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NOTICE

SUR

J.-J. BARTHÈLEMY.

Barthélemy (J ean-J acques), né à Cassis, près Aubagne,

en Provence , le 20 janvier 1716, commença ses études

chez les oratoriens de Marseille, et les continua chez les
jésuites de la même ville : les uns et les autres distinguè-

rent en lui un élève aussi intelligent que laborieux. Les .

deux langues anciennes enseignées dans les collèges ne

suffisaient point à son avidité d’instruction. Il apprit aussi

l’hébreu, le chaldéen, le syriaque, et acquit une connais-

sance approfondie des mœurs et des usages de l’antiquité.

Cet excès de travail fut la source d’une grave maladie.

Lorsque le jeune Barthélemy fut rétabli, ses parents, qui

le destinaient à, l’état ecclésiastique, le firent entrer au sé-

minaire de Marseille, dirigé par les lazaristes. Il paraît que

l’étude aride de la théologie fut loin de lui offrir le même

attrait que les précédentes; peut-être aussi cette âme si

consciencieuse s’eHraya-t-elle des obligations imposées par

le sacerdoce. En partant du séminaire, il déclara qu’il re-

nonçait à exercer les fonctions du ministère sacré; toute-

fois, il en garda llhabit, pour satisfaire en quelque chose



                                                                     

n NOTICEfut dès lors connu sous le nom de l’abbé Barthélemy. Ses

goûts, ses talents, son désir ardent d’ajouter à ses connais-

sances, tout l’appelait dans la capitale; il y vint en 1744.

Gros de Boze, l’un de ces savants qui ne feraient point

faire un pas à la science, mais qui en conservent dans leur

tête le dépôt intact, était alors garde du cabinet des mé-

dailles à la Bibliothèque du roi. L’émdition précoce du

jeune Provençal trouva grâce pour sa vive imagination

auprès de cet homme positif. Boze se plut à lui apprendre

la numismatique, et bientôt son élève fut en état de par-

tager ses fonctions et ses travaux. a Il n’est pas malheu-
reux pour moi, disait gaiement l’abbé Barthélemy, d’avoir

I gagné l’affection d’un homme qui met les points sur les i,,

mais qui ne met pas toujours les i sans les points. n Gros
de Boas mourut en 1753. Le choix qu’il avait fait de Bar»

thélemy pour son associé le désignait au gouvernement

pour son successeur : en effet, l’abbé le remplaça avec un

grand avantage pour la science, puisqu’en quelques années

ses recherches et ses soins éclairés augmentèrent de! plus

du double la précieuse collection des antiques. Un voyage

qu’il entreprit en Italie lui fit surtout découvrir un grand .

nombre de ces trésors. Le sort lui en réservait un autre

dans ce pays : là commença pour lui la vive et constante

attention de madame de Stainville et de son mari, depuis
duc de Choiseul , alors ambassadeur de France à Rome,

devenu ministre, et ministre tout-puissant, peu après leur
retour en France. Le duc s’empressa de prodiguer les pla-
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ces lucratives à; l’abbé Barthélemy, auquel son propre mé-

rite avait déjà procuré d’honorables distinctions : depuis

plusieurs années, l’Académie des inscriptions et belles-let-

tres , la Société royale de Londres et celle des antiquités

de la mêmeîville le Comptaient parmi leurs membres. Des

mémoires, des dissertations, remarquables également par

le fond et le style , avaient été ses titres d’admission. Ja-

mais faveurs ministérielles ne furent mieux justifiées sous

tous les rapports que celles dont le duc de Choiseul voulut,

suivant son expression empruntée ’à Corneille, accabler

le savant homme de lettres. Cette aisance, créée autour de

Barthélemy, fut en grande partie répandue par lui sur sa

"femme; elle servit surtout à l’éducation de trois neveux,

dont l’un fut plus tard jugé digne de lui succéder à la Bi- a

bliothèque , dont l’autre montra de grands talents dans la

diplomatie et occupa avec distinction les premiers postes
de l’état. De plus , débarrassé de tout souci pécuniaire,

l’abbé Barthélemy put se livrer entièrement à la composi-

tion du grand ouvrage , du monument qu’il devait laisser

à sa patrie. Trente années furent employées à l’élever, et

ce fut seulement en 1788 que parut le V oyage d’Anaclwr-

«la, dont Barthélemy vendit la propriété aux frères De-

bure, libraires. pour la modique sonime de 3000 fr. Les
préoccupations politiques n’empêchërent point de rendre

justice à ce chef-d’œuvre, où l’érudition se cache sous tant

. de grâce. Au milieu de cette ioule d’événements éclos ou

n .



                                                                     

lv NOTICEun cri d’admiration s’éleva de la France entière, et fut ré-

pété par toute l’Europe; chez nous les éditions , chez elle

les traductions de cet ouvrage, se succédèrent coup sur

coup, et le temps, ce grand appréciateur des hommes et
des écrits, n’a fait que confirmer cet immense succès. Un

pareil livre nommait d’avance Barthélemy à l’Académie

française; mais il fallait une vacance; elle eut lieu l’année

suivante, et le froid grammairien Beauzée fut remplacé par

l’auteur d’Anaclrarsz’s. Là devaient s’arrêter les justes

prospérités de l’illustre écrivain. Non-seulement les dé-

crets et réformes de l’Assemblée constituante et de celles

qui la suivirent lui enlevaient les places et pensions qui
formaient son aisance dans l’âge où elle devient le plus né-

cessaire, mais, devenu suspect par son titre d’abbé, il fut

arrêté dans un jour de funeste mémoire , le 2 septembre

1792, et conduit aux Madelonnettes. Heureusement l’ordre

fut promptement révoqué; Barthélemy fut rendu à la 1i-

berté un peu avant l’heure des assassinats, et cette mesure

sauva sans doute à cette sanglante journée un crime et un

opprobre de plus. Ces atteintes successives à sa fortune et
à son repos firent naître dans l’âme de l’abbé Barthélemy,

non la misanthropie, que son cœur bienveillant et généreux

ne connut jamais , mais une profonde mélancolie, qui se
révéla plus d’une fois par des mots aussi ingénieux qu’ex-

pressifs. Lorsqu’en 1795 il reçut une noble réparation des

injustices du gouvernement révolutionnaire, lorsque le mi-

nistre de l’intérieur, Paré, vint lui-même apporter au mo-
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deste savant la lettre par laquelle il lui annonçait sa nomi-

nation à la place de conservateur principal de la Bibliothè-

que, assurément Barthélemy fut sensible à un procédé qui

devait lui rappeler ces beaux jours de la Grèce, si bien dé-

peints par lui, où le talent était une dignité et allait de pair

avec le pouvoir. Il refusa néanmoins, alléguant son âge ,

ses infirmités, et reprit seulement son ancienne place de
garde du cabinet des médailles. Cet homme célèbre mourut

peu de temps après, le 30 avril 1795, en lisant une épître

d’Horace : digne fin d’un littérateur philosophe! Quelques

ouvrages de l’auteur d’Anacharsz’s ont été publiés après sa

mort; le plus remarquable est son Voyage en I taire, ou
l’on retrouve dans beaucoup de passages le savant aimable,

l’habile critique et l’homme de goût.
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SUR ANACHARSIS,
PAR 1.4. BARTHÉLEMY.

Le hasard m’inspira ridée de Voyage thnacltanis. fêtais en Italie en
1755 : moins attentif à l’était actuel des villes que je parcourais qu’à leur

’ rl J , je u "4’ naturell "A" au siècle où elles se dispu-
taient la gloire de fixer dans leur sein les sciences et les arts; et je pensais
que la relation d’un voyage entrepris dans ce psys vers le temps de Léon X.
et prolongé pondant- un certain nombre d’années. présenterait un des plus
Intéressants et des-plus utiles spectacles pour l’histoire de l’esprit humain.
On peut s’en convaincu par cette esquisse légère.

Un Français passe par les Alpes : il voit à Pavie Jérôme Cardan, qui a
écrit sur presque tous les suints, et dont les ouvrages contiennent dix volumes
ils-folio; à Parme, il voit le Corréga. peignant à fresque le dôme de la cathe-
drale; à Mantoue, le comte Balthssar Castillan, auteur de l’excellent ou-
vrage intitulé le Cam-tison, il Conigiuuo; à Vérone, Fracaslor, médecin, phi-
losophe, astronome, mathématicien, littérateur, cosmographe , célèbre tous
tous les rapporta, mais surtout comme poète; car la plupart des écrivains .
cherchaient alors à se distinguer dans tous les genres, et c’est ce qui doit
arriver lorsque les lettres s’introduisant dans un pays. A Padoue, il assiste
aux leçons de Philippe Bête, professeur en droit, renommé par la supério-
rité de ses talents et de ses lumières. Cette ville était dans la dépendant-e de
Venise. Louis X", s’étant-emparé du Milanais. voulut en illustrer la capi.
tale en y établissant Dène. Il le fit demander à la république, qui le refusa
long-temps; les négociations continuèrent, et l’on vit le montent ou ces deux
puissances allaient en venir aux mains pour la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbara. héritier d’un nous très-
henreux pour les lettres, et dont il a soutenu liéclat par des commentaires
sur la Rhétorique d’Aristote, par une traduction de Vitruve, par un tuilé sur
la Perspective; Paul Mnuuce, qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les let- »
trot avec le même succès que son père Aide Monaco. Il trouve chez Paul
tontes les éditions des anciens auteurs grecs et latins, nouvellemeul sorties
des plus fameuses presses dlltalie, entre autres cella de Cicéron en quatre
volumes in-folin, publiée à Milan en 1499, et le Psautier en quatre langues,
ltébre, grec, chaldéen entube, imprimé à Gènes en I516.
- Il voit à Ferrsre liArioIte; à Bologne, si: cents écoliers assidus aux leçons

de’jurisprudence que donnait le professeur Ricini, et de ce nombre Alciat,
qui bientôt après ou rassembla huit cents. et qui effaça la gloire de Bat-choie
et d’Accut-se; it Florence, Machiavel, les historiens Guiehardin et Paul love,
une université florissante, et cette maison de Médicis, auparavant bornée
aux opérations du commerce, alors souveraineiet alliée a plusieurs maisons
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royales, qui montra de grandes vertus dans son premier état, de grands vices
dans le second, et qui fut toujours célèbre parce qu’elle s’intéressa toujours

aux lettres et au: arts; à Sienne, Mathiole travaillant à son commentaire sur
Dioseoride; à Home, Michel-Auge élevant la coupole de Saint-Pierre, lla-
phaël peignant les galeries du Vatican , Sadolet et Bemlte, depuis cardinaux, -
remplissant alors auprès de Léon X la place de secrétaires; le ’Prissili don-
nant la première représentation de sa Soplionisbe, première tragédie coni-
posée par un moderne; Béroald, bibliothécaire du Vatican, s’occupant a
publier les Annales de Tacite, qu’on venait de découvrir en Westphalie, et
que Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents ducats d’or; le même
pape proposant des places aux savants de toutes les nations qui viendraient
résider dans ses états, et des récompenses distinguées à ceux qui lui appor-
teraient des manuscrits inconnus.

A Naples, il trouve Talésio travaillant à reproduire le système de Parmé-
nide, et qui, suivant Bacon, fut le premier restaurateur de la philosophie :
il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la nature semblait avoir choisi pour son
interprète, mais à qui, en lui donnant un "ès-beau génie, elle refusa le talent

de se gouverner. .Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à traverser rapidement l’ltalie d’un

extrémité à l’autre, marchant toujours entre des prodiges, je veux dire entre
de grands monuments et de grands hommes, toujours saisi d’une admiration-
qui croissait àchaque instant. De semblables objets frapperont partout ses
regards lorsqu’il multipliera ses courses. De la quelle moisson de décou-
vertes, et quelle source de réflexions sur l’origine des lumières qui ont éclairé

l’Enrope! Je me contente d’indiquer ces recherches; cependant mon sujet
m’entraîne et exige encore quelques développements.

Dans les cinquième et sixième siècles de l’ère chrétienne, l’ltalie fut sub-

juguée par les Hérules, les Goths, les Ostrogoths et d’autres peuples jus-
qu’alors inconnus; dans le quinzième elle le fut, sous des auspices plus favo-
rables, par le génie .et par les talents. lls y furent appelés, ou du moins
accueillis par les maisons de Médicis, d’Est, d’Urbin, de Gonzague, par les
plus petits souverains, parles diverses républiques. Partout de grands hom-
mes, les uns nés dans le pays même, les autres atlirés des pays étrangers,
moins par un vil intérêt que par des distinctions flatteuses; d’autres appelés
chez les nations voisines pour y propager les lumières, pour y veiller sur.
l’éducation de la jeunesse ou sur la santé des souverains. Partout s’organi-
saient des universités, des collèges, des imprimeries pour toutes sortes de
langues et de sciences, des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages
qu’on y l L” ’ , et des -its "Un " apportés des pays où l’igno-
rance avait conservé son empire. Les académies se multiplièrent tellement
qu’a Ferrare ou en comptait dix à douze, à Bologne environ quatorze, à
Sienne seize. Elles avaient pour objet les sciences, les belles-lettres, les Ian-
gnes, l’histoire, les arts. Dans deux de ces académies, dont l’une était spécia-
lement dévouée à Platon et l’autre a son disciple Aristote, étaient discutées

les opinions de l’ancienne philosophie, et pressenties celles de la philosophie
moderne. A Bologne, ainsi qu’a Venise, une de ces sociétés veillait sur l’im-

- primerie, sur la beauté du papier, la fonte des caractères, la correction des

l
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épreuves, et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection des éditions

nouvelles. ,L’Italic était alors le pays ou les lettres avaient fait et faisaient tous les
jours le plus de progrès. Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les’

divers gouvernements quila partageaient et de la nature du climat. Dans
chaque état les capitales, et même des villes moins considérables, étaient
extrêmement avides d’instruction et de gloire; elles offraient presque toutes
aux astronomes des observatoires, aux anatomistes des amphithéâtres, aux
naturalistes (les jardins de plantes , à tous les gens de lettres des collections
de livres, de médailles et de monuments antiques; à tous les genres de con.
naissances des marques éclatantes de considération, de reconnaissance et de
respect.

Quant au climat, il n’est pas rare de trouver dans cette contrée des imagi-
nations actives et fécondes, des esprits justes, profonds, propres à concevoir.

de grandes entreprises, r H de les u. long-t I , et i l MM de
les abandonner quand ils les ont bien conçues. c’est à ces avantages et, à ces
qualités réunies que l’ltalie dut cette masse de lumières et de talents qui, en
quelques années, l’éleva si fort tin-dessus des autres contrées de l’Europe.

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X; j’aurais pu mettre parmi

les contemporains de ce poète Pétrarque, quoiqu’il ait vécu environ cent
cinquante ans avant lui, et le Tasse, qui naquit onze ans après; le premier,
parce que ce ne fut que tous Léon X que ses poésies italiennes, oubliées
presque des leur uaissance,furent goûtées et obtinrent quantité d’éditions et
de commentaires; le Tasse, parce qu’il s’était formé en grande partie sur
l’Arioste. c’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux sources et aux embou-
chures de ce fleuve. Tous les genres de poésies furent alors cultivés, et lais«
aèrent des modèles. Outre l’Arioste, on peut citer pour la poésie italienne
Bernard Tasse, père du célèbre Torque: , Hercule Bentivoglio, Annibal Caro,
Demi; pour la poésie latine Sunnazar, Politieu, Vida, Béroald; et parmi
ceux qui. sans être décidément poètes, faisaient des vers, on peut compter

.Léon X, Machiavel, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, qui excella dans la
sculpture, l’orfévrerie et la gravure.

Les progrès de l’architecture dans ce siècle sont attestés, d’un côté, par les

ouvrages de Serlio, de Vignole et de Pallade, ainsi que par cette foule de
commentaires qui parurent sur le traité de Vitruve; d’un autre côté, par les
édifices publics et particuliers construits alors et qui subsistent encore.

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention de Michel-Ange, de Raphaël, du

Corrége; il faut leur joindre Jules Romain, le Titien, André dei Sorte, qui
vivaient dans le même temps, et cette quantité de génies formes par leurs
leçons ou par leurs ouvrages.

Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits sur les systèmes de Platon.
d’Aristote et des anciens philosophes. Des critiques obstinés, tels que Girol-
dus, Panvinius, Sigonius, travaillaient sur les antiquités romaines, et presque
toutes les villes rassemblaient leurs annales.

Tandis que, pour connaître dans toute son étendue l’histoire de l’homme,

quelques écrivains remontaient aux nations les plus anciennes, des voyageurs
intrépides s’esposaient aux plus grands dangers pour décopvrir les nations



                                                                     

1 MÉMOIREéloignées et inconnues dont on ne faisait que soupçonner l’existence. Les
noms de Christophe Colomb, Génois; d’Ame’ric Vespuce, de Florence; de
Sébastien Cabot, de Venise, décorent cette dernière liste. bientôt grossie par
les’noms de plusieurs autres Italiens, dont les relations furent insérées peu
de temps après dans le " ’ de n ’ , leur I rime.

La prise de Constantinople par les Turcs, en 1453, et les libéralités de
Léon X, firent refluer en Italie quantité de Grecs, qui apportèrent avec eux
tous les livres élémentaires relatifs aux mathématiques. On s’empressa d’étu-

dier leur langue; leurs livres furent imprimés. traduits. expliqués, et le goût
de la géométrie devint général. Plusieurs lui consacraient tous leurs Ing-
ntents; tels furent Commandin , Tartaqlis: d’autres s’associaient à leurs pre-
miers travaux; tel fut Maurolico de Messine , qui publia différents ouvrages
sur l’arithmétique, les mécaniques. l’astronomie, l’optique, la musique.
l’histoire de Sicile, la grammaire. le vie de quelques saints. le martyroler
romain, sans négliger la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin Nifo, pro-
fesseur de philosophie à Rome tous Léon X, qui écrivit sur l’astronomie, la
médecine, la politique, la atonie, la rhétorique, et sur plusieurs autres
sujets.

L’anatomie fut enrichie par les chevrotions de Fallope , de Modène , d’A-

quepudente , son disciple, de Bolognini, de Padoue, de Vigo. de Gênes, etc.
Aldrovcndi , de Bologne, après avoir, pendant quarante-huit ans, professé

la botanique et ln philosophie dans l’université de cette ville , laissa un cours
d’histoire naturelle en dix-sept volumes ils-folio.

Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui parurent alors, je n’ai pas
fait mention des écrits qui avaient spécialement pour objet la théologie ou la
jurisprudence , parce qu’ils sont connus de ceux qui cultivent ces sciences, et
qu’ils intéressent peu ceux à qui elles sont étagères. A l’égard des antres

classes, je n’ai cité que quelques exemples pris, pour ainsi dire, au hasard.
Ils suffiront pour montrer les différents genres de littérature dont ou aimoit à
s’occuper et les différents moyens qu’on employait pour étendre et multiplier

nos connaissances.
Les progrès des arts favorisaient le goût des spectacles et de la magnifi- .

calice. L’étude de l’histoire et des monuments des Grecs et des Romains ins-
pirsit des idées de décence. d’ensemble et de perfection qu’on n’avait point
eues jusqu’alors. Julien de Médicis . frère de Léon X, ayant été proclamé. ci-

toyen romain , cette proclamation fut accompagnée de jcux publics, et, sur
un vestetltéâtre construit exprès deuils place du Capitole, on représenta
pendant deux jours une comédie de PlanteI dont la musique et l’appareil
extraordinaire excitèrent l’admiration générale. Le pape, qui crut en cette
occasion devoir convertir en un acte de bienfaisant: ce qui n’était qu’un
acte de justice, diminua quelques-uns des impôts; et le peuple, qui prit cet
acte de justice pour un acte de bienfaisance , lui éleva une statue.

Un observateur qui verrait tout a coup la nature laisser échapper tant de
secrets, la philosophie tant de vérités, industrie tant de nouvelles pratiques,
dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien monde un monde nouveau ,
croirait assister à la naissance d’un nouveau genre humain; mais la surprise
que lui conteraient tontes ces merveilles diminuerait aussitôt qu’il verrait le
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mérite et les talents luttant avec avantage contre les titres les plus respectés,
les savants et les sans de lettres admis à la pourpre romaine, au conseil des
rois, aux places les plus importantes du gouvernement, à tous les honneurs,
a toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que je me proposais de décrire.
il suffirait d’ajouter a cette émulation de gloire qui éclatait de toutes parts,
toutes les idées nouvelles que faisait éclore cette étonnante révolution, et tout
ces mouvements qui agitaient alors les nations de l’Europe, et tous ces rap-
ports avec l’ancienne Rome, qui reviennent sans cesse à l’esprit. et tout ce
que le présent annonçait pour l’avenir, car enfin le siècle de mon X fut
l’aurore de ceux qui le suivirent, et plusieurs génies qui un brillé dans les
xvtl’ et XVIII’ siècles chez les différentes nations, doivent une grande partie
de leur gloire a ceux que l’ltalie produisit dans les deux siècles précédents.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si variés et si instructifs, que
j’eus d’abord l’ambition de le traiter; mais je m’aperçus ensuite qu’il exige-

rait de rua part un nouveau genre d’étude; et, me rappelant qu’un voyage
en Grèce vers le temps de Philippe, père d’Alexandrc , sans me détourner de
mes travaux ordinaires. me fournirait le moyeu de renfermer dans un espace
circonscrit ce que l’histoire grecque nous offre de plus intéressant, et une
’ " ’ ’ de l’ ” un... les ’ . les arts, ln religion, les mœurs,
les usages, etc., dont l’histoire ne se charge point, je saisis cette idée 3 et,
après l’avoir longotempa méditée, je commençai à l’exécuter en 1757, à mon

retour d’ltalie.

On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les ouvrages publiés sur les
Grecs. Grouovius en a rassemblé une petite partie de son recueil en douze
volumes in-folio La se trouvent, entre autres, les traités d’Uhho Emmius,
de Cragius et de Meunius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens nous
ont laisse a l’égard des Athénieus, et a rangé tous ces passages en différents
chapitres relatifs à différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quelques-
uns, qu’il se soit quelquefois trompe dans ses interprétations,’qu’il au son-

vent négligé de concilier ceux qui se contredisent, et qu’il ait rarement in-
diqué le livre ou le chapitre des éditions dont il se servait, on ne peut trop
admirer et louer ses immenses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été moindres pour m’assurer de la
vérité des faits. Voici mon procédé.

J’avais lu les anciens auteurs; je les relus la plume à la main, marquant
sur des cartes tous les traits qui pouvaient éclaircir la nature des gouverne-
ments, les mœurs et les lois des peuples, les opinions des philosophes, etc.
Avant de traiter une matière , je vérifiais mes extraits sur les originaux ; je
consultais ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé sur le même
sujet, soit dans toute son étendue, soit partiellement. S’ils rapportaient des
passages qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pusSeut me servir,
j’avais soin de les recueillir après les avoir comparés aux originaux; quand
leur explication différait de la mienne , je remontais de nouveau aux sources :
enfin, s’ils me présentaient des idées heureuses, j’en profitais, et je me fai-

sait un devoir de citer ces auteurs,
Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de grands inconvénients.
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1° L’histoire grecque , dont il ne nous est parvenu qu’une partie des me.

numents, présente des difficultés sans nombre, soit pour les faits, soit pour
les opinions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les discuter peut rappro-
cher et balancer l’autorité des témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus il

donne une idée avantageuse de ses lumières et de sa critique. Mais, en pla-
çant Anacharsis sur la scène, je lui ôte presque toujours la ressource du
doute : il ne doit parler qu’affirmativement, puisqu’il ne raconte que ce qu’il
a vu ou ce qu’il tient de personnes instruites. Ce n’est pas tout encore : dans
l’époque que j’ai choisie, on avait tant écrit sur l’histoire et sur les sciences.

que le voyageur ne devait pas se borner a nous apprendre ce qu’il pouvait
présumer que nous savions déjà. Ces difficultés toujours présentes à mes
yeux, j’ai tâché , quand je n’ai pu les vaincre, de m’en débarrasser, tantôt

par des aveux qui en affaiblissent le poids, tantôt par des sacrifices qui les
écartent absolument.

Dans le chapitre l", Anacharsis observe que ce ne fut qu’à son retour en
Scythie qu’il mit en ordre la relation de son voyage, et il ajoute : a Peutoêtre
serait-elle plus exacte, si le vaisseau ou j’avais fait embarquer mes livres
n’avait pas péri dans le Pont-Enfin. n D’où il suit que, dans la révision de

son ouvrage, privé des mêmes secours quc nous . il n’a pas pu étendre ou
vérifier certains articles dont il n’avait que conservé qu’un léger souvenir.

Dans le chapitre xx, il aurait voulu donner quelques détails sur le prix des
denrées, et en conséquence sur celui des diftérentes propriétés des Alhéniens;

ne pouvant le faire , il dit qu’il avait pris une note exacte de la valeur des
denrées, mais que, l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé valait
ordinairement cinq drachmes le médimne; un bœuf de première qualité, en-.
viron quatre-vingts drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le xtvts chapitre, il rapporte la loi de Lycurgue qui établissait
l’égalité des fortunes entre les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,
une pareille loi ne peut subsister long-temps : par quelles précautions Ly-
curgue comptait-il en assurer la durée? La question était assez importante,
et, faute de monuments, nous ne sommes plus en état de la résoudre. Je fais
dire à Anacharsis z l Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des fortunes avait
été dérangé par un décret de l’éphore Épitadès, qui voulait se venger de son

fils; et comme je négligeai de m’instruirc de leur ancien état, je ne pourrai
développer les vues du législateur qu’en remontant à ses principes. - Ici vien-
nent quelques réflexions que mon voyageur propose comme de simples con-
jectures.

Quand de pareilles modifications ne m’ont pas suffi , j’ai gardé le silence ,
tantôt sur des usages qui n’étaient attestés que par un écrivain trop posté-
rieur au siècle où je suppose que vivait Anacharsis, tantôt sur des faits qui ,
malgré mes efforts , me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices ont
passé auprès de quelques personnes pour des omissions, et on m’a demandé
pourquoi je ne m’étais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par
exemple , n’avoir pas fait mention de la prétendue loi des Crétois qui per-
mettait l’insurrection du peuple quand il se croyait opprimé?Montesqnicu
l’a citée d’après Aristote, mais Montesquieu s’est trompé. Aristote parle en

effet de cette insurrection, mais comme d’un abus qui n’était nullement nu-
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torisé par les lois. En général, il était important pour moi de tout discuter et
encore plus de ne pas toujours prononcer.

2’ J’avais un autre inconvénient à redouter: le jugement d’une classe de

littérateurs très-estimables, mais très-difficiles. Je ne pouvais transporter
Anaeharsis à Délos,à Tempé, au milieu des fêtes de la Grèce, sans le rendre
sensible à la beauté de ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue, si
propre à éviter la monotonie du style, sans rapprocher mon voyageur des
grands hommes qui vivaient alors, et même de quelques personnages in-
connus qui pouvaient lui donner des lumières. C’est ainsi que mon Scythe est
instruit de la littérature grecque , par un Athénien nommé Euclide; des diffé-
rents systèmes sur les causes premières, par le grand-prêtre de Cérès; de
l’institut de Pythagore, par un pythagoricien qu’il trouve à Samos, patrie de
ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au long les événements des trois guerres de Mes-
sénie. Elles sont si instructives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre;
et si connues, que pour les rendre plus intéressantes j’en ai renferme les prin-
cipales circonstances dans trois élégies. Je me suis cru d’autant plus autorisé

à donner cette forme à mon rccit, que Pausanias a prix presque tous ses ma-
tériaux dans les poèmes de Tyrtée et de Rhianus, qui avaient l’un et l’autre
chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même temps le lecteur de la
liberté que je me suis donnée dans une des notes sur le XLe chapitre.

Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est qui, accoutumés à des
discussions sèches et rigoureuses, ne devaient pas me pardonner d’avoir osé
mêler dans mes récits des images qui leur donnent plus de mouvement. Ce
que j’avais prévu est arrivé : plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de

roman, et m’en ont presque fait un crime ; d’autres , moins sévères, ont eu
la bonne foi de distinguer le fond de la forme. Le fond leur a présenté une
exactitude suffisamment attestée, à ce que je crois, par la multitude de cita-
tions qui accompagnent le récit. A régalai de la forme, ils auraient dû sentir
que les ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embellir mon sujet étaient
assez conformes à l’esprit des Grecs , et que des fictions sagement ménagées
peuvent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à la vérité.

, Je ne parle point de quelques critiques légères que j’ai trouvées dans des
feuilles périodiques. L’un me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables : il ignorait, sans douth, que de très-habiles critiques ont tenté vaine-
ment de la découvrir et qu’il est à présumer qu’elle restera toujours inconnue.
Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’histoire circonstanciée des Athé-

nicns pour les siècles antérieurs à celui de Salon; mais cette histoire n’existe
pas dans les auteurs anciens, etj’ai du me borner à recueillir le petit nombre
de faits dont ils ont conservé le souvenir. Enfin un savant anglais, dans un
recueil de dissertations critiques, après avoir attaqué l’authenticité d’une
inscription grecque que M. Fourmont avait apportée (le son voyage du Levant,
et que j’avais tâché d’expliquer, a cru devoir porter un jugement sur le Voyage
d’Anm-hnrsis ; il le trouve agréable. mais très-superficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur que ces accusations vagues
qu’il est si facile d’avancer et si difficile de repousser, parce qu’elles n’ont pas

un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je n’ai traité aucun sujet
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sans l’avoir longetemps médité; sans avoir rapproché, au milieu des contra-
dictions qu’il présentait, les témoignages des auteurs anciens et les opinions
des commentateurs et des critiques modernes; sans avoir donné, quand il l’a
fallu, le résultat qui m’a paru le plus approchant de la vérité. J’ai caché mon

travail pour le rendre plus utile; j’ai renoncé au mérite, si c’en est un,
d’étaler dans le texte une grande érudition; quand certains pointa m’ont paru
asses importants pour exiger des discussions, je les si examinés dans les notes
a la tin de chaque volume. Toutes ces notes m’ont paru nécessaires, et il y
en a quelques-nues qui me semblent à l’abri du reproche d’être saperli-
vielles.

J’ai mieux aime être exact que de paraître profond; supprimer certains
faits que de ne les établir que sur des conjectures g me dispenser de remonter
aux causes toutes les fois que mes recherches, comme celles des plus habiles
critiques, ne servaient qu’a les obscurcir; mettre le lecteur à portée de faire
des réflexions, que d’en hasarder moi-meute. J’ai souvent admiré les philo-
sophes qui, d’après leurs lumières particulières, nous ont donné des observa-
tions sur le génie, le caractère et la politique des Grecs et des Romains z il
faut que chaque auteur suive son plan; il n’entrait pas dans le mien d’en-
voyer un voyageur chez les Grecs pour leur porter mes pensées, mais pour
m’apporter les leurs , autant qu’il lui serait possible. Au reste , si je me suis
trompé en quelques points, si mon ouvrage n’est pas sans défauts, je n’en
rougirai point; on ne peut exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a
donné la natute : je regrette seulement, après y avoir employé plus de trente
ans, de ne l’avoir pas commencé dia ans plus tôt et de n’avoir pu le finir dia

lus plus tard.
Lorsqu’il l’ul achevé, j’hésilai long-temps sur sa destination. Je l’aurais

laissé manuscrit si, vu le nombre des citations, des notes et des tables, je ne
me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en diriger l’impression. Elle
fut terminée au mais de décembre I788. Quelques amis me conseillaient de
la tenir en réserve jusqu’à la (in des états-généraux qu’on venait de convo-

quer, et qui agitaient déjà tous les esprits. Leurs raisons, au lieu de me per-
, m1 u u L” l’ouvrage ’ à» Je voulais qu’il se glissât

en silence dans le monde :si, malgré la circonstance, il attirait quelque at-
tentiou,j’en serais plus flatté; si sa chute était prompte et rapide, je mena.

geais une excuse a mon amour-propre. i
Le succès surpassa mon espérance: le public l’accueillit avec une extrême r

bonté; les journaux français et étrangers en parlèrent avec éloge. il en parut
entre autres un extrait assez détaillé dans unjourual anglais intitulé : Monn-
Wy Review, or liturun’loumal, vol. 8l. Les auteurs m’y traitent d’une me
mien: qui leur donne: des droits il ma reconnaissance; mais ils finissent par
une réflexion qui exige de ma part un éclaircissement. Il est possible, disent-
ils, que le plan de ont ouvrage ail été conçu d’après celui des Lettres adul-

"mon.
Ces lettres furent composées dans les années H39 et 1140, par une société

d’anis adaevaient leurs cours d’études dans l’université de Cambridge. En

"il, ils la litent imprimer in-8", et n’en tirèrent que douze exemplaires :
dans une monde édition, faite en USI, au un volume in-l°. ils en tirèrent

....à r
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un plus grand nombre. Ces deux éditions n’ont jamais servi qu’à l’usage de
leurs auteurs; c’est ce qui fait dire aux joumalistes anglais qu’a proprement
parler les Lettres athéniennes n’ont jamais paru; mais comme ils ajoutant
qu’on les avait communiquées à plusieurs personnes, on pourrait croire que
le secret m’en avait été découvert; et ce soupçon prendrait une nouvelle
force, si l’on considérait que la deux ouvrages semblent être la suite l’un de

l’autre. r
Tous deux placent dans la Grèce, à deux époques voisines, un témoin oc-

cupé à recueillir tout ce qui lui paraît digue d’attention. Dans les Lettres
athéniennes, Cléander, agent du roi de Perse, résidant à Athènes pendant la
guerre du Péloponnèse, entretient une correspondance suivie avec les minis-
tres de ce prince et avec «Retenu particulien. Il leur tend compta des évé-
nements de cette guerre, des mouvements qu’il se donne pour la perpétuer,
et des divisions qui règnent parmi les peuples de la Grèce. Il décrit leurs
forces de terre et de mer : discipline militaire, politique, gouvernement, lois,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au profond observateur. Il con-
verse avec Phidias, Aspasie, Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide : il s’ou-
cupe de la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis, qui réside en Perse,
et qui dans ses réponses lui parle de la philosophie des mages; tantôt avec
Orsatne, voyage en Égypte, et qui dans les siennes lui parle des lois et des
antiquités de ce pays. Ainsi se trouvent heureusement rapprochés les princi-
paux traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyptiens; et ces traits,
puisés dans les auteurs anciens, donnent lien à des parallèles aussi instructifs
qu’intéressants. Une parfaite exécution répond a cette belle ordonnance.

Si j’avais en ce modèle devant les yeux, ou je n’aurais pas commencé mon
ouvrage, ou je ne l’aurais pas achevé ; c’est ce que je protestai à un de mes
amis résidant a Londres, M. butent, membre de la Société royale, associé
étranger de l’Académie des Belles-Lettres, connu par plusieurs bonsouvrages.
Il communiqua ma lettre aux auteurs du Mounlitly Revient), qui eurent la
complaisance d’en insérer une partie dans un de leurs journaux (avril 1790,
page 477).

Dam l’intervalle j’avais reçu d’Angleterre un superbe exemplaire iu-4°
des Lettres athéniennes, ’a la tête duquel je trouvai cette note écrite à la
matu:

a Mylord nover, de la famille de Yorke, saisit avec empressement l’occa«
Sion qui se présente d’offrir, par le canal de M. Barthélemy, ministre pléni-
potentiaire de Sa Majesté très-chrétienne à la cour de Londres, à M. l’abbé
Barthélemy, son oncle, l’hommage si justement dû au savant et élégant’au-
leur du Voyage du jeune Anaclmrsi’s en Grève, en lui faisant parvenir Ie’vo-
lume ci-joiut des Lettres atlie’niemws.

s L’origine de cette production est expliquée dans la seconde préface, à la
tête de l’ouvrage. Les lettres signées P. sont de Philippe YorIte, comte de
Hardwicke, fils aîné du grand-chancelier de ce nom; celles signées C. sont
de son tri-ré, M. Charles Yorke, qui est parvenu ltti-méne au poste impor-
tant de grandehancclier, mais qui est mort trop tôt pour sa famille et pour
sa patrie. Les autres lettres sont écrites on par leurs parents ou par leurs
auna.



                                                                     

xv.’ MÉMOIRE sur summums.
a En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce petit présent littéraire, on n’a

pas la présomption de comparer cet ouvrage au charmant Voyage d’aima-
chnrsis, mais u ’1 de J un ” I ’uuage d’ ’ à son illustre
auteur, et de marquer combien on a été flatté de trouver qu’une idée qui a
pris son origine ici, il y a cinquante ans, a été perfectionnée long-temps après,
avec tant d’élégance, sans aucune communication, par un auteur digne du

sujet.
n Dovian.

n Londres, 21 décembre 1789. n

En transcrivant la note si flatteuse de mylord Dover, je cède à mon amour-
propre; et je le sacrifie en désirant que l’on traduise en français les Lettres

athéniennes. « i
No" pas ÉDITEURS. Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres athéniennes ont

été réimprimées et rendues publiques en Angleterre, sous ce titre : Athenian
Lellers, or lite epistolary Correspondance ofan Agent of Un King cf Perrin,
residinq alAlhens timing "Le Pelopannesian war; a un: edilion in two volumes ;
illustraæd WIUl Engravings, and a Map a] ancrent Green. Landau, 1798. C’est
dans cette nouvelle édition anglaise que nous avons trouvé la réponse suivante
à la note de mylorcl Dover.

a Mnono ,

u J’ai l’honneur de vous remercier du bel exemplaire des Lettres athé-
niennes que vous avez en la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop
flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre main. J’entendis, l’été dernier,

parler pour la première iois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jenkinson. Je
n’ai pu jusqu’à présent le parcourir qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt,

ou je n’aurais pas commencé le mien, ou j’aurais tâché d’approcher de ce beau

modèle. Pourquoi ne l’a-t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il
pas été traduit dans toutes les langues l ? Je sacrifierais volontiers mes derniers
jours au plaisir d’en enrichir notre littérature, si je connaissais mieux les
finesses de la langue anglaise; mais je n’entreprendrai pas de l’acheter, de
peur qu’il ne m’arrivât la même chose qu’à ceux qui ont voulu continuer le

Discours de Bossuet sur l’histoire universelle.
a Daiguez agréer l’hommage de la reconnaissance et du respect avec les-

quels’, etc.

s hammam,
n Paris, lvrjanvier 1790. n

1 On en possède maintenant deux traductions en français, l’une par Villetcrque,
qui a eu deux éditions; l’autre par M. Christophe.
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a

Je suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis, vient en Grèce quelques
années avant la naissance d’Alcxandre , et que d’Athèncs, son séjour or-
dinaire, il fait plusieurs voyages dans les provinces voisines, observant
partout les mœurs et les usages des peuples, assistant à leurs rotes, étu-
diant la nature de leurs gouvernements; quelquefois consacrant ses loi-,
sirs à des recherches sur les progrès de l’esprit humain; d’autres, conver-
sant avec les grands hommes qui florissaient alors, tels qu’Epamînondas,
Phocion, Xénophon, Platon, Aristote, Démosthène, etc. Dès qu’il voit la
Grèce asservie à Philippe, père d’Alexaudre, il retourne en Scythie, il y
met en ordre la suite de ses voyages; et, pour n’être pas forcé d’inter-
rompre sa narration, il rend compte, dans une introduction, des faits
mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il’eùt quitté la Scythic.

L’époque que j’ai choisie, une des plus intéressantes que nous offre 4
l’histoire des nations, peut être envisagée sous deux aspects. Dureté des
lettres et des arts, elle lie le siècle de Périclès à celui d’Alcxandre. Mou
Scythe a fréquenté quantité d’Athénieus qui avaient vécu avec Sophocle,

Euripide , Aristophane, Thucydide, Socrate, Zcuxis et Parrhasius. Je
viens de citer quelques-uns des écrivains célèbres qu’il a: connus; il a tu
paraître les chefs-d’œuvre de Praxitèle, (l’liuphranor et de Pamphilc,
ainsi que les premiers essais d’Apclle et de l’rotogène; et dans une des ’
dernières années de son séjour en Grèce, naquirent Épicure et Ménandre. ’

Sous le second aSpect, cette époque n’est pas moins remarquable.
Anacbarsis’ fut témoin de la révolution qui changea la face de la Grèce,
et qui, quelque temps après, détruisit l’empire des Perses. A son arrivée,
il trouva lë jeune Philippe auprès d’Epaminondas; et il le vit monter sur
le trône de Macédoine, déployer pendant vingt-deux ans contre les Grecs
toutes les ressources de son génie, et obliger enfin ces fiers républicains a

se jeter entre ses bras. tJ’ai composé-un voyage plutôt qu’une histoire, parce que tout est on
action dans un voyage, et qu’on y permet des détails interdits à l’histo-
rien. Ccs détails, quand ils ont rapport a des usages, ne sont souvent
qu’indiqués dans les auteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques
modernes. Je les ai teus’discutés avant que d’en faire usage. J’en ai
même, dans une révision, supprimé une grande partie; et peut-être n’ai-

je pas poussé le sacrifice assez loin. lJe commençai cet ouvrage en 1757 ; je n’ai cessé d’y travailler depuis.
Je ne. l’aurais pas entrepris si, moins ébloui (le la beauté du sujet, j’avais
plus consulté mes forces que mon courage.

’l. r . ’- 1
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INTRODUCTION
AU VOYAGE DE La GRÈÇEL

A , ’ . 1
. a .4 1 i

S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes, les premiers
habitants de la Grèce n’avaient pour demeures que des antres
profonds, et n’en sortaient que pour disputer aux animaux" fics." .
aliments grossiers et quelquefois nuisibles. [tennis dans la: Suite-
sous des chefs audacieux, ils augmentèrent leurs luniièrcstalmws
besoins et leurs maux. Le sentiment de leur faiblessndesravait
rendus malheureux: ils le devinrent par le sentimeiit’dO leurs A
forces. La guerre commença, de grandes passions s’allunièîrcpt un? ...

suites en furent ellroyables. Il fallait,.des torrents do sang pour , .
s’assurer dola possession d’un pays. Les vainqueurs dévoraient les -’

vaincus; la mort était sur toutes les têtes, et la vengeance gaps; la»

tous les cœurs. p i q , Il a; », ï "Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa f(rrocité,"’,soit (mon v

climat de la Grèce adoucisse tôt ou tard le caractère de vivoir
qui l’habitent, plusieurs hordes de sauvages coururentail-tlcvarrt t
des législateurs qui entreprirent de les policer. Ces législateurs l a.
étaient des Égyptiens qui venaient d’abordcrsur les côtes. (lel’Argo- 1

lido. Ils y cherchaient un asile, ils y fonderont un eiiipirc’; et ce
fut sans doute un beau spectacle de V,Oll" des-peuples agrestesgot
cruels s’approcher en tremblant de la colonie étrangère, en angi- --
rer les travaux paisibles, abattre leurs forets aussi anciennes ,
le monde, découvrir sous leurs pas mêmesune terrcinqorlngu .
et la rendre fertile, se répandre avec leurs troupeaiyi’uigms; la .. , i
plaine, et parvenir enfin à couler dans l’innocence ces plus tian-ï ’
quilles et sereins qui font donner le nom (liage d’or a dossier-les

reculés. k ’ aCette révolution commença sous Inachusi, qui avait conduit la’ . -
première colonie égyptienne; elle continua sous l’horonéc son fils. a
Dans un court espace de temps, l’Argolide, l’Ar’cadiezet les régions l

voisines changèrent de face. 4 A l" " . -

4

a
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4 - v INTRODUCTION
Environ trois siècles après, Cécrops, Cadmus et Danaiis1 parn-

reut, l’un dans l’Attique, l’autre dans la Béotie, et le troisième

flans l’Argolide. Ils amenèrent avec eux de nouvelles colonies
d’Ëgyptiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts franchirent les

. gliomes du Péloponnèse, et leurs progrès ajoutèrent pour ainsi dire
I de nouveaux peuples au genre humain.

” t Cependant une partie des sauvages s’était retirée dans les mon-
’ bugnes, ou vers les régions septentrionales de la Grèce. Ils atta-

quèrent les sociétés naissantes, qui, opposant la,valeurà la féro-
;rité, les forcèrent d’obéir à des lois, ou d’aller en d’autres climats

jouir d’une funeste indépendance.
Le règne de Phoronée est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs; celui de Cécrops, de l’histoire’des Athéniens. Depuis ce
dernier prince jusqu’à la fin de la guerre du Péloponnèse, il s’est
écoulé environ 4560 ans. Je les partage en deux intervalles; l’un
finit à"la première des Olympiades, l’autre à la prise d’Athènes
par les Lâcédémoniens’. Je vais rapporter les principaux événe-

Tments qui se sont passés dans l’un et dans l’autre : je m’atta-
.- olierzlgsgrtout .à ceux qui regardent les Athénicns; et j’avertis que,

g -sous la- première de ces périodes, les faits véritables, les traits
fabuleux, également nécessaires à connaître pour l’intelligence de

x Ja’ re igion’, des usages et des monuments de la Grèce, seront con-
fond s dans ma narration, comme ils le sont dans les traditions an-

, impes. Peut-être même que mon style se ressentira de la lecture ’
. es auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le pays des fic-
tipns, il est difficile de n’en pas emprunter quelquefois le langage.

1

PREMIÈRE PARTIE.

La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville de Sais en
.Ègslpte. Elle. avait quitté les bords fortunés du Nil pour se soustraire

ç à la loi d’un vainqueur inexorable, et, après une longue naviga-
Ï -. tien, elle était parvenue aux rivages de l’Attique, habités de tout

temps par lin peuple que les nations farouches de la Grèce avaient
dédaigné d’asservir. Ses campagnes stériles n’offraient point de

butin, et sa faiblesse ne pouvait inspirer de crainte. Accuutumé
aux douceurs de la paix, libre sans connaître le prix de la liberté,

’ plutôt grossier que barbare, il devait s’unir sans effort a des étran-

gers que le malheur avait instruits. Bientôt les Égyptiens et les ha-

I t

A

l ’.Cêcrops. en 1657 avant. J.-C.; Cadmus, en 159.1; Danaiis, en 1586.
r ,3 Première olympiade. en 776 avant.l.-C.; prise d’Athenes, en 404.

p .
l
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bitants de l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple; mais les
premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on accorde tôt
ou tard à la supériorité des lumières; et Cécrops, placé à la tête
des uns et des autres, conçut le projet de faire le bonheur de la
patrie qu’il venait d’adopter.

Les anciens habitants de cette contrée voyaient renaître tous les
ans les fruits sauvages du chêne, et se reposaient sur la nature
d’une production qui assurait leur subsistance. Cécrops leur pré-
senta une nourriture plus douce, et leur apprit à la perpétuer.
Différentes espèces de grains furent confiés à la terre; l’olivier fut
transporté de l’Êgypte dans l’Attique; des arbres, auparavant in-
connus, étendirent sur de riches moissons leurs branches chargées
de fruits. L’habitant de l’Attique, entraîné par l’exemple des Égyp-

tiens experts dans l’agriculture, redoublait ses efforts, et s’en-
durcissait à la fatigue; mais il n’était pas-encore remué par des
intérêts assez puissants pour adoucir ses peines et l’animer dans
ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois; et ces règlements, sources d’un
nouvel ordre de vertus et de plaisirs, firent connaître les avan-
tages de la décence, les attraits de la pudeur, le désir de plaire,
le bonheur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père entendit,
au fond de son cœur, la voix secrète de la nature; il l’entendit dans
le cœur de son épouse et de ses enfants. Il se surprit versant des
larmes que ne lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’estimer
en devenant sensible. Bientôt les familles se rapprochèrent par des
alliances ou par des besoins mutuels; des chaînes sans nombre
embrassèrent tous les membres de la société. Les biens dont ils
jouissaient ne leur furent plus personnels, et les maux qu’ils n’é-
prouvaient pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirss Les premiers
Grecs offraient leurs hommages à des dieux dont ils ignoraient
les noms, et qui, trop éloignés des mortels, et réservant toute leur
puissance pour régler la marche de l’univers, manifestaient a peine
quelques-unes de leurs volontés dans le petit canton de Dodone
en Épire. Les colonies étrangères dennèrent à ces divinités les
noms qu’elles avaient en Égypte, en Libye, en Phénicie, et leur
attribuèrent à chacune un empire limité et des fonctions particu-
lières. La ville d’Argos fut spécialement consacrée à Junon, celle
d’Athènes à Minerve, celle de Thèbes à Bacchus. Par cette légère

addition au culte religieux, les dieux parurent se rapprocher de la
Grèce, et. partager entre eux ses provinces. Le peuple les crut
plus accessibles, en les croyant moins puissants et moins occupés. Il

t.
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les trouva partout autour de lui; et, assuré de fixer désormais
leurs regards, il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération publique, il invo-
qua le souverain des dieux sous le titre de Très-Haut: il éleva de
toutes parts des temples et des autels; mais il défendit d’y verser
le sang des victimes, soit pour conserver les animaux destinés à
l’agriculture, soit pour inspirer a ses sujets l’horreur d’une scène
barbare qui s’était passée en Arcadie. Un homme, un roi, le farou-
che Lycaon, venait d’y sacrifier un enfant a ces dieux qu’on outrage.
toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hommage que leur offrit
Cécrops était plus digne (le leur bonté : c’étaient des épis et (les
grains, prémices des moissons dont ils enrichissaient l’Attique, et
des gâteaux, tribut de l’industrie que ses habitants commençaient

à connaître. ,
Tous les règlements de Cécrops respiraient la sagesse et l’hu-,

manité. Il en lit pour procurer a ses sujets une vie tranquille, et
leur attirer des respects au delà même du trépas. Il voulut qu’on
déposât leurs dépouilles mortelles dans le sein de la mère com--
mune des hommes, ct qu’on ensemençât aussitôt la terre qui les
couvrait, afin que cette portion de terrain ne fût point enlevée au
cultivateur. Les parents, la tète ornée d’une couronne, donnaient
un repas funèbre; et c’est la que, sans écouter la voix’de la flatte-
rie ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme vertueux,

on flétrissait celle du méchant. Par ces pratiques touchantes, les
peuples entrevirent que l’homme, peu jaloux de conserver après
sa mort une seconde vie dans l’estime publique, doit au moins
laisser une réputation dont ses enfants n’aient point à rougir. .

La même sagesse brillait dans l’établissement d’un tribunal
qui parait s’être formé vers les dernières années de ce prince, ou
au commencement du règne de son successeur: c’est celui de
l’Aréopagc, qui, depuis son origine, n’a jamais prononcé un juge-

ment dont on ait pu se plaindre, et qui contribua le plus à donner
aux Grecs les premières notions de la justice.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables institutions et
de tant d’autres qu’il employa pour éclairer les Athéniens, il aurait
été le premier des législateurs et le plus grand des mortels; mais
elles étaient l’ouvrage de toute une nation attentive a les perfec-
tionner pendant une longue suite de siècles. Il les avait apportées
d’Êgypte; et l’effet qu’elles produisirent fut si prompt, que l’Atti-

que se trouva bientôt peuplée delvingt mille habitants, qui furent

divisés en quatre tribus. -



                                                                     

au vomer. DE m carter-2. T * t .- p. ’- 7’ ’

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des peuplesquiinc”, v î
vivaient que de rapines. Des corsaires descendirent sur les cotes, . Î
de l’Attique, des Béotiens en ravagèrent les frontières ;’ils répam r .
dirent la terreur de tous côtés. (kit-reps en profita peut persuaderai, V.
ses sujets de rapprocher leurs demeures alors éparses dans’ la
campagne, et de les garantir, par une-enceinte, des insultes qu’ils
venaient d’éprouver. Les fondements d’Athènes furent jetés sur
la colline où l’on voit aujourd’hui la citadelle.) Onze autres-villes
s’élevèrent en différents endroits; et les liabitantsë,-saisis.de
frayeur, firent sans peine le sacrifice qui devait-lcu.r;coùter Je, i
plus z ils renoncèrent a la liberté de la vie Cllîllllpôtl’qr ct 504m7... l" k
fermèrent dans des murs qu’ils auraient regardés comme le séjour a J? 1,
de d’esclavage s’il n’avait fallu les regarder comme l’asite’zdelil A"
faiblesse. A l’abri de leurs remparts, ils friront les,pleruiçrs’,rdes-.’ a: L,
Grec-sa déposer, pendant la paix, ces armes meurtrières; qu’aupal’ -’ la. t

ravant ils ne quittaientjamais. w . . v .0, .:Cécrops mourut après un règne de cinquante ans: Il avait épousé,
la fille d’un des principaux habitants de l’Attique. Il en encan-fils; ..’ x.
dont il vit finir les jours, et trois filles à qui les Athéûiens .dléce’nJ . t» ,
nèrent les honneurs divins. Ils conservent encore sori’t’ombca’u.

dans le temple de Minerve; et son souvenir est gravé, du banc; a
tères ineffaçables, dans la constellation du Norman, qu’ils lui.o’nt’ , . ,

consacrée. . - ’ à 1 ’c .3 ’
Après Cécrops, régnèrent, pendant l’espace (l’environ’cinq ’c ni... ”*

soixante-cinq ans, dix-sept princes, dont Codrns fut, le déraiera v î ’
Les regards de la postérité ne doivent point s’arrêter’surshi jiu- ’

part d’entre eux. Et qu’importe, en effet, que. queltjuesïuns.àierit-”
été dépouillés par leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé,

et que les noms des autres se soient par hasard sauvés de l’oubli ?
Cherchons, dans la suite de leurs règnes, les traits qui ontïnflué.
sur le caractère de la nation, ou qui devaient contribuer esca t

bonheur. i . if Î l "vSous les règnes de Cécrops et de Cranaiis son anomaux-(les.
habitants de l’Attique jouirent d’une paix asses constante. Acépua’, i ’ A

tumés aux douceurs et a la servitude de la société, ils étudiaient’
leurs devoirs dans leurs besoins, et les mœurs se formaient d’après

les exemples. ,. i r . w ,Leurs connaissances, accrues par des liaisons si intimes, saug-
mentèrent encore par le commerce des nations voisineanuelques’ r W
années après Cécrops, les lumières. de l’Orient p(inétrèrent*en i
Béotie. Cadmus, à la tète d’une colonie ’de Phéniciens, y peut) In

plus sublime de tous les arts, celui de retenir par de simples traits

.

H”.

l w
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* les sons fugitifs (le la parole et les plus linos opérations de l’es-

prit. Lcsecrct de l’écriture, introduite en Attique, y fut destiné,
.quelquevtemps après, à conserver le souvenir des événements

remarquables. ’
Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le temps où les

autres arts furent connus, et nous n’avons a cet égard que des
traditions à rapporter. Sous le règne d’Erichthonius, la colonie de V
Cécrops accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein, à traîner
péniblement un chariot, et profita du travail ides abeilles, dont
elle perpétua la race sur le mont Hymète. Sous Pandion, elle fit
de neuveaux progrès dans l’agriculture; mais une longue séche-
resse ayant détruit les espérances du laboureur, les moissons de
l’Ëgypte suppléèrent aux besoins de la colonie, et l’on prit une
légère teinture du commerce. Érechthée, son successeur, illustra

’ senJègne par des établissements utiles, et les Athéniens lui couse-

i crèrent un temple après sa mort.
,Ces découvertes successives redoublaient l’activité du peuple,

et, en lui procurant l’abondance, le préparaient à la corruption :
car, dèslqu’on eut compris qu’il est dans la vie des biens que
l’art ajoute à ceux de la nature, les passions réveillées se portèrent
versce’tteinouvelle image du bonheur. L’imitation aveugle, ce mo-

, Sil puissant de la plupart des actions des hommes, et qui d’abord
’. - - vagit excité qu’une émulation douce et bienfaisante, produisit
” , I tôt l’amour des distinctions, le désir des préférences, la jalou-
’ ’ H la haine. Les principaux citoyens, faisant mouvoir à leur

gijoces-diflérents ressorts, remplirent la société de troubles, et
I ’ portèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon obligea Cranaüs

d’en, descendre; lui-même fut contraint de le céder à Érich-
thonius.
i ’A mesure que le royaume d’Athènes prenait de nouvelles for- ,

floes, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie, de Lacédémone, de Co-
! rinthe, de Sicyoue, de Thèbes, de Thessalie et d’Èpire, s’accroître

par degrés, et continuer leur révolution sur la scène du monde.
Cependant l’ancienne barbarie reparaissait; au mépris des lois

et des mœurs, il s’élevait par intervalles des hommes robustes qui
se tenaient sur les chemins pour attaquer les passants, ou des
princes dont la cruauté froide infligeait à des innocents des sup-
plices lents et douloureux. Mais la nature, qui balance sans cesse
le mal par le bien, fit naître, pour les détruire, des hommes plus
robustes que les premiers, aussi puissants que les seconds, plus
justes que les uns et les autres. Ils parcoururent la Grèce, ils la
purgeaient du brigandage de rois et des particuliers: ilsparais-
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saienttau milieu des Grecs comme des mortels d’un ordre supé-
rieur; et ce peuple enfant, aussi extrême dans sa reconnaissance
que dans ses alarmes, répandait tant de gloire sur leurs moindres
exploits, que l’honneur de le protéger était devenu l’ambition des
âmes fortes.

Cette espèce d’héroïsme, inconnu aux siècles suivants, ignoré
des autres nations, le plus propre néanmoins à concilier les inté-
rêts de l’orgueil avec ceux de l’humanité, germait de toutes
parts, et s’exerçait sur toutes sortes d’objets. Si un animal féroce,

sorti du fond des bois, semait la terreur dans les campagnes, le
héros de la contrée se faisait un devoir d’en triompher aux yeux
d’un peuple qui regardait encore la force comme la première des
qualités, et le courage comme la première des vertus. Les souve-
rains eux-mêmes, flattés de joindre à leurs titres la prééminence
du mérite le plus estimé dans leur siècle, s’engageaient dans des
combats qui, en manifestant leur bravoure, semblaient légitimer
encore leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des dangers qu’ils
se contentaient auparavant de ne pas craindre. Ils allèrent les
mendier au loin, ou les firent naître autour d’eux; et comme les
vertus exposées aux louanges se flétrissent aisément, leur bra-
voure, dégénérée en témérité, ne changea pas moins d’objet que

de caractère. Le salut des peuples ne dirigeait plus leurs entre-
prises; tout était sacrifié à des passions violentes, dont l’impunité

redoublait la licence. La main qui venait de renverser un tyran
de son trône dépouillait un prince juste des richesses qu’il avait
reçues de ses pères, ou lui ravissait une épouse distinguée par sa
beauté. La vie des anciens héros est souillée de ces taches hon-

teuses. iPlusieurs d’entre eux, sous le nom’d’Argonautes i, formèrent le

projet de se. rendre dans un climat lointain, pour s’emparer des
trésors d’Æétès, roi de Colchos. Il leur fallut traverser des mers

inconnues et braver sans cesse de nouveaux dangers; mais ils
s’étaient déjà séparément signalés par tant d’exploits, qu’en se

réunissant ils se crurent invincibles, et le furent en effet. Parmi
ces héros on vit Jason, qui séduisit et enleva Médée, fille d’Æétès,

mais qui perdit pendant son absence le trône de Thessalie, où sa
naissance l’appelait; Castor et Pollux, fils de Tyndare, roi de
Sparte, célèbres par leur valeur, plus célèbres par une union qui
leur a mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotide, qui passerait
pour un grand homme si son fils Achille n’avait pas été plus grand
que lui; le poète Orphée, qui partageait des travaux qu’il adou-

I hors l’an 1360 avant J.-C,
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cissait par ses chants; Hercule enfin, le plus illustre des mortels,
et le premier des demi-dieux.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et des monuments
de sa gloire. Il descendait des rois d’Argos : on dit qu’il était fils
de Jupiter et d’Alcménc, épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber-

sous ses coups et le lion de Némée, et le taureau de Crète, et le
sanglier d’Êrynuinthe, et l’hydre de Lerne, et des monstres plus
férooes encore : un Busiris, roi d’Ègypte, qui trempait lâchement
ses mains dans le sang des étrangers; un Antée (le Libye, qui ne
les dévouait a la mort qu’après les avoir vaincus à la lutte; et les
géants de Sicile, et les centaures de Thessalie, et tous les brigands
de la terre, dont il avait fixé les limites à l’occident, comme
Bacchus les avait fixées a l’orient. On ajoute qu’il ouvrit les mon-
tagnes pour rapprocher les nations ,’ qu’il creusa des détroits pour
confondre les mers, qu’il triompha des enfers, et qu’il fit triom-
pher les dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux géants.

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt c’est l’histoire
de tous ceux qui ont porté le même nom et subi les mémés tra-
vaux que lui. On a exagéré leurs exploits: en les réunissant sur
un seul homme, et en lui attribuant toutes les grandes entreprises
dont on ignorait les auteurs, on l’a couvert d’un éclat qui semble
rejaillir sur l’espèce humaine; car l’Hercule qu’on adore est un
fantôme de grandeur élevé entre le ciel et la terre, comme pour
combler l’intervalle. Le véritable Hercule ne différait des autres
hommes que par sa force, et ne ressemblait aux dieux des Grecs
que par ses faiblesses: les biens et les maux qu’il fit dans ses
expéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa vie une célébrité

qui valut à la Grèce un nouveau défenseur en la personne de
Thésée.

Ce prince était fils d’Ègée, roi d’Athèncs, et d’Èthra, fille du sage

Pitthée, qui gouvernait ’l’rézène. Il était élevé dans cette ville, ou

le bruit des actions d’Hercule l’agitait sans cesse : il en écoutait le
récit avec une ardeur d’autant plus inquiète que les liens du sang
l’unissaient à ce héros; et son âme impatiente frémissait autour
des barriéres qui la tenaient renfermée, car il s’ouvrait un vaste
champ à ses espérances. Les brigands commençaient a reparaî-
tre; les monstres sortaient de leurs forets , Hercule était en
Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Êthra découvre à son fils le
secret de sa naissance; elle le conduit vers un rocher énorme et
lui ordonne de le soulever; il y trouve une épée et d’autres signes
auxquels son père devait le reconnaitre un jour. Muni de ce dé-
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pot, il prend la route d’Athèncs. En vain sa mère et son aïeul le
pressent de monter sur un vaisseau; les conseils prudents l’offen-
scnt, ainsi que les conseils timides; il préfère le chemin du péril
et de la gloire, et bientôt il se trouve en présence de Sinnis. Cet
homme cruel attachait les vaincus à des branches d’arbres qu’il
courbait avec efforts, et qui se relevaient chargées des membres
sanglants de ces malheureux. Plus loin, Scirron occupait un sen-
tier étroit sur une montagne, d’où il précipitait les passants dans
la mer. Plus loin encore, Procustc les étendait sur un lit dont la
longueur devait être la juste mesure de leurs corps, qu’il réduisait
ou prolongeait par d’affreux tourments. Thésée attaque ces bri-
gands, et les fait périr par les supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des suceès multipliés, il arrive à la cour
de son père, violemment agitée par des dissensions qui menaçaient
le souverain. Les Pallantides, famille puissante d’Athènes, voyaient
à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard qui, suivant eux,
n’avait ni le droit ni la force. de le porter; ils laissaient éclater,
avec leur mépris, l’espoir de sa mort prochaine et le désir de par-
tager sa dépouille. La présence de Thésée déconcerte leurs projets;
et, dans la crainte qu’Égée, en adoptant cet étranger, ne trouve un
vengeur et un héritier légitime) ils le remplissent de toutes les
défiances dont une âme faible est susceptible: mais, sur le point
d’immoler son fils, Égée le reconnaît et le fait reconnaître à son

peuple. Les Pallantides se révoltent: Thésée les dissipe, et vole
soudain aux champs de Marathon, qu’un taureau furieux rava-
geait depuis quelques années : il l’attaque, le saisit, et l’expose,
chargé de chaînes, aux yeux des Athéniens, non moins étonnés
de la victoire qu’cfl’rayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration. Minos, roi de
Crète, les accusait d’avoir fait périr son fils Androge’e, et les avait

contraints, par la force des armes, à lui livrer, à des intervalles
marqués’, un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes
filles. Le sort devait les choisir, l’esclavage ou la mort devenir
leur partage. C’était pour la troisième fois qu’on venait arracher à

de malheureux parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en’pleurs, mais Thésée la rassure; il se propose de l’affranchir de

ce tribut odieux; et, pour remplir un si noble projet, il se met lui-i
même au nombre des victimes, ct s’embarque pour la Crète.

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette île leurs enfants
étaient renfermés dans un labyrinthe, et bientôt dévorés par le

I Tous les ans, suivant Apellodere, lib. tu, p. 253; tous les sept ans, suivant
Diodore, lib. tv, p. 263,- tous les neuf ans, suivant Plutarque in leca., t. I, p. 6.
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Minotaure , monstre moitié homme , moitié taureau, issu des;
amours infâmes de Pasipbae’, reine de Crète. lls ajoutent que Thé-
sée, ayant tué le Minotaure, ramena les jeunes Athéniens, et fut
accompagné à son retour par Ariadne, fille de Minos, qui l’avait
aidé à sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur les rives de
Naxos. Les Crétois disent, au contraire, que les otages athéniens I
étaient destinés aux vainqueurs dans les jeux célébrés en l’hon-
neur d’Androgée; que Thésée, ayant obtenu la permission d’en-

trer en lice, vainquit Taurus, général des troupes de Minos, et que
ce prince fut assez généreux pour rendre justice à sa valeur et
pardonner aux Athéniens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au caractère d’un
prince renommé pour sa justice et sa sagesse; celui des Athéniens
n’est peut-être que l’effet de leur haine éternelle pour les vain-
queurs qui les ont humiliés; mais de ces deux.opinions il résulte
également que Thésée délivra sa nation d’une servitude honteuse.

et qu’en exposant ses jours il acheva de mériter le trône qui res- 4
tait vacant par la mort d’Ègée.

A peine y fut-il assis, qu’il voulut mettre des bornes à son auto-
ri té, et donner au gouvernement une forme plus stable etplus régu-
lière Les douze villes de l’Attique, fondées par Cécrops, étaient
devenues autant de républiques qui toutes avaient des magis-
trats particuliers etdes chefs presqueindépendants; leurs intérêts se
croisaient sans cesse, et produisaient entre elles des guerres fré-
quentes..Si des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir à la protection du souverain , le calme, qui succédait à
l’orage, réveillait bientôt les anciennes jalousies: l’autorité royale,

flottant entre le despotisme et l’avilissement, inspirait la terreur
ou le mépris; et le peuple, par le vice d’une constitution dont la
nature n’était exactement connue ni du prince ni des sujets, n’avait
aucun moyen pour se défendre contre l’extrême servitude ou contre
l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux petits obstacles,
il se chargea des détails de l’exécution, parcourut les divers can-
tons de l’Attique, et chercha partout à s’insinuer dans les esprits.
Le peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le ramenerà sa .

"liberté primitive; mais les plus riches. consternés de perdre la
portion d’autorité qu’ils avaient usurpée et de voir s’établir une
espèce d’égalité entre tous les citoyens, murmuraient d’une inno-
vation qui diminuait la prérogative royale : cependant ilsn’oserent
s’opposer ouvertement aux volontés d’un prince qui tâchait d’ob-

tenir par la persuasion ce qu’il pouvait exiger par la force, et don-
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aèrent un consentement contre lequel ils se promirent de protester
dans des circonstances plus favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la métropole et le centre

de l’empire; que les sénats des villes seraient abolis; que la puis-
sance législative résiderait dans l’assemblée générale de la nation ,

distribuée en trois classes, celle des notables, celle des agricul-
teurs et celle des artisans ; que les principaux magistrats , choisis
dans la première, seraient chargés du dépôt des choses saintes et
de l’interprétation des lois ;’ que les différents ordres de citoyens

se balanceraient mutuellement, parce que le premier aurait pour
lui l’éclat des dignités, le second l’importance des services, le troi-
sième la supériorité du nombre; il fut réglé enfin que Thésée, placé

à la tète de la république, serait le défenseur des lois qu’elle pro.
mulguerait, et le général des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’Athènes devint essen-
tiellement démocratique; et, comme il se trouvait assorti au génie
des Athéniens, il s’est soutenu dans cet état, malgré les altérations
qu’il éprouva du temps de Pisistrate. Thésée institua une fête so- ’
lennelle, dont les cérémonies rappellent encore aujourd’hui.la réu-
nion des différents peuples’de l’Attique; il fit construire des tribu-
naux pour les magistrats; ilagrandit la capitale, et l’embellit autant
que l’imperfection des arts pouvait le permettre. Les étrangers,
invités à s’y rendre, y accoururent de toutes parts, et furent con-
fondus avec les anciens habitants; il ajouta le territoire de Mégare
à l’empire ; il plaça sur l’isthme de Corinthe une colonne qui séparait

l’Attique du Péloponnèse, et renouvela , præ de ce monument, les
jeux isthmiques, à l’imitation de ceux d’OIympie, qu’IIercule ve-

nait d’établir. .
Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il commandait à des

peuples libres que sa modération et ses bienfaits retenaient dans
la dépendance. Il dictait des lois de paix et d’humanité aux peuples
voisins, et jouissait d’avance de cette vénération profonde que les
siècles attachent par degrés ale mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-même pour achever l’ouvrage
de sa gloire. Il se lassa des hommages paisibles qu’il recevait, et
des vertus faciles qui en étaient la source. Deux circonstances fo-
mentèrent encore ce dégoût. Son âme, qui veillait sans cesse sur les
démarches d’Hercule, était importunée des nouveaux exploits dont
ce prince marquait son retour dans la Grèce. D’un autre côté, soit
pour éprouver le courage (le Thésée. soit pour l’arracher au repos,
Pirithoüs, fils d’lxion et roi d’une partie de la Thessalie, conçut
un projet conforme au génie des anciens héros. Il vint enlever, dans

I. 2
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les champs de Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes; et, quand
Thésée se présenta pour venger cet affront, Pirithoiis parut saisi
d’une admiration secrète, et lui tendant la main en signe de paix:
« Soyez mon juge, lui dit-il; quelle satisfaction exigez-vous?-Cclle,
lui répondit Thésée, de vous unir à moi par la confraternité des
armes. » A ces mots ils se jurent une alliance indissoluble, et mé-
ditent ensemble de grandes entreprises. ’

Hercule, Thésée, Pirithoiis, amis et rivaux généreux, déchaînés

tous trois dans la carrière, ne respirant que les dangers et la vic-
toire, faisant pâlir le crime et trembler l’innocence, fixaient alors
les regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du premier, tantôt
suivi du troisième, quelquefois se mêlant dans la foule des héros,
Thésée était appelé à toutes les expéditions éclatantes. Il triompha,

dit-on, des Amazones, et sur les bords du Thermodon en Asie, et
dans les plaines de l’Attique; il parut a la chasse de cet énorme
sanglier de Calydon, contre lequel Méléagre, fils du roi de cette

- ville, rassembla les princes les plus courageux de son temps; il se
signala contre les centaures de Thessalie, ces hommes audacieux
qui, s’étant exercés les premiers a combattre à cheval, avaient
plus de moyens pour donner la mort et pour l’éviter.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inutiles au bonheur
de son peuple, il résolut, avec Pirithoüs, d’enlever la princesse de
Sparte et celle d’Êpire, distinguées toutes deux par une beauté qui
les rendit célèbres et malheureuses. L’une était cette Hélène, dont

les charmes firent. depuis couler tant de sang et de pleurs; l’autre
était Proserpine, fille d’A’i’donée, roi des Molosses en Épire.

Ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans le temple de
Diane, et, l’ayant arrachée du milieu de ses compagnes, ils se déro- g
bèrent par la fuite au châtiment qui les menaçait à Lacédémone,
et qui les attendait en Épire; car A’idonée, instruit de leurs des-
seins, livra Pirithoiis à des dogues affreux qui le dévorèrent, et
précipita Thésée dans les horreurs d’une prison dont il ne fut dé-
livré que par les soins officieux d’Hercule.

De retour dans sesétats, il trouva sa famille couverte d’approbres,
et la ville déchirée par des factions. La reine, cette Phèdre dont le
nom retentit souvent sur le théâtre d’Athenes, avait conçu pour
Hippolyte, qu’il avait eu d’Antiope, reine des Amazones, un amour
qu’elle condamnait, dont le jeune prince avait horreur, et qui causa
bientôt la perte de l’un et de. l’autre. Dans le même temps les Pal-
lantides, à la tête des principaux citoyens, cherchaient à s’emparer
du pouvoir souverain, qu’ils l’accusaicnt d’avoir affaibli : le peuple
avait perdu, dans l’exercice de l’autorité, l’amour de l’ordre et le
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sentiment de la reconnaissance. Il venait d’étre aigri par la pré-
sence et par les plaintes de Castor et de Pollux, frères d’Hélène,
qui, avant de la retirer des mains auxquelles Thésée l’avait confiée,
avaient ravagé l’Attique, et excité des murmures contre un roi qui
sacrifiait tout a ses passions et abandonnait le soin de son empire,
pour aller au loin tenter des aventures ignominieuses et en expier
la honte dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si funestes impressions.
On lui faisait un crime de son absence, de ses exploits, de ses mal-
heurs; et, quand il voulut employer la forcef, il apprit que rien
n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des imprécations contre
les Athéniens, il se réfugia auprès du roi Lycomède, dans l’île de

Scyros . il y périt quelque temps aprèsî, ou par les suites d’un
accident, ou par la trahison de Lycomùde, attentif à ménager l’a-L
Initié de Mncsthée, successeur de Thésée.

Ses actions, et l’impression qu’elles firent sur les esprits, pendant
sa jeunesse, au commencement de son règne et à la fin de ses jours,
nous l’offrent successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,
d’un aventurier; et, suivant ces rapports différents, il mérita l’ad-

. miration, l’amour et le mépris des Athéniens.
’ Ils ont depuis oublié ses égarements et rougi de leur révolte.

Cimon, fils de Miltiade, transporta par ordre de l’oracle ses osse-
ments dans les murs d’Athènes. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts, et devenu l’asile des malheureux. Di-
vers monuments le retracent à nos yeux, ou rappellent le souvenir
de son règne. C’est un des génies qui président aux jours de chaque
mois, un des héros qui sont honorés par des fêtes et par des sacri-
fices. Athènes enfin le regarde comme le premier auteur de sa
puissance, et se nomme avec orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni de ses états, s’appesantis-
sait depuis long-temps sur le royaume de Thèbes. Cadmus chassé
du trône qu’il avait élevé, Polydore déchiré par des bacchantes,
Labdacus enlevé par une mort prématurée, et ne laissant qu’un fils
au berceau et entouré d’ennemis; tel avait été depuis son origine
le sort de la famille royale, lorsque Laïus, fils et successeur de
Labdacus , après avoir perdu et recouvré deux fois la couronne,
épousa Épicaste ou Jocastc , fille de Ménœcée. C’est a cet hymen
qu’étaient réservées les plus affreuses calamités. L’enfant qui en
naîtra, disait un oracle, sera le meurtrier de son père et l’époux de
sa mère. Ce fils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnè-

’ Vers l’an 1305 avant J.-C.
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rent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris, ou le hasard, le
firent découvrir dans un endroit solitaire. Il fut présenté à la reine
de Corinthe, qui l’éleva dans sa cour sous le nom d’OEdipe, et
comme son fils adoptif.

Au sortir de l’enfance, instruit des dangers qu’il avait courus,
il consulta les dieux; et, leurs ministres ayant confirmé par leur
réponse l’oracle qui avait précédé sa naissance, il fut entraîné dans

le malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus retourner à Co-
rinthe, qu’il regardait comme sa patrie, il prit le chemin de la Pho-
eide, et rencontra dans un sentier un vieillard qui lui prescrivit avec
hauteur de laisser le passage libre, et voulut l’y contraindre par la
force. C’était Lafius : Œdipe se précipita sur lui, et le fit périr sous

ses coups. ,Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes et la main de
Jocaste furent promis à celui qui délivrerait les Théhains des maux
dont ils étaient affligés. Sphinge, fille naturelle de Laïus, s’étant
associée àdes brigands, ravageait la plaine, arrêtait les voyageurs
par des questions captieuses, et les égarait dans les détours du
mont Phinée pour les livrer à ses perfides compagnons. (Edipe
démêla ses pièges, dissipa les complices de ses crimes; et, en re-
cueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’oracle dans toute son
étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se hâta d’en arrêter

le cours. Des lumières odieuses vinrent effrayer les deux époux.
Jocaste termina ses infortunes par une mort violente. Œdipe, à ce
que rapportent quelques auteurs, s’arrache les yeux , et mourut
dans l’Attique, où Thésée lui avait accordé un asile. Mais, suivant
d’autres traditions, il fut condamné à supporter la lumière du jour,
pour voir encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie, pour
la donner à des enfants plus coupables et aussi malheureux que
lui. C’étaientÈtéocle, Polyuice, Antigone et Ismène, qu’il eut d’Eu-

riganée, sa seconde femme.
Les deux princes ne furent pas plutôt en âge de régner, qu’ils

reléguèrent Œdipe au fond de son palais, et convinrent ensemble
de tenir ohacunà son tour les rênes du gouvernement pendant une
année. entière. Étéocle monta le premier sur ce trône, sous lequel
l’abîme restait toujours ouvert, et refusa d’en descendre. Polynice
se rendit auprès d’Adraste, roi d’Argos, qui lui donna sa fille en

mariage, et lui promit de puissants secours. ’
Telle fut l’occasion de la première expédition 1 où les Grecs mon-

* En 1329 avant J.-C.
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trerent quelques connaissances de l’art militaire. Jusqu’alors on
avait vu des tr0upes sans ordre inonder tout à coup un pays voisin,
et se retirer après des hostilités et des cruautés passagères. Dans la
guerre de Thèbes on vit des projets concertés avec prudence et
suivis avec fermeté; des peuples différents, renfermés dans un
même camp et soumis à la même autorité, opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un siège et aux dan-
gers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée avec Polynice,
qu’il voulait établir sur le trône de Thèbes; le brave Tydée, fils
d’Œnée, roi d’Ètolie; l’impétueux Capanée; le devin Amphiaraüs;

Hippomédon et Parthénopée. A la suite de ces guerriers , tous dis-
tingués par leur naissance et par leur valeur, parurent, dans un
ordre inférieur de mérite et de dignités, les principaux habitants
de la Messénie, de l’Arcadie et de l’Argelide. k

L’armée s’étant mise en marche entra dans la forêt de Némée,

où ses généraux instituèrent des jeux qu’on célèbre encore aujour- g p N
d’hui avec la plus grande solennité. Après avoir passé l’isthme dei. A Ü
Corinthe, elle se rendit en Béotie, et força les troupes d’Etéocle à’ ’

se renfermer dans les murs de Thèbes. 3
Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de s’emparer d’une ’ ’

place défendue par une forte garnison. Tous les efforts des assié-
geants se dirigeaient vers les portes; toute l’espérance des assiégés
consistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’elles occa-
sionnaient avaient déjà faitpérir beaucoup de monde de part et d’au-
tre; déjà le vaillant Capanée venait d’être précipité du haut d’une

échelle qu’il avait appliquée contre le mur, lorsque Étéocle et Po-
lynice résolurent de terminer entre eux leurs différends. Le jour
pris, le lieu fixé, les peuples en pleurs, les armées en silence, les
deux princes fondirent l’un sur l’autre; et, après s’être percés de

coups , ils rendirent le dernier soupir sans pouvoir assouvir leur
rage. On les porta sur le même bûcher; et dans la vue d’exprimer,
par une image effrayante , les sentiments qui les avaient animés
pendant leur vie, on supposa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’était divisée pour ne pas confondre leurs cendres.

Créon, frère de Jocastc, fut chargé, pendant la minorité de Lao-
damas, fils d’Ètéocle, de continuer une guerre qui devenait de jour
en jour plus funeste aux assiégeants, et qui finit par une vigou-
reuse sortie que firent les Thébains. Le combat fut très-meurtrier;
Tydée et la plupart des généraux argiens y périrent. Adraste, con-
traint de lever le siège, ne put honorer par des funérailles ceux
qui étaient restés sur le champ de bataille; il fallut que Thésée in-

i ’l.
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terposât son autorité pour obliger Créon à se soumettre au droit
des gens qui commençait à s’introduire.

La victoire des Thébains ne lit que suspendreleur perte. Les
chefs des Argiens avaient laissé des fils dignes de les venger. Des
que les temps furent arrivésî, ces jeunes princes , connus sous le
nom d’ÉrIGONEs , c’est-a-dire successauns , et parmi lesquels on
voyait Diomède, fils de Tydée, et Sthénélus, fils de Capanée, en-
trèrent, à la tête d’une armée formidable, sur les terres de leurs
ennemis.

On en vint bientôt aux mains, et les Thébains, ayant perdu la
bataille, abandonnèrent la ville, qui fut livrée au pillage. Ther-
sander, fils et successeur de Polynice, fut tué, quelques années
après , en allant au .siége de Troie. Après sa mort deux princes de
la même famille régnèrent à Thèbes; mais le second fut tout à
coup saisi d’une noire frénésie , et les Thébains , persuadés que les
Furies s’attacheraient au sang d’OEdipe tant qu’il en resterait une

r , goutte sur la terre, mirent une autre famille sur le trône. Ils choi-
on?N , . ,sirent, trois générations après, le gouvernement républicain , qui

I ’ ’ ’ ’ subsiste encore parmi eux. .
r" ’ Le repos dont jouit la Grèce après la seconde guerre de Thèbe
’ " ’ ’ ’ ’ne pouvait être durable. Les chefslde cette expédition revenaient

couverts de gloire , les soldats chargés de butin. Les uns et les au-
tres se montraient avec cette fierté que donne la victoire; et, ra-
contant à leurs enfants, à leurs amis empressés autour d’eux , la
suite de leurs travaux , de leurs exploits, ils ébranlaient puissam-
ment Ies imaginations, et allumaient dans tous les cœurs la soif
ardente des combats. Un événement subit développa ces impres-
sions funestes.

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce , vivait paisible-

ment un prince qui ne comptait que des souverains pour aïeux, et
qui se trouvait à la tète d’une nombreuse famille, presque foute
composée de jeunes héros : Priam régnait à Troie, et son royaume,
autant par l’opulence et par le courage des peuples soumis à ses
lois que par ses liaisons avec les rois d’Assyrie , répandait en ce
canton de l’Asie le même éclat que le royaume de Mycènes dans la

Grèce. lLa maison d’Argos, établie en cette dernière ville, reconnais-
sait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée. Il avait joint à ses états
ceux de Corinthe, de Sicyonc et de plusieurs villes voisines. Sa
puissance, augmentée de celle de Ménélas, son frère, qui venait
d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte, lui donnait une

’ En 1319 avant J .-C.
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grande influence sur cette partie de la Grèce qui, de Pélops, son
aïeul, a pris le nom de Péloponnèse.

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie, et, contre les
droits les plus sacrés, retint dans les fers un prince troyen nominé
Ganymède. Plus récemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laomédon, et enlevé
Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages, restés impunis, entretenait dans les
maisons de Priam et d’Agamemnon une haine héréditaire et impla-
cable , aigrie de jour on jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris, [ils de Priam. fut destiné
à faire éclore ces semences de division.

Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de Menélas, où la
beauté d’flélène fixait tous les regards. Aux avantages de la figure
le prince troyen réunissait le désir de plaire et l’heureux concours
des talents agréables. (les qualités, animées par l’espoir du succès,
firent une telle impression sur la reine de Sparte, qu’elle abandonna
tout pour le suivre. Les Atrides voulurent en vain obtenir par la
douceur une satisfaction proportionnée a l’otfcnse; Priam ne vit dans
son fils que le réparateur des torts que sa maison et l’Asie entière
avaient éprouvés de la part des Grecs, et rejeta les voies de conci-
liation qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle , ces cris tumultueux et sanguinaires,
ces bruits avant-coureurs des combats et de la mort, éclatent et se
répandent de toutes parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme
une forêt battue par la tempête. Les rois dont le pouvoir est ren-
fermé dans une seule ville, ceux dont l’autorité s’étend sur plu-
sieurs pcuples, possédés également de l’esprit d’héroïsme, s’assem-

blent à Mycènes. Ils jurent (le reconnaitre Agamemnon pour chef
de l’entreprise, de venger Ménélas, de réduire llium en cendres.
Si des princes refusent d’abord d’entrer dans la confédération, ils
sont bientôt entraînés par l’éloquence persuasive (in vieux Nestor,
roide Pylos; par les discours insidieux d’Ulysse. roi d’lthaque; par
l’exemple d’Ajax, de Salamine ;-de Didmède, d’Argos; d’ldoménéc,

de Crète; d’Achille, fils de Pélée, qui régnait dans un canton de
la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers, ivres d’avance des
succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’environ cent mille
hommes, se rassembla au port d’Aulide; ct près de douze cents
voiles la transportèrent sur les rives de la Troade. ,

La ville de Troie , défendue par des remparts et des tours, était.
encore protégée par une armée nombreuse que commandait Hector,
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fils de Priam: il avait sous lui quantité de princes alliés, qui
avaient joint leurs troupes a celles des Troyens. Assemblées sur le
rivage , elles présentaient un front redoutable à l’armée des Grecs,
qui, après les avoir repoussées, se renfermèrent dans un camp,
avec la plus grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs forces, et le suc-
cès douteux de plusieurs combats fit entrevoir que le siégé traîne-

rait en longueur. r ,Avec de frêles bâtiments et de faibles lumières sur l’art de la
navigation, les Grecs n’avaient pu établir une communication sui-
vie entre la Grèce et l’Asie. Les subsistances commencèrent à man-
quer. Une partie de la flotte fut chargée de ravager ou (l’ensemen-
cer les îles et les côtes voisines, tandis que divers partis, dispersés
dans la campagne, enlevaient les récoltes et les troupeaux. Un au-
tre motif rendait ces détachements indispensables. La ville n’était
point investie; et, comme les troupes de; Priam la mettaient à
l’abri d’un coup de main, on résolut d’attaquer les alliés de ce
prince, soit pour profiter de leurs dépouilles , soit pour le priver
de leurs secours. Achille portait de tous côtés le fer et la flamme :
après s’être débordé comme un torrent destructeur, il revenait avec
un butin immense qu’on distribuait à l’armée, avec des esclaves
sans nombre que les généraux partageaient entre eux.

Troie était située au pied du mont Ida; à quelque distance de la
mer; les tentes et les vaisseaux des Grecs occupaient le rivage;
l’espace du milieu était le théâtre de la bravoure et de la férocité.
Les Troyens et les Grecs, armés de piques, de massues , d’épées,

de flèches et de javelots; couverts de casques, de cuirasses, de
cuissarts et de boucliers; les rangs pressés, les généraux à leur
tête, s’avançaient les uns contre les autres, les premiers avec de
grands cris, les seconds dans un silence plus efi"rayant : aussitôt
les chefs, devenus soldats, plus jaloux de donner de grands exem-
ples que de sages conseils, se précipitaient dans le danger, et lais-
saient presque toujours au hasard le soin d’un succès qu’ils ne sa-
vaient ni préparer ni suivre; les troupes se heurtaient et se brisaient-
avec confusion, comme les flots que le vent pousse et repousse
dans le détroit de l’Eubée. La nuit séparait les combattants; la
ville ou les retranchements servaient d’asile aux vaincus; la vic-
taire coûtait du sang et ne produisait rien.

Les jours suivants, la flamme du bûcher dévorait ceux que la
mort avait moissonnés ; on honorait leur mémoire par des larmes et
par des jeux funèbres. La trêve expirait, et l’on en venait encore
aux mains.
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Souvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier élevait sa voix ,

et défiait au combat un guerrier du parti contraire. Les troupes en
silence les voyaient tantôt se lancer des traits ou d’énormes quar-
tiers de pierre , tantôt se joindre l’épée à la main, et presque tou-
jours s’insulter mutuellement pour aigrir leur fureur. La haine du
vainqueur survivait à son triomphe z s’il ne pouvait outrager le
corps de son ennemi et le priver de la sépulture, il tâchait du
moins de le dépouiller de ses armes. Mais, dans l’instant, les
troupes s’avançaient de part et d’autre, soit pour lui ravir sa proie,
soit pour la lui assurer, et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait trop à
craindre pour les jours de son guerrier, ou lorsque lui-même cher-
chait à les prolonger par la fuite. Les circonstances pouvaient jus-
tifier ce dernier parti z l’insulte et le mépris flétrissaient à jamais
celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il faut, dans tous les
temps, savoir afl’ronter la mort pour mériter de vivre. On réservait
l’indulgence pour celui qui ne se dérobait à la supériorité de son
adversaire qu’après l’avoir éprouvée; car, la valeur de ces temps-

là consistant moins dans le courage d’esprit que dans le sentiment
de ses forces, ce n’était pas une honte de fuir lorsqu’on ne cédait
qu’à la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’ennemi

dans sa retraite, et de joindre à la force qui préparait la victoire
la légèreté qui servait à la décider.

Les associations d’armes et de sentiments entre deux guerriers
ne furent jamais si communes que pendant la guerre de Troie.
Achille et Patrocle , Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus , Ido-
ménée et Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs traces,

combattaient souvent l’un près de l’autre; et, se jetant dans la
mêlée , ils partageaient entre eux les périls et la gloire z d’autres
fois, montés sur un même char, l’un guidait les coursiers, tandis
que l’autre écartait la mort et la renvoyait à l’ennemi. La perte
d’un guerrier exigeait une prompte satisfaction de la part de son
compagnon d’armes : le sang versé demandait du sang.

Cette idée, fortement imprimée dans les esprits, endurcissaitles
Grecs et les Troyens contre les maux sans nombre qu’ils éprou-
vaient. Les premiers avaient été plusieurs fois sur le point de pren-
dre la ville ; plus d’une fois les seconds avaient forcé le camp, mal-
gré les palissades, les fossés, les murs qui le défendaient. On
voyait les armées se détruire et les guerriers disparaître : Hector,
Sarpédon, Ajax, Achille lui-même. avaient mordu la poussière.
A l’aspect de ces revers, les Troyens soupiraient après le renvoi
d’Hélène; les Grecs, après leur patrie : mais les uns et les autres
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étaient bientôt retenus par la honte et par la malheureuse facilité
qu’ont les hommes de s’accoutumer à tout, excepté au repos et au
bonheur.

Toute la terre avait les yeux fixés sur les campagnes de Troie ,
sur ces lieux ou la gloire appelait a grands cris les princes qui
n’avaient pas été du commencement de l’expédition. lmpatients de

se signaler dans cette carrière ouverte aux nations, ils venaient
successivement joindre leurs troupes à celles de leurs alliés, et pé-
rissaient quelquefois dans un premier combat.

Enfin , après dix ans de résistance et de travaux, après avoir
perdu l’élite de sa jeunesse et de ses héros, la ville tomba sous les
efforts des Grecs, et sa chute lit un si grand bruit dans la Grèce
qu’elle sert encore de principale époque aux annales des nationsï,
Ses murs, ses maisons, ses temples réduits en poudre; Priam
expirant aux pieds des autels, ses fils égorgés autour de lui; Hé-
cube, son épouse; Cassandre, sa fille ; Andromaque, veuve d’Hec-
ter; plusieurs autres princesses chargées de fers, et traînées ,
comme des esclaves, a travers le sang qui ruisselait dans les rues,
au milieu d’un peuple entier dévoré par la flamme ou détruit par
le fer vengeur: tel fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les

. Grecs assouvirent leur fureur ; mais ce plaisir cruel fut le terme de
leur prospérité et le commencement de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres revers. Mnesthée ,
roi d’Athènes, finit ses jours dans l’île de Mélos; Ajax, roi des L0-

criens , périt avec sa flotte; Ulysse, plus malheureux, eut souvent
à craindre le même sort pendant les dix ans entiers qu’il erra sur
les flots; d’autres, encore plus à plaindre, furent reçus dans leur
famille comme des étrangers revêtus de titres qu’une longue ab-
sence avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait odieux. Au
lieu des transports que devait exciter leur présence , ils n’enten-
dirent autour d’eux que les cris révoltants de l’ambition, (le l’adul-

tère et du plus sordide intérêt : trahis par leurs parents et leurs
amis, la plupart allèrent, sous la conduite d’ldoménée, (le Phi-
loetète , de Diomcde et de Teucer, en chercher de nouveaux en des
pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et déchira ses entrailles
de ses propres mains: Agamemnon trouva son trône et son lit pro-
fanés par un indigne usurpateur; il mourut assassiné par Clytem-
nestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut massacrée par

0reste, son (ils. -
Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous les cantons de
ï L’an 1282 avant J.-C.
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la Grèce, retracées encore aujourd’hui sur le théâtre d’Athènes,

devraient instruire les rois et les peuples, et leur faire redouter
jusqu’à la victoire même. Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et par leurs succès , ils
ne purent plus résister à leurs divisions, et s’accoutumèrent a cette
funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire aux états que la
paix. Dans l’espace de quelques générations, on vit tomber et s’é-

teindre la plupart des maisons souveraines qui avaient détruit celle
de Priam; et, quatre-vingts ans après la ruine de Troie, une par-
tie du Péloponnèse passa entre les mains des Héraclides, ou descen-
dants d’Hercule.

La révolution produite par le retour de ces princes fut-éclatante,
et fondée sur les plus spécieux prétextesl. Parmi les familles qui,
dans les plus anciens temps, possédèrent l’empire d’Argos et de My-

cenes, les plus distinguées furent celles de Danaiis et de Pélops.
Du premier de ces princes étaient issus Prœtus, Acrisius, Persée,
Hercule; du second, Atrée , Agamemnon, 0reste et ses fils.

Hercule, asservi tant qu’il vécut aux volontés d’Eurysthée, que

des circonstances particulières avaient revêtu du pouvoir suprême.
ne put faire valoir ses droits; mais il les transmit à ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponnèse. ils tentèrent plus d’une fois
d’y rentrer; leurs efforts étaient toujours réprimés par la maison
de Pélops , qui, après la mort d’Eurysthée, avait usurpé la cou-
ronne : leurs titres furent des crimes tant qu’elle put leur opposer
la force; des qu’elle cessa d’être si redoutable, on vit se réveiller,
en faveur des Héraclides, l’attachement des peuples pour leurs au-
ciens maîtres , et la jalousie des puissances voisines contre la mai-
son de Pélops. Celle d’Hcrcule avait alors a sa tète trois frères,
Témène , Cresphonte et Aristodeme, qui, s’étant associés avec les
Doriens, entrèrentavec eux dans le Péloponnèse, ou la plupart des
villes furent obligées de les reconnaître pour leurs souverains.

Les descendants d’Agamemnon forcés dans Argos, et ceux de
Nestor dans la Messénie, se réfugièrent, les premiers en Th-raCc ,
les seconds en Attique; Argos échut en partage a Témène, et la
Messéuie à Cresphoute. Eurysthène et Proclès , fils d’Aristodème,
morts au commencement de l’expédition , régnèrent a Lacé-
démone.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent Codrus, roi
d’Athcnes, qui avait donné un asile a leurs ennemis. Ce prince,
ayant appris que l’oracle promettait la victoire à celle des deux
armées qui perdrait son général dans la bataille, s’cxpesa volon-

l En 1202 avant J.-C. I
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tairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tellement ses troupes
qu’elles mirent les Héraclides en fuite.

C’est là que finissent les siècles nommés héroïques, et qu’il faut

se placer pour en saisir l’esprit, et pour entrer dans des détails
que le cours rapide des événements permettait à peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies dans la Grèce ;
on n’y voit presque partout aujourd’hui que des républiques. Les
premiers rois ne possédaient qu’une ville ou qu’un canton; quels
ques-uns étendirent leur puissance aux dépens de leurs voisins,et
se formèrent de grands états; leurs successeurs voulurent augmen-
ter leur autorité- au préjudice de leurs sujets , et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colonies que celles

de Cécrops, les Athéniens , plus éclairés, et par conséquent plus
puissants que les autres sauvages, les auraient assujettis par degrés;
et la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume qui subsisterait au-
jourd’hui comme ceux d’Egypte et de Perse. Mais les diverses peu-
plades venues de l’Orient la divisèrent en plusieurs états; et les
Grecs adoptèrent partout le gouvernement monarchique, parce
que ceux qui les policèrent n’en connaissaient pas d’autres; parce
qu’il est plus aisé de suivre les volontés d’un seul homme que
celles de plusieurs chefs, et que l’idée d’obéir et de commander
tout à la fois, d’être en même temps sujet et souverain , suppose
trop de lumières et de combinaisons pour être aperçue dans l’en- ’
fance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de général et de juge;
leur puissance, qu’ils transmettaient à leurs descendants, était
très-étendue, et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les avis, et dont ils communiquaient les décisions a l’as-

semblée générale de la nation. -
Quelquefois , après une longue guerre , les deux prétendants au

trône, ou les deux guerriers qu’ils avaient choisis, se présentaient
les armes à la main , et le droit de gouverner les hommes dépen-
dait de la force et de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain, outre les tributs im-
posés sur le peuple, possédait un domaine qu’il avait reçu de ses
ancêtres, qu’il augmentait par ses conquêtes , et quelquefois par la
générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athcnes, eut pour unique
ressource les biens que son père lui avait laissés dans l’île de Scy-
ros. Les Étoliens, pressés par un ennemi puissant, promirent à
Méléagre, fils d’Œnée leur roi, un terrain considérable s’il voulait

combattre à leur tète. La multiplicité des exemples ne permet pas
de citer les princes qui durent une partie de leurs trésors a la vic-

a
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toire ou à la reconnaissance z mais ce qu’on doit remarquer, c’est
qu’ils se glorifiaient des présents qu’ils avaient obtenus, parce que
les présents étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le sym-
bole de l’amitié , il était honorable de les recevoir et honteux de
ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême et d’essor au cou-
rage que l’esprit d’héroïsme; rien ne .s’assortissait plus aux mœurs

de la nation, qui étaient presque partout les mêmes z le caractère
des hommes était alors composé d’un petit nombre de traits sim-
ples, mais expressifs et fortement prononcés; l’art n’avait point
encore ajouté ses couleurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les par-
ticuliers devaient différer entre eux , et les peuples se res-
sembler.

Les corps, naturellement robustes, le devenaient encore plus par
l’éducation; les âmes, sans souplesse et sans apprêt, étaient acti-
ves, entreprenantes, aimant ou haïssant à l’excès, toujours en-
traînées par les sens, toujours prêtes à s’échapper : la nature,
moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus dupouvoir. se dé-
veloppait chez eux avec plus d’énergie que chez le peuple ; ils re-
poussaient une offense par l’outrage ou par la force; et, plus
faibles dans la douleur que dans les revers, si c’est pourtant une
faiblesse de paraître sensible, ils pleuraient sur un affront dont ils
ne pouvaient se venger: doux et faciles des qu’on les prévenait par
des égards , impétueux et terribles quand on y manquait, ils pas-
saient de la plus grande violence aux plus grands remords , et ré-
paraient leur faute avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’a-
veu. Enfin, comme les vices et les vertus étaient sans voile et sans
détour, les princes et les héros étaient ouvertement avides de gain,
de gloire , de préférences et de plaisirs.

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprouver des émotions
languissantes. Deux grands sentiments les agitaient à la fois , l’a-
mour et l’amitié; avec cette différence que l’amour était pour eux
une flamme dévorante et passagère , l’amitié une chaleur vive et
continue. L’amitié produisait des actions regardées aujourd’hui

comme des prodiges , autrefois comme des devoirs. 0reste et Py-
lade , voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce qu’a-
vaient fait avant eux d’autres héros. L’amour, violent dans ses trans-

ports , cruel dans sa jalousie, avait souvent des suites funestes :
sur des cœurs plus sensibles que tendres, la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent. Elle faisaitl’ornement
de ces fêtes superbes que donnaient les princes lorsqu’ils contrac-
taient une alliance ; la se rassemblaient, avec les rois et les guer-

I. 3
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riers, les princesses dont la présence et la jalousie étaient une
source de divisions et de malheurs.

Aux noces d’un roi de Larisse , de jeunes Thessaliens, connus
sous le nom de Centaures, insultèrent les compagnes de la jeune
reine, et périrent sous les coups de Thésée ct de plusieurs héros
qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un sexe qu’ils avaient
outragé plus d’une fois.

Les noces de Thétis et de Pélée furent troublées par les préten-
tions de quelques princesses qui , déguisées , suivant l’usage, sous
les noms de Junon , de Minerve et des autres déesses, aspiraient
toutes au prix de la beauté.

Un autre genre de spectacle réunissait les princes et les héros 2
ils accouraient aux funérailles d’un souverain, et déployaient leur
magnificence et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait pour ho-
norer sa mémoire. On donnait des jeux sur un tombeau, parce que
la douleur n’avait pas besoin de bienséance. Cette délicatesse qui
rejette toute consolation est dans le sentiment un excès ou une
perfection qu’on ne connaissait pas encore; mais ce qu’on savait,
c’était de verser des larmes sincères, de les suspendre quand la
nature l’ordonnait, et d’en verser encore quand le cœur se ressou-
venait de ses pertes. « Je m’enferme quelquefois dans mon palais ,
dit Ménélas dans Homère, pour pleurer ceux de mes amis qui ont
péri sous les murs de Troie. n Dix ans s’étaient écoulés depuis leun

mort.
Les héros étaient injustes et religieux en même temps. Lorsque,

par l’effet du hasard, d’une haine personnelle ou d’une défense lés
gitime, ils’ avaient donné la mort à quelqu’un , ils frémissaient du

sang qu’ils venaient de faire couler; et, quittant leur trône ou leur
patrie, ils allaient au loin mendier le secours de l’expiation. Après
les sacrifices qu’elle exige, on répandait sur la main coupable l’eau

destinée à la purifier; et des ce moment ils rentraient dans la so-
ciété , et se préparaient à de nouveaux combats.

Le peuple , frappé de cette cérémonie, ne l’était pas moins de
l’extérieur menaçant que des héros ne quittaient jamais: les uns
jetaient sur leurs épaules la dépouille des tigres et des lions dont
ils avaient triomphé; les autres paraissaient avec de lourdes mas-
sues, ou des armes de différentes eSpeccs enlevées aux brigands
dont ils avaient délivré la Grèce.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour jouir des droits
de l’hospitalité : droits circonscrits aujourd’hui entre certaines fa-
milles, alors communs à toutes. A la voix d’un étranger toutes les
pertes s’ouvraient, tous les soins étaient prodigués, et, pour ren-
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dre à l’humanité le plus beau des hommages, on ne s’informait de
son état et de sa naissance qu’après avoir prévenu ses besoins. Ce
n’était pas à leurs législateurs que les Grecs étaient redevables de
cette institution sublime; ils la devaient a la nature, dont les lumiè-
res vives et profondes remplissaient le cœur de l’homme, et n’y
sont pas encore éteintes, puisque notre premier mouvement est un
mouvement d’estime et de confiance pour nos semblables, et que
la défiance serait regardée comme un vice énorme si l’expérience
de tant de perfidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles où brillaient de si beaux exemples
d’humanité, on vit éclore des crimes atroces et inouïs. Quelques-
uns de ces forfaits ont existé, sans doute; ils étaient des fruits de
l’ambition et de la vengeance , passions effrénées qui, suivant la
différence des conditions etdes temps, emploient, pour venir à leurs
fins, tantôt des manœuvres sourdes et tantôt la force ouverte. Les
autres ne durent leur origine qu’à la poésie, qui, dans ses ta-
bleaux, altère les faits de l’histoire comme ceux de la nature. Les
poètes, maîtres de nos cœurs, esclaves de leur imagination, re-
mettent sur la scène les principaux personnages de l’antiquité, et,
sur quelques traits échappés aux outrages du temps, établissent des
caractères qu’ils varient ou contrastent suivant leurs besoins; et,
les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes, ils transforment
les faiblesses en crimes, et les crimes en forfaits. Nous détestons
cetté Médée que Jason emmena de la Colchide, et dont la vie ne
fut, dit-on, qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle d’autre

magie que ses charmes, d’autre crime que son amour; et peut-
êlre aussi la plupart de ces princes dont la mémoire est aujourd’hui
couverte d’opprobres, n’étaient pas plus coupables que Médée.

Ce n’était pas la barbarie qui régnait le plus dans ces siècles re-
culés; c’était une certaine violence de caractère, qui souvent, à
force d’agir a découvert, se trahissait elle-même. On pouvait du
moins se prémunir contre une haine qui s’annonçait par la colère,

et contre des passions qui avertissaient de leurs projets; mais
comment se garantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de ces

haines froides et assez patientes pour attendre le moment de la
vengeance? Le siècle véritablement barbare n’est pas celui où il
y a le plus d’impétuosité dans les désirs, mais celui où on trouve

le plus de fausseté dans les sentiments. ,
Ni le rang ni le sexe ne dispensaient des soins domestiques,

qui cessent d’être vils dès qu’ils sont communs à tous les états. On

les associait quelquefois avec des talents agréables, tels que la
musique et la danse , et plus souvent encore avec des plaisirs tu-
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multueux, tels que la chasse et les exercices qui entretiennent la
force du corps ou la dévcloppent.

Les lois étaient en petit nombre et fort simples, parce qu’il fal-
lait moins statuer sur l’injustice que sur l’insulte , et plutôt répri-

mer les passions dans leur fougue que poursuivre les vices dans
leurs détours.

Les grandes vérités de la morale, d’abord découvertes par cet
instinct admirable qui porte l’homme au bien, furent bientôt con-
firmées a ses yeux par l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors

on proposa pour motif et pour récompense à la vertu moins la sa-
tisfaction de l’âme que la faveur des dieux, l’estime du public, et
les regards de la postérité. La raison ne se repliait pas encore sur
elle-même pour sonder la nature des devoirs , et les soumettre à
ces analyses qui servent tantôt à les confirmer, tantôt à les dé-
truire. On savait seulement que , dans toutes les circonstances de
la vie , il est avantageux de rendre à chacun ce qui lui appartient;
et, d’après cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-

’ naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaient les hommes: la tradi-
tion, dont les poètes étaient les interprètes, et l’expérience que les

vieillards avaient acquise. La tradition conservait quelques traces
de l’histoire des dieux et de celle des hommes. De la les égards
qu’on avait pour les poètes, chargés de rappeler ces faits intéres-
sants dans les festins et dans les occasions d’éclat, de les orner des
charmes de la musique, et de les embellir par des fictions qui
flattaient la vanité des peuples et des rois. ’

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience lente des

siècles; et, réduisant les exemples en principes, elle faisait con-
naître les effets des passions, et les moyens de les réprimer. De
là naissait pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les pre-
miers rangs dans les assemblées de la nation, et qui accordait a
peine aux jeunes gens la permission de l’interroger.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix infini à la pru-
dence, et le besoin d’être instruit au talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit l’imagination fut cultivée la
première, parce que c’est celle qui se manifeste le plus tôt dans
l’enfance des hommes et des peuples, et que, chez les Grecs en
particulier, le climat qu’ils habitaient et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux contribuèrent a la développer.

En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où les vents, les
accroissements du Nil et les autres phénomènes sont assujettis a
un ordre constant, où la stabilité et l’uniformité de. la nature. sem-
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blent prouver son éternité, l’imagination agrandissait tout; et,
s’il-lançant de tous côtés dans l’infini, elle remplissait le peuple
d’étonnement et de respect.

Dans la Grèce, où le ciel, quelquefois troublé par des orages ,
étincelle presque toujours d’une lumière pure, où la diversité des

aspects et des saisons offre sans cesse des contrastes frappants;
où, à chaque pas, à chaque instant, la nature paraît en action ,
parce qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imagination, plus ri-
che, plus active qu’en Égypte , embellissait tout, et répandait une
chaleur aussi douce que féconde dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent plus les objets
sous un voile effrayant et sombre; ainsi les Égyptiens, transportés
en Grèce , adoucirent peu à peu les traits sévères et fiers de leurs
tableaux : les uns et les autres , ne faisant plus qu’un même peu-
ple, se formèrent un langage qui brillait d’expressions figurées; ils
revêtirent leurs anciennes opinions de couleurs qui en altéraient la
simplicité, mais qui les rendaient plus séduisantes; et comme les
êtres qui avaient du mouvement leur parurent pleins de vie, et
qu’ils rapportaient à autant de causes particulières les phénomènes
dont ifs ne connaissaient pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux
une superbe décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré d’un
nombre infini d’agents invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette religion qui sub-
siste encore parmi le peuple: mélanges confus de vérités et de
mensonges, de traditions respectables et de fictions riantes; sys-
tème qui flatte les sens et révolte l’esprit, qui respire le plaisir en
préconisant la vertu, et dont il faut tracer une légère esquisse ,
parce qu’il porte l’empreinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être infini, la lu-
mière pure, la source de la vie : donnons-lui le plus beau de ses
titres, c’est l’amour même, cet amour dont la présence rétablit
partout l’harmonie, et a qui les hommes et les dieux rapportent
leur origine.

Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire du monde; mais,
terrassés dans ces combats terribles, les hommes furent pour tou-
jours soumis a leurs vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée, ainsi que celle des
hommes. Saturne, issu du commerce du Ciel et de la Terre, eut
trois fils, qui se sont partagé le domaine de l’univers : Jupiter ré-
gna dans le ciel, Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers, et
tous trois sur la terre ; tous trois sont environnés d’une foule de
divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

3.
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Jupiter est le plus puissant des dieux, car il lance la foudre : sa

cour est la plus brillante de toutes; c’est le séjour de la lumière
éternelle; et ce doit être celui du bonheur, puisque tous les biens
de la terre viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers en certains lieux
et en certaines circonstances; les dieux célestes, partout et dans
tous les moments de la vie : ils surpassent les autres en pouvoir,
puisqu’ils sont au-dessus de nos têtes, tandis que les autres sontà
nos côtés ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la same, les riches-
ses, la sagesse et la valeur. Nous les accusons d’être les auteurs de
nos maux ; ils nous reprochent d’être malheureux par notre faute.
Pluton est odieux aux mortels parce qu’il est inflexible. Les autres
dieux se laissent toucher par nos prières, et surtout par nos sacri-
fices , dont l’odeur est pour eux un parfum délicieux.

S’ils ont des sens comme nous, ils doivent avoir les mêmes pas-
sions. La beauté fait sur leur cœur l’impression qu’elle fait sur le
nôtre. On les a vus souvent chercher, sur la terre, des plaisirs de-
venus plus vifs par l’oubli de la grandeur et l’ombre du mystère.

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées, n’avaient pas
voulu dégrader la divinité. Accoutumés à juger d’après eux-mêmes

de tous les êtres vivants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux ,
et leurs sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser les pre-
miers ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bonheur du ciel et
des soins qu’on y prenait du gouvernement de l’univers, ils jetè-
rent leurs regards autour d’eux ,iet dirent :

Sur la terre un peuple est heureux lorsqu’il passe sesjours dans
les fêtes; un souverain , lorsqu’il rassemble à sa table les princes
et princesses qui règnent dans les contrées voisines; lorsque de
jeunes esclaves, parfumées d’essences , y versent le vin à pleines
coupes , et que des chantres habiles y marient leurs voix au son
de la lyre : ainsi, dans les repas fréquents qui réunissent les ha-
bitants du ciel, la jeunesse et la beauté, sous les traits d’HiEbé,
distribuent le nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et la joie brille dans
tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès de son trône z
il agite avec eux les intérêts de la terre, et de la même manière
qu’un souverain discute, avec les grands de son royaume, les in-
térêts de ses états. Les dieux proposent des avis ditîérents, et,

a.
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pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur , Jupiter prononce , et
tout rentre dans le silence.

Les dieux , revêtus de son autorité, impriment le mouvement à
l’univers, et sont les auteurs des phénomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes de l’orient, et
répand la fraîcheur dans les airs, les fleurs dans la campagne, les
rubis sur la route du soleil. A cette annonce la terre se réveille et
s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les jours une nouvelle
vie: il paraît, il se montre avec la magnificence qui convientau sou-
verain des cieux; son char, conduit par les Heures, vole et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplitde flammes et de lumière. Dès
qu’il parvient au palais de la souveraine des mers, la Nuit, qui mar-

i che éternellement sur ses traces, étend ses voiles sombres, et at-
tache des feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’élève un autre

char dont la clarté douce et consolante porte les cœurs sensibles à
la rêverie; une déesse le conduit : elle vient en silence recevoir
les tendres hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de. si riches
couleurs, et qui se courbe d’un point de l’horizon à l’autre, ce sont

les traces lumineuses du passage d’Iris, qui porte à la terre les
ordres de Junon. Ces vents agréables , ces tempêtes horribles , ce
sont des génies qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt luttent les
uns contre les autres pour soulever les flots. Au pied de ce
coteau est une grotte , asile de la fraîcheur et de la paix ç c’est là
qu’une nymphe bienfaisante verse, de son urne intarissable, le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de là qu’elle écoute les

vœux de la jeune beauté qui vient contempler ses attraits dans
l’onde fugitive. Entrez dans ce bois sombre; ce n’est ni le silence
ni la solitude qui occupe votre esprit : vous êtes dans la demeure
des Dryades et des Sylvains, et le secret effroi que vous éprouvez
est l’effet de la majesté divine.

De quelque côté que nous tournions nos pas, nous sommes en
présence des dieux; nous les trouvons au dehors, au dedans de
nous; ils se sont partagé l’empire des âmes, et dirigent nos pen-
chants z les uns président à la guerre ou aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse ou celui des plaisirs;
tous chérissent la justice et protègent la vertu z trente mille divi-
nités, dispersées au milieu de nous,. veillent continuellement sur
nos pensées et sur nos actions. Quand nous faisons le bien, le
ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous punit quand
nous faisons le mal. A la voix du crime, Némésis et les noires
Furies sortent en mugissant du fond des enfers; elles se glissent
dans le cœur du coupable , et le tourmentent jour et nuit par des
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cris funèbres et perçants. Ces cris sont les remords. Si le scélérat
néglige , avant sa mort, de les apaiser par des cérémonies saintes,
les Furies, attachées à son âme comme à leur proie, la traînent
dans les gouffres du Tartare : car les anciens Grecs étaient géné-
ralement persuadés que l’âme est immortelle.

Et telle était l’idée que, d’après les Égyptiens, ils se faisaient
de cette substance si peu connue. L’âme spirituelle, c’est-à-dire
l’esprit ou l’entendement, est enveloppée d’une âme sensitive, qui

n’est autre chose qu’une matière lumineuse et subtile, image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s’est moulée et dont elle con-
serve à jamais la ressemblance et les dimensions. Ces deux âmes
sont étroitement unies pendant que nous vivons : la mort les sé-
pare; et tandis que l’âme spirituelle monte dans les cieux, l’autre
âme s’envole, sous la conduite de Mercure, aux extrémités de la
terre, où sont les enfers, le trône de Pluton et le tribunal de Mi-
nos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour elle que ses
actions, l’âme comparait devant ce tribunal redoutable, elle en-
tend son arrêt, et se rend dans les Champs-Élysées ou dans le
Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des dieux que sur
les plaisirs des sens, ne purent imaginer d’autres avantages, pour
les Champs-Élysées, qu’un climat délicieux, et une tranquillité
profonde , mais uniforme: faibles avantages qui n’empêchaient pas»
les âmes vertueuses de soupirer après la lumière du jour, et de re-

gretter leurs passions et leurs plaisirs. .
Le Tartare est le séjour des pleurs et du désespoir z les coupa-

bles y sont livrés à des tourments épouvantables; des vautours
cruels leur déchirent les entrailles; des roues brûlantes les en;
traînent autour de leur axe. C’est là que.Tantale expire à tout
moment de faim et de soif, au milieu d’une onde pure et sous
des arbres chargés de fruits; que les filles de Danaiis sont con-
damnées à remplir un tonneau dont l’eau s’échappe à l’instant; et

Sisyphe à fixer sur le haut d’une montagne un rocher qu’il sou-
lève avec effort, et qui, sur le pointde parvenir au terme, retombe
aussitôt de lui-même. Des besoins insupportables et toujours ai-
gris parla présence des objets propres à les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes , et éternellement infructueux; quels supplices!
l’imagination qui les inventa avait épuisé tous les raffinements de
la barbarie pour préparer des châtiments au crime, tandis qu’elle
n’accordait pour récompense a la vertu qu’une félicité imparfaite,

et empoisonnée par des regrets. Serait-ce qu’on eût jugé plus
utile de conduire les hommes par la crainte des peines que par
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l’attrait du plaisir, ou plutôt qu’il est plus aisé de multiplier les
images du malheur que celles du bonheur?

Ce système informe de religion enseignait un petit nombre de
dogmes essentiels au repos des sociétés; l’existence des dieux,
l’immortalité de l’âme, des récompenses pour la vertu , des châ-

timents pour le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités , les fêtes et les mystères 2 il
présentait à la politique des moyens puissants pour mettre a profit
l’ignorance et la crédulité du peuple, les oracles, l’art des augures

et des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de choisir parmi
les traditions anciennes, et de charger sans cesse de nouveaux
détails l’histoire et la généalogie des dieux; de sorte que l’imagi-
nation , ayant la liberté de créer des faits et d’altérer par des pro-
diges ceux qui étaient déjà connus, répandait sans cesse dans ses
tableaux l’intérêt du merveilleux, cet intérêt si froid aux yeux de la
raison, mais si plein de charmes pour les enfants et pour les nations
qui commencent à naître. Les récits d’un voyageur au milieu de
ses hôtes, d’un père de famille au milieu de ses enfants, d’un
chantre admis aux amusements des rois, s’intriguaient ou se Idé-
nouaient par l’intervention des dieux, et le système de la religion
devenait insensiblement un système de fictions et de poésie.

Dans le même temps les fausses idées qu’on avait sur la physi-
que enrichissaient la langue d’une foule d’images. L’habitude de
confondre le mouvement avec la vie et la vie avec le sentiment, la
facilité de rapprocher certains rapports que les objets ont entre
eux , faisaient que les êtres les plus insensibles prenaient , dans le
discours, une âme ou des propriétés qui leur étaient étrangères :
l’épée était altérée du sang de l’ennemi; le trait, qui vole impatient

de le répandre : on donnait des ailes à tout ce qui fendait les airs,
à la foudre, aux vents, aux flèches, au son de la voix; l’Aurore
avait des doigts de rose , le Soleil des tresses d’or, Thétis des pieds
d’argent. Ces sortes de métaphores furent admirées , surtout dans ’
leur nouveauté, et la Ianguedevint poétique comme toutes les lan-

gues le sont dans leur origine. ’
Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit chez les Grecs

lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le salut de sa patrie. Les
Athéniens , frappés de ce trait de grandeur, abolirent le titre de
roi; ils dirent que Codrus l’avait élevé si haut qu’il serait désor-

mais impossible d’y atteindre z en conséquence ils reconnurent
Jupiter pour leur souverain , et, ayant placé Médon, fils de Codrus,
a côté du trône, ils le nommèrent archonte ou chef perpétuel 1,

’ En 1092 avant J.-C. V
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en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son administration
au peuple.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son élection; mais
quand ils la virent confirmée par l’oracle, plutôt que d’entretenir
dans leur patrie un principe de divisions intestines, ils allèrent au
loin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors surchargés
d’habitants : les conquêtes des lléraclides avaient fait refluer dans
cette partie de la Grèce la nation entière des loniens, qui occu-
paient auparavant douze villes dans le Péloponnèse. Ces étran-
gers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles , et trop voisins
des lieux qu’ils avaient quittés, soupiraient après un changement
qui leur fit oublier leurs infortunes Les fils de Codrus leur indi-
querent au delà des mers les riches campagnes qui terminent
l’Asie , à l’opposite de l’Europe, et dont une partie était déjà occu-

pée par ces Èoliens que les Héraclides avaient chassés autrefois
du Péloponnèse. Sur les confins de l’Éolide était un pays fertile ,

situé dans un climat admirable, et habité par des barbares que
les Grecs commençaient à mépriser. Les fils de Codrus s’étant
proposé d’en faire la cônquète, ils furent suivis d’un grand nombre

d’hommes de tout âge et de tout pays. Les barbares ne firent
qu’une faible résistance; la colonie se trouva bientôt en possession
d’autant de villes qu’elle en avait dans le Péloponnèse; et ces
villes, parmi lesquelles on distinguait Milet et Éphèse, composè-
rent , parleur union, le corps ionique.

Médon transmit a ses descendants la dignité d’archonte; mais
comme elle donnait de l’ombrage aux Athéniens, ils en bornèrent

’ dans la suite l’exercice à l’espace de dix ans t ; et, leurs alarmes
croissant avec leurs précautions, ils la partagèrent enfin entre
neuf magistrats annuels! qui portent encore le titre d’archontes.

Ce sont là tous les mouvements que nous présente l’histoire
d’Athènos depuis la mort de Codrus jusqu’à la première olym-
piade, pendant l’espace de trois cent seize ans. Ces siècles furent,
suivant les apparences, des siècles de bonheur; car les désastres
des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions. On
ne peut trop insister sur une réflexion si affligeante pour l’huma-
nité. Dans ce long intervalle de paix dont jouit l’Attique, elle pro-
dnisit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se dévouèrent
au bien de la patrie, des hommes sages dont les lumières entre-
tenaient l’harmonie dans tous les ordres de l’état ’ ils sont oubliés

parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait couler des

î L’an 752 avant J.-C. -- 1 L’an 684 avant J.-C.
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torrents de larmes et de sang, leurs noms auraient triomphe du
temps, et, au défaut des historiens, les monuments qu’on leur
aurait consacrés élèveraient encore leurs voix au milieu des
places publiques. Faut-il donc écraser les hommes pour mériter
des autels!

Pendant que le calme régnait dans l’Attique, les autres états
n’éprouvaient que des secousses légères et momentanées; les siè-

cles s’écoulaient dans le silence, ou plutôt ils furent remplis par
trois des plus grands hommes qui aient jamais existé, Homère ,
Lycurgue et Aristomènc. C’est à Lacédemone et en Messénie
qu’on apprend à connaître les deux derniers; c’est dans tous
les temps et dans tous les lieux qu’on peut s’occuper du génie
d’Homère.

Homère florissait environ quatre siècles après la guerre de
Troie 1. De son temps la poésie était fort cultivée parmi les Grecs;
la source des fictions, qui font son essence ou sa parure, deve-
nait de jour en jour plus abondante; la langue brillait d’images
et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète qu’elle était plus
irrégulière ’. Deux événements remarquables, la guerre de Thèbes

I Vers l’un 900 avant J .-C.
1 Homère emploie souvent les divers dialectes de lu Grèce. On lui en fait un

crime. C’est, dit-on, comme si un de nos écrivains mettait à contribution le lan-
guedocien. le picard, et d’autres idiomes particuliers. Le reproche paraît bien
fondé; mais comment imaginer qu’avec l’esprit le plus facile et le plus fécond,
Homère, se permettant deslicenccs que n’oserajt prendre le moindre des poètes,
eût osé se former, pour construire ses vers, une langue bizarre et capable de ré-
volter non-seulement la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant n’en
le suppose? Il est donc plus naturel de penser qu’il s’est. servi de la langue vu?gairo
de son temps.

Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres firent d’abord entendre
des sons plus ou moins âpres. plus ou mains ouverts; les mêmes mots eurent plu-
sieurs tcrminaisons, et se modifièrent de plusieurs manières. C’étaient des irrégu-
larités, sans doute, mais assez ordinaires dans l’enfance des langues. et qu’a-
vaient pu maintenir pendant plus long-temps parmi les Grecs les fréquentes
émigrations des peuples. Quand ces peuplades se furent irréiocablemcnt fixées,
certaines façons de parler devinrent particulières à certains cantons, et ce fut
alors qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux-mêmes étaient susceptibles
de subdivisions. Les variations fréquentes que subissent les mots dans les plus
anciens monuments de notre langue nous font présumer que la même chose est
arrivée dans la langue grecque.

A cette raison générale il faut en ajouter une qui est relative au pays ou Ho-
mère écrivait. La colonie ionienne qui, deux siècles avant ce poète. alla s’établir
surles côtes de l’Asie mineure, sons la conduite de Néle’e. fils de Codrus, était
composée en grande partie des louions du Péloponnèse; mais il s’y joignit aussi
des habitants de Thèbes, de la Pliocitle et (le quelques autres pays de la Grèce.

Je Pense que de leurs idiomes mêlés entre eux, et avec ceux des Bolicns et des
autres colonies grecques voisines de l’Ionie, se forma la langue dont Homère se
servit. Mais dans la suite, par les mouvements progressifs qu’éprouvent toutes les
langues, quelques dialectes furent circonscrits en certaines villes, prirent des ca-
ractères plus distincts, et conservèrent néanmoins des variétés qui attestaient l’au-
cienne confusion. En effet, Hérodote, postérieur à Homère de quatre cents ans;
reconnaît quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parlait en Ionie.
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et celle de Troie, exerçaient les talents ’ de toutes parts des
chantres, la lyre à la main, annonçaient aux Grecs les exploits
de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus, Musée et quantité
d’autres poètes dont les ouvrages sont perdus, et qui n’en sont
peut-être que plus célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière
cet Hésiode qui fut, dit-on , le rival d’Homère, et qui, dans un
style plein de douceur et d’harmonie, décrivit les généalogies des
dieux, les travaux de la campagne , et d’autres objets qu’il sut
rendre intéressants.

Homère trouva donc un art qui, depuis quelque temps, était
sorti de l’enfance, et dont l’émulation hâtait sans cesse les pro-
grès; il le prit dans son développement, et le porta si loin qu’il

paraît en être le créateur. ’
Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes; il composa plusieurs

ouvrages qui l’auraient égalé aux premiers poètes de son temps;
mais l’Iliade et l’Odyssée le mettent au-dessus de tous les poètes
qui ont écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quelques circon-
stances de la guerre de Troie, et dans le second le retour d’Ulysse
dans ses états.

Il s’était passé, pendant le siégé de Troie, un événement qui
avait fixé l’attention d’llomère. Achille, insulté par Agamemnon ,

se retira. dans son camp; son absence affaiblit l’armée des Grecs
et ranima le courage des Troyens, qui sortirent de leurs murailles,
et livrèrent plusieurs combats où ils furent presque toujours vain-
queurs : ils portaient déjà la flamme sur les vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes d’Achille. Hector l’atta-
que ct lui fait mordre la poussière. Achille, que n’avaient pu flé-
chir les prières des chefs de Fermée, revole au combat, venge la
mort de Patrocle par celle du général des Troyens, ordonne les
funérailles de son ami, et livre pour une rançon au malheureux
Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit nombre de jours,
étaient une suite de la colère d’Achille coutre Agamemnon, etfor-
maient, dans le cours du siégé, un épisode qu’on pouvait en déta-
cher aisément, et qu’llomère choisit pour le sujet de l’Iliade : en le
traitant, il s’assujettit à l’ordre historique; mais, pour donner plus
d’éclat à son sujet, il supposa, suivant le système reçu de son
temps, que depuis le commencement de la guerre les dieux s’é-
taient partagés entre les Grecs et les Troyens; et pour le rendre
plus intéressant, il mit les personnes en action; artifice peut-être
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inconnu jusqu’à lui, qui a donné naissance au genre dramatique ,
et qu’Homère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier poème. Dix
ans s’étaient écoulés depuis qn’Ulysse avait quitté les rivages

d’llium. D’injustes ravisseurs dissipaient ses biens; ils voulaient
contraindre son épouse désolée a contracter un second hymen, et
à faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est à ce mo-
ment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télémaque, (ils d’Ulysse,

va, dans le continent de la Grèce, interroger Nestor et Ménélas sur
le sort de son père. Pendant qu’il est a Lacédémone, Ulysse part
de l’île de Calypso, et, après une navigation pénible, il est jeté
par la tempête dans l’île des Phéaciens, voisine d’Ithaque. Dans
un temps où le commerce n’avait pas encore rapproché les peu-
ples, on s’assemblait autour d’un étranger pour entendre le récit
de ses aventures. Ulysse, pressé de satisfaire une cour où l’igno-
rance et le goût.du merveilleux régnaient a l’excès, lui raconte les
prodiges qu’il a vus, l’attendrit par la peinture des maux qu’il a
soufferts, et en obtient du secours pour retourner dans ses états.
Il arrive, il se fait reconnaitre à son fils, et prend avec lui des
mesures eflicaces pour se venger de leurs ennemis communs.

L’action de l’Odyssée ne dure que quarante jours; mais, à la
faveur du plan qu’il a choisi, Homère a trouvé le secret de décrire
toutes les circonstances du retour d’Ulysse, de rappeler plusieurs
détails de la guerre de Troie, et de déployer les connaissances
qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il paraît avoir
composé cet ouvrage dans un âge avancé; on croit le reconnaitre

, à la multiplicité des récits, ainsi qu’au caractère paisible des per-
sonnages, et à une certaine chaleur douce, comme celle du soleil
à son couchant.

Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire à son siècle,
il résulte clairement de l’Iliade que les peuples sont toujours la
victime de la division des chefs; et de l’Odyssée, que la prudence,
jointe au courage, triomphe tôt ou tard des plus grands ob-
stacles.

L’Iliade et l’Odyssée étaient a peine connues dans la Grèce
lorsque Lycurgue parut en Ionie z le génie du poète parla aussitôt
au génie du législateur. Lycurguc découvrit des leçons de sagesse
ou le commun des hommes ne voyait que des fictions agréables;
il copia les deux poèmes, et en enrichit sa patrie. De la ils passè-
rentchez tous les Grecs : on vit des acteurs, connus sous le nom
de rhapsodes, en détacher des fragments et parcourir la Grèce ,
ravie de les entendre. Les uns chantaient la valeur de Dioniède;

I. in
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les autres, les adieux d’Andromaque; d’autres, la mort de Patrocle,

y celle d’Hector, etc.l
La réputation d’Homère semblait s’accroître par la répartition

des rôles; mais le tissu de ses poèmes se détruisait insensible-
ment; et, comme leurs parties trop séparées risquaient de ne
pouvoir plus se réunir à leur tout, Solen défendit à plusieurs
rhapsodes, lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au hasard,

[dans les écrits d’Homére, des faits isolés, et leur prescrivit de
suivre dans leurs récits l’ordre qu’avait observé l’auteur, de ma-
mère que l’un reprendrait où l’autre aurait fini.

Ce règlement prévenait un danger et en laissait subsister un
autre encore plus pressant. Les poèmes d’Homèrc, livrés à l’en-
thousiasme et à l’ignorance de ceux qui les chantaient ou les in-
terprétaient publiquement, s’altéraient tous les jours dansleur bou-
che; ils y faisaient des pertes considérables, et se chargeaient de
vers étrangers à l’auteur. Pisistrate et Hipparque son fils entre-
prirent de rétablir le texte dans sa pureté : ils consultèrent des
grammairiens habiles; ils promirent des récompenses à ceux qui
rapporteraient des fragments authentiques de l’Iliade et de l’Odys-
sée, et, après un travail long et pénible, ils exposèrent ces deux
magnifiques tableaux aux yeux des Grecs, également étonnés de
la beauté des plans et de la richesse des détails. Hipparque or-
donna de plus que les vers d’Homère seraient chantés à la fête
des Panathénées, dans l’ordre fixé par la loi de Solen.

La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des rois et des héros
sur leurs actions, croit entendre de loin le bruit qu’ils ont fait
dans le monde, et l’annonce avec plus d’éclat aux siècles suivants;
mais la réputation d’un auteur dont les écrits subsistent est, à
chaque génération, à chaque moment, comparée avec les titres
qui l’ont établie, et sa gloire doit être le résultat des jugements
successifs que les âges prononcent en sa faveur. Celle d’llomère
s’est d’autant plus accrue qu’on a mieux connu ses ouvrages , et
qu’on s’est trouvé plus en état de les apprécier. Les Grecs n’ont

jamais été aussi instruits qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur
admiration pour lui ne fut si profonde z son nom est dans toutes
les bouches, et son portrait devant tous les yeux : plusieurs vili
les se disputent l’honneur de lui avoir donné le jour; d’autres
lui ont consacré des temples. Les Argiens, qui l’invoquent dans
leurs cérémonies saintes, envoient tous les ans, dans l’île de Chie,

offrir un sacrifice en son honneur. Ses vers retentissent dans toute
la Grèce, et font l’ornemcut de ses brillantes fetas. C’est la que
la jeunesse trouve ses premières instructions; qu’Eschyle, Sopho-
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cle, Archiloque, Hérodote, Démosthène, Platon et les meilleurs
auteurs ont puisé la plus grande partie des beautés qu’ils ont Sc-
mées dans leurs écrits; que le sculpteur Phidias et le peintre
Euphranor ont appris a représenter dignement le maître des
dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de politique aux
législateurs; qui apprend aux philosophes et aux historiens l’art
d’écrire, aux poètes et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait

germer tous les talents, et dont la supériorité est tellement re-
connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du soleil qui nous
éclaire?

Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement sa nation.Les
principales maisons de la Grèce croient découvrir dans ses ouvra-
ges les titres de leur origine, et les différents états l’époque de
leur grandeunSouvent même son témoignage a suili pour fixer
les anciennes limites de deux peuples voisins. Mais ce mérite ,
qui pouvait lui être commun avec quantité d’auteurs oubliés au-
jourd’hui, ne saurait produire l’enthousiasme qu’excitent ses poè-

mes, et il fallait bien d’autres ressOrts pour obtenir parmi les
Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des vers d’Homère, cette

harmonie qui transporte les Grecs, échappe souvent a mes orga-
nes trop grossiers; mais je ne suis plus maître de mon admiration
quand je le vois s’élever et planer, pour ainsi dire, sur l’univers;
lançant de toutes parts ses regards embrasés, recueillant les feux
et les couleurs dont les objets étincellent à sa vue, assistant au
conseil des dieux , sondant les replis du cœur humain; et bientôt
riche de ses découvertes, ivre des beautés de la nature, et ne pou-
vant plus supporter l’ardeur qui le dévore, la répandre avec pro-
fusion dans ses tableaux et dans ses expressions, mettre aux
prises le ciel et la terre, et les passions avec elles-mémés; nous
éblouir par ces traits de lumière qui n’appartiennent qu’au génie ,

nous entraîner par ces saillies de sentiment qui sont le vrai su-
blime, et toujours laisser dans notre âme une impression profonde
qui semble l’étendre et l’agrandir. Car ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer et de nous pénétrer sans cesse des
mouvements qui l’agitent; c’est de tout subordonner à la passion
principale, de la suivre dans ses fougues, dans ses écarts, dans
ses inconséquences; de la porter jusqu’aux nues , et de la faire
tomber, quand il le faut, par la force du sentiment et de la vertu,
comme la flamme de l’Etna, que le vent repousse au fond de l’a-
bîme; c’est d’avoir saisi de grands caractères , d’avoir différencié p
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la puissance, la bravoure et les autres qualités de ses personna-
ges, non par des descriptions froides et fastidieuses, mais par des
coups de pinceau rapides et vigoureux , ou par des fictions neuves
et semées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je reconnais Vénus tout en-
tière à cette ceinture d où s’échappent sans cesse les feux de l’a-
mour, les désirs impatients, les grâces séduisantes. et les charmes
inexprimables du langage et des yeux; je reconnais Pallas et ses
fureurs à cette égide où sont suspendues la terreur, la discorde,
la violence, et la tète épouvantable de l’horrible Gorgone. Jupiter
et Neptune sont les plus puissants des dieux; mais il faut à Nep-
tune un trident pour secouer la terre, à Jupiter un clin d’œil pour
ébranler l’Olympe. Je descends sur la terre : Achille, Ajax et Dio-
mède sont les plus redoutables des Grecs; mais Diomède se retire
à l’aspect de l’armée troyenne, Ajax ne cède qu’après l’avoir re-

poussée plusieurs fois, Achille se montre et elle disparaît.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les livres sacrés

des Grecs; car c’est ainsi qu’on peut nommer l’Iliade et l’Odyssée.

Le poète avait posé solidement ses modèles; il en détachait au
besoin les nuances qui servaient à lesdistinguer, etles avait pré-
sentes à l’esprit, lors même qu’il donnait à ses caractères des va-
riations momentanées; parce qu’en effet l’art seul prête aux carac-

tères une constante unité, et que la nature n’en produit point
qui ne se démente jamais dans les différentes circonstances de
la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la douleur d’A-
chille, ni dans celle de Priam, lorsque le premier se roule dans la
poussière après la mort de Patrocle, lorsque le second hasarde une
démarche humiliante pour obtenir le corps de son fils. Mais quelle
étrange dignité que celle qui étouffe le sentiment! Pour moi, je
loue Homère d’avoir, comme la nature, placé la faiblesse à côté de
la force et l’abîme à côté de l’élévation; je le loue encore plus de

m’avoir montré le meilleur des pères dans le plus puissant des
rois, et le plus tendre des amis dans le plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageants que le poète fait tenir
à ses héros, soit dans leurs assemblées, soit au milieu des com-
bats; alors j’ai jeté les yeux sur les enfants , qui tiennent de plus
près à la nature que nous; sur le peuple, qui est toujours enfant;
sur les sauvages, qui sont toujours peuple; et j’ai observé que
chez eux tous, avant que de s’exprimer par des effets. la colère
s’annonce par l’ostentation, par l’insolence et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans leur simplicité
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les mœurs des temps qui l’avaient précédé: j’ai ri de la critique,
et j’ai gardé le silence.

Mais, quand on lui fait un crime d’avoir dégradé les dieux, je
me contente de rapporter la réponse que me fit un jour un Athé-
nien éclairé. Homère, me disait-il, suivant le système poétique de
son temps, avait prêté nos faiblesses aux dieux. Aristophane les
a depuis joués sur notre théâtre, et nos pères ont applaudi à cette
licence : les plus anciens théologiens ont dit que les hommes et
les dieux avaient une commune origine; et Pindare, presque de
nos jours, a tenu le même langage. On n’a donc jamais pensé que
ces dieux pussent remplir l’idée que nous avons de la divinité; et
en effet, la vraie philosophie admet au-dcssus d’eux un être su-
prême qui leur a confié sa puissance. Les gens instruits l’adorent
en secret; les autres adressent leurs vœux et quelquefois leurs
plaintes à ceux qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se prosternent devant le
souverain et se déchaînent contre ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Homère s’appe-

santissent sur ses défauts. Car, pourquoi le dissimuler? il se re-
pose souvent, et quelquefois il sommeille; mais son repos est .

comme celui de liaigle, qui, après avoir parcouru dans les airs ses
vastes domaines, tombe, accablé de fatigue, sur une haute mon-
tagne; et son sommeil ressemble à celui de Jupiter, qui, suivant
Homère lui-même, se réveille en lançant le tonnerre.

Quand on voudra juger Homère, non par discussion, mais par
sentiment, non sur des règles souvent arbitraires, mais d’après.
les lois immuables de la nature, on se convaincra sans doute qu’il
mérite le rang que les Grecs lui ont assigné, et qu’il fut le princi-
pal ornement des siècles dont je viens d’abréger l’histoire.

SECONDE PARTIE.

Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la première olym-
piade que commence, à proprement parler, l’histoire des Athé-
niens. Aussi ne renferme-t-elle que trois cents ans si on la con-
duit jusqu’à nos jours; qu’environ deux cent vingt si on la termine
à la prise d’Athènes. On y voit, en des intervalles assez marqués,
les commencements , les progrès et la décadence de leur empire.
Qu’il me soit permis de désigner ces intervalles par des caractères
particuliers. Je nommerai le premier le siècle de Solen, ou des

4.
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lois; le second le siècle de Thémistocle et d’Aristide, c’est celui
de la gloire; le troisième le siècle de Périclès, c’est celui du luxe et

des arts.
SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE DE 501.0): l.

La forme de gouvernement établie par Thésée avait éprouvé des

altérations sensibles : le peuple avait encore le droit de s’assem-
bler; mais le pouvoir souverain était entre les mains des riches:
la république était dirigée par neuf archontes ou magistrats an-
nuels, qui ne jouissaient pas assez long-temps de l’autorité pour
en abuser, qui n’en avaient pas assez pour maintenir la tranquil-
lité de l’état.

Les habitants de l’Attique se trouvaient partagés en trois frac-
tions, qui avaient chacune à leur tête une des plus anciennes fa-
milles d’Athènes. Toutes trois, divisées d’intérêt par la diversité

de leur caractère et de leur position, ne pouvaient s’accorder sur
le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres et les plus indépen-
dants, relégués sur les montagnes voisines, tenaient pour la dé-
mocratie; les plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oli-
gambie; ceux des côtes, appliqués à la marine et au commerceL
pour un gouvernement mixte, qui assurât leurs possessions sans
nuire à la liberté publique.

A cette cause de division se joignait, dans chaque parti, la haine
invétérée des pauvres contre les riches: les citoyens obscurs,
accablés de dettes, n’avaient d’autre ressource que de vendre
leur liberté ou celle de leurs enfants à des créanciers impitoya-
bles, et la plupart abandonnaient une terre qui n’offrait aux uns
que des travaux infructueux, aux autres qu’un éternel esclavage

et le sacrifice des sentiments de la nature. -
Un très-petit nombre de lois, presque aussi anciennes que l’em-

pire, et connues, pour la plupart, sous le nom de lois royales, ne
suffisaient pas depuis que, les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vices s’étaient ré-
pandues dans la société. La licence restait sans punition, ou ne
recevait que des peines arbitraires :Ia vie et la fortune des pare
ticuliers étaient confiées à des magistrats qui, n’ayant aucune
règle fixe, n’étaient que trop disposés à écouter leurs préventions
ou leurs intérêts.

Dans cette confusion, qui menaçait l’état d’une ruine prochaine,
Dracon fut choisi pour embrasser la législation dans son ensemw

’ Depuis l’an 630julqu’ù l’an 490 avant J.-C.
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ble, et l’étendre jusqu’aux petits détails. Les particularités de sa vie

privée nous sont peu connues; mais il a laissé la réputation d’un
homme de bien, plein de lumières, et sincèrement attaché à sa
patrie. D’autres traits pourraient embellir son éloge, et ne sont
pas nécessaires a sa mémoire. Ainsi que les législateurs qui l’ont
précédé et suivi, il fit un code de lois et de morale; il prit le ci-
toyen au moment de sa naissance, preScrivit la manière dont on
devait le nourrir et l’élever, le suivit dans les différentes époques
de la vie; et, liant ces vues particulières à l’objet principal, il se
flatta de pouvoir former des hommes libres et des citoyens ver-
tueux z mais il ne fit que des mécontents; et ses règlements exci-
tèrent tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer dans l’île
d’Égine, où il mourut bientôt après.

ll avait mis dans ses lois l’empreinte de son caractère : elles
sont aussi sévères que ses mœurs l’avaient toujours été. La mort
est le châtiment dont il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine
aux crimes les plus légers ainsi qu’aux forfaits les plus atroces :
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux pour les premiers;
qu’il n’en connaissait pas d’autre pour les seconds. Il semble que
son âme, forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune

indulgence pour des vices dont elle était révoltée, ni pour des fai-
blesses dont elle triomphait sans peine. Peut-être aussi pensa-t-
il que, dans la carrière du crime, les premiers pas conduisent in-
failliblement aux plus grands précipices.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gouvernement, les
divisions intestines augmentèrent de jour en jour. Un des princi-
paux citoyens, nommé Cylon, forma le projet de s’emparer de
l’autorité : on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

temps; et, se voyant à la fin sans vivres et sans espérance de se-
cours, il évita par la fuite le supplice qu’on lui destinait. Ceux qui
l’avaient suivi se réfugièrent dans le temple de Minerve: on les
tira de cet asile en leur promettant la vie, et on les massacra aus-
sitôt 1. Quelques-uns même de ces infortunés furent égorgés sur
les autels des redoutables Euménides. t

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts. On détestait
la perfidie des vainqueurs; on frémissait de leur impiété : toute la
ville était dans l’attente des maux que méditait la vengeance cé-
leste. Au milieu de la consternation générale, on apprit que la
ville de Nisée et l’île de Salamine étaient tombées sous les armes
des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt une maladie épidémi-

t L’an 612 avant. J.-C.
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que. Les imaginations déjà ébranlées étaient soudainement saisies
de terreurs paniques, et livrées a l’illusion de mille spectres ef-
frayants. Les devins, les oracles consul-tés, déclarèrent que la ville,
souillée par la profanation des lieux saints, devait être purifiée
par les cérémonies de l’expiation.

On fit venir de Crète Épiménide, regardé de son temps comme
un homme qui avait un commerce avec les dieux et qui lisait
dans l’avenir; de notre temps, comme un homme éclairé, fanati-
que, capable de séduire par ses talents, d’en imposer par la sévé-
rité de ses mœurs; habile surtout à expliquer les songes et les
présages les plus obscurs, à prévoir les événements futurs dans
les causes qui devaient les produire. Les Crétois ont dit que, jeune
encore, il fut saisi, dans une caverne, d’un sommeil profond, qui
dura quarante ans suivant les uns, beaucoup plus suivant d’autres;
ils ajoutent qu’à son réveil, étonné des changements qui s’ofl’raient

à lui, rejeté de la maison paternelle comme un imposteur, ce ne
fut qu’après les indices les plus frappants qu’il parvint à se faire
reconnaitre. ll résulte seulement de ce récit qu’Épiménide passa
les premières années de sa jeunesse dans des lieux solitaires, livré
à l’étude de la nature, formant son imagination à l’enthousiasme
par les jeûnes, le silence et la méditation, et n’ayant d’autre am-
bition que de connaître les volontés des dieux pour dominer sur
celles des hommes. Le succès surpassa son attente : il parvint a
une telle réputation de sagesse et de sainteté, que, dans les cala-
mités publiques, les peuples mendiaient auprès de lui le bonheur
d’être purifiés, suivant les rites que ses mains, disait-on, rendaient
plus agréables à la divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’espérance et de la
crainte i. Il ordonna de construire de nouveaux temples et de
nouveaux autels, d’immoler des victimes qu’il avait choisies,
d’accompagner ces sacrifices de certains cantiques. Comme, en
parlant, il paraissait agite d’une fureur divine, tout était entraîné
par son éloquence impétueuse: il profita de son ascendant pour

ï Vers l’an 597 avant J.-C.
Tout ce qui regarde Epiménidc est plein d’obscurités. Quelques auteurs anciens

le font venir à Athènes vers l’an 600 avant J.-C. Platon est le seul qui fixe la date
de ce voyage à l’an 500 avant la même ère. Cette difficulté a tourmenté les criti-
ques modernes. On a dit que le texte de Platon était altéré; et il parait qu’il ne
l’est. pas. On a dit qu’il fallait admettre deux Epiménides; et cette supposition est
sans vraisemblance. Enfin, d’après quelques anciens auteurs, qui donnent à Epi-
ménide cent cinquante-quatre, cent cinquante-sept, et même deux cent quatre-
vingt dix-neuf années de vie, on n’a pas craint de dire qu’il avait fait deux
voyages à Athènes, l’un à l’âge de quarante uns, l’autre à l’âge de cent cinquante.
Il est absolument possible que ce double voyage ait en lieu; mais il l’est encore
plus que Platon se soit trompé. Au reste, on peut voir Fabricins.
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faire des changements dans les cérémonies religieuses; et l’on
peut, à cet égard, le regarder comme un des législateurs d’Athè-
nes : il rendit ses cérémonies moins dispendieuses; il abolit l’usage
barbare ou les femmes étaient de se meurtrir le visage en accom-
pagnant les morts au tombeau, et, par une foule de règlements
utiles, il tâcha de ramener les Athéniens à des principes d’union

et d’équité. v
La confiance qu’il avait inspirée, et le temps qu’il fallut pour

exécuter ses ordres , calmèrent insensiblement les esprits; les
fantômes disparurent. Épiménide partit, couvert de gloire, ho-
noré des regrets d’un peuple entier; il refusa des présents considé-
rables, et ne demanda pour lui qu’un rameau de l’olivier consacré à
Minerve, et pour Cnosse, sa patrie, que l’amitié des Athéniens.

Peu de temps après son départ les factions se réveillèrent avec
une nouvelle fureur; et leurs excès furent portés si loin, qu’on se
vit bientôt réduit à cette extrémité où il ne reste d’autre alterna-
tive a un état que de périr ou de s’abandonner au génie d’un seul

homme. .Solen fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité de premier
magistrat, de législateur et d’arbitre souverain 1. On le pressa de
montersurle trône; mais, comme il ne vitpas s’illui serait aisé d’en
descendre, il résista aux reproches de ses amis, et aux instances
des chefs des factions et de la plus saine partie des citoyens.

Solen descendait des anciens rois d’Athenes. Il s’appliqua des
sa jeunesse au commerce, soit pour réparer le tort que les libéra-
lités de son père avaient fait à la fortune de sa maison, soit pour
s’instruire des mœurs et des lois des nations. Après avoir acquis
dans cette profession assez de bien pour se mettre à l’abri du be-
soin ainsi que des offres généreuses de ses amis, il ne voyagea
plus que pour augmenter ses connaissances.

’Le dépôt de lumières était alors entre les mains de quelques
hommes vertueux, connus sous le nom de sages, et distribués en
différents cantons de la Grèce. Leur unique étude avait pour objet
l’homme, ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’instruire

et le gouverner.
lls recueillaient le petit nombre de vérités de la morale et de

la politique, et les renfermaient dans des maximes assez claires
pour être saisies au premier aspect, assez précises pour être ou pour
paraître profondes. Chacun d’eux en choisissait une de préférence,

qui était comme sa devise et la règle de sa conduite. a Rien de
tmp, » disait l’un. « Connaissez-vousvous-mémé, » disait un autre.

ï Vers l’an 594 avant J.-C,
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Cette précision, que les Spartiates ont conservée dans leur style,
se trouvait dans les réponses que faisaient autrefois les sages aux
questions fréquentes des rois et des particuliers. Liés d’une ami-
tié qui ne. fut jamais altérée par leur célébrité, ils se réunissaient

quelquefois dans un même lieu pour se communiquer leurs lumiè-
res et s’oecuper des intérêts de l’humanité.

Dans ces assemblées augustes paraissaient Thalès de Milet, qui,
dans ce temps-là,jetait les fondements d’une philosophie plus
générale, et peut-être moins utile; Pittacus de Mitylène, Bias de
Priène, Cléobule de Lindus, Myson de Chen, Chilon de Lacédé-
mone, et Solen d’Athènes, le plus illustre de tous. Les liens du
sang et le souvenir des lieux qui m’ont vu naître ne me permettent
pas d’oublier Anacharsis, que le bruit de leur réputation attira du
fond de la Scythie, et que la Grèce, quoique jalouse du mérite
des étrangers, place quelquefois au nombre des sages dentelle

s’honore. lAux connaissances que Solen puisa dans leur commerce, il joi-
gnait les talents distingués: il avait reçu en naissant celui de la
poésie, et il le cultiva jusqu’à son extrême vieillesse, mais tou-
jours sans effort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses autres écrits
des hymnes en l’honneur des dieux, différents traits propres a
justifier sa législation, des avis ou des reproches adressés aux
Athéniens; presque partout une morale pure, et des beautés qui
décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa vie, instruit des
traditions des Égyptiens, il avait entrepris de décrire dans un
poème les révolutions arrivées sur notre globe, et les guerres des
Athéniens contre les habitants de l’île Atlantique, située au delà
des Colonnes d’Hcrcule, et depuis engloutie dans les flots. Si,
libre de tout autre soin, il eût, dans un âge moins avancé, traité
ce sujet si propre à donner l’essor à son imagination, il eût peut-
ètre partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez ennemi des ri-
chesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en acquérir; d’avoir quel-

quefois hasardé sur la volupté des maximes peu dignes d’un
philosophe , et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette aus-
térité de mœurs si digne d’un homme qui réforme une nation. Il
semble que son caractère doux et facile ne le destinait qu’à
mener une vie paisible dans le sein des arts et des plaisirs
honnêtes.

Il faut avouer néanmoins qu’en certaines occasions il ne man-
qua ni de vigueur ni de constance. Ce fut lui qui engagea les
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Athéniens à reprendre l’île de Salamine, malgré. la défense rigou-
reuse qu’ils avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la con-
quête; et ce qui parut surtout caractériser un courage supérieur,
ce fut le premier acte d’autorité qu’il exerça lorsqu’il fut à la tète

de la république.
Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour sortir de l’op-

pression, demandaient à grands cris un nouveau partage des
terres, précédé de l’abolition des dettes. Les riches s’opposaient
avec la même chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude, etqui, suivant eux, ne pouvaient manquer
de bouleverser l’état. Dans cette extrémité, Selon abolit les dettes
des particuliers, annula tous les actes qui engageaient la liberté
du citoyen, et refusa la répartition des terres. Les riches et les
pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils n’avaient pas tout
obtenu; mais quand les premiers se virent paisibles possesseurs
de biens qu’ils avaient reçus de leurs pères, ou qu’ils avaient
acquis eux-mêmes; quand les seconds, délivrés pour toujours de
la crainte de l’esclavage, virent leurs faibles héritages affranchis
de toute servitude; enfin, quand on vit l’industrie renaître, la
confiance se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux que
la dureté de leurs créanciers avait éloignés de leur patrie, alors
les murmures furent remplacés par des sentiments de reconnais-
sance; et le peuple, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta
de nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà revêtu.

Selon en profita pour revoir les lois de Dracon, dont les Athé-
niens demandaient l’abolition. Celles qui regardent l’homicide
furent conservées en entier. On les suit encore dans les tribu-
naux, où le nom de Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération

que l’on doit aux bienfaiteurs des hommes.
Enhardi par le succès, Selon acheva l’ouvrage de sa législation.

Il y règle d’abord la forme du gouvernement; il expose ensuite
les lois qui doivent assurer la tranquillité du citoyen. Dans la
première partie, il eut pour principe d’établir la seule égalité qui,

dans une république, doit subsister entre les divers ordres de
l’état; dans la seconde, il fut dirigé par cet autre principe, que
le meilleur gouvernement est celui où se trouve une sage distri-
bution des peines et des récompenses.

Solen, préférant le gouvernement populaire à tout autre, s’oct
eupa d’abord de trois objets essentiels : de l’assemblée de la na-
tion, du choix des magistrats et des tribunaux de justice.

Il fut réglé que la puissance suprême résiderait dans des assem-
blées où tous les citoyens auraient droit d’assister, et qu’on y
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statuerait sur la paix, sur la guerre, sur les alliances, sur les
lois, sur les impositions, sur tous les grands intérêts de l’état.

Mais que deviendront ces intérêts entre les mains d’une multi-
tude légère, ignorante, qui oublie ce qu’elle doit vouloir pendant
qu’on délibère, et ce qu’elle a voulu après qu’on a délibéré? Pour

h la diriger dans ses jugements, Solen établit un sénat composé de
quatre cents personnes, tirées des quatre tribus qui comprenaient
alors tous les,citoyens de l’Attique. Ces quatre cents personnes
furent comme les députés et les représentants de la nation. Il fut
statué qu’on leur proposerait d’abord les afl’aires sur lesquelles le
peuple aurait à prononcer, et qu’après les avoir examinées et dis-
cutées à loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assemblée
générale; et de là cette loi fondamentale : Toute décision du
peuple sera précédée par un décret du sénat. .
h Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à l’assemblée,

ils doivent avoir celui de donner leurs sufl’rages; mais il serait à
craindre qu’après le rapport du sénat des gens sans expérience
s’emparassent tout à coup de la tribune, et n’entraînassent la
multitude. Il fallait donc préparer les premières impressions
qu’elle recevrait: il fut réglé que les premiers opinants seraient
âgés de plus de cinquante ans.

Dans certaines républiques il s’élevait des hommes qui se dé-
vouaient au ministère de la parole; et l’expérience avait appris
que leurs voix avaient souvent plus de pouvoir dans les assem-
blées publiques que celles des lois. Il était nécessaire de se mettre
à couvert de leur éloquence. On crut que leur probité suffirait
pour répondre de l’usage de leurs talents: il fut ordonné que nul
orateur ne pourrait se mêler des affaires publiques sans avoir subi
un examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit à tout citoyen
de poursuivre en justice l’orateur qui aurait trouvé le secret de
dérober l’irrégularité de ses mœurs à la sévérité de cet examen.

Après avoir pourvu à la manière dont la puissance suprême
doit annoncer ses volontés, il fallait choisir les magistrats desti-
nés à les exécuter. En qui réside le pouvoir de conférer les Ina-
gistratures? à quelles personnes, comment, pour combien de
temps, avec quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous ces
points les règlements de Selon paraissent conformes à l’esprit

, d’une sage démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont des fonctions si
importantes qu’elles ne peuvent émaner que du souverain. Si la
multitude n’avait autant qu’il est en elle le droit d’en disposer et
de veiller à la manière dont elles sont exercées, elle serait esclave
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et deviendrait par conséquent ennemie de l’état. Ce fut à l’as-
semblée générale que Solen laissa le pouvoir de choisir les magis-
trats et celui de faire rendre compte de leur administration.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce, tous les citoyens,
même les plus pauvres, peuvent aspirer aux magistratures. Solen
jugea plus convenable de laisser ce dépôt entre les mains des
riches, qui en avaient joui jusqu’alors. Il distribua les citoyens de
l’Attique en quatre classes. On était inscrit dans la première,
dans la seconde, dans la troisième, suivant qu’on percevait, de
son héritage, cinq cents, trois cents, deux cents mesures de blé
ou d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et ignorants,
furent compris dans la quatrième, et éloignés des emplois. S’ils
avaient eu l’espérance d’y parvenir, ils les auraient moins respec-
tés; s’ils y étaient parvenus en effet, qu’aurait-on pu en attendre?

Il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient
accordées que pour un temps, et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. Selon ordonna qu’on les conférerait tous les ans, que
les principales seraient électives comme elles l’avaient toujours
été, et que les autres seraient tirées au sort.

Enfin les neuf principaux magistrats présidant, en qualité d’ar-
chontes, à des tribunaux où se portaient les causes des particu-
liers, il était à craindre que leur pouvoir ne leur donnât trop d’in-
fluence sur la multitude. Selon voulut qu’on pût appeler de leurs
sentences au jugement des cours supérieures.

Il restait à remplir ces cours de justice. Nous avens vu que la
dernière et la plus nombreuse classe des citoyens ne pouvait par-
ticiper aux magistratures. Une telle exclusion, toujours avilissante
dans un état populaire, eût été infiniment dangereuse si les ci-
toyens qui l’épreuvaient n’avaient pas reçu quelque dédommage-
ment, et s’ils avaient vu le dépôt de leurs intérêts et de leurs
droits entre les mains des gens riches. Solen ordonna que tous,
sans distinction, se présenteraient pour remplir les places de juges,
et que le sort déciderait entre eux.

Ces règlements nécessaires pour établir une sorte d’équilibre
entre les différentes classes de citoyens, il fallait, pour les rendre
durables, en confier la conservation à un corps dont les places
fussent à vie, qui n’eût aucune part à l’administration, et qui pût
imprimer dans les esprits une haute opinion de sa sagesse. Athè-
nes avait dans l’aréopage un tribunal qui s’attirait la confiance
et l’amour des peuples par ses lumières et par son intégrité. Solen,
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des mœurs, l’é-

I. ,« à
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tablit comme une puissance supérieure qui devait ramener sans
cesse le peuple aux principes de la constitution et les particuliers
aux règles de la bienséance et du devoir. Pour lui concilier plus
de respect et l’instruire à fond des intérêts de la république, il
voulut que les archontes en sortant de place fussent, après un sé-
vère examen, inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’aréopage et celui des quatre cents devenaient
deux contre-poids assez puissants pour garantir la république des
orages qui menacent les états z le premier, en réprimant, par sa
censure générale, les entreprises des riches; le second, en arrêtant,
par ses décrets et par sa présence, les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrentà l’appui de ces dispositions. La consti-
tution pouvait être attaquée ou par les factions générales qui de-
puis si long-temps agitaient les difl’érents ordres de l’état, ou par
l’ambition et les intrigues de quelques particuliers.

Pour prévenir ces dangers, Selon décerna des peines centre les
citoyens qui, dans un temps de troubles, ne se déclareraient pas
ouvertement pour un des partis. Son objet, dans ce régiment ad-
mirable, était de tirer les gens de bien d’une inaction funeste, de
les jeter au milieu des factieux, et de sauver la république par le
courage et l’ascendant de la vertu.

Une seconde loi condamne à la mort le citoyen convaincu d’avoir
voulu s’emparer de l’autorité souveraine.

Enfin, dans le cas où un autre gouvernement s’élèverait sur les
ruines du gouvernement populaire , il ne volt qu’un moyen pour
réveiller la nation : c’est d’obliger les magistrats a se démettre de

leurs emplois; et de la ce décret foudroyant: Il sera permis a chah
que citoyen d’arracher la vie non-seulement à un tyran et à ses
complices, mais encore au magistrat qui continuera ses fonctions
après la destruction de la démocratie.

Telle est en abrégé la république de Selon. Je vais parcourir ses
lois civiles et crminelles avec la même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide furent consera
vées sans le moindre changement. Selon abolit les autres, ou plu-
tôt se contenta d’en adoucir la rigueur, de les refondre avec les
siennes, et de les assortir au caractère des Athéniens. Dans toutes
il s’est proposé le bien général de la république plutôt que celui

des particuliers. Ainsi, suivant ses principes, conformesà ceux des
philosophes les plus éclairés, le citoyen doit être considéré : 4° dans .
sa personne, comme faisant partie de l’état; 2° dans la plupart des
obligations qu’il contracte, comme appartenant à une famille qui
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appartient elle-même à l’état ; 3° dans sa conduite, comme membre
d’une société dont les mœurs constituent la force d’un état.

4° Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut demander une
réparation authentique de l’outrage qu’il a reçu dans sa personne.
Mais, s’il est extrêmement pauvre, comment pourra-t-il déposer la

n somme qu’on exige d’avance de l’accusateur’? ll en est dispensé

par les lois. Mais, s’il est né dans une condition obscure, qui le
garantira des attentats d’un homme riche et puissant? Tous les
partisans de la démocratie, tous ceux que la probité, l’intérêt, la
jalousie et la vengeance rendent ennemis de l’agresseur, tous sont
autorisés par cette loi excellente z Si quelqu’un insulte un enfant,
une femme , un homme libre ou esclave, qu’il soit permise tout
Athénien de l’attaquer en justice. De cette manière l’accusation
deviendra publique, et l’ofl’ense faite au moindre cimyen sera punie
comme un crime contre l’état; et cela est fondé sur ce principe :
La force est le partage de quelques-uns, et la loi le soutien de tous.
Cela est encore fondé sur cette maxime de Selon: Il n’y aurait
point d’injustices dans une ville, si tous les citoyens en étaient
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent.

La liberté du citoyen est si précieuse, que les lois seules peuvent
en suspendre l’exercice; que lui-même ne peut l’engager ni pour
dettes, ni sous quelque prétexte que ce soit, et qu’il n’a pas le droit
de disposer de celle de ses fils. Le législateur lui permet de vendre
sa fille ou sa sœur, mais seulement dans le cas où, chargé de leur
conduite, il aurait été témoin de leur déshonneur t.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est coupable envers
l’état, qu’il prive d’un citoyen On enterre séparément sa main;

et cette circonstance est une flétrissure. Mais, s’il attente à la vie
de son père, quel sera le châtiment prescrit par les lois? Elles gar-
dent le silence sur ce forfait : pour en inspirer plus d’horreur,
Solen a supposé qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles.

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite si son honneur
pouvait être impunément attaqué. De la les peines prononcées
contre les calomniateurs, et la permission de les poursuivre en jus-
tice; de là encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme qui

1 Quand on voit Selon ôter aux pères le ouvoir de vendre leurs enfants, comme
ils faisaient auparavant, on a de la peine î se persuader qu’il leur ait attribué
celui de leur donner la mort, comme l’ont annoncé d’anciens écrivains postérieurs
à ce législateur. J ’nime mieux m’en rapporter au témoignage de Denys d’Halicar-
nasse, qui, dans ses Antiquité: romaines. observe que. suivant les lois de Solen,
de Pittacus et de Charondas, les Grecs ne permettaient aux pères que de déshé-
riter leurs enfants. ou de les chasser de leurs maisons, sais qu’ils pussent leur in-
fliger des peines plus graves. Si dans la. suite les Grecs ont donné plus d’extension
au pouvoir paternel, il est à présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les lois ro-
mannes.
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n’est plus. Outre qu’il est d’une sage politique de ne pas éterniser
la haine entre les familles, il n’est pas juste qu’on soit exposé, après

sa mort, a des insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.
Un citoyen n’est pas le maître de son honneur, puisqu’il ne l’est

pas de sa vie. De la ces lois qui, dans diverses circonstances, pri-
vent celui qui se déshonore des privilèges qui appartiennent au
citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières classes sont tel-
lement effrayés de l’obscurité de leur état, du crédit de leurs adver-

saires, et de la longueur des procédures, et des dangers qu’elles
entraînent, qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression que de chercher à s’en garantir. Les lois de Solon of-
frent plusieurs moyens de se défendre contre la violence ou l’in-
justice. S’agit-il, par exemple, d’un vol: vous pouvez vous-même
traîner le coupable devant les onze magistrats préposés à la garde
des prisons; ils le mettront. aux fers, et le traduiront ensuite au
tribunal, qui vous condamnera à une amende si le crime n’est pas
prouvé. N’êtes-vous pas assez fort pour saisir le coupable , adressez-

vous aux archontes, qui le feront traîner de prison en prison par
leurs licteurs. Voulez-vous une autre voie , accusez-le publique-
ment. Craignez-vous de succomber dans cette acousation, et de
payer l’amende de mille drachmes: dénoncez-le au tribunal des
arbitres; la cause deviendra civile, et vous n’aurez rien à risquer.
C’est ainsi que Solen a multiplié les forces de chaque particulier,
et qu’il n’est presque point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.

La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du citoyen peuvent
être poursuivis par une accusation privée ou publique. Dans le
premier cas, l’ofl’ensé ne se regarde que comme un simple particu-
lier, et ne demande qu’une réparation proportionnée aux délits par-
ticuliers z dans le second, il se présente en qualité de citoyen, et
le crime devient plus grave. Selon a facilité les accusations publi-
ques, parce qu’elles sont plus nécessaires dans une démocratie que
partout ailleurs. Sans ce frein redoutable, la liberté générale se-
rait sans cesse menacée par la liberté de chaque particulier.

2° Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen dans la
plupart des obligations qu’il contracte.

Dans une république sagement réglée, il ne faut pas que le
nombre des habitants soit trop grand ni trop peut. L’expérience a
fait voir que le nombre des hommes en état de porter les armes ne
doit être ici ni fort au-dessus ni fort ana-dessous de vingt mille.

Pour conserver la proportion requise, Solen, entre autres moyens,
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ne permet de naturaliser les étrangers que sous des conditions diffi-
ciles àremplir. Pour éviter, d’un autre côté, l’extinction des familles,

il veut que leurs chefs, après leur mort, soient représentés par des
enfants légitimes ou adoptifs; et dans le cas où un particulier
meurt sans postérité, il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui prendra son nom
et perpétuera sa famille.

Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons ne restent dé-
sertes, c’est-a-dire sans chefs, doit étendre ses soins et la protec-
tion des lois sur les orphelins; sur les femmes qui déclarent leur
grossesse après la mort de leurs époux; sur les filles qui, n’ayant
point de frères, sont en droit de recueillir la succession de leurs
pères.

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier pourra quelque
jour retourner dans la maison de ses pères; mais il doit laisser,
dans celle qui l’avait adopté, un fils qui remplisse les vues de la
première adoption; et ce fils, à son tour, pourra quitter cette mai-
son, après yavoir laissé un fils naturel ou adoptif qui le remplace.

Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des générations peut
s’interrompre par des divisions et des haines survenues entre les
deux époux. Le divorce sera permis, mais à des conditions qui en
restreindront l’usage. Si c’est le mari qui demande la séparation,
il s’expose à rendre la dot à sa femme, ou du moins à lui payer
une pension alimentaire fixée par la loi; si c’est la femme, il faut
qu’elle comparaisse elle-même devant les juges, et qu’elle leur
présente sa requête.

Il est essentiel dans la démocratie, non-seulement que les fa-
milles soient conservées, mais que les biens ne soient pas entre les
mains d’un petit nombre de particuliers. Quand ils sont répartis
dans une certaine proportion, le peuple, possesseur de quelques
légères portions de terrain, en est plus occupé que des dissensions
de la place publique. De là les défenses faites par quelques légis-
lateurs de vendre ses possessions hors le cas d’une extrême néces-
site, ou de les engager pour se procurer des ressources contre le -
besoin. La violation de ce principe a suffi quelquefois pour détruire
la constitution.

Salon ne s’en est point écarté : il prescrit des bornes aux acqui-
sitions qu’un particulier peut faire; il enlève une partie de ses
droits au citoyen qui a follement consumé l’héritage de ses pères.

Un Athénien qui a des enfants ne peut disposer de ses biens
qu’en leur faveur : s’il n’en a point et qu’il meure sans testament,

la succession va de droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus
5.
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près : s’il laisse une fille unique héritiers de son bien, c’est au plus
proche parentde l’épouser; mais il doit la demander en justice, afin
que, dans la suite, personne ne puisse lui en disputer la possession.
Les droits du plus proche parent sont tellement reconnus, que, si
l’une de ses parentes, légitimement unie avec un Athénien, venait
à recueillir la Succession de son père mort sans enfants mâles, il
serait en droit de faire casser ce mariage et de la forcer à l’épouser.

Mais, si cet époux n’est pas en état d’avoir des enfants, il trans-

gressera la loi qui veille au maintien des familles; il abusera de la v
loi qui conserve les biens des familles. Pour le punir de cette
double infraction, Solen permet à la femme de se livrer au plus
proche parent de l’époux.

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille unique ou aînée

de ses sœurs, peut, si elle n’a pas de bien, forcer son plus proche
parent à l’épouser ou à lui constituer une dot z s’il s’y refuse , l’an.

choute doit l’.y contraindre, sous peine de payer lui-même mille
drachmes 1. C’est encore par une suite de ces principes que d’un
côté l’héritier naturel ne peut pas être tuteur, et le tuteur ne peut
pas épouser la mère de ses pupilles; que, d’un autre côté, un frère
peut épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur utérine. En ef--
fat, il serait à craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une mère déna-

turée, ne détournassent à leur profil; le bien des pupilles; il serait
à craindre qu’un frère, en s’unissant avec sa sœur utérine, n’accuo

mulât sur sa tête et l’hérédité de son père et celle du premier

mari de sa mère. ’
Tous les règlements de Solen sur les successions, sur les testao,

ments, sur les donations, sont dirigés par le même esprit. Cepen-
dant nous devons nous arrêter sur celui par lequel il permet au
citoyen qui meurt sans enfants de disposer de son bien à sa volonté.
Des philosophes se sont élevés,et s’éleveront peut-être encore, con-
tre une loi qui paraît si contraire aux principes du législateur; d’un»
tres le justifient, et par les restrictions qu’il mitàla loi, et par l’objet
qu’il s’était proposé. ll exige, en effet, que le testateur ne soit
accablé ni par la vieillesse ni par la maladie, qu’il n’ait point cédé
aux séductions d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans les
fers , que son esprit n’ait donné aucune marque d’aliénation.
Quelle apparence que dans cet état il choisisse un héritier dans
une autre famille, s’il n’a pas à se plaindre de la sienne? Ce fut
donc pour exciter les soins et les attentions parmi les parents que
Solen accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu
jusqu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement, et dont il n’est

t Neuf cents livres.
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pas naturel d’abuser. Il faut ajouter qu’un Athénien qui appelle
un étranger à sa succession est en même temps obligé de l’adopter.

Les Égyptiens ont une loi par laquelle chaque particulier doit
rendre compte de sa fortune et de ses ressources. Cette loi est l
encore plus utile dans une démocratie, où le peuple ne doit ni
être désœuvré , ni gagner sa vie par des moyens illicites; elle est
encore plus nécessaire dans un pays où la stérilité du sol ne peut
être compensée que par le travail et par l’industrie.

De la les règlements par lesquels Selon assigne l’infamieà l’oisi-
voté; ordonne à l’aréopage de rechercher de quelle manière les
particuliers pourvoient à leur subsistance; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé de
donner un métier à son fils des secours qu’il doit en attendre
dans sa vieillesse.

3° Il ne reste plus qu’à citer quelquæ-unes des dispositions
plus particulièrement relatives aux mœurs.

Salon , à l’exemple de Dracon, a publié quantité de lois sur les

devoirs des citoyens, et en particulier sur l’éducation de la
jeunesse. Il prévoit tout, il y règle mut, et Page précis ou les
enfants doivent recevoir des leçons publiques , et les qualités des
maîtres chargés de les instruire , et celles des précepteurs destinés"
à les accompagner , et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se

fermer. Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’innocence:
Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il, tout homme qui, sans nécessité,
oserait s’introduire dans le sanctuaire où les enfants sont rassem-
blés, et qu’une des cours de justice veille à l’observation de ces
règlements.

Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gymnase. Là se
perpétueront des lois destinées à conserver la pureté de leurs
mœurs, à les préserver de la contagion de l’exemple et des dangers
de la séduction.

Dans les diverses périodes de leur vie, de nouvelles passions se
succéderont rapidement dans leurs cœurs. Le législateur a multi-
plié les menaces et les peines; il assigne des récompenses aux
vertus et le déshonneur aux vices.

Ainsi les enfants de ceux qui mourront les armes à la main
seront élevés aux dépens du public; ainsi des couronnes seront
solennellement décernées à ceux qui auront rendu des services à
l’état.

D’un autre côté. le citoyen devenu fameux par la dépravation
de ses mœurs, de quelque état qu’il soit, quelque talent qu’il
possède , sera exclu des sacerdoces, des magistratures, du sénat,
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de l’assemblée générale: il ne pourra ni parler en public, ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribunaux de justice;
et s’il exerce quelqu’une de ces fonctions, il sera poursuivi cri-
minellement, et subira les peines rigoureuses prescrites par la loi.

La lâcheté, sous quelque forme qu’elle se produise , soit qu’elle
refuse le service militaire , soit qu’elle le trahisse par une action
indigne, ne peut être excusée par le rang du coupable , ni sous
aucun autre prétexte: elle sera punie , non-seulement par le mé-
pris général, mais par une accusation publique qui apprendra au
citoyen à redouter encore plus la honte infligée par la loi que le
fer de l’ennemi.

C’est par les lois que toute espèce de recherche etde délicatesse
est interdite aux hommes; que les femmes, qui Ont tant d’influence
sur les mœurs, sont contenues dans les bornes de la modestie ;
qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse ceux dont il a
reçu le jour. Mais les enfants qui sont nés d’une courtisane sont
dispensés de cette obligation à l’égard de leur père: car, après
tout, ils ne lui sont redevables que de l’opprobre de leuruaissance.

Pour soutenir les mœurs , il faut des exemples, et ces exemples
doivent émaner de ceux qui sont à la tète du gouvernement. Plus
ils tombent de haut, plus ils font une impression profonde. La
corruption des derniers citoyens est facilement réprimée, et ne
s’étend que dans l’obscurité; car la corruption ne remonte jamais
d’une classe à l’autre : mais , quand elle ose s’emparer des lieux où

réside le pouvoir , elle se précipite de là avec plus de force que
les lois elles-mêmes: aussi n’a-t-en pas craint d’avancer que les
mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles du souverain.

Selon était persuadé qu’il ne faut pas moins de décence et de
sainteté pourl’administration d’une démocratie que pour le ministère

des autels. De là ces examens , ces serments, ces comptes rendus
qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus de quelque
pouvoir: delà sa maxime , que la justice doit s’exercer avec lenteur
sur les fautes des particuliers, à l’instant même sur celles des
gens en place; de là cette loi terrible par laquelle en condamne

I à la mort l’archonte qui, après avoir perdu sa raison dans les
plaisirs de la table , ose paraître en public avec les marques de sa
dignité.

Enfin , si l’on considère que la censure des mœurs fut confiée à
un tribunal dent la conduite austère était la plus forte des censu-
res , on concevra sans peine que Solen regardait les mœurs Comme
le plus ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solen. Ses lois civiles et crimi-
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nettes ont toujours été regardées comme des oracles par les Athé -
niens , comme des modèles par les autres peuples. Plusieurs états
de la Grèce se sont fait un devoir de les adopter; et, du fend de
l’Italie, les Romains, fatigués de leurs divisions, les ont appelées à

leur secours. Comme les circonstances peuvent obliger un état
à modifier quelques-unes de ses lois , je parlerai ailleurs des pré-
cautions que prit Selon pour introduire les changements nécessaires,
pour éviter les changements dangereux.

La forme du gouvernement qu’il établit diffère essentiellement
de celle que l’en suit à présent. Faut-il attribuer ce prodigieux
changement à des vices inhérents à la constitution même? doit-on
le rapporter à des événements qu’il était impossible de prévoir?
J ’eserai, d’après les lumières puisées dans le commerce de plusieurs

Athéniens éclairés, hasarder quelques réflexions sur un sujet si
important; mais cette légère discussion doit être précédée par 5
l’histoire des révolutions arrivées dans l’état, depuis Solen jusqu’à

l’invasion des Perses.

Les lois de Selon ne devaient conserver. leur force que pendant
un siècle. Il avait fixé ce terme pour ne pas révolter les Athéniens
par la perspective d’un joug éternel. Après que les sénateurs , les
archontes, le peuple , se furent par serment engagés à les main-
tenir , on les inscrivit sur les diverses faces de plusieurs rouleaux
de bois, que l’en plaça d’abord dans la citadelle. Ils s’élevaient du

sel jusqu’au toit de l’édifice qui les renfermait; et, tournant au
moindre efl’ort sur euxamémes, ils présentaient successivement le
code entier des lois aux yeux des spectateurs. On les a depuis trans-
portés dans le Prytanée et dans d’autres lieux , où il est permis
et facile aux particuliers de consulter ces titres précieux de leur

liberté. "Quand en les eut méditées à loisir, Selon fut assiégé d’une feule
d’importuns qui l’accablaientde questions, de conseils, de louanges
ou de reproches. Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois, susceptibles , suivant eux, de difi’érentes Interprétations; les
autres lui présentaient des articles qu’il fallait ajouter, modifier
ou supprimer. Solen, ayant épuisé les voies de la douceur et de la
patience, comprit que le temps seul pouvait consolider son ouvrage:
il partit après avoir demandé la permission de s’absenter pour dix
ans, et engagé les Athéniens, par un serment solennel, à ne
peint toucher à ses lois jusqu’à son retour.

En Égypte , il fréquenta ces prêtres qui croient avoir entre leurs
mains les annales du monde; et comme un jour il étalait à leurs
yeux les anciennes traditions de la Grèce: «Selon ! Solen! ditgra-
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jeunes: le temps n’a pas encore blanchi vos connaissances.» En
Crète , il eut l’honneur d’instruire dans l’art de régner le souverain

d’un petit canton , et de donner son nom à une ville dont il pro-
cura le bonheur.

A son retour, il trouva les Athéniens près de retomber dans
l’anarchie. Les trois partis qui depuis si long-temps déchiraient
la république’semblaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa
législation que pour l’exhaler avec plus de force pendant son
absence : ils ne se réunissaient que dans un point, c’était à désirer

un changement dans la constitution , sans autre motif qu’une in-
quiétude secrète, sans autre objet que des espérances incen-

taines. .Selon, accueilli avec les honneurs les plus distingués, voulut
profiter de ces dispositions favorables pour calmer des dissensions
trop souvent renaissantes. Il se crut d’abord puissamment secondé
par Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du peuple,
et qui, jaloux en apparence de maintenir l’égalité parmi les ci-
toyens, s’élevait hautement centre les innovations capables de la
détruire; mais il ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond poli-
tique cachait sous une feinte modération une ambition démesurée.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour captiver les
esprits. Une naissance illustre, des richesses considérables , une
valeur brillante et seuvent éprouvée, une figure imposante, une
éloquence persuasive à laquelle le son de sa voix prêtait de nou-
veaux charmes, un esprit enrichi des agréments que la nature
donne et des connaissances que procure l’étude z jamais homme
d’ailleurs ne fut plus maître de ses passions, et ne sutmieux faire
valoir les vertus qu’il possédait en effet et celles dont il n’avait
que les apparences. Ses succès ont prouvé que, dans les projets
d’une exécution lente, rien ne donne plus de supériorité que la
douceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages , Pisistrate, accessible aux moindres
citoyens, leur prodiguait les consolations et les secours qui taris-
sent la source des maux, ou qui en corrigent l’amertume. Solen ,
attentif à ses démarches, pénétra ses intentions; mais tandis qu’il
s’occupait du sein d’en prévenir les suites, Pisistrate parut dans
la place publique, couvert de blessures qu’il s’était adroitement
ménagées, implorant la protection de ce peuple qu’il avait si
seuvent protégé lui-même. On convoque l’assemblée: il tapeuse le
sénat et les chefs des autres factions d’avoir attenté à ses jours;
et montrant ses plaies encore sanglantes : « Voilà , s’écrie-t-il , le



                                                                     

’ AU VOYAGE DE LA cases. 59
prix de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec lequel j’ai
défendu vos droits. n

A ces mets, des cris menaçants éclatent de toutes parts; les
principaux citoyens, étonnés, gardent le silence ou prennent la
fuite. Selon , indigné de leur lâcheté et de l’aveuglement du peu-
ple, tâche vainement de ranimer le courage des uns, de dissiper
l’illusion des autres: sa voix, que les années ont affaiblie, est
facilement étouffée par les clameurs qu’excitent la pitié, la fureur
et la crainte. L’assemblée se termine par accorder a Pisistrate un
corps redoutable de satellites chargé d’accompagner ses pas et

- de veiller à sa conservation. Des ce moment tous ses projets furent
remplis z il employa bientôt ses forces à s’emparer de la citadelle;
et, aptes avoir désarmé la multitude, il se revêtit de l’autorité
euprème*.

Selon ne survécut pas longtemps à l’asservissement de sa patrie.
Il s’était opposé, autant qu’il l’avait pu, aux nouvelles entreprises

de Pisistrate. On l’avait vu, les armes ,à la main , se rendre à la
place publique et chercher à soulever le peuple; mais son exom-
ple et ses discours ne faisaient plus aucune impression: ses amis
seuls, efl’rayés de son courage, lui représentaient que le tyran
avait résolu sa perte. «Et, après tout, ajoutaient-ils, qui peut
vous inspirer une telle fermeté ?... -- Ma vieillesse , n répondit-il.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triomphe par un
semblable forfait. Pénétré de la plus haute considération pour So-
len, il sentait que le suffrage de ce législateur pouvait seul justi-
tier, en quelque manière, sa puissance : il le prévint par des mara .
ques distinguées de déférence et de respect; il lui demanda des
conseils; et Solen, cédant à la séduction en croyant céder à la né-
Cessité, ne tarda pas à lui en donner; il se flattait sans doute d’en-
gager Pisistrate à maintenir les lois et à donner moins d’atteinte à
la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révolution jusqu’à la

Mort de Pisistrate’ ; mais il ne fut à la tête des affaires que pen-
dant dix-sept ans. Accablé par le crédit de ses adversaires, deux
fois obligé de quitter l’Attiquc , deux fois il reprit son autorité; et
il eut la consolation, avant que de mourir, de l’atfermir dans sa

famille. ’ ’ ,Timt qu’il fut à la tête de l’administration, ses jours, consacrés
à l’utilité publique, furent marqués, ou par de nouveaux bien--

faits, ou par de nouvelles vertus. ’
l L’an 660 avantJ.-C.
1 L’an 528 avant J .-C.
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l’industrie : il distribua dans la campagne cette foule de citoyens
obscurs que la chaleur des factions avait fixés dans la capitale;
il ranima la valeur des troupes, en assignant aux soldats invalides
une subsistance assurée pour le reste de leurs jours. Aux champs,
dans la place publique, dans ses jardins ouverts à tout le monde,
il paraissait comme un père au milieu de ses enfants, toujours prêt
à écouter les plaintes des malheureux, faisant des remises aux uns,
des avances aux autres, des otïres à tous.

En même temps, dans la vue de concilier son goût pour la ma-
gnificence avec la nécessité d’occuper un peuple indocile et désœu-

vré, il embellissait la ville par des temples , des gymnases, des
fontaines; et, comme il ne craignait pas les progrès des lumières,
il publiait une nouvelle édition des ouvrages d’Homère, et formait
pour l’usage des Athéniens une bibliothèque composée des meil-
leurs livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus particulière-
ment l’éle’vation de son âme. Jamais il n’eut la faiblesse de se ven-

ger des insultes qu’il pouvait facilement punir. Sa fille assistait à
une cérémonie religieuse : un jeune homme qui l’aimait éperdu-
ment courut l’embrasser, et quelque temps après entreprit de l’en-
lever. Pisistrate répondit à sa famille, qui l’exhortait à la ven-
geance z a Si nous haïssons ceux qui nous aiment, que ferons-nous
à ceux qui nous haïssent? n Et, sans différer davantage, il choisit
ce jeune homme pour l’époux de sa fille.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa femme : le lende-
main ils vinrent, fondant en larmes, solliciter un pardOn qu’ils
n’osaient espérer. « Vous vous trompez, leur dit Pisistrate; ma
femme ne sortit point hier de toute la journée. n

Enfin quelques-uns de ses amis , résolus de se soustraire à son
obéissance, se retirèrent dans une place forte. Il les suivit aussi-
tôt avec des esclaves qui portaient son bagage; et comme ces con-
jurés lui demandèrent que] était son dessein : a Il faut, leur dit-il,
que vous me persuadiez de rester avec vous, ou que je vous per-
suade de revenir avec moi. »

Ces actes de modération et de clémence, multipliés pendant sa
vie , et rehaussés encore par l’éclat de sen administration , adou-
cissaient insensiblement l’humeur intraitable des Athéniens, et fai-
saient que plusieurs d’entre eux préféraient une servitude si douce
à leur ancienne et tumultueuse liberté.

Cependant il faut l’avouer , quoique dans une monarchie Pisi-
strate eût été le modèle du meilleur des rois; dans la république
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d’Athènes on fut, en général, plus frappé du vice de son usurpa-
tion que des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mort, Hippias et Hipparque, ses fils, lui succédèrent :
avec moins de talents ils gouvernèrent avec la même sagesse. Hip-
parque, en particulier, aimait les lettres. Anacréon et’Simonide,
attirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui devait le plus les
flatter : il combla d’honneurs le premier, et de présents le second.
Il doit partager avec son père la gloire d’avoir étendu la répu-
tation d’Homere. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère, de
s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré le goût aux
Athéniens. Heureux néanmoins si, au milieu de ces excès, il n’eût

pas commis une injustice dont il fut la première victime!
Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogiton, liés entre eux

de l’amitié la plus tendre , ayant essuyé, de la part de ce prince,
un affront qu’il était impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et
celle de son frère. Quelques-uns de leurs amis entrèrent dans ce
complot, et l’exécution en fut remise à la solennité des Panathé-
nées : ils espéraient que cette foule d’Athéniens qui, pendant les
cérémonies de cette fête, avaient la permission de porter les armes,
seconderait leurs efforts , ou du moins les garantirait de la fureur
des gardes qui entouraient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs poignards de branches
de myrte, ils se «rendent aux lieux où. les princes mettaient en or-
dre une procession qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
lis arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir familièrement
avec Hippies : ils se croient trahis; et, résolus de vendre chère-
ment leur vie , ils s’écartent un moment, trouvent Hipparque, et
lui plongent le poignard dans le cœur t. Harmodius tombe aussi-
tôt sous les coups redoublés des satellites du prince. Aristogiton ,
arrêté presque au même instant, fut présenté à la question; mais,
loin de nommer ses complices, il accusa les plus fidèles partisans
d’Hippias, qui sur-le-champ les fit traîner au supplice. « As-tu
d’autres scélérats à dénoncer?» s’écrie le tyran transporté de fu-

reur. « Il ne reste plus que toi, répond l’Athénien; je meurs, et
j’emporte en mourant la satisfaction de t’avoir privé de tes meil-

leurs amis. » IDès lors Hippias ne se signala plus que par des injustices; mais
le joug qui appesantissait sur les Athéniens fut brisé trois ans
après î. Clisthène, chef des AICméonides, maison puissante d’A- V

thènes, de tout temps ennemie des PisistratideS, rassembla tous

l L’an 614 avant J.-C.
3 L’an 510 avant J.-C.

I. 6
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les mécontents auprès de lui; et, ayant obtenu le secours des La-
cédémoniens, par le moyen de la pythie de Delphes qu’il avait
mise dans ses intérêts, il marcha contre Hippias , et le força d’ab-
diquer la tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque temps
avec sa famille, se rendit auprès de Darius, roi de Perse, et périt
enfin à la bataille de Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur liberté , qu’ils

rendirent les plus grands honneurs à la mémoire d’Harmodius et
d’Aristogiton. On leur éleva des statues dans la place publique : il
fut réglé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité dans la fête

des Panathénées, et ne seraient sous aucun prétexte donnés à des
esclaves. Les poètes éternisèrent leur gloire par des pièces de poé-
aie1 que l’on chante encore dans les repas,.et l’on accorda pour
toujours à leurs descendants des privilèges très-étendus.

Clisthène, qui avait si fort contribué à l’expulsion des Pisistrao
tides, eut encore à lutter, pendant quelques années, contre une
faction puissante; mais ayant enfin obtenu dans l’état le crédit
que méritaient ses talents, il raffermit la constitution que Solen
avait établie, et que les Pisistratides ne songèrent jamais à de»
truire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de roi, quoi-
qu’ils se crussent issus des anciens souverams d’Athènes. Si Pisi-
strate préleva le dixième du produit des terres, cette unique imo
position que ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien que pour les besoins
de l’état. Ils maintinrent les lois de rSolon , autant par leur exem-
ple que par leur autorité. Pisistrate, accusé d’un meurtre , vint,
comme le moindre citoyen, se justifier devant l’aréopage. Enfin ils
conservèrent les parties essentielles de l’ancienne constitution, le
sénat, les assemblées du peuple et les magistratures, dont ils
eurent soin de se revêtir eux-mêmes et d’étendre les prérogatives.
C’était donc comme premiers magistrats, comme chefs perpétuels
d’un étatidémecratique, qu’ilsagissaient et qu’ils avaient tant d’in-

î Athénée a rapporté une des chansons com osées en l’honneur d’Harmodius
et d’Aristogitnn, et M. de la Nauze l’a traduite e cette manière :

I Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte , comme firent Harmodius
et Alristogiton quand ils tuèrent le tyran, et qu’ils établirent dans Athènesl’égalité
des ois.

n Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort: on dit que vous êtes dans les i
iles des bienheureux, où sont Achille aux pieds légers, et Dioméde, ce vaillant fils
de Tydéc.

n Je porterai mon épée couverte de feuilles de myrte. comme firent Harmodiua
et Aristogiton lorsqu’ils tuèrent le tyran Hipparque, dans 1c temps des Pannthénées.

n Que votre gloire soit éternelle. cher Harmodius, cher Aristogiton , parce que
4 vous avez tué le tyran et établi dans Athènes régenté des lois. n
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fluence sur les délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerce sous des formes légales en apparence, et le peuple asservi
eut toujours devant les yeux l’image de la liberté. Aussi le vit-on,
après l’expulsion des Pisistratides, sans opposition et sans efforts ,
rentrer dans ses droits plutôt suspendus que détruits. Les change-
ments que Clisthène fit alors au gouvernement ne le ramenèrent pas
tout a fait à ses premiers principes, comme je le montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les Athéniens signa-
lèrent leur valeur contre les Perses. Avant que de les décrire, je
dois exposer les réflexions que j’ai promises sur le système politique
de Selon.

Il ne fallait pas attendre de Solen une législation semblable à
celle de Lycurgue. lis se trouvaient l’un et l’autre dans des cir-
constances trop différentes.

.Les Lacédémoniens occupaient un pays qui produisait tout ce
qui était nécessaire à leurs besoins. Il suffisait au législateur de les
y tenir renfermés pour empêcher que des vices étrangers ne cor--
rompissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athènes, située
auprès de la mer, entourée d’un terrain ingrat, était forcée d’é-

changer continuellement ses denrées, son industrie, ses idées et
ses mœurs centre celles de toutes les nations.

La réformé de Lycurgue précéda celle de Selon d’environ deux

siècles et demi. Les Spartiates, bornés dans leurs arts, dans leurs
connaissances, dans leurs passions même, étaient moins avancés
dans le bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens du temps
de Solen. Ces derniers , après avoir éprouvé toutes les espèces de
gouvernements, s’étaient dégoûtés de la servitude et de la liberté,
sans pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Industrieux , éclairés,
vains-et difficiles à conduire, tous, jusqu’aux moindres particu-
liers, s’étaient familiarisés avec l’intrigue, l’ambition et toutes les
grandes passions qui s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un
état : ils avaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations for-
mées; ils avaient de plus cette activité inquiète et cette légèreté
d’esprit qu’on ne trouve chez aucune autre nation.

La maison de Lycurgue occupait depuis long-temps le trône de
Lacédémene z les deux rois qui le partageaient alors ne jouissant
d’aucune considération, Lycurgue était, aux yeux des Spartiates, le
premier et le plus grand personnage de l’état. Comme il pouvait
compter sur son crédit et sur celui de ses amis, il fut moins arrêté
par ces considérations qui refroidissent le génie et rétrécissent les
vues d’un législateur. Selon , simple partichlier, revêtu d’une au-
torité passagère qu’il fallaitemploycr avec adresse pour l’employer
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avec fruit; entouré de factions puissantes qu’il fallait ménager pour
conserver leur confiance; averti, par l’exemple récent de Dracon,
que les voies de sévérité ne convenaient point aux Athéniens, ne
pouvait hasarder de grandes innovations sans en occasionner de
plus grandes encore, et sans replonger l’état dans des malheurs
peut-être. irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des deux législateurs.
Rien ne ressemble moins au génie de Lycurgue que les talents de t
Solen , ni à l’âme vigoureuse du premier que le caractère de dou-
ceur et de circonspection du second. Ils n’eurent de commun que
d’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par des voies diffé-
rentes, au bonheur des peuples. Mis à la place l’un de l’autre,
Selon n’aurait pas fait de si grandes choses que Lycurgue: on peut
douter que Lycurgue en eût fait de plus belles que Solon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et lorsque, in-
terrogé s’il avait donné aux Athéniens les meilleures de toutes les
lois , il répondit : « Les meilleures qu’ils pouvaient supporter, » il
peignit d’un seul trait le caractère indisciplinable des Athéniens,
et la funeste contrainte où il s’était trouvé.

Selon fut obligé de préférer le gouvernement populaire, parce
que le peuple, qui se souvenait d’en avoir joui pendant plusieurs
siècles , ne pouvait plus supporter la tyrannie des riches, parce
qu’une nation qui se destine à la marine penche toujours forte-
ment vers la démocratie.

En choisissant cette forme de gouvernement, il la tempéra de
manière qu’on croyait y retrouver l’oligarchie dans le corps des
aréopagites, l’aristocratie dans la manière d’élire les magistrats,

la pure démocratie dans la liberté, accordée aux moindres ci-
toyens, de siéger dans les tribunaux de justice. -

Cette constitution, qui tenait des gouvernements mixtes, s’est
détruite par l’excès du pouvoir dans le peuple, comme celle des
Perses par l’excès du pouvoir dans le prince.

On reproche à Selon d’avoir hâté cette corruption par la loi qui
attribue indistinctement à tous les citoyens le soin (le rendre la jus-
tice, et de les avoir appelés à cette importante fonction par la voie
du sort. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que pouvait pro-
duire une pareille prérogative; mais, dans la suite, on fut obligé de
ménager ou d’implorer la protection du peuple, qui, remplissant
les tribunaux, était le maître d’interpréter les lois, et de disposer
à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Scion, j’ai rapporté les
motifs qui l’engagèrent à porter la loi dont on se plaint. J’ajoute
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Il 0 qu’elle est non-seulement adoptée, mais encore très-utile dans les
démocraties les mieux organisées; ’20 que Selon ne dut jamais présu-

mer que le peuple abandonnerait ses travaux pour le stérile plai-
sir de juger les différends des particuliers. SI, depuis, il s’est emparé
des tribunaux , si son autorité s’en est accrue , il faut en accuser.
Périclès, qui, en assignant un droit de présence aux juges , four-
nissait aux pauvres citoyens un moyen plus facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Sôlon qu’il faut chercher le germe
des vices qui ont défiguré son ouvrage; c’est dans une suite d’in-
novations qui, pour la plupart, n’étaient point nécessaires, et qu’il
était aussi impossible de prévoir qu’il le serait aujourd’hui de les
justifier.

Après l’expulsion des Pisistratides, Clisthène, pour se concilier
le peuple, partagea en dix tribus les quatre qui. depuis Cécrops ,
comprenaient les habitants de l’Attique; et tous les ans on tira de
chacune cinquante sénateurs : ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

Ces tribus , comme autant de petites républiques , avaient cha-
cune leurs présidents , leurs officiers de police, leurs tribunaux ,
leurs assemblées , et leurs intérêts. Les multiplier et leur donner
plus d’activité, c’était engager tous les citoyens sans distinction à
se mêler des affaires publiques; c’était favoriser le peuple, qui,
outre le droit de nommer ses ofiiciers, avait la plus grande in-
fluence dans chaque tribu. .

Il arriva, de plus, que les diverses compagnies chargées du re-
couvrement et de l’emploi des finances furent composées de dix
officiers nommés par les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux
objets à l’ambition du peuple, servitencore à l’introduire dans les
différentes parties de l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les Athéniens rem-
portèrent sur les Perses qu’on doit attribuer la ruine de l’ancienne
constitution. Après la bataille de Platée, on ordonna que les ci-
toyens des dernières classes, exclus par Solen des principales ma-
gistratures, auraient désormais le dront d’y parvenir. Le sage
Aristide, qui présenta ce décret, donna le plus funeste des exem-
pies à ceux qui lui succédèrent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ramper devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux assemblées générales ;
mais des que le gouvernement eut accordé une gratification de trois
oboles à chaque assistant, elle s’y rendit en foule, en éloigna les
riches par sa présence autant que par ses fureurs, et substitua in-
solemment ses caprices aux lois.

6.
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Périclès, le plus dangereux (le ses courtisans, la dégoûta du

travail et d’un reste de vertu, par des libéralités qui épuisaient le
trésor public, et qui, entre autres avantages, lui facilitaient l’en-
trée des spectacles; et, comme s’il eût conjuré la ruine des mœurs
pour accélérer celle de la constitution, il réduisit l’aréopage au si,

lance, en le dépouillant de presque tous ses privilèges.
Alors disparurent ou restèrent sans effet ces précautions si sage-

ment imaginées par Solen pour soustraire les grands intérêts de l’é-
tat aux inconséquences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires avant que de
les exposer à l’assemblée nationale; qu’elles devaient être discu-
tées par des orateurs d’une probité reconnue; que les premiers suf-
frages devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait l’expé-
rience. Ces freins, si capables d’arrêter l’impétuosité du peuple, il
les brisa tous: il ne voulut plus obéir qu’à des chefs qui l’éga-
rèrent, et recula si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient cessé d’exister.

Certaines magistratures, qu’une élection libre n’accordait au-
trefois qu’à des hommes intègres, sont maintenant conférées , par
la voie du sert, à toute espèce de citoyens : souvent même, sans
recourir à cette voie ni à celle de l’élection, des particuliers, à force
d’argent et d’intrigues, trouvent le moyen d’obtenir des emplois
et de se glisser jusque dans l’ordre des sénateurs. Enfin le peuple
prononce en dernier ressort sur plusieurs délits dont la connais-
sance lui est réservée par des décrets postérieurs à Selon. ou qu’il

évoque lui-même à son tribunal, au mépris du cours ordinaire de
la justice. Par la se trouvent confondus les pouvoirs qui avaient
été si sagement distribués; et la puissance législative, exécutant
ses propres lois, fait sentir ou craindre à tous momentsle poids ter-
rible de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés dans la consti-
tution, si elle n’avait pas eu des obstacles insurmontables à vain-
cre; mais, des l’origine même, l’usurpation des Pisistratides en ar-
rêta les progrès, et bientôt après les victoires sur les Perses en
corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se défendre contre de
pareils événements, il aurait fallu qu’une longue paix, qu’une en-
tière liberté, lui euSsent permis d’agir puissamment sur les mœurs
des Athéniens. Sans cela, tous les dons du génie réunis dans un lé-
gislateur ne pouvaient empêcher Pisistrate d’être le plus séduc-
teur des hommes, et les Athéniens le peuple le plus facile à sé-
duire z ils ne pouvaient pas faire que les brillants succès des jour-
nées de Marathon, de Salamine et de Platée ne remplissent d’une



                                                                     

AU VOYAGE DE LA canon. 67
folle présomption le peuple de la terre qui en était le plus susccp-v
tible.

Par les effets que produisirent’les institutions de Solen , en peut
juger de ceux qu’elles auraient produits en des circonstances plus
heureuses. Contraintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les avantages d’une
éducation qui était alors commune, et qui ne l’est plus aujourd’hui;
soit par l’influence des formes républicaines, qui entretenaient sans
cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine eut-on banni
ces princes, que la démocratie se rétablit d’elle-même, et que les
Athéniens déployèrent un caractère qu’on ne leur avait pas soup-
çonné jusqu’alors. Depuis cette époque jusqu’à celle de leur cor-
ruptien, il ne s’est écoulé qu’environ un demi-siècle; mais, dans

ce temps heureux, on respectait encore les lois et les vertus z les
plus sages n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accompa-
gnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède aux maux de l’état
que de rétablir le gouvernement de Solen.

SECTION SECONDE.

usons DE ranimerons a? n’aura-mat.

C’est avec peine que je me détermine à décrire des combats:
il devait suffire de savoir que les guerres commencent par l’ambi-
tion des princes, et finissent par le malheur des peuples; mais
l’exemple d’une nation qui préfère la mort à la servitude est trop
grand et trop instructif pour être passé sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur les débris des
empires de Babylone et de Lydie; il avait reçu l’hommage de
l’Arabie, de l’Egypte et des peuples les plus éloignés; Cambyse son
fils, celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’Afrique.

Après la mort de ce dernier. des seigneurs persans, au nombre
de sept, ayant fait tomber sous leurs coups un mage qui avait
usurpé le trône, s’assemblèrent pour régler la: destinée de tant de
vastes états. 0thanès proposa de leur rendre la liberté, et d’éta-
blir partout la démocratie; Mégabyse releva les avantages de
l’aristocratie; Darius, fils d’Hystaspe, opina pour la constitution
qui jusqu’alors avait fait le bonheur et la gloire des Perses : son
avis prévalut, et le sort, auquel on avait confié le choix du souve-
rain, s’étant, par ses artifices, déclaré en sa faveur, il se vit pai-
sible possesseur du plus puissant empire du monde, et prit, à

l Depuis l’an 490 jusque vers l’an 444 avant J.-C.
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l’exemple des anciens monarques des Assyriens, le titre de grand
roi, et celui de roi des rois l

Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, discerner le mo-
rite, recevoir des conseils, et se faire des amis. Zopyre, fils (le
Mégabyse, fut celui qu’il aima le plus tendrement. Un jour quel-
qu’un osa proposer cette question a Darius, qui tenait une grenade
à sa main : « Quel est le bien que vous voudriez multiplier autant
de fois que ce fruit contient de grains? - Zopyre, n répondit le roi
sans hésiter. Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces égarements
de zèle qui ne peuvent être justifiés que par le sentiment qui les
produit’.

Depuis dix-neuf mois Darius assiégeait Babylone, qui s’était
révoltée; il était sur le point de renoncer à son entreprise, lorsque
Zopyre parut en sa présence, sans nez, sans oreilles, toutes les
parties du corps mutilées et couvertes de blessures. (( Et quelle
main barbare vous a réduit en cet état? » s’écrie le roi en courant
à lui. u C’est moi-même, répondit Zopyre. Je vais à Babylone, où
l’on connaît assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
cour; je vous accuserai d’avoir puni, par la plus indigne des
cruautés, le conseil que je vous avais donné de vous retirer. On
me confiera un corps de troupes; vous en exposerez quelques-
unes des vôtres, et vous me faciliterez des succès qui m’attire-
ront de plus en plus la confiance de l’ennemi; je parviendrai à me
rendre maître des portes, et Babylone est à vous. n Darius fut
pénétré de douleur et d’admiration. Le projet de Zopyre réussit.
Son ami l’aceabla de caresses et de bienfaits; mais il disait sou-
vent z u J’eusse donné cent Babylones pour épargner à Zopyre un
traitement si barbare. »

De cette sensibilité si touchante dans un particulier, si précieuse
dans un souverain, résultaient cette clémence que les vaincuséprou-
vérent souvent de la part de ce prince , et cette reconnaissance
avec laquelle il récompensait en roi les services qu’il avait reçus
comme particulier. De la naissait encore cette modération qu’il
laissait éclater dans les actes les plus rigoureux de son autorité.
Auparavant, les revenus de la couronne ne consistaient que dans
les offrandes volontaires des peuples; offrandes que Cyrus recevait
avec la tendresse d’un père, que Cambyse exigeait avec la hauteur
d’un maître, et que, dans la suite, le souverain aurait pu multi-
plier au gré de ses caprices. Darius divisa son royaume en vingt

’ L’an 521 avant i-C.

I Suivant Hérodote (lib. 1v,cap. 143), ce ne fut pas Zopyre que Darius nomma ;
ce fut, Mégabyse, père de ce jeune Perse. -



                                                                     

AU vomer: on LA GRÈCE. se
gouvernements ou satrapies, et soumit à l’examen de ceux qu’il
avait placés a leur tête le rôle. des contributions qu’il se proposait
de retirer de chaque province. Tous se récrièrent sur la modicité
de l’imposition; mais le roi, se défiant de leurs suffrages, eut l’at-

tention de la réduire à la moitié. i
Des lois sages réglèrent les différentes parties de l’administra-

tion : elles entretinrent parmi les Perses l’harmonie et la paix qui
soutiennent un état; et les particuliers trouvèrent, dans la conser-
vation de leurs droits et de leurs possessions, la seule égalité dont
ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établissements utiles, et le
ternit par des conquêtes. Né avec des talents militaires, adoré de
ses troupes, bouillonnant de courage dans une action , mais tran-
quille et de sang-froid dans le danger, il soumit presque autant de
nations que Cyrus lui-même.

Ses forces, ses victoires, et cette flatterie qui serpente autour
des trônes, lui persuadèrent qu’un mot de sa part devait forcer
l’hommage des nations : et, comme il était aussi capable d’exécuter

de grands projets que de les former, il pouvait les suspendre, mais
il ne les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait pour ajouter
la Grèce à ses conquêtes, j’ai dû rappeler quelques traits de son
caractère; car un souverain est encore plus redoutable par ses
qualités personnelles que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son empire, dont
l’étendue, en certains endroits, est d’environ vingt-un mille cent
soixante-quatre stades l de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille
neuf cent trente-six! du midi au nord, peut contenir en superficie
cent quinze millions six cent dix-huit mille stades carrés”; tandis
que la surface de la Grèce , n’étant au plus que d’un million trois
cent soixante-six mille stades carrés 0, n’est que la cent quinzième
partie do celle de la Perse. il renferme quzmtité de provinces situées
sous le plus heureux climat, fertilisées par de grandes rivières,
embellies par des villes florissantes, riches par la nature du sol .
par l’industrie des habitants, par l’activité du commerce, et par
une population que favorisent à la fois la religion, les lois, et les
récompenses accordées à la fécondité.

1 Huit cents de nos lieues de deux mille cinq cents toises chacune.
3 Trois cents lieues.
3 Cent soixante-cinq mille deux cents lieues carrées.

7’; trime neuf cent cinquante-deux lieues carrées. tNole manuscrite de M. (PAIL-
’L’t e.
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Les impositions en argent se montaient à un peu plus de qua-

torze mille cinq cent soixante talents euboïques l. On ne les desti-
nait point aux dépenses courantes’: réduites en lingots, on les
réservait pour les dépenses extraordinaires. Les provinces étaient
chargées de l’entretien de la maison du roi et de la subsistance des
armées : les unes fournissaient du blé, les autres des chevaux;
l’Arménie seule envoyait tous les ans vingt mille poulains. On tirait
des autres satrapies des trqupeaux, de la laine, de l’ébène, des dents
d’éléphant, et difl’érentes sortes de productions.

Des troupes réparties dans les provinces les retenaient dans l’o-
béissance , ou les garantissaient d’une invasion. Une autre armée,
composée des meilleurs soldats, veillait a la conservation du prince:
l’on y distinguait surtout dix mille hommes qu’on nomme les
Immortels, parce que le nombre doit en être toujours complet;
aucun autre corps n’oserait leur disputer l’honneur du rang ni le

prix de la valeur. ;Cyrus avait introduit dans les armées une discipline que ses
premiers Successeurs eurent soin d’entretenir. Tous les ans le sou-
verain ordonnait une revue générale : il s’instruisait par lui-même
de l’état des troupes qu’il avait auprès de lui; des inspecteurs
éclairés et fidèles allaient au loin exercer les mêmes fonctions;
les olliciers qui remplissaient leurs devoirs obtenaient des récom-
penses, les autres perdaient leurs places.

La nation particulière des Perses, la première de l’Orient depuis
qu’elle avait produit Cyrus, regardait la valeur comme la plus
éminente des qualités, et l’estimziit en conséquence dans ses enne-
mis. Braver les rigueurs des saisons, fournir des courses longues
et pénibles, lancer des traits, passer les torrents à la nage, étaient
chez elle les jeux de l’enfance; on y joignait, dans un âge plus
avancé, la chasse et les autres exercices qui entretiennent les forces
du corps z on paraissait pendant la paix avec une partie des armes
que l’on porte à la guerre, et, pour ne pas perdre l’habitude de
monter à cheval, on n’allait presque jamais à pied. Ces mœurs
étaient devenues insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des armées persanes. Dans
sa fuite même elle lance des flèches qui arrêtent la furie du vain-
queur. Le cavalier et le cheval sont également couverts de fer et

î Environ quatre-vlngt-dix millions de notre monnaie.
1 On voit par ce qui est dit dans le texte pourquoi Alexandre trouva de si gran-

des sommes accumulées dans les trésors de Persépolis, de Suze, de Pasagarda, etc. Je
ne sais pourtant s’il faut s’en rapporter à Justin, lorsqu’ll dit qu’après la conquête
de la Perse Alexandre tirait tous les ans de ses nouveaux sujets trois cent mille
talents, ce qui ferait environ seize cent vingt millions de notre monnaie.
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d’airain z la Média fournit des chevaux renommés pour leur taille,
leur vigueur et leur légèreté.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son nom à la milice:

on cesse de servir à cinquante. Au premier ordre du souverain,
tous ceux qui sont destinés a faire la campagne doivent, dans un
terme prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois à cet égard sont
d’une sévérité efirayante. Des pères malheureux ont quelquefois
demandé, pour prix de leurs services, de garder auprès d’eux des
enfants, appui de leur vieillesse. «Ils seront dispensés de m’accom-
pagner, n répondait le prince; et il les faisait mettre à mort.

Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une expédition sans
traîner à leur suite une immense quantité de combattants : ils croient
qu’il est de leur dignité de se montrer dans ces occasions avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le nombre des soldats
qui décide de la victoire, et qu’en réunissant auprès de leur personne

la plus grande partie de leurs forces, ils préviendront les troubles
qui pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces armées
n’entraînent pas tout avec elles par la soudaine terreur qu’elles
inspirent, ou par la première impulsion qu’elles donnent, elles sont
bientôt forcées de se retirer, soit par le défaut de subsistances, soit
par le découragement destroupes. Aussi voit-on souvent les guerres
de l’Asie se terminer dans une campagne, et le destin d’un empire
dépendre du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent diane autorité absolue, et cimentée
par le respect des peuples, accoutumés à les vénérer comme les
images vivantes de la divinité. Leur naissance est un jour de fête.
A leur mort, pour annoncer qu’un a perdu le principe de la lumière
et des lois, on a soin d’éteindre le feu sacré et de fermer les tribu-
naux de justice. Pendant leur règne les particuliers n’oll’rent point
de sacrifices sans adresser des vœux au ciel pour le souverain,
ainsi que pour la nation. Tous, sans excepter les princes tribu-
taires, les gouverneurs des provinces et les grands qui résident à
la Porte’, se disent les esclaves du roi; expression qui marque
aujourd’hui une extrême servitude, mais qui, du temps de Cyrus
et de Darius, n’était qu’un témoignage de sentiment et de zèle.

Jusqu’au règne du dernier de ces: princes les Perses n’avaient
point eu d’intérêt à démêler avec les peuples du continent de la
Grèce. On savait à peine à la cour de Suze qu’il existait une Lace--
démone et une Athènes, lorsque Darius résolut d’asservir ces réa

1 Par ce mot on désignait en Perse la cour du roi ou celle des gouverneurs de"
province. (Xén. Cyrap. lib. vu], p. 201, 203, etc. Plat. in Pelop. t. 1, p. 294; id.
in Lysand. p. 436.)
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gions éloignées. Atossa, fille de Cyrus, qu’il venait d’épouser, lui
en donna la première idée : elle la, reçut d’un médecin grec, nommé
Démocède, qui l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démoc’ede,

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies, forma le projet
d’une invasion dans la Grèce : il le fit goûter à la reine, et se flatta
d’obtenir une commission qui lui faciliterait le moyen de revoir
Crotone, sa patrie.

Atossa profita d’un momentoù Darius lui exprimait sa tendresse.
a Il est temps, lui dit-elle, de signaler votre avènement à la cou-
ronne par une entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets. Il
faut aux Perses un conquérant pour souverain. Détournez leur cou-
rage sur quelque nation, si vous ne voulez pas qu’ils le dirigent
contre vous. » Darius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer
la guerre aux Scythes : « Ils seront à vous, ces Scythes, répliqua
la reine, des que vous le voudrez. Je désire que vous portiez vos
armes contre la Grèce, et que vous m’ameniez, pour les attacher
à mon service, des femmes de Lacédémone, d’Argos, de Corinthe
et d’Athènes. n Dès cet instant Darius suspendit son projet contre
les Scythes, et fit partir Démocède avec cinq Perses chargés de lui
rendre un compte exact des lieux dont il méditait la conquête. ,

Démocède ne fut pas plutôt sorti des états de Darius, qu’il
s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il devait conduire essuyèrent bien
des infortunes : lorsqu’ils furent de retour à Suze, la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves grecques à son service,
et Darius s’occupait de soins plus importants.

Ce prince, ayant remis sous son obéissance la ville de Babylone,
résolut de marcher contre les nations scythiques 4 qui campent avec
leurs troupeaux entre l’Ister2 et le Tanaïs 3, le long des côtes du
Pont-Euxin.

Il vint, à la tête de sept cent mille soldats, offrir la servitude à
des peuples qui, pour ruiner son armée, n’eurent qu’à l’attirer
dans des pays incultes et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs
traces; il parcourait en vainqueur des solitudes profondes. a Et
pourquoi fuis-tu ma présence ".7 manda-t-il un jour au roi des
Scythes. Si tu peux me résister, arrête et songe à combattre; si tu
ne l’oses pas, reconnais ton maître. » Le roi (les Scythes répondit:
u Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est d’errer tran-
quillement dans nos vastes domaines pendant la guerre ainsi que
pendant la paix; nous ne connaissons d’autre. bien que la liberté,

’ L’an 508 avant .î.-C.

1 Le Danube.
3 Le Don.
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d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux éprouver notre valeur,
suis-nous, et viens insulter les tombeaux de nos pères. »

Cependant l’armée s’affaiblissait par les maladies, par le défaut
de subsistances et par la difficulté des marches. Il fallut se résoudre
à regagner le pont que Darius avait laissé sur l’Ister t il en avait
confié la garde aux Grecs de l’Ionie, en leur permettant de se retirer
chez eux s’ils ne le voyaient pas revenir avant deux mois. Ce terme
expiré, des corps de Scythes parurent plus d’une fois sur les bords
du fleuve : ils voulurent, d’abord par des prières, ensuite par des
menaces, engager les officiers de la flotte a la ramener dans l’Ionie. ’
Miltiade l’Athénien appuya fortement cet avis; mais Ilistiéc (le Milet
ayant représenté aux autres chefs qu’établis par Darius gouverneurs
des différentes villes de l’Ionie, ils seraient réduits à l’état de simplrs

particuliers s’ils laissaient périr le roi, on promit aux Scythes de
rompre le pont, et on prit le parti de rester. Cette résolution sauva

Darius et son armée. ” v

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt effacée par’une ,.

conquête importante. Il se fit reconnaître par les peuples qui ha-
bitent auprès de l’Indus, et ce fleuve fixa les limites de son empire
à l’orient.

Il se terminait, à l’occident, par une suite de colonies grecques
établies sur les bords de la mer Égée. La se trouvent Épht’se , "
Milet, Smyrne’, et plusieurs autres villes florissantes réunies en
différentes confédérations : elles sont séparées du continent de la
Grèce par la mer et quantité d’îles , dont les unes obéissaient aux
Athéniens, dont les autres étaient indépendantes. Les villes grec- .
ques de l’Asie aspiraient à secouer le joug des Perses. Les’habie
tants des îles et de la Grèce proprement dite craignaient le voisi-
nage d’unc puissance qui menaçait les nations d’une servitude
générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius, à son retour de
Scythie, laisser dans la Thrace une armée de quatre-vingt mille
hommes, qui soumit ce royaume, obligea le roi de Macédoine de
faire hommage de sa couronne à Darius, et s’empara (les îles do

Lemnos et d’lmbros. .Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Perses faire une
tentative sur l’île de Naxos, et menacer l’île d’Eubée, si voisine

de l’Attique; lorsque les îles.de l’Ionie, résolues de recouvrer. leur; ’
ancienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs, brûlèrent la ville de Ç
Sardes, capitale de l’ancien royaume de Lydie, et entraînèrent lés
peuples de Carie et de l’île de Chypre dans la ligue qu’elles forme-
rent contre Darius. Cette révolte fut en effet le principe des guerres

l. 7
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” Iqu’i pensèrent détruire toutes les puissances de la Grèce 4, et qui,
cent cinquante ans après, renversèrent l’empire des Perses.

y Les Lacédémqpiens prirent le parti de ne point accéder à la
A ligue; les Athéniens, sans se déclarer ouvertement, celui de la

J ï favoriser. Le roi de Perse ne dissimulait plus le désir qu’il avait
--dc reculer vers la Grèce les frontières de son empire. Les Athé-

niens devaient à la plupart des villes qui venaient de se soustraire
à son obéissance les secours que les métropoles doivent à leurs
colonies; ils se plaignaient depuis long-temps de la protection
que les Perses accordaient à Hippias, fils de Pisistrate, qui les
avait opprimés, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère de Darius
et satrape de Lydie, leur avait déclaré que l’unique moyen de
pourvoirai leur sûreté était de rappeler Hippias; et l’on savait;

..qu ce. dernier, depuis son arrivée à la cour de Suze, entretenait
Adans. l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait de lui

a, ° inspirer contre les peuples de la Grèce, et contre les Athéniens en
in ’ x .. particulier. Animés par ces motifs, les Athéniens envoyèrent en

’ Ionie des troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
1 . . Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

l

...

Le principal auteur du soulèvement de l’Ionie fut cet Histiéé
de Muet qui, lors de l’expédition de Scythie, s’était obstiné à

.;»garder le pont de l’lster. Darius n’oublia jamais ce service impor-
’ tant, et s’en souvint encore après l’avoir récompensé. Mais llistiée,

exilé à la cour de Suze, impatient de revoir sa patrie, excita sous
main lés troubles de l’Ionie, et s’en servit pour obtenir la permis-

.sion de venir dans cette province, ou bientôt il fut pris les armes
a la main. Les généraux se hâtèrent de le faire mourir, parce qu’ils

, connaissaientda générosité de leur maître. En effet, ce prince,-
t moins touché de sa trahison que des obligations qu’il lui avait,

honora sa mémoire par des funérailles et par les reproches qu’il
fit à ses généraux. , a
-.Vers le même temps, des vaisseaux phéniciens s’étant rendus

’ ’m’aîtres d’une galère athénienne y trouvèrent Métiochus, fils de ce

Miltiadc qui avait’conseillé de rompre le pont de l’Ister et de livrer
Darius à la fureur des Scythes. Ils l’envoyèrent au roi, qui le reçut

’ , a avec distinction, et l’engagea, par ses bienfaits, à s’établir en Perse.
A!y v t Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolté des louions

l en: la conduite des Athéniens. En apprenant l’incendie de Sardes,
.. il jura de tirer une vengeance éclatante de ces derniers, et chap;

gea un de ses officiers de lui rappeler tous les jours l’outrage qu’il
, en avait reçu: mais il fallait auparavant terminer la guerre que

v . l Vers l’an 594 avant 5.10.

l l .. . n.

t t , x
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les premiers lui avaient suscitée : elle dura quelques années, et lui
procura de grands avantages. L’lonic rentra sous son obéissance ;
plusieurs îles de la mer Égée et toutes les villes de l’llellespont
furent rangées sous ses lois.

Alors Mardonius, son gendre, partit à la tête d’une puissante l.
armée, acheva de pacifier l’Ionie , se rendit en Macédoine, et là, ”
soit qu’il prévînt les ordres de Darius, soit qu’il se bornât à les
suivre, il fit embarquer ses troupes. Son prétexte était de pqnir les ,.
Athéniens et les Érétriens; son véritable objet, de rendre la Grèce .’
tributaire; mais une violente tempête ayant écrase une partiedeuï. . , 1
ses vaisseaux et de ses soldats contre les rochers du mont Athos,. ,
il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après celui de Suze. Il a

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’orage qui menas ’
çait la Grèce. Darius, avant que d’en venir à une rupture ouverte,
envoya partout des hérauts pour demander en son nom la. terre
et l’eau ; c’est la formule que les Perses emploient pour exiger î,
l’hommage des nations. La plupart des îles et des peuples du con-. -
tinent le rendirent sans hésiter : les Athéniens et les Lacedémo- . I.
nions non-seulement le refusèrent; mais, par une violation mani-,
faste du droit des gens, ils jetèrent dans une fosse profonde les
ambassadeurs du roi. Les premiers poussèrent leur indignation
encore plus loin: ils condamnèrent à mort l’interprète qui avait
souillé la langue grecque en expliquant les ordres d’un barbare.

A cette nouvelle Darius mit à la toto de ses troupes un Mède,
nommé Datis, qui avait plus diexpérience que Mardonius; il lui
ordonna de détruire les villes d’Athènes et d’Érétrie, et de lui en

amener les habitants chargés de chaînes. I t
L’armée s’assemble aussitôt dans une plaine de Cilicie.’Six 1

l

l

a

Cents vaisseaux la transportèrent dans l’île d’Eubée. La ville
d’ ’rétrie, après s’être vigoureusement défendue pendant six jours,

fut prise par la trahison de quelques citoyens qui avaient du crédit
sur le peuple. Les temples furent rasés, les habitants mis aux fers;
et la flotte, ayant sur-le-ehamp abordé sur les côtes de l’Attique, V
mit à terre, auprès du bourg de Marathon, éloigné d’Athènes
d’environ cent quarante stades i, cent mille hommes d’infanterie
et dix mille de cavalerie z ils campèrent dans une plaine bordée
à l’est par la mer, entourée de montagnes de tous les autres côtésp

ayant environ deux cents stades de circonférence 9. v ,7
Cependant Athènes était dans la consternation et dans l’effroi.

Elle avait imploré le secours des autres peuples de la Grèce. Les

’ l
I Près de si: lieues.
2 Environ sept lieues et demie.
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uns s’étaient soumis a Darius; les antres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses z les Lacédémoniens seuls promirent des
troupes; mais divers obstacles ne leur permettaient pas de les
joindre sur-le-champ a celles d’Athènes.

"Cette ville restait donc abandonnée à ses propres forces. Et
comment, avec quelques soldats levés à la hâte, oserait-elle résis-
ter à une puissance qui, dans l’espace d’un demi-siècle, avait ren-
versé les plus grands empires du monde? Quand même, par la
perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus braves guerriers,

folle aspirerait à l’honneur de disputer pendant quelque temps la
victoire, ne verrait-on pas sortir, des côtes de l’Asie et du fond de
la Perse, des armées plus redoutables que la première? Les Grecs
ont irrité Darius, et, en ajoutant l’outrage à l’offense, ils ne lui
ont laissé que le choix de la vengeance, du déshonneur ou du par-
don. L’hommage qu’il demande entraîne-t-il une servitude humi-
liante? Les colonies grecques établies dans ses états n’ont-elles
pas conservé leurs lois, leur culte, leurs possessions? Après leur
révolte, ne les a-t-il pas forcées, par les plus sages dispositions,
à s’unir entre elles, à être heureuses malgré elles? et Mardonius
lui-même n’a-t-il pas dernièrement établi la démocratie dans les
villes de l’Ionie il

Ces réflexions, qui engagèrent la plupart des peuples de la Grèce
à se déclarer pour les Perses, étaient balancées, dans l’esprit des
Athéniens, par des craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le
général de Darius leur présentait d’une main les fers dont il de-
vait les enchaîner, de l’autre cet Hippies, dont les sollicitations
et les intrigues avaient enfin amené les Perses dans les champs
de Marathon. Il fallait donc subir l’affreux malheur d’étre traînés

aux pieds de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur plus
effroyable encore de gémir de nouveau sous les cruautés d’un tyran
qui ne respirait que la vengeance. Dans cette alternative ils dé-
libérèrent à peine, et résolurent de périr les armes à la main.

Heureusement il parut alors trois hommes destinés à donner un
nouvel essor aux sentiments de la nation. C’étaient Miltiade ,
Aristide et Thémistocle. Leur caractère se développera de lui-
mème dans le récit de leurs actions. Miltiade avait fait long-temps
la guerre en Thrace, et s’était acquis une réputation brillante;
Aristide et Thémistocle, plus jeunes que lui, avaient laissé éclater
depuis leur enfance une rivalité qui eût perdu l’état si, dans les
occasions essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée au bien public. Il
ne faut qu’un trait pour peindre Aristide : il fut le plus juste et
le plus vertueux des Athéniens Il en faudrait plusieurs pour expri-
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mer les talents, les ressources et les vues de Thémistocle: il
aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres citoyens achevè-
rent d’enflammer les esprits. On lit des levées. Les dix tribus
fournirent chacune mille hommes de pied avec un général à leur
tète. Il fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nombre. Dès
que ces troupes furent rassemblées, elles sortirent de la ville et
descendirent dans la plaine de Marathon, où ceux de Platée en
Béotie leur envoyèrent un renfort de mille hommes de pied.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi que Miltiade pro-
posa de l’attaquer. Aristide et quelques-uns des chefs appuyèrent
vivement cette proposition; les autres, etl’rayés de l’extrême dis-
proportion des armées, voulaient qu’on attendit le secours des
Lacéde’moniens. Les avis étant partagés, il restait à prendre celui
du polémarque ou chef de la milice z on le consulte dans ces occa- ,
sions pour ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui, et
avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée z a Athènes, lui dit-

il, est sur le point d’éprouver la plus grande des vicissitudes. Elle
va devenir la première puissance de la Grèce ou le théâtre des
fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque, qu’elle attend
sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur des troupes, elles
se courberont honteusement sous le joug des Perses; si nous les
menons au combat, nous aurons pour nous les dieux et la victoire.
Un mot de votre bouche va précipiter votre patrie dans la servi-
tude ou lui conserver sa liberté. »

Callimaque donna son suffrage, et la bataille fut résolue. Pour
en assurer le succès, Aristide, et les autres généraux à son exem-
pie, cédèrent à Miltiade l’honneur du commandement, qu’ils avaient

chacun à leur tour; mais pour les mettre eux-mêmes à l’abri des
événements, il attendit le jour qui le plaçait de droit à la tète de
l’armée.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupesau pied d’une mon-
tagne. dans un lieu parsemé d’arbres qui devaient arrêter la ea-
valerie persane. Les Platéens furent placés à l’aile gauche; Calli-
maque commandait la droite; Aristide et Thémistocle étaient au
corps de. bataille, et Miltiade partout. Un intervalle de huit sta-
des î séparait l’armée grecque de celle des Perses.

Au premier signal, les Grecs franchirent en courant cet espace.
Les Perses, étonnés d’un genre d’attaque si nouveau pour les (Jeux

nations. restèrent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-
sèrent à la fureur impétueuse des ennemis une fureur plus tran-

’ Enviroqsept cent soixante toises,
7.
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quille et non moins redoutable. Après quelques heures d’un com-
bat opiniâtre, les deux ailes de l’armée grecque commencent a
fixer la victoire. La droite disperse les ennemis dans la plaine; -
la gauche les replie dans un marais qui offre l’aspect d’une prairie,
et dans lequel ils s’engagent et restent ensevelis. Toutes deux
volent au secours d’Aristide et de Thémistocle, près de succomber
sous les meilleures troupes que Datis avait placées dans son corps
de bataille. Dès ce moment la déroute devient générale. Les
Perses, repousses de tous côtés, ne trouvent d’asile que dans leur
flotte, qui s’était rapprochée du rivage. Le vainqueur les poursuit
le fer et la flamme à la main: il prend, brûle ou coule à fond
plusieurs de leurs vaisseaux; les antres se sauvent à force de
rames.

L’armée persane perdit environ si); mille quatre cents hommes;
celle des Athéniens , cent quatre-vingt-douze héros: car il n’y en
eut pas un qui, dans cette occasion, ne méritât ce titre. Miltiade
y fut blessé; Ilippias y périt, ainsi que Stésilée et Callimaque ,

deux des généraux des Athéniens. . I
Le combat finissait à peine; un soldat excédé de fatigue forme

le projet de porter la première nouvelle d’un si grand succès aux
magistrats d’Athènes, et, sans quitter ses armes, il court, vole ,
arrive, annonce la victoire, et tombe mort a leurs pieds.

Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs sans l’activité

de Miltiade. Datis, en se retirant, conçut l’espoir de surprendre
Athènes, qu’il croyait sans défense; et déjà sa flotte doublait le
cap de Sunium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit qu’il se mit
en marche , arriva le même jour sous les murs de la ville, décon-
certa par sa présence les projets de l’ennemi, et l’obligea de se

retirer sur les côtes de l’Asie. .
La bataille se donna le 6 de boédromion , dans la troisième année

de la soixante-douzième olympiadel. Le lendemain arrivèrentdeux
mille Spartiates. Ils avaient fait, en trois jours et trois nuits, douze
cents stades de chemin 2. Quoique instruits de la fuite des Perses,
ils continuèrent leur route jusqu’à Marathon, et ne craignirent
point d’afi’ronteri’aspect des lieux où une nation rivale s’était si-

gnalée par de si grands exploits: ils y virent les tentes des Perses
encore dressées , la plaine jonchée de morts et couverte de riches
dépouilles; ils y trouvèrent Aristide qui veillait, avec sa tribu, a
la conservation des prisonniers et du hutin, et ne se retirèrent
qu’après avoir donné de justes éloges aux vainqueurs.

.1 Le 29 septemhge de l’an 499 avant. J .-C.
1 Environ quarante-six lieues et demie.
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Les Athéniens n’oublierent rien pour éterniser le souvenir de

ceux qui étaient morts dans le combat. On leur fit des funérailles
honorables: leurs noms furent gravés sur des demi-colonnes éle- .
vées dans la plaine de Marathon. Ces monuments, sans en excepter
ceux des généraux Callimaque et Stésilée , sont d’une extrême
simplicité. Tout auprès on plaça un trophée chargé des armesides ,
Perses. Un habile artiste peignit les détails de la bataille dans un
des portiques les plus fréquentés de la ville; il y représenta
Miltiade à la tête des généraux, et au moment qu’il exhortait les

troupes au combat. ’ "Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de son armée. On

tremblait sur le sort des Érétriens que Datis amenait à ses pieds.
Cependant, dès qu’il les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous
les autres sentiments: il leur distribua des terres à quelque distance
de Suze; et, pour se venger des Grecs d’une manière plus noble
et plus digne de lui, il ordonna’de nouvelles levées, et fit des
préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes a le venger. Ils
avaient élevé Miltiade. si haut, qu’ils commencèrent à le craindre.
La jalousie représentait que, pendant qu’il commandait en Thrace,
il avait exercé tous les droits de la souveraineté; qu’étant redouté
des nations étrangères, et adoré du peuple d’Athénes, il était
temps de veiller sur ses vertus , ainsi que sur sa gloire. Le mauvais
succès d’une expédition qu’il entreprit contre l’île de Paros four-

nit un nouveau prétexte à la haine de ses ennemis. On l’accuse de
s’être laissé corrompre par l’argent des Perses; et malgré les
sollicitations et les cris des citoyens les lus honnêtes1 il fut con-
damné à être jeté dans la fosse on l’on ait périr les malfaiteurs.
Le magistrat s’étant opposé a l’exécution de cet infâme décret, la

peine fut commuée en une amende de cinquante talentst ; et comme
il n’était pas en état de la payer, on vit le vainqueur de Darius -
expirer, dans les fers, des blessures qu’il avait reçues au service

de l’état. ’ ’ iCes terribles exemples d’in justice et d’ingratitude de la part d’une
souverain ou d’une nation ne découragent ni l’ambition ni la vertu.
Ce sont des écueils dans la carrière des honneurs , comme il y en
a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide prenaient sur les
Athéniens la supériorité que l’un méritait par la diversité de ses
talents, l’autre par l’uniformité d’une conduite entièrement consa-

crée au bien public. Le premier, tourmenté jour et nuit par le
souvenir des trbphées de Miltiade, flattait sans cesse par de non-

l Deux cent soixante-dix mille livres.
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veaux décrets l’orgueil d’un peuple enivré de sa victoire ; le second

ne s’occupait qu’à maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient
préparée: tous deux, opposés dans leurs principes et dans leurs
projets, remplissaient tellement la place publique de leurs divisions,
qu’un jour Aristide , après avoir, contre toute raison, remporté un
avantage sur son adversaire, ne put s’empêcher de dire que c’en
était fait de la république, si on ne les jetait, lui et Thémistocle ,
dans une fosse profonde.

A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de la vertu. Comme
Aristide se portait pour arbitre dans les différends des particuliers,
la réputation de son équité faisait déserter les tribunaux de justice.
La faction de Thémistocle l’accusa de s’établir une royauté d’au-

tant plus redoutable qu’elle était fondée sur l’amour du peuple, et
conclut à la peine de l’exil. Les tribus étaient assemblées et
devaient donner leurs suffrages par écrit. Aristide assistait au juge-
ment. Un citoyen ohscur, assis à ses côtés, le pria d’inscrire le
nom de l’accusé sur une petite coquille qu’il lui présenta. a Vous

a-t-il fait quelque tort? répondit Aristide. -- Non, dit cet inconnu;
mais je suis ennuyé de l’entendre partout nommer le Juste.» Aristide
écrivit son nom, fut condamné , et sortit de la ville en formant

des vœux pour sa patrie. .
Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince menaçait

à la fois , et la Grèce qui avait refusé de subir le joug des Perses,
et l’Égypte qui venait de le secouer. Sou fils Xerxès fut l’héritier
de son trône 4 , sans l’être d’aucune de ses grandes qualités. Élevé

dans une haute opinion de sa puissance , juste et bienfaisant par
saillies , injuste et cruel par faiblesse, presque toujours incapable
de supporter les succès et les revers , on ne distingua constam-
ment dans son caractère qu’une extrême violence et une exces-
sive pusillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte et follement
aggravé le poids de leurs chaînes, il eût peut-être joui tranquille-
ment de sa vengeance , sans un de ces lâches courtisans qui sacri-
fient sans remords des milliers d’hommes à leurs intéréts. Mordo-
nius , à qui l’honneur d’avoir épouséla sœur de son maître inspirait

les plus vastes prétentions, voulait commander les armées, laver
la honte dont il s’était couvert dans sa première expédition, assu-
jétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement et y exercer ses
rapines; il persuada facilement à Xerxès de réunir ce pays et
l’Europe entière à l’empire des Perses. La guerre fut résolue, et
toute l’Asie fut ébranlée.

I L’an 485 avant J.-Ç.
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Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on ajouta des

préparatifs encore plus effrayants. Quatre années furent employées
a lever des troupes , à établir des magasins sur la route , à trans-
porter sur les bords de la mer des provisions de guerre et de
bouche , à construire dans tous les ports des galères et des vais-

" seaux de charge.
Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il allait reculer les

frontières de son empire jusqu’aux lieux où le soleil finit sa carrière.
Dès qu’il fut à Sardes en Lydie, il envoya ses hérauts dans toute
la Grèce, excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athéniens.

V Ils devaient recevoir l’hommage des îles et des nations du conti-
nent: plusieurs d’entre elles se soumirent aux Perses.

Au printemps de la quatrième année de la soixante-quatorzième
olympiade i , Xerxès se rendit sur les bords de l’Hellespout avec
la plus nombreuse armée qui ait jamais dévasté la terre: il y
voulut contempler à loisir le spectacle de sa puissance ; et, d’un
trône élevé, il vit la mer couverte de ses vaisseaux, et la cam-
pagne de ses troupes.

Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est séparée de celle de l’Eu-

rope que par un bras de mer de sept stades de largeur. Deux ponts
de bateaux, affermis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages
opposés’. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’abord été

chargés de les construire. Une tempête violente ayant détruit leur
ouvrage , Xerxès fit couper la tète aux ouvriers; et, voulant trai-
ter la mer en esclave révoltée , ordonna de la frapper à grands
coups de fouet, de la marquer d’enfer chaud , et de jeter dans son
sein une paire de chaînes. Et cependant ce prince était suivi de
plusieurs millions d’hommes l

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits à passer le
détroit, ses bagages un mois entier: de la, prenant sa route par la
Thrace et côtoyant la mer , il arriva dans la plaine de Doriscus,
arrosée par l’Hèbre , propre non-seulement a procurer du repos et
des rafraîchissements aux soldats , mais encore à faciliter la revue
et le dénombrement de l’armée.

Elle était forte de dix-sept cent mille hommes de pied , et de
quatre-vingt mille chevaux : vingt mille Arabes et Libyens con-
duisaient les chameaux et les chariots. Xerxès, monté sur un char ,

î Au printemps de l’année 480 avant J .-C.

1 Ces deux ponts commençaient à Abydos, et se terminaient un peu art-dessous
de Sestos. On a reconnu, dans ces derniers temps. que ce trajet, le plus resserré de
tout le détroit. n’est que d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. Les
ponts ayant sept stades de longueur. M. d’Anville en a conclu que ces stades n’é-

laient que de cinquante une toises: ’
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en parcourut les rangs; il passa ensuite sur sa flotte, qui s’était
approchée du rivage , et qui était composée de douze cent sept galè-

res à trois rangs de rames. Chacune pouvait contenir deux cents
hommes, et toutes ensemble deux cent quarante-un mille quatre
cents hommes. Elles étaient accompagnées de trois mille vaisseaux
de charge , dans lesquels on présume qu’il y avaitdeux cent qua-
rante mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de l’Asie: elles
furent bientôt augmentées de trois cent mille combattants tirés de
la Thrace, de la Macédoine, de la Pmonia , et de plusieurs autres
régions européennes soumises à Xerxès. Les îles voisines fournirent

de plus cent vingt galères , sur lesquelles étaient vingt-quatre
mille hommes. Si l’on joint à cette multitude immense un nombre
presque égal de gens nécessaires ou inutiles qui marchaient. à la suite
de l’armée , on trouvera que cinq millions d’hommes avaient été
arrachés à leur patrie , et allaient détruire des nations entières pour
satisfaire l’ambition d’un particulier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit venir le roi
Démarate , qui, exilé de Lacédémone quelques années auparavant,
avait trouvé un asile à la cour de Suze,

a Pensez-vous, lui dit-il , que les Grecs osent me résister 1 » Dé-
marate ayant obtenu la permission de lui dire la vérité: a Les
Grecs, répondit-il, sont à craindre, parce qu’ils sont pauvres et
vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous parlerai que des
Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les révoltera. Quand toute

la Grèce se soumettrait à vos armes, ils n’en seraient que plus ar-
dents à défendre leur liberté. Ne vous informez pas du nombre de
leurs troupes : ne fussent-ils que mille, fussent-ils moins encore1
ils se présenteront au combat. »

Le roi se mit à rire , et, après avoir comparé ses forces à celles
des Lacédémoniens: a Ne voyez-vous pas, ajouta-t-il, que la
plupart de mes soldats prendraient la fuite s’ils n’étaient retenus
par les menaces et les coups ï) Comme une pareille crainte ne saurait
agir sur ces Spartiates qu’on nous peint si libres et si indépendants,
il est visible qu’ils n’afl’ronteront point gratuitement une mort cer-
taine. Et qui pourrait les v contraindre?- La l01, répliqua Déma:
rate , cette loi qui a plus de pouvoir sur eux que vous n’en avez
sur vos sujets; cette loi qui leur dit: Voilà vos ennemis; il ne
s’agit pas de les compter , il faut les vaincre ou périr. »

Les rires de Xerxès redoublèrentà ces mots : il donna ses ordres,
et l’armée partit divisée en trois corps. L’un suivait les rivages de

la mer; les deux autres marchaient à certaines distances, dans
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l’intérieur des terres. Les mesures qu’on avait prises leur procu-
raient des moyens de subsistance assurés. Les trois mille vaisseaux
chargés de vivres longeaient la côte et réglaient leurs mouvements
sur ceux de l’armée. Auparavant les Égyptiens et les Phéniciens
avaient approvisionné plusieurs places maritimes de la Thrace et
de la Macédoine. Enfin, a chaque station, les Perses étaient nourris
et défrayés par les habitants des pays voisins, qui, prévenus depuis
long-temps de leur arrivée, s’étaient préparés a les recevoir.

Tandis que l’armée continuait sa route vers la Thessalie, rava-
geant les campagnes, consumant dans un jour les récoltes de
plusieurs années, entraînant au combat les nations qu’elle avait
réduites à l’indigence, la flotte de Xerxès traversait le mont Athas
au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île qui n’est attachée au

continent que par un isthme de douze stades de large t. La [lotte
des Perses avait éprouvé quelques années auparavant combien ce
parage est dangereux. On aurait pu cette fois-ci la transporter à
force de bras par-dessus l’isthme; mais Xerxès avait ordonné de
le percer, et quantité d’ouvriers furent pendant long-temps Occu-
pés à creuser un canal où deux galères pouvaient passer de front.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont sur la mer et
s’être ouvert un chemin à travers les montagnes, rien ne résiste;
rait plus a sa puissance. .

La Grèce touchait alors au dénoûment des craintes qui l’avaient
agitée pendant plusieurs années. Depuis la bataille de Marathon,
les nouvelles qui venaient de l’Asie n’annonçaient, de la part du
grand roi, quedes projets de vengeance et des préparatifs suspendus
par la mortde Darius, repris avec plus de vigueur parson fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé, on avait vu tout
à coup à Suze deux Spartiates qui furent admis a l’audience dd
roi, mais qui refusèrent constamment de se prosterner devant lui
comme faisaient les Orientaux. « Roi des Mèdes, lui dirent-ils, les
Lacédémoniens mirent à mort, il y a quelques années, les amè
bassadeurs de Darius. Ils doivent une satisfaction à la Perse, nous
venons vous otl’rir nos tètes. »’.Ces deux Spartiates, nommés Sper-

tias et Bulis, apprenant que les dieux, irrités du meurtre des am-
bassadeurs perses, rejetaient les sacrifices des Lacédémoniens,
s’étaient dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie. Xerxès;

étonné de leur fermeté, ne les étonna pas moins par sa réponse :
« Allez dire a Lacédémone que, si elle est capable de violer le
droit des gens, je ne le suis pas de suivre son exemple, et que

l Environ une demi-lieue.
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je n’expierai point, en vous ôtant la vie, le crime dont elle s’est
souillée. n

Quelque temps après, Xerxès était à Sardes, on découvrit
trois espions athéniens qui s’étaient glissés dans l’armée des

Perses. Le roi, loin de les condamner au supplice, leur permit de
prendre à loisir un état exact de ses forces: il se flattait qu’a
leur retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous son
obéissance. Mais leur récit ne servit qu’à confirmer les Lacédé-
moniens et les Athéniens dans la résolution qu’ils avaient prise
de former une ligue générale des peuples de la Grèce. Ils assem-
blèrent une diète à l’isthme de Corinthe; leurs députés couraient
de ville en ville, et tâchaient de répandre l’ardeur dont ils étaient
animés. La pythie de Delphes, sans cesse interrogée, sans cesse
entourée de présents, cherchant à concilier l’honneur de son mi-
nistère avec les vues intéressées des prêtres, avec les vues se-
crètes de ceux qui la consultaient, tantôt exhortait les peuples à
rester dans l’inaction, tantôt augmentait leurs alarmes par les
malheurs qu’elle annonçait, et leur incertitude par l’impénétrabi-
lité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédération. Six mille
de leurs soldats, parmi lesquels se trouvait l’élite de leur jeu-
nesse, venaient de périr dans une expédition que Cléomène, roi
de Lacédémone, avait faite en Argolide. Épuisés par cette perte,
ils avaient obtenu un oracle qui leur défendait de prendre les
armes : ils demandèrent ensuite de commander une partie de l’ar-
mée des Grecs; et, s’étant plaints d’un refus auquel ils s’atten-

daient, ils restèrent tranquilles, et finirent par entretenir des in-
telligences secrètes avec Xerxès.

On avait fondé de plus justes espérances sur le secours de Gé-
lon, roi de Syracuse. Ce prince, par ses victoires et par ses ta-
lents, venait de soumettre plusieurs colonies grecques, qui de-
vaient naturellement concourir à la défense de leur métropole.
Les députés de Lacédémone et d’Athènes, admis en sa présence,

le Spartiate Syagrus porta la parole; et, après avoir dit un mot
des forces et des projets de Xerxès, il se contenta de représenter
à Gélon que la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion que dans ses guerres contre les
Carthaginois, et dans d’autres occasions, il avait imploré l’assis-
tance des puissances alliées, sans l’obtenir; que le danger seul les
forçait maintenant à recourir à lui; qu’oubliant néanmoins ces
justes sujets de plainte, il était prêt a fournir deux cents galères,
vingt mille hommes pesamment armés, quatre mille cavaliers,
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deux mille archers, et autant de frondeurs. «Je m’engage de plus,
ajouta-t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’armée pen- A
dant le temps de la guerre; mais j’exige une condition, c’est d’être
nommé généralissime des troupes de terre et de mer. »

a Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon, reprit vive-
ment Syagrus, si elle apprenait que les Lacédémoniens ont été
dépouillés, par Gélon et par les Syracusains, de l’honneur de
commander les arméesl Non, jamais Sparte ne vous cédera cette
prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce, c’est de nous que
vous prendrez l’ordre; si vous prétendez le donner, gardez vos
soldats.-- Syagrus, répondit tranquillement le roi , je me souviens
que les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-vous, de
votre côté, que les paroles outrageantes ne servent qu’à aigrir
les esprits. La fierté de votre réponse ne me fera pas sortir des
bornes de la modération; et quoique, par ma puissance, j’aie plus
de droit que vous au commandement général, je vous propose de
le partager. Choisissez, ou celui de l’armée de terre, ou celui de
la flotte : je prendrai l’autre. »

a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’ambassadeur athé-

nien, ce sont des troupes que les Grecs demandent. J’ai gardé le
silence sur vos premières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-
truire z mais je déclare que si les Lacédémoniens cèdent une partie
du commandement, elle nous est dévolue de droit. n

A ces mots Gélon congédia les ambassadeurs. et ne tarda pas à
faire partir pour Delphes un nommé Cadmus, avec ordre d’atten-
dre dans ce lieu l’événement du combat z de se retirer si les Grecs
étaient vainqueurs; et s’ils étaient vaincus , d’offrir à Xerxès
l’hommage de sa couronne, accompagné de riches présents.

La plupart des négociations qu’entamèrent les villes confédé-
rées n’eurent pas un succès plus heureux. Les habitants de Crète
consultèrent l’oracle, qui leur ordonna de ne pas se mêler des
affaires de la Grèce. Ceux de Corcyre armèrent soixante galères,
leur enjoignirent de rester paisiblement sur les côtes méridionales
du Péloponnèse, et de se déclarer ensuite pour les vainqueurs.

Enfin les Thessaliens, que le crédit de plusieurs de leurs chefs
avait jusqu’alors engagés dans le parti des Mèdes, signifièrent à la
diète qu’ils étaient prêts à garder le passage du mont Olympe qui
conduit de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les autres Grecs
voulaient seconder leurs efforts. On fit aussitôt partir dix mille
hommes, sous la conduite d’Èvén’ete de Lacédémone et de Thé-

mistocle d’Athènes : ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et cam-
pèrent avec la Cavalerie thessalienne à l’entrée de la vallée de

I. s
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Tempe; mais quelques jours après, ayant appris que l’armée per-
sane pouvait pénétrer en Thessalie par un chemin plus facile, et
des députés d’Alexandre, roi de Macédoine, les ayant avertis du
danger de leur position, ils se retirèrent vers l’isthme de Corin-
the, et les Thessaliens résolurent de faire leur accommodement
avec les Perses.

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce qu’un petit
’ nombre de peuples et de villes. Thémistocle était l’âme de leurs

conseils, et relevait leurs espérances; employant tour à tour [la
persuasion et l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant tous

les esprits, moins par la force de son éloquence que par celle de
son caractère; toujours entraîné lui-même par un génie que l’art
n’avait point cultivé, et que la nature avait destiné a gouverner
les hommes et les événements; espèce d’instinct dont les inspira-
tions subites lui dévoilaient. dans l’avenir et dans le présent, ce
qu’il devait espérer ou craindre.

Depuis quelques années il prévoyait qUe la bataille de Marathon
n’était que le prélude des guerres dont les Grecs étaient menacés;
qu’ils n’avaient jamais été plus en danger que depuis leur vic-
toire; que, pour leur conserver la supériorité qu’ils avaient acquise,
il fallait abandonner les voies qui l’avaient procurée; qu’ils se-
raient toujOUrs maîtres du Continent s’ils pouvaient l’être de la
mer; qu’enfin viendrait un temps où leur salut dépendrait de celui
d’Athènes, et celui d’Athènes du nombre de. ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’importantes, il avait
entrepris de changer les idées des Athéniens, et de tourner leurs
vues du côté de la marine. Deux circonstances le mirent en état
d’exécuter son plan. Les Athéniens faisaient la guerre aux habi-
tants de l’île d’Égine; ils devaient se partager des sommes consi-
dérables qui provenaient de leurs mines d’argent. Il leur pett-
suada de renoncer à cette distributiOn, et de construire dehx cents
galères, soit pour attaquer actuellement les Eginetes, soit pour sa
défendre un jour Contre les PerSes: elles étaient dans les ports de
l’Attique lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il fut résolu dans
la diète de l’isthme qu’un corps de troupes, sous la conduite de
Léonidas, roi de Sparte, s’emparerait du passage des Thermopyles,
situé entre la Thessalie et la Locride; que l’armée navale des
Grecs attendrait celle des Perses aux parages voisins, dans un
détroit formé par les côtes de la Ihessalie et par celles de l’Iîubée.

Les Athéniens, qui devaient armer cent vingt-sept galères,
prétendaient avoir plus de droit au commandement de la flotte que
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les Lacédémoniens, qui n’en fournissaient que dix. Mais voyant
que les alliés menaçaient de se retirer s’ils n’obéissaient pas a un

Spartiate, ils se désistèrent de leur prétention. Euryhiade lut élu
général; il eut sous lui Thémistocle et les chefs des autres nations.

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux qui devaient composer la
flotte se réunirent sur la côte septentrionale de l’Eubée, auprès
d’un endroit nommé Artémisium.

Léonidas, en apprenant le choix de la diète, prévit sa destinée,
et s’y soumit avec cette grandeur d’âme qui caractérisait alors sa

nation; il ne prit pour l’accompagner que trois cents Spartiates
qui l’égalaient en courage, et dont il connaissait les sentiments.
Les éphores lui ayant représenté qu’un si petit nombre de soldats
ne pouvaient lui sulfite: «Ils sont bien peu, répondit-il, pour
arrêter l’ennemi; mais ils ne sont que trop pour l’objet qu’ils se pro-

posent. - Et quel est donc cet objet? demandèrent les éphores. -
Notre devoir, répliqua-t-il, est de défendre le passage; notre ré-
solution, d’y périr. Trois cents victimes sulfisent à l’honneur de
Sparte. Elle serait perdue sans ressource si elle me confiait tous
ses guerriers; car je nexprésume pas qu’un seul d’entre eux osât
prendre la fuite. »

Quelques jours après on vit à Lacédémone un spectacle qu’on ne
peut se rappeler sans émotion. Les compagnons de Léonidas ho-
norèrent d’avance son trépas et le leur par un combat funèbre
auquel leurs pères et leurs mères assistèrent. Cette cérémonie
achevée, ils sortirent de la ville, suivis de leurs parents et de leurs
amis, dont ils reçurent les adieux éternels; et ce fut la que la
femme de Léonidas lui ayant demandé ses dernières volontés:
« Je vous souhaite, lui dit-il, un époux digne de vous, et des en-
fants qui lui ressemblent. »

Léonidas pressait sa marche; il voulait par son exemple retenir
dans le devoir plusieurs villes prêtes à se déclarer pour les Perses :
il passa par les terres des Thébains, dont la foi était suspecte, et
qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes, avec lesquels
il alla se camper aux Thermopyles.

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats de Tégée et de
Mantinée, cent vingt d’Orchomène, mille des autres villes de l’Ar-

cadie, quatre cents de Corinthe, deux cents de Phlionte, quatre-
vingts de Mycènes, sept cents de Thespie, mille de la Phocide. La
petite nation des Locriens se rendit au camp avec toutes ses forces.

Ce détachement, qui montait a sept mille hommes environl, de-

! Je vais mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hérodote. liv. vu,
chap. 202; de Pausanina, liv. x, chap. 20, p. me; de Diodore, liv. XI, p. 4.
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vait être suivi de l’armée des Grecs. Les Lacédémoniens étaient
retenus chez eux par une fête; les autres alliés se préparaient à

TROUPES DU I’ÉLCPONNÈSE.

S uivunz Hérodote.

Spartiates............’.......... 300Tégéates...

Mantinéens. .. 500Orchoméniens................ 120Arcadicns....................’...1000
Corinthiens...... ....... 400Ph]iontiens..... ....... 200Mycéniens....................... 80

Spartiates............... ....... . 300l’égéates........... ....... fMnntiuéeus. . . . . . . . . . . .
Orchoméniens............. . . 120Arcadiens... ..... . . . 1000Corinthiens. .... .... . . 400Phliontiens............. . . 200Mycéniens....................... 80

TOTAL.,......... 310u
Suivant Diodore.

Spartiates.......................Lacédémoniens. . .......... . . . . . . . . 700
Autres nations du Péloponnèse .......... . . 3000

Tor.xL.......... 4000
AUTRES NATIONS DE LA GRÈCE.

Suivant Hérodote.

Thespiens....................... 700Thébains...................,.... 400Phocéens................ ...... .1000Locriens-Opontiens..................
TOTAL.......... 2100

Suivant Pausanias.

Thespiens.......... ........ 700Thébains.......... .... ..... 400Phoeéens.......................1000Locricns. . ................. . . . . .
TOTAL.......... 2100

Suivant Diode".

Milésienn...... ........ .........1000Thébains . . . ...... . . . . . . . ..... 400
Phoceens ....... . ......... . . . 1000Loeriens ........ . ............... 1000

TOTAL. ...... . . , 34,00
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la solennité des jeux olympiques: les uns et les autres croyaient
que Xerxès étaitencore loin des ThermOpers.

Ainsi. selon Hérodote. les villes du Péloponnèse fournirent trois mille cent sol-
dats. les Thespiens sept cents. les Thébains quatre cents. les Phocéens mille;
total. cinq mille deux cents, sans compter les Locriens-Opoutiens, qui marchèrent
en corps.

Pausanias suit, pour les autres nations. le calcul d’Hérodote , et conjecture que
les Locriens étaient au nombre de six mille; ce qui donne pour le total onze mille
deux cents hommes.

Suivant Diodore. Léonidas se rendit aux Thermopyles à la tête de quatre mille
hommes, parmi lesquels étaient trois cents Spartiates et sept cents Lacédémoniens
Il ajoute que ce corps fut bientôt renforcé de mille Milésiens. de quatre cents Thé-
bains, de mille Locriena. et d’un nombre presque égal de Phocéens; total, sept
mille quatre cents hommes. D’un autre côté Justin et d’autres auteurs disent que
Léonidas n’avait que quatre mille hommes.

Ces incertitudes disparaîtraient peut-être si nous avions toutes les inscriptions
qui furent gravées après la bataille sur cinq colonnes placées aux Thermopyles.
Nous avons encore celle du devin Mégistias: mais elle ne fournit aucune lumière.
On avait consacré les autres aux soldats de difl’érentes nations. Sur celle. des Spar-
tiates, il est dit qu’ils étaient trois cents; sur une autre, on annonce que quatre
mille soldats du Péloponnèse avaient combattu contre trois millions de Perses.
Celle des Locriens est citée par Strabon . qui ne la rapporte point; le nombre de
leurs soldais devait s’y trouver. Nous n’avons pas la dernière qui sans doute était
pour les Thespiens; car elle ne pouvait regarder ni les Phocéens. qui ne combatti-
rent pas. ni les Thébains, qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on dressa
ces monuments.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les calculs précédents :
1° Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à l’inscription dressée en

l’honneur des peuples du Péloponnèse , lorsqu’il n’a donné que quatre mille hom-
mes à Léonidas;

2° Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriena. Ce n’est que par une légère
conjecture que Pausanias le porte à six mille. On peut lui opposer d’abord Stra-
bon. qui dit positivement que Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une
petite quantité de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui, dans son calcul. n’admet.
que mille Locriens:

3° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis les Thespiens, quoiqu’il
en fasse mention dans le cours de sa narration. Au lieu des Thespiens, il a compté
mille Milésiens. On ne connaît dans le continent de la Grèce aucun peuple qui ait
porté ce nom. Paulmier a pensé qu’il fallait substituer le nom de Maliens à celui
de Milésiens. Ces Maliens s’étaient d’abord soumis à Xerxès; et, comme on serait
étonné de les voir réunis avec les Grecs, Paulmier suppose. d’après un passage
d’Hérodote. qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour les Perses qu’après le com-
bat des Thermopyles. Cependant est-il à présumer qu’habitant un pays ouvert ils

relussent osé prendre les armes contre une nation puissante dlaquelle ils avaient
fait serment d’obéir! Il est beaucoup plus vraisemblable que. dans l’affaire des
Thermopyles, ils ne fournirent des secours ni aux Grecs ni aux Perses; et qu’après
le combat ils joignirent quelques vaisseaux à la flotte de ces derniers. De quelque
manière que l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore. je suis porté a croire
qu’au lieu de mille Milésiens il faut lire sept cents Thespicns;

4° Diodore joint sept cents Lacédémoniens aux trois cents Spartiates; et son
témoignage est clairement confirmé par celui d’Isocrate. Hérodote n’en parle pas,
peut-être parce qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité de Diodore et d’lsocrate, les Spartiates ne sortaient guère sans être
accompagnés d’un corps de Lacédémoniens. De plus. il est certain que ceux du
Péloponnèse fournirent quatre mille hommes : cc nombre était clairement exprin é
dans l’inscription placée sur leur tombeau; et cependant Hérodote n’en compte
que trois mille cent. parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention des sept cents
Lacédlémonicns qui, suivant les apparences, vinrent joindre Léonidas aux Ther-
mopy es.

D’après ces remarques; donnons un résultat. Hérodote porte le nombre des com-

8.
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Cc pas est l’unique voie par laquelle une armée puissa pénétrer

de la Thessalie dans la Locride, la Phocide, la Béotie, l’Attique
et les régions voisines. Il faut en donner ici une description
succincte.

En partant de la Phocide pour se rendre en Thessalie on passe
par le petit pays des Locriens, et l’on arrive au bourg d’Alpénus,
situé sur la mer. Comme il est à la tête du. détroit, on l’a fortifié

dans ces derniers temps. l
Le chemin n’oifre d’abord que la largeur nécessaire pour le

passage d’un chariot; il se prolonge ensuite entre des marais que
forment les eaux de la mer, et des rochers presque inaccessibles
qui terminent la chaîne des montagnes connues sous le nom
d’OEta.

A peine est-on sorti d’Alpénus, que l’on trouve a gauche une
pierre consacrée à Hercule Mélampyse, et c’est là qu’aboutit un
sentier qui conduit au haut de la montagne, J’en parlerai bientôt.

Plus loin, on traverse un courant dieaux chaudes, qui ont fait
donner a cet endroit le nom de Thermopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla; on distingue, dans la plaine
qui l’entour-e, une petite colline et un temple de Cérès, où les Arn-
phictyons tiennent tous les ans une de leurs assemblées.

Au sortir de lu plaine on trouve un chemin, ou plutôt une
chaussée, qui n’a que sept à huit pieds de large. Ce point est à
remarquer. Les Phocéens y construisirent autrefois un mur pour
se garantir des incursions des Thessaliens.

Après avoir passe le Phœnix, dont les eaux finissent par se me-
ler avec celles de l’Asopus, qui sort d’une vallée voisine, on ren-
contre un dernier défilé, dont la largeur est d’un demi-plètlire 1..

battants à cinq mille (leu; cents. Ajoutons, d’une part. sept cents Lacédémoniens.
et. de l’autre les Locriens, dont il n’a pas spécifié le nombre, et que Diodore ne fait
monter qu’à mille, nous aurons six mille neuf cents hommes. .

Pausanias compte onze mille deux cents hommes. Ajoutons les sept cents La-
cédémoniens qu’il a omis à l’exemple d’Hérodote, et nous aurons onze mille neuf
cents hommes. Réduisons, avec Diodore, les six mille Locriens à mille, et nous
aurons pour le total si; mille neuf cents hommes.

Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cents hommes. Si nous chan-
geons les mille Milésiens en sept. cents Thespiens. nous aurons sept mille cent
hommes. Ainsi on peut dire. en général, que Léonidas avait avec lui environ sept
mille hommes.

Il paraît. par Hérodote, que les Spartiates étaient. suivantl’usage. accompagnés
d’Hilutes. Les anciens auteurs ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-être
ne passaient-ils pas le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il renvoya. la plus grande partie
de ses troupes. il ne gardai que les Spartiates, les Thespicns et les Thébains. ce qui
faisait un fonds de quatorze cents hommes, mais la plupart avaient péri dans les
premières attaques; et i mon? en cro eus Diodore, Léonidas n’avait plus que
cinq cents soldats quand i prit e parti ’attaquer le camp des Perses.

lSentàluüttoim.
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La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie, qui tire son nom

de la ville de Trachis, et qui est habitée par les Maliens. Ce pays
présente de grandes plaines arrosées par le Sperchius et par d’au-
tres rivières. A l’est de Trachis est maintenant la ville d’lléraclée,
qui n’existait pas du temps de Xerxès.
- Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant d’Alpénus

jusqu’à celui qui est au delà du Phœnix, peut avoir quarante-huit
stades de longî. Sa largeur varie presque à chaque pas; mais
partout on a d’un côté des montagnes escarpées, et de l’autre
la mer ou des marais impénétrables; le chemin est souvent détruit

par des torrents ou par des eaux stagnantes.
Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéia, rétablit le mur des

Phocéens, et jeta en avant quelques troupes pour en défendre les
approehes. Mais il ne sufiisait pas de garder le passage qui est au
pied de la montagne; il existait, sur la montagne même, un sen-
tier qui commençait à la plaine de Trachis et qui, après différents
détours, aboutissait auprès du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia
la défense aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui allèrent
se placer sur les hauteurs du mont Œta.

(les dispositions étaient à peine achevées que l’on vit l’armée
de Xerxès se répandre dans la Trachinic, et couvrir la plaine d’un
nombre infini de tentes. A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur
le parti qu’ils avaienta prendre. La plupart des chefs proposaient
de se retirer à l’isthme; mais Léonidas ayant rejeté cet avis, on
sa contenta de faire partir des courriers pour presser le secours
des villes alliées.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par Xerxès pour recon-
naitre les ennemis. Le poste avancé des Grecs était, ce jour-la,
composé des Spartiates: les uns s’exerçaient à la lutte, les autres
peignaient leur chevelure ; car leur premier soin, dans ces sortes
de dangers, est de parer leurs tètes. Le cavalier eut le loisir
d’en approcher, de les compter, de se retirer, sans qu’on daignât
prendre garde à lui. Comme le mur lui dérobait la vue du reste
de l’armée, ilne rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus à l’entrée du défilé.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémoniens, attendit
quelques jours pour leur laisser le temps de la réflexion. Le cin-
quième, il écrivit à Léonidas: « Si tu veux te soumettre, je te
donnerai l’empire de la Grèce. » Léonidas répondit: a J’aime mieux

mourir pour ma patrie que de l’aSservir. n Une seconde lettre du

1 Environ deux lieues.
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roi ne contenait que ces mots : a Rends-moi tes armes. n Léonidas
écrivit au-dessous z a Viens les prendre. n

Xerxès, outré de colère, fait marcher les Mèdes et les Cissiens,
avec ordre de prendre ces hommes en vie, et de les lui amener
sur-le-champ. Quelques soldats courent à Léonidas, et lui disent:
a Les Perses sont prix de nous. n11 répondit froidement z a Dites
plutôt que nous sommes près d’eux. » Aussitôt il sort du retran-
chement avec l’élite de ses troupes, et donne le signal du combat.
Les Mèdes s’avancent en fureur : leurs premiers rangs tombent
percés de coups; ceux qui les remplacent éprouvent le même sort.
Les Grecs, pressés les uns contre les autres, et couverts de grands
boucliers, présentent un front hérissé de longues piques. De nou-
velles troupes se succèdent vainement pour les rompre. Après plu-
sieurs attaques infructueuses , la terreur s’empare des Mèdes; ils
fuient, et sont relevés par le corps de dix mille Immortels que com-
mandait Hydarnès. L’action devint alors plus meurtrière. La valeur
était peut-être égale de part et d’autre; mais les Grecs avaient
pour eux l’avantage des lieux et la supériorité des armes. Les pi-
ques des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers trop petits;
ils perdirent beaucoup de monde; et Xerxès, témoin de leur fuite,
s’élança, dit-on, plus d’une fois de son trône, et craignit pour son
armée.

Le lendemain le combat recommença, mais avec si peu de succès
de la part des Perses, que Xerxès désespérait de forcer le passage.
L’inquiétude et la honte agitaient son âme orgueilleuse et pusilla-
nime, lorsqu’un habitant de ces cantons, nommé Épialtès, vint lui
découvrir le sentier fatal par lequel on pouvait tourner les Grecs.
Xerxès, transporté de joie, détacha aussitôt Hydarnès avec le corps
des Immortels. Épialtes leur sert de guide z ils partent au commen-
cement de la nuit; ils pénètrent le bois de chênes dont les flancs de
ces montagnes sont couverts, et parviennent vers les lieux où Léo-
nidas avait placé un détachement de son armée. l

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates; mais, rassuré par
Épialtès, qui reconnut les Phocéens, il se préparait au combat,
lorsqu’il vit ces derniers, après une légère défense. se réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur route.
Pendant la nuit Léonidas avait été instruit de leur projet par des

transfuges échappés du camp de Xerxès; et le lendemain matin
il le fut de leurs succès par des sentinelles accourues du haut de la
montagne. A cette terrible nouvelle les chefs des Grecs s’assem-
blèrent. Comme les uns étaient d’avis de s’éloigner des Thermo-
pyles, les autres d’y rester, Léonidas les conjura de se réserver
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pour des temps plus heureux, et déclara que, quant a lui et à ses
compagnons, il ne leur était pas permis de quitter un poste que
Sparte leur avait confié. Les Thespiens protestèrent qu’ils n’aban-

donneraient point les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré, soit de force, prirent le même parti; le reste de l’armée eut le
temps de sortir du défilé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie des entreprises:
a Ce n’est point ici, dit-il à ses compagnons, que nous devons com-
battre : il faut marcher à la tente de Xerxès, l’immoler, ou périr
au milieu de son camp. n Ses soldats ne répondirent que par un
cri de joie. Il leur fait prendre un repas frugal en ajoutant: « Nous
en prendrons bientôt un autre chez Pluton. » Toutes ses paroles
laissaient une impression profonde dans les esprits. Près d’attaquer
l’ennemi, il est ému sur le sort de deux Spartiates qui lui étaient
unis par le sang et par l’amitié : il donne au premier une lettre,
au second une commission secrète pour les magistrats de Lacédé-
mone. a Nous ne sommes pas ici, lui disent-ils, pour porter des
ordres, mais pour combattre: » et, sans attendre sa réponse, ils
vont se placer dans les rangs qu’on leur avait assignés

Au milieu de la nuit les Grecs, Léonidas à leur tète, sortent du
défilé, avancent à pas redoublés dans la plaine, renversent les postes
avancés, et pénètrent dans la tente de Xerxès , qui avait déjà pris
la fuite z ils entrent dans les tentes voisines, se répandent dans le
camp, et se rassasient de carnage. La terreur qu’ils inspirent se
reproduit à chaque pas, à chaque instant, avec des circonstances
plus effrayantes. Des bruits sourds, des cris affreux annoncent que
les troupes d’Hydarnès sont détruites; que toute l’armée le sera
bientôt par les forces réunies de la Grèce. Les plus courageux des
Perses, ne pouvant entendre la voix de leurs généraux, ne sachant
où porter leurs pas, où diriger leurs coups, se jetaient au hasard
dans la mêlée, et périssaient par les mains les,uns des autres, lors-
que les premiers rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit
nombre des vainqueurs. lis se forment aussitôt, et attaquent les
Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous une grêle de traits.
L’honneur d’enlever son corps engage un combat terrible entre ses
compagnons et les troupes les plus aguerries de l’armée persane. ’
Deux frères de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs Spartiates y
perdirent la vie. A la fin, les Grecs, quoique épuisés et affaiblis par
leurs pertes, enlèvent leur général, repoussent quatre fois l’ennemi
dans leur retraite; et, après avoir gagné le défilé, franchissent le
retranchement, et vont se placer sur la petite colline qui est auprès
d’Anthéla ; ils s’y défendirent encore quelques moments, etcontre
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les troupes qui les suivaient, et contre celles qu’Hydarnès amenait
de l’autre côté du détroit.

Pardonnez, ombres généreuses, à la faiblesse de mes expressions.
Je vous offrais un plus digne hommage lorsque je visitais cette col-
line où vous rendîtes les derniers soupirs; lorsque, appuyé sur un
de vos tombeaux, j’arrosais de mes larmes les lieux teints de votre
sang. Après tout, que pourrait ajouter l’éloquence à ce sacrifice si
grand et si extraordinaire? Votre mémoire subsistera plus long-
temps que l’empire des Perses, auquel vous avez résisté; et, jus-
qu’à la fin des siècles, votre exemple produira dans les cœurs qui
chérissent leur patrie le recueillement ou l’enthousiasme de l’ads
miration.

Avant que l’action fût terminée, quelques Thébains, à ce qu’on

prétend, se rendirent aux Perses. Les Thespiens partagèrent les
exploits et la destinée des Spartiates; et cependant la gloire des
Spartiates a presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les causes
qui ont influé sur l’opinion publique, on doit observer que la ré.-
solution de périr aux Thermopyles fut dans les premiers un projet
conçu, arrêté et suivi avec autant de sang-froid que (le constance;
au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie de bravoure
et de vertu excitée par l’exemple. Les Thespiens ne s’élevèrent au-

dessns des autres hommes que parce que les Spartiates s’étaient
élevés tau-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémonc s’enorgueillit de la perte de ses guerriers. Tout ce
qui les concerne inspire de l’intérêt. Pendant qu’ils étaient aux
Thermopyles, un Trachinien, voulant leur donner une haute idée
de l’armée de Xerxès, leur disait que le nombre de leurs traits
suffirait pour obscurcir le soleil. a Tant mieux, répondit le Spar-
tiate Diénecès, nous combattrons à l’ombre. » Un autre, envoyé par
Léonidas à Lacédémone, était détenu au bourg d’Alpénus par une

fluxion sur les yeux. On vint lui dire que le détachement d’Hydar-
nés était descendu de la montagne et pénétrait dans le défilé z il

prend aussitôt ses armes, ordonne a son esclave de le conduire à
l’ennemi, l’attaque au hasard, et reçoit la mort qu’il en attendait.

Deux autres, également absents par ordre du général, furent
soupçonnés, à leur retour, de n’avoir pas fait tous leurs efl’0rts
pour se trouver au combat. Ce doute les couvrit d’infamie. L’un
s’arracha la vie; l’autre n’eut d’autre ressource que de la perdre
quelque temps après à la bataille de Platée.

Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons produisit plus
d’effet que la victoire la plus brillante z il apprit aux Grecs le se-
cret de leurs forces, aux Perses celui de leur faiblesse. Xerxès,
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effrayé d’avoir une si grande quantité d’hommes et si peu de sol-
dats, ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce renfermait dans
son sein ilne multitude de défenseurs aussi intrépides que les Thes-
picns, et huit mille Spartiates semblables à ceux qui venaient de
périr. D’un autre côté, l’étonnement dont ces derniers remplirent

les Grecs se changea bientôt en un désir violent de les imiter.
L’ambition de la gloire, l’amour de la patrie, toutes les vertus
furent portées au plus haut degré, et les âmes à tine élévation
jusqu’alors inconnue. C’est la le temps des grandes choses; et ce
n’est pas celui qu’il faut choisir pour dentier des fers à des peuriles

animés de si nobles sentiments. ’
Pendant que Xerxès était aux Thermopyles, son armée navale ,

après avoir essuyé, sur les côtes de la Magnésie, une tempête qtil
fit périr quatre cents galères et quantité de vaisseaiix de charge ,
avait continué sa route, et mouillait auprès de la ville d’Aphètes,
en présence et seulement à quatre-vingts stades de celle des Grecs,
chargée de défendre le passage qui est entre I’Enbée et la terre
ferme. lei, quoique avec quelques différences dans le Sucriès, sé
renouvelèrent, dans l’attaque et dans la défense, plusieurs des cir-
constantes qui précédèrent et accompagnèrent le combat des Ther-’

mopyles. . VLes Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, résolurent d’aban-
dOnner le détroit; mais Thémistocle les y retint. Deux cents vais-
seaux perses tournèrent l’île d’Eubée, et allaient envelopper les
Grecs, lorsqu’une nouvelle tempête les brisa Contre des écueils.
Pendant trois jours, il se donna plusieurs Combats où les Grecs
eurent presque toujours l’avantage. Ils apprirent enfin que le pas
des Thermopyles était forcé; et, des ce moment, ils se retirèrent à
l’île de Salamine.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut les rivages où des
sources d’eau pouvaient attirer l’équipage des vaisseaux ennemis:
il y laissa des inscriptions, adressées aux loniens qui étaient dans
l’armée de Xerxès z il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

Grecs contre lesquels ils portaient actuellement les armes. son
projet était de les engager à quitter le parti de ce prince, ou du
moins de les lui rendre suspects.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à l’isthme de Co-

rinthe, et ne songeait plus qu’à disputer l’entrée du Péloponnèse.
Cc projet déconcertait les vues des Athéniens, qui, jusqu’alors,
s’étaient flattés que la Béotie et non l’Attique serait le théâtre de la

guerre. Abandonnés de leurs alliés, ils se seraient peut-être ahan-
donnés eux-mêmes: mais Thémistocle, qui prévoyait tout sans rien



                                                                     

96 INTRODUCTION
craindre, comme il prévenait tout sans rien hasarder, avait pris
de si justes mesures, que cet événement même ne servit qu’à jus-
tifier le système de défense qu’il avait conçu dès le commencement
de la guerre Médique.

En public, en particulier, il représentait aux Athéniens qu’il
était temps de quitter des lieux que la colère céleste livrait à la
fureur des Perses; que la flotte leur offrait 1m asile assuré; qu’ils
trouveraient une nouvelle patrie partout où ils pourraient conser-
ver leur liberté; il appuyait ces discours par des oracles qu’il avait
obtenus de la pythie, et lorsque le peuple fut assemblé un incident
ménagé par Thémistocle acheva de le déterminer. Des prêtres annon-

cèrentque le serpentsacré que l’on nourrisssaitdans le templede Mi-
nerve venait dedisparaître. a La déesse abandonne ce séjour, s’écrie-

rent-ils, que tardons-nous à la suivre? n Aussitôt le peuple confirma
ce décret proposé par Thémistocle : a Que la ville serait mise sous la
protection de Minerve; que tous les habitants en état de porter les
armes passeraient sur les vaisseaux; que chaque particulier pour-
voirait à la sûreté de sa femme, de ses enfants et de ses esclaves. »
Le peuple était si animé, qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyr-

silus qui avait osé proposer de se soumettre aux Perses , et fit subir
le même supplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle attendrissant. Les
habitants de l’Attique, obligés de quitter leurs foyers, leurs cam-
pagnes, les temples de leurs dieux, les tombeaux de leurs pères,
faisaient retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards que
leurs infirmités ne permettaient pas de transporter ne pouvaient
s’arracher des bras de leur famille désolée; les hommes en état de

servir la république recevaient, sur les rivages de la mer, les
adieux et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfants, et de ceux
dont ils avaient reçu le jour; ils les faisaient embarquer à la hâte
sur des vaisseaux qui devaient les conduire a Égine, à Trézène, à"
Salamiue, et ils se rendaient tout de suite sur la flotte, portant en
eux-mêmes le poids d’une douleur qui nlattendait que le moment
de la vengeance.

Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopyles : la fuite de
l’armée navale des Grecs lui avait rendu tout son orgueil; il espé-
rait. de trouver chez eux la terreur et le découragement que le
moindre revers excitait dans son âme. Dans ces circonstances,
quelques transfuges d’Arcadie se rendirentà son armée, et furent
amenés en sa présence. On leur demanda ce que faisaient les peu-
ples du Péloponnèse. « Ils célèbrent les jeux olympiques, répon-
dirent-ils, et sont occupés à distribuer des couronnes auxlli’ain-
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queurs. n Un des chefs de l’armée s’étant écrié aussitôt: a On nous

mène donc contre des hommes qui ne combattent que pour la
gloire?» Xerxès lui reprocha sa lâcheté; et, regardant la sécurité
des Grecs comme une insulte, il précipita son départ.

Il entra dans la l’hocide. Les habitants résolurent de tout sa-
crifier plutôt que de trahir la cause commune : les uns se réfugie-
ront sur le mont Parnasse, les autres chez une nation voisine;
leurs campagnes furent ravagées, et leurs villes détruites par le
fer et par la flamme. La Béotie se soumit, à l’exception de Plalée
et de Thespie, qui furent ruinées de fond en comble.

Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans Athènes : il y

trouva quelques malheureux vieillards qui attendaient la mort et
un petit nombre de citoyens qui, sur la foi de quelques oracles
mal interprétés, avaient résolu de défendre la citadelle. Ils repous-
sèrent pendant plusieurs jours les attaques redoublées des assié-
geants; mais à la fin les uns se précipitèrent du haut des murs ,
les autres furent massacrés dans les lieux saints où ils avaient
vainement cherché un asile. La ville fut livrée au pillage et con-
sumée par la flamme.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade de Phalère, à
vingt stades d’Athènes I; celle des Grecs, sur les côtes de Salamine. .
Cette ile, placée en face d’Éleusis, forme une assez grande baie
où l’on pénètre par deux détroits: l’un està l’est, du côté de l’Atti-

que; l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le premier, à l’entrée

duquel est la petite ile de Psyttalie, peut avoir, en certains en-
droits, sept à huit stades de large ’, beaucoup plus en d’autres; le
second plus étroit.

L’incendie d’Athènes fit une si vive impression sur l’armée na-

vale des Grecs, que la plupart résolurent de se rapprocher de
l’isthme de Corinthe, où les troupes de terre s’étaient retranchées.
Le départ fut fixé au lendemain.

Pendant la nuit 3 Thémistocle se rendit auprès d’Eurybiade, gé-
néralissime de la flotte: il lui représenta vivement que si, dans
la consternation qui s’était emparée des soldats, il les conduisait
dans des lieux propres à favoriser leur désertion , son autorité ne
pouvant plus les retenir dans les vaisseaux, il se trouverait bien-
tôt sans armée et la Grèce sans défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les généraux au
conseil. Tous se soulevèrent contre la proposition de Thémistocle;

l Une petite lieue.
2 Sept à huit cents toises.
1 La nuit du 18 au I9 octobre de l’an 480 avant. J .-C.

l. 9
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tous, irrités de son obstination, en viennent à des propos offen-
sants, à des menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur ces
attaques indécentes et tumultueuses, lorsqu’il vit le général lacé-
démonien venir à lui la canne levée. Il s’arrête, et lui dit sans
s’émouvoir : « Frappe, mais écoute.» Ce trait de grandeur étonne

le Spartiatc, fait régner le silence, et Thémistocle reprenant sa
supériorité, mais évitant de jeter le moindre soupçon sur la fidé-
lité des chefs et des troupes, peint vivement les avantages du
poste qu’ils Occupaient, les dangers de celui qu’ils veulent pren-
dre. «Ici, dit-il, resserrés dans un détroit, nous opposerons un
front égal à Celui de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombrable
des Perses, ayant assez d’espace pour se déployer, nous envelop-
pera de toutes parts. En combattant à Salamine, nous conserve-
rons cette ile ou nons avons déposé nôs femmes et nos enfants;
nous conserverons l’île d’Êgine et la ville de Mégare, dont les ha-
bitants sont entrés dans la confédération z si nous nous retirons à
l’isthme, nous perdrons ces places importantes, et vous aurez à
vous reprocher, Eurybiade, d’avoir attiré l’ennemi sur les côtes

du Péloponnèse. » IA ces mots, Adiinante, chef des Corinthiens, partisan déclaré
de l’avis contraire, a de nouveau recours à l’insulte. « Est-ce à un
homme, dit-il, qui n’a ni feu ni lieu, qu’il convient de donner des
lois à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils pour le temps
on il pourra se flatter d’avoir une patrie-Eh quoi! s’écrie Thé-
mistocle, on (serait, en présenCe des Grecs, nous faire un crime
d’avoir abandonné un vain amas de pierres pour éviter l’escla-’

vago! Malheureux Adimante l Athènes est détruite, mais les Athé-
niens existent; ils ont une patrie mille fois plus florissante que la
votre. Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur appartiennent et
que je commande: je les offre encore; mais ils resteront en ces
lieux. Si on refuse leur secours, tel Grec qui m’écoute apprendra
bientôt que les Athéniens possèdent une ville plus opulente et
des campagnes plus fertiles que celles qu’ils ont perdues. b Et
s’adressant tout de suite à Eurybiade: a C’est à VOUS maintenant
de choisir entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’as
voir causé sa ruine. Je vous déclare seulement qu’après votre dé-’

part nous embarquerons nos femmes et nos enfants, et que nous
irons en Italie fonder une puissance qui nous fut annoncée autre-
fois par les oracles. Quand vous aurez perdu des alliés tels que
les Athéniens, vous vous souviendrez peut-être des discours de
Thémistocle. »

La fermeté du général athénien en imposa tellement, qu’Eury-
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biade ordonna que l’armée ne quitterait point les rivages de Sa-
lamine.

Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur les deux
flottes. Xerxès avait convoqué sur un de ses vaisseaux les chefs
des divisions particulières dont son armée navale était composée.
C’étaient les rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et quan-
tité d’autres petits souverains ou despotes , dépendants et tribu-
taires de la Perse. Dans cette assemblée auguste parut aussi
Artémise, reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines; prin-
cesse qu’aucun des autres généraux ne surpassait en courage et
n’égalait en prudence, qui avait suivi Xerxès sans y être forcée,
et lui disait la vérité sans lui déplaire. On mit en délibération si
l’on attaquerait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius se leva
pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon et la plupart de ceux qui opinèrent avec lui,
instruits des intentions du grand roi, se déclarèrent pour la ba-
taille. Mais Artémise dit à Mardonius : a Rapportez en propres
termes a Xerxès ce que je vais vous dire : seigneur, après ce qui
s’est passé au dernier combat naval, on ne me soupçonnera point
de faiblesse et de lâcheté. Mon zèle m’oblige aujourd’hui à vous

donner un conseil salutaire Ne hasardez pas une bataille dont les
suites serait inutiles ou funestesà votre gloire. Le principal objet
de votre expédition n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Atliè-

nes; vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En tenant votre
flotte dans l’inaction, celle de vos ennemis, qui n’a de subsistance
que pour quelques jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous
hâter ce moment, envoyez vos vaisseaux sur les côtes du Pélo-
ponnèse; conduisez vos troupes de terre vers l’isthme de Corin-
the, et vous verrez celles des Grecs courir- au secours de leur:
patrie. Je crains une bataille, parce que, loin de procurer ces avan-
tages, elle exposerait vos deux armées; je la crains, parce que je
connais la supériorité de la marine des Grecs. Vous êtes, seigneur,
le meilleur des maîtres; mais vous avez de fort mauvais servi-
teurs. Et quelle confiance, après tout, pourrait vous inspirer cette
foule d’Égyptiens, de Cypriotes, de Ciliciens et de Pamphylicns
qui remplissent la plus grande partie de vos vaisseaux ? n

Mardonius, ayant achevé de prendre les voix , en fit son rap-
port a Xerxès, qui, après avoir comblé d’éloges la reine d’Hali-
carnasse, tâcha de concilier l’avis de cette princesse avec celui du
plus grand nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île de
Salamine, et son armée de marcher vers l’isthme de Corinthe.

Cette marche produisit l’effet qu’Artèmise avait prévu. La plu-
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part des généraux de la flotte grecque s’écrièrent qu’il était temps

d’aller au secours du Péloponnèse. L’opposition (les Éginctes, (les
Mégariens et des Athéniens lit traîner la délibération en longueur;

’ mais à la [in Thémistocle, s’apercevant que l’avis contraire pré-

valait dans le conseil, fit un dernier etfort pour en prévenir les
suites.

Un homme alla pendant la nuit i annoncer de sa part aux chefs
de la flotte ennemie qu’une partie des Grecs, le général des Athé-
niens à leur tète, étaient disposés à se déclarer pour le roi; que
les autres, saisis d’épouyante , méditaient une prompte retraite;
qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se voyaient tout à coup en-
tourés par l’armée persane, ils seraient forcés de rendre leurs
armes ou de les tourner contre eux-mêmes.

Aussitôt les Perses s’avancèrent a la faveur des ténèbres, et,
après avoir bloqué les issues par où les Grecs auraient pu s’é-
chapper, ils mirent quatre cents hommes dans l’île de Psyttalie,
placée entre le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en cet endroit. I

Dans ce moment Aristide, que Thémistocle avait, quelque temps
auparavant, rendu aux vœux des Athéniens, passait de l’île (l’É-
gine à l’armée des Grecs. Il s’aperçut du mouvement des Perses;
et, des qu’il fut à Salamine, il se rendit aux lieux ou les chefs
étaient assemblés, fit appeler Thémistocle, et lui dit z a Il est
temps de renoncer à nos vaines et puériles dissensions. Un seul
intérêt doit nous animer aujourd’hui, celui de sauver la Grèce,
vous en donnant des ordres, moi en les exécutant. Dites aux Grecs
qu’il n’est plus question de délibérer, et que l’ennemi vient de se

rendre maître des passages qui pouvaient favoriser leur fuite. ))
Thémistocle, touché du procédé d’Aristide, lui découvrit le strata-

gème qu’il avait employé pour attirer les Perses, et le pria d’entrer
au conseil. Le récit d’Aristide, confirmé par d’autres témoins qui

arrivaient successivement, rompit l’assemblée, et les Grecs se
préparèrent au combat.

Par los nouveaux renforts que les deux flottes avaient reçus, celle
des Perses montait à douze cent sept vaisseaux , celle des Grecs à
trois cent quatre-vingts. A la pointe du jour Thémistocle fit em-
barquer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans le détroit
de l’est : les Athéniens étaient à la droite, et se trouvaient opposés
aux Phéniciens; leur gauche, composée des Lacédémoniens, des
Èginetes et des Mégariens, avait en tète des Ioniens.

Xerxès, voulant animer son armée, vint se placer sur une hau-
1 Dans la nuit du 19 au 20 octobre de l’an 480 avant J.-C,
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teur voisine, entouré de secrétaires qui devaient décrire toutes les
circonstances du combat. Dès qu’il parut, les deux ailes des Perses
se mirent en mouvement, et s’avancèrent jusqu’au delà de l’île

de Psyttalic. Elles conservèrent leurs rangs tant qu’elles purent
s’étendre; mais elles étaient forcées de les rompre à mesure qu’el-

les approchaicnt de l’île et du continent. Outre ce désavantage ,
elles avaient à lutter contre le vent, qui leur était contraire; con-
tre la pesanteur de leurs vaisseaux, qui se prêtaient difficilement
à la manœuvre et qui, loin de se soutenir mutuellement, s’embar-
rassaient et s’entre-heurtaient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait à l’aile droite
(les Grecs, à l’aile gauche des Perses : c’était là que se trouvait
l’élite des deux armées. Les Phéniciens et les Athéniens se pous-
saient et se repoussaient dans le défilé. Ariabignès, un des frères
de Xerxès, conduisait les premiers au combat comme s’il les eût
menés à la victoire. Thémistocle était présent à tous les lieux , à
tous les dangers. Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des
siens, Ariabignès s’avançait et faisait déjà pleuvoir sur lui, comme
du haut d’un rempart, une grêle de flèches et de traits. Dans l’in-
stant même une galère athénienne fondit avec impétuosité sur
l’amiral phénicien; et le jeune prince indigné s’étant élancé sur

cette galère fut aussitôt percé de coups.
La mort du général répandit la consternation parmi les Phéni-

ciens; et la multiplicité des chefs y mit une confusion qui accéléra
leur perte: leurs gros vaisseaux , portés sur les rochers des côtes
voisines , brisés les uns contre les autres , entr’ouverts dans leurs
flancs par les éperons des galères athéniennes , couvraient la mer
de leurs débris ; les secours mêmes qu’on leur envoyait ne servaient
qu’à augmenter le désordre. Vainement les Cypriotes et les autres
nations de l’Orient voulurent rétablir le combat: après une assez
longue résistance ils se dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena son aile victo-
rieuse au secours des Lacédémoniens et des autres alliés , qui se
défendaient contre les Ioniens. Comme ces derniers avaient lu, sur
les rivages de l’Eubée, les inscriptions où Thémistocle les exhor-

tait à quitter le parti des Perses, on prétend que quelques-uns
d’entre eux se réunirent aux Grecs pendant la bataille, ou ne furent
attentifs qu’à les épargner. Il est certain pourtant que la plupart
combattirent avec beaucoup de valeur, et ne songèrent à la re-
traite que lorsqu’ils eurent sur les bras toute l’armée des Grecs.
Ce fut alors qu’Artémise , entourée d’ennemis et sur le point de
tomber au pouvoir d’un Athénien qui la suivait de près, n’hésita

0l
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point à couler à fond un vaisseau de l’armée persane. L’Athénien,

convaincu par cette manœuvre que la reine avait quitté le parti
des Perses, cesse de la poursuivre; et Xerxès, persuadé que le
vaisseau submergé faisait partie de la flotte grecque, ne put s’em-
pêcher de dire que dans cette journée les hommes s’étaient con-
duits comme des femmes , et les femmes comme des hommes.

L’armée des Perses se retira au port de Phalère. Deux cents de
leurs vaisseaux avaient péri; quantité d’autres étaient pris: les
Grecs n’avaient perdu que quarante galères. Le combat fut donné
le 20 de boédromion, la première année de la soixante-quinzième
olympiade î.

On a conservé le souvenir des peuples et des particuliers qui s’y
distinguèrent le plus. Parmi les premiers , ce furent les Èginètes
et les Athéniens; parmi les seconds, Polycrite d’Ègine, et deux
Athéniens, Eumène et Aminias.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la joie, la crainte
et le désespoir; tour à tour prodiguant des promesses, et dictant
des ordres sanguinaires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action, faisant exécuter
par ses esclaves les officiers qui venaient auprès de lui justifier leur
conduite. Quand il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la
fureur , il tomba dans un abattement profond; et quoiqu’il eût
encore assez de force pour soumettre l’univers, il vit sa flotte
prête à se révolter , et les Grecs prêts à brûler le pont de bateaux
qu’il avait sur l’Hellespont. La fuite la plus prompte aurait pu le
délivrer de ces vaines terreurs; mais un reste de décence ou de
fierté ne lui permettant pas d’exposer tant de faiblesse aux yeux
de ses ennemis et de ses courtisans, il ordonna de faire les pré-
paratifs d’une nouvelle attaque , et de joindre, par une chaussée,
l’île de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en avait dépê-
ché un après la prise d’Athènes. A l’arrivée du premier, les habi-

tants de cette grande ville coururent aux temples et brûlèrent des
parfums dans les rues jonchées de branches de myrte: à l’arrivée
du second, ils déchirèrent leurs habits; et tout retentit de cris et
de gémissements , d’expressions d’intérêt pour le roi, d’impréca-

tions contre Mardonius’ , le premier auteur de cette guerre.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nouvelle bataille;

mais Mardonius ne se rassurait pas sur les ordres que Xerxès avait
donnés z il lisait dans l’âme de ce prince , et n’y voyait que les sen-

timents les plus vils , joints à des projets de vengeance dont il serait
* Le 20 octobre de l’an 480 avant J.-C. (Dodwel, in Amant. Thucyd., p. 49.)
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lui-même la victime. a Seigneur, lui dit-il en s’approchant, (lai-
gnez rappeler votre courage. Vous n’aviez pas l’onde vos espé-
rances sur votre flotte, mais sur cette armée redoutable que vous
m’avez confiée. Les Grecs ne sont pas plus en état do vous résister
qu’auparavant: rien ne peut les dérober à la punition que méri-
tent leurs anciennes offenses et le stérile avantage qu’ils viennent
de remporter. Si nous prenions le parti de la retraite, nous serions
à jamais l’objet de leur dérision, et vous feriez rejaillir sur vos
fidèles Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir les Phéniciens ,
les Égyptiens et les autres peuples qui combattaient sur vos vais-
seaux. Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire et la votre;
c’est de ramener le plus grand nombre de vos troupes en Perse ,
et de me laisser trois cent mille hommes, avec lesquels je réduirai
toute la Grèce en servitude. n

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, assembla son conseil ,
y fit entrer Artémise, et voulut qu’elle s’expliquât sur le projet
de Mardonius. La reine, sans doute dégoûtée de servir un tel
prince, et persuadée qu’il est des occasions ou délibérer c’est

avoir pris son parti, lui conseilla de retourner au plus tôt dans ses
états. Je dois rapporter une partie de sa réponse, pûur faire con-
naître le langage de la cour de Suze. a Laissez a Mardonius le soin
d’achever votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez toute la gloire;
s’il périt ou s’il est défait, votre empire n’en sera point ébranlé ,

et la Perse ne regardera pas comme un grand malheur la perte
d’une bataille, des que vous aurez mis votre personne en sûreté. l)

Xerxès ne difléra plus. Sa flotte eut ordre de se rendre inces-
samment à l’Hellespont, et de veiller à la conservation du Pont
de bateaux: celle des Grecs la poursuivit jusqu’à l’île d’Andros.
Thémistocle et les Athéniens voulaient l’atteindre et brûler ensuite

le pont; mais Eurybiade ayant fortement représenté que, loin
d’enfermer les Perses dans la Grèce, il faudrait, s’il était possible,
leur procurer de nouvelles issues pour en sortir, l’armée des alliés
s’arrêta, et se rendit bientôt au port de Pagaso, où elle passa
l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secret à Xerxès. Les uns
disent que, voulant, en cas de disgrâce, Se ménager un asile
auprès de ce prince . il se félicitait d’avoir détourné les Grecs du
projet qu’ils avaient eu de brûler le pont. Suivant d’autres, il pré-
venait le roi que , s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui fermeraient
le chemin de l’Asie. Quoiqu’il en soit, quelques jours après le
combat de Salamine, le roi prit le chemin de la Thessalie, où
Mardonius mit en quartier d’hiver les trois cent mille hommes
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qu’il avait demandés et choisis dans toute l’armée: de là continuant

sa route , il arriva sur les bords de l’Hellespont avec un très-petit
nombre de troupes; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies ou s’était dispersé dans la Macédoine et dans la Thrace.
Pour comble d’infortune, le pont ne subsistait plus; la tempête
l’avait détruit. Le roi se jeta dans un bateau, passa la mer en fu-
gitif! , environ six mois après l’avoir traversée en conquérant, et
se rendit en Phrygie , pour y bâtir des palais superbes, qu’il eut
l’attention de fortifier.

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs fut d’envoyer
à Delphes les prémices des dépouilles qu’ils se partagèrent; ensuite
les généraux allèrent a l’isthme de Corinthe; et , suivant un usage
respectable par son ancienneté , plus respectable encore par l’ému-
lation qu’il inspire , ils s’assemblèrent auprès de l’autel de Neptune

pour décerner des couronnes à ceux d’entre eux qui avaient le
plus contribué à la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé;
chacun des chefs s’était adjugé le premier prix , en même temps
que la plupart avaient accordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le premier dans
l’opinion publique, il voulut en obtenir un effectif de la part des
Spartiates: ils le reçurent à Lacédémone avec cette haute consi-
dération qu’ils méritaient eux-mêmes, et l’associèrent aux hon-
neurs qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne d’olivier fut la
récompense de l’un et de l’autre. A son départ on le combla de
nouveaux éloges; on lui fit présent du plus beau char qu’on put
trouver à Lacédémone; et, par une distinction aussi nouvelle qu’écla-

tante, trois cents jeunes cavaliers, tirés des premières familles de
Sparte, eurent ordre de l’accompagner jusqu’aux frontières de la
Laconie.

Cependant ,Mardonius se disposait à terminer une guerre si hon-
teuse pour la Perse : il ajoutait de nouvelles troupes à celles que
Xerxès lui avait laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les oracles de la
Grèce; il envoyait des défis aux peuples alliés, et leur proposait
pour champ de bataille les plaines de la Béotie ou celles de la Thes-
salie : enfin, il résolut de détacher les Athéniens de la ligue, et fit
partir pour Athènes Alexandre , roi de Macédoine, qui leur était
uni par les liens de l’hospitalité.

Ce prince. admis à l’assemblée du peuple en même temps que
les ambassadeurs de Lacédémone chargés de rompre cette négo-
ciation, parla de cette manière z « Voici ce que dit Mardonius : J’ai

1 Le 4 décembre de l’an 480 avant J.-C. lDodwel, in Annal. Thtwyd.. p. GO.)
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reçu un ordre du roi conçu en cestermes : J’oublie les offenses des
Athéniens; Mardonins, exécutez mes volontés; rendez a ce peuple
ses terres; donnez-lui-en d’autres , s’il en désire; conservez-lui
ses lois, et rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru devoir
vous instruire des intentions de son maître; et j’ajoute : C’est une
folie de votre part de vouloir résister aux Perses; c’en est une plus
grande de prétendre leur résister long-temps. Quand même, contre
toute espérance , vous remporteriez la victoire , une autre armée
vous l’arracherait bientôt des mains. Ne courez donc point à votre
perte, et qu’un traité de paix, dicté par la bonne foi, mette à cou-
vert votre honneur et votre liberté. » Alexandre, après avoir rap-
porté ces paroles, tâcha de convaincre les Athéniens qu’ils n’étaient

pas en état de lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt.

« N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre, s’écrièrent alors

les députés de Lacédémone. C’est un tyran qui sert un autre tyran;

il a, par un indigne artifice, altéré les instructions de Mardonius.
Les offres qu’il vous fait de sa part sont trop séduisantes pour n’être
pas’suspectes. Vous ne pouvez les acecpter sans fouler aux pieds
les lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui avez
allumé cette guerre? et faudra-t-il que ces Athéniens qui dans tous
les temps ont été les plus zélés défenseurs de la liberté, soient les

premiers auteurs de notre servitude? Lacédémone , qui vous fait
ces représentations par notre bouche, est touchée du funeste état
où vous réduisent vos maisons détruites et vos campagnes rava-
gées : elle vous propose, en son nom et au nom de ses alliés, de gar-
der en dépôt, pendant le reste de la guerre, vos femmes, vos en-
fants et vos esclaves. »

Les Athéniens mirentl’afi’aire en délibération; et, suivant l’avis

d’Aristide, il fut résolu de répondre au roi de Macédoine, qu’il au-

rait pu se dispenser de les avertir que leurs forces étaient infé-
rieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas moins disposés

à opposer la plus vigoureuse résistance à ces barbares; qu’ils lui
conseillaient, s’il avait à l’avenir de pareilles lâchetés à leur pro-

poser, de ne pas paraître en leur présence, et ne pas les exposer
à violer en sa personne les droits de l’hospitalité et de l’amitié.

Il fut décidé qu’on répondrait aux Lacédémoniens, que si Sparte

avait mieux connu les Athéniens, elle ne les aurait pas crus ca-
pables d’une trahison, ni tâché de les retenir dans son alliance
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient
aux besoins de leurs familles, et qu’ils remerciaient les alliés de
leurs offres généreuses; qu’ils étaient attachés à la ligue par des
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liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce qu’ils damans
daient aux alliés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,
parce qu’il était temps de marcher en Béotie, et d’empêcher les
Perses de pénétrer une seconde fois dans l’Attique. l

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire les décrets en
leur présence; et soudain élevant la voix : «Députés lacédémo-

niens, dit-il, apprenez à Sparte que tout l’or qui circule sur la
terre, ou qui est encore caché dans ses entrailles, n’est rien à nos
yeux, au prix de notre liberté... Et vous, Alexandre, » en s’a-
dressant à ce prince, en lui montrant le soleil, « dites à Mardo-
nius que tant que cet astre suivra la route qui lui est prescrite,
les Athéniens poursuivront sur le roi de Perse la vengeance qu’exi-
gent leurs campagnes désolées et leurs temples réduits en cen-
dres. » Pour rendre cet engagement encore plus solennel, il fit
sur-le-champ passer un décret par lequel les prêtres dévoueraient
aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des intelligences avec
les Perses, et qui se détacheraient de la confédération des Grecs.

Mardonius, instruit de la résolution des Athéniens, fit marcher
aussitôt ses troupes en Béotie, et de là fondit sur l’Attique, dont
les habitants s’étaient une seconde fois réfugiés dans l’île de Sala-
mine. ll fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert, que, par des

signaux placés de distance en distance, soit dans les îles, soit dans
le continent, il en avertit Xerxès, qui était encore à Sardes en
Lydie. Il en voulut profiter aussi pour entamer une nouvelle né-
gociation avec les Athéniens; mais il reçut la même réponse; et
Lydias, un des sénateurs, qui avait proposé d’écouter les offres du
général persan, fut lapidé avec ses enfants et sa femme.

Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une armée dans l’Atti-
que, comme ils en étaient convenus, se fortifiaient à l’isthme de
Corinthe, et ne paraissaient attentifs qu’à la défense du Pélopon-
nèse. Les Athéniens, alarmés de ce projet, envoyèrent des am-
bassadeurs à Lacédémone, où l’on célébrait des fêtes qui devaient,

durer plusieurs jours: ils firent entendre leurs plaintes. On diffé-
rait de jour en jour d’y répondre. Offensés enfin d’une inaction
et d’un silence qui ne les mettaient que trop en droitde soupçonner
une perfidie, ils se présentèrent pour la dernière fois aux éphores,
et leur déclarèrent qu’Athènes, trahie par les Lacédémoniens et
abandonnée des autres alliés, était résolue de tourner ses armes
contre eux, en faisant sa paix avec les Perses.

Les éphores répondirent que la nuit précédente ils avaient fait
partir, sous la conduite de Pausanias, tuteur du jeune roi Plistar-
que, cinq mille Spartiates et trente-cinq mille esclaves ou Hilotes
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armés à la légère. Ces troupes, bientôt augmentées de cinq mille
Lacédémoniens, s’étant jointes avec celles des villes confédérées,

partirent d’Èleusis, et se rendirent en Béotie, où Mardonius venait
de ramener son armée.

ll avait sagement évité de Combattre dans l’Attique. Comme ce
pays est entrecoupé de hauteurs et de défilés, il n’aurait pu ni
développer sa cavalerie dans le combat, ni assurer sa retraite dans
un revers. La Béotie, au contraire, offrait de grandes plaines, un
pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir les débris de
son armée; car, à l’exception de ceux de Platée et de Thespie,
tous les peuples de ces cantons s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thèbes, le long
du fleuve Asopus, dont il occupait la rive gauche, jusqu’aux fron-
tières du pays des Platéens. Pour renfermer ses bagages et pour se
ménager un asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi que

de murailles et de tours construites en bois, un espace de dix
stades en tous sens ï.

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le penchant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athéniens, Pausanias toute
l’armée ’. Ce fut là que les généraux dressèrent la formule d’un

serment que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici : a Je
ne préférerai point la vie à la liberté ; je n’abandonnerai mes chefs,

ni pendant leur vie, ni après leur mort; je donnerai les honneurs
de la sépulture à ceux des alliés qui périront dans la bataille;
après la victoire je ne renverserai aucune des villes qui auront
combattu pour la Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
jointes à l’ennemi; loin de rétablir les temples qu’il a brûlés ou

détruits, je veux que leurs ruines subsistent pour rappeler sans
ecssc à nos neveux la fureur impie des Barbares. n

Une anecdote rapportée par un auteur presque contemporain
nous met en état de juger de l’ldée que la plupart des Perses
avaient de leur général. Mardonius soupait chez un particulier
de Thèbes avec cinquante de ses officiers généraux, autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens d’Orchomène.
A la fin du repas la confiance se trouvant établie entre les con;
vives des deux nations, un Perse placé auprès de Thersandre lui
dit: tr Cette table, garante de,notre foi, ces libations que nous avons
faites ensemble en l’honneur des dieux, m’inspirent un secret in-
térêt pour vous. Il est temps de songer à votre sûreté. Vans voyez ces

1 Environ neuf Cent quarante-cinq toises.
2 Les deux armées se trouvèrent en présence le 10 septembre de l’an 479

avant J.-C. (DodWel, in Annal. Thucyd., p. 52.)
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Perses qui se livrent a leurs transports; vous avez vu cette armée
que nous avons laissée sur les bords du fleuve; hélas! vous n’en
verrez bientot que les faibles restes.» ll pleurait en disant ces mots.
Thersandre surpris lui demanda s’il avait communiqué ses craintes
à Mardonius ou à ceux qu’il honorait de sa confiance. a Mon cher
hôte, répondit l’étranger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quan-

tité de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont menacés,
et nous nous laissons tous ensemble entraîner par la fatalité. Le
plus grand malheur des hommes, c’est que les plus sages d’entre
eux sont toujours ceux qui ont moins de crédit. n L’auteur que
j’ai cité tenait ce fait de Thersandre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s’obstinaient à garder leurs
hauteurs, envoya contre eux toute sa cavalerie, commandée par
Masistius, qui jouissait de la plus haute faveur auprès de Xerxès
et de la plus grande considération à l’armée. Les Perses, après
avoir insulté les Grecs par des reproches de lâcheté, tombèrent
sur les Mégariens, qui campaient dans un terrain plus uni, et qui,
avec le secours de trois cents Athéniens, firent une assez longue
résistance. La mort de Masistius les sauva d’une défaite entière,
et termina le combat. Cette perte fut un sujet de deuil pour l’ar-
mée persane, un sujet de triomphe pour les Grecs, qui virent
passer dans tous les rangs le corps de Masistius, qu’ils avaient en-
levé à l’ennemi.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer de l’eau en
présence d’un ennemi qui écartait a force de traits tous ceux qui
voulaient s’approcher du fleuve, les obligea de changer de posi-
tion; ils défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans le

pays des Platéens. -Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une source abondante

qu’on nomme Gargaphie, et qui devait suffire aux besoins de l’ar-
mée; les autres alliés furent placés, la plupart sur des collines qui
sont au pied de la montagne, quelques-uns dans la plaine, tous en
face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes, il s’éleva une dispute assez
vive entre les Athéniens et les Tégéates qui prétendaient égale-
ment commander l’aile gauche : les uns et les autres rapportaient
leurs titres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide termina
ce différend. « Nous ne sommes pas ici, dit-il, pour contester avec
nos alliés, mais pour combattre nos ennemis. Nous déclarons
que ce n’est pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est à
vous, Lacédémoniens, que nous nous on rapportons.Quelqne rang
que vous nous assigniez, nous relèverons si haut qu’il deviendra
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peut- être le plus honorable de tous. n Les Lacédémoniens opinè-

rent par acclamation en faveur des Athéniens. l
Un danger plus imminent mit la prudence d’Aristide à une plus

rude épreuve : il apprit que quelques officiers de ses troupes, ap-
partenant aux premières familles d’Athènes, méditaient une tra-
hison en faveur des Perses, et que la conjuration faisait tous les jours
des progrès. Loin de la rendre plus redoutable par des recherches
qui l’auraient instruite de ses forces, il se contenta de faire arrêter
huit des complices. Les deux plus coupables prirent la fuite. Il
dit aux autres, en leur montrant les ennemis : a C’est leur sang qui
peut seul expier votre faute. »

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs s’étaientretirés

dans le territoire de Platée, que, faisant remonter son armée le
long du fleuve, il la plaça une seconde fois en présence de l’en-
nemi. Elle était composée de trois cent mille hommes tirés des
nations de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béotiens, Thessa-
liens et autres Grecs auxiliaires. Celle des confédérés était forte
d’environ cent dix mille hommes, dont soixante-neuf mille cinq
cents n’étaient armés qu’à la légère. On y voyait dix mille Spar-

tiates et Lacédémoniens, huit mille Athéniens, cinq mille Corin;
thiens, trois mille Mégariens, et différents petits corps fournis par
plusieurs autre’s peuples ou villesde la Grèce. Il en venait tous les
jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Éléens n’arrivèrent
qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuis huit jours, lorsqu’un
détachementde la cavalerie persane, ayant passé l’Asopus pendant
la nuit, s’empara d’un convoi qui venait du Péloponnèse et qui
descendait du Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce
passage t; et les Grecs ne reçurent plus de provisions.

Les deux jours suivants le camp des derniers fut souvent insulté
par la cavalerie ennemie. Les deux armées n’osaient passer le
fleuve : de part et d’autre le devin. soit de lui-même, soit par des
impressions étrangères, promettait la victoire à son parti s’il se
tenait sur la défensive. I

Le onzième jour Mardonius assembla son conseil’. Artabaze,
un des premiers officiers de l’armée, proposa de se retirer sous les
murs de Thèbes, de ne pas risquer une bataille, mais de corrom-
pre, à force d’argent, les principaux citoyens des villes alliées. Cet
avis, qui fut embrassé des Thébains,.eùt insensiblement détaché
de la confédération la plupart des peuples dont elle était composée.

’ Le 17 septembre de l’a:n 479 avant J.-C. tDodwell, in Aunal. Tltucyd., p. 52.)
1 Le 20 septembre. (Dodwell, in Annal. Thucyd., p. 52.!

l. tu
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D’ailleurs l’armée grecque, qui manquait de vivres, aurait été con-

trainte, dans quelques jours, de se disperser ou de combattre dans
une plaine; ce qu’elle avait évité jusqu’alors. Mardonius rejeta U
cette proposition avec mépris.

La nuit suivantel un cavalier échappé du camp des Perses,
s’étant avancé du côté des Athéniens, lit annoncer à leur général

qu’il avait un secret important à lui révéler; et des qu’Aristide fut

arrivé, cet inconnu lui dit: «Mardonius fatigue inutilement les
dieux pour avoir des auspices favorables. Leur silence a retardé
jusqu’ici le combat; mais les devins ne font plus que de vains
efforts pour le retenir. Il vous atlaquera demain à la pointe du
jour. J’espère qu’après votre victoire vous vous souviendrez que j’ai

risquéma vie pour vous garantir d’une surprise : je suis Alexan-
dre, roi de Macédoine. » Ayant achevé ces mots, il reprit à toute
bride le chemin du camp.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacédémoniens. On y
. concerta les mesures les plus sages pour repousser l’ennemi, et

Pausanias ouvrit un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même:
c’était d’opposer les Athéniens aux Perses, et les Lacédémoniens

aux Grecs auxiliaires de Xerxès. a Par là, disait-il, nous aurons les
uns et les autres à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé
notre valeur. ,3 Cette résolution prise, les Athéniens, des la pointe du
jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à lagauche.
Mardonius, pénétrant leurs desseins, fit passer les Perses à sa
droite, et ne prit le parti de les ramener à leur ancien poste-que
lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de bataille.

Ce général ne regardait les mouvements des Lacédémoniens que
comme un aveu de leur lâcheté. Dans l’ivresse de son orgueil, il
leur reprochait leur réputation et leur faisait des défis insultants.
Un héraut, envoyé de sa part à Pausanias, lui proposa de termi-
ner le différend de la Perse et de la Grèce par un combat entre
un certain nombre de Spartiates et de Persans. Comme il ne reçut
aucune réponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta
l’armée des Grecs pendant tout le reste du jour, et parvint même
à combler la fontaine de Gargaphie.

Privés de cette unique ressource, les Grecs résolurent de trans-
porter leur camp un peu plus loin, et dans une ile formée par deux
branches de l’Asopus, dont l’une s’appelle Péroé; de la ils devaient

envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de leurs troupes
pour en chasser les Perses qui interceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit’ avec la confusion qu’on de-

I La nuit du 20 au 21 septembre. - 3 La nuit du 21 au 22 septembre.
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vait attendre de tant de nations indépendantes refroidies par leur
inaction, alarmées ensuite de leurs fréquentes retraites ainsi que
de la disette des vivres. Quelques-unes se rendirent dans l’endroit
désigné; d’autres, égarées par leurs guides ou par une terreur
panique, se réfugièrent auprès de la ville de Platée.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens fut retardé jus-
qu’au lever de l’aurore. Ces derniers prirent le chemin de la
plaine; les Lacédémoniens, suivis de trois mille Tégéates, défilè-
rent au pied du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné de

dix stades tant de leur première position que de la ville de Pla-
tée. ils s’arrétèrent pour attendre un de leurs corps qui avait long-
temps refusé d’abandonner son poste; et ce fut là que les atteignit
la cavalerie persane, détachée par Mardonius pour suspendre leur
marche. c Les voilà, s’écriait alors ce général au milieu de ses
officiers; les voilà, ces Lacédémoniens intrépides, qui, disait-on,
ne se retirent jamais en présence de l’ennemi! nation vile, qui ne
se distingue des autres Grecs que par un excès de lâcheté, et qui
v’a bientôt subir la juste peine qu’elle mérite. in

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière des Perses et
de ses meilleures troupes; il passe le fleuve, et s’avance à grands-
pas dans la plaine. Les autres peuples de l’Orient le suivent en
tumulte et en poussantdes cris : dans le même instant son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires, attaque les Athéniens, et
les empêche de donner du secours aux Lacédémoniens.

Pausanias, ayant rangé ses troupes dans un terrain en pente et
inégal, auprès d’un petit ruisseau et de. l’enceinte consacrée à
Cérès, les laissa long-temps exposées aux traits et aux flèches sans
qu’elles osassent se défendre. Les entrailles des victimes n’annon-
çaient que des événements sinistres. Cette malheureuse supersti-
tion fit périr quantité de leurs soldats, qui regrettaient moins la
vie qu’une mort inutile à la Grèce. A la lin les Tégéates, ne pouvant
plus contenir l’ardeur qui les animait, se mirent en mouvement,
et furent bientôt soutenus par les Spartiates, qui venaient d’obte-
nir ou de se ménager des auspices favorables.

A leur approche les Perses jettent leurs arcs, serrent leurs rangs,
se couvrent de leurs boucliers, et forment une masse dont la pe-
santeur et l’impulsion arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi.
En vain leurs boucliers, construits d’une matière fragile, volent en
éclats; ils brisent les lances dont on veut les percer, et suppléent
par un courage féroce au défaut de leurs armes. Mardonius, à la
tète de mille soldats d’élite, balança long-temps la victoire; mais
bientôt il tombe atteint d’un coup mortel. Ceux qui l’entourent
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veulent venger sa mort, et sont immolés autour de lui. Dès ce mo-
ment les Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre la fuite.
La cavalerie persane arrêta pendant quelque temps le vainqueur,
mais ne l’empêcha pas d’arriver au pied du retranchement que les
Perses avaient élevé auprès de I’Asopus, et qui reçut les débris
de leur armée.
, Les Athéniens avaient obtenu le même succès à l’aile gauche :
ils avaient éprouvé une résistance très-forte de la part des Béotiens,

très-faible de la part des autres alliés de Xerxès, blessés sans
doute des hauteurs de Mardonius et de son obstination à donner
la bataille dans un lieu si désavantageux. Les Béotiens, dans leur
fuite, entraînèrent toute la droite des Perses.

Aristide, loin de les poursuivre, vint auSSitôt rejoindre les Lacé-
démoniens, qui, peu versés encore dans l’art de conduire des sièges,
attaquaient vainement l’enceinte où les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes confédérées n’épou-

vanta point les assiégés : ils repoussaient avec fureur tous ceux qui
se présentaientàl’assaut; mais, à la fin, les Athéniens ayant forcé le

retranchement et détruit une partie du mur, les Grecs se précipi-
tèrent dans le camp, et les Perses se laissèrent égorger comme
des victimes.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze, qui avait à ses
ordres un corps de quarante mille hommes, mais qui depuis long-
temps était secrètementaigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé, plutôt pour être

spectateur du combat que pour en assurer le succès z des qu’il vit
plier le corps de Mardonius, il enjoignit à ses troupes de le suivre;
il prit en fuyant le chemin de la Phocide, traversa la mer à By-
zance, et se rendit en Asie, où on lui fit peut-être un mérite d’a-
voir sauvé une partie de l’armée. Tout le reste, a l’exception d’en-

viron trois mille hommes, périt dans le retranchement ou dans la
bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette journée furent d’un
côté les Perses et les Sac-es, de l’autre les Lacédémoniens, les
Athéniens et ceux de Tégée. Les valnqueurs donnèrent des éloges
à la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien Sophanès, à celle
de quatre Spartiates. à la tète desquels on doit placer Aristodème,
qui voulut en cette occasion effacer la honte de n’avoir pas péri au
pas des Thermopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur à sa cendre: ils disaient que, résolu de mourir plutôt que
de vaincre, il avait abandonné son rang pendant le combat, et
montré un courage de désespoir et non de vertu.
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Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens aspiraient égale-

ment au prix de la valeur: les premiers, parce qu’ils avaient battu
les meilleures troupes de Mardonius; les seconds, parce qu’ils les
avaient forcées dans leurs retranchements : les uns et les autres
soutenaient leurs prétentions avec une hauteur qui ne leur per-
mettait plus d’y renoncer. Les esprits s’aigrissaient, les deux
camps retentissaient de menaces , et l’on en serait venu aux mains
sans la prudence d’Aristide, qui fit consentir les Athéniens à s’en
rapporter au jugement des alliés. Alors Théogiton de Mégare pro-
posa aux deux nations rivales de renoncer au prix, et de l’adjuger
à quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma les Platéens,
et tous les suffrages se réunirent en leur faveur.

La terre était couverte des riches dépouilles des Perses: l’or et
l’argent brillaient dans leurs tentes. Pausanias fit garder le butin
par les Hilotes z on en réserva la dixième partie pour le temple
de Delphes, une grande partie encore pour des monuments en
l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagèrent ’,le reste, et
portèrent chez eux le premier germe de la corruption.

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux qui étaient
morts les armes à la main. Chaque nation éleva un tombeau à ses
guerriers; et, dans une assemblée des généraux, Aristide fit passer
ce décret, que « tous les ans les peuples de la Grèce enverraient
des députés à Platée, pour y renouveler, par des sacrifices augus-
tes, la mémoire de ceux qui avaient perdu la vie dans le combat;
que, de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux solennels, qui
seraient nommés les fêtes de la Liberté; et que les Platéens, n’ayant

désormais d’autresssoins que de faire des vœux pour le salut de
la Grèce, seraient regardés comme une nation inviolable et consa-

crée à la divinité. » .
Onze jours après la bataillai, les vainqueurs marchèrent à Thé-

bos, etdemandèrent aux habitants de leur livrer ceux des citoyens
qui les avaient engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus
des Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque d’être dé-
truite, si l’un des principaux coupables n’eût été d’avis de se remet-

tre, avec ceux de sa faction,’entre les mains des alliés. Ils se flat-
taient de pouvoir racheter leur vie par le sacrifice des sommes
qu’ils avaient reçues de Mardonius; mais Pausanias, insensible à
leurs offres, les fit condamner au supplice.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois de boédromicn,
dans la seconde année de la soixante-quinzième olympiade 1. Le

’ Le 3 octobre de l’an 479.

3 Le 22 septembre (le l’an 479 avant J.-C. (DodWell, in AIMI. Thucyd., p. 52.)

- 10.
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même jour la flotte des Grecs, commandée par Leutychidas, roi
de Lacédémone, et par Xanthippe l’Athénien, remporta une vic-
toire signalée sur les Perses auprès du promontoire de Mycale en
Ionie. Les peuples de ce canton, qui l’avaient appelée à leur se-
cours, s’engagèrent, après le combat, dans la confédération géné-

rale. ’Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus connue sons le nom
de guerre médique: elle avait duré deux ans; et jamais peut-être,
dans un si court intervalle de temps, il ne s’est passé de si grandes
choses; et jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si gran-
des révolutions dans les idées, dans les intérêts et dans les gou-
vernements des peuples. Ils produisirent sur les Lacédémoniens et
sur les Athéniens des effets différents, suivant la diversité de leurs
caractères et de leurs institutions. Les premiers ne cherchèrent
qu’à se reposer de leurs succès, et laissèrent à peine échapper

. quelques traits de jalousie contre les Athéniens, Ces derniers se
livrèrent tout à coup à l’ambition la plus effrénée, et proposèrent
à la fois de dépouiller les Lacédémoniens de la prééminence qu’ils

avaient dans la Grèce, et de protéger contre les Perses les loniens,
qui venaient de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiraient enfin z les Athéniens se rétablissaient au
milieu des débris de leur ville infortunée; ils en relevaient les mu-
railles, malgré les plaintes des alliés, qui commençaient à redouter
la gloire de ce peuple; malgré les représentations des Lacédémo-
niens , dont l’avis était de démanteler les places de la Grèce situées

horsdu Péloponnèse, afin que, dans une nouvelle invasion, elles ne
servissent pas de retraite aux Perses. Thémjstoele avait su dé-
tourner adroitement l’orage qui. dans cette occasion, menaçait les
Athéniens. Il les avait engagés de plus à former.au Pirée un port
entouré d’une enceinte redoutable, à construire tous les ans un
certain nombre de galères, a promettre des immunités aux étran-
gers, et surtout aux ouvriers qui viendraient s’établir dans leur
ville.

Dans le même temps les alliés se préparaient à délivrer les
villes grecques où les Perses avaient laissé des garnisons. Une
flotte nombreuse, sous les ordres de Pausanias et d’Aristide, obli-
gea l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et la ville de Byzance.
située sur l’Hellospont. Ces succès achevèrent de perdre Pausa-
nias, désormais incapable de soutenir le poids de sa gloire,

Ce n’était plus ce Spartiato rigide qui, dans les champs de Pla-
tée, insultait au faste et à la servitude des Mèdes; c’était un sa-
trape entièrement subjugué par les mœurs des peuples vaincus,
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et sans cesse entouré de satellites étrangers qui le rendaient in-
accessible. Les alliés, qui n’en obtenaient que des ordres impé-
rieux et sanguinaires, se révoltèrent enfin contre une tyrannie
devenue encore plus odieuse par la conduite d’Aristide. Ce dernier
employait, pour se concilier les esprits, les armes les plus fortes :
la douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples confédérés pro-
poser aux Athéniens (le combattre sous leurs ordres.

Les Lacédémoniens, instruits de cette défection, rappelèrent
aussitôt Pausanias, accusé de vexations envers les alliés, sonp- ,
çonné-d’intelligences avec les Perses. On eut alors des preuves de
ses vexations, et on lui ôta le commandement de l’armée; on en
eut, quelque temps après, de sa trahison, et on lui ôta la vie. Quel-
que éclatante que fût cette punition, elle ne ramena point les
alliés; ils] refusèrent d’obéir au Spartiate Dorcis, qui remplaça
Pausanias; et ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens délibé-

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées combinées

des Grecs était fondé sur les titres les plus respectables. Tous les
peuples de la Grèce, sans en excepter les Athéniens, l’avaient
reconnu jusqu’alors. Sparte en avait fait usage, non pour aug-
menter ses domaines, mais pour détruire partout la tyrannie. La
sagesse de ses lois larendait souvent l’arbitre des peuples de la
Grèce, et l’équité de ses décisions en avait rangé plusieurs au
nombre de ses alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour
la dépouiller de sa prérogative? celui où, sous la conduite de ses
généraux , les Grecs avaient remporté les plus brillantes victoires.

Ces raisons, discutées parmi les Spartiates, les remplissaient
d’indignation et de fureur. On menaçait les alliés; on méditait
une invasion dans l’Attique, lorsqu’un sénateur, nommé Hélas-
maridas , osa représenter aux guerriers dont il était entouré que
les généraux , après les plus glorieux succès, ne rapportaient dans
leur patrie que des germes de corruption; que l’exemple de Pau-
sanias devait les faire trembler sur le choix de ses successeurs,
et qu’il était avantageux à la république de céder aux Athéniens

l’empire de la mer et le soin de continuer la guerre contre les
Perses.

Ce discours surprit et calma soudain les esprits. On vit la nation
la plus valeureuse de l’univers préférer ses vertus à sa vengeance,
et déposer sa jalousie à la voix de la raison. Le génie de Lycurgue
dominait encore à Sparte. Jamais peut-étre elle ne montra plus de
courage et de grandeur.

Les Athéniens , qui , loin de s’attendre a ce sacrifice , s’étaient

s
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préparés à l’obtenir par la voie des armes , admirèrent une modé-
ration qu’ils étaient incapables d’imiter; et tandis qu’une nation
rivale se dépouillait d’une partie de sa puissance, ils n’en étaient
que plus empressés à se faire assurer par les alliés le droit hono-
rable de commander les armées navales de la Grèce.

Ce nouveau système de confédération devait être justifié par de
nouvelles entreprises, et fit éclore de nouveaux projets. On com-
mença par régler les contributions nécessaires pour continuer la
guerre contre les Perses. Toutes les nations mirent leurs intérêts
entre les mains d’Aristide : il parcourut le continent et les îles,
s’instruisit du produit des terres, et fit voir dans ses opérations
tant d’intelligence et d’équité que les contribuables mêmes le re-
gardèrent comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles furent terminées ,
on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette délibération -

ils ne respiraient alors que la paix, les Athéniens que la guerre.
Cette opposition de vues avait éclaté plus d’une fois. Après la
bataille de Mycale, ceux du Péloponnèse, ayant les Lacédémoniens
à leur tète, voulaient transporter les peuples de l’Ionie dans le
continent de la Grèce, et leur donner les places maritimes que
possédaient les nations qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces ’
transmigrationsla Grèce eût été délivrée du soin de protéger les
loniens, et l’on éloignait une rupture certaine entre l’Asie et I’Eu-

rope. Mais les Athéniens rejetèrent cet avis, sous prétexte que le
sort de leurs colonies ne devait pas dépendre des alliés. Il fallait
du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les peuples grecs
qui avaient joint leurs troupes à celles de Xerxès, ou qui étaient
restés dans l’inaction. Les Lacédémoniens proposèrent de les ex-
clure de l’assemblée des amphictyons; mais Thémistocle, qui
voulait ménager à sa patrie l’alliance des Argiens, des Thébains
et des Thessaliens , représenta qu’en écartant de cette assemblée

les nations coupables, deux ou trois villes puissantes y dispose-
raient à leur gré de tous les sutïrages; il fit tomber la proposition
des Lacédémoniens, et s’attire leur haine.

Il avait mérité celle des alliés par les exactions et les violences
qu’il exerçait dans les îles de la mer Égée. Une foule de particu-
liers se plaignaient de ses injustices; d’autres , des richesses qu’il
avait acquises; tous, du désir extrême qu’il avait de dominer.
L’envie , qui recueillait les moindres de ses actions et de ses pa-
roles, goûtait le cruel plaisir de répandre des nuages sur sa gloire.
Lui-môme la voyait se flétrir de jour en jour; et pour en soutenir
l’éclat il s’abaissait à fatiguer le peuple du récit de ses exploits,
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sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inutile de rappeler

des services oubliés. Il fit construire auprès de sa maison un
temple consacré à DIANE AUTEUR pas nous CONSEILS. Cette in-
scription, monument de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens
pendant la guerre médique , parut un reproche, et par consé-
quent un outrage fait à la nati0n. Ses ennemis prévalurent: il fut
bannit, et se retira dans le Péloponnèse; mais bientôt, accusé
d’entretenir une correspondance criminelle avec Artaxerxès, suc-
cesseur de Xerxès , il fut poursuivi de ville en ville, et contraint
de se réfugier chez les Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur
suppliant des talents qui les avaient humiliés, mais qui n’étaient
plus à craindre. Il mourut plusieurs années après î.

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette perte; ils possé--
daient Aristide, et Cimon , filsde Miltiade. Cimon réunissait à la
valeur de son père la prudence de Thémistocle et presque toutes
les vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples et écouté

les leçons. On lui confia le commandement de la flotte grecque:
il fit voile vers la Thrace, s’empara d’une ville où les Perses
avaient une garnison , détruisit les pirates qui infestaient les mers
voisines, et porta la terreur dans quelques îles qui s’étaient sépa-
rées de la ligue.

Bientôt il sort du Pirée aveé deux cents galères , auxquelles les
alliés en joignent cent autres z il oblige, par sa présence ou par
ses armes , les villes de Carie et de Lycie à se déclarer contre les
Perses; et ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la flotte
de ces derniers, composée de deux cents vaisseaux, il en coule à
fond une partie et s’empare du reste : le soir même il arrive sur
les côtes de Pamphylie, où les Perses avaient rassemblé une forte
armée; il débarque ses troupes, attaque l’ennemi, le disperse,
et revient avec un nombre prodigieux de prisonniers et quantité
de riches dépouilles destinées à l’embellissement d’Athènes.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de près cette
double victoire; et d’autres avantages remportés pendant plu-
sieurs années accrurent successivement la gloire des Athéniens et
la confiance qu’ils avaient en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’afl’aiblissaient dans la même proportion.

Épuisés par une guerre qui, de jour en jour, leur devenait plus
étrangère , la plupart refusaient d’envoyer leur contingent de
troupes et de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord , pour
les y contraindre, les menaces et la violence; mais Cimon, par
des vues plus profondes , leur proposa de garder leurs soldats et

’ Vers l’an 411 avant J.-C. - 1 Vers l’an 449 avant J.-C.
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leurs matelots, d’augmenter leurs contributions en argent; et
d’envoyer leurs galères, qu’il ferait monter par des Athéniens.

Par cette politique adroite il les priva de leur marine; et, les
ayant plongés dans un funeste repos, il donna tant de supériorité
à sa patrie qu’elle cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et Cimon en retinrent quelques-uns par des attentions sui-
vies. Athènes , par ses hauteurs, força les autres à se séparer de
son alliance , et les punit de leur défection en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Scyros et de Naxos, et
que l’île de Thasos, après un long siégé, fut obligée d’abattre les

murs de sa capitale et de livrer aux vainqueurs ses vaisseaux,
ses mines d’or et le pays qu’elle possédait dans le continent.

Ces infractions étaient manifestement contraires au traité qu’Aris-

tide avait fait avec les alliés , et dont les plus horribles serments
devaient garantir l’exécution; mais Aristide lui-même exhorta les
Athéniens a détourner sur lui les peines que méritait leur parjure.
Il semble que l’ambition commençait a corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre continuel, et cette
guerre avait deux objets ; l’un , qu’on’publiait à haute voix, con-
sistait à maintenir la liberté des villes de l’Ionie; l’autre , qu’on
craignait d’avouer , consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.

Les Lacédémoniens , réveillés enfin par les plaintes des alliés ,

avaient résolu, pendant le siège de Thasos, de faire une diversion
dans l’Attique; mais, dans le moment de l’exécution, d’afi’reux

tremblements de terre détruisent Sparte, et font périr sous ses
ruines un nombre considérable d’habitants. Les esclaves se ré-
voltent; quelques villes de Laconie suivent leur exemple, et les
Lacédémoniens sont contraints d’implorer le secours de ce peuple
dont ils voulaient arrêter les progrèsl. Un de ses orateurs lui con-
seillait de laisser périr la seule puissance qu’il eût a redouter dans
la Grèce; mais Cimon , convaincu que la rivalité de Sparte était
plus avantageuse aux Athéniens que leurs conquêtes mêmes , Sut
leur inspirer des sentiments plus généreux. Ils joignirent à di-
verses reprises leurs troupes à celles des Lacédémoniens; et ce
service important, qui devait unir les deux nations, lit naître entre
elles une haine qui produisit des guerres funestes. Les Lacédémo-
niens crurent s’apercevoir que les généraux d’Athènes entrete-
naient des intelligences avec les révoltés: ils les prièrent de se
retirer sous des prétextes plausibles; mais les Athéniens, irrités
d’un pareil soupçon , rompirent le traité qui les liait aux Lacé-
démoniens depuis le commencement de la guerre médique, et se

1 Vers l’an 464 avant J.-C.
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hatèrent d’en conclure un autre avec ceux d’Argos, depuis long-
temps ennemis des Lacédémoniens.

Sur ces entrefaites, lnarùs, fils de Psammétique, ayant fait sou-
lever l’Égypte contre Artaxerxès, roi de Perse, sollicita la pro-
tection des Athéniens’. Le désir [d’affaiblir les Perses et de se
ménager l’alliance des Égyptiens détermina la république encore
plus que les’ofi’res d’lnarus. Cimon conduisit en Égypte la flotte

des alliés, composée de deux cents vaisseaux z elle remonta le
Nil et se joignit à celle des Égyptiens, qui défirent les Perses et

’ s’emparèrent de Memphis, à l’exception d’un quartier de la ville
où s’étaient réfugiés les débris de l’armée persane. La révolte des

Égyptiens ne fut étouffée que six ans après: la valeur seule des
Athéniens et des autres Grecs en prolongea la durée. Après la
perte d’une bataille ils se défendirent pendant seize mois dans
une ile formée par deux bras du Nil, et la plupart périrent les
armes à la main. Il faut observer qu’Artaxcrxès, pour obliger les
troupes à quitter l’Égypte, avait vainement tenté d’engager, à
force de présents, les Lacédémoniens à faire une irruption dans
l’Attique.

Tandis que les Athéniens combattaient au loin pour donner un
roi à l’Égypte, ils attaquaient en Europe ceux de Corinthe et
d’Épidaure; ils triomphaient des Béotiens et des Sicyoniens; ils
dispersaient la flotte du Péloponnèse, forçaient les habitants
d’Égine à livrer leurs vaisseaux, a payer un tribut, à démolir
leurs murailles; ils envoyaient des troupes en Thessalie pour ré-
tablir 0reste sur le trône de ses pères; ils remuaient sans cesse
les peuples de la Grèce par des intrigues sourdes ou par des en-
treprises audacieuses, donnant des secours aux uns, forçant les
autres à leur en fournir, réunissant à leur domaine les pays qui
étaient à leur bienséance, formant des établissements dans les
pays où le commerce les attirait, toujours les armes à la main,
toujours entraînés à de nouvelles expéditions par une succession
rapide de revers et de succès.

Des colonies composées quelquefois de dix mille hommes al-
laient au loin cultiver les terres des vaincus : elles auraient, ainsi
que la multiplicité des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étran-

gers abordaient en foule dans ce petit pays, attirés par le décret
de Thémistocle qui leur accordait un asile, et encore plus par le
désir de partager la gloire et le fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenants ne secondaient que trop
l’ambition effrénée de la république. Tels étaient Myronidès, qui,

1 Vers l’an 462 avant J .-C-
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dans une seule campagne, s’empara de la Phocide et de presque
toute la Béotie; Tolmidès. qui, vers le même temps, ravagea les
côtes du Péloponnèse; Périclès, qui commençait à jeter les fon-
dements de sa gloire, et profitait des fréquentes absences de Cimon
pour se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement la guerre à
Lacédémonc, mais ils exerçaient fréquemment des hostilités contre

elle et contre ses alliés. Un jour ils voulurent, de concert avec les
Argiens, s’opposer au retour d’un corps de troupes lacédémo-
niennes que des intérêts particuliers avaient attiré du Pélopon- -
nèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la ville de Tana-
gra i. Les Athéniens furent battus; les Lacédémoniens continuèrent
tranquillement leur marche. Les premiers craignirent alors une
rupture ouverte. Dans ces occasions la république rougissait de
ses injustices, et ceux qui la gouvernaient déposaient leur rivalité.
Tous les yeux se tournèrent vers Cimon, qu’ils avaient exilé
quelques années auparavant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se
chargea de proposer le décret qui ordonnait son rappel.

Ce grand homme, honoré de l’estime des Spartiates et assuré de
la confiance des Athéniens, employa tous ses soins pour les ra-
moner à des vues pacifiques, et les engagea du moins à signer ’
une trêve de cinq ans’. Mais, comme les Athéniens ne pouvaient
plus supporter le repos , il se hâta de les mener en Chypre; il y
remporta de si grands avantages sur les Perses, qu’il contraignit
Artaxerxès à demander la paix en suppliant’. Les conditions en
furent humiliantes pour le grand roi : lui-même n’en eût pas
dicté d’autres à une peuplade de brigands qui aurait infesté les
frontières de son royaume. Il reconnut l’indépendance des villes
grecques de l’Ionie; on stipula que ses vaisseaux de guerre ne
pourraient entrer dans les mers de la Grèce, ni ses troupes de
terre approcher des côtes qu’à une distance de trois jours de
marche. Les Athéniens, de leur côté, jurèrent de respecter les A
états d’Artaxerxès;

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce imposait au plus
grand empire du monde. Trente ans auparavant, la résolution
qu’elle prit de résister à cette puissance fut regardée comme un
coup de désespoir, et le succès comme un prodige. Cimon ne jouit
pas long-temps de sa gloire : il finit ses jours en Chypre. Sa mort
fut le terme des prospérités des Athéniens z elle le serait de cette

ï Vers l’an 456 avant J .-C.
3 L’an 450 avant J.-C.
3 L’an 449 avant J.-C.
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partie de leur histoire, si je n’avais à recueillir quelques traits
qui servent à caractériser le siècle où il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux sortes de
craintes engagèrent les Athéniens à leur opposer une vigoureuse
résistance : la crainte de l’esclavage, qui, dans une nation libre,
a toujours produit plus de vertus que les principes de l’institution;
et la crainte de l’opinion publique,.qui , chez toutes les nations,
supplée souvent aux vertus. La première agissait d’autant plus
sur les Athéniens qu’ils commençaient à jouir de cette liberté qui
leur avait coûté deux siècles de dissensions; ils devaient la se-
conde à leur éducation et à une longue habitude. Il régnait alors
dans les âmes cette pudeur qui rougit de la licence, ainsi que de
la lâcheté ; qui fait que chaque citoyen se renferme dans les bornes
de son état ou de ses talents; qui fait aussi que la loi devient un
frein pour l’homme puissant, la pratique des devoirs une res-
source pour l’homme faible , et l’estime de ses semblables un-be-
soin pour tous. « ’

On fuyait les emplois parce qu’on en était digne; on n’osait
aspirer aux distinctions parce que la considération publique suffi-
sait pour payer les services rendus à l’état. Jamais on n’a fait de
si grandes choses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus éloi-
gné de penser .que la gloire dût en rejaillir sur quelques citoyens.
On éleva des statues en l’honneur de Solon, d’Harmodius et d’Aris-

togitou; mais ce ne fut qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle
sauvèrent la république, qui ne leur décerna pas même une cou-
ronne de laurier. Miltiade, après la bataille de Marathon, sollicita
cet honneur dans l’assemblée du peuple; un homme se leva, et lui
dit : « Miltiade, quand vous repousserez tout seul les barbares,
vous aurez tout seul une couronne. » Peu de temps après des
troupes athéniennes, sous la conduite de Cimon, remportèrent de
grands avantages dans la Thrace; à leur retour elles demanderent
une récompense : dans les inscriptions qui furent gravées, on lit
l’éloge des troupes, et l’on ne cita personne en particulier.

Comme chaque citoyen pouvait être utile et n’était pas à
chaque instant humilié par des préférences injustes, ils savaient
tous qu’ils pourraient acquérir une considération personnelle; et
comme les mœurs étaient simples et pures , ils avaient en général
cette indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par la mul-
tiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle , l’hommage écla-
tant que les Athéniens rendirent à la probité d’Aristide z ce fut à
la représentation d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Am-

I. Il
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phiaraüs était moins jaloux de paraître homme de bien que de
l’être en effet , tous les yeux se tournèrent rapidement vers Aris-
tide. Une nation corrompue pourrait faire une pareille applica-
tion; mais les Athéniens eurent toujours plus de déférence pour
les avis d’Aristide que pour ceux de Thémistocle, et c’est ce qu’on

ne verrait pas dans une nation corrompue.
Après leur succès contre les Perses, l’orgueil que donne la vic-

toire se joignit dansileurs cæurs aux vertus qui l’avaient procurée;
et cet orgueil était d’autant plus légitime que jamais on ne com-
battit pour une cause plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient tout à coup à
une certaine élévation , il arrive de deux choses l’une : ou que,
pour conserver sa constitution, elle renonce à toute idée d’agran-
dissement, et alors elle jouit en paix de sa propre estime et du
respect des autres peuples, c’est ce qui arriva aux Lacédémoniens z
ou qu’elle veut, à quelque prix que ce soit, accroître sa puissance,
et alors elle devient injuste et oppressive, c’est ce qu’éprouvèrent
les Athéniens.

Thémistocle les égara dans la route où il les conduisit. Les
autres chefs, loin de modérer leur ardeur , ne parurent attentifs
qu’à l’enllammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade proposa de les
combattre en rase campagne. Ce projet était digne du vainqueur
de Marathon. Celui de Thémistocle fut plus hardi peut-être: il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au hasard d’une
bataille navale. De puissantes raisons s’élevaient contre ce plan
de défense. Les Athéniens savaient à peine alorsrgouverner leurs
faibles navires, ils n’étaient point exercés aux combats de mer.
On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait les Grecs dans
un détroit. Enfin, Thémistocle devait-il se flatter, comme il l’as-
surait, qu’à tout événement il s’ouvrirait un passage à travers la
flotte ennemie et transporterait le peuple d’Athènes dans un pays
éloigné? Quoi qu’il en soit, le succès justifia ses vues.

Mais si l’établissement de la marine fut le salut d’Àthènes, elle
devint bientôt l’instrument de son ambition et de sa perte. Thé-
mistocle, qui voulait rendre sa nation la plus puissante de la
Grèce, pour en être le premier citoyen, fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères, descendre sur
ses flottes les soldats, les ouvriers, les laboureurs, et cette multi-
tude d’étrangers qu’il avait attirés de tous côtés. Après avoir
conseillé d’épargner les peuples du continent qui s’étaient unis à
Xerxès, il attaqua sans ménagement les iles qui avaient été for-
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cées de céder aux Perses 2 il ravissait leurs trésors; et, de retour
dans sa patrie, il en achetait des partisans qu’il retenait et révol-
tait par son faste. Cimon et les autres généraux, enrichis par la
même voie, étalèrent une magnificence inconnue jusqu’alors z ils
n’avaient plus d’autre objet, à l’exemple de Thémistocle, que de
concourir à l’agrandissement de la république. Cette idée domi-
nait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux mettre à ses pieds
les dépouilles et les soumissions volontaires ou forcées des villes
réunies à son domaine, se répandait avec impétuosité sur toutes
les mers et paraissait sur tous les rivages, il multipliait des con-
quêtes qui altéraient insensiblement le caractère de la valeur na-
tionale. En effet, ces braves soldats qui avaient affronté la mort
dans les champs de Marathon et de Platée, servilement employés
aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient le plus souvent
qu’à tenter des descentes avec précaution, qu’à surprendre des
villes sans défense, qu’à ravager des terres abandonnées : espèce
de guerre qui apprend à calculer ses forces, à n’approcher de
l’ennemi qu’en tremblant, à prendre la fuite sans en rougir.

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le commerce des
étrangers, la rivalité de puissance ou de crédit, l’esprit des con-
quétes et l’espoir du gain portent a un gouvernement fondé sur la
vertu. Cette foule de citoyens obscurs qui servaient sur les flottes,
et auxquels la république devait des égards, puisqu’elle leur de-
vait sa gloire, contractèrent dans leur course les vices des pirates;
et, devenant tous les jours plus entreprenants, ils dominèrent dans
la place publique et firent passer l’autorité entre les mains du
peuple ; ce qui arrive presque toujours dans un état où la marine
est florissante. Deux ou trois traits montrent avec quelle rapidité
les principes de droiture et d’équité s’affaiblirent dans la nation.

Après la bataille de Platée, Thémistocle annonça publique-
ment qu’il avait formé un projet important, et dont le succès ne
pouvait être assuré que par le secret le plus impénétrable. Le
peuple répondit 2 u Qu’Aristide en soit le dépositaire; nous nous
en rapportons à lui. » Thémistocle tira ce dernier à l’écart et lui
dit : a La flotte de nos alliés séjourne sans défiance dans le port
de Pagases; je propose de la brûler, et nous sommes les maîtres
de la Grèce. n « Athéniens, dit alors Aristide, rien de si utile que
le projet de Thémistocle, mais rien de si injuste.» «Nous n’en vou-
lons point, n s’écria tout d’une voix l’assemblée.

Quelques années après les Samiens prpposérent aux Athéniens
de violer un article du traité qu’on avait fait avec les alliés. Le
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peuple demanda l’avis d’Aristide. «.Celui des Samiens est injuste,
répondit-il, mais il est utile. » Le peuple approuva le projet des
Samiens.

Enfin, après un court intervalle de temps, et sous Périclès, les
Athéniens, dans plus d’une occasion, eurent l’insolence d’avouer
qu’ils ne connaissaient plus d’autre droit des gens que la force.

SECTION TROISIÈME.

SIÈCLE ne "mais ï .

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa naissance et ses ri-
chesses lui donnaient des droits et le rendaient suspect. Un autre
motif augmentait ses alarmes. Des vieillards qui avaient connu
Pisistrate croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaient,
avec les mêmes traits, le même son de voix et le même talent de
la parole. Il fallait se faire pardonner cette ressemblance et les
avantages dont elle était accompagnée. Périclès consacra ses pre-
mières années à l’étude de la philosophie, sans se mêler des af-
faires publiques, et ne paraissant ambitionner d’autre distinction
que celle de la valeur.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle, Cimon prit
les rênes du gouvernement; mais, souvent occupé d’expéditions
lointaines, il laissait la confiance des Athéniens flotter entre plu-
sieurs concurrents incapables de la fixer. On vit alors Périclès se
retirer de la société, renoncer aux plaisirs, attirer l’attention de
la multitude par une démarche lente, un maintien décent, un ex-
térieur modeste et des mœurs irréprochables. Il parut enfin à la
tribune, et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il devait
à la nature d’être le plus éloquent des hommes, et au travail d’être

le premier des orateurs de la Grèce.
Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance , continuant

à l’éclairer de leurs conseils , remontaient avec lui aux principes
de la morale et de la politique: son génie s’appropriait leurs con-
naissances; et de là cette profondeur, cette plénitude de lumières,
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin; ces grâces qu’il ne
négligeait point, qu’il n’atfecta jamais; tant d’autres qualités qui le

mirent en étatde persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et d’en-
traîner ceux mèmes qu’il ne pouvait ni convaincre ni persuader.

On trouvait dansses discours une majesté imposante sous laquelle
les esprits restaient accablés: c’était le fruit de ses conversations

l Depuis l’an 444 jusqu’à l’an 404 avant J .-C.
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avec le philosophe Anaxagore, qui, en lui développant le principe
des êtres et les phénomènes de la nature, semblait avoir agrandi
son âme naturellement élevée.

On n’était pas moins frappé de la dextérité avec laquelle il
pressait ses adversaires et se dérobait à leurs poursuites: il la
devait au philosophe Zénon d’Élée, qui l’avait plus d’une fois con-

duit dans les détours d’une dialectique captieuse pour lui en dé-
couvrir les issues secrètes. Aussi l’un des plus grands antagonistes
de Périclès disait souvent: a Quand je l’ai terrassé et que je le
tiens sous moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu, et le persuade à

tout le monde. n
Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne pas fonder ses

espérances sur le talent de la parole, et l’excellence de ce talent
pour n’être pas le premier a le respecter. Avant que de paraître
en public il s’avertissait en secret qu’il allait parler à des hommes
libres , à des Grecs, à des Athéniens.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la tribune, parce

que , toujours ardent à suivre avec lenteur le projet de son éléva-
tion, il craignait d’effacer par de nouveaux succès l’impression
des premiers, et de porter trop tôt l’admiration du. peuple à ce
point d’où elle ne peut que descendre. On jugea qu’un orateur qui
dédaignait les applaudissements dont il était assuré méritait la
confiance qu’il ne cherchait pas; et que les affaires dont il faisait
le rapport devaient être bien importantes , puisqu’elles le forçaient
à rompre le silence.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait sur son âme ,
lorsqu’un jour que l’assemblée se prolongea jusqu’à la nuit on vit

un simple particulier ne cesser de l’interrompre et de l’outrager ,
le suivre avec des injures jusque dans sa maison . et Périclès or-
donner froidement à un de ses esclaves de prendre un flambeau
et de conduire cet homme chez lui.

Quand on vit enfin que partout il montrait non-seulement le
talent, mais encore la vertu propre à la circonstance: dans son
intérieur, la modestie et la frugalité des temps anciens; dans les
emplois de l’administration, un désintéressement et une probité
inaltérables; dans le commandement des armées, l’attention à ne
rien donner au hasard, et a risquer plutôt sa réputation que le salut
de l’état; on pensa qu’une âme qui savait mépriser les louanges
et l’insulte , les richesses , les superfluités et la gloire elle-même,
devait avoir pour le bien public cette chaleur dévorante qui
étouffe les autres passions, ou qui du moins les réunit dans un sen-
timent unique.

Il.
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Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et il sut l’entre-

tenir pendant près de quarante ans dans une nation éclairée ,
jalouse de son autorité , et qui se lassait aussi facilement de son
admiration que de son obéissance.

Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’obtenir tout entière.
Cimon était à la tête des nobles et des r1ches. Périclès se déclara
pour la multitude qu’il méprisait,’et qui lui donna un parti con-
sidérable. Cimon, par des voies légitimes, avait acquis dans ses
expéditions une fortune immense; il l’employait a décorer la ville
et à soulager les malheureux.

Périclès, par la force de son ascendant, disposa du trésor pu-
blic des Athéniens et de celui des alliés, remplit Athènes de chefs-
d’œuvre de l’art, assigna des pensions aux citoyens pauvres , leur
distribua une partie des terres conquises , multiplia les fêles ,
accorda un droit de présence aux juges, à ceux qui assisteraient
aux ’spectacles et à l’assemblée générale. Le peuple, ne voyant

que la main qui donnait, fermait les yeux sur la source où elle
Ipuisait. Il s’unissait de plus en plus avec Périclès, qui , pour se
l’attacher plus fortement encore, le rendit complice de ses injustices,
et se servit de lui pour frapper ces grands coups qui augmentent
le crédit en le manifestant. Il fit bannir Cimon, faussement accusé
d’entretenir des liaisons suspectes avec les Lacédémoniens; et ,
sous de frivoles prétextes, détruisit l’autorité de l’uréopage, qui

s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs et des innovations.
Après la mort de Cimon , Thucydide , son beau-frère , tâcha de

ranimer le parti chancelant des principaux citoyens. Il n’avait pas
les talents militaires de Périclès; mais , aussi habile que lui à ma-
nier les esprits, il maintint pendant quelque temps l’équilibre, et
finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme ou de l’exil.

Dès ce moment Périclès changea de système : il avait subjugué
le parti des riches en flattant la multitude; il subjugua la multitude
en réprimant ses caprices, tantôt par une opposition invincible,
tantôt par la sagesse de ses conseils ou par les charmes de son élo-
quence. Tout s’opérait par ses volontés; tout se faisait, en appa-
rence, suivant les règles établies; et la liberté, rassurée par le
maintien des formes républicaines, expirait sans qu’on s’en aperçût

sous le poids du génie.
Plus la puissance de Périclès augmentait, moins il prodiguait son

crédit et sa présence. Renfermé dans un petit cercle de parents et
d’amis, il veillait du fond de sa retraite sur toutes les parties du
gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à pacifier ou
bouleverser la Grèce. Les Athéniens , dociles au mouvement qui
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les entraînait, en respectaient l’auteur, parce qu’ils le voyaient
rarement implorer leurs suffrages; et, aussi excessifs dans leurs
expressions que dans leurs sentiments , ils ne représentaient Pu-
ricles que sous les traits du plus puissant des dieux. Faisait-il
entendre sa voix dans les occasions essentielles, on disaitque Jupiter
lui avait confié les éclairs etla foudre; n’agissait-il dans les autres
que par le ministère de ses créatures, on se rappelait que le
souverain des cieux laissait à des génies subalternes les détails du
gouvernement de l’univers.

Périclès étendit par des victoires éclatantes les domaines de la
république; mais , quand il vit la puissance des Athéniens à une
certaine élévation, il crut que ce serait une honte de la laisser
s’affaiblir , et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue dirigea
toutes ses opérations; et le triomphe de sa politique fut d’avoir
pendant si long-temps retenu les Athéniens dans l’inaction , leurs
alliés dans la dépendance , et ceux (le Lacédémone dans le

respect. -Les Athéniens , pénétrés du sentiment de leurs forces , de ce
sentiment qui, dans les rangs élevés, produit la hauteur et l’or-
gueil , dans la multitude l’insolence et la férocité, ne se bornaient
plus à dominer sur la Grèce; ils méditaient la conquête de l’É-

gypte, de Carthage, de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès leur
laissait exhaler ces vastes projets, et n’en était que plus attentif
aux démarches des alliés d’Athènes.

La république brisait successivement les liens de l’égalité qui
avaient formé leur confédération: elle appesantissait sur eux un
joug plus humiliant que celui des barbares, parce qulen effet on
s’accoutume plus aisément à la violence qu’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, les alliés reprochèrent aux Athéniens
d’avoir employé à l’embellissement de leur ville les sommes d’ar-

gent qu’ils accordaient tous les ans pour faire la guerre aux Perses.
Périclès répondit que les flottes de la république mettaient ses

alliés à l’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait point
d’autre engagement à remplir. A cette réponse . l’Eube’e , Samos

et Byzance se soulevèrent; mais. bientôt après , l’Eubée rentra
sous l’obéissance des Athéniens; Byzance leur apporta le tribut
ordinaire; Samos , après une vigoureuse résistance , les indemnisai
des frais de la guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses murailles,
et donna des otages.

La ligue du Péloponnèse vit dans cet exemple de vigueur une
nouvelle preuve du despotisme que les Athéniens exerçaient sur
leurs alliés, et qu’ils feraient un j0ur éprouver à leurs ennemis.
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Depuis long-temps alarmée de leurs progrès rapides, nullement
rassurée par les traités qu’elle avait faits avec eux et qu’on avait
confirmés par une trêve de trente ans1 , elle aurait plus d’une fois
arrêté le cours de leurs victoires, si elle avait pu vaincre l’ex-
trême répugnance des Lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits parmi les nations de la
Grèce. Périclès était odieux aux unes, redoutable à toutes. Son
règne, car c’est le nom qu’on peut donner à son administration ,
n’avait point été ébranlé par les cris de l’envie , et encore moins

par les satires ou les plaisanteries qu’on se permettait contre lui
sur le théâtre ou dans la société. Mais à cette espèce de vengeance
qui console le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la fin des mur-
mures sourds et mêlés d’une inquiétude sombre , qui présageaient
une révolution prochaine. Ses ennemis, n’osant l’attaquer direc-
tement , essayèrent leurs armes contre ceux qui avaient mérité sa
protection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes monuments qui
décorent Athènes , fut dénoncé pour avoir seustrait une partie de
l’or dont il devait enrichir la Statue de Minerve : il se justifia , et
ne périt pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux peut-
être des philosophes , fut traduit en justice pour crime d’impiété ,
et obligé de prendre la fuite. L’épouse, la tendre amie de Périclès,
la célèbre Aspasie , accusée-d’avoir outragé la religion par ses

. discours , et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-même;
et les larmes de son époux la dérobèrent à peine à la sévérité des

juges.
Ces attaques n’étaient que le prélude de celles qu’il aurait es-h

suyées, lorsqu’un événement imprévu releva ses espérances et
raffermit son autorité.

Corcyre faisait depuis quelques années la guerre à Corinthe ,
dont elle tire son origine. Suivant le droit public de la Grèce, une
puissance étrangère ne doit point se mêler des différends élevés
entre une métropole et sa colonie; mais il était de l’intérêt des
Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine était florissante,
et qui pouvait par sa position favoriser le passage de leurs flottes
en Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance , et lui en-
voyèrent des secours. Les Corinthiens publièrent que les Athéniens
avaient rompu la trêve.

Potidée , autre colonie des Corinthiens, avait embrassé le parti
des Athéniens. Ces derniers, soupçonnant sa fidélité , lui ordonne-

rent non-seulement de leur donner des otages , mais encore de
1 L’an 445 avant J .-C. (Dodwell, in Anal. Thucyd., p. 104.)
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’ démolir ses murailles, et de chasser les magistrats que, suivant

l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole. Potidée se joi-
gnit à la ligue du Péloponnèse , et les Athéniens l’assiégèrent.

Quelque temps auparavant les Athéniens avaient, sous quelques
légers prétextes , interdit l’entrée de leurs ports et de leurs mar-
chés à ceux de Mégare, alliés de Lacédémone. D’autres villes
gémissaient sur la perte de leurs lois et de leur liberté.

Corinthe , qui voulait susciter une guerre générale, épousa leurs
querelles et sut les engager à demander une satisfaction éclatante
aux Lacédémoniens , chefs de la ligue du Péloponnèse. Les députés

de ces différentes villes arrivèrent à Lacédémone: on les assemble;
ils exposent leurs griefs avec autant d’aigreur que de véhémence;
ils disent ce qu’ils ont souffert , ce qu’ils ont à craindre, tout ce
que prescrit une juste vengeance , tout ce qu’inspirent la jalousie
et la haine. Quand les esprits sont disposés à recevoir de plus
fortes impressions, un des ambassadeurs de Corinthe prend la pa-
role , et reproche aux Lacédémoniens cette bonne foi qui ne leur
permet pas de soupçonner la mauvaise foi des autres , cette mo-
dération dont on leur fait un mérite et qui les rend si indifférents
aux intérêts des puissances voisines. a Combien de fois vous avons-
nous avertis des projets des Athéniens ? et qu’est-il nécessaire de
vous les rappeler encore il Corcyre, dont la marine pouvait, dans
l’occasion , si bien seconder nos efforts , est entrée dans leur
alliance; Potidée, cette place qui assurait nos possessions dans la
Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’accusons que vous
de nos pertes; vous qui après la guerre des Mèdes avez permis à
nos ennemis de fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;
vous qui êtes les protecteurs de la liberté , et qui , par votre si-
lence, favorisez l’esclavage ; vous qui délibérez quant il faut agir,
et qui ne songez à votre défense que quand l’ennemi tombe sur
vous avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons encore: les
Mèdes , sortis du fond de l’Asie , avaient traversé la Grèce et pé-
nétré jusqu’au Péloponnèse , que vous étiez tranquilles dans vos
foyers. Ce n’est pas contre une nation éloignée que vous aurez à
combattre , mais contre un peuple qui est à votre porte; contre
ces Athéniens, dont vous n’avez jamais connu , dont vous ne con-
naissez pas encore les ressources et le caractère. Esprits ardents à
former des projets, habiles à les varier dans les occasions ; si
prompts à les exécuter que posséder et désirer est pour eux la même
chose , si présomptueux qu’ils se croient dépouillés des conquêtes
qu’ils n’ont pu faire, si avides qu’ils ne se bornent jamais à celles
qu’ils ont faites: nation courageuse et turbulente, dont l’audace
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s’accroît par le danger , et l’espérance par le malheur ; qui regarde
l’oisiveté comme un tourment, et que les dieux irrités ont jetée sur
la. terre pour n’être jamais en repos et n’y jamais laisser les autres.

n Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets au-deSSOus
de vos forces, la méfiance dans les résolutions les plus sages, la
lenteur dans les opérations, le découragement aux moindres revers,
la crainte d’étendre vos domaines, la négligence à les conserver.
Tout, jusqu’à vos principes, est aussi nuisible au repos de la Grèce
qu’à votre sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de n’être

jamais attaqué, ces moyens ne vous paraissent pas toujours suffi-
sants pour assurer le bonheur d’un peuple; vous voulez qu’on ne
repousse l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument aucun préc-

judice pour la patrie. Maxime funeste, et qui, adoptée des nations
voisines, vous garantirait à peine de leurs invasions.

» 0 Lacédémoniens! votre conduite se ressent trop de la sim-
plicité des premiers siècles. Autre temps, autres mœurs, autre
système. L’immobilite’ des principes ne conviendrait qu’à une ville

qui jouirait d’une paix éternelle; mais des que, par ses rapports
avec les autres nations, ses intérêts deviennent plus compliqués,
il lui faut une politique plus raffinée. Abjurez donc, à l’exemple
des Athéniens, cette droiture qui ne sait pas se prêter aux événe-
ments; sortez de cette indolence qui vous tient renfermés dans l’en-
ceinte de vos murs; faites une irruption dans l’Attique; ne forcez pas
des alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les bras devos enne-
mis; et, placés à la tête des nations du Péloponnèse, montrez-vous
dignes de l’empire que nos pères déférèrent à vos vertus. n

Des députés athéniens, que d’autres affaires avaient amenés à
Lacédémone, demandèrent à parler, non pour répondre aux ac-
cusations qu’ils venaient d’entendre, les Lacédémoniens n’étaient

pas leurs juges; ils voulaient seulement engager l’assemblée à
suspendre une décision qui pouvait avoir des suites cruelles.

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de Marathon et
de Salamine. C’étaient des Athéniens qui les avaient gagnées, qui
avaient chassé les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un peu-
ple capable de si grandes choses méritait sans doute des égards.
L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité qu’il exerce sur

une partie des nations grecques; mais c’est Lacédémone qui la lui
a cédée : il la conserve parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans
danger; cependant il préfère, en l’exerçant, la douceurà la sévé-
rité; et s’il est obligé d’employer quelquefois la rigueur, c’est que

le plus faible ne peut être retenu dans la dépendance que par la
force. a: Que Lacédémone cesse d’écouter les plaintes injustes des
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alliés d’Athènes et la jalouse fureur de ses propres alliés; qu’avant
de prendre un parti elle réfléchisse sur l’importance des intérêts
qu’on va discuter, sur l’incertitude des événements auxquels on

va se soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux peuples
d’écouter la voix de la raison que lorsqu’ils sont parvenus au com-

ble de leurs maux, qui fait que toute guerre finit par où elle de-
vrait commencer! Il en est temps encore, nous pouvons termineri
nos différends à l’amiable, ainsi que le prescrivent les traités ; mais
si, au mépris de vos serments, vous rompez la trêve, nous pren-
drons à témoin les dieux vengeurs du parjure, et nous.nous préa
parerons à la plus vigoureuse défense. a

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de l’assemblée; et-
le roi Archidamue, qui joignait une longue expérience à une pro-
fonde sagesse, s’apercevant, a l’agitation des esprits, que la guerre
était inévitable, voulut du moins en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone, dit-il, j’ai été témoin de beaucoup

de guerres, ainsi que plusieurs d’entre vous; et je n’en suis que
plus porté.à craindre celle que vous allez entreprendre. Sans pré-
paratifs et sans ressources, vous voulez attaquer une nation axer-w
cée dans la marine, redoutable par le nombre de ses soldats et de
ses vaisseaux, riche des productions de son sol et des tributs de ses
alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance ? Est-ce votre flotte?
mais quel temps ne faudrait-il pas pour la rétablir! Est-ce l’état
de vos finances? mais nous n’avons point de trésor public, et les
particuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher les alliés
d’Athènes? mais, comme la plupart sont des insulaires, il faudrait
être maître de la mer pour exciter et entretenir leur défection. Est-
ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et de terminer
cette grande querelle dans une campagne? eh! pensez-vous que
la perte d’une moisson, si facile à réparer dans un pays où le oom-
merce est florissant, engagera les Athéniens à vous demander la
paix? Ah! que je crains plutôt que nous ne laissions cette guerre
à nos enfants comme un malheureux héritagel Les hostilités des
villes et des particuliers sont passagères; mais quand la guerre
s’allume entre deux puissants états, il est aussi difficile d’en prés

Voir les suites que d’en sortir avec honneur. .
il Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans l’oppression; je

dis seulement qu’avant de prendre les armes nous devons envoyer
des ambassadeurs aux Athéniens et entamer une négociation. Ils
viennent dénoue proposer cette voie, et ce serait une injustice de
la refuser. Dans l’intervalle nous nous adresserons aux nations de
la Grèce, et, puisque la nécessité l’exige, aux barbares eux-niô-
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niens rejettent nos plaintes, nous les réitérerons après deux ou trois
ans de préparatifs, et peut-être les trouVerons-nous alors plus
dociles.

n La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait notre sûreté;
jamais les éloges ni les reproches ne nous ont portés à des entre-
prises téméraires. Nous ne sommes pas assez habiles pour rabais-
ser par des discours éloquents la puissance de nos ennemis; mais
nous savons que pour nous mettre a portée de les vaincre il faut
les estimes, juger de leur conduite par la nôtre, nous prémunir
contre leur prudence ainsi que contre leur valeur, et moins comp-
ter sur leurs fautes que sur la sagesse de nos précautions. Nous
croyons qu’un homme ne dilïère pas d’un autre homme; mais que

le plus redoutable est celui qui, dans les occasions critiques, se
conduit avec le plus de prudence et de lumières. -

» Ne nous départons jamais des maximes que nous avons reçues
de nos pères, et qui ont conservé cet état. Délibérez à loisir z qu’un

instant ne décide pas de vos biens, de votre gloire, du sang de tant
de citoyens, de la destinée de tant de peuples; laissez entrevoir
la guerre, et ne la déclarez pas; faites vos préparatifs comme si
vous n’attendiez rien de vos négociations, et pensez que ces me-
sures sont les plus utiles à votre patrie et les plus propres à inti-
mider les Athéniens. »

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être arrêté les La-
cédémoniens, si, pour en détourner l’effet, Sthénélaïdas, un des
éphores, ne se fût écrié sur-le-rhamp .

a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des Athéniens ;
ils ne tarissent pas sur leur éloge et ne disent pas un mot pour
leur défense. Plus leur conduite fut irréprochable dans la guerre
des Mèdes, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les déclare
doublement punissables, puisqu’ils étaient vertueux et qu’ils ont
cessé de l’être. Pour nous, toujours les mêmes, nous ne trahirons
point nos alliés, et nous les défendrons avec la même ardeur qu’on
les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de discours et de discus-
sions; ce n’est point par des paroles que nos alliés Ont été outra-
gés. La vengeance la plus prompte, voilà ce qui convient à la dignité
de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous devons délibérer après
avoir reçu une inSulte : c’était aux autres à délibérer long-temps

avant que de nous insulter. Opinez donc pour la guerre, ô Lacé-
démoniens! et, pour mettre enfin des bornes aux injustices de l’am-
bition desAthéniens, marchons, avec la protection dœ dieux, contre
ces oppresseurs de la liberté. »
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Il dit, et sur-le-champ il appela le peuple aux suffrages. Plu-

sieurs des assistants furent de l’avis du roi : le plus grand nombre
décida que les Athéniens avaient rompu la trêve; et il fut résolu
de convoquer une diète générale pour prendre une dernière réso-
lation.

Tous les députés étant arrivés, on mit de nouveau l’affaire en
délibération, et la guerre fut décidée à la pluralité des voix. Ce-
pendant, comme rien n’était prêt encore, on chargea les Lacédé-
moniens d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur déférer
les plaintes de la ligue du Péloponnèse.

La première ambassade n’eut pour objet que d’obtenirl’éloigne-

ment de Périclès ou de le rendre odieux à la multitude. Les am-
bassadeurs prétextèrent des raisons étrangères aux différends dont
il s’agissait, et qui ne firent aucune impression sur les Athé-
niens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la trêve : ils propo-
sèrent quelques conditions, et se bornèrent enfin à demander la
révocation du décret qui interdisait le commerce de l’Attique aux
habitants de Mégare. Périclès répondit que les lois ne leur per-
mettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on avait inscrit ce dé-
cret. a Si vous ne le pouvez ôter, dit un des ambassadeurs, tour-
nez-le seulement; vos lois ne vous le défendent pas. n

Enfin, dans une troisième ambassade, les députés se contentè-
rent de dire : « Les Lacédémoniens désirent la paix et ne la font
dépendre que d’un seul point. Permettez aux villes de la Grèce
de se gouverner suivant leurs lois. n Cette dernière proposition fut
discutée, ainsi que les précédentes, dans l’assemblée du peuple.
Comme les avis étaient partagés, Périclès se hâta de monter à la
tribune. Il représenta que, suivant les traités, les différends élevés
entre les villes contractantes devaient être discutés par des voies
pacifiques, et qu’en attendant chacune devait jouir de ce qu’elle

possédait. « An mépris de cette décision formelle, dit Périclès, les
Lacédémoniens nous signifient impérieusement leurs volontés; et,
ne nous laissant que le choix de la guerre ou de la soumission, ils
nous ordonnent de renoncer aux avantages que nous avons rem-
portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la paix dépend uni-
quement du décret porté contre Mégare? et plusieurs d’entre vous
ne s’écrient-ils pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager à
prendre les armes? Athéniens, de telles offres ne sont qu’un piège
grossier; il faut les rejeter jusqu’à ce qu’on traite avec nous
d’égal à égal. Toute nation qui prétend dicter des lois à une nation

rivale lui propose des fers. Si vous cédiez sur un seul point, on

l. 12
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croirait vous avoir fait trembler, et dès ce moment on vous impo-
serait des conditions plus humiliantes.

n Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de cette foule de
nations qui diffèrent autant d’origine que de principes? Quelle tenu
teur dans la convocation de leurs diètes! quelle confusion dans la
discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un moment du bien
général, et le reste du temps de leurs avantages particuliers. Celles»
ci ne songent qu’à leur vengeance, celles-là qu’à leur sûreté, et

presque toutes, se reposant les unes sur les autres du soin de leur
conservation, courent, sans s’en aperceVoir, à leur perte com-
mune. n

Périclès montrait ensuite que, les alliés du Péloponnèse n’étant

pas en état de faire plusieurs campagnes, le meilleur moyen de les
réduire était de les lasser, et d’opposer une guerre de mer à une
guerre de terre. a Ils feront des invasions dans l’Attique, nos flot-î
tes ravageront leurs côtes 1 ils ne pourrout réparer leurs pertes,
tandis que nous aurons des campagnes à cultiver, soit dans les
îles, soit dans le continent. L’empire de la mer donne tant de sapé-u
riorité que, si vous étiez dans une île, aucune puissance n’oserait»
vous attaquer. Ne considérez plus Athènes Que comme une place
forte, et séparée, en quelque façon, de la terre; remplissez de
soldats les murs qui la défendent et les vaisseaux qui sont dans ses
ports. Que le territoire qui l’entoure vous soit étranger et devienne
sous vos yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur in-
sensée d’opposer votre valeur à la sapériorité du nombre. Une
victoire attirerait bientôt sur vos bras de plus grandes armées :
une défaite porterait à la révolte ces alliés que nous ne contenons
que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos biens qu’il fan-r
drait pleurer; c’est sur celle des soldats que vous exposeriez dans
une bataille. Ah! si je pouvais vous persuader, vous porteriez à
l’instant même le fer et la flamme dans nos campagnes et dans les
maisons dont elles sont couvertes, et les Lacédémoniens apprend
draient à ne plus les regarder comme les gages de notre servitude.

» J’aurais d’autres garants de la victoire à vous présenter, si
j’étais assuré que, dans la crainte d’ajouter de nouveaux dangers a

ceux de la guerre, vous ne chercherez point à combattre pour cona
quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les projets de l’en--
nemi.

n Il faut maintenant répondre aux députés z l0 que les Mégariens
pourront commercer dans l’Attique, si les Lacédémoniens ne nous
interdisent plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville; 2° que

les Athéniens rendront aux peuples qu’ils ont aplanis la liberté
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dont ils jouissaient auparavant, si les Lacédémoniens en usent de
même à’l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la ligue
d’Athenes offre encore à cette du Péloponnèse de terminer à l’a-
miable les différends qui les divisent actuellement. »

Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacédémone se reti-
rèrent , et de part et d’autre on s’occupa des préparatifs de la guerre
la plus longue et la plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce t.
Elle dura vingt-sept ans. Elle eut pour principe l’ambition des Athé-
niens et la juste crainte qu’ils inspirèrent aux Lacédémoniens et à
leurs alliés. Les ennemis de Périclès l’accusèrent de l’avoir susci-
tée. Ce qui paraît certain, c’est qu’elle fut utile au rétablissement
de son autorité.

Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotiens, les Phocéens,
les Locriens, ceux de Mégare, d’Ambracie, de Leucade, d’Anacto-
rium, et tout le Péloponnèse, excepté les Argiens, qui observèrent
la neutralité.

Du côté des Athéniens étaient les villes grecques situées sur les
côtes de l’Asie, celles de la Thrace et de l’Hellespont, presque toute
l’Acarnanie, quelques autres petits peuples, et tous les insulaires,
excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces secours, ils pou--
vaient eux-mêmes fournir à la ligue treize mille soldats pesamment
armés, douze cents hommes de cheval, seize cents archers à pied.
et trois cents galères; seize mille hommes choisis parmi les citoyens
trop jeunes ou trop vieux et parmi les étrangers établis dans Athè-
nes, furent chargés de défendre les murs de la ville et les forte--
resses de l’Attique. ’

Six mille talents î étaient déposés dans la citadelle. On pouvait,
en cas de besoin, s’en ménager plus de cinq cents encore 3, par
la fonte des vases sacrés, et par d’autres ressources que Périclès

faisait envisager au peuple. i .Telles étaient les forces des Athéniens lorsqu’Archidamus, roi
de Lacédémone , s’étant arrêté a l’isthme de. Corinthe, reçut de

chaque ville confédérée du Péloponnèse les deux tiers des habitants
en état de porter les armes, et s’avança lentement vers l’Attique,
à la tête de soixante mille hommes. Il voulut renouer la négocia-
tion; et, dans cette vue, il envoya un ambassadeur aux Athéniens,
qui refusèrent de l’entendre, et le firent sortir à l’instant même
des terres de la république. Alors Archidamus ayant continué sa
marche se répandit, au temps de la moisson, dans les plaines de

n

ï Au printemps de l’an 431 avant J.-C.
3 Trente-deux millions quatre cent mille livres.
5 Deux millions sept cent mille livres.
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l’Attique. Les malheureux habitants s’en étaient retirés à son ap-
proche; ils avaient transporté leurs effets à Athènes, où la plupart
n’avaient trouvé d’autre asile que les temples, les tombeaux, les
tours des remparts, les cabanes les plus obscures, les lieux les
plus déserts. Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-
bles demeures se joignait la douleur de voir au loin leurs maisons
consumées par les flammes et leurs récoltes abandonnées au fer
de l’ennemi.

Les Athéniens, contraints de supporter des outrages qu’aggra-
vait le souvenir de tant de glorieux exploits, se consumaient en
cris d’indignation et de fureur contre Périclès, qui tenait leur va-
leur enchaînée. Pour lui, n’opposant que le silence aux prières et
aux menaces, il faisait partir une flotte de cent voiles pour le Pé-
loponnèse, et réprimait les clameurs publiques par la seule force de
son caractère.

Archidamus, ne trouvant plus de subsistances dans l’Attique,
ramena ses troupes, chargées de butin, dans le Péloponnèse; elles
se retirèrent chez elles, et ne reparurent plus pendant le reste
de l’année. Après leur retraite, Périclès envoya contre les Locriens

une escadre qui obtint quelques avantages. La grande flotte, après
avoir porté la désolation sur les côtes du Péloponnèse, prit à son
retour l’île d’Ègine; et, bientôt après, les Athéniens marchèrent

en corps de nation contre ceux de Mégare, dont ils ravagèrent le
territoire. L’hiver suivant, ils honorèrent par des funérailles pu-
bliques ceux qui avaient péri les armes à la main, et Périclès re-
leva leur gloire dans un discours éloquent. Les Corinthiens armè-
rent quarante galères, firent une descente en Acarnanie, et se
retirèrent avec perte. Ainsi se termina la première campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même qu’une continuité d’ac-

tions particulières, de courses rapides, d’entreprises qui semblent
étrangères à l’objet qu’on se proposait de part et d’autre. Comment

des peuples si guerriers et si voisins, animés par une ancienne ja-
lousie et des haines récentes, ne songeaient-ils qu’à se surprendre,
à s’éviter, à partager leurs forces, et, par une foule de diversions
sans éclat ou sans danger, à multiplier et prolonger les malheurs
de la guerre? C’est parce que cette guerre ne devait pas se con-
duire sur le même plan que les autres.

La ligue du Péloponnèse était si supérieure en troupes de terre,
que les Athéniens ne pouvaient risquer une action générale sans
s’exposer à une perte certaine. Mais les peuples qui formaient cette
ligue ignoraient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’échouer
devant une petite forteresse de l’Attique, et ils ne s’emparèrent
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ensuite de la ville de Platée en Béotie , défendue par nue faible
garnison , qu’après un blocus qui dura près de deux ans et qui
força les habitants a se rendre, faute de vivres. Comment se se-
raient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire à la famine une
ville telle qu’Athènes, qui pouvait être défendue par trente mille
hommes, et qui, maîtresse de la mer, en tirait aisément les sub-
sistances dont elle avait besoin?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à prendre que de ve-
nir détruire les moissons de l’Attique, et c’est ce qu’ils pratiquè-

rent dans les premières années ; mais ces incursions devaient être
passagères, parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés
des travaux de la campagne , ils ne pouvaient rester long-temps
les armes à la main et dans un pays éloigné. Dans la suite ils résolu-
rentd’augmenterlenombre de leurs vaisseaux ; maisil leur fallutbien
des années pour apprendre à manœuvrer et acquérir cette expé-
rience que cinquante ans d’exercice avaient à peine procurée aux
Athéniens. L’habilcté de ces derniers était si reconnue au commence-

ment de la guerre, que leurs moindres escadres ne craignaient pas
d’attaquer les plus grandes flottes du Péloponnèse.

Dans la septième année de la guerre t, les Lacédémoniens, pour
sauver quatre cent vingt de leurs soldats que les Athéniens tenaient
assiégés dans une île, demandèrent la paix, et livrèrent environ
soixante galères qu’on devait leur rendre si les prisonniers n’é-
taient pas délivrés. Ils ne le furent point; et les Athéniens ayant
gardé les vaisseaux, la marine du Péloponnèse fut détruite. Divers
incidents en retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre, que le roi de Perse s’obligea, par des promes-
ses et par des traités, de pourvoir à son entretien. Alors la ligue
de Lacédémone couvrit la mer de ses vaisseaux. Les deux nations
rivales s’attaquèrent plus directement; et, après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une succomba sous celle

de l’autre. vDa leur côté, les Athéniens n’étaient pas plus en état, par le
nombre de leurs vaisseaux, de donner la loi à la Grèce, que leurs
ennemis ne l’étaient par le nombre de leurs troupes. S’ils parais-
saient avec leurs flottes dans les lieux où ceux du Péloponnèse,
avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à dévaster un
canton, à s’emparer de la ville sans défense, à lever des contribu-
tions sans oser pénétrer dans les terres. Fallait-il assiéger une
place forte dans un pays éloigné; quoiqu’ils eussent plus de res-
sources que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations épuisait

I Vers l’an 424 avant J.-C.

12.
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leurs finances et le petit nombre de troupes qu’ils pouvaient em-
ployer. La prise de Potidée leur coûta beaucoup de soldats, deux
ans et demi de travaux, et doux mille talents 4.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur extrême dispro-
portion, la guerre devait traîner en longueur. C’est ce qu’avaient
prévu les deux plus habiles politiques de la Grèce , Archidamus
et Périclès; avec cette différence que le premier en concluait que
les Lacédémoniens devaient la craindre, et le second que les Athé-
niens devaient la désirer.

Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclaterait, s’éteindrait,

se rallumerait par intervalles chez tous les peuples. Comme des
intérêts contraires séparaient des villes voisines; que les unes, au
moindre prétexte, se détachaient de leur confédération; que les
autres restaient abandonnées à des factions que fomentaient sans
cesse Athènes et Lacédémone, il arriva que la guerre se fit de
nation à nation dans une même province, de ville à ville dans une
même nation, de parti à parti dans une même ville. l

Thucydide, Xénophon et d’autres auteurs célèbres ont décrit les

malheurs que causèrent ces longues et funestes dissensions. Sans
les suivre dans des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les
peuples de la Grèce, je rapporterai quelques-uns des événements
qui regardent plus particulièrement les Athéniens.

Au commencement de la seconde année, les ennemis revinrent
dans l’Attique, et la peste se déclara dans Athènes. Jamais ce
fléau terrible ne ravagea tant de climats. Sorti de l’Ethiopie, il avait
parcouru l’Ègypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de Lem-

nos, et d’autres lieux encore. Un vaisseau marchand l’introduisit
sans doute au Pirée, où il se manifesta d’abord; de là il se répandit

avec fureur dans la ville, et surtout dans ces demeures obscures
et malsaines où les habitants de la campagne se trouvaient en-
tassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties du corps : les
symptômes en étaient effrayants, les progrès rapides, les suites
presque toujours mortelles. Dès les premières atteintes l’âmd per-
dait ses forces, le corps semblait en acquérir de nouvelles; et
c’était un cruel supplice de résister à la maladie sans pouvoir ré-

sister à la douleur. Les insomnies, les terreurs, des sanglots conti-
nuels, des convulsions violentes, n’étaient pas les seuls tourments
réservés aux malades ; une chaleur insupportable les dévorait
intérieurement. Couverts d’ulcères et de taches livides, les yeux ,
enflammés, la poitrine oppressée, les entrailles déchirées, exhalant

I Dix millions huit cent mille livres.
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une odeur fétide de leur bouche souillée d’un sang impur, on les
voyait se traîner dans les rues pour respirer plus librement, et,
ne pouvant éteindre la soif brûlante dont ils étaient consumés, se
précipiter dans les rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neuvième jour. S’ils
prolongeaient leur vie au delà de ces termes, ce n’était que pour
éprouver une mort plus douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas à la maladie n’en étaient presque
jamais atteints une seconde fois. Faible consolation! car ils n’of-
fraient plus aux yeux que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les
uns avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres; les
autres ne concevaient aucune idée du passé: heureux sans doute
d’ignorer leur état! mais ils ne pouvaient reconnaître leurs amis.

Le même traitement produisait des effets tour à tour salutaires
et nuisibles : la maladie semblait braver les règles de l’expérience.
Comme elle infectait aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi
Artaxerxès résolut d’appeler a leur secours le célèbre Hippocrate ,
qui était alors dans l’île de Ces. Il fit vainement briller à ses yeux
l’éclat de l’or et des dignités; le grand homme répondit au grand roi
qu’il n’avait ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs plutôt

qu’à leurs ennemis. Il vint en effet offrir ses services aux Athé-
niens, qui le reçurent avec d’autant plus de reconnaissance que
la plupart de leurs médecins étaient morts victimes de leur zèle.
Il épuisa les ressources de son art, et exposa plusieurs fois sa vie.
S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de si beaux sacrifices

et de si grands talents, il donna du moins des consolations et des
espérancesayOn dit que , pour purifier l’air, il fit allumer des feux
dans les rues d’Athènes; d’autres prétendent que ce moyen fut
utilement employé par un médecin d’Agrigente, nommé Acron.

On vit, dans les commencements, de grands exemples de piété
filiale, d’amitié généreuse ; mais comme ils furent presque toujours

funestes à leurs auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement
dans la suite. Alors les liens les plus respectables furent brisés;
les yeux , près de se fermer, ne virent de toutes parts qu’une soli-
tude profonde, et la mort ne fit plus couler de larmes.

Cet endurcissement produisit une licence effrénée. La perte de
tant de gens de bien, confondus dans un même tombeau avec les
scélérats, le renversement de tant de fortunes devenues tout à coup
le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs, frappèrent
vivement ceux qui n’avaient d’autre principe que la crainte : per-
suadés que les dieux ne prenaient plus d’intérêt à la vertu et que
la vengeance des lois ne seraitpas aussi prompte que la mort dont
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ils étaient menacés, ils crurent que la fragilité des choses humai-
nes leur indiquait l’usage qu’ils devaient en faire, et que, n’ayant

plus que des moments à vivre, ils devaient du moins les passer
dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans la peste parut se calmer. Pendant ce repos,
on s’aperçut plus d’une fois que le germe de la contagion n’était
pas détruit: il se développa dix-huit mois après; et, dans le cours
d’une année entière, il ramena les mêmes scènes de deuil et d’hor-

reur. Sous l’une et sous l’autre époque il périt un très-grand
nombre de citoyens, parmi lesquels il faut compter près de cinq
mille hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès, qui, dans la
troisième année de la guerre l, mourut des suites de la maladie.
Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par l’excès de
leurs maux, l’avaient dépouillé de son autorité, et condamné à une

amende: ils venaient de reconnaître leur injustice, et Périclès la
leur avait pardonnée, quoique dégoûté du commandement par la
légèreté du peuple, et par la perte de sa famille et de la plupart
de ses amis que la peste avait enlevés. Près de rendre le dernier
soupir, et ne donnant plus aucun signe de vie, les principaux
d’Athènes, assemblés autour de son lit, soulageaient leur douleur
en racontant ses victoires et le nombre de ses trophées. a Ces
exploits, leur dit-il en se soulevant avec effort, sont l’ouvrage de
la fortune, et me sont communs avec d’autres généraux. Le seul
éloge que je mérite est de n’avoir fait prendre le deuil à aucun

citoyen. » -Si, conformément au plan de Périclès, les Athérfiens avaient
continué une guerre offensive du côté de la mer, défensive du côté
de la terre; si, renonçant à toute idée de conquête , ils n’avaient
pas risqué le salut de l’état par des entreprises téméraires, ils au-

raient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis , parce qu’ils leur
faisaient en détail plus de mal qu’ils n’en recevaient; parce que
la ligue dont ils étaient les chefs leur était presque entièrement
subordonnée ; tandis que celle du Péloponnèse, composée de nations
indépendantes, pouvait à tout moment se dissoudre : mais Périclès
mourut, et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans véritable talent , mais
vain, audacieux, emporté, et par là même agréable à la multitude.
Il se l’étaitattachée par ses largesses; il la retenaiten lui inspirant
une grande idée de la puissance d’Athènes, un souverain mépris
pour celle de Lacédémone. Ce fut lui qui rassembla un jour ses

’ L’an 429 avant J.-C., vers l’automne.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 141
amis, et leur déclara qu’étant sur le point d’administrer les affaires
publiques, il renonçait à des liaisons qui l’engageraient peut-être
à commettre quelque injustice. Il n’en fut pas moins le plus avide
et le plus injuste des hommes.

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias, un des premiers et
des plus riches particuliers d’Athènes, qui avait commandé les
armées et remporté plusieurs avantages. Il intéressa la multitude
par des fêtes et par des libéralités ; mais comme il se méfiaitde lui-
même et des événements, et que ses succès n’avaient servi qu’à le

rendre plus timide , il obtint de la considération et jamais la su-
périorité du crédit. La raison parlait froidement par sa bouche,
tandis que le peuple avait besoin de fortes émotions, et que Cléon
les excitait par ses déclamations, par ses cris et ses gestes for-

cenés. -Il réussit par hasard dans une entreprise que Nicias avait refusé
d’exécuter : dès ce moment les Athéniens, qui s’étaient moqués de

leur choix, se livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les ennemis , et le
mirent à la tête des troupes qu’ils envoyaient en Thrace pour arrêter
les progrès de Brasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il
s’y attira le mépris des deux armées; et, s’étant approché de l’en-

nemi sans précaution, il se laissa surprendre, fut des premiers à

prendre la fuite, et perdit la vie. l
’ Après sa mort, Nicias, ne trouvant plus d’obstacle à la paix ,
entama des négociations , bientôt suivies d’une alliance offensive
et défensive 1, qui devait pendant cinquante ans unir étroitement
les Athéniens et les Lacédémoniens. Les conditions du traité les
remettaient au même point où ils se trouvaient au commencement
de la guerre. Il s’était cependant écoulé plus de dix ans depuis cette
époque, et les deux nations s’étaient inutilement afl’aibliesl

Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs du repos; mais
leur alliaires occasionna de nouvelles ligues et de nouvelles divi-
sions. Plusieurs des alliés de Lacédémone se plaignirent de n’avoir
pas été compris dans le traité; et s’étant unis avec les Argiens, qui
jusqu’alors étaient restés neutres, ils se déclarèrent contre les La-
cédémoniens. D’un autre côté, les Athéniens et les Lacédémoniens

s’amusaient réciproquement de n’avoir pas rempli les articles du
traité z delà les mésintelligences et les hostilités. Ce ne fut cepen-
dant qu’au bout de six ans et dix mois’ qu’ils en vinrent à une
rupture ouverte : rupture dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on

1 L’an 421 avant J.-C.
1 L’an 4M avant J.-C.
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aurait facilement prévenue si la guerre n’avait pas été nécessaire
à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athénien; d’autres
l’ont relevé par des éloges, sans qu’on puisse les accuser d’injustice

ou de partialité. Il semble que la nature avait essayé de réunir en
lui tout ce qu’elle peut produire de plus tort en vices et en vertus.
Nous le considérons ici par rapport à l’état, dont il accéléra la ruine ;

et, plus bas, dans ses relations avec la société, qu’il acheva de
corrompre.

Une origine illustre, des richesses considérables, la figure la I
plus distinguée, les grâces les plus séduisantes, un esprit facile et
étendu , l’honneur enfin d’appartenir à Périclès; tels furent les
avantages qui éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui

le premier.
Dans un âge où l’on n’a besoin que d’indulgence et de conseils,

il eut une cour et des flatteurs : il étonna ses maîtres par sa doci-
lité, et les Athéniens par la licence de sa conduite. Socrate, qui
prévit de bonne heure que ce jeune homme serait le plus dangereux
des citoyens d’Athènes s’il n’en devenait le plus utile, rechercha
son amitié, l’obtint à force de soins, et ne la perdit jamais : il en-
treprit de modérer cette vanité, qui ne pouvait souffrir dans le
monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était, dans ces occasions,
le pouvoir de la raison ou de la vertu , que le disciple pleurait sur
ses erreurs et se laissait humilier sans se plaindre.

Quand il entra dans la carrière des honneurs il voulut devoir
ses succès, moins à l’éclat de sa magnificence et de ses libéralités
qu’aux attraits de son éloquence : il parut à la tribune. Un léger
défaut de prononciation prêtait à ses paroles les grâces naïves de
l’enfance; et quoiqu’il hésitât quelquefois pour trouver le mot pro-
pre, il fut regardé comme un des plus grands orateurs d’Athènes.
Il avait déjà donné des preuves de sa valeur; et, d’après ses pre-
mières campagnes , on augura qu’il serait un jour le plus habile
général de la Grèce. Je ne parlerai point de sa douceur, de son
affabilité, ni de tant d’autres qualités qui concoururent à le rendre

le plus aimable des hommes. .
ll ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation que produit

la vertu, maison y trouvait la hardiesse que donne l’instinct de la
supériorité. Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvait ni le sur-
prendre ni le décourager. Il semblait persuadé que , lorsque les
âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce qu’elles veulent, c’est
qu’elles n’osent pas tout ce qu’elles peuvent. Forcé, par les cir-
constances, de servir les ennemis de sa patrie, il lui fut aussi facile
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de gagner leur confiance par son ascendant que de les gouverner

I par la sagesse de ses conseils. Il eut cela de particulier qu’il lit
toujours triompher le parti qu’il favorisait, et que ses nombreux
exploits ne furent jamais ternis par aucun revers.

Dans les négociations, il employait tantôt les lumières de son
esprit, qui étaient aussi vives que. profondes; tantôt des ruses et
des perfidies que des raisons d’état ne peuvent jamais autoriser;
d’autres fois la facilité d’un caractère que le besoin de dominer on
le désir de plaire pliait sans efi’ort aux conjonCtures. Chez tous les
peuples il s’attira les regards et maîtrisa l’opinion publique. Les
Spartiates furent étonnés de sa frugalité; les Thraces, de son intem-
pérance; les Béotiens, de son amour pour les exercices les plus
violents; les loniens, de son goûtpour la paresse et la volupté; les
satrapes de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler. Il se fût
montré le plus vertueux des hommes s’il n’avait jamais eu l’exem-
ple du vice, mais le vice l’entralnait sans l’asservir. Il semble que
la profanation des lois et la corruption des mœurs n’étaient à ses
yeux qu’une suite de victoires remportées sur les mœurs et sur les
lois. On pourrait dire encore que ses défauts n’étaient que des
écarts de sa vanité. Les traits de légèreté, de frivolité, d’impru-
dence, échappés à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient
dans les occasionsqui demandaient de la réflexion et de la constance.
Alors il joignait la prudence à l’activité; et les plaisirs ne lui déro-
baient aucun des instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition; car il était
impossible qu’un homme si supérieur aux autres et si dévoré de
l’envie de dominer n’eût pas fini par exiger l’obéissance après
avoir épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont lesuns redoutaient ses talents, les autres
ses excès, et tour à tour adoré, craint et haï du peuple, qui ne
pouvait se passer de lui; et Comme les sentiments dont il était
l’objet devenaient des passions violentes, ce fut avec des convul-
sions de joie ou de fureur que les Athéniens l’élevèrent aux hon-a;
neurs , le condamnèrent à mort, le rappelèrent, et le proscrivirent
une seconde fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune , enlevé les suffrages
du publie , et qu’il revenaitchez lui escorté de toute l’assemblée,

Timon , surnommé le misanthrope , le rencontra ; et lui serrant
la main: « Courage , mon fils l lui dit-il , continue de t’agrandir ,
et je te devrai la perte des Athéniens. »

Dans un autre moment. d’ivresse, le petit peUple proposait de
rétablir la royauté en sa faveur; mais comme il ne se serait pas
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contenté de n’être qu’un roi , ce n’était pas la petite souveraineté

d’Athènes qui lui convenait, c’était un vaste empire qui le mît en
état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-dessus d’elle-
même avant que de la mettre à ses pieds. C’est là sans doute le
secret des brillantes entreprises dans lesquelles il entraîna les
Athéniens. Avec leurs soldats il aurait soumis des peuples, et les
Athéniens se seraient trouvés asservis sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrètant presque au commencement
de sa carrière, n’a laissé voir qu’une vérité : c’est que son génie

et ses projets furent trop vastes pour le bonheur de sa patrie. On
dit que la Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades ; on doit ajouter
qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui fit résoudre la guerre
contre la Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient la conquête de
cette île riche et puissante. Leur ambition, réprimée par Périclès,
fut puissamment secondée par Alcibiade. Toutes les nuitsdes songes
flatteurs retraçaient à son esprit la gloire immense dont il allait
se couronner: la Sicile ne devait être que le théâtre de ses pre-
miers exploits; il s’emparait de l’Afrique, de l’ltalie, du Pélo-
ponnèse. Tous les jours il entretenait de ses grands desseins cette
jeunesse bouillante qui s’attachait à ses pas , et dont il gouvernait
les volontés.

Sur ces entrefaites la ville d’Égeste en Sicile, qui se disait op-
primée par ceux de Sélinonte et de Syracuse , implora l’assistance
des Athéniens , dont elle était alliée; elle offrait de les indemniser
de leurs frais, et leur représentait que, s’ils u’arrétaient les progrès

des Syracusains , ce peuple ne tarderait pas à joindre ses troupes
à celles des Lacédémoniens. La république envoya des députés en
Sicile z ils firent à leur retour un rapport infidèle de l’état des cho-
ses. L’expédition fut résolue , et l’on nomma pour généraux Alci-

biade , Nicias et Lamachus. On se flattait tellement du succès que
le sénat régla d’avance le sort des différents peuples de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant plus efl’rayés

qu’on n’avait alors qu’une faible idée de la grandeur , des forces

et des richesses de cette île. Malgré la loi qui défend de revenir
sur une décision de tous les ordres de l’état, Nicias remontrait à
l’assemblée que, la république n’ayant pu terminer encore les dif-
férends suscités entre elle et les Lacédémoniens , la paix actuelle
n’était qu’une suspension d’armes; que ses véritables ennemis
étaient dans le Péloponnèse , qu’ils n’attendaient que le départ de
l’armée pour fondre sur l’Attique ; que les démêlés des villes de



                                                                     

AU vomer; un LA enliera. 145 ’
Sicile n’avaient rien de commun avec les Athéniens; que le com-
ble de l’extravagance était de sacrifier le salutde l’état à la vanité
ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence

aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient faits que pour
ruiner l’état en se ruinant eux-mêmes, et qu’il leur convenait
aussi peu de délibérer sur de si hautes entreprises que de les
exécuter.

« Je vois avec frayeur, ajouta Nicias , cette nombreuse jeunesse
qui l’entoure , et dont il dirige les suffrages. Respectables vieillards,
je sollicite les vôtres au nom de la patrie. Et vous , magistrats ,
appelez de nouveau le peuple aux opinions; et, si les lois vous
le défendent , songez que la première des lois est de sauver l’état. »

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les Athéniens , en
protégeant les nations opprimées, étaient parvenus à ce haut point
de gloire et de grandeur, qu’il ne leur était plus permis de se li-
vrer à un repos trop capable d’énerver le courage des troupes;
qu’ils seraient un jour assujettis si des à présent ils n’assujettissaient
les autres; que plusieurs villes de Sicile n’étaient peuplées que de
barbares ou d’étrangers insensibles à l’honneur de leur patrie, et
toujours prêts à changer de maîtres ; que d’autres, fatigués de leurs
divisions, attendaient l’arrivée de la flotte pour se rendre aux
Athéniens; que la conquête de cette ile leur faciliterait celle de la
Grèce entière; qu’au moindre revers ils trouveraient un asile dans
leurs vaisseaux; que le seul éclat de cette expédition étonnerait
les Lacédémoniens , et que, si ce peuple hasardait une irruption
dans l’Atlique , elle ne réussirait pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient personnellement, il ré-
pondait que sa magnificence n’avait servi jusqu’à ce jour qu’a
donner aux peuples de la Grèce une haute idée de la puissance
des Athéniens, et qu’a lui procurer assez d’autorité a lui-même
pour détacher des nations entières de la ligue du l’éloponnèse.« Au

surplus, disait-il, destiné a partager avec Nicias le commande-
ment de l’armée , si ma jeunesse et mes folies vous donnent quel-
ques alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours
ceuronné ses entreprises.»

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nouvelle ardeur.
Leur premier projet n’avait été que d’envoyer soixante galères en

Sicile. Nicias , pour les en détourner par une voie indirecte, re-
présenta qu’outre la flotte il fallait une armée de terre , et leur mit
devant les yeux le tableau efirayant des préparatifs , des dépenses
et du nombre de troupes qu’oxigeait une telle expédition. Alors une
voix s’éleva du milieu de l’assemblée: u Nicias, il ne s’agit plus

I. 13 i
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de tous ces détours; expliquez-vous nettement sur le nombre des
soldats et des vaisseaux dont vous avez besoin. a Nicias ayant ré-
pondu qu’il en conférerait avec les autres généraux; l’assemblée

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes les forces de la réa

publique. IElles étaient prêtes , lorsqu’Alcibiade fut dénoncé pour avoir,
avec quelques compagnons de ses débauches , mutilé pendant la
nuit les statues de Mercure placées dans les différents quartiers
de la ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les cérémonies des

redoutables mystères d’Éleusis. Le peuple, capable de lui tout
pardonner en toute autre occasion , ne respirait que la fureur et la
vengeance. Alcibiade , d’abord effrayé du soulèvement des esprits ,
bientôt rassuré par les dispositions favorables de l’armée et de la
flotte, se présente à l’assemblée; il détruit les soupçons élevés

contre lui, et demande la mort s’il est coupable. une satisfaction
éclatante s’il ne l’est pas. Ses ennemis l’ont différer la jugement
jusqu’après son retour , et i’obligent de partir chargé d’une accus

sation qui tient le glaive suspendu sur sa tête.
Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens que pour leurs

alliés , était à Corcyre. C’est de la que la flotte partit, composée
d’environ trois cents voiles , et se rendit a Rhégium, à l’extrémité

de l’l’talie 1. Elle portait cinq mille cent hommes pesamment ar-
més, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats athéniens. On

. y avait joint quatre cent quatre-vingts archers, sept cents fron-
deurs, quelques autres troupes légères et un petit nombre de
cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes forces: Nicias
ne songeait point à se rendre maître de la Sicile; Alcibiade croyait
que pour la soumettre il sulfirait d’y semer la division. L’un et
l’antre manifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils tin-
rent avant que de commencer la campagne. Leurs instructions
leur prescrivaient en général de régler les affaires de Sicile de la
manière la plus avantageuse aux intérêts de la république ; elles
leur ordonnaient, en particulier, de protéger les Ègestins contre
ceux (le Sélinonte , et. si les circonstances le permettaient, d’en-
gager les Syracusains à rendre aux Léontins les possessions dont
ils les avaient privés.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, etvoulait, après l’avoir
exécuté, ramener la flotte au Pirée. Alcibiade soutenait que, de si
grands eflbrts de la part des Athéniens devant être signalés par
de grandes entreprises, il fallait envoyer des députés aux pria-

* 123111416 avantJ.-C.
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eipales villes de la Sicile , les soulever contre les Syracusains , en
tirer des vivres et des troupes, et, d’après l’efl’et de ces diverses
négociations , se déterminer pour le siégé de Sélinonte ou pour
celui de Syracuse. Lamachus , le troisième des généraux . propo-
sait de marcher à l’instant contre cette dernière ville , et de pro-
fiter de l’étonnement où l’avait jetée l’arrivée des Athéniens. Le

port de Mégare, voisin de Syracuse , contiendrait leur flotte , et
la victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de Lamachus. Les Syra-
cusains n’avaient pris aucune précaution contre l’orage qui les
menaçait; ils avaient eu de la peine à se persuader que les Athé-
niens fussent assez insensés pour méditer la conquête d’une ville
telle que Syracuse. a Ils devraient s’estimer heureux , s’écriait
un de leurs orateurs, de ce que nous n’avons jamais songé a les
ranger sous nos lois. in

Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres généraux,
Lamachus se décida pour l’avis d’Alcibiade. Pendant que ce der,-
nier prenait Catane par surprise, que Naxos lui ouvraiivâes portes,
que ses intrigues allaient forcer celles de Messine et que ses eSr
pérances commençaient à se réaliser , on faisait partir du Pirée la
galère qui devait le ramener a Athènes. Ses ennemis avaient pré-
valu , et le sommaient de comparaître pourrépondre à l’accusation
dont ils avaient jusqu’alors suspendu la poursuite. On n’osa pas
l’arrêter , parce qu’on craignit le soulèvement des soldats et la
désertion des troupes alliées , qui la plupart n’étaient venues en ’
Sicile qu’à sa prière. Il avait d’abord formé le dessein d’aller con.-

fondre ses accusateurs; mais quand il fut à Thorium, ayant ré-
fléchi sur les injustices des Athéniens , il trompa la vigilance de
ses guides , et se retira dans le Péloponnèse.

Sa retraite répandit le découragement dans l’armée. Nicias, qui
ne craignait rien quand il fallait exécuter, et tout quand il fallait
entreprendre, laissait s’éteindre dans le repos ou dans des ron-
quètes faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le cœur des

soldats. Cependant il vit le moment où le plus brillant succès
allait justifier une entreprise dont il avait toujours redouté les
suites: il s’était enfin déterminé à mettre le siégé devant Syra-
cuse , et l’avait conduit avec tant d’intelligence que les habitants
étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs peuples de Sicile et
d’italie se déclaraient en sa faveur , lorsqu’un général lacédémo-

nien . nommé Gylippe, entra dans la place assiégée avec quelques
troupes qu’il avait amenées du Péloponnèse ou ramassées en Sicile.
Nicias aurait pu l’empêcher d’aborder dans cette île; il négligea
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cette précaution, et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le courage des Syracusains, battit les
Athéniens et les tint renfermés dans leurs retranchements.

Athènes lit partir, sous les ordres de Démosthène et d’Eurymé- -
don. une nouvelle flotte composée d’environ soixante-treize ga-
lères, et une seconde armée forte de cinq mille hommes pesam-
ment armés et de quelques troupes légères. Démosthène ayant
perdu deux mille hommes à l’attaque d’un poste important, et
considérant que bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les
troupes dépérissaient par les maladies, proposa d’abandonner
l’entreprise, ou de transporter l’armée en des lieux plus sains. Sur
le point de mettre à la voile, Nicias, effrayé d’une éclipse de lune
qui sema la terreur dans le camp, consulta les devins, qui lui or-
donnèrent d’attendre encore vingt-sept jours. Avant qu’ils fussent
écoulés, les Athéniens vaincus par terre et par mer, ne pouvant
rester sous les murs de Syracuse, faute de vivres, ni sortir du port,
dont les Syracusains avaient fermé l’issue, prirent enfin le parti
d’abandonner leur camp, leurs malades, leurs vaisseaux, et de se
retirer par terre dans quelque ville de Sicile: ils partirent au
nombre de quarante mille hommes, y compris non-seulement les
troupes que leur avaient fournies les peuples de Sicile et d’Italie,
mais encore les chiourmes des galères, les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés des montagnes
et les passages des rivières; ils détruisent les ponts, s’emparent j

’ des hauteurs, et répandent dans la plaine divers détachements de
cavalerie et des troupes légères.

Les Athéniens, harcelés, arrêtés à chaque pas, sont sans cesse
exposés aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et qu’ils
ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient soutenus par l’exem-
ple de leurs généraux et par les exhortations de Nicias, qui, mal-
gré l’épuisement où l’avait réduit une longue maladie, montrait

un courage supérieur au danger. Pendant huit jours entiers ils
eurent à lutter contre des obstacles toujours renaissants; mais
Démosthène, qui commandait l’arrière-garde, composée de six
mille hommes, s’étant égaré dans sa marche, fut repoussé dans
un lieu resserré; et après des prodiges de valeur il se rendit à con-
dition qu’on accorderait la vie à ses soldats et qu’on leur épargne-
rait l’horreur de la prison.

Nicias, n’ayant pu réussir dans une négociation qu’il avait enta-
mée, conduisit le reste de l’armée jusqu’au fleuve Asinarus. Par--

venus en cet endroit, la plupart des soldats, tourmentés par une
soif dévorante, s’élancent confusément dans le fleuve; les autres
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ysont précipités parl’ennemi : ceux qui veulent se sauveràla nage.
trouvent de l’autre côté des bords escarpés et garnis de gens (le trait
qui en l’ont un massacre horrible. Huit mille hommes périrent dans
cette attaque. Nicias adressant la parole à Gylippe. « Disposez
de moi, lui dit-il, comme vous le jugerez à propos; mais sauvez
du moins ces malheureux soldats. » Gylippe fit aussitôt cesser le
carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse, suivis de sept mille
prisonniers qui furent jetés dans les carrières : ils y souffrirent
pendant plusieurs mois des maux inexprimables; beaucoup d’en-
tre eux y périrent; d’autres furent vendus comme esclaves. Un
plus grand nombre de prisonniers était devenu la proie des offi-
ciers et des soldats: tous finirent leurs jours dans les fers, à
l’exception de quelques Athéniens qui durent leur liberté aux
pièces d’Euripide, que l’on connaissait alors à peine en Sicile, et
dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres. Nicias
et Démosthène furent mis à mort malgré les efforts que fit Gy-
lippe pour leur sauver la vie.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu, envisageait de
plus grands malheurs encore. Ses alliés étaient prêts à secouer
son joug; les autres peuples conjuraient sa perte; ceux du Pélo-
ponnèse s’étaient déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la

trêve. On apercevait, dans leurs opérations mieux combinées,
l’esprit de vengeance et le génie supérieur qui les dirigeaient. Al-
cibiade jouissait à Lacédémone du crédit qu’il obtenait partout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniens prirent la résolu-
tion d’envoyer du secours aux Syracusains, de recommencer leurs
incursions dans l’Attique, et de fortifier, à cent vingt stades d’A-
thènes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville bloquée du côté

de la terre.
Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la révolte de ses

alliés et détruire sa marine. Alcibiade se rend sur les côtes de
l’Asie mineure. Chie, Milet et d’autres villes florissantes se dé-
clarent en faveur des Lacédémoniens; il captive par ses agréments
Tissapherne, gouverneur de Sardes, et le roi de Perse s’engage à
payer la flotte du Péloponnèse. ’

Cette seconde guerre, conduite avec plus de régularité que la
première, eût été bientôt terminée si Alcibiade, poursuivi par
Agis. roi de Lacédémone, dont il avait séduit l’épouse, et par les
autres chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage. n’eut enfin
compris qu’après s’être vengé de sa patrie il ne lui restait plus
qu’à la garantir d’une perte certaine. Dans cette vue, il suspendit

l3.
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les efforts de Tissapheme et les secours de la Perse, SOUS prétexte
qu’il était de llintéret du grand roi de laisser les peuples de la Grèce
s’atfaiblir mutuellement.

Les Athéniens ayant bientôt après révoqué le décret de son bannis-

sement, il se met a leur tète, soumctlcs places de I’Hellespont, force
un des gouverneurs du roi de Perse à signer un traite avantageux
aux Athéniens, et Lacédémone à leur demander la paix. Celte
demande fut rejetée, parce que, se croyant désormais invincibles
sous la conduite d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement de la
consternation la plus profonde à la plus insolante présomption. A
la haine dont ils étaient animés contre ce général avaient succédé

aussi vite la reconnaissance la plus outrée , l’amour le plus

effréné. lQuand il revint dans sa patrie, son arrivée, son séjour, le soin
qu’il prit de justifier sa conduite, furent une suite de triomphes
pour lui et de fêtes pour la multitude. Quand, aux acclamations
de toute la ville, on le vit sortir du Pirée avec une flotte de cent
vaisseaux, on ne douta plus que la célérité de ses exploits ne
forçat bientôt les peuples du Péloponnèse a subir. la loi du vain-
queur: on attendait à tout moment l’arrivée du courrier. chargé
d’annoncer la destruction de l’armée ennemie et la conquête de

l’Ionie. l * lAu milieu de ces eSpe’rances flatteuses, on apprit que quinze
galeries athéniennes étaient tombées au pouvoir des Lacédémo:
niens. Le combat s’était donné pendant L’absence et au mépris; des

ordres précis d’Alcibiade, que la nécessité de lever des contribue

tions pour la subsistance des troupes avait obligé de passer en
Ionie. Ala première nouvelle de cet échec il revint sur ses pas, et
alla présenter la bataille au vainqueur, qui nlosa pas l’accepter.
Il avait réparé l’honneur dlAthènes a la perte était légère, mais

elle suffisait à la jalousie (le ses ennemis. Ils aigrirent le peuple,
qui le dépouilla du commandement général des armées avec le
même empressement qulil l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques années; elle se fit
toujours par mer, et finit par la bataille d’Ægos-Potamos, que
ceux du Péloponnèse gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le

Spartiate Lysander, qui les commandait, surprit la [lotte des Athé-
niens, composée de cent quatre-vingts voiles, s’en rendit maître,

et lit trois mille prisonniers 1. l lAlcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi dans la contrée
voisine, avait averti les généraux athéniens du danger de leur

1 L’an 405 avant J.-Ç.
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position, et du peu de discipline qui régnait parmi les soldats et
les matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé dans
la disgrâce.

La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes, qui, après un
siégé de quelques mois, se rendit, faute de vivres l. Plusieurs puis-
sances alliées proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant
plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux fers une nation
qui avait rendu de si grands services à la Grèce; mais elle cen-
damna les Athéniens, non-seulementà démolir les fortifications du
Pirée ainsi que la longue muraille qui joint le port à la ville,
mais encore a livrer leurs galères à l’exception de douze; à raps
peler leurs bannis; à retirer leurs garnisons des villes dont ils
s’étaient emparés; à faire une liage olïeusive et défensive avec les
Lacédémoniens; à les suivre par. terre et par nier des qu’ils en
auraient reçu l’ordre.

Les murailles furent abattues au son des instruments, comme si
la Grèce avait recouvré sa liberté; et quelques mois après le vain-
queur permit au peuple d’élire trente magistrats qui devaient éta-
blir une autre forme de gpuvernement, et qui finirent par usurper
l’autorité î. ’

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs odieux aux
gens de bien, ensuite contre leurs ennemis particuliers, bientôt
après contre ceux dont ils voulaient envahir les richesses. Des
troupes lacédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander,
trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir leur
puissance, protégeaient ouvertement leurs injustices. La nation,
désarmée, tomba tout à coup dans une extrême servitude : l’exil,

les fers, la mort, étaient le partage de ceux qui se déclaraient
contre la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par leur si-
lence. Elle ne subsista que pendant huit mois; et, dans ce court
espace de temps, plus de quinze cents citoyens furent indigne-
ment massacrés et privés des honneurs funèbres; la plupart ahan-
donnèrent une ville où les victimes et les témoins de l’oppression
n’osaient faire entendre une plainte, car il fallait que la douleur
fût muette et que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler par l’iniquité
des temps; il osa consoler les malheureux et résister aux ordres des
tyrans. mais ce n’était point sa vertu qui les alarmait: ils re-
doutaient, à plus juste titre, le génie d’Alcibiade, dont ils épiaient

les démarches. lî Vers la fin d’avril de l’an 404 avant J.-.C.
2 Vers l’été de l’an 404 avant J.-C.
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Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans le gouveme-

ment de Pharnabaze, dont il avait reçu des marques de distinction
et d’amitié. Instruit des levées que le jeune Cyrus faisait dans
l’Asie mineure, il en avait conclu que ce prince méditait une ex-
pédition contre Artaxerxès son frère; il comptait, en conséquence,
se rendre auprès du roi de Perse, l’avertir du danger qui le me-
naçait, et en obtenir des secours pour délivrer sa patrie; mais
tout à coup des assassins, envoyés par le satrape, entourent sa
maison, et, n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y mettent le
feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à travers les flammes,

écarte les barbares, et tombe sous une grêle de traits: il était
alors âgé de quarante ans. Sa mort est une tache pour Lacédé-
mone, s’il est vrai que les magistrats, partageant les craintes des
tyrans d’Athènes, aient engagé Pharnabaze à commettre ce lâche
attentat. Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-même, et
pour des intérêts particuliers.

La gloire de sauver Athènes était réservée à Thrasybule. Ce
généreux citoyen, placé par son mérite à la tète de ceux qui avaient

pris la fuite, et sourd aux propositions que lui firent les tyrans de
l’associer à leur puissance, s’empara du Pirée, et appela le peuple
à la liberté. Quelques-uns des tyrans périrent les armes à la main;
d’autres furent condamnés à perdre la vie. Une. amnistie géné-

rale rapprocha les deux partis et ramena la tranquillité dans
Athènes.

Quelques années après elle secoua le joug de Lacédémone, réta-
blit la démocratie, et accepta le traité de paix que le Spartiate
Antalcidas conclut avec Artaxerxès 1. Par ce traité, que les cir-
constances rendaient nécessaire, les colonies grecques de l’Asie
mineure et quelques îles voisines furent abandonnées à la Perse :
les autres peuples de la Grèce recouvrèrent leurs lois et leur indé-
pendance; mais ils sont restés dans un état de faiblesse dont ils
ne se relèveront peut-être jamais. Ainsi furent terminés les diffé-
rends qui avaient occasionné la guerre des Mèdes et celle du Pélo-
ponnèse.

L’essai historique que je viens de donner finit à la prise d’Athè-
nes. Dans la relation de mon voyagé je rapporterai les principaux
événements qui se sont passés depuis cette époque jusqu’à mon

départ de Scythie z je vais maintenant hasarder quelques remar-
ques sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponnèse les Athéniens
durent être extrêmement surpris de se trouver si différents de leurs

1 L’an 387 nvantJ.-C.
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pères? Tout ce que, pour la conservation des mœurs, les siècles
précédents avaient accumulé de lois, d’institutions , de maximes
et d’exemples , quelques années avaient suffi pour en détruire l’au-
torité. Jamais il ne fut prouvé d’une manière plus terrible que les
grands succès sont aussi dangereux pour les vainqueurs que pour
les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que produisirent sur les
Athéniens leurs conquêtes et l’état florissant de leur marine et de
leur commerce. On les vit tout a coup étendre les domaines de la
république, et transporter dans son sein les dépouilles des nations
alliées et soumises: de la les progrès successifs d’un luxe ruineux,
et le désir insatiable des fêtes et des spectacles. Comme le gou-
vernement s’abandonnait au délire d’un orgueil qui se croyait tout
permis parce qu’il pouvait tout oser , les particuliers, à son exem-
ple, secouaient tontes les espèces de contrainte qu’imposent la
nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la considération fut ré-

v servée pour le crédit; toutes les passions se dirigèrent vers l’in-
térêt personnel, et toutes les sources de corruption se répandirent
avec confusion dans l’état. L’amour, qui auparavant se couvrait
des voiles de l’hymen et de la pudeur , brûla ouvertement de feux
illégitimes. Les courtisanes se multiplièrent dans l’Attique et dans
toute la Grèce. Il en vint de l’lonie, de ce beau climat où l’art de
la volupté a pris naissance. Les unes s’attachaient plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence, qui tous les
aimaient sans rivalité; d’autres , se bornant à une seule Conquête,
parvinrent par une apparence de régularité à s’attirer des égards
et des éloges de la part de ce public facile, qui leur faisait un
mérite d’être fidèles à leurs engagements.

Périclès , témoin de l’abus, n’essaya point de le corriger. Plus
il était sévère dans ses mœurs, plus il songeait à corrompre celles
des Athéniens, qu’il amollissait par une succession rapide de fêtes

et de jeux. ,La célèbre Aspasie , née à Milet en Ionie, seconda les vues de
Périclès , dont elle fut successivement la maîtresse et l’épouse.
Elle eut sur lui un tel ascendant, qu’on l’accuse d’avoir plus
d’une fois suscité la guerre pour venger ses injures personnelles.
Elle osa former une société de courtisanes, dont les attraits et
les faveurs devaient attacher les jeunes Athéniens aux intérêts de
leur fondatrice. Quelques années auparavant, toute la ville se fût
soulevée a la seule idée d’un pareil projet : lors de son exécution
il excita quelques murmures. Les poètes comiques se déchaînèrent
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contre Aspasie; mais elle n’en rassembla pas moins dans sa mai-
son la meilleure compagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence, Aspasiel’étendit, Alcibiade la rendit

aimable: sa vie fut tachée de toutes les dissolutions; mais elles
étaient accompagnées de tant de qualités brillantes , et si souvent
mêlées d’actions honnêtes, que la censure publique ne savait où se
fixer. D’ailleurs , comment résister à l’attrait d’un poison que les

Grâces elles-mêmes semblaient distribuer? Comment condamner
un homme à qui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne man-
quait à rien pour séduire ; qui était le premier à se condamner ,
qui réparait les moindres offenses par des attentions si touchantes,
et semblait moins commettre des fautes que les laisser échapper î?
Aussi s’accoutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux ou de ces
écarts ’qui disparaissent avec la fougue de l’âge; etcommel’in-

dulgence pour le vice est une conspiration contre la vertu, il arriva
qu’à l’exception d’un petit nombre de citoyens attachés aux an-
ciennes maximes, la nation, entraînée par les charmes d’Alcibiade,
fut complice de ses égarements, et qu’à force de les excuser elle
finit par en prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce dangereux
modèle; et, n’en pouvant imiter les beautés, ils croyaient en appro-
cher en copiant et surtout en chargeant ses défauts. Ils devinrent
frivoles parce qu’il était léger, insolents parce qu’il était hardi,
indépendants des lois parce qu’il l’était (les mœurs, Quelques-uns,

moins riches que lui, aussr prodigues , étalèrent un faste qui les
couvrit de ridicule et qui ruina leurs familles: ils transmirent ces
désordres à leurs descendants, et l’influence d’Alcibiade subsista
long-temps après sa mort.

Un historien judicieux observe que la guerre modifie les mœurs
d’un peuple, et les aigrit à proportion des maux qu’il éprouve.
Celle du Péloponnèse fut si longue, les Athéniens essuyèrent tant
de revers, que leur caractère en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite si elle ne surpassait l’oifense. Plus
d’une fois ils lancèrent des décrets de mort contre les insulaires qui
abandonnaient leur alliance; plus d’une fois leurs généraux firent
souffrir des tourments horribles aux prisonniers qui tombaient entre
leurs mains. Ils ne se souvenaient donc plus alors d’une ancienne
institution suivant laquelle les Grecs célébraient par des chants
d’allégresse les victoires remportées sur. les barbares, par des pleurs
et des lamentations les avantages obtenus sur les autres Grecs.

L’auteur que j’ai cité observe encore que , dans le cours de cette
fatale guerre , il se fit 1m tel renversement dans les idées et dans
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les principes , que les mots les plus connus changèrent d’acception;
qu’on donna le nom de duperie à la bonne foi, d’adresse à la du:
plioité , de faiblesse et de pusillanimité à la prudence et à la mo-
dération , tandis que les traits d’audace et de violence passaient
pour les saillies d’une âme forte et d’un zèle ardent pour la cause
commune. Une telle confusion dans le langage est peut-être un
des plus effrayants symptômes de la dépravation d’un peuple. Dans
d’autres temps on porte des atteintes à la vertu , cependant c’est
reconnaitre encore son autorité que de lui assigner des limites;
mais qUand on va jusqu’à la dépouiller de son nom, elle n’a plus de

droits au trône : le vice s’en empare, et s’y tient paisiblement
assns.

(les guerres si meurtrières que les Grecs eurent à soutenir étei-
gnirent un grand nombre de familles accoutumées depuis plusieurs
siècles à confondre leur gloire avec celle de la patrie. Les étrangers
et les hommes nouveaux qui les remplacèrent firent tout à coup
pencher du côté du peuple la balance du pouvoir. L’exemple suivant
montrera jusqu’à que] excès il porta son insolence. Vers la fin de
la guerre du Péloponnèse , on vit un joueur de lyre , autrefois es-
clave , depuis citoyen par ses intrigues, et adoré de la multitude
pour ses libéralités , se présenter à l’assemblée générale avec une

hache à la main , et menacer impunément le premier qui opinerait
pour la paix.- Quelques années après Athènes fut prise par les La-
cédémoniens , et ne tarda pas à succomber sous les armes du roi
de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’un état fondé sur les mœurs» Des

philosophes qui remontent aux causes des grands événements ont
dit que chaque siècle porte en quelque manière dans son sein le
siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie. couvre une vérité
importante et confirmée par l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois

et des vertus prépara celui de la valeur et de la gloire; ce dernier
produisit celui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la destruction
de la république.

Détournons à présent nos regards de cas scènes affligeantes pour
les porter sur des objets plus agréables et plus intéressants. Vers
le temps de la guerre du Péloponnèse, la nature redoubla ses ef-
forts et fit soudain éclore une foule de génies dans tous les genres.
Athènes en produisit plusieurs , elle en vit un plus grand nombre
venir chez elle briguer l’honneur de ses suffrages,

Sans parler d’un Gorgias . d’un Parmènide, d’un Protagoras, et

de tant d’autres sophistes éloqdents qui, en semant leurs doutes
dans la société, y multipliaient les idées; Sophocle, Euripide ,
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Aristophane, brillaient sur la scène , entourés de rivaux qui par-
tageaient leur gloire; l’astronome Méton calculait les mouvements
des cieux et fixait les limites de l’année ; les Orateurs Antiphon ,
Andocyde, Lysias, se distinguaient dans les différents genres de
l’éloquence ; Thucydide , encore frappé des applaudissements

. qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son Histoire aux Athéniens,

se préparaità en mériter de semblables; Socrate transmettait une
doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont fondé des écoles ;
d’habiles généraux faisaient triompher les armes de la république;
les plus superbes édifices s’élevaient sur les dessins des plus sa-
vante architectes; les pinceaux de Polygnote, de Parrhasius’ et de
Zeuxis, les ciseaux de Phidias et d’Alcamède décoraient à l’envi

les temples, les portiques et les places publiques. Tous ces grands
hommes, tous ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes de les remplacer;
et il était aisé de voir que le siècle le plus corrompu serait bientôt
le plus éclairé des siècles.

Ainsi , pendant que les différents peuples de cette contrée étaient
menacés de perdre l’empire des mers et de la terre,’ une classe
paisible de citoyens travaillait à lui assurer pour jamais l’empire
de l’esprit: ils construisaient, en l’honneur de leur nation , un ’
temple dont les fondements avaient été posés dans le siècle anté-
rieur, et qui devait résister à l’effort des siècles suivants. Les
sciences s’annonçaient tous les jours par de nouvelles lumières, et
les arts par de nouveaux progrès. La poésie n’augmentait pas son
éclat; mais, en le conservant , elle l’employaît, par préférence ,
à orner la tragédie et la comédie , portées tout à coup à leur per-
fection. L’histoire, assujettie aux lois de la critique, rejetait le
merveilleux, discutait les faits , et devenait une leçon puissante
que le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice s’élevait,

on voyait au loin des champs à défricher , d’autres qui attendaient
une meilleure culture. Les règles de la logique et de la rhétorique,
les abstractions de la métaphysique , les maximes de la morale ,
furent développées dans des ouvrages qui réunissaient à la régu-
larité des plans la justesse des idées et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence de la philo-
sophie, qui sortit de l’obscurité après les victoires remportées sur
les Perses. Zénon y parut, et les Athéniens s’exercèrent aux subti-
lités de l’école d’Èlée. Anaxagore leur apporta les lumières de celte

de Thalès; et quelques-uns furent persuadés que les éclipses, les
monstres et les divers écarts de la nature ne devaient plus être
mis au rang des prodiges: mais ils étaient obligés de se le dire en
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confidence; car le peuple, accoutumé à regarder certains phéno-
mènes comme des avertissements du ciel, sévissait contre les phi-
losophes qui voulaient lui ôter des mains cette branche de supersti-
tion. Persécutés, bannis, ils apprirent que la vérité, pour être
admise parmi les hommes, ne doit pas se présenter à visage dé-
couvert , mais se glisser furtivement à la suite de l’erreur.

Les arts, ne trouvant point de préjugés populaires à combattre ,
prirent tout à coup leur essor. Le temple de Jupiter , commencé
sous Pisistrate, celui de Thésée, construit sous Cimon , offraient
aux architectes des modèles à suivre; mais les tableaux et les sta-
tues qui existaient ne présentaient aux peintres et aux sculpteurs
que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponnèse, Panénus ,
frère de Phidias, peignit dans un portique d’Athenes la bataille de
Marathon, et la surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnaître dans ces tableaux les chefs des deux armées. Il
surpassa ceux qui l’avaient devancé, et fut presque dans l’instant
même effacé par Polygnote de Thasos, Apollodore d’Athènes,
Zeuxis d’Héraclée. et Parrhasius d’Éphèsc.

Polygnote fut le premier qui varia les mouvements du visage,
et s’écarta de la manière sèche et servile de ses prédécesseurs; le

premier encore qui embellitles figures de femmes, et les revétitde
robes brillantes et légères. Ses personnages portent l’empreinte de
la beauté morale, dont l’idée était profondément gravée dans son
âme. On ne doit pas le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le
ton de sa couleur z c’était le défaut de l’art, qui ne faisait pour
ainsi dire que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les ressources qui manquèrent
à Polyguote : il fit un heureux mélange des ombres et des lumières.
Zeuxis aussitôt perfectionna cette découverte; et Apollodore, voue
lant constater sa gloire, releva celle de son rival : il dit dans une
pièce de poésie qui] publia : a J’avais trouvé, pour la distribution
des ombres, des secrets inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis.
L’art est entre les mains de Zeuxis. n

Ce dernier étudiait la nature avec le même soin qu’il terminait
ses ouvrages, ils étincellent de beautés. Dans son tableau de Pé-
nélope, il semble avoir peint les mœurs et le caractère de cette
princesse; mais en général il a moins réussi dans cette partie que
Polygnotc.

Zeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté de son coloris;

Parrhasius , son émule , par la pureté du trait et la correction du
dessin. Il posséda la science des proportions; celles qu’il donna

I. Il!
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aux dieux et aux héros parurent si convenables, que les artistes
n’hésitèrent pas à les adopter, et lui décernèrent le nom de légis-

lateur. D’autres titres durent exciter leur admiration : il fit voir
pour la première fois des air’s de tète très-piquants, des bouches
embellies par les grâces, et des cheveux traités avec légèreté.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dont les ouvrages,-
faisant plus entendre qu’ils n’expriment, décèlent le grand artiste,
et encore plus l’homme d’esprit ; Pamphile, qui s’acquit tant d’au-

torité par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs villes de la
Grèce des écoles de dessin, interdites aux esclaves; Enphranor ,
qui, toujours égal à lui-môme , se distingua dans toutes les parties
de la peinture. J’ai connu quelques-uns de ces artistes, et j’ai 3p:
pris depuis qu’un élève que j’avais vu chez Pamphile, et qui se
nomme Apelle, les avait tous surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins surprenants que
ceux de la peinture. Il suffit, pour le prouver, de citer en particu-
lier les noms de Phidias, de Polyclète, d’Alcamene, de &opas, de
Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès; j’ai eu des
liaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’espace de moins d’un siècle,
cetart est parvenu à un tel degré d’excrllence, que les anciens au-
raient maintenantà rougir de leurs productions et de leur célébrité.

Si, à ces diverses générations de talents, nous ajoutons celles
qui les précédèrent, en remontant depuis Périclès jusqu’à Thalès,

le plus ancien des philosophes de la Grèce, nous trouverons que
l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’environ deux cents
ans que dans la longue suite des siècles antérieurs; Quelle main
puissante lui imprima tout à coup et lui a conservé jusqu’à nos
jours un mouvement si fécond et si rapide?

Je pense que de temps en temps, peut-être même à chaque géd
nération, la nature répand sur la terre un certain nombre de talents
qui restent ensevelis lorsque rien ne contribue à les développer,
et qui s’éveillent comme d’un profond sommeil lorsque l’un d’entre

eux ouvre par hasard une nouvelle carrière. Ceux qui s’y précipis
tent les premiers se partagent, pour ainsi dire, les provinces de ce
nouvel empire; leurs successeurs ont le mérite de les cultiver et
de leur donner des lois. Mais il est un terme aux lumières de l’esa
prit comme il en est un aux entreprises des conquérants et des
voyageurs. Les grandes découvertes immortalisent ceux qui les
ont faites et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite, des
hommes de génie, n’ayant plus les mômes ressources, n’ont plus
les mêmes succès, et sont presque relégués dans la classe des
hommes ordinaires.
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A cette cause générale il faut en joindre plusieurs particulières.

Au commencement de la grande révolution dont je parle, le philo-
sophe Phérécyde de Scyros , les historiens Cadmus et llécatée de
Milet, introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose, plus pro-
pre que celui de la poésie au commerce des idées. Vers le même
temps. Thalès, Pythagore et d’autres Grecs rapportèrent d’Égypte
et de quelques régions orientales des connaissances qu’ils trans-
mirent à leurs disciples. Pendant qu’elles germaient en Silence dans
les écoles établies en Sicile , en Italie et sur les côtes de l’Asie ,
tout concourait au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spécialement destinés,

parmi les Grecs, à l’embellissement des fûtes et des temples; ils
le sont encore à célébrer les exploits des nations et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispensateurs de la
gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent dans les apnées qui suivirent
la guerre des Perses plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce , après avoir joui pendant quelque temps d’une pros-
périté qui augmenta sa puissance , fut livrée à des dissensions qui
donnèrent une activité surprenante à tous les esprits. Un vit à la
fois se multiplier dans son sein les guerres et les victoires, les ri-
chesses et le faste, les artistes et les monuments. Les fêtes devin-
rent plus brillantes, les spectacles plus communs; les temples se
couvrirent de peintures, les environs de Delphes et cI’Olympie de
statues. Au moindre sucres, la piété, ou plutôt la vanité nationale,
payait un tribut a l’industrie, excitée d’ailleurs par une institution
qui tournait à l’avantage des arts. Fallait-il décorer une place, un
édifice public; plusieurs artistes traitaient le même sujet: ils expo-
saient leurs ouvrages ou leurs plans; et la préférence était accor-
dée à celui qui réunissait en plus grand nombre les suffrages du
public. Des concours plus solennels, en faveur de la peinture et de
la musique, furent établis a Delphes.,a Corinthe, a Athènes et en
d’autres lieux. Les villes de laGrèce, qui n’avaient.connu que la
rivalité des armes, connurent celle des talents : la plupart prirent
une nouvelle face, a l’exemple d’Athènes , qui les surpassa toutes

en magnificence. ’Périclès, voulant occuper un peuple redoutable à ses chefs dans
le loisir de la paix , résolut de consacrer à l’embellissement de la
ville une grande partie des contributions que fournissaient les alliés
pour soutenir la guerre contre les Perses , et qu’on avait tenues
jusqu’alors en réserve dans la citadelle. Il représenta qu’en faisant

Circuler ces richesses elles procureraient à la nation l’abondance
dans le moment et une gloire éternelle pour l’avenir. Aussitôt les
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manufactures, les ateliers, les places publiques se remplirent d’un
infinité d’ouvriers et de manœuvres, dont les travaux étaient di-
rigés par des artistes intelligents, d’après les dessins de Phidias.
Ces ouvrages , qu’une grande puissance n’aurait osé entreprendre ,
et dont l’exécution semblait exiger un long espace de temps, furent
achevés par une petite république dans l’espace de quelques an-
nées , sous l’administration d’un seul homme, sans qu’une si éton-

nante diligence nuisit à leur élégance ou à leur solidité. Ils coûtè-
rent environ trois mille talents l. ’

Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Périclès lui reprochè-
rent de dissiper les finances de l’état. « Pensez«vous, dit- il un jour
à l’assemblée générale, que la dépense soit trop forte ?-Beaucoup

trop, répondit-on.--Eh l bien reprit-il, elle roulera sur mon compte,
et j’inscrirai mon nom sur ces monuments. - Non, non, s’écria le
peuple : qu’ils soient construits aux dépens du trésor, et n’épargnez

rien pour les achever. »
Le goût des arts commençait à s’introduire parmi un petit nom-

bre de citoyens, celui des tableaux et des statues chez les gens
riches. La multitude juge de la force d’un état par la magnificence
qu’il étale. Delà cette considération pour les artistes qui se distin-
guaient par d’heureuses hardiesses. On en vit qui travaillèrent
gratuitement pour la république, et on leur décerna des honneurs;
d’autres qui s’enrichirent soit en formant des élèves, soit en exigeant

un tribut de ceux qui venaient dans leur atelier admirer les chefs-
d’œuvre sortis de leurs mains. Quelques -uns , enorgueillis de
l’approbation générale, trouvèrent une récompense plus flatteuse
encore dans le sentiment de leur supériorité et dans l’hommage
qu’ils rendaient eux-mêmes à leurs propres talents : ils ne rougis-
saient pas d’inscrire sur leurs tableaux: a Il sera plus aisé de le
censurer que de l’imiter. n Zeuxis parvint à une si grande opulence
que sur la fin de ses jours il faisait présent de ses tableaux, sous

! Thucydide fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille sept cents talents, et
comprend dans son calcul non-seulement la dépense des Propylées et des autres
édifices construits par ordre de Périclès, mais encore celle du siège de Potidée.
Ce siège, dit-i! ailleurs. coûta deux mille talents. Il n’en resterait donc que mille
sept cents pour les ouvrages ordonnés par Périclès; or, un auteur ancien rapporte
que les Propylées seuls coûtèrent deux mille douze talents. -

Pour résoudre cette difficulté , observons que Thucydide ne nous a donné l’état
des finances d’Athènes que pour le moment précis où la guerre du Péloponnèse lut
résolue; qu’à cette époque le siège de Potidéc commençait à peine; qu’il dura. deux
ans. et que l’historien , dans le premier passage, n’a parlé que des premières dé-
penses de ce siège. En supposant qu’elles se montassent alors à sept cents talents.
nous destinerons les autres trois mille aux ouvrages dont Périclès embellit la ville:
trois mille talents, à cinq mille quatre cents livres chaque talent, (ont, de notre
monnaie, seize millions deux cent mille livres; mais comme, du temps de Périclès ,
le talent pouvait valoir trois cents livres de plus, nous aurons dix-sept millions
cent mille livres.
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prétexte que personne n’était en état de les payer. Parrhasius avait
une telle opinion de lui-même, qu’il se donnait une origine céleste.
A l’ivresse de leur orgueil se joignait celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meilleure heure et
avec autant de succès que les arts, on peut avancer qu’à l’excep-
tion de la poésie elles ont reçu moins d’encouragement parmi les
Grecs. Ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour l’histoire,

parce que la première est nécessaire à la discussion de leurs inté-
rêts, et la seconde à leur vanité; mais les autres branches de la
littérature doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du sol
qu’à la protection du gouvernement. On trouve en plusieurs villes
des écoles d’athlètes entretenues aux dépens du public, nulle part
des établissements durables pour les exercices de l’esprit. Ce n’est
que depuis quelque temps que l’étude de l’arithmétique et de la
géométrie fait partie de l’éducation, et que l’on commence à n’être

plus efi’arouché des notions de la physique.
Sous Périclès les recherches philosophiques furent sévèrement

proscrites par les Athéniens; et tandis que les devins étaient quel-
quefois entretenus avec quelque distinction dans le Prytanée, les
philosophes osaient à peine confier leurs dogmes à des disciples
fidèles. Ils n’étaient pas mieux accueillis chez les autres peuples.

A Partout, objets de haine ou de mépris, ils n’échappaient aux fureurs
du fanatisme qu’en tenant la vérité captive, et à celles de l’envie
que par une pauvreté volontaire ou forcée. Plus tolérés aujour-
d’hui , ils sont encore surveillés de si près qu’à la moindre licence
la philosophie éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions : 4° que les Grecs ont tou-
jours plus honoré les talents qui servent à leurs plaisirs que ceux
qui contribuent à leur instruction; 2° que les causes physiques
ont plus influé que les morales sur le progrès des lettres, les morales
plus que les physiques sur celui des arts; 3° que les Athéniens ne
sont pas fondés à s’attribuer l’origine ou du moins la perfection des

arts et des sciences. Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux nations
les routes brillantes de l’immortalité ; la nature ne paraît pas les
avoir distingués des autres Grecs dans la distribution de ses fa-
veurs. Ils ont créé le genre dramatique, ils ont eu de célèbres ora-
teurs , deux ou trois historiens , un très-petit nombre de peintres ,
de sculpleurs et d’architectes habiles ; mais dans presque tous les
genres le reste de la Grèce peut leur opposer une foule de noms
illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attique est aussi favorable
aux productions de l’esprit que ceux de l’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des talents. Ses ri-
M.
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chesses la mettent en état de les employer, et ses lumières de les
apprécier : l’éclat de ses tètes, la douceur de ses lois , le nombre
et le caractère facile de ses habitants, suffiraient pour fixer dans
son enceinte des hommes avides de gloire, et auxquels il faut un
théâtre, des rivaux et des juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son crédit, Aspasie
par les charmes de sa conversation, l’un et l’autre par une estime
éclairée. On ne pouvait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les
Grecs furent encore moins étonnés de sa beauté que de son élo-
quence , que de la profondeur et des agréments de son esprit.
Soerate, Alcibiade, les gens de lettres et les artistes les plus re-
nommés, les Athéniens et les Athéniennes les plus aimables, s’as-
semblaient auprès de cette femme singulière, qui parlait à tous leur
langue. et qui s’attirait les regards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se sont formées depuis.
L’amour des lettres, des arts etdes plaisirs, qui rapproche les hem:
mes et confond les états, fit sentir le mérite du choix dans les
expressions ct dans les manières. Ceux qui avaient reçu de la nature
le don de plaire voulurent plaire en effet, et le désir ajouta de
nouvelles grâces au talent. Bientôt on distingua le ton de la bonne
compagnie. Comme il est fondé en partie sur des convenances ar-
bitraires et quîil suppose de la finesse et de la tranquillité dans
l’esprit, il fut long-temps à s’épurer et ne put jamais pénétrer dans

toutes les conditions. Enfin la politesse, qui ne fut d’abord que
l’expression de l’estime, le devint insensiblement de la dissimula-
tion. On eut soin de prodiguer aux autres des attentions pour en
obtenir de plus fortes, et de respecter leur amour-propre pour
n’être pas inquiété dans le sien.



                                                                     

VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de Scythie. La Chersonèse tauriquc ï. Le Pont-Euxin î. État de la Grèce
(depuis la prise d’Athènes, l’an 40-5 avant Jésus-Christ, jusqu’au moment du v

Voyage). Le Bosphore de Thrace. Arrivée a Byzance 3. ’

Anacharsis, Scythe de nation, fils de Toxaris, est l’auteur de cet
ouvrage, qu’il adresse à ses amis. Il commence par leur exposer
les motifs qui l’engagèrent a voyager. ’

Vous savez que je descends du sage Apacliarsis, si célèbre parmi
les Grecs, et si indignement traité chez les Scythes. L’histoire de
sa vie et de sa mort m’inspira, des ma plus tendre enfance, de l’es:
time pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de l’éloignement

pour celle qui les avait méconnues. ’ I ’
Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave grec dont je

fis l’acquisition. Il était d’une des principales familles de Thèbes
en Béotie. Environ trente-six ansIl auparavant,’il avait suivi le
jeune Cyrus dans l’expédition que ce jeune prince entreprit contre
son frère Artaxerxès, roi de Perse. ’Fait prisonnier dans un de ces
combats que les Grecs furent obligés de livrer’c’n se retirant, il
changea souvent de maître, traîna ses fers chez différentes nations,

et parvint aux lieux que j’habitais. l
Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant que les peuples

éclairés ont sur les autres peuples. Timag’ene, c’était le nom du
Thébain, m’attirait et m’humiliait par les charmes de sa converè
sation et par la supériorité de ses lumières. L’histoire des Grecs,
leurs mœurs. leur gouvernement, leurs sciences, leurs arts, leurs
fêtes, leurs spectacles, étaient le sujet intarissable de nos entre-

! La Crimée. - 3 La. mer Noire. - 3 Constantinople. -- 5 L’an400 avant J.-C.
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tiens. Je l’interrogeais, je l’écoutais avec transport. Je venais d’en-

trer dans ma dix-huitième année; mon imagination ajoutait les
plus vives couleurs à ses riches tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors
que des tentes, des troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée et l’ignorance pro-
fonde à laquelle j’étais condamné, je résolus d’abandonner un cli-

mat où la nature se prêtait à peine aux besoins de l’homme, et une
nation qui ne me paraissait avoir d’autre vertu que de ne pas
connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie en Grèce, en Égypte
et en Perse ; mais c’est dans le premier de ces pays que j’ai fait
le plus long séjour. J’ai joui des derniers moments de sa gloire, et
je ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans la plaine
de Chéronée. Pendant que je parcourais ses provinces, j’avais soin
de recueillir tout ce qui méritait quelque attention. C’est d’après
ce journal qu’à mon retour en Scythie j’ai mis en ordre la relation 4
de mon voyage. Peut-être serait-elle plus exacte si le vaisseau sur
lequel j’avais fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans le
Pont-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans mon voyage de
Perse, Arsame, Phédime, illustres époux, combien de fois vos noms
ont été sur le point de se mêler à mes récits! De que] éclat ils
brillaient à ma vue lorsque j’avais à peindre quelque grande qua-
lité du cœur et de l’esprit, lorsque j’avais à parler de bienfaits et

de reconnaissance! Vous avez des droits sur cet ouvrage. Je le
composai en partie dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus
bel ornement ; je l’ai achevé loin de la Perse, et toujours sous vos
yeux; car le souvenir des moments passés auprès de vous ne s’ef-
face jamais. Il fera le bonheur du reste de mes jours; et tout ce
que je désire après ma mort, c’est que, sur la pierre qui couvrira
ma cendre, on grave profondément ces mots : Il. 01mm LES BON-
TÉS D’Ansmn m DE PHÉDIME.

Vers la fin de la première année de la cent quatrième olym-
piade 1, je partis avec Timagène, à qui je venais de rendre la li-
berté. Après avoir traversé de vastes solitudes, nous arrivâmes
sur les bords du Tanaïs’, près de l’endroit ou il se jette dans une
espèce de mer connue seus le nom de Lac ou de Palus-Méotide. La,
nous étant embarqués, nous nous rendîmes à la ville-de Pantica-
pée, située sur une hauteur, vers l’entrée du détroit qu’on nomme

le Bosphore cimmérien, et qui joint le lac au Pont-Euxin.
l Au mais d’avril de l’an 363 avant J.-C’.

I Le Don.
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devenue la capitale d’un petit empire qui s’étend sur la côte orien-

tale de la Chersonèse taurique. Leucon y régnait depuis environ
trente ans. C’était un prince magnifique et généreux, qui plus d’une

fois avait dissipé des conjurations et remporté des victoires par
son courage et son habileté. Nous ne le vîmes point z il était à la
tête de son armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Héraclée
en Bithynie s’étaient présentés avec une puissante flotte pour ten-
ter une descente dans ses états. Leucon, s’apercevant que ses
troupes S’Opposaient faiblement aux projets de l’ennemi, plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec ordre de les charger si
elles avaient la lâcheté de reculer.

On citait de lui un mot dont je frissonne encore. Ses favoris, par
de fausses accusations, avaient écarté plusieurs de ses amis, et
s’étaient emparés de leurs biens. Il s’en aperçut enfin, et l’un d’eux

ayant hasardé une nouvelle délation : « Malheureux, lui dit-il, je
te ferais mourir si des scélérats tels que toi n’étaient nécessaires
aux despotes. »

La Chersonèse taurique produit du blé en abondance : la terre,
à peine ellleurée par le soc de la charrue, y rend trente pour un.
Les Grecs y font un si grand commerce que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théodosie 1, autre ville du Bosphore, un port capable
de contenir cent vaisseaux. Les marchands athéniens abordaient
en foule, soit dans cette place, soit à Panticapée. Ils n’y payaient
aucun droit ni d’entrée ni de sortie; et la république, par recon-
naissance, avait mis ce prince et ses enfants au nombre de ses ci-

toyens 3. .Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de mettre à la voile.
Cléomède , qui le commandait, consentit à nous prendre sur son
bord. En attendant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me ressassier de revoir la citadelle, l’arsenal , le port, les
vaisseaux, leurs agrès, leurs manœuvres; j’entrais au hasard
dans les maisons des particuliers, dans les manufactures, dans les
moindres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux restaient
fixés sur des vergers couverts de fruits , sur des campagnes enri -
chies de moissons. Mes sensations étaient vives , mes récits ani-
més. Je ne pouvais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur; j’en parlais à tout le monde. Tout ce qui me frappait,

1 Aujourd’hui Cafl’a. .î Afin que ces priviléges fussent connus des commerçants, on les grava sur trois
colonnes. dont la première fut placée au Pirée, la seconde au Bosphore de Thrace,
la troisième au Bosphore cimmérien; c’est-à-dire au commencement, au milieu
et à la fin de la route que suivaient les vaisseaux marchands des deux nations.
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je courais l’annoncer à Timagène, comme une découverte pour
lui, ainsi que pour moi; je lui demandais si le lac Méotide n’était
pas la plus grande des mers, si Panticapée n’était pas la plus
belle ville de l’univers. v

Dans le cours de mes voyages, et surtout au commencement,
j’éprouvais de pareilles émotions toutes les fois que la nature ou

, l’industrie m’offrait des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits
pour élever l’âme, mon admiration avait besoin de se soulager
par des larmes que je ne pouvais retenir, ou par des excès de
joie que Timagène ne pouvait modérer. Dans la suite, ma surprise,
en s’affaiblissant, a fait évanouir les plaisirs dont elle était la
source; et j’ai vu avec peine que nous perdons du coté des sen-
sations ce que nous gagnons du côté de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvements dont je fus agité lorsque,
à la sortie du Bosphore cimmérien , la mer qu’on nomme Pont-
Euxin se développa insensiblement à mes regards. C’est un im-
mense bassin, presque partout entouré de montagnes plus ou
moins éloignées du rivage , et dans lequel près de quarante fleuves
versent les eaux d’une partie de l’Asie et de l’Europe. Sa longueur,

dit-on, est de onze mille cent stades i, sa plus grande largeur de
trois mille trois cents’. Sur ses bords habitent des nations qui
diffèrent entre elles d’origine, de mœurs et de langage. On y.
trouve par intervalles, et principalement sur les côtes méridio-
nales, des villes grecques fondées par ceux de Milet, de Mégare et
d’Athènes, la plupart construites dans des lieux fertiles et propres
au commerce. A l’est est la Colchide, célèbre par le voyage des
Argonautes , que les fables ont embelli, et qui fit mieux connaître
aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent de glaçons
dans les grands froids, adoucissent l’amertume de ses eaux, y
portent une énorme quantité de limon et de substances végétales
qui attirent et engraissent les poissons. Les thons, les turbots et
presque toutes les espèces y vont déposer leur frai, et s’y multi-
plient d’autant plus que cette mer ne nourrit point de poissons
voraces et destructeurs. Elle est souvent enveloppée de vapeurs
sombres et agitée par des tempêtes violentes. On choisit, pour y
voyager, la saison où les naufrages sont moins fréquents. Elle n’est
pas profonde. excepté vers sa partie orientale, où la nature a
creusé des abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces détails , il traçait

* Environ quatre cent dix-neuf lieues et demie.
7 Environ cent vingt-quatre lieues trois quarts.
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sur ses tablettes le circuit du Pont-Euxin. Quand il l’eut terminé:
a Vous avez, lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir, l’arc dont
nous nous servons en Scythie; telle est précisément sa forme. Mais
je ne vois point d’issue à cette mer. -4Elle ne communique aux
autres, répondit-il,- que par un canal à peu près semblable à celui

d’où nons venons de sortir. I
Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède, craignant de

s’éloigner des côtes, dirigea sa route vers l’ouest, et ensuite vers

le sud. Nous nous entretenions, en les suivant, des nations qui
les habitent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’approcher du
rivage de la mer, parce qu’elle leur présente une boisson aussi
agréable que salutaire. On nous dit qu’enrhiver , quand la mer est
prise, les pêcheurs de ces cantons dressent leurs tentes sur sa
surface et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pratiquées
dans la glace. On nous montra de loin l’embouchure du Bory-
sthènei,» celle de l’Ister’ et de quelques autres fleuves. Nous pas;
sions souvent la nuit à terre, et quelquefois à l’anore.
’ Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois l’histoire de
l’expédition du jeune Cyrus. à La Grèce s’est donc occupée de nos

malheurs? dit Timagène : ils sont moins amers pour ceux qui ont
eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le
tableau? - Ce fut, répondit Cléomede, l’un des généraux qui ra-
menèrent les Grecs dans leur patrie, Xénophon d’Athènesi -
Hélas! reprit Timagene, depuis environ trente-sept ans que le
sert me sépara de lui, voici la première nouvelle que j’ai de son
retour. Ah! qu’il m’eùt été doux de le revoir après une si longue

alisencel mais je crains bien que la mort...:. - Rassurez-vous,
dit Cléomède, il vit encore. -Que les dieux soient bénis! reprit
Timagène. Il vit, il recevra les embrassements d’un soldat, d’un
ami dont il sauva plus d’une fois lesjours. Sans doute que les Athé-
niens l’ont comblé d’honneurs?-- Il l’ont exilé, répondit Cléo-

mède, parce qu’il paraissait trop attaché aux Lacédémoniens. au

Mais du moins dans sa retraite il attire les regards de toute la
Grèce?a;-Nont ils sont tans fixés sur Épaminondas de Thèbes.
aÈpaminondasl Son âge? le nom de son père?-’ Il a près de
cinquante ans; il est fils de Polymnis’ et frère de Caphisias.--
C’est lui, reprit Timagéne avec émotion , c’est lui-nième! Je l’ai

connu des son enfance. Ses traits sont encore présents à mes
yeux z les liens du sang nous unirent de bonne heure. Je n’avais
que quelques années de plus quo lui i il fut élevé dans l’ameur
de la pauvreté , dans l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus

l Aujourd’hui le Dniéper. - l Le Danube.



                                                                     

168 * VOYAGE n’xmcnxiisxs.
rapides dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit. Ses mal-
tres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je m’en
souviens , nous ne. pouvions l’arracher de la compagnie d’un pytha-
goricien triste et sévère , nommé Lysis. Épaminondas n’avait que
douze à treize ans quand je me rendis à l’armée de Cyrus; il lais-
sait quelquefois échapper des traits d’un grand caractère. On pré-
voyait l’ascendant qu’il aurait un jour sur les autres hommes.
Excusez mon importunité z comment a-t-il rempli de si belles es-
pérances? n

Cléomède répondit : «Il a élevé sa nation; et, par ses exploits,
elle est devenue la première puissance de la Grèce. -O Thèbes!
s’écria Timagene, ô ma patrie! heureux séjour de mon enfance!
plus heureux Epaminondas 1... » Un saisissement involontaire l’em-
pêcha d’achever. Je m’écriai à.mon tour : a 0h! que l’on mérite
d’étre aimé quand on est si sensible!» Et me jetant à son cou z
« Mon cher Timagène, lui dis-je , puisque vous prenez tant d’in-
térèt aux lieux où le hasard vous a fait naître , quels doivent être
vos sentiments pour les amis que vous choisissez vous-même! »
Il me répondit en me serrant la main z a Je vous ai souvent parlé
de cet amour inaltérable que les Grecs conservaient pour leur
patrie. Vous aviez de la peine à le concevoir : vous voyez à mes
pleurs s’il est profond et sincère. n Il pleurait en effet.

Après quelques moments de silence, il demanda comment s’était
opérée une révolution si glorieuse aux Thébains. «Vous n’attendez

pas de moi, dit Cléomède, le détail circonstancié de tout ce qui
s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux principaux évé-

nements : ils suffiront pour vous instruire de l’état actuel de la
Grèce.

n Vous aurez su que, par la prise d’Athènes t, toutes nos républi-
ques se trouvèrent en quelque manière asservies aux Lacédémo-
niens; que les unes furent forcées de solliciter leur alliance, et les
autres de l’accepter. Les qualités brillantes et les exploits écla-
tants d’Agésilas, roi de Lacédémone, semblaient les menacer d’un

long esclavage. Appelé en Asie au secours des loniens, qui, s’é-
tantdeclarés pour le jeune Cyrus, avaient à redouter la vengeance
d’ArtaxerÎxès, il battit plusieurs fois les généraux de ce prince ; et,
ses vues s’étendant avec ses succès, il roulait déjà dans sa tète le

projet de porter ses armes en Perse, et d’attaquer le grand roi
jusque sur son trône.

» Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’argent distribuées
dans plusieurs villes de la Grèce les détachèrent des Lacédémo-

1 L’an 404 avant J.-C.
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niens. Thèbes, Corinthe, Argos et d’autres peuples formèrent une
ligue puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les champs
de Coronée en Béotie 1 z elles en vinrent bientôt aux mains avec
celles d’Agésilas, qu’un ordre de Lacédémone avait obligé d’inter-

rompre le cours de ses exploits. Xénophon, qui combattit auprès
de ce prince, disait qu’il n’avait jamais vu une bataille si meur-
trière. Les Lacédémoniens eurent l’honneur de la victoire, les
Thébains celui de s’être retirés sans prendre la fuite.

n Cette victoire, en affermissant la puissance de Sparte, fit éclore
de nouveaux troubles, de nouvelles ligues. Parmi les vainqueurs
mêmes, les uns étaient fatigués de leurs succès, les autres de la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant à leur tète le Spartiate An-
talcidas, proposèrent au roi Artaxerxès de donner la paix aux na-
tions de la Grèce. Leurs députés s’assemblèrent, et Téribaze,
satrape d’Ionie, leur déclara les volontés de son maître, conçues

en ces termes
« Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice : 4° que les villes

grecques d’Asie, ainsi que les îles de Clazomène et de Chypre,
demeurent réuniesà son empire; 2° que les autres villes grecques
soient libres, à l’exception des îles de Lemnos, d’Imbros et de
Scyros, qui appartiendront aux Athéniens. Il joindra ses forces à
celles des peuples qui accepteront ces conditions, et les emploiera
contre ceux qui refuseront d’y souscrire. » .

» L’exécution d’un traité destiné à changer le système politique

de la Grèce fut confiée aux Lacédémoniens, qui en avaient conçu
l’idée et réglé les articles. Par le premier, ils ramenaient sous le
joug des Perses les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fait ré-
pandre tant de sang depuis près d’un siècle; par le second, en
obligeant les Thébains à reconnaître l’indépendance des villes de
la Béotie, ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peut-être en
état de s’opposer à leurs projets : aussi les Thébains, ainsi que les
Argiens, n’accédèrent-ils au traité que lorsqu’ils y furent con-
traints par la force. Les autres républiques le reçurent sans oppo-
sition, et quelques-unes même avec empressement. -

I )J Peu d’années après’ le Spartiate Plébidas, passant dans la
Béotie avec un corps de troupes, les fit camper auprès de Thèbes.
La ville était divisée en deux factions, ayant chacune un des prin-
cipaux magistrats à sa tète. Léonidas, chef du parti dévoué aux
Lacédémoniens, engagea Phébidasa s’emparer de la citadelle, et
lui en facilita les moyens; c’était en pleine paix, et dans un mo-
ment où, sans crainte, sans soupçons, les Thébains célébraient la

l L’an 393 avant J.-C. - 1 L’an 381 avant J.-C. - 3 L’an 382 avant J.-C.

I. 1.5
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fêle de Cérès. Une si étrange perfidie devint plus odieuse par les
cruautés exercées sur les citoyens fortement attachés a leur patrie:
quatre cents d’entre eux cherchèrent un asile auprès des Athé-
niens; lsménias, Chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis
à mort sous de vains prétextes.

n Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacédémoniens ne:

missaient d’indignation, ils demandaient avec fureur si Phébidas
avait reçu des ordres pour commettre un pareil attentat. Agésilas
répond qu’il est permis à un général d’outre-passer ses pouvoirs
quand le bien de l’état l’exige, et qu’on ne doit juger de l’action
de Phébidas que d’après ce principe. Léonidas se trouvait alors à
Lacédémone; il calma les esprits en les aigrissant contre les Thé--
bains. ll fut décidé qu’on garderait la citadelle de Thèbes, et
que Phébidas serait condamné à une amende de cent mille
drachmes . n

a Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomede, Lacédémone
profita du crime et punit le COUpable. Et quelle fut alors la conduite
d’Agésilas?-c On l’accusa, répondit Cléomède, d’avoir été l’auteur

secret de l’entreprise, et du décret qui en avait consommé l’ini-
quité. -Vous m’aviez inspiré de l’estime pour ce prince, reprit
Tigamène; mais après une pareille infamie...

n - Arrêtez, lui dit Cléomède; apprenez que le Vertueux Xéno-
phon n’a cessé d’admirer, d’estimer et d’aimer Age’silas. J’ai moi-

mènie fait plusieurs campagnes sous ce prince. Je ne vous parle pasde
ses talents militaires , vous verrez ses trophées élevés dans plusieurs
provinces de la Grèce et de l’Asie ;mais je puis vous protester qu’il
était adore des soldats, dont il partageait les travaux et les dans
gers, que, dans son expédition d’Asie, il étonnait les barbares
par la simplicité de son extérieur et par l’élévation de ses sentis
ments; que dans tous les temps il nous étonnait par de nouveaux
traits de désintéressement, de frugalité, de modération et de bonté;
qu’ouhliant sa grandeur, sans craindre que les autres l’oubliasa-
sent, il était d’un accès facile, d’une familiarité touchante, sans
fiel, sans jalousie, toujours prêt à écouter nos plaintes; enfin le
Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus austères, l’A-
thénien le plus aimable n’eut jamais plus d’agrément dans l’esprit.

Je n’ajoute qu’un trait à cet éloge . dans ces conquêtes brillantes
qu’il fit en Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir le sort des
prisonniers et de rendre la liberté aux esclaves.

» -Ehl qu’importent toutes ces qualités, répliqua Timagène ,
s’il les a ternies en souscrivant a l’injustice exercée contre les

l Quatre vingt-dix mille livres.
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tice comme la première des vertus. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et, sans. prétendre l’excuser , j’observe que ce n’était
qu’en faveur de ses amis et jamais contre ses ennemis. Il changea
de conduite a l’égard des T hébaius, soit que toutes les voies lui
parussent légitimes pour abattre une puissance rivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasxon de venger ses injures per-
sonnelles. ll s’était rendu maître de toutes les passions, à l’excep-
tion d’une seule qui le maîtrisait et qui, enrichie de la dépouille
des autres, était devenue tyrannique, injuste , incapable de par-
donner une offense. C’était un amour excessif de la gloire; et ce
sentiment, les Thébains l’avaient blessé plus d’une fois, surtout
lorsqu’ils déconcertèrent le projet qu’il avait conçu de détrôner le

roi de Perse.
» Le décret des Lacédémoniens fut l’époque décleur décadence :

la plupart de leurs alliés les abandonnèrent, et trois ou quatre ans
aprèsi les Thébains brisèrent un joug odieux. Quelques citoyens
intrépides détruisirent dans une nuit,.dans un instant, les partisans
de la tyrannie; et le peuple ayant secondé leurs premiers efforts ,
les Spartiates évacuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-

lopidas, fut un des premiers auteurs de cette conjuration. Il était
distingué par sa naissance et par ses richesses; il le fut bientôt
par des actions dont l’éclat rejaillit sur sa patrie.

» Toute voie de conciliation se trouvait désormais interdite aux
deux nations. La haine des Thébains s’étaitprodigieusement accrue
parce qu’ils avaient essuyé un outrage sanglant, celle des Lacédé-
de’moniens parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces derniers
eussent plusieurs guerres à soutenir, ils firent quelques irruptions
en Béotie. Agésilas y conduisit deux fois ses soldats accoutumés à
vaincre sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu décisive,
et le Spartiate Autalcidas lui dit en lui montrant le sang qui cou-
lait de sa plaie: «Voilà le fruit des leçons que vous avez données
aux Thébains. » En effet, ceux-ci, après avoir d’abord laissé ra-

vager leurs campagnes, essayèrent leurs forces dans de petits
combats, qui bientôt se multiplièrent. Pélopidas les menait chaque
jour a l’ennemi; et, malgré l’impétuosité de son caractère , il les

arrêtait dans leurs succès, les encourageait dans leurs défaites,
et leur apprenait lentement à braver ces Spartiates dont ils re-
doutaient auparavant la valeur et encore plus la réputation. Lui-
méme, instruit par ses fautes et par les exemples d’Agésilas,
s’appropriait l’expérience du-plus habile général de la Grèce; il

ï L’an 379 ou 378 avant J.-(’.
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recueillit dans une des campagnes suivantes le fruit de ses travau’x
et de ses réflexions.

» Il étaitdans la Béotie , il s’avançait vers Thèbes! : un corps
de Lacédémoniens, beaucoup plus nombreux que le sien, retour-
nait par le même chemin. Un cavalier thébain qui s’était avancé,
et qui les aperçut sortant d’un défilé , court à Pélopidas : a Nous
sommes tombés, s’écria-t-il, entre les mains de l’ennemi.-Et
pourquoi ne serait-il pas tombé entre les nôtres?» répondit le
général. Jusqu’alors aucune nation n’avait osé attaquer les Lacé-

démoniens avec des forces égales, encore moins avec des forces
inférieures. La mêlée fut sanglante, la victoire long-temps indé-
cise. Les Lacédémoniens, ayant perdu leurs deux généraux et
l’élite de leurs guerriers, s’ouvrent sans perdre leurs rangs pour
laisser passer l’ennemi; mais Pélopidas, qui veut rester maître
du champ de bataille, fond de nouveau sur eux , et goûte enfin le
plaisir de les disperser dans la plaine.

» Ce succès inattendu étonna Lacédémone, Athènes et toutes les

républiques de la Grèce. Fatiguées des malheurs de la guerre,
elles résolurent de terminer leurs différends à l’amiable. La diète
fut convoquée à Lacédémone ; Épaminondas y parut avec les autres
députés de Thèbes.

» Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à ce moment il

l avait, suivant le conseil des sages , caché sa vie; il avait mieux
fait encore , il s’était mis en état de la rendre utile aux autres. Au
sortir de l’enfance il se chargea d’achever lui-même son éducation.
Malgré la médiocrité de sa fortune , il retira chez lui le philosophe
Lysis; et, dans leurs fréquents entretiens , il se pénétra des idées
sublimes que les pythagoriciens ont conçues de la vertu; et cette
vertu , qui brillait dans ses moindres actions, le rendit inacces-
sible à toutes les craintes. En même temps qu’il fortifiait sa santé
par la course, la lutte, encore plus que par la tempérance , il étu-
diait les hommes, il consultait les plus éclairés, et méditait sur
les devoirs du général et du magistrat. Dans les discours pronon-
cés en public il ne dédaignait pas les ornements de l’art; mais on
y démêlait toujours l’éloquence des grandes âmes. Ses talents, qui-
l’ont placé au rang des orateurs célèbres , éclatèrent pour la pre-
mière fois à la diète de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les
opérations.

» Les députés des différentes républiques y discutèrent leurs droits

et leurs intérêts. J’ai vu par hasard les harangues des trois am-
bassadeurs d’Athènes. Le premier était un prêtre de Cérès , entêté

l L’an 315 avant J.-C.



                                                                     

CHAPITRE I. 173de sa naissance, fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se donnait
lui-même. Il rappela les commissions importantes que les Athé-
niens avaient confiées à ceux de sa maison, parla des bienfaits
que les peuples du Péloponnèse avaient reçus des divinités dont
il était le ministre , et conclut en observant que la guerre ne pou-
vait commencer trop tard ni finir trop tôt. Callistrate, orateur.
renommé, au lieu de défendre l’intérêt général de la Grèce, eut
l’indiscrétion d’insinuer, en présence de tous les alliés, que l’union

particulière d’Athènes et de Lacédémone assurerait à ces deux puis-

sances l’empire de la terre et de la mer. Enfin Autoclès, troisième
député, s’étendit avec courage sur les injustices des Lacédémo-

niens, qui appelaient sans cesse les peuples à la liberté , et les te-
naient réellement dans l’esclavage , sous le vain prétexte de leur
garantie accordée au traité d’Antalcidas.

».le vous ai dit que, suivant ce traité, toutes les villes de la Grèce
devaient être libres : or les Lacédémoniens, en tenant dans leur
dépendance les villes de Laconie, exigeaient avec hauteur que
celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains. Comme
ils se répandaient en plaintes amères contre ces derniers et ne
s’exprimaient plus avec la même précision qu’auparavant, Épa-

minondas , ennuyé de leurs prolixes invectives, leur dit un jour :
a Vous conviendrez du moins que nous vous avons forcés d’allon-
ger vos monosyllabes. n Le discours qu’il prononça ensuite fit une
si forte impression sur les députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le
Thébain insistant avec force sur la nécessité d’un traité unique-
ment fondé sur la justice et sur la raison: « Et vous paraît-il juste
et raisonnable , dit Agésilas, d’accorder l’indépendance aux villes

de la Béotie? - Et vous, répondit Épaminondas, croyez-vous
raisonnable et juste de reconnaître celle de la Laconie? - Expli-
quez-vous nettement, reprit Agésilas enflammé de colère; je vous
demande si les villes de la Béotie seront libres? - Et moi, répon-
dit fièrement Épaminondas , je vous demande si celles de la La-
conie le seront? » A ces mots Agésilas effaça du traité le nom des

’ Thébains, et l’assemblée se sépara. ’
» Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette fameuse confé-

rence. Quelques-uns la racontent diversement et plus à l’avantage
d’Agésilas. Quoi qu’il en soit, les principaux articles du décret de

la diète portaient qu’on licencierait les troupes , que tous les
peuples jouiraient de la liberté , et qu’il serait permis à chacune
des puissances c0nfédérées de secourir les villes opprimées.

»0n aurait encore pu recourir à la négociation; mais les Lacédémo-

niens, entraînés vers leur ruine par un esprit (le vertige, donnèrent
Il).
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ordre au roi Cléombrpte, qui commandait en Phoeide l’armée désal-
liés, de la conduire en Béotie. Elle était forte de dix mille hommes de
pied et (le mille chevaux. Les Thébains ne pouvaient leur opposer
que six mille hommes d’infanterie et un petit nombre de chevaux;
mais Épaminondas était à leur tête, et il avait Pélopidas sous lui.
d n On citait des augures sinistres : il répondit que le meilleur des
présages était de défendre sa patrie. On rapportait des oracles fa-
vorables : il les accrédita tellement qu’on le soupçonnait d’en
être l’auteur. Ses troupes étaient aguerries et pleines de son esprit.
La cavalerie de l’ennemi , ramassée presque au hasard , n’avait ni
expérience ni émulation. Les villes alliées n’avaient consenti à -
cette expédition qu’avec une extrême répugnance , et leurs soldats
n’y marchaient qu’à regret. Le roi de Lacédémone s’aperçut de ce

découragement; mais il avait des ennemis, et risqua tout plutôt
que de fournir de nouveaux prétextes à leur haine.

n Les deux armées étaient dans un endroit de la Béotie nommé
Leuctrcs. La veille de la bataille, pendant qu’Épaminondas faisait
ses dispositions , inquiet d’un événement qui allait décider du sort
de sa patrie, il apprit qu’un officier de distinction venait d’expirer
tranquillement dans sa tente : « Eh bons dieux! s’écria-tél , com-

ment a-t-on le temps de mourir dans une pareille circon-

stance? n I» Le lendemain! se donna cette bataille que les talents du géné-
ral thébain rendront à jamais mémorable. Cléombrote s’était placé

à la droite de son armée avec la phalange lacédémonienne, pro-
tégée par la cavalerie qui formait une première ligne. Epaminon-
das, assuré de la victoire s’il peut enfoncer cette aile si redou-
table , prend le parti de refuser sa droite à l’ennemi et d’attaquer
par sa gauche. Il y fait passer ses meilleures troupes , les range
sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie en première
ligne. A cet aspect Cléombrote change sa première disposition;
mais, au lien de donner plus de profondeur à son aile , il la pro-
longe pour déborder Épaminondas. Pendant ce mouvement la ca-
valerie des Thébains fondit sur celle des Lacédémoniens et la ren-
versa sur leur phalange, qui n’était plus qu’à douze de hauteur.
Pélopidas, qui commandait le bataillon sacré’, la’ prit en flanc;
Épaminondas tomba sur elle avec tout le poids de sa colonne. Elle
en soutint le choc avec un courage digne d’une meilleure cause
et d’un plus heureux suc-ces. Des prodiges de valeur ne purent
sauver Cléombrote. Les guerriers qui l’entouraient sacrifièrent

ï Le 8 juillet de l’annéejnlienne proleptique, 371 avant J.-C.
2 C’était un corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour leur valeur.



                                                                     

CHAPITRE I. 175leurs jours, ou pour sauver les siens, ou pour retirer son corps,
que les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

» Après sa mort, l’armée du Péloponnèse se retira dans son camp

placé sur une hauteur voisine. Quelques Lacédémoniens propo-
saient de retourner au combat; mais leurs généraux, effrayés de
la perte que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter sur
des alliés plus satisfaits qu’afiligés de sen humiliation, laissèrent
les Thébains élever paisiblement un trophée sur le champ de ba-
taille. La perte de ces derniers fut très-légère; celle de l’ennemi
se montait à quatre mille hommes, parmi lesquels on comptait
mille Lacédémoniens. De sept cents Spartiates, quatre cents per-
dirent la vie.

» Le premier bruit de cette victoire n’excita dans Athènes qu’une

jalousie indécente contre les Thébains. A Sparte il réveilla ces
sentiments extraordinaines que les lois de, Lycurgue impriment
dans tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solennels où
les hommes de tout âge disputaient le prix de la lutte et des autres
exercices du gymnase. A l’arrivée du courrier, les magistrats
prévirent que c’en était fait de Lacédémone; et, sans interrompre
le spectacle, ils firent instruire chaque famille de la perte qu’elle
venait d’essuyer, en exhortant les mères et les épouses à contenir
leur douleur dans le silence. Le lendemain on vit ces familles, la
joie peinte sur le visage, courir aux temples, à la place publique,
remercier les dieux, et se féliciter mutuellement d’avoir donné a
l’état des citoyens si courageux. Les autres n’osaient s’exposer
aux regards du public, ou ne se montraient qu’avec l’appareil de
la tristesse et du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la
patrie prévalurent tellement dans la plupart d’entre elles, que les
époux ne pouvaient soutenir les regards de leurs épouses, et que
les mères craignaient le retour de leurs fils.

» Les Thébains furent’si enorgueillis de ce succès, que le philo-

sophe Antisthene disait: a Je crois voir des écoliers tout fiers
d’avoir battu leur maître. » D’un autre côté, les Lacédémoniens,

ne voulant pas avouer leur défaite, demandèrent que les deux
nations s’en rapportassent au jugement des Achéens.
’ »Deux ans après, Épaminondas et Pélopidas furent nommés béo-

tarques, ou chefs de la ligue béotienneï. Le concours des circon-
stances , l’estime, l’amitié, l’uniformité des vues et des sentiments,

formaient entre eux une union indissoluble. L’un avait sans doute
plus de vertus et de talents; mais l’autre, en reconnaissant cette
supériorité, la faisait presque disparaître. Ce fut avec ce fidèle

l L’an 369 avant J
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compagnon de ses travaux et de sa gloire qu’Èpaminendas entra
dans le Péloponnèse, portant la terreur et la désolation chez les
peuples attachés à Lacédémone, hâtant la défection des autres,
brisant le joug sous lequel les Messéniens gémissaient depuis plu-
sieurs siècles. Soixante et dix mille hommes de différentes nations
marchaient sous ses ordres avec une égale confiance. Il les con-
duisit à Lacédémone, résolu d’attaquer ses habitants jusque dans
leurs foyers , et d’élever un trophée au milieu de la ville.

» Sparte n’a point de murs, point de citadelle. On y trouve plu-
sieurs éminences qu’Agésilas eut soin de garnir de troupes. Il
plaça son armée sur le enchant de la plus haute de ces éminences.
C’est de la qu’il vit paminondas s’approcher à la tète de son
armée et faire ses dispositions pour passer l’Eurotas, grossi par la
fonte des neiges. Après l’avoir long-temps suivi des yeux, il ne
laissa échapper que ces mots : a Quel homme! quel prodige! n

» Cependant ce prince était agité de mortelles inquiétudes. Au
dehors une armée formidable, au dedans un petit nombre de
soldats qui ne se croyaient plus invincibles et un grand nombre de
factieux qui se croyaient tout permis; les murmures et les plaintes
des habitants qui voyaient leurs possessions dévastées et leurs
jours en danger; le cri général, qui l’accusait d’être l’auteur de

tous les maux de la Grèce; le cruel souvenir d’un règne autrefois
si brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle aussi nouveau
qu’efi’rayant: car, depuis plus de cinq à six siècles , les ennemis
avaient à peine osé tenter quelques incursions passagères sur les
frontières de la Laconie: jamais les femmes de Sparte n’avaient
vu la fumée de leur camp.

» Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas montrait un front
serein et méprisait les injures de l’ennemi, qui, pour le forcera
quitter son poste, tantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt rava-
geait sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces entrefaites,
environ deux cents conjurés s’étant emparés d’un poste avanta-

geux et difficile à forcer, on proposait de faire marcher contre -
eux un corps de troupes. A’gésilas rejeta ce conseil. Il se présenta
lui-même aux rebelles , suivi d’un seul domestique. « Vous avez
mal compris mes ordres, leur dit-il : ce n’est pas ici que vous
deviez vous rendre, c’est dans tel et tel endroit. » Il leur montrait
en même temps les lieux où il avait dessein de les disperser. ils y
allèrent aussitôt.

»Cependant Èpaminondas désespéraitd’attirer les Lacédémoniens

dans la plaine. L’hiver était fort avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Ar-

gos et d’Èlée avaient abandonné le siège. Les Thébains perdaient



                                                                     

CHAPITRE I. 177journellement du monde, et commençaient a manquer de vivres.
Les Athéniens et d’autres peuples faisaient des levées en faveur
de Lacédémone. Ces raisons engagèrent Èpaminondas à se retirer.
Il fit le dégât dans le. reste de la Laconie; et, après avoir évité
l’armée des Athéniens, commandée par Iphicrate, il ramena pai-
siblement la sienne en Béotie.

» Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exercice que pendant
une année, au bout de laquelle ils doivent remettre le commande-
ment à leurs successeurs. Épaminondas et Pélopidas l’avaient con-
servé quatre mois entiers au delà du terme prescrit par la loi. Ils
furent accusés et traduits en justice. Le dernier se défendit sans
dignité; il eut recours aux prières. Êpaminondas parut devant ses
juges avec la même tranquillité qu’à la tète de son armée. a La
loi me condamne, leur dit-il, je mérite la mort. Je demande seu-
lement qu’on grave cette inscription sur mon tombeau : «Les Thé-
bains ont fait mourir Èpaminoudas parce qu’à Leuctres il les força
d’attaquer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils ,n’osaient pas

auparavant regarder en face; parce que sa victoire sauva sa pa-
trie et rendit la liberté à la Grèce; parce que sous sa conduite les
Thébains assiégèrent Lacédémone , qui s’estima trop heureuse
d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit Messène et l’entoura

de fortes murailles. » Les assistants applaudirent au discours
d’Épaminondas, et les juges n’osèrent pas le condamner.

n L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut avoir trouvé l’occa-

sion de l’humilier. Dans la distribution des emplois, le vainqueur
de Leuctres fut chargé de veiller à la propreté des rues et à l’en-
tretien des égouts de la ville. Il releva cette commission, et mon-
tra, comme il l’avait dit lui-mémé, qu’il ne faut pas juger des

hommes par les places, mais des places par ceux qui les rem-

plissent. ’ -» Pendantlcs six années qui se sont écoulées depuis, nous avons
vu plus d’une fois Épaminondas faire respecter les armes thé-
baines dans le Péloponnèse, et Pélopidas les faire triompher en
Thessalie. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, terminer leurs
différends et rétablir la paix dans ce royaume; passer ensuite à la
cour de Suze, où sa réputation, qui l’avait devancé, lui attira des
distinctions brillantes l; déconcerter les mesures des députés d’A-
thènes et de Lacédémone, qui demandaient la protection du roi
de Perse, obtenir pour sa patrie un traité qui l’unissait étroite-
ment avec ce prince.

l L’an 867 avant .I.-C. (Dodwrll. AnnnIJ.
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n Il marcha l’année dernièrel contre un tyran de Thessalie,

nommé Alexandre, et périt dans le combat en poursuivant l’en;-
nemi, qu’il avait réduit a une fuite honteuse. Thèbes et les puis-
sances alliées pleurèrent sa mort :Thebes a perdu un de ses sou-
tiens, mais Épaminondas lui reste. Il se propose de porter les
derniers coups a Lacédémone. Toutes les républiques de la Grèce
se partagent, forment des ligues, font des préparatifs immenses.
On prétend que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens, et
que cette union n’arrêtera point Épaminoudas. Le printemps pro-
chain décidera cette grande querelle. » Tel fut le récitde Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse nous arrivâmes au
Bosphore de Thrace. C’est le nom que l’on donne au canal dont
Cléomède nous avait parlé. L’abord en est dangereux ; les vents con-

traires y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes voisines, et
les navigateurs n’y trouvent que la mort ou l’esclavage; car les
habitants de ces contrées sont de vrais barbares, puisqu’ils sont
cruels.

En entrant dans le canal l’équipage adressa mille actions de
grâces a Jupiter. surnommé Urius, dont nous avions le temple a
gauche, sur la côte d’Asie, et qui nous avait préservés des dan-
gers d’une mer si orageuse. Cependant je disais à Timagène z a Le
Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de quarante fleuves,
dont quelques-uns sont très-considérables et ne pourraient s’é-
chapper que par une si faible issue. Que devient donc le prodigieux
volume d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir? .- Vous
en voyez couler ici une partie, répondit Timagène; le reste, réduit
en vapeur, doit être attiré par les rayons du soleil; car les eaux
de cette mer étant plus douces, et par conséquent plus légères que
celles des autres, s’évaporent plus facilement. Que savons-nous?
peut-être que ces abîmes dont nous parlait tantôt Cléomède ab-
sorbent une partie des eaux du Pont, et les conduisent à des mers
éloignées par des souterrains prolongés sous le continent. n

Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de l’Asic. Sa longueur,
depuis le temple de Jupiterjusqu’à la ville de Byzance, où il finit,
est de cent vingt stades 3. Sa largeur varie : à l’entrée elle est de
quatre stades 5; à l’extrémité opposée, de quatorze t. En certains

1 L’an 364 avant J.-C.
3 Quatre lieues treize cent quarante toises.
3 Trois cent soixante-dix-huit toises.
4 Treize cent vingt-trois toises. Les anciens diffèrent entre eux, et encore plus

des modernes. sur ces mesures, ainsi que sur celles du Pont-Euxin. de la. I’ropon«
tide et de l’Hellespont. J’ai un m’en tenir en général à celles d’Hérndotc, quÎ
étaient. les plus connues à l’époque (le ce voyage.
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fondes. ’ ’De chaque côté le terrain s’élève en amphithéâtre, et présente

les aspects les plus agréables et les plus diversifiés: des collines
couvertes de bois et des vallons fertiles y font, par intervalles, un
contraste frappant avec les rochers, qui tout à coup changent la’
direction du canal. On voit sur les hauteurs des monuments de la
piété des peuples; sur le rivage des maisons riantes, des ports
tranquilles, des villes et des bourgs enrichis par le commerce, des
ruisseaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En certaines sai-
sons ces tableaux sont animés par quantité de bateaux destinés à
la pêche, et de VaisseaiIx qui vont au Pont-Euxin ou qui en rap-
portent les dépouilles.
. Vers le milieu du canal on nous montra l’endroit où Darius, roi

de Perse, fit passer sur un pont de bateaux sept cent mille hommes
qu’il conduisait contre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que
cinq stades de large 1, s’y trouve resserré par un promontoire sur *
lequel est un temple de Mercure. La dein hommes placés, l’un en
Asie, l’autre en Europe, peuvent s’entendre facilement. Bientôt
après nous aperçûmes la citadelle et les murs de Byzance, et nous
entrâmes dans son port, après avoir laissé à gauche la petite
ville de Chrysopolis, et reconnu du même côté celle de Chalco-
doine.

CHAPITRE Il.
Description de Byzance. Colonies grecques. Le détroit de l’Hellcspont.

Voyage de Byzance à Lesbos.

Byzance, fondée autrefois par les Mégariens, successivement
rétablie par les Milésiens et par d’autres peuples de la Grèce, est
située sur un promontoire dont la forme est à peu près triangu-
laire. Jamais situation plus heureuse et plus imposante. La vue,
en parcourant l’horizon, se repose à droite sur cette mer qu’on
appelle l’ropontide; en face, au delà d’un canal étroit, sur les
villes de Chalcedoine et de Chrysopolis; ensuite sur le détroit du
Bosphore; enfin sur des coteaux fertiles, et sur un golfe qui sert

I de port, et qui s’enfonce dans les terres jusqu’à la profondeur de
soixante stades ’.

La citadelle occupe la pointe: du promontoire; les murs de la
ville sont faits de grosses pierres carrées, tellement jointes qu’ils

l Quatre cent soixante-douze toises et demie
I’Deux lieues et un quart.
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semblent ne former qu’un seul bloc; ils sont très-élevés du côté
de la terre, beaucoup moins des autres côtés, parce qu’ils sont
naturellement défendus par la violence des flots, et en certains
endroits par des rochers sur lesquels ils sont construits, et qui
avancent dans la mer.

Outre un gymnase et plusieurs espèces d’édifices publics, on
trouve dans cette ville toutes les commodités qu’un peuple riche et ’

nombreux peut se procurer. ll s’assemble dans une place assez
vaste pour y mettre une petite armée en bataille. Il y confirme ou
rejette les décrets d’un sénat plus éclairé que lui. Cette inconsé-
quence m’a frappé dans plusieurs villes de la Grèce; et je me suis
souvent rappelé le mot d’Anacharsis à Selon : a Parmi vous ce sont

, les sages qui diseutent, et les fous qui décident.»
Le territoire de Byzance produit une grande abondance de grains

et de fruits, trop souvent exposés aux incursions des Thraces qui
habitent les villages voisins. On pèche, jusque dans le port même,
une quantité surprenante de poissons: en automne, lorsqu’ils des-
cendent du Pont-Euxin dans les mers inférieures; au printemps,
lorsqu’ils reviennent au Pont. Cette péche et les salaisons gros-
sissent les revenus de la ville, d’ailleurs remplie de négociants, et
florissante par un commerce actif et soutenu. Son port, inaccessi-
ble aux tempêtes, attire les vaisseaux de tous les peuples de la
Grèce; sa position à la tête du détroit la met à portée d’arrêter ou

de soumettre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pont-Euxin,
et d’affamer les nations qui en tirent leur subsistance. De là les
efforts qu’ont faits les Athéniens et les Lacédémoniens pour l’en-
gager dans leurs intérêts. Elle était alors alliée des premiers.

Cléomède avait pris de la saline à Panticapée; mais comme celle
de Byzance est plus estimée, il acheva de s’en approvisionner; et
après qu’il eut terminé ses affaires, nous sortîmes du port et nous
entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette mer est, à ce
qu’on prétend, de cinq cents stades’; sa longueur, de quatorze
cents 3. Sur ses bords s’élèvent plusieurs villes célèbres fondées ou

conquises par les Grecs : d’un coté Selymbrie, Pérynthe, Bisan-
thé ; de l’autre Aslacus en Bithynie, Cyzique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues offraient sur leurs rivages
plusieurs établissements formés par les peuples de la Grèce. J’en
devais trouver d’autres dans l’Hellespont, et sans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de ces émigrations?
De quel coté furent-elles dirigées? Les colonies ont-elles conservé
des relations avec leurs métropoles? Cléomède étendit quelques

’ Près de dix-neuf lieues. - 2 Près de cinquante-trois lieues.



                                                                     

CHAPITRE Il. 181cartes sous mes yeux, et Timagène s’empressa de répondre à mes
questions.

La Grèce, me dit-il, est une presqu’île bornée à l’occident par
la mer Ionienne, à l’orient par la mer Égée. Elle comprend au-
jourd’hui le Péloponnèse, I’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thes-
salie, l’Étolie, l’Acarnanie, une partie de l’Èpire, et quelques au-

tres petites provinces. C’est la que, parmi plusieurs villes ilo-
rissantes, on distingue Lacédémone, Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue 1, en général stérile, et

presque partout hérissé de montagnes. Les sauvages qui l’habi-
taient autrefois se réunirent par le besoin, et dans la suite des ’
temps se répandirent en différentes contrées. Jetons un coup d’œil
rapide sur l’état actuel de nos possessions.

A l’occident nous occupons les îles voisines, telles que Zacynthe,
. Céphalénie, Corcyre; nous avons même quelques établissements

sur les côtes de l’lllyrie. Plus loin nous avons formé des sociétés
nombreuses et puissantes dans la partie méridionale de l’Italie,
et dans presque toute la Sicile. Plus loin encore, au pays des
Celtes, vous trouverez Marseille fondée par les Phocéens, mère
de plusieurs colonies établies sur les côtes voisines; Marseille,
qui doit s’enorgueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir vaincu

les Carthaginois, et de faire fleurir dans une région barbare les
sciences et les arts de la Grèce.

En Afrique l’opulente ville de Cyrène, capitale d’un royaume
du même nom , et celle de Naucratis , située à l’une des embou-
chures du Nil, sont sous notre domination.

En revenant vers le nord vous nous trouverez en possession de
presque toute l’île de Chypre, de celles de Rhodes et de Crète,
de celles de la mère Égée, d’une grande partie des bords de
l’Asie opposés à ces iles, de ceux de l’Hellespont, de plusieurs
côtes de la Propontide et du Pont-Euxin.

Par une suite de leur position, les Athéniens portèrent leurs co-
lonies à l’orient et les peuples du Péloponnèse à l’occident de la
Grèce. Les habitants de l’Ionie et de plusieurs îles de la mer Égée
sont Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées par les
Carthaginois en Sicile, et par les Lacédémoniens dans la grande

Grèce. h -L’excès de population dans un canton, l’ambition dans les chefs,
l’amour de la liberté dans les particuliers, des maladies conta-
gieuses et fréquentes, des oracles imposteurs, des vœux indiscrets
donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues de commerce et

ï Environ dix-neuf cents lieucs carrées.

l. , 16
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de politique occasionnèrent les plus récentes. Les unes et les
autres ont ajouté de nouveaux pays à la Grèce, et introduit dans
le droit public les lois de la nature et du sentiment.

Les liens qui unissent des enfants à ceux dont ils tiennent le
jour subsistent entre les colonies et les villes qui les ont fondées.
Elles prennent, sous leurs difl’érents rapports, les noms tendres et
respectables de fille, de sœur, de mère , d’aïeule; et de ces divers
titres naissent leurs engagements réciproques.

La métropole doit naturellement protéger ses colonies, qui, de
leur côté, se font un devoir de voler à son secours quand elle est
attaquée. C’est de sa main que souvent elles reçoivent leurs
prêtres, leurs magistrats, leurs généraux; elles adoptent ou con-
servent ses lois, ses usages et le culte de ses dieux; elles envoient
tous les ans dans ses temples les prémices de leurs moissons. Ses
citoyens ont’chez elles la première part dans la distribution des
victimes, et les places les plus distinguées dans les jeux et dans
les assemblées du peuple.

Tant de prérogatives accordées à la métropole ne rendent point
son autorité odieuse. Les colonies sont libres dans leur dépen-
dance , comme les enfants le sont dans les hommages qu’ils rendent
à des parents dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce, et faire re-
garder Athènes, Lacc’déinone et Corinthe, comme les mères ou
les tiges de trois nombreuses familles dispersées dans les trois
parties du monde. Mais les mêmes causes qui, parmi les particu-
liers, éteignent les sentiments de la nature, jettent tous les jours
le trouble dans ces familles de villes; et la violation apparente
ou réelle de leurs devoirs mutuels n’est que trop souvent devenue
le prétexte ou le motif des guerres qui ont déchiré la Grèce.

Les lois dont je viens de parler n’obligent que les colonies qui
se sont expatriées par ordre ou de l’aveu de leur métropole : les
autres, et surtout celles qui sont éloignées, se bornent a conserver
un tendre souvenir pour les lieux de leur origine. Les premières
ne sont, pour la plupart, que les entrepôts utiles ou nécessaires
au commerce de la mère-patrie ; trop heureuses lorsque les peuples
qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent tranquilles, ou

, consentent à l’échange de leurs marchandises! Ici, par exemple,
les Grecs se sont établis sur les rivages de la mer; par delà, nous
avons a droite les campagnes fertiles de la T braco; à gauche , les
limites du grand empire des Perses, occupées par les Bithyniens
et par les Mysiens. Ces derniers s’étendent le long de l’Hellespont,
ou nous allons entrer.
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que j’avais quitté la Scythie. Sa longueur est de quatre cents
stades’. Nous le parcourûmes en peu de temps. Le vent était
favorable, le courant rapide : les bords de la rivière, car c’est
le nom qu’on peut donner à ce bras de mer, sont entrecoupes de
collines et couverts de villes et de hameaux. Nous aperçûmes d’un
côté la ville de Lampsaque , dont le territoire est renommé pour
ses vignobles, de l’autre l’embouchure d’une petite rivière nommée

Ægos-Potamos , où Lysander remporta cette célèbre victoire qui
termina la guerre du Péloponnèse. Plus loin sont les villes de
Sestos et d’Abydos , presque en face l’une de l’autre. Près de la
première est la tour de Héra; C’est la, me dit-on, qu’une jeune
prêtresse de Vénus se précipita dans les flots. Ils venaient d’en-
gloutir Léandre son amant, qui, pour se rendre auprès d’elle,
était obligé de traverser le canal à la nage. 4

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que sept stades de
largeur. Xerxès, à la tête de la plus formidable des armées, y
traversa la mer sur un double pont qu’il avait fait construire. Il
y repassa peu de temps après dans un bateau de pêcheur. De ce
côté-ci est le tombeau d’Hécube, de l’autre celui d’Ajax. Voici le

port d’où la flotte d’Agamemnon se rendit en Asie, et voilà les
côtes du royaume de Priam.

Nous étions alors a l’extrémité du détroit. j’étais tout plein

d’Homère et de ses passions t je demandai avec instance que l’on
me mit a terre. Je m’élançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser
des torrents de flammes sur les vagues écumantes du Scamandre
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes de la ville, et
mon cœur fut déchiré des tendres adieux d’Andromaque et d’Hec- i

ter. Je vis sur le mont Ida Paris adjuger le prix de la beauté a la
mère des Amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait en sa
présence; les fleurs naissaient sous ses pas; elle avait la ceinture
de Vénus; jamais elle ne mérita mieux d’être appelée la reine des
dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dissiper, etje ne n
pus reconnaitre les lieux immortalisés par les poèmes d’Homère.
Il ne resta aucun vestige de la ville de Troie ; ses ruines mêmes
ont disparu. Des attérissements et des tremblements de terre ont

l changé toute la face de cette contrée.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de joie en appre-
nant que notre voyage allait finir, que nous étions sur la mer

1 Quinze lieues trois cents toises. I l
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Égée, et que le lendemain nous serions à Mîtylène , une des prin-

cipales villes de Lesbos.
Nous laissâmes à droite les îles d’Imbros , de Samothrace, de

Thasos; la dernière célèbre par ses mines d’or, la seconde par la
sainteté de ses mystères. Sur le soir nous aperçûmes , du côté de
Lemnos, que nous venions de reconnaître à l’ouest, des flammes
qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On me dit qu’elles
s’échappaient du sommet d’une montagne , que l’île était pleine de

feux souterrains , qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes , et
que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces effets à des
causes naturelles. Vulcain, disaient-ils, a établi un de ses ate-
liers à Lemnos; les Cyclopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit sourd qui accompagne quelquefois l’éruption des flammes,
le peuple croit entendre les coups de marteau. -

Vers le milieu de la nuit nous côtoyâmes l’ile de Ténédos. Au
point du jour nous entrâmes dans le canal qui sépare Lesbos du
continent voisin. Bientôt après nous nous trouvâmes en facede Mity-
lène, et nous vîmes dans la campagne une proeession qui s’avançait
lentement vers un temple que nous distinguions dans le lointain.
C’était celui d’Apollon, dont on célébrait la fête. Des voix écla-

tantes faisaient retentir les airs de leurs chants. Le jour était
serein; un doux zéphyr se jouait dans nos voiles. Ravi de ce spec-
tacle , je ne m’aperçus pas que nous étions dans le port. Cléomède

trouva sur le rivage ses parents et ses amis , qui le reçurent avec
des transports de joie. Avec eux s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On demandait
avec une curiosité turbulente qui j’étais, d’où je venais, où j’al-
lais. Nous logeâmes ehez Cléomede , qui s’était chargé du soin de

nous faire passer dans le continent de la Grèce.

CHAPITRE Il].
Description de Lesbos. Pittacus, Arion, Terpandre. Alcêe, Sapho.

Quelque impatience qu’cût Timagène de revoir sa patrie, nous
attendîmes pendant plus d’un mois le départ d’un vaisseau qui
devait nous transporter à Chalcis, capitale de l’Eube’e; je profitai
de ce temps pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays que
j’habitais.

On donne à Lesbos onza cents stades de tour 1. L’intérieur de
l’île, surtout dans les parties de l’est et de l’ouest, est coupé

1 Quarante et une lieues . qilntone cent cinquante toises.
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r de vignes; les autres, de hêtres, de cyprès et de pins; d’autres,

qui fournissent un marbre commun et peu estimé. Les plaines
qu’elles laissent dans leurs intervalles produisent du ble en abon-
dance. On trouve , en plusieurs endroits, des sources d’eaux
chaudes, des agates et différentes pierres précieuses ; presque par-
tout des myrtes , des oliviers , des figuiers; mais la principale ri-
chesse des habitants consiste dans leurs vins, qu’en différents pays
on préfère à tous ceux de la Grèce.

Le long des côtes, la nature a creusé des baies, autour des-
quelles se sont élevées des villes que l’art a fortifiées et que le
commerce a rendues florissantes. Telles sont Mitylène, Pyrrha,
Méthymne, Arisba, Èressus, Antissa. Leur histoire n’offre qu’une
suite de révolutions. Après avoir pendant long-temps joui de la
liberté, ou gémi dans la servitude, elles secouèrent le joug des
Perses , du temps de Xerxès; et, pendant la guerre du Pélopon-
nèse, elles se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens; mais elles furent toujours forcées d’y rentrer, et elles y
sont encore aujourd’hui. Une de ces défections eut des suites
aussi funestes que la cause en avait été légère.

Un des principaux citoyens de Mitylène, n’ayant pu obtenir pour
ses fils deux riches héritières, sema la division parmi les habi-
tants de cette ville, les accusa de vouloir se joindre aux Lacédé-
moniens, ’et fit si bien par ses intrigues qu’Athènes envoya une
flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage. Les villes voi-
sines, à l’exception de Méthymne, s’armèrent vainement en faveur

de leur alliée. Les Athéniens les soumirent en peu de temps,
prirent Mitylène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de ses vais-
seaux, et mirent a mort les principaux habitants, au nombre de
mille. On ne respecta que le territoire de Méthymne; le reste de
l’île fut divisé en trois mille portions: on en consacra trois cents
au culte des djeux; les autres furent tirées au sort et distribuées à
des Athéniens qui, ne pouvant les cultiver eux-mêmes, les affer-
mèrent aux anciens propriétaires à deux mines par portion; ce qui
produisit, tous les ans, pour les nouveaux possesseurs, une somme
de quatre-vingt-dix talentsi.

Depuis cette époque fatale, Mitylène, après avoir réparé ses
pertes et relevé ses murailles, est parvenue au même degré
de splendeur dont elle avait joui pendant plusieurs siècles. La
grandeur de son enceinte, la beauté de ses édifices, le nombre et
l’opulence de ses habitants, la font regarder comme la capitale

l Quatre cent quatre-vingt six mille livres.
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de Lesbos. L’ancienne ville, construite dans une petite ile, est
séparée de la nouvelle par 1m bras de mer. Cette dernière se pro-
longe le long du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers, au delà desquelles s’étend un
territoire très-fertile et très-peuplé. Mais, quelque heureuse que
paraisse la position de Mitylène, il y règne des vents qui en
rendent le séjour quelquefois insupportable. Ceux du midi et du
nord-ouest y produisent différentes maladies; et. le vent du nord,
qui les guérit, est si froid, qu’on a de la peine, quand il soutfle,
à se tenir dans les places ou dans les rues. Son commerce attire
beaucoup de vaisseaux étrangers dans ses ports , situés l’un au
nord, l’autre au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur des vents et des
flots par un môle ou une jetée de gros rochers.

Lesbos est le séjour des plaisirs ou plutôt de la licence la plus
effrénée. Les habitants ont sur la morale des principes qui se cour-
bcnt à volonté, et se prêtent aux circonstances avec la même faci-
lité que certaines règles de plomb dont se servent leurs architectes 1.
Rien peut-être ne m’a autant surpris dans le cours de mes voyages
qu’une pareille dissolution, et les changements passagers qu’elle
opéra dans mon âme. J’avais reçu sans examen les impressions
de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi et sur l’exemple de
celle des autres, se trouva tout à coup étrangère chez un peuple
plus éclairé. Il régnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées .
et de sentiments qui m’amigea d’abord; mais insensiblement les
hommes m’apprirent à rougir de ma sobriété, et les femmes de ma
retenue. Mes progrès furent moins rapides dans la politesse des
manières et du langage; j’étais comme un arbre qu’on transporte-
rait d’une forêt dans un jardin, et dont les branches ne pourraient
qu’à la longue se plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation, je m’occupais des person-
nages célèbres que Lesbos a produits. Je placerai à la tète des
noms les plus distingués celui de Pittacus, que’la Grèce a mis au
nombre de ses sages.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont fait qu’ajouter

un nouvel éclat à sa gloire. Par sa valeur et par sa prudence, il
délivra Mitylène, sa patrie, des tyrans qui l’opprimaient, de la
guerre qu’elle soutenait contre les Athéniens, et des divisions in-
testines dont elle était déchirée. Quand le pouvoir qu’elle exerçait
sur elle-même et sur toute l’île fut déposé entre ses mains, il ne
l’accepta que pour rétablir la paix dans son sein, et lui donner les

I Ces règles servaient à mesurer toutes les espèces de surfaces planes et courbes.
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des philosophes, c’est celle qui inflige une double peine aux fautes
commises dans l’ivresse. Elle ne paraissait pas proportionnée au
délit, mais il était nécessaire d’ôter le prétexte de l’ignorance aux

l excès où l’amour du vin précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa
législation étant achevé, il résolut de consacrer le reste de ses
jours à l’étude de la sagesse, et abdiqua sans faste le pouvoir sou-
verain. On lui en demanda la raison. Il répondit: a J’ai été effrayé
de voir Périandre devenir le tyran de ses sujets après en avoir été
le père; il est trop difficile d’être toujours Vertueux. n

La musique et la poésie ont fait de si grands progrès à Lesbos,
que, bien qu’on y parle une langue moins pure qu’a Athènes, les
Grecs disent encore tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens
les Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémissements.
Cette île possède une écolo de musique qui remonteraitaux siècles
les plus reculés, s’il en fallait croire une tradition dont je lus
instruit à Méthymne, J’ai quelque honte de la rapporter. Cepen-
dant, pour connaltre parfaitement les Grecs, il est bon d’envisager
quelquefois les fictions dont leurs annales sont embellies ou déli-
gurées. On retrouve en ellet dans l’histoire de ce peuple le carac-
tère de ses passions, et dans ses fables celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de prodiges, ayant été
mis en pièces par les Bacchantes, sa tète et sa lyre furent jetées
dans l’llèbre, fleuve de Thrace, et transportées par les flots de la
mer jusqu’aux rivages de Méthymne. Pendant le trajet la voix
d’Orphée faisait entendre des sons touchants et soutenus par ceux
de sa lyre dont le vent agitait doucement les cordes. Les habitants
de Méthymne ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on me
montra, et suspendirent la lyre au temple d’Apollon.

Le dieu pour les récompenser leur inspira le goût de la musique,
et fit éclore parmi eux une foule de talents. Pendant que le prêtre
d’Apollon nous faisait ce récit, un citoyen de Métliymne observa
que les Muses avaient enterré le corps d’Orphée dans un canton de
la Thrace, et qu’aux environs de son tombeau les rossignols avaient
une voix plus mélodieuse que partout ailleurs.

Lesbos a produit une succession d’hommes à talents qui se sont
transmis l’honneur de surpasser les autres musiciens de la Grèce
dans l’art de jouer de la cithare Les noms d’Arion de Méthymne et
de Terpandre d’Antissa décorent cette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents ans, a laissé un
recueil de poésies qu’il chantait au son de sa lyre, comme faisaient
alors tous les poètes. Après avoir inventé ou du moins perfectionné
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les dithyrambes, espèce de poésie dont je parlerai dans la suite,
il les accompagna de danses en rond, usage qui s’est conservé
jusqu’à nos jours. Périandre, tyran de Corinthe, l’arréta long-temps

dans cette ville. Il en partit pour se rendre en Sicile, où il remporta
le prix dans un combat de musique.

S’étant ensuite embarqué a Tarente sur un vaisseau corinthien,
les matelots résolurent de le jeter à la mer pour profiter de ses dé-
pouilles. Il s’y précipita lui-même, après avoir vainement tenté
de les fléchir par la beauté de sa voix. Un dauphin plus sensible le
transporta, dit-on, au promontoire de Ténare; espèce de prodige
dont on a voulu me prouver la possibilité par des raisons et par
des exemples. Le fait, attesté par Arion dans un de ses hymnes.
conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut confirmé a Corin-
the, où l’on dit que Périandre avait fait mettre à mort les mate-
lots. J’ai vu moi-même à Ténare, sur l’Hélicon, et en d’autres

endroits, la statue de ce poète, toujours représenté sur un dauphin.
Ajoutons que non-seulement les dauphins paraissent être sensi-
bles à la musique,’capables de reconnaissance, amis de l’homme,
mais qu’ils ont encore renouvelé plus d’une fois la scène touchante

dont je viens de parler. Ils garantirent du naufrage Taras, fonda-
teur de Tarente; et Aristote me lit remarquer un jour que les ha-
bitants de cette ville avaient consigné ce fait sur leur monnaie I.

Terpandre vivait à peu près dans le même temps qu’Arion. Il
remporta plus d’une fois le prix dans les jeux publics de la Grèce;
mais ses véritables victoires furent ses découvertes. Il ajouta trois
cordes à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre; composa
pour divers instruments des airs qui servirent de modèles; intro- .
duisit de nouveaux rhythmes dans la poésie, et mit une action, et
par conséquent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient aux
combats de musique. On lui doit savoir gré d’avoir fixé par des
notes le chant qui convenait aux poésies d’Homère. Les Lacédé-

moniens l’appellent par excellence le chantre de Lesbos, et les
autres Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont ils hono-
rent les talents qui contribuent à leurs plaisirs. .

Environ cinquante ans après Terpandre , florissaient à Mitylène
Alcée et Sapho, tous deux placés au premier rang des poètes lyri-
ques. Alcée était né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut
d’abord se destiner à la profession des armes, qu’il préféraita tou-
tes les autres. Sa maison était remplie d’épées, de casques, de
boucliers, de cuirasses; mais, à la première occasion, il prit hon-

ï Les médailles (le Tarente représentent en effet un homme sur un dauphin,
tenant une lyre dans ses mains.



                                                                     

CHAPITRE Il]. l89teusement la fuite; et les Athéniens, après leur victoire, le couvri-
rent d’opprobre en suspendant ses armes au temple de Minerve a
Sigée. Il professait hautement l’amour de la liberté, et fut soup-
conné de nourrir en secret le désir de la détruire. Il se joignit,
avec ses frères, à Pittacus, pour chasser Mélanchrus, tyran de
Mitylène; et aux mécontents, pour s’élever contre l’administration
de Pittacus. L’excès et la grossièreté des injures qu’il vomit contre

ce prince n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni de Mitylène; il
revint quelque temps après à la tète des exilés, et tomba entre les
mains de son rival, qui se vengea d’une manière éclatante en lui

pardonnant. ’La poésie, l’amour et le vin le consolèrent de ses disgrâces. Il
avait dans ses premiers écrits exhalé sa haine contre la tyrannie ;
il chanta, depuis, les dieux, et surtout ceux qui président aux
plaisirs; il chanta ses amonrs, ses travaux guerriers, ses voyages
et les malheurs de l’exil. Son génie avait besoin d’être excité par
l’intempéranoe: et c’était dans une sorte d’ivresse qu’il composait

ses ouvrages, qui ont fait l’admiration de la postérité. Son style,
toujours assorti aux matières qu’il traite, n’a d’autres défauts que
ceux de la langue qu’on parle à Lesbos; il réunit la douceur à la
force, la richesse à la précision et à la clarté; il s’élève presque à
la hauteur d’Homère lorsqu’il s’agit de décrire des combats et d’é-

pouvanter un tyran.
Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui écrivit un jour:

a Je voudrais m’expliquer, mais la honte me retient. - Votre
front n’aurait pas à rougir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était
pas coupable. » Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour des
plaisirs et de la vertu ; sans elle, rien de si dangereux que la ri-
chesse; et le bonheur consiste dans la réunion de l’une et de l’au-
tre. n Elle. disait encore: a Cette personne est distinguée par sa
figure, celle-ci par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup
d’œil, l’autre ne le paraît pas moins au second. »

Je rapportais un jour ces expressions et beaucoup d’autres à un
citoyen de Mitylene, et j’ajoutai: L’image de Sapho est empreinte
sur vos monnaies; vous êtes remplis de vénération pour sa mé-
moire. Comment concilier les sentiments qu’elle a déposés dans
ses écrits et les honneurs que vous lui décernez en public avec les
mœurs infâmes qu’on lui attribue sourdement? Il me répondit:
Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie pour en juger î.
A parler exactement, on ne pourrait rien conclure en sa faveur de

l Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs dissolues de Sapho ne
se trouve que dans des écrivains fort postérieurs au temps où elle vivait.

Io.
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la justice qu’elle rend a la vertu et de celle que nous rendons à
ses talents. Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages, je n’ose
pas l’absnudre; mais elle eut du mérite et des ennemis, je n’ose
pas la condamner.

Après la mort de son époux elle consacra son loisir aux lettres,
dont. elle entreprit d’inspirer le goût aux femmes de Lesbos. Plu-
sieurs, d’entre elles se mirent sous sa conduite; des étrangères
grossirent le nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle leur exprimait
sa tendresse avec la violence de la passion. Vous n’en serez pas
surpris quand vous connaîtrez l’extrême sensibilité des Grecs;
quand vous saurez que parmi eux les liaisons les plus innocentes
empruntent souvent le langage de l’amour. Lisez les dialogues de
Platon; voyez en quels termes Socrate y parle de la beauté de ses
élèves. Cependant Platon sait mieux que personne combien les
intentions de son maître étaient pures. Celles de Sapho-ne l’étaient

pas moins peut-être; mais une certaine facilité de mœurs et la
chaleur de ses expressions n’étaient que trop propres à servir la
haine de quelques femmes puissantes qui étaient humiliées de sa
supériorité, et de quelques-unes de ses disciples qui n’étaient pas
l’objet de ses préférences. Cette haine éclata. Elle y répondit par

des vérités et des ironies qui achevèrent de les irriter. Elle se
plaignit ensuite de leurs persécutions, et ce fut un nouveau crime.
Contrainte de prendre la fuite 1, elle alla chercher un asile en Si-
cile, où l’on projette. à ce que j’entends dire, de lui élever une,
statue’. Si les bruits dont vous me parlez ne sont pas fondés,
comme je le pense, son exemple a prouvé que de grandes indiscré-
tions sutfisent pour flétrir la réputation d’une personne exposée
aux regards du public et de la postérité.

Sapho était extrêmement sensible. -Elle était donc extrême-
ment malheureuse? lui dis-je. - Elle le fut sans doute, reprit-il.
Elle aima Phaon, dont elle fut abandonnée; elle fit de vains efforts
pour le ramener; et désespérant d’être désormais. heureuse avec
lui et sans lui, elle tenta le saut de Leucade et périt dans les flots.
La mort n’a pas encore effacé la tache imprimée sur sa conduite;
et peut-être, ajouta-t-il en finissant, ne sera-t-elle jamais effacée,

l L’endroit où la chronique de Paros parle de Sapho est presque entièrement.
effacé sur le marbre; mais un y lit distinctement qu’elle prit. la fuite. et s’embar-
qua pour ln Sicile. Ce ne fut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre leon qu’elle
alla dans cette île. Il est à présumer q n’AlcC-c l’engager: dans la conspiration contre
Pittacus, et qu’elle tut bannie de Mitylène en même temps que lui et ses partisans.

î Cette statue fut élevée quelques années après; elle fut. faite par Silnnion . un
des plus célèbres sculpteurs de son temps (Cicer. Tatian, ad Grue. cap. 52, p. 113].
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mais laisse après elle la calomnie qui ne meurt jamais.

Sapho a fait des hymnes, des odes, des élégies et quantité d’au-
tres pièces, la plupart sur des rhythmes qu’elle avait introduits
elle-même, toutes brillantes d’heureuses expressions dont elle en-
richit la langue.

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie avec succès;
aucune n’a pu jusqu’à présent égaler Sapho; et parmi les antres
poètes il en est très-peu qui méritent de lui être préférés. Quelle

attention dans le choix des sujets et des mots! Elle a peint tout
ce que la nature ofl’re de plusriant; elle l’a peint avec les cou-
leurs les mieux assorties; et ces couleurs, elle sait au besoin telle-
ment les nuancer, qu’il en résulte toujours un heureux mélange
d’ombres et de lumières. Son goût brille jusque dans le méca-
nisme de son style. La , par un artifice qui ne sent jamais le tra-
vail, point de heurtements pénibles, point de chocs violents entre
les éléments du langage; et l’oreille la plus délicate trouverait à
peine dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût suppri-
mer. Cette harmonie ravissante fait que, dans la plupart de ses
ouvrages, ses vers coulent avec plus de grâce et de mollesse que
ceux d’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-elle lorsqu’elle
décrit les charmes, les transports et l’ivresse de l’amour! Quels
tableaux! quelle chaleur! Dominée, comme la Pythie, par le dieu
qui l’agite, elle jette sur le papier des expressions enflammées. Ses
sentimentsy tombent comme une grêle de traits, comme une pluie
de feu qui va tout consumer. Tous les symptômes de cette passion
s’animent et se personnifient pour exciter les plus fortes émotions
dans nos âmes.

C’était à Mitylène que, d’après le jugement de plusieurs per-

sonnes éclairées, je traçais cette faible esquisse des talents de
Sapho; c’était dans le silence de la réflexion, dans une de ces
brillantes nuits si communes dans la Grèce. lorsque j’entendis,.
sous mes fenêtres, une voix touchante qui s’accompagnait de la
lyre, et chantait une ode où cette illustre Lesbienne s’abandonne
sans réserve a l’impression que faisait la beauté sur son cœur trop
sensible. Je la voyais, faible, tremblante, frappée comme d’un coup
de tonnerre qui la privait de l’usage de son esprit et de ses sens,
rougir, pâlir, respirer à peine, et céder tour a tour aux mouvements
diVers et tumultueux de sa passion, ou plutôt de tontes les passions
qui s’entre-choquaient dans son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne produit des
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tableaux si sublimes et d’un si grand ellet que lorsqu’elle choisit
et lie ensemble les principales circonstances d’une situation inté-
ressante; et voilà ce qu’elle opère dans ce petit poème, dont je me
contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux,
Ce doux accent et ce tendre sourire l

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que je te vois;
Et dans le trouble où s’égare mon âme,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur mu vue;
Je rêve, et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine. interdite, éperdue,

. ..
Je tremble, Je mc’meurs l.

C H A P ITR E I V.

Départ de Mitylène. Description de l’Eubée. Chalcis. Arrivée à Thèbes.

Le lendemain on nous pressa de nous embarquer. On venait
d’attacher la chaloupe au vaisseau, et les deux gouvernails aux
deux côtés de la poupe. On avait élevé le mât, hissé la vergue,
disposé la voile: tout était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque
côté, tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames. Nous quit-
tâmes Mitylène avec regret. En sortant du port l’équipage chan-
tait des hymnes en l’honneur des dieux, et leur adressait à grands
cris des vœux pour en obtenir un vent favorable.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé à l’extrémité mé-

ridionale de l’île, on déploya la voile. Les rameurs firent de nou-
veaux efforts; nous volions sur la surface des eaux. Notre navire,
presque tout construit en bois de sapin, était de l’espèce de ceux
qui font soixante-dix mille orgyes’ dans un jour d’été, et soixante

millea dans une nuit. On en a vu qui, dans l’espace de vingt-
quatre jours, ont passé rapidement des régions les plus froides
aux climats les plus chauds, en se rendant du Balus-Méotide en

Éthiopie. ’
1 En lisant cette traduction libre, que je dois à l’amitié de M. l’abbé Delille,

on s’apercevra aisément qu’il a cru devoir profiter de celle de Boileau, et qu’il ne
s’est proposé autre chose que de donner une idée de l’espèce de rhythme que Sapho
avait inventé. ou du moins fréquemment employé. Dansîa plupart de ses ouvrages
chaque strophe était composée de trois vers hendécasyllabes, c’est-ù -dire de onze
syllabes, et se terminait par un vers de cinq syllabes.

I Environ vingt-six lieues et demie.
3 Environ vingt-deux lieues trois quarts.
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Notre trajet fut heureux et sans événements. Nos tentes étaient

dressées auprès de celle du capitaine, qui s’appelait Phanès. Tan-
tôt j’avais la complaisance d’écouter le récit de ses voyages; tan-
tôt je reprenais Homère et j’y trouvais de nouvelles beautés; car
c’est dans les lieux où il a écrit qu’on peut juger de l’exactitude

de ses descriptions et de la vérité de ses couleurs. Je me faisais un
plaisir de rapprocher ses tableaux de ceux de la nature, sans que
l’orignal fît tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le sommet d’une mon-

tagne qui se nomme Ocha, et qui domine sur toutes celles de
l’Eubée. Plus nous avancions, plus l’île me paraissait se prolonger
du midi au nord. Elle s’étend, me dit Phanès, le long de l’Attique,
de la Béotie, du pays des Locriens et d’une partie de la Thessalie;
mais sa largeur n’est pas proportionnée à sa longueur. Le pays est
fertile et produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de fruits. Il
produit aussi du cuivre et du fer. Nos ouvriers sont très-habiles a
mettre ces métaux en œuvre, et nous nous glorifions d’avoir dé-
ciouvert l’usage du premier. Nous avons, en plusieurs endroits, des
eaux chaudes propres à diverses maladies. Ces avantages sont
balancés par des tremblements de terre qui ont englouti quelque-
fois des villes entières,.et fait refluer la mer sur des côtes aupa-
ravant couvertes d’habitants.

Des ports excellents, des villes opulentes, des places fortes, de riches
moissons, qui servent souvent à l’approvisionnement d’Athènes:
tout cela, joint à la position de l’île, donne lieu de présumer que, si
elle tombait entre les mains d’un souverain, elle tiendrait aisé-
ment dans ses entraves les nations voisines. Nos divisions, en les
garantissant de ce danger, leur ont souvent inspiré le désir et pro-
curé les moyens de nous soumettre; mais leur jalousie nous a rendu
la liberté. Moins sujets qu’alliés des Athéniens, nous pouvons, à
la faveur d’un tribut que nous leur payons, jouir en paix de nos
lois et des avantages de la démocratie. Nous pouvons convoquer
des assemblées générales à Chalcis; et c’est la que se discutent
les intérêts et les prétentions de nos villes.

Sur le vaisseau étaient quelques habitants de l’Eubée, que des
vues de commerce avaient conduitsà Mitylenc et ramenaient dans
leur patrie. L’un était d’Orée, l’autre de Caryste, le troisième d’È-

rétrie. Si le vent, me disait le premier, nous permet d’entrer du
côté du nord dans le canal qui est entre l’île et le continent, nous
pourrons nous arrêter à la première ville que nous trouverons à
gauche: c’est celle d’Orée, presque toute peuplée d’Athéniens.

Vous verrez une place très-forte par sa position et par les ouvrages
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qui la défendent. Vous verrez un territoire dont les vignobles
étaient déjà renommés du temps d’llomère. Si vous pénétrez dans

le canal par le coté opposé, me disait le second, je vous inviterai a
descendre au port de Caryste, que nous trouverons à droite. Votre
vue s’étendra sur des campagnes couvertes de pâturages et de
troupeaux. Je vous mènerai aux carrières du mont Ocha. Le mar-
bre qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de teintes de
différentes couleurs. Il est tres-propre à faire des colonnes. Vous
verrez aussi une espèce de pierre que l’on file, et dont on fait une
toile qui, loin d’être consumée par le feu , s’y dépouille de ses
taches.

Venez à Ére’trie, disait le troisième, je vous montrerai des ta-
bleaux et des statues sans nombre : vous verrez un monument plus
respectable, les fondements de nos anciennes murailles détruites
par les Perses, à qui nous avions osé résister. Une colonne placée
dans un de nos temples vous prouvera que, dans une fête célébrée
tous les ans en l’honneUr de Diane, nous fîmes paraître autrefois
trois mille fantassins, six cents cavaliers et soixante chariots. Il
releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puissance de cette
ville, et le rang qu’elle occupe encore dans la Grèce, que Phanès
se hâta d’entamer l’éloge de Chalcis. La dispute s’échautfa bientôt

sur la prééminence (les deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Timagene : Ces gens-ci

confondent leurs possessions avec leurs qualités personnelles.
Avez-vous ailleurs beaucoup d’exemples d’une pareille rivalité?
Elle subsiste, me répondit-il, entre les nations les plus puissantes,
entre les plus petits hameaux; elle est fondée sur la nature qui, pour
mettre tout en [mouvement sur la terre, s’est contentée d’imprimer
dans nos cœurs des attraits qui sont la source de tous nos biens et
de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs, qui tend à la con-
servation de notre espèce; l’autre est l’amour de la supériorité,
qui produit l’ambition et l’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste, ni peint les
tableaux d’Érélrie, ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disait a son adversaire z Souve-
nez-vous que vous étés joués sur le théâtre d’Athèncs, et qu’on s’y

moque de cette prononciation barbare que vous avez apportée do
l’Èlide. Et rappelez-vous, disait l’Érétrien, que, sur le même

théâtre, on se permet des plaisanteries un peu plus sanglantes sur
l’avarice des Chalcidéens et sur la dépravation de leurs mœurs
Mais enfin. disait le premier, Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grèce; Homère en a parlé. Il parle (l’Êrétrlc dans le
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même endroit, répliquait le second. - Nous nous enorgueillissons
des colonies que nous avons autrefois envoyées en Thrace, en Ita-
lie et en Sicile. --Et nous, de celles que nous établîmes auprès
du mont Minos-Nos pores gémirent pendant quelque temps
sous la tyrannie des riches, et ensuite sous celle d’un tyran nommé
Phoxus; mais ils eurent le courage de la secouer et d’établir la
démocratie. -- Nos pères ont de même substitué le gouvernement
populaire à l’aristoeratique. -Vous ne devriez pas vous vanter
de ce changement, dit le (larysticn; jamais vos villes ne furent si
florissantes que sous l’administration d’un petit nombre de citoyens;

ce fut alors en effet que vous files partir ces nombreuses colonies
dont vous venez de parler.- 11s ont d’autant plus tort, reprit
l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la la-

cheté de supporter la tyrannie de Mnésarque, et les Êrétricns celle
de Thémison.-Ce n’est pas le courage qui leur manque, dit Ti-
magène; les deux peuples sont braves, ils l’ont toujours été. Une
fois, avant que d’en venir aux mains, ils réglèrent les conditions
du combat, et convinrent de se battre corps à corps et sans se
servir de ces armes qui portent la mort au loin. Cette convention
extraordinaire est gravée Sur une colonne que j’ai vue autrefois
dans le temple de Diane à Èrétrie. Elle dut faire couler bien du
sang, mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez , dis-je alors, il en
est un que vous avez passé sous silence. L’Eubée n’aurait-elle
produit aucun philosophe , aucun poète célèbre? Par que! hasard
vos relations avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettres ? Ils resteront immobiles. Le capitaine donna des
ordres à l’équipage. Nous doublâmes le cap méridional de l’île, et

nous entrâmes dans un détroit dont les rivages nous offraient de
chaque côté des villes de différentes grandeurs: nous passâmes au;
près des murs de Caryste et d’Érétric , et nous arrivâmes à

Chalcis. »
Elle est située dans un endroit où , à la faveur de doux promon-

toires qui s’avancent de part et d’autre, les côtes de l’île touchent

presque à celles de la Béotie. Ce léger intervalle , qu’on appelle
Euripe, est en partie comblé par une digue que Timagène se sou-
venait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A chacune de ses
extrémités est une leur pour la défendre, et un pont-levis pour
laisser passer un vaisseau. C’est la qu’on voit d’une manière plus
sensible un phénomène dont on n’a pas encore pénétré la cause.

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit, les eaux de la
mer se portent alternativement au nord et au midi, et emploient
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le même temps à monter et à descendre. Dans certains jours le
flux et le rellux paraît assujetti à des lois constantes, comme celles
du grand Océan. Bientôt il ne suit plus aucune règle , et vous voyez
d’un moment à l’autre le courant changer de direction.

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne du même nom.
Quelque considérable que soit son enceinte, on se propose de
l’augmenter encore. De grands arbres qui s’élèvent dans les pla-
ces et dans les jardins garantissent les habitants des ardeurs du
soleil ; et une source abondante, nommée la fontaine d’Aréthuse ,
suffit à leurs besoins. La ville est embellie par un théâtre, par des
gymnases, des portiques, des temples, des statues et des pein-
tures. Son heureuse situation , ses fabriques de cuivre, son terri-
toire, arrosé par la rivière de Lélantus et couvert d’oliviers , attirent

dans son port les vaisseaux des nations commerçantes. Les habi-
tants sont ignorants et curieux à l’excès: ils exercent l’hospitalité

envers les étrangers ; et, quoique jaloux de la liberté, ils se
plient aisément à la servitude.

Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain, à la pointe du jour,
nous arrivâmes sur la côté opposée, à Aulis, petit bourg auprès
duquel est une grande baie , où la flotte d’Agamemnon fut si long-
temps retenue parles vents contraires.

D’Aulis , nous passâmes par Salganée, et nous nous rendîmes à
Anthédon , par un chemin assez doux, dirigé en partie sur le rivage
de la mer , et en partie sur une colline couverte de bois, de laquelle
jaillissent quantité de sources. Anthédon est une petite ville , avec
une place ombragée par de beaux arbres et entourée de portiques.
La plupart des habitants s’occupent uniquement de la pèche. Quel-
ques-uns cultivent des terres légères qui produisent beaucoup de

vin et très-peu de blé. iNous avions fait soixante-dix stadesl. Il n’en fallait plus que
cent soixante’pour nous rendre à Thèbes.

Comme nous étions sur un chariot, nous prîmes le chemin de
la plaine, quoiqu’il soit long et tortueux. Nous approchâmes bientôt
de cette grande ville. A l’aspect de la citadelle , que nous aper-
cûmes de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses sanglots.
L’espérance et la crainte se peignaient tour a tour sur son visage.
Voici ma patrie, dit-il ; voilà ou je laissai un père, une mère qui
m’aimaient si tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrouver.
Mais j’avais un frère et une sœur z la mort les aura-t-elle épargnés?
Ces réflexions , auxquelles nous revenions sans cesse, déchiraient

l Deux lieues seize cent. quinze toises.
Il Six lieues cent vingt toises.
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son âme et la mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce mo-
ment! combien il me parut à plaindre le moment d’après! Nous
arrivâmes à Thèbes, et les premiers éclaircissements plongèrent
le poignard dans le sein de mon ami. Les regrets de son absence
avaient précipité dans le tombeau les auteurs de ses jours: son
frère avait péri dans un combat: sa sœur avait été mariée à
Athènes; elle n’était plus, et n’avait laissé qu’un fils et une fille.

La douleur fut. amère; mais les marques d’attention et de tendresse
qu’il reçut des citoyens de tous les états, de quelques parents
éloignésf, et surtout d’Épaminondas, adoucirent ses peines, et le
dédommagèrent en quelque façon de ses pertes.

CHAPITRE V.
Séjour à Thèbes. Épaminondas. Philippe de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je fis en Béotie, je
parlerai de l’affaire de Thèbes et des mœurs des Thébains. Dans
mon premier voyage je ne m’occuperai que d’Èpaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait trop le sage
Anaeharsis pour ne pas être frappé de mon nom. ll fut touché du
motif qui m’attirait dans la Grèce. Il me fit quelques questions sur
les Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration , que j’hésitais

à répondre. Il s’en aperçut. et détourna la conversation sur l’ex-

pédition du jeune Cyrus et sur la retraite des dix mille. Il nous
pria de le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours. Nous assis-
tions aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus éclairés,
avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il eût enrichi son esprit
de toutes les connaissances, il aimait mieux écouter que de parler.
Ses réflexions étaient toujours justes et profondes. Dans les occa-
sions d’éclat, lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses réponses étaient

promptes, vigoureuses et précises. La conversation l’intéressait
infiniment, lorsqu’elle roulait sur des matières de philosophie et.
de politique.

Je me souviens, avec un plaisir mêlé d’orgueil, d’avoir vécu

familièrement avec le plus grand homme peut-être que la Grèce
ait produit. Et pourquoi ne pas accorder ce titre au général qui
perfectionna l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres et ne fut jamais vaincu que par la fortune; à
l’homme d’étanui donna aux Thébains une supériorité qu’ils n’a-

vaient jamais eue , et qu’ils perdirent à sa mort; au négoeiateur
qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres députés
de la Grèce , et qui sut retenir dans l’alliance de Thèbes, sa patrie ,
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les nations jalouses de l’accroissement de cette nouvelle puissance;
à celui qui tut aussi éloquent quela plupart des orateurs d’Athènes,
aussi dévoué à sa patrie que Léonidas, et plus juste peut-être
qu’Aristide lui-même î’

Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur serait le seul éloge
digne de lui; mais qui pourrait développer cette philosophie su-
blime qui éclairait et dirigeait ses actions; ce génie si étincelant
de lumières, si fécond en ressources; ces plans concertés avec
tant de prudence, exécutés avec tant de promptitude il Comment
représenter encore cette égalité d’âme, cette intégrité de mœursl,

cette dignité dans le maintien et dans les manières, son attention
à respecter la vérité jusque dans les moindres choses, sa douceur,
sa bonté , la patience avec laquelle il supportait les injustices du
peuple et celles de quelques-uns de ses amis?

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins admirable que
l’homme public, il suffira de choisir au hasard quelques traits qui
serviront à caractériser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses prin-

cipaux exploits dans le premier chapitre do cet ouvrage.
Sa maisou était moins l’asile que le sanctuaire de la pauvreté.

Elle y régnait avec la joie pure de l’innocence , avec la paix inalté-
rable du bonheur, au milieu des autres vertus auxquelles elle prè-
tait de nouvelles forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle y
régnait dans un dénûment si absolu , qu’on aurait de la peine a le
croire. Prêt à faire une irruption dans le Péloponnèse , Èpaminondas
fut obligé de travailler à son équipage. Il emprunta cinquante
drachmest; et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec
indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de Thessalie avait
osé lui offrir. Quelques Thébains essayèrent vainement de partager
leur fortune avec lui ; mais il leur faisait partager l’honneur de sou-
lager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses amis qu’il
avait rassemblés. Il leur disait: u Sphodrias à une fille en âge
d’être mariée. Il est trop pauvre pour lui constituer une dot. Je
vous ai taxés chacun en particulier suivant vos facultés. Je suis
obligé de rester quelques jours chez moi; mais à ma première sor-
tie je vous présenterai cet honnête citoyen. Il est juste qu’il reçoive
de vous ce bienfait, et qu’il en connaisse les auteurs. n Tous

î Clënrque de Solos, cité par Athénée, rapportait un fait papre à jeter des
soupçons sur la pureté des mœurs d’Epaminondas; mais ce fait, peine indiqué
contredirait les témoignages de toute l’antiquité, et ne pourrait nullement s’allier
avec les principes sévères dont ce grand homme ne s’était point départi dans les
circonstances même les plus critiques.

1 Quarante-cinq livres.
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de sa confiance. Timagene, inquiet de ce projet de retraite, lui en
demanda le motif. Il répondit simplement: a Je suis obligé de faire
blanchir mon manteau. » En effet il n’en avait qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était un jeune homme qu’il
aimait beaucoup.« Dionnédon de Cyzique est arrivé, dit Micythus;
il s’est adressé a moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des
propositions à vous faire de la part du roi de Perse , qui l’a chargé
de vous remettre une somme considérable. Il m’a même forcé
d’accepter cinq talents.

- Faites-le venir, répondit Épaminondas. Écoutez , Dicmédon,
lui dit-il: si les vues d’Artaer-xès sont conformes aux intérêts de
ma patrie, je n’ai pas besoin de ses présents; si elles ne le sont
pas, tout l’or de son empire ne me ferait pas trahir mon devoir.
Vous avez jugé de mon cœur par le votre z je vous le pardonne;
mais sortez au plus tôt de cette ville , de peur que vous ne cor-
rompiez les habitants. Et vous, Micythus, si vous ne rendez à
l’instant même l’argent que vous avez reçu , je vais vous livrer au
magistrat. » Nous nous étions écartés pendant cette conversation ,
et Micythus nous en fit le récit le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir , Épaminondas l’avait donnée
plus d’une fois à ceux qui l’entoüraient. Pendant qu’il commandait
l’armée, il apprit que son écuyer avait vendu la liberté d’un captif.

a Rendez-moi mon bouclier, lui dit-il; depuis que l’argent a souillé
vos mains vous n’êtes plus fait pour me suivre dans les dangers.»

Zéle’ disciple de Pythagore, il en imitait la frugalité. Il s’était

interdit l’usage du vin, et prenait souvent un peu de miel pour
toute nourriture. La musique, qu’il avait apprise sous les plus ha-
biles maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait dans le
jeu de la flûte, et dans les repas où il était prié il chantait à son
tour en s’accompagnant de la lyre.

Pll’Js il était facile dans la société, plus il était sévère lorsqu’il

fallait maintenir la décence de chaque état. Un homme de la lie
du peuplejet perdu de débauche était détenu en prison. a Pourquoi,
dit Pélopidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour l’ac-
corder à une courtisane? -- C’est, répondit Épaminondas, qu’il
ne convenait pas à un homme tel que vous de vous intéressera un
homme tel que lui. »

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publiques. Plus
d’une fois il servit comme simple soldat sous des généraux sans
expérience que l’intrigue lui avait fait préférer. Plus d’une fois les
troupes assiégées dans leur camp et réduites aux plus fâcheuses
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extrémités implorèrent son secours. Alors il dirigeait les opéra--
tions, repoussait l’ennemi, et ramenait tranquillement l’armée ,
sans se souvenir de l’injustice de sa patrie ni du service qu’il ve-
nait de lui rendre.

Il ne négligeait aucune circonstance pour relever le courage de sa
nation et la rendre redoutable aux autres peuples. Avant sa pre-
mière campagne du Péloponnèse, il engagea quelques Thébains
à lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes: les
premiers eurent l’avantage; et des ce moment ses soldats com-
mencèrent à ne plus craindre les Lacédém0niens. Il campait en
Arcadie; c’était en hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent
lui proposer d’y entrer et d’y prendre des logements. « Non , dit

paminondas à ses officiers , s’ils nous voyaient assis auprès du
feu, ils nous prendraient pour des hommes ordinaires. Nous reste-
rons ici malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos luttes et
de nos exercices , ils seront frappés d’étonnement. »

Da’iphantus et Iollidas. deux officiers généraux qui avaient mé-
rité son estime, disaient un jour à Timagène: Vous l’admireriez
bien plus si vous l’aviez suivi dans ses expéditions; si vous aviez
étudié ses marches, ses campements, ses dispositions avant la ba-
taille, sa valeur brillante et sa présence d’esprit dans la mêlée; ’
si vousl’aviez vu, toujours actif, toujours tranquille , pénétrer d’un
coup d’œil les projets de l’ennemi, lui inspirer une sécurité funeste,

multiplier autour de lui des pièges presque inévitables, maintenir
en même temps la plus exacte discipline dans son armée, réveiller
par des moyens imprévus l’ardeur de ses soldats , s’ocwper sans
cesse de leur conservation, et surtout de leur bonheur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est attiré leur
amour. Excédés de fatigue, tourmentés de la faim, ils sont toujours
prêts à exécuter ses ordres, à se précipiter dans le danger. Ces
terreurs paniques si fréquentes dans les autres armées sont in-
connues dans la sienne. Quand elles sont près de s’y glisser, il sait
d’un mot les dissiper ou les tourner à son avantage. Nous étions
sur le point d’entrer dans le Péloponnèse , l’armée ennemie vint se

camper devant nous. Pendant qu’Èpaminondas en examine la po-
sition, un coup de tonnerre répand l’alarme parmi ses soldats. Le
devin ordonne de suspendre la marche. On demande avec effroi au
général ce qu’annonce un pareil présage. « Que l’ennemi a choisi

un mauvais temps, s’écrie-t-il’avec assurance. » Le courage des
troupes se ranime , et le lendemain elles forcent le passage.

Les deux officiers thébains rapportèrent d’autres faits que je
supprime. J’en omets plusieurs qui se sont passés sous mes yeux ,

a!



                                                                     

CHAPITRE V. 201et je n’ajoute qu’une réflexion. Èpaminondas , sans ambition, sans
vanité , sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au point de
grandeur où nous avons vu les Thébains. Il opéra ce prodige d’a-
bord par l’influence de ses vertus et de ses talents; en même temps
qu’il dominait sur les esprits par la supériorité de son génie et de
ses lumières, il disposait à son gré des passions des autres, parce
qu’il était maître des siennes. Mais ce qui accéléra ses succès, ce
fu’t la force de son caractère. Son âme, indépendante et altière,
fut indignée de bonne heure de la domination que les Lacédémo-
niens et les Athéniens avaient exercée sur les Grecs en général et
sur les Thébains en particulier. Il leur voua une haine qu’il aurait
renfermée en lui-même; mais des que sa patrie lui eut confié le
soin de sa vengeance, il brisa les fers des nations et devint conqué-
rant par devoir. Il forma le projet aussi hardi que nouveau d’atta-
quer les Lacédémoniens jusque dans le centre de leur empire, et
de les dépouiller de cette prééminence dont ils jouissaient depuis
tant de siècles; il le suivit avec obstination, au mépris de leur
puissance, de leur gloire, de leurs alliés, de leurs ennemis, qui
voyaient d’un œil inquiet ces progrès rapides des Thébains.

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition d’un parti qui
s’était formé àThèbes , et qui voulait la paix parce qu’Èpaminondas

voulait la guerre. Ménéclidès était à la tête de cette faction. Son
éloquence, ses dignités et l’attrait que la plupart des hommes ont
pour le re ms lui donnaient un grand crédit sur le peuple; mais la
fermeté d’ paminondas détruisit à la fin ces obstacles, et toutétait

disposé pour la campagne quand nous le quittâmes. Si la mort
n’avait terminé ses jours au milieu d’un triomphe qui ne laissait
plus de ressource aux Lacédémoniens, il aurait demandé raison
aux Athéniens des victoires qu’ils avaient remportées sur les Grecs,
et enrichi, comme il le disaitlui-méme, la citadelle de Thèbes,
des monuments qui décorent celle d’Athènes.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis , père d’Épami-
nondas. Ce respectable vieillard était moins. touché des hommages
que l’on rendait à ses vertus que des bourreurs que l’on décernait
à son fils. Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment si tendre
qu’au milieu des applaudissements de l’armée Épaminondas laissa

éclater après la bataille de Leuctres: « Ce qui me flatte le plus,
c’est que les auteurs de mes jours vivent encore et qu’ils jouiront
de ma gloire. n

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller sur le jeune
Philippe ,1 frère de Perdiccas, roi de Macédoine. Pélopidas, ayant
pacifié les troubles de ce royaume , avait reçu pour otages ce prince
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et trente jeunes seigneurs macédoniens. Philippe, âgé d’environ
dix-huit ans, réunissait déjà le talent au désir de plaire. En le
voyant on était frappé de sa beauté; en l’écoutant, de son esprit,
de sa mémoire, de son éloquence et des grâces qui donnaient tant
de charmes à ses paroles. Sa gaieté laissait quelquefois échapper
des saillies qui n’avaient jamais rien d’offensant. Doux, affable,
généreux , prompt à discerner le mérite, personne ne connut miepx
que lui l’art et la nécessité de s’insinuer dans les cœurs. Le pytha-

goricien Nausithoiis, son instituteur, lui avait inspiré le goût des let-
très, qu’il conserva toute sa vie, et donné des leçons de sobriété,
qu’il oublia dans la suite. L’amour du plaisir perçait au milieu de
tant d’excellentes qualités, mais il n’en troublait pas l’exercice; et
l’on présumait d’avance que si ce jeune prince montait un jour sur
le trône il ne serait gouverné ni par les affaires ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Épaminondas: il étudiait dans le
génie d’un grand homme le secret de le devenir un jour; il re-
cueillait avec empressement ses discours ainsi que ses exemples;
et ce fut dans cette excellente école qu’il apprit à se modérer, à
entendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à connaître les Grecs ,
et à les asservir.

CHAPITRE V1.
Départ de Thèbes. Arrivée à Athènes. Habitants de l’Attique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un neveu et
une nièce établis à Athènes. Le neveu s’appelait Philotas, et la nièce
Èpicharis. Elle avait épousé un riche Athénien nommé Apollodore.
Ils vinrent à Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magène goûta dans leur société une douceur et une paix que son
cœur ne connaissait plus depuis long-temps. Philotas était du même
âge que moi. Je commençai à me lier avec lui, et bientôt il devint
mon guide, mon compagnon, mon ami, le plus tendre et le plus
fidèle des amis.

Ils nous avaient fait promettre, avant leur départ, que nous
irions bientôt les rejoindre. Nous primes congé d’Épaminondas avec
une douleur qu’il daigna partager, et nous nous rend imes à Athènes
le 46 du mois anthestérion, dans la deuxième année de la cent
quatrième olympiade *. Nous trouvâmes dans la maison d’Apollo-
dore les agréments et les secours que nous devions attendre de ses
richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée , je courus à l’Académie ; j’aperçus

l Le I3 mars de l’an 362 avant J.-C. ’
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Platon; j’allai à l’atelier du peintre Euphranor. J’étais dans cette

espèce d’ivresse que causent au premier moment la présence des
hommes célèbres et le plaisir de les approcher. Je fixai ensuite mes
regards sur la ville, et pendant quelques jours j’en admirai les
monuments, et j’en parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, savoir: la citadelle,
construite sur un rocher; la ville, située autour de ce rocher; les
ports de Phalère, de Munychie et du Pirée. n

Ciest sur le rocher de la citadelle que s’établirent les premiers
habitants d’Athénes, c’est là que se trouvait l’ancienne ville. Quoi-

qu’elle ne fût naturellement accessible que du côté du sud-ouest,
elle était partout environnée de murs qui subsistent encore.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante stades 1. Les murs,
flanqués de tours et élevés .à la hâte du temps de Thémistocle ,
offrent de toutes parts des fragments de colonnes et des débris
d’architecture, mêlés confusément avec les matériaux informes
qu’on avait employés à leur construction.

De la ville partent deux longues murailles, dont l’une, qui est
de trente-cinq ’stades ’ , aboutit au port de Phalère; et l’autre, qui
est de quarante stades 3 à celui du Pirée. Elles sont presque entiè-
rement fermées à leur extrémité par une troisième qui embrasse,
dans un circuit de soixante stades, ces deux ports et celui de
Munychie, situé au milieu; et, comme, outre ces ports, les trois
murailles renferment encore une. foule de maisons, de temples et
de monuments de toute espèce, on peut dire que l’enceinte totale
de la ville est de près de deux cents stades I.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le rocher du Mu-
séum, séparé, par une petite vallée, d’une colline où l’aréopage

tient ses séances. D’autres éminences concourent à rendre le sol de
la ville extrêmement inégal. Elles donnent naissance à quelques
faibles sources qui ne sulfisent pas aux habitants. Ils suppléent à
cette disette par des puits et des citernes, où l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec soin.

Les rues en général n’ont point d’alignement. La plupart des
maisons sont petites et peu commodes. Quelques-unes, plus magni-
fiques, laissent à peine entrevoir leurs ornements à travers une
cour, ou plutôt une avenue longue et étroite. Au dehors, tout res-
pire la simplicité, et les étrangers, au premier aspect, cherchent

’ Deux lieues six cent soixante-dix toises.
3 Une lieue huit cent sept toises et demie.
3 Une lieue douze cent quatre-vingts toises.
A Sept’lieues quatorze cents toises.
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dans Athènes, cette ville si célèbre dans l’univers; mais leur admi-
ration s’accroît insensiblement lorsqu’ils examinent à loisir ces
temples , ces portiques, ces édifices publics que tous les arts se sont
disputé la gloire d’embellir. ’

L’llissus et le Céphise serpentent autour de la ville; et près de
leurs bords on a ménagé des promenades publiques. Plus loin, et
à diverses distances, des collines couvertes d’oliviers, de lauriers
ou de vignes, et appuyées sur de hautes montagnes, forment
comme une enceinte autour de la plaine qui s’étend vers le midi
jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme triangulaire. Le
côté qui regarde l’Argolide peut avoir en droite ligne trois cent
cinquante-sept stades 4 ; celui qui borde la Béotie, deux cent trente-
cinq’; celui qui est à l’opposite de l’Eubée, quatre cent sixâ. Sa

surface est de cinquante-trois mille deux cents stades carrés A: je
n’y comprends pas celle de l’île de Salamine, qui n’est que de
deux mille neuf cent vingt-cinq stades carrés 5.

Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes et de rochers,
est très-stérile de lui-même, et ce n’est qu’à force de culture qu’il

rend au laboureur le fruit de ses peines: mais les lois, l’industrie, le
commerce et l’extrême pureté de l’air y ont tellement favorisé la
population , que l’Attique est aujourd’hui couverte de hameaux et
de bourgs dont Athènes est la capitale.

On divise les habitants de l’Attique en trois classes. Dans la pre-
mière sont les citoyens, dans la seconde les étrangers domiciliés,
dans la troisième les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves, les uns Grecs d’origine,
les autres étrangers. Les premiers en général sont ceux que le sort
des armes a fait tomber entre les mains d’un vainqueur irrité d’une

trop longue résistance; les seconds viennent de Thrace, de Phry-
gie, de Carie G, et des pays habités par les barbares.

Les esclaves de tout âge, de tout sexe et de toute nation, sont
un objet considérable de commerce dans toute la Grèce. Des négo-
ciants avides en transportent sans cesse d’un lieu dans un autre,
les entassent comme de viles marchandises dans les places publi-
ques; et lorsqu’il se présente un acquéreur ils les obligent de dan-

” Environ treize lieues et demie.
7’ Près de neuf lieues.

3 Quinze lieues sept cent soixante-sept toises.
4 Soixante-seize lieues carrées.
b Environ quatre lieues carrées.
6 Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom de leur nation : l’un

s’appelait Caflen, l’autre Thrace, etc. ’



                                                                     

CHAPITRE VI. 205ser en rond, afin qu’on puisse juger de leur force et de leur agilité.
Le prix qu’on en donne varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes 1, les autres six cents ’. Mais il en
est qui coûtent bien davantage. Les Grecs qui tombent entre les
mains des pirates sont mis en vente dans les villes grecques, et per-
dent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en état de payer une forte
rançon. Platon et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du
premier donnèrent trois mille drachmes pour le racheters; le se-
cond resta dans les fers, et apprit aux fils de son maître à être
vertueux et libres.

Dans presque toute la Grèce le nombre des esclaves surpasse
infinimentcelui des citoyens. Presque partout on s’épuise en ef-
forts pour les tenir dans la dépendance. Lacédémone, qui croyait
par la rigueur les forcer à l’obéissance, les a souvent poussés à la
révolte. Athènes, qui voulait par des voies plus douces les rendre
fidèles, les a rendus insolents.

On en compte environ quatre cent mille dans l’Attique. Ce sont
eux qui cultivent les terres, font valoir les manufactures, exploi-
tent les mines, travaillent aux carrières, et sont chargés dans les
maisons de tout le détail du service z car la loi défend de nourrir
des esclaves oisifs; et ceux qui, nés dans une condition servile, ne
peuvent se livrer à des travaux pénibles, tâchent de se rendre uti-
les par l’adresse, les talents et la culture des arts. On voit des
fabricants en employer plus de cinquante, dont ils tirent un profit
considérable. Dans telle manufacture un esclave rend de produit
net cent drachmes par an é, dans telle autre cent vingt drachmes 5.,

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en combattant pour
la république, et d’autres fois en donnant à leurs maîtres des preu-
ves d’un zèle et d’un attachement qu’on cite encore pour exemple.
Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils l’achetant
par un pécule qu’il leur est permis d’acquérir, et dont ils se ser-
vent pour faire des présents à leurs maîtres dans des occasionsd’é-
clat, par exemple lorsqu’il naît un enfant dans la maison ou lors-

qu’il s’y fait un mariage. ’
Quand ils manquent essentiellement à leurs devoirs, leurs maî-

tres peuvent les charger de fers, les condamner à tourner la meule
du moulin, leur interdire le mariage ou les séparer de leurs fem-

î Deux cent soixante-dix livres.
3 Cinq cent quarante livres.
3 Deux mille sept cents livres.
A Quatre-vingt dix livres.
5 Cent huit livres.

I. l7
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mes j mais on ne doit jamais attenter à leur vie; quand on les
traite avec cruauté, on les force à déserter ou du moins à chercher
un asile dans le temple de Thésée. Dans ce dernier cas ils deman-
dent à passer au service d’un maître moins rigoureux, et parvien-
nent quelquefois à se soustraire au joug du tyran qui abusait de
leur faiblesse.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté; mais quand ils
sont intelligents. ou qu’ils ont des talents agréables, l’intérêt les
sert mieux que les lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enri-
chissent eux-mômes en retenant une partie du salaire qu’ils reçoi-
vent des uns et des autres. Ces profils multipliés les mettent en
état de se procurer des protections, de vivre dans un luxe révol-
tant, et de joindre l’insolence des prétentions à la bassesse des
sentiments. ’

1l est défendu, sous de très-grandes peines, d’infliger des coups
à l’esclave d’un autre, parce que toute violence est un crime con-
tre l’état; parce que les esclaves n’ayant presque rien qui les ca-
ractérise à l’extérieur 1, l’outrage, sans cette loi, pourrait tomber

sur le citoyen, dont la personne doit être sacrée.
Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas dans la classe

des citoyens, mais dans celle des domiciliés, qui tient à cette der-
nière par la liberté, et à celle des esclaves par le peu de considé-
ration dont elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille, sont des étran-’
gers établis avec leurs familles dans l’Attique ; la plupart exerçant

ides métiers on servant dans la marine , protégés par le gouverne-
ment, sans y participer; libres, et dépendants; utiles à la républi-
que, qui les redoute parce qu’elle redoute la liberté séparée de
l’amour de la patrie ; méprisés du peuple , fier et jaloux des dis-
tinctions attachées à l’état de citoyen.

Ils doivent se choisir, parmi les citoyens, un patron qui réponde
de leur conduite, et payer au trésor public un tribut annuel de
douze drachmes2 pour les chefs de famille, et de six drachmes 3
pour leurs enfants. Ils perdent leurs biens quand ils ne remplissent
pas le premier de ces engagements, et leur liberté quand ils vio-
lent le second; mais s’ils rendent des services signalés à l’état, ils

obtiennent l’exemption du tribut. -
’ Les esclaves étaient obligés de raser leur tête (Aristoph. in. Av. v. 912. Selle].

ibid); mais ils la couvraient d’un bonnet (id. in I’esp., v. 443.]. Leurs habille-
ments devaient n’aller que jusqu’aux genoux (id. in Lys. v. 1153. Schol. ibid.i;
mais bien des citoyens en portaient de semblables.

î Dix livres seize sous.
3 Cinq livres huit sous.



                                                                     

CHAPITRE V1. 207Dans les cérémonies religieuses, (les fonctions particulières les
distinguent des citoyens : les hommes doivent porter une partie des
ottrandes, et leurs femmes étendre des parasols sur les femmes
libres. Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple et aux traits
ignominieux qu’on lance coutre eux sur la scène.

On a vu quelquefois la république en faire passer un tres-grand
nombre dans la classe des citoyens, épuisée par de longues guerres.
Mais si par des manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre res-
pectable, il est permis de les poursuivre en justice, et quelquefois
même de les vendre comme esclaves.

Les affranchis, inscrits dans la même classe, sont sujets au
même tribut, à la même dépendance, au même avilissement. Ceux
qui sont nés dans la servitude ne sauraient devenir citoyens; et
tout patron qui peut, en justice réglée, convaincre (l’ingratitude à
son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est autorisé à le remettre

sur-le-champ dans les fers, en lui disant : « Sois esclave, puisque
tu ne sais pas être libre. »

La condition (les domiciliés commence à s’adoucir. Ils sont de-
puis quelque temps moins vexés sans être plus satisfaits de leur
sort, parce qu’après avoir obtenu des égards ils voudraient avoir
des distinctions, et qu’il est diiiicilc de n’être rien dans une ville
ou tant de gens sont quelque chose.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu d’un pera et d’une
mère qui le sont eux-mêmes; etl’enfant d’un Athénien qui épouse
une étrangère ne doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Pé-

riclès fit cette loi dans un temps où il voyait autour de lui des en-
fants propres à perpétuer sa maison. Il la fit exécuter avec tant
de rigueur que pros de cinq mille hommes, exclus du rang des ci-
toyens , furent vendus à l’encan. Il la viola quand il ne lui resta
plus qu’un fils dont il avait déclaré la naissance illégitime.

Les Athéniens par adoption jouissent presque des mémos droits
que les Athéniens d’origine. Lorsque dans les commencements il
fallut peupler l’Attique, on donna le titre de citoyen a tous ceux
qui venaient s’y établir. Lorsqu’elle fut suIIisamment peuplée, So-
lon ne l’accorda qu’a ceux qui s’y transportaient avec leur famille,
ou qui, pour toujours exilés de leur pays, cherchaient ici un asile
assuré. Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient des ser-
vices a l’état; et comme rien n’est si honorable que d’exciter la
reconnaissance d’une nation éclairée, des que ce titre fut devenu
le prix du bienfait, il devint l’objet de l’ambition des souverains,
qui lui donnèrent un nouveau lustre en l’obtenant, et un plus grand
encore lorsqu’ils ne .l’obtcnaient pas. Refuse autrefois à l’erdiccas,
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roi de Macédoine, qui en était digne; accordé depuis avec plus de
facilité à Èvagoras, roi de Chypre, a Denys, roi de Syracuse, et à
d’autres princes, il fut extrêmement recherché tant que les Athé-
niens suivirent la rigueur les lois faites pour empêcher qu’on ne
le prodiguât; car il ne sutfit pas qu’on soit adopté par un décret
du peuple , il faut que ce décret soit confirmé par une assemblée
où six mille citoyens donnent secrètement leurs suffrages; et cette
double élection peut être attaquée par le moindre des Athéniens
devant un tribunal qui a le droit de réformer le jugement du peuple
même.

Ces précautions , trop négligées dans ces derniers temps, ont
placé dans le rang des citoyens des hommes qui en ont dégradé le
titre, et dont l’exemple autorisera dans la suite des choix encore
plus déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt mille hommes
en état de porter les armes.

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses, par leur nais-
sance, par leurs vertus et par leur savoir, forment ici, comme’pres-
que partout ailleurs, la principale classe des citoyens, qu’on peut
appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches, parce qu’ils supportent les char-
ges de l’état; les hommes vertueuxtet éclairés, parce qu’ils contri-

buent le plus à son maintien et à sa gloire. A l’égard de la nais-
sance, on la respecte, parce qu’il est à présumer qu’elle transmet
de père en fils des sentiments plus nobles et un plus grand amour
de la patrie.

On considère. donc les familles qui prétendent descendre ou des
dieux, ou des rois d’Athènes, ou des premiers héros de la Grèce,
et encore plus celles dont les auteurs ont donné de grands exem-
ples de vertus, rempli les premières places de la magistrature,
gagné des batailles et remporté des couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes font remonter leur origine jusqu’aux siècles les
plus reculés. Depuis plus de mille ans la maison des Eumolpides
conserve le sacerdoce de Cérès Elensine, et celle des Etéobutadcs
le sacerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas de moindres préten-
tions flat pour les faire valoir elles fabriquent des généalogies qu’on
n’a pas grand intérêt à détruire; car les notables ne font point un
corps particulier; ils ne jouissent d’aucun privilège, d’aucune pré-
séance. Mais leur éducation leur donne des droits aux premières
places, et l’opinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves, plus de trente
mille habitants.
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CHAPITRE V11.
Séance à l’Académie.

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais déjà parcouru

rapidement les singularités qu’elle renferme. Quand je fus plus
tranquille, Apollodore, mon hôte, me proposa de retourner a l’A-
cadémie.

Nous traversâmes un quartier de la ville qu’on appelle le Céra-
mique ou les Tuileries ; et de la, sortant par la porte Dipyle, nous
nous trouvâmes dans des champs qu’on appelle aussi Céramiques,
et nous vîmes le long du chemin quantité de tombeaux; car il n’est
permis d’enterrer personne dans la ville. La plupart des citoyens
ont leurs sépultures dans leurs maisons de campagne ou dans des
quartiers qui leur sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les combats. Parmi ces tom-
beaux on remarque ceux de Périclès et de quelques autres Athée
niens qui ne sont pas morts les armes à la main, et à qui on a
voulu décerner après leur trépas les honneurs les plus distingués.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six stades ’. C’est

un grand emplacement qu’un citoyen d’Athènes, nommé Acadé-
mus, avait autrefois possédé. On y voit maintenant un gymnase ’
et un jardin entouré de murs, orné de promenades couvertes et
charmantes, embelli par des eaux qui coulent à l’ombre des pla-
tanes et de plusieurs autres espèces d’arbres. A l’entrée est l’autel

de l’Amour et la statue de ce dieu ; dans l’intérieur sont des autels
de plusieurs autres divinités. Non loin de là Platon a fixé sa rési-
dence auprès d’un petit temple qu’il a consacré aux Muses, et dans

une portion de terrain qui lui appartient. Il vient tous les jours a
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses disciples, et je me
sentis pénétré du respect qu’inspire sa présence.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans il conservait encore de
la fraîcheur; il avait reçu de la nature un corps robuste. Ses,longs
voyages altérèrent sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime
austère, et il ne lui restait d’autre incommodité qu’une habitude de
mélancolie; habitude qui lui fut commune avec Socrate, Empédo-
cle et d’autres hommes illustres.

Il avait les traits réguliers, l’air sérieux, les yeux pleins de dou-
ceur, le front. ouvert et dépouillé de cheveux, la poitrine large, les

1 Un quart. de lieue.

» ’ l7.
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épaules hautes, beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité
dans la démarche et (le modestie dans l’extérieur.

Il me reçut avec autant de politesse que de simplicité, et me fit
un si bel éloge du philosophe Anacharsis, dont je descends, que je
rougissais de porter le même nom.,Il s’exprimait avec lenteur;
mais les grâces de la persuasion semblaient couler de ses lèvres.
Comme je le connus plus particulièrement dans la suite, son nom
paraîtra souvent dans ma relation; je vais seulement ajouter ici
quelques détails que m’apprit alors Apollodore.

La mère de Platon, me dit-il, était de la même famille que Solen
notre législateur, et son père rapportait son origine à Codrus, le der-
nier de nos rois, mort il y a environ sept cents ans. Dans sa jeunesse,
la peinture, la musique, les différents exercices du, gymnase, rem-
plirent tous ses moments. Comme il était né avec une imagination
forte et brillante, il fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre
épique, compara ses vers à ceux d’IIomère, et les brûla î. Il crut
que le théâtre pourrait le dédommager de ce sacrifice z il composa
quelques tragédies; et pendant que les acteurs se préparaient à
les représenter, il connut Socrate, supprima ses pièces et se dé-
voua tout entier à la philosophie.

Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux hommes. La
guerre du Péloponnèse avait détruit les bons principes et corrompu
les mœurs; la gloire de les rétablir excita son ambition. Tour-
menté jour et nuit de cette grande idée, il attendait avec impa-
tience le moment où, revêtu des magistratures, il serait en état de
déployer son zèle et ses talents; mais les secousses qu’essuya la
république dans les dernières années de la guerre, ces fréquentes
révolutions qui, en peu de temps, présentèrent la tyrannie sous des
formes toujours plus effrayantes, la mort de Socrate, son maître et
son ami, les réflexions que tant d’événements produisirent dans
son esprit, le convainquirent bientôt que tous les gouvernements
sont attaqués par des maladies incurables; que les affaires des
mortels sont, pour ainsi dire, désespérées, et qu’ils ne seront heureux

que lorsque la philosophie se chargera du soin de les conduire. Ainsi,
renonçant à son projet, il résolut d’augmenter ses connaissances,
et de les consacrer a notre instruction. Dans cette vue, il se rendit
a Mégare, en Italie, à Cyrène, en Égypte, partout où l’esprit hu-

’ En les jetant au feu il parodia ce vers d’Homèrc z

A moi, Vulcain! Thétisa besoin de ton aide. .
Platon (lit à son tout :

A moi, Vulcain ! Platon a besoin de ton aide.
Rumen, lliml., lib. xvm. v. 392. Eustath., t. Il, p. 1149. Diog. Laon, ibid.)
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main avait fait des progrès. Il avait environ quarante ans quand

. il fit le voyage de Sicile pour voir l’Etna. Denys, tyran de Syra-
cuse, désira de l’entretenir. La conversation roula sur le bon-
heur, sur la justice, sur la véritable grandeur. Platon ayant sou-
tenu que rien n’est si lâche et si malheureux qu’un prince injuste,
Denys en colère lui dit z « Vous parlez comme un radoteur. - Et
vous comme un tyran, » répondit Platon. Cette réponse pensa lui
coûter la vie. Denys ne lui permit de s’embarquer sur une galère
qui retournait en Grèce qu’après avoir exigé du commandant qu’il
le jetterait à la mer, ou qu’il s’en déferait comme d’un vil esclave.

Il fut vendu, racheté et ramené dans sa patrie. Quelque temps
après, le roi de Syracuse, incapable de remords, mais jaloux de
l’estime des Grecs, lui écrivit; et, l’ayant prié de l’épargner dans
ses discours, il n’en reçut que cette réponse méprisante : a Je n’ai

pas assez de loisir pour me souvenir de Denys. »
A son retour, Platon se fit un genre de vie dont il ne s’est plus

écarté. Il a continué de s’abstenir des affaires publiques, parce
que, suivant lui, nous ne pouvons plus être conduits au bien ni
par la persuasion ni par la force; mais il a recueilli des lumières
éparses dans les contrées qu’il avait parcourues ; et, conci-
liant, autant qu’il est possible, les opinions des philosophes qui l’a-
vaient précédé, il en composa un système qu’il développa dans ses

écrits et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme de dia-
logue: Socrate en est le principal interlocuteur; et l’on prétend
qu’à la faveur de ce nom il accrédite les idées qu’il a conçues ou
adoptées.

Son mérite lui a fait des ennemis z il s’en est attiré lui-même
en versant dans ses écrits une ironie piquante contre plusieurs au-
teurs célèbres. Il est vrai qu’il la met sur le compte de Socrate;
mais l’adresse avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait, du moins dans sa jeun
nasse, assez de penchant a la satire. Cependant ses ennemis ne
troublent point le repos qu’entretiennent dans son cœur ses succès
ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes qu’il a reçues de
la nature, d’autres qu’il a en la force d’acquérir. Il était né violent;

il est à présent le plus doux et le plus patient des hommes. L’amour
de la gloire ou de la célébrité me paraît être sa première ou plutôt

son unique passion. Je pense qu’il éprouve cette jalousie dont il
est si souvent l’objet. Difficile et réservé pour ceux qui courent la
même carrière que lui, ouvert et facile pour ceux qu’il y conduit
lui-même, il a toujours vécu avec les autres disciples de Socrate
dans la contrainte ou l’inimitié, avec ses propres disciples dans la
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confiance et dans la familiarité; sans cesse attentif a leurs progrès
ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans faiblesse et sans rigidité
leurs penchants vers des objets honnêtes, et les corrigeant par ses
exemples plutôt que par ses leçons.

De leur côté ses disciples poussent le respect jusqu’à l’hommage,
et l’admiration jusqu’au fanatisme. Vous en verrez même qui af-
fectent de tenir les épaules hautes et arrondies pour avoir quelque
ressemblance avec lui. C’est ainsi qu’en Éthiopie. lorsque’le sou-

verain a quelque défaut de conformation, les courtisans prennent
I le parti de s’estropier pour lui ressembler. Voilà les princi-

paux traits de sa vie et de son caractère. Vous serez dans la
suite en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et de ses
écarts.

Apollodore, en finissant, s’aperçut que je regardais avec sur-
prise une assez jolie femme qui s’était glissée parmi les disciples
de Platon. Il me dit z Elle s’appelle Lasthéuie; c’est une courti-
sane de Mantinée en Arcadie. L’amour de la philosophie l’a con-
duite en ces lieux, et l’on soupçonne qu’elle y est retenue par l’a-

mour de Speusippe, neveu de Platon, qui est assis auprès d’elle.
Il me fit remarquer en même temps une jeune fille d’Arcadie qui
s’appelait Axiothée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avait tout quitté, jusqu’aux habillementsde son sexe, pour venir en-
tendre les leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres femmes qui, à
la faveurd’un pareil déguisement, avaient donné le même exemple.

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeune homme maigre et
sec que je vois auprès de Platon, qui grasseye et qui a les yeux
petits et pleins de feu? C’est, me dit-il , Aristote de Stagirc,
fils de Nicomaque , le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

doine.
Nicomaque laissa une fortune assez considérable à son fils, qui

vint il y a environ cinq ans s’établir parmi nous. Il pouvait alors
avoir dix-sept à dix-huit ans. Je ne connais personne qui ait autant
d’esprit et d’application. Platon le distingue de ses autres disci-
ples, et ne lui reproche que d’être trop recherché dans ses habits.

Celui que vous voyez auprès d’Aristote, continua Apollodore, est
Xénocrate de Chalcédoine. C’est un esprit lent et sans aménité.
Platon l’exhorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de lui et
d’Aristote que l’un a besoin de frein et l’autre d’éperon. Un jour

on vint dire à Platon que Xénocrate avait mal parlé de lui. «Je ne
le crois pas, » répondit-il. On insista, il ne céda point. On ofl’ritdes

preuves. a Non, répliqua-t-il, il est impossible que je ne sois pas
aimé de quelqu’un que j’aime si tendrement. »
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Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre jeune homme

qui paraît être d’une santé si délicate, et qui remue les épaules
par intervalles? C’est Démosthène, me dit Apollodore. Il est né
dans une condition honnête. Son père, qu’il perdit à l’âge de sept
ans, occupaitune assez grande quantité d’esclaves à forger des épées

et à faire des meubles de différentes sortes. Il vient de gagner un
procès contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer d’une partie de
son bien z il a plaidé lui-même sa cause, quoiqu’il ait à peine dix-
sept ans. Ses camarades, sans doute jaloux du succès, lui donnent
aujourd’hui le nom de serpent et lui prodiguent d’autres épithètes
déshonorantes qu’il paraît s’attirer par la dureté qui perce dans

son caractère. Il veut se consacrer au barreau; et dans ce dessein
il fréquente l’école d’Isée plutôt que celle d’Isocrate, parce que

l’éloquence du premier lui paraît plus nerveuse que celle du se-
cond. La nature lui a donné une voix faible, une respiration em-
barrassée. une prononciation désagréable; mais elle l’a doué d’un

de ces caractères fermes qui s’irritent par les obstacles. S’il vient
dans ce lieu c’est pour y puiser à la fois des principes de philoso-
phie et des leçons d’éloquence.

Le même motif attire les trois élèves que vous voyez auprès de
Démosthène. L’un s’appelle Eschine z c’est ce jeune homme si

brillant de santé. Né dans une condition obscure , il exerça dans
son enfance des fonctions assez viles; et comme sa voix est belle
et sonore, on le fit ensuite monter sur le théâtre, où cependant il
ne joua que des rôles subaltemes. Il a des grâces dans l’esprit, et
cultive la poésie avec quelque succès. Le second s’appelle Hypé-
ride et le troisième Lycurgue. Ce dernier appartient à l’une des
plus anciennes familles de la république.

Teus ceux qu’Apollodore venait de nommer se sont distingués
dans la suite, les uns parleur éloquence, les autres par leur con-
duite, presque tous par une haine constante pour la servitude. J’y
vis aussi plusieurs étrangers qui s’empressaient d’écouter les maxi-

mes de Platon sur la justice et sur la liberté; mais qui, de retour
chez eux, après avoir montré des vertus, voulurent asservir leur
patrie, ou l’asservirent en elfet z tyrans d’autant plus dangereux
qu’on les avait élevés dans la haine de la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses disciples, d’autres
fois il leur proposait une question, leur donnait le temps de la mé-
diter, et les accoutumait à définir avec exactitude les idées qu’ils
attachaient aux mots. C’était communément dans les allées de
l’Académie qu’il donnait ses leçons; car il regardait la promenade
comme plus utile à la santé que les excrrices violents du gym-
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nase. Ses anciens disciples, ses amis, ses ennemis même venaient
souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient attirés par la beauté

du lieu.
J’y vis arriver un homme d’environ, quarante-cinq ans. Il

était sans souliers, sans tunique, avec une longue barbe, un
bâton à la main, une besace sur l’épaule, et un manteau sous
lequel il tenait un coq en vie et sans plumes. Il le jeta au milieu
de l’assemblée en disant : «Voilà l’homme de Platon. » Il dispa-

rut aussitôt. Platon sourit; ses disciples murmurèrent. Apollodore
me dit : Platon avait défini l’homme un animal à derx pieds,
sans plumes; Diogène a voulu démontrer que sa définition n’est
pas exacte. - J’avais pris cet inconnu, lui dis-je, pour un de ces
mendiants importuns qu’on ne trouve que parmi les nations riches
et policées. - Il mendie en etfet quelquefois, me répondit-il , mais.
ce n’est pas toujours par besoin. Comme ma surprise augmen-
tait, il me dit : Allons nous asseoir sous ce platane : je vous
raconterai son histoire en peu de mots, et je vous ferai connaître
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les allées voisines.
Nous nous assîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le misanthrope, et d’une colline couverte de verdure et de mai-
sons qui s’appelle Colone.

Vers le temps où Platon ouvrait son école à l’Académie, re-
prit Apollodore, Antisthène, autre disciple de Socrate, établissait
la sienne sur une colline placée de l’autre côté de la ville. Ce

philosophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des dehors
d’une vertu sévère, et ses intentions n’échappèrent point à So-
crate, qui lui dit un jour : e Antisthène , j’aperçois votre vanité à
travers les trous de votre manteau. » Instruit par son maître que
le bonheur consiste dans la vertu , il fit consister la vertu dans le

dmépris des richesses et de la volupté; et, pour accréditer ses
maximes , il parut en public un bâton à la main, une besace sur
les épaules , comme un de ces infortunés qui exposent leur misère
aux passants. La singularité de ce spectacle lui attira des dis-
ciples que son éloquence fixa pendant quelque temps auprès de
lui. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les éloignèrent insen-
siblement; et cette désertion lui donna tant de dégoût qu’il ferma
son école.

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été banni de Si-
nope, sa patrie , avec son père, accusé d’avoir altéré la monnaie.

Après beaucoup de résistance, Antisthène lui communiqua ses
principes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène
cherchait a corriger les passions, Diogène voulut les détruire. Le
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sage, pour être heureux , devait, selon lui, se rendre indépendant
de la fortune, des hommes et de lui-mémé; de la fortune, en
bravant ses faveurs et ses caprices; des hommes, en secouant les
préjugés, les usages, et jusqu’aux lois, quand elles n’étaient pas
conformes à ses lumières; de lui-mémé, en travaillant a endurcir
son corps contre les rigueurs des saisons et son âme contre l’at-
trait des plaisirs. ll dit quelquefois : « Je suis pauvre, errant, sans
patrie, sans asile, obligé de vivre au jour la journée ; mais j’opposc le

courage a la fortune, la nature aux lois, la raison aux passions. n
De ces principes, dont les différentes conséquences peuvent

conduire à la plus haute perfection ou aux plus grands désordres1
résulte le mépris des richesses, des honneurs, de la gloire , de la
distinction des états, des bienséances de la société, des arts,
des sciences, de tous les agréments de la vie. L’homme dont Dio-

- gène s’est formé le modèle, et qu’il cherche quelquefois une lan-
terne à la main , cet homme , étranger à tout ce qui l’environnc,
inaccessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit citoyen de
l’univers, et qui ne le saurait être de sa patrie; cet homme serait
aussi malheureux qu’inutile dans les sociétés policées, et n’a pas

même existé avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir
une faible esquisse parmi les Spartiates. « Je n’ai vu , dit-il , des
hommes nulle part; mais j’ai vu des enfants à Lacédémone. »

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a conçu l’idée, il
s’est soumis aux plus rudes épreuves et s’est affranchi des plus
légères contraintes. Vous le verrez lutter contre la faim, l’apaiser
avec les aliments les plus grossiers , la contrarier dans les repas
où règne l’abondance , tendre quelquefois la main aux passants,
pendant la nuit s’enfermer dans un tonneau, s’exposer aux injures
de l’air sous le portique d’un temple, se rouler en été sur le sable

brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la neige, satisfaire à
tous ses besoins en public et dans les lieux fréquentés par la lie
du peuple, affronter et supporter avec courage le ridicule, l’in-
sulte et l’injustice, choquer les usages établis jusque dans les
choses les plus indifférentes, et donner tous les jours des scènes
qui, en excitant le mépris des gens sensés , ne dévoilent que trop
à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour,
pendant une forte gelée, embrasser a demi nu une statue de
bronze. Un Lacédémonien lui demanda s’il souil’rait.-- Non, «lui dit

le philosophe. --- Quel mérite avez-vous donc? répliqua le Lacé-i
démonien.

1 Antisthène et Diogène ont été les chefs de l’école des Cyniques, et de cette
école est sortie celle des Sto’fciens. (Cicér. De oral. lib. ni, cap. 17, t. I, p. 296.)
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Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la fermeté dans

l’âme , de la gaieté dans le caractère. Il expose ses principes avec
tant de clarté , et les développe avec tant de force , qu’on a vu
les étrangers l’écouter et sur-le-ohamp abandonner tout pour le
suivre. Comme il se croit appelé à réformer les hommes, il n’a
pour eux aucune espèce de ménagement. Son système le porte à
déclamer contre les vices et les abus, sen caractère à poursuivre
sans pitié ceux.qui les perpétuent. Il lance à tous moments sur
eux les traits de la satire, et ceux de l’ironie, mille fois plus re-
doutables. La liberté qui règne dans ses discours le rend agréable
au peuple. On l’admet dans la bonne compagnie, dont il modère
l’ennui par des reparties promptes, quelquefois heureuses et tou-
jours fréquentes, parce qu’il ne se refuse rien. Les jeunes gens,
le recherchent pour faire assaut de plaisanteries avec lui, et se
vengent de sa supériorité par des outrages qu’il supporte avec .
une tranquillité qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher
des expressions et des actions qui faisaient rougir la pudeur, et je
ne crois pas que lui-même se soit livré aux excès dont ses ennemis
l’accusent. Son indécence est dans les manières plutôt que dans
les mœurs. De grands talents, de grandes vertus, de grands ef-
forts n’en feront qu’un homme singulier; et je souscrirai toujours
au jugement de Platon, qui a dit de lui ; a C’est Socrate en délire.»

Dans ce moment nous vîmes passer un homme qui se promenait
lentement auprès de nous. Il paraissait âgé d’environ quarante ans.
Il avait l’air triste et soucieux, la main dans son manteau. Quoi-
que son extérieur fût très-simple , Apollodbre s’empressa de l’abor-

der avec un respect mêlé d’admiration et de sentiment; et, reve-
nant s’asseoir auprès de moi : C’est Phocion, me dit-il; et ce
nom doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée de. la probité
même. Sa naissance est obscure; mais son âme est infiniment
élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Académie : il y puisa les
principes sublimes qui depuis ont dirigé sa conduite, principes
gravés dans son cœur, et aussi invariables que la justice et la

vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie , il servit sous Chabrias, dont il mo-
dérait l’impétuosité, et qui lui dut en grande partie la victoire de
Naxos. D’autres occasions ont manifesté ses talents pour la guerre.
Pendant la paix il cultive un petit champ qui suffirait a peine
aux besoins de l’homme le plus modéré dans ses désirs, et qui
procure à Phocion un superflu dont il soulage les besoins des
autres. Il y vit avec une épouse digne de son amour , parce qu’elle
l’est de son estime ; il y vit content de son sort, n’attachant à sa
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pauvreté ni honte ni vanité; ne briguant point les emplois, les ac-
ceptant pour en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer, quoiqu’il soit
heureux et sensible; c’est que son âme est plus forte que la joie
et la douleur. Ne soyez point effrayé du nuage sombre dont ses
yeux paraissent obscurcis. Phocion est facile, humain, indulgent
pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère que pour ceux qui cor-
rompent les mœurs par leurs exemples ou qui perdent l’état par
leurs conseils.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous vos yeux
Diogène et Phocion. En les comparant, vous trouverez que le
premier ne fait pas un sacrifice à la philosophie sans le pousser
trop loin et sans en avertir le public; tandis que le second ne
montre, ne cache et n’exagère aucune de ses vertus. J’irai plus
loin, et je dirai qu’on peut juger au premier coup d’œil lequel de
ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau de Phocion
est aussi grossier que celui de Diogène; mais le manteau de Dio-

’ gène est déchiré, et celui de Phocion ne l’est pas.

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont l’un se faisait re-
marquer par une taille majestueuse et une ligure imposante. Apol-
lodore me dit : Il est le fils d’un cordonnier, et gendre de Cotys,
roi de Thrace; il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils de Canon,
qui fut un des plus grands hommes de ce siècle, et s’appelle Ti-
mothée.

Tous deux , placés a la tète de nos armées, ont maintenu pen-
dant une longue suite d’années la gloire de la république; tous
deux ont su joindre les lumières aux talents, les réflexions a l’ex-
périence, la ruse au courage. Iphicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos troupes, par la pru-
dence qui dirigeait ses entreprises , par une défiance scrupuleuse
qui le tenait toujours en garde contre l’ennemi. Il dut beaucoup a
sa réputation; aussi disait-il en marchant contre les barbares r « .lc
n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient pas entendu parler d’lphi-

crate. »
’Timothée est plus actif, plus patient, moins habile peut-être

à former des projets, mais plus constant et plus ferme quand il
s’agit de l’exécution. Ses ennemis, pour ne pas reconnaître son
mérite, l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente, la Fortune planant au-dessus de sa tète, et
rassemblant auprès derlui des villes prises dans un filet. Timothée

» vit le tableau, et dit plaisamment : «Que ne ferais-je donc pas
si j’étais éveillé! »

1, 18
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Iphicrate a fait des changements utiles dans les armes de l’in-

fanterie; Timothée a souvent enrichi le trésor épuisé des dépouilles
enlevées à l’ennemi z il est vrai qu’en même temps il s’est enrichi

lui-même. Le premier a rétabli des souverains sur leurs trônes;
le second a.forcé les Lacédémoniens à nous céder l’empire de la
mer. lls ont tous deux le talent de la parole. L’éloquence d’Iphi-
crabe est pompeuse et vaine; celle de Timothée, plus simple et
plus persuasive. Nous leur avons élevé des statues, et nous les
bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE VIH.
Lycée. Gymnases. Isomate. Palestres. Funérailles des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait chez moi pour
me proposer une promenade au Lycée, je courus à lui en m’écriant:

Le connaissez-vous? --- Qui? - lsocrate. Je viens de lire un de
ses discours; j’en suis transporté. Vit-il encore? ou est-il? que
fait-il? -- Il est ici, répondit Apollodore. Il professe l’éloquence.
C’est un homme célèbre; je le connais. -- Je veux le voir aujour-
d’hui, ce matin, dans l’instant même. --Nous irons chez lui en
revenant du Lycée.

Nous passâmes par le quartier des Marais; et, sortant par la
porte d’Egée, nous suivîmes un sentier le long de l’Ilissus , tor-
rent impétueux ou ruisseau paisible , qui, suivant la différence
des saisons, se précipite ou se traîne au pied d’une colline par
où finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables, ses eaux oom-
munément pures et limpides. Nous vîmes aux environs un autel
dédié aux Muses; l’endroit où l’on prétend que Borée enleva la
belle Orithye , fille du roi Érechthée; le temple de Cérès où l’on
célèbre les petits mystères, et celui de Diane où l’on sacrifie tous
les ans une grande quantité de chèvres en l’honneur de la déesse.

Avant le combat de Marathon , les Athéniens lui en promirent
autant qu’ils trouveraient de Perses étendus sur le champ de ha-
taille. lls s’aperçurent après la victoire que l’exécution d’un vœu

si indiscret épuiserait bientôt les troupeaux de l’Attique z on borna
le nombre des victimes à cinq cents, et la déesse voulut bien s’en
contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits, nous vîmes sur la colline
des paysans qui couraient en frappant sur des vases d’airain, pour
attirer un essaim d’abeilles qui venaient de s’échapper d’une
ruche.
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Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont Hymette, qu’ils

ont rempli de leurs colonies, et qui est presque partout couvert de
serpolet et d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym
excellent qu’il produit qu’ils puisent ces sucs précieux dont ils
composent un miel estimé dans toute la Grèce. Il est d’un blanc
tirant sur le jaune; il noircit quand on le garde fort long-temps,
et conserve toujours sa fluidité. Les Athéniens en font tous les ans
une récolte abondante; et l’on peut juger du prix qu’ils y attachent
par l’usage où sont les Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie
ainsi que dans les ragoûts. On prétend qu’il prolonge la vie et qu’il

est principalement utile aux vieillards. J’ai vu même plusieurs
disciples de Pythagore conserver leur santé en prenant un peu de
miel pour toute nourriture.

Après avoir repassé l’llissus nous nous trouvâmes dans un
chemin où l’on s’exerce à la course, et qui nous conduisit au
Lycée.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’institution de la
jeunesse z celui du Lycée; celui du Cynosarge, situé sur une col-
line de ce nom, et celui de l’Académie. Tous trois ont été con-
struits hors des murs de la ville, aux frais du gouvernement. On
ne recevait autrefois dans le second que des enfants illégitimes.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et d’un bois sacré.

. On entre d’abord dans une cour de forme carrée, et dont le peurs
tour est de deux stades l. Elle est environnée de portiques et de
bâtiments. Sur trois de ses côtés sont des salles spacieuses et gar-
nies de sièges, où les philosophes, les rhéteurs et les sophistes
rassemblent leurs disciples. Sur le quatrième on trouve des pièces
pour les bains et les autres usages du gymnase. Le portique ex-
posé au midi est double, afin qu’en hiver la pluie agitée par le
vent ne puisse pénétrer dans sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte également carrée.
Quelques platanes en ombragent le milieu. Sur trois des côtés r’c-
gnent des portiques. Celui qui regarde le nord est à double rang
de colonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promènent en
été. Le portique opposé s’appelle Kyste. Dans la longueur du ter-
rain qu’il occupe on a ménagé au milieu une. espèce de chemin
creux d’environ douze pieds de largeur sur près de deux pieds de
profondeur. C’est là qu’à l’abri des injures du temps, séparés des

spectateurs qui se tiennent sur les plates-bandeslatérales, les jeunes
élèves s’exercent à la lutte. Au delà du Kyste est un stade pour
la course à pied.

I Cent quatre-vingt-neuf toises.
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Un magistrat, sous le nom de gymnasiarque, préside aux difl’é-

rente gymnases d’Athènes. Sa charge est annuelle, et lui est con-
férée par l’assemblée générale de la nation. Il est obligé de fournir

l’huile qu’emploient les athlètes pour donner plus de souplesse à
leurs membres. Il a sous lui, dans chaque gymnase, plusieurs offi-
ciers, tels que le gymnaste, le pédotribe et d’autres encore, dont
les uns entretiennent le bon ordre parmi les élèves, et les autres
les dressent à différents exercices. On y distingue surtout dix so-
phronistes, nommés par les dix tribus, et chargés de veiller plus
spécialement sur les mœurs. Il faut que tous ces officiers soient
approuvés par l’aréopage.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner dans le gymnase
ainsi que dans tous les lieux où l’on s’assemble en grand nom-
bre, les vols qui s’y commettent sont punis de mort lorsqu’ils

excèdent la valeur de dix drachmes l. ’
Les gymnases devant être l’asile de l’innocence et de la pudeur,

Solen en avait interdit l’entrée au public pendant que les élèves,
célébrant une fête en l’honneur de Mercure, étaient moins sur-
veillés par leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus observé.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par les lois, sou-
mis à des règles, animés par les éloges des maîtres, et plus encore
par l’émulation qui subsiste entre les disciples. Toute la Grèce les
regarde comme la partie la plus essentielle de l’éducation, parce
qu’ils rendent un homme agile, robuste, capable de supporter les
travaux de la guerre et les loisirs de la paix. Considérés par rap-
port à la santé, les médecins les ordonnent avec succès. Relative-
ment à l’art militaire on ne peut on donner une plus haute idée
qu’en citant l’exemple des Lacédémoniens. Ils leur durent autre-

fois les victoires qui les firent redouter des autres peuples; et dans
ces derniers temps il a fallu, pour les vaincre, les égaler dans la
gymnastique.

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes, les abus ne le
sont pas moins. La médecine et la philosophie condamnent de
concert ces exercices lorsqu’ils épuisent le corps ou qu’ils don-
nent à l’âme plus de férocité que de courage.

On a successivement augmenté et décoré le gymnase du Lycée.
Ses murs sont enrichis de peintures Apollon est la divinité tuté-
laire du lieu; on voit à l’entrée sa statue. Les jardins, ornés de
belles allées, furent renouvelés dans les dernières années de mon
séjour en Grèce. Des sièges placés sous les arbres invitent à s’y
reposer.

l Neuf livres.
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Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens et passé quel-

ques moments dans les salles ou l’on agitait des questions tour à
tour importantes et frivoles, nous primes le chemin qui conduit du
Lycée à l’Académie, le long des murs de la ville. Nous avions à
peine fait quelques pas que nous trouvâmes un vieillard vénéra-
ble qu’Apollodore me parut bien aise de voir. Après les premiers
compliments, il lui demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle z Je vais dîner chez Platon avec Éphore et Théopompe,
qui m’attendent à la porte Dipyle. - C’est justement notre che.
min, reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de vous accompa-
gner. Mais dites-moi, vous aimez donc toujours Platon ? - Autant
que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison, formée des notre
enfance, ne s’est point altérée depuis. Il s’en est souvenu dans un
de ses dialogues, où Socrate, qu’il introduit comme interlocuteur,
parle de moi en termes très-honorables. -- Cet hommage vous
était dû. On se souvient qu’a la mort de Socrate, pendant que ses
disciples effrayés prenaient la fuite, vous osâtes paraître en habit
de deuil dans les rues d’Athènes. Vous aviez donné, quelques an-
nées auparavant, un autre exemple de fermeté. Quand Théramène,
proscrit par les trente tyrans, en plein sénat, se réfugia auprès de
l’autel, vous vous levâtes pour prendre sa défense; et ne fallut-il
pas que lui-même vous priât de lui épargner la douleur de vous
voir mourir avec lui? Le vieillard me parut ravi de cet éloge.
J’étais impatient de savoir son nom. Apollodore se faisait un
plaisir de me le cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas du même âge que
Platon?-.l’ai six à sept ans de plus que lui, il ne doit être que
dans sa soixante-huitième année. -Vous paraissez vous bien
porter.-A merveille; je suis sain de corps et d’esprit, autant
qu’il est possible de l’être. - On dit que vous êtes fort riche? -
J’ai acquis par mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme
sage.Mon père avait une fabrique d’instruments de musique.ll fut
ruiné dans une guerre du Péloponnèse; et, ne m’ayant laissé pour
héritage qu’une excellente éducation, je fus obligé de vivre de mon.
talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais reçues de Gorgias,
de Prodicus et des plus habiles orateurs de la Grèce. Je fis des plai-
doyers pour ceux qui n’étaient pas en état de défendre eux-mêmes-
leurs causes. Un discours que j’adressai à Nicoclès, roide Chypre,
m’attira de sa part une gratification de vingt talents I. J’ouvris des
cours publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples ayant aug-
menté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qui a rem-

1 Cent huit mille livres.
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pli tous les moments de ma vie. --- Convenez pourtant que, mal-
gré la sévérité de vos mœurs, vous en avez consacré quelques-
uns aux plaisirs. Vous eûtes autrefois» la belle Métanire; dans un
âge plus avancé vous retirâtes chez vous une courtisane non moins
aimable. On disait alors que vous saviez allier les maximes de la
philosophie avec les raffinements de la volupté; et l’on parlaitjde ce
lit somptueux que vous aviez fait dresser, et,de ces oreillers qui
exhalaient une odeur si délicieuse. Le vieillard convenait de ces
faits en riant.

Apollodore continuait z Vous avez une famille aimable, une
bonne santé, une fortune aisée, des disciples sans nombre, un nom
que vous avez rendu célèbre, et des vertus qui vous placent parmi
les plus honnêtes citoyens de cette ville. Avec tant d’avantages,
vous devez être le plus heureux des Athéniens. --- Hélas! répondit
le vieillard, je suis peut-être le plus malheureux des hommes.
J’avais attaché mon bonheur à la considération; mais comme d’un
côté l’on ne peut être considéré dans une démocratie qu’en se

’ mêlant des. affaires publiques, et que d’un autre côté la nature ne
m’a donné qu’une voix faible et une excessive timidité, il estarrivé
que, très-capable de discerner les vrais intérêts de l’état, inca-
pable de les défendre dans l’assemblée générale, j’ai toujours été

violemment tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’être

utile, ou, si vous voulez, d’obtenir du crédit. ...
Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi des leçons d’é-

loquence; les étrangers, pour le prix ’de mille drachmes 1; j’en
donnerais dix mille à celui qui me procurerait de la hardiesse avec
un organe sonore. - Vous avez réparé les torts de la nature; vous
instruisez par vos écrits ce public à qui vous ne pouvez adresser
la parole et qui ne saurait vous refuser son estime. - Eh! que me
fait l’estime des autres, si je ne puis pas y joindre la mienne? Je
pousse quelquefois jusqu’au mépris la faible idée que j’ai de mes
talents. Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les emplois,

. les magistratures, les distinctions que je vois tous les jours accor-
der a ces vils orateurs qui trahissent l’état?

Quoique mon Panégyrique d’Athènos ait fait rougir ceux qui,
précédemment, avaient traité le même sujet, et découragé, ceux
qui voudraient le traiter aujourd’hui, j’ai toujours parlé de mes
succès avec modestie, ou plutôt avec humilité. J’ai des intentions
pures; je n’ai jamais, par des écrits ou par des accusations, fait
tort à personne, et j’ai des ennemisl-Ehl ne devez-vous pas
racheter votre mérite par quelques chagrins? Vos ennemis sont

ï Neuf cents livres.
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plus à plaindre que vous. Une voix importune les avertit sans
cesse que vous comptez parmi vos disciples des rois, (les généraux,
des hommes d’état, des historiens,des écrivains dans tous les gen-
res; que, de temps en temps, il sort de votre école des colonies
d’hommes éclairés, qui vont au loin répandre votre doctrine; que
vous gouvernez la Grèce par vos élèves; et, pour me servir de
votre expression, vous êtes la pierre qui aiguise l’instrument. -
Oui, mais cette pierre ne coupe pas.

Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne saurait se dissimuler
que vous avez hâté les progrès de l’art oratoire. -- Et c’est ce
mérite qu’on veut aussi m’enlever. Tous les jours des sophistes au,
dacieux, des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits les pré-
ceptes et les exemples, les distribuent à leurs écoliers, et n’en
sont que plus ardents a me déchirer; ils s’exercent sur les sujets
que j’ai traités; ils assemblent leurs partisans autour d’eux, et
comparent leurs discours aux miens qu’ils ont eu la précaution
d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigurer en les lisant. Un
tel acharnement me pénètre de douleur. Mais j’aperçois Èphore et
Théopompe. Je vais les mener chez Platon, et je prends congé de
vous.

Dès qu’il fut parti je me tournai bien vite vers Apollodore. Quel
est donc, lui dis-je, ce vieillard si modeste avec tant d’amour-
propre, et si malheureux avec tant de bonheur? C’est, me dit-il ,
lsocrate, chez qui nous devions passer à notre retour. Je l’ai engagé
par mes questions à vous tracer les principaux traits de sa vie et (le
50n caractère. Vous avez vu qu’il montra deux fois du courage dans
sa jeunesse. Cet etfort épuisa sans doute la vigueur de son âme , car
il a passé le reste de ses jours dans la crainte et dans le chagrin.
L’aspect de la tribune , qu’il s’est sagementinterdite , l’afllige si fort
qu’il n’assiste plus à l’assemblée générale. Il se croit entouré d’enne-

mis et d’envieux, parce que des auteurs qu’il méprise jugent de
ses écrits moins favorablement que lui. Sa destinée est de courir
sans cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le repos.

Malheureusement pour lui ses ouvrages, remplis d’ailleurs de
grandæ beautés, fournissent des armes puissantes à la critique ;
son style est pur et coulant, plein de douceur etd’harmonie, quel-
quefois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi traînant ,
diffus, et surchargé d’ornements qui le déparent.

Son éloquence n’était pas propre aux discussions de la tribune
et du barreau; elle s’attache plus à flatter l’oreille qu’a émouvoir
le cœur. On est souvent fâché de voir un auteur estimable s’abaisser
à n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au seul mérite de
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l’élégance, asservir péniblement ses pensées aux mots, éviter le
concours des voyelles avec une affectation puérile, n’avoir d’autre
objet que d’arrondir des périodes et d’autre ressource pour en sy-
métriser les membres, que de les remplir d’expressions oiseuses et
de figures déplacées. Comme il ne diversifie pas assez les formes
de son élocution, il finit par refroidir et dégoûter le lecteur. C’est
un peintre qui donne a toutes ses figures les mêmes traits, les mé-
més vêtements et les mêmes attitudes. ’

La plupart de ses harangues roulent sur les articles les plus im-
portantsde la morale et de la politique. Il ne persuade ni n’entraîne,
parce qu’il n’écrit point avec chaleur, et qu’il paraît plus occupé

de son art que des vérités qu’il annonce. De là vient peut-être que
les souverains, dont il s’est en quelque façon constitué le législa-
teur, ont répondu à ses avis par des récompenses. Il a composé
sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait circuler de cour
en cour. Denys, tyran de Syracuse, le reçut. Il admira l’auteur, et
lui pardonna facilementdes leçons qui ne portaient pas le remords.
dans son âme.

[sucrate a vieilli faisant, polissant, repolissant, refaisant un
très-petit nombre d’ouvrages. Son Panégyrique d’Athènes lui coûta ,

dit-on, dix années de travail. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il élevait son édifice

sur des fondements qui devaienten entraîner la ruine. Il pose pour
principe que le propre de l’éloquence est d’agrandir les petites
choses et d’apetisser les grandes; et il tâche de montrer ensuite
que les Athéniens ont rendu plus de services à la Grèce que les
Lacédémoniens.

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis en ajoutent beaucoup
d’autres, ses écrits présentent tant de tours heureux et de saines
maximes, qu’ils serviront de modèles à ceux qui auront le talent de
les étudier. C’est un rhéteur habile, destiné à’former d’excellents

écrivains; c’est un instituteur éclairé, toujours attentif aux progrès
de ses disciples et au caractère de leur esprit. Éphore de Came et
Théopompe de Chic, qui viennent de nous l’enlever, en ont fait
l’heureuse épreuve. Après avoir donné l’essor au premier et réprimé

l’impétuosité du second, il les a destinés tous deux à écrire l’his-

toire. Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du maître
et aux talents des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces détails, nous traver-
sions la place publique. Il me conduisit ensuite par la rue des Her-
mès, et me lit entrer dans la palestre de Tauréas, située en fare
du portique royal.
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Comme Athènes possède différents gymnases, elle renferme aUSSi

plusieurs palestres. On exerce les enfants dans les premières de
ces écoles , les athlètes de profession dans les secondes. Nous en
vîmes un grand nombre qui avaient remporté des prix aux jeux
établis en différentes villes de la Grèce , et d’autres qui aspiraient
aux mêmes honneurs. Plusieurs Athéniens, et même des vieillards,
s’y rendent assidûment pour continuer leurs exercices ou pour être
témoins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même forme que les gym-
nases. Nous parcourûmes les pièces destinées à toutes les espèces
de bains: celles où les athlètes "déposent leurs habits; où on les
frotte d’huile pour donner de la souplesse à leurs membres; où ils
se roulent sur le sable pour que leurs adversaires puissent les
saisir.

La lutte, le saut, la paume, tous les exercices du Lycée se re-
tracèrent à nos yeux sous des formes plus variées, avec plus de
force et d’adresse de la part des acteurs.

Parmi les différents groupes qu’ils composaient on distinguait
des hommes de la plus grande beauté, et dignes de servir de mo-
dèles aux artistes; les uns avec des traits vigoureux et fièrement
prononcés, comme on représente Hercule ; d’autres d’une taille plus

svelte et plus élégante, comme on peint Achille. Les premiers, se
destinant aux combats de la lutte et du pugilat, n’avaient d’autre
objet que d’augmenter leurs forces; les seconds, dressés pour des
exercices moins violents, tels que la course, le saut, etc, que de ,,
se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination. Plusieurs s’abstiennent

des femmes et du vin. Il en est qui mènent une vie très-frugale;
mais ceux qui se soumettent à de laborieuses épreuves ont besoin,
pour; se réparer, d’une grande quantité d’aliments substantiels,
comme la chair rôtie de bœuf et de porc. S’ils n’en exigent que
deux mines par jour, avec du pain en proportion, ils donnent une
haute idée de leur sobriété. Mais on en cite plusieurs qui en l’ai-
saient une consommation effrayante. Ou dit, par exemple, que
Théagène de Thasos mangea dans un jour un bœuf tout entier. On
attribue le même exploit à Milon de Crolone, dont l’ordinaire était
de vingt mines de viande, d’autant de mines de pain 1 et de trois
congos de vin 2. On ajoute enfin qu’Astydamas de Milet, se trou-
vant à la table du satrape Ariobarzane, dévora tout seul le souper
qu’on avait préparé pour neuf convives. Ces faits, exagérés sans
doue, prouvent du moins l’idée qu’on se forme de la voracité de

1 Environ dix-huit livres. - 3 Environ quinze pintes.
18.
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cette classe d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans danger,
ils acquièrent une vigueur extrême : leur taille devient quelquefois
gigantesque; et leurs adversaires , frappés de terreur, ou s’éloi-
gnent de la lice, ou succombent sous le poids de ces masses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement qu’ils sont obligés de

passer une partie de leur vie dans un sommeil profond. Bientôt
un embonpoint excessif défigure tous leurs traits; il leur survient
des maladies qui les rendent aussi malheureux qu’ils ont toujours
été inutiles à leur patrie; car il ne faut pas le dissimuler, la lutte,
le pugilat, et tous ces combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques, ne sont plus que des spectacles d’ostenta-
tien depuis que la tactique s’est perfectionnée. L’Égypte ne les a
jamais adoptés, parce qu’ils ne donnent qu’une force passagère.
Lacédémone en. a corrigé les inconvénients par la sagesse de son
institution. Dans le reste de la Grèce on s’est aperçu qu’en y sou-
mettant les enfants on risque d’altérer leurs formes et d’arrêter
leur accroissement, et que dans un âge plus avancé les lutteurs de -
profession sont de mauvais soldats, parce qu’ils sont hors d’état de

supporter la faim, la soif, les veilles, le moindre besoin et le plus
petit dérangement.

En sortant de la palestre nous apprîmes que Télaïre, femme de
Pyrrhus, parent et ami d’A pollodore, venait d’être attaquée d’un

accident qui menaçait sa vie. On avait vu à sa porte les branches
. de laurier et d’acanthe que, suivant l’usage, on suspend à la mai,-

son d’un malade. Nous y courûmes aussitôt. Les parents, empres-
sés autour du lit, adressaient des prières à Mercure, conducteur
des âmes; et le malheureux Pyrrhus recevait les derniers adieux
de sa tendre épouse. On parvint à l’arracher de ces lieux. Nous
voulûmes lui rappeler les leçons qu’il avait reçues a l’Acadépiie ;

leçons si belles quand on est heureux, si importunes quand on est
dans le malheur. a O philosophie! s’écria-Ml, hier tu m’ordonnais r
d’aimer ma femme, aujourd’hui tu me défends de la pleurer! .-
Mais enfin, lui disait-on, vos larmes ne la rendront pas à la vie.
- Et c’est ce qui les redouble encore, n répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs, toute la maison re-
teutit de cris et de sanglots. Le corps fut lavé, parfumé d’essence
et revêtu d’une robe précieuse. On mit sur sa tète, couverte’d’un

voile, une couronne de fleurs; dans ses mains un gâteau de farine
et de miel pour apaiser Cerbère ; et dans sa bouche une pièce d’ar-
gent d’une ou deux oboles qu’il faut payer à Caron; en cet état
elle fut exposée pendant tout un jour dans le vestibule, entourée

. -tl

--Ax,
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de cierges allumés t. A la porte était un vase de cette eau lustrale
destinée à purifier ceux qui ont touché un cadavre. Cette exposi-
tion est nécessaire pour s’assurer que la personne est véritablement
morte, et qu’elle l’est de mort naturelle. Elle dure quelquefois jus-

qu’au troisième jour. ’Le convoi fut indiqué. il fallait s’y rendre avant le lever du
soleil. Les lois défendent de choisir une autre heure; elles n’ont
pas voulu qu’une cérémonie si triste dégénérât en un spectacle

d’ostentation. Les parents et les amis furent invités. Nous trouvâ-
mes auprès du corps des femmes qui poussaient de longs gémis-
sements; quelques-unes coupaient des boucles de leurs cheveux
et les déposaient à côté de Télaïre , comme un gage de leur ten-
dresse et de leur douleur. On la plaça sur un chariot, dans un
cercueil de cyprès. Les hommes marchaienten avant, les femmes
après; quelques-uns la tète rasée, tous baissant les yeux, vêtus
de noir, précédés d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre
des chants lugubres. Nous nous rendîmes à une maison qu’avait
Pyrrhus auprès de Phalére. C’est là qu’étaient les tombeaux de
ses pères, -

L’usage d’inhumer les corps fut autrefois commun parmi les na-
tions; celui de les brûler prévalut dans la suite chez les Grecs.
Aujourd’hui il parait indifférent de rendre à la terre ou de livrer
aux flammes les restes de nous-mêmes. Quand le corps de Télaïre
eut été consumé, les plus proches parents en recueillirent les cen-
dres, et l’urne qui les renfermait fut ensevelie dans la férie.

Pendant la cérémonie on fit des libations de vin, on jeta dans la
feu quelques-unes des robes de Télaïre, on l’appelait à hante voix,
et cet adieu éternel redoublait les larmes, qui n’avaient cessé de

couler de tous les yeux. ’
De la nous fûmes appelés au repas funèbre, où la conversation

ne roula que sur les vertus de Télaïre. Le neuvième et le trentième
jour, ses parents, habillés de blanc et couronnés de fleurs, se réu-
nirent encore pour rendre de nouveaux honneurs à ses mânes; et
il fut réglé que, rassemblés tous les ans le jour de sa naissance. ils
s’occuperaient de sa perte comme si elle était encore recente. Cet
engagement si beau se perpétue souvent dans une famille, dans
une société d’amis, parmi les disciples d’un philosophe. Les re-
grets qu’ils laissent éclater dans ces circonstances se renouvellent
dans la fête générale des morts, qu’on célèbre au mais anthcsté-

ï Ces cierges étaient faits de joncs ou d’écorces de papyrus. en forme de rou-
leaux couverts d’une couche de cire. leristoph. in Eudes. v 1027; tel. Karl. in
v l022. Brunch. in Aristoph. ibid. v. 1037).)



                                                                     

228 VOYAGE D’ANACHARSIS.
rient. Enfin j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’un tombeau, y déposer une partie de leurs cheveux, et faire tout
autour des libations d’eau, de vin, de lait et de miel.

Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au sentiment qui les
maintient, j’admirais la sagesse des anciens législateurs, qui im-
primèrent un caractère de sainteté à la sépulture et aux cérémonies

qui l’accompagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opinion: que
l’âme, dépouillée du corps qui lui sert d’enveloppe, est arrêtée sur

les rivages du Styx, tourmentée du désir de se rendre à sa desti-
nation, apparaissanten songe à ceux qui doivent s’intéresser à son
sort, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mortelles aux
regards du soleil et aux injures de l’air.

De la cet empressement à lui procurer le repos qu’elle désire;
l’injonction faite au voyageur de couvrir de terre un cadavre qu’il
trouve sur son chemin; cette vénération profonde pour les tom-
beaux, et les lois sévères contre ceux qui les violent.

De là encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que les flots ont

engloutis, ou qui meurent en pays étranger sans qu’on ait pu
retrouver leurs corps. Leurs compagnons, avant de partir, les ap-
pellent trois fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices et des
libations, ils se flattent de ramener leurs mânes, auxquels on élève
quelquefois des cénotaphes, espèce de monuments funèbres pres- .
que aussi respectés que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie d’une fortune
aisée, les uns, conformément à l’ancien usage, n’ont au-dessus de

leurs cendres qu’un petite colonne où leur nom est inscrit; les
autres, au mépris des lois qui condamnent le faste et les préten-
tions d’une douleur simulée, sont pressés sous des édifices élégants

et magnifiques, ornés de statues et embellis par les arts. J’ai vu
un simple affranchi dépenser deux talents 3 pour le tombeau de sa
femme.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par l’excès ou le
défaut de sentiment, les lois ont tracé un sentier dont il n’est pas
permis de s’écarter. Elles défendent d’élever aux premières magis-

tratures le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses jours, a
négligé les devoirs de la nature et de la religion. Elles ordonnent à
ceux qui assistent au convoi de respecter la décence jusque dans
leur désespoir; qu’ils ne jettent point la terreur dans l’âme des
spectateurs par des cris perçants et des lamentations effrayantes;
que les femmes surtout ne se déchirent pas le visage, comme elles

f Mois qui répondait à nos mais de février et de mars.

1 Dix mille huit cents livres. ’
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faisaient autrefois. Qui croirait qu’on eût dû jamais leur prescrire
de veiller à la conservation de leur beauté?

C H A P IT R E I X.

Voyage l Corinthe. Xénophon. Timoléon.

En arrivant dans la Grèce nous avions appris que, les Éléens
s’étant emparés d’un petit détroit du Péloponnèse nommé Scillonte,

ou Xénophon faisait sa résidence, il était allé avec ses fils s’établir

à Corinthe. Timagène était impatient de le voir. Nous partîmes
d’Athènes, amenant avec nous Philétas, dont la famille avait des
liaisons d’hospitalité avec celle de Timodème, l’une des plus an-
ciennes de Corinthe. Nous traversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;
nous étions trop pressés pour nous occuper des objets qui s’offraient

à nous sur la route. ’Timodème nous conduisit lui-même chez Xénophon. Il était sorti;

nous le trouvâmes dans un temple voisin, où il offrait un sacri-
fice.Tous les yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur per-
sonne; cer il se présentait devant les dieux avec le même respect
qu’il inspirait aux hommes. Je le considérais avec un vif intérêt.
Il paraissait âgé d’environ soixante-quinze ans; et son visage con-
servait encore des restes de cette beauté qui l’avait distingué dans

sa jeunesse.
La cérémonie était à peine achevée que Timagène se jette à son

cou, et, ne pouvant s’en arracher, l’appelle. d’une voix entrecou-
pée, son général, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait avec
étonnement, et cherchait à démêler des traits qui ne lui étaient
pas inconnus, mais qui ne lui étaient plus familiers. Il s’écrie à
la fin:C’est Timagène sans doute? Eh! que] autre que lui pourrait
conserver des sentiments si vifs après une si longue absence?
Vous me faites éprouver dans ce moment combien il est doux de
voir renaître des amis dont on s’est cru séparé pour toujours. Do
tendres embrassements suivirent de près cette reconnaissance, et
pendant tout le temps que nous passâmes à Corinthe, des éclair-
cissements mutuels firent le sujet de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’école de Socrate,

Xénophon porta d’abord les armes pour sa patrie; ensuite il entra
comme volontaire dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus
pour détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse. Après la mort de
Cyrus, il fut chargé, conjointement avec quatre autres officiers, du
commandement des troupes grecques; et c’est alors qu’ils firent

e
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cette belle retraite, aussi admirée dans son genre que l’est dans
le sien la relation qu’il nous en a donnée. A son retour il passa
au service d’Agésilas, roi de Lacédémone, dont il partagea la gloire
et mérita l’amitié. Quelque temps après les Athéniens le condam-
nèrent à l’exil, jaloux sans doute de la préférence qu’il accordait

aux Lacédémoniens. Mais ces derniers, pour le dédommager, lui
donnèrent une habitation à Scillonte. ’

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé plusieurs
années, et qu’il comptait retourner des que les troubles du Pélo-.

ponnèse seraient calmés. .
Pendant notre séjour à Corinthe je me liai avec ses deux fils,

Gryllus et Diodore. Je contractai une liaison plus intime avec Tiq
moléon, le second des fils de Timodème, chez qui naos étions logés.

Si j’avais à tracer le portrait de Timoléon, je ne parlerais pas de
cette valeur brillante qu’il montra dans les combats, parce que,
parmi les nations guerrières, elle n’est une distinction que lorsque,
poussée trop loin, elle cesse d’être une vertu; mais, pour faire con-
naître toutes les qualités de son âme, je me contenterai d’en citer
les principales: cette prudence consommée qui, en lui, avait
devancé les années; son extrême douceur quand il s’agissait de
ses intérêts; son extrême fermeté quand il était question de ceux
de sa patrie; sa haine vigoureuse pour la tyrannie de l’ambition
et pour celle des mauvais exemples. Je mettrais le comble à son
éloge en ajoutant que personne n’eut autant que lui des traits de
ressemblance avec ÈpaminOndas, que, par un secret instinct, il
avait pris pour son modèle.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la sienne, lorsque
l’excès de sa vertu lui aliéna presque tous les esprits et le r01)?
dit le plus malheureux des hommes. Son frère Timophanès, qui
n’avait ni ses lumières ni ses principes, s’était fait une cour
d’hommes corrompus, qui l’exhortaient sans cesse à s’emparer de
l’autorité. Il crut enfin en avoir le droit. Un courage aveugle et
présomptueux lui avait attiré la confiance des Corinthiens, dont il
commanda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient mis à la tète
de quatre cents hommes qu’ils entretenaient pour la sûreté de la
police. Timophanes en fit ses satellites, s’attacha la populace par
ses largesses; et, secondé par un parti redoutable, il agit en maî-
tre, et fit traîner au supplice les citoyens qui lui étaient suspects.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite et sur ses pros
jets. Dans l’espoir de le ramener, il tâchait de jeter un voile sur
ses fautes et de relever l’éclat de quelques actions honnêtes qui
lui échappaient par hasard. On l’avait même vu, dans une bataille,

.
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se précipiter sans ménagement au milieu des ennemis, et soutenir.
seul leurs efforts pour sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et .
dont le corps couvert de blessures était sur le point de tomber

entre leurs mains. ’ ’ ’Indigné maintenant de voir. la tyranniels’établir de son vivant
et dans le sein même de sa famille, il peint vivementà Timopha-
nés l’horreur des attentats qu’il a commis et qu’il médite encore;

le conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux, et de satis-
faire aux mânes des victimes immolées à sa folle ambition. Quel-
ques jours après, il remonte chez lui, accompagné de deux de leurs
amis, dont l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent
de concert les mêmes prières; ils le pressent au nom du sang, de
l’amitié, de la patrie. Timopbanès leur répond d’abord par une dé-

rision amère, ensuite par des menaces et des fureurs. On était
convenu qu’un refus positif de sa part serait le signal de sa perte
Ses deux amis, fatigués de sa résistance, lui plongèrent un poi-
gnard dans le sein, pendant que Timoléon, la tète couverte d’un
pan de son manteau, fondait en larmes dans un coin de l’appartes
ment où il s’était retiré.

Je ne puis, sans frémir, penser à ce moment fatal où nous en-
tendîmes retentir dans la maison ces cris perçants, ces effrayantes
paroles : Timophanes est mort! c’est son beau-frère qui l’a tué!
c’est sonïrérel Nous étions par hasard avec Démariste, sa mère;

son père était absent. Je jetai les yeux sur cette malheureuse
femme; je vis ses cheveux se dresser sur sa tête, ct l’horreur se
peindre sur son visage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l’usage de ses sens, elle vomit, sans verser une larme,
les plus affreuses imprécations contre Timoléon, qui n’eut pas
même la faible consolation de les entendre de sa bouche. Renfer-
niée dans son appartement, elle protesta qu’elle ne reverrait jamais

le meurtrier de son fils. ’
Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meurtre de Timo-

. plumés comme un acte héroïque, les autres comme un forfait. Les
premiers ne se lassaient pas d’admirer ce courage extraordinaire
qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié. Le plus grand
nombre, en approuvant la mortdu tyran, ajoutaient que tous les
citoyens étaient en droit de lui arracher la vie, excepté son frère.
Il vint une émeute qui fut bientôt apaisée. On intenta contre T imo-
léon une accusation qui n’eut pas de suite.

Il se jugeait lui-même avec encore plusIde rigueur. Dés qu’il
s’aperçut que son action étaitcondamnée par une grande partie du
public, il douta de son innocence et résolut de renoncer à la vie.
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Ses amis, à force de prières et de soins, rengagèrent à prendre
quelque nourriture, mais ne purent jamais le déterminer à rester
au milieu d’eux. Il sortit de Corinthe, et pendant plusieurs années
il erra dans des lieux solitaires, occupé de sa douleur, et déplorant
avec amertume les égarements de sa vertu et quelquefois l’ingrati-
tude des Corinthiens.

Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’éclat, et faire le
bonheur d’un grand empire qui lui devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre de son frère accélérè-
rent notre départ. Nous quittâmes Xénophon avec beaucoup de
regret. Je le revis quelques années après à Scillonte, et je rendrai
compte quand il en sera temps des entretiens que j’eus alors avec
lui. Ses deux fils vinrent avec nous. Ils devaient servir dans le
corps de troupes que les Athéniens envoyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs qui se ren-
daient àAthènes pour assister aux grandesDionysiaques, l’une des
plus célèbres fêtes de cette ville. Outre la magnificence des autres
spectacles, je désirais avec ardeur de voir un concours établi de-
puis long-temps entre les poètes qui présentent des tragédies ou
des comédies nouvelles. Nous arrivâmes le 5 du mois élaphébo-
lion l. Les fêtes devaient commencer huit jours après î.

CHAPITRE X.
Levées, revue, exercice des troupes chez les Athénieus.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous nous rendîmes
dans une place où se faisait la levée des troupes qu’on se propo-
sait d’envoyer au Péloponnèse. Elles devaient se joindre à celles
des Lacédémoniens et de quelques autres peuples, pour s’opposer,
conjointement avec elles, aux projets des Thébaius et de leurs
alliés. Hégélochus, stratège ou général, était assis sur un siège

élevé. Auprès de lui, un taxiarque, officier général, tenait le
registre où sont inscrits les noms des citoyens qui, étant,en âge
de porter les armes, doivent se présenter à ce tribunal. Il les ap-
pelait à haute voix, et prenait une note de ceux que le général

avait choisis. iLes Athéuiens sont tenus de servir depuis l’âge de dix-huit ans

’ Le 1" avril de l’un 362 avant J.-C.
1 On présume que les grandes Dionysiuques, ou Dionysiuques de ln ville, com-

mençuient le 12 du mois élaphébolion Dans la deuxième année de la cent qua-
trième olympiade. année dont il s’agit ici , le 12 du mois éluphébolion tomba au
8 avril de l’annéejulienne proleptique, 362 avant J .-C.
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âge avancé; et, quand on les prend au sortir de l’enfance, on a soin
de les tenir éloignés des postes les plus exposés. Le gouvernement
fixe l’âge des nouvelles levées, quelquefois on les tire au sort.

Ceux qui tiennent à ferme les impositions publiques, ou qui
figurent dans les chœurs aux fêtes de Bacchus, sont dispensés du
service. Ce n’est que dans les besoins pressants qu’on fait marcher
les esclaves, les étrangers établis dans l’Attique et les citoyens
les plus pauvres. On les enrôle très-rarement, parce qu’ils n’ont
pas fait le serment de défendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont au-
cun intérêt à la défendre : la loi n’en a confié le soin qu’aux ci-

toyens qui possèdent quelque bien, et les plus riches servent
comme simples soldats. Il arrive de là que la perte d’une bataille,
en affaiblissant les premières classes des citoyens, suffit pour
donner à la dernière une supériorité qui altère la forme du gou-
vernement.

La république était convenue de fournir à l’armée des alliés six

mille hommes tant de cavalerie que d’infanterie. Le lendemain de
leur enrôlement ils se répandirent en tumulte dans les rues et
dans les places publiques, revêtus de leurs armes. Leurs noms
furent appliqués sur les statues des dix héros qui ont donné les
leurs aux tribus d’Athénes, de manière qu’on lisait sur chaque
statue les noms des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des troupes. Je m’y rendis
avec Timagène, Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Iphi-
crate, Timothée, Phocion, Chabrias, tous les anciens généraux et

- tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été , suivant
l’usage, choisis dans l’assemblée du peuple. lls étaient au nombre

de dix, un de chaque tribu. Je me souviens, à cette occasion,
que Philippe de Macédoine disait un jour: a l’envie le bonheur
des Athéniens! ils trouvent tous les arË’ dix hommes en état de
commander leurs armées, tandis que je n’ai jamais trouvé que
Parménion pour conduire les miennes. »

Autrefois le commandement roulait entre les dix stratèges.
Chaque jour l’armée changeait de général, et en cas de partage
dans le conseil, le polémarque , un des principaux magistrats de
la république, avait le droit de donner son Suffrage. Aujourd’hui
toute l’autorité est pour l’ordinaire entre les mains d’un seul, qui
est obligé à son tour de rendre compte de ses opérations, à moins
qu’on ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité. Les autres généraux

restent à Athènes, et n’ont presque d’autres fonctions que de re-
présenter dans les cérémonies publiques.
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L’infanterie était composée de trois ordres de soldats : les opliœs

ou pesamment armés, les armés à la légère, et les peltastes, dont
les armes étaient moins pesantes que celles des premiers, moins
légères que celles des seconds.

Les oplites avaient pour armes défensives le casque, la cuirasse,
le bouclier, des espèces de bottines qui couvraient la partie an-
térieure de la jambe; pour offensives, la pique et l’épée.

Les armés à la légère étaient destinés à lancer des javelots ou

des flèches; quelques-uns, des pierres, soit avec la fronde, soit

avec la main. ’Les peltastes portaient un javelot et un petit bouclier nommé
pelta.

Les boucliers, presque tous de bois de saule, ou même d’osier,
étaient ornés de couleurs, d’emblèmes et d’inscriptions. J’en vis
où l’on avait tracé en lettres d’or ces mots : A LA BONNE FORTUNE;

d’autres où divers officiers avaient fait peindre des symboles. J’en-
tendis en passant un vieillard qui disait à son voisin : a J’étais de
cette malheureuse expédition de Sicile, il y a cinquante-trois ans.
Je servais sous Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï
parler de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté du
second : le troisième était d’un courage à inspirer de la terreur.
L’or et la pourpre décoraient le bouclier de Nicias; celui de La-
machus représentait une tète de Gorgone; et celui d’Alcibiade, un
amour lançant la foudre.

Je voulais suivre cette conversation, mais j’en fus détourné par
l’arrivée d’Iphicrate, à qui Apollodore venait de raconter l’histoire

de Timagène et la mienne. Après les premiers compliments, Tima-
gène le félicita sur les changements qu’il avait introduits dans les
armes des oplites. « Ils étaient nécessaires, répondit Iphicrate; la
phalange, accablée sous le poids de ses armes, obéissait avec
peine aux mouvements qu’on lui demandait, et avait plus de
moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour lui en porter.
Une cuirasse de toile a remplacé celle de métal; un bouclier petit.
et léger, ces énormes boucliers qui, à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus longue d’un
tiers, et l’épée de moitié. Le soldat lie et délie sa chaussure avec
plus de facilité. J’ai ’voulu rendre les oplites plus redoutables; ils
sont dans une armée ce qu’est la poitrine dans le corps humain. a
Comme Iphicrate étalait volontiers de l’éloquence, il suivit sa
comparaison : il assimila le général à la tête , la cavalerie aux
pieds, les troupes légères aux mains. Timagène lui demanda pour-
quoi il n’avait pas adopté le casque béotien, qui couvre le cou en
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d’autres sur la tenue des troupes, ainsi que sur la tactique des
Grecs et des Perses. De mon côté’j’interrogeais Apollodore sur

- plusieurs objets que ses réponses feront connaître.
7 Au-dessous des dix stratèges, disait-il, sont les dix taxiarques,

qui, de même que les premiers, sont tous les ans nommés par le
sort et tirés de chaque trihu,dans l’assemblée générale. Ce sont
eux qui, sous les ordres des généraux, doivent approvisionner
l’armée, régler et entretenir l’Ordre de ses marches, l’établir dans

un camp, maintenir la discipline, examiner si les armes sont en
bon état. Quelquefois ils commandent l’aile droite; d’autres fois
le général les envoie pour annoncer la nouvelle d’une victoire et
rendre compte de ce qui s’est passé dans la bataille.

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu d’une tunique
qui lui descendait jusqu’aux genoux, et sur laquelle il aurait du
mettre sa cuirasse, qu’il tenait dans ses bras uvec’ ses autres armes.
Il s’approcha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous étions.
Compagnon , lui dit cet officier, pourquoi n’endossez-vous pas

, votre cuirasse? Il répondit: Le temps de mon service est ex-
piré; hier je labourais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de la milice sous l’archontat de Callias z
consultez la liste des archoutes, vous verrez qu’il s’est écoulé
depuis ce temps-là plus de quarante-deux ans. Cependant si ma
patrie a besoin de moi. j’ai apporté mes armes. L’officier vérifia
le fait; et. après en avoir conféré avec le général, il effaça le
nom de cet honnête citoyen et lui en subslitua un autre.

Les places des dix taxiarques sont de Ces charges d’état qu’on
est plus jaloux de posséder que de remplir. La plupart d’entre
eux se dispensent de suivre l’armée. et leurs fonctions sont par-
tagées entre les chefs que le général met à la tète des divisions et
des subdivisions. Ils sont en assez grand nombre. Les uns comman-
dent cent vingt-huit hommes, d’autres deux cent cinquante-six,
cinq cent douze, mille vingt-quatre, suivant une proportion qui
n’a point de bornes en montant , mais qui, en descendant, aboutit
à un terme qu’on peut regarder comme l’élément des différentes

divisions de la phalange. Cet élément est la file, quelquefois com.

posée de huit hommes, plus souvent de seize. .
J’interrompis Apollodore pour lui montrer un homme qui avait

une couronne sur sa tète et un caducée dans sa main. J’en ai déjà
vu passer plusieurs, lui dis-je. - Ce sont des hérauts, me répon-
dit-il. Leur personne est sacrée : ils exercent des fonctions impore
tantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve ou la paix, pu-
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blient les ordres du général, prononcent les commandements,
convoquent l’armée, annoncent le moment du départ, l’endroit où

il faut marcher, pour combien de jours il faut prendre de vivres.
Si, dans le moment de l’attaque ou de la retraite , le bruit étouffe
la voix du héraut, on élève des signaux; si la poussière empêche
de les voir, on fait sonner la trompette : si aucun de ces moyens
ne réussit, un aide-de-camp court de rang en rang signifier les
intentions du général.

Dans ce moment quelques jeunes gens qui passaient comme des
éclairs auprès de nous pensèrent renverser de graves personnages
qui marchaient à pas comptés. Les premiers, me dit Apollodore,
sont les coureurs, les seconds des devins : deux espèces d’hommes
souvent employés dans nos armées; les uns pour porter au loin
les ordres du général, les autres pour examiner, dans les entrailles
des victimes, s’ils sont conformes à la volonté des dieux.

Ainsi, repris-je, les opérations d’une campagne dépendent ,
chez les Grecs, de l’intérêt et de l’ignorance de ces prétendus in-

terprètes du ciel?- Trop souvent, me répondit-il. Cependant si
la superstition les a établis parmi nous , il est peut-être de la po-
litique de les maintenir. Nos soldats sont des hommes libres, cou-
rageux, mais impatients et incapables de supporter la prudente
lenteur d’un général, qui, ne pouvant faire entendre la raison ,
n’a souvent d’autre ressource que de faire parler les dieux.

Comme nous errions autour de la phalange , je m’aperçus que
chaque officier général avait auprès de lui un officier subalterne
qui ne le quittait point. C’est son écuyer, me dit Apollodore. Il
est obligé de le suivre dans le fort de la mêlée, et en certaines
occasions de garder sen bouclier. Chaque oplite, ou pesamment
armé, a de même un valet qui, entre autres fonctions, remplit
quelquefois celles de l’écuyer; mais avant le combat on a’le soin
de le renvoyer au bagage. Le déshonneur, parmi nous, est atta-
ché à la perte du bouclier, et non à celle de l’épée et des autres
armes offensives. -Pourquoi cette différence? lui dis-je. - Pour
nous donner une grande leçon, me répondit-il : pour nous ap-
prendre que nous devons moins songera verser le sang de l’en-
nemi qu’a l’empêcher de répandre le nôtre , et qu’ainsi la guerre
doit être plutôt un état de défense que d’attaque.

Nous passâmes ensuite au Lycée , où se faisait la revue de la
cavalerie. Elle est commandée de droit par deux généraux nom-
més hipparques, et par dix chefs particuliers appelés phylarques,
les uns et les autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée de

la nation. »
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comme presque tous les autres le sont dans l’infanterie; il n’est
composé que de douze cents hommes. Chaque tribu en fournit
cent vingt, avec le chef qui doit les commander. Le nombre de
ceux qu’on met sur pied se règle pour l’ordinaire sur le nombre

’ des soldats pesamment armés; et cette proportion, qui varie sui-
vant les circonstances , est souvent d’un à dix, c’est-à-dire qu’on

, joint deux cents chevaux à deux mille oplites.
Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait Apollodore,

qu’on voit de la cavalerie dans nos armées. Celle de la Thessalie
est nombreuse, parce que le pays abonde en pâturages. Les autres
cantons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est très-difiicile
d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il que les gens riches qui
entrent dans la cavalerie; de là vient la considération qui est
attachée à ce service. On ne peut y être admis sans obtenir l’agré-
ment des généraux, des chefs particuliers, et surtout du sénat,
qui veille spécialement à l’entretien et à l’état d’un corps si dis-

tingué. Il assiste à l’inspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le casque, la cuirasse, le
bouclier, l’épée, la lance ou le javelot, un petit manteau, etc.
Pendant qu’on procédait a l’examen de leurs armes, Timagène,
qui avait fait une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire, nous disait: Une cuirasse trop large ou trop étroite de-
vient un poids ou un lien insupportable. Le casque doit être fait
de manière que le cavalier puisse, dans le besoin, s’en couvrir jus-
qu’au milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche cette ar-
mure qu’on a récemment inventée, et qui, s’étendant et se repliant
avec facilité, couvre entièrement cette partie du corps depuis l’é-
paule jusqu’à la main; sur le bras droit des brassards de cuir, des
plaques d’airain, etdans certains endroits de la peau de veau; pourvu
que ces moyens de défense ne contraignent pas les mouvements:
les jambes et les pieds seront garantis par des bottes de cuir, armées
d’éperons. On préfère, avec raison, pour les cavaliers, le sabre à
l’épée. Au lieu de ces longues lances fragiles et pesantes que vous
voyez dans les mains de la plupart d’entre eux , j’aimerais mieux
deux petites piques de bois de cormier, l’une pour lancer, l’autre
pour se défendre. Le front et le poitrail du cheval seront protégés par
des armures particulières, les flancs et le ventre par les couvertures
que l’on étend sur son des, et sur lesquelles le cavalier est assis.

Quoique les cavaliers athéniens n’eussent pas pris toutes les
précautions que Timagène venait d’indiquer , cependant il fut assez
content de la manière dont ils étaient armés. Les sénateurs et les
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oificiers généraux en congédièrent quelques-uns qui ne paraissaient

V pas assez robustes, ils reprochèrent a d’autres de ne pas soigner
leurs armes. On examinait ensuite si les chevaux étaient faciles
au montoir, dociles au mors, capables de supporter la fatigue;
s’ils n’étaient pas ombrageux , trop ardents ou trop-mous. Plusieurs
furent réformés, et, pour exclure à jamais ceux qui étaient vieux
ou infirmes, on leur appliquait avec un fer chaud une marque sur
la mâchoire.

Pendant le cours de cet examen, les cavaliers d’une tribu vinrent,
avec de grands cris, dénoncer au sénat un de leurs compagnons
qui, quelques années auparavant, avait au milieu d’un combat
passé de l’infanterie à la cavalerie sans l’approbation des chefs. La
faute était publique, la loi formelle. Il fut condamné à cette espèce
d’infamie qui prive un citoyen de la plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui refuse de servir, et
qu’on est obligé de contraindre par la voie des tribunaux. Elle l’est
aussi contre le soldat qui fuit à l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour
éviter ses coups, se sauve dans un rang moins exposé. Dans tous
les cas le coupable ne doit assister ni à l’assemblée générale ni aux
sacrifices publics; et s’il y paraît, chaque citoyen a le droit de le
traduire en justice. On décerne contre lui différentes peines; et s’il
est condamné à une amende, il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il
ait payé.

La trahison est punie de mort. La désertion l’est de même, parce
que déserter c’est trahir l’état. Le général a le pouvoir de relé-

guer dans un grade inférieur, et même d’assujettir aux plus viles
fonctions l’officier qui désobéit ou se déshonore.

Des lois rigoureuses, dis-je alors , doivent entretenir l’honneur
et la subordination dans vos armées. Apollodore me répondit : Un
état qui ne protège plus ses lois n’en est plus protégé. La plus es-
sentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen à défendre sa
patrie , est tous les jours indignement violée. Les plus riches se font
inscrire dans la cavalerie, et se dispensent du service, soit par
des contributions volontaires, soit en substituant un homme à qui
ils remettent leur cheval. Bientôt on ne trouvera plus d’Athéniens
dans nos armées. Vous en vîtes hier enrôler un petit nombre : on
Vient de les associer à des mercenaires à qui nous ne rougissons
pas de confier le salut de la république. Il s’est élevé depuis quelque

temps dans la Grèce des chefs audacieux qui, après avoir rassem-
blé des soldats de toutes les nations, courent de contrée en contrée,
traînent à leur suite la désolation et la mort, prostituent leur va-
leur à la puissance qui les achète, prêts à combattre contre elle
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au moindre mécontentement. Voilà quelle est aujourd’hui la res-
source et l’espérance d’Athenes. Des que la guerre est déclarée ,

le peuple, accoutumé aux douceurs de la paix et redoutant les fa-
tigues d’une campagne, s’écrie d’une commune voix z Qu’on fasse

venir dix mille, vingt mille étrangers. Nos pères auraient frémi à
ces cris indécents; mais l’abus est devenu un usage, et l’usage
une loi.

Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vénales il s’en trou-
vait qui fussent capables de discipline, en les incorporant avec les
vôtres vous les obligeriez à se surveiller mutuellement, et peut-
être exciteriez-vous entre elles une émulation utile. Si nos vertus
ont besoin de spectateurs, me répondit-il, pourquoi en chercher
ailleurs que dans le sein de la république? Par une institution
admirable , ceux d’une tribu, d’un canton, sont enrôlés dans la
même cohorte, dans le même escadron; ils marchent, ils com-
battent à côté de leurs parents, de leurs amis, de leurs voia
ains, de leurs rivaux. Quel soldat oserait c0mmettre une lâcheté
en présence de témoins si redoutables î Comment à son retour sou-
tiendrait-il des regards toujours prêts à le confondre?

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe révoltant que les
officiers et même les généraux commençaient à introduire dans les
armées, je voulus m’instruire de la solde des fantassins et des ca-
valiers. Elle a varié suivant les temps et les lieux, répondit Apol-
lodore. J’ai ouï dire à des vieillards qui avaient servi au siège de
Potidée, il y a soixante-huit ans, qu’on y donnait aux oplites, pour
maître et valet, deux drachmes par jour 1; mais c’était une paye
extraordinaire, qui épuisa le trésor public. Environ vingt ans après
on fut obligé de renvoyer un corps de troupes légères qu’on avait
fait venir de Thrace , parce qu’elles exigeaient la moitié de cette
solde.

Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite est de quatre oboles
.par jour, de vingt drachmes par mois’. On donne communément
le double au chef d’une cohorte, et le quadru le au général. Car--
taines circonstances obligent quelquefois de r (luire la somme à la
moitié : on suppose alors que cette légère rétribution sufiit pour
procurer des vivres au fantassin, et que le partage du butin com-
plétera la solde.

Celle du cavalier en temps de guerre est, suivant les occasions,
le double, le triple et même le quadruple de celle du fantassin. En
temps de paix, où toute solde cesse, il reçoit pour l’entretien d’un

I Une livre seize sous. I’ Par jour, environ douze sous; par mais, dix-huit livres.



                                                                     

240 l VOYAGE D’ANACHARSlS.
cheval environ seize drachmes par mois 1, ce qui fait une dépense
annuelle de près de quarante talents 1 pour le trésor public.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à mes questions.
Avant que de partir, me disait-il, on ondonne aux soldats de pren-
dre des vivres pour quelques jours. C’est ensuite aux généraux à
pourvoir le marché des provisions nécessaires. Pour porter le ba-
gage on a des caiSSOns, des bêtes de somme et des esclaves. Quel-
quefois les soldats sont obligés de s’en charger.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs à l’égard des dé-
pouilles de l’ennemi? Le droit d’en disposer ou d’en faire la répar-
tition a toujours été regardé comme une des prérogatives du géné-

ral. Pendant la guerre de Troie elles étaient mises à ses pieds: il
s’en réservait une partie et distribuait l’autre, soit aux chefs, soit
aux soldats. Huit cents ans après les généraux réglèrent la répar-
tition des dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Platée.
Elles furent partagées entre les soldats, après en avoir prélevé une
partie pour décorer les temples de la Grèce, et décerner de justes
récompenses à ceux qui s’étaient distingués dans le combat.

Depuis cette époque jusqu’à nos jours, on a vu tour à tour les
généraux de la Grèce remettre au trésor de la nation les sommes
provenues de la vente du butin, les destiner à des ouvrages publics
ou à l’ornement des temples, en enrichir leurs amis ou leurs sol-
dats, s’en enrichir eux-mêmes, ou du moins en recevoir le tiers,
qui, dans certains pays, leur est assigné par un usage constant.

Parmi nous aucune loi n’a restreint la prérogative du général z
il en use plus ou moins suivant qu’il est plus ou moins désintéressé.
Tout ce que l’état exige de lui, c’est que les troupes vivent, s’il est
possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles trouvent, dans la ré-
partition des dépouilles, Un supplément à la solde lorsque des rai-
sons d’économie obligent de la diminuer.

Les jours suivants furent destinés à exercer les troupes. Je me
diSpense de parler de toutes les manœuvres dont je fus témoin :
je n’en donnerais qu’une description imparfaite et inutile à ceux
pour qui j’écris; voici seulement quelques observations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un corps de seize cents
hommes d’infanterie pesamment armés, rangés sur seize de hau-
teur et sur cent de front, chaque soldat occupant un espace de
quatre coudées 5. A ce corps était joint un certain nombre d’armes
a la légère.

l Environ quatorze livres huit sous.
1 Environ deux cent seize mille livres.
3 Cinq pieds huit pouces.
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dans les derniers. Les chefs de file surtout, ainsi que les serre-
files, étaient tous gens distingués par leur bravoure et par leur ex-
périence. Un des officiers ordonnait les mouvements. a Prenez les
armes! s’écriait-il ; valets , sortez de la phalange! haut la pique,
bas la pique! serre-files, dressez les files! prenez vos distances! à
droite, à gauche! la pique en dedans du bouclier! marche! halte!
doublez vos files i remettez-vous i lacédémonienne évolution! remet-
tez-vousî n etc.

A la voix de cet officier on voyait la phalange successivement
ouvrir ses files et ses rangs, les serrer, les presser, de manière que
le soldat, n’occupant que l’espace d’une coudée 1, ne pouvait tour-

ner ni à droite ni à gauche. On la voyait présenter une ligne tantôt
pleine, tantôt divisée en des sections dont les intervalles étaient
quelquefois remplis par des armés à la légère. On la voyait enfin,
àla faveur des évolutions prescrites, prendre toutes les formes
dont elle est susceptible, et marcher en avant, disposée en co-
lonne, en carré parfait, en carré long, soit à centre vide, soit a
centre plein, etc.

Pendant ces mouvements on infligeait des coups aux soldats in-
doeiles ou négligents. J’en fus d’autant plus surpris que chez les
Athéniens il est défendu de frapper même un esclave. Je conclus
de la que parmi les nations policées le déshonneur dépend quel-
quefois plus de certaines circonstances que de la nature des
choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées que nous vîmes au loin
s’élever un nuage de poussière. Les postes avancés annoncèrent
l’approche de l’ennemi. C’était un second corps d’infanterie qu’on

venait d’exercer au Lycée, et qu’on avait résolu de mettre aux
mains avec le premier pour offrir l’image d’un combat. Aussitôt on

crie aux armes : les soldats courent prendre leurs rangs, et les
troupes légères sont placées en arrière. C’est de la qu’elles lancent

sur l’ennemi des flèches, des traits , des pierres qui passent par-
dessus la phalange.

Cependant les ennemis venaient au pas redoublé , ayant la pi-
que sur l’épaule droite. Leurs troupes légères s’approchent avec
de grands cris, sont repoussées, mises en fuite et remplacées par
les oplites, qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce moment un
silence profond règne dans les deux lignes. Bientôt la trompette

1 Dix-sept pouces.
1 Onosander (Inst., cap. 10) dit que dans ces combats simulés les oplites «site:

des bâtons et des courroies; les armés à la légère, des mottes de terre.

I. l9
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donne le signal. Les soldats chantent en l’honneur de Mars l’hymne

du combat. Ils baissent leurs piques, quelques-uns en frappent
leurs boucliers; tous courent alignés et en bon ordre. Le général,
pour redoubler leur ardeur, pousse le cri du combat. lls répètent
mille fois, d’après lui, eleleul eleleu! L’action parut très-vive; les
ennemis furent dispersés, et nous entend irnes dans notre petite armée
retentir de tous côtés ce mot alale’ l C’est le cri de victoire.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi et amenèrent plu-
sieurs prisonniers. Les soldats victorieux dressèrent un trophée;
et, s’étant rangés en bataille à la tête du camp voisin, ils posèrent

leurs armes à terre, mais tellement en ordre qu’en les reprenant
ils se trouvaient tout formés. Ils se retirèrent ensuite dans le camp,
où, après avoir pris un léger repas, ils passèrent la nuit couchés
sur des lits de feuillages.

On ne négligea aucune des précautions que l’on prend en temps
de guerre. Point de feu dans le camp; mais on en plaçait en avant
pour éclairer les entreprises de l’ennemi. On posa les gardes du
soir: on les releva dans les différentes veilles de la nuit. Un offi-
cier fit plusieurs fois la ronde, tenant une sonnette dans sa main.
Au son de cet instrument, la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce mot est un signe qu’on change souvent,
et qui distingue ceux d’un même parti. Les officiers et les soldats
le reçoivent avant le combat pour se rallier dans la mêlée, avant
la nuit pour se reconnaître dans l’obscurité. C’est au général à le

donner; et la plus grande distinction qu’il puisse accorder à quel-
qu’un, c’est de lui céder son droit. On emploie assez souvent ces
formules: Jupiter sauveur et Hercule conducteur ,- Jupiter sauveur
et la Victoire; MinervœPallas; le Soleil et la lune; épée et poi-

gnard. yIphicrate, qui ne nous avait pas quittés, nous dit qu’il avait
supprimé la sonnette dans les rondes; et pour mieux dérober la
connaissance de l’ordre à l’ennemi, il donnait deux mots différents
pour l’officier et pour la sentinelle, de manière que l’un, par exem-
ple, répondait Jupiter sauveur, et l’autre Neptune.

Iphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp d’une enceinte
qui en défendit les approches. C’est une précaution, disait-il, dont
on doit se faire une habitude, et que je n’ai jamais négligée, lors
même que je me suis trouvé dans un pays ami.

Vous voyez, ajouta-t-il, ces lits de feuillages : quelquefois je
n’en fais établir qu’un pour deux soldats; d’autres fois chaque

1 Dans les anciens tem a, la. dernière lettre du met (rial?! se prononçait comme
un i (Plat. in Gralyl., t. . p. 418). On disait en conséquence allah.
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soldat en a deux. Je quitte ensuite mon camp; l’ennemi survient,
compte les lits, et, me supposant plus ou moins de force que je n’en
ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer, ou il m’attaque avec dés-

avantage.
J’entretiens la vigilance de mes troupes en excitant sous main

des terreurs paniques, tantôt par des alertes fréquentes, tantôt
par la fausse rumeur d’une trahison, d’une embuscade, d’un ren-

fort survenu à l’ennemi. -Pour empêcher que le temps du repos ne soit pour elles un temps
d’oisiveté , je leur fais creuser des fosses, couper des arbres,
transporter le camp et les bagages d’un lieu dans un autre.

Je tache surtout de les mener par la voie de l’honneur. Un jour,
près de combattre, je vis des soldats pâlir; je dis tout haut: a Si
quelqu’un d’entre vous a oublié quelque chose dans le camp, qu’il

aille et revienne au plus vite. » Les plus lâches profitèrent de cette
permission. Je m’écriai alors : « Les esclaves ont disparu ;’ nous
n’avons plus avec nous que de braves gens. a) Nous marchâmes, et

l’ennemi prit la fuite. AIphicrate nous raconta plusieurs autres stratagèmes qui lui
avaient également bien réussi. Nous nous retirâmes vers le milieu
de la nuit. Le lendemain, et pendant plusieurs jours de suite, nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Académie:

on les accoutumait à sauter sans aide sur le cheval , à lancer des
traits, à franchir des fossés, à grimper sur les hauteurs, à courir
sur un terrain en pente, à s’attaquer, a se poursuivre, à faire
toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément de l’infanterie, tantôt

conjointement avec elle. ’
Timagène me disait: Quelque excellente que soit cette cava-

lerie , elle sera battue si elle en vient aux mains avec celle des
Thébains. Elle n’admet qu’un petit nombre de frondeurs et de gens
de traits dans les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens, supérieurs,
pour ce genre d’armes, à tous les peuples de la Grèce. L’événe-
ment justifia la prédiction de Timagène. ’

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles étaient conster-
nées. Les sentiments de la nature et de l’amour se réveillaient
avec plus de force dans le cœur des mères et des épouses. Pen-
dant qu’elles se livraient à leurs craintes , des ambassadeurs, ré-
cemment arrivés de Lacédémone, nous entretenaient du courage
que les femmes spartiates avaient fait paraître en cette occasion.
Un jeune soldat disait a sa mère en lui montrant son épée : « Elle
est bien courtel-Èh bien! répondit-elle, vous ferez un pas de
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plus. » Une autre Lacédémonienne, en donnant le bouclier à son
fils, lui dit: « Revenez avec cela ou sur celal. »

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus, dont le dernier
jour amenait une cérémonie que les circonstances rendirent très-
intéressante. Elle eut pour témoins le sénat, l’armée, un nombre
infini de citoyens de tous états, d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie nous vîmes paraître sur le théâtre un héraut

suivi de plusieurs jeunes orphelins couverts d’armes étincelantes.
Il s’avança pour les présenter à cette auguste assemblée, et d’une

voix ferme et sonore il prononça lentement ces mots: « Voici des
jeunes gens dont les pères sont morts à la guerre, après avoir
combattu avec courage. Le peuple, qui les avait adoptés, les a
fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui

une armure complète , il les renvoie chez aux; il leur assigne les
premières places dans nos spectacles. n Tous les cœurs furent
émus.- Les troupes versèrent des larmes d’attendrissement, et par-
tirent le lendemain.

CHAPITRE XI.
Séance au théâtre 1.

Je viens de voir une tragédie; et, dans le désordre de mes idées,
je jette rapidement sur le papier les impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour. J’y suis arrivé avec

Philotas. Rien de si imposant que le premier coup d’œil: d’un
Côté, la scène, ornée de décorations exécutées par d’habiles ar-

tistes; de l’autre, un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns au-dessus des autres jusqu’à une très-grande

hauteur: des paliers et des escaliers qui se prolongent et se croi-
sent par intervalles, facilitent, la communication et divisent les
gradins en plusieurs compartiments, dont quelques-uns sont ré-
servés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordait en foule; il allait, venait, montait, descen-
dait, criait, riait, se pressait, se poussait, et bravait les officiers
qui couraient de tous côtés pour maintenir le hon ordre. Au mi-
lieu de ce tumulte sont arrivés successivement les neuf archontes
ou premiers magistrats de la république, les cours de justice, le
sénat des cinq cents, les officiers généraux de l’armée, les minis-

! A Sparte c’était un déshonneur de perdre son bouclier; et c’était sur leurs
boucliers qu’on rapportait les soldats morts.

1 Dans la deuxième année de la cent quatrième olympiade, le premier jour des
Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus. lequel concourant toujours, suivant
Dodwel, avec le 12 d’élaphébolion, tombait cette année au 8 avril de l’an 362
avant J.-C.
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tres des autels. Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs.
Au-dessus, on rassemblait tous les jeunes gens qui avaient atteint
leur dix-huitième année. Les femmes se plaçaient dans un endroit
qui les tenait éloignées des hommes et des courtisanes. L’orchestre
était vide 2 on le destinait aux combats de poésie , de musique et
de danse, qu’on donne après la représentation des pièces; car ici
tous les arts se réunissent pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs pieds des tapis de
pourpre, et s’asseoir mollement sur des coussins apportés par leurs
esclaves; d’autres qui, avant et pendant la représentation, fai-
saient venir du vin , des fruits et des gâteaux; d’autres qui se pré-
cipitaient sur des gradins pour choisir une place commode et l’ôter
à celui qui l’occupait. Ils en ont le droit, m’a dit Philotas; c’est
une distinction qu’ils ont reçue de la république pour récompense
de leurs services.

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs : Il peut se
monter, m’a-t-il dit, à trente mille. La solennité de ces fêtes en
attire de toutes les parties de la Grèce, et répand un esprit de
vertige parmi les habitants de cette ville. Pendant plusieurs jours
vous les verrez abandonner leurs affaires, se refuser au sommeil,
passer ici une partie de la journée, sans pouvoir se rassasier des
divers spectacles qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour eux qu’ils le goûtent rarement. Le concours des pièces drama-
tiques n’a lieu que dans deux autres fêtes, mais les auteurs réser-
vent tous leurs efforts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit
pièces nouvelles. N’en soyez pas surpris: tous ceux qui, dans la
Grèce, travaillent pour le théâtre, s’empressent à nous offrir
l’hommage de leurs talents. D’ailleurs nous reprenons quelquefois
les pièces de nos anciens auteurs, et la lice va s’ouvrir par l’An-
tigone de Sephocle. Vous aurez le plaisir d’entendre deux ex-
cellents acteurs, Théodore et Aristodème.

Philotas achevait à peine, qu’un héraut, après avoir imposé si-
lence, s’est écrié: a Qu’on fasse avancer le chœur de Sophocle! »
C’était l’annonce de la pièce. Le théâtre représentait le vestibule

du palais de Créon, roi de Thèbes. Antigone et Ismène, filles
dŒdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un masque. Leur dé-
clamation m’a paru naturelle, mais leur voix m’a surpris. Com-
ment nommez-vous ces actrices? ai-je dit. Théodore et Aristo-
dème , a répondu Philotas , car ici les femmes ne montent pas sur
le théâtre. Un moment après un chœur de quinze vieillards thé-
bains est entré, marchant à pas mesurés sur trois de front et cinq
de hauteur. ll a célébré dans des chants mélodieux la victoire que

19.
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les Thébains venaient de remporter sur Polynice, frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout ce que je voyais ,
tout ce que j’entendais m’était si nouveau, qu’à chaque instant
mon intérêt croissait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges
qui m’entouraient, je me suis trouvé au milieu de Thèbes. J’ai vu
Antigone rendre les devoirs funèbres à Polynice, malgré la sévère
défense de Créon. J’ai vu le tyran, sourd aux prières du vertueux
Hémon son fils, qu’elle était sur le point d’épouser, la faire traîner

avec violence dans une grotte obscure qui paraissait au fond, du
théâtre , et qui devait lui servir de tombeau. Bientôt, effrayé des
menaces du ciel, il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient des
hurlements effroyables: c’étaient ceux de son fils. Il serrait entre
ses bras la malheureuse Antigone , dont un nœud fatal avait ter-
miné les jours. La présence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée

contre son père; il s’en perce lui-même, et va tomber aux pieds
de son amante, qu’il tient embrassée jusqu’à ce qu’il expire. l

Ils se passaient presque tous à ma vue , ces événements cruels ,
ou plutôt un heureux éloignement en adoucissait l’horreur. Quel
est donc cet art qui me fait éprouver à la fois tant de douleur et de
plaisir, qui m’attache si vivement’à des malheurs dont je ne pour-
rais pas soutenir l’aspect? Quel merveilleux assortiment d’illusions
et de réalités! Je volais au secours des deux amants, je détestais
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions les plus fortes
déchiraient mon âme sans la tourmenter; et, pour la première fois,
je trouvais des charmes à la haine. ’

Trente mille spectateurs fondant en larmes redoublaient mes
émotions et mon ivresse. Combien la princesse est-elle devenue
intéressante lorsque, de barbares satellites l’entraînant vers la ca-
verne, son cœur fier et indomptable, cédant à la voix impérieuse
de la nature, a montré un instant de faiblesse, et fait entendre
ces accents douloureux!

a Je vais donc tout en vie descendrerlentement dans le séjour
des morts! je ne verrai donc plus la lumière des cieux! 0 tom-
beau, ô lit funèbre, demeure éternelle! Il ne me reste qu’un espoir:
vous me servirez de passage pour me rejoindre à ma famille, à
cette famille désastreuse dont je péris la dernière et la plus mi-
sérable. Je reverrai les auteurs de mes jours; ils me reverront
avec plaisir. Et toi, Polynice, ô mon frère! tu sauras que pour
te rendre des devoirs prescrits par la nature et par la religion
j’ai sacrifié ma jeunesse, ma vie, mon hymen, tout ce que j’avais
de plus cher au monde. Hélas! on m’abandonne en ce moment
funeste. Les Thébains insultent à mes malheurs. Je n’ai pas un
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ami dontje puisse obtenir une larme. J’entends la mortqui mlappelle,
et les dieux se taisent. Où sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime,
je dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont coupables, je
ne leur souhaite pas de plus affreux supplices que le mien. »

Ce n’est qu’après la représentation de toutes les pièces qu’on

doit adjuger le prix. Celle de Sophocle a été suivie de quelques
autres que je n’ai pas eu la l’orcè d’écouter. Je n’avais plus de
larmes à répandre ni d’attention a donner.

J ’ai copié, dans ce chapitre, les propres paroles de mon journal.
Je décrirai ailleurs tout ce qui concerne l’art dramatique, et les
autres spectacles qui relèvent l’éclat des fêtes dionysiaques.

CHAPITRE XII.
Description d’Athènes.

il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente un si grand
nombre de monuments que celle d’Athènes. De toutes parts s’élèvent
des édifices respectables par leur ancienneté ou par leur élégance.
Les chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodigués jusque dans les
places publiqueszils embellissent, de concert avec ceux de la
peinture , les portiques et les temples. Ici tout s’anime, tout
parle aux yeux du spectateur attentif.
I L’histoire des monuments de ce peuple serait l’histoire de ses
exploits, de sa reconnaissance et de son culte. ’

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier ni la prétention
de faire passer dans l’âme de mes lecteurs l’impression que les
beautés de l’art faisaient sur la mienne. C’est un bien pour un
voyageur d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives dont
le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie; mais il ne saurait
les partager avec ceux qui, ne les ayant pas éprouvées, s’intéres-
sent toujours plus au récit de ses peines qu’à celui de ses plaisirs.
J’imiterai ces interprètes qui montrent les singularités d’0lympie
et de Delphes; je conduirai mon lecteur dans les différents quar-
tiers d’Athenes, nous nous placerons aux dernières années de mon
séjour dans la Grèce, et nous commencerons par aborder au Pirée1 .

l J ’ai cru devoir mettre tous les yeux du lecteur-l’esquisse d’un plan d’Atbènes,
relatif au temps où je place le voyage du jeune Anacharsis. Il est très-imparfait,
et je suis fort éloigné d’en garantir l’exactitude. .

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur la topographie de
cette ville et ce que les voyageurs modernes ont cru découvrir dans ses ruines. jo
me suis borné à fixer, le mieux que j’ai pu. la position de que!qucs monuments
remarquables. Pour y parvenir, il fallait d’abord déterminer dans quel quartier
se trouvait la place publique que les Grecs nommaient. Agora, c’est-adire marché.

Dans toutes les villes de la Grèce il y avait une principale place décorée de sta-
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Ce port, qui en contient trois autres plus petits, est à l’ouest

de ceux de Munychie et Phalère, presque abandonnés aujourd’hui.
On y rassemble quelquefois jusqu’à trois cents galères; il pourrait
en contenir quatre cents î. Thémistocle en fit pour ainsi dire la

tues, d’autels. de temples et d’autres édifices publics, entourée de boutiques, cou-
verte, en certaines heures de la. journée, des provisions nécessaires à la subsis-
tance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les jours. Les vingt mille
citoyens d’Atbèncs, dit Démosthène, ne cessent de fréquenter la place, occupés de
leurs affaires ou de celles de l’état.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages de Platon, de Xénophon,
de Démosthène, d’Escliine , qui vivaient à l’époque que j’ai choisie. Si Pausanias
parait ne pas s’accorder entièrement avec eux. j’avertis qu’il s’agit ici de la
place qui existait de leur temps, et non de celle dont il a parlé. Je ferais la même
réponse a ceux qui m’opposeraient des passages relatifs a des temps trop éloignés
de mon époque.

PLACE PUBLIQUE ou AGORA. Sa position est déterminée par les passages suivants.
Eschine dit : u Transportez-vous en esprit au Pœcile (c’était un célèbre portique] ;
car c’est dans la place publique que sont les monuments de vos grands exploits. n
Lucien introduit plusieurs philosophes dans un de ses dialogues , et fait dire à
Platon z a Il n’est pas nécessaire d’aller a la maison de cette femme [la Philoso-
phie). A son retour del’Acadëmie elle viendra. suivantsa coutume, au Céramique,
pour se promener au Pœcile.... n a A la prise d’Athènes par Sylla, dit Plutarque,
le sang versé dans la place publique inonda. le Céramique , qui est au dedans de
la porte Dipyle; et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dans
le faubourg. n ,

Il suit de la: 1° que cette place était dans le quartier du Céramique; 2rl qu’elle
était près de la porte Dipyle, c’est celle par où l’on allait à l’Académie; 3° que le
Pœcile était dans la place.

Eschine, dans l’endroit que je viens de citer, fait entendre clairement quels
Métroon se trouvait dans la place. C’était une enceinte et un temple en l’honneur
de la mère des dieux. L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat : et cela est
confirmé par plusieurs passages.

Après le Métroon j’ai placé les monuments indiqués tout de suite par Paliss-
nias, comme le Tbolus, les statues des Eponymes, etc. J’y ai mis, avec Hérodote,
le temple d’Eacus. et, d’après Démosthène. le Léocorion. temple construit en
l’honneur de ces filles de Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste.

PORTIQUS DU Rot. Je l’ai placé dans un oint où se réunissaient deux rues qui
conduisaient à la place publique z la. premi re est indiquée par Pausanias. qui va.
de ce portique au Métroon ; la seconde par un ancien auteur, qui dit positivement
que, depuis le Pœcile et le Portique du Roi, c’est-à-dire depuis l’un de ces porti-
ques jusqu’à l’autre , on trouve plusieurs Hermès ou statues de Mercure, termi-
nées en gaine.

PŒCILE et Forum): pas Hsamàs. D’après ce dernier passage, j’ai mis le Pra-
eile ou bout d’une rue qui va. du Portique du Roi jusqu’à la place publique. Il
occupe surla place un des coins de la rue. Au coin opposé devait se trouver un
édifice nommé tantôt Portique des Hermès et tantôt simplement les Hermès. Pour
prouver qu’il était dans la place publique. deux témoignages suffiront. Mnésima-
que disait dans une de ses comédies : u Allez-vous-en a l’Agora, aux Hermès.... n
u En certaines fêtes, dit Xénophon. il convient que les cavaliers rendent des hon-
neurs aux temples et aux statues qui sont dans l’Agora. Ils commenceront aux
Hermès, feront le tour de l’Agora, et reviendront aux Hermès. n J’ai pensé, en
conséquence. que ce portique devait terminer la rue où se trouvait une suite
d’Hermès.

Le Pœcile était dans la place du temps d’Eschine; il n’y était plus du temps de
Pausanias, qui parle de ce portique avant de se rendre à la place. Il s’était donc
fait des changements dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle où vivait Pausa-
nias une partie de l’ancienne place était couverte de maisons, que vers sa partie

1 Spon et Wheler observent que quarante ou quarante-cinq de nos vaisseaux
auraient de la peine à. tenir dans ce port.
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y vit bientôt des marchés, des magasins et un arsenal capables de
fournir à l’armement d’un grand nombre de vaisseaux. *

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux sur le promon-

méridionale il ne restait qu’une rue où se trouvaient le sénat. le Tholus, etc. ; que
sa partie opposée s’était étendue vers le nord, et que le Pœcile en avait été séparé
par des édifices; car les changements dont je parle n’avaient pas transporté la
place dans un autre quartier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et nous avons
En que du temps de Sylla’ elle était encore dans le Céramique, auprès de la porto

ipyle.
A la faveur de cet arrangement, il est assez facile de tracer la route de Pausa-

nias. Du portique du Roi il suit une rue qui se prolonge dans la partie méridio-
nale de l’ancienne place; il revient par le même chemin; il visite quelques monu-
ments qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un édifice qui] prend pour
l’ancien Odéum (p. 20), l’Eleusinium (p. 35), etc. Il revient au portique du Roi
(p. 36) -, et, prenant par la rue des Hermès. il se rend d’abord au Pœcile, et ensuite
a la place qui existait de son temps 1p. 39l, laquelle avait, suivant les apparences,
fait partie de l’ancienne, ou du moins n’en était pas fort éloignée. J’attribnerais
volontiers à l’empereur Adrien la plupart des changements qu’elle avait éprouvés.

En sortant de l’Agora, Pausanias va au gymnase de Ptolémée lp. 39), qui
n’existait pas à l’époque dont il s’agit dans mon ouvrage; et de u au temple de
Thésée. qui existe encore aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des points
de la citadelle m’a été donnée par M. Foucherot. habile ingénieur qui avait ac-
compagné en Grèce M. le comte ChoiscuiI-Goutfier. et qui depuis, ayant visité une
seconde fois les antiquités d’Athènes, a bien voulu me communiquer les lumières
qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausaniasjusqu’nu Prytanée (p. 41L De n il m’a paru remonter vers
le nord-est. Il y trouve plusieurs temples, ceux de Sémpis. de Lucine. de Jupiter
Olympien (p. 42). Il tourne à. l’est et parcourt un quartier qui , dans mon plan, est
au dehors de la ville, et qui de son temps y tenait, puisque les murailles étaient
détruites. Il y visite les jardins de Vénus , le Cynosarge , le Lycée 1p. 44). Il passe
l’Ilissus, et va au Stade (p. 46 et 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route, parce que plusieurs des monuments
qu’on y rencontrait étaient gastérieurs à mon époque. et que les autres ne pou-
vaient entrer dans le plan e l’intérieur de la ville; mais je le prends de nouveau
gour guide lorsque , de retour au Prytanée, il se rend à la citadelle par la. rue des

répieds.
RUS une TRÉPIEDS. Elle était ainsi nommée, suivant Pausanias. parce qu’on y

voyait plusieurs temples où l’on avait placé des trépieds de bronze en l’honneur
des dieux. Quel fut le motif de ces consécrations! Des victoires remportées par les
tribus d’Athénes aux combats de musique ct de danse. Or. au pied de la citadelle,
du côté de l’est, on a découvert plusieurs inscriptions qui font mon ion de pareilles
victoires. Ce joli édifice. connu maintenant sans le nom de Lanterne de Démos-
thène, faisait un des ornements de la rue. Il fut construit en marbre, à l’occasion
du prix décerné a la tribu Amacantidc (sous l’archontat d’Evrenète, l’an 335
avant J.-J.), un an après qu’Anacharsis eut quitté Athènes. Près de ce monument.
fut trouvée, dans ces derniers temps, une inscription rapportée parmi celles de
M. Chandler. La tribu Pandionide y prescrivait ’élever, dnns la maison qu’elles
possédait en cette rue, une colonne pour un Athénicn nommé Nicias, qui avait été
son chorège, et qui avait remporté le prix aux fêtes de Bacchus et à celles qu’on
nommait Thnrge’lies. Il y était dit encore que désormais ldepuis l’archontat d’Eu-
clide, l’an 403 avant J.-C.), on inscrirait sur la même colonne les noms de ceux de
la tribu qui, en certaines fêtes mentionnées dans le décret, remporteroient de
semblables avantages.
4 D’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue des Trépieds longeait le

côté oriental de la ciladelle.
ODÉUM DE PÉRICLÈs. Au bout de la rue dont je viens de parler. et avant que de

parvenir au théâtre (le Bacchus, Pausanias trouva un édifice dont il ne nous ap-
prend pas la destination. Il observe seulement qu’il fut construit sur le modèle de
la tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant le siège d’Athènes par Sylla, il
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taire voisin. Une pierre carrée , sans ornements, et posée sur une
simple base, est le tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil. Voyez ces vaisseaux qui arrivent, qui vont
partir, qui partent; ces femmes, ces enfants qui accourent sur le

fut refait depuis. Rapprochons de ce témoignage les notions que d’autres auteurs
nous ont laissées sur l ancien Ode’um d’Athènes. Cette espèce de théâtre fut élevé
par Périclès, et destiné au concours des pièces de musique; des colonnes de pierre
ou de marbre en soutenaient te comble, qui était construit des antennes et des
mâts enlevés aux vaisseaux des Perses, et dont la forme imitait celle de la tente
de Xerxès. Cette forme avait donné lieu a des plaisanteries. Le poète Cratinus,
dans une de ses comédies, voulant faire entendre que la tête de Périclès se termi-
nait en pointe, disait que Périclès portait l’Odéum sur sa tête. L’Odéum fut brûlé
au siége d’Athènes par Sylla, et réparé bientôt après par Ariobarzane, roi de
Cappadoce.

Par ces passages réunis de différents auteurs, on voit clairement que l’édifice
dont parle Pausanias est le même que l’Odéum de Périclès; et, par lè passage de
Pausanias, que cet Odéum était placé entre la rue des Trépieds et le théâtre de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité de Vitruve, qui met
l’Odéum à. la gauche du théâtre. Mais Pausanias avaitdéjâ donné le nom d’Odéum
à un autre édifice. Je répondrai bientôt à cette difficulté.

Trismus DE BACCHUS. A l’angle sud-ouest de la citadelle existent encore les
ruines d’un théâtre, qu’on avait pris jusqu’à présent pour celui de Bacchus. où
l’on représentait des tragédies et des comédies. Cependant M. Chandler a placé le
théâtre de Bacchus â l’angle sud-est de la citadelle; etj’ai suivi son opinion, fon-
dée sur plusieurs raisons. ’

1° A l’inspection du terrain, M. Chandler a jugé qu’on avait autrefois construit
un théâtre en cet endroit; et M. Foucherot a depuis vérifié le fait.

2° Pausanias rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyait de son temps un tré-
pied, dans une grotte taillée dans le roc; etjustement ail-dessus de la forme théâ-
trale reconnue par M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc. et convertie
depuis en une église, sous le titre de Panagm spiliotissa, qu’on peut rendre par
Notre-Dame de la Gratte. Observons que le mot opiliotissa désigne clairement le
mot ann’IOtLov, que Pausanias donne à la caverne (voyez ce que les voyageurs on;
dit de cette grotte). Il est vrai qu’au-dessus du théâtre du sud-ouest sont deux es-
pèces de niches; mais elles ne sauraient, en aucune manière, être confondues avec
la grotte dont parle Pausanias.

3° Xénophon, en parlant de l’exercice dola cavalerle qui se faisait au Lycée,
ou plutôt auprès du Lycée, dit : u Lorsque les cavaliers auront passé l’angle du
théâtre qui est a l’opposite, etc.; n donc le théâtre était du coté du Lycée.

4° J ’ai dit que. dans les principales fêtes des Athéniens, des chœurs, tirés (le
chaque tribu. se disputaient le prix de la danse et de la musique; qu’on donnait
à la tribu victorieuse un trépied qu’elle consacrait aux dieux; qu’au-dessous de
cette offrande on gravait son nom, celui du citoyen qui avait entretenu le chœur â
ses dépens, quelquefois celui du poète qui avait composé les vers, ou de l’institu-
teur qui avait exercé les acteurs. J’ai dit aussi que, du temps de Pausanias. il
existait un trépied dans la. grotte qui était eau-dessus du théâtre. Aujourd’hui
même on voit, à l’entrée de cette grotte, une espèce d’arc-de-triomphe, chargé de trois
inscriptions tracées en différents temps. en l’honneur de deux tribus qui avaient
remporté le prix. Une de ces inscriptions est de l’an 320 avant J.-C., et n’est pos-
térieure que de quelques années au voyage d’Anacharsis. r

Dès qu’on trouve à l’extrémité de la citadelle , du côté du sud-est . les monu-
ments élevés pour ceux qui avaient été couronnés dans les combats que l’on don-
nait communément au théâtre, on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus
était placé â la suite de la rue des Trépieds. et précisément à l’endroit où
M. Chandler le suppose. En effet, comme je le dis dans ce deuxième chapitre, les
trophées des vainqueurs devaient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient à l’époque quej’ai choisie ne parlent que d’un théâtre.
Celui dont on voit les ruines à l’angle sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas
de leur temps. Je le prends, avec M. Chandler, pour l’Odéum qu’Hérode, fils
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rivage pour recevoir les premiers embrassements ou les derniers
adieux de leurs époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on vient d’apporter, et
d’y apposer leurs cachets jusqu’à ce qu’on ait payé le droit de ’

d’Atticus. fit construire environ cinq cents ans après, et auquel Philostrate donne
le nom de théâtre. a L’Odéum de Fatras, dit Pausanias, serait le plus beau de
tous, s’il n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les autres en grandeur
et en magnificence. C’est Hérode l’Athénicn qui l’a fait après la mort et en
l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans ma description de l’Attique,
parce qu’il n’était pas commencé quand je composai cet ouvrage. n Philostrate
remarque aussi que le théâtre d’Hérode était un des plus beaux ouvrages du
monde.

M. Chandler su pose que l’Odéum ou théâtre d’Hérode avait été construit sur
les ruines de l’ éum de Périclès. Je ne puis être de son avis. Pausanias. qui
place ailleurs ce dernier édifice, ne dit pas, en parlant du premier, qu’Hérode le
rebâtit, mais qu’il le fit, branlant. Dans la supposition de M. Chandler, l’an-
cien Odéum aurait été à droite du théâtre de Bacchus, tandis que, suivant Vi-
truve, il était a gauche. Enfin j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était
à l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit à présent pourquoi Pausanias, en longeant le côté méridional riels
citadelle, depuis l’angle sud-est ou il a vu le théâtre de Bacchus, ne parle ni de
l’Odéum ni d’aucune espèce de théâtre; c’est qu’en efl’et il n’y en avait point dans

l’angle sud-ouest quand il fit son premier livre qui traite de l’Attique.
PNYx. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit encore les restes d’un

monument qu’on a pris tantôt pour l’Aréopage , tantôt pour le Pnyx , d’autres fois
pour l’Odéum. C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie pratiquée
dans le roc. et en partie formée de gros quartiers de pierres taillées cn pointes de
diamant. Je le prends, avec M. Chandler, pour la place du Pnyx, ou le peuple
tenait quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entoure" d’une muraille ;
il se trouvait en face de l’Aréopage. De ce lieu on pouvait voir le port du Pirée.
Tous ces caractères conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est un
encore plus décisif. u Quand le peuple est assis sur ce rocher, dit Aristophane, etc. , n
etlc’està du Pnyx qu’il parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient d l’appui de

ce le-l .
Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour l’Odéum. Qu’en doit-

on conclure! Que de son temps le Puys, dont il ne parle pas, avait changé de nom,
parce quc,lc peuple ayant cessé de s’y assembler, on y avait établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir sur cet article, on
en conclura que ce concours se fit d’abord dans un édifice construit a l’angle sud-
est de la citadelle; c’est l’Odéum de Périclès : ensuite dans le Pnyx; c’est l’Odéum
dont parle Pausanias z enfin sur le théâtre. dont il reste encore une partie à l’an-
gle sud-ouest de la citadelle ; c’est l’Odéum d’Hérode, fils d’Attlcus.

TEMPLE ne J Ul’lTER OLYMPIEN. Au nord de la citadelle subsistent encore des
ruines magnifiques qui ont fixé l’attention des voyageurs. Quelques-uns ont cru
y reconnaitreles restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien, que Pisistrate
avait commencé, qu’on tenta plus d’une fois d’achever, dont Sylla fit transporter
les colonnes â Rome, et qui fut enfin rétabli par Adrien. Ils s’étaient fondés sur la
récit de Pausanias, qui semble en effet indiquer cette position; mais Thucydide
dit formellement que ce temple était au sud de la citadelle , et son témoignage est
accompagné de détails qui ne permettent pas d’adapter la correction que Valla et
Paulmier proposent de faire au texte de Thucydide. M. Stuart s’est prévalu de
l’autorité de cet historien pour placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est
de la citadelle, dans un endroit où il existe encore de grandes colonnes, que l’on
appelle communémcnt colonnes d’Adrien. Son opinion a. été combattue par M. Le-
roi, qui prend our un reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’a-
git. Malgréln (lifércncc quej’ai pour les lumières de ces deux savants voyageurs,
j’avais d’abord soupçonné que le temple de Jupiter Olympien, placé par Thucy-
dide au sud de la citadelle , était un vieux temple qui, suivant une tradition rap-
portée par Pausanias, fut, dans les plus anciens temps. élevé par Deucalion, et que
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cinquantaine; ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés, les uns pour fixer le prix du blé et de la farine , les autres
pour en faire transporter les deux tiers à Athènes, d’autres pour
empêcher la fraude et maintenir l’ordre.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent le port. Voilà
des négociants qui, prêts à faire voile pour le Pont-Euxin ou pour
la Sicile, empruntent à gros intérêts les sommes dont ils ont be-
soin , et rédigent l’acte qui comprend les conditions du marché. En
voilà un qui déclare, en présence de témoins , que les effets qu’il

vient d’embarquer seront, en cas de naufrage , aux risques des
prêteurs. Plus loin, sont exposées sur des tables diflérentes mar-
chandises du Bosphore, et les montres des blés récemment appor-
tés de Pont, de Thrace, de Syrie, d’Égypte, de Libye et de Sicile.
Allons à la place d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de

Milet qui l’a construite. Ici les productions de tous les pays sont
aecumulées:,ce n’est point le marché d’Athènes, c’est celui de
toute la Grèce.

celui de la partie du nord avait été fondé par Pisistrate. De cette manière, on
concilierait Thucydide avec Pausanias; mais, comme il en résulteraitde nouvelles
ditficultés, j’ai pris le parti de tracer au hasard, dans mon plan, un temple de Ju-
piter Olympien au sud. de la citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les restes du Pœcile; mais je
crois avoir prouvé que ce célèbre portique tenait à la place publique située auprès
de la porte Dipyle. D’ailleurs, l’édifice dont ces ruines faisaient partie paraît avoir
été onstruit du temps d’Adrien, et devient par là étranger à mon plan.

JTADE. Je ne l’ai pas figuré dans ce plan, parce que je le crois postérieur au
temps dont je parle. 11 paraît en effet qu’au siècle de Xénophon on s’exerçait à la
course dans un espace, peut-être dans un chemin qui commençait au L cée , et
qui se prolongeait vers le sud sous les murs de la ville. Peu de temps apres, l’ora-
teur Lycurgue fit aplanir et entourer de chaussées un terrain qlfun de ses amis
avait cédé à la république. Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus , reconstruisit et
revêtit presque entièrement de marbre le Stade, dont les ruines subsistent encore.

MURS DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on pourrait élever sur
les murailles qui entouraient le Pirée et Munychie, sur celles qui, du Pirée et de
Phalère. aboutissaient aux murs d’Athènes. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte
de la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme, mais nous avons quelques
secours pour en connaître àpcu près l’étendue. Thucydide. faisant l’énumération
des troupes nécessaires pour garder les murailles, dit que la partie de l’enceinte
qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades jc’cst-à-dire quatre mille
soixante-trois toises et demie), et qu’il restait une partie quiin’avait pas besoin
d’être défendue: c’était celle qui se trouvait entre les deux points où venaient
aboutir, d’un côté le mur de Phalère, et de l’autre celui du Pirée. Le scoliaste
de Thucydide donne à cette partie dix-sept stades de longueur, et compte en con-
séquence pour toute l’enceinte de laville soixante stades (c’est-à-dire cinq mille six
cent soixante-dix toises; ce qui ferait de tour à peu près deux lieues et un quart, en
donnant à la lieue deux mille cinq cents toises).Si l’un voulait suivre cette indica-
tion, le mur de Pnalère remonteraitjusqu’auprès du Lycée, ci qui n’est pas pos-
sible. Il doit s’être glissé une faute considérable dans le scoliaste.

Je m’en suis rapporté à cet égard, ainsi que sur la disposition des longues mu-
railles et des environs d’Atliènes, aux lumières de M. Barbié, qui, après avoir
étudié avec soin la topographie de cette ville, a bien voulu exécuter le faible essai

, que je présente au public. Comme nous différons sur quelques points principaux de
l’intérieur, il ne doit pas répondre des erreurs qu’on trouvera dans cette partie du
plan. Je pouvaisle couvrir de maisons, mais il était impossible d’en diriger les rues.
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tité de statues. Comme il devait assurer la subsistance d’Atlienes,
Thémistocle le mit à l’abri d’un coup de main en faisant construire

cette belle muraille qui embrasse et le bourg du Pirée et le port
de Munychie. Sa longueur est de soixante stades, sa hauteur de
quarante coudéesl : Thémistocle voulait la porter jusqu’à quatre- "
vingts; sa largeur est plus grande que la voie de deux chariots.
Elle fut construite de grosses pierres équarries et liées à l’exté-
rieur par des tenons de fer et de plomb.

Prenons le chemin d’Athènes, et suivons cette longue muraille
qui du Pirée s’étend jusqu’à la porte de la ville dans une longueur

de quarante stades. Ce fut encore Thémistocle qui forma le dessein
de l’élever; et son projet ne tarda pas à s’exécuter sous l’admi-
nistration de Cimon et de Périclès. Quelques années après ils en
firent construire une semblable , quoique un peu moins longue,
depuis les murs de la ville jusqu’au port de Phalère. Elle est à
notre droite. Les foudements de l’une et de l’autre furent établis
dans un terrain marécageux qu’on eut soin de combler avec de
gros rochers. Par ces deux murs de communication, appelés au-
jourd’hui longues murailles, le Pirée. se trouve renfermé dans l’en-

ceinte d’Athènes, dont il est devenu le boulevard. Après la prise
de cette ville, on fut obligé de démolir en tout ou en partie ces
différentes fortifications; mais on les a presque entièrement réta-
blies de nos jours.

La route que nous suivions est fréquentée dans tous les temps,
à toutes les heures de la journée , par un grand nombre de per-
sonnes que la proximité du Pirée, ses fêtes et son commerce atti-
rent dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athéniens l’ont élevé

pour honorer la mémoire d’Euripide, mort en Macédoine. Lisez les
premiers mots de l’inscription : LA GLOIRE D’eunipxnn A roua M0-
NUMENT LA GRÈCE ENTIÈRE. Voyez-vous ce concours de spectateurs
auprès de la porte de la ville, les litières qui s’arrêtent en cet cn-
droit, et sur un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est
Praxitèle; il va faire poser, sur une base qui sert de tombeau, une
superbe statue équestre qu’il vient de terminer. - I

Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édifice qui se nomme
Pompc’ion. C’est de là que partent ces pompes ou processions de

ï La longueur était de cinq mille six cent soixante-dix toises, et par conséquent
de deux de nos lieues de deux mille cinq cents toises, avec un excédant de si);
cent soixante-dixfioises, environ un quart de lieue. La. hauteur étant de quarante
coudées, ou soixante pieds grecs, équivalait à cinquante-six pieds-de-roi deux
tiers.

I. 20
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jeunes garçons et de jeunes filles qui vont, parintervalles, figurer
dans les fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un temple
voisin, consacré à Cérès , on admire la statue de la déesse, celle
de Proserpine et celle du jeune lacchus, toutes trois de la main
de Praxitèle.

Parcourons rapidement ces portiques qui se présentent le long
de la rue, et qu’on a singulièrement multipliés dans la ville. Les
uns sont isolés, d’autres appliqués à des bâtiments anxquels ils
servent de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y passent
une partie de la journée. On voit dans presque tous des peintures
et des statues d’un travail excellent. Dans celui où l’on vend la
farine vous trouverez un tableau d’Hélène peint par Zeuxis.

Prenons la rue que nous avons à gauche , elle nous conduira au
quartier du Pnyx, et près de l’endroit où le peuple tient quelques-
unes de ses assemblées. Ce quartier , qui est très-fréquenté, con-
fine à celui du Céramique ou des Tuileries, ainsi nommé des
ouvrages en terre cuite qu’on y fabriquait autrefois. Ce vaste
emplacement est divisé en deux parties : l’une au delà des murs,
où se trouve l’Académie; l’autre en dedans, ou est la grande
place.

Arrêtons-nous un moment au portique Royal, qui, sous plusieurs
rapports, mérite notre attention. Le second des archontes, nommé
l’archonte-roi, y tient son tribunal. Celui de l’aréopage s’y as-
semble quelquefois. Les statues dont le toit est couronné sont en
terre cuite, et représentent Thésée qui précipite Sciron dans la
mer, et l’Aurore qui enlève Céphale. La figure de bronze que vous
voyez à la porte est celle de Pindare couronné d’un diadème,
ayant un livre sur ses genoux et une lyre dans sa main. Thèbes,
sa patrie, ofl’ensée de l’éloge qu’il avait fait des Athéniens, eut la

lâcheté de le condamner à une amende; et Athènes lui décerna ce
monument, moins peut-être par estime pour ce grand poète que
par haine contre les Thébains. Non loin de l’indare sont les statues
de Canon, de son fils Timothée, et d’Evagoras, roi de Chypre.

Près du portique Royal est celui de Jupiter Libérateur, où le
peintre Euphranor vient de représenter, dans une suite de ta-
bleaux, les douze dieux, Thésée, le peuple d’Athenes, et ce com-
bat de cavalerie où Gryllus, fils de Xénophon, attaqua les Thébains
commandés par Èpaminondas. On les reconnaît aisément l’un et
l’autre, et le peintre a rendu avec des traits de feu l’ardeur dont
ils étaient animés. L’Apollon du temple voisin est de la même main.

Du portique Royal partent deux rues qui aboutissent à la place
publique. Prenons celle de la droite. Elle est décorée, comme vous
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voyez, par quantité d’Hermès. C’est le nom qu’on donne a ces
gaines surmontées d’une tète de Mercure. Les uns ont été placés

par de simples particuliers, les autres par ordre des magistrats;
Presque tous rappellent des faits glorieux , d’autres des leçons de
sagesse. On doit ces derniers à Hipparque, fils de Pisistrate. Il
avait mis en vers les plus beaux préceptes de la morale; il les fit
graver sur autant d’Hermès élevés par ses ordres dans les places,
dans les carrefours , dans plusieurs rues d’Athènes et dans les
bourgs de l’Attique’. Sur celui-ci, par exemple, est écrit : PRENEZ
TOUJOURS LA JUSTlGE vous GUIDE; sur celui-là : NE VIOLE: JAMAIS
LES nuons un L’AMITIÉ. Ces maximes ont contribué sans doute à

rendre sententieux le langage des habitants de la campagne.
Cette rue se termine par deux portiques qui donnent sur la

place. L’un est celui des Hermès; l’autre, qui est le plus beau de
tous, se nomme le Pœcile. On voit dans le premier trois Hermès .
sur lesquels, après quelques avantages remportés sur les Mèdes;
on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait, non aux
généraux, mais aux soldats qui avaient vaincu sous leurs ordres:
A la porte du Pœcile est la statue de Solon. Les murs de l’intérieur,
chargés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à d’autres peu-I

pies, sont enrichis des ouvrages de Polygnote, de Mieon, de Paè
’nénus et de plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces tableaux,
dont il est plus aisé de sentir les beautés que de les décrire, vous
verrez la prise de Troie, les secours que les Athéniens donnèrent
aux Héraclides, la bataille qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à
Œnoé, aux Perses à Marathon , aux Amazones dans Athènes même.

Cette place, qui est très-vaste, est ornée d’édifices destinés au
culte des dieux ou au service de l’état; d’autres qui servent d’asile

quelquefois aux malheureux, trop souvent aux coupables, de sta-
tues décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien mérité
de la république.

Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes qui embellissent ces
lieux, parcourons un des cotés de la place. Cette grande enceinte
renferme un temple en l’honneur de la mère des dieux et le palais
où s’assemble le sénat. Dans ces édifices, et tout autour, sont pla«
ces des cippes et des colonnes ou l’on a gravé plusieurs des lois de
Solen et des décrets du peuple. C’est dans cette rotonde entoürée
d’arbres que les prytanes en exercice vont tous les jours prendre

’ leurs repas, et quelquefois offrir des sacrifices pour la prospérité

du peuple. . -Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs noms aux tribus
d’Athènes, le premier des archontes tient son tribunal. Ici les oua

au
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vrages du génie arrêtent à tous moments les regards. Dans le temple
de la mère des dieux , vous avez vu une statue faite par Phidias :
dans le temple de Mais que nous avons devant les yeux, vous
trouverez celle du dieu , exécutée par Alcamène , digne élève de
Phidias. Tous les côtés de la place offrent de pareils monuments.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que la république
entretient pour maintenir l’ordre. Voilà l’enceinte ou le peuple
s’assemble quelquefois, et qui est maintenant couverte de tentes
sous lesquelles on étale différentes marchandises. Plus loin, vous
voyez cette foule qu’il est difficile de percer. C’est la qu’on trouve
les provisions nécessaires à la subsistance d’un si grand peuple.
C’est le marché général, divisé en plusieurs marchés particuliers , "

fréquentés à toutes les heures du jour, et surtout depuis neuf
heures jusqu’à midi. Des receveurs y viennent pour retirer les
droits imposés sur tout ce qui s’y vend, et des magistrats pour

’veiller à tout ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages
concernant cette populace indocile et tumultueuse. L’une défend
de reprocher au moindre citoyen le gain qu’il fait au marché. On
n’a pas voulu qu’une profession utile pût devenir une profession
méprisable. L’autre défend au même citoyen de surfaire en em-
ployant le mensonge. La vanité maintient la première, et l’intérêt
a fait tomber la seconde. Comme la place est l’endroit le plus fré-
queuté de la ville, les ouvriers cherchent à s’en rapprocher, et les
maisons s’y louent à plus haut prix que parlent ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de Thésée, qui fut
construit par Cimon, quelques années après la bataille de Salamine.
Plus petit que celui de Minerve, dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il paraît avoir servi de modèle, il est, comme ce dernier,
d’ordre dorique, et d’une forme très-élégante. Des peintres habiles
l’ont enrichi de leurs ouvrages immortels.

Après avoir passé devant le temple de Castor et de Pollux, de-
vaut la chapelle d’Agraule, fille de Cécrops, devant le Prytanée,
où la république entretient à ses dépens quelques citoyens qui
lui ont rendu des services signalés, nous voilà dans la rue des
Trépieds, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des Triomphes. C’est

ici, en effet, que tous les ans on dépose, pour ainsi dire, la gloire
des vainqueurs aux combats qui embellissent nos fêtes. Ces com-
bats se livrent entre des musiciens ou des danseurs de différents
âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle qui a remporté la vic-
toire consacre un trépied de bronze, tantôt dans un temple, quel-
quefois dans une maison qu’elle a fait construire dans cette rue.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets ou dans l’in-

ç ,
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térieur des édifices élégants que nous avons (le chaque côté. Elles

y soûl; accompagnées d’inscriptions qui, suivant les circonstances,
contiennent les noms du premier des archontes , (le la tribu qui a
remporté la victoire, du citoyen qui, sous le titre de chorége, s’est
chargé de l’entretien de la troupe, du poète qui a fait les vers, du
maître qui a exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les chants
aux sons de sa flûte. Approchous. Voila les vainqueurs des Perses
célébrés pour avoir paru a la tète des chœurs. Lisez sous ce tré-
pied : LA TRIBU ANTIOClllDE A IIEMPORTÉ LE max; AIIISTIDÉ ÉTAIT

anomies; AncuasrnATÉ AVAIT comeosÉ [A macs. Sous cet autre :
THÉMISTOCLE ÉTAIT CllORÉGE’, PllhïNlCL’S AVAIT FAIT LA TnAoÉnIÉ ;

ADIMANTÉ ÉTAIT ARCIIONTE 1.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont nous sommes
entourés étonnent autant par l’excellence du travail que par les
motifs qui les ont produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
a l’aspeqtüdu satyre que vous allez voir dans cet édifice, que
Praxitèlefni’e,t parmi ses plus beaux ouvrages, et que le public
place parmi les chefs-d’œuvre de l’art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus. Il convenait
irrue-les trophées fussent élevés auprès du champ de bataille : car

c’est au théâtre que les chœurs des tribus se disputent communé-
’ ment lasvictoire. C’est là aussi que le peuple s’assemble quelque-

fois, sdi’t pour délibérer sur les affaires de l’état, soit pour assister

à la représentation des tragédies et des comédies. A Marathon, à
Salamine, à Platée, les Athéniens ne triomphèrent que des Perses;
ici ils ont tritimphé de toutes les nations qui existent aujourd’hui,
peut-être de celles qui existeront un jour; et les noms d’Eschyle,
de Sophocle et d’Euripide ne seront pas moins célèbres, dans la
suite des temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide et de Thémis-
tocle.

En face du théâtre est un des plus anciens temples d’Athènes;
celui de Baëchus, surnommé le dieu des pressoirs. Il est situé dans
le quartier des Marais, et ne s’ouvre qu’une fois l’année. C’est dans

cette vaste eqqeinte qui l’entoure qu’en certaines fêtes on donnait."-

autrefois des spectacles, avant la construction du théâtre? 4h
Î «faarrivons enfin au pied de l’escalier qui conduit à la l’ ’

Q. sa

a

ndu le mot EAÏAAEKE, qui se trouvez-Ëns le texte grec, par ces
ï Il « composé la pièce, avait fait la. tragédie. Cependant , comme il signifie
q . l s avait dressé les acteurs, je ne réponds pas de ma traduction. On peut

voir sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée (lib. v1, cap. 7, p. 260) ; celles
.1defi’nylor sur le marbre de Sandwich (paît); Van Daie sur les Gymnases (p. 686);
j. V l âfautres encore.

v vu v
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de tous côtés. Jetez les yeux à gauche sur l’antre creusé dans le
rocher, et consacré à Pan ,i auprès de cette fontaine. Apollon y res
çut les faveurs de Créuse, fille du roi Èrechthée. Il y reçoit au-
jourd’hui l’hommage des Athéniens, toujours attentifs à consacrer

,. les faiblesses de leurs dieux. V V a
Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d’ordre dorique qui se

présente à nous. C’est ce qu’on appelle les Propylées ou vestibules

de la citadelle. Périclès les fit construire en marbre , sur les des-
sins et sous la conduite de l’architecte Mnésielès. Commencée sous
l’archontat d’Eutyménès 1, ils ne furent achevés que cinq ans après :

ils coûtèrent, dit-on, deux mille douze talents’, somme exorbitante,
et qui excède le revenu annuel de la république.

Le temple que nous avons à gauche est consacré à la Victoire.
Entrons dans le bâtiment qui est à notre droite, pour admirerles
peintures qui en décorent les murs, et dont la plupart sont de la
main de Polygnote. Revenons au corps du milieu. Considérez les
six belles colonnes qui soutiennent le fronton. Parcourez le vesti-.
bules, divisé en trois pièces par deux rangs de colonnes ioniques,
terminé à l’opposite par cinq portes, au travers desquelles nous
distinguons les colonnes du péristyle qui regarde l’intérieur de la
citadelle ï Observez en passant ces grandes pièces de marbre qui

composent le plafond et soutiennent la couverture. -
Nous voilà dans la citadelle. Voyez cette quantité de statues que

la religion et la reconnaissance ont élevées en ces lieux, et que le
ciseau des Myron , des Phidias, des Alcamène , etdes plus célèbres
artistes, semble avoir animées. Ici revivront à jamais Périclès,
Phormion, Iphicrate, Timothée, et plusieurs autres généraux athé-
niens. Leurs nobles images sont mêlées confusément avec celles
des dieux.

Ces sortes d’apothéoses me frappèrent vivement à mon arrivée
dans la Grèce. Je croyais voir dans chaque ville deux espèces de
citoyens: ceux que la mort destinait à l’oubli, et Ceux t’inqui les arts

donnaient une existence éternelle. Je regardais les uns comme les
y enfants des hommes, les seconds comme lesenfants de la Gloire. Dans

, la suite, à force de voir des statues, j’ai confondu ces deux peuples.
Approchons de ces deux autels. Respectez le premier; c’est celui

de la Pudeur : embrassez tendrement le second; c’est celui de
l’Amitié. Lisez sur cette colonne de bronze un décret qui proscrit,
avec des notes infamantes, un citoyen et sa postérité , parce qu’il

l L’an 437 avant J .-C.
3 Dix mil-lions huit cent soixante-quatre mille huit cents livres.

l 1 Voyez la note à la fin de l’Introduction, p. 160.
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avait reçu l’or des Perses pour corrompre les Grecs. Ainsi les mau-
vaises actions sont immortalisées pour en produire de bonnes, et
les bonnes pour en produire de meilleures. Levez les yeux, admi-
rez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale de bronze est celle
qu "après la bataille de Marathon les Athéniens consacrèrent à Mis
nerve.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la protection de cette
déesse; mais on dirait qu’elle a établi sa demeure dans la citas
dalle. Combien de statues , d’autels et d’édifices en son honneurl
Parmi ces statues il en est trois dont la matière et le travail at-.
testent les progrès du luxe et des arts. La première est si ancienne
qu’on la dit être descendue du ciel; elle est informe et de bois
d’olivier. La seconde, que je viens de vous montrer, est d’un temps
où de tous les métaux les Athéniens n’employaient que le fer pour-
obtenir des succès, et le bronze pour les éterniser. La troisième,
que nous verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or
et d’ivoire.

Voici un temple composé de deux chapelles consacrées, l’une à
Minerve Poliade, l’autre à Neptune surnommé Èrechthée. 0b-
servons la manière dont les traditions fabuleuses se sont quelque-.-
fois conciliées avec les faits historiques. C’est ici que l’on montre
d’un côté l’olivier que la déesse lit sortir de la terre, et qui s’est
multiplié dans l’Altique; de l’autre le puits d’où l’on prétend que

, Neptune fit jaillir l’eau de la mer. C’était par de pareils bienfaits
que ces divinités aspiraient à donner leur nom à cette ville nais-
sante. Les dieux décidèrent en faveur de Minerve, et pendant
long-temps les Athéniens préférèrent l’agriculture au commerce.
Depuis qu’ils ont réuni ces deux sources de richesses ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs bienfaiteurs; et,
pour achever de les concilier, ils leur ont élevé un autel commun
qu’ils appellent l’autel de l’Oubli.

l Devant la statue de la déesse est suspendue une lampe d’or,
surmontée d’une palme de même métal qui se prolonge jusqu’au
plafond. Elle brûle jour et nuit; on n’y met de l’huile qu’une fois
l’an. La mèche , qui est d’amiante, ne se consume jamais, et la
fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille du palmier.
Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail en est si achevé, qu’on
y désire les grâces de la négligence; mais c’était le défaut de cet

artiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection pour y at-.
teindre; et, à force d’être mécontent de lui-même, il mécontentait

les connaisseurs.
On conservait dans cette chapelle le riche cimeterre de Manio-
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nius , qui commandait l’année des Perses à la bataille de Pla’tée, et

la cuirasse de Masistius, qui était à la tête de la cavalerie. On voyait
aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux pieds d’argent
sur lequel Xerxès se plaça pour être témoin du combat de Sala-
mine; et dans le trésor sacré les restes du butin trouvé au camp
des Perses. Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps par
des mains sacrilèges, étaient des trophées dont les Athéniens d’au-
jourd’hui s’enorgueillissent comme s’ils les devaient à leur valeur z

semblables à ces familles qui ont autrefois produit de grands
hommes, et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont par le
souvenir de ce qu’elles ont été. ’

Cet autre édifice , nommé Opisthodome, est le trésor public. Il
est entouré d’un double mur. Des trésoriers, tous les ans tirés au
sort, y déposent les sommes que le sénat remet entre leurs mains;
et le chef des prytanes , lequel change tous les jours, en garde la
clef.

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers ce fameux temple
de Minerve , un des plus beaux ornements d’Athènes. Il est connu
sous le nom de Parthénon. Avant que d’en approcher, permettez
que je vous lise une lettre que j’écrivis à mon retour de Perse au
mage 0thanès , avec qui j’avais en d’étroites liai50ns pendant mon
séjour à Suze. Il connaissait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’in-

struire des usages des nations. Il me demanda quelques éclaircis-
sements sur les temples des Grecs. Voici ma réponse :

«Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter la divinité sous
une forme humaine, qu’on ne doit pas circonscrire sa présence
dans l’enceinte d’un édifice. Mais vous n’auriez pas conseillé à Cam-

byse d’outrager en Égypte les objets du culte public, ni à Xerxès
de détruire les temples et les statues des Grecs. Ces princes, super-
stitieux jusqu’à la folie, ignoraient qu’une nation pardonne plus
facilement la violence que le mépris , et qu’elle se croit avilie quand
on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce a défendu de rétablir les
monuments sacrés autrefois renversés par les Perses. Ces ruines
attendent le moment de la vengeance; et, si jamais les Grecs por-
tent leurs armes victorieuses dans les états du grand roi, ils se
souviendront de Xerxès et mettront vos villes en cendres.

» Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée et la forme des

temples; mais ils ont donné à ces édifices des proportions plus
agréables, ou du moins plus assorties à leur goût.

» Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les différentes par-
ties; j’aime mieux vous envoyer le dessin de celui qui fut construit
en l’honneur de Thésée. Quatre murs disposés en forme de paral-
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lélogramme ou de carré long constituent la nef ou le corps du
temple. Ce qui le décore et fait son principal mérite est extérieur,
et lui est aussi étranger que les vêtements qui distinguent les dif-
férentes classes des citoyens. C’est un portique qui règne tout au-
tour, et dont les colonnes établies sur un soubassement composé
de quelques marches soutiennent un entablement surmonté d’un
fronton dans les parties antérieure et postérieure. Ce portique ajoute
autant de grâce que de majesté à l’édifice; il contribue à la beauté
des cérémonies par l’affluence des spectateurs qu’il peut contenir,
et qu’il met à l’abri de la pluie.

nDanS le vestibule sont des vases d’eau lustrale et des autels
sur lesquels on offre ordinairement les sacrifices. De là on entre
dans le temple, ou se trouvent la statue de la divinité et les of-
frandes consacrées par la piété des peuples. Il ne tire de jour que

de la porte i. .» Le plan que vous avez sous les yeux peut se diversifier suivant
les règles de l’art et le goût de l’artiste. Variété dans les dimen-

sions du temple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente
pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de largeur, soixante-huit
de hauteur. Celui de Jupiter à Agrigente en Sicile a trois cent qua-
rante pieds de long, cent soixante de large, cent vingt de haut ’.

)) Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt on en voit deux,
quatre, six, huit, et jusqu’à dix aux deux façades; tantôt on n’en
a placé qu’à la façade antérieure. Quelquefois deux files de colonnes

forment tout autour un double portique.
à Variété dans les ornements et les proportions des colonnes et.

de l’entablement. C’est ici que brille le génie des Grecs. Après dif-
férents essais, ayant réuni leursidées et leurs découvertes en sys-
tèmes, ils composèrent deux genres ou deux ordres d’architecture,
qui ont chacun un caractère distinctif et des beautés particulières :
l’un plus ancien, plus mâle et plus solide, nommé ionique. Je ne

î Les temples n’avaient point de fenêtres: les uns ne recevaient de jour que par
la porte; en d’autres on suspendait des lampes devant la statue principale; d’au-
tres étaient divisé. en trois nefs par deux rangs de colonnes : celle du milieu était
entièrement découverte. et suffisait pour éclairer les bas-côtés, qui étaient cou-
verts. Les grandes arcades qu’on aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui
subsiste encore parmi les ruines d’Agrigente ont été ouvertes long-temps après sa
construction.

I Longueur du temple d’Olympie. deux cent dix-sept de nos pieds deux pouces
huit lignes; sa largeur, quatre-vingt-neuf pieds huit: pouces huit lignes : sa hau-
teur, soixante-quatre pieds deux pouces huit lignes. Longueur du temple d’Agri-
gente. trois cent vingt-un pieds un pouce quatre lignes; sa largeur. cent cinquante-
un pieds un pouce quatre lignes; sa hauteur, cent treize pieds quatre lignes.
Winckelmann (Rec. (le se: ML, t. I, p. 182) présume avec raison que ln largeur de
ce temple était de cent soixante pieds grecs, au lieu de soixante que portale texte
de Dlodore tel qu’il est aujourd’hui. z,

’20.
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parle pas du Corinthien, qui ne diffère pas essentiellement des doux

autres. . .» Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quelques-uns renç

ferment un sanctuaire interdit aux profanes. D’autres sont divisés
en plusieurs parties. Il en est dans lesquels , outre la porte d’en.-
trée, on en a pratiqué une a l’extrémité opposée, ou dont le toit

est soutenu par un ou deux rangs de colonnes 1*.
» Pour vous mettre en état de mieux juger de la forme des tem-.

pies de cette nation, je joins à ma lettre trois autres dessins ou
vous trouverez le plan , la façade et la vue du Parthénon, qui est
la citadelle d’Athènes. J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus composa

sur ce beau monument. lctinus fut un des deux architectes que
Périclès chargea du soin de le construira; l’autre s’appelait Calli-

crate.
» De quelque côté qu’on arrive, par mer, par terre , on le voit

de loin’s’élever au-dessus de la ville et de la citadelle. Il est d’ordre

dorique, et de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est de cent pieds,
sa longueur d’environ deux cent vingt-sept, sa hauteur d’environ i
soixante-neuf ’. Le portique est double aux deux façades , simple
aux deux côtés. Tout le long de la façade extérieure de la nef règne
une frise où l’on a représenté une procession en l’honneur de Mi-

nerve, Ces bas-reliefs ont accru la gloire des artistes qui les en!»

cutèrent. i t» Dans le temple est cette statue célèbre parsa grandeur, par la
richesse de la matière et la beauté du travail. A la majesté su-
blime qui brille dans les traits et dans toute la figure de Minerve,
en reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées de cet artiste
avaient un si grand caractère, qu’il a encore mieux réussi à repré-

ï Il paraît que parmi les Grecs, les temples lurent d’abord très- etits. Quand
on leur donna de plus grandes proportions, on imagina dien soutenir e toit par un
seul rang de colonnes placées dans l’intérieur. et surmontées d’autres colonnes qui
s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans un de ces anciens
temples dont j’ai vu les ruines à Pestum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en plaça deux, et alors les
temples furent divisés en trois nefs. Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme
le témoigne Pausanias; et celui de Minerve à Athènes, comme M. Foucherot s’en
est assuré. Le temple de Minerve à Tégée en Arcadie , construit par Scopas, était
du même genre : Pausanias dit que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier
ordre était dorique, et le second corinthien.

1 Suivant M. Leroi. la longueur de ce temple est de deux cent quatorze de nos
pieds dix pouces quatre lignes, et sa hauteur de soixante-cinq pieds. Evaluons ces
mesures en pieds grecs, nous aurons pour la longueur environ deux cent vingt-
sept pieds, et pour la hauteur environ soixante-huit pieds sept pouces. Quant à lalar-
geur, elle paraît désignée par le nom d’hécabompédon (cent pieds), que les anciens
donnaient à ce temple. M. Leroi a trouvé en etTet que la frise de la façade avait qua-
tre-vingt-quatorze de nos pieds et dix pouces, ce qui revient aux cent pieds grau.
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sauter les dieux que les hommes. On eût dit qu’il voyait les se-
conds de trop haut et les premiers de trop près.

» La hauteur de la figure est de vingt-six coudées. Elle est de-
bout, couverte de l’égide et d’une longue tunique. Elle tient d’une

main la lance, et de l’autre une Victoire haute de près de quatre
coudées 1. Son casque, surmonté d’un sphinx, est orné, dans les
parties latérales, de deux griffons. Sur la face extérieure du bou-.
clier posé aux pieds de la déesse, Pliidias a représenté le combat
des Amazones, sur l’intérieure celui des dieux et des géants, sur la
chaussure celui des Lapithes et des Centaures, sur le piédestal la
naissance de Pandore, et quantité d’autres sujets. Les parties ap-
parentes du corps sont en ivoire, excepte les yeux, où l’iris est
figuré par une pierre particulière. Cet habile artiste mit dans l’exé-
cution une recherche infinie , et montra que son génie conservait sa
supériorité jusque dans les plus petits détails.

il Avant que de commencer cet ouvrage il fut obligé de s’expli-
quer dans l’assemblée du peuple sur la matière qu’on emploierait,
Il préférait le marbre, parce que son éclat subsiste plus long-temps.
On l’écoutait avec attention; mais, quand il ajouta qu’il en coûte-
rait moins, on lui ordonna de se taire, et il fut décidé que la statue

serait en or et en ivoire. ’» On choisit l’or le plus pur : il en fallut une masse du poids de
quarante talentsîz. Phidias, suivant le conseil de Périclès, l’appli-
qua de telle manière qu’on pouvait aisément le détacher. Deux
motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il prévoyait le m0:
ment où l’on pourrait faire servir cet or aux besoins pressants de
l’état; et c’est en effet ce qu’il proposa au commencement de la
guerre du Péloponnèse. Il prévoyait encore qu’on pourrait l’accu-

ser, ainsi que Phidias, d’en avoir détourné une partie; et cette
accusation eut lieu : mais , par la précaution qu’ils avaient prise,
elle ne tourna qu’a la honte de leurs ennemis 3.

’ La coudée parmi les Grecs étant d’un de leurs pieds et d’un demi-pied en
sus. la hauteur de la figure était de trente-six de nos pieds et dix ponces en sus; et
celle de la Victoire , de cinq de nos pieds et huit pouces. ’

3 La proportion de l’or A l’argent était alors de un à treize t ainsi quarante ta-
lents d’or faisaient cinq cent vingt talents d’argent, c’est-à-dire deux millions huit
cent huit mille de nos livres.

Thucydide dit quarante talents: d’autres auteurs disent quarante-quatre; d’au-
tres enfin. cinquante. Je m’en rapporte au témoignage de Thucydide. En supposant
que, de son temps, la proportion de l’or à l’argent était de un à treize, comme elle
l’était du temps d’Hérodote, les quarante talents d’or donneraient cinq cent vingt
talents d’argent, ui. à cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total
de deux millions uit cent huit mille livres. Mais comme au siècle de Périclès la
drachme valait au moins dix-neuf sous, et le talent cinq mille sept cents livres. les
quarante talents dont il s’agit valaient au moins deux millions deux cent soixante-
quatrc mille livres.

3 La déesse était vêtue d’une longue tunique, qui devait être en ivoire. L’égide
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» On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé son portrait et

celui de son protecteur sur le bouclier de Minerve. Il s’est repré-
senté sous les traits d’un vieillard prêt à lancer une grosse pierre;
et l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme , cette figure
tient tellement à l’ensemble qu’on ne peut l’enlever sans décom-

poser et détruire toute la statue. Périclès combat contre une Ama-
zone. Son bras, étendu et armé d’un javelot, dérobe aux yeux la
moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché en partie que pour
inspirer le désir de le reconnaître.

» A ce temple est attaché un trésOr où les particuliers mettent
en dépôt les sommes d’argent qu’ils n’osent pas garder chez eux. On

y conserve aussi les offrandes que l’on a faites à la déesse : ce sont ’
des couronnes, des vases , de petites figures de divinités , en or ou
en argent. Les Athéniennes y consacrent souvent leurs anneaux ,
leurs bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés aux tréso-
riers de la déesse, qui en ont l’inspection pendant l’année de leur

exercice. En sortant de place , ils en remettent à leurs successeurs
un état qui contient le poids de chaque article et le nom de la per-
sonne qui en a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur le marbre ,
atteste la fidélité des gardes et excite la générosité des particuliers.

n Ce temple , celui de Thésée et quelques autres encore sont le
triomphe de l’architecture et de la sculpture. Je n’ajouterais rien à
cet’éloge quand je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur

ou la peau de la chèvre Amalthée couvrait. sa poitrine , et peut-être son bras gau-
che. comme on le voit sur quelques-unes de ses statues. Sur le bord de l’égide
étaient attachés des serpents : dans le champ couvert d’écailles de serpents, pa-
raissait la tête de Méduse. c’est ainsi que l’égide est représentée dans les monu-
ments et dans les auteurs anciens. Or Isocrate, qui vivait encore dans le temps où
je suppose le jeune Anacharsis en Grèce , observe qu’on avait. volé le Gorgoniurn ;
et Suidas, en parlant du même fait, ajoute qu’il avait été arraché de la statue de
Minârve. Il paraît, par un passage de Plutarque , que par ce mot il faut entendre

l’égi e. ,Voyons à présent de quoi était faite l’égide enlevée à le. statue. Outre qu’on ne
l’aurait pas volée si elle n’avait pas été d’une matière précieuse, Philochorus nous
apprend que le larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les serpents. Il
ne s’agit as ici d’un serpent que l’artiste avait placé aux pieds de la déesse. Ce
n’était qu un accessoire, un attribut. qui n’exigeait aucune magnificence. D’ailleurs,
Philochorus parle de serpents au pluriel.

Je conclus, de ce que je viens de dire, que Phidias avait fait en or les écailles
qui couvraient l’égide et les serpents qui étaient suspendus tout autour. C’est ce
qui est confirmé par Pausanias. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une tête
de Méduse en ivoire : remarque inutile si l’égide était. de la même matière , et si
sa tête n’était pas relevée par le fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes
de la Victoire que Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or, Des voleurs
qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de les détacher, et, s’év
tant divisés pour en partager le prix, ils se trahirent eux-mêmes. l

D’après différents indices queje supprime, on peut présumer que les bus-reliefs
du casque, du bouclier, de la chaussure et peut-être du piédestal,étaient du même
métal. La plupart de ces ornements subsistaient encore à l’époque quej’ai choisie.
Ils furent enlevés quelque temps après par un nommé Lacharès.
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difices élevés en l’honneur des dieux. A mesure que les mœurs se
sont corrompues on a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
les autels pour les expier. Au surplus , de pareils monuments em-
bellissent une ville , hâtent le progrès des arts. et sont la plupart
construits aux dépens de l’ennemi ; car une partie du butin est tou-
jours destinée à la magnificence du culte public. »

Telle fut la réponse que je fis au mage 0thanès. Maintenant,
sans sortir de la citadelle, nous allons prendre différentes stations ,
qui développeront successivement la ville à nos yeux. l

,Elle s’est prolongée , dans ces derniers temps , vers le sud-ouest,
parce que le commerce force tous les jours les habitants à se rap-
procherdu Pirée. C’est de ce côté-là et du côté de l’ouest qu’aux en-

virons de la ville s’élèvent par intervalles des rochers et des émi-
nences, la plupart couvertes de maisons. Nous avons à droite la
colline de l’Aréopage, à gauéhe celle du Musée, vers le’milieu
celle du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’assemblée géné-

rale. VOyez jusqu’à que! point se surveillent les deux partis qui divi-
sent les Athéniens. Comme du haut de cette colline on aperçoit dis-
tinctement le Pirée, il fut un temps où les orateurs, les yeux tournés
vers ce port. n’oubliaient rien pour engager le peuple à tout sacri-
fier à la marine. Les partisans de l’aristocratie en étaient souve-
rainement blessés. Ils disaient que les premiers législateurs n’a-
vaient favorisé que l’agriculture, et que Thémistocle , en liant la
ville au Pirée et la mer à la terre , avait accru le nombre des ma;
telots et le pouvoir de la multitude. Aussi, après la prise d’Athè-
nes , les trente tyrans établis par Lysander n’eurent rien de plus
pressé que de tourner vers la campagne la tribune aux harangues,
auparavant dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés sur les flancs
et aux environs de la citadelle. Tels sont, entre autres, l’Odéum et
le temple de Jupiter Olympien. Le premier est cette espèce de
théâtre que Périclès fit élever pour donner des combats de mu-
sique , et dans lequel les six derniers archontes tiennent quelque-
fois leurs séances. Le comble, soutenu par des colonnes, est con-
struit des débris de la flotte des Perses vaincus à Salamine. Le
second fut commencé par Pisistrate, et serait, dit-on, le plus ma-
gnifique des temples s’il était achevé.

Vos pas étaient souvent arrêtés et vos regards surpris dans la
route que nous avons suivie depuis le port du Pirée jusqu’au lieu
où nous sommes. Il est peu de rues, peu de places dans cette ville
qui n’offrent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous en
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rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont l’extérieur est né-
gligé renferme dans son sein un trésor précieux. Vers le nord, au
quartier de Mélite, tâchez de démêler quelques arbres autour d’une
maison qu’on aperçoit à peine; c’est la demeure de Phocion : de
ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un petit temple consacré à
Vénus; c’est la que se trouve un tableau de Zeuxis représentant
l’Amour couronné de roses; là-bas, auprès de cette colline, un autre
édifice où le rival de Zeuxis a fait un de ces essais qui décèlent le
génie. Parrhasius, persuadé que , soit par l’expression du visage,
soit par l’attitude et le mouvement des figures, son art pouvait
rendre sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et du cœur, en-
treprit, en faisant le portrait du peuple d’Athenes, de tracer le
caractère ou plutôt les différents caractères de ce peuple violent,
injuste, doux, compatissant, glorieux , rampant, fier et timide.
Mais comment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne veux
pas vous ôter le plaisir de la surprise; vous en jugerez vous-e

même. iJe vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’intérieur de la ville;
vous allez d’un coup d’œil en embrasser le dehors. Au levant est
le mont Ilymette, que les abeilles enrichissent de leur miel , que
le thym remplit de ses parfums. L’llissus , qui coule à ses pieds,
serpente autour de nos murailles. Au-dessus vous voyez les gyms
nases du Cynosarge et du Lycée, Au nord-ouest vous découvrez
l’Académie ; et un peu plus loin une colline nommée Colone, où
Sophocle a établi la scène de l’Œdipe qui porte le même nom. Le
Céphise , après avoir enrichi cette contrée du tribut de ses eaux, s
vient les mêler avec celles de l’llissus. Ces dernières tarissent
quelquefois dans les grandes chaleurs. La vue est embellie par les
jolies maisons de campagne qui s’offrent à nous de tous côtés.

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe dans une de ses
comédies : « Qui ne désire pas de voir Athènes est stupide ; qui la
voit sans s’y plaire est plus stupide encore; mais le comble de la
stupidité est de la voir, de s’y plaire et de la quitter. »

CHAPITRE X111.
Bataille de Mantlnée t. Mort d’Épaminondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution. Èpaminondas
était à la tète d’une armée; sa victoire ou sa défaite allait enfin

I l Dans la deuxième année de la cent quatrième olympiade, le douze du mois de
IcirOphorion, c’est-adire le 5 juillet de l’année-julienne prolcptiqup, 362 avant J .-C.

-4.



                                                                     

CHAPITRE XI". 267décider si c’était aux Thébains ou aux Lacédémoniens de donner

des lois aux autres peuples. Il entrevit l’instant de bâter cette
décision. ’ ’

Il part un’soir de’I’e’ge’e en Arcadie pour surprendre Lacédémone.

Cette ville est tout ouverte, et n’avait alors pour défenseurs que
des enfants et des vieillards. Une partie des troupes se trouvait
en Arcadie; l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilas. Les
Thébains arrivent à la pointe du jour, et voient bientôt Agésilas
prêt à les recevoir. Instruit par un transfuge de la marche d’Epa-
minondas, il était revenu sur ses pas avec une extrême diligence,
et déjà ses soldats Occupaient les postes les plus importants. Le
général thébain, surpris sans être découragé, ordonna plusieurs
attaques. Il avait pénétré jusqu’à la place publique, et s’était
rendu maître d’une partie de la ville. Agésilas u’écouta plus alors

que son désespoir z quoique âgé de près de quatre-vingts ans,
il se précipite au milieu des dangers; et, secondé par le brave-
Archidamus son fils, il repousse l’ennemi et le force à se retirer.

Isadas donna dans cette occasion un exemple qui excita l’admin
ration et la sévérité des magistrats. Ce Spartiate, à peine sorti de
l’enfance , aussi beau que l’Amour, aussi vaillant qu’Achille,
n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens, fond avec impétuosité sur les Thé:

bains et renverse à ses pieds tout ce qui s’oppose à sa fureur.
Les éphores lui décernèrent une couronne pour honorer ses ex-.
ploits, et le condamnèrent à une amende parce qu’il avait com-.-
battu sans cuirasse et sans bouclier,

Épaminondas ne fut point inquiété dans sa retraite. Il fallait une
victoire pour faire oublier le mauvais succès de son entreprise. Il
marche en Arcadie, où s’étaient réunies les principales forces de la
Grèce. Les deux armées furent bientôt en présence près de la
ville de Mantinée. Celle des Lacédémoniens et de leurs alliés était
de plus de vingt mille hommes de pied et de près de deux mille che-
vaux; celle de la ligue thébaine, de trente mille hommes d’infan-
terie et d’environ trois mille de cavalerie.

Jamais Êpaminondas n’avait déployé plus de talents que dans
cette occasion. Il suivit dans son ordre de bataille les principes
qui lui avaient procuré la victoire de Leuctres. Une de ses ailes ,
formée en colonne, tomba sur la phalange lacédémonienne; qu’elle
n’auraitpeut-étre jamais enfoncée s’il n’était venu lui-même for-

tifier ses troupes par son exemple et par un corps (l’élite dont il
était suivi. Les ennemis, effrayés à son approche, s’ébranlent et
prennent la fuite. Il les poursuit avec un courage dont il n’est
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plus le maître , et se trouve enveloppé par un corps de Spartiates
qui font tomber sur lui une grêle de traits. Après avoir long-temps
écarté la mort et fait mordre la poussière à une foule de guer-
riers, il tomba percé d’un javelot dont le fer lui resta dans la
poitrine. L’honneur de l’enlever engagea une action aussi vive,
aussi sanglante que la première. Ses compagnons, ayant redoublé
leurs efforts, eurent la triste consolation de l’emporter dans sa
tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative à peu près
égale de succès et de revers. Par les sages dispositions d’Épami-
nondas les Athéniens ne furent pas en état de seconder les Lacé-
démoniens. Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut repous-
sée avec perte, se forma de nouveau, et détruisit un détachement
que les ennemis avaient placé sur les hauteurs voisines. Leur
infanterie était sur le point de prendre la fuite, lorsque les Éléens
volèrent à son secours.

La blessure d’Èpaminondas arrêta le carnage et suspendit la
fureur des soldats. Les troupes des deux partis , également éton-
nées, restèrent dans l’inaction. De part’et d’autre on sonnazla
retraite et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille.

Épaminondas respirait encore. Ses amis, ses officiers , fondaient
en larmes autour de son lit. Le camp retentissait des cris de la
douleur et du désespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il expi-
rerait des qu’on ôterait le fer de la plaie. Il craignit que son bou-
clier ne fût tombé entre les mains de l’ennemi; on le lui montra,
et il le baisa comme l’instrument de sa gloire. Il parut inquiet sur
le sort de la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient gagnée.
a Voilà qui est bien, répondit-il , ’ j’ai assez vécu. » Il demanda
ensuite Daïphantus et Iollidas, deux généraux qu’il jugeait dignes
de le remplacer; on lui dit qu’ils étaient morts. «Persuadez
donc aux Thébains, reprit-il, de faire la paix. » Alors il ordonna
de retirer le fer ; et l’un de ses amis s’étant écrié dans l’égare-

ment de sa douleur : « Vous mourez, Epaminondas! si du moins
vous laissiez des enfants! -Je laisse, répondit-il en expirant,
deux filles immortelles , la victoire de Leuctres et celle de Man-
tinée. »

Sa mort avait été précédée par celle de Timagène, de cet ami
si tendre qui m’avait amené dans la Grèce. Huit jours avant la
bataille il disparut tout à coup. Une lettre laissée sur la tabler
d’Épicharis sa nièce, nous apprit qu’il allait joindre Épaminondas,

avec qui il avait pris des engagements pendant son séjour à Thèbes.
l devait bientôt se réunir à nous pour ne plus nous quitter. « Si les
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dieux , ajoutait-il, en ordonnent autrement, souvenez-vous de tout
ce qu’Anacharsis a fait pour moi, de tout ce que vous m’avez pro-
mis de faire pour lui. a

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre. Je voulus
partir à l’instant; je l’aurais dû; mais Timagène n’avait pris que
de trop justes mesures pour m’en empêcher. Apollodore, qui, à sa
prière, venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’Athènes,
me représenta que je ne pouvais porter les armes contre ma nou-
velle patrie sans le compromettre lui et sa famille. Cette considé-
ration me retint, et je ne suivis pas mon ami; je ne fus pas té-
moin de ses exploits, et je ne mourus pas avec lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. Il y a trente ans, il;
n’y a qu’un moment que je l’ai perdu. J’ai deux fois entrepris de
tracer son éloge; deux fois mes larmes l’ont eflacé. Si j’avais eu
la force de le finir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis , et n’ont pas même
le droit de servir d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite les troubles de
la Grèce, mais dans le premier moment elle termina la guerre.
Les Athéniens eurent soin avant leur départ de retirer les corps de
ceux qu’ils avaient perdus. On les fit consumer sur le bûcher;
les ossements furent transportés à Athènes, et l’on fixa le jour où
se ferait la cérémonie des funérailles, à laquelle préside un des

principaux magistrats. I àOn commença par exposer sous une grande tente les cercueils de
cyprès où les ossements étaient renfermés. Ceux qui avaient des
pertes à pleurer, hommes et femmes, y venaient par intervajlres,
faire des libations, et s’acquitter des devoirs imposés par la une a
dresse et par la religion. Trois jours après, les cercueils, placés
sur autant de chars qu’il y a de tribus, traversèrent lentement la
ville , et parvinrent au Céramique extérieur, ou l’on donna des jeux
funèbres : on déposa les morts dans le sein de la terre, après que
1 s parents et leurs amis les eurent, pour la dernière fois, ar-
rosés de leurs larmes : un orateurchoisi par la république s’étant
levé, prononça l’omison funèbre (le ces bravos guerriers. Chaque
tribu distingua les tombeaux de ses soldats par des pierres sépul-
crales, sur lesquelles on avaiteu soin d’inscrire leurs noms et
ceux de leurs pères, le lieu de leur naissance et celuiîêeletlr mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie estâehtouréde
pareilles inscriptions. On en voit d’autres semées confdsément aux
environs. Ici reposent ceux qui périrent dans la guerre d’Égine;
là ceux qui périrent en Chypre; plus loin ceux qui périrent dans

up".91’
’ a
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l’expédition de Sicile. On ne peut faire un pas sans fouler la cendre
d’un héros, ou d’une victime immolée à la patrie. Les soldats qui
revenaient du Péloponnèse, et qui avaient accompagné le convoi,
erraient au milieu de ces monuments funèbres 2 ils se montraient
les uns aux autres les noms de leurs aïeux, de leurs pères, et
sé’mhlaient jouir d’avance des honneurs qu’on rendrait un jour à
leur mémoire.

c HAPITRE x1v.
Du gouvernement actuel d’Athènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans en avertir. Je
dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire; j’en partais
souvent avec’Philotas mon ami , et nous y revenions après avoir
parcouru des pays éloignés ou «voisins. A mon retour. je reprenais
mes recherches; je m’occupais de préférence de quelque objet
particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en général que celui
d’un journal dont j’ai déjà parlé, et dans lequel j’ajoutais au récitde

mes voyages, et a celui des événements remarquables , les éclaira
cissements que je prenais sur certaines matières. J’avais com-
mencé par l’examen du gouvernement des Athéniens; dans mon
Introduction je me suis contenté d’en développer les principes;

j’entre ici dans de plus grands détails, et je le considère avec les
changements et les abus que de malheureuses circonstances ont
successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés en cent soixante-
v quatorze départements ou districts, qui , par leurs différentes réu-

nions , forment dix tribus. Tous les citoyens, ceux même qui rési-
dent à Athènes, appartiennent à l’un de ces districts , sont obligés

(le faire inscrire leurs noms dans ses registres, et se trouvent par
la naturellement classes dans une des tribus.

Tous les ans, vers les derniers jours de l’année, les tribus s’as-
semblent séparémenl pour former un sénat composé de cinq cents
députés, qui doivent être figés au moins de trente: ans. Chacune
d’entre elles en présente cinquante, et leur en donne pour adjoints
cinquante autres, destinés à remplir les places que la mort ou l’ir-.
régularitévdé conduite peut laisser vacantes. Les uns et les autres
sont tirés ad sort.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen rigoureux z
car il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés à gou-
verner les antres. lis font ensuite un serment par lequel ils promet-
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tant, entre autres choses, de ne donner que de bons conseils à la
république , de juger suivant les lois , de ne pas mettre aux fois un
citoyen qui fournit des cautions, à moins qu’il ne fût accusé d’a-
voir conspiré contre l’état ou retenu les deniers publics.

Le sénat, formé par les représentants des dix tribus, est natu-
rellement divisé en dardasses, dont chacune à son tour a la préé-
minence sur les autres. Cette prééminence se décide par le sort,
et le temps en est borné à l’espace de trente-six jours pour les
quatre premières classes, de trente-cinq pour les autres.

Celle qui est à la tète des autres s’appelle la classe des prytanes.
Elle est entretenue aux dépens du public dans un lieu nommé le
Prytanée. Mais comme elle est encore trop nombreuse pour exer-
cer en commun les fonctions dont elle est chargée, on la subdivise
en cinq décuries, composées chacune de dix proèdres ou présidents.
Les sept premiers d’entre eux occupent pendant sept jouis la pre-
mière place, chacun à son tour; les autres en sont formellement
exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme le chef du sénat,
Ses fonctions sont si importantes qu’on n’a cru devoir les lui cou!
fier que pour un jour. Il propose communément les sujets des dé-.
libérations; il appelle les sénateurs au scrutin , etlgarde pendant
le court intervalle de son exercice le sceau de la république, les
clefs de la citadelle et celles du trésor de Minerve.

Ces arrangements libers , toujours diriges par le sort, ont pour
Objet de maintenir la plus parfaite égalité parmi les cite) eus, et la
plus grande sûreté dans l’état. ll n’y a point d’Athénien qui ne

, puisseîdevcnir membre et cliefdu premier corps de la nation;
il n’y en a point qui puisse, a force (le mérite ou d’intrigues, abu-
ser d’une autorité qu’on ne lui confie que pour quelques instants. v

Les neuf autres classes, ou chambres (lu sénat, ont de même-àÇ-h’

leur tète. un président qui change a toutes les assemblées, de cette. r-
compagnie, et qui est chaque fois tire au sort par le chef des npryez”
tanes. En certaines occasions , ces neuf présidents portent les des.
crets du sénat a l’assemblée de la nation, et c’est le premier-
d’entre eux qui appelle le peuple aux sutfragesï; en d’autres, ce
Soin regarde le chef des prytanes, ou l’un de seéflgisistants l.

Le sénat serenouvelle tous les ans. il doit exclure pendant le
.temps (le son exercice ceux de ses membres dont la conduite est

l Tout ce quinegarde. les officiers du sénat et leurs fonctions présente tant de
difficultés, qne’jeme contente de renvoyer aux savants qui les ont discutées, tels
que Siguniua (Dore b1. AMML, lib. 11, cap. 4i;1’ctaiv’ii1stIJedoctrin. lemp., lib. Il,
Clip. Il; Dodwelfl fient" (lissert. 3, 3’ 43] ; Samuel Petitius (142g. alliez, p. 188);
Corsini (F081; ’ï , dissert. (il.

’ . En?

un!
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répréhensible, et rendre ses comptes avant que de se séparer. Si
l’on est content de ses services, il obtient une couronne que lui
décerne le peuple. Il est privé de cette récompense quand il a né-.
gligé de faire construire des galères. Ceux qui le composent reçoi-
vent pour droits de présence une drachme par jourî. Il s’assemble
tous les jours, excepté les jours de fêtes et les JOLII’S regardés
comme funestes. C’est aux prytanes qu’il appartient de le convo-
quer, et de préparer d’avance les sujets (le délibération. Comme il
représenle les tribus, il est représenté par les prytanes, qui, tou-
jours réunis en un même endroit, sont à portée de veiller sans cesse
sur les dangers qui menacent la république et d’en instruire le sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que la classe des
prytanes est en exercice, le peuple s’assemble quatre fois; et ces
quatre assemblées, qui tombent le M, le 20, le 30 et le 33 de la
prytanie, se nomment assemblées ordinaires.

Dans la première, on confirme ou on destitue les magistrats
qui viennent d’entrer en place; on s’occupe des garnisons et des
places qui font la sûreté de l’état ainsi que de certaines dénon-
ciations publiques; et l’on finit par publier les confiscations (le
biens ordonnées par les tribunaux. Dans la deuxième, tout citoyen
qui a déposé sur l’autel un rameau d’olivier entouré de bande-
lettes sacrées peut s’expliqgîler avec liberté sur les objets relatifs
à l’administration et au gouvernement. La troisième est destinée
à recevoir les hérauts et les ambassadeurs, qui ont auparavant
rendu compte de leur mission ou’présenté leurs lettres de créance
au sénat. La quatrième enfin roule sur les matières de religion,
telles que les fêtes, les sacrifices, etc.
wçëopime l’objet de ces assemblées est connu et n’otîre souvent

A»; En dggkbien intéressant, il»fallait, il n’y a pas long-temps, y
.r’jljraîner’le peuple avec violence, ou le forcer par des amendes à
.4 gs’y’ trouver. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
E’d’acc’order un droit de présence de trois oboles 2: et comme on ne

décerne aucune peine contre ceux qui se dispensent d’y venir, il
arrive que les pauvres y sont en plus grand nombre que les riches;
ce qui entre mieux dans l’esprit des démocraties actuelles.

Outre ces ËSËmble’es, il s’en .tient d’extraordinaires lorsque
l’état est menacé d’un prochain danger. Ce sont quelquefois les

prytanes, et plus souvent encore les chefs des troupes, qui les i
convoquent au nom et avec la permission du sénat. Lorsque les
circonstances le permettent, on y appelle tousles’ Imams de

l’Attique. ” ’ v4 t Dix-huit sous. - 1 Neuf sans.
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Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée. Les hommes

alu-dessous de vingt ans n’enont pas encore le droit. On cesse
d’en jouir quand on a une tache d’infamie; et un étranger qui
l’usurperait serait puni de mort, parce qu’il serait censé usurper
la puissance sauveraine, ou pouvoir trahir le secret de l’état.

L’assemblée commence de très-grand matin. Elle se tient au
théâtre de Bacchus, ou dans le marché public, ou dans une grande
enceinte voisine de la citadelle, et nommée le Pnyx. Il faut six
mille suffrages pour donner force de loi à plusieurs de ses décrets.
Cependant on n’est pas toujours en état de les avoir; et tant qu’a

’ duré la guerre du Péloponnèse on n’a jamais pu réunir plus de
cinq mille citoyens dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat, qui, dans les occasions
importantes, y assistent en corps. Les principaux officiers mili-
taires y ont une place distinguée. La garde de la ville, composée

:de Scythes, est commandée pour y maintenir l’ordre.
Quand tout le monde est assis dans l’enceinte purifiée par le

sang des victimes, un héraut se lève et récite une formule de
vœux qu’on prononce auSSi dans le sénat toutes les fois qu’on y
fait quelque délibération. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des imprécations effrayantes
contre l’orateur qui aurait reçu des présents pour tromper le
peuple , ou le sénat, ou le tribunal des héliastes. On propose en-
suite lesujet de la délibération , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix; et le héraut
s’écrie: «Que les citoyens qui peuvent donner un avis utile à la
patrie montent à la tribune, en commençant par ceux qui ont plus
de cinquante ans.» Autrefois, en effet, il fallait avoir passé cet’
âge pour ouvrir le premier avis; mais on s’est relâché de cette
règle comme de tant d’autres.

Quoique des ce moment il soit libre à chacun des assistants de
monter à la tribune , cependant on n’y voit pour l’ordinaire que
les orateurs de l’état. Ce sont dix citoyens distingués par leurs
talents, et spécialement chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du peuple.

La question étant suffisamment éclaircie, les proèdres ou prési-
dents du sénat demandent au peuple une décision sur le décret
qu’on lui a proposé. Il donne quelquefois son suffrage par scrutin,
mais plus souvent en tenant les mains élevées , ce qui est un signe
d’approbation: Quand on s’est assuré de la pluralité des suffrages

. et qu’on luffa relu une dernière fois le décret sans réclamation, les
présidents congédient l’assemblée. Elle se dissout avec le même
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tumulte qui, des le commencement, a régné dans ses délibé-

rations. A, ALoquueÎâsn certaines occasions ceux qui conduisent le peuple . .
s craignent l’influence des hommes puissants, ils ont recours à un

moyen quelquefois employé en d’autres villes de la Grèce. Ils pro-"-
posent d’opiner par tribus; et le vœu de chaque tribu se forme au

gré des pauvres, qui sont en plus grand nombre que les riches.
C’est de ces diverses manières que l’autorité suprême manifeste

ses volontés; car c’est dans le peuple qu’elle réside essentiellea
ment. C’est lui qui décide de la guerre et de la paix, qui reçoit y
les ambassadeurs, qui ôte ou donne la force aux lois, nomme à
presque toutes les charges, établit les impôts , accorde le droit de
citoyen: aux étrangers, décerne des récompenses à ceux qui ont
servi la patrie, etc.

Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux qui le coma
posent sont communément des gens éclairés. L’examen qu’ils ont!

subi avant que d’entrer en place prouve du moins que leur con-
duite paraît irréprochable, et fait présumer la droiture de leurs

intentions. .Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été auparavant approuvé
par le sénat. C’est d’abord au sénat que les décrets t relatifs à fade

ministration ou au gouvernement doivent être présentés par le
chef de la compagnie ou par quelqu’un des présidents, discutés
par les orateurs publics, modifiés, acceptés ou rejetés à la plura-
lité des sufl’rages par un corps de cinq cents citoyens, dont la
plupart ont rempli les charges de la république et joignent les
lumières à l’expérience. ’

Les décrets, ensortant de leurs mains, et avant le consentement
du peuple, ont par eux-mêmes assez de force pour subsister peuh
dant que ce sénat est en exercice; mais il faut qu’ilssoient ratie-
fiés par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solen, dont l’intention était que le
peuple ne pût rien faire sans le sénat, et que leurs démarches
fussent tellement concertées, qu’on en vit naître les plus grands
biens avec les moindres divisions possibles. Mais pour produire et
conserver cette heureuse harmonie , il faudrait que le sénat pût
encore imposer au peuple.

î Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des décrets. Leur différence consis-
tait en ce que les lois obligeaient tous les citoyens, et les obligeaient pour tou-
jours; au lieu que les décrets proprement dits ne regardaient que les particuliers,
et. n’étaient que pour un temps. C’est par un décret qu’on envoyait des ambassa-
deurs, qu’on décernait une couronne à un citoyen, etc Lorsque le décret embras-
sait tous les temps et tous les particuliers, il devenait une loi.
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Or, comme il change tous les ans et que ses officiers changent

tous les jours, il n’a ni assez de temps ni assez d’intérêt pour re-
tenir nne portion de l’autorité ; et comme après son aunée d’exer-

cice il a des honneurs et des grâces a demander au peuple, il est
forcé de le regarder comme son bienfaiteur, et par conséquent
comme son maître. Il, n’y a point à la vérité de. sujet de division

entre ces deux corps; mais le choc qui résulterait de leur jalousie
serait moins dangereux que cette union qui règne actuellement
entre eux. Les décrets approuvés par le sénat sont non-seulement
rejetés dans l’assemblée du peuple, mais on y voit tous les jours
de simples particuliers leur en substituer d’autres dont elle n’avait
aucune connaissance, et qu’elle adopte sur-le-champ. Ceux qui
président opposent à cette licence le droit qu’ils ont d’écarter
toutes les contestations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à faire tomber les
nouveaux décrets, en refusant de l’appeler aux suffrages et en
renvoyant l’affaire à une autre assemblée. Mais la multitude se
révolte presque toujours contre l’exercice d’un droit qui l’empêche

de délibérer ou de proposer ses vues; elle force, par des cris tu-’
multueux, les chefs qui contrarient ses volontés à céder leurs
places à d’autres présidents qui lui rendent tout de suite une li-
berté dont elle est si jalouse.

De simples particuliers ont dans les délibérations publiques l’in-’

fluence que le sénat devrait avoir. Les uns sont des factieux de
la plus basse extraction, qui, par leur audace . entraînent la muid
titude; les autres, des citoyens riches qui la corrompent par leurs
largesses; les plus accrédités, des hommes éloquents qui, renon-
çant à toute autre occupatlon , consacrent tout leur temps à l’ad-
ministration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans les tribunaux
de justice; et quand ils s’y distinguent par le talent de la parole,
alors , sous prétexte de servir leur patrie, mais le plus souvent
pour servir leur ambition, ils entrent dans une plus noble car-
rière , et se chargent du soin pénible d’éclairer le sénat et de
conduire le peuple. Leur profession, à laquelle ils se dévouent
dans un âge très-peu avancé , exige avec le sacrifice de leur li-
berté des lumières profondes et des talents sublimes : car c’est
peu de connaître en détail l’histoire , les lois, les besoins et les
forces de la république ainsi que des puissances voisines ou éloi-
guées; c’est peu de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que
les états font sans cesse les uns contre les autres , et ces mouve-
ments presque imperceptibles qui les détruisent intérieurement;



                                                                     

276 t VOYAGE D’ANACHARSIS.
de prévenir la jalousie des nations faibles et alliées, de décon-
certer les mesures des nations puissantes et ennemies, de démè-
ler enfin les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de
combinaisons et de rapports : il faut encore faire valoir en public
les grandes vérités dont on s’est pénétré dans le particulier; n’être

ému ni des menaces ni des applaudissements du peuple; afl’ronter
la haine des riches en les soumettant à de fortes impositions, celle
de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou à son repos , celle
des autres orateurs en dévoilant leurs intrigues; répondre des
événements qu’on n’a pu empêcher et de ceux qu’on n’a pu pré-

voir; payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi, et
quelquefois même ceux que le succès a justifiés; paraître plein de
confiance lorsqu’un danger imminent répand la terreur de tous
côtés, et par des lumières subites relever les espérances abattues;
courir chez les peuples voisins; former des ligues puissantes; al-
lumer avec l’enthousiasme de la liberté la soif ardente des çcom-
bats; et, après avoir rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur

et d’ambassadeur, aller sur le champ de bataille pour y sceller
de son sang les avis qu’on a donnés au peuple du haut de la

tribune. .Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du gouvernement.
Les lois, qui ont prévu l’empire que des hommes si utiles et si
dangereux prendraient sur les esprits , ont voulu qu’on ne fit usage
de leurs talents qu’après s’être assuré de leur conduite. Elles éloi-

gnent de la tribune celui qui aurait frappé les auteurs de ses jours,
ou qui leur refuserait les moyens de subsister; parce qu’en effet
on ne connaît guère l’amour de la patrie quand on ne connaît pas
les sentiments de la nature. Elles en éloignent celui qui dissipe
l’héritage de ses pères, parce qu’il dissiperait avec plus de facilité
les trésors de l’état;’celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes ou

qui ne posséderait pas de biens dans l’Attique, parce que sans
ces liens il n’aurait pour la république qu’un intérêt général, tou-

jours suspect quand il n’est pas joint à l’intérêt particulier; celui
qui refuserait de prendre les armes à la voix du général, qui
abandonnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livrerait a des
plaisirs honteux ; parce que la lâcheté et la corruption, presque
toujours inséparables, ouvriraient son âme à toutes les espèces
de trahisons, et que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre
la patrie par sa valeur, ni l’édifier par ses exemples, est indigne
de l’éclairer par ses lumières.

l1 faut donc que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité et
l’autorité d’une vie irréprochable. Autrefois même ceux qui par-
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laient en public n’accompagnaient leurs discours que d’une action
noble, tranquille et sans art, comme les vertus qu’ils pratiquaient,
comme les vérités qu’ils venaient annoncer; et l’on se souvient
encore que Thémistocle, Aristide et Périclès, presque immobiles sur
la tribune et les mains dans leurs manteaux, imposaient autant
par la gravité de leur maintien que par la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des orateurs ne laissent
voir dans leurs traits, dans leurs cris, dans leurs gestes et dans
leurs vêtements, que l’assemblage effrayant de l’indécence et de
la fureur.

Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’infamie de leur

conduite. Les uns vendent leurs talents et leur honneur à des
puissances ennemies d’Atbènes : d’autres ont à leurs ordres des
citoyens riches, qui, par un asservissement passager, espèrent
s’élever aux premières places; tous, se faisant une guerre de ré-
putation et d’intérêt, ambitionnent la gloire et l’avantage de con-
duire le peuple le plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui fermentent sans cesse
dans le sein de la république, et qui se développent avec éclat
dans ses assemblées tumultueuses. Car le peuple, si rampant
quand il obéit, si terrible quand il commande , y porte, avec la
licence de ses mœurs, celle qu’il croit attachée à sa souveraineté.

Toutes ses affections y sont extrêmes, tous ses excès impunis. Les
orateurs, comme autant de chefs de parti, y viennent secondés ,
tantôt par des officiers militaires dont ils ont obtenu la protection,
tantôt par des factieux subalternes dont ils gouvernent la fureur.
A peine sont-ils en présence, qu’ils s’attaquent par des injures
qui animent la multitude, ou par des traits de plaisanterie qui la
transportent hors d’elle-même. Bientôt les clameurs, les applaua
dissements, les éclats de rire étouffent la voix des sénateurs qui
président à l’assemblée, des gardes dispersés de tous les côtés
pour y maintenir l’ordre, de l’orateur enfin qui voit tomber son
décret par ces mêmes petits moyens qui font si souvent échouer
une pièce au théâtre de Bacchus. h

C’est en vain que depuis quelque temps une des dix tribus,
tirée au sort à chaque assemblée, se range auprès de la tribune
pour empêcher la confusion et venir au secours des lois violées :
elle-même est entraînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter, et
sa vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur d’un’mal en-

tretenu non-seulement par la nature du gouvernement, mais en-
core par le caractère des Athéniens. .

En effet , ce peuple, qui a des sensations très-vives et trèsïpas-

I. 2l
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suggères, réunit plus que tous les autres peuples les qualités les
plus opposées et celles dont il est le plus facile d’abuser pour le
séduire.

L’histoire nous le représente tantôt comme un vieillard qu’on
peut tromper sans crainte, tantôt comme un enfant qu’il faut
amuser sans cesse; quelquefois déployant les lumières et les
sentiments des grandes âmes ; aimant à l’excès les plaisirs et la li-
berté, le repos et la gloire; s’enivrant des éloges qu’il reçoit, ap-
plaudissant aux reproches qu’il mérite; assez pénétrant pour sai-
sir aux premiers mots les projets qu’on lui communique, trop
impatient pour en écouter les détails et en prévoir les suites; fai-
sant trembler ses magistrats dans l’instant même qu’il pardonne
à ses plus cruels ennemis; passant avec la rapidité d’un éclair de
la fureur a la pitié, du découragement a l’insolence, de l’injustice

au repentir; mobile surtout et frivole, au point que, dans les
affaires les plus graves et quelquefois les plus désespérées, une
parole dite au hasard, une saillie heureuse , le moindre objet , le
moindre accident, pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour le dis-
traire de ses craintes ou le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute une assemblée se
lever et courir après un petit oiseau qu’Alcibiade, jeune encore ,
et parlant pour la première fois en public, avait par mégarde
laiesé échapper de son sein. *

C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur Cléon, devenu
l’idole des Athéniens, qui ne l’estimaient guère, se jouait impu-
nément de la faveur qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés, et
l’attendaient avec impatience; il vint enfin pour les prier de ro-
mettre la délibération à un autre jour, parce que, devant donner
à dîner à quelques étrangers ses amis , il n’avait pas le loisir de
s’occuper des affaires de l’état. Le peuple se leva, battit des
mains, et l’orateur n’en eut que plus (le crédit.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de quelques hostilités
que Philippe venait d’exercer, et qui semblaient annoncer une
rupture prochaine. Dans le temps que les esprits étaient le plus
agités , parut sur la tribune un homme très-petit et tout contre-
fait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance, qui joignait aux dés-
agréments de la ligure cette gaieté et cette présence d’esprit qui
plaisent tant aux Athéniens. A cette vue ils firent de si grands
éclats de rire, que Léon ne pouvait obtenir un moment de silence.
c Et que feriez vous donc, leur dit-il enfin, si vous voyiez ma
femme? Elle vient à peine à mes genoux : cependant, tout petits
que flous sommes , quand la division se met entre nous , la ville
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de Byzance ne peut pas nous contenir.» Cette plaisanterie ont
tant de succès que les Athéniens accordèrent sur-le-clnunp les
secours qu’il était venu demander.

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des lettres de Phi-
lippe qu’on avait interceptées, en titre indignés, et néanmoins
ordonner qu’on respectât celles que. ce prince écrivait a son épouse
et qu’on les renvoyât sans les ouvrir.

Connue il est tris-aisé de connaître et d’enflammer les pussions
et les goûts d’un pareil peuple, il est très-facile aussi de gagner
sa confiance, et il ne l’est pas moins de la perdre; mais pendant
qu’on en jouit on peut tout dire, tout entreprendre, le pousser
au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa part. Quand il
était guidé par des hommes fermes et vertueux, il n’accordait les
magistratures, les ambassades, les commandements des armées,
qu’aux talents réunis aux vertus. De nos jours il a fait des choix
dont il aurait à rougir, mais c’est la faute des flatteurs qui le
conduisent; flatteurs aussi dangereux que ceux des tyrans, et qui
ne savent de même rougir que de leur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et le peuple se
livrant’sans réserve à des chefs qui l’égarent, si quelque chose
’ j’maintenir la démocratie, ce sont,lcs haines particuliercs;

Il i’ la facilité qu’on a (le poursuivre un orateur qui abuse (le son
cr dit. On l’accuse d’avoir transgressé les luis; et connue cette
acousation peut être relative a sa personne ou a la nature de son
décret, de là deux sortes d’accusations auxquelles il est sans cesse
exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de ses conci-
toyens. S’il a reçu des préscntspour trahir sa patrie, si sa vie se
trouve souillée de quelques taches d’infaniie, et surtout de ces
crimes dont nous avons parle plus haut, et dont il doit titre exempt V
pour remplir les fonctions de son ministère, alors il est permis
à tout particulier d’intenter contre lui une. action publique. Cette
action, qui prend difl’érents noms suivant la nature du délit, se
porte devant le magistrat qui connaît. en première instance du
crime I t il est question. Quand la faute est légère, il le con-
damne; ne faible amende; quand elle est grave, il le renvoie
’ "nal supérieur; si elle est avérée, l’accusé convaincua un
subit, entre antres peines , celle de ne plus monter a la tribune.

Les orateurs qu’une conduite régulière met à l’abri de cette
première espèce d’accusatiop .5561; lent pas moins a redouter la
seconde, qu’on appelle acgqâatiqn pour’;’cause d’inégalité.

Pamii cette foule de dticr’etlsgflq’opîvoit éclore de temps à autre
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avec la sanction et au peuple, il s’en trouve qui sont
manifestement co’irajifesjau «bien de l’état, et qu’il est important

de ne pas laisser ’ Lier. Mais, comme ils sont émanés de la
puissance législative ,"1Ï semble qu’aucun pouvoir, aucun tribunal
n’est en droit de les annuler. Le peuple même ne doit pas l’entre--
prendre, parce que les orateurs qui ont déjà surpris sa religion la
surprendraient encore. Quelle ressource aura donc la république?
Une voie étrange au premier aspect, mais admirable, et tellement
essentielle qu’on ne saurait la supprimer ou la négliger sans dé-
truire la démocratie; c’est celle qui autorise le moindre des ci-
toyens à se pourvoir contre un jugement de la nation entière
lorsqu’il est en état de montrer que ce décret est contraire aux
lois déjà établies.

Dans ces circonstances , c’est le souverain invisible, ce sont les
lois qui viennent protester hautement contre le jugement national
qui les a violées; c’est au nom des lois qu’on intente l’accusation;

c’est devant le tribunal, principal dépositaire et vengeur des lois,
qu’on le poursuit; et les juges, en cassant le décret, déclarent
seulement que l’autorité du peuple s’est trouvée malgré lui en op-

position avec celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés
anciennes et permanentes contre ses volontés actuelles et passa-
gerce.

La réclamation des lois ayant suspendu la force et l’activité que j
le peuple avait données au décret, et le peuple ne pouvant être
cité en jastice, on ne peut avoir d’action que contre l’orateur qui
a proposé ce décret; et c’est contre lui en efi’et que se dirige l’ac-
cusation pour cause d’inégalité. On tient pour principe que, s’étant
mêlé de l’administration sans s’y être contraint, il s’est exposé à
l’alternative d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand il

ne réussit pas.
La cause s’agite d’abord devant le premier des archontes , ou

devant les six derniers. Après les informations préliminaires, elle
est présentée au tribunal des héliastes,vcomposé pour l’ordinaire

de cinq cents juges, et quelquefois de mille, de quinze cents, de
deux mille z ce sont ces magistrats eux-mêmes qui, suivant la
nature du délit, décident du nombre, qu’ils ont en certaines oc-
casions porté jusqu’à six mille.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore approuvé que
par le sénat, on peut attendre que le peuple l’ait confirmé. Quelque
parti que l’on choisisse, l" n a ’ril’action dans l’année pour

que l’orateur soit puni : 4 me, il ne répond plus de
son décret.

a
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Après que l’accusateur a produit les moyens dé cassation, et

l’accusé ceux de défense, on recueille les suffrages. Si le premier
n’en obtient pas la cinquième partie, il est obligé de payer cinq
cents drachmes au trésor public 1 , et l’affaire est finie : si le second
succombe , il peut demander qu’on modère la peine; mais il n’évite
guère ou l’exil, ou l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici, comme

dans quelques autres espèces de causes, le temps des plaidoiries
et du jugement est divisé en trois parties : l’une pour celui qui
attaque, l’autre pour celui qui se défend; la troisième, quand elle
a lieu, pour statuer sur la peine.

Il n’est point d’orateur qui ne frémisse a l’aspect de cette accu-

sation, et point de ressorts qu’il ne fasse jouer pour en prévenir
les suites. Les prières, les larmes, un extérieur négligé, la protec-
tion des officiers militaires, les détours de l’éloquence, tout est mis
en usage par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous avons vu l’orateur
Aristophon se vanter d’avoir subi soixante-quinze accusations de
ce genre, et d’en avoir toujours triomphé. Cependant, comme
chaque orateur fait passer plusieurs décrets pendant son adminis-
tration; comme il lui est essentiel de les multiplier pour maintenir
son crédit; comme il est entouré d’ennemis que la jalousie rend
très-clairvoyants; c0mme il est facile de trouver, par des consé-
quences éloignées ou des interprétations forcées, une Opposition

entre ses avis, sa conduite et les lois nombreuses qui sont en vi-
gueur, il est presque impossible qu’il ne soit, tôt ou tard, la vic-
time des accusations dont il est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athèues sont nombreuses. Outre celles de
Dracon, qui subsistent-zen partie; outre celles de Solon, qui servent
de base au droit civil, il s’en est glissé plusieurs autres que les
circonstances ont fait naître ou que le crédit des orateurs a fait
adopter.
’ Dans tout gouvernement il devrait être difficile de supprimer une

loi ancienne et d’en établir une nouvelle, et cette difficulté devrait
être plus grande chez un peuple qui, tout à la fois sujet et souve-
rain, est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug qu’il s’est
imposé lui-même. Solen avait tellement lié les mains à la puis-
sance législative, qu’elle ne pouvait toucher aux fondements de sa
législation qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui pr0pose d’abroger une ancienne loi doit en
même temps lui en substituer une autre. Il les présente toutes
deux au sénat, qui, après les avoir balancées avec soin, ou désap-

l Quatre cent cinquante livres.
21.
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prouve le changement projeté, ou ordonne que ses officiers en ren-
dront compte au peuple dans l’assemblée générale, destinée, en-.
trc autres choses, à l’examen et au recensement des lois qui sont
en vigueur. C’est celle qui se tient le onzième jour du premier
mois de l’année. Si la loi paraît en effet devoir être révoquée, les
prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée qui se tient ordinaire-
ment dix-neuf jours après, et l’en nomme d’avance cinq orateurs
qui doivent y prendre la défense de la loi qu’on veut proscrire. En
attendant, ou affiche tous les jours cette loi, ainsi que celle qu’on
veut mettre à sa place, sur des statues exposées a tous les yeux,
Chaque particulier compare a loisir les avantages et les incenvé-
nients de l’une et de l’autre; elles font l’entretien des sociétés; le

vœu du public se forme par degrés, et se manifeste ouvertement

à l’assemblée indiquée. i
Cependant elle ne peut rien, décider encore. On nomme des corne

missaires, quelquefois au nombre de mille un, auxquels on donne
le nom de législateurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
héliastes. ils forment un tribunal devant lequel comparaissent et
celui qui attaque la loi ancienne, et ceux qui la défendent. Les com:
missaires ont le pouvoir de l’abrqger sans recourir de nouveau au
peuple 2 ils examinent ensnite si la loi nouvelle est convenable aux
circonstances, relative à tous les citoyens, conforme aux autres
lois; et après ces préliminaires ils la confirment eux-mêmes ou la
présentent au peuple, qui lui imprime par ses suffrages le sceau
de l’autorité. L’orateur qui a occasionné ce changement peut être

poursuivi, non pour avoir fait supprimer une loi devenue inutile,
mais pour en avoir introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées et diseutées de
la même manière. Cependant, malgré les formalités dont je viens
de parler, malgré l’obligation ou sont certains magistrats de faire
tous les ans une révision exacte des lois, il s’en est insensiblement
glissé dans le code un si grand nombre de contradictoires et d’obs-
cures, qu’on s’est vu forcé, dans ces derniers temps, d’établir une

commission particulière pour en faire un choix. Mais son travail
n’a rien produit jusqu’à présent. »

C’est un grand bien que la nature de la démocratie ait rendu les
délais et les examens nécessaires lorsqu’il s’agit de la législation;

mais c’est un grand mal qu’elle les exige souvent dans des occa-
sions qui demandent la plus grande célérité. Il ne faut dans une
monarchie qu’un instant pour connaître et exécuter la volonté du
souverain : il faut ici d’abord consulter le sénat; il faut convoquer
l’assemblée du peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère, qu’il
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décide. L’exécution entraîne encore plus de lenteurs. Toutes ces
causes retardentsi fort le mouvement des affaires, que le peuple est
quelquefois obligé d’en-renvoyer la dérision au sénat; mais il ne
fait ce sacrifice qu’à regret, car il craint de ranimer une faction
qui l’a autrefois dépouillé de son autorité z c’est celle des partisans
de l’aristocratie. Ils sont abattus aujourd’hui, mais ils n’en seraient
que plus ardents à détruire un pouvoir qui les écrase et les humilie.
Le peuple les hait d’autant plus qu’il les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici. le sénat et le peuple comme uni-

quement occupés du grand objet du gouvernement; on doit les
regarder encore comme deux espèces de cours de justice où se por-
tent les dénonciations de certains délits ; et ce qui peut surpren-
dre, c’est qu’à l’exception de quelques amendes légères que décerne

le sénat, les autres causes, après avoir subi le jugement ou du sé-
nat, ou du peuple, ou de tous les deux l’un après l’autre, sont ou
doivent être renvoyées à un tribunal qui juge définitivement. J’ai
vu un citoyen qu’on accusait de retenir les deniers publics, con-
damné d’abord par le sénat, ensuite par les suffrages du peuple,
balancé pendant toute une journée enfin par deux tribunaux qui
formaient ensemble le nombre de mille et un juges,

On a cru avec raison que la puissance exécutrice, distinguée de
la législative, n’en devait pas être le vil instrument; mais je ne
dois pas dissimuler que dans des temps de trouble et de corruption
une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que des orateurs ont
engagé le peuple qu’ils gouvernaient a retenir certaines causes,
pour priver du recours aux tribunaux ordinaires des accusés qu’ils
voulaient perdre 1.

C H A P I T RE KV.

Des magistrats d’Athènes.

Dans ce choc violent de passions et de devoirs qui se fait sentir.
partout où il y a des hommes, et encore plus lorsque ces hommes

(sont libres et se croient indépendants, il faut que l’autorité, tou-
jours armée pour repousser la licence, veille sans, cesse pour en
éclairer les démarches; et, comme elle ne peut pas toujours agir
par elle-même, il faut que plusieurs magistratures la rendentpré-
sente et redoutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers jours de l’année
pour nominer aux magistratures; et quai-que par la loi d’Aristide

l Pour appuyer ce fait j’ai cité Aristote, qui. par discrétion, ne nomme pas la
gépnblique d’Athènes; mais il est visible qu’il la désigne en cet endroit.
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il puisse les conférer au moindre des Athéniens, on le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distingués celles qui
peuvent influer sur le salut de l’état. ’ll déclare ses volontés par la

voie des sutfrages ou par la voie du sort.
Les places qu’il confère alors sont en très-grand nombre. Ceux qui

les obtiennent doivent subir un examen devant le tribunal des hé-
liastes; et comme si cette épreuve ne suffisait pas, on demande au
peuple, à la première assembléegde chaque mois ou prytanie, s’il
a des plaintes à porter contre ses magistrats. Aux moindres accuà
sations les chefs de l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils
sont contraires au magistrat accusé, il est destitué et traîné devant
un tribunal de justice qui prononce définitivement.

La première et la plus importante des magistratures est celle
des archontes : ce sont neuf des principaux citoyens, chargés non-
seulement d’exercer la police, mais encore de recevoir en première
instance les dénonciations publiques et les plaintes des citoyens
opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le sénat et l’autre dans le tri-
banal des héliastes, doivent précéder ou suivre immédiatement
leur nomination. On exige, entre autres conditions, qu’ils soient
fils et petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours respecté les au-
teurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les armes pour le service
de la patrie. Ils jurent ensuite de maintenir les lois et d’être inac-
cessibles aux présents; ils le jurent sur les originaux mêmes des
lois, que l’on conserve avec un respect religieux. Un nouveau motif
devraitrendre ce serment plus inviolable z en sortant de place ils ont
l’espoir d’être, après un autre examen, reçus au sénat de l’aréo-

page; c’est le plus haut degré de fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les magistrats, doit être sa-

crée. Quiconque les insulterait par des violences ou des injures
lorsqu’ils ont sur la tète une couronne de myrte, symbole de leur
dignité, serait exclu de la plupart des privilèges des citoyens, ou
cendamné à payer une amende; mais il faut aussi qu’ils méritent
par leur conduite le respect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en particulier un tri-
bunal ou ils siègent accompagnés de deux assesseurs qu’ils ont
choisis eux-mêmes. Les six derniers, nommés thesmothètes, ne
forment qu’une seule et même juridiction. A ces divers tribunaux

sont commises diverses causes. iLes archontes ont le droit de tirer au sort les juges des cours .
supérieures. Il ont des fonctions et des prérogatives qui leur sont
communes; ils en ont d’autres qui ne regardent qu’un archonte en
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particulier. Par exemple, le premier, qui s’appelle éponyme, parce
que son nom paraît à la tète des actes et (les décrets qui se font
pendant l’année de son exercice, doit spécialement étendre ses
soins sur les veuves et sur les pupilles; le second, ou le roi, écar-
ter des mystères et des cérémonies religieuses ceux qui sont cou-
pables d’un meurtre; le troisième, ou le polémarque, exercer une
sorte de juridiction suries étrangers établis à Athènes. Tous trois
président séparément à des fêtes et à des jeux solennels. Les six
derniers fixent les jours où les cours supérieures doivent s’assem-
bler, font leur ronde pendant la nuit pour maintenir dans la ville
l’ordre et la tranquillité, et président à l’élection de plusieurs ma-

gistratures subalternes.
Après l’élection des archontes se fait celle des stratèges ou gêné-

raux d’armée, des hipparques ou généraux de la cavalerie, des
officiers préposés à la perception et à la garde des deniers publics,
de ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville, de ceux qui
doivent entretenir les chemins, et de quantité d’autres qui ont des
fonctions, moins importantes.

Quelquefois les tribus, assemblées en vertu d’un décret du peu-
ple, choisissent des inspecteurs et des trésoriers pour réparer des
ouvrages publics près de tomber en ruine. Les magistrats de pres-
que tous ces départements sont au nombre de dix; et comme il est
de la nature de ce gouvernement de tendre toujours à l’égalité, on

en tire un de chaque tribu.
Un des plus utiles établissements en ce genre est une chambre

des comptes que l’on renouvelle tous les ans dans l’assemblée gèy
nérale du peuple, et qui est composée de dix officiers. Les archon-
tes, les membres du sénat, les commandants des galères, les am.
bassadeurs, les aréopagites, les ministres même des autels , tous
ceux, en un mot, qui ont quelque commission relative à l’adminis-
tration, doivent s’y présenter, les uns en sortant de place, les au-
tres en des temps marqués; ceux-ci pour rendre compte des sommes
qu’ils ont reçues, ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres
enfin pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redouter de la

censure. iCeux qui refusent de comparaître ne peuvent ni rester, ni s’ex-
patrier, ni remplir une seconde magistrature, ni recevoir de la
part du public la couronne qu’il décerne à ceux qui le servent avec
zèle; ils peuvent même être déférés au sénat ou à d’autres tribu-

naux, qui leur impriment des taches d’infamie encore plus redou-
tables.

Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à tous les citoyens
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de les poursuivre. Si l’accusation roule sur le péculat, la chambre
des comptes en prend connaissance; si elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires.

CHAPITRE XVI.
Des tribunaux de justice à Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert point ici par la
naissance ou par les richesses; c’est le privilège de chaque citoyen.
Comme ils peuvent tous assister à l’assemblée de la nation et. dé-
cider des intérêts de l’état, ils peuvent tous donner leurs sufl’rages

dans les cours de justice et régler les intérêts des particuliers. La
qualité de juge n’est donc ni urge charge ni une magistrature; c’est

une commission passagère, respectable par son objet, mais avilie
par les motifs qui déterminent la plupart des Athéniens à s’en ac-
quitter. L’appât du gain les rend assidus aux tribunaux ainsi qu’à
l’assemblée générale. On leur donne à chacun trois oboles1 par
séance; et cette légère rétribution forme pour l’état une charge
annuelle d’environ cent cinquante talents’, car le nombre des
juges est immense et se monte à six mille environ.

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené une vie sans
reproche, qui ne doit rien au trésor public, a les qualités requises
pour exercer les fonctions de la justice. Le sort décide tous les ans
du tribunal où il doit se placer.
v C’est par cette voie que les tribunaux sont remplis. On en
compte dix principaux :quatre pour les meurtres, six pour les
autres affaires, tant criminelles que civiles. Parmi les premiers l’un
connaît du meurtre involontaire; le second, du meurtre commis
dans le cas d’une juste défense; le troisième, du meurtre dont . i
l’auteur, auparavant banni de sa patrie pour ce délit, n’aurait pas
encore purgé le décret qui l’en éloignait; le quatrième, enfin, du
meurtre occasionné par la chute d’une pierre, d’un arbre , et par
d’autres accidents de même nature. On verra dans le chapitre sui-
vant que l’aréopage connaît de l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne prouvent pas qu’il
soit à présent plus commun ici qu’ailleurs, mais seulement qu’elles

’ Neufsous.
I Huit cent dix mille livres. Voici le calcul du scoliaste d’Aristophane (in Vesp.

v. 661) : Deux mois étaient consacrés aux fêtes. Les tribunaux n’étaient donc ou-
verts que pendant dix mais, ou trois cents jours. Il en coûtait chaquejour dix-
huit mille oboles, c’est-à-dire trois mille drachmes ou un demi-talent, et par con-
séquent quinze talents par mais, cent cinquante par en. Samuel Petit a. attaqué ce
calcul lLeg. allia. p. 325). ,

une-ra:-
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furent instituées dans des siècles ou l’on ne connaissait d’autre
droit que celui de la force; et, en effet, elles sont toutes des temps
héroïques. On ignore l’origine des autres tribunaux; mais ils ont
dû s’établir à mesure qué, les sociétés se perfectionnant, la ruse a

pris la place de la violence.
Ces dix cours souveraines, compOsées la plupart de cinq cents

juges, et quelques-unes d’un plus grand nombre encore, n’ont au-
cune activité par elles-mêmes et sont mises en mouvement par les
neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte les causes dont ii
a pris connaissance, et y préside pendant qu’elles y sont agitées.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec celles du peuple,
puisque les unes et les autres sont composées à peu près des mê-
mes personnes, c’est aux archontes à fixer le temps des premières;
c’est à eux aussi de tirer au sort les juges qui doivent remplir ces
difiérents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des héliastes, où se portent
toutes les grandes causes qui intéressent l’état ou les particuliers.
Nous avons dit plus haut qu’il est c0mposé pour l’ordinaire de cinq

cents juges, et qu’en certaines occasions les magistrats ordonnent
à d’autres tribunaux de se réunir à celui des héliastes, de manière
que le nombre des juges va quelquefois jusqu’à six mille.

Ils promettent, sous la foi du serment, de juger suivant les lois
et suivant les décrets du sénat et du peuple; de ne recevoir aucun
présent; d’entendre également les deux parties; de s’opposer de
toutes leurs forces à ceux qui feraient la moindre tentative contre
la forme actuelle du gouvernement. Des imprécations terribles
contre eux-mêmes et contre leurs familles terminent ce serment,
qui contient plusieurs autres articles moins essentiels.
- Si dans ce chapitre et dans les suivants je voulais suivre les dè-

q tails de la jurisprudence athénienne, je m’égarerais dans des routes
obscures et pénibles; mais je dois parler d’un établissement qui
m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi. Tous les ans qua-
rante officiers subalternes parcourent les bourgs de l’Attique , y
tiennent leurs assises, statuent sur certains actes de violence, ter-
minent les procès où il ne s’agit que d’une très-légère somme de

dix drachmes tout au plus 4, et renvoient aux arbitres les causes-

plus considérables. .Ces arbitres sont tous gens bien famés et âgés d’environ soixante
ans: à la lin de chaque année on les tire au sort, de chaque tribu ,»
au nombre de quarante-quatre.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à essuyer les lenteurs

Neuf livres.



                                                                     

288 VOYAGE D’ANACHARSIS.
de la justice ordinaire, ni à déposerrune somme d’argent avant le
jugement, ni à payer l’amende décernée contre l’accusateur qui
succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre les mains d’un ou
de plusieurs arbitres qu’elles nomment elles-mêmes, ou que l’ar-
chonte tire au sort en leur présence. Quand ils sont de leur choix,
elles font serment de s’en rapporter à leur décision, et ne peuvent
point en appeler z si elles les ont reçus par la voie du sort, il leur
reste celle de l’appel; et les arbitres, ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pièces du procès dans une boite qu’ils ont
soin de sceller, les font passer à l’archonte, qui doit porter la cause
à l’un des tribunaux supérieurs.

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’archonte a renvoyé
l’affaire à des arbitres tirés au sort, l’autre partie a le droit, ou de
réclamer contre l’incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

fins de non-recevoir.
Les arbitres obligés de condamner des parentsou des amis pou r-

raient être tentés de prononcer un jugement inique z on leur a mé-
nagé des moyens de renvoyer l’affaire à l’une des cours souverai-
nes. Ils pourraient se laisser corrompre par des présents ou céder
à des préventions particulières : la partie lésée a le droit, à la fin
de l’année, de les poursuivre devant un tribunal, et de les forcer à
justifier leur sentence. La crainte de cet examen pourrait les en-
gager à ne pas remplir leurs fonctions : la loi attache une flétris-
sure à tout arbitre qui, tiré au sort, refuse son ministère.

Quand j’ouïs parler pour la première fois du serment, je ne le
crus nécessaire qu’à des nations grossières à qui le mensonge con-
terait moins que le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exi-
ger des magistrats, des sénateurs, des juges, des orateurs, des tè-
moins; de l’accusateur, qui a tant d’intérêt à le violer; de l’accusé,

qu’on met dans la nécessité de manquer à sa religion ou de se man-
quer à lui-même. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité outrageante pour les dieux, inutile à
la. société, et offensante pour ceux qu’on oblige de s’y soumettre.
Un jour le philosophe Xénocrate, appelé en témoignage, fit sa dé-
position, ct s’avança vers l’autel pour la confirmer. Les juges en
rougirent; et, s’opposant de concert à la prestation du serment, ils
rendirent hommage à la probité d’un témoin si respectable. Quelle
idée avaient-ils donc des autres i
, Les habitants des îles et des villes soumises à la république sont
obligés de porter leurs affaires aux tribunaux d’Athènes pour qu’el-
les y soient jugées en dernier ressort. L’état profile des droits qu’ils

payent en entrant dans le port, et de la dépense qu’ils font dans
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la ville. Un autre motif les prive de l’avantage de terminer leurs
différends chez eux. S’ils avaient des juridictions souveraines, ils
n’auraient à solliciter que la protection de leurs gouverneurs, et
pourraient, dans une infinité d’occasions, opprimer les partisans
de la démocratie : au lieu qu’en les attirant ici on les force de
s’abaisser devant ce peuple qui les attend aux tribunaux, et qui
n’est que trop porté a mesurer la justice qu’il leur rend sur le de-
gré d’affection qu’ils ont pour son autorité:

CHAPITRE XVII.
De l’Aréopage.

Le sénat de l’aréopage est le plus ancien et néanmoins le plus
intègre des tribunaux d’Athènes. ll s’assemble quelquefois dans le
portique royal; pour l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la
citadelle, et dans une espèce de salle qui n’est garantie des injures
de l’air que par un toit rustique.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre en est illimité.
Les archontes, après leur année d’exercice, y sont admis; mais ils
doivent montrer, dans un examen solennel, qu’ils ont rempli leurs
fonctions avec autant de zèle que de fidélité. Si dans cet examen
il s’en est trouvé d’assez habiles ou d’assez puissants pour échap-

per ou se soustraire à la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent,
devenus aréopagites, résister à l’autorité de l’exemple, et sont for-

cés de paraître vertueux comme en certains corps de milice ou est
forcé de montrer du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant de siecles est
fondée sur des titres qui la transmettront aux siècles suivants.
L’innocence obligée d’y comparaître s’en approche sans crainte, et

les coupables convaincus et condamnés se retirent sans oser se
plaindre.

Il veille sur la conduite de ses membres, et les juge sans par-
tialité, quelquefois même pour des fautes légères. Un sénateur fut
puni pour avoir étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur, s’é-
tait réfugié dans son sein : c’était l’avertir qu’un cœur fermé à la

pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens. Aussi les déci-
sions de cette cour sont-elles regardées comme des règles non-
seulement de sagesse, mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en
sa présence une femme accusée d’empoisonnement; elle avait voulu
s’attacher un homme qu’elle adorait par un philtre dont il mourut.

I. 22
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On la renvoya, parce qu’elle était plus malheureuse que cou-

pable 4. .Des compagnies, pour prix de leurs services, obtiennent du peu-
ple une couronne et d’autres marques d’honneur. Celle dont je
parle n’en demande point et n’en doit pas solliciter. Rien ne la
distingue tant que de n’avoir pas besoin des distinctions. A la nais-
sance de la comédie il fut permis à tous les Athéniens de s’exercer
dans ce genre de littérature z, on n’exoepta que les membres de
l’aréopage. Et comment des hommes si graves dans leur maintien,
si sévères dans leurs mœurs, pourraient-ils s’occuper des ridicules
de la société î’

On rapporte sa première origine au temps de Cécrops; mais il
en" dut une plus brillante à Solen, qui le chargea du maintien des
mœurs. Il connut alors de presque tous les crimes, tous les vices,
tous les abus. L’homieide volontaire, l’empoisonnement, le vol, les
incendies, le libertinage, les innovations, soit dans le système relia
gieux, soit dans l’administration publique, excitèrent tour à tour sa
vigilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’intérieur des maisons,
condamner comme dangereux tout citoyen inutile, et comme cri-
minelle toute dépense qui n’était pas proportionnée aux moyens.
Comme il mettait la plus grande fermeté à punir les crimes et la
plus grande circonspection à réformer les mœurs, comme il n’em-
ployait les châtiments qu’après les avis et les menaces, il se fit
aimer en exerçant le pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier objet de ses soins.
Il montrait aux enfants des citoyens la carrière qu’ils devaient par-
courir, et leur donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des troupes, et
décerner des récompenses a des particuliers qui remplissaient dans
l’obscurité les devoirs de leur état. Pendant la guerre des Perses
il mit tant de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il donna

plus de ressort au gouvernement. -
Cette institution, trop belle pour subsister long-temps, ne. dura

qu’environ un siècle. Périclès entreprit d’affaiblir une autorité qui

contraignait la sienne. Il eut le malheur de réussir ; et des ce mo-
ment il n’y eut plus de censeurs dans l’état, ou plutôt tous les ci-

l Au fait que je cite dans le texte on peut en ajouter un autre qui s’est passé
long-temps après, et dans un siècle où Athènes avait. perdu tonte sa gloire, et l’I-
re’opnge conservé la. sienne. Une lemme de Sicyone, outrée de ce qu’un second
mari et le fils qu’elle en avait en venaient de mettre à mort un fils de grande e:-
pérance qui lui restait de son premier époux, prit le parti de les empoisonner.
Eîle fut traduite devant plusieurs tribunme qui n’nsèrent ni la. condamner ni t
’absoudre. L’affaire fut portée a l’nreopage, qui, après un long-examen, ordonna.

aux parties de comparaître dans cent au.
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toyens le devinrent eux-mêmes. Les délations se multiplièrent, et
les mœurs reçurent une atteinte fatale. Ï

L’aréopage n’exerce à présent une juridiction proprement dite
qu’à l’égard des blessures et des homicides prémédités, des incen-

dies, de l’empoisonnement, et de quelques délits moins graves.
Quand il est question d’un meurtre, le second des archontes

fait les informations, les porte à l’aréopage, se mêle parmi les
juges, et prononce avec eux les peines que prescrivent des lois
gravées sur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état ou la religion,

son pouvoir se borne à instruire le procès. Tantôt c’est de lui-
inème qu’il fait les informations. tantôt c’est le peuple assemblé
qui le charge de ce soin. La procédure finie, il en fait son rapport
au peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors produire de nou-
veaux moyens de défense, et le peuple nOmme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours supérieures.

Les jugements de l’aréepage sont précédés par des cérémonies

effrayantes. Les deux parties , placées au milieu des débris san-
glants des victimes, font un serment et le confirment par des im-
précations terribles-contre elles-mêmes et contre leurs familles.
Elles prennent à témoin les redoutables Euménides, qui, d’un
temple voisin où elles sont honorées, semblent entendre leurs
voix et se disposer a punir les parjures.

Après ces préliminaires on discute la cause. Ici la vérité a seule
le droit de se présenter aux juges. Ils redoutent l’éloquence autant
que le mensonge. Les avocats doivent sévèrement bannir de leurs
discours les exOrdes , les péroraisons , les écarts, les ornements du
style, le ton même du sentiment, ce ton qui enflamme si. fort
l’imagination des hommes, et qui a tant de pouvoir sur les âmes
compatissantes. La passion se peindrait vainement dans les yeux
et dans les gestes de l’orateur; l’aréopage tient presque toutes
ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie, les juges déposent en
silence leurs suffrages dans deux urnes, dont l’une s’appelle l’urne
de la mort, l’autre celle de la miséricorde. En cas de partage, un
officier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le suffrage de Mi--
nerve. On le nomme ainsi, parce que, suivant une ancienne tra-
dition , cette déesse, assistant dans le même tribunal au jugement
d’oreste, donna son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes. où le peuple, animé par ses
orateurs, est sur le point de prendre un parti contraire au bien de
l’état, on voit quelquefois les aréopagites se présenter à l’assem-

0
n
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blée et ramener les esprits , soit par leurs lumières, soit par leurs
prières. Le peuple, qui n’a plus rien à craindre de leur autorité,
mais qui respecte encore leur sagesse, leur laisse quelquefois la
liberté de revoir ses propres jugements. Les faits que je vais rap-
porter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athènes osait y reparaître. On l’accusa de-
vant le peuple, qui crut devoir l’absoudre à la persuasion d’un
orateur accrédité. L’aréopage, ayant pris connaissance de cette
ailaire , ordonna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau de-
vant le peuple et le fit condamner.

Il était question de nommer des députés à l’assemblée des am;

phictyons. Parmi ceux que le peuple avait choisis se trouvait l’oral
teur Eschino, dont la conduite avait laissé quelques nuages dans
les esprits. L’aréopage, sur qui les talents sans la probité ne font
aucune impression, informa de la conduite d’Eschine, et prononça
que l’orateur Hypéride lui paraissait plus digne d’une si honorable
commission. Le peuple nomma Hypéride.

Il est beau que l’aréopage, dépouillé de presque toutes ses fonc-
tions, n’ait perdu ni sa réputation ni son intégrité, et que dans sa
disgrâce même il force encore les hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu a l’assemblée générale pour dire son avis sur le

projet d’un citoyen nommé Timarque , qui bientôt après fut
proscrit pour la corruption de ses mœurs. Autolycus portait
la parole au nom de son corps. Ce sénateur, élevé dans la sim-
plicité des temps anciens, ignorait l’indigne abus que l’on fait
aujourd’hui des termes les plus usités dans la conversation. Il lui
échappa un mot qui, détourné de son vrai sens, pouvait faire allu-
Sion à la vie licencieuse de Timarque. Les assistants applaudirent
avec transport, et Autolycus prit un maintien plus sévère. Après
un moment de silence il voulut continuer; mais, le peuple, donnant
aux expressions les plus innocentes une interprétation maligne, ne
cessa de l’interrompre par un bruit confus et des rires immodérés.

A Alors un citoyen distingué’s’étant levé s’écria: « N’avez-vous pas

de honte, Athéniens, de vous livrer à de pareils excès en présence
des aréopagites? n Le peuple répondit qu’il connaissait les égards
dus à la majesté de ce tribunal, mais qu’il était des circonstances
où l’on ne pouvait pas se contenir dans les bornes du respect. Que
de vertus n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si haute
opinion dans les esprits, et quel bien n’aurait-elle pas produit si

on avait su la ménager! ’
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CHAPITRE XVIII.
Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice ont pour
objet des délits qui intéressent le gouvernement ou les particuliers.
S’agit-il de ceux de la première espèce , tout citoyen peut se por- j
ter pour accusateur z de ceux de la seconde, la personne lésée en
a seule le droit. Dans les premières, on conclut souvent à la mort ;
dans les autres il n’est question que de dommages et de satisfac-
tions pécuniaires.

Dans une démocratie plus que dans tout autre gouvernement,
le tort qu’on fait à l’état devient personnel à chaque citoyen. et la
violence exercée contre un partirulicricst un crime contre l’état.

On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement ceux qui
trahissent leur patrie ou qui sont coupables d’impiéte’, de sacrilége

’ et d’incendie , on peut poursuivre de la même manière le général
qui n’a pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le soldat qui
fait l’enrôlement ou quiabandonne l’armée; l’ambassadeur, le ma-

gistrat, le juge, l’orateur qui ont prévariqué dans leur ministère;
le particulier qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens sans en avoir
les qualités , ou dans l’administration malgré les raisons qui do-
vaient l’en exclure; celui qui corrompt ses juges, qui pervertit la
jeunesse, qui garde le célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur
d’un citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus spéciale-
ment à détruire la nature du gouvernement ou la sûreté-des
citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un héritage , d’un dépôt

’ violé, d’une dette incertaine, d’un dommage qu’on a reçu dans ses

biens, tant d’autres qui ne concernent pas directement l’état, font
la matièrerdes procès entre les personnes intéressées.

Les procédures varient en quelques points, tant pour la diffé-
rence des tribunaux que pour celle des délits. Je ne m’attacherai
qu’aux formalités essentielles. Les actions’publiques se portent
quelquefois devant le sénat ou devant le peuple, qui, après un
premier jugement, a soin de les renvoyer à l’une des cours supé-
rieures; mais pour l’ordinaire l’accusateur s’adresse à l’un des

principaux magistrats, qui lui fait subir un interrogatoire, et lui
demande s’il a bien réfléchi sur sa démarche; s’il est prêt, s’il ne

lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles preuves; s’il a des
témoins, s’il désire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit en même
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temps qu’il doit s’engager par un serment à suivre l’accpsation , et
qu’à la violation du serment est attachée une sorte d’infamie. En-
suite il indique le tribunal, et fait comparaître l’accusateur une
seconde fois en sa présence: il lui réitère les mêmes questions,
et si ce dernier persiste, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce

que les juges appellent la cause. -L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou d’un jugement
antérieur, ou d’une longue prescription, ou de l’incompétence du
tribunal. Il peut obtenir des délais, intenter une action contre son
adversaire, et faire anapendre pendant quelque temps le jugement
qu’il redoute. ’ ’ r

Après ces préliminaires, deuton n’a pas toujours occasion de se
prévaloir , les parties faut serment de dire la vérité et commencent
à discuter elles-mêmes la cause. On ne leur accorde pour l’éclair-
cir qu’un temps. limité et mesuré par des gouttes d’eau qui tombent

d’un vase. La plupart ne récitent que ce que des bouches élo-
quentes leur ont dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé
de parler, implorer le secours des orateurs qui ont mérité leur con-
fiance ou de ceux qui s’intéressent à leur sort.

Pendant la plaidoirie, les témoinsappelés font tout haut leurs
dépositions; car, dans l’ordre criminel ainsi que dans l’ordre civil,
il est de règle que l’instruction soit publique. L’accusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves de la partie
adverse. Conçoit-on qu’on exerce une pareille barbarie contre des
hommes dont il ne faudrait pas tenter la fidélité s’ils sont attachés

, à leurs maîtres, et dont le témoignage doit être suspect s’ils ont
à s’en plaindre? Quelquefois l’une des parties présente d’elle-même

ses esclaves à cette cruelle épreuve; elle croit en avoir le droit
parce qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la de-
mande qu’on lui en a faite, soit qu’elle craigne une déposition arra- ’
chée par la violence des tourments, soit que les cris de l’humanité
se fassent entendre dans son cœur; mais alors son refus donne
lieu à des soupçons très-violents; tandis que le préjugé le plus
favorable pour les parties, ainsi que pour les témoins , c’est lors--
qu’ils offrent, pour garantir ce qu’ils avancent, de prêter serment
sur la tête de leurs enfants ou des auteurs de leurs jours.

Nous observerons en passant que la question ne peut être or-
donnée contre un citoyen que dans des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le magistrat qui préside au
tribunal distribue à chacun des juges une boule blanche pour absou-
dre, une boule noire pour condamner. Un oiIicier les avertit qu’il
s’agit simplement de décider si l’accusé est coupable ou non , et ils

.1
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vont déposer leurs suffrages dans une boite. Si les boules noires do-
minent, le chef des juges trace une longue ligne sur une tablette en-
duite de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les blanches,
une ligne plus courte ; s’il y a parme, l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier jugement
suffit ; quand elle n’est énoncée que dans la requête de l’accusa-

teur, le coupable a la liberté de s’en adjuger une plus donce, et s
cette seconde contestation est terminée par un nouveau jugement
auquel on procède tout de suite.

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne la poursuit pas ou
n’obtient pas la cinquième partie des suffrages, est communément
condamné à une amende de mille drachmes 1. Mais, comme rien
n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la religion, la peine
de mort est en certaines occasions décernée contre un homme qui
en accuse un autre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre.

Les causes particulières suivent en plusieurs points la même
marche que les causes publiques, et sont, pour la plupart, portées
aux tribunaux des archontes, qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler, et tantôt se contentent de prendre des infor-
mations qu’ils présentent aux cours supérieures. y

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil par une accu-
sation particulière , et au criminel par une action publique. Telle
est celle de l’insulte faite à la personne d’un citoyen. Les lois,
qui ont voulu pourvoir à sa sûreté, autorisent tous les autres à
dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles laissent à l’ol’fensé-

le choix de la vengeance, qui peut se borner à une somme d’ar-
gent, s’il entame l’atfaire au civil; qui peut aller à la peine de mort,
s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abusent souvent de ces
lois en changeant par des détours insidieux les afi’aires civiles
en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aientà craindre les plaideurs. J’ai
vu les juges, distraits pendant la lecture des pièces, perdre la ques--
tion de vue, et donner leurs suffrages au hasard : j’ai vu des
hommes puissants par leurs richesses insulter publiquement des
gens pauvres qui n’osaient demander réparation de l’oflense: je
les ai vus éterniser en quelque façon un procès en obtenant des
délais successifs, et ne permettre aux tribunaux de statuer sur
leurs crimes que loquue l’indignation publique était entièrement
refroidie : je les ai vus se présenter à l’audience avec un nom-
breux cortège de témoins achetés, et même de gens honnêtes qui, ,
par faibleSSe, se.traînaicnt à leur suite et les accréditaient par

t Neuf cents livres. Cette comme était très-considérable quand la loi fut établie.
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leur présence : je les ai vus enfin armer les tribunaux supérieurs
contre des juges subalternes qui n’avaient pas voulu se prêtera
leurs injustices. Malgré ces inconvénients on a tant de moyens
pour écarter un concurrent ou pour se venger d’un ennemi, aux
contestations particulières se joignent tant d’accusations publiques,
qu’on peut avancer hardiment qu’il se porte plus de causes aux
tribunaux d’Athènes qu’à ceux du reste de la Grèce. Cet abus est
inévitable dans un état qui, pour rétablir ses finances épuisées,
n’a souvent d’autre ressource que de faciliter les dénonciations pu-
bliques et de profiter des confiscations qui en sont la suite z il est
inévitable dans un état où les citoyens, obligés de se surveiller
mutuellement, ayant sans cesse des honneurs à s’arracher, des
emplois à se disputer et des comptes à rendre, deviennent néces-
sairement les rivaux, les espi0ns et les censeurs les uns des autres.
Un essaim de délateurs, toujours odieux, mais toujours redoutés,
enflamment ces guerres intestines : ils sèment les soupçons et les
défiances dans la société, et recueillent avec audace les débris des
fortunes qu’ils renversent. Ils ont à la vérité contre aux la sévérité

des lois et le mépris des gens vertueux; mais ils ont pour eux ce
prétexte du bien public , qu’on fait si souvent servir à l’ambition et
à la haine: ils ont quelque chose de plus fort, leur insolence.

Les Athénienslsont moins effrayés que les étrangers des vices
de la démocratie absolue. L’extrême liberté leur parait un si grand
bien qu’ils lui sacrifient jusqu’à leur repos. D’ailleurs, si les dénon-

’ ciations publiques sont un sujet de terreur pour les uns , elles
sont pour la plupart un spectacle d’autant plus attrayant qu’ils
ont presque tous un goût décidé pour les ruses et les détours du
barreau z ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils mettent a tout ce
qu’ils font. Leur activité se nourrit des éternelles et subtiles dis-
cussions de leurs intérêts; et c’est peut-être à cette cause plus
qu’à toute autre que l’on doit attribuer cette supériorité de péné-

tration et cette éloquence importune qui distinguent ce peuple de

tous les autres. ’
CHAPITRE XIX.

Des délits et des peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des colonnes placées au-
près (les tribunaux. Si de pareils monuments pouvaient se multi-

. plier au point d’offrir l’échelle exacte de tous les délits , et celle
des peines correspondantes, on verrait plus d’équité dans les ju-
gements ct moins de crimes dans la société. Mais on n’a essayé
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nulle part d’évaluer chaque faute en particulier; et partout on se
plaint que la punition des coupables ne suit pas une règle uni-
forme. La jurisprudence d’Athenes supplée, dans plusieurs cas, au
silence des lois. Nous avons dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié
la peine, il faut un premier jugement pour déclarer l’accusé at-
teint et convaincu du crime, et un second pour statuer sur le

châtiment qu’il mérite. Dans l’intervalle du premier au second ,
les juges demandent à l’accuse à quelle peine il se condamne. Il
lui est permis de choisir la plus douce et la plus conforme à ses in-
térèts, quoique l’accusation ait proposé la plus forte et la plus
conforme à sa haine : les orateurs les discutent l’une et l’autre;
et les’juges, faisant en quelque manière les fonctions d’arbitres,
cherchent à rapprocher les parties et mottent entre la faute et le
châtiment le plus de proportion possible *

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes peines; tous peu-
vent ètre privés de la vie, de la liberté, de leur patrie, de leurs
biens et de leurs privilèges. Parcourons rapidement ces divers

articles. tOn punit de mort le sacrilège, la profanation des mystères, les
entreprises contre l’état, et surtout contre la démocratie; les dé-
sorteurs; ceux qui livrent à l’ennemi une place , une galère , un
détachement de troupes; enfin tous les attentats qui attaquent di-.
rectement la religion, le gouvernement ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis de jour quand il s’agit
de plus de cinquante drachmes 1 ; celui qui se commet dans les
bains, dans les gymnases, quand même la somme serait extrême-
ment modique.

C’est avec la corde, le fer et le poison qu’on ôte pour l’ordi-
naire la vie aux coupables ; quelquefois on les fait expirer sous le
bâton ; d’autres fois on les jette dans la mer ou dans un gouffre
hérissé de pointes tranchantes pour bâter leur trépas : car c’est,
une espèce d’impiété de laisser mourir de faim, même les crimi-
.nels.

On détient en prison le citoyen accusé de certains crimes jusqu’à
ce qu’il soit jugé, celui qui est condamné a la mort jusqu’à ce qu’il

soit exécuté, celui qui doit jusqu’à ce qu’il ait payé. Certaines
fautes sont expiées par plusieurs années ou par quelques jours de
prison. D’autres doivent l’être par une prison perpétuelle. En cer-
tains cas, ceux qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautiOns; en d’autres , ceux qu’on y renferme sont chargés de
liens qui leur Ôtent l’usage de tous leurs mouvements.

’ Plus de quarante-cinq livres.
22.
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L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux pour un Athénien

qu’il ne retrouve nulle part les agréments de sa patrie, et que les
ressources de l’amitié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen
qui lui donnerait un asile serait sujet à la même peine.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances remarquables.
4° Un homme absous d’un meurtre involontaire doit s’absenter
pendant une année entière, et ne revenir à Athènes qu’après avoir
donné des satisfactions aux parents du mort, qu’après s’être pu-
rifié par des cérémonies saintes. 2° Celui qui, accusé devant l’urée-

page d’un meurtre prémédité, désespère de sa cause après un pre-

mier plaidoyer , peut, avant que les juges aillent au scrutin, se
condamner à l’exil, et se retirer tranquillement. On confisque ses
biens, et. sa personne est en sûreté , pourvu qu’il ne se montre ni
sur les terres de la république ni dans les solennités de la Grèce;
car, dans ce cas, il est permis à tout Athénien de le traduire en
justice ou de lui donner la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meur-
trier ne doit pas jouir du même air et des mêmes avantages dort
jouissait celui à qui il a ôté la vie. * h

Les confiscations tournent en grande partie au profit du trésor
public: on y verse aussi les amendes, après en avoir prélevé le
dixième pour le culte de Minerve, et le cinquantième pour celui de
quelques autres divinités.

La dégradation prive. un homme de tous les droits ou d’une
partie des droits de citoyen. C’est une peine très-conforme à
l’ordre général des choses z car il est juste qu’un homme soit forcé

de renoncer aux privilèges dont il abuse. C’est la peine qu’on
peut le plus aisément proportionner au délit z car elle peut se
graduer suivant la nature et le nombre de ses privilèges. Tantôt
elle ne permet pas au coupable de monter à la tribune , d’assister
à l’assemblée générale,- de s’asseoir parmi les sénateurs ou parmi

les juges;tantôt elle lui interdit l’entrée des temples et toute
participation aux choses saintes; quelquefois elle lui défend de
paraître dans la place publique, ou de voyager dans certains pays;
d’autres fois, en le dépouillant de tout et le faisant mourir civile-
ment, elle ne lui laisse que le poids d’une vie sans attrait, et
d’une liberté sans exercice. C’est une peine très-grave et très-sa-
lutaire dans une démocratie; parce que , les privilèges que la dé-
gradation fait perdre étant plus importants et plus considérés que
partout ailleurs , rien n’est si humiliant que de se trouver au-des-
sous de ses égaux. Alors un particulier est comme un citoyen
détrôné qu’on laisse dans la société peur y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’opprobre à sa suite.
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Un Athénien qui s’est glissé dans la cavalerie sans avoir subi un
examen est puni, parce qu’il a désobéi aux lois; mais il n’est pas
déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs. Par une consé-

quence nécessaire, cette espèce de flétrissure s’évanouit lorsque la
cause n’en subsiste plus. Celui qui doit au trésor public perd les
droits de citoyen; mais il y rentre des qu’il a satisfait à sa dette.
Par la même conséquence on ne rougit pas dans les grands dangers
d’appeler au secours de la patrie tous les citoyens suspendus de
lents fonctions; mais il’faut auparavant révoquer le décret qui les
avait condamnés; et cette révocation ne peut se faire que par
un tribunal composé de six mille juges , et sous les conditions
imposées par le sénat et par le peuple.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation des mœurs pro-

duisent une autre sorte de flétrissure que les lois ne pourraient
pas effacer. En réunissant leurs forces à celles de l’opinion publi-
que, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des autres les
ressources qu’il trouvait dans son état. Ainsi, en éloignant des -
charges et des emploi celui qui a maltraité les auteurs de ses
jours, celui qui a lâchement abandonné son poste ou son bouclier;
elle les couvre publiquement d’une infamie qui les force à sentir
le remords.

c a A m a a xx.
Mœurs et vie civile des Athéniens.

Au chant du coq les habitants de la campagne entrent dans la
ville avec leurs provisions, en chantant de vieilles chansons. En
même temps les boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-
niens sont en mouvement. Les uns reprennent les travaux de leur
profession; d’autres, en grand nombre, se répandent dans les dilfé- .
rente tribunaux pour y remplir les fonctions de juges.

Parmi le peuple ainsi qu’à l’armée, on fait deux repas par jour;
mais les gens d’un certain ordre se contentent d’un seul, qu’ils
placent, les uns à midi, la plupart avant le coucher du soleil. L’a-
pres«midi ils prennent quelques moments de sommeil, ou bien ils
jouent aux osselets, aux dés, et à des jeux de commerce.

Pour le premier de ces jeux on se sert de quatre osselets pré-
sentant sur chacune de leurs faces un de ces quatre nombres : un ,
trois, quatre, six. De leurs dill’érentes combinaisons résultent trente-
cinq coups auxquels on a donné les noms des dieux, des princes,
des héros, etc. Les uns font perdre, les autres gagner. Le plus
favorable de tous est celui qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque
les quatre osselets présentent les quatre nombres difl’érents.
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Dans le jeu des dés on distingue aussi (les coups heureux et des

coups malheureux; mais souvent, sans s’arrêter à cette distinction,
il ne s’agit que d’amener un plus haut point que son adversaire.
La rafle de six est le coup le plus fortuné. On n’emploie que trois
dés à ce jeu, on les secoue dans un cornet, et’, pour éviter toute
fraude, on les verse dans un cylindre creux d’où ils s’échappent
et roulent sur le damierl. Quelquefois au lieu de trois dés on se
sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précédents, et de l’intelli-
gence du joueur dans le suivant. Sur une table où l’on a tracé des
lignes ou des cases, on range de chaque côté des dames ou des
pions de couleurs différentes. L’habileté consiste à les soutenir l’un
par l’autre, à enlever ceux de son adversaire lorsqu’ils s’écartent

avec imprudence, à l’enfermer au point qu’il ne puisse plus avan-
cer. On lui permet de revenir sur ses pas quand il a fait une fausse
marche’.

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des dés. Le joueur
règle la marche des pions ou des dames son les points qu’il amène.
Il doit prévoir les coups qui lui sont avantageux ou funestes, et
c’est à lui de profiter des faveurs du sort ou d’en corriger les ca-
prices. Ce jeu, ainsi que le précédent, exige beaucoup de combi-
naisons : ou doit les apprendre des l’enfance, et quelques-uns s’y
rendent si habiles que personne n’ose lutter contre eux et qu’on

les cite pour exemples. -Dans les intervalles de la journée, surtout le matin avant midi,
et le soir avant le souper, on va sur les bords de l’Ilissus et tout
autour de la ville, jouir de l’extrême pureté de l’air, et des aspects
charmants qui s’offrent de tous côtés; mais pour l’ordinaire on se
rend à la place publique, qui est l’endroit le plus fréquenté de la
ville. Comme c’est la que se tient souvent l’assemblée générale et

que se trouvent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tousy sont entraînés par leurs affaires ou par
Celles de la république. Plusieurs y viennent aussi parce qu’ils ont
besoin de se distraire, et d’autres parce qu’ils ont besoin de s’oc-
cuper. A certaines heures, la place délivrée des embarras du mar-
ché offre un champ libre à ceux qui veulent jouir du spectacle de
la foule, ou se donner eux-mêmes en spectacle.

1 M. de Peiresc avait acquis un calendrier ancien, orné de dessins. Au mais de
janvier était représenté un joueur qui tenait un cornet. dans sa main, et en versait
des dés dans une espèce de tour placée sur le bord du damier.

1 On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu de dames ou celui des
échecs, et le suivant avec celui du trictrac. On peut voir Meurs. (De Iud. grec. in
ner-r); Buleng. (De lad. calen); Hyd. lilial. Nerd.); Salmas (in Vopisc., p. 469;.



                                                                     

CHAPITRE xx. riot
Autour de la place sont (les boutiques de parfumeurs I, d’orfé-

vres , (le barbiers, etc, ouvertes à tout le monde, ou l’on discute
avec bruit les intérêts de l’état, les anecdotes des familles, les vices
et les ridicules des particuliers. Du sein de ces assemblées, qu’un
mouvement confus sépare et renouvelle sans cesse, partent mille
traits ingénieux ou sanglants contre ceux qui paraissentà la pro-
menade avec un extérieur négligé ou qui ne craignent pas d’y
étaler un faste révoltant; car ce peuple, railleur à l’excès, emploie
une espèce de plaisanterie d’autant plus redoutable qu’elle cache
avec soin sa malignité. On trouve quelquefois une compagnie
choisie et des conversations instructives aux différents portiques
distribués dans la ville. Ces sortes de rendez-vous ont du se mul-
tiplier parmi les Athéniens. Leur goût insatiable pour les nou-
velles, suite de l’activité de leur esprit et de l’oisiveté de leur vie,

les force à se rapprocher les uns des autres.
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de bayeurs ou ba-

dauds, se ranime avec fureur pendant la guerre. C’est alois qu’en
public, en particulier, leurs conversations roulent sur des expédi-
tions militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se demander avec
empressement s’il y a quelque chose de nouveau; qu’on voit de
tous côtés des essaims de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur
le mur la carte du pays où se trouve l’armée, annoncer des succès ’

a haute voix , des revers en secret, recueillir et grossir des bruits
qui plongent la ville dans la joie la plus immodérée , ou dans le
plus affreux désespoir.

Des objets plus doux occupent les Athéniens pendant la paix.
Comme la plupart font valoir leurs terres, ils partent le matin à
cheval; et. après avoir dirigé les travaux de leurs esclaves, ils re-
viennent le soir à la ville.

Leurs moments sont quelquefois remplis par la chasse et par les
exercices du gymnase. Outre les bains publics où le peuple aborde
en foule, et qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs de

. l’hiver, les particuliers en ont dans leurs maisons. L’usage leur
en est devenu si nécessaire qu’ils l’ont introduit jusque sur leurs
vaisseaux. Ils se mettent au bain souvent après la promenade ,
presque toujours avant le repas. Ils en sortent parfumés d’essen-
ces; et ces odeurs se mêlent avec celles dont ils. ont soin de pétré:
trer leurs habits, qui prennent divers noms suivant la différence de
leurs formes et de leurs couleurs.

’ Au lieu de dire z Aller chez les parfumeurs. on disait n aller au parfum",
comme nous disons aller au café. Pull. (lib. xur, cap. 2, 5 10]; Schol. Aristoph.
(in EquiL, v. 1372) ; Spanh. et Kllster (ibid); Tayl. (Leu. lysine. p. 720i.
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La plupart se contentent de mettre par-dessus une tunique qui

descend jusqu’à mi-jambe un manteau qui les couvre presque en
entier. Il ne convient qu’aux gens de la campagne ou sans éduca-
tion de relever au-dessus des genoux les diverses pièces de l’ha-
billement,

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus; d’autres, soit dans la
ville, soit en voyage, quelquefois même dans les processions, cou-
vrent leur tète d’un grand chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vêtement les hommes
doivent se proposer la décence, les femmes y joindre l’élégance et
le gout. Elles portent : 4° une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons sur les épaules, qu’on serre au-dessous du sein avec
une large ceinture, et qui descend en plis ondoyants jusqu’aux ta-
lons; 2° une robe plus courte, assujettie sur les reins par un large
ruban, terminée dans sa partie inférieure, ainsi que la tunique ,
par des bandes ou raies de différentes couleurs, garnie quelquefois
de manches qui ne couvrent qu’une partie des bras ; 3° un man-
teau qui tantôt est ramassé en forme d’écharpe , et tantôt se dé-
ployant sur le corps, semble par ses heureux contours n’être
fait que pour le dessiner. On le remplace très-souvent par un
léger mantelet. Quand elles sortent, elles mettent un voile sur

’ leur tête.

Le lin, le coton, et surtout la laine, sont les matières le plus
souvent employées pour l’habillement des Athéniens. La tunique
était autrefois de lin: elle est maintenant de coton. Le peuple est
vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et qu’on peut reblan-

chir. Les gens riches préfèrent des draps de couleur. Ils estiment
ceux que l’on teint en écarlate par le moyen de petits grains rou-
geâtres qu’on recueille sur un arbrisseau; mais ils font encore
plus de cas des teintures en pourpre , surtout de celles qui pré-
sentent un rouge très-foncé et tirant sur le violet.

On fait pour l’été des vêtements très-légers. En hiver quelques-

uns se servent de grandes robes qu’on fait venir de Sardes, et
dont le drap, fabriqué à Ecbatane en Médie, est hérissé de gros
flocons de laine propres à garantir du froid.

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or, d’autres où se

retracent les plus belles fleurs avec leurs couleurs naturelles; mais
elles ne sont destinées qu’aux vêtements dont on couvre les statues
des dieux , ou dont les acteurs se parent sur le théâtre. Pour les
interdire aux femmes honnêtes, les lois ordonnent aux femmes de

mauvaise vie de s’en servir. ’Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et appliquent
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sur leur visage une couche de blanc de céruse avec de fortes
teintes de rouge. Elles répandent sur leurs cheveux couronnés de
fleurs une poudre de couleur jaune; et, suivant que leur taille
l’exige, elles portent des chaussures plus ou moins hautes.

Renfermées dans lcur appartement, elles sont privées du plaisir
de partager et d’augmenter l’agrément des sociétés que leurs époux-

rassemblent. La loi ne leur permet de sortir pendant le jour que
dans certaines circonstances , et pendant la nuit qu’en voiture et
avec un flambeau qui les éclaire. Mais cette loi, défectueuse en ce
qu’elle ne peut être commune à tous les états, laisse les femmes
du dernier rang dans une entière liberté , et n’est devenue pour
les autres qu’une simple règle de bienséance, règle que des affaires
pressantes ou de légers prétextes font violer tous les jours. Elles
ont d’ailleurs bien des motifs légitimes pour sortir de leurs retrai-
tes : des fêtes particulières, interdites aux hommes, les rassemblent
souvent entre elles; dans les fêtes publiques elles assistent aux
spectacles ainsi qu’aux cérémonies du temple. Mais en général
elles ne doivent paraître qu’accompagnées d’eunuques ou de fem-
mes esclaves qui leur appartiennent, et qu’elles louent même pour
avoir un cortège plus nombreux. Si leur extérieur n’est pas décent,

des magistrats chargés de veiller sur elles les soumettent a une
forte amende, et font inscrire leur sentence sur une tablette qu’ils
suspendent à l’un des platanes de la promenade publique.

Des témoignages d’un au tre genre les dédommagent quelquefois
de la contrainte où elles vivent. Je rencontrai un jour la jeune Leu-
cippe, dont les attraits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient-à
travers un voile que le vent soulevait par intervalles. Elle revenait
du temple de Gérés avec quelques esclaves. La jeunesse d’Athenes,
qui suivait ses pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le lendemain je
lus sur la porte de sa maison, au coin des rues, sur l’écorce des ar-
bres, dans les endroits les plus exposés , ces mots tracés par des
mains différentes : q Leucippe est belle, rien n’est si beau que

Leucippe. n .. Les Athéniens étaient autrefois si jaloux qu’ils ne permettaient
pas à leurs femmes de se-montrer à la fenêtre. On a reconnu de-
puis que cette extrême sévérité ne servait qu’a hâter le mal qu’on

cherchait à prévenir. Cependant elles ne doivent pas recevoir des
hommes chez elles en l’absence de leurs époux; et si un mari sur-
prenait son rival au moment où celui-ici le déshonore, il serait en
droit de lui ôter la vie, ou de l’obliger par des tourments à la ra-
cheter; mais il ne peut en exiger qu’une amende décernée par
lesjuges si la femme n’a cédé qu’à la force. On a pensé avec rai-



                                                                     

304 VOYAGE D’ANACHABSIS.
son que dans ces occasions la violence est moins dangereuse que
la séduction.

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce n’est pas l’u-

nique punition réservéc a une femme coupable et convaincue. On
la répudie sur-le-champ : les lois l’excluent pour toujours des cé-
rémonies religieuses; et si elle se montrait avec une parure re-
cherchée, tout le monde serait en droit de lui arracher ses orne-
ments, de déchirer ses habits et de la couvrir d’opprobre.

Un mari obligé.do répudier sa femme doit auparavant s’adresser
à un tribunal auquel préside un des principaux magistrats. Le
même tribunal reçoit les plaintes des femmes qui veulent se sé-
parer de leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre la
jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse d’Alcibiade, la
vertueuse et trop sensible Hipparète. Tandis que d’une main trem-
blante elle présentait le placet qui contenait ses griefs, Alcibiade
survint tout à coup. Il la prit sous le bras sans qu’elle fît la moin-
dre résistance, et, traversant avec elle la place publique, aux ap-
plaudissements de tout le peuple, il la ramena tranquillement dans
sa maison. Les écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’Hippa-
.rète ne faisait aucun tort à la réputation de son mari ni à la sienne.
Mais. en général, les femmes d’un certain état n’osent pas de-
mander le divorce, et, soit faiblesse ou fierté, la plupart aimeraient
mieux essuyer en secret de mauvais traitements que de s’en déli-
vrer par un éclat qui publierait leur honte ou celle. de leurs époux.
Il est inutile d’avertir que le divorce laisse la liberté de contracter
un nouvel engagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les cœurs le désir
de plaire , et les précautions de la jalousie ne servent qu’à l’en-
flammer. Les Athéniennes , éloignées des affaires publiques par la
constitution du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent d’autre ambition que celle d’être
aimées, d’autre soin que celui de leur parure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir
de l’ombre du mystère, peu d’entre elles se sont rendues fameuses
par leurs galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes.

Les lois les protégent pour corriger peut-être des vices plus
odieux, et les mœurs ne sont pas assez alarmées des outrages
qu’elles en reçoivent : l’abus va au point de blesser ouvertement
la bienséance et la raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller
sur l’intérieur de la maison et qu’à perpétuer le nom d’une fa-

mille en donnant des enfants à la république. Les jeunes gens qui



                                                                     

CHAPITRE XX. 305
entrent dans le monde, des hommes d’un certain âge, des magis-
trats, des philosophes, presque tous ceux ’qui jouissent d’un re-
venu honnéte, réservent leurs complaisances et leurs attentions
pour des maîtresses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une ’
partie de la journée, et dont quelquefois ils ont des enfants qu’ils
adoptent et qu’ils confondent avec leurs enfants légitimes.

Quelques-unes , élevées dans l’art de séduire par des femmes
qui joignent l’exemple aux leçons, s’empressent à l’envi de sur-

passer leurs modèles. Les agréments de la figure et de la jeunesse,
les grâces touchantes répandues sur toute leur personne, l’élégance

de la parure, la réunion de la musique, de la danse et de tous
les talents agréables, un esprit cultivé, des saillies heureuses, l’ar-
tifice du langage et du sentiment, elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois tant de pou-
voir qu’ils dissipent auprès d’elles leur fortune et leur honneur,
jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés, pour traîner le reste do
leur vie dans l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes, elles ne peuvent
paraître dans les rues avec des bijoux précieux, et les gens en
place n’osent se montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à regretter le temps
qu’ils passent dans ces maisons fatales où l’on donne à jouer , où
se livrent des combats de coqs qui souvent occasionnent de gros
paris. Enfin ils ont à craindre les suites mêmes de leur éducation,
dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sortent-ils du gymnase,
qu’anime’s du désir de se distinguer dans les courses de chars et de
chevaux qui se font à Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils ont de riches
équipages, ils entretiennent un grand nombre de chiens et de
chevaux; et ces dépenses, jointes au faste de leurs habits, détrui-
sent bientôt entre leurs mains l’héritage de leurs pères.

On va communément à pied, soit dans la ville, soit aux envi-
rons. Les gens riches, tantôt se servent de chars et de litières,
dont les autres citoyens ne cessent de blâmer et d’envier l’usage;
tantôt se font suivre par un domestique qui porte un pliant, afin
qu’ils puissent s’asseoir dans la place qulique et toutes les fois
qu’ils sont fatigués de la promenade. Les hommes paraissent pres-
que toujours avec une canne à la main, les femmestrès-souvent
avec un parasol.’La nuit, on se fait éclairer par driîesclave qui
tient un flambeau orné de différentes couleurs. à: ’

Dans les premiers jours de mon arrivée, je parcourais les écri-
teaux placés au-dessus des portes des maisons. On lit sur les uns -
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MAISON A VENDRE, MAISON A LOUER; sur d’autres: C’EST LA MAISON

D’UN TEL, on: RIEN ne MAUVAIS N’ENTIIF. céans. Il m’en coûtait

pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les principales rues, on
est continuellement heurté, pressé, foulé par quantité de gens à
cheval, de charretiers, de porteurs d’eau, de crieurs d’édits , de
mendiants, d’ouvriers et autres gens du peuple. Un jour que j’é-
tais avec Diogène à regarder de petits chiens que l’on avait dres-
sés à faire des tours, un de ces ouvriers, chargé d’une grosse
poutre, l’en frappa rudement, et lui cria z a Prenez garde! » Dio-
gène lui répondit sur-le-champ : « Est-ce que tu veux me frapper
une seconde fois ’1’ »

Si la nuit on n’est accompagné de quelques domestiques, on
risque d’être dépouillé par les filous, malgré la vigilance des ma-
gistrats obligés de faire leur ronde toutes les nuits. La ville entre-
tient une garde de Scythes pour prêter main-forte à ces magistrats,
exécuter les jugements des tribunaux, maintenir le bon ordre dans
les assemblées générales et dans les cérémonies publiques. Ils pro-
noncent le grec d’une manière si barbare qu’on les joue quelque-
fois sur le théâtre; et ils aiment le vin au point que, pour dire
boire à l’excès, on dit boire comme un Scythe.

Le peuple est naturellement frugal ; les salaisons et les légumes
font sa principale nourriture. Tous ceux qui n’ont pas de quoi vivre,
soit qu’ils aient été blessés à la guerre , soit que leurs maux les
rendent incapables de travailler, reçoivent tous les jours du trésor
une ou deux oboles que leur accorde l’assemblée de la nation. De
temps en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux qui re-
çoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux qui n’ont plus le même
titre pour le recevoir. Les pauvres obtiennent encore d’autres sou-
lagements à leur misère z à chaque nouvelle lune les riches expo-
sent dans les carrefours, en l’honneur de la déesse Hécate, des
repas qu’on laisse enlever au petit peuple.

J’avais pris une note exacte de la valeur des denrées; je l’ai
perdue : je me rappelle seulement que le prix oudinaire du blé était
de cinq drachmes par médimnc i. Un bœuf de la première qualité
valait environ quatre-vingts drachmes 2; un mouton, la cinquième
partie d’un bœuf, c’est-ardue environ seize drachmesü ; un agneau,

dix drachmes t. ’ï Quatre livres dix sous. En mettantla drachme à dix-huit sous, et le médimne
à un peu plus de quatre boisseaux (Goguet, Origine des lois, t. 1V, p. 260), notre
setier de blé aurait valu environ treize de nos livres.

1 Environ soixante-douze livres.
3 Environ quatorze livres huit sous.
t Neuf livres. - J ’ni rapporté dans le texte le prix de quelques comestibles , tel
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On conçoit aisément que ces prix haussent dans les temps de

disette. On a Vu quelquefois le médimne de froment monter de
cinq drachmes, qui est son prix ordinaire, jusqu’à seize drachmes,
et celui de l’orge jusqu’à dix-huit. Indépendamment de cette cause
passagère, on avait observé, lors de mon séjour à Athènes, que depuis

environ soixante-dix ans les denrées augmentaient successivement
de prix, et que le froment en particulier valait alors deux cinquiè-
mes de plus qu’il n’avait valu pendant la guerre du Péloponnèse.
’ On ne trouve point ici de fortunes aussi éclatantes que dans la

Perse; et quand je parle de l’opulence et du faste des Athéniens,
ce n’est que relativement aux autres peuples de la Grèce. Cepen-
dant quelques familles , en petit nombre, se sont enrichies par le
commerce, d’autres par les mineskd’argent qu’elles possèdent à
Laurium, montagne de l’Attique. Les autres citoyens croient jouir
d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-fonds quinze ou vingt
talents 1, et qu’ils peuvent donner cent mines de dot à leurs filles t

Quoique les Athéniens aient l’insupportable défaut d’ajouter foi
à la calomnie avant que de l’éclaircir , ils ne sont méchants que
par légèreté; et l’on dit communément que quand ils sont bonsils
le sont plus que les autres Grecs, parce que leur bonté n’est pas
une vertu d’éducation.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans la première
classe des citoyens règnent cette bienséance qui fait croire qu’un
homme s’estime lui-même, et cette politesse qui fait croire qu’il
estime les autres. La bonne compagnie exige de la décence dans

les expressions et dans l’extérieur : elle sait proportionner aux

qu’il était à Athènes du temps de Démosthène. Environ soixante ans auparavant.
du temps d’Aristophane. lajourne’e d’un manœuvre valait trois oboles (neuf sous) ;
un cheval de course. douze mines, ou mille deux cents drachmes (mille quatre-vingts
livres) ; un manteau. vingt drachmes (dix-liuitlivres) ; une chaussure , huit drach-
mes (sept livres quatre sous).

1 Le talent valait cinq mille quatre cents livres.
ï Neuf mille livres. r
Le père de Démosthène passait pour être très«rlche; cependant il n’avait luise à

son fils qu’environ quatorze talents, envlron soixante-quinze mille six cents livres.
Voici quels étaient les principaux effets de cette succession: l" une manufacture d’é-
pées où travaillaient trente esclaves. Deux ou trois, qui étaient à la tête, valaient
chacun cinq à six cents drachmes,environ cinq centslivres; lesautres, au moins trois
cents drachmes, deux cent solxante-dixlivres : ils rendaient par an trente mines.
ou deux mille sept cents livres, tous frais déduits. 2° Une manufacture de lits qui
occupait vingt esclaves, lesquels valaient quarante mines. ou trois mille six cents
ivres z ils rendaient par un douze mines, ou mille quatre-vingts livres. 3° De l’i-

voireI du fer, du bois, quatre-vingts mines. ou sept mille deux cents livres. L’i-
voire servait soit pour les pieds des lits, soit pour les poignées et les fourreaux des
épées. 4° Noix de galle et cuivre, soixante-dix mines, ou six mille trois cents li-
vres. 5° Maison, trente mines, ou deux mille sept cents livres. 6° Meubles, vases,
cou es, bijoux d’or, robes et toilettes de la mère de Démosthène, cent mines, ou
ne mille livres. 7° De l’argent prêté ou mis dans le commerce, etc.
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temps et aux personnes les égards par lesquels on se prévient mu-
tuellement, et regarde une démarche affectée ou précipitée comme
un signe de vanité ou de légèreté ; un ton brusque, sentencieux ,
trop élevé, comme une preuve de mauvaise éducation ou de rusti-
cité. Elle condamne aussi les caprices de l’humeur, l’empressement
affecté, l’accueil dédaigneux et le goût de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, également éloignée
de cette complaisance qui approuve tout et de cette austérité cha-
grine qui n’approuve rien. Mais ce qui la caractérise le plus est
une plaisanterie fine et légère qui réunit la décence à la liberté,
qu’il faut savoir pardonner aux autres et se faire pardonner à soi-
méme, que peu (le gens savent employer, que peu de gens même
savent entendre. Elle consiste,.. Non, je ne le dirai pas. Ceux qui
la connaissent me comprennent assez, et les autres ne me com-
prendraient pas. On la nomme à présent adresse et dextérité, parce
l’esprit n’y doit briller qu’en faveur des autres, et qu’en lançant

des traits il doit plaire et ne pas offenser z on la confond souvent
avec la satire , les facéties ou la bouffonnerie; car chaque société
a son ton particulier. Celui de la bonne compagnie s’est formé

. presque de notre temps z il suint, pour s’en convaincre, de com-
parer l’ancien théâtre avec le nouveau. Il n’y a guère plus d’un
demi-siècle que les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénites révoltantes qu’on ne souffrirait pas aujourd’hui dans

la bouche des acteurs. ’
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont les membres

s’engagent à s’assister mutuellement. L’un d’eux est-il traduit en

justice, est-il poursuivi par des créanciers, il implore le secours de
ses associés. Dans le premier cas ils l’accompagnent au tribu--
nal, et lui servent, quand ils en sont requis, d’avocats ou de
témoins; dans le second ils lui avancent les fonds nécessaires sans
en exiger le moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme
pour le remboursement que le retour de sa fortune ou de son cré-
dit. S’il manque à ses engagements, pouvant les remplir, il ne
peut être traduit en justice, mais il est déshonoré. Ils s’assemblent
quelquefois, et cimentent leur union par des repas où règne la li-
berté. Ces assoriations, que formèrent autrefois des motifs nobles
et généreux, ne se soutiennent aujourd’hui que par l’injustice et
par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres pour les engager

à se parjurer en sa faveur; le pauvre, avec les riches pour avoir
quelque droit à leur protection. H -

Parmi ces sociétés il s’en est établi une dont l’unique objet est de

recueillir toutes les espèces de ridiculesetde s’amuser par des saillies
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et des bons mots. Ils sont au nombre de soixante, tous gens fort gais
et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent de temps en temps dans le
temple d’Hercule pour y prononcer des décrets en présence d’une
foule de témoins attirés par la singularité du spectacle. Les mal-
heurs de l’état n’ont jamais interrompu leurs assemblées.

Deux sortes de ridicules , entre autres , multiplient les décrets
de ce tribunal. On voit ici des gens qui outrent l’élégance attique,
et d’autres la simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se ra-
ser souvent, de changer souvent d’habits, de faire briller l’émail
de leurs dents, de se couvrir d’essences. Ils portent des fleurs aux
oreilles, des cannes torses à la main et des souliers à l’Alcibiade.
l’est une espèce de chaussure dont Alcibiade a donné la première

idée, et dont l’usage subsiste encore parmi les jeunes gens jaloux
de leur parure. Les seconds affectent les mœurs des Lacédémoniens,
et sont en conséquence taxés de laconomanie. Leurs cheveux tom-
bent confusément sur leurs épaules; ils se font remarquer par un
manteau grossier, une chaussure simple, une longue barbe, un
gros bâton, une démarche lente, et, si j’ose le dire, par tout l’ap-
pareil de la modestie. Les efforts des premiers, bornés à s’attirer
l’attention , révoltent encore moins que ceux des seconds, qui en
veulent directement à notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter
d’insolence cette fausse simplicité. Ils avaient raison. Toute pré-
tention est une usurpation : car nous avons pour prétentions les
droits des autres.

CHAPITRE XXI.
De la religion. Des ministres sacrés. Des principaux crimes contre la religion.

Il ne s’agit ici que de la religion dominante z nous rapporterons
ailleurs les opinions des philosophes à l’égard (le la divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : « Honorez en public et
en particulier les dieux et les héros du pays. Que chacun leur oll’re
tous les ans, suivant ses facultés et suivant les rits établis, les
prémices de ses moissons. »

Dès les plus anciens temps, les objets du culte s’étaient multi-
pliés parmi les Athéniens. Les douze principales divinités leur fu-
rent communiquées par les Égyptiens, et d’autres par les Libyens
et par différents peuples. On défendit ensuite, sous peine de mort,
d’admettre des cultes étrangers sans un décret de l’aréopage sol-
licité par les orateurs publics. Depuis un siècle ce tribunal étant
devenu plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie et de quel-
ques autres nations barbares ont fait une irruption dans l’Attiquc,
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et s’y sont maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries dont le-
théâtre retentit contre ces étranges divinités et contre les cérémo-
nies nocturnes célébrées en leur honneur.

Ce fut anciennement une belle institution de consacrer par des
monuments et par des fêtes le souvenir des rois et des particuliers
qui avaient rendu de grands services à l’humanité. Telle est l’ori-
gine de la profonde vénération que l’on conserve pour les héros.

. Les Athéniens mettent dans ce nombre Thésée, premier auteur de
leur liberté; Èrechthée, un de leurs anciens rois; ceux qui mériq
tèrent de donner leur nom aux dix tribus; d’autres encore, parmi
lesquels il faut distinguer Hercule , qu’on range indifféremment
dans la classe des dieux et dans celle des héros.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement de celui des
dieux, tant par l’objet qu’on se propose que par les cérémonies
qu’on y pratique. Les Grecs se prosternent devant la divinité pour
reconnaitre leur dépendance, implorer sa protection, ou la remer-
cier de ses bienfaits. Ils consacrent des temples, des autels, des
bois, et célèbrent des fêtes et des jeux en l’honneur des héros pour
éterniser leur gloire et rappeler leurs exemples. On brûle de l’en-
cens sur leurs autels, en même temps qu’on répand sur leurs tom-
beaux des libations destinées à procurer du repos a leurs âmes.
Aussi les sacrifices dont on les honore ne sont, à proprement par-
fer, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères d’Éleusis, de
Bacchus et de quelques autres divinités; mais la religion domi-
nante consiste toute dans l’extérieur. Elle ne présente aucun corps
de doctrine, aucune instruction publique, pointd’obligation étroite
de participer à des jours marqués au culte établi. Il suffit, pour la
croyance, de paraître perstiadé que lesdi’eux existent et qu’ils ré-

compensent la vertu, soit dans cette vie, soit dans l’autre; pour la
pratique , de faire par intervalles quelques actes de religion ,
comme, par exemple, de paraître dans les temples aux fêtes solen-
nelles, et de présenter ses hommages sur les autels publics.

Le peuple fait uniquement consister la piété dans la prière, dans
les sacrifices et dans les purifications.

’ Les particuliers adressent leurs prières aux dieux au commen-
cernent d’une entreprise. Ils leur en adressent le matin, le soir, au
lever et au coucher du soleil et de la lune. Quelquefois ils se ren-
dent au temple les yeux baissés et l’air recueilli; ils y paraissent
en suppliants. Toutes les marques de respect, de crainte et de
flatterie que les courtisans témoignent au souverain en approchant
du trône, les hommes les prodiguent aux dieux en approchant des
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autels. Ils baisent la terre, ils prient debout, a genoux, prosternés,
tenant des rameaux dans leurs mainquu’ils élèvent vers le ciel ou
qu’ils étendent vers la statue du dieu, après les avoir portées à leur
bouche. Si l’hommage s’adresse aux dieux des enfers, on a soin,
pour attirer leur attention , de frapper la terre avec les pieds ou.
avec les mains.

Quelques-uns prononcent leurs prières à voix basse. Pythagore
voulait qu’on les récitât tout haut, afin de ne rien demander dont on
eût à rougir. En effet, la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux comme si l’on était en présence des hommes, et
aux hommes comme si l’on était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens prononcent en com-
mun des vœux pour la prospérité de l’état et pour celle de leurs
alliés; quelquefois pour la conservation des fruits de la terre , et
pour le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres fois pour
être délivrés de la peste, de la famine.

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémonies, Le spectacle

en est imposant-La place qui précède le temple, les portiques qui
l’entourent sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous le
vestibule près de l’autel. Après que l’officiant a dit d’une voix so-

nore z « Faisons les libations et prions, » un des ministres subal-
ternes, pour exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dis-
positions saintes, demande : a Qui sont ceux qui composent cette
assemblée? - Des gens honnêtes, » répondent-ils de concert.
« Faites donc silence, » ajoute-t-il. Alors on récite les prières as-

sorties à la circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens chan-
tent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchantes et tellement
secondées par le talent du poète, attexvif à choisir des sujets pro-
pres à émouvoir, que la plupart des assistants fondent en larmes.
Mais, pour l’ordinaire, les chants religieux sont brillants, et plus ca-
pables d’inspirer la joie que la tristesse. C’est l’impression que l’on

reçoit aux fêtes de Bacchus lorsqu’un des ministres ayant dit à haute

voix, a invoquez le dieu, » tout le monde entonne soudain un
cantique qui commence par-ces mots z a 0 fils de Séméléi ô Bac-

chus, auteur des richesses! n ’
Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux indiscrets. Ils le

pressent de leur accorder tout ce qui peut servir à leur ambition et
à leurs plaisirs. Ces prières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes, qui, persuadés que les hommes ne sont
pas assez éclairés sur leurs vrais intérêts, voudraient qu’ils s’en
rapportassent uniquement a la bonté des dieux, ou du moins qu’ils
ne leur adressassent que cette espèce de formule consignée dans les
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récits d’un ancien poète : « O vous qui ôtes le roi du ciel! accor-

dez-nous ce qui nous est utile, soit que nous le demandions, soit
que nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui nous serait
nuisible, quand même nous le demanderions. n t

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits de la terre ;
et l’on voit encore dans la Grèce plusieurs autels sur lesquels il
n’est pas permis d’immoler des victimes. Les sacrifices sanglants
s’introduisirent avec peine. L’homme avait horreur de porter le fer
dans le sein d’un animal destiné au labourage et devenu le com-
pagnon de ses travaux : une loi expresse le lui défendait sous peine
de mort, et l’usage général l’engageait à s’abstenir de la chair des

animaux.
Le respect qu’on avait pour les traditions anciennes est attesté

par une cérémonie qui se renouvelle tous les ans. Dans une fete
consacrée à Jupiter, on place des offrandes sur un autel auprès
duquel on fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offrandes
doit être immolé. De jeunes filles portent de l’eau dans des vases,
et les ministres du dieu les instruments du sacrifice. A peine le
coup ost-il frappé, que le victimaire, saisi d’horreur, laisse tomber
la hache et prend la fuite. Cependant ses complices goûtent de la
victime, en cousent la peau, la remplissent de foin, attachent à la
charrue cette figure informe, et vont se justifier devant les juges
qui les ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont fourni
l’eau pour aiguiser les instruments rejettent la faute sur ceux qui
les ont aiguisés, en effet; ces derniers, sur ceux qui ont égorgé la
victime; et ceux-ci, sur les instruments, qui sont condamnés connue
auteurs du meurtre, et jetés dans la mer. Cette cérémonie mysté-

rieuse est de la plus hautaantiquité , et rappelle un fait qui se
passa du temps d’Êrechthée. Un laboureur, ayant placé son olfrande

sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré une partie; il
prit la fuite, et la hache fut traduite en justice.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de la terre, ils
avaient soin d’en réserver une portion pour les dieux. Ils observe-
ront le même usage quand ils commencèrent à se nourrir de la
chair des animaux; et c’est peut-être de là que viennent les sacri-
fices sanglants, qui ne sont en eifet que des repas destinés aux
dieux, et auxquels on fait participer les assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et de détails constitue
le savoir des prêtres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel ou sur
la tète de la victime, tantôt c’est du miel ou de l’huile. Plus com-
munément on les arrose avec du vin; et alors on brûle sur l’autel
du bois de figuier, de myrte ou de vigne. Le choix de la victime
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n’exige pas moins d’attention. Elle doit être sans tache, n’avoir au-
cun défaut, aucune maladie; mais tous les animaux ne sont pas éga-
lement propres aux sacrifices. 0h n’offrit d’abord que les animaux
dont on se nourrissait, comme le bœuf, la brebis, la chèvre, le co-
chon, etc. Ensuite on sacrifia des chevaux au soleil, des cerfs a Diane,
des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque temple a ses usages. La
haine et la faveur des dieux sont également nuisibles aux animaux
qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau pétri avec de
la farine d’orge et du sel, lui arracher le poil du front et le jeter
dans le feu? Pourquoi brûler ses cuisses avec du bois fendu ?

Quand je pressais les ministres des temples de s’expliquer sur
ces rites, ils me répondaient comme le lit un prêtre de Thèbes a
qui je demandais pourquoi les Béotiens offraient des anguilles aux
dieux : «Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos pères, sans
nous croire obligés de les justifier aux yeux des étrangers. n

On partage la victime entre les dieux, les prêtres et ceux qui
l’ont présentée. La portion des dieux est dévorée par la flamine;

celle des prêtres fait partie de leur revenu; la troisième sert de
prétexte à ceux qui la reçoivent de donner un repas a leurs amis.
Quelques-uns ,-voulant se parer de leur opulence , cherchent a se
distinguer par des sacrifices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir
immolé un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la partie anté-
rieure de sa tête et l’attachaient à leur porte. Comme le sacrifice
du bœuf est le plus estimé, on fait pour les pauvres de petits gâ-
teaux auxquels on donne la figure de cet animal, et les prêtres
veulent bien se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec tant de violence sur notre esprit
qu’elle avait rendu féroce le peuple le plus doux de la terre. Les
sacrifices humains étaient autrefois assez fréquents parmi les Grecs;
ils l’étaient chez presque tous les peuples, et ils le. sont encore
aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux. Ils cesseront enfin,
parce que,les cruautés absurdes et inutiles cèdent tôt ou tard à la
nature et à la raison. Ce qui subsistera plus long-temps, c’est l’a-
veugle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de religion.
Les hommes injustes, les scélérats même, osent se flatter de cor-
rompre les dieux par des présents, et de les tromper par les dehors
de la piété. En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur si

dangereuse z elle sera toujours chère à la plupart des hommes,
parce qu’il sera toujours plus aisé d’avoxr des victimes que des

vertus. VUn jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle d’Ammou de ce

I. 23 -
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que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens, qui ne
leur présentaient que des victimes en petit nombre, maigres et
mutilées. L’oracle répondit que tous les sacrifices des Grecs ne
valaient pas cette prière humble et modeste par laquelle.les La-
cédémoniens se contentent de demander aux dieux les vrais biens.
L’oracle de Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins
d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien, se trouvant à
Delphes, offrit, avec le plus grand appareil, cent bœufs dont les
cornes étaient dorées. En même temps un pauvre citoyen d’Her-
mione tira de sa besace une pincée de farine qu’il jeta dans la
flamme qui brillait sur l’autel. La pythie déclara que l’hommage
de cet hemme était plus agréable aux dieux que celui du Thes-
salien.

Comme l’eau purifie le corps, on a pensé qu’elle purifiait aussi
l’âme, et qu’elle opérait cet effet de deux manières, soit en la dé- l

livrant de ses taches, soit en la disposant à n’en pas contracter. De
la deux sortes de lustrations, les unes expiatoires, les autres pré-
paratoires. Par les premières on implore la clémence des dieux;
par les secondes, leur secours.

On a soin de purifier les enfants, d’abord après leur naissance;
ceux qui entrent dans les temples; ceux qui ont commis un meur-
tre, même involontaire; ceux qui sont affligés de certains maux
regardés comme des signes de-la colère céleste, tels que la peste,
la frénésie, etc., etc. ; tous ceux enfin qui veulent se rendre agréa-
bles aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée aux temples, aux

autels, à tous les lieux que la divinité doit honorer de sa présence,
aux villes, aux rues, aux maisons, aux champs, à tous les lieux
que le crime’ a profanés, ou sur lesquels on veut attirer les faveurs

du ciel. -On purifietous les ans la ville d’Athenes, le 6 du mois thargé-
lion. Toutes les fois que le courroux des dieux se déclare par la fa-
mine , par une épidémie ou d’autres fléaux , on tâche de le dé-

tourner sur un homme et sur une femme du peuple,entretenus par
l’état pour être , au besoin , des victimes expiatoires, chacun au
nom de son sexe. On les promène dans les rues au son des instru-
ments; et, après leur avoir donné quelques coups de verges, on
les fait sortir de la ville. Autrefois on les condamnait aux flammes
et on jetait leurs cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux purifications,
on se sert le plus souvent de celle que l’on appelle lustrale. C’est
une eau commune, dans laquelle on a plongé un tison ardent pris
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sur l’autel lorsqu’on y brûlait la victime. On en remplit les vases
qui sont dans les vestibules des temples, dans les lieux où se tient
l’assemblée générale, autour des cercueils ou l’on expose les morts

à la vue des passants.
Comme le feu purifie les métaux , que le sel et le nitre ôtent les

souillures et conservent les corps, que la fumée et les odeurs agréa-
bles peuvent garantir de l’influence du mauvais air, on a cru par
degrés que ces moyens et d’autres encore devaient être employés
dans les différentes lustrations. C’est ainsi qu’on attache une vertu
secrète à l’encens qu’on brûle dans les temples et aux fleurs dont
on se couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa pureté par
la fumée du soufre et par l’aspersion d’une eau dans laquelle on a
jeté quelques grains de se]. En certaines occasions , il suffit de
tourner autour du feu , ou de voir passer autour de soi un petit
chien ou quelque autre animal. Dans les lustrations des villes, on
promène le long des murs les victimes destinées aux sacrifices.

Les rites varient suivant que l’objet est plus ou moins important,
la superstition plus ou moins forte. Les uns croient qu’il est es-
sentiel de s’enfoncer dans la rivière; d’autres, qu’il suffit d’y plon-

ger sept fois sa tète : la plupart se contentent de tremper leurs
mains dans l’eau lustrale, ou d’en recevoir l’aspersion par les
mains d’un prêtre qui se tient pour cet effet à la porte du. temple.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur un autel placé
à la porte de sa maison, ou dans une chapelle domestique. C’est
la que j’ai vu souvent un père vertueux , entouré de ses enfants,
confondre leur hommage avec le sien, et former des vœux dictés
par la tendresse et dignes d’être exaucés. Cette espèce de sacer-
doce ne devant exercer ses fonctions que dans une seule famille ,
il a fallu établir des ministres pour le culte public.

Il n’est point de villes ou l’on, trouve autant de prêtres et de pre-
tresses qu’à Athènes, parce qu’il n’en est point où l’on ait élevé une

si grande quantité de temples, où l’on célèbre un si grand nombre

de fêtes. ’
Dans les différents bourgs de l’Attique et du reste de la Grèce,

un seul prêtre suffit pour desservir un temple; dans les villes con-
sidérables, les soins du ministère sont partagés entre plusieurs
personnes qui forment ensemble comme une communauté. .A la
tête est le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titre de grand-
prêtre. Au-dessous de lui sont le néocore , chargé de veiller à la
décoration et à la propreté des lieux saints, et de jeter de l’eau
lustrale sur ceux qui entrent dans le temple; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en examinent les en-
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trailles; des hérauts qui règlent les cérémonies et congédient l’as-

semblée. En certains endroits en donne le nom de père au premier
des ministres sacrés, et celui de mère la première des prêtresses.

On confie à des laïques des fonctions moins saintes et relatives
au service des temples. Les uns sont chargés du soin de la fabri-
que et de la garde du trésor; d’autres assistent, comme témoins
et inspecteurs , aux sacrifices solennels.

Les prêtres officient avec de riches vêtements, sur lesquels sont
tracés en lettres d’or les noms des particuliers qui en ont fait pré-
sent au temple. Cette magnificence est encore relevée par la beauté
de la ligure, la noblesse du maintien, le son de la voix, et surtout
par les attributs de la divinité dont ils sont les ministres. C’est
ainsi que la prêtresse de Cérès paraît couronnée de pavots et d’é-

pis; et celle de Minerve, avec l’égide , la cuirasse et un casque
surmonté d’aigrettes.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons anciennes et
puissantes, où ils se transmettent. de père en fils. D’autres sont
conférés par le peuple.

On n’en peut remplir aucun sans un examen qui roule sur la
personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune dilïormité dans la figure , et que sa conduite ait toujours
été irréprochable. A l’égard des lumières, il suffit qu’il connaisse

le rituel du temple auquel il est attaché, qu’il s’acquitte des céré-

monies avec décence, et qu’il sache discerner les diverses espèces
d’hommages et de prières que l’on doit adresser aux dieux.

Quelques temples sont desservis par des prêtresses ; tel est celui
de Bacchus au Marais. Elles sont au nombre de quatorze, et à la
nomination de l’archonte-roi. On les oblige à garder une conti-
nence exacte. La femme de l’archonte, nommée la reine, les initie
aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en exige , avant de les re-
cevoir , un serment par lequel elles attestent qu’elles ont toujours
vécu dans la plus grande pureté et sans aucun commerce avec les

hommes. "A l’entretien des prêtres et des temples sont assignées différentes
branches de revenus. On prélève d’abord sur les confiscations et sur
les amendes le dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités. On consacre aux dieux le dixième des dépouilles
enlevées à l’ennemi. Dans chaque temple, deux olIicicrs, connus sous
le nom de parasites , ont le droit d’exiger une mesure d’orge des
dilférents tenanciers du district qui leur est attribué; enlia il est
peu de temples qui ne possèdent des maisons et des portions de

terrains. -
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wCes revenus , auxquels il faut joindre les offrandes des particu-

liers, sont confiés a la garde des trésoriers du temple. Ils servent
pour les réparations et la décoration des lieux saints , pour les dé-
penses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien des prêtres,
qui ont presque tous des honoraires, un logement, et des droits
sur les victimes. Quelques-uns jouissent d’un revenu plus considé-
rable t telle est la prêtresse de Minerve, à laquelle on doit offrir
Une mesure de froment, une autre d’orge , et une obole toutes les
fois qu’il naît ou qu’il meurt quelqu’un dans une famille.

Outre ces avantages , les prêtres sont intéressés à maintenir le
droit d’asile, accordé non-seulement aux temples, mais encore
aux bois sacrés qui les entourent, et aux maisons ou chapelles qui
se trouvent dans leur enceinte. Un ne peut en arracher le coupa--
ble, ni même l’empêcher de recevoir sa subsistance. 0e privilège,
aussi offensant pour les dieux qu’utile a leurs ministres, s’étend

jusque sur les autels isolés. ,En Égypte, les prêtres forment le premier corps de l’état, et
ne sont pas obligés de contribuer à ses besoins , quoique la troi-
sième partiedes biens-fonds soit assignée à leur entretien. La pureté
de leurs mœurs et l’austérité de leur vie leur concilient la con-
fiance des peuples; et leurs lumières, celle du souverain, dont ils
composent le conseil, et qui doit être tiré de leur corps , ou s’y
faire agréer des qu’il monte sur le trône. Interprètes des volontés
des dieux, arbitres de celles des hommes, dépositaires des sciences,
et surtout des secrets de la médecine , ils jouissent d’un pouvoir
sans bornes , puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les
faiblesses des hommes.

Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels que des places
distinguées aux spectacles. Tous pourraient se borner aux fonc-
tions de leur ministère, et passer leurs jours dans une douce oisi-
veté: Cependant plusieurs d’entre eux , empressés à mériter par
leur zèle les égards dus à leur caractère , ont rempli les charges
onéreuses de la république, et l’ont servie , soit dans les armées ,

soit dans les ambassades. hIls ne forment point un corps particulier et indépendant. Nulle
relation d’intérêt entre les ministres des dilîérents temples; les
causes mêmes qui les regardent personnellement sont portées aux ’

tribunaux ordinaires. lLes neuf archontes ou magistrats suprêmes veillent au maintien
du culte public , et sont toujours à la tète des cérémonies reli-
gieuses. Le second, connu sous le nom de roi, est chargé de pour-
suivre les délits contre la religion, de présider aux sacrifices pu-

23.
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blies , et de juger les contestations qui s’élèvent dans les familles l
sacerdotales au sujet (le quelque prêtrise vacante. Les prêtres
peuvent, à la vérité, diriger les sacrifices des particuliers ç mais
si, dans ces actes de piété, ils transgressaient les lois établies, ils
ne pourraient se soustraire à la vigilance des magistrats. Nous
avons vu de nos jours le grand-prêtre de Cérès puni par ordre du
gouvernement pour avoir violé ses lois dans des articles qui ne pa-
raissaient être d’aucune importance.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins dont l’état ho-
nore la profession, et qu’il entretient dans le Prytanée. Ils ont la
prétention de lire l’avenir dans le vol des oiseaux et dans les en-
trailles des victimes. Ils suivent les armées; et c’est de leurs dé-
cisions, achetées quelquefois à un prix excessif, que dépendent
souvent les révolutions des gouvernements et les opérations d’une
campagne. On en trouve dans toute la Grèce ; mais ceux de l’É-
lide sont les plus renommés. Là, depuis plusieurs siècles, deux ou
trois familles se transmettent de père en fils l’art de prédire les
événements et de suspendre les maux des mortels.

Les devins étendent leur ministère encore plus loin. Ils dirigent
les consciences; on les consulte pour savoir si certaines actions
sont conformes ou non à la justice divine. J’en ai vu qui poussaient
le fanatisme jusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant chargés des inté-

rêts du ciel, auraient poursuivi en justice la mort de leur père
coupable d’un meurtre.

Il parut, il y a deux ou trois siècles, des hommes qui, n’ayant
aucune mission de la part du gouvernement, et s’érigeant en inter-
prètes des dieux, nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir; errant de nation
en nation, les menaçant toutes de la colère céleste, établissant de
nouveaux rites pour l’apaiser, et rendant les hommes plus faibles
et plus malheureux par les craintes et par les remords dont ils les
remplissaient. Les uns durent leur haute réputation à des prestiges ;
les autres, à de grands talents. De ce nombre furent Abaris de Scy-
thie, Empédocled Agrigente, Épiménide de Crète.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a perpétué le rè-

gne de la superstition. Le peuple découvre des signes frappants
de la volonté des dieux en tous temps , en tous lieux , dans les
éclipses , dans le bruit du tonnerre , dans les grands phénomènes
de la nature, dans les accidents les plus fortuits. Les songes, l’as-
pect imprévu de certains animaux , le mouvement convulsif des
paupières, le tintement des oreilles, l’éternuement, quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indifférents sont devenus
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des présages heureux ou sinistres. Trouvez-vous un serpent dans
votre maison, élevez un autel dans le lieu même. Voyez-vous un
milan planer dans les airs, tombez vite à genoux. Votre imagi-
nation est-elle troublée par le chagrin ou par la maladie, c’est
Empusa qui vous apparaît, c’est un fantôme envoyé par Hérate. et
qui prend toutes sortes de formes pour tourmenter les malheureux.

Dans toutes ces circonstances, on court aux devins , aux inter-
prètes. Les ressources qu’ils indiquent sont aussi chimériques que
les maux dont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans les maisons
opulentes, et flattent les préjugés des âmes faibles. Ils ont, disent-
ils, des secrets infaillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais
génies. Leurs promesses annoncent trois avantages dont les riches
sont extrêmement jaloux , et qui consistent à les rassurer contre
leurs remords, à les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur
bonheur au delà du trépas. Les prières et les expiations qu’ils
mettent en œuvre sont contenues dans de vieux rituels qui portent

.les noms d’Orphée et de Musée.

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic. Elles vont
dans les maisons des pauvres distribuer une espèce d’initiation;
elles répandent de l’eau sur l’initié, le frottent avec de la boue et
du son, le couvrent d’une peau d’animal, et accompagnent ces cé-
rémonies de formules qu’elles lisent dans le rituel, et de cris per-
çants qui en imposent à la multitude. i’

Les personnes instruites, quoique exemptes de la plupart de ces
faiblesses, n’en sont pas moins attachées aux pratiques de la re-
ligion. Après un heureux succès , dans une maladie , au plus petit
danger, au souvenir d’un songe effrayant, elles offrent des sacri-
fices; souvent même elles construisent dans l’intérieur de leurs
maisons (les chapelles qui se sont tellement multipliées, que de pieux
philosophes désireraient qu’on les supprimât toutes, et que les
vœux des particuliers ne s’acquittassent que dans les temples.

Mais comment concilier la confiance que l’on a pour les céré-
monies saintes avec les idéesque l’on a conçues du souverain des
dieux? Il est permis de regarder Jupiter comme un usurpateur qui
a chassé son père du trône de l’univers, et qui en sera chassé un
jour par son fils. Cette doctrine , soutenue par la secte des préten-
dus disciples d’Orphée , Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans
une tragédie que le gouvernement n’a jamais empêché de repré-
senter et d’applaudir.

J’ai dit plus haut que, depuis un siècle environ , de nouveaux
dieux s’étaient introduits parmi les Athéniens z je dois ajouter que
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dans le même intervalle (le temps l’incrédulité a fait les mômes
progrès. Dés que les Grecs eurent reçu les lumières de la philoso-
phie , quelques-uns d’entre eux , étonnés des irrégularités et des
scandales de la nature, ne le furent pas moins de n’en pas trouver
la solution dans le système informe de religion qu’ils avaient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance, et produisirent

des opinions licencieuses, que les jeunes gens embrassèrent avec
avidité; mais leurs auteurs devinrent l’objet de la haine publique.
Le peuple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la religion que
pour s’abandonner plus librement à leurs passions; et le gouver-
nement se crut obligé de sévir contre eux. Voici comment on jus-
titie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois fondamentales , et
se trouvant par la même étroitement lié avec la constitution, on ne
peut l’attaquer sans ébranler cette constitùtion. C’est donc aux ma-
gistrats qu’il appartient de le maintenir et de s’opposer aux inno-
vations qui tendent visiblement à le détruire. Ils ne soumettent à
la censure ni les histoires fabuleuses sur l’origine des dieux, ni les
opinions philosophiques sur leur nature, ni même des plaisanteries
indécentes sur les actions qu’on leur attribue: mais ils poursuivent
et font punir de mort ceux qui parlent ou qui écrivent contre leur
existence, ceux qui brisent avec mépris leurs statues , ceux enfin
qui violent le secret des mystères avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin de régler les
actes extérieurs de piété, et aux magistrats l’autorité nécessaire

pour le soutien de la religion, on permet aux poètes de fabriquer
ou d’adopter de nouvelles généalogies des dieux, et aux philoso-
phes d’agiter les questions si délicates sur l’éternité de la matière

et sur la formation de l’univers; pourvu toutefois qu’en les traitant
ils évitent deux grands écueils : l’un, de se rapprocher de la doc-
trine enseignée dans les mystères; l’autre, d’avancer sans modifi-
cation des principes d’où résulterait nécessairement la ruine du
culte établi de temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas,

ils sont poursuivis comme coupables d’impiété. ’
Cette accusation est d’autant plus redoutable pour l’innocence,

qu’elle a servi plus d’une fois d’instrument à la haine, et qu’elle
enflamme aisément la fureur d’un peuple dont le zèle est plus cruel
encore que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et dénoncer le coupa-
ble devantle second des archontes, qui introduit la cause à la cour
des héliastes, l’un des principaux tribunaux d’Athèncs. Quelquefois
l’accusation se. fait dans l’assemblée du peuple. Quand elle re-
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garde les mystères de Cérès, le sénat en prend connaissance; à moins

que l’accuse ne se pourvoie devant les Eumolpides : car cette fa-
mille sacerdotale, attachée de tout temps au temple de Cérès, con-
serve une juridiction qui ne s’exerce que sur la profanation des
mystères, et qui est d’une extrême sévérité. Les Eumolpides pro-
cèdent suivant des lois non écrites , dont ils sont les interprètes ,
et qui livrent le coupable non-seulement à la vengeance des hom-
mes, mais encore à celle des dieux. Il est rare qu’il s’expose aux

’ rigueurs de ce tribunal.
Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’accusé a sauvé ses

jours, mais on ne l’a pas moins rendu incapable de participer aux
sacrifices, aux fêtes, aux spectacles, aux droits des autres citoyens.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des cérémonies ef-
frayantes. Ce sont des imprécations que les prêtres de différents tem-
ples prononcent solennellement et par ordre des magistrats. Ils se
tournent vers l’occident, et, secouant leurs robes de pourpre, ils
dévouent aux dieux infernaux le coupable et sa postérité. On est
persuadé que les Furies s’emparent alors de son cœur, et que leur
rage n’est assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famillqsacerdotale des Eumolpides montre plus de zèle pour
le maintien des mystères de Cérès que n’en témoignent les autres
prêtres pour la religion dominante. On les a vus plus d’une fois
traduire les coupables devant les tribunaux de justice. Cependant
il faut dire à leur louange qu’en certaines occasions, loin de secon-
der la fureur du peuple prêt à massacrer sur-le-champ des particu-
liers accusés d’avoir profané les mystères, ils ont exigé que la con-
damnation se fît suivant les lois. Parmi ces lois il en est une qu’on
a quelquefois exécutée, et qui serait capable d’arrêter les haines
les plus fortes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle ordonne
qlie I’accusateur ou l’accusé périsse : le premier s’il succombe dans

son accusation, le second si le crime est prouvé.
Il ne me reste plus qu’à citer les principaux jugements que les

tribunaux d’Athènes ont prononcés contre le crime d’impiété de-

puis environ un siècle.
Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir, dans une de ses tra-

gédies , révélé la doctrine des mystères. Son frère Aminias tâcha
d’émouvoir les juges en montrant les blessures qu’il avait reçues a
la bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas sufli si
Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’était pas initié. Le peuple

l’attendait a la porte du tribunal pour le lapider. v
Le philosophe Diagoras de Mélos, accusé d’avoir révélé les mys-

tères et nié l’existence des dieux, prit la fuite. On promit des ré-
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compenses à ceux qui le livreraient mort ou vif, et le décret qui
le couvrait d’infamie fut gravé sur une colonne de bronze.

Protagoras, un des plus illustres sophistes de son temps, ayant
commencé un de ses ouvrages par ces mots : « Je ne sais s’il y a
des dieux ou s’il n’y en a point, » fut poursuivi criminellement, et
prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons des particu-
liers, et on les fit brûler dans la place publique.

Prodicus’ de Céos fut condamné à boire la ciguë poum avoir avancé

que les hommes avaient mis au rang des dieux les êtres dont ils réé
tiraient de l’utilité, tels que le soleil, la lune, les fontaines, etc.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’attaquer ouvertement,
résolut de le perdre par une voie détournée. Il était ami d’Anaxa-

gare , qui admettait une intelligence suprême. En vertu d’un dé-
cret porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux, Anaxa-
gore fut traîné en prison. Il obtint quelques suffrages de plus que
son accusateur, et ne les dut qu’aux prières et aux larmes de Pé-
riclès, qui le fit sortir d’Athènes. Sans le crédit de son protecteur,
le plus religieux des philosophes aurait été lapidé comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile , au moment qu’Alcibiade faisait
embarquer les troupes qu’il devait commander, les statues de Mer-
cure placées en différents quartiers d’Athènes se trouvèrent muti-
lées en une nuit. La terreur se répand aussitôt dans Athènes. On
prête des vues plus profondes aux auteurs de cette impiété, qu’on
regarde comme des factieux. Le peuple s’assemble : des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les statues , et de plus célébré

avec les compagnons de ses débauches les mystères de Cérès-dans
des maisons particulières. Cependant, comme les soldats prenaient
hautement le parti de leur général, on suspendit le jugement ; mais
à peine fut-il arrivé en Sicile , que ses ennemis reprirent l’accusa-
tion; les délateurs se multiplièrent, et les prisons se remplirentüe
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs furent mis à mort;
beaucoup d’autres avaient pris la fuite.

Il arriva dans le cours des procédures un incident qui montrer
jusqu’à quel excès le peuple porte son aveuglement. Un des té-
moins, interrogé comment il avait pu reconnaitre pendant la nuit
les personnes qu’il dénonçait, répondit : « Au clair de la lune. n
On prouva que la lune ne paraissait pas alors. Les gens de bien
furent consternés ; mais la fureur du peuple n’en devint que plus

ardente. .Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal dans le temps qu’il
allait s’emparer de Messine et peut-être de toute la Sicile, refusa
de comparaître et fut condamné à perdre la vie. On vendit ses



                                                                     

CHAPITRE XXI. 323
biens; on grava sur une colonne le décret qui le proscrivait et le
rendait infâme. Les prêtres de tous les temples curent ordre de
prononcer contre lui des imprécations terribles. Tous obéirent, à
l’exception de la prêtresse Théano, dont la réponse méritait mieux
d’être gravée sur une colonne que le décret du peuple z « Je suis
établie, dit-elle, pour attirer sur les hommes les bénédictions et
non les malédictions du ciel. »

Alcibiade, ayant offert ses services aux ennemis de sa patrie,
la mit à deux doigts de sa perte. Quand. elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposèrent à son retour; mais ils
furent contraints de l’absoudrè des imprécations dont ils l’avaient
chargé. On remarqua l’adresse avec laquelle s’exprima le pre-
mier des ministres sacrés : q Je n’ai pas maudit Alcibiade s’il
était innocent. »

Quelque temps après arriva le jugement de Socrate, dont la
religion ne fut que le prétexte, ainsi que je le démontrerai dans
la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgents pour le sacrilège.
Les lois attachent la peine de mort a ce crime, et privent le cou-
pable des honneurs de la sépulture. Cette peine, que des philo-
sophes d’ailleurs éclairés ne trouvent pas trop forte, le faux zèle
des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus légères. Croirait-

on qu’on a vu des citoyens condamnés à périr , les uns pour avoir
arraché un arbrisseau dans un bois sacré, les autres pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape? Je rapporterai un
trait plus effrayant encore. Une feuille d’or était tombée de la
couronne de Diane. Un enfant la ramassa. Il était si jeune qu’il
fallut mettre son discernement à l’épreuve. On lui présenta de
nouveau la feuille d’or, avec des dés, des hochets et une grosse
pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté sur cette pièce, les juges dé-

clarèrent qu’il avait assez de raison pour être coupable, et le
firentmourir.

CHAPITRE xxn.
Voyage de la Phocide I. Les jeux pythiques. Le temple et l’oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je reviendrai souvent
à ces solennités augustes où se rassemblent les divers peuples de
cet heureux pays. Comme elles ont entre elles beaucoup de traits
de conformité, on me reprochera peut-être de retracer les mêmes
tableaux. Mais ceux qui décrivent les guerres des nations n’ex-I

1 Voyez la carte de la Phocide.
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posent-ils pas à nos yeux une suite uniforme de scènes meur-
trières? Et quel intérêt peut-il résulter des peintures qui ne pré-
sentent les hommes que dans les convulsions de la fureur ou du
désespoir? N’est-il pas plus utile et plus doux de les suivre dans
le sein de la paix et de la liberté, dans ces combats où se dé-
ploient les talents de l’esprit et lesgrâces du corps, dans ces fêtes
où le goût étale toutes ses ressources, et le plaisir tous ses at-
traits?

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement pour suspendre
les divisions des peuples et arracher les particuliers au sentiment
de leurs peines; ces instants goûtés d’avance par l’espoir de les
voir renaître , goûtés, après qu’ils se sont écoulés, par le souvenir

qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une fois, et, je l’avouerai,
j’ai versé des larmes d’attendrissement quand j’ai vu des milliers
de mortels réunis par le même intérêt se livrer de concert à la joie
la plus vive, et laisser rapidement échapper ces émotions tou-
chantes qui sont le plus beau des spectacles pour une âme sen-
sible. Tel est celui que présente la solennité des jeux pythiques ,
célébrés de quatre en quatre ans à Delphes en Phoeide.

Nous partîmes d’Athenes vers la fin du mois élaphébolion, dans
la troisième année de la cent quatrième olympiadei. Nous allâmes
à l’isthme de Corinthe; et, nous étant embarqués à Pagæ, nous
entrâmes dans le golfe de Crissa le jour même où commençait la
fète’. Précédés et suivis d’un grand nombre de bâtiments légers ,

nous abordâmes à Cirrha, petite ville située au pied du mont
Cirphis. Entre ce mont et le Parnasse3 s’étend une vallée où se
font les courses de chevaux et de chars. Le Plistus y coule à tra-
vers des prairies riantes, que le printemps parait de ses couleurs.
Après avoir visité l’hippodrome, nous prîmes un des sentiers qui
conduisent à Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le penchant de la
montagne. Nous distinguions déjà le temple d’Apollon et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont semées sur dille’rents
plans a travers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont la
plupart sont couvertes, frappé des rayons naissants du soleil, bril-
lait d’un éclat qui se répandait au loin. En même temps on voyait
s’avancer lentement dans la plaine et sur les collines des proces-

ï Au commencement d’avril de l’an 361 avant J.-C.
1 Ccsjeux se célébraient dans la troisième année «le chaque olympiade, vers les

premiers jours du mois munychinn, qui, dans l’année que j’ai choisie, commençait
au l4 avril (Cors. in. Diss. uyanisl. in l’ylh. Id. l’est. allia. t. lu, p. 287. Dodwell.
De cyul. p. 719L

3 Voyez le plan des environs de Delphes.
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sions composées de jeunes garçons et de jeunes tilles qui sem-
blaient se disputer le prix de la magnificence et de la beauté. Du
haut des montagnes, des rivages de la mer, un peuple immense
s’empressait d’arriver à Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la

douceur de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de nouveaux
charmes aux impressions que nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se prolonge vers
le nord, et qui, dans sa partie méridionale , se. termine en deux
pointes, au-dessous desquelles on trouve la ville de Delphes i,
qui n’a que seize stades de circuit’. Elle n’est point défendue par

des murailles, mais par des précipices qui l’environnent de trois
côtés. On l’a mise sous la protection d’Apollon, et l’on associe au

culte de ce dieu celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les assistants de son trône. Ce sont Latone, Diane et Minerve la
prévoyante. Leurs temples sont à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de Minerve : nous
vîmes au-dedans un bouclier d’or envoyé par Crœsus, roi de Ly-
die; au dehors une grande statue de bronze consacrée par les
Marseillais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils avaient
remportés sur les Carthaginois. Après avoir passé près du gym-
nase, nous nous trouvâmes sur les bords de la fontaine Castalie,
dont les eaux saintes servent à purifier et les ministres des autels
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De la nous montâmes au
temple d’Apollon, qui est situé dans la partie supérieure de la
ville. Il est entouré d’une enceinte vaste et rempli d’oflrandes
précieuses faites à la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des réponses favorables,
ceux qui remportent des victoires, ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçaient, se croient obligés d’élever dans ces
lieux des monuments de reconnaissance. Les particuliers couron-
nés dans les jeux publics de la Grèce, ceux qui sont utiles à leur
patrie par des services ou qui l’illustrent par leurs talents, ob-
tiennent dans cette même enceinte des monuments de gloire. C’est
là qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est la que tout

rappelle les événements les plus remarquables de l’histoire, et
que l’art de la Sculpture brilla avec plus d’éclat que dans tous les
autres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir cette immense col-
lection, un Delphien, nommé (Iléon, voulut nous servir de guide.
C’était un de ces interprètes du temple qui n’ont d’autres fonctions

1 Voyez la vue de Delphes et des deux rochers du Parnasse.
2 Quinze cent douze toises.

’ I. 251
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que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers. Cléon, s’étendant

sur les moindres détails, épuisa plus d’une fois son savoir et notre
patience. J’abrégerai son récit, et j’en écarterai souvent le mer-

veilleux dont il cherchait à l’embellir. ,
Un superbe taureau de bronze fut le premier objet que nous

trouvâmes à l’entrée de l’enceinte. Ce taureau, disait Cléon, fut
envoyé par ceux de Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope
d’Éginc. Ces neuf statues que vous voyez ensuite furent présentées
par les Tégéates après qu’ils eurent vaincu les Lacédémoniens.
Vous y reconnaîtrez Apollon, la Victoire et les anciens héros de
Te’gée. Celles qui sont vis-à-vis ont été données ar les Lacédé-

moniens après que Lysander eut battu près d’ phése la flotte
d’Athènes. Les sept premières représentent Castor et Pollux, Ju-
piter , Apollon, Diane , et Lysander qui reçoit une couronne de la
main de Neptune : la huitième est pour Abas, qui faisait les fonc-
tions de devin dans l’armée de Lysander; et la neuvième pour
Hermon, pilote de la galère que commandait ce général. Quelque
temps après, Lysander ayant remporté sur les Athéniens une se-
coude victoire navale auprès d’Ægos-Potamos, les Lacédémoniens
envoyèrent aussitôt à Delphes les statues des principaux officiers
de leur armée et celles des chefs des troupes alliées. Elles sontau
nombre de vingt-huit, et vous les voyez derrière celle dont je
viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens. Vous lirez,
dans une inscription gravée sur le piédestal, que les statues dont
il est entouré proviennent de la dixième partie des dépouilles en-
levées par les Athéniens aux Perses dans les champs de Marathon.
Elles sont au nombre de treize , et toutes de la main de Phidias.
Voyez sous quels traits il offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thé-
sée, Codrus, et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. Miltiade, qui gagna la
bataille , brille au milieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles offrandes ajoutent souvent aux
images de leurs généraux celles des rois et des particuliers qui,
des les temps les plus anciens, ont éternisé leur gloire. Vous en
avez un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-’cinq ou trente
statues que les Argiens ont consacrées en différents temps et pour
différentes victoires. Celle-ci est de Danaiis, le plus puissant des
rois d’Argos; celle-la, d’llypermnestre sa fille; cette autre, de
Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivirent Adraste,
roi d’Argos. à la première guerre de Thèbes; voici ceux qui se
distinguèrent dans la seconde; voilà Diomède, Sthénélus, Am-
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phiaraiis dans son char, avec Baton son parent, qui tient les rênes
des chevaux.
, Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par des chefs-

d’œuvre de l’art. Ces chevaux de bronze , ces captives gémissantes
sont de la main d’Agéladas d’Argos : c’est un présent des Taren-

tins d’Italie. Cette figure représente Triopas, fondateur des Cui-
diens en Carie. Ces statues de Latone, d’Apollon et de Diane,
qui lancent des flèches contre Tityus , sont une offrande du même
peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons de navires et de
boucliers d’airain, fut construit par les Athéniens. Voici la roche
sur laquelle une ancienne sibylle, nommée Hérophile, prononçait,
dit-on, ses’oracles. Cette figure, couverte d’une cuirasse et d’une
cette d’armes, fut envoyée par ceux d’Andros, et représente An-
draus, leur fondateur. Les Phocéens ont consacré cet Apollon,
ainsi que cette Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thes-
sdie , cette statue équestre d’Achille; les Macédoniens, cet Apol-
lm qui tient une biche; les Cyrénéens, ce char dans lequel Jupiter
paraît avec la majesté qui convient au maître des dieux; enfin les
vainqueurs de Salamine, cette statue de douze coudéesl qui tient
un ornement de navire, et que vous voyez auprès de, la statue
dorée d’Alexandre , roi de Macédoineî.

Parmi ce grand nombre de monuments, on a construit plusieurs
peits édifices ou les peuples et les particuliers ont porté des
sonmes considérables, soit pour les offrir au dieu, soit pour les
mittre en dépôt comme dans un lieu de sûreté. Quand ce n’est
qülln dépôt, on a soin d’y tracer le nom de ceux à qui il appar-
tieit, afin qu’ils puissent le retirer en cas de besoin.

Vous parcourûmes les trésors des Athéniens , des Thébains, des
(Indiens , des Syracusains, etc.; et nous fûmes convaincus qu’on
n’avait point exagéré en nous disant que nous trouverions plus
d’0 et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans le reste

de a Grèce. .le trésor des Sicycniens nous offrit, entre autres singularités,
uniivre en or qu’avait présenté une femme nommée Aristomaque,
quiavait remporté le prix de poésie aux jeux isthmiques. Nous
vines dans celui des Siphniensune grande quantité d’or provenu
desmines qu’ils exploitaient autrefois dans leur ile; et dans celui
des habitants d’Acanthe, des obélisques de fer présentés par la
coutisane Rhodope. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon ait

l iix-sept pieds.
1 (est Alexandre I", un des prédécesseurs d’Alexandre-le-Grand.
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agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un Grec que je ne
connaissais pas, les mains qui ont élevé ces trophées étaient-elles
plus pures? Vous venez de lire sur la porte de l’asile où nous
sommes : LES HABITANTS D’ACANTHE VAINQUEURS pas ATllÉNlENS;

ailleurs: LES ATHÉNIENS maronnons pas conrnrnrnns; LES ruo-
cénas, ces Tnessnmnns; LES ORNÉATES, uns swv’omnns, etc. Ces

inscriptions furent tracées avec le sang de plus de cent mille
Grecs; le dieu n’est entouré que des monuments de nos fureurs;
et vous êtes étonné que ses prêtres aient accepté l’hommage d’une

courtisane!
Le trésor des Corinthiens est le plus riche de tous. On y con-

serve la principale partie des offrandes que différents princes ont
faites au temple d’Apollon. Nous y trouvâmes les magnifiques pré-
sents de Gygès, roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or’, du poids de trente talents’. La libéralité de

ce prince, nous dit Cléon, fut bientôt effacée par celle de Crœsîis,
un de ses successeurs. Ce dernier, ayant consulté l’oracle , fut si
content de sa réponse , qu’il fit porter à Delphes: 4° cent dix-srpt
demi-plinthes 3 d’or épaisses d’un palme, la plupart longues de six
palmes et larges de trois, pesant chacune deux talents, à l’excep-
tion de quatre qui ne pesaient chacune qu’un talent et demi. Vois

î Les cratères étaient de grands vases en forme de coupes, où l’on faisait. le né-
lange du vin et de l’eau.

1 Pour réduire les talents d’or en talents d’argent, je prendrai la roportion deuil
d treize, comme elle était du temps d’He’rodote; et pour évaluer es talents d’ar-
gent, je suivrai les tables que j’ai données à la fin de cet ouvrage. Elles ontété
dressées pour le talent attique. et elles supposent que la drachme d’argent pesait
soixante-dix-neul’ grains. Il est possible que du temps de cet historien elle fût
plus forte de deux ou trois grains : il surfit d’en avertir. Voici les offrandes l’or
dont Hérodote nous a conservé le poids :

Six grands cratères pesant trente talents, qui valaient trois cent
quatre-vingtdix talents d’argent; de notre monnaie ...... . 2,106,0001iv.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent trente-deux talents, .
qui valaient trois mille seize talents d’argent; de notre monnaie. 16,286,402

Un lion pesant dix talents, valant cent trente talent d’argent; de

notre monnaie . . . . . . . ........ . . .......... 702,00fUne statue pesant huit talents, valant cent quatre talents d’ar- ,
gent; de notre monnaie. ............... . . . . . . 661,60Un cratère pesant huit talents et quarante-deux mines, valant ;
cent treize talents six mines d’argent; de notre monnaie. . . . . 610,741

A ces offrandes. Dindon: de Sicile ajoute trois cent soixante fioles
d’or. pesant chacune deux mines; ce qui fait douze talents pe-
sant d’or, qui valaient cent cinquante-six talents en argent; de

notremonnaie........................... 8:12:40
TOTAL........ 21,109,14Hiv.

Au reste, on trouve quelques différences dans les calculs d’Hérodote et de Didore
de Sicile, mais cette discussion me mènerait trop loin.

3 On entend communément par plinthe un membre d’architecture aynt la.
forme d’une petite table carrée.
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les verrez dans le temple; Par la manière dont on les avait dis-
posées, elles scrvaient de base à un lion de même métal qui tomba
lors de l’incendie du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez sous vos yeux. Il pesait alors dix talents; mais, comme le
feu l’a dégradé , il n’en pèse plus que six et demi.

2° Deux grands cratères, l’un en or, pesant huit talents et qua-
rante-deux mines; le second en argent et contenant six cents am-
phores. Vous avez vu le premier dans le trésor des Clazoméniens;
vous verrez le second dans le vestibule du temple.

3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux et d’un volume
très-considérable. Vous les voyez tous quatre dans ce lieu.

4° Deux grandes aiguières, l’une en or et l’autre en argent.
5° Une statue en or représentant, à ce qu’on prétend, la femme

qui faisait le pain de ce prince. Cette statue a trois coudées de
hauteur, et pèse huit talents.

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de lingots d’argent,
les colliers et les ceintures de son épouse, et d’autres présents non

moins précieux. *
Cléon nous montra ensuite un cratère en or que la ville de Rome

en Italie avait envoyé à Delphes. On nous fit voir le collier d’Hé-
loue. Nous comptâmes, soit dans le temple, soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant chacune deux mines l.

Tous ces trésors, réunis avec ceux dont je n’ai point fait mention,

montent à des sommes immenses. On peut en juger par le fait
suivant : Quelque temps après notre voyage à Delphes, les Phol
céens s’emparèrent du temple, et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre furent estimées plus de dix mille talentsî.

Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous continuâmes à
parcourir les monuments de l’enceinte sacrée. Voici, nous dit
Cléon, un groupe qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle
fureur Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec quel in-
térêt Latone et Diane tâchent de retenir le premier, et Minerve le
second l Ces cinq statues, sorties des mains de trois artistes de
Corinthe, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens. Ce tré-
pied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain, fut ofl’ert par les
Grecs après la bataille de Platée. Les Tarentins d’Italie, après
quelques’avantages remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces
statues équestres et ces autres statues en pied; elles représentent
les principaux chefs des vainqueurs et des vaincus. Les habitants
de Delphes ont donné ce loup de bronze que vous voyez près du

l Trois marcs trois onces trois gros trente-deux grains.
a Plus de cinquante-quatre millions.
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grand autel; les Athéniens, ce palmier et cette. Minerve de même
métal. La Minerve était autrefois dorée, ainsi que les fruits du
palmier; mais, vers le temps de l’expédition des Athéniens en
Sicile, des corbeaux présagèrent leur défaite en arrachant les fruits
de l’arbre et en perçant le bouclier de la déesse.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon ajouta pour le
confimier : Cette colonne placée auprès de la statue d’Hièron, roi
de Syracuse, ne fut-elle pas renversée le jour même de la mort de
ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne se détachèrent-
ils pas quelques jours avant qu’il périt dans le combat de Leuctres?
Vers le même temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles d’or
que Lysander avait consacrées ici en l’honneur de Castor et de
Pollux?

Ces exemples nous effrayèrent si fort, que, de peur d’en essuyer
d’autres encore, nous primes le parti de laisser Cléon dans l’a pai-
sible possession de ses fables. Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces
de marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous marchez. C’est
ici le point milieu de la terre, le point également éloigné des lieux
ou le soleil se lève et de ceux où il se couche. On prétend que,
pour le connaître, Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
monde deux aigles qui se rencontrèrent précisément en cet endroit.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription : il s’attachait
par préférence aux oracles que la prêtresse avait prononcés, et
qu’on a soin d’exposer aux regards du public; il nous faisait re-
marquer surtout ceux que l’éténement avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié de parler d’un
grand cratère d’argent qu’AlyaLte avait envoyé, et dont la base
excite encore l’admiration des Grecs , peut-être parce qu’elle
prouve la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de fer, en ’
forme de tour, plus large par en bas que par en haut : elle est
travaillée à jour, et l’on y voit plusieurs petits animaux se jouer à
travers les feuillages dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des premiers ouvrages où
l’on ait employé la soudure. On l’attribue à Glaucus de Chio, qui

vivait il y a près de deux siècles, et qui le premier trouva le se-
cret de souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé notre attention.
Nous avions vu la statue du rhéteur Gorgias et les statues sans
nombre des vainqueurs aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil
est frappé de la magnificence de tant d’offrandes rassemblées à
Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du travail . car elles
ont presque toutes été consacrées dans le siècle dernier, ou dans
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celui-ci; et la plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ont
paru dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le temple, qui fut con-
struit il y a environ cent cinquante ansî. Celui qui subsistait
auparavant ayant été consumé par les flammes, les amphictyons î
ordonnèrent de le rebâtir, et l’architecte Spintharus de Corinthe
s’engagea de le terminer pour la somme de trois cents talentsi.
Les trois quarts de cette somme furent prélevés sur différentes
villes de la Grèce, et l’autre quart sur les habitants de Delphes ,
qui, pour fournir leur contingent, firent une quête jusque dans les
pays les plus éloignés. Une famille d’Athènes ajouta même, à ses
frais, des embellissements qui n’étaient pas dans le premier projet.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le frontispice
est de marbre de Paros. Deux sculpteurs d’Athènes ont représenté
sur le fronton Diane, Latone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plusieurs espèces
d’armes dorées, et surtout de boucliers qu’offrirent les Athéniens
en mémoire de la bataille de Marathon.

Le vestibule est orné de peintures qui représentent le combat
d’Hercule contre l’Hydre, celui des Géants contre les Dieux , celui
de Bellérophon contre la Chimère. On y voit aussi des autels, un
buste d’Homere, des vases d’eau lustrale, et d’autres grands
vases où se fait le mélange du vin et de l’eau qui servent aux
libations. Sur le mur on lit plusieurs sentences, dont quelques-
unes furent tracées, a ce qu’on prétend, par les sept sages de la
Grèce. Elles renferment des principes delconduue, et sont comme
des avis que donnent les dieux à ceux qui viennent les adorer.
Ils semblent leur dire : CONNAIS-TOI rot-MÊME; RIEN DE mon;
L’iNFonTUNn TE SUIT DE PRÈS.

Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la porte, donne lieu
à différentes explications; mais les plus habiles interprètes y dé-
couvrent un sens profond. Il signifie, en effet, vous ÊTES. C’est
l’aveu de notre néant, et un hommage digne de la Divinité, à qui
seule l’existence appartient.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une tablette suspendue au
mur ces mots tracés en gros caractères : QUE PERSONNE N’ApeaocuE
DE ces LIEUX s’iL N’A pas LES MAINS punas.

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de l’intérieur du

l Vers l’an 513 avant J.-C.
3 C’étaient des députés de différentes villes qui s’assemblaient tous les ansé

Delphes, et qui avaient l’inspection du temple. J’en parlerai dans la suite.
3 Un million.six cent mille livres; mais, le talent étant alors plus fort qu’il ne

le fut dans la une, on peut ajouter quelque chose à cette évaluation.



                                                                     

332 VOYAGE D’ANACHARSIS.
temple; on en peut juger par celles du dehors. .le dirai seulement
qu’on y voit une statue colossale d’Apollon en,br0nze, consacrée

par les amphictyons; et que, parmi plusieurs autres statues des
dieux, on conserve et on expose au respect des peuples le siégé
sur lequel Pindare chantait des hymnes qu’il avait composés pour
Apollon. Je recueille de pareils traits pour montrer jusqu’à quel
point les Grecs savent honorer les talents.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en or et cet ancien
oracle dont les réponses ont fait si souvent le destin des empires.
On en dut la découverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées d’un soupirail
d’où sortaient des exhalaisons malignes, furent, dit-on, tout à coup
agitées de mouvements extraordinaires et convulsifs. Le berger et
les habitants des lieux voisins, accourus à ce prodige, respirent la
même vapeur, éprouvent les mêmes effets,et prononcent dans leur
délire des paroles sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces
paroles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre pour un souille

divin qui dévoile l’avenir 1. .
Plusieurs ministres sont employés dans le temple. Le premier

qui s’offre aux yeux des étrangers est un jeune homme , souvent
élevé à l’ombre des autels, toujours obligé de vivre dans la plus
exacte continence, et chargé de veiller à la propreté ainsi qu’à la
décoration des lieux saints. Dès que le jour paraît, il va, suivi de
ceux qui travaillent sous ses ordres, cueillir dans un petit bois sa-
cré des branches de laurier pour en former des couronnes qu’il
attache aux portes, sur les murs, autour des autels et du trépied
sur lequel la pythie prononce ses oracles : il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir les vases qui sont dans le vesti-
bule, et pour faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-
suite il prend son arc et son carquois pour écarter les oiseaux qui
viennent se poser sur le. toit de cet édifice ou sur les statues qui
sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé : ils se tiennent
auprès de la pythie, recueillent ses réponses, les arrangent, les
interprètent, et quelquefois les confient à d’autres ministres qui
les mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonctions des pro-
phètes. Ils sont au nombre de cinq. Cc sacerdoce est perpétuel dans

I Cette vapeur était du genre des mofettes; elle ne s’élevait qu’à une certaine
hauteur. Il parait qu’on avait exhaussé le sel autour du soupirail. vous pourquoi
il est dit qu’un descendait à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on con-
çoit comment la vapeur pouvait parvenir Il la prêtresse sans nuire aux assistants.
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leur famille, qui prétend tirer son origine de Deucalion. Des fem-
mes d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais éteindre
le feu sacré, qu’elles sont obligées d’entretenir avec du bois de
sapin. Quantité de sacrificateurs, d’augures, d’aruspices et d’offi-

ciers subalternes augmentent la majesté du culte, et ne suffisent
qu’à peine à l’empressement des étrangers qui viennent à Delphes
de toutes les parties du monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces, ou pour expier
des fautes, ou pour implorer la protection du dieu, il en est d’au-
tres qui doivent précéder la réponse de l’oracle, et qui sont pré-
cédés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails, nous vîmes arriver
au pied de la montagne, et dans le chemin qu’on appelle la Voie-
Sacrée, une grande quantité de chariots remplis d’hommes, de fem-
mes et d’enfants qui, ayant mis pied à terre, formèrent leurs rangs,
et s’avancèrent vers le temple en chantant des cantiques. Ils ve-
naient du Péloponnèse offrir au dieu les hommages des peuples qui
l’habitent. La théorie ou procession des Athéniens les suivait de
près, et elle était elle-même suivie des députations de plusieurs
autres villes, parmi lesquelles on distinguait celle de l’île de Chic,
composée de cent jeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au long de ces dé-
’ putations, de la magnificence qu’elles étalent, de l’admiration

qu’elles excitent, de l’éclat qu’elles ajoutent aux fêtes qui les ras-

semblent. Celles qui vinrent à Delphes se rangèrent autour du tem-
ple, preSenterent leurs oflrandes et chantèrent en l’honneur d’A-
pollon des hymnes accompagnés de danses. Le chœur desAthéniens
se distingua par la beauté des voix et par une grande intelligence
dans l’exécution. Chaque instant faisait éclore des scènes intéres-
santes et rapides. Comment les décrire? comment représenter ces
mouvements, ces concerts, ces cris, ces cérémonies augustes, cette
joie tumultueuse, cette foule de tableaux qui, rapprochés les uns
des autres, se prêtaient de nouveaux charmes? I

Nous fûmes entraînés au théâtre, où se donnaient les combats de
poésie et de.musique. Les amphictyons y présidaient. Ce sont eux
qui, en différents temps , ont établi les jeux qu’on célèbre à Del-
phes. Ils en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre, et dé-
cernent la couronne au vainqueur. Plusieurs poètes entrèrent en
lice. Le sujet du prix est un hymne pour Apollon, que l’auteur
chante lui-même en s’accompagnant de la Cithare. La beauté de
la voix, et l’art de la soutenir par des accords harmonieux, influent
tellement sur les opinions des juges et des assistants, que, pour

24.
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n’avoir pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut autrefois exclu

du concours; et que, pour les avoir réunis dans un degré éminent,
d’autres auteurs ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent produit des
ouvrages qu’ils n’avaient pas composés. Les poèmes que nous en-
tendîmes avaient de grandes beautés. Celui qui fut’cou’ronné reçut

des applaudissements si redoublés que les hérauts furent obligés
d’imposer silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer est le combat d’A pol-
lon contre le serpent Python. Il faut qu’on puisse distinguer dans
leur composition les cinq principales circonstances de ce combat.
La première partie n’est qu’un prélude; l’action s’engage dans la

seconde; elle s’anime et se termine dans la troisième ; dans la qua-
trième on entend les cris de victoire, et dans la cinquième les situ
flements du monstre avant qu’il expire. Les amphictyons eurent
à peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent au stade, ou les courses
à pied allaient commencer. On proposa une couronne pour ceux
qui parcourraient le plus tôt cette carrière, une autre pour ceux
qui la fourniraient deux fois, une troisième pour ceux qui la pars
courraientjusqu’à douze fois sans s’arrêter : c’est ce qu’on appelle

la course simple, la double course, la longue course. A ces diffé-
rents exercices nous vîmes succéder la course des enfants, celle
des hommes armés, la lutte, le pugilat, et plusieurs de ces com-
bats que nous détaillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une somme d’argent.
Quand on a voulu les honorer davantage, on ne leur a donné qu’une

couronne de laurier. aNous soupâmes avec les théores ou députés des Athéniens. Quel-
ques-uns se proposaient de consulter l’oracle. C’était le lendemain
qu’il devait répondre à leurs questions : car on ne peut en appro-
cher que dans certains jours de l’année, et la pythie ne monte sur
le trépied qu’une fois par mois. Nous résolûmes de l’interroger à

notre tour, par un simple motif de curiosité, et sans la moindre
confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes, distribuée dans
’ les rues, chantait des vers à la gloire de ceux qu’on venait de cou-

ronner; tout le peuple faisait retentir lcs’airs d’applaudissements A
longs et tumultueux; la nature entière semblait participer au triom-
phe des vainqueurs. Ces échos sans nombre qui reposent aux en-
virons du Parnasse, éveillés tout à coup au bruit des trompettes,
et remplissant de leurs cris les antres et les vallées, se transmet-
ltalaient et portaient au loin les expressions éclatantes de la joie pu-

ique.
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Le jour suivant nous allâmes au temple; nous donnâmes nos

questions par écrit, et nous attendîmes que la voix du sort eut
décidé du moment que nous pourrions approcher de la pythie. A
peine en fûmes-nous instruits que nous la vîmes traverser le tem-
ple, accompagnée de quelques-uns des prophètes , des poètes et
des saints, qui entrèrent avec elle dans le sanctuaire. Triste, abat-
tue, elle semblait se traîner comme une victime qu’on mène. à
l’autel. Elle mâchait du laurier; elle en jeta. en passant, sur le
feu sacré quelques feuilles mêlées avec de la farine d’orge; elle en
avait couronné sa tété, et son front était ceint d’un bandeau.

Il n’y avait autrefois qu’une pythie. à Delphes : on en établit trois
lorsque l’oracle fut plus fréquenté, et il futdéeidé qu’elles seraient

âgées de plus de cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses. Elles servent à tour de rôle. On les choisit
parmi les habitants de Delphes, et dans la condition la plus obs-
cure. Ce sont pour l’ordinaire des filles pauvres, sans éducation ,
sans expérience , de mœurs très-pures et d’un esprit très-borné.
Elles doivent s’habiller simplement, ne jamais se parfumer d’es-
sences, et passer leur vie dans l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaientà consulter l’oracle. Le tern-
ple était entouré de victimes qui tombaient sous le couteau sacré,
et dont les cris se mêlaient au chant des hymnes. Le désir impa-
tient de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux avec l’es-
pérance et la crainte qui en sont inséparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer. Après que l’eau
sainte nous eut purifiés , nous dirimes un taureau et une chèvre.
Pour que ce sacrifice fut agréable aux dieux, il fallait que le tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il fallait
qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chèvre, on vit frissonner
ses membres pendant quelques instants. On ne nous rendit aucune
raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inexplicables, plus
elles inspirent de respect. Le succès ayant justifié la pureté de nos
intentions, nous rentrâmes dans le temple, la tête couronnée de
laurier, et tenant dans nos mains un rameau entouré d’une ban-
delette de laine blanche. C’est avec ce symbole que les suppliants
approchent des autels.

On nous introduisitdans une chapelle où, dans des moments qui
ne sont, a ce qu’on prétend , ni prévus ni réglés par les prêtres,
on respire tout à coup une odeur extrêmement douce. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après le prêtre vint nous chercher et nous mena
dans le sar (triaire, espèce de caverne profonde dont les parois sont
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ornées de différentes offrandes. Il venait de s’en détacher une
bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes et des vic-
toires. Nous eûmes d’abord de la peine à discerner les objets; l’en-
cens et les autres parfums qu’on y brûlait continuellement le rem-
plissaient d’une fumée épaisse. Vers le milieu est un soupirail d’où

sort l’exhalaison prophétique. On s’en approche par une pente
insensible; mais on ne peut pas le Voir, parce qu’il est couvert
d’un trépied tellement entouré de couronnes et de rameaux de lau-
rier, que la vapeur ne saurait se répandre au dehors.

La pythie, excédée de fatigue, refusait de répondre à nos ques-
tions. Les ministres dont elle était environnée employaient tour à
tour les menaces et la violence. Cédant enfin à leurs efforts, elle
se plaça sur le trépied, après avoir bu d’une eau qui coule dans
le sanctuaire, et qui sert, dit-on, à dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour peindre les trans-
ports dont elle fut saisie un moment après. Nous vîmes sa poitrine
s’enfler et son visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agitaient
de mouvements involontaires ; mais elle ne faisait entendre que des
cris plaintifs et de longs gémissements. Bientôt, les yeux étince-
lants, la bouche écumante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni ré-
sister à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied où les
prêtres la retenaient, elle déchira son bandeau; et, au milieu des
hurlements les plus affreux, elle prononça quelques paroles que
les prêtres s’empressèrent de recueillir. Ils les mirent tout de suite
en ordre et nous les donnèrent par écrit. J’avais demandé si j’au-

rais le malheur de survivre à mon ami. Philotas, sans se concerter
avec moi, avait fait la même question. La réponse était obscure
et équivoque : nous la mîmes en pièces en sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de pitié; nous nous
reprochions avec amertume l’état funeste où nous aviens réduit
cette lheureuse prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses, qui
ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses semblables. Les ministres
le savent; cependant nous les avons vus multiplier et contempler
de sang-froid les tourments dont elle était accablée. Ce qui révolte
encore, c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fureurs

de la pythie, elle serait moins consultée, et les libéralités des
peuples seraient moins abondantes : car il en coûte pour obtenir la
réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent qu’un simple hommage
doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux et d’autres
offrandes; ceux qui veulent connaître l’avenir doivent sacrifier des
animaux. Il en est même qui, dans ces occasions, ne rougissent
pas d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux ministres
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du temple une porlion des victimes, soit qu’ils les rejettent, soit
qu’ils les admettent, la moindre irrégularité qu’ils y découvrent

leur suffit pour les exclure; et l’on a vu des aruspices mercenaires
fouiller dans les entrailles d’un animal, en enlever des parties in-
tégrantes, et faire recommencer le sacrifice.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’année à la crédulité

des hommes, et sévèrement exigé par les prêtres, dont il fait le
principal revenu; ce tribut, dis-je, est infiniment moins dangereux
que l’influence de leurs réponses sur les affaires publiques de la
Grèce et du reste de l’univers. On doit gémir sur les maux du genre
humain quand on pense qu’outre les prétendus prodiges dont les
habitants de Delphes font un trafic continuel, on peut obtenir à
prix d’argent les réponses de la pythie, qu’ainsi un mot dicté par
des prêtres corrompus, et prononcé par une fille imbécile, suffit
pour susciter des guerres sanglantes et porter la désolation dans
tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs qui leur sont
dus, mais il ne prescrit aucune règle à cet égard; et quand on lui
demande quel est le meilleur des cultes, il répond toujours : Con-
formez-vous à celui qui est reçu dans votre pays. Il exige aussi
qu’on respecte les temples, et il prononce des peines très-sévères
contre ceux qui violent ou qui usurpent les biens qui en dépendent.
Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du montParnasse s’étend jusqu’à la mer appartenait,

il y a deux siècles environ, aux habitants de Cyrrha; et la manière
dont ils en furent dépouillés montre assez quelle espèce de vengeance
on exerce ici contre les sacrilèges. On leur reprochait de lever des im-
pôts sur les Grecs qui débarquaient chez eux pour se rendre à Del-
phes; on leur reproohait d’avoir fait des incursions sur les terres qui
appartenaient au temple. L’oracle, consulté par les amphictyons sur
le genre de supplice que méritaient les coupables, ordonna de les pour-
suivre jour etnuit, de ravager leur pays et de les réduire en servitude.
Aussitôt plusieurs nations coururent aux armes. La ville fut rasée
et le port comblé; les habitants furent égorgés ou chargés de fers;
et leurs riches campagnes ayant été consacrées au temple de Del-
phes, on jura de ne point les cultiver, de ne point y construire de
maisons, et l’on prononça cette imprécation terrible : « Que les par-

ticuliers, que les peuples qui oseront enfreindre ce serment soient
exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divinités de Delphes!
que leurs terres ne portent point de fruits! que leurs femmes et
leurs troupeaux ne produisent que des monstres! qu’ils périssent
dans les combats! qu’ils échouent dans toutes leurs entreprises!
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que leurs races s’éteignent aVec eux! et que, pendant leur vie,
Apollon et les autres divinités de Delphes rejettent avec horreur
leurs vœux et leurs sacrifices! o

Le lendemain , nous descendîmes dans la plaine pour y voir les
courses des chevaux et des chars. L’hippodrome (c’est le nom qu’on
donne à l’espace qu’il faut parcelrir) est si vaste qu’on y voit quel-

quefois jusqu’à quarante chars se disputer la victoire. Nous en
vîmes partir dix à la fois de la barrière z il n’en revint qu’un très-
petit nombre, les autres s’étant brisés contre la borne ou dans le
milieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes à Delphes pour
être témoins des honneurs funèbres que la théorie des Énianes de«
vait rendre aux mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui de-
vait les précéder. Ce peuple, qui met Achille au nombre de ses
anciens rois, et qui honore spécialement la mémoire de ce héros
et de son fils Néoptolème , habite auprès du mont Œla , dans la
Thessalie. Il envoie tous les quatre ans une députation à Delphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divinités de ces lieux,
mais encore pour faire des libations et des prières sur le tombeau
de Néoptolème, qui périt ici au pied des autels par les mains d’0-
reste, fils d’Agamemnon. Elle s’était acquittée la veille du premier
de ces devoirs; elle allait s’acquitter du second.

Polyphron, jeune et riche Thessalien, étaità la tête de la théorie.
Comme il prétendait tirer son origine d’Achille, il voulut paraître
avec un éclat qui pût, aux yeux du peuple, justifier de si hautcs
prétentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe composée
effectivement de cent bœufs, dont les uns avaient les cornes dorées
et dont les autres étaient ornés de couronnes et de guirlandes de
fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus de blanc
et tenant des haches sur leurs épaules. D’autres victimes suivaient,
et l’en avait placé par intervalles des musiciens qui joualent de
divers instruments. On voyait paraître ensuite des Thessaliennes
dont les attraits attiraient tous les regards. Elles marchaient d’un
pas réglé, chantait des hymnes en l’honneur de Thétis, mère
d’Achille, et portant dans leurs mains ou sur leurs tètes des cor-
beilles remplies de fleurs, de fruits et d’aromates précieux : elles
étaient suivies de cinquante jeunes Thessaliens montés sur des
chevaux superbes qui blanchissaient leurs mors d’écume. Poly-
phron se distinguait autant par la noblesse de sa figure que par
la richesse de ses habits. Quand ils furent devant le temple de
Diane, on en vit sortir la prêtresse, qui parut avec les traits et les
attributs de la’ déesse, ayant un carquois sur l’épaule et dans ses
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mains un arc et un flambeau allumé. Elle monta sur un char et
ferma la marche. qui continua dans le même ordre jusqu’au tom-
beau de Néoptolème, placé dans une enceinte à la gauche du temple.

Les cavaliers thessalicns en firent trois fois le tour. Les jeunes
Thessaliennes poussèrent de longs gémissements, et les autres des

. putes des cris de douleur. Un moment après on donna le signal, et
toutes les victimes tombèrent autour de l’autel. on en coupa les
extrémités, que l’on plaça sur un grand bûcher. Les prêtres, après

avoir récité des prières, firent des libations sur le bûcher , et Po-
lyphron y mit le feu avec le [lambeau qu’il avait reçu des mains
de la prêtresse (le Diane. Ensuite on donna aux ministres du tem-
ple les droits qu’ils avaient sur les victimes, et l’on réserva le reste
pour un repas où furent invités les prônes, les principaux habi-
tants de Delphes et les théores ou députés des autres villes de la
Grèce. Nous y fûmes admis; mais, avant que de nous y rendre,
nous allâmes au Lcsché, que nous avions sous nos yeux;

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé parce qu’on s’y assem-

ble pour converser ou pour traiter d’affaires. Nous y trouvâmes
plusieurs tableaux qu’on venait d’exposer à un concours établi
depuis environ un siècle. Mais ces ouvrages nous touchèrent moins
que les peintures qui décorent les murs. Elles sont de la main de
Polygnote de Thasos, et furent consacrées en ce lieu par les Cui-
diens. ’

Sur le mur à droite, Polvgnote a représenté la prise de Troie,
ou plutôt les suites de cette prise; car il a choisi le moment où
presque tous les Grecs, rassasiés de carnage, se disposent à res
tourner dans leur patrie. Le lieu de la scène embrasse tion-seule-
ment la ville , dont l’intérieur se découvre à travers les murs que
l’on achève de détruire, mais encore le rivage, où l’on voit le pas
Villon de Ménélas que l’en commence à détendre et son vaisseau
prêta mettre à la voile. Quantité de groupes sont distribués dans
la place publique, dans les rues et sur le rivage de la nier. Ici,
c’est Hélène accompagnée de deux de ses femmes, entourée de plu-

sieurs Troyens blessés dont elle a causé les malheurs, et de plu-
sieurs Grecs qui Semblant contempler encore sa beauté. Plus loin,
c’est Cassandre, assise par terre au milieu d’Ul’ysse, d’Ajax, d’A-

gamemnon et de Ménélas, immobiles et debout auprès d’un autel,
car en général il règne dans le tableau ce morne silence, ce repos
effrayant dans lequel doivent tomber les vainqueurs et les vaincus
lorsque les uns sont fatigués de leur barbarie et les autres de leur
existenee; Néoptelème cet le seul dant la fureur ne soit pas assou-
vie, et qui poursuive encore quelques faibles Troyens. Cette figure
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attire surtout les regards du spectateur; et c’était sans doute l’in-
tention de l’artiste, qui travaillait pour un lieu voisin du tombeau
de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la terreur et de la pitié
quand on considère le corps de Priam et ceux de ses principaux
chefs étendus, couverts de blessures et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les éprouve à l’aspect
de cet enfant qui, entre les bras d’un vieil esclave, porte sa main
devant ses yeux pour se cacher l’horreur dont il est environné; de
cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court embrasser un autel;
de ces femmes troyennes qui, assises par terre et presque entas-
sées les unes sur les autres, paraissent succomber sous le poids de
leur destinée. Du nombre de ces captives sont deux filles de Priam
et la malheureuse Andromaque, tenant son fils sur ses genoux: Le
peintre nous a laissé voir la douleur de la plus jeune des prin-
cesses. On ne peut juger de celle des deux autres; leur tête est cou-
verte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on faisait un mérite à
Timanthe d’avoir, dans son Sacrifice d’Iphigénie, voilé la tète d’A-

gamemnon. Cette image avait déjà été employée par Euripide, qui
l’avait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il en soit, dans
un des coins dn tableau que je viens de décrire, on lit cette inscrip-
tion de Simonide : POLYGNOTE DE THASOS, FILS D’AGLAOPHON, A

acensant: LA DESTRUCTION DE TROIE. Cette inscription est en vers,
comme le sont presque toutes celles qui doivent éterniser les noms
ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé Polygnote a peint la descente d’Ulysse aux
enfers, conformément aux récits d’Homère et des autres poètes. La
barque de Garou, l’évocation de l’ombre de Tirésias, l’Èlysée peu-

plé de héros, le Tartare rempli de scélémts, tels sont les princi-
paux objets qui frappent le spectateur. On peut y remarquer un
genre de supplice terrible et nouveau que Polygnote destine aux
enfants dénaturés; il met un de ces enfants sur la scène et il le fait
étrangler par son père. J’observerai encore qu’aux tourments de Tan-

tale il en ajoutait un qui tient ce malheureux prince dans un effroi
continuel : c’est un rocher énorme toujours prêt à tomber sur sa
tète; mais cette idée, il l’avait prise du poète Archiloqne.

Ces deux tableaux, dont le premier contient plus de cent figures,
et le second plus de quatre-vingts, produisent un grand effet, et
donnent une haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote. Au-
tour de nous, on en relevait les défauts et les beautés; mais on
convenait en général que l’artiste avait traité des sujets si grands
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. et si vastes avec tant d’intelligence qu’il en résultait pour chaque

tableau un riche et magnifique ensemble. Les principales figures
sont reconnaissables à leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui
ne subsiste plus depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on vint nous avertir
que Polyphron nous attendait dans la salle du festin. Nous le trou-
vâmes au milieu d’une grande tente carrée, couverte et fermée de
trois côtés par des tapisseries peintes, que l’on conserve dans les
trésors du temple et que Polyphrou avait empruntées. Le plafond
représentait d’un côté le soleil près de se coucher; de l’autre, l’au-

rore qui commençait à paraître; dans le milieu, la Nuit sur son
char , vêtue de crêpes noirs, accompagnée de la lune et des étoi- l
les. On voyait sur les autres pièces de tapisseries des centaures,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et des lions, des vaisseaux
qui combattaient les uns contre les autres.

Le repas fut très-somptueux et très-long. On fit venir des joueu-
ses de flûtes. Le chœur des Thessaliennes fit entendre des concerts
ravissants , et les Thessaliens nous présentèrent l’image des com-
bats dans des danses savamment exécutées.

Quelques jours après nous montâmes à la source de la fontaine"
Castalie , dont les eaux pures et d’une fraîcheur délicieuse forment
de belles cascades sur la pente de la montagne. Elle sort à gros
bouillons entre les deux cimes de rochers qui dominent sur la ville
de Delphes.

De la, continuant notre chemin vers le nord, après avoir fait plus
de soixante stadcst, nous arrivâmes à l’antre Corycius , autrement
dit l’antre des nymphes, parce qu’il leur est consacré, ainsi qu’aux

dieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle de toutes parts y forme
des petits ruisseaux intarissables. Quoique profond, la lumière du
jour l’éclaire presque en entier. Il est si vaste que, lors de l’expédi-

tion de Xerxès, la plupart des habitants de Delphes prirent le parti
de s’y réfugier. On nous montra aux environs quantité de grottes
qui excitent la vénération des peuples; car dans ces lieux solitaires
tout est sacré et peuplé de génies.

La route que nous suivions offrait successivement à nos yeux les
objets les plus variés, des vallées agréables, des bouquets de pins,
des terres susceptibles de culture, des rochers qui menaçaient nos
tètes, des précipices qui semblaient s’ouvrir sous nos pas, quel-
quefois des points de vue d’où nos regards tombaient, à une très-
grande profondeur, sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes
auprès de Panopée, ville située sur les confins de la Phocide et de

l Environ deux lieues et demie.
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la Béotie , des chariots remplis de femmes qui mettaient pied à ,
terre et dansaient en rond. Nos guides les reconnurent pour des
thyades athéniennes. Ce sont des femmes initiées aux mystères de
Bacchus z elles viennent tous les ans se joindre à celles de Del-
phes pour monter ensemble sur les hauteurs du Parnasse, et y célé-
brer avec une égale fureur les orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent ne surprendront point ceux
qui savent combien il est aisé d’exalter l’imagination vive et ar-
dente des femmes grecques. On en a vu plus d’une fois un grand
nombre se répandre comme des torrents dans les villes et dans les
provinces entières, toutes échevelées et à demi nues, toutes pous-

sant des hurlements effroyables. Il n’avait fallu qu’une étincelle
pour produire ces embrasements. Quelques-unes d’entre elles,
saisies tout à coup d’un esprit de vertige, se croyaient poussées
par une inspiration divine, et faisaient passer ces frénétiques
transports à leurs compagnes. Quand l’accès du délire était près de

tomber, les remèdes et les expiations achevaient de ramener le
calme dans leurs âmes. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis
le progrès des lumières; mais il en reste encore des traces dans les
fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre les montagnes entassées les unes
sur les autres, nous arrivâmes au pied du mont Lycoré, le plus
haut de tous ceux du Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce.
C’est là, dit-on, que se sauvèrent les habitants de ces contrées pour
échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion. Nous entreprî-
mes d’y monter; mais , après des chutes fréquentes, nous recon-
nûmes que, s’il est aisé de s’élever jusqu’à certaines hauteurs du

Parnasse , il est très-difficile d’en atteindre le sommet; et nous
descendimes à Élatée, la principale ville de la Phoeide.

De hautes montagnes environnent cette petite province; on n’y
pénètre que par des défilés , à l’issue desquels les Phocéens ont

construit des places fortes. Élatée les défend contre les incursions
des Thessaliens; Parapotamies, contre celles des’Thébains. Vingt
autres villes, la plupart bâties sur des rochers, sont entartrées de

murailles et de tours. .Au nord et à l’est du Parnasse on trouve de belles plaines arro-
sées par le Céphise, qui prend sa source au pied du mont Œta,
au-dessus de la ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en cer-
tains jours, et surtout l’après-midi, ce fleuve sort de terre avec
fureur et faisant un bruit semblable aux mugissements d’un tau-
reau. Je n’en ai pas été témoin ; je l’ai vu seulement couler en si-

lence, et se replier souvent sur lui-même au milieu des campa-
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gnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de grains et de pâtu-
rages. Il semble qu’attaché à ses bienfaits, il ne peut quitter les
lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués par des produc-
tions particulières. On estime les huiles de Tithorée, et l’ellébore
d’Anticyre, ville située sur la mer de Corinthe. Non loin de là les
pécheurs de Bdlis ramassent ces coquillages qui servent à faire la
pourpre. Plus haut nous vîmes dans la vallée d’Ambryssus de riches
vignobles, et quantité d’arbrisseaux sur lesquels on recueille ces
petits grains qui dounent à la laine une belle couleur rouge.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a le droit d’en-
voyer ses députés à la diète générale, où se discutent les intérêts

de la nation.
Les habitants ont un grand nombre de fêtes , de temples et de

statues ; mais ils laissent à d’autres peuples l’honneur de cultiver
les lettres et les arts. Les travaux de la campagne et les soins do-
mestiques font leur principale occupation. Ils donnèrent dans tous
les temps des preuves frappantes de leur valeur; dans une ocra-
sien particulière, un témoignage effrayant de leur amour pour la
liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessaliens, qui, avec des
forces supérieures, avaient fait une irruption dans leur pays, ils
construisirent un grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les
femmes , les enfants , l’or, l’argent et les meubles les plus pré-
cieux; ils en confièrent la gardeà trente de leurs guerriers, avec
ordre , en cas de défaite , dégorger les femmes et les enfants , de
jeter dans les flammes les effets confiés à leurs soins , de s’entre-
tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de bataille périr avec
le reste de la nation. Le combat fut long , le massacre horrible :
les Thessaliens prirent la fuite , et les Phocéens restèrent libres.

CHAPITRE XXIII.
Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an 361 jusqu’à l’an 357

avant J.-C.). Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone. Avènement de Philippe au
trône de Macédoine. Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux pythiques , nous entendîmes
plus d’une fois parler de la dernière expédition d’Agésilas : à notre

retour, nous apprîmes sa morti.

ï Dans la troisième année de la cent quatrième olympiade, laquellé répond aux

années 362 et 361 avant J. -C. -
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Tachos, roi d’Êgypte, prêt à faire une irruption en Perse, as-

sembla une armée de quatre-vingt mille hommes, et voulut la sou-
tenir par un corps de dix mille Grecs, parmi lesquels se trouvèrent
mille Lacédémoniens commandés par Agésilas. On fut étonné de

voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-vingts ans, se transporter
au loin pour se mettre a la solde d’une puissance étrangère. Mais
Lacédémone voulait se venger de la protection que le roi de Perse
accordait aux Messéniens; elle prétendait avoir des obligations à
Tachos; elle espérait aussi que cette guerre rendrait la liberté aux
villes grecques de l’Asie.

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des prétextes pour Agé-

silas, se joignaient des considérations qui lui étaient personnelles.
Comme son âme active ne pouvait supporter l’idée d’une vie pai-
sible et d’une mort obscure, il vit tout à coup une nouvelle car-
rière s’ouvrir à ses talents ; et il saisit avec d’autant plus de plai-
sir l’occasion de relever l’éclat de sa gloire, terni par les exploits
d’Èpaminondas, que Tachos s’était engagé à lui donner le comman-
dement de toute l’armée.

Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impatience. Au bruit
de son arrivée, les principaux de la nation , mêlés avec la multi-
tude, s’empressent de se rendre auprès d’un héros qui depuis un
si grand nombre d’années remplissait la terre de son nom. Ils trou--
vent sur le rivage un petit vieillard d’une figure ignoble, assis par

i terre au milieu de quelques Spartiates dont l’extérieur, aussi né-
gligé que le sien, ne distinguait pas les sujets du souverain. Les
officiers de Tachos étalent à ses yeux les présents de l’hospitalité :
c’étaient diverses espèces de provisions. Agésilas choisit quelques
aliments grossiers, et fait distribuer aux esclaves les mets les plus
délicats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’élève alors
parmi les spectateurs. Les plus sages d’entre eux se contentent de
témoigner leur mépris , et de rappeler la fable de la montagne en 4
travail.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa patience à une plus
rude épreuve. Le roi d’Egypte refusa de lui confier le commande-
ment de ses troupes. Il n’écoutait point ses conseils, et lui faisait
essuyer tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité ont de
plus offensant. Agésilas attendait l’occasion de sortir de l’aviliæe-
ment où il s’était réduit. Elle ne tarda pas à se présenter. Les trou-
pes de Tachos, s’étant révoltées, formèrent deux partis qui préten-

daient tous deux lui donner un successeur. Agésilas se déclara pour
Nectanèbe, l’un des prétendants au trône. Il le dirigea dans ses
opérations; et, après avoir affermi son autorité, il sortit de l’É-
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gypte comblé d’honneurs, et avec une somme de deux cent trente
talentsi, que Nectanèbe envoyait aux Lacédémoniens. Une tem-
pête violente l’obligea de relâcher sur une cote déserte (le la Li-
ble, où il mourut âgé de quatre-vingt-quatre ans.

Doux ans apres’, il se passa un événement qui ne fixa point
l’attention des Athéniens, et qui devait changer la face de la Grèce
et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors que de faibles rap-
ports avec la Grèce, qui ne les distinguait pas des peuples barba-
res dont ils sont entourés, et avec lesquels ils étaient perpétuelle-
ment cn guerre. Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au
concours des jeux olympiques qu’en produisant les titres qui fai-
saient remonter leur origine jusqu’à Hercule.

Archelaiis voulut ensuite introduire dans ses états l’amour des
lettres et des arts. Euripide futx appelé à sa cour, et il dépendit de
Socrate d’y trouver un asile.

Le dernier de ces princes, Perdiccas, fils d’Amyntas, venait de
périr avec la plus grande partie de son armée, dans un combat
qu’il avait livré aux Illyriens. A cette nouvelle, Philippe, son frère,
que j’avais vu en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé tuteur du filsd

Perdiccas. -L’empire était alors menacé d’une ruine prochaine. Des divisions
intestines , des défaites multipliées l’avaient chargé du mépris des
nations voisines, qui semblaient s’être concertées pour accélérer
sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les Illyriens ras-
semblaient leurs forces et méditaient une invasion. Deux concurrents
également redoutables, tous deux de la maison royale, aspiraient
à la couronne : les Thraccs soutenaient les droits de Pausanias;
les Athéniens envoyaient une armée avec une flotte pour défendre
ceux d’Argée. Le peuple consterné voyait les finances épuisées, un

petit nombre de soldats abattus et indisciplinés, le sceptre entre les
mains d’un enfant, et a côté du trône un régent à peine âgé de

vingt-deux ans. i, Philippe, consultant encore plus ses forces que celles du royaume,
’ entreprend de faire de sa nation ce qu’Èpaminondas, son modèle,
avait fait de la sienne. De légers avantages apprennent aux trou-
pes à s’estimer assez pour oser se défendre, aux Macédoniens à

« ne plus désespérer du salut de l’état. Bientôt on le voit introduire

1 Un million deux cent quarante deux mille livres.
2 Sous l’archnntat de Callimède, la première année de la cent cinquième olymc

piaule, qui répond aux années 360 et 359 avant J .-C. ’
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la règle dans les diverses parties de l’administration, donner à la
phalange macédonienne une forme nouvelle, engager par des pré-
sents et par des promesses les Péoniens a se retirer, le roi de
Thrace à lui sacrifier Pausanias. Il marche ensuite contre Argée
le défait, et renvoie sans rançon les prisonniers athéniens.

Quoique Athènes ne se soutînt plus que par le poids de sa réh
putation, il fallait la ménager z elle avait de légitimes prétentions
sur la ville d’Amphipolis en Macédoine, et le plus grand intérêt à
la ramener sous son obéissance. C’était une de ses colonies, une
place importante pour son commerce; c’était par la qu’elle tirait
de la haute Thrace des bois de construction, des laines , et d’au-
tres marchandises. Aprèsbien des révolutions, Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas, frère de Philippe. On ne
pouvait la restituer à ses anciens maîtres sans les établir en Macé-
doine , la garder sans y attirer leurs armes. Philippe la déclare
indépendante, et signe avec les Athéniens un traité de paix où il
n’est fait aucune mention de cette ville. Ce silence conservait dans
leur intégrité les droits des parties contractantes.

Au. milieu de ces succès, des oracles semés parmi le peuple an-
nonçaient que la Macédoine reprendrait sa splendeur sous un fils
d’Amyntas. Le ciel promettait un grand homme à la Macédoine : le
génie de Philippe le montrait. La nation, persuadée que, de l’aveu
même des dieux, celui-là seul devait la gouverner qui pouvait la
défendre, lui remit l’autorité souveraine, dont elle dépouilla le fils ’

de Perdiccas. AEncouragé par ce choix , il réunit une partie de la Péonie à la
Macédoine, battit les lllyriens, et les renferma dans leurs ancien-

nes limites. IQuelque temps après, il s’empara d’Amphipolis, que les Athé-
niens avaient, dans l’intervalle, vainement tâché de reprendre,
et de quelques villes voisines où ils avaient des garnisons.
Athènes , occupée d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir ni
venger des hostilités que Philippe savait colorer de prétextes spé-
cieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que la découverte de
quelques mines d’or qu’il fit exploiter, et dont il retira par au plus
de mille talents’. ll s’en servit dans la suite pour corrompre ceux
qui étaient à la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer les yeux sur
les premières hostilités de Philippe. La ville de Byzance et les îles
de Chio, de Cos et de Rhodes venaient de se liguer pour se sous-

l Plus de cinq millions quatre cent mille livres. ’

T
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traire.à leur dépendance l. La guerre commença par le siégé de
Chic. Chabrias commandait la flotte , et Charès les troupes de
terre. Le premier jouissait d’une répuultion acquise par de nom--
breux exploits z on lui reprochait seulement d’exécuter avec trop
de chaleur des projets formés avec trop de circonspection. Il passa
presque tonte sa vie à la tète des armées et loin d’Ath’encs, ou l’é-

clat de son opulence et de son mérite excitait la jalousie.
Le trait suivant donnera une idée de ses talents militaires. Il

était sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les troupes qui
étaient à sa solde avaient pris la fuite, et celles d’Athènes s’é-

branlaient pour les suivre. Dans ce moment, il leur ordonne de
mettre un genou en terre et de se couvrir de leurs boucliers , les
piques en avant. Le roi de Lacédémone, surpris d’une manœuvre
inconnue jusqu’alors, et jugeant qu’il serait dangereux d’attaquer
cette phalange hérissée de fer, donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernèrent une statue à leur général , et lui permirent

de se faire représenter dans l’attitude qui leur avait épargné la
honte d’une défaite.

Charès , fier des petits succès et des légères blessures qu’il de-
vait au hasard , d’ailleurs sans talents, sans pudeur , d’une va-
nité insupportable, étalait un luxe révoltant pendant la paix et
pendant la guerre ; obtenaità chaque campagne le mépris des en-
nemis et la haine des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors , dont il était avide et prodigue à
l’excès; poussait enfin l’audace jusqu’à détourner la solde des trou-

pes pour corrompre les orateurs, et donner des fêtes au peuple, qui
le préférait aux autres généraux.

A la vue de Chic, Chabrias, incapable de modérer son ardeur, fit
force de rames; il entra seul dans le port, et fut aussitôt investi
par la flotte ennemie. Après une longue résistance scs soldatsse je-r
tèrent à la nage pour gagner les autres galères qui venaient à leur
secours. Il pouvait suivre leur exemple, mais il aima mieux périr
que d’abandonner son vaisseau.

Le siége de Chio fut entrepris et levé. La guerre dura pendant
quatre ans. Nous verrons dans la suite comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.
Des fêtes des Athéniens. Les Panathénées. Les Dionysiaques.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées par la joie et
par la reconnaissance. Après avoir recueilli les fruits de la terre,

l Dans la troisième année de la cent cinquième olympiade, 358 et 357 avant J .-C.
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les peuples s’assemblaient pour olfrir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspire l’abondance. Plusieurs fêtes des Athéniens se

urcsseiitent de cette origine : ils célèbrent le retour de la verdure,
des moissons, de la vendange et des quatre saisons de l’année; et
comme ces hommages s’adressentà Cérès ou a Bacchus, les fêtes L
de ces divinités sont en plus grand nombre que celles des autres.

Dans la suite le souvenir des événements utiles ou glorieux fut
fixé à des jours marqués pour être perpétué à jamais. Parcourez les
mais de l’année des Athéniens*, vous y trouverez un abrégé de leurs
annales et les principaux traits de leur gloire: tantôt la réunion des
peuples de l’Attique par Thésée, le retour de ce prince dans ses
états, l’abolition qu’il procura de toutes les dettes; tantôt la ba-
taille de Marathon, celle de Salamine, celle de Platée, de Naxos, etc.

C’est une fête pour les particuliers lorsqu’il leur naît des en-
fants; c’en est une pour la nation lorsque ces enfants sont inscrits
dans l’ordre des citoyens, ou lorsque, parvenus à un certain âge, ils
montrent en public les progrès qu’ils ont faits dans les exercices
du gymnase. Outre les fêtes qui regardent toute la nation, il en est
de particulières à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans ou après un
Certain nombre d’années. On distingue celles qui, des les plus an-
ciens temps, furent établies dans le pays, et celles qu’on a récem-x
ment empruntées des autres peuples. Quelques-unes se célèbrent
avec une extrême magnificence. J’ai vu en certaines occasions jus-
qu’à trois cents bœufs traînés pompeusement aux autels. Plus de
quatre-vingts jours enlevés à l’industrie et aux travaux de la cam-
pagnes sont remplis par des spectacles qui attachent le peuple à
la religion ainsi qu’au gouvernement. Ce sont des sacrifices qui in-
spirent le respect par l’appareil pompeux des cérémonies; des pro-
cessions où la jeunesse de l’un et l’autre sexe étale tous ses attraits;

des pièces de théâtre, fruits des plus beaux génies de la Grèce;
des danses, des champs, des combats, ou brillent tour à tour l’a-
dresse et les talents.

Ces combats sont de deux espèces z les gymniques, qui se don-
nent au stade; et les scéniques, qui se livrent au théâtre. Dans les
premiers, on se dispute le prix de la course , de la lutte et des
autres exercices du gymnase; dans les derniers, celui du chant
et de la danse. Les uns et les autres font l’ornement des prin-
cipales fêtes. Je vais donner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur et le chef qui doit le
conduire. Ce chef, qu’on nomme chorège , d01t être âgé au ’meins

1 Voyez la table des mais attiques.
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de quarante ans. Il choisit lui-même ses acteurs, qui pour l’ordi-
naire sont pris dans la classe des enfants et dans celle des adoles-
cents. Son intérêt est d’avoir un excellent joueur de flûte pour di-
riger leurs voix, et un habile maître pour régler leurs pas et leurs
gestes. Comme il est nécessaire d’établir la plus grande égalité entre

les concurrents, et que ces deux instituteurs décident souvent de la
victoire, un des premiers magistrats de la république les fait tirer
au sort en présence (les différentes troupes et des différents cho-
réges.

Quelques mois avant les fêtes on commence à exercer les ac-
teurs. Souvent le chorège, pour ne pas les perdre de vue, les retire
chez lui et fournit à leur entretien : il paraît ensuite à la fête, ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée et une robe
magnifique.

Ces fonctions, consacrées par la religion, se trouvent encore en-
noblies par l’exemple d’Aristide, d’Épaminondas et des plus grands

hommes, qui se sont fait un honneur de les remplir; mais elles
sont si dispendieuses qu’on voit plusieurs citoyens refuser le dan-
gereux honneur de sacrifier une partie de leurs biens à l’espérance
incertaine de s’élever par ce moyen aux premières magistratures.

Quelquefois une tribu ne trouve point de chorège ; alors c’est
l’état qui se charge de tous les frais ou qui ordonne à deux citoyens
de s’associer pour en supporter le poids , ou qui permet au cho-
rége d’une tribu de conduire le chœur de l’autre. J’ajoute que cha-

que tribu s’empresse d’avoir le meilleur poète pour composer les
cantiques sacrés.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou processions z ils se ran-
gent autour des autels, et chantent des hymnes pendant les sa-
crifices; ils se rendent au théâtre, où , chargés de soutenir l’hon-
neur de leur tribu, ils s’animent de la plus vive émulation. Leurs
chefs emploient les brigues et la corruption pour obtenir la victoire.
Des juges sont établis pour décerner le prix. C’est, en certaines
occasions, un trépied que la tribu victorieuse a soin de consacrer
dans un temple ou datés un édifice qu’elle fait élever.

Le peuple presque aussi jaloux de ses plaisirs que de sa liberté,
attend la décision du combat avec la même inquiétude et le même
tumulte que s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire qui
en résulte se partage entre le chœur qui a triomphé, la tribu dont
il est tiré, le chorège qui est à sa tête et les maîtres qui l’ont
dressé.

Tout ce qui concerne les spectacles est prévu et fixé par les lois.
Elles déclarent inviolables, pendant le temps des fêtes, la per-

I. 25
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sonne du chorège et celle des acteurs; elles règlent le nombre
des solennités ou l’on doit donner au peuple les diverses espèces de
jeux dont il est si avide. Telles sont entre autres les Panathénées
et les grandes Dionysiaques ou Dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois qui commence au sol-
stice d’été. lnstituées dans les plus anciens temps on l’honneur de
Minerve, rétablies par Thésée en mémoire de la réunion de tous les

peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans; mais dans la
cinquième année elles se célèbrent avec plus de cérémonies et
d’éclat. Voici l’ordre qu’on y suit, tel que je le remarquai la pre-
mière fois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique s’étaient rendus
en foule à la capitale z ils avaient amené un grand nombre de vic-
times qu’on devait offrir à la déesse. J’allai le matin sur les bords
de l’Ilissus, et j’y vis les courses des chevaux , où les fils des pre-
micrs citoyens de la république se disputaient la gloire du triom-
phe. Je remarquai la manière dont la plupart montaient à cheval z
ils posaient le pied gauche sur une espèce de crampon attaché à
la partie inférieure de leur pique et s’élançaient avec légèreté sur

leurs coursiers. ’Non loin de la, je vis d’autres jeunes gens concourir pour le prix
de la lutte et des différents exercices du corps. J’allai à l’Odéum,

et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des combats plus doux et
moins dangereux. Les uns exécutaient des pièces sur la flûte ou sur
la cithare, d’autres chantaient et s’accompagnaient de l’un de ces
instruments. On leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmodius,
d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avaient délivré la république
des tyrans dont elle était opprimée; car, parmi les Athéniens , les
institutions publiques sont des monuments pour ceux qui ont bien
servi l’état, et des leçons pour ceux qui doivent le servir. Une
couronne d’olivier, un vase rempli d’huile, furent les prix décer-
nés aux vainqueurs. Ensuite on couronna des particuliers à qui le
peuple, touché de leur zèle, avait accordé cette marque d’honneur.

J ’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe qui s’était formée
hors des murs, et qui commençait à défiler. Elle était composée de
plusieurs classes de citoyens couronnés de fleurs, et remarquables
par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la figure était impo-
sante, et qui tenaient des rameaux d’olivier; des hommes faits qui,
armés de lances et de boucliers, semblaient respirer les combats;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à vingt ans et qui
chantaient des hymnes en l’honneur de la déesse; de jolis enfants
couverts d’une simple tunique et parés de leurs grâces naturelles;
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des filles enfin qui appartenaient aux premières familles d’Athè-
nes et dont les traits, la taille et la démarche attiraient tous les
regards. Leurs mains soutenaient sur leurs tètes des corbeilles qui,
sous un voile éclatant, renfermaient des instruments sacrés, des
gâteaux, et tout ce qui peut servir aux sacrifices. Des suivantes,
attachées à leurs pas, d’une main étendaient un parasol tau-dessus
d’elles, et de l’autre tenaient un pliant. C’est une servitude impo-
sée aux filles des étrangers établis à Athènes, servitude que par-
tagent leurs pères et leurs mères. En efl’et, les uns et les autres
portaient sur leurs épaules des vases remplis d’eau et de miel pour
faire les libations.

Ils étaient suivis de huit musiciens , dont quatre jouaient de la
flûte et quatre de la lyre. Après eux venaient des rhapsodes qui
chantaient les poèmes d’Hemère , et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représentaient au son de
la flûte le combat de Minerve contre les Titans.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui semblait glisser sur
la terre au gré des vents et d’une infinité de rameurs , mais qui
se mouvait par des machines renfermées dans son sein. Sur le
vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère, où des jeunes
filles avaient représenté en broderie la victoire de Minerve contre
ces mêmes Titans. Elles y avaient aussi tracé, par ordre du gou-
vernement , les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direction de plusieurs
magistrats. Elle traversa le quartier le plus fréquenté de la ville, au
milieu d’une foule de spectateurs , dont la plupart étaient placés
sur des échafauds qu’on venait de construire. Quand elle fut par-
venue au temple d’Apollon Pythien, on détacha le voile suspendu
au navire, et l’on se rendit à la citadelle, ou il fut déposé dans le
temple de Minerve.

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie , pour voir la
course du flambeau. La carrière n’a que six à sept stades de lon-
gueur . elle s’étend depuis l’autel de Prométhée, qui est à la porte

de ce jardin, jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs jeunes gens sont
placés dans cet intervalle à des distances égales. Quand les cris de
la multitude ont donné le signal, le premier allume le flambeau
sur l’autel et le porte en courant au second, qui le transmet de la
même manière au troisième, et ainsi successivement. Ceux qui le
laissent s’éteindre ne peuvent plus concourir. Ceux qui ralentissent
leur marche sont livrés aux railleries, et même aux coups de la po-
pulace. Il faut, pour remporter le prix , avoir parcouru les diffé-
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rentes stations. Cette espèce de combat se renouvela plusieurs fois.
Il se diversifie suivant la nature des fêtes.

Ceux qui avaient été couronnés dans les différents exercices in-
vitèrent leurs amis à souper. Il se donna, dans le Prytanée et dans
d’autres lieux publics, de grands repas qui se prolongèrent jus-,
qu’au jour suivant. Le peuple, à qui on avait distribué les victi-
mes immolées, dressait partout des tables et faisait éclater une
joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte de Bacchus.
Son nom retentit tour à tour dans la ville, au port du Pirée, dans
la campagne et dans les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville en-
tière plongée dans l’ivresse la plus profonde; j’ai vu des troupes de.

bacchants et de bacchantes, couronnés de lierre, de fenouil, de
peuplier, s’agiter, danser, hurler dans les rues, invoquer Bacchus
par des acclamations barbares, déchirer de leurs ongles et de leurs
dents les entrailles crues des victimes, serrer des serpents dans
leurs mains, les entrelacer dans leurs cheveux, en ceindre leur
corps, et, par ces espèces de prestiges, effrayer et intéresser la
multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une fête qui se célèbre
à la naissance du printemps. La ville se remplit alors d’étrangers :
ils y viennent en foule pour apporter les tributs des îles soumises
aux Athéniens, pour voir les nouvelles pièces qu’on donne sur le
théâtre, pour être témoins des jeux et des spectacles, mais surtout
d’une procession qui représente le triomphe de Bacchus. On y
voit le même cortège qu’avait, dit-on, ce dieu lorsqu’il fit la con-
quête de l’Inde: des satyres , des dieux Pans, des hommes trai-
nant des boucs pour les immoler; d’autres montés sur des ânes, à
l’imitation de Silène; d’autres déguisés en femmes; d’autres qui

portent des figures obscènes suSpendues à de longues perches, et
qui chantent des hymnes dont la licence est extrême; enfin toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la plupart couvertes
de peaux de faon, cachées sous un masque, couronnées de lierre,
ivres ou feignant de le paraître; mêlant sans interruption leurs cris
au bruit des instruments; les unes s’agi tant comme des insensées,
et s’abandonnant à toutes les convulsions de la fureur; les autres
exécutant des danses régulières et militaires, mais tenant des vases
au lieu de boucliers, et se lançant, en forme de traits, des thyr-
ses dorft elles insultent quelquefois les spectateurs.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’avancent dans un
bel ordre les différents chœurs députés par les tribus: quantité de

jeunes filles, les plus distinguées de la ville, marchent les yeux
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baiSsés, parées de tous leurs ornements, et tenant Sur leurs tètes
des corbeilles sacrées qui, outre les prémices des fruits, renfer-
ment des gâteaux de différentes formes, des grains de sel, des
feuilles de lierre, et d’autres symboles mystérieux.

Les toits, formés en terrasses, sont couverts de spectateurs, et
surtout de femmes, la plupart avec des lampes et des flambeaux,
pour éclairer la pompe, qui défile presque toujours pendant la nuit,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places pour faire des li-
bations et offrir des victimes en l’honneur de Bacchus.

Le jour est consacré à différents jeux. On se rend de bonne
heure au théâtre, soit pour assister aux combats de musique et de
danse que se livrent les chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces
que les auteurs donnent au public.

Le premier des neuf archontes préside à ces fêtes , le second à
d’autres solennités : ils ont sous eux des officiers qui les soulagent
dans leurs fonctions, et des gardes pour expulser du spectacle ceux
qui en troublent la tranquillité.

Tant que durent les fêtes, la moindre violence contre un citoyen
est un crime, et tonte poursuite contre un débiteur est interdite.
Les jours suivants les délits et les désordres qu’on y a commis
sont punis avec sévérité.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Adonis et à celles qui,
sous le nom de Thesmophories, Se célèbrent en l’honneur de Cérès
et de Proserpine : les unes et les autres sont accompagnées de cé-
rémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne dirai qu’un

mot des dernières z elles reviennent tous les ans au mois de
pyanepsionf, et durent plusieurs jours. .

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis les Athénien-
nes, femmes et filles, se rendre à Éleusis, y passer une journée en-
tière dans le temple, assises par terre, et observant un jeûne austère.
Pourquoi cette abstinence? dis-je à l’une de celles qui avaient pré-
sidé à la fête. Elle me répondit z Parce que Cérès ne prit point de
nourriture pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine. Je lui de-
mandai encore : Pourquoi, en allant à Éleusis, portiez-vous des
livres sur vos tètes? - Ils contiennent les lois que nous croyons
avoir reçues de Cérès-Pourquoi , dans cette procession brillante
où l’air retentissait de vos chants , conduisiez-vous une grande
corbeille sur un char attelé de quatre chevaux blancs? - Elle ’
renfermait, entre autres choses, des grains dont nous devons la
culture à Cérès : c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous portons

"ï Ce mais commençait tantôt dans les derniers jours d’octobre, tantôt dans les
premiers de novembre.

25 .
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des corbeilles pleines de flocons de laine, parce que c’est elle qui
nous apprit a la filer. Le meilleur moyen de reconnaître un bien-
fait est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler quelquefois

à son auteur. r
CHAPITRE XXV.

Des maisons et. des repas des Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux appartements,
l’un en haut pour les femmes, l’autre en bas pour les hommes, et
couvertes de terrasses, dont les extrémités ont une grande saillie.
On en compte plus de dix mille à Athènes.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur le derrière un jar-
din, sur le devant une petite cour, et plus souvent une espèce de
portique au fond duquel est la porte de la’maison, confiée quelque-
fois aux soins d’un eunuque. C’est là qu’on trouve tantôt une figure

de Mercure pour écarter les voleurs, tantôt un chien qu’ils redou-
tent beaucoup plus, et presque toujours un autel en l’honneur d’A-
pollon, où le maître de la maison vient en certains jours offrir des
sacrifices.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade, d’Aristide, de
Thémistocle et des grands hommes du siècle dernier. Rien ne les
distinguait autrefois: elles brillent aujourd’hui par l’opposition des
autels que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le front d’é-
lever auprès de ces demeures modestes. Depuis que le goût des bâ-
timents s’est introduit, les arts font tous les jours des efforts pour
le favoriser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les rues, de
séparer les nouvelles maisons en deux corps de logis, d’y placer
au rez-de-chaussée les appartements du mari et de la femme , de
les rendre plus commodes par de sages distributions, et plus bril-
lantes par les ornements qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus riches et des
plus voluptueux citoyens d’Athènes. Il étalait un faste qui détrui-
sit bientôt sa fortune. Trois ou quatre esclaves marchaient toujours
à sa suite. Sa femme, Lysistrate, ne se montrait que sur un char
attelé de quatre chevaux blancs de Sicyone. Ainsi que d’autres
Athéniens, il se faisait servir par une femme de chambre qui par-
tageait les droits de son épouse; et il entretenait en ville une mal-
tresse qu’il avait la générosité d’afl’ranchir ou d’établir avant de

la quitter. Pressé de jouir et de faire jouir ses amis, il leur don-

nait souvent des repas et des fêtes. ’
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Je le priai un jour de me montrer sa maison. J’en dressai ensuite

le plan et je le joins ici l. On y verra qu’une allée longue et étroite

I M. Perrault a dressé le plan d’une maison grecque d’après la description que
Vitruve en afaite. M. Gailiani en a donné un second, qui est sans doute préférable
l celui de Perrault. J’en public un troisième, que feu M. Mariette avait bien voulu
dresser à ma. prière et justifier par le mémoire suivant:

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible la traduction qu’a faite
Perrault de l’endroit où Vitruve traite des maisons à l’usage des peuples de l’un-
cienne Grèce. J’ai en le texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité, j’ai
trouvé que le traducteur français s’y était permis bien des libertés que n’a pas
prises, à mon avis, le marquis Galiani dans la nouvelle traduction italienne du
même auteur, dontil vient de faire part au public. Il m’a paru que son interpré-
tation, et le plan géométral d’une maison grecque qu’il a figuré et qu’il y a joint,
rendaient beaucoup mieux que ne l’a fait Perrault les idées de Vitruve. Jugez-
en vous-même.

n De la fa on dont s’est exprimé l’auteur latin. la maison d’un Grec était pro-
prement celle que sa femme et son domestique habitaient. Elle n’était ni trop spa-
cieuse ni trop ornée; mais elle renfermait tontes les commodités qu’il était possi-
ble de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, ct qui était pour le mari
seul, n’était au contraire qu’une maison de représentation et, si vous l’aimez
mieux, de parade.

n Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu entrer sans blesser les
mœurs dans la première de ces maisons, il fallait. avant que d’y pénétrer. se faire
ouvrir deux portes : l’une extérieure , ayant son débouché immédiatement Sur la
voie publique, n’étant point précédée d’un porche on atrium, comme dans les
maisons qui se construisaient à. Rome; et l’autre, porte intérieure z toutes deux
gardées par différents portiers. Le texte ne dit pas, en parlant de leur logement,
ostiarii cellam, mais ostiariorum cellas. Pour gagner la seconde porte, après avoir
franchi la première, on était obligé de suivre une allée en forme (l’avenue assez
étroite, laliludinir non rpatiosæ, et à. laquelle je suppose une grande longueur, sans
quoi Vitruve n’aurait pas regardé comme un voyage le trajet qu’il y avait ù faire
d’une porte A l’autre; car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette avenue,
flirtera fnciunt. On n’aurait pas non plus été dans la nécessité de multiplier,
comme on a vu, les portiers et leurs loges, si les portes eussent été plus voisines.

n L’habitation, par cette disposition. se trouvant éloignée de la voie publique,
l’on yjouissait d’une plus grande tranquillité, et l’on avait, à droite et à gaucho
de l’allée qui y conduisait, des espaces sudisants pour y placer d’un côté les écu-
ries et tout ce qui en dépend, les remises ou hangars propres a serrer les chars et
autres voitures, et les irettre à l’abri des injures de l’air, les greniers à foin , les
lieux nécessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un mot, ce que
nous comprenons sous le nom général de basse-mur, et que Vitruve appelle sim-
plement aquilin. Ni Perrault, ni le marquis Galiani, faute d’espace. ne l’ont ex-
primé sur leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer la place d’une écurie, en-
core si petite. que vous conviendrez avec moi de son insuffisance pour une maison
de cette conséquence.

n Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve, les loges des portiers , et
j’y placerai encore les beaux vestibules qui donnaient entrée dans cette maison de
parade.qnej’ai annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de terrain
correspondant à celui qu’occupent les écuries. Je suis contraint d’avouer que Vl-
truve se tait sur ce point; mais ne semble-t-il pas l’insinuerl car il ne quitte point
l’allée en question sans faire remarquer qu’elle était le centre ou aboutissaient les
différentes portes par où l’on arrivait dans l’intérieur des édifices qu’il décrit:
Slalimque januæ halerions finiuntur.

n Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se trouvant ainsi sans la clef de la
première porte d’entrée, n’avaient pas besoin d’un portier particulier : aussi ne
voit-on pas que Vitruve leur en assigne aucun , ce qu’il n’aurait pas manqué de
faire si le vestibule eût été sur la voie publique, et. tel que l’a figuré sur son plan
le marquis Galiani.

n Arrivé à la seconde porte après se l’être fait ouvrir, on passait dans un pé-
rystile ou cloître n’ayant que trois corridors ou portiques, un sur le devant, et
deux ourles côtés. Le promu, on ce que nous nommons vestibule, pour mieux ré-
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conduisait directement à l’appartement des femmes : l’entrée en est

interdite aux hommes, excepté aux parents et à ceux qui viennent

pondre à nos idées, quoique ce fût une autre chose chez les anciens , se présentait
en face aux personnes qui entraient. C’était un licu tout ouvert par-devant, d’un
tiers moins profond que la largeur de sa baie. et flanqué de chaque côté de son
ouverture par deux antes ou pilastres, servant de supports aux poutres ou poitrails
qui en fermaient carrément par le hautl’ouverture, comme un linteau ferme cella
d’une porte ou d’une fenêtre.

n Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois portes de chambres
dans ledit prostate: l’une au fond, qui donnait accès dans de grandes et spacieuses
salles, ceci magni. où les lemmes grecques, même les plus qualifiées , ne rougis-
saient point de travailler la laine en compagnie de leurs domestiques , et de l’em-

loyer à des ouvrages utiles. Une porte sur la droite du promis, et une autre à
gopposite, étaient celles de deux chambres, cubicula: l’une nommée thalamus,
l’autre amphimlamus. Perrault a lu antilhalamus, pour se procurer une anti.
chambre, dont je ne crois pourtant pas que les Grecs aient jamais fait usage; ct
d’ailleurs, si c’en eût été une, elle aurait du, pour remplir sa destination, précéder
la pièce appelée thalamus, et n’en être pas séparée par le prestes, ainsi que Vi-
truve le dit positivement, et que Perrault l’a observé lui-même, obligé de se con-
former en cela au récit de son auteur.

n Le marquis Galiani en a fait comme moi l’observation. Mais par quelle raison
veut-il que l’amphithalnmus soit un cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi
faisant aller ces deux pièces ensemble, en compose-t-il deux appartements pareils,
qu’il met l’un à droite etl’autre à gauche du proslas et de la salle de travail! N ’a-
t-il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux chambres uniques, une de chaque
côté du prostate? ce qui est plus simple, et plus dans les mœurs des anciens Grecs.
Elles ne portent pas les mêmes noms, preuve que chacune avait un usage parti-
culier qui les obligeait de les éloigner l’une de l’autre.

’- S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estimerais que, par thalamus,
Vitruve entend la chambre du lit ou couchent le maître et la maîtresse de la mai-
son; et par amphithalamus la chambre ou la maîtresse de maison reçoit ses visites,
et autour de laquelle (âyyî , circum] règnent des lits en manière d’estrades, pour
y placer son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient.
quant à la partie de la distribution, beaucoup de rapport avec celles qu’habitent
aujourd’hui les Turcs, maîtres du même pays. Vous me verrez bientôt suivre le
parallèle dans un plus grand détail.

v n Je ne crains pas que vous me refusiez, dans une maison ou rien ne doit mun-
quer, une pièce aussi essentiellement nécessaire qu’est une salle destinée aux vi-
sites. Voudriez-vous que la maîtresse du logis en fût privée, tandis que la. maison
du maître, dont il sera question dans un instant, en surabonde! Que si vous ne me
l’accordez pas en cet endroit, où la placerez-vomi Déjà les autres pièces de la
même maison, qui sont toutes disposées autour du cloître ou péristyle, et qui ont
leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont occupées chacune a sa destina-
tion. Vitruve nous dit que dans une on prenait journellement le repas, triclinia
qualifiante, c’est-à-dire que le maître du logis y mangeait ordinairement avec sa
femme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie; dans les autres, les enfants
et les domestiques y logeaient et y couchaient, cubicula; ou bien elles servaient
de garde-meubles, de dépenses, d’otfices, même de cuisine; car il faut bien qu’il y
en ait au moins une dans une maison , et c’est ce que Vitruve comprend sous la
dénomination générale de cellæfamiliaricæ. Voila pour ce qui regarde la maison
appelée par les Grecs gynæconilis, appartement de la femme.

n Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un autre plus considérable
que le maître de la maison habitait, et dans lequel, séparé de sa famille , il vivait
avec la splendeur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette disposition répugne
avec raison au marquis Galiani; et en effet il est démontré que les lemmes grec-
ques, reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus reculée de la maison, n’a-
vaient aucune communication avec les hommes de dehors; et par conséquent le
quartier qui leur était assigné devait être absolument séparé de celui que fréquen-
taient les hommes. Il n’était donc pas convenable qu’il fût ouvert, et qu’il servit
continuellement de passage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient , le mar-
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avec le mari. Après avoir traversé un gazon entouré de trois por-
tiques, nous arrivâmes à une assez grande pièce, ou se tenait
Lysistrate, à qui Dinias me présenta.

quis Galiani, dontj’adopte le sentiment, a jugé à propos de rejeter sur un des
côtés le bâtiment que Perrault avait placé sur le front de l’habitation des femmes.

n A prendre à la lettre les paroles (le Vitruve, les bâtiments réservés pour le seul
usage du maître de la. mnison étaient au nombre de deux. Vitruve , en les dési-
gnant, emploie les mots domus et porislylin au pluriel. et dit que ces corps (le
logis. beaucoup plus vastes que ne lié-tait la maison (les femmes dont il vient de
parler. y étaient adhérents. Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraordinaire à
ceux qui ont étudié et qui connaissent le style peu correct de cet écrivain, qui ne se
piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez sa coutume de se servir du
pluriel dans une infinité «le cas qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le
marquis Galiani ont tres-bien fait de prendre sur cela leur parti, et de sien tenir
à un seul corps de bâtiment. J’en fuis autant, et ne vois pas qu’on puisse penser
autrement.

u Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était proprement. ainsi que
je liai déjà fait observer. qu’une maison d’apparat et faite pour figurer. On n’y ren-
contrait que des salles d’audience et de convursation , des galeries ou cabinets de
tableaux, des bibliothèques, des salles de festins. aucune chambre pour l’habita-
tion. C’était là que le maître de lamaison recevait les personnes distinguées qui le
visitaient, et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il conversait avec ses amis,
qu’il traitait d’affaires, qu’il donnait des festins et (les fêtes; et dans toutes ces
occasions, surtout dans la. dernière (Vitruve y est formel), les femmes ne paraissent
point.

n Pour arriver à ces différentes pièces, il fallait, avant tout, traverser de magni-
fiques vestibules. vestibula pyregm. Le marquis Galiani, qui les réduit à un seul,
range le sien sur la voie publique , sans llaccompagner diaucune loge de portier,
qui. dans ce cas-là , y devenait nécessaire. Les miens n’en auront pas besoin; ils
sont renfermés sous la. même clef que la première porte de la maison; et comme
j’ai déjà déduit les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir ainsi, je me
crois dispensé de les répéter.

n Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre. et qui était ornée, ou. si l’on
veut. meublée avec dignité :jnnuas proprios cum dignilale. Je préférerais. puis-
qu’il faut suppléer un mot, celui de meublée, par la raison que les portes dans
l’intérieur des maisons, chez les anciens, n’étaient fermées qu’avec de simples por-
tières ou morceaux d’étoffe qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci
avaient leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement étendu que
ne l’était celui de liautre mais-m; il occupoit seul presque la moitié du terrain
qu’occupent liédiflce entier; et c’est ce qui fait que Vitruve. prenant la. partie pour
le tout, donne, en quelques endroits de sa description. le nom de péristyle à tout
l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce péristyle avait cela de particulier, que le
portique qui regardait le midi, et auquel était appliquée la grande salle des festins,
soutenu par de hautes colonnes, était plus exhaussé que les trois autres portiques
du même péristyle. Alors on lui donnait le nom de portique rhodien. Ces portiques,
pour plus de richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc . et leurs plafonds
lambrissés de menuiseries. Les hommes s’y promenaient, et pouvaient s’y entre-
tenir et parler d’affaires. sans crainte d’être troublés par l’approche des femmes.
Cela leur avait fait donner le nom d’andranilides.

n Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un semblable pérlstyle, je vous
transporterai pour un moment dans un magnifique cloître de moines, tel qu’il y
en a en plusieurs monastères d’ltalie. Je le ferai soutenir dans tout son pourtour
par un rang de colonnes; j’adosserai aux murailles de grandes pièces qui auront
leurs issues sous les portiques du péristyle; jlen ouvrirai quelques-unes par-de-
vant de toute leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapitres de moi-
nes. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de grandes salles de festins et des salles
d’audiences; car cicst ainsi que je les suppose chez les Grecs, et que m’aident à lis
concevoir celles de même genre qui nous sont demeurées dans les thermes du
Romains. Je donnerai à la principale de ces salles (le festins . à laquelle je ferai
regarder le midi, le plus (l’étendue que letcrrnin me le permettra. Jela disposerai
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Nous la trouvâmes occupée à broder une robe, plus occupée de

deux colombes de Sicile et d’un petit chien de Malte qui se jouait
autour d’ellez Lysistrate passait pour une des plus jolies femmes

de manière qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables à manger, à
trois lits chacune, qui sont demandées par Vitruve. Un grand nombre de domes-
tiques pourront y faire le service sans confusion. et il restera encore assez de place
aux acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles. Voilà , si je ne me
trompe, un tableau tracé avec assez de fidélité du superbe péristyle dont Vitruve
fait la description.

n Mais vous n’imagine: pas plus que moi que toutes les maisons des Grecs fus-
sent distribuées ni qu’elles fussent toutes orientées de la même manière que l’é-
tait celle que je vous ai représentée d’après Vitruve, et qu’il propose pour exem-
ple. Il faudrait, pour être en état d’en construire une semblable, être maître d’un
terrain aussi vaste que régulier. pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et
qui peut l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà. bâtie, où chaque édifice
prend nécessairement une tournure singulière, et où tout propriétaire est contraint
de s’assujettir aux alignements que lui prescrivent ses voisins! Ce que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que. de la maison d’un grand, d’un Grec voluptueux
que la fortune a favorise, delicalior et ab fortuna opulenliar, ainsi que Vitruve le
qualifie; qui, non content d’avoir édifié pour lui, fait encore élever séparément,
et dans les dehors de sa maison, deux petits logements assez commodes pour que
les étrangers qu’il y hébergera y trouvent leurs aisances, et puissent, pendant le
temps qu’ils les occuperont, y vivre en pleine liberté, comme s’ils étaient dans leur
demeure; y entrer. en sortir sans être obligés de troubler le repos de celui qui les
gogo :hæàvoir pour cela des portes à eux , et une rue entre leur domicile et celui de
eur te.n Encore aujourd’hui. les Turcs se font un devoir d’exercer l’hospitalité dans des

caravanserails. ou hôtelleries construites en forme de cloîtres, qu’ils établissent sur
les chemins, et où les voyageurs sont reçus gratuitement; ce que l’on peut regarder
comme un reste de ce qui se pratiquait anciennement en Grèce.

n Quant à. ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion ou j’étais que les maisons
actuelles des Turcs avaient de la ressemblance, pour la disposition générale, avec
celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs, je persiste dans le même sentiment;
etj’ajoute que cela ne peut guère être autrement dans un pays qui n’est pas,
comme le nôtre. sujet au caprice et aux vicissitudes de la mode. Lorsque les Turcs
ont envahi la Grèce, ils se sont. en même temps emparés des bâtiments qu’occu-
paient ceux qu’ils venaient d’asservir. Ils s’y établirent : ils trouvèrent des loge-
ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y avaient des apparte-
ments particuliers. et tout à fait séparés du commerce des hommes. Ils n’ont eu
presque rien à y réformer. Il faut supposer, au contraire. qu’une nation guerrière,
et peu exercée dans la culture des arts , se sera modelée sur ces anciens édifices
lorsqu’elle en aura construit de nouveaux. C’est pour cela même que, dans leurs
maisons, ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on home tant de
cloîtres où, de même que dans les anciens portiques ou péristyles, la plupart des
chambres ont leurs issues et y aboutissent.
, n M. le marquis Galiani dit, dans une de ses notes, qu’il avait été tenté de

placer la maison du maître tin-devant de celle des femmes, et non sur le côté, de
façon que l’on entrât de la première dans la seconde. S’il l’eût fait, et il le pouvait,
il se serait conformé à la disposition actuelle des maisons des Turcs; car c’est sur
le devant de l’habitation que se tient le maître du logis; c’est en cet endroit qu’il
mot ordre à ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gardées dans
un appartement plus reculé, et inaccessible à tout autre homme qu’à celui qui a
le droit d’y entrer. Quelque resserrées que soient les femmes turques, elles reçoi-
vent cependant les visites des dames de leur connaissance; elles les font asseoir
sur des sofas rangés contre la muraille autour d’une chambre uniquement destinée
pour ces visites. Convenez que cela répond assez bien à l’amphilhalamux des mai-
sons des Grecs, dans le point de vue queje vous l’ai fait envisager. Je vous puis
conduire encore, s’il est nécessaire, dans d’autres chambres, ou je vous ferai voir
les femmes turques travaillant avec leurs esclaves à difl’erents ouvrages, moins
utiles , à la vérité, que ceux dont s’occupaient les femmes grecques; mais cela ne
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d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation par l’élégance

de sa parure. Ses cheveux noirs, parfumés d’essences, tombaient
a grosses boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient re-
marquer à ses oreilles, des perles à son cou et à ses bras , des
pierres précieuses à ses doigts. Peu contente des couleurs de la na-
ture, elle en avait emprunté d’artificielles, pour paraître avec l’é-

clat des roses et des lis. Elle avait une robe blanche, telle que la
portent communément les femmes de distinction.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui demandait si Ly-
sistrate était chez elle. Oui, répondit une esclave qui vint tout de
suite annoncer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate, qui
courut au-devant d’elle, l’embrassa tendrement, s’assit à ses côtés

et ne cessa de la louer sur sa figure et sur son ajustement. Vous êtes
bien jolie ; vous êtes parfaitement mise ; cette étoile est charmante ;
elle vous sied à merveille ; combien coûte-t-elle?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait pas sitôt, et je
demandai à Lysistrate la permission de parcourir le reste de l’ap-
partement. La toilette fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins
et des aiguières d’argent, des miroirs de ditîe’rentes matières , des
aiguilles pour démêler les cheveux, des fers pour les boucler, des
bandelettes plus ou moins larges pour les assujettir, des réseaux
pour les envelopper, de la poudre jaune pour les en couvrir; di-
verses espèces de bracelets et de boucles d’oreilles; des boites con-
tenant du rouge, du blanc de céruse, du noir pour teindre les
sourcils, et tout ce qu’il faut pour tenir les dents propres, etc.

J’examinais ces objets avec attention, et Dinias ne comprenait
pas pourquoi ils étaient nouveaux pour un Scythe. Il me montrait
ensuite son portrait et celui de sa femme. Je parus frappé de
l’élégance des meubles: il me dit qu’aimant à jouir de l’industrie

et de la supériorité des ouvriers étrangers, il avait fait faire les
sièges en Thessalie, les matelas du lit a Corinthe, les oreillers a
Carthage; et, comme ma surprise augmentait, il riait de ma sim-
plicité, et ajoutait pour se justifier, que Xénophon paraissait a
l’armée avec un bouclier d’Argos, une cuirasse d’Athènes, un cas-
que de Béctie, et un cheval d’Épidaure.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au milieu duquel

fait rien au parallèle; il ne s’agit que de disposition de chambres et de bâtiments,
et ’e crois l’avoir suffisamment suivi. n ,

e ne prétends pas qu’à l’époque nùjc fixe le voyage du jeune Arracliarsis plu-
sieurs Atheniens eussent des maisons si vastes et si magnifiques; mais, comme
Démosthène assure qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beauté ces
superbes édifices dont Périclès avait embelli .ltlienes, je. sans en droit de supposer,
avec M. Mariette, que ces maisons ne dilléraient pas essentiellement de celle quq
Vitruve a décrite.
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nous trouvâmes une pièce de gazon, entourée de quatre portiques
dont les murs étaient enduits de stuc et lambrissés de menuise-
rie. Ces portiques servaient de communication à plusieurs cham-
bres ou salles, la plupart décorées avec soin. L’or et l’ivoire re-
haussaient l’éclat des meubles : les plafonds et les murs étaient 0r-
nés de peintures ; les portières et les tapis, fabriqués à Babylone,
représentaient des Perses avec leurs robes traînantes, des vau-
tours, d’autres oiseaux, et plusieurs animaux fantastiques.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison régnait aussi à sa ta-
ble. Je vais tirer de mon journal la description du premier souper
auquel je fus invité avec Philotas, mon ami.

On devait s’assembler vers le soir, auwmoment où l’ombre du
gnomon aurait douze pieds de longueur. Nous eûmes l’attention
de n’arriver ni trop tôt ni trop tard : c’est ce qu’exigeait la po-
litesse. Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des ordres. Il
nous présenta à Philonide, un de ces parasites qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison et amuser
les convives. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de temps en
temps la poussière qui s’attachait à la robe de Dinias. Un moment
après arriva le médecin Nicoclès, excédé de fatigue : il avait beau-
coup de malades; mais ce n’étaient, disait-il, que des enroue-
ments et des toux légères, provenant des pluies qui tombaient de-
quis le commencement de l’automne. Il fut bientôt suivi par Léon,
Zopire et Théotime, trois Athéniens distingués, que le goût des
plaisirs attachait à Dinias. Enfin Démocharés parut tout à coup,
quoiqu’il n’eût pas été prié. Il avait de l’esprit, des talents agréa-

bles; il fut accueilli avec transport de toute la compagnie.
Nous passâmes dans la salle à manger: on y brûlait de l’encens

et d’autres odeurs. Sur le buffet on avait étalé des vases d’argent

et de vermeil, quelques-uns enrichis de pierres précieuses. Des
esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains , et posèrent des
couronnes sur nos têtes. Nous tirâmes au sort le roi du festin. Il de-
vait écarter la licence sans nuire à la liberté, fixer l’instant où l’on

boirait à longs traits, nommer les santés qu’il faudrait porter, et
faire exécuter les lois établies parmi les buveurs’. Le sort tomba
sur’Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à plusieurs re-

prises, nous nous plaçâmes sur des lits dont les couvertures
étaient teintes en pourpre. Après qu’on eut apporté à Dinias le

l Par une de ces lois, il fallait ou boire, on sortir de table (CÎCBI’. Tuscul. 5,
cap. 4l. t. Il. p. 396). On se contentait quelquefois de répandre sur la tête du
coupable le vin qu’il refusait de boire (Ding. Laon. lib. V111, 5 64).
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menu du souper, nous en réservâmes les prémices pour l’autel de
Diane. Chacun de nous avait amené son domestique. Dinias était
servi par un negro, par un de ces esclaves éthiopiens que les
gens riches acquièrent à grands frais pour se distinguer des autres
citoyens.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous fournissait à tous
moments de nouvelles preuves de l’opulence. des prodigalités de
Dinias; il suffira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de coquillages; les
uns tels qu’ils sortent de la mer, d’autres cuits sous la cendre ou
frits dans la poêle, la plupart assaisonnés de poivre et de cumin.
On servit en même temps des œufs frais, soit de poule, soit de
paon z ces derniers sont plus estimés ; des andouilles, des pieds de
cochon, un foie de sanglier, une tète d’agneau, de la fraise de
veau; le ventre d’une truie assaisonné de cumin, de vinaigre et
de silphiumi; de petits oiseaux sur lesquels on jeta une sauce
toute chaude, composée de fromage râpé , d’huile, de vinaigre et
de silphium. On donna, au second service, ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, et surtout en poisson. Des fruits
composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à nos yeux, cha-
cun de nous eut la liberté de choisir ce qui pouvait le plus flatter
le goût de ses amis, et de le leur envoyer : c’est un devoir auquel
on ne manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper , Démocharès prit une coupe,
l’applique légèrement à ses lèvres, et la fit passer de main en main.
Nous goûtâmes de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup
est regardé comme le symbole et le garant de l’amitié qui doit
unir les convives. D’autres le suivirent de près, et se réglèrent
sur les santés que Démocharès portait tantôt à l’un, tantôt a l’au-

tre, et que nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet, la conversation

avait insensiblement amené des plaisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes, qui perdent un temps si précieux,
les uns à se surprendre par des énigmes et des logogriphes , les
autres à traiter méthodiquement des questions de morale et de
métaphysique, Pour ajouter un trait au tableau du ridicule, Dé-
mocharès proposa de déployer les connaissances que nous avions
sur le choix des mets les plus agréables au goût, sur l’art de les
préparer, sur la facilité de se les procurer à Athènes. Comme il
s’agissait de représenter les banquets des sages, il fut dit que cha-

’ Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans leurs repas.

1, 26
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cun parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec beaucoup de
gravité, sans s’appesantir sur les détails, sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familiarisé avec la ma-
tière qu’on allait discuter, j’étais sur le point de m’excuser, lorsque

Démocharès me pria de leur donner une idée des repas des Scythes.
Je répondis, en peu de mots, qu’ils ne se nourrissaient que de miel
et de lait de vache ou de jument; qu’ils s’y accoutumaient si
bien des leur naissance, qu’ils se passaient de nourrices; qu’ils re-
cevaient le lait dans de grands seaux; qu’ils le battaient long-
temps pour en séparer la partie la plus délicate, et qu’ils desti-
naient à ce travail ceux de leurs ennemis que le sort des armes fai-
sait tomber entre leurs mains : mais je ne dis pas que, pour ôter
à ces malheureux la liberté de s’échapper, on les privait de la
vue.

Après d’autres particularités que je supprime , Léon , prenant la
parole dit t On reproche sans cesse aux Athéniens leur frugalité;
il est vrai que nos repas sont, en général, moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques autres peuples de
la Grèce; mais nous avons commencé à suivre leurs exemples, bien-
tôt ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des radine-
ments aux délices de la table, et nous voyons insensiblement dis-
paraître notre ancienne simplicité avec toutes ses vertus patrioti-
ques que le besoin avait fait naître, et qui ne sauraient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent tant qu’ils voudront
les combats de Marathon et de Salamine; que les étrangers admi-
rent les monuments qui décorent cette ville : Athènes otl’re à mes
yeux un avantage plus réel; c’est l’abondance dont on jouit toute
l’année; c’est le marché où viennent chaque jour se réunir les meil-

leures productions des iles et du continent. Je ne crains pas de le
dire, il n’est point de pays où il soit plus facile de faire bonne
chère; je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons rien à désirer à l’égard de la Viande de boucherie

et de la volaille. Nos basses-cours, soit à la ville, soita la campagne,
sont abondamment fournies de chapons , de pigeons, de canards,
de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engraisser. Les saisons

nous ramènent successivement les becfigues, les cailles, les
alouettes, les rouges-gorges, les ramiers, les tourterelles, les bé-
casses et les francolins. Le Phase nous a fait connaître les oiseaux
qui font l’ornement de ses bords, qui font à plus juste titre l’orne-
lnent de nos tables : ils commencent a se multiplier parmi nous
dans les faisanderies qu’ont formées de riches particuliers.

Nos plaines sont couvertes de lièvres et de perdrix ; nos collines,
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de thym, de romarin et de plantes propres a donner au lapin du
goût et du parfum. Nous tirons des forets voisines des marcassins
et des sangliers , et de l’île de Mélos les meilleurs chevreuils de
la Grèce.

La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer le tribut qu’elle doit
à ses maîtres, enrichit nos tables de poissons délicats. Nous avons
la murène, la dorade. la vive, le xiphias 4, le pagre, l’alose, et
des thons en abondance.

Rien n’est comparable au congre qui nous vient de Sicyone, au
glaucus que l’on péche à Mégare , aux turbots, aux maquereaux,
aux soles, aux surmulets et aux rougets qui fréquentent nos
côtes.

Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; celles que nous
prenons aux environs de Phalère mériteraient d’être servies à la
table des dieux , surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans
l’huile bouillante.

Le vulgaire, ébloui par les réputations , croit que tout est esti-
mable dans un objet estimé. Pour nous, qui analysons le mérite
jusque dans les moindres détails, nous choisirons la partie anté-
rieure du glanons, la tète du bar et du congre, la poitrine du thon,
le des de la raie, et nous abandonnerons le reste à des goûts moins
difliciles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs de la Réelle.
Ne nous apporte-t-on pas tous les jours des anguilles du lac Copai’s.
aussi distinguées par leur délicatesse que par leur grosseur? Enfin
nous pouvons mettre au rang de nos véritables richesses cette éton-
nante quantité de poissons salés qui nous viennent de l’Hellespont,
de Byzance et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité des aliments qui font la
base d’un repas. Ceux du premier et du troisième service exige-
raient des connaissances plus profondes que les miennes, et ne
prouveraient pas moins les avantages de notre climat. Les lan-
goustes et les écrevisses sont aussi communes parmi nous que les
moules, les huîtres, les oursins ou hérissons de mer. Ces derniers se
préparent quelquefois avec l’oxymel, le persil et la menthe.- lls sont
délicieux quand on les pèche dans la pleine lune, et ne méritent
en aucun temps les reproches que leur faisait un Lacédémonien
qui, n’ayant jamais vu ce coquillage , prit le parti de le porter à
sa bouche et d’en dévorer les pointes tranchantes.

Je ne parlerai point des champignons, des asperges , de diverses

I C’est le poisson connu parmi nous sous le nom d’espadou; en Italie, nous celui
de pesee spada.
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espèces de’eoneombres, et de cette variété infinie de légumes qui

se renouvellent tous les jours au marché; mais je ne dois pas ou-
blier que les fruits de nos jardins ont une douceur exquise. La su-
périorité de nos figues est généralement reconnue: récemment
cueillies, elles font les délices des habitants de l’Attique; séchées
avec soin. on les transporte dans les pays éloignés, et jusque sur
la table du roi de Perse. Nos olives confites à la saumure irritent
l’appétit; celles que nous nommons colymbadesl sont, par leur
grosseur et par leur goût, plus estimées que celles des autres pays.
Les raisins connus sous le nom de Nicostrate ne jouissent pas d’une
moindre réputation. L’art de greffer procure aux poires et à la plu-
part de nos fruits les qualités que la nature leur avait refusées.
L’Eubée nous fournit. de très-bonnes pommes , la Phénicie des
dattes, Corinthe des coings dont la douceur égale la beauté, et
Naxos ses amandes si renommées dans la Grèce.

Le tour du parasite étant venu, nous redoublâmes d’attention.
Il commença de cette manière:

Le pain que l’on sert sur nos tables, celui même que l’on vend
au marché est d’une blancheur éblouissante et d’un goût admira-
ble. L’art de le préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile par Théarion; il s’est maintenu parmi nous dans tout son
éclat, et n’a pas peu contribué aux progrès de la pâtisserie. Nous
avons aujourd’hui mille moyens pour convertir toutes sortes de fa-
rines en une nourriture aussi saine qu’agréable. Joignez à la farine
de froment un peu de lait, d’huile et de sel, vous aurez ces pains
si délicats dont nous devons la connaissance aux Cappadoeiens. Pé-
trissez-la avec du miel, réduisez votre pâte en feuilles minces et
propres à se rouler à l’aspect du brasier; vous aurez ces gâteaux
qu’on vient de vous offrir, et que vous avez trempés dans le vin ’ ;
mais i-l faut les servir tout brûlants. Ces globules si doux et si lé-
gers qui les ont suivis de près se font dans la poêle avec de la fa-
rine de sésame, du miel et de l’huile 5. Prenez de l’orge mondé,
brisez les grains dans un mortier, mettez-en la farine dans un vase,
versez-y de l’huile, remuez cette bouillie pendant qu’elle cuit
lentement sur le feu , nourriSsez-la par intervalles avec du jus de
poularde, ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde surtout
qu’elle nase répande au dehors; et, quand elle est au juste degré
de cuisson, servez. Nous avons des gâteaux faits simplement avec

î Les Grecs d’Athènes les appellent encore aujourd’hui du même nom; et le
grand seigneur les fait toutes retenir pour sa table (Spon, Voyage, t. n, p. 147).

à C’étaient des espèces d’oubli: (Cas-euh. in Adieu. p. 131].

3 Espèce de beignets.
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du lait et du miel; d’autres où l’on joint au miel la farine de sésame
et le fromage ou l’huile. Nous en avons enfin dans lesquels on ren-
ferme des fruits de différentes espèces. Les pâtés de lièvre sont
dans le même genre, ainsi que les pâtés de becfigues et de ces
petits oiseaux qui voltigent dans les vignes.5

En prononçant ces mots, Philonide s’empara d’une tourte de rai-
sins et d’amandes qu’on venait d’apporter, et ne voulut plus re-
prendre son discours.
i Notre attention ne fut pas long-temps suspendue. Théotime prit

aussitôt la parole. -Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art de la cuisine, sur
le premier des arts, puisque c’est celui qui procure des plaisirs
plus fréquents et plus durables. Tels sont Mithæcus, qui nous a
donné le Cuisinier sicilien; Numénius d’Héraclée, Hégémon de

Thasos, Philoxène de Lencade, Actidès de Chie , Tyndaricus de
Sicyone. J’en pourrais citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs ou-

vrages dans ma bibliothèque , et celui que je préfère à tous est la
Gastronomie d’Archestrate. Cet auteur, qui fut l’ami d’un des fils

de Périclès, lavait parcouru les terres et les mers pour connaître
par lui-même ce qu’elles produiSent de meilleur. Il s’instruisait
dans ses voyages, non des mœurs des peuples, dont il est inutile
de s’instruire , puisqu’il est impossible de les changer; mais il en-
trait dans les laboratoires ou se préparent les délices de la table, et
il n’eut de commerce qu’avec les hommes utiles à ses plaisirs. Son
poème; est un trésor de lumières, et ne contient pas un vers quine
soit un précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont puisé les prin-
cipes d’un art qui les a rendus immortels, qui depuis long-temps
s’est perfectionné en Sicile et dans l’Èlide, que parmi nous Thim-
bron a porté au plus haut point de sa gloire. Je sais que ceux qui
l’exercent ont souvent, par leurs prétentions, mérité d’être joués

sur notre théâtre; mais s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de leur
profession, ils n’en auraient pas le génie.

Lemien , que j’ai fait venir tout récemment de Syracuse , m’ef-
frayait l’autre jour par le détail des qualités et des études qu’exige
son emploi. Après m’avoir dit en passant que Cadmus, l’aïeul de
Bacchus , le fondateur de Thèbes , commença par être cuisinier du
roi de Sidon :- a Savez-vous, ajouta-Hi, que, pour remplir digne-
ment mon ministère, il ne sutiit pas d’avoir des sens exquis et une
santé à toute épreuve, mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talents aux plus grandes connaissances? Je ne m’occupe point des
viles fonctions de votre cuisine; je n’y parais que pour diriger l’ac-
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tion du feu et voir l’effet de mes opérations. Assis, pour l’ordi-
naire, dans une chambre voisine, je donne des ordres qu’exécu-
tent des ouvriers subalternes; je médite sur les productions de la
nature. Tantôt je les laisse dans leur simplicité , tantôt je les dé;
guise ou les assortis suivant des proportions nouvelles et propres à
flatter votre goût. Faut-il, par exemple, vous donner un cochon de
lait ou une grosse pièce de bœuf, je me contente de les faire
bouillir. Voulez-vous un lièvre excellent: s’il est jeune, il n’a he-
soin que de son mérite pour paraître avec distinction: je le mets à
la broche, et je vous le sers tout saignant: mais c’est dans la finesse
des combinaisons que ma Science doit éclater.

n Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel sont les princi-
paux agents que je dois mettre en œuvre, et l’on n’en saurait trou-
ver de meilleurs dans d’autres climats. Votre huile est excellente
ainsi que votre vinaigre de Décélie : votre miel du mont Hymette
mérite la préférence sur celui de Sicile même. Outre ces matériaux
nous employons dans les ragoûts les œufs, le fromage, le raisin
sec, le silphium, le persil, le sésame, le cumin, les câpres , le"
cresson, le fenouil, la menthe, la coriandre, les carottes, l’ail,
Pognon et ces plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
usage, telles que l’origanl, et l’excellent thym-du mont Hymette.
Voila, pour ainsi dire. les forces dont un artiste peut disposer,
mais qu’il ne doit jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains
un poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de le saupoudrer de
fromage: râpé et de l’arroser de vinaigre; s’il est délicat, je me

contente de jeter dessus une pincée de sel et quelques gouttes
d’huile; d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’origan , je

l’enveloppe dans une feuille de figuier et le fais cuire sous les cen-
dres. Il n’est permis de multiplier les moyens que dans les sauces
ou ragoûts. Nous en connaissons de plusieurs espèces, les unes pi-
quantes et les autres douces. Celle qu’on peut servir avec tous les
poissons bouillis ou rôtis est composée de vinaigre, de fromage râpé,
d’ail, auquel on peut joindre du poireau et de l’ognon haché menu.
Quand on la veut moins forte, on la fait avec de l’huile, des jaunes
d’œufs, des poireaux, de l’ail et du fromage: si vous la désirez en-

core plus douce, vous emploierez le miel, les dates, le cumin et
d’autres ingrédients de même nature. Mais ces assortiments ne doi-
vent point être abandonnés au caprice d’un artiste ignorant.

n Je dis la même chose des farces que l’on introduit dans le corps
d’un poisson. Tous savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en avoir

ôté les arêtes on peut le remplir de silphium, de fromage, de

l Espèce de marjolaine sauvage. t
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sel et d’origan : tous savent aussi qu’un cochon peut être farci
avec des grives, des becfigues, des jaunes d’œufs, des huitres et
plusieurs sortes de coquillages; mais soyez sur qu’on peut diver-
sifier ces mélanges a l’infini, et qu’il faut de. longues et profondes
recherches pour les rendre aussi agréables au goût qu’utiles a la
santé z car mon art tient à toutes les sciences 1, et plus immédia-
tement encore a la médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes
qui, dans chaque saison , ont le plus de sève et de vertu ? Expo-
serai-je en été sur votre table un poisson qui ne doit y paraître
qu’en hiver? Certains aliments ne sont-ils pas plus faciles à digé-
rer dans certains temps, et n’est-ce pas de la préférence qu’on
donne aux uns sur les autres que viennent la plupart des maladies
qui nous affligent î? n

A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait en silence et sans
distinction tout ce qui se présentait sous sa main, s’écrie avec cha-
leur : Votre cuisinier est dans les vrais principes. Rien n’est si
essentiel que le choix des aliments; rien ne demande plus d’at-
tention. Il doit se régler d’abord sur la nature du climat, sur les
variations de l’air et des saisons, sur les différences du tempéra-
ment et de l’âge; ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de viandes, de pois-
sons, de légumes et de fruits. Par exemple, la chair de bœuf est
forte et difficile à digérer , celle de veau l’est beaucoup moins; de
même, celle d’agneau est plus légère que celle de brebis, et
celle de chevreau que celle de chèvre. La chair de porc, ainsi que
celle de sanglier, dessèche, mais elle fortifie et passe aisément. Le .
cochon de laitest pesant. La chair de lièvre est sache et astrin-
gente. En général, on trouve une chair moins succulente dans les.
animaux sauvages que dans les domestiques, dans ceux qui se
nourrissent de fruits que dans ceux qui se nourrissent d’herbes,
dans les mâles que dans les femelles, dans les noirs que dans les
blancs, dans ceux qui sont velus que dans ceux qui ne le sont pas.
Cette doctrine est d’llippocrate.

Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin est chaud et
sec; il a dans ses principes quelque chose de purgatif. Les vins
doux montent moins à la tète : les rouges sont nourrissants; les
blancs , apéritifs; les clairets , secs et favorables à la digestion.
Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont plus laxatifs que les
vieux, parce qu’ils approchent plus de la nature du moût; les aro-

’ On peut comparer les propos que les comiques grecs mettent dans la bouche
des cuisiniers de leur temps a ceux que Montaigne rapporte en peu de mots du
maître-d’hôtel du cardinal Carafe (liv. I, chap. 51).

h
A.
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matiques sont plus nourrissants que les autres; les vins rouges et.
moelleux...

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrompant tout à
ceup : Je ne me règle pas sur de pareilles distinctions, lui dit-il;
mais je bannis de ma table les vins de Zacinthe et de Leucade,

I parce que je les crois nuisibles à cause du plâtre qu’on y mêle. Je
n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il est dur; ni celui d’lcare,
parce qu’outre ce défaut il a celui d’être fameux. Je fais cas du
vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable, et du vin blanc de
Mende, qui est très-délicat. Archiloque comparait celui de Naxos
au nectar; c’est celui de Thasos que je compare à cette liqueur
divine. Je le préfère à tous , excepté à celui de Chic quand il est
de la première qualité; car il y en a de trois sortes.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odoriférants. En certains
endroits on les adoucit en jetantdans le tonneau de la farine pétrie
avec du miel ; presque partout on y mêle de l’origan, des aromates,
des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant un de mes tonneaux ,
qu’à l’instant l’odeur des violettes et des roses s’exhale dans les

airs et remplisse mon cellier; mais je ne veux pas qu’on favorise
trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de Byblos en Phénicie
surprend d’abord par la quantité de parfums dont il est pénétré.
J’en ai une bonne provision; cependant je le mets fort au-dessous

r. de celui de Lesbos, qui est moins parfumé et qui satisfait mieux
le goût. Désirez-vqus une boisson agréable et salutaire, associez
des vins odoriférants et moelleux avec des vins d’une qualité op-
posée. Tel est le mélange du vin d’Erythrée avec celui d’Héraclée.

L’eau de la mer mêlée avec le vin aide, dit-on, à la digestion,
. et fait que le vin ne porte point à la tète ; mais il ne faut pas qu’elle
domine trop. C’est le défaut des vins de Rhodes z on a su l’éviter
dans ceux de Ces. Je crois qu’une mesure d’eau de mer suffit pour
cinquante mesures de vin, surtout si l’on choisit pour faire ce vin
de nouveaux plants préférablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris la manière de mélanger
la boisson. La proportion la plus ordinaire du vin à l’eau est de
deux à cinq ou de un à trois; mais, avec nos amis, nous préférons
la proportion contraire; et, sur la fin du repas, nous oublions ces
règles austères. Selon nous défendait le vin pur. C’est de toutes
ses lois peut-être la mieux observée, grâce à la perfidie de nos
marchands, qui affaiblissent cette liqueur précieuse. Pour moi, je
fais venir mon vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la
loi de Selon ne cessera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots, Dinias se fit apporter plusieurs bouteilles
e

il
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d’un-vin qu’il conservait depuis dix ans, et qui fut bientôt remplacé

par un vin encore plus vieux.
Nous bûmes alors presque sans interruption. Démocharès, après

avoir porté différentes santés, prit une lyre; et pendant qu’il l’ac-
cordait, il nous entretint de l’usage ou l’on a toujours été de mêler

le chant aux plaisirs de la table. Autrefois, disait-il, tous les con-
vives chantaient ensemble et à l’unisson. Dans la suite, il fut établi
que chacun chanterait à son tour, tenant à la main une branche de
myrte ou de laurier. La joie fut moins bruyante à la vérité, mais
elle fut moins vive. On la contraignit encore lorsqu’on associa la
lyre à la voix : alors plusieurs convives furent obligés de garder
le silence. Thémistocle mérita autrefois des reproches pour avoir
négligé ce talent; de nos jours, Épaminondas a obtenu des éloges
pour l’avoir cultivé. Mais des qu’on met trop de prix à de pareils
agréments, iis deviennent une étude; l’art se perfectionne aux dé-
pens du plaisir, et l’on ne fait plus que sourire aux succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord que des expres-
sions de reconnaissance ou des leçons de sagesse. Nous y célébrions
et nous y célébrons encore les dieux, les héros et les citoyens uti-
les à leur patrie. A’ des sujets si graves on joignit ensuite l’éloge du

vin; et la poésie, chargée de le tracer avec les couleurs les plus
vives, peignit en même temps cette confusion d’idées, ces mouve-
ments tumultueux qu’on éprouve avec ses amis à l’aspect de la
liqueur qui pétille dans les coupes. De la tant de chansons bachi-
ques semées de maximes, tantôt sur le bonheur et sur la vertu,
tantôt sur l’amour et sur l’amitié. C’est en effet a ces deux senti--

ments que l’âme se plaît à revenir quand elle ne peut plus contenir

la joie, qui la pénètre. l ’ .’Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce’genre de poésie ; quel-
ques-uns s’y sont distingués; Alcée et Anacréon l’ont rendu célè-
bre. Il n’exige pointld’efi’ort, parce qu’il est ennemi des prétentions.

On peut employer, pour louer les dieux et les héros, la magnifi-
cence des expressions et des idées; mais il n’appartient qu’au délire

et aux grâces de peindre le sentiment et le plaisir. a
Livrens-nous au transport que cet heureux moment inspire,

ajouta Démocharès; chantons tous ensemble ou tour à tour, et pre-
, nous dans nos mains des branches de laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres, et, après plusieurs chan-
sons assorties à la circonstance, tout le’chœur entonna celle d’Har-
modius et d’Aristogiton f. Démocharès nous accompagnait par in-

I On la chantait souvent dans les repos; je l’ai rapportée dans l’Introduction

(note l, page 62]. . -

i 26.
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tervalles; mais, saisi tout à coup d’un nouvel enthousiasme, il
s’écrie : « Ma lyre rebelle se refuse à de si nobles sujets; elle réserve

ses accords pour le chantre du vin et des amours. Voyez comme
au souvenir d’Anacréon ces cordes frémissent et rendent des sons
plus harmonieux! 0 mes amis! que le vin coule à grands flots;
unissez vos voix à la mienne, et prêtez-vous à la variété des mo-
dulations.

» Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos danses, il se plait à
nos chants; il étouffe l’envie, la haine et les chagrins z aux grâces
séduisantes, aux amours enchanteurs il donne la naissance. Ai-
mons, buvons, chantons Bacchus.

a L’avenir n’est pointlencore, le présentu’est bientôt plus: le seul

instant de la vie est l’instant ou l’on jouit. Aimons, buvons, chan-
tons Bacchus.

» Sages dans nos folies, riches de nos plaisirs, foulons aux pieds
la terre et ses vaines grandeurs; et dans la douce ivresse que des
moments si beaux font couler dans nos âmes, buvons, chantons
Bacchus. »

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la porte, et nous
vîmes entrer Callicles, Nicostrate et d’autres jeunes gens qui nous
amenaient des danseuses et des joueuses de flûte avec lesquelles
ils avaient soupé. Aussitôt la plupart des convives sortirent de
table et se mirent à danser; car les Athéniens aiment cet exercice
avec tant de passion qu’ils regardent comme une impolitesse de ne
pas s’y livrer quand l’occasion l’exige. Dans le même temps on
apporta plusieurs hors-d’œuvre propres à exciter l’appétit, tels que

des cercopest et des cigales, des raves coupées par morceaux et
. cunfites au vinaigre et a la moutarde, des pois chiches rôtis, des

olives qu’on avait tirées de leur saumure.
Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle provision de

vin et de coupes plus grandes que celles dont on s’était servi d’a-
bord, annonçait des excès qui furent heureusement réprimés par
un spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théotime était sorti

. de la salle. Il revint suivi de joueurs de gobelets et de ces farceurs
qui, dans les places publiques, amusent la populace par leurs
prestiges.

On desservit un moment après. Nous fîmes des libations en l’hon-
neur du bon génie et de Jupiter Sauveur; et après que nous eûmes
lavé nos mains dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs, nos
baladins commencèrent leurs tours. L’on arrangeait sous des cor-
nets un certain nombre de coquilles ou de petites boules; et, sans

l Petit animal semblable à la cigale (Allten. p. 133).
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découvrir son jeu, il les faisait paraître ou disparaître a son gré.
Un autre écrivait ou lisait en tournant avec rapidité sur lui-môme.
J’en vis dont la bouche vomissait des flammes, ou qui marchaient
la tète en bas. appuyés sur leurs mains, et figurant avec leurs
pieds les gestes des danseurs. Une femme parut tenant a la main
douze cerceaux de bronze: dans leur circonférence roulaient plu-
sieurs petits anneaux de même métal; elle dansait, jetant en l’air
et recevant successivement les douze cerceaux. Une autre se pre -
cipitait au milieu de plusieurs épées nues. (les jeux , dont quelques-
uns m’intéressaient sans me plaire , s’exécutaient presque tous au
son de la flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la préci-
sion des mouvements.

CHAPITRE XXVI.
De l’éducation des Athéniens.

Les habitants de Mitylène, ayant soumis quelques-uns de leurs
allies qui s’étaient séparés d’eux, leur défendirent de donner la

moindre instruction à leurs enfants. Ils ne tramèrent pas de meilleur
moyen pour les tenir dans l’asservrssement que de les tenir dans
l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il doit

avoir; à l’âme, la perfection dont elle est susceptible. Elle com-
mence, chez les Athéniens, à la naissance de l’enfant, et ne finit
qu’à sa vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue pour

former des citoyens; mais elle n’est pas suffisante, par la négli-
gence des parents, qui abandonnent l’espoir de l’état et de leur
famille d’abord à des esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet que par des
lois générales : les philosophes sont entres dans de plus grands
détails; ils ont même porte leurs vues sur les soins qu’exige l’eu-
fauce et sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui l’en-
tourent. En m’occupant de cet objet essentiel, je montrerai les
rapports de certaines pratiques avec la religion ou avec le gou-
vernement z à côté des abus, je placerai les conseils des per-
sonnes éclairées.

Épicharis, femme d’Apollodore, chez qui j’étais logé, devait

bientôt accoucher. Pendant les quarante premiers jours de sa gros-
sesse, il ne lui avait pas été permis de sortir. On lui avait ensuite
répété souvent que, sa conduite et sa santé pouvant influer sur la
constitution de son enfant, elle devait user d’une bonne nourriture
et entretenir ses forces par de légères promenades, ,
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Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs appellent barbares, I

le jour de la naissance d’un enfant est un jour de deuil pour sa
famille. Assemblée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le fu-
neste présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont que trop

p conformes aux maximes des sages de la Grèce. Quand on songe,
disent-ils, à la destinée qui attend l’homme sur la terre, il fau-
drait arroser de pleurs son berceau.

Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore , je vis la ten-
dresse et la joie éclater dans les yeux de tous ses parents; je vis
suspendre sur la porte de la maison une couronne d’olivier , sym-
bole de l’agriculture, à laquelle l’homme est destiné. Si ç’avait été

une fille, une bandelette de laine, mise à la place de la couronne,
aurait désigné l’espèce de travaux dont les femmes doivent s’occu-f

per. Cet usage, qui retrace les mœurs anciennes, annonce à la ré-
publique qu’elle vient d’acquérir un citoyen. ll annonçait autrefois
les devoirs du père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses enfants à la vie ou à la mort.
Dès qu’ils sont nés, ont les étend à ses pieds. S’il ies prend entre

ses bras, ils sont sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour les
élever ou qu’il désespère de pouvoir corriger en eux certains vices
de conformation , il détourne les yeux, et l’on court au loin les
exposer ou leur ôter la vie. A Thèbes les lais défendent cette bar-
barie ; dans presque toute la Grèce elles l’autorisent ou la tolèrent.
Des philosophes l’approuvent; d’autres, contredits à la vérité par
des moralistes plus rigides, ajoutent qu’une mère entourée déjà
d’une famille trop nombreuse est en droit de détruire l’enfant
qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi. des nations éclairées et sensibles outragent-elles ainsi
la nature? C’est que, chez elles, le nombre des citoyens étant
fixé par la constitution même, elles ne sont pas jalouses d’aug-
menter la population; c’est que, chez elles encore , tout citoyen
étant soldat, la patrie ne prend aucun intérêt au sort. d’un homme
qui ne lui serait jamais utile, et à qui elle serait souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède, conformément au conseil
d’Hippocrate. Parmi les peuples nommés barbares, on l’aurait
plongé dans l’eau froide, ce qui aurait contribué a le fortifier. En-
suite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on se
sert pour séparer le grain de la paille. C’est le présage d’une grande
opulence ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois-le rang le plus distingué ne dispensait pas une mère
de nourrir son enfant; aujourd’hui elle se repose de ce devoir sa-
cré sur une esclave. Cependant, pour corriger le vice de sa nais-
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sauce, on l’attache à la maison, et la plupart des nOurrices devien-
nent les amies et les confidentes des filles qu’elles ont élevées.

Comme les nourrices de Lacédémoue sont très-renommées dans
la Grèce, Apollodore en avait fait venir une à laquelle il confia
son fils. En le recevant, elle se garda bien de l’emmaillotter et
d’enchalner ses membres par des machines dont on use en certains
pays, et qui ne servent souvent qu’à contrarier la nature.
l Pour l’accoutumer de bonne heure au froid, elle se contenta de

le couvrir de quelques vêtements légers, pratique recommandée
par les philosophes, et que je trouve en usage chez les Celtes. C’est
encore une de ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant. Une femme le
prit entre ses bras, et, suivie de tous ceux de la maison, elle courut
à plusieurs reprises autour du feu qui brûlait sur l’autel.

Comme beaucoup d’enfants meurent de convulsions d’abord
après leur naissance, on attend le septième et quelquefois le dixième
jour pour leur donner un nom. Apollodore ayant assemblé ses pa-
rents, ceux de sa femme et leurs amis, dit en leur présence qu’il
donnait à son fils le nom de son père, Lysis; car, suivant l’usage,
l’aîné d’une famille porte le nom de son aïeul. Cette cérémonie
fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle précéda de quel-

ques jours une cérémOnie plus sainte, celle de l’initiation aux mys-
tères d’Éleusis. Persuadés qu’elle procure de grands avantages
après la mort, les Athéniens se hâtent’de la faire recevoir à leurs
enfants. Le quarantième jour, Épicharis releva de couches. Ce fut
un jour de fête dans la maison d’Apollodore.

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

fils. Leur premier objet fut de lui former un tempérament robuste,
et de choisir, parmi les pratiques en usage, les plus conformes au

, vœu de la nature et aux lumières de la philosophie. Déidamie (c’é-
. tait le nom de la nourrice ou gouvernante) écoutait leurs conseils

. et les éclairait eux-mêmes de son expérience.
I Dans les cinq premières années de l’enfance, la végétation du

corps humain est si forte que, suivant l’opinion de quelques natu-
ralistes, il n’augmente pas du double en hauteur dans les vingt
années suivantes. Il a besoin alors de beaucoup de nourriture, de
beaucoup d’exercice. La nature l’agite par une inquiétude secrète;
et les nourrices sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras,
et d’ébranler doucement son cerveau par des chants agréables et
mélodieux. ll semble qu’une longue habitude les a conduites à re-
garder la musique et la danse comme les premiers éléments de
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notre éducation. Ces mouvements favorisent la digestion, procu-
rent un sommeil paisible, dissipent les terreurs soudaines que les
objets extérieurs produisent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes, Déidamie le fit
marcher, toujours prête à lui tendre une main secourable. Je la vis
ensuite mettre dans ses mains de petits instruments dont le bruit
pouvait l’amuser ou le distraire; circonstance que je ne relèverais
pas, si le plus commode de ces instruments n’était de l’invention
du célèbre philosophe Archytas, qui écrivait sur la nature de l’u-
nivers et s’oœupait de l’éducation des enfants."

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déidamie , et des
vues particulières l’écartèrent des règles les plus usitées. Elle ac-
coutuma son élève à ne faire aucune différence entre les aliments
qu’on lui présentait. Jamais la force ne fut employée pour empèo
cher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exemple de quelques philoso-
phes elle les regardât comme une espèce d’exercice utile pour les
enfants : il lui paraissait plus avantageux de les arrêter des qu’on
en connaissait la cause, de les laisser couler quand on ne pouvait
la connaître. Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que par ses gestes
il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impressions qu’il re-
cevrait; impressions quelquefois si fortes et si durables qu’il en
reste pendant toute la vie des traces dans le caractère. Et, en ef-
fet, il est dilficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours agitée

de vaines flayeurs ne devienne pas de plus en plus susceptible de
la lâcheté dont elle a fait l’apprentissage. Déidamie épargnait à

son élève tous les sujets de terreur, au lien de les multiplier par

les menaces et par les coups. * -Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère avait dit à son
fils que c’était en punition de ses mensonges qu’il avait des hou-
tons au visage. Sur ce que je lui racontai que les Scythes maniaient
également bien les armes de la main droite et de la gauche, je vis
quelque temps après son jeune élève se servir indifféremment de

l’une et de l’autre. -ll était sain et robuste; on ne le traitait ni avec cet excès d’in-
dulgence qui rend les enfants difficiles, prompts, impatients de la
moindre contradiction, insupportables aux autres; ni avec cet excès
de sévérité qui les rend craintifs, serviles, insupportables à eux-
mémes. On s’opposait à ses goûts sans lui rappeler sa dépendance,

et on le punissait de ses fautes sans ajouter l’insulte à la correc-
tion. Ce qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son fils,
c’était de fréquenter les domestiques de sa maison ; à ces derniers,
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de donner à son fils la moindre notion du vice, soit par leurs pas
roles, soit par leurs exemples.

Suivant le conseil des personnes sages, il ne faut prescrire aux
enfants, pendant les cinq premières années, aucun travail qui les
applique : leurs jeux doivent seuls les intéresser et les animer. Ce
temps accordé à l’accroissement et à l’affermissement du corps,
Apollodore le prolongea d’une année en faveur de son fils; et ce
ne fut qu’à la fin de la sixième qu’il le mit sous la garde d’un con-’-

ducteur ou pédagogue. C’était un esclave de confiance chargé de
le suivre en tous lieux, et surtout chez les maîtres destinés à lui
donner les premiers éléments des sciences. .

Avant que de le mettre entre ses mains, il voulut lui assurer
l’état de citoyen. J’ai dit plus haut I que les Athéniens sont partagés

en dix tribus. La tribu se divise en trois confraternités ou curies,
la curie en trente classes. Ceux d’une même curie sont censés fra-
tamiser entre eux, parce qu’ils ont des fêtes, des temples, des sa-
crifices qui leur sont communs. Un Athénien doit être inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après sa naissance, soit à l’âge de

trois ou quatre ans, rarement après la septième année. Cette céré-
monie se fait avec solennité dans la fête des Apaturies, qui tombe
au mois pyanepsion et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué que par des repas qui réunissent les
parents dans une même maison, et les membres d’une curie dans
un même lieu.

Le second est consacré à des actes de religion. Les magistrats
offrent des sacrifices en public; et plusieurs Athéniens, revêtus de
riches habits et tenant dans leurs mains des tisons enflammés, mar-
chent à pas précipités autour des autels, chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain, et-célèbrcnt ledieu qui introduisit l’usage

du feu parmi les mortels. vC’est le troisième jour que les enfants entrent dans l’ordre des
citoyens. On devait en présenter plusieurs de l’un et de l’autre
sexe. Je suivis Apollodore dans une chapelle qui appartenait a sa
curie. Là se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses parents
les principaux de la curie et de la classe particulière à laquelle il
était associé. Il leur présenta son fils avec une brebis qu’on devait
immoler. On la pesa; et j’entendis les assistants s’écrier en riant z
Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids fixé
par la loi. C’est une plaisanterie qu’on nase refuse guère dans cette
occasion. Pendant que la flamme dévorait une partie de la victime,
Apollodore s’avança; et, tenant son (ils d’une main, il prit les dieux

l Voyez le chapitre XIV de cet ouvrage,
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à témoin que cet enfant’était né de lui et d’une femme athénienne

en légitime mariage. On recueillit les suffrages, et l’enfant aussitôt
fut inscrit sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore, dans le registre
de la curie nommé le registre public.

Cet acte, qui place un enfant dans une telle tribu, dans une
telle curie, dans une telle classe de la curie, est le seul qui con-
state la légitimité de sa naissance et lui donne des droits à la
succession de ses parents. Lorsque ceux de la curie refusent de
l’agréger à leur corps, le père a la liberté de les poursuivre en
justice.

L’éducation, pour être conforme au génie du gouvernement, doit
imprimer dans les cœurs des jeunes citoyens les mêmes sentiments
et les mêmes principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-
ils. assujettis à une institution. commune. La plupart sont aujour-
d’hui élevés dans le sein de leur famille, ce qui choque ouverte-
ment l’esprit de la démocratie. Dans l’éducation particulière, un
enfant, lâchement abandonné aux flatteries de ses parents et de
leurs esclaves, se croit distingué de la foule parce qu’il en est sé-
paré: dans l’éducation commune, l’émulation est plus générale, les

états s’égalisent ou se rapprochent; c’est la qu’un jeune homme

apprend chaque jour, a chaque instant, que le mérite et les talents
peuvent seuls donner une supériorité réelle. Cette question est plus
facile à décider qu’une foule d’autres qui partagent inutilement les

philosophes. A ,On demande s’il faut employer plus de soins à cultiver l’esprit
qu’à former le cœur; s’il ne faut donner aux enfants que des Ie-
çons.de vertu, et aucune de relative aux besoins et aux agréments
de la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits des sciences
etdes arts. Loin de s’engager dans de pareilles discussions, Apollo-
dore résolut de ne pas s’écarter du système d’éducation établi par

les anciens législateurs, et dont la sagesse attire des pays voisins
et des peuples éloignés quantité de jeunes élèves; mais il se ré-
serva d’encorriger les abus. Il envoya tous les jours son fils aux
écoles. Laloi ordonne de les ouvrir au lever dusoleil et de les
fermer à son coucher. Son conducteur l’y menait le matin et allait
le prendre le soir.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeunesse d’Athènes, il
n’est pas rare de rencontrer des hommes d’un mérite distingué. Tel

. fut autrefois Damon, qui donna des leçons de musique à Socrate, et
de politique à Périclès. Tel était de mon temps Philotime. Il avait
fréquenté l’école de Platon, et joignait à la connaissance des arts
les lumières d’une saine philosophie. Apollodore, qui l’aimait beau-
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conp, était parvenu à lui faire partager les soins qu’il donnait à
l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur un principe. Le
plaisir et la douleur , me dit un jour Philotime , sont connue deux
sources abondantes que la nature fait couler sur les hommes, et
dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur et le malheur. Ce
sont les deux premiers sentiments que nous recevons dans notre
enfance, et qui, dans un age plus avancé, dirigent toutes nos ac-
tions. Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous entraî-
nent dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis apprenne de bonne
heure à s’en défier; qu’il ne contracte dans ses premières années

aucune habitude que la raison ne puisse justifier un jour; et
qu’ainsi les exemples, les conversations, les sciences, les exercices
du corps, tout concoure à lui faire aimer et haïr des à présent ce
qu’il devra aimer et haïr toute sa vie.

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

Connaître la forme et la valeur des lettres , les tracer avec élé-
gance et facilité, donner aux syllabes le mouvement et les into-
nations qui leur conviennent, tels furent les premiers travaux du
jeune Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste, dont la-
maison, située auprès du temple de Thésée, dans un quartier fré-’

queuté, attirait beaucoup de disciples. Tous les soirs il racontait
à ses parents l’histoire de ses progrès. Je le voyais, un style ou
poinçon à la main, suivre à plusieurs reprises les contours des let-
tres que son maître avait figurées sur des tablettes. On lui recom-
mandait d’observer exactement la ponctuation, en attendant qu’on
pût lui en donner les règles.

Il lisait souvent les fables d’Ésope; souvent il récitait les vers
qu’il savait par cœur. En effet, pour exercer la mémoire de leurs
élèves, les professeurs de grammaire leur font apprendre des mor-
ceaux tirés d’Homère , d’Hésiode et des poètes lyriques. Mais, di-
sent les philosophes, rien n’est si contraire à l’objet de l’institu-

tion : comme les poètes attribuent des passions aux dieux et jus-
tifient celles des hommes, les enfants se familiarisent avec le vice
avant de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage des re-
cueils de pièces choisies dont la morale est pure; et c’est un de
ces recueils que le maître de Lysis avait mis entre ses mains. Il y
joignit ensuite le dénombrement des troupes qui allèrent au siège
de Troie , tel qu’on le trouve dans l’lliade. Quelques législateurs
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ont ordonné que, dans les écoles , on accoutumât les enfants à le
réciter, parce qu’il contient les noms des villes et des maisons les
plus anciennes de la Grèce.

Dans les commencements, lorsque Lysis parlait, qu’il lisait ou
qu’il déclamait quelque ouvrage , j’étais surpris de l’extrême im-

portance quion mettait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les
inflexions, tantôt pour l’arrêter sur une syllabe ou la précipiter
sur une autre. Philotime, à qui je témoignai ma surprise, la dis-
sipa de cette manière:

Nos premiers législateurs comprirent aisément que c’était par
l’imagination qu’il fallait parler aux Grecs, et que la vertu se per.
suadait mieux par le sentiment que par les préceptes. lls nous an-
noncèrent des vérités parées des charmes de la poésie et de la
musique. Nous apprenions nos devoirs dans les amusements de
notre enfance : nous chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force de séductions , et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons paraît être leur ouvrage. Quelle dou-
ceurl quelle richesse! quelle harmonie! Fidèle interprète de l’es-
prit et du cœur, en même temps que, par l’abondance et la har-
diesse de ses expressions . elle suffit à presque toutes nos idées ,
et sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes; sa mélodie fait
couler la persuasion dans nos âmes. Je veux moins vous expliquer
cet effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois propriétés essentielles;
la résonnance, l’intonation, le mouvement.

Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec une autre lettre,
fait entendre un son , et ces sons diffèrent par la douceur et la du-
reté, la force et la faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

ceux qui flattent l’oreille et ceux qui l’oifensent; je lui fais obser-
ver qu’un son ouvert, plein, volumineux, produit plus d’effet qu’un

son qui vient expirer sur les lèvres ou se briser contre les dents;
et qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère un sifflement
si désagréable, qu’on a vu des auteurs la bannir avec sévérité de

leurs ouvrages. . iVous êtes étonné de cette espèce de mélodie qui parmi nous
anime non-seulement la déclamation , mais encore la conversa-
tion familière. Vous la trouverez chez presque tous les peuples du
midi. Leur langue, ainsi que la nôtre, est dirigée par des accents
qui sont inhérents à chaque mot , et qui donnent à la voix des in-
flexions d’autant plus fréquentes que les peuples sont plus sensi-



                                                                     

CHAPITRE XXVI. 379
bles, d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés. Je crois même

qu’auciennement les Grecs avaient non-seulement plus d’aspira-
tions, mais encore plus d’écarts dans leur intonation que nous n’en’

avons aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix S’élève et
s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt sur

deux syllabes, tantôt sur la même. Plus souvent elle parcourt des
espaces moindres, les uns tres-marqués, les autres à peine sensi-
bles, ou même inappréciables. Dans l’écriture, les accents se trou-

vant attachés aux mots, Lysis distingue sans peine les syllabes
sur lesquelles la voix doit monter ou descendre; mais comme les
degrés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent être déter-

minés par des signes , je l’accoutume à prendre les inflexions les
plus convenables au sujet et aux circonstances. Vous avez du vous
apercevoir que son intonation acquiert de jour en jour de nouveaux
agréments, parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un certain intervalle de
temps. Les unes se traînent avec plus ou moins de lenteur; les
autres s’empressent de courir avec plus ou moins de vitesse. Réu-
nissez plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous entraîné
par la rapidité de la diction; substituez-leur des syllabes longues,
vous serez arrêté par sa pesanteur; combinez-les entre elles sui-
vant les rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir à.
tous les mouvements de votre âme, et figurer toutes les impres-.
sions que je dois partager avec elle. Voilà ce qui constitue ce
rhythme, cette cadence à laquelle on ne peut donner atteinte sans
révolter l’oreille; et c’est ainsi que, des variétés que la nature, les

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

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai que le meilleur
moyen de les assortir est de les contraster; parce que le contraste,
d’où nait l’équilibre, est, dans toute la nature, et principalement.

dans les arts imitatifs, la première source de l’ordre et de la
beauté. Je lui montrerai par quel heureux balancement on peut
les affaiblir et les fortifier. A l’appui des règles viendront les
exemples. Il distinguera dans les ouvrages de Thucydide une mé-
lodie austère, imposante, pleine de noblesse, mais la plupart du
temps dénuée d’aménité; dans ceux de Xénophon, une suite d’ao-

cords dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâces qui
l’inspirent ; dans ceux d’Homere, une ordonnance toujours savante, ,
toujours variée. Voyez, lorsque ce poète parle de Pénélope, comme
les sons les plus doux et les plus brillants se réunissent pour dé-
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ployer l’harmonie et la lumière de la beauté. Faut-il représenter
le bruit des flots qui se brisent contre le rivage, son expression se
prolonge et mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourments de
Sisyphe éternellement occupé à pousser un rocher sur le haut
d’une montagne d’où il retombe aussitôt z son style, après une
marche lente, pesante, fatigante, court et se précipite comme un
torrent. C’est ainsi que, sous la plume du plus harmonieux des .
poètes, les sons deviennent des couleurs, et les images des vé-
rités.

Nous n’enseignons pas à nos élèves les langues étrangères , soit
par mépris pour les autres nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop
de temps pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les propriétés des
éléments qui la composent. Ses organes flexibles saisissent avec
facilité les nuances qu’une oreille exercée remarque dans la na-
ture des sons, dans leur durée, dans les différents degrés de leur
élévation et de leur renflement.

Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans aucun ouvrage,
vous paraîtront peut-être frivoles. Elles le seraient en effet, si ,
forcés de plaire aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions.
souvent obligés de préférer le style à la pensée et l’harmonie à
l’expression. Mais elles sont nécessaires dans un gouvernement ou
le talent de la parole reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent; chez un peuple surtout dont l’esprit est très-
léger et les sens tres-délicats, qui pardonne quelquefois à l’orateur
de s’opposer à ses volontés et jamais d’insulter son oreille. De là

les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis certains ora-
teurs pour rectifier leur organe; de là leurs efforts pour distribuer
dans leurs paroles la mélodie et la cadence, qui préparent la per-
suasion; de la résultent enfin ces charmes inexprimables , cette
douceur ravissante que la langue grecque reçoit dans la bouche
des Athéniens. La grammaire, envisagée sous ce point de vue, a
tant de rapports avec la musique, que le même instituteur est
communément chargé d’enseigner à ses élèves les éléments de l’une

et de l’autre. .Je rendrai compte dans une autre occasion des entretiens que
j’eus avec Philotime au sujet de la musique. J’assistais quelquefois
aux leçons qu’il en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter avec
goût en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de lui les instru-
ments qui agitent l’âme avec violence ou qui ne servent qu’à l’a-

mollir. La flûte , qui excite et apaise tour à touries passions, lui
fut interdite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisait les délices des
Athéniens les plus distingués. Alcibiade, encore enfant , essaya



                                                                     

CHAPITRE XXVI. I 38!
d’en jouer; mais, comme les efforts qu’il faisait pour en tirer des
sons altéraient la douceur et la régularité de ses traits, il mit sa
flûte en mille morceaux. Dès ce moment, la jeunesse d’Athènes
regarda le jeu de cet instrument comme un exercice ignoble, et
l’abandonna aux musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour l’Égypte; avant mon
départ, je priai Philotime de mettre par écrit les suites de cette
éducation, et c’est d’après son journal que je vais en continuer
l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maîtres. Il apprit à
la fois l’arithmétique par principes et en se jouant; car, pour en
faciliter l’étude aux enfants, on les accoutume tantôt à partager
entre eux, selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit nombre,
une certaine quantité de pommes et de couronnes; tantôt à se
mêler dans leurs exercices suivant des combinaisons données, de
manière que le même occupe chaque place à son tour I. Apollodore
ne voulut pas que son fils connût ni ces prétendues propriétés que
les pythagoriciens attribuent aux nombres, ni l’application qu’un
intérêt sordide peut faire du calcul aux opérations du commerce. «
Il estimait l’arithmétique, parce que, entre autres avantages, elle
augmente la sagacité de l’esprit, et le prépare à la connaissance
de la géométrie et de l’astronomie.

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

Apollodore se rendit une fois chez un des professeurs de son fils.
Il y trouva des instruments de mathématiques , des sphères , des
globes, et des tables où l’on avait tracé les limites des différents
empires et la position des villes les plus célèbres. Comme il avait
appris que son fils parlait souvent à ses amis d’un bien que sa mai-
son possédait dans le canton de Céphissie, il saisit cette occasion
pour lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue de So-
crate. Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui dit-il, où sont
l’Europe, la Grèce, l’Attique. Lysis satisfit à ces questions; mais

1 Cesjeux servaient à graver dans leur memoîre le calcul de certaines permu-
tatièms : ils apprenaient, par exemple. que 3 nombres, 3 lettres pouvaient Se com-
biner de 6 façons différentes; 4, de 24 façons; 5, de120;6, de 720, et ainsi desuite,
en multipliant la somme des combinaisons données par le nombre suivant.
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Apollodore ayant ensuite demandé où était le bourg de Céphissie,
son fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis

sourirent, et depuis il ne parla plus des possessions de son père.
Il brûlait du désir de s’instruire ; mais Apollodore ne perdait pas

de vue cette maxime d’un roi de Lacédémone , qu’il ne faut en-
seigner aux enfants que ce qui pourra leur être utile dans la suite;
ni cette autre maxime , que l’ignorance est préférable à une mul-
titude de connaissances confusément entassées dans l’esprit.

En même temps Lysis apprenait à traverser les rivières à la
nage et à dompter un cheval. La danse réglait ses pas et donnait
de la grâce à tous ses mouvements. Il se rendait assidûment au
gymnase du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices de
trèsobonne heure, quelquefois même à l’âge de sept ans; ils les
continuentjusqu’à celui de vingt. On les accoutume d’abord à sup-
porter le froid, le chaud, toutes l’es intempéries des saisons; en-
suite à pousser des balles de différentes grosseurs, à se les ren-
voyer mutuellement. Ce jeu et d’autres semblables ne sont que les
préludes des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir à mesure

, que leurs forces augmentent. Ils courent sur un sable profond, lan-
cent des javelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une borne, te-
nant dans leurs mains des masses de plomb, jetant en l’air ou de-
vant eux des palets de pierre ou de bronze. Ils fournissent en cou-
rant une ou plusieurs fois la carrière du stade , souvent couverts
d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus, c’est la lutte, le pu-
gilat et les divers combats que je décrirai en parlant des jeux olym-
piques. Lysis, qui s’y livrait avec passion , était obligé d’en user
sobrement et d’en corriger les effets par les exercices de l’esprit,
auxquels son père le ramenait sans cesse.

Le soir , de retour à la maison, tantôt il s’accompagnait de la
lyre, tantôt il s’occupait à dessiner; car, depuis quelques années,
l’usage s’est introduit presque partout de faire apprendre le dessin
aux enfants de condition libre. Souvent il lisait en présence de son
père et de sa mère les livres qui pouvaient l’instruire ou l’amuser.
Apollodore remplissait auprès de lui les fonctions de ces gram-
mairiens qui, sous le nom de critiques, enseignent à résoudre les
difficultés que’présente le texte d’un auteur; Èpieharis, celles d’une

femme de goût qui sait en apprécier les beautés. Lysis demandait
un jour comment on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, qui se
trouva présent, répondit z « Si l’auteur dit, tout ce qu’il faut, s’il
ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme il faut. »

Ses parents le formaient à cette politesse noble dont ils étaient
les modèles z désir de plaire, facilité dans le commerce de la vie,
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égalité dans le caractère, attention à céder sa place aux personnes
âgées , décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les expres-

sions, dans les manières; tout était prescrit sans contrainte, exé-
cuté sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes à quatre pieds,
parce qu’elle est l’image de la guerre; quelquefois à celle des 0i-
seaux; mais toujours sur des terres incultes, pour ne pas détruire
les espérances du laboureur.

On commença de bonne heure à le conduire au théâtre. Dans la
suite, il se distingua plus d’une fois aux fêtes solennelles, dans les
chœurs de musique et de danse. Il figurait aussi dans ces jeux pu-
blics où l’on admet les courses de chevaux : il y remporta souvent
la victoire; mais on ne le vit jamais, à l’exemple de quelques jeu-
nes gens, se tenir debout sur un cheval, lancer des traits et se
donner en spectacle par des tours d’adresse.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes; il s’instruisit de la

tactique , mais il ne fréquenta point ces professeurs ignorants chez
qui les jeunes gens vont apprendre à commander les armées.

Ces différents exercices avaient presque tous rapport à l’art mi-
litaire. Mais, s’il devait défendre sa patrie, il devait aussi l’éclai-
rer. La logique, la rhétorique, la morale, l’histoire, le droit civil,
la politique l’occuperent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les enseigner et mettent
leurs leçons à très-haut prix. On raconte ce trait d’Aristippe. Un
Athénien le pria d’achever l’éducation de son fils. Aristippe de-
manda mille drachmes ï. « Mais, répondit le père, j’aurais un es-

clave pour une pareille somme. -- Vous en auriez deux , reprit le
philosophe: votre fils d’abord, ensuite l’esclave que vous placeriez
auprès de lui. a

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans cette ville; ils
dressaient la jeunesse athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soit diminué, ou en voit
encore qui, entourés de leurs disciples, font retentir de leurs cla-
meurs et de leurs disputes les salles du gymnase. Lysis assistait
rarement à ces combats. Des instituteurs plus éclairés lui don-
naient des leçons, et des esprits du premier ordre des conseils. Ces
derniers étalent Platon, Isocrate, Aristote, tous trois amis d’Apol-
lodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhétorique de nou-
veaux charmes à sa raison. Mais on l’avertit que l’une et l’autre,
destinées au triomphe de la vérité, ne semaient souvent qu’à ce-

! Neuf cents livres.
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lui du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop négliger les
qualités extérieures, on le mit pendant quelque temps sous les
yeux d’un acteur habile qui prit soin de diriger sa voix et ses gestes.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les prétentions et sur les fau-

tes des peuples qui l’habitent. Il suivit le barreau , en attendant
qu’il pût, a l’exemple de Thémistocle et d’autres grands hommes,

y défendre la cause de l’innocence.
Un des principaux objets de l’éducation est de former le cœur

d’un enfant. Pendant qu’elle dure, les parents, le gouverneur, les
domestiques, les maltres le fatiguent de maximes communes, dont
ils affaiblissent l’impression par leurs exemples : souvent même
les menaces et les coups, indirectement employés, lui donnent de
l’éloignement pour des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la

morale ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son père avait mis au-
près de lui des gens qui l’instruisaient par leur conduite , et non.
par des remontrances importunes. Pendant son enfance, il l’a-
vertissait de ses fautes avec douceur; quand sa raison fut plus
formée , il lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses
intérêts.

Il était très-difficile dans le choix des livres qui traitent de la
morale, parce que leurs auteurs, pour la plupart, sont mal affermis
dans leurs principes ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs.
Un jour Isocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois adressée
à Démonicus 1. C’était un jeune homme qui vivait à la cour du roi
de Chypre. La lettre, pleine d’esprit, mais surchargée d’antitheses,
contenait des règles de mœurs et de conduite rédigées en forme
de maximes et relatives aux différentes circonstances de la vie.
J’en citerai quelques traits :

a: Soyez envers vos parents comme vous voudriez que vos en-
fants fussent un jour à votre égard. Dans vos actions les plus se-
crètes, figurez-vous que vous avez tout le monde pour témoin.
N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester dans
l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux autres, mais jamais
à vous-même. Dépensez votre loisir à écouter les discours des sa-
ges. Délibérez lentement, écoutez promptement. Soulagez la vertu
malheureuse; les bienfaits bien appliqués sont le trésor de l’hon-
nête homme. Quand vous serez revêtu de quelque charge impor-
tante, n’employez jamais de malhonnêtes gens; quand vous la
quitterez, que ce soit avec plus de gloire que de richesses. n

î Quelques savants critique! ont prétendu que cette lettre n’était pas d’lsocrate;
mais leur opinion n’est fondée que sur de légères conjectures. (Voyez Fabricius, et
les Mémoires de l’Academie des belles-lettres.)
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Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élégance qu’on

aperçoit dans tons ceux d’Isocrate. On en félicita l’auteur; et quand

il fut sorti, Apollodore, adressant la parole à son fils: Je me suis
aperçu, lui dit-il, du plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en
suis pas surpris z elle a réveillé en vous des sentiments précieux à
votre cœur, et l’on aime à retrouver ses amis partout. Mais avez-
vous pris garde à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui pres-

crit à Démonicus la conduite qu’il doit tenir à la cour de Chypre?
Je le’sais par cœur, répondit Lysis. « Conformez-vous aux incli-
nations du prince. En paraissant les approuver, vous n’en aurez
que plus de crédit auprès de lui, plus de considération parmi le
peuple. Obéissez à ses lois , et regardez son exemple comme la
première de toutes. »

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un républicain! reprit
Apollodore, et comment l’accorder avec le conseil que l’auteur
avait donné à Démonicus de détester les flatteurs il C’est qu’Isocrate

n’a sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il en parle
plutôt en rhéteur qu’en philosophe. D’ailleurs, est-ce par des pré-
ceptes si vagues qu’on éclaire l’esprit? Les mots de sagesse, de
justice , de tempérance, d’honnêteté, et beaucoup d’autres qui,
pendant cette lecture, ont souvent frappé vos oreilles ; ces mots,
que tant de gens se contentent de retenir et de proférer au ha-
sard, croyez-vous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même, en avez-vous une notion exacte? Savez-vous que le
plus grand danger des préjugés et des vices est de se déguiser sous
le masque des vérités et des vertus, et qu’il est très-difficile de
suivre la voix d’un guide fidèle lorsqu’elle est étouffée par celle
d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés et qui imitent
ses accents ?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour vous affermir dans

la vertu t je me suis contenté de vous en faire pratiquer les actes.
Il fallait disposer votre âme, comme on prépare une terre avant
que d’y jeter la semence destinée à l’enrichir. Vous devez aujour-
d’hui me demander compte des sacrifices que j’ai quelquefois exi-
gés de vous, et vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez
un jour. ’

Quelques jours après , Aristote eut la complaisance d’apporter
plusieurs ouvrages qu’il avait ébauchés ou finis, et dont la plupart
traitaient de la science des mœurs. Il les éclaircissait en les lisant,
Je vais tacher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se proposent une fin
particulière; et toutes ces fins tendent à un but général, qui est le

l. 27
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bonheur. Ce n’est pas dans la fin, mais dans le choix des moyens
que nous nous trompons. Combien de fois les honneurs, les ri-
cliesscs, le pouvoir, la beauté, nous ont été plus funestes qu’utiles!
Combien de fois l’expérience nous a-t-elle appris que la maladie
et la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes! Ainsi, par
la fausse idée que nous avons des biens ou des maux, autant que
par l’inconstance de notre volonté, nous agissons presque toujours
sans savoir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

craindre. *Distinguer les vrais biens des biens apparents, tel est l’objet de
la morale, qui malheureusement ne procède pas comme les scien-
ces bornées à la théorie. Dans ces dernières, l’esprit voit sans peine

les conséquences émaner de leurs principes. Mais quand il est
question d’agir, il doit hésiter, délibérer, choisir, se garantir sur-
tout dos illusions qui viennent du dehors et de celles qui s’élèvent
du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugements, rentrez
en vous-même, et prenez une juste idée de vos passions, de vos
vertus et de vos vices.

L’âme, ce principe qui, entre autres facultés, a celle de con-
naître, conjecturer et délibérer, de sentir, désirer et craindre;
l’âme, indivisible peut-être en elle-même, est, relativement à ses
diverses opérations, comme divisée en deux parties principales z
l’une possède la raison et les vertus de l’esprit; l’autre, qui doit
être gouvernée par la première, est le séjour des vertus mo-
rales.

Dans la première résident l’intelligence, la sagesse et la SCience,
qui ne s’occupent que des choses intellectuelles et invariables; la
prudence, le jugement et l’opinion , dont les objets tombent sous
les sens et varient sans cesse; la sagacité, la mémoire et d’autres
qualités que je passe sous silence.

L’intelligence, simple perception de l’âme î, se borne àcontem-
pler l’essence et les principes éternels des choses z la sagesse mé-
dite non-seulement sur les principes, mais encore sur les consé-
quences qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui voit
et de la science qui démontre. La prudence apprécie et combine
les biens et les maux, délibère lentement, et détermine notre choix
de la manière la plus conforme à nos vrais intérêts. Lorsque, avec
assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas assez de force pour

l Il paraît que danal’origine ce motdésignnitla vue. Dans Homère, le mot vo’o)
signifie quelquefois je vais. La même signification: s’est conservée dans le mot
npovofa, que les Latins ont rendu par provisio, providentia. c’est ce qui fait dire
à Aristote que l’intelligence, voÜç, est dans l’âme ce que la. vue est dans l’oeil.
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nous faire agir, elle n’est plus qu’un jugement sain. Enfin l’opinion

s’enveloppe dans ses doutes et nous entraîne souvent dans

l’erreur. .De toutes les qualités de l’âme, la plus éminente est la sagesse;
la plus utile est la prudence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même, les sages, qui remontent à son ori-
gine et s’occupent de l’essence incorruptible des êtres, obtiennent
le premier rang dans notre estime. Tels furent Anaxagore et Tha-
lès. Ils nous ont transmis des notions admirables et sublimes, mais
inutiles à notre bonheur; car la sagesse n’influe qu’indirectement
sur la morale. Elle est toute en théorie, la prudence toute en pra-
tique 1.

Vous voyez dans une maison le maître abandonner à un inten-
dant fidèle les minutieux détails de l’administration domestique
pour s’occuper d’affaires plus importantes z ainsi la sagesse, ab-
sorbée dans ses méditations profondes, se repose sur la prudence
du soin de régler nos penchants et de gouverner la partie de l’âme
où j’ai dit que résident les Vertus morales.

Cette partie est à tout moment agitée par l’amour, la haine, la
colère, le désir, la crainte, l’envie, et cette foule d’autres passions
dont nous apportons le germe en naissant, et qui par elles-mêmes
ne sont dignes ni de louange ni de blâme. Leurs mouvements,
dirigés par l’attrait du plaisir ou par la crainte de la douleur, sont
presque toujours irréguliers et funestes; or, de même que le défaut
ou l’excès d’exercice détruit les forces du corps et qu’un exercice

modéré les rétablit; de même un mouvement passionné, trop vio-
lent ou trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but qu’elle
doit se proposer, tandis qu’un mouvement réglé l’y conduit natu-
rellement. C’est donc le terme moyen entre deux affections vicieu-
ses qui constitue un sentiment vertueux. Citons un exemple : la
lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace ne craint rien, et
pèche par excès; le courage, qui tient le milieu entre l’une et
l’autre, ne craint que lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de
même espèce produisent en nous trois affections ditl’érentes, deux
vicieuses et l’autre vertueuse. Ainsi les vertus morales naissent
du sein des passions, ou plutôt ne sont que les passions renfermées
dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois colonnes où la plu-

’ Xénophon, d’après Socrate, donne le nom de sagesse à la vertu qu’Aristote
appelle ici prudence. Platon lui donne aussi quelquefois la même acception. Ar-
chytas, avant eux, avait dit que la prudence est la science des biens qui convien-
nent à l’homme.
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part des vertus étaient placées chacune entre ses deux extrêmes,
J’en ai conservé cet extrait pour l’instruction de Lysis.

excise. muse. mine-r ou rhums ursins.
Audace. Courage. Crainte.I nte mpérancc. Tempérance. Insensibilité.
Prodigalité. Libéralité. Avarice.
Peste. Magnificcnce. Parcimonie.y. . . . . . . . . Magnanimité. Bassesse.Apathie. Douceur. Colère.J actance. Vérité. Dissimulation.Bouffounerie. Gaieté. Rusticité.Flatterie. Amitié. Haine.Stupeur. Modestie. Impudence.

Envie. ..... ...Astuce. Prudence. Stupidité, etc.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié,

entre l’aversion ou la haine et la complaisance ou la flatterie.
Comme la prudence tient par sa nature à l’âme raisonnable, par
ses fonctions à l’âme irraisonnable, elle est accompagnée de l’as-
tuce, qui est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un défaut
de l’esprit. La tempérance est opposée à l’intempérance, qui est
son excès. On a choisi l’insensibilité pour l’autre extrême : c’est,

nous dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par dé-
faut, à moins qu’en ne soit insensible. Vous apercevez, ajouta-H],
quelques lacunes dans ce tableau ; c’est que notre langue n’a pas
assez de mots pour exprimer toutes les affections de notre âme :
elle n’en a point, par exemple, pour caractériser la vertu contraire
à l’envie; on la reconnaît néanmoins dans l’indignation qu’exci-

tent dans une âme honnête les succès des méchants I.
Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondants à une vertu

peuvent en être plus ou moins éloignés sans cesser d’être blâma-
bles.’0n est plus ou moins lâche, plus ou moins prodigue; on ne
peut être que d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de mots pour dé-
signer chaque vertu, et un très-grand nombre pour désigner cha-
que vice. Aussi les pythagoriciens disent-ils que le mal participe
de la nature de l’infini, et le bien du fini.

1 Aristote dit que Platon avait emprunté des pythagoriciens une partie de sa.
doctrine sur les principes. c’est d’après eux aussi qu’Aristote avait composé cette
échelle ingénieuse qui plaçait chaque vertu entre deux vices, dont d’un pèche par
défaut. et l’autre par excès. (Voyez ce que dit Théngès.)

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé d’une partie de l’échelle
d’Aristote et de quelques définitions répandues dans ses trois traités de morale:
l’un adressé a Nicomaque, le second aspelé les Grandes Morales, le troisième
adressé à Eudème. Une étude réfléchie e ces traités peut donner la véritable ac-
ception des mots employés par les péripatéticiens pour désigner les vertus et les
vices; mais je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français, quand je vois ces
mêmes mots pris en diférents sens par les autres sectes philosophiques, et surtout
par celle du ortique.
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Mais qui discernera ce bien presque imperceptible au milieu des

maux qui l’entourent? La prudence , que j’appellerai quelquefois
droite raison, parce qu’aux lumières naturelles de la raison joi-
gnant celles de l’expérience, elle rectifie les unes par les autres.
Sa fonction est de nous montrer le sentier où nous devons marcher,
et d’arrêter, autant qu’il est possible, celles de nos passions qui
voudraient nous égarer dans des routes voisines; car elle a le droit
de leur signifier ses ordres. Elle est à leur égard ce qu’un archi-
tecte est par rapport aux ouvriers qui travaillent sous lui.

La prudence délibère dans toutes les occasions sur les biens que
nous devons poursuivre; biens difficiles à connaître, et qui doivent
être relatifs non-seulement à nous, mais encore à nos parents, nos
amis, nos concitoyens. La délibération doit être suivie d’un choix
volontaire; s’il ne l’était pas, il ne serait digne que d’indulgence
ou de pitié. Il l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, ou que nous ne sommes pas en-
traînés par une ignorance excusable. Ainsi une action dont l’objet
esthonnête doit être précédée par la délibération et par le choix,

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

Nous sommes à présent en état de distinguer ce que la nature
fait en nous et ce que la saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu; elle ne nous ,
accorde que des facultés dont elle nous abandonne l’usage. En met-
tant dans nos cœurs les germes de toutes les passions, elle y a
mis les principes de toutes les vertus. En conséquence, nous rece-
vons en naissant une aptitude plus ou moins prochaine à devenir
vertueux, un penchant plus ou moms fort pour les choses honnêtes.

De là s’établit une différence essentielle entre ce que nous ap-
pelons. quelquefois vertu naturelle et la vertu proprement dite. La
première est cette aptitude, ce penchant dont j’ai parlé; espèce
d’instinct qui, n’étant point encore éclairé par la raison, se porte

tantôt vers le bien, tantôt vers le mal. La seconde est ce même
instinct censtamment dirigé vers le bien par la droite raison, et tou-
jours agissant avec connaissance, choix et persévérance.
’ Je conclus de là que la vertu est une habitude formée d’abord
et ensuite dirigée par la prudence, ou , si l’on veut, c’est une im-
pulsion naturelle vers les choses honnêtes, transformée en habi-
tude par la prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions. Il est en notre
pouvoir d’être vertueux, puisque nous avons tous l’aptitude à le

’ . 27.
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devenir; mais il ne dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux
des hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les dispositions
qu’exige une pareille perfection.

La prudence formant en nous l’habitude de la vertu, toutes les
vertus deviennent son ouvrage; d’où il suit que, dans une âme
toujours decile à ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang, et il n’y en a pas une qui soit opposée
à l’autre. On doit y découvrir aussi un parfait accord entre la
raison et les passions, puisque l’une y commande et que les autres
obéissent.

Mais comment vous assurer d’un tel accord? comment vous
flatter que vous possédez une telle vertu? D’abord par un senti-
ment intime , ensuite par la peine ou le plaisir que vous éprouverez.
Si cette vertu est encore informe, les sacrifices qu’elle demande
vous affligeront; si elle est entière, ils vous rempliront d’une joie
pure : car la vertu a sa volupté.

Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne peuvent ni con-
naître ni choisir leur véritable bien. Cependant, comme il est es-
sentiel de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu, il faut leur en

faire exercer les actes. iLa prudence se conduisant toujours par des motifs honnêtes, et
chaque vertu exigeant de la persévérance, beaucoup d’actions qui
paraissent dignes d’éloges perdent leur prix des qu’on en démêle
le principe. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir d’un grand
avantage, ceux-là de peur d’être blâmés z ils ne sont pas coura-
geux. Otez aux premiers l’ambition, aux seconds la honte, ils seront
peut-être les plus lâches des hommes. a

Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné par la vengeance z
c’est un sanglier qui se jette sur le fer dont il est blessé; ne le
donnez pas à ceux qui sont agités de passions désordonnées, et
dont le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel est donc
l’homme courageux? Celui qui, poussé par un motif honnête et
guidé par la saine raison, connaît le danger, le craint et s’y prés

cipite. - .Aristote appliqua les mêmes principes à la justice, à la tempé-
rance ct aux autres vertus. Il les parcourut toutes en-particulier,
et les suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’étendue et les
bornes de leur empire; car il nous montrait de quelle manière,
dans quelles circonstances , sur quels objets chacune devait agir
ou s’arrêter. Il éclaircissait à mesure une foule de questions qui
partagent les philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces détails,
qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ouvrages, et que je n
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puis développer ici, le ramenèrent aux motifs qui doivent nous
attacher inviolablement a la vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses rapports avec nous
et avec les autres. L’homme vertueux fait ses délices d’habiter et
de vivre avec lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords ni les séditions qui agitent l’homme vicieux. Il est heu-
reux par le souvenir des biens qu’il a faits, par l’espérance du bien
qu’il peut faire. Il jouit de son estime en obtenant celle des autres :
il semble n’agir que pour eux; il leur cédera même les emplois les
plus brillants, s’il est persuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter

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

Je viens de parler du bonheur qui convient à la vie active et con-
sacrée aux devoirs dé la société; mais il en est un autre d’un ordre
supérieur, exclusivement réservé au petit nombre de sages qui,
loin du tumulte des affaires, s’abandonnent à la vie contempla-
tive. Comme ils se sont dépouillés de tout ce que nous avons de
mortel, et qu’ils n’entendent plus que de loin le murmure des pas-
sions, dans leur âme tout est paisible, tout est silence, excepté la
partie d’elle-même qui a droit d’y commander: portion céleste,
soit qu’on l’appelle intelligence ou de tout autre nom, sans cesse
occupée à méditer sur la nature divine et sur l’essence des êtres.
Ceux qui n’écoutent que sa voix sont spécialement chéris de la
Divinité; car s’il est vrai, comme tout nous porte à le croire,
qu’elle prend quelque soin des choses humaines, de quel œil doit-
elle regarder ceux qui, à son exemple, ne placent leur bonheur
que dans la contemplation des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de Lysis, lsocrate
flattait ses oreilles, Aristote éclairait son esprit, Platon enflammait
son âme. Ce dernier tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate,
tantôt lui développait le plan de sa république; d’autres fois il lui
faisait sentir qu’il n’existe de véritable élévation, d’enti’ere indé-.

pendance que dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il
lui montrait en détail que le bonheur consiste dans la science du
souverain bien, qui n’est autre chose que Dieu. Ainsi, tandis que
d’autres philosophes ne donnent pour récompense à la vertu que
l’estime publique et la félicité passagère de cette vie, Platon lui
offrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il, vient de Dieu. Vous ne pouvez l’acquérir
qu’en vous connaissant vous-même, qu’en obtenant la sagesse,
qu’en vous préférant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis;



                                                                     

392 VOYAGE D’ANACHARSIS.
votre corps, votre beauté, vos richesses sont à vous, mais ne sont
pas vous. L’homme est tout entier dans son âme. Pour savoir ce
qu’il est et ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme où brille un rayon de la
sagesse divine : lumière pure, qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée. Quand ils y seront par-
venus, et qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de toutes les
perfections, il sentira qu’il est de son plus grand intérêt de les re-
tracer en lui-même et de se rendre semblable à la Divinité, du
moins autant qu’une si faible copie peut approcher d’un si beau
modèle. Dieu est la mesure de chaque chose; rien de bon ni d’esti-
mable dans le monde que ce qui a quelque conformité avec lui. ll
est souverainement sage, saint et juste : le seul moyen de lui res-
sembler et de lui plaire est de se remplir de sagesse, de justice et
de sainteté.

Appelé à cette haute destinée, placez-vous au rang de ceux qui,
comme le disent les sages, unissent par leurs vertus les cieux avec
la terre, les dieux avec les hommes. Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous, le plus beau des spectacles pour
les autres, celui d’une âme ou toutes les vertus sont dans un par-

fait accord. ’Je vous ai parlé souvent des conséquences qui dérivent de ces
vérités liées ensemble, si j’ose parler ainsi, par des raisons de fer

et de diamant; mais je dois vous rappeler, avant de finir, que le
vice, outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré au sup-
plice qu’il a mérité. l

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt l’univers tenant
dans sa main le commencement, le milieu et la fin de tous les
êtres 4. La justice suit ses pas, prête à punir les outrages faits à
la loi divine. L’homme humble et modeste trouve son bonheur à
la suivre; l’homme vain s’éloigne d’elle, et Dieu l’abandonne à

ses passions. Pendant un temps il paraît être quelque chose aux
yeux du vulgaire; mais bientôt la vengeance fond sur lui, et, si
elle l’épargne dans ce monde, elle le poursuit avec plus de fureur
dans l’autre. Ce n’est donc point dans le sein des honneurs ni dans .
l’opinion des hommes que nous devons chercher à nous distinguer;
c’est devant ce tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement
(après notre mort.

î Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui’tombe sous les sans suppose
génération, accroissement et destruction. ont dit que toutes choses ont un com-
mencement, un milieu et une fin; en conséquence Archytas avait dit. avant Platon,
que le sage, marchant par la vole droite, parvient A Dieu, qui est le principe, le
milieu et la fin de tout ce qui se fait avec justice.
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Lysis avait dix-sept ans; son âme était pleine de passions,

son imagination vive et brillante; il s’exprimait avec autant de
grâce que de facilité. Ses amis ne cessaient de relever ces avan-
tages et l’avertissaient, autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait vécu jus-
qu’alors. Philotime lui disait un jour: Les enfants et les jeunes
gens étaient bien plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujour-
d’hui : ils n’opposaient à la rigueur des saisons que des vêtements
légers; à la faim qui les pressait, que les aliments les plus com-
muns. Dans les rues, chez leurs maîtres et leurs parents, ils pa-
raissaient les yeux baissés et avec un maintien modeste; ils
n’osaient ouvrir la bouche en présence de personnes âgées, et on
les asservissait tellement à la décence, qu’étant assis ils auraient
rougi de croiser les jambes. Et que résultait-il de cette grossièreté
de mœurs? demanda Lysis. Ces hommes grossiers, répondit Phi-
lotime, battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -- Nous les
battrions encore. - J’en doute, lorsqu’aux fêtes de Minerve je
vois notre jeunesse, pouvant à peine soutenir le bouclier. exécuter
nos danses guerrières avec tant d’élégance et de mollesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait d’un jeune
homme qui, dans ses paroles et dans son habillement, n’observait
aucun des égards dus à la société. Tous ses camarades l’appren-
vent, dit Lysis-Et tous les gens sensés le condamnent, répliqua
Philotime. ---Mais, reprit Lysis, par ces personnes sensées, enten-
dez-vous ces vieillards qui ne connaissent que leurs anciens
usages, et qui, sans pitié pour nos faiblesses, voudraient que nous
fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans? Ils pensent d’une façon

et leurs petits-enfants d’une autre. Qui les jugera?-- Vous-même,
dit Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur le respect et la
tendresse que nous devons aux auteurs de nos jours, je suppose
que vous êtes obligé de voyager en des pays lointains z choisirez-
vous un chemin sans savoir s’il est praticable, s’il ne traverse pas
des déserts immenses, s’il ne conduit pas chez des nations bar-
bares; s’il n’est pas, en certains endroits, infesté par des brigands 7
- Il serait imprudent de s’exposer à de pareils dangers. Je pren-
drais un guide. - Lysis, observez que les vieillards sont par-
venus au terme de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse. - Je vous entends, ditLysis; j’ai honte
de mon erreur.
’ Cependant les succès des orateurs publics excitaient son ambi-
tion. Il entendit par hasard dans le Lycée quelques sophistes dis-
serter longuement sur la politique, et il se crut en état d’éclairer
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les Athéniens. Il blâmait avec chaleur l’administration présente;
il attendait avec la même impatience que la plupart de ceux de
son âge le moment où il lui serait permis de monter à la tribune.
Son père dissipa son illusion, comme Socrate avait détruit celle
du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il, j’apprends que vous brûlez du désir de
parvenir à la tête du gouvernement. -- J’y pense, en effet, rée
pondit Lysis en tremblant. - C’est un beau projet. S’il réussit,
vous serez à portée d’être utile à vos parents, à vos amis, à votre
patrie; votre gloire s’étendra non-seulement parmi nous, mais
encore dans toute la Grèce, et peut-être, à l’exemple de celle de

Thémistocle, parmi les nations barbares. I
A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie. Pour obtenir cette

gloire, reprit Apollodore, ne faut-il pas rendre des services impor-
tants à la république? - Sans doute. - Quel est donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? - Lysis se tut pour préparer
sa réponse. Après un moment de silence, Apollodore continua :
S’il s’agissait de relever la maison de votre ami, vous songeriez
d’abord a l’enrichir; de même vous tâcherez d’augmenter les re-

venus de l’état. - Telle est mon idée. - Dites-moi donc à quoi
ils se montent, d’où ils proviennent, quelles sont les branches
que vous trouvez susceptibles d’augmentation et celles qu’on a tout
à fait négligées? Vous y avez sans doute réfléchi? -- Non, mon
père, je n’y ai jamais songé. -- Vous savez du moins l’emploi
qu’on fait des deniers publics, et certainement votre intention est
de diminuer les dépenses inutiles il - Je vous avoue que je ne me
suis pas plus Occupé de cet article que de l’autre. - Eh bien!
puisque nous ne sommes instruits ni de la recette ni de la dé-
pense , renonçons pour le présent au dessein de procurer de non -
veaux fonds à’la république. -- Mais, mon père, il serait possible
de les prendre sur l’ennemi. - J’en conviens; mais cela dépend
des avantages que vous aurez sur lui; et, pour les obtenir, ne
faut-il pas, avant de vous déterminer pour la guerre, comparer les
forces que vous emploierez avec celles qu’on vous opposera? -
Vous avez raison. - Apprenez-moi quel est l’état de notre armée
et de notre marine, ainsi que celui des troupes et des vaisseaux de
l’ennemi. - Je ne pourrais pas vous le réciter tout de suite. ---
Vous l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le voir. -
Non, je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’ayez pas encore eu le
temps de vous appliquer a de pareils calculs; mais les places qui
couvrent nos frontières ont sans doute fixé votre attention. Vous
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savez combien nous entretenons de soldats dans ces difiérents
postes; vous savez encore que certains points ne sont pas assez
défendus, que d’autres n’ont pas besoin de l’être; et, dans l’as-
semblée générale, vous direz qu’il faut augmenter telle garnison et
réformer telle autre? -Moi, je dirai qu’il faut les supprimer ton tes,
car aussi bien remplissent-elles fort mal leur devoir. - Et com-
ment vous êtes-vous assuré que nos défilés sont mal gardés ? Avez-

vous été sur les lieux? - Non, mais je le conjecture. - ll faudra
donc reprendre cette matière quand, au lieu de conjectures, nous
aurons des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu les mines d’argent qui apparu
tiennent à la république, et vous ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendent moins à présent qu’autrefois. -- Non, je n’y suis ja-
mais descendu. - Efiectivement l’endroit est malsain , et cette
excuse vous justifiera si jamais les Athéniens prennent cet objet
en considération. En voici un du moins qui ne vous aura pas
échappé. Combien l’Attique produit-elle de mesures de blé? com-

bien en faut-il pour la subsistance de ses habitants? Vous jugez
aisément que cette connaissance est nécessaire à l’administration
pour prévenir une disette. - Mais, mon père, on ne finirait point
s’il fallait entrer dans ces détails. -Est-ce qu’un chef de maison
ne doit pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille et aux
moyens d’y remédier ? Au reste, si tous ces détails vous épouvan-
tent, au lieu de vous charger du soin de plus de dix mille familles
qui sont dans cette ville, vous devriez d’abord essayer vos forces
et mettre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont les affaires
sont en mauvais état. --- Je viendrais à bout de les arranger, s’il
voulait suivre mes avis. -- Et croyez-vous de bonne foi que tous
les Athéniens, votre oncle joint avec eux, seront plus faciles à per-
suader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour de la gloire ne vous
fasse recueillir que de la honte. Ne sentez-vous pas combien il se-
rait imprudent et dangereux de se charger de si grands intérêts
sans les connaître? Quantité d’exemples vous apprendront que ,
dans les places les plus importantes, l’admiration et l’estime sont
le partage des lumières et de la sagesse, le blâme et le mépris ce-
lui de l’ignorance et de la présomption.
v Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances nécessaires à

l’homme d’état; mais il ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit

de la nature des diverses espèces de gouvernements dont les légis-
lateurs avaient conçu l’idée; Apollodore, de l’administration des

. forces et du commerce tant de sa natiim que des autres peuples. Il
fut décidé qu’après avoir achevé son éducation il voyagerait chez



                                                                     

396 VOYAGE D’ANACHARSIS.
tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt avec les Athé-
niens.

J’arrivai alors de Perse ; je le trouvai dans sa dix-huitième an-
née. C’est à cet âge que les enfants des Athéniens passent dans la
classe des éphèbes, et sont enrôlés dans la milice z mais pendant les
deux années suivantes ils ne servent pas hors de l’Attique. La pa-
trie, qui les regarde désormais comme ses défenseurs, exige qu’ils
confirment, par un serment solennel, leur dévouement à ses or-
dres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule qu’en présence des autels
il promit, entre autres choses, de ne point déshonorer les armes
de la république, de ne pas quitter son poste, de sacrifier ses jours
pour sa patrie et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait trouvée.

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes; il veillait à la
conservation de la ville ; il montait la garde avec assiduité, et s’ac-
coutumait à la discipline militaire. Au commencement de l’année
suivante, s’étant rendu au théâtre, où se tenait l’assemblée générale,

le peuple donna des éloges à sa conduite, et lui remit la lance avec
le bouclier. Lysis partit tout de suite, et fut successivement em-
ployé dans les places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une formalité essen-
tielle à remplir. J’ai dit plus haut que dès son enfance on l’avait
inscrit, en présence de ses parents , dans les registres de la curie
à laquelle son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité de
sa naissance. 1l en fallait un autre qui le mît en possession de tous
les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Attique sont distribués en un cer-
tain nombre de cantons ou de districts qui, par leurs différentes
réunions, forment les dix tribus. A la tète de chaque district est un
démarque, magistrat qui est chargé d’en convoquer les membres
et de garder le registre qui contient leurs noms. La famille d’A-
pollodore était agrégée au canton de Céphissie, qui fait partie de
la tribu Erechthéide. Nous trouvâmes dans ce bourg la plupart de
ceux qui ont le droit d’opiner dans ces assemblées. Apollodore leur
présenta son fils et l’acte par lequel il avait été déjà reconnu dans

sa curie. ’Après les suffrages recueillis, on inscrivit Lysis dans le registre.
Mais comme c’est ici ’le seul monument qui puisse constater l’âge
d’un citoyen,’au nom de Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui
du premier des archontes, non-seulement de l’année courante,
mais encore de celle qui l’avait précédée. Dès ce moment Lysis
ont le druit d’assister aux assemblées, d’aspirer aux magistratures,
et d’administrer ses biens s’il venait a perdre son père.
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Étant retournés a Athènes, nous allâmes une seconde fois à la

chapelle d’Agraule, où Lysis, revêtu de ses armes, renouvela le
serment qu’il y avait fait deux ans auparavant.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles. Suivant la difié- ’

rence des états, elles apprennent àlire, écrire, coudre, filer, pré-
parer la laine dont on fait les vêtements, et veiller aux soins du
ménage. Celles qui appartiennent aux premières familles de la ré-
publique sont élevées avec plus de recherche. Comme des l’âge de
dix ans, et quelquefois de sept, elles paraissent dans les cérémo-
nies religieuses, les unes portant sur leurs têtes les corbeilles sa-
crées, les autres chantant des hymnes eu exécutant des danses;
divers maîtres les accoutument auparavant à diriger leurs voix et
leurs pas. En général, les mères exhortent leurs filles à se con-
duire avec sagesse; mais elles insistent beaucoup plus sur la né-
cessité de se tenir droites, d’effacer leurs épaules, de serrer leur
sein avec un large ruban, d’être extrêmement sobres, et de pré-
venir, par toutes sortes de moyens, un embonpoint qui nuirait à
l’élégance de la taille et à la grâce des mouvements.

CHAPITRE XXVII.
Entretien sur la musique des Grecs.

J ’allai voir un jour Philotime dans une petite maison qu’il avait
hors des murs d’Athènes, sur la colline digCynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en était délicieuse. De
toutes parts la vue se reposait sur des tableaux riches et variés.
Après avoir parcouru les différentes parties de la ville et de ses en-
virons, elle se prolongeait par delà jusqu’aux montagnes de Sala-
mine, de Corinthe, et même de l’Arcadie.

Nouspassâmes dans un petitjardin que Philotime cultivait lui-
même et qui lui fournissait des fruits et des légumes en abondance c
un bois de platanes, au milieu duquel était un autel consacré aux
Muses, en faisait tout l’ornement. C’est toujours avec douleur, re-
prit Philotime en soupirant, que je m’arrache de cette retraite. Je
veillerai à l’éducation du fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis;

mais c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. Comme je
parus surpris de ce langage, il ajouta : Les Athéniens n’ont plus
besoin d’instructions, ils sont si aimables! Eh! que dire en effet à
des gens qui tous les jours établissent pour principe que l’agré-
ment d’une sensation est préférable à toutes les vérités de la mo-

raie il

I. 28
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La maison me parut ornée avec autant de décence que de goût.

Nous trouvâmes dans un cabinet des lyres, des flûtes, des instru-
ments de diverses formes , dontquelques-uns avaient cessé d’être

ù en usage. Des livres relatifs à la musique remplissaient plusieurs
tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer ceux qui pourraient
m’en apprendre les principes. Il n’en existe point, me répondit-il;
nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez superficiels sur
le genre enharmonique, et un plus grand nombre sur la préférence
qu’il faut donner dans l’éducation à certaines espaces de musique.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’éclaircir méthodique-

ment toutes les parties de cette science. Je lui témoignai alors un
désir si vif d’en avoir au moins quelque notion, qu’il se rendit à
mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour la musique par la
multitude des acceptions que nous donnons à ce mot; nous l’ap-
pliquons indifféremment à la mélodie , à la mesure, à la poésie,

à la danse, au geste, à la réunion de toutes les sciences, à la
connaissance de presque tous les arts. Ce n’est pas assez encore;
l’esprit de combinaison, qui depuis environ deux siècles s’est in-
troduit parmi nous, et qui nous force à chercher partout des rap-
prochements, a voulu soumettre aux lois de l’harmonie les mou-
vements des corps célestes et ceux de notre âme.

Ècartons ces objels étrangers. Il ne s’agit ici que de la musique
proprement dite. Je tâcherai de vous en expliquer les éléments si
vous me promettez de supporter avec courage l’ennui des détails
où je vais m’engager. Je le promis, et il continua de cette manière:

On distingue dans la musique le son , les intervalles, les accords,
les genres, les modes, le rhythme, les mutations et la méIOpée. Je
négligerai les deux derniers articles, qui ne regardent que la com-
position; je traiterai succinctement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en parlant et en chantant,
quoique formés par les mêmes organes, ne produisent pas le même A
effet. Cette différence viendrait-elle , comme quelques-uns le pré-
tendent, de ce que dans le chant la voix procède par des inter-
valles plus sensibles, s’arrête plus long-temps sur une syllabe, est
plus souvent suspendue par des repos marqués ?

Chaque espace que la voix franchit pourrait se diviser en une in-
finité de parties; mais l’organe de l’oreille, quoique susceptible
d’un tres-grand nombre de sensations, est moins délicat que celui
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de la parole, et ne peut saisir qu’une certaine quantité d’inter-
valles. Comment les déterminer? Les Pythagoriciens emploient le
calcul, les musiciens le jugement de l’oreille.

Alors Philotime prit un monocorde, ou une règle sur laquelle
était tendue une corde atlacltée par ses deux extrémités à deux
chevalets immobiles. Nous fîmes couler un troisième chevalet sous
la corde, et, l’arrètant à des divisions tracées sur la règle, je m’a-

perçus aisément que les différentes parties de la corde rendaient
des sons plus aigus que la corde entière; que la moitié de cette
corde donnait le diapason ou l’oetave; que ses trois quarts son-
naient la quarte et ses deux tiers la quinte. Vous voyez, ajouta Phi-
lotime, que le son de la corde totale est au son de ses parlies de
la même proportion que sa longueur à celle de ces mêmes par-
ties; et qu’ainsi l’octaie est dans le rapport de Q à l ou de l à tf2,
la quarte dans celui de A à 3, et la quinte de 3 à 2.

Les divisions les plus simples du monocorde nous ont donné les
intervalles les plus agréables à l’oreille. En supposant que la corde
totale sonne mi 1, je les exprimerai de cette manière, mi la quarte,
mi si quinte, mi mi octave.

Pour avoir la double octave il suffira de diviser par 2 l’expres-
sion numérique de lloctave, qui est H2, et vous aurez H4. Il me
fit voir en effet que le quart de la corde entière sonnait la double
octave.

Après qu’il m’eut montré la manière (le tirer la quarte de la
quarte et la quinte de la quinte. je lui demandai comment il dé-
terminait la valeur du ton. C’est, me dit-il, en prenant la diffé-
rence de la quinte à la quarte , du si au la; or la quarte, c’est-à-
dire la fraction 3M, est à la quinte, c’est-à-dire à la fraction 2B,
comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu, par une suite d’on
pérations , que le demi-ton, l’intervalle, par exemple, du mien

fa, est dans la proportion de 256 à "243. ’
Ali-dessous du demi-ton nous faisons usage des tiers et des

quarts de ton, mais sans pouvoir fixer leurs rapports, sans oser
nous flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue même que l’oreille

la plus exercée a de la peine à les saisir.
Je demandai à Philotime si, à liexception de ces sons presque

imperceptibles, il pourrait successivement tirer d’un monocorde
tous cellx dont la grandeur est déterminée, et qui forment l’échelle

ï Je suis obligénpour me faire entendre, d’employer les syllabes dont nous nous
servons pour solfier. Au lieu de mi. les Grecs auraient dit, suivantla différence des
temps, ou llhypale, ou la mêse, ou liliypate du même.
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du système musical. Il faudrait, pour cet effet, me dit-il, une
corde d’une longueur démesurée; mais vous pouvez y suppléer par
le calcul. Supposez-en une qui soit divisée en 8492 parties égales,
et qui sonne le si *. Le rapport du demi-ton, celui, par exemple,
de sià ut, étant supposé de 256 à 243, vous trouverez que 256 est
à 84 92 comme 243 est à 7776, et qu’en conséquence ce dernier
nombre doit vous donner l’ut. Le rapport du ton étant, comme
nous l’avons dit, de 9 à 8, il est visible qu’en retranchant le 9e de
7776 il restera 6942 pour le ré.

En continuant d’opérer de la même manière sur les nombres
restants, soit pour les tons, soit pour les demi-tons, vous condui-
rez facilement votre échelle fort au delà de la portée des voix et
des instruments jusqu’à la cinquième octave du si, d’où vous êtes
parti; elle vous sera donnée par 256, et l’ut suivant par 243; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton, que je n’avais fait que
supposer.

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et quand il les eut
terminés : Il suit de là, me dit-il, que dans cette longue échelle
les tons et les demi-tons sont tous parfaitement égaux : vous trou-
verez aussi que les intervalles de même espèce sont parfaitement
justes; par exemple, que le ton et demi, ou tierce mineure, est
toujours dans le rapport de 32 à’27; le diton ou tierce majeure
dans celui de 84 à 64.

Mais, lui dis-je, comment vous en assurer dans la pratique?
Outre une longue habitude, répondit-il, nous employons quelque-
fois, pour plus d’exactitude, la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes. La différence de
la quarte à la quinte m’ayant fourni le ton, si je veux me procu-
rer la tierce majeure ail-dessous d’un ton donné, tel que la, je
monte à la quarte ré, de là je descends à la quinte sol, je remonte à
la quarte ut, je descends à la quinte , et j’ai le fa, tierce majeure
au-dcssous du la.

Les intervalles sont consonnants ou dissonants. Nous rangeons
dans la première classe la quarte , la quinte, l’octave , la onzième,
la douzième et la double Octave; mais ces trois derniers ne sont
que les répliques des premiers: les autres intervalles, connus sous
le nom de dissonants, se sont introduits peu à peu dans la mé-

lodie. .L’octave est la consonnance la plus agréable, parce qu’elle est

l J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et non la proslambano-
mène la, comme ont fait les écrivains postérieurs à l’époque de ces entretiens. Le
silence de Platon, d’Aristote et d’Aristomène me persuade que de leur temps la
proslambanomène n’était pas encore introduite dans le système musical.

-A
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la plus naturelle. C’est l’accord que fait entendre la voix des en-
fants lorsqu’elle est mêlée avec celle des hommes; c’est le même

que produit une corde qu’on a pincée : le son en expirant donne
lui-même son octave.

Philotime , voulant prouver que les accords de quarte et de
quinte n’étaient pas moins conformes à la nature, me titvoir, sur
son monocorde, que dans la déclamation soutenue , et même dans
la conversation familière, la voix franchit plus souvent ces inter-
valles que les autres. j

Je ne les parcours , lui dis-je, qu’en passant d’un ton à l’autre.

Est-ce que dans le chant les sons qui composent un accord ne se
font jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession de sons; les voix
chantent toujours à l’unisson ou à l’oclave, qui n’est distinguée de

l’unisson que parce qu’elle flatte plus l’oreille. Quant aux autres
intervalles, elle juge de leurs rapports par la comparaison du son
qui vient de s’écouler avec celui qui l’occupe dans le moment. Ce
n’est, que dans les concerts, on les instruments accompagnent la
voix, qu’on peut discerner des sons différents et simultanés; car la
lyre et la flûte, pour corriger la simplicité du chant, y joignent
quelquefois des traits et des variations, d’où résultent des parties
distinctes du sujet principal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts. pour ne pas affliger trop long-temps l’oreille étonnée d’une

pareille licence.
Vous avez fixé, lui dis-je , la valeur des intervalles; j’entrevois

l’usage qu’on en fait dans la mélodie. Je voudrais savoir quel ordre

vous leur assignez sur les instruments. Jetez les yeux, me dit-il,
sur ce tétracorde, vous y verrez de quelle manière les intervalles
sont distribués dans notre échelle, etvous connaîtrez le système de
notre musique. Les quatre cordes de cette cithare sont disposées
de façon que les deux extrêmes, toujours immobiles, sonnent la
quarte en montant, mi, la. Les deux cordes moyennes , appelées
mobiles, parce qu’elles reçoivent différents degrés de tension,
constituent trois genres d’harmonie: le diatonique, le chromati-
que, l’enharmoniqne.

Dans le diatonique les quatre cordes procèdent par un demi-ton
et deux tons, mi, fa, sol, la; dans le chromatique, par deux demi-
tons et une tierce mineure, mi, fa, fa dièze, la ; dans l’enharmoni-
que, par deux quarts de ton et une tierce majeure, mi, mi quart

de ton, fa, la. . pComme les cordes mobiles sont susceptibles de plus ou de moins
de tension,- et peuvent en conséquence produire des intervalles
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plus ou moins grands, il en a résulté une autre espèce de diatoni-
que où Sont admis les trois quarts et les cinq quarts de ton; et
deux autres espèces de chromatique , dans l’un desquels le ton, à
force de dissections , se résout pour ainsi dire en parcelles. Quant

- à l’enharnionique, je l’ai vu dans. ma jeunesse quelquefois prati-
qué suivant des proportions qui variaient dans chaque espèce
d’harmonie; mais il me paraît aujourd’hui déterminé: ainsi nous

nous en tiendrons aux formules que je viens de vous indiquer; et
qui, malgré les réclamations de quelques musiciens , sent les plus
généralement adoptées.

Pour étendre notre système de musique on se contenta de mul-
tiplier les tétracordes; mais ces additions ne se sont faites que suc-
cessivement. L’art trouvait des obstacles dans les lois qui lui
prescrivaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son essor. Do
toutes parts on tentait des essais. En certains pays on ajoutait des
cordes à la lyre; en d’autres on les retranchait. Enfin l’heptacorde
parut et fixa pendant quelque temps l’attention z c’est cette lyre à
sept cordes. Les quatre premières offrent à vos yeux l’ancien té«
tracorde, mi, fa, sol, la; il est surmoulé d’un second la, si bémol,
ut, ré, qui procède par les mêmes intervalles, et dont la corde la

plus basse se confond avec la plus haute du premier. Ces deux té-
tracordes s’appellent conjoints, parce qu’ils sont unis par la
moyenne la, que l’intervalle d’une quarte éloigne également de
ces deux extrêmes, la, mi en descendant, la, ré en montant.

Dans la suite le musicien Terpandre, qui vivait il y a environ
trois cents ans , supprima la cinquième corde, le si bémol , et lui
en substitua une nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sons, mi, fa, sot, la, ut, ré, mi, dont les extrêmes sonnent l’oc-
tave. Ce second heptacorde ne donnant pas deux tétracordes com-
plets, Pythagore, suivant les uns; Lycaon de Samos, suivant d’au--
tres, en corrigea l’imperfection en insérant une huitième corde a
un ton au-dcssus de la. Philotime prenant une cithare montée a
huit cordes : Voilà, me dit-il, l’octacorde qui résultera de l’addi-
tion de la huitième corde. Il est composé de deux tétracordes, mais
disjoints, c’est-à-dire séparés l’un de l’autre , mi, fa, sol, la, si,

ut, ré, mi. Dans le premier heptacorde, mi, fa, sol, la, si bémol,ut,
ré, toutes les cordes homologues sonnaient la quarte mi la, [a si
bémol, sol ut, la ré. Dans l’octacorde elles font entendre la quinte
mi si, fa ut, sol ré, la mi.

, L’octave s’appelait alors harmonie, parce qu’elle renfermait
alors la quarte. et la quinte, c’est-à-dire toutes les consonnances;
et comme ces intervalles se rencontrent plus souvent dans l’octa-
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corde que dans les autres instruments, la lyre octacorde fut re-
gardée, et l’est encore, comme le système le plus parfait pour le
genre diatonique; et de là vient que Pythagore, ses disciples et
les autres philosophes de nos jours renferment la théorie de la
musique dans les bornes d’un octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le nombre des cordes,
on ajouta un troisième tétracorde au-dessous du premier, et l’on
obtint l’hendécacorde. composé de onze cordes, qui donnent cette
suite de sons, si, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut, ré, mi. D’autres
musiciens commencent à disposer sur leur lyre quatre et même
cinq tétracordest.

Philotime me montra ensuite des cithares plus propres àexécu-
ter certains chants qu’à fournir le modèle d’un système. Tel était
le magadis, dont Anacréon se servait quelquefois. Il était composé
de vingt cordes, qui se réduisaient à dix, parce que chacune était
accompagnée de son octave. Tel était encore l’épigonium,’ inventé

par Épigonus d’Ambracie, le premier qui pinça les cordes au lieu
de les agiter avec l’archet: Autant que je puis me le rappeler, ces
quarante cordes, réduites à vingt par la même raison, n’ofl’raient
qu’un triple heptacorde, qu’on pouvait approprier aux trois genres
ou à trois modes différents.

Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des tons et des demi-
tons que la voix et les instruments peuvent parcourir, soit dans
le grave, soit dans l’aigu? La voix, répondit-il, ne parcourt
pour l’ordinaire que deux octaves et une quinte; les instruments
embrassent une plus grande étendue. Nous avons des flûtes qui
vont au delà de la troisième octave. En général, les changements
qu’éprouve chaque jour le système de notre musique ne permet-
tent pas de fixer le nombre des sons dout elle fait usage. Les deux
cordes moyennes de chaque tétracorde, sujettes à didérents degrés
de tension, font entendre, à ce que prétendent quelques-uns, sui-
vant la différence des trois genres et de leurs espèces, les trois
quarts, le tiers, le quart, et d’autres moindres subdivisions du
ton. Ainsi, dans chaque tétracorde, la deuxième corde donne qua-
tre espèces d’ut ou de fa, et la troisième six espèces de ré ou de
sol. Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire, si l’on avait
égard aux licences des musiciens qui, pour varier leur harmonie ,
haussent ou baissent à leur gré les cordes mobiles de l’instrument

! Aristoxènc parle des cinq tétracordes qui formaient de son temps le grand
système des Grecs. Il m’a. paru que, du temps de Platon et d’Aristote. ce système
était moins étendu ; mais comme Aristoxène était disciple d’Aristote, j’ai cru pou-
voir avancer que cette multiplicité de tétracordes commençait à s’introduire du

temps de ce dernier. t
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ment et en tirent des nuances de, sons qtie l’oreille ne peut
apprécier.

La, diversité des modes fait éclore de nouveaux sons. Èlevez ou
baissez d’un ton ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre, vous
passez dans un autre mode. Les nalions qui,dans les siècles recu-
lés, cultivèrent la musique , ne s’accordèrent point sur le ton fon-
damental du tétracorde, comme aujourd’hui encore des peuples
voisins partent d’une époque différente pour compter les jours de
leurs mois. Les Doriens exécutaient le même chant à un ton plus
bas que les Phrygiens, et ces derniers à un ton plus bas que les
Lydiens; de là les dénominations des modes dorien, phrygien et ly-
dien. Dans le premier, la corde la plus basse du tétracorde est mi ;

- dans le second, fa dièze; dans le troisième, sol dièze. D’autres mo-
des ont été dans la Suite ajoutés aux premiers; tous ont plus d’une
fois varié quant à la forme. Nous en voyons paraître de nouveaux
à mesure que le système s’étend ou que la musique éprouve des
vicissitudes; et comme dans un temps de révolution il est difficile
de conserver son rang, les musiciens cherchent à rapprocher d’un
quart de ton les modes phrygien et lydien, séparés de tout temps
l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton.

Des questions interminables s’élèvent sans cesse sur la position,
l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte les détails, dont
je n’adoucirais pas l’ennui en le partageant avec vous. L’opinion
qui commence à prévaloir admet treize modes, à un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre en commençant par
l’hypodorien, qui est le plus grave z

Hypodorieu ........... si.Hypophrygien grave. ut.Hypophrygien aigu ut. dièze.Hypolydîen grave . ra.
Hypolydien aigu. . ré dièze.
Dorien. . . . . mi.Ionicn. . . . fa.Phrygien. . . . . . . . . fa dièzeEolien ou lydien grave . Sol.Lydien aigu ..... . sol dièze.Mixolydien grave. . . . la.Mixolydicn aigu. . . . . . . . . . la dièze.Hypermixolydien. . . . . .......... . . . . . si.

Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils le reçoivent
moins du ton principal que de l’espèce de poésie et de mesure,
des modulations et des traits de chant qui leur sont affectés, et
qui les distinguent aussi essentiellement que la difl’érence des pro-
portions et des ornements distingue les ordres d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à l’autre; mais ces
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transitions ne pouvant pas se faire sur les instruments qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou pour certains modes,
les musiciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont sous la
main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares pour les substituer
adroitement l’une à l’autre. Plus souvent ils tendent sur une lyre
toutes les cordes qu’exige la diversité des genres et des modes 1.
Il n’y a pas même long-temps qu’un musicien plaça sur les trois
faces d’un trépied mobile trois lyres montées, l’une sur le mode

dorien, la seconde sur le phrygien , la troisième sur le lydien. A
la plus légère impulsion , le trépied tournait sur son axe et procu-
rait à l’artiste la facilité de parcourir les trois modes sans inter-
ruption. Cet instrument, qu’on avait admiré, tomba dans l’oubli
après la mort de l’inventeur.

Les tétracordes sont désignés par des noms relatifs à leur posi-
tion dans l’échelle musicale ; et les cordes , par des noms relatifs à
leur position dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes, le
si, s’appelle l’hypate ou la principale; celle qui la suit en mon-
tant, la parhypate, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps, lui dis-je, pour vous demander si vous
n’avez pas de mots plus courts pour chanter un air dénué de pa-
roles. Quatre voyelles, répondit-il, l’é bref, l’a, l’é grave, l’ô long;

précédées de la consonne t, expriment les quatre sons de chaque
tétracorde , excepté que l’on retranche le premier de ces monosyl-
labes lorsqu’on rencontre un son commun à deux tétracordes. Je
m’explique : si je veux solfier cette série de sons donnés par les
deux premiers tétracordes, si , ut, ré, mi, fa , sol, la, je dirai, té,
ta, té, t6, ta, té, tô, et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musique écrite; je n’y dé-
mêlais que des lettres tracées horizontalement sur une même ligne,
correspondantes aux syllabes des mots placés ail-dessous , les unes
entières ou mutilées, les autres posées en différents sens. Il nous
fallait des notes, répliqua-t-il; nous avons choisi les lettres : il
nous en fallait beaucoup , à cause de la diversité des modes; nous
avons donné aux lettres des positions ou des configurations diffé-
rentes. Cette manière de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprier une lettre à chaque son de la voix, à chaque ’

corde de la lyre. Il arrive de là que le même caractère, étant
commun à des cordes qui appartiennent à divers tétracordes, ne
saurait spécifier leurs différents degrés d’élévation, et que les
notes du genre diatonique sont les mêmes que celles du chromati-

l Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes la lyre aura moins de cor-
des. On multipliait donc les cordes suivant le nombre des modes.

28.
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que et del’enharmonique. On les multipliera sans doute un jour;
maisil en faudra une si grande quantité, que la mémoire des com-
mençants en sera peut-être surchargée 4.

En disant ces mots, Philotime traçait sur destablettes un air
que je savais par cœur. Après l’avoir examiné, je lui fis observer
que les signes mis sous mes yeux pourraient suffire en effet pour
diriger ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouvements.
Ils sont déterminés, répondit-il , par les syllabes longues et brèves
dont les mots sont composés; par le rhythme, qui constitue une des
plus essentielles parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme , en général , est un mouvement successif et soumis
à certaines proportions. Veus le distinguez dans le vol d’un oiseau,
dans les pulsations des artères , dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours. En poésie, c’est la durée relative des
instants que l’on emploie à prononcer les syllabes d’un vers; en
musique, la durée relative des sons qui entrent dans la composi-
tion d’un chant.

Dans l’origine de la musique, son rhythme se modela exacte-
ment sur celui de la poésie. Vous savez que, dans notre langue,
toute syllabe est brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer
une brève, deux pour une longue. De la réunion de plusieurs syl-
labes longues ou brèves se forme le pied, et de la réunion de plu-
sieurs pieds, la mesure du vers. Chaque pied a un mouvement, un

I M. Burette prétend que les anciens avaient seize cent vingt notes. tant pour
la tablature des voix que pour celle des instruments. Il ajoute u’après quelques
années on pouvait a peine chanter ou solfier sur tous les tons et ans tous les gen-
res, en s’accompagnant de la lyre. M. Rousseau et M. Duclos ont dit la même chose
d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on voit comment il a opéré. Il part
du temps où la musique avait 1-5 modes. Dans chaque mode. chacune des 18
cordes de la lyre était affectée de deux notes, l’une pour la voix, l’autre our l’ins-
trument, ce qui faisait pour chaque mode 36 notes; or il y avait I?) me c8; il faut
donc multiplier 36 par 16, et l’on a 540. Chaque mode , suivant qu’il était exécuté
dans l’un des trois genres, avait des notes difl’érentes. Il faut donc multiplier en-
core 540 par 3, ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que, dans une l ra de 18 cordes, 8 de ces cordes
étaient stables, et. par conséquent affectées des m mes signes, sur quelque genre
qu’on voulût monter la lyre.

I Il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois genres de chaque mode
montaient au nombre de 33 pour les voix,etautant pourlcs instruments,en tout 66.
Multiplions à présent le nombre des notes par celui des modes, c’est-A-dlre 66
par 15; au lieu de 1620 notes que supposait M. Burette. nous n’en aurons que
990. dont 496 pour les voix, et autant pour les instruments.

Malgré cette réduction. on sera d’abord effrayé de cette quantité de signes au-
trefois employés dans la musique, et l’on ne se souviendra pas que nous en avons
un très-grand nombre nous-mêmes, puisque nos clefs, nos dièzes et nos bémols
changent la valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans chaque intervalle.
Les Grecs en avaient plus que nous; leur tablature exigeait donc plus d’étude que
la nôtre. Mais je suis bien éloigné de croire avec M. Burette qu’Il fallût de! années
entières pour s’y familiariser.

â *4’ ’*"&
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rhythme divisé en deux temps, l’un pour le frappé, l’autre pour
le levé.

Homère et les poètes ses contemporains employaient commu-
nément le vers héroïque, dont six pieds mesurent l’étendue, et
contiennent chacun deux longues, ou une longue suivie de deux
brèves. Ainsi quatre instants syllabiques constituent la durée du
pied , et vingt-quatre de ces instants la durée du vers.

On s’était des lors aperçu qu’un mouvement trop uniforme ré-

glait la marche de cette. espèce de vers; que plusieurs mots expres-
sifs et sonores en étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient s’as-
sujettir à son rhythme; que d’autres, pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya en conséquence
d’introduire quelques nouveaux rhythmes dans la poésie. Le
nombre en est depuis considérablement augmenté par les soins
d’Archiloque , .d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres poètes.
On les classe aujourd’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier le levé est égal au frappé; c’est la mesure à deux
temps égaux. Dans le second, la durée du levé est double de celle
du frappé; c’est la mesure à deux temps inégaux, ou à trois temps
égaux. Dans le troisième, le levé est a l’égard du frappé comme
3 est à 2, c’est-à-dire qu’en supposant les notes égales, il en faut
trois pour un temps, et deux pour l’autre. On connaît un qua-
trième genre, où le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on en
fait rarement usage.

Outre cette différence dans les genres, il en résulte une plus
grande encore, tirée du nombre des syllabes afl’ectées à chaque
temps d’un rhythme. Ainsi, dans le premier genre , le levé et le
frappé peuvent chacun être composés d’un instant syllabique ou
d’une syllabe brève; mais ils peuvent l’être aussi de deux, de
quatre, de six et même de huit instants syllabiques; ce qui donne
quelquefois pour la mesure entière une combinaison de syllabes

. longues et brèves qui équivaut à seize instants syllabiques. Dans
le second genre, cette combinaison peut être de dix-huit de ces
instants. Enfin, dans le troisième, un des temps peut recevoir de-
puis trois brèves jusqu’à quinze, et l’autre depuis une brève jus-

, qu’à dix, ou leurs équivalents; de manière que la mesure entière,
comprenant vingt-cinq instants syllabiques, excède d’un de ces
instants la portée du vers épique, et peut embrasser jusqu’à dix-
huit syllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce courant plus ou
moins rapide d’instants syllabiques, vous joignez celle qui pro-

’ vient du mélange et de l’entrelacement des rhythmes, et celle qui
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naîtdu goût du musicien, lorsque, selon le caractère des passions
qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la mesure , sans néan-
moins en altérer les proportions, vous en conclurez que dans un
concert notre oreille doit être sans cesse agitée par des mouve-
ments subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tète d’une pièce de musique en indiquent
le rhythme; et lecoryphée, du lieu le plus élevé de l’orchestre ,
l’annonce aux musiciens et aux danseurs attentifs à ses gestes. J’ai
observé, lui disnje , que les maîtres des chœurs battent la mesure
tantôt avec la main , tantôt avec le pied. J’en ai vu même dont la
chaussure était armée de fer, et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plaisir. Philotime

sourit, et continua. ’Platon compare la poésie dépouillée du chant à un visage qui
perd sa beauté en perdant la [leur de la jeunesse. Je comparerais
le chant dénué du rhythme à des traits réguliers, mais sans âme
et sans expression. C’est surtout par ce moyen que la musique 4

* excite les émotions qu’elle nous fait éprouver. lci le musicien n’a,
pour ainsi dire, que le mérite du choix; tous les rhythmes ont des

"propriétés inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe à coups
redoublés un rhythme vif, impétueux, vous croirez entendre les
cris des combattants et ceux des vainqueurs; vous vous rappel-
lerez nos chants belliqueux et nos danses guerrières. Que plusieurs
voix transmettent à votre oreille des Sons qui se succèdent avec
lenteur d’une manière agréable, vous entrerez dans le recueille-7
ment. Si leurs chants contiennent les louanges des. dieux, vous
vous sentirez disposé au respect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opère le rhythme, qui, dans nos cérémonies religieuses,
dirige les hymnes et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au point que la trans-
position d’une syllabe sutîit pour le changer.

Nous admettons souvent dans la versification deux pieds, l’iambe .
et le trochée, également composés d’une longue et d’une brève,

avec cette différence que l’iambe commence par une brève et le
trochée par une longue. Celui-ci convient à la pesanteur d’une
danse rustique , l’autre à la chaleur d’un dialogue animé: Comme
à chaque pas l’iambe semble redoubler d’ardeur, et le trochée
perdre de la sienne; c’est avec le premier que les auteurs satiri-
ques poursuivent leurs ennemis, avec le second que les dramati-
ques font quelquefois mouvoir les chœurs des vieillards sur la
scène.

Il n’est pointde mouvements dans la nature etdans nos passions
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qui ne retrouvent dans les diverses espèces de rhythmes des mou-
vements qui leur correspondent et qui deviennent leur image. Ces
rapports sont tellement fixes ,l qu’un chant perd tous ses agréments
des que sa marche est confuse, et que notre âme ne reçoit pas
aux termes convenus la succession périodique des sensations qu’elle
attend. Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos fêtes
ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils confient le soin
de leur gloire. Je suis même persuadé que la musique doit une
grande partie de ses succès à la beauté de l’exécution , et surtout
à l’attention scrupuleuse avec laquelle les chœurs s’assujettissent
aux mouvements qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime, il est temps de finir cet entretien; nous
le reprendrons demain, si vous le jugez à propos : je passerai chez
vous avant de me rendre chez Apollodore.

secoue ENTRETIEN.»

Sur la partie morale de la musique.

Le lendemainje me levai au moment ou les habitants de la cam-
pagne apportent des provisions au marché, et ceux de la ville se
répandent tumultueusement dans les rues. Le ciel était calme et
serein; une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits. L’o-
rient étincelait de feux , et toute la terre soupirait après la présence
de cet astre qui semble tous les jours la reproduire. Frappé de ce
spectacle, je ne m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime. Je

vous ai surpris , me dit-il, dans une espèce de ravissement. Je ne
cesse de l’épreuver, lui répondis-je, depuis que je suis en Grèce :
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire , et les vives couleurs dont

les objets s’y parent à mes yeux, semblent ouvrir mon âme à de
nouvelles sensations. Nous primes de la occasion de parler de l’in-
fluence du climat. Philotime attribuait à cette cause l’étonnante
sensibilité des Grecs; sensibilité, disait-il, qui est pour eux une
source intarissable de plaisirs et d’erreurs, et qui semble aug-
menter de jour en jour. Je croyais, au contraire, repris-je, qu’elle
commençait à s’afl’aiblir. Si je me trompe, dites-moi donc pour-
quoi la musique n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il, qu’elle était autrefois plus grossière; c’est
que les nations étaient encore dans l’enfance. Si à des hommes dont
la joie n’éclaterait que par des cris tumultueux , une voix accom-
pagnée de quelque instrument faisait entendre une mélodie très-
simple , mais assujettie à certaines règles, vous les verriez bientôt,
transportés de joie, exprimer leur admiration par les plus fortes
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hyperboles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la Grèce avant

la guerre de Troie. Amphion animait par ses chants les ouvriers
qui construisaient la forteresse de Thèbes, comme on l’a pratiqué
depuis lorsqu’on a refait les murs de Mcsséne; on publia que les
murs de Thèbes s’étaient élevés au son de sa lyre. Orphée tirait

de la sienne un petit nombre. de sons agréables; on dit que les
tigres déposaient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés, repris-je, mais je vous
cite les Lacédémoniens divisés entre eux, et tout à coup réunis par
les accords harmonieux de Terpandre; les Athéniens, entraînés
par les chants de Selon dans l’île de Salamine au mépris d’un
décret qui condamnait l’orateur assez hardi pour proposer la cen-
quète de cette île; les mœurs des Arcadiens adoucies par la mu-
sique, et je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je les connais assez, me dit-il, pour vous assurer que le mer-
veilleux disparaît des qu’on les discute. Terpandre et Solen durent
leur succès plutôt à la poésie qu’a la musique , et peut-être encore
moins à la poésie qu’a des circonstances particulières. Il fallait
bien que les Lacédémoniens eussent commencé a se lasser de leurs
divisions, puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant à la
révocation du décret obtenu par Solen, elle n’étonnera jamais
ceux qui connaissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces peuples avaient
contracté, dans un climat rigoureux et dans des travaux pénibles,
une férocité qui les rendait malheureux. Leurs premiers législa-
teurs s’aperçurent de l’impression que le chant faisait sur leurs
âmes. Ils les jugèrent susceptibles de bonheur, puisqu’ils étaient
sensibles. Les enfants apprirent à célébrer les dieux et les héros
du pays. Ou établit’dcs fêtes, des sacrifices publics, des pompes
solennelles, des danses de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
institutions, qui subsistent encore, rapprochèrent insensiblement
ces hommes agrestes. Ils devinrent doux, humains, bienfaisants.
Mais combien de causes contribuèrent ireette révolution! la poésie,
le chant, la danse, des assemblées , des fêtes, des jeux; tous les
moyens enfin qui, en les attirant par l’attrait du plaisir, pouvaient
leur inspirer le goût (les arts et l’esprit de société.

On dut s’attendre à des effets à peu prés semblables tant que la
musique , étroitement unie à la poésie , grave et décente comme
elle, fut destinée à conserver l’intégrité des mœurs. Mais, depuis
qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu l’augustc privi-
lège d’instruire les hommes et (le les rendre meilleurs. J’ai entendu
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plus d’une fois ces plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus souvent
traiter de chimériques. Les uns gémissent sur la corruption.de la
musique, les autres se félicitent de sa perfection. Vous avez en-
core des partisans de l’ancienne, vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musique comme une partie essentielle de l’éducation; les philoso-
phes ne la regardent presque plus aujourd’hui que comme un amu-
sement honnête. Comment se fait-il qu’un art qui a tant de
pouvoir sur nos âmes devienne moins utile en devenant plus
agréable?

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il, si vous comparez
l’ancienne musique avec celle qui s’estintroduite presque de nos
jours. Simple dans son origine, plus riche et plus variée dans la
suite, elle anima successivement les vers d’llésiode, d’Hom’ere,
d’Archiloque , de Terpandre , de Simonide et de Pindare. Insépa-
rable de la poésie , elle en empruntait les charmes , ou plutôt elle
lui prêtait les siens; car toute son ambition e’tait d’embellir sa
compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute sa force une
image ou un sentiment. Elle excite en nous des émotions d’autant
plus vives qu’elle fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la
nature. D’où vient que les malheureux trouvent avec tant de faci-
lité le secret d’attendrir et de déchirer nos âmes? C’est que leurs

accents et leurs cris sont le mot propre de la douleur. Dans la mu-
sique vocale l’expression unique est l’espèce d’intonation qui con-

vient à chaque parole, à chaque vers. Or, les anciens poètes, qui
étaient tout à la fois musiciens, philosophes , législateurs, obligés
de distribuer eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant dont ces
vers étaient susceptibles, ne perdirent jamais de vue ce principe.
Les paroles, la mélodie, le rhythme, ces trois puissants agents
dont la musique se sert pour imiter, confiés à la même main, diri-
geaient leurs efforts de manière que tout concourait également à
l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diatonique, chroma-
tique, enharmonique; et, après avoir démêlé leur caractère, ils
assignèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui lui était le mieux

assortie. Ils employèrent nos trois principaux modes , et les appli-
querent par préférence aux trois espèces de sujets qu’ils étaient
presque toujours obligés de traiter. ll fallait animer au combat une
nation guerrière, ou l’entretenir de ses exploits: l’harmonie do-
rienne prêtait sa force et sa majesté. Il fallait, pour l’instruire dans
la science du malheur, mettre sous ses yeux de grands exemples
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d’infortune z les élégies, les complaintes empruntèrent les tous
perçants et pathétiques de l’harmonie lydienne. Il fallait enfin la
remplir de respect et de reconnaissance envers les dieux: la phry-
giennel fut destinée aux cantiques sacrés.

La plupart de ces cantiques ,-appelés nomes , c’est-à-dire lois ou
modèles, étaient divisés en plusieurs parties, et renfermaient une
action. Comme on devait y reconnaître le caractère immuable de
la divinité particulière qui en recevait l’hommage, on leur avait
prescrit des règles dont on ne s’écartait presque jamais.

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles, était soutenu
par l’espèce d’instrument qui leur convenait le mieux. Cet instru-
ment faisait entendre le même son que la voix; et lorsque la danse
accompagnait le chant, elle peignait fidèlement aux yeux le senti-
ment ou l’image qu’il transmettait à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sous, et le chant que très-
peu de variétés. La simplicité des moyens employés par la musique
assurait le triomphe de la poésie; et la poésie, plus philosophique
et plus instructive que l’histoire, parce qu’elle choisit de plus
beaux modèles , traçait de grands caractères et donnait de grandes
leçons de courage , de prudence et d’honneur. Philotime s’inter-
rompit en cet endroit pour me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne musique, et surtout des airs d’un poète nommé
Olympe, qui vivait 1l y a environ neuf siècles. Ils ne roulent que
sur un petit nombre de cordes, ajouta-Hi, et cependant ils font
en quelque façon le désespoir de nos compositeurs modernes î.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et de rhythmes; la
lyre s’enrichit de cordes. Mais pendant long-temps les poètes ou
rejetèrent ces nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes, et surtout extrêmement
attentifs à ne pas s’écarter de la décence et de la dignité qui ca-
ractérisaient la musique.

De ces deux qualités si essentielles aux beaux-arts quand ils

1 On ne s’accorde pas tout à fait sur le caractère de l’harmonie phrygienne. Sui-
vant Platon, plus tranquille que la dorienne, elle inspirait la. modération et con-
venait à un homme qui invoque les dieux. Suivant Aristote, elle était turbulente
et propre à l’enthousiasme. Il cite les airs d’Olympe, qui remplissaient l’âme d’une
fureur divine. Cependant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage Minerve. IIyagnis. plus ancien qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sa-
crés, y avait employé l’harmonie phrygienne.

3 Plutarque dit que les musiciens de son temps feraient de vains efforts pour
imiter la manière d’Olympe. Le célèbre Tartini s’exprime dans les mêmes termes
lorsqu’il parle des anciens chants d’église z a Bisogna, dit-il. confesser certnmcnte
esservene qualcheduna (cantilène) talmente piena (li gravité, maestd e dolcczzà
congiuntn a somma simplicità musicale, che nui moderni duraremmo fatica. molta
pet produrnc dl eguali. n



                                                                     

CHAPITRE XXVlI. 413
ne bornent pas leurs effets aux plaisirs des sans, la première tient
à l’ordre, la seconde à la beauté. C’est la décence ou convenance

qui établit une juste proportion entre le style et le sujet qu’on
traite; qui fait que chaque objet, chaque idée , chaque passion a
sa couleur, son ton , son mouvement; qui en conséquence rejette
comme des défauts les beautés déplacées , et ne permet jamais que.
des ornements distribués au hasard nuisent à l’intérêt principal.
Comme la dignité tient à l’élévation des idées et des sentiments ,
le poète qui en porte l’empreinte dans son âme ne s’abandonne pas
à des imitations serviles. Ses conceptions sont hautes , et son lan-
gage est celui d’un médiateur qui doit parler aux dieux et instruire
les hommes.

Telle était la double fonction dont les premiers poètes furentsi
jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes inspiraient la piété , leurs
poèmes le désir de la gloire, leurs élégies la fermeté dans les re-
vers. Des chants faciles, nobles, expressifs, fixaient aisément
dans la mémoire les exemples avec les préceptes, et la jeunesse,
accoutumée de bonne heure à répéter ces chants, y puisait avec
plaisir l’amour du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une musique si sé-
vère n’était guère propre à exciter les passions.Vous pensez donc,
reprit-il en souriant, que les passions des Grecs n’étaient pas assez
actives? La nation était fière et sensible; en lui donnant de trop
fortes émotions on risquait de pousser trop loin ses vices et ses

. vertus. Ce fut aussi une vue profonde dans ses législateurs d’avoir
fait servir la musique à modérer son ardeur dans le sein des plai-
sirs et sur le chemin de la victoire.Pourquoi,dès lessiècles les plus
reculés, admit-on dans les repas l’usage de chanter les dieux et
les héros, si ce n’est pour prévenir les excès du vin, alors d’au-
tant plus funestes que les âmes étaient plus portées à la vio-
lence? Pourquoi les généraux de Lacédémone jettent-ils parmi les
soldats un certain nombre de joueurs de flûte , et les font-ils mar-
cher à l’ennemi au son de cet instrument, plutôt qu’au bruit écla-

tant de la trompette? n’est-ce pas pour suspendre le courage im-
pétueux des jeunes Spartiates, et les obliger à garder leurs rangs?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’établissement de

la philosophie, les états les mieux policés aient veilléavec tant de
soin à l’immutabilité de la saine musique, et que, depuis, les
hommes les plus sages, convaincus de la nécessité de calmer plu-
tôt que d’exciter nos passions, aient reconnu que la musique, di-
rigée par la philosophie, est un des plus beaux présents du ciel,
une des plus belles institutions des hommes.
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Elle ne sert aujourd’hui qu’à nes plaisirs. Vous avez pu entre-

voir que , sur la fin de son règne, elle était menacée d’une cor-
ruption prochaine, puisqu’elle acquérait de nouvelles richesses.
Polymnestre, tendant ou relâchant à son gré les cordes de la lyre,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui. Quelques musi-

ociens s’étaient exercés à composer pour la flûte des airs dénués de

paroles : bientôt après en vit, dans les jeux pythiques, des
combats où l’on n’entendait que le son de ces instruments; enfin
les poètes, et surtout les auteurs de cette poésie hardie et turbu-
lente connue seus le nom de dithyrambique, tourmentaient à la
fois la langue, la mélodie et le rhythme, pour les plier à leur fol
enthousiasme. Cependant l’ancien goût prédominait encore. Pindare,
Pratinas, Lamprus, d’autres lyriquescélèbres le soutinrent dans sa
décadence. Le premier florissait lors de l’expédition de Xerxès , il
y a cent vingt ans environ. Il vécut assez de temps pour être le té-
moin de la révolution préparée par les innovations de ses prédé-
cesseurs, faverisée par l’esprit d’indépendance que nous avaient
inspiré nos victoires sur les Perses; ce qui l’accéléra le plus, ce
fut lapassien effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique
instrumentale et pour la poésie dithyrambique. La première nous i
apprit à nous passer des paroles, la seconde à les étouffer sous
des ornements étrangers.

La musique, jusqu’alors soumise à la poésie, en secoua le joug
avec l’audace d’un esclave révolté; les musiciens ne songèrent
plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus ils multipliaient
les procédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature. La lyre et

la cithare firent entendre un plus grand nombre de sens. On con-
fondit les propriétés des genres, des modes, des voix et des in-
struments. Les chants assignés auparavant aux diverses espèces
de poésie furent appliqués sans choix à chacune en particulier.
On vit éclore des accords inconnus, des modulations inusitées, des
inflexions de voix souvent dépourvues d’harmonie. La loi fonda-
mentale et précieuse du rhythme fut ouvertement violée, et la
même syllabe fut affectée de plusieurs sons; bizarrerie qui devrait
être aussi révoltante dans la musique qu’elle le serait dans la dé-

clamation. sA l’aspect de tant de changements rapides, Anaxilas disait, il
n’y a pas long-temps , dans une de ses comédies, que la musi-
que, ainsi que la Libye, produisait tous les ans quelque nouveau

monstre. ’Les principaux auteurs des innovations ont vécu dans le siècle
dernier, ou vivent encore parmi nous; comme s’il était de la des-
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tinée de la musique de perdre son influence sur les mœurs dans
le temps où l’on parle le plus de philosophie et de morale! Plu-
sieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit etde grands talents..le
nommerai Mélanippide, Cinésias, Plirynis , Polyidès, si célèbre
par sa tragédie d’lphigénie; Timothée de Milet, qui s’est exercé

dans tous les genres de poésie et qui jouit encore de sa gloire dans
un âge très-avancé. C’est celui de tous qui a le plus outragé l’an-

cienne musique. La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté : il mêla dans ses premières compositions de vieux airs,
pour tromper la vigilance des magistrats et ne pas trop choquer
le goût qui régnait alors; mais bientôt, enhardi par le succès, il
ne garda plus de mesure.

Outre la licence dont je viens de parler, des musiciens inquiets
veulent arracher de nouveaux sons au tétracorde. Les uns s’effor-
cent d’insérer dans le chant une suite de quarts de tons; ils fati-
guent les cordes , redoublent les coups d’archet, approchent
l’oreille pour’surprendre au passage une nuance de son qu’ils re-
gardent comme le plus petit intervallecommensurable. La même
expérience en afl’ermit d’autres dans une opinion diamétralement
opposée. On se partage sur la nature du son, sur les accords dont
il faut faire usage, sur les fermes introduites dans le chant, sur
les talents et les ouvrages de chaque chef de parti. Êpigonus,
Erastoclès, Pythagore de Zacynthe , Agénor de Mitylène, Antigé-
nide, Dorion, Timothée ont des disciples qui en viennent tous les
jours aux mains, et qui ne se réunissent que dans leur souverain
mépris pourla musique ancienne, qu’ils traitent de surannée.

Sayez-vous qui a le plus contribué à nous inspirer ce mépris?
Ce sont les leniens; c’est ce peuple, qui n’a pu défendre sa liberté

contre les Perses, et qui, dans un pays fertile et sous le plus beau
ciel du monde, se console de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère, brillante, parée de grâces, se
ressent en même temps de la mollesse qu’en respire dans ce climat
fortuné. Nous eûmes quelque peine à nous accoutumer à ses ac-
cents. Un de ces Ieniens, Timothée, dont je vous ai parlé, fut
d’abord sifflé sur notre théâtre; mais Euripide, qui connaissait le
génie de sa nation, lui prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène;
et c’est ce qui est arrivé. Enorgueilli de ses succès, il se rendit
chez les Lacédémoniens avec sa cithare de onze cordes et ses
chants efféminés. Ils avaient déjà deux fois réprimé l’audace des

nouveaux musiciens. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on
présente au concours, ils exigent que la modulation exécutée sur
un instrument à sept cordes ne roule que sur un ou deux modes.
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Quelle fut leur surprise aux accords de Timothée! Quelle fut
la sienne à la lecture d’un décret émané des rois et des éphores!
On l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et la mollesse

de ses chants, blessé la majesté de l’ancienne musique, et entre-
pris de corrompre les jeunes Spartiates. On lui prescrivait de re-
trancher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exemple
devait à jamais écarter les nouveautés qui donnent atteinte à la
sévérité des mœurs. Il faut observer que le décret est à peu près
du temps où les Lacédémoniens remportèrent a Ægos-Potamos
cette célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires décident du sort de
la musique; ils remplissent le théâtre, assistent aux combats de
musique, et se constituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des secousses plutôt que des émotions, plus la musique devint
hardie , enluminée, fougueuse, plus elle excita leurs transports.
Des philosophes eurent beau s’écrier qu’adepter de pareilles inno-
vations, c’était ébranler les fondements de l’état 1; en vain les au-

teurs dramatiques percèrent de mille traits ceux qui cherchaient
à les introduire: comme ils n’avaient point de décrets à lancer en
faveur de l’ancienne musique, les charmes de son ennemi ont fini
par tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu le même sort que la
vertu et la volupté quand elles entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philotime : n’avez-vous pas
quelquefois éprouvé la séduction générale? Très-souvent, répon-

dit-il. Je conviens que la musique actuelle est supérieure à l’autre
par ses richesses et ses agréments; mais je soutiens qu’elle n’a
pas d’objet moral. J’estime dans les productions des anciens un
poète qui me fait aimer mes devoirs; j’admire dans celles des mo-
dernes un musicien qui me procure du plaisir. Et ne pensez-vous
pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit juger de la musique par
le plaisir qu’on en retire?

I Pour justifier cette expression, il faut se rappeler l’extrême licence qui, du
temps de Platon. régnait dans la plupart des républiques de la Grèce. Après avoir
altéré les institutions dont elle ignorait l’objet, elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On commença par varier les
chants consacrés aux cultes des dieux; on finit par Séjouer des serments faits en
leur présence. A l’aspect de la corruption générale, quelques philosophes ne crai-
gnirent pas d’avancer que, dans un état qui se conduit encore plus par les mœurs
que par les lois, les moindres innovations sont dangereuses , parce qu’elles en en-
traînent bientôt de plus grandes; aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils or-
donnèrent de ne pas toucher. La défense devait s’étendre aux jeux, aux specta-
cles, aux exercices du Gymnase, etc. Au reste, ces idées avaient été empruntées
des Égyptiens. Ce peuple, eu plutôt ceux qui le gouvernaient, jaloux de mainte-
nir leur autorité. ne conçurent pas d’autre moyen, pour réprimer l’inquiétude des
esprits. que de les arrêter dans leurs premiers écarts; de là ces lois qui défen-
daient. aux artistes de prendre le moindre essor, et les obligeaient à copier servile-
ment ceux qui les avaient précédés. .
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Non, sans doute, répliqua-t-il, si ce plaisir est nuisible, ou s’il

en remplace d’autres moins Vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune,
et vous avez besoin d’émotions fortes et fréquentes. Cependant,
comme vous rougiriez de vous y livrer si elles n’étaient pas con-
formes à l’ordre , il est visible que vous devez soumettre à l’exa-
men de la raison vos plaisirs et vos peines avant que d’en faire
la règle de vos jugements et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe : un objet n’est digne de notre
empressement que lorsque, au delà des agréments qui le parent
à nos yeux, il renferme en lui une bonté, une utilité réelle. Ainsi
la nature , qui veut nous conduire à ses fins par l’attrait du plai-
sir, et qui jamais ne borna la sublimité de ses vues à nous procu-
rer des sensations agréables, a mis dans les aliments une douceur
qui nous attire , et une vertu qui opère la conservation de notre
espèce. Ici le plaisir est un premier effet, et devient un moyen
pour lier la cause à un second effet plus noble que le premier: il
peut arriver que la nourriture étant également saine et le plaisir
également vif, l’effet ultérieur soit nuisible : enfin, si certains
aliments propres à flatter le goût ne produisaient ni bien ni mal,
le plaisir serait passager et n’aurait aucune suite. Il résulte de là
que c’est moins par le premier effet que par le second qu’il faut
décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou indifférents.

Appliquons ce principe. L’imitation , que les arts ont pour objet,
nous affecte de diverses manières; tel est son premier effet. Il en
existe quelquefois un second plus essentiel, souvent ignoré du
spectateur et de l’artiste lui-même : elle modifie l’âme au point
de la plier insensiblement à des habitudes qui l’embellissent ou la
défigurent. Si vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir
de l’imitation, considérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos
sens, l’ouïe et la vue, transmettent à notre âme les impressions
qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un enfant entouré d’esclaves

copie leurs discours et leurs gestes, s’approprie leurs inclinations
et leur bassesse.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près, la même force
que la réalité , il n’en est pas moins vrai que ses tableaux sont des
scènes ou j’assiste; ses images , des exemples qui s’offrent à mes
yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que la fidélité de
l’imitation et l’attrait d’une sensation passagère; mais les philoso-
phes y découvrent souvent à travels les prestiges de l’art le germe
d’un poison caché. Il semble, à les entendre, que nos vertus sont
si pures ou si faibles que le moindre souille de la contagion peut
les flétrir ou les détruire. Aussi, en permettant aux jeunes gens
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de contempler à loisir les tableaux de Denys, les exhortent-ils à ne
pas arrêter leurs regards sur ceux de Pauson, a les ramener fré-
quemment sur ceux (le Polygnote. Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons : son imitation est fidèle, agréable à la
vue, sans danger, sans utilité pour les mœurs. Le second, en
donnant a ses personnages des caractères et des fonctions ignobles,
a dégradé l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images

ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa dignité. Polygnote, en

représentant les hommes plus grands et plus vertueux que nature,
élève nos pensées et nos sentiments vers des modèles sublimes ,
et laisse fortement empreinte dans nos âmes l’idée de la beauté
morale avec l’amour de la décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immédiates, plus pro-
fondes et plus durables que celles de la peinture; mais ces imita-
tions, rarement d’accord avec nos vrais besoins, ne sont presque
plus instructives. Et en effet, quelle leçon me donne ce joueur de
flûte lorsqu’il contrefait sur le théâtre le chant du rossignol, et dans
nos jeux le sifilement du serpent; lorsque, dans un morceau d’exé-
cution, il vient heurter mon oreille d’une multitude de sons rapi-
dement accumulés l’un sur l’autre? l’ai vu Platon demander ce

que ce bruit signifiait, et pendant que la plupart des spectateurs
applaudissaient avec transport aux hardiesses du musicien, le
taxer d’ignorance et d’ostentatio’n r de l’une, parce qu’il n’avait ’

aucune notion de la vraie beauté; de l’autre, parce qu’il n’am-
bitionnait que la vaine gloire de vaincre une difficulté 1.

Quel effet peuvent encore opérer des paroles qui, traînées à la
suite du chant, brisées dans leur tissu , contrariées dans leur mar-
che, ne peuvent partager l’attention que les inflexions et les agré-
ments de la voix fixent uniquement sur la mélodie? Je parle sur-
tout de la musique qu’on entend au théâtre et dans nos jeux; car,
dans plusieurs de nos cérémonies religieuses, elle conserve cn-
core son ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frappèrent nos oreilles.
On célébrait ce jour-là une fête en l’honneur de Thésée. Des
chœurs composés (le la plus brillante jeunesse d’Athènes se ren-
daient au temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le
Minotaure, son arrivée dans cette ville, et le retour des jeunes

I Voici une remarque de Tartini : a La musique n’est plus que l’art de cambi-
ner des sons; il nelui reste que sa partie matérielle, absolument dépouillée de
l’esprit dont elle était autrefois animée; en secouant les règles qui dirigeaient son
action sur un seul point. elle ne l’a portée que sur des généralités. Si elle me donne
des impressions de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or l’effet
de l’art n’est entier que lorsqu’il est particulier et Individuel. n
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Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir écouté avec at-
tention, je dis à Philotime : Je ne sais si c’est la poésie , le chant,
la précision du rhythme, l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante
des voix, que j’admire le plus; mais il me semble que cette mu-
sique remplit et élève mon âme. C’est, reprit vivement Philotime,
qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites passions, elle va ré-
veiller jusqu’au fond de nos cœurs les sentiments les plus honora- r
bles à l’homme, les plus utiles a la société, le courage , la rocou-V
naissance, le dévouement à la patrie; c’est que, de son heureux
assortiment avec la poésie, le rhythme et tous les moyens dont
vous venez de parler, elle reçoit un caractère imposant de gran-
deur et de noblesse, qu’un tel caractère ne manque jamais son
effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui sont faits pour le sai-
sir, qu’il leur donne une plus haute opinion d’eux-mêmes. Et
voilà ce qui justifie la doctrine de Platon..ll désirerait que les arts,
les jeux , les spectacles, tous les objets extérieurs, s’il était possi-
ble, nous entourassent de tableaux qui fixeraient. sans cesse nos
regards sur la véritable beauté. L’habitude de la contempler de-
viendrait pour nous une sorte d’instinct, et notre âme serait con-
trainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et l’harmonie qui bril-
lent dans ce divin modèle. ’

Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à la hauteur de
ces idées! Peu satisfaits d’avoir anéanti les propriétés affectées
aux différentes parties de la musique, ils violent encore les règles
des convenances les plus communes. Déjà la danse, soumise a
leurs caprices, devient tumultueuse,-impétuense, quand elle de-
vrait être grave et décente; déjà on insère dans les entr’actes de
nos tragédies des fragments de poésie et de musique étrangers à
la pièce, et les chœurs ne se lient plus à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la cause de no-
tre corruption; mais ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui
les regardent comme indifférents ne savent pas qu’on maintient
la règle autant par les rites et les manières que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les lois, et que le mépris
des formes détruit peu à peu tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore a la musique actuelle cette douce mol-
lesse , ces sons enchanteurs qui transportent la multitude, et dont
l’expression, n’ayant pas d’objet déterminé, est toujours interprétée

en faveur de la passion dominante. Leur unique effet est d’énerver
de plus en plus une nation où les âmes sans vigueur, sans carac-
tère, ne sont distinguées que par les différents degrés de leur pu-

sillanimité. .
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Mais, dis-je a Philotime, puisque l’ancienne musique a de si

grands avantages, et la moderne de si grands agréments , pour-
quoi n’a-t-on pas essayé de les concilier? Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il, qui en forma le projet il ya
quelques années. Dans sa jeunesse il s’était nourri des beautés sé-
vères qui règnent dans les ouvrages de Pindare et de quelques au-
tres poètes lyriques. Depuis, entraîné par les productions de Phi-
loxène, de Timothée et des poètes modernes, il voulut rapprocher
ces différentes manières. Mais, malgré ses efforts, il retombait
toujours dans celle de ses premiers maîtres, et ne tira d’autre
fruit de ses veilles que de mécontenter les deux partis. ,

Non, la musique ne-se relèvera plus de sa chute. Il faudrait
changer nos idées et nous rendre nos vertus. Or, il est plus dif-
ficile de réformer une nation que de la policer. Nous n’avons plus
de mœurs, ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne mu-
sique convenait aux Athéniens vainqueurs à Marathon; la nouvelle
convient à des Athéniens vaincus à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui dis-je : pourquoi
apprendre à votre élève un art si funeste? à quoi sert-il en effet?
-- A quoi il sertl reprit-il en riant;,de hochet aux enfants de tout
âge, pour les empêcher de briser les meubles de la maison. Il oc-
cupe ceux dont l’oisiveté serait à craindre dans un gouvernement
tel que le nôtre; il amuse ceux qui, n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne savent à quoi dépenser leur vie.

Lysis apprendra la musique, parce que, destiné à remplir les
premières places de la république, il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pièces que l’on présente au concours, soit
au théâtre, soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes les
espèces d’harmonie, et n’accordera son estime qu’à celles qui pour-

ront influer sur ses mœurs. Car, malgré sa dépravation , la musi-
que peut nous donner encore quelques leçons utiles. Ces procédés
pénibles, ces chants de difficile exécution, qu’on se contentait
d’admirer autrefois dans nos spectacles , et dans lesquels on
exerce si laborieusement aujourd’hui les enfants, ne fatigueront
jamais mon élève. Je mettrai quelques instruments entre ses mains,
à condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que les maîtres
de l’art. Je veux qu’une musique choisie remplisse agréablement
ses loisirs s’il en a, le délasse de ses travaux au lieu de les aug-
menter, et modère ses passions s’il est trop sensible. Je veux enfin
qu’il ait toujours cette maxime devant les yeux : que la musique
nous appelle au plaisir, la philosophie à la vertu; mais que c’est
par le plaisir et la vertu que la nature nous invite au bonheur.
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CHAPITRE XXVII I.
Suite des mœurs des Athéniens.

J’ai dit plus haut l qu’en certaines heures de la journée les Athé-

niens s’assemblaient dans la place publique ou dans les boutiques
dont elle est entourée. Je m’y rendais souvent, soit pour appren-
dre quelque nouvelle , soit pour étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la ville, qui se pro-
menait à grands pas. Sa vanité ne pouvait être égalée que par sa
haine contre la démocratie; de tous les vers d’llomère il n’avait
retenu que cette sentence: Rien n’est si dangereux que d’avoir

tant de chefs. -Il venait de recevoir une légère insulte. Non , disait-il en fu-
reur : il faut que cet homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir. Si je siège à’quelque
tribunal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme de néant,
sale et mal vêtu, a l’insolence de se placer auprès de moi. Nos
orateurs sont vendus à ce peuple qui tous les jours met à la tète de
ses affaires des gens que je ne voudrais pas mettre à la tète des
miennes. Dernièrement il était question d’élire un général : je me
lève; je parle des emplois que j’ai remplis à l’armée, je montre
mes blessures; et l’on choisit un homme sans expérience et sans
talent. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité, est l’auteur de

tous ces maux.
Homère avait bien plus de raison : Rien n’est si dangereux que

d’avoir tant de chefs. En disant cela , il repoussait fièrement ceux
qu’il trouvait sur ses pas, refusait le salut presque à tout le
monde; et s’il permettait à quelqu’un de ses clients de l’aborder,
c’était pour lui rappeler hautement les services qu’il lui avait
rendus.

Dans ce moment un de ses amis s’approcha de lui z Eh bien!
s’écria-t-il, dira-t-on encore que je suis un esprit chagrin, que
j’ai de l’humeur? Je viens de gagner mon procès, tout d’une voix
à la vérité; mais mon avocat n’avait-il par oublié dans son plai-

doyer les meilleurs moyens de ma cause? Ma femme accoucha
hier d’un fils; et l’on m’en félicite, comme si cette augmentation

de famille n’apportait pas une diminution réelle dans mon bien!
Un de mes amis, après les plus tendres sollicitations, consent à
me céder le meilleur de ses esclaves. Je m’en rapporte à son esti-

’ Voyez le chapitre XX de cet ouvrage. ’

I. ’ 29
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mation : savez-vous ce qu’il fait? il me le donne à un prix fort
au-dessous de la mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice
caché. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours à mon
bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et je parcourus les
différents cercles que je voyais autour de la place. Ils étaient com-
posés de gens de tout âge et de tout état. Des tentes les garantis-
saient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé Philandre. Son
parasite Criton cherchait à l’intéresser par des flatteries outrées, à
l’égayer par des traits de méchanceté. Il imposait silence , il ap-
plaudissait avec transport quand Philandre parlait, et meltait un
pan de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater quand il échap-
pait à Philandre quelque fade plaisanterie. Voyez, lui disait-il,
comme tout le monde a les yeux fixés sur vous: hier, dans le por-
tique, on ne tarissait point sur vos louanges z il fut question du
plus honnête homme de la ville; nous étions plus de trente, tous les
suffrages se réunirent en votre faveur. Cet homme,dit alors Philan-
dre, que je vois là-bas, vêtu d’une robe si brillante, et suivi de
trois esclaves ,’ n’est-ce pas Apollodore, fils de Passion, ce riche
banquier? C’est lui-même .répondit le parasite. Son faste est ré-
voltant, et il ne se souvient plus que son père avait été esclave.
Et cet autre, reprit Philandre, qui marche après lui la tète levée?
Son père s’appelait d’abord Sosie , répondit Criton; et comme il
avait été à l’armée, il se fit nommer Sosistrate 1. Il fut ensuite

finscrit au nombre des citoyens. Sa mère est de Thrace, et sans
doute d’une illustre origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné ont autant de prétentions à la naissance que de facilité dans
les mœurs. Le fils est un fripon , moins cependant qu’Hermogène,
Corax et Tliersite, qui causent ensemble à quatre pas de nous.
Le premier est si avare, que, même en hiver, sa femme ne peut
se baigner qu’à l’eau froide; le second si variable, qu’il représente

vingt hommes dans un même jour; le troisième si vain, qu’il n’a
jamais eu de complices dans les louanges qu’il se donne, ni de
rival dans l’amour qu’il a pour lui-même.

Pendant que je me tournais pour voir une partie de dés, un
homme vint à moi d’un air empressé : Savez-vous la nouvelle?
me dit-il.- Non, répondis-je.- Quoi! vous l’ignorez? Je suis ravi
de vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui arrive de Macé-
doine. Le roi Philippe a été battu par les Illyriens.; il est prison-

l Sosie est le nom d’un esclave, Susistrate celui d’un homme libre. Stratia signifie
armée.
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nier; il est mort. -- Comment! est-il possible ? ---Rien n’est si cer-
tain. Je viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la joie
peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien, et surtout ne
me citez pas. Il me quitte aussitotpour communiquer ce secret à
tout le monde.

Cet homme passe sa vie à forger des nouvelles, me dit alors un
gros Athénien qui était assis auprès de moi. Il ne s’occupe que de
choses qui ne le touchent point. Pour moi, mon intérieur me suffit.
J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il me fit l’éloge de sa
femme. Hier, je ne pus pas souper avec elle , j’étais prié chez un
de mes amis; et il me lit la description du repas. Je me retirai
chez moi assez content, mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’in-
quiète; et il me raconta son rêve. Ensuite il me dit pesamment
que la ville fourmillait d’étrangers; que les hommes d’aujour-
d’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient à
bas prix; qu’on pourrait eSpérer une bonne récolte s’il venait à
pleuvoir. Après m’avoir demandé le quantième du mois, il se leva
pour aller souper avec sa femme.

Eh quoil me dit un Athénien qui survint tout’à coup, et,que je
cherchais depuis long-temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un
grand parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des récits étran-
ges. Eh bien ! lui disait-il, n’êtes-vous pas étonné? Ce qui m’é-
tonne, répondit Aristote, c’est qu’on ait des oreilles pour vous en-

tendre quand on a des pieds pour vous échapper. Je lui dis alors
que j’avais une affaire a lui communiquer, je voulus la lui expli-
quer. Mais lui de m’arrêter à chaque mot. Oui. je sais de quoi il
s’agit, je pourrais vous le raconter au long; continuez; n’omettez .
aucune circonstance; fort bien,,vous y êtes, c’est cela même.
Voyez combien il était nécessaire d’en conférer ensemblel A la
fin je l’avertis qu’il ne cessait de m’interrompre. Je le sais, ré-
pondit-il; mais j’ai un extrême besoin de parler. Cependant je ne
ressemble point à l’homme qui vient de vous quitter. Il parle sans
réflexion, et je crois être à l’abri de ce reproche; témoin le dis-
cours que je fis dernièrement à l’assemblée z vous n’y étiez pas;

je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus profiter du conseil
d’Aristote; mais il me suivit, toujours parlant, toujours décla-
niant.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour d’un devin qui
se plaignait de l’incrédulité des Athéniens. Il s’écriait : Lorsque

dans l’assemblée générale je parle des choses divines et que je
vous dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi comme d’un fou;
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cependant l’événement a toujours justifié mes prédictions. Mais
vous portez envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux
vôtres.

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître Diogène; il arri-
vait de Lacédémone. D’où venez-vous? lui demanda quelqu’un.
De l’appartement des hommes à celui des femmes, répondit-i].
Y avait-il beaucoup de monde aux jeux olympiques? lui dit un
autre. -Beaucoup de spectateurs et peu d’hommes. Ces réponses
furent applaudies; et à l’instant il se vit entouré d’une foule d’A-

théniens qui cherchaientà tirer de lui quelque repartie. Pourquoi,
lui disait celui-ci, mangez-vous dans le marché? -C’est que j’ai
faim dans le marché. Un autre lui fait cette question z Comment
puis-je,me venger de mon ennemi? - En devenant plus ver-
tueux. Diogène, lui dit un troisième, on vous donne bien des
ridicules. --Mais je ne les reçois pas. Un étranger , né à Mynde ,
v0ulnt savoir comment il avait trouvé cette ville. J’ai conseillé
aux habitants , répondit-il, d’en fermer les portes, de peur qu’elle
ne s’enfuie. C’est qu’en effet cette ville, qui est très-petite, a
de très-grandes portes. Le parasite Criton, étant monté sur une
chaise, lui demanda pourquoi on l’appelait chien. - Parce que je
caresse ceux qui me donnent de quoi vivre, que j’aboie contre ceux
dont j’essuie des refus et que je mords les méchants. --Et que]
est, reprit le parasite, l’animal le plus dangereux?--Parmi les
animaux sauvages , le calomniateur; parmi les domestiques, le
flatteur.

A ces mots les assistants firent des éclats de rire; le parasite
disparut, et les attaques continuèrent avec plus de chaleur. Dio-

hgène, d’où étescvous? lui dit quelqu’un. Je suis citoyen de l’uni-

vers, répondit-il. Eh non , reprit un autre , il est de Sinope; les
habitants l’ont condamné à sortir de leur ville. -Et moi, je les ai
condamnés à y rester. Un jeune homme d’une jolie figure s’étant
avancé, se servit d’une expression dont l’indécence fit rougir un
de ses amis du même âge que lui. Diogène dit au second: Cou-
rage, mon enfant! voilà les couleurs de la vertu. Et, s’adressant
au premier : N’avez-vous pas de honte, lui dit-il, de tirer une
lame de plomb d’un fourreau d’ivoire? Le jeune homme en fu-
reur lui ayant appliqué un soufflet: Eh bien! reprit-il sans s’é-
mouvoir, vous m’apprenez une chose; c’est que j’ai besoin d’un

casque. Quel fruit, lui demanda-t-on tout de suite, avez-vous
retiré de votre philosophie! - Vous le voyez, d’être préparé à
tous les événements.

Dans ce moment Diogène , sans vouloir quitter la place , rece-
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vait sur sa tète de l’eau qui tombait du haut d’une maison; comme
quelques-uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon, qui
passait par hasard, leur dit z Voulez-vous que votre pitié lui soit
utile, faites semblant de ne le pas voir.

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quelques Athéniens
qui agitaient des questions de philosophie. Non, disait tristement
un vieux disciple d’lléraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que dans un état de
guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans les airs, dans les eaux
et sur la terre n’ont reçu la force ou la ruse que pour se poursui-
vre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-même l’animal que

j’ai nourri de mes mains, en attendant que de vils inSectes me dé-
vorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus riants, dit un jeune par.
tisan de Démocrite. Le flux et le reflux des générations ne m’afllige

pas plus que la succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres. Qu’importe que tels individus paraissent ou
disparaissent? La terre est une scène qui change à tous moments
de décoration. Ne se couvre-t-elle pas tous les ans de nouvelles
fleurs, de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis composé, après
s’être séparés, se réuniront un jour, et je revivrai sous une autre
forme.

Hélas! dit un troisième , le degré d’amour ou de haine, de joie
ou de tristesse dont nous sommes aflectés, n’influe que trop sur nos
jugements. Malade, je ne vois dans la nature qu’un système de des-
truction; en santé, qu’un système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième. Quand l’univers

sortit du chaos , les êtres intelligents durent se flatter que la sa-
gesse supreme daignerait leur dévoiler les motifs de leur existence;
mais elle renferma son secret dans son sein ; et, adressant la pa-
role aux causes secondes, elle ne prononça que ces deux mots :
Détruisez, reproduisez. Ces mots ont fixé pour jamais la destinée
du monde.

Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est pour se jouer ou pour
un dessein sérieux que les dieux nous ont formés; mais je sais que
le plus grand des malheurs est de naître; le plus grand des bon-
heurs de mourir. La vie, disait Pindare, n’est que le rêve d’une
ombre: image sublime, et qui d’un seul trait peint tout le néant de
l’homme. La vie, disait Soerate, ne doit être que la méditation de
la mort : paradoxe étrange de snpposer qu’on nous oblige de vivre
pour nous apprendre à mourir!

L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et dans cet
29.
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instant si fugitif, quelle complication de souffrances! son entrée
dans la vie s’annonce par des cris et par des pleurs; dans l’en-
fance et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyrannisent, des
devoirs qui l’accablent; vient ensuite une succession eflrayante de
travaux pénibles, de soins dévorants, de chagrins amers, de com-
bats de toute espèce: et tout cela se termine par une vieillesse qui
le fait mépriser et un tombeau qui le fait oublier.

Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont quel’échauge de

ses vices! il ne se soustrait à l’un que pour obéir à l’autre. S’il
néglige son expérience, c’est un enfant qui commence tous les jours
à naître: s’il la consulte, c’est un vieillard qui se plaint d’avoir
trop vécu.

Il avait par-dessus les animaux deux insignes avantages, la
prévoyance et l’espérance. Qu’a fait la nature? elle les a cruelle-
ment empoisonnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variété et d’inconsé-

quences dans ses penchants et dans ses projets! Je vous le de-
mande, qu’est-ce que l’homme?

Je vals vous le dire, répondit un jeune étourdi qui entra dans ce
moment. Il tira de dessous sa robe une petite figure de bois ou de
carton, dont les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et re-
lâchait à son gré. Ces fils, dit-il, sont les passions qui nous en-
ratnent tantôt d’un côté et tantôt de l’autre: voilà tout ce que

j’en sais. Et il sortit.

Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout à la fois une ce.
médie et une tragédie : sous le premier aspect, elle ne pouvait
avoir d’autre nœud que notre folie; sous le second, d’autre dénoû-

ment que la mort; et, comme elle participe de la nature de ces
deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de douleurs.

La conversation variait sans cesse. L’un niait l’existence du
mouvement, l’autre celle des objets qui nous entourent. Tout au
dehors de nous, disait-on, n’est que prestige et mensonge; au de-
dans qu’erreur et illusion. Nos sens, nos passions , notre raison
nous égarent; des sciences, ou plutôt de vaines opinions, nous ar-
rachent au repos de l’ignorance pour nous livrer au tourment de
l’incertitude, et les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois
plus amers que ceux des sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je, s’éclairent de plus
en plus. N’est-il pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes les

erreurs ils découvriront enfin le secret de ces mystères qui les
tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive? me répondit-on. Quand
ce secret-est sur le point d’être enlevé, la nature est tout à coup
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attaquée d’une épouvantable maladie. Un déluge, un incendie,
détruit les nations avec les monuments de leur intelligence et de
leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bouleversé notre
globe; le flambeau des sciences s’est plus d’une fois éteint et ral-
lumé. A chaque révolution quelques individus épargnés par ha-
sard renouent le fil des générations; et voilà une nouvelle race
de malheureux laborieusement occupée pendant une longue suite
de siècles à se former en société, a se donner des lois, à inventer
les arts et à perfectionner ses connaissances , jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus long-temps une
conversation si étrange et si nouvelle pour moi. Je sortis avec pré-
cipitation du Portique; et, sans savoir où porter mes pas, je me
rendis sur les bords de l’Ilissus. Les pensées les plus tristes, les
sentiments les plus douloureux agitaient mon âme avec violence.
C’était donc pour acquérir des lumières si odieuses que j’avais
quitté mon pays et mes parents! Tous les efforts de l’esprit hu-
main ne servent donc qu’à montrer que nous sommes les plus
misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils existent? d’où vient

qu’ils périssent, ces êtres? Que signifient ces changements pério-
diques qu’on amène éternellement sur le théâtre du monde? A qui
destine-t-on un spectacle si terrible? est-ce aux dieux, qui n’en
ont aucun besoin? est-ce aux hommes, qui en sont les victimes?
Et moi-même, sur ce théâtre, pourquoi m’a-t-on forcé de prendre
un rôle? pourquoi me tirer du néant sans mon aveu, et me rendre
malheureux sans me demander si je consentais à l’être? J’inter-
roge les cieux, la terre, l’univers entier. Que pourraient-ils ré-
pondre? ils exécutent en silence les ordres dont ils ignorent les
motifs. J’interroge les sages : les cruels! ils m’ont répondu; ils
m’ont appris à me connaître; ils m’ont dépouillé de tous les droits

que j’avais à mon estime; et déjà je suis injuste envers les dieux,
et bientôt peut-être je serai barbare envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’excitation se porte une imagi-
nation fortement ébranlée! D’un coup d’œil j’avais parcouru toutes

les conséquences de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités; les moindres craintes,
des supplices. Mes idées, semblables à des fantômes effrayants,
se poussaient et se repoussaient dans mon esprit comme les flots
d’une mer agitée par une violente tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté sans m’en apercevoir au
pied d’un platane sous lequel Socrate venait quelquefois s’entre-
tenir avec ses disciples. Le souvenir de cet homme si sage et si
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heureux ne servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à
haute voix, j’arrosais de mes pleurs le lieu où il s’était assis ,
lorsque j’aperçus au loin Phocus, fils de Phocion, et Ctésippe, fils
de Chabrias, accompagnés de quelques jeunes gens avec qui j’avais
des liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sens; ils s’approchèrent et me forcèrent de les suivre.

Nous allâmes à la place publique; on nous montra des épigram-
mes et des chansons contre ceux qui étaient à la tète des affaires,
et l’on décida que le meilleur des gouvernements était celui de
Lacédémone. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait des piè-
ces nouvelles que nous sifflâmes, et qui réussirent. Nous montâ-
mes à cheval. Au retour, après nous être baignés, nous soupâmes
avec des chanteuses et des joueuses de flûte. J’oubliai le Portique,
le platane et Socrate; je m’abandonnai sans réserve au plaisir et
à la licence. Nous passâmes une partie de la nuit à boire et l’autre’
moitié à courir les rues pour insulter les passants.

A mon réveil la paix régnait dans mon âme, et je reconnus ai-
sément le principe des terreurs qui m’avaient agité la veille. N’ ’-

tant pas encore aguerri contre les incertitudes du savoir, ma peur
avait été celle d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus des ce moment de fixer mes idées à l’égard

des opinions qu’on avait traitées dans le Portique, de fréquenter la
bibliothèque d’un Athénien de mes amis, et de profiter de cette
occasion pour connaître en détail les différentes branches de la
littérature grecque.

CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien, classe de philosophie.-

Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles, une bibliothèque qu’il

avait rendue publique , et qui fut ensuite enlevée par Xerxès et
transportée en Perse. De mon temps, plusieurs Athéniens avaient
des collections de livres. La plus considérable appartenait à Eu-
clide; il l’avait reçue de ses pères; il méritait de la posséder, puis-
qu’il en connaissait le prix.

En y entrant je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me
trouvais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient,
ils respiraient dans leurs ouvrages rangés autour de moi. Leur
silence même augmentait mon respect; l’assemblée de tous les
souverains de la terre m’eût paru moins imposante. Quelques mo-
ments après je m’écriai :ilélast que de connaissances refusées aux
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Scythes! Dans la suite j’ai dit plus d’une fois : Que de connais-
sances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur lesquelles on
a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre et de mouton, les diffé-
rentes espèces de toile furent successivement employées; on a fait
depuis usage du papier tissu des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croit dans les marais de l’Égypte ou au milieu des
eaux dormantes que le Nil laisse après son inondation. On en fait
des rouleaux à l’extrémité desquels est suspendue une étiquette
contenant le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une des
faces de chaque rouleau ; et, pour en faciliter la lecture, elle s’y
trouve divisée en plusieurs compartiments ou pages 1.

Des copistes de profession passent leur vie a transcrire les ou-
vrages qui tombent entre leurs mains; et d’autres particuliers,
par le désir de s’instruire, se chargent du même soin. Démosthène

me disait un jour que, pour se former le style, il avait huit fois
transcrit de sa main l’Histoire de Thucydide. Par là les exemplai-
res se multiplient; mais, à cause des frais de copie ’, ils ne sont
jamais fort communs, et c’est ce qui fait que les lumières se répan-
dent avec tant de lenteur. Un livre devient encore plus rare lors-
qu’il parait dans un pays éloigné et lorsqu’il traite de matières
qui ne sont pas à la portée de tout le monde. J’ai vu Platon, mal-
gré les correspondances qu’il entretenait en Italie , obtenir avec
beaucoup de peine certains ouvrages de philosophie, et donner
cent mines 3 de trois petits traités de Philolaüs.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes
soins ni faire de pareilles avances. ils s’assortissent pour l’ordi-
naire en livres de pur agrément dont ils envoient une partiel dans
les contrées voisines, et quelquefois même dans les colonies grec-
ques établies sur les côtes du Pont-Euxin. La fureur d’écrire four-
nit sans cesse de nouveaux aliments à ce commerce. Les Grecs se
sont exercés dans tous les genres de littérature. On en pourra juger
par les diverses notices que je d0nneraide la bibliothèqued’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle ne remontait
qu’au siècle de Solen, qui florissait il y a deux cent cinquante ans
environ. Auparavant, les Grecs avaient des théologiens et n’a-
vaient point de philosophes ; peu soigneux d’étudier la nature, les

1 Voyez les manuscrits d’Herculanum.

1 Après la mort de Speusippe. disciple de Platon, Aristote acheta ses livres, qui
étaient en petit nombre, et. en donna trois talents, c’est-à-dire seize mille deux
cents livres (Diog. Laërt. lib. 1V. S 5. Au]. Gell. lib. HI. cap. i7).

3 Neuf mille livres.
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poètes recueillaient et accréditaient par leurs ouvrages les men-
songes et les superstitions qui régnaient parmi le peuple. Mais, au
temps de ce législateur, et vers la cinquantième olympiade I, il se
fit toutà coup une révolution surprenante dans les esprits. Thalès
et Pythagore jetèrent les fondements de leur philosophie; Cadmus
de-Milet écrivit l’histoire en prose, Thespis donna une première
forme à la tragédie, et Susarion à la comédie.

Thalès, de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la Grèce, na-
quit dans la première année de la trentevcinquième olympiade 3.
Il remplit d’abord avec distinction les emplois auxquels sa nais-
sance et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le
força bientôt de voyager parmi les nations étrangères. A son re-
tour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la nature, il étonna

la Grèce en prédisant une éclipse de soleil; il l’instruisit en lui
communiquant les lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la
géométrie et sur l’astronomie. il vécut libre; il jouit en paix de
sa réputation et mourut sans regret 5. Dans sa jeunesse, sa mère le
pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau plusieurs années
après La première fois il dit : a il n’est pas temps encore; n la
seconde : a Il n’est plus temps. »

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce
qu’elles peuvent donner une idée de sa philosophie et montrer avec
quelle précision les sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux
questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus beau?--- L’univers, car il est l’ouvrage de
Dieu. - De plus vaste?- L’espace, parce qu’il contient tout.-
De plus fort? -- La nécessité, parce qu’elle triomphe de tout. - De
plus difficile?- De se connaître. -- De plus facile? - De donner
des avis. - De plus rare? - Un tyran qui parvient à la vieillesse.
-Quelle différence y a-t-il entre vivre et mourir?- Tout cela
est égal. - Pourquoi donc ne mourez-vous pas? - C’est que tout.
cela est égal,- Qu’est-ce qui peut nous consoler dans le malheur?
-La vue d’un ennemi plus malheureux que nous. -Que faut-il
pour mener une vie irréprochable ?- Ne pas faire ce qu’on blâme
dans les autres. - Que faut-il peur être heureux? - Un corps sain,
une fortune aisée , un esprit éclairé, etc., etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore , rien de si peu
connu que les détails de sa vie. Il paraît que dans sa jeunesse il prit
des leçons de Thalès et de Phérécyde de Scyros , qu’il fit ensuite
un long séjour en Égypte, et que, s’il ne parcourut pas les royau-
mes de la haute Asie, il eut du moins quelques notions des sciences

x L’an 580 avant J .-C.- I Vers l’an 640 avant J.-C.- 3 Vers l’an 548 avantJ .-C. -
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qu’on y cultivait. La profondeur des mystères des Égyptiens,
les longues méditations des sages de l’Orient eurent autant d’at-
traits pour son imagination ardente qu’en avait pour son caractère
ferme le régime sévère que la plupart d’entre eux avaient em-
brassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée par un tyran, il
alla loin de la servitude s’établir à Crotone, en Italie. Cette ville
était alors dans un état déplorable. Les habitants, vaincus par les
Locriens, avaient perdu le sentiment de leur force, et ne trou-
vaient d’autres ressources à leurs malheurs que l’excès des plai-
sirs. Pythagore entreprit de relever leur courage en leur donnant
leurs anciennes vertus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent
tellement les progrès de la réformation, qu’on vit un jour les fem-
mes de Crowne, entraînées par son éloquence, consacrer dans un
temple les riches ornements dont elles avaient soin de se parer.

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpétuer en élevant la
jeunesse dans les principes qui le lui avaient procuré. Comme il
savait que dans un état rien ne donne plus de force que la sagesse

A des mœurs. et dans un particulier que l’absolu renoncement à soi-,
même, il conçut un système d’éducation qui, pour rendre les âmes

capables de la vérité, devait les rendre indépendantes des sens.
Ce fut alors qu’il forma ce fameux institut qui, jusqu’en ces der-
niers temps, s’est distingué parmi les autres sectes philosophiques.
J’aurai Occasion d’en parler dans la suite’.

Sur la fin de ses jours, et dans une extrême vieillesse, Pythagore
eut la douleur de voir son ouvrage presque anéanti par la jalousie
des principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il
erra de ville en ville jusqu’au moment où la mort, en terminant ses
infortunes, fit taire l’envie et restituer à sa mémoire des honneurs
que le souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’ionie doit son origine à Thalès, celle d’ltalie à Pytha--

gore : ces deux écoles en ont formé d’autres, qui toutes ont pros
duitdcs grands hommes. Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait
en soin de les distribuer relativement aux différents systèmes de
philosophie.

A la suite de quelques traités peut-être faussement attribués à
Thalès, on voyait les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine, et qui ont été successivement placés à la tète de son
école. Ce sont Anaximandrel, Anaximene, Anaxagore, qui le prés
mier enseigna la philosophie à Athènes; Archelaiis, qui fut le
maître de Socrate. Leurs ouvrages traitent de la formation de l’us

1 Voyeï le chapitre LXXV.
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nivers, de la nature des cheses, de la géométrie et de l’astro-

nomie. -Les traités suivants avaient beaucoup plus de rapport à la mo-
rale; car Socrate, ainsi que ses disciples; se sont moins occupés de
la nature en général que de l’homme en particulier. Socrate n’a ,
laissé par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon, et quelques
fables d’Ésope qu’il mit en vers pendant qu’il était en prison. Je

trouvai chez Euclide ces deux petites pièces et les ouvrages qui
sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont presque tous en
forme de dialogues; et Socrate en est le principal interlocuteur,
parce qu’on s’est proposé d’y rappeler ses conversations. Je vis les
dialogues de Platon; ceux d’Alexamène, antérieurs à ceux de Pla-
ton; ceux de Xénophon; ceux d’Eschine; ceux de Criton, de Si-
mon, de Glaucon, de Cébès, de Phædon et d’Euclide, qui a
fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par Eubulide, son

disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre

d’écrivains que. de celle d’ionie: outre quelques traités qu’on at-

tribue à Pythagore et qui ne paraissent point authentiques, la bi-
bliothèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits des philo-
sophes qui ont aussi suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habitants de cette
grande ville offrirent la couronne, et qui aima mieux établir l’é-
galité parmi eux. Avec des talents qui le rapprochaient d’Homère,
il prêta les chenues de la poésie aux matières les plus abstraites,
et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur lui les regards des
Grecs assemblés aux jeux olympiques. Il disait aux Agrigentins :
«Vous courez après les plaisirs comme si vous deviez mourir de-
main : vous bâtissez vos maisons comme si vous ne deviez jamais
mourir. n

Tels furent encore Èpicharme, homme d’esprit, comme le sont
la plupart des Siciliens, qui s’attire la disgrâce du roi Hiéron pour
s’être servi d’une expression indécente en présence de l’épouse de

ce prince, et l’inimitié des autres philosophes pour avoir révélé le

secret de leurs dogmes dans ses comédies; Ocellus de Lucanie,
Timée de Locres, auteurs moins brillants, mais plus profonds et plus
précis que les précédents; Architas de Tarente, célèbre par des dé-

couvertes importantes dans les mécaniques; Philolaiis de Crotone,
l’un des premiers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre autour
du soleil; Eudoxe, que j’ai vu souvent chez Platon, et qui fut à la
fois géomètre, astronome, médecin et législateur; parler d’un

V Ecphantus, d’un Alcmæon , d’un Hippasus, et d’une foule d’au-
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tres, tant anciens que modernes, qui ont vécu dans l’obscurité et
sont devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle renfermait une suite
de livres de philosophie, tous composés par des femmes dont la
plupart furent attachées à la doctrine de Pythagore. J’y trouvai
le Traité de la sagesse par Périctione, ouvrage où brille une méta-
physique lumineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisait grand
cas , et qu’il comptait en emprunter des notions sur la nature de
l’être et de ses accidents. ;

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la terre plus de
lumières que celle d’Ionie, mais qu’elle avait fait des écarts dont

sa rivale devait naturellement se garantir. En effet, les deux
grands hommes qui les fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’em-
preinte de leur génie. Thalès, distingué par un sens profond, eut
pour disciples des sages qui étudièrent, la nature par des voies
simples. Son école finit par produire Anaxagore et la plus saine
théologie, Socrate et la morale la plus pure. Pythagore, dominé par
une imagination forte, établit une secte de pieux enthousiastes
qui ne virent d’abord dans la nature que des proportions et des
harmonies, et qui, passant ensuite d’un genre de fictions à un
autre, donnèrent naissance à l’école d’Élée en Italie, et à la mé-

taphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent se diviser en

deux classes: les uns, tels que Xénophanès, Parménide, Mélissus et
Zénon, s’attachèrentà la métaphysique; les autres, tels que Leucip-

pe, Démocrite, Protagoras, etc.,se sontplus occupésdela physique.
L’école d’Élée doit son origine à Xénophanès de Colophon en

leniel. Exilé de sa patrie, qu’il avait célébrée par ses vers, il alla
s’établir en Sicile, ou, pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre
ressource que de chanter ses poésies en public , comme faisaient
les premiers philosophes. Il condamnait les jeux de hasard; et
quelqu’un l’ayant en conséquence traité (l’esprit faible et plein de

préjugés, il répondit z a Je suis le plus faible des hommes pour les
actions dont j’aurais à rougir. n

Parménide, son disciple, était d’une desplus anciennes et des
plus riches familles d’Èlée. Il donna des lois si excellentes à sa pa-
trie , que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen (l’en
jurer l’observation. Dans la suite, dégoûté du crédit de l’autorité,

il se livra tout entier à la philosophie , et passa le reste de ses
jours dans le silence et dans la méditation. La plupart de ses
écrits sont en vers.

1 Né vers l’an 556 avant J.-C. (Bruck. me. philos. p. 1144.)

I. 30
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Zénon d’Êlée, qui fut son disciple, et qu’il adopta, vit un tyran a

s’élever dans une ville libre, conspira contre lui, et mourut sans
avoir voulu déclarer ses complices. Ce philosophe estimait le pu-
blic autant qu’il s’estimant lui-même. Son âme , si ferme dans le
danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait: « Pour être in-
sensible au mal qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au bien
qu’on en dit. »

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi ceux de l’école
d’Êlée, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de l’état,

tels que Parménide et Zénon; on en voit d’autres qui ont com-
mandé des armées : Architas remporta plusieurs avantages à la
tète des troupes des Tarentins; Mélissus, disciple de Parménido,
vainquit les Athéniens dans un combat naval. Ces exemples, et
d’autres qu’on pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’état ou de grands généraux; ils
montrent seulement qu’un homme d’état ou un grand général peu--

vent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarte des principes de Zénon son maître, et commua

niqua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.
Ce dernier était né dans l’opulence; mais il ne se réserva qu’une

partie de ses biens pour voyager, à l’exemple de Pythagore, chez
les peuples que. les Grecs traitent de barbares, et qui avaient le
dépôt des sciences. A son retour, un de ses frères , qu’il avait en-
richi de ses dépouilles, pourvut à ses besoins, réduits au pur né-
cessaire; et, pour prévenir l’effet d’une loi qui privait de la sé-
pulture le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut en présence des habitants d’Abdère un ouvrage qui

lui concilia leur estime et leur admiration. Il passa le reste de sa
vie dans une retraite profonde; heureux , parce qu’il avait une
grande passion qu’il pouvait toujours satisfaire, celle de s’instruire
par ses réflexions, et d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras, né de parents pauvres et occupés d’ouvrages servi-
les, fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêla et étendit

son génie. C’est ce même Protegoras qui devint un des plus illus-.
tres sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna des lois aux
Thuriens d’Italie, écrivit sur la philosophie, fut accusé d’athéisme

et banni de l’Attique. Ses ouvrages, dont on fit une perquisition
sévère dans les maisons des particuliers, furent brûlés dans la
place publique.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps ou à la nature de
l’esprit humain qu’on doit attribuer une singularité qui m’a tou-
jours lrappé. c’est que, des qu’il parait dans une ville un homme
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de génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et des talents
qui, sans lui, ne se seraient peut-être jamais développés. Cad-
mus et Thalès dans Milet, Pythagore en Italie, Parménide dans
la ville d’Élée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour
ainsi dire, dans ces différentes contrées, des générations d’esprits

jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs modèles. Abdere même ,
cette petite ville si renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses ha-
bitants, eut à peine produit Démocrite qu’elle vit paraître Prote-
goras; et ce dernier sera remplacé par un citoyen de la même
ville, par Anaxarque, qui annonce déjà les plus grandes dispo-
sitions.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois pas
omettre le ténébreux Héraclite d’Éphese; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style. Cet homme , d’un caraclère
sombre et d’un orgueil insupportable, commença par avouer. qu’il
ne savait rien, et finit par dire qu’il savait tout. Les Èphésiens
voulurent le placer à la tète de leur république; il s’y refusa,
outré de ce qu’ils avaient exilé Hermodore, son ami. Ils lui de-
mandèrent des lois; il répondit qu’ils étaient trop corrompus. De-
venu odieux à tout le monde, il sortit d’Èphèse et se retira sur les
montagnes voisines, ne se nourrissant que d’herbes sauvages, et
ne retirant d’autre plaisir de ses méditations que de haïr plus
vigoureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage d’lléraclite, dit à
Euripide, qui le lui avait prêté : Ce que j’en ai compris est excel-
lent :je crois que le reste l’est aussi; mais on risque de s’y noyer
si l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos.

Lesrouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de
quantité d’autres dont les auteurs sont moins connus. Pendant que
je félicitais Euclided’une si riche collection, je vis entrer dans
la bibliothèque un homme vénérable par la figure, l’âge et le
maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules; son front était
ceint d’un diadème et d’une couronne de myrte. C’était Callias,
l’hiérophante ou le grand-prêtre de Cérès, l’intime ami d’Euclide,

qui eut l’attention de me présenter à lui et de le prévenir en ma
faveur. Après quelques moments d’entretien, je retournai a mes
livres. Je les parcourais avec un saisissement dont Callias s’aper-
çut. Il me demanda si je serais bien aise d’avoir quelques notions
de la doctrine qu’ils renferment. Je vous répondrai, lui dis-je avec
chaleur, comme autrefois un de mes ancêtresà Solen : « Je n’ai
quitté la Scythie , je n’ai traversé des régions immenses et affronté

les tempêtes du Pont-Euxin que pour venir m’instruire parmi
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vous. » C’en est fait, je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits

de vos sages z car sans doute il doit résulter de leurs travaux de
grandes vérités pour le bonheur des hommes. Callias sourit de ma
résolution , et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le
discours suivant.

CHAPITRE XXX.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

i Discours du grand-prêtre de Cérès sur les causes premières.

- Je songeais une fois, me dit Callias, que j’avais été toute cotip
jeté dans un grand chemin, au milieu d’une foule immense de perd
sonnes de tout âge, de tout sexe et de tout état. Nous marchions à
pas précipités, un bandeau sur les yeux, quelques-uns poussant
des cris de joie, la plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je ne
savais d’où je venais et où j’allais. J’interrogeais ceux dont j’étais

entouré. Les uns me disaient : « Nous l’ignorons comme vous;
mais nous suivons ceux qui nous précèdent, et nous précédons
ceux qui nous suivent. » D’autres répondaient 1 « Que nous impor-

tent vos questions? voilà des gens qui nous pressent, il faut que
nous les repoussions à notre tour. a) Enfin d’autres plus éclairés
me disaient : « Les dieux nous ont condamnés à fournir cette car-
rière; nous exécutons leurs ordres sans prendre trop de part ni
aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. » Je me
laissais entraîner au torrent, lorsque j’entendis une voix qui s’é-
criait: « C’est ici le chemin de la lumière et de la vérité. » Je la.
suivis avec émotion. Un homme me saisit par la main, m’ôta mon
bandeau et me conduisit dans une forêt couverte de ténèbres
aussi épaisses que les premières. Nous perdîmes bientôt la trace
du sentier que nous avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes
quantité de gens qui étaient égarés comme nous. Leurs conduc-
teurs ne se rencontraient point sans en venir aux mains; car il
était de leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux qui mar-
chaient à leur suite. Ils tenaient des flambeaux et en faisaient
jaillir des étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai souvent de
guides; je tombai souvent dans des précipices, souvent je me trou-
vais arrêté par un mur impénétrable : mes guides disparaissaient
alors et me laissaient alors dans l’horreur du désespoir. Excédé de
fatigue, je regrettais d’avoir abandonné la route que tenait la mul-
titude; et je m’éveillai au milieu de ces regrets.

0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles dans
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une ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Contents des
traditions confuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
choses, ils jouissaient sans chercher à connaître. Mais depuis deux
cents ans environ, agités d’une inquiétude secrète, ils cherchent
à pénétrer les mystères de la nature , qu’ils ne soupçonnaient pas

auparavant, et cette nouvelle maladie de l’esprit humain a sub-
stitué de grandes erreurs à de grands préjugés.

Dieu, l’homme, l’univers: quand on eut découvert que c’étaient

là de grands objets de méditation, les âmes parurent s’élever, car

rien ne donne de plus hautes idées et de plus vastes prétentions.
que l’étude de la nature; et comme l’ambition de l’esprit est aussi

active et aussi dévorante que celle du cœur, on voulut mesurer
l’espace, sonder l’infini, et suivre les contours de cette chaîne qui,
dans l’immensité de ses replis, embrasse l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et sans
ornements z ils ne procèdent que par principes et par conséquen-
ces, comme ceux des géomètres; mais la grandeur du sujet y ré-
pand une majesté qui, souvent, dès le titre, inspire de l’intérêt
et du respect. On annonce qu’on va s’occuper de la nature du ciel,
du monde, de l’âme du monde. Démocrite commence un de ses
traités par ces mots imposants z Je parle de l’univers.

En parcourant cet énorme recueil, où brillent les plus vives lu-
mières au milieu de la plus grande obscurité, où l’excès du délire
est joint à la profondeur de la sagesse, ou l’homme a déployé la
force et la faiblesse de. sa raison, souvenez-vous, ô mon fils, que
la nature est couverte d’un voile d’airain, que les efforts reunis de
tous les hommes et de tous les siècles ne pourraient soulever

l’extrémité de cette enveloppe, et que la science du philosophe
consiste a discerner le point ou commencent les mystères; sa sa-
gesse, à le respecter.

Nous avons vu de nos jonrs rejeter ou révoquer en dente l’exis-
tence de la Divinité, cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous les peuples. Quelques philosophes la nient
formellement; d’autres la détruisent par leurs principes : ils s’éga-
rent, tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet être infini, ou

rendre compte de ses opérations. ’
Demandez-leur z Qu’est-ce que Dieu? ils répondront: C’est ce

qui n’a ni commencement ni fin. -- C’est un esprit pur; -- c’est
une matière très-déliée, c’est l’air; -- c’est un feu doué d’intelli-

gence; - c’est le monde. - Non : c’est l’âme du monde , auquel
il est uni comme l’âme l’est au corps. --ll est principe unique;-
il l’est du bien; la matière l’est du mal. -- Tout se fait par ses
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ordres et sous ses yeux; tout se fait par agents subalternes...
O mon fils! adorez Dieu , et ne cherchez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers il ils répondront : Tout
ce qui est a toujours été ; ainsi le monde est éternel. - Non, il ne
l’est pas, mais c’est la matière qui est éternelle. - Cette matière,
susceptible de toutes les formes , n’en avait aucune en particulier.
Elle en avait une , elle en avait plusieurs, elle en avait un nom-
bre illimité; car elle n’est autre que l’eau, que l’air, le feu, que
leséléments, qu’un assemblage d’atomes, qu’uuvnombre infini
d’éléments incorruptibles, de parcelles similaires, dont la réunion
forme toutes les espèces. Cette matière subsistait sans mouvement
dans le chaos; l’intelligence lui communiqua son action, et le
monde parut. - Non: elle avait un mouvement irrégulier; Dieu
l’ordonna en la pénétrant d’une partie de son essence, et le monde

fut fait. - Non : les atomes se mouvaient dans le vide, et l’uni-
vers fut le résultat de leur union fortuite. --Non : il n’y a dans la
nature que deux éléments qui ont tout produit et tout conservé : la
terre, et le feu qui l’anime. - Non : il faut joindre aux quatre
éléments l’amour qui unit ces parties et la haine qui les sépare....
0 mon fils! n’usez pas vos jours à connaître l’origine de l’uni-

vers, mais à remplir comme il faut la petite place que vous y

occupez. a y ’Demandez-leur enfin ’: Qu’est-ce que. l’homme? ils vous répon-
dront: L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes
contradictions que l’univers , dont il est l’abrégé. Ce principe au-
quel on a donné de tout temps le nom d’âme et d’intelligence , est

une nature toujours en mouvement. - C’est un nombre qui se
meut par lui-même. - C’est un pur esprit, dit-on, qui n’a rien
de commun avec les corps. - Mais si cela est, comment peut-il
les connaître?-"- C’est plutôt un air très-subtil, - un feu très-actif,
-- une flamme émanée du soleil,-une portion de l’éther,-.-une eau
très-légère,--un mélange de plusieurs éléments-C’est un assem-
blage d’atomes ignés et sphériques, semblables à ces parties subtiles
de matières qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil; c’est un
être simple. - Non : il est composé; il l’est de plusieurs principes,
il l’est de plusieurs qualités contraires. - C’est le sang qui cir-
cule dans nos veines; cette âme est répandue dans tout le corps ;
elle ne réside que dans le cerveau, que dans le cœur, que dans le
diaphragme : elle périt avec nous. -Non, elle ne périt pas, mais
elle anime d’autres corps; ---, mais elle se réunit à l’âme de l’uni-

vers... O mon fils: réglez les mouvements de votre âme, et ne
cherchez pas à connaître son essence.
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Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets

les plus importants de la philosophie. Cotte abondance d’idées n’est
qu’une disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez sous
les yeux , prétendu trésor de connaissances sublimes, n’est en effet
qu’un dépôt humiliant de contradictions et d’erreurs. N’y cherchez

point des systèmes uniformes et liés dans toutes leurs parties , des
expositions claires , des solutions applicables à chaque phénomène
de la nature. Presque tous les auteurs sont inintelligibles, parce
qu’ils sont trop précis; ils le sont, parce que, craignant de blesser
les opinions de la multitude, ils enveloppent leurs doctrines sous
des expressions métaphoriques ou contraires à leurs principes; ils
le sont enfin, parce qu’ils affectent de l’être, pour échapper à des
difficultés qu’ils n’ont pas prévues ou qu’ils n’ont pu résoudre.

Si néanmoins , peu satisfait des résultats que vous venez d’en-
tendre , vous roulez prendre une notion légère de leurs principaux
systèmes , vous serez effrayé de la nature des questions qu’ils agi-
tent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un principe dans l’u-
nivers? faut-il en admettre plusieurs?S’il n’y en a qu’un, est-il mo-
bile ou immobile? S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou infinis? etc.

Il s’agiSsait surtoutd’expliquer la formation de l’univers, etd’in-

diquer la cause de cette étonnante quantité d’espèces et d’indivi-
dus que la nature présente à nos yeux. Les formes et les qualités
des corps s’altèrent, se détruisent et se reproduisent sans cesse ;
mais la matière dont ils sont composés subsiste toujours : on peut
la suivre par la pensée dans ses divisions et subdivisions sans nom-
bre, et parvenir enfin à un être simple qui sera le premier prin-
cipe de l’univers et de tous les corps en particulier. Les fondateurs
de l’école d’Ionie et quelques philosophes des autres écoles s’ap-

pliquèrent à découvrir cet être simple et indivisible. Les uns le
reconnurent dans l’élément de l’eau; les autres, dans celui de l’air ;

d’autres joignirent la terre et le feu à ces deux éléments; d’autres
enfin supposèrent que de toute éternité il avaitexisté dans la masse
primitive une quantité immense et immobile de parties détermi-
nées dans leur férme et leur espèce; qu’il avait suffi de rassem-
bler toutes les particules d’air pour en composer cet élément, tou-
tes les parcelles d’or pour en former ce métal, et ainsi pour les
autres espèces.

Ces différents systèmes n’avaient pour objet que le principe ma-
tériel et passif des choses; on ne tarda pas a connaître qu’il en
fallait un second pour donner de l’activité au premier. Le feu pa-
rut a la plupart un agent propre à composer et à décomposer les
corps; d’autres admirent dans les particules de la matière pre-
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mière une espèce d’amour et de haine capable de les séparer et de
les réunir tour à tour. Ces explications et celles qu’on leur a sui)-
stituées depuis ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés qu’olfre

la nature, leurs auteurs furent souvent obligés de recourir à d’au-
tres principes, ou de rester accablés sous le poids des difficultés:
semblables à ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles succès dont ils
s’enorgueillissent.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin
les esprits de recourir à une cause intelligente. Les premiers phi-
losophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue; mais Anaxagore,
peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la distingua de la
matière et qui annonça nettement que ton tes choses étaient de tout
temps dans la masse primitive, que l’intelligence porta son action
sur cette masse et y introduisit l’ordre.

Après que l’école d’lonie se fût élevée à cette vérité, qui n’était

après tout que l’ancienne tradition des peuples, Pythagore, ou
plutôt ses disciples (car, malgré la proximité des temps, il est
presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire), des pythagoriciens, dis-je, conçurent l’univers
sous l’idée d’une matière animée par une intelligence qui la met

,en mouvement, et se répand tellement dans toutes ses parties
qu’elle ne peut en être séparée. On peut la regarder comme l’au-

teur de toutes choses, comme un feu très-subtil et une flamme
tres-pure, comme la force qui a soumis la matière et qui la tient
encore enchaînée. Son essence! étant inaccessible aux sens, emprun-

tons, ponr la caractériser, non le langage des sens, mais celui de
l’esprit : donnons à l’intelligence ou au principe actif de l’univers le
nom de monade ou d’unité, parce qu’il est toujours le même; à la
matière ou au principe passif, celui de dyade ou de multiplicité ,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de changements; au monde
enfin, celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’intelligence
et de la matière.

Plusieurs disciples de Pythagore ont, au besoin, attaché d’au-
tres idées à ces expressions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres des propriétés dont la connaissance les pût élever à
celle de la nature: propriétés qui leur semblaient indiquées dans
les phénomènes des corps sonores.

Tendez une corde , divisez-la successivement en deux, trois et
quatre parties: vous aurez dans chaque moitié l’octave de la corde
totale; dans les trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers , sa
quinte. L’oclave sera donc comme 4 à 2; la quarte, comme 3 à 4;

.A--»1
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la quinte, comme 2 à 3. L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres t, î, 3, 4 le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore, voilà les principes sur les-
quels était fondé le système de musique de tous les peuples, et en
particulier celui que ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il

perfectionna par ses lumières. ’
D’après ces découvertes, qu’on devait sans doute aux Égyptiens,

il fut aisé de conclure que les lois de l’harmonie sont invariables,
et que la nature elle-même a fixé d’une manière irrévocable la va-

leur et les intervalles des tons. Mais pourquoi, toujours uniforme
dans sa marche, n’aurait-elle pas suivi les mêmes lois dans le sys-
tème général de l’univers ’? Cette idée fut un coup de lumière pour

les esprits ardents et préparés à l’enthousiasme par la retraite,
l’abstinence et la méditation, pour des hommes qui se font une
religion de consacrer tous les jours quelques heures à la musique,
et surtout à se former une intonation juste.

Bientôt, dans les nombres 4, 2, 3, A, on découvrit non-seule-
ment un des principes du système musical, mais encore ceux de
la physique et de la morale. Tout devint proportion et harmonie :
le temps, la justice, l’amitié, l’intelligence, ne furentque des rap-
ports de nombres.

Empédocle admit quatre élements : l’eau, l’air, la terre et le feu.

D’autres pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans notre
âme; toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Gemme les nombres qui composent le sacré quaternaire produi-
sent, en se réunissant, le nombre dix, devenu le plus parfait de
tous par cette réunion même, il fallut admettre dans le ciel dix
sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf.

Enfin, ceux des pythagoriciens qui supposèrent une âme dans
l’univers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux et
la distance des corps célestes à la terre qu’en évaluant les degrés
d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers jusqu’à

sa circonférence. En effet, partagez cet espace immense en trentes
six couches, ou plutôt concevez une corde qui du milieu de la
terre se prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit di-
visée en trente-six parties, à un ton ou à un demi-ton l’une de .
l’autre, vous aurez l’échelle musicale de l’âme universelle. Les
corps célestesisont placés sur différents degrés de cette échelle, à

des distances qui sont entre elles dans les rapports de la quinte et
des autres consonnances. Leurs mouvements, dirigés suivant les
mêmes proportions, produisent une harmonie douce et divine. Les

. Muses, comme autant de sirènes, ont placé leurs trônes sur ies*
30.



                                                                     

un VOYAGE D’ANAÇHARSIS.
astres z elles règlent la marche cadencée des sphères célestes, et
président à ces concerts éternels et ravissants qu’on ne peut en-
tendre que dans le silence des passions, et qui, dit-ou, remplis-
saient d’une joie pure l’âme de Pythagore.

Les rapports que les uns voulaient établir dans la distance et
dans les mouvements des sphères célestes, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamètres

de leurs orbites. ,Les lois de la nature détruisent cette théorie; mais on les com
naissait à peine quand elle fut produite, et, quand on les connut
mieux, on n’eut pas la force de renoncer à l’attraitd’un système

enfanté et embelli par l’imagination. , v
Non moins chimérique, mais plus intelligible, est un autre prin-

cipe admis par plusieurs pythagoriciens. Suivant l’observation
d’l-léraclite d’Éphèse, les corps sont dans un état continuel d’éve-

poration et de fluidité: les parties de matière dont ils sont com-
posés s’échappent sans cesse pour être remplacées par d’autres
parties qui s’écouleront à leur tour jusqu’au moment de la disso-
lution du tout qu’elles forment par leur union. Ce mouvement im-
perceptible, mais réel et commun à tous les êtres matériels, altère
a tous moments leurs qualités, et les transforme en d’autres êtres
qui nient, avec les premiers, qu’une conformité apparente. Vous
n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier ; demain vous ne serez

pas ce que vous êtes aujourd’hui. Il en est du nous comme du vais-
seau de Thésée, que nons conservons encore , mais dont on a plu.-
sieurs fois renouvelé toutes les parties.

Or quelle notion certaine et permanente peut résulter de cette
mobilité de toutes choses, de ce courant impétueux], de ce flux et
reflux des parties fugitives des êtres? Quel instant saisiriez-vous
pour mesurer une grandeur qui croîtrait et décroîtrait sans cesse Ï?
Nos connaissances, variables comme leur objet, n’auraient donc
rien de fixe et de constant : il n’y aurait donc pour nous ni vérité
ni sagesse, si la nature ne nous découvrait elle-même les fonde-
ments de la science et de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de nous représenter
tous les individus, et nous permettant de les ranger sous certaines
classes, nous élève à la contemplation des idées primitives des
choses. Les objets sensibles sont, à la vérité, sujets à des change-
ments; mais l’idée générale de l’homme, celle de l’arbre, celle des

genres et des espèces, n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc
immuables, et, loin de les regarder comme de simples abstrac-
- tions de l’esprit, il faut les considérer comme des êtres réels,
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comme les véritables essences des choses. Ainsi, l’arbre et le cube
que vous avez devant les yeux ne sont que la copie et l’image du
cube et de l’arbre qui, de toute éternité, existent dans le monde
intelligible, dans ce séjour pur et brillant où résident essentielle-
ment la justice, la beauté, la vertu, de même que les exemplaires
de toutes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers et les idées
et les rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les par-
ties de la matière, suivant Pythagore, agit sans interruption, ors
donnant et modelant ces parties, tantôt d’une façon, tantôt d’une
autre; présidant au renouvellement successif et rapide des gé-
nérations; détruisant les individus, conservant les espèces; mais
toujours obligée, suivant les uns, de régler ses opérations pro-
fondes sur les proportions éternelles des nombres; suivant les
autres, de consulter les idées éternelles des choses, qui sont pour
elle ce qu’un modèle est pour un artiste. A son exemple, le sage
doit avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour
établir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’univers, soit

pour retracer en lui-même les vertus dont il a contemplé l’essence
divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages que
vous avez sous les yeux, j’ai tâché de vous exposer les systèmes
particuliers de quelques pythagoriciens. Mais la doctrine des nom.-
hres est si obscure, si profonde et si attrayante pour des esprits
oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des espèces; les
autres les ont confondus avec les espèces, parce qu’en effet elles
contiennent une certaine quantité d’individus. On a dit que les
nombres existent séparément des corps; on a dit qu’ils existent
dans les corps mêmes. Tantôt le nombre paraît désigner l’élément

de l’étendue , il est la substance ou le principe et le dernier terme
des corps, comme les points le sont des lignes, des surfaces et de
toutes les grandeurs; tantôt il n’exprime que la forme des éléments
primitifs. Ainsi, l’élément terrestre a la forme d’un carré; le feu,
l’air et l’eau ont celle de différentes espèces de triangles, et ces
diverses configurations suffisent pour expliquer les effets de la na.-
ture. En un mot, ce terme mystérieux n’est ordinairement qu’un
signe arbitraire pour exprimer, soit la nature et l’essence des pre
miers éléments, soit leurs formes, soit leurs proportions, soit enfin
les idées ou les exemplaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que tout avait été
fait par la vertu des nombres, mais suivant les proportions des
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nombres. Si, au mépris de cette déclaration formelle, quelques-uns

, de ses disciples, donnant aux nombres une existence réelle et une
vertu secrète, les ont regardés comme les principes constitutifs de
l’univers, ils ont tellement négligé de développer et d’éclaircir leur

système qu’il faut les abandonner à leur impénétrable profondeur.
L’obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur en par-

courant ces écrits proviennent : 4° des ténèbres dont seront toujours ,
enveloppées les questions qu’ils traitent; 2° de la diversité des
acceptions dans lesquelles on prend les mots être, principe, cause,
élément, substance, et tous ceux qui composent la langue philoso-
phique; 3° des couleurs dont les premiers interprètes de la nature
revêtirent leurs dogmes : comme ils écrivaient en vers, ils parlaient
plus souvent à l’imagination qu’à la raison; 4° de la diversité des

méthodes introduites en certaines écoles. Plusieurs disciples de
Pythagore, en cherchant les principes des êtres, fixèrent leur at-
tention sur la nature de nos idées, et passèrent, presque sans s’en
apercevoir, du monde sensible au monde intellectuel. Alors l’étude
naissante de la métaphysique fut préférée à celle de la physique.
Comme on n’avait pas encore rédigé les lois de cette dialectique sé-
vère qui arrête l’esprit dans ses écarts, la raison substitua impé-
rieusement son témoignage à celui des sens. La nature, qui tend
toujours à singulariser, n’offre partout que multitude et change-
ments; la raison, qui veut toujours généraliser, ne vit partout
qu’unité et immobilité, et, prenant l’essor et l’enthousiasme de

d’imagination, elle s’éleva d’abstractions en abstractions, et par-
vint à une hauteur de théorie dans laquelle l’esprit le plus attentif
a de la peine à se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou la licence du rai-

sonnement employa toutes ses ressources. Là s’établirent deux
ordres d’idées z l’un 5 qui avait pour objet les corps et leurs qua-
lités sensibles; l’autre, qui ne considère que l’être en lui-même et
sans relations avec l’existence. De là deux méthodes : la première,
fondée, à ce qu’on prétend, sur le témoignage de la raison et de
la vérité; la seconde, sur celui des sens et de l’opinion : l’une et
l’autre suivirent à peu près la même marche. Auparavant, les
philosophes qui s’étaient servis de l’autorité des sens avaient cru
s’apercevoir que, pour produire un effet, la nature employait deux
principes contraires, comme la terre et le feu, etc., de même les
philosophes qui ne consultèrent que la raison s’occupèrent, dans
leurs méditations, de l’être et du non-être, du fini et de l’infini, de
l’un et de plusieurs, du nombre pair et du nombre impair, etc.

Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces abstrac-



                                                                     

CHAPITRE XXX. 445
tions, et de combiner le métaphysique avec le physique. Mais,
s’ils ont tenté cette conciliation, c’est avec si peu de clarté qu’on

ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en métaphysi-
ciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne supposer ni productions
ni destructions dans la nature , tantôt prétendre que la terre et le
feu sont les principes de toute génération. Vous en verrez d’autres
n’admettre aucune espèce d’accord entre les sens et la raison, et,
seulement attentifs à la lumière intérieure, n’envisager les objets
extérieurs que comme des apparences trompeuses et des sources
intarissables de prestige et d’erreurs. a Rien n’existe, s’écriait l’un

d’entre eux; s’il existait quelque chose, on ne pourrait le con-
naître; si on pouvait le connaître, on ne pourrait le rendre sen-
sible. n Un autre , intimement persuadé qu’on ne doit rien nier
ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles et ne s’expliquait que
par signes.

Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient ces
philosophes z Xénophanès, chef de l’école d’Èlée, me le fournira.

Rien ne se fait de rien. De ce principe, adopté par tous ses dis-
ciples, il suit que ce qui existe doit être éternel ; ce qui est éternel
est infini, puisqu’il n’a ni commencement ni fin; ce qui est infini
est unique, car s’il ne l’était pas il serait plusieurs : l’un servirait

de home à l’autre, et il ne serait pas infini ; ce qui est unique est
toujours semblable à lui-même. Or, un être unique, éternel et tou-
jours semblable, doit être immobile, puisqu’il ne peut se glisser, ni
dans le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il remplit déjà lui-
méme. Il doit être immuable; car, s’il éprouvait le moindre chan-
gement, il arriverait quelque chose en lui qui n’y était pas aupa-
ravant , et alors se trouverait détruit ce principe fondamental: Rien
ne se fait de rien.

Dans cet être infini, qui comprend tout, et dont l’idée est insé-
parable de l’intelligence et de l’éternité, il n’y a donc ni mélange

de parties, ni diversité de formes, ni générations, ni destructions.
Mais comment accorder cette immutabilité avec les révolutions
successives que nous voyons dans la nature? Elles ne sont qu’une
illusion, répondait Xénophanès: l’univers ne nous offre qu’une
scène mobile; la scène existe, mais la mobilité est l’ouvrage de
nos sens. -Non, disait Zénon, le mouvement est impossible. Il le
disait, et le démontrait au point d’étonner ses adversaires et de

les réduire au silence. ’0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre ces
hommes célèbres, qui prétendent s’être asservi la naturel et que
l’étude de la philosophie serait humiliante si, après avoir com-
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mencé par le doute, elle devait se terminer par de semblables pa-
radoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les ont avancés. La
plupart aimèrent la vérité; ils crurent la découvrir par la voie des
notions abstraites, et s’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir épuisé les er-
reurs, ils devinrent plus éclairés, ils se livrèrent avec la même
ardeur aux mêmes discussions, parce qu’ils les crurent propres à
fixer l’esprit et à mettre plus de précision dans les idées. Enfin, il
ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philosophes, peu dia
gnos d’un nom si respectable, n’ontrèrent dans la lice que pour
éprouver leurs forces et se signaler par des triomphes aussi hon-
teux pour le vainqueur que pour le vaincu. Connue la raison, ou
plutôt l’art de raisonner, a.eu son enfance ainsi que les autres
arts], des définitions peu exactes et le fréquent abus des mots
fournissaient à ces athlètes adroits ou vigoureux des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu le temps où, pour prouver
que ces mots, un et plusieurs, peuvent désigner le même objet, on
vous aurait soutenu que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme,
mais que vous êtes deux en qualité d’homme et de musicien. Ces
puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont
absolument» abandonnées aux sophistes.

Il me reste à vous parler d’un système aussi remarquable par
sa singularité que par la réputation de ses auteurs,

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une’voûte
étincelante de lumière pendant le jour, semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont là les bornes de son univers. Celui de quelques phi-
losophes n’en a plus, et s’est accru, presque de nos jours, au point
d’efi’rayer notre imagination,

On supposa d’abord que la lune était habitée, ensuite que les
astres étaient autant de mondes; enfin, que le nombre de ces
mondes devait être infini, puisque aucun d’eux ne pouvait servir
de terme et d’enceinte aux autres. De la, quelle prodigieuse car-
rière s’est tout à coup offerte a l’esprit humainl Employez l’éter-
nité même pour la parcourir, prenez les ailes de l’Aurore, volez à
la planète de Saturne : dans les cieux qui s’étendent au-dessus de
cette planète, vous trouverez sans cesse de nouvelles sphères, de
nouveaux globes, des mondes qui s’accumulent les uns sur les au-
tres; vous trouverez l’infini partout, dans la matière, dans l’espace,
dans le mouvement, dans le nombre des mondes et des astres qui
les embellissent; et, après des millions d’années, vous connaîtrez
à peine quelques points du vaste empire de la nature. 0h! com-
bien cette théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et, s’il est vrai

1
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que notre âme s’étende avec nos idées et s’assimile en quelque
façon aux objets dont elle se pénètre, combien l’homme doit-il
s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconcevables!

Nousenorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Et de quoi donc,
respectable Callias? Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes, devant laquelle toutes les autres s’anéan-
tissent. Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes yeux que
des insectes plongés dans un océan immense, ou les rois et les
conquérants ne sont distingués que parce qu’ils agitent un peu
plus que les autres les particules d’eaiLqui les environnent. A ces
mots, Callias me regarda, et, après s’être un moment recueilli en
lui-même, il me dit en me serrant la main : Mon fils, un insecte
qui entrevoit l’infini participe de la grandeur qui vous étonne. En-

suite il ajouta : "Parmi les artistes qui ont passé leur vie à composer et décomr
poser des mondes, Leucippe et Démocrite, rejetant les nombres, les
idées, les proportions harmoniques, et tous ces échafaudages que
la métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’admirent, à l’exemple

de quelques philosophes, que le vide et les atomes pour principes
de toutes choses; mais ils dépouillèrent ces atomes des qualités
qu’on leur avait attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le

mouvement. Écoutez Leucippe et Démocrite. .
L’univers est infini; il est peuplé d’une infinité de mondes et de

tourbillons qui naissent, périssent et se reproduisent sans interrup-
tion. Mais une intelligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions : tout, dans la nature, s’opère par des lois mécaniques
et simples. Voulez-vous savoir comment un de ces mondes peut se
former: concevez une infinité d’atomes éternels, indivisibles, inal-
térables, de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans un vide
immense par un mouvement aveugle et rapide. Après des chocs
multipliés et violents, les plus grossiers sont poussés et comprimés
dans un point de l’espace qui devient le centre d’un tourbillon : les
plus subtils s’échappent de tous côtés et s’élancent à différentes

distances. Dans la suite des temps, les premiers forment la terre
et l’eau; les seconds, l’air et le feu. Ce dernier élément, composé
de globules actifs et légers, s’étend comme une enceinte lumineuse
autour de la terre; l’air, agité par ce flux perpétuel de corpuscules
qui s’élèvent des régions inférieures, devient un courant impé-
tueux, et ce courant entraîne les astres qui s’étaient successive-
ment formés dans son sein.

Tout, dans le physique ainsi que dans le moral, peut s’expliquer
par un semblable mécanisme, et sans l’intervention d’une cause

i
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intelligente. C’est de l’union des atomes que se forme la substance
des corps; c’est de leur figure et de leur arrangement que résultent
le froid, le chaud, les couleurs et toutes les variétés de la nature ;.
c’est leur mouvement qui sans cesse produit, altère et détruit-les
êtres; et, comme ce mouvement est nécessaire, nous lui avons
donné le nom de destin et de fatalité. Nos sensations, nos idées,
sont produites par des images légères, qui se détachent des objets
pour frapper nos organes. Notre âme finit avec le corps, parce
qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé de globules subtils
dont la mort brise les liens. Et, puisqu’il n’y a rien de réel dans
la nature, excepté les atomes et le vide, on est, par une suite de
conséquences, forcé de convenir que les vices ne diffèrent des vertus
que par l’opinion.

0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en sa
présence les égarements de l’esprit humain, et promettez-lui d’être

au moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendaient à détruire la vertu ; car ce n’est point dans
des écrits ignorés de la multitude, dans des systèmes produits par
la chaleur de l’imagination, par l’inquiétude de l’esprit ou par le
désir de la célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs

avaient sur la morale; c’est dans leur conduite, c’est dans ces ou-
vraiges où, n’ayant d’autre intérêt que celui de la vérité, et d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux mœurs et à la vertu
l’hommage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez tous les
peuples.

C H APITRE XXXI.
n Suite de la bibliothèque, L’astronomie et la géographie.

Callias sortit après avoir achevé son discours; et Euclide m’a-
dressant la parole : Je fais chercher depuis long-temps en Sicile,
me dit-il, l’ouvrage devPétron d’Himère. Non-seulement il admet-

tait la pluralité des mondes , mais il osait en fixer le nombre.
Savez-vous combien il en comptait? cent quatre-vingt-trois. Il
comparait, à l’exemple des Égyptiens, l’univers à un triangle:
soixante mondes sont rangés sur chacun de ses côtés, les trois au-
tres sur les trois angles. Soumis au mouvement paisible qui, parmi
nous, règle certaines danses, ils s’atteignent et se remplacent avec
lenteur. Le milieu du triangle est le champ de la vérité : la, dans
une immobilité profonde, résident les rapports et les exemplaires
des choses qui ont été et de celles qui seront. Autour de ces es-
sences pures est l’éternité, du sein de laquelle émane le temps,

a
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qui, comme un ruisseau intarissable, coule et se distribue dans
cette foule de mondes.

Ces idées tenaient au système des nombres de Pythagore, et je
conjecture ..... J’interrompis Euclide. - Avant que vos philosophes
eussent produit au loin une si grande quantité de mondes, ils
avaient sans doute connu dans le plus grand détail celui que nous
habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans notre ciel un corps dont il
n’ait déterminé la nature, la grandeur, la figure et le mouvement.

-- Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un cercle,
une espèce de roue, dont la circonférence, vingt-huit fois aussi
grande que celle de la terre, renferme un immense volume de feu
dans sa concavité. Du moyeu, dont le diamètre est égal à celui de
la terre, s’échappent les torrents de lumière qui éclairent notre
monde. Telle est l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez
celle de la lune en supposant sa circonférence dix-neuf fois aussi
grande que celle de notre globe. Voulez-vous une explication plus
simple? Les parties de feu qui s’élèvent de la terre vont, pendant
le jour, se réunir dans un seul point du ciel pour y former le so-
leil; pendant la nuit, dans plusieurs points où elles se conver-
tissent en étoiles. Mais, comme ces exhalaisons se consument
promptement, elles se renouvellent sans cesse pour nous procurer
chaque jour un nouveau soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles.
Il est même arrivé que , faute d’aliments, le soleil ne s’est pas ral-
lumé pendant un mois entier. C’est cette raison qui l’oblige à
tourner autour de la terre : s’il était immobile, il épuiserait bientôt
les vapeurs dont il se nourrit.

l’écoutais Euclide; je le regardais avec étonnement; je lui dis
enfin : On m’a parlé d’un peuple de Thrace tellement grossier
qu’il ne peut compter au delà du nombre quatre. Serait-ce d’après

lui que vous rapportez ces étranges notions? -- Non, me répon-
dit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus célèbres philosophes.
entre autres Anaximandre et Héraclite, dont le plus ancien vivait
deux siècles avant nous. On a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes, mais également incertaines, et dont quelques-unes
même ont soulevé la multitude. Anaxagore, du temps de nos pères,
ayant avancé que la lune était une terre à peu près semblable à la
nôtre, et le soleil à une pierre enflammée, fut soupçonné d’impiété

et forcé de quitter Athènes. Le peuple voulait qu’on mît ces deux

astres au rang des dieux; et nos derniers philosophes , en se con-
formant quelquefois à son langage, ont désarmé la superstition, qui
pardonne tout des qu’on a des ménagements pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la lune ressemblait à
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la terre? -- On ne l’a pas prouvé, me répondit-il; on l’a cru.
Quelqu’un avait dit : « S’il y avait des montagnes dans la lune,

leur ombre, projetée sur sa surface, y produirait peut-être les
taches qui s’offrentà nos yeux. n Aussitôt on a conclu qu’il y avait
dans la lune des montagnes, des vallées, des rivières, des plaines
et quantité de villes. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habi-
tent. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que nous sur
la terre. Suivant quelques disciples de Pythagore, les plantes y
sont plus belles, les animaux quinze fois plus grands, les jours
quinze fois plus longs que les nôtres. - Et sans doute, lui dis-je,
les hommes quinze fois plus intelligents que sur notre globe. Cette
idée rit à mon imagination.

Comme la nature est encore plus riche par les variétés que par
le nombre des espèces, je distribue à mon gré, dans les différentes
planètes, des peuples qui ont un, deux, trois, quatre sens de
plus que nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux que la
Grèce a produits, et je vous avoue qu’Homère et Pythagore me
font pitié. Démocrite , répondit Euclide , a sauvé leur gloire de ce
parallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence de notre
espèce, il a décidé que les hommes sont individuellement partout
les mêmes. Suivant lui, nous existons à la fois, et de la même ma-
nière, sur notre globe, sur celui de la lune, et dans tous les
mondes de l’univers. - ’

Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui pré--
sident aux planètes, parce que cette voiture est la plus honorable
parmi nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux, parce
qu’ils font presque tous leurs voyages sur le Nil. De là Héraclite
donnait au soleil et à la lune la forme d’un bateau. Je vous épargne
le détail des autres conjectures , non moins frivoles, hasardées sur
la figure des astres. On convient assez généralement Eaujourd’hui
qu’ils sont de forme sphérique. Quant à leur grandeur, il n’y a pas

long-temps encore qu’Anaxagore disait que le soleil est beaucoup
plus grand que le Péloponnèse; et Héraclite, qu’il n’a réellement
qu’un pied de diamètre.

Vous me dispensez, lui dis-je, de vous interroger sur les di-
mensions des autres planètes; mais vous leur avez du moins as-
signé la place qu’elles occupent dans le ciel? Cet arrangement,
répondit Euclide , a coûté beaucoup d’efforts et a partagé nos phi--

losophes. Les uns placent au-dessus de la Terre la Lune, Mercure,
Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter et Saturne. Tel est l’ancien système
des Égyptiens et des Chaldéens; tel fut celui que Pythagore intro-
duisit dans la Grèce. L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous
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range les planètes dans cet ordre : la, Lune, le Soleil, Mercure,
Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les noms de Platon, d’Eudoxe et
d’Aristote ont accrédité ce système, qui ne diffère du précédent
qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une découverte faite en
Égypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier.
Les astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de Mer-
cure et de Vénus, compagnes inséparables du Soleil,-sont entraînées

par le même mouvement que cet astre, et tournent sans cesse
autour de lui. Suivant les Grecs, Pythagore reconnut le premier
que l’étoile de Junon ou de Vénus, cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du Soleil, est la même qui en
d’autres temps précède son lever. Comme les pythagoriciens attri-
buent le même phénomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes,

il ne paraît pas que, de l’observation dont on fait honneur à Py-
thagore, ils aient conclu que Vénus fasse sa révolution autour du
Soleil. Mais il suit de la découverte des prêtres de l’Égypte, que
Vénus et Mercure doivent paraître tantôt au-dessus et tantôt au-
dessous de cet astre , et qu’on peut sans inconvénient leur assi-
gner ces différentes positions. Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planètes dans leurs planisphères cé-

lestes. ,Des opinions étranges se sont élevées dans l’école de Pythagore.

Vous verrez dans cet ouvrage d’llicétas de Syracuse que tout est
en repos dans le ciel, les étoiles, le Soleil, la Lune elle-même. La
.Terre seule, par un mouvement rapide autour de son axe, produit
les apparences que les astres offrent à nos regards. Mais d’abord
l’immobilité de la Lune ne peut se concilier avec ces phénomènes;
de plus, si la Terre tournait sur elle-même, un corps lancé à une
très-grande hauteur ne retomberait pas au même point d’où il est
parti. Cependant le contraire est prouvé par l’expérience. Enfin,
comment osa-t-on d’une main sacrilège troubler le repos de la
Terre, regardée de tout temps comme le centre du monde, le
sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité de la nature?
Aussi dans cet autre traité Philolaüs commence-t-il par trans-
porter au feu les priviléges sacrés dont il dépouille la terre. Ce feu
céleste, devenu le foyer de l’univers, en occupe le centre. Tout

- autour roulent sans interruption dix sphères z celles des étoiles
fixes , celles du Soleil , de la Lune et de cinq planètes 1,
celles de notre globe et d’une autre terre invisible à nos yeux ,

I Avant Platon, et de son temps, par le nom de planète; on entendait Mercure,
Vénus, Man, Jupiter et Saturne.

r o
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quoique voisine de nous. Le Soleil n’a plus qu’un éclat emprunté;
ce n’est qu’une espèce de miroir ou de globe de cristal qui nous
renvoie la lumière du feu céleste.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas
adopté dans ses ouvrages , n’est point fondé sur des observations ,
mais uniquement sur des raisons de convenance. La substance du
feu, disent ses partisans, étant plus pure que celle de la terre,
doit reposer dans le milieu de l’univers, comme dans la place la

plus honorable. - g LC’était peu’d’avoir fixé les rangs entre les planètes; il fallait

marquer à quelle distance les unes des autres elles fournissent
leur carrière. C’est ici que Pythagore et ses disciples ont épuisé

leur imagination. ’ l , VLes planètes, en y comprenant le Soleil et la Lune, sont au
.nombre de sept. Ils se sont rappelé aussitôt l’heptacorde, ou la
lyre a sept cordes. Vous savez que cette lyre renferme deux tétra-
cordes unis par un son commun , et qui , dans le genre diatonique,
donne cette suite de sons: si, ut, ré, mi, fa, sol, la. Supposez que
la Lune soit représentée par si, Mercure le sera par ut, Vénus par
ré, le Soleil par mi, Mars par fa, Jupiter par sol, Saturne par la;
ainsi la distance de la Lune si à Mercure ut sera d’un demi-ton ,
celle de Mercure ut à Vénus ré sera d’un ton, c’est-à-dire que la

distance de Vénus à Mercure sera le double de celle de Mercure à
la Lune. Telle fut la première lyre céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes pour désigner l’intervalle de la
Terre à la Lune et celui de Saturne aux étoiles fixes. On disjoignit
les deux tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les
monta quelquefois sur le genre chromatique, qui donne des pro-
portions entre la suite des sons, différentes de celles du genre dia-
tonique. Voici un exemple de cette nouvelle lyre,

De la Terre Il la Lune ............. 1 ton.
Premier De la Lune à Mercure ..... . . . Il? ton.tétracorde. De Mercure à Vénus. . . . . . . . 112 ton

, De Vénus nu Soleil .............. . 1 ton 112.
A Du Soleil àMars ................ 1 ton.’

Deuxième. De Mars à Jupiter ............... ll2 ton.
tétracorde. V De Jupiter à Saturne .............. 112 ton.

De Saturne aux étoiles fixes .......... 1 ton 112.

Comme cette échelle donne sept tons au lieu de six qui com-
plètent l’octave, on a quelquefois, pour obtenir la plus parfaite

des consonnances, diminué d’un ton l’intervalle de Saturne aux
étoiles et celui de Vénus au Soleil. Il s’est introduit d’autres chan-

i O
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gements à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le Soleil au-dessus

de Vénus et de Mercure on l’a mis au-dessous. .
Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes,

on donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades 1; et, à
la faveur de cet élément, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’é-

tend depuis la Terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se rac-
courcit ou se prolonge, selon que l’on est plus ou moins attaché à
Certaines proportions harmoniques. Dans l’échelle précédente la
distance des étoiles au Soleil et celle de cet astre à la Terre se trou-
vent dans le rapport d’une quinte, ou de trois tous et demi ;’mais,
suivant un autre calcul, ces deux intervalles ne seront l’un et
l’autre que de trois tous , c’est-à-dire de trois fois Cent vingt-six

mille stades. L ’ p ’ vl Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience. Vous n’êtes

point content, me dit-il en riant. Non , lui répondis-je. Eh quoi!
la nature est-elle obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices? Quelques-uns de vos philosophes prétendent que le feu
est plus pur que la terre; aussitôt notre globe doit lui céder sa
place et s’éloigner du centre du monde. Si d’autres préfèrent en
musique le genre chromatique ou diatonique, il faut à l’instant que
les corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns des autres. .
De quel œil les gens instruits regardent-ils de pareils égarements?
Quelquefois, reprit Euclide, comme des jeux de l’esprit, d’autres
fois comme l’unique ressource de ceux qui, au lieu d’étudier la
nature , cherchent à la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer
par cet échantillon que notre astronomie était encore dans l’enfance
du temps de nos pères; elle n’est guère plus avancée aujourd’hui.

Mais, lui dis-je, vous avez des mathématiciens qui veillent sans
cesse sur les révolutions des planètes, et qui cherchent à connaître
leurs distances à la terre; vous en avez eu sans doute dans les
temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de tres-longs raisonnements , me dit-il, trés-
peu d’observations, encore moins de découvertes. Si nous avons
quelques notions exactes sur le cours des astres, nous les devons
aux gyptiens et aux Chaldéens z ils nous ont appris à dresser des
tables qui fixent le temps de nos solennités publiques et celui des
travaux de la campagne. C’est là qu’on a soin de marquer les levers

et les couchers des principales étoiles , les points des solstices
ainsi que des équinoxes, et les pronostics des variations qu’é-
prouve la température de l’air. J’ai rassemblé plusieurs de ces ca-

1 Quatre mille sept cent soixante-deux lieues deux mille toises; le lieue de deux
mille cinq cents toises.
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lendriers : quelques-uns remontent à une haute antiquité; d’autres
renferment des observations qui ne conviennent point à notre
climatÎ On remarque dans tous une singularité; c’est qu’ils n’at-

tachent pas également les points des solstices et des équinoxes au
même degré des signes du zodiaque; erreur qui vient peut-être

de quelques mouvements dans les étoiles inconnues jusqu’à pré-
sent, peut-etre de l’ignorance des observateurs.

C’est de la composition de ces tables que nos astronomes se sont
occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostrate de Ténédos,
qui observait sur le mont Ida; Matricétas de Méthymne , sur le
mont Lépétymne; .Phaïnus d’Athènes, sur la colline Lycabette;
Dosithéus, Euctémon , Démocrite, et d’autres qu’il serait inutile
de nommer. La grande” difficulté, ou plutôt l’unique problème
qu’ils avaient à résoudre , c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles et par les lois. Il fal-
lait donc fixer, autant qu’il était possible, la durée précise de
l’année tant solaire que lunaire, et les accorder entre elles de ma-
nière que les nouvelles lunes, qui règlent nos solencités, tom-
bassent vers les points cardinaux où commencent les saisons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’A-

thenes. La première année de la quatre-vingt-septieme olym-
piade 1, dix mois environ avant le commencement de la guerre du
Péloponnèse, Méton, de concert avec cet Euctémon que je viens de
nommer, ayant observé le solstice d’été , produisit une période de

dix-neuf années solaires , qui renfermait deux cent trente-cinq lu-
naisons, et ramenait le Soleil et la Lune à peu près au même point
du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques, le succès le plus
éclatant couronna ses efforts ou ses larcins; car on présume qu’il
avait trouvé cette période chez les nations plus versées dans l’as-
tronomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-
niens firent graver les points des équinoxes et des solstices sur les
murs du Pnyx. Le commencement de leur année concourait taupe-’-
ravant avec la nouvelle lune, qui arrive après le solstice d’hiver;
il fut fixé pour toujours à celle qui suit le solstice d’été, et ce ne
fut qu’à cette dernière époque que leurs archontes ou premiers

ï L’un 432 avant. J.-C. Le jour où Méton observa le solstice d’été concourut
avec le 27 juin de notre année julienne; et celui ou il commençason nouveau cycle,
avec le l6juillet.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours. Les 19 années lu-
naires, accompagnées de leurs 7 mais intercalaires. forment 236 lunaisons qui, à.
raison de 30 jours chacune. donnent 7050 jours; elles seraient donc plus longues
que les premières de 110 jours. Pour les égaliser, Mémn réduisit à 29 jours cha-
cune les 110 lunaisons, et il resta 6940 jours pour les 19 années lunaires.
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magistrats entrèrent en charge. La plupart des autres peuples de
la Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des calculs de
Méton. Ils servent aujourd’hui à dresser les tables qu’on suspend
à des colonnes dans plusieurs villes, et qui, pendant l’espace de
dix-neuf ans, représentent en quelque façon l’état du ciel et l’his-
toire de l’année. On y voit en effet , pour chaque année, les points
où commencent les saisons , et, pour chaque jour, les prédictions
des changements que l’air doit éprouver tour à tour.

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs s’étaient bor-
nées aux points cardinaux ainsi qu’aux levers et aux couchers des
étoiles; mais ce n’est pas là ce qui constitue le véritable astro-
nome. Il faut que, par un long exercice, il parvienne à connaître
les révolutions des corps célestes.

Eudoxe, mort il y a quelques années , ouvrit une nouvelle car-
rière. Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dérober aux

prêtres égyptiens une partie de leurs secrets z il nous rapporta la
connaissance du mouvement des planètes, et la consigna dans
plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez sur cette ta-
blette son traité intitulé Miroir, celui de la Célérité des corps cé-
lestes, sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes. J’avais d’assez.

étroites liaisons avec lui : il ne me parlait de l’astronomie qu’avec
le langage de la passion. a Je voudrais, disait-il un jour, m’appro-
cher assez’du soleil pour connaître sa figure et sa grandeur, au
risque d’éprouver le sort de Phaéton. n

Je témoignai a Euclide ma surprise de ce qu’avec tant d’esprit-
les Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les lumières des
autres nations. Peut-être, me dit-il, n’avons-nous pas le talent-
des découvertes, et que notre partage est d’embellir et de perfec-
tionner celles des autres. Que savonsënous si l’imagination n’est
pas le plus fort obstacle au progrès des sciences il D’ailleurs ce n’est

que depuis peu de temps que nous avons tourné nos regards vers
le ciel, tandis que, depuis un nombre incroyable de siècles, les
Égyptiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer’ses mouvements.
Or les décisions de l’astronomie doivent être fondées sur des ob-
servations. Dans cette science, ainsi que dans plusieurs autres,
chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une foule d’erreurs; et
peut-être est-il bon qu’elle en soit précédée, afin que, honteuses
de leur défaite , elles n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je en
votre faveur trahir le secret de notre vanité? Dès que les décou-
vertes des autres nations sont transportées dans la Grèce, nous
les traitons comme ces enfants adoptifs que nous confondons avec
les enfants légitimes, et que nous leur préférons même quelquefois.
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Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si loin le privi»

lège de l’adoption; mais, de quelque source que soient émanées
vos connaissances, pourriez-vous me donner une idée générale de

l’état actuel de votre astronomie? 4
Euclide prit alors une sphère , et me rappela l’usage des diffé-

rents cercles dont elle est composée z il me montra un plani-
sphère céleste, et nous reconnûmes les principales étoiles distribuées

dans les différentes constellations. Tous les astres, ajouta-t-il,
tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en occident, autour des

pôles du monde. Outre ce mouvement, le soleil, la lune et les
cinq planètes en ont un qui les porte d’occident en orient dans
certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une année,
qui contient, suivant les calculs de Méton, 365 jours et 51.19 par-
ties d’un jour l. Chaque lunaison dure 29 jours l2 heures 45’, etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence 354 jours et un peu
plus du tiers d’un jour. Dans notre année civile, la même que la
lunaire , nous négligeons cette fraction; nous supposons seulement
d’2 mois, les uns de 30 jours, les autres de 29 , en tout 354. Nous
concilions ensuite cette année civile avec la solaire par 7 mois
intercalaires, que dans l’espace de l 9 ans nous ajoutons aux années
3e, se, se, ne, 43°, 46° et 49e.

Vous ne parlez pas, dis-je alors, d’une espèce d’année? qui, n’é-

tant pour l’ordinaire composée que de 360 jours, est plus courte
que celle du soleil, plus longue que celle de la lune. On la trouve
chez les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écrivains :
comment fut-elle établie? pourquoi subsiste-t-elle encore parmi
vous? Elle fut réglée chez les Égyptiens, répondit Euclide, sur la
révolution annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte;
parmi nous , sur la durée de l2 lunaisons, que nous composâmes
toutes également de trente jours. Dans la suite les Égyptiens ajou-
tèrent à leur année solaire 5 jours et 6 heures; de notre côté , en
retranchant 6 jours de notre année lunaire, nous la réduisîmes à
354 et quelquefois à 355 jours. Je répliquai : Il fallait abandonner
cette forme d’année des que vous en eûtes reconnu le vice. Nous

1 Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures 10 minutes 66 secon-
des 60 tierces, etc. Ainsi l’année solaire était. arrivant Méton, de 365 jours 6 heu-
res 18’ 56” 50’"; elle est, suivant les astronomes modernes. de 365 jours 5 heures
48’ 43” ou 413m. Différence de l’année de Méton à la nôtre, 30 minutes et environ
12 secondes.

La révolution synodique de la lune était, suivant Melon, de 29 jours 12 heures
45’ b7” 26°”, etc.-, elle est, suivant les observations modernes, de 29 jours 12 heu-
res 44’ 3” 10’", etc. L’année lunaire était, suivant Méton, de 3M jours 9 heures
11’ 29” 21’"; elle était plus courte que la solaire de IOjours 21 heures 7’ 27” 29’" .

x
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ministration de l’état ou les intérêts des particuliers. En des occa-
sions moins importantes , une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du calcul, et personne
n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur le calendrier
des Athéniens; je vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur les
divisions du jour. Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous ap-
prîmes à le partager en 42 parties plus ou moins grandes, suivant
la difi’érence des saisons. Ces parties , ou ces heures, car c’est le
nom que l’on commence à leur donner, sont marquées, pour cha-
que mois, sur les cadrans, avec les longueurs de l’ombre corres-
pondantes à chacune d’elles. Vous savez en efl’et que, pour tel
mois, l’ombre du style, prolongée jusqu’à tel nombre de pieds,
donne, avant ou après midi, tel moment de la journée l; que,
lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin on pour le

soir, nous nous contentons de renvoyer, par exemple, aux 40° et
42e pieds de l’ombre, et que c’est enfin de là qu’est venue cette
expression : Quelle ombre est-il? Vous savez aussi que nos e54
claves vont de temps en temps consulter le cadran exposé aux yeux
du public, et nous rapportent l’heure qu’il est. Quelque facile que
soit cette voie, on cherche à nous en procurer une plus commode,
et déjà l’on commence à fabriquer des cadrans portatifs.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que ceux qui l’avaient
précédé, on s’est aperçu de nos jours qu’il a besoin de correction.
Déjà Eudoxe nous a prouvé, d’après las astronomes égyptiens , que
l’année solaire est de 365 jours 414, et par conséquent plus courte ’
que celle de Méton d’une soixante-seizième partie de jour.

l On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple suivant. Pal:
ladins Rutilius, Qui vivait vers le cinquième siècle aprêsJ.-C., et qui nous a laissé
un traité sur l’agriculture, a mis il. la. fin de chaque mais une table où l’on voit la
correspondance des divisions du jour aux dilfércntes longueurs de l’ombre du gno-
mon. Il faut observer, 1° que cette correspondance est la même dansles mois éga-
lement éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février et novembre, etc:
2° que la longueur de l’ombre est la même pour les heures également éloignées du
point de midi. Voici la table de janvier :

Heures....’... I. et XI........Pieds.....
-....... Il. et --........19.-.......III. et 1X........ -........15.-.......IV.etVIII........ - ... .12.V. et VII........ -.........lO.- .....VI. . 9.Ce cadran paraît avoir été dressé pour le climat de Rome. Les passages que j’ai

cités dans le texte prouvent’qu’on on avait construit de semblables pour le climat
d’Athènes. Au reste on peut consulter, sur les horloges des anciens, les savants qui
en ont fait l’objet de leurs recherches.

I. 3l
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On a remarqué que, dans les jours des solstices, le soleil ne

se lève pas précisément au même point de l’horizon : on en a
conclu qu’il avait une latitude, ainsi que la lune et les planètes ,
et que, dans sa révolution annuelle, il s’écartait en deçà et au
delà du plan de l’écliptique, incliné à l’équateur d’environ 24 de-

grés. «
Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des années

inégales. Eudoxe , à son retour d’Égypte , nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions. Celles de Mercure et
de Vénus s’achèvent en même temps que celle du Soleil ; celle de

Mars en deux ans, celle de Jupiter en douze, celle de Saturne en
trente.

Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meuventpas par eux-
mêmes ; ils sont entraînés par les sphères supérieures, ou par celles
auxquelles ils sont attachés. On n’admettait autrefois que huit de
ces sphères z celles des étoiles fixes, celles du soleil, de la lune et
des cinq planètes. On les a multipliées depuis qu’on a découvert
dans les corps célestes des mouvements dont on ne s’était pas
aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les
astres errants dans autant de cercles, par la seule raison que cette
figure est la plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire des
opinions des hommes ,- et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil ; elle nous cache la lumière
de cet astre quand elle est entre lui et nous; elle perd la sienne
quand nous sommes entre elle et lui. Les éclipses de lune et de
soleil n’épouvantent plus que le peuple , et nos astronomes les au-
noncent d’avance. On démontre en astronomie que certains astres
sont plus grands que la terre : mais je ne sais pas si le diamètre du
soleil est neuf fois plus grand que celui de la lune, comme Eudoxe
l’a prétendu.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait pas les comètes
au nombre des astres errants. Telle est, en effet, me dit-il . l’opi-
nion de plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore , de Démo.
crite et de quelques disciples de Pythagore; mais elle fait plus
d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir. Les erreurs grossières
dentelle est accompagnée prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit
de l’observation. Anaxagore et Démocrite supposent que les co-
mètes ne sont autre chose que deux planètes qui, en se rappro-
chant , paraissent ne faire qu’un corps; et le dernier ajoute, pour
preuve , qu’en se séparant elles continuent à briller dans le ciel,
et présentent à nos yeux des astres inconnus jusqu’alors. A l’égard
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des pythagoriciens, ils semblent n’admettre qu’une comète qui
paraît par intervalles , après avoir été pendant quelque temps ab-
sorbée dans les rayons du soleil.

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chaldéens et aux Égyp-
tiens, qui sans contredit sont de très-grands observateurs? N’ad-
mettent-ils pas de concert le retour périodique des comètes? Parmi
les astronomes de Chaldée , me dit-il , les uns se vantent de con-
naître leur cours, les autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur mouvement. L’opinion des
premiers ne peut être qu’une hypothèse, puisqu’elle laisse subsister

celle des seconds. -Si les astronomes d’Égypte ont eu la même idée , ils en ont fait
un mystère à ceux de nos philosophes qui les ont consultés. Eudoxe
n’en a jamais rien dit, ni dans ses conversations, ni dans ses ou-
vrages. Est-il à présumer que les prêtres égyptiens se soient ré-
servé la connaissance exclusive du cours des comètes? ’

Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je trouvai presque
toujours partage dans les opinions, et par conséquent incertitude
dans les faits. Je l’interrogeai sur la Voie lactée : il me dit que,
suivant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la lumière était

à demi obscurcie par l’ombre de la terre, comme si cette ombre
pouvait parvenir jusqu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il
existe dans cet endroit du ciel une multitude d’astres très-petits ,
très-voisins, qui, en confondant leurs faibles rayons , forment une

lueur blanchâtre. lAprès de longues courses dans le ciel, nous revînmes sur la
terre. Je dis à Euclide : Nous n’avons pas rapporté de grandes vé.-
rités d’un si long voyage; nous serons sans doute plus heureux
sans sortir de chez nous : car le séjour .qn’habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

I Euclide me demanda comment une aussi lourde masse que la
terre pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs. Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé, lui dis-je. Il en est peut-être de la
terre comme des étoiles et des planètes. On a pris des précautions,
reprit-il , pour les empêcher de tomber z on les a fortement atta-
chées à des sphères plus solides, aussi transparentes que le cris-
tal; les sphères tournent, et les corps célestes avec elles. Mais
nous ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour y sus»
pendre la terre : pourquoi donc ne s’enfonce-belle pas dans le
sein du fluide qui l’environne? C’est, disent les uns, que l’air ne
l’entoure pas de tous côtés : la terre est comme une monta-
gne dont les fondements ou les racines s’étendent à l’infini dans
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le sein de l’espace; nous en occupons le sommet, et nous pou-
vons y dormir en sûreté. D’autres aplatissent sa partie inférieure,
afin qu’elle puisse reposer sur un plus grand nombre de colonnes
d’air, ou surnager au-dessus de l’eau. Mais d’abord il est presque
démontré qu’elle est de forme sphérique. D’ailleurs, si l’on choisit

l’air pour la porter, il est trop faible; si c’est l’eau, on demande
sur quoi elle s’appuie. Nos physiciens ont trouvé, dans ces der-
niers temps , une voie plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu, disent-ils, d’une loi générale, tous les corps pesants .ten-
dent vers un point unique; ce point est le centre de l’univers , le
centre de la terre z il faut donc que les parties de la terre, au lieu
de s’éloigner de ce milieu, se pressent les unes contre les autres
pour s’en rapprocher. ’

De la il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent an-
tour de ce globe, et ceux en particulier qui sont nommés antipo-
des, peuvent s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on leur
donne. Et croyez-vous , lui dis-je, qu’il en existe en effet dont les
pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore, répondit-il. Quoique
plusieurs auteurs nous aient laissé des descriptions de la terre, il
est certain que personne ne l’a parcourue , et que l’on ne connaît
encore qu’une légère portion de sa surface. On doit rire de leur
présomption quand on les voit avancer sans la moindre preuve

, que la terre est de toutes parts entourée de l’Océan, et que l’Eu-
irope est aussi grande que l’Asie.

Je demandai à Euclide quels étaient les pays connus des Grecs.
Il voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le
pressai tellement qu’il continua de cette manière : Pythagore et
Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones, deux glaciales,
deux tempérées, et une qui se prolonge le long de l’équateur.
Dans le siècle dernier, Parménide transporta la même division à la v
terre : on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite partie de
la surface du globe : l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui avoisinent les pôles
et la ligne équinoxiale, ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs cartes géogra-
phiques on donne à la portion de terrain qu’ils occupent une
forme circulaire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du midi
au nord que de l’est à l’ouest.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythiques : les
unes cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes domai-
nes. Plus loin habitent différents peuples, et, entre autres, les
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anthropophages... Qui ne sont pas Scythes, repris-je aussitôt. Je
le sais, me répondit-il , et nos historiens les ont distingués. Au-
dessus de ce peuple barbare , nous supposons des déserts im-
menses.

A l’est les conquêtes de Darius nous ont fait connaître les nations
qui s’étendent jusqu’à l’Indus. On prétend qu’au delà de ce fleuve

est une région aussi grande que le reste de l’Asie : c’est l’lnde,

dont une très-petite partie est soumise. aux rois de Perse , qui en
retirent tous les ans un tribut considérable en paillettes d’or. Le
reste est inconnu.

Vers le nord-est, au-dessus de la mer Caspienne, existent plu-
sieurs peuples dont on nous a transmis les noms, en ajoutant que
les uns dorment six mois de suite , que les autres n’ont qu’un œil,
que d’autres enfin ont des pieds de chèvre. Vous jugerez , par ces
récits, de nos connaissances en géographie.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux Colonnes-

d’llereule, et nous avons une idée confuse des nations qui habi-
tent les côtes de l’Ibérie i : l’intérieur du pays nous est absolu-
ment inconnu. Au delà des Colonnes s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique, et qui, suivant les apparences, s’étend jusqu’aux par-
ties orientales de l’Inde :elle n’est fréquentée que par les vais-
seaux de Tyr et de Carthage, qui n’osent pas même s’éloigner de
la terre : car, après avoir franchi ce détroit, les uns descendent
vers le sud , et longent les côtes de l’Afrique; les autres tournent
vers le nord, et vont échanger leurs marchandises contre l’étain
des îles Cassitérides 9, dont les Grecs ignorent la position.

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie du
côté du midi. On prétend que, par les ordres de Nécos, qui ré-
gnait en Égypte il y a environ deux cent cinquante ans, des
vaisseaux montés d’équipages phéniciens partirent du golfe d’A-

rabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent deux ans après en
Égypte par le détroit de Gadès 3. On ajoute que d’autres naviga-
teurs ont tourné cette partie du monde; mais ces entreprises, en
les supposant réelles, n’ont pas eu de suite z le commerce ne pou-
vait multiplier des voyages si longs et si dangereux que sur des
espérances difficiles à réaliser. On se contenta depuis de fréquenter
les côtes tant orientales qu’occidentales de l’Afrique z c’est sur ces

dernières que les Carthaginois établirent un assez grand nombre
de colonies. Quant à l’intérieur de ce vaste pays, nous avons ouï
parler d’une route qui le traverse en entier depuis la ville de
Thèbes en Égypte jusqu’aux Colonnes-d’Hercule. On assure aussi

l L’Espagne. - î Les iles Britanniques. - 3 Aujourd’hui Cadix.

31.
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qu’il existe plusieurs grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms; et vous pensez bien, d’après
ce que je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la terre
est de quatre cent mille stadesî : j’ignore si le calcul est juste,
mais je sais bien que nous connaissons à peine le quart de cette
circonférence.

CHAPITRE XXXII.
Aristippe.

Le lendemain de cet entretien le bruit courut qu’Aristippe de
Cyrène venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la mort
de Socrate, son maître, il voyagea chez différentes nations, où il
se fit une réputation brillante. Plusieurs le regardaient comme un
novateur en philosophie, et l’accusaient de vouloir établir l’al-
liance monstrueuse des vertus et des voluptés; cependant on en
parlait comme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut à Athènes, il ouvrit son école 2 je m’y glissai avec

la foule. Je le vis ensuite en particulier; et voici a peu près l’idée
qu’il me donna de son système et de sa conduite.

Jeune encore, la réputation de Socrate m’attire auprès de lui ,
et la beauté de sa doctrine m’y retint; mais, comme elle exigeait
des sacrifices dont je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écar-

ter de ses principes, je pourrais découvrir à ma portes une voie
plus commode pour parvenir au terme de mes souhaits.

Il nous disait souvent que, ne pouvant connaître l’essence et
les qualités des choses qui sonthors de nous, il nous arrivait à tout
moment de prendre le bien pour le mal, et le mal pour le bien.
Cette réflexion étonnait ma paresse: placé entre les objets de
mes craintes et de mes espérances, je devais choisir, sans pou-’
voir m’en rapporter aux apparences de ces objets, qui sont si in-
certaines , ni aux témongnages de mes sens, qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-même , et je fus frappé de cet attrait pour le
plaisir, de cette aversion pour la peine , que la nature avait mis
au fond de mon cœur, comme deux signes certains et sensibles
qui m’avertissaient de ses intentions. En effet, si ces affections
sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle données? si elles ne
le sont pas, pourquoi ne serviraient-elles pas à régler mes choix?

Je venais de voir un tableau de Parrhasius , d’entendre un air
de Timothée : fallait-il donc savoir en quoi consistent les couleurs

1 Quinze mille cent vingt lieues.
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et les sons pour justifier le ravissement que j’avais éprouvé , et
n’étais-je pas en droit de conclure que cette musique et cette pein-
turc avaient, du moins pour moi, un mérite réel?

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets par les impres-
sions de joie ou de douleur qu’ils faisaient sur mon âme, à re-
chercher comme utiles ceux qui me procuraient des sensations
agréables , à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un effet
contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les sensations qui at-
tristent l’âme, et celles qui la transportent hors d’elle-même, je
fais uniquement consister le bonheur dans une suite de mouve-
ments doux qui l’agitent sans la fatiguer, et que, pour exprimer
les charmes de cet état , je l’appelle volupté.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact intérieur, ces
deux espèces d’émotions dont je viens de vous parler, je rapporte
tout à moi, je ne tiens au reste de l’univers que par mon intérêt
personnel, et je me constitue centre et mesure de toutes choses;
mais, quelque brillant que soit ce poste, je ne puis y rester en
paix, si je ne me résigne aux circonstances des temps, des lieux
et des personnes. Comme je ne veux être tourmenté ni par des re-
grets ni par des inquiétudes, je rejette loin de moi les idées du
passé et de l’avenir; je vis tout entier dans le présent. Quand j’ai
épuisé les plaisirs d’un climat, j’en vais faire une nouvelle mois-
son dans un autre. Cependant, quoique étranger à toutes les na-
tions , je ne suis ennemi d’aucune; je jouis de leurs avantages et
je respecte leurs lois; quand elles n’existeraient pas, ces lois, un
philosophe éviterait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes ou par l’irrégularité de sa conduite.

Je vais vous dire mon secret et vous dévoiler celui de presque
tous les hommes. Les devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges; je ne hasarde pas une dé-
marche sans m’attendre à des retours avantageux; je mets dans
le commerce mon esprit et mes lumières, mon empressement et
mes complaisances; je ne fais aucun tort à mes semblables, je les
respecte. quand je le dois, je leur rends des services quand je le V
puis; je leur laisse leurs prétentions et j’excuse leurs faiblesses.
ils ne sont point ingrats; mes fonds me sont toujours rentrés avec
d’assez gros intérêts. i

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on appelle dé-
licatesse de sentiments, noblesse de procédés. J’eus des disciples ,
j’en exigeai un salaire; l’école de Socrate en fut étonnée et jeta
les hauts cris , sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la li-
berté du commerce.
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La première fois que je parus devant Denys, roi de Syracuse, il

me demanda ce que je venais faire à sa cour; je lui répondis :
Traquer vos faveurs contre mes connaissances, mes besoins contre
les vôtres. Il accepta le marché, et bientôt il me distingua des au-
tres philosophes dont il était entouré.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je, que cette préfé-
rence vous attira leur haine? J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient
ce sentiment pénible; pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi
que de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui s’y livrent
qu’à ceux qui en sont les objets. Je n’ai jamais envié que la mort
de Socrate, et je me vengeai d’un homme qui cherchait à m’inà

sulter en lui disant de sang-froid : Je me retire, parce que, si
vous avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai celui de ne pas les
entendre.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous l’amitié? Comme
le plus beau et le plus dangereux des présents du ciel, répondit-il;
ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes effroyables. Et vou-
lez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes dont l’amertume

empoisonnerait le reste de ses jours? Vous connaîtrez par les
deux traits suivants avec quelle modération je m’abandonne à ce
sentiment :

J’étais dans l’île d’Ègine; j’appris que Socrate, mon cher maî-

tre, venait d’être condamné, qu’on le détenait en prison , que
l’exécution serait différée d’un mois et qu’il était permis à ses

disciples de le voir. Si j’avais pu , sans inconvénient, briser ses
fers, j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais rien pour lui,
et je restai à Ègine. C’est une suite de mes principes; quand le
malheur de mes amis est sans remède, je m’épargne la peine de .
les voir souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme moi de ce grand
homme ; je l’aimais à cause de ses vertus, peut-être aussi parce
qu’il m’avait des obligations, peut-être encore parce qu’il se sen-
tait plus de goût pour moi que pour Platon. Nous nous brouillâ-
mes. Qu’est devenue, me dit quelqu’un, cette amitié qui vous unis-
sait l’un à l’autre? Elle dort, répondis-je; mais il est en mon pon-
voir de la réveiller. J’allai chez Eschine z Nous avons fait une folie,
lui dis-je; me croyez-vous assez incorrigible pour être indigne de
pardon? Aristippe, répondit-il, vous me surpassez en tout : c’est
moi qui avais tort, et c’est vous qui faites les premiers pas. Nous
nous embrassâmes, et je fus délivré des petits chagrins que me
causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe, repris-je, il suit de votre système qu’il faut
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admettre des liaisons de convenance , et bannir cette amitié qui

’ nous rend si sensibles aux maux des autres. Bannir! répliqua-HI
en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide : C’est
vous qui avez proféré ce mot, ce n’est pas moi.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens;

toujours prêt à répondre aux reproches qu’on lui faisait, il me pres-
sait de lui fournir les occasions de se justifier. ’

On vous accuse, lui dis-je , d’avoir flatté un tyran, ce qui est
un crime horrible. Il me dit : Je vous ai expliqué les motifs qui
me conduisirent à la cour de Syracuse; elle était pleine de phi-
losophes qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de cour-
tisan sans déposer celui d’honnête homme: j’applaudissais aux
bonnes qualités du jeune Denys, je ne louais point ses défauts; je
ne les blâmais pas, je n’en avais pas le droit; je savais seulement
qu’il était plus aisé de les supporter que de les corriger.

Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance;
des reparties assez heureuses qui m’échappaient quelquefois amu-
saient ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a con-
sulté sur des questions importantes. Comme je désirais qu’il con-
nût l’étendue de ses devoirs et qu’il réprimât la violence de son

caractère, je disais souvent en sa présence qu’un homme instruit
diffère de celui qui ne l’est pas comme un coursier docile au frein

diffère d’un cheval indomptable. . ’
Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je parlais avec

liberté, quelquefois avec indiscrétion. Je sollicitais un jour pour
un de mes amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses genoux ;
on m’en fit un crime; je répondis : Est-ce ma faute si cet homme
a les oreilles aux pieds?

Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une grati-
fication, il s’avisa d’en proposer une à Platon, q’ui ne l’accepta

point. Je dis tout haut : Le roi ne risque pas de se ruiner; il
donne à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui demandent.

Souvent il nous proposait des problèmes; et, nous interrompant
ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même. Il me dit une fois z
Discutons quelques points de philosophie; commencez. Fort bien,
lui dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever et de m’appren-
dre ce que vous voulez savoir. Il fut piqué ; et, à souper, il me fit
mettre au bas bout de la table. Le lendemain il me demanda com-
ment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez sans doute, répon-
dis-je, qu’elle fût pendant quelques moments la plus honorable

de toutes. ,On vous reproche encore, lui dis-je, le goût que vous avez pour

l
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les richesses, pour le faste, la bonne chère, les femmes, les par-
fums et toutes les espèces de sensualités. Je l’avais apporté en
naissant, répondit-il, et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue je
satisferais à la fois la nature et la raison ; j’use des agréments de
la vie et je m’en passe avec facilité. On m’a vu a la cour de Denys
revêtu d’une robe de pourpre; ailleurs, tantôt avec un habit de
laine de Milet, tantôt avec un manteau grossier.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait à Platon des
livres; il me donnait de l’argent, qui ne restait pas assez long-
temps entre mes mains pour les souiller. Je fis payer une perdrix
cinquante drachmes 1, et je dis à quelqu’un qui s’en formalisait;-
N’en auriez-vous pas donné une obole’ il --- Sans doute. - Eh bien,

je ne fais pas plus de cas de ces cinquante drachmes.
J’avais amassé une certaine somme pour mon voyage de Libye l

mon esclave, qui en était chargé, ne pouvait pas me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une partie de ce métal si pe-
sant et si incommode.

Un accident fortuit me priva d’une maison de campagne que j’ai-
. mais beaucoup z un de mes amis cherchait à m’en consoler. Ras-
, surez-vous, lui dis-je, j’en possède trois autres, et je suis plus

content de ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai perdu ; il ne
convient qu’aux enfants de pleurer et de jeter tous leurs hochets
quand on leur en ôte un seul. Il

A l’exemple des philosophes les plus austères, je me présente à
la Fortune comme un globe qu’elle peut faire rouler à son gré,
mais qui, ne lui donnant point de prise , ne saurait être entamé.
Vient-elle se placer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue- t.
t-elle ses ailes pour prendreson essor, je lui remets ses dons et la
laisse partir; c’est une femme volage, dont les caprices m’amusent
quelquefois et ne m’affligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une bonne
table, de beaux habits et grand nombre d’esclaves. Plusieurs
philosophes, rigides partisans de la morale sévère , me blâmaient
hautement; je ne leur répondais que par des plaisanteries. Un jour
Polyxène, qui croyait avoir dans son âme le dépôt de toutes les
vertus, trouva chez moi de très-jolies femmes et les préparatifs
d’un grand souper. Il se livra sans retenue à toute l’amertume de
son zèle. Je le laissai dire , et lui proposai de rester avec nous;
il accepta, et nous convainquit bientôt que, s’il n’aimait pas la dé-

pense, il aimait autant la bonne chère que son corrupteur.
Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine que par mes
1 Quarante-cinq livres. - 1 Trois sous.
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actions, Denys fit venir trois belles courtisanes et me permit d’en
choisir une. Je les emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait
trop coûté à Paris pour avoir donné la préférence à l’une des trois

déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs charmes ne valaient
pas la satisfaction de me vaincre moi-même ; je les renvoyai chez
elles et rentrai paisiblement chez moi.

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes mes idées; on pré-
tendait que votre philosophie ne coûtait aucun effort, et qu’un par-
tisan de la volupté pouvait s’abandonner sans réserve à tous les
plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il , vous auriez pensé qu’un
homme qui ne voit rien de si essentiel que l’étude de la morale,
qui a négligé la géométrie et d’autres sciences encore, parce qu’el-

les ne tendent pas immédiatement à la direction des mœurs, qu’un
auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois les
idées et les maximes, enfin qu’un disciple de Socrate eût ouvert
des écoles de prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans
soulever contre lui les magistrats et les citoyens, même les plus

corrompus! ALe nom de volupté, que je donne à la satisfaction intérieure qui
doit nous rendre heureux, a blessé ces esprits superficiels qui s’at-
tachent plus aux mots qu’aux choses; des philosophes , oubliant
qu’ils aimaient la justice, ont favorisé la prévention , et quelques-
uns de mes disciples la justifieront peut-être en se livrant à des
excès; mais un excellent principe change-t-il de caractère parce
qu’on en tire de fausses conséquences?
" Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme le seul instru-

ment du bonheur les émotions qui remuent agréablement notre
âme; mais je veux qu’on les réprime des qu’on s’aperçoit qu’elles

y portent le trouble et le désordre, et certes rien n’est si courageux
que de mettre à la fois des bornes aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi les leçons de So-
crate; il était né triste et sévère, mais gai et indulgent. Il proscri-
vit les plaisirs et n’osa point se mesurer avec les passions qui
nous jettent dans une douce langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs murmures plaintifs,
je les traînai a ma suite comme des esclaves qui devaient me servir
et m’aider à supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons recueilli de nos efforts z
Antisthene se crut heureux parce qu’il se croyait sage, je me
crois sage parce quejc suis heureux.

On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe, soitdans leur
conduite, soit dans leur doctrine, s’r’xarlaicut quelquefois des usages
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I ordinaires; maison ajoutera sans doute qu’ils rachetaient ces petites
libertés par les lumières dont ils ont enrichi la philosophie.

CHAPITRE XXXIII.
Démélés entre Denys le Jeune, roi de Syracuse, et Dion, son beau-frère.

f Voyage de Platon en Sicile 1.
Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru les principales

villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui rassemblent

l Platon fit trois voyages en Sicile: le premier sous le règne de Denys l’Ancien;
les de? autres sous celui de Denys le Jeune, qui jmonta sur le trône l’an 367
avant .-C.

Le premier est de l’an 389 avant la même ère, puisque, d’un côté, Platon lui-
même dit qu’il avait alors quarante ans, et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était
né l’an 429 avant J.-C.

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après un faux calcul par le
P. Corsini, le seul peut-être des savants modernes qui se soit occupé de cet objet.
Les laits suivants suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager une réconciliation en:
tre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa douze à quinze mois; et, ayant, à son re-
tour, trouvé Dion aux jeux olympiques, il l’instruisit du mauvais succès de sa
négociation. Ainsi, que l’on détermine l’année où se sont célébrés ces jeux, et l’on

aura l’époque du dernier voyage de Platon. On pourrait hésiter entre les jeux
donnés aux olympiades 304, 305 et 306, c’est-à-dire entre les aunées 364, 360 et
856 avant J.-C. ç mais la remarque suivante ùte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut témoin d’une
éclipse de soleil. Après son entretient avec Dion, ce dernier se détermina a tenter
une erpédition en Sicile; et, pendant qu’il faisait son embarquement a Zacinthe,
il arriva, au plus fort del’été, une éclipse de lune qui efl’ra a les troupes. Il faut
donc que l’année olympique dont il s’agit ait été: 1° précé ée d’une éclipse de so-

leil arrivée environ un au auparavant, et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été
suivie, un, deux et même trois ans après. d’une éclipse de lune, arrivée dans les
lus fortes chaleurs de l’été, et visible à Zacinthe; or, le 12 mai 361 avant J .-C.,
quatre heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à Syracuse, et, le

9 août de l’an 357 avant J.-C., une éclipse de lune visible à Zacinthe; il suit de
la que le troisième voyage de Platon est du printemps de l’an 361, et l’expédition
de Dion du mais d’août de l’an 357. Et comme il parait par les lettres de Platon
qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son second voyage et le
commencement du troisième, on peut placer le second à l’an 364 avant J..C.

J’ait été conduit à ce résultat par une table d’éclipses que je dois aux bontés de
M. Lalande, et qui contient toutes les éclipses de soleil et de lune, les unes visibles
à Syracuse,.les autres à Zacinthe, depuis l’avènement du jeune Denys au trône
en 367, jusqu’en l’année 350 avant J .-C. On y voit clairement que toute autre an-
née olympique que celle de 360 serait insuffisante pour remplir les conditions du l
problème. On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini, qui se perpé-
tuerait aisément à la faveur de son nom, si l’on n’avait soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Platon rendit compte de son
dernier voyage à Dion aux jeux olympiques de l’an 360. Mais il part d’une fausse
supposition, car. en plaçant au 9 du mois d’août de cette aunée l’éclipse de lune
arrivée en l’année 367, il fixe à l’année 360, et à peu de jours de distance, l’expé-
dition de Dion et son entretien avec Platon aux jeux olympiques. Ce n’est pas ici
le lieu (le détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on
lui a donné de cette éclipse; il faut s’en tenir à des faits certains. L’éclipse de lune
du 9 août est certainement de l’année 357-, donc le départ de Dion pour la Sicile
est du mois d’août de l’année 357. Il avait eu un entretien avec Platon aux derniè-
res fétes (l’Olympie; donc Platon. au retour de son troisième voyage,se trouva aux
jeux olympiques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’éclipse justifie en cette
occasion la chronologie de Diodore de Sicile; mais il est temps de finir cette note.

. , a
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ses différentes nations. Peu contents de ces courses particulières ,
nous résolûmes, Philotas et moi , de visiter avec plus d’attention
toutes ses provinces, en commençant par celles du nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes chez Platon : je m’y
rendis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippc son
neveu , plusieurs de ses anciens disciples, et Timothée , si célèbre
par ses victoires. On nous dit que Platon était enfermé avec Dion
de Syracuse, qui arrivait du Péloponnèse, et qui. forcé d’aban-
donner sa patrie, avait, six à sept ans auparavant, fait un assez
long séjour à Athènes : ils vinrent nous rejoindre un moment après.
Platon me parutd’abord inquiet et soucieux; mais il reprit bientôt
son air serein, et fit servir. l

La décence et la propreté régnaient à sa table. Timothée , qui
dans les camps n’entendait parler que d’évolutions, de sièges , de
batailles ; dans les sociétés d’Athènes , que de marine et d’impo-

sitions, semait vivement le prix d’une conversation soutenue sans
effort et instructive sans ennui. Il s’écriait quelquefois en soupirant:
Ah! Platon, que vous êtes heureux! Ce dernier s’étant excusé de
la frugalité du repas, Timothée lui répondit : Je sais que les sou-
pers de l’Académie procurent un doux sommeil et un réveil plus
doux encore.

Quelques-uns des c0nvives se retirèrent de bonne heure : Dion
les suivit de près. Nous avions été frappés de son maintien et de
ses discours. Il està présent la victime de la tyrannie, nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’estime pour Dion ,
disait-il, j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je n’ai
qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
Je ne les ai vues que de trop près, ces agitations, répondit Platon.
Auparavant j’étais indigné des fureurs et des injustices que le peu-
ple exerce quelquefois dans nos assemblées z combien plus ef-
frayantes et plus dangereuses sont les intrigues qui , sous un calme
apparent, fermentent sans cesse autour du trône , dans des régions
élevées, ou dire la vérité est un crime, la faire goûter au prince
un crime plus grand encore; où la faveur justifie le scélérat, et la
disgrâce rend coupable l’homme vertueux! Nous aurions pu ra-
mener le roi de Syracuse; on l’a indignement perverti: ce n’est
pas le sort de Dion que je déplore, c’est celui de la Sicile entière.
Ces paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon, cédant à nos
prières , commença de cette manière :

1l y a trente-deux ans environ 1 que des raisons, trop longues à

l Vers l’an 389 avant J .-C. ’

I. 32
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déduire, me conduisirent en Sicile. Denys-l’Ancien régnait à Syra-
cuse. Vous savez que ce prince, redoutable par ses talents extra-
ordinaires, s’occupa tant qu’il vécut à donner des fers aux nations
voisines et à la sienne. Sa cruauté semblait suivre les progrès de
sa puissance, qui parvint enfin au plus hautdegré (l’élévation. Il
voulut me connaître; et comme il me fit des avances, il s’attendait
à des flatteries , mais il n’obtint que des vérités. Je ne vous par-
lerai ni de sa fureur que je bravai, ni (le sa vengeance dont j’eus
de la peine à me garantir. Je m’étais promis de taire ses injustices
pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin de nouveaux outrages
pour être en exécration a tous les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une conquête dont elle doit s’ho-
norer z c’est Dion qui vient de sortir. Aristomaque, sa sœur, fut une
des deux femmes que Denys épousa le même jour: Hipparinus, son
père, avait été long-temps à la bête (le la république de Syracuse.-
C’estaux entretiensque j’eus avec le jeune Dion que cette ville devra
sa liberté, si elle estjamuis assez heureuse pour la recouvrer. Son
âme, supérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la
lumière; et, s’enflammant tout à coup d’un violent amour pour la
vertu , elle renonça sans hésiter à toutes les passions qui l’avaient
auparavant dégradée. Dion se soumit à de si grands sacrifices avec
une chaleur que je n’ai jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme, avec une constance qui ne s’est jamais démentie.

Des ce moment il frémit de l’esclavage auquel sa patrie était
réduite; mais, comme il se flattait toujours que ses exemples et
ses principes feraient impression sur le tyran, qui ne pouvait s’em-
pêcher de l’aimer et de l’employer, il continua de vivre auprès de
lui , ne cessant de lui parler avec franchise , et de mépriser la
haine d’une cour dissolue.

Denys mourut enfin i, rempli d’effroi, tourmenté de ses dé-
fiances, aussi malheureux que les peuples l’avaient été sous un
règne de trente-huit ans. Entre autres enfants, il laissa de Doris,
l’une de ses deux épouses, un fils qui portait le même nom que lui,
et qui monta sur le trône. Dion saisit l’occasion de travailler au
bonheur de la Sicile. Il disait au jeune prince : Votre père fondait
sa puissance sur les flottes redoutables dont vous disposez , sur
les dix mille barbares qui composent votre garde; c’étaient, sui-
vant lui , des chaînes de diamant avec lesquelles il avait garrotté
toutes les parties de l’empire. Il se trompait: je ne connais d’au-
tres lieus, pour les unir d’une manière indlssoluble, que la justice
du prince et l’amour des peuples. Quelle honte pour vous, disait-

l L’an 361 avant J .-C.
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il encore , si, réduit à ne vous distinguer que par la magnificence
qui éclate sur votre personne et dans votre palais, le moindre de
vos sujets pouvait se mettre au-dessus de vous par la supériorité
de ses lumières et de ses sentiments!

Peu content d’instruire le roi , Dion veillait sur l’administration
de l’Ètat; il opérait le bien , et augmentait le nombre de ses en-
nemis. Ils se consumèrent pendant quelque temps en efi’orts su-
perflus; mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys dans la débauche
la plus honteuse Dion, hors d’état de leur résister, attendit un
moment plus favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir
en ma faveur, et dont les désirs sont toujours impétueux, m’é-
crivit plusieurs lettres extrêmement pressantes; il me conjurait de
toutabandonner, et de me rendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajou-
tait dans les siennes que je n’avais pas un instant à perdre, qu’il
était encore temps de placer la philosophie sur le trône, que Denys
montrait de meilleures dispositions, et que ses parents se join-
draient volontiers à nous pour l’y confirmer.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me fier
aux promesses d’un jeune homme qui dans un instant passait
d’une extrémité a l’autre; mais ne devais-je-pas me rassurer sur la
sagesse consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami dans
une circonstance si critique? N’avais-je consacré mes jours à la
philosophie que pour la trahir lorsqu’elle m’appelaità sa défense?
Je dirai plus z j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le
meilleur des gouvernements, et d’établir le règne de la justice
dans’ les domaines du roi de Sicile. Tels furent les vrais motifs qui
m’engagèrent à partir l, motifs bien difiérents de ceux que m’ont

prêtés des censeurs injustes. -Je trouvai la cour de Denys pleine de dissensions et de troubles.
Dion était en butte à des calomnies atroces. A ces mots Speusippe
interrompit Platon : Mon oncle, dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit et les succès qu’il eut à son arrivée.
Le roi le reçut à la descente du vaisseau; et, l’ayant fait monter
sur un char magnifique attelé de quatre chevaux blancs, il le con-
duisit en triomphe au milieu d’un peuple immense qui couvrait le
rivage; il ordonna que les portes du palais lui lussent ouvertes a
toute heure , et ofl’rlt un sacrifice pompeux en reconnaissance du
bienfait que les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les
courtisans courir air-devant de la réforme, proscrire le luxe de
leurs tables, étudier avec empressement les figures de géométrie

l Vers l’an 364 avant J.-C.
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que divers instituteurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mêmes du palais. ’

Les peuples, étonnés de cette subite révolution, concevaient
des espérances; le roi se montrait plus sensible à leurs plaintes.
On se rappelait qu’il avait obtenu le titre de citoyen d’Athènes , la
ville la plus libre de la Grèce. On disait encore que, dans une cé-
rémonie religieuse, le héraut ayant, d’après la formule usitée,
adressé des vœux au ciel pour la conservation du tyran, Denys,
offensé d’un titre qui , jusqu’alors ne l’avait pas blessé, s’écria sou-

dain : Ne cesseras-tu pas de me maudire?
Ces mots firent trembler les partisans de la tyrannie. A leur

tète se trouvait Philistus , qui a publié l’histoire des guerres de
Sicile et d’autres ouvrages du même genre; Denys-l’Ancien l’avait
banni de ses états ; comme il a de l’éloquence et de l’audace , on
le fit venir de son exil pour l’opposer a Platon. A peine fut-il ar-
rivé, que Dion fut exposé à de noires calomnies: on rendit sa
fidélité suspecte; on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses
actions. Conseillait-il de réformer à la paix une partie des troupes
et des galères , il voulait, en affaiblissant l’autorité royale, faire
passer la couronne aux enfants que sa sœur avait eus de Denys-
l’Ancien. Forçait-il son élève à méditer sur les principes d’un sage

gouvernement, le roi, disait-on, n’est plus qu’un disciple de l’A-
cadémie , qu’un philosophe condamné pour le reste de ses jours à
la recherche d’un bien chimérique.

En effet, ajouta Platon , on ne parlait à Syracuse que de deux
conspirations, l’une de la philosophie contre le trône , l’autrede
toutes les passions contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser
la première, et de profiter de mon ascendant sur Denys pour lui
tendre des pièges. Il est vrai que, de c0ncert avec Dion , je lui di-
sais que, s’il voulait se couvrir de gloire, et même augmenter sa
puissance, il devait se composer un trésor d’amis vertueux pour
leur confier les magistratures et les emplois; rétablir les villes
grecques détruites par les Carthaginois, et leur donner des lois
sages en attendant qu’il pût leur rendre la liberté; prescriretenfin
des bornes a son autorité, et devenir le roi de ses sujets, au lieu
d’en être le tyran. Denys paraissait quelquefois touché de nos con-
seils; mais ses anciennes préventions contre mon ami, sans cesse
entretenues par des insinuations perfides, subsistaient au fond de
son âme. Pendant les premiers mois de mon séjour à Syracuse ,
j’employai tous mes soins pour les détruire; mais, loin de réussir,
je voyais le crédit de Dion s’afi’aiblir par degrés.

La guerre avec les Carthaginois durait encore; et, quoiqu’elle
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ne produisît que des hostilités passagères , il était nécessaire de la
terminer. Dion, pour en inspirer le désir aux généraux entremis,
leur écrivit de l’instruire des premières négociations , afin qu’il pût

leur ménager une paix solide. La lettre tomba , je ne sais com--
ment, entre les mains du roi. ll consulta à l’instant Philistus; et,
préparant sa vengeance par une dissimulation profonde , il affecte
de rendre ses bonnes grâces à Dion, l’aiccable de marques de hanté.

le conduit sur les bords de la mer, lui montre la lettre fatale , lui
reproche sa trahison, et, sans lui permettre un mot d’explica-
tion, le fait embarquer sur un vaisseau qui met aussitôt à la

voile. 4Ce coup de foudre étonna la Sicile et consterna les amis de Dion:
on craignait qu’il ne retombât sur nos tètes. Le bruit de ma mort
se répandit à Syracuse. Mais à cet orage violent succéda tout à
coup un calme profond : soit politique , soit pudeur, le roi fit tenir
à Dion une somme d’argent que ce dernier refusa d’accepter. Loin
de sévir contre les amis du proscrit, il n’oublia rien pour calmer
leurs alarmes; il cherchait en particulier à me consoler, il me
conjurait de rester auprès de lui. Quoique ses prières fussent mè-
lées de menaces , et ses caresses de fureur, je m’en tenais toujours
à cette alternative : ou le retour de Dion, ou mon congé. Ne pou-
vant surmonter ma résistance, il me fit transporter a la citadelle ,

dans son palais même. On expédia des ordres de tous côtés pour;
me ramener à Syracuse si je prenais la fuite ; on défendit à tout
capitaine de vaisseau de me recevoir sur son bord, à moins d’un
exprès commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’empresscment et de
tendresse pour moi; il se montrait jaloux de mon estime et de mon
amitié , il ne pouvait plus souffrir la préférence que mon cœur don-
nait à Dion; il l’exigeait avec hauteur, il la demandait en sup-
pliant. J’étais sans cesse exposé à des scènes extravagantes : c’é-

taient des emportements et des excuses, des outrages et des
larmes. Comme nos entretiens devenaient de jour en jour plus fré-
quents, on publia que j’étais l’unique dépositaire de sa faveur. Ce
bruit, malignement accrédité par Philistus et son parti, me rendit
odieux au peuple et à l’armée; on me fit un crime des dérégle-
ments du ,prince et des fautes de l’administration. J’étais bien
éloigné d’en être l’auteur : à l’exception du préambule de quel-

ques lois , auquel je travaillai dès mon arrivée en Sicile , j’avais
refusé de me mêler des affaires publiques dans le temps même que
j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle compagnon : je venais
de le perdre; Denys s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre
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de flatteurs perdus de débauche; et j’aurais choisi Ce moment pour
donner des avis à un jeune insensé qui croyait gouverner, et qui se
laissait gouverner par des conseillers plus méchants et non moins
insensés que lui!

Denys eût acheté mon amitié au poids de l’or; je la mettais à un
plus haut prix; je voulais qu’il se pénétrât de ma doctrine, et qu’il
apprît à se rendre maître de lui-même pour mériter de commander
aux autres; mais il n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,
parce qu’elle lui donne occasion de briller. Quand je le ramenais à
cette sagesse qui règle les mouvements de l’âme, je voyais son
ardeur s’éteindre. Il m’écoutait avec peine, avec embarras. Je
m’aperçus qu’il était prémuni contre mes attaques; on l’avait en

effet averti qu’en admettant mes principes il assurerait le retour et
le triomphe de Dion.

La nature lui accorda une pénétration vive , une éloquence admi-
rable, un cœur sensible , des mouvements de générosité, du pen-
chant pour les choses honnêtes; mais elle lui refusa un caractère :
et son éducation , absolument négligée, ayant altéré. le germe de

ses vertus, a laissé pousser des défauts qui heureusement affai-
blissent ses vices. Il a de la dureté sans tenue, de la hauteur sans
dignité. C’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la per-
fidie , qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du vin et des vo-
luptés. S’il avait plusde fermeté, il serait le plus cruel des hommes.
Je ne lui connais d’autre force dans l’âme que l’inflexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses volontés passagères :
raisons , opinions , sentiments, tout doit être en certains moments
subordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions

et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du refus ou de la
contradiction. S’il s’acharne maintenant à pénétrer les secrets de la
nature, c’est qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui
est surtout odieux en ce qu’il le contrarie par ses exemples et par
ses avis.

Je demandais vainement la fin de son exil et du mien , lorsque
la guerre s’étant rallumée le remplit de nouveaux soins. N’ayant
plus de prétexte pour me retenir, il consentit à mon départ. Nous
fîmes une espèce de traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la
paix; il me promit de rappeler Dion en même temps. Dès qu’elle
fut conclue, il eut soin de nous en informer: il écrivit à Dion de
différer son retour d’un an , à moi de hâter le mien. Je lui répondis

sur-le-champ que mon âge ne me permettait point de courir les
risques d’un si long voyage, et que, puisqu’il manquait à sa parole,
j’étais dégagé de lamienne. Cette réponse ne déplut pas moins àDion
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qu’à Denys. J’avais alois résolu de ne plus me mêler de leurs ai-
faires; mais le roi n’en était que plus obstiné dans son projet : il
mendiait des sollicitations de toutes parts; il "l’écrivait sans cesse;
il me faisait écrire par mes amis de Sicile , par les philosophes de
l’école d’ltalie. Archytas, qui est à la tète de ces derniers , se rendit

auprès de lui; il me marqua, et son témoignage se trouvait con-
firmé par d’autres lettres , que le roi était enflammé d’une nou-

velle ardeur pour la philosophie, et que j’exposerais ceux qui la
cultivent dans ses états si je n’y retournais au plus tôt. Dion, de
son côté , me persécutait par ses instances.

Le roi ne le rappellera jamais, il le craint; il ne sera jamais
philosophe, il cherche à le paraître. ll pensait qu’auprès de ceux
qui le sont véritablement mon voyage pouvait ajouter à sa consi-
dération, et mon refus y nuire z voilà tout le secret de l’acharne-
ment qu’il mettait à me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant d’avis réunis
coutre le mien. On m’cùt reproché peut-être un jour d’avoir aban-

donné un jeune prince qui me tendait une seconde fois la main
pour sortir de ses égarements , livré a sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines, négligé les intérêts de Dion, à qui
l’amitié , l’hospitalité, la reconnaissance , m’attachaient depuis si

long-temps. Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenus; ils
le persécutaient pour l’exciter à la révolte, ils multipliaient des
torts du roi pour le rendre inexorable. Voici ce que Denys m’é-
crivit z « Nous traiterons d’abord l’affaire de Dion; j’en passerai

par tout ce que vous voudrez, etj’espère que vous ne voudrez que
des choses justes. Si vous ne venez pas, vous n’obtiendrez jamais

rien pour lui. )) 4Je connaissais Dion; son âme a toute la hauteur de la vertu. Il
avait supporté paisiblement la violence; mais si, à force d’injus-
tices , on parvenait à l’humilier, il faudrait des torrents de sang
pour laver cet outrage. Il réunit a une ligure imposante les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur : il possède en Sicile des ri-
chesses immenses, dans tout le royaume (les partisans sans nom-
bre, dans la Grèce un crédit qui rangerait sous ses ordres nos plus
braves guerriers. J’entrevoyais de grands maux près de fondre sur
la Sicile; il dépendait peut-être de moi de les prévenir ou de les
suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma retraite et aller, à l’âge

de près de soixante-dix ans, affronter un despote altier , dont les
caprices sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcourir;
mais il n’est point de vertu sans sacrifice, point de philosophie sans
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pratique. Speusippe voulut m’accompagner; j’acceptai ses offres :
je me flattais que leslagréments de son esprit séduiraient le roi, si
la force de mes raisons ne pouvait le convaincre. Je partis enfin ,
et j’arrivai heureusement en Sicile 1.

Denys parut transporté de joie, ainsi que la reine et toute la fa-
mille royale. Il m’avait fait préparer un logement dans le jardin du
palais. Je lui représentai dans notre premier entretien que, sui-
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir au moment où je
retournerais à Syracuse. A ces mots. il s’écria : Dion n’est pas
exilé; je l’ai seulement éloigné de la cour. ll est temps de l’en rap-

procher, répondis-je, et de lui restituer ses biens , que vous aban-
donnez à des administrateurs infidèles. Ces deux articles furent
long-temps débattus entre nous et remplirent plusieurs séances :
dans l’intervalle, il cherchait par des distinctions et des présents
à me refroidir sur les intérêts de mon ami et à me faire approuver
sa disgrâce; mais je rejetai des bienfaits qu’il fallait acheter au
prix de l’honneur et de l’amitié.

Quand je voulussonder l’étatde son âmeet ses dispositionsà l’égard

de la philosophie , il ne me parla que des mystères de la nature ,
et surtout de l’origine du mal. Il avait ouï dire aux pythagoriciens
d’Italie que je m’étais pendant long-temps occupé de ce problème ,

et ce fut un des motifs qui l’engagèrent à presser mon retour. Il me
contraignit de lui exposer quelques-unes de mes idées; je n’eus
garde (le les étendre, et je dois convenir que le roi ne le désirait *
point : il était plus jaloux d’étaler quelques faibles solutions qu’il
avait arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et. toujours inutilement, à mon
objet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion une réconcilia-
tion nécessaire à la prospérité de son règne. A la fin, aussi fatigué

que lui de mes importunités, je commençai à me reprocher un
voyage non moins infructueux que pénible. Nous étions en été; je
voulus profiter de la saison pour m’en retourner: je lui déclarai que
je ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si ardent à persé-
cuter mon ami. Il employa toutes les séductions pour me retenir,
et finit par me promettre une de ses galères; mais comme il était le
maître d’en retarder les préparatifs , je résolus de m’enibarquer sur

le premier vaisseau qui mettrait à la voile.
Deux jours après il vint chez moi; et me dit: L’affaire de Dion

est la seule cause de nos divisions; il faut la terminer. Voici tout
ce que, par amitié pour vous, je puis faire en sa faveur. Qu’il
reste dans le Péloponnèse jusqu’à ce que le temps précis de son re-

I Au commencement del’an 361 avant J.-C.
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tour soit convenu entre lui , moi, vous et vos amis. Il vous donnera
sa parole de ne rien entreprendre contre mon autorité : il la don-
nera de même à vos amis, aux siens; et tous ensemble vous m’en
serez garants. Ses richesses seront transportées en Grèce et con-
fiées à des dépositaires que vous choisirez ; il en retirera les inté-
rêts , et ne pourra toucher au fonds sans votre agrément; car je ne
compte pas assez sur sa fidélité pour laisser à sa disposition de si
grands moyens de me nuire. J ’exige en même temps que vous restiez

encore un an avec moi; et, quand vdus partirez, nous vous remet-
trons l’argent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera satisfait de

cet arrangement. Dites-moi s’il vous convient. .
Ce projet m’aifligea. Je demandai vingt-quatre heures pour l’exa-

miner. Apres en avoir balancé les avantages et les inconvénients,
je lui répondis que j’acceptais les conditions proposées , pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que nous lui écri-
rions au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en attendant on ne change-
rait rien à la nature de ses biens. C’était le second traité que
nous faisions ensemble , et il ne fut pas mieux observé que le pre-
mier.

J’avais laissé passer la saison de la navigation; tous les vais-
seaux étaient partis. Je ne pouvais pas m’échapper du jardin à
l’insu du garde à qui la porte en était confiée. Le roi, maître de
ma personne , commençait à ne plus se contraindre. Il me dit une
fois : Nous avons oublié un article essentiel. Je n’enverrai à
Dion que la moitié de son bien; je réserve l’autre pour son fils,
dont je suis le tuteur naturel, comme frère d’Arêté sa mère. Je
me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la réponse de Dion a
sa première lettre, et lui en écrire une secondelpour l’instruire de
ce nouvel arrangement.

Cependant il procédait sans pudeur à la dissipation des biens de
Dion; il en fit vendre une partie comme il voulut, à qui il voulut,
sans daigner m’en parler, sans écouter mes plaintes. Ma situation
devenait de jour en jour plus accablante; un événement imprévu
en augmenta la rigueur.

Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait diminuer la solde des
vétérans, se présentèrent en tumulte au pied de la citadelle, dont
il avait fait fermer les portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’efl’rayèrent tellement, qu’il leur ac-

corda plus qu’ils ne demandaient. Héraclide , un des premiers
citoyens de Syracuse , fortement soupçonné d’être l’auteur de
l’émeute, prit la fuite, et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait données au roi contre lui.

32.
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Quelques jours après, je me promenais dans le jardin; j’y vis

entrer Denys et Théodote qu’il avait mandé; ils s’entretinrent
quelque temps ensemble, et, s’étant approché de moi, Théodote
me dit : J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la permission
de venir se justifier, et, si le roi ne le veut plus souffrir dans ses
états, celle de se retirer au Péloponnèse avec sa femme, son fils
et la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en conséquence in-

*viter Héraclide à se rendre ici. Je vais lui en écrire encore. Je de-
mande à présent qu’il puisse se montrer sans risque, soit à Syra-
cuse, soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? J’y consens,
répondit le roi, il peut même demeurer chez vous en toute sû-
reté.

Le lendemain matin, Théodote et Eurybius entrèrent chez moi,
la douleur et la consternation peintes sur leur visage. Platon ,
me dit le premier , vous fûtes hier témoin de la promesse du roi.
On vient de nous apprendre que des soldats, répandus de tous cô-
tés, cherchent Héraclide; ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être
de retour. Nous n’avons pas un moment à perdre; venez avec
nous au palais. Je les suivis. Quand nous fûmes en présence du
roi, ils restèrent immobiles et fondirent en pleurs. Je lui dis : Ils
craignent que, malgré l’engagement que vous prîtes hier, Héra-
clide ne coure des risques à Syracuse; car on présume qu’il est
revenu. Denys, bouillonnant de colère, changea de couleur. Eu-
rybius et Théodote se jetèrent à ses pieds; et, pendant qu’ils ar-
rosaient ses mains de leurs larmes, je dis à Théodote : Rassu-
rez-vous ; le roi n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous a
donnée. Je ne vous en ai point donné, me répondit-il avec des
yeux étincelants de fureur. Et moi, j’atteste les dieux, repris-je,
que vous avez donné celle dont ils réclament l’exécution. Je lui
tournai ensuite le dos et me retirai. Théodote n’eut d’autre res-
source que d’avertir secrètement Héraclide, qui n’échappe qu’avec

peine aux poursuites des soldats;
Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures , il suivit avec

ardeur le projet de s’emparer des biens de Dion. Il me fit sortir du
palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de lui
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais parler que de ses

plaintes , de ses reproches , de ses menaces. Si je le voyais par
hasard, c’était pour en essuyer des sarcasmes amers et des plair-
santeries indécentes ; car les rois, et les courtisans à leur exemple,
persuadés sans doute que leur faveur seule fait notre mérite, ces-
sent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. On m’avertit en
même temps que mes jours étaient en danger; et en effet des sa-
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tellites du tyran avaient dit qu’ils m’arrachcraient la vie s’ils me

rencontraient.
Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archytas et mes

autres amis de Tarente. Avant mon arrivée, Denys leur avait donné
sa foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le jhgerais à pro-
pos; ils m’avaient donné la leur pour garant de la sienne. Je l’in-
voquai dans cette occasion. Bientôt arrivèrent des députés de Ta»
rente : après s’être acquittés d’une commission qui avait servi de
prétexte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile je débarquai en Élide , et j’allai aux jeux
olympiques, où Dion m’avait promis de se trouver. Je lui rendis
compte de ma mission, et je finis par lui dire : Jugez vous-mémo
du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi de Syracuse.

Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il venait de recevoir en
ma personne, s’écria tout à coup : Ce n’est plus a l’école de la
philosophie qu’il faut conduire Denys, c’est à celle de l’adversité.

et je vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est donc fini, lui
répondis-je. Quand mes mains seraient encore en état de porter
les armes, je ne les prendrais pas contre un prince avec qui j’eus
en commun la même maison, la même table, les mêmes sacrifices;
qui, sourd aux calomnies de mes ennemis, épargna des jours dont
il pouvaitdisposer, àqui j’ai promis cent fois de ne jamais favoriser
aucune entreprise contre son autorité. Si, ramenés un jour l’un et
l’autre à des vues pacifiques, vous avez besoin de ma médiation,
je vous l’ofl’rirai avec empressement; mais, tant que vous médite-
rez des projets de destruction, n’attendez ni conseils ni secours de
ma part.

J’ai pendant trois ans employé divers prétextes pour le tenir
dans l’inaction; mais il vient de me déclarer qu’il est temps de
voler au secours de sa patrie. Les principaux habitants de Syra-
cuse, las de la servitude, n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent ni troupes ni
vaisseaux, mais son nom pour les autoriser et sa présence pour les
réunir. Ils lui marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus
résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été forcée de con-
tracter un nouvel hymen. La mesure est comble. Dion va retour-
ner au Péloponnèse; il y lèvera des soldats ; et, des que ses pré-
paratifs seront achevés, il passera en Sicile.

y Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui, et le len-
demain nous partîmes pour la Béotie.
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CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Béatie. L’antre de Trophonius. Hésiode. Pindare.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans’toute laGrèce; on
trouve des auberges dans les principales villes et sur les grandes
routes; mais on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays est
preSqne partout couvert de montagnes et de collines, on ne se sert
de voitures que pour les petits trajets; encore est-on souvent obligé
d’employer l’enrayure. Il faut préférer les mulets pour les voyages

de long cours, et mener avec soi quelques esclaves pour porter le
bagage.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on.
trouve dans les principales villes des proxènes chargés de ce soin z
tantôt ce sont des particuliers en liaison de commerce ou d’hospi-
talité avec des particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont un ca-
ractère public et sont reconnus pour les agents d’une ville ou
d’une nation qui, par un décret solennel, les a choisis avec l’agré-

ment du peuple auquel ils appartiennent; enfin il en est qui ge-
rent à la fois les affaires d’une ville étrangère et de quelques-uns
de ses citoyens.

Le proxène d’une ville en loge les députés; il les accompagne
partout, et se sert de son crédit pour assurer le succèsde leurs
négociations; il procure à ceux de ses habitants qui voyagent les
agréments qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques endroits, de sim-
ples citoyens prévenaient d’eux-mêmes nos désirs dans l’espérance

d’obtenir la bienveillance des Athéniens, dont ils désiraient d’être
les agents, et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des prérogatives
attachées à ce titre, telles que la permission d’assister à l’assem-
blée générale et la préséance dans les cérémonies religieuses, ainsi

que dans les jeux publics.
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours du mois mnny-

chien, la troisième année dela cent cinquantième olympiade t. Nous
arrivâmes le soir même à Orope par un chemin assez rude, mais
ombragé en quelques endroits de bois de lauriers. Cette ville, située
sur les confins de la Béotie et de l’Attique, est éloignée de la mer
d’environ vingt stades ’. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec

une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions que con-

! Au printemps de l’année 357 avant J .-C. a
il Environ trois quarts de lieue.
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somment les habitants, dont la plupart sont d’un difficile abord et
d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des sources d’une
eau pure, est le temple d’Amphiaraüs. Il fut un des rchefs de la
guerre de Thèbes, et comme il y faisait les fonctions de devin,
on supposa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux qui
viennent implorer ses lumières doivent s’abstenir de vin pendant
trois jours et de toute nourriture pendant vingt-quatre heures. Ils
immolent ensuite un bélier auprès de sa statue , en étendent la
peau sur le parvis et s’endorment dessus. Le dieu, à ce qu’on pré-
tend, leur apparaît en songe et répond à leurs questions. On cite

« quantité de prodiges opérés dans ce temple; mais les Béotiens
ajoutent tant de foi aux oracles, qu’on ne peut pas s’en rapporter
à ce qu’ils en disent.

’ A la distance de trente stades I, on trouve sur une hauteur la
, ville de Tanagra, dont les maisons ont assez d’apparence. La plu-
part sont ornées de peintures encaustiques et de vestibules. Le
territoire de cette ville, arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon, est couvert d’oliviers et d’arbres de différentes sortes.

Il produit peu de blé et le meilleur vin de la Béotie. . i
Quoique les habitants soient riches, ils ne connaissent ni le luxe

ni les excès qui en sont la suite. On les accuse d’être envieux ;
mais nous n’avons vu chez eux que de la bonne foi, de l’amour
pour la justice et l’hospitalité, de l’empressement à secourir les
malheureux que le besoin oblige d’errer de ville en ville. Ils fuient
l’oisiveté, et, détestant les gains illicites, ils vivent c0ntents de
leur sort. Il n’y a point d’endroit en Béotie où les voyageurs aient
moins à craindre les avanies. Je crois avoir découvert le secret de
leurs vertus; ils préfèrent l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux qu’ils ne construisent les
temples que dans des lieux séparés des habitations des mortels.
Ils prétendent que Mercure les délivra une fois de la peste en
portant autour de la ville un bélier sur ses épaules; ils l’ont re-
présenté sous cette forme dans 50n temple, et, le jour de sa fête,
on fait renouveler cette cérémonie par un jeune homme de la
figure la plus distinguée; car les Grecs sont persuadés que les
hommages que l’on rend aux dieux leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra; elle cultiva la poésie avec succès.
Nous vîmes son tombeau dans le lieu le plus apparent de la ville,
et son portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on

I Un peu plus d’une lieue.
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demande pourquoi, dans lescombuts de poésie , ils furent si sou-
vent préférés à ceux de Pindare; mais, quand on, voit son por-
trait, on demande pourquoi ils ne l’ont pas toujours été.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la Grèce, ont une
sorte de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont chez
aux d’une grosseur et d’une beauté singulières; mais ils semblent
moins destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire. car ils ne

respirent que la guerre. On en transporte dans plusieurs villes;
on les fait lutter les uns contre les autres , et, pour rendre leur
fureur plus meurtrière, ou arme leurs ergots de pointes d’airain.

Nous partîmes de Tanagra; et, après avoir fait deux cents sta-
des1 par un chemin raboteux et dillicile, nous arrivâmes à Platée,
ville autrefois puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle était située au pied du mont Cithéron, dans cette belle plaine
qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle Mardonius futdéfaità la tête do

trois cent mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant pour reconnaitre
leur valeur que pour éviter toute jalousie, leur en déférèrent la prin-
cipale gloire. On institua chez eux des fêtes pour en perpétuer le
souvenir, et il fut décidé que tous les ans on yrenouvellerait les
cérémonies funèbres envl’honneur des Grecs qui avaient péri dans

la bataille.
De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs; ils sa-

vent que les monuments ne suffisent pas pour éterniser les faits écla-
tants, ou du moins pour en produire de semblables : ces monuments
périssent ou sont ignorés, et n’attestent souvent que le talent de l’ar-

tiste et la vanité de ceux qui les ont fait construire. Mais des assem-
blées générales et solennelles où, chaque année, les noms de ceux
qui se sont dévoués à la mort sont récités à haute voix, où l’éloge.

de leur vertu est prononcé par des bouches éloquentes, ou la patrie,
enorgueillie de les avoir produits, va répandre des larmes sur leurs
tombeaux, voilà le plus digne hommage qu’on puisse décernera la
valeur, et voici l’ordre qu’observaient les Platéens en le renouvelant:

A la pointe du jour, un trompette sonnant la charge ouvrait la
marche; on voyait paraître successivement plusieurs chars rem-
plis de couronnes et de branches de myrte; un taureau noir, suivi
de jeunes gens qui portaient dans des vases du lait, du vin et
différentes sortes de parfums; enfin le premier magistrat des Pla-
téens, vêtu d’une robe teinte en pourpre , tenant un vase d’une
main et une épée de l’autre. La pompe traversait la ville; et,
parvenue au champ de bataille, le magistrat puisait de l’eau dans

I Sept lieues et demie, i
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une fontaine voisine, lavait les cippes ou colonnes élevées sur les
tombeaux, les arrosait d’essences, sacrifiait le taureau, et, après
avoir adressé des prières à Jupiter et à Mercure , il invitait aux
libations les ombres des guerriers qui étaient morts dans le com-
bat; ensuite il remplissait de vin une coupe, il en répandait une
partie et disait à haute voix : a Je bois à ces vaillants hommes
qui sont morts pour la liberté de la Grèce. a

Depuis la bataille de Platée, les habitants de cette ville s’uni-
rent aux Athéniens et secouèrent le joug des Thébaius, qui se re-

gardaient comme leurs fondateurs, et qui, des ce moment, devin-
rent pour eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée si
loin que, s’étant joints aux Lucédémoniens pendant la guerre du
Péloponnèse, ils attaquèrent la ville de Platée et la détruisirent
entièrement. Elle se repeupla bientôt après, et, comme elle était
toujours attachée aux Athéniens, les Thébains la reprirent et la
détruisirent de nouveau il y a dix-sept ans. Il n’y reste plus au-
jourd’hui que les temples respectés par les vainqueurs, quelques
maisons, et une grande hôtellerie pour ceux qui viennent en ces
lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment qui a deux cents pieds
de long sur autant de large, avec quantité d’appartements au rez.
de chaussée et au premier étage.

Nous vîmes le temple de Minerve, construit des dépouilles des
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états, et le massacre qu’il lit des amants de
Pénélope. Onatas y peignit la première expédition des Argicns
contre Thèbes. Ces peintures conservent encore toute leur frai-
cheur. La statue de la déesse est de la main de Phidias, et d’une
grandeur extraordinaire ; elle est de bois doré ; mais le visage,
les mains et les pieds sont (le marbre.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen
de Platée, nommé Euchidas. On nous dit à cette, occasion qu’a- ”
près la défaite des Perses, l’oracle avait ordonné aux Grecs d’é-
teindre le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares, et de venir prendre à Delphes celui dont ils use-
raient désormais pour leurs sacrifices. En conséquence, tous les
feux de la contrée furent éteints. Euchidas partit aussitôt pour
Delphes; il prit du feu sur l’autel, et, étant revenu le même jour à
Platée avant le coucher du soleil, il expira quelques moments
après. Il avait fait mille stades a piedî. Cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les Grecs s’exer-
cent singulièrement à la course, et que la plupart des villes entre-

! Trente-sept lieues et deux mille toises.
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tiennent des coureurs accoutumés à parcourir dans un jour des
espaces immenses.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuetres et la ville
de Thespies , qui devront leur célébrité à de grands désastres.
Auprès de la première s’était donnée , quelques années aupara-
vant, cette bataille sanglante qui renversa la puissance de Lacé-
démone; la seconde fut détruite, ainsi que Platée, dans les der-
nières guerres. Les Thébains n’y respectèrent que les monuments
sacrés. Deux entre autres fixèrent notre attention : le temple
d’Herculc, desservi par une prêtresse qui est obligée de garder le
célibat pendant toute sa vie; et la statue de ce Cupidon que l’on
confond quelquefois avec l’Amour: ce n’est qu’une pierre informe,
et telle qu’on la tire de la carrière, car c’est ainsi qu’auciennement
on représentait les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra, distant de
Thespies d’environ quarante stadesi, hameau dont le séjour est
insupportable en été et en hiver; mais c’est la patrie d’Hésiode.

Le lendemain un sentier étroit nous conduisit au bois sacré des
Muses; nous nous arrêtâmes, en y montant, sur les bords de la
fontaine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue de Linus, l’un des
plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans une grotte,
comme dans un petit temple. A droite, à gauche, nos regards par-
couraient avec plaisir les nombreuses demeures que les habitants
de la campagne se sont construites sur ces hauteurs.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous crûmes trans-
portés à la cour brillante des Muses z c’est là en effet que leur pou-
voir et leur influence s’annoncent d’une manière éclatante par les
monuments qui parent ces lieux solitaires et semblent les animer.
Leurs statues , exécutées par différents artistes , s’offrent souvent

aux yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent une
lyre; la respirent encore des poètes et des musiciens célèbres,
Thamyris, Arion, Hésiode et Orphée, autour duquel sont plusieurs
figures d’animaux sauvages, attirés par la douceur de sa voix.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze , noble

récompense des talents couronnés dans les combats de poésie et
de musique. Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont con-
sacrés en ces lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait rem-
porté à Chalcis en Euhée. Autrefois les Thespiens venaient tous les
ans dans ce bois sacré distribuer de ces sortes de prix, et célébrer
des fêtes en l’honneur des Muses et de l’Amour.

,Au-dessus du bois coulent entre des bords fleuris une’petite
î Environ une lieue et demie.
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rivière nommée Permesse, la fontaine d’Hippocrène et celle de
Narcisse, où l’on prétend que ce jeune homme expira d’amour en
s’obstinant à contempler son image dans les eaux tranquilles de
cette source.
’ Nous étions alors surl’Hélicon, sur cette montagne si renommée
pour la pureté de l’air, l’abondance des eaux, la fertilité des val-
lées, la fraîcheur des ombrages et la beauté des arbres antiques
dont elle est couverte. Les paysans des environs nous assuraient
que les plantes y sont tellement salutaires, qu’après s’en être
nourris les serpents n’ont plus de venin. Ils trouvaient une dou-
ceur exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout dans celui de
l’andrachné.

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire ne présente que
des traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur origine.
Il paraît en effet que les premiers poètes, frappés des beautés de
la nature, se laissèrent aller au besoin d’invoquer les nymphes des
bois, des montagnes, des fontaines, et que, cédant au goût de
l’allégorie, alors généralement répandu, ils les désignèrent par des

noms relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir sur les produc-
tions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses, Mé-
lèui, Mnèmé , Aœdé; c’est-à-dire la méditation, ou la réflexion

qu’on doit apporter au travail, la mémoire, qui éternise les faits
éclatants, et le chant, qui en accompagne le récit. A mesure que
l’art des vers fit des progrès, on en personnilia les caractères et les
effets. Le nombre des Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçu-
rent alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, à son origine
céleste , à la beauté de son langage , aux plaisirs et à la gaieté
qu’elle procure, aux chants et à la danse qui relèvent son éclat,
à la gloire dont elle est couronnée 4. Dans la suite on leur associa
les Grâces, qui doivent embellir la poésie, et l’Amour, qui en est
si souvent l’objet.

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la Thrace, où,
au milieu de l’ignorance, parurent tout à coup Orphée, Linus et
leurs disciples. Les Muses y furent honorées sur le mont de la
Piérie; et de là étendant leurs conquêtes, elles s’établirent succes-
sivement sur le Pinde, le Parnasse, l’Hélicon, dans tous les lieux
solitaires où les peintres de la nature , entourés des plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses, et nous nous rendîmes

1 Érato signifie l’Aimable; Uranie. la Céleste; Calliope peut désigner l’élégance
du langage; Euterpe, celle qui plaît; Thalie. la joie vive, et surtout celle qui règne
dans lçsferlins; Melpomène, celle qui se plaît au: cltanls,’ Polymnie. la multi-
plicile des chaula; Terpsichore, celle qui se piaf! à la danse; Clio, la gloire.
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à Lébadée, située au pied d’une montagne d’où sort la petite
rivière d’Hereyne, qui forme dans sa chute des cascades sans nom-
bre. La. ville présente de tous côtés des monuments de la magni-
ficence et du goût des habitants. Nous nous en occupâmes avec
plaisir; mais nous étions encore plus empressés de voir l’antre de
Trophonius, un des plus célèbres oracles de la Grèce; une indis-
crétion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des principaux de la ville,
la conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques doutes , et observa que
ces faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des effets natu-
rels. J’étais une fois dans un temple, ajouta-t-il : la statue du
dieu paraissait couverte de sueur; le peuple criait au prodige; .
mais j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la pro-

. priété de suer par intervalles. A peine eut-il proféré ces mots, que
nous vîmes un des convives pâlir et sortir quelques moments après;
c’était un des prêtres de Trophonius. On nous conseilla de ne
point nous exposer à sa vengeance, en nous enfonçant dans un
souterrain dont les détours n’étaient connus que de ces ministres 1.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un Thébain allait des-
cendre dans la caverne ; nous prîmes le chemin de la montagne,
accompagnés de quelques amis et à la suite d’un grand nombre
d’habitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au temple de
Trophonius, placé au milieu d’un bois qui lui est également con-
sacré. Sa statue, qui le représente sous les traits d’Esculape, est
de la main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointement avec son frère
Agamède, construisit le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils
y pratiquèrent une issue secrète pour y voler pendant la nuit les
trésors qu’on y déposait; et qu’Agamède ayant été pris dans un

piège tendu à dessein, Trophonius, pour écarter tout soupçon, lui
coupa la tète, et fut quelque temps après englouti dans la terre
entr’ouverte sous ses pas. D’autres soutiennent que les deux
frères, ayant achevé le temple, supplièrent Apollon de leur aceor-
der une récompense; que le dieu leur répondit qu’ils la recevraient,
sept jours après, et que, le septième jour étant passé, ils trouvè-
rent la mort dans un sommeil paisible. On ne varie pas moins sur
les raisons qui ont mérité les honneurs divins à Trophonius. Presque

ï Peu de temps après le voyage d’Anaeharsis à Lébndée, un des suivants du roi
Démétrius vint consulter cet oracle. Les prêtres se défièrent de ses intentions. On
le vit entrer dans la caverne, et. on ne l’en vit. ne sortir. Quelquesjours après son
corps fut jeté hors de l’antre par une issue di érente de celle par où l’on entrait
communément-
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tous les objets du culte des Grecs ont des origines qu’il est impOs-
sible d’approfondir et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de Trophonius est
entouré de temples et de statues. Cet antre , creusé un peu au-
dessus du bois sacré, offre d’abord aux yeux une espèce de ves-
tibule entouré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle.
s’élèvent des obélisques de bronze. De la on entre dans une grotte
taillée à la pointe du marteau, haute de huit coudées, large de
quatre 1 : c’est la que se trouve la bouche de l’antre : on y des-
cend par le moyen d’une échelle ; et, parvenu à une certaine pro-
fondeur, on ne trouve plus qu’une ouverture extrêmement étroite;
il faut y passer les pieds, et quand avec bien de la peine on a
introduit le reste du corps, on se sent entraîner avec la rapidité
d’un torrent jusqu’au fond du souterrain. Est-il question d’en
sortir, on est relancé, la tète en bas, avec la même force et la
même vitesse. Des compositions de miel, qu’on est obligé de tenir,
ne permettent pas de porter la main sur les ressorts employés pour
accélérer la descente ou le retour; mais, pour écarter tout soupçon
de supercherie, les prêtres supposent que l’antre est rempli de
serpents, et qu’on se garantit de leurs morsures en leur jetant ces
gâteaux de miel.

On ne doit s’engager dans la caverne que pendant la nuit,
qu’après de longues préparations , qu’à la suite d’un examen
rigoureux. Tersidas, c’est le nom du Thébain qui venait consulter
l’oracle, avait passé quelques jours dans une chapelle consacrée à
la Fortune et au bon Génie, faisant usage du bain froid, s’abste-
nant de vin et de toutes les choses condamnées par le rituel, se
nourrissant des victimes qu’il avait offertes lui-même.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les devins en ayant
examiné les entrailles, comme ils avaient fait. dans les sacrifices
précédents , déclarèrent que Trophonius agréait l’hommage de

Tersidas et répondrait a ses questions. On le mena sur les bords
de la rivière d’Hercyne , où deux jeunes enfants âgés de treize ans
le frottèrent d’huile et firent sur lui diverses ablutions; de la il
fut conduit à deux sources voisines, dont l’une s’appelle la fontaine
de Léthé, et l’autre la fontaine de Mnémosyne : la première efface
le souvenir du passé; la seconde grave dans l’esprit ce qu’on voit
ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’introduisit ensuite tout
seul dans une chapelle où se trouve une ancienne statue de Tropho-
nius. Tersidas lui adressa ses prières, et s’avança vers la caverne ,
vêtu d’une robe de lin. Nous le suivîmes à la faible lueur des flam-

1 ’Hauteur, onze de nos pieds et quatre pouces ; largeur, cinq pieds huit pouces.
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beaux qui le précédaient: il entra dans la grotte et disparut à
nos yeux.
. En attendant son retour, nous étions attentifs aux propos des
autres spectateurs. Il s’en trouvait plusieurs qui avaient été dans
le souterrain : les uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au con-

traire n’avaient rien entendu, mais avaient eu des apparitions
propres à éclaircir leurs doutes. Un citoyen de Lébadée, petit-fils
de Timarque, disciple de Socrate, nous raconta ce qui était arrivé
à son aïeul : il le tenait du philosophe Cébès de Thèbes, qui le
lui avait rapporté presque dans les mêmes termes dont Timarque
s’était servi.

J’étais venu, disait Timarque, demander à l’oracle ce qu’il fal-

lait penser du génie de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ca-
verne qu’une obscurité profonde. Je restai long-temps couché par
terre, adressant mes prières à Trophonius, sans savoir si je dor-
mais ou si je veillais : tout à coup j’entendis des sons agréables ,
mais qui n’étaient point articulés, et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par une lumière douce; elles changeaient à tout mo-
ment de place et de couleur, tournant sur elles-mêmes, et flottant
sur une mer aux extrémités de laquelle se précipitaient deux tor-
rents de feu. Près de moi s’ouvrait un abîme immense où des

’ vapeurs épaisses semblaient bouillonner, et du fond de ce gouffre
s’élevaient des mugissements d’animaux confusément mêlés avec

des cris d’enfants et des gémissements d’hommes et de femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur remplissaient mon âme
d’épouvante, une voix inconnue me dit d’un ton lugubre : Timar-
que, que veux-tu savoir? Je répondis presque au hasard: Tout,
car tout ici me paraît admirable. La voix reprit : Les iles que tu
vois au loin sont les régions supérieures : elles obéissent à d’autres

dieux; mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine, que nous
gouvernons, et qui est séparé de ces régions par le Styx. Je
demandai ce que c’était que le Styx. La voix répondit : C’est le
chemin qui conduit aux enfers, et la ligue qui sépare les ténèbres
de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes :
Celles qui sont souillées de crimes, ajouta-t-elle, tombent, comme
tu vois, dans le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-
sance. Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles qui s’agitent sur les
bords de l’abîme, les unes y descendent, les autres en sortent. Ces
étoiles, reprit la voix, sont les âmes, dont on peut distinguer trois
espèces z celles qui, s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé
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éteindre leurs lumières naturelles; celles qui, ayant alternativeh
ment lutté coutre les passions et contre la raison, ne sont ni tout à
fait pures ni tout à fait corrompues; celles qui, n’ayant pris que
la raison pour guide, ont conservé tous les traits de leur origine.
Tu vois leËg premières dans ces étoiles qui te paraissent éteintes;
les secondes, dans celles dont l’éclat est terni par des vapeurs
qu’elles semblent secouer; les troisièmes, dans celles qui, brillant
d’une vive lumière, s’élèvent ail-dessus des autres : ces dernières

sont les génies; ils animent ces heureux mortels qui ont un com-
merce intime avec les dieux.

Après av01r un peu plus étendu ces idées, la voix me dit : Jeune
homme, tu connaîtras mieux cette doctrine dans trois mois, tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut. Je voulus me tourner
pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à l’instant une très-
grande douleur à la tète, comme si on me la comprimait avec vio-
lence : je m’évanouis; et quand je commençai à me reconnaître, je
me trouvai hors de la caverne. Tel était le récit de Timarque. Son
petit-fils ajouta que son aïeul, de retour à Athènes, mourut trois
mois après, comme l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour suivant à entendre
de pareils récits : en les combinant il nous fut aisé de voir que les
ministres du temple s’introduisaient dans la caverne par des routes
secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges pour troubler
l’imagination de ceux qui venaient consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de temps z il en est
qui n’en reviennent qu’après y avoir passé deux nuits et un jour.
Il était midi, Tersidas ne paraissait pas. et nous errions autour de
la grotte. Une heure après nous vîmes la foule courir en tumulte
vers la balustrade : nous la suivîmes, et nous aperçûmes le Thé-
bain que les prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un siégé
qu’on nomme le siége de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire

ce qu’il avait vu et entendu dans le souterrain. Il était saisi d’effroi;

ses yeux éteints ne reconnaissaient personne. Après avoir recueilli
dosa bouche quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme
la réponse de l’oracle, ses gens le conduisirent dans la chapelle .du
bon Génie et de la Fortune. Il y reprit insensiblement ses esprits;
mais il ne lui resta que des traces confuses de son séjour dans la
caverne, et peut-être qu’une impression terrible du saisissement
qu’il avait éprouvé; car on ne consulte pas cet oracle impunément.

La plupart de ceux qui reviennent de la caverne conservent toute
leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut surmonter, et qui a
donné lieu à un proverbe; on dit d’un homme excessivement
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triste : Il vient de l’antre de Tmphonius. Parmi ce grand nombre
d’orucles qu’on trouve en Béotie , il n’en est point où la fourberie
soit plus grossière et pins à découvert; aussi n’en est-il point qui

soit plus fréquenté.Nous descendîmes de la montagne, et quelques jeursÎaprès nous
prîmes le chemin de Thèbes. Nous passâmes par Chéronée, dont

les habitants ont pour objet principal de leur culte le sceptre que
Vulcain fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa suc-
cessivement entre les mains d’Atrée, de Thycste et d’Agamemnon.
Il n’est point adoré dans un temple, mais dans la maison d’un
prêtre : tous les jours on lui fait des sacrifices et on lui entretient
une table bien servie.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes, après avoir traversé

des bois, des collines, des campagnes fertiles et plusieurs petites
rivières. Cette ville , une des plus considérables de la Grèce, est
entourée de murs, et défendue par des tours. On y entre par sept
portes : son enceinte l est de quarante-trois stades 9. La citadelle
est placée sur une éminence ou s’établirent les premiers habitants
de Thèbes, et d’où sort une source que, des les plus anciens
temps, on a conduite dans la ville par des canaux souterrains.

Ses dehors sont embellis par deux rivières, des prairies et des
jardins; ses rues, comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement. Parmi les magnificences qui décorent les
édifices publics, on trouve des statues de la plus grande,beauté :
j’admirei dans le temple d’llercule la figure colossale de ce dieu,
faile par Alcamène, et ses travaux exécutés par Praxitèle; dans
celui d’Apollon Isménien, le Mercure de Phidias et la Minerve de
Sccpas. Comme quelquesuns de ces monuments furent érigés par
d’illustres Thébains, je cherchai la statue de Pindare. On me
répondit : Nous ne l’avons pas; mais voilà celle de Cléon, qui fut
le plus habile chanteur de son siècle. Je m’en approchai, et je lus
dans l’inscription que Cléon avait illustré sa patrie.

Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi quantité de trépieds

1 Dans la description en vers de l’état de la Grèce par Dice’arque, il est dit que
l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43 stades, c’est-à. dire d’une lieue et 1563
toises. Dansla description en prose du même auteur (p. l4), il est dit qu’elle était
de 70 stades. c’est-à-dire zlicues et 16H) toises. On a supposé dans ce dernier texte
une faute de copiste. On pourrait également supposer que l’auteur parle. dans le
premier passage , de l’enceinte de la ville basse, ct que dans le second il comprend.
dans son calcul la citadelle.

Dicénrquc ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle dont il.
s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausanias assure que Cassandre, en la ré-
tablissant, avait fait relever les anciens murs, il parait que l’ancienne et la nou-
velle ville avaient la même enceinte. »

3 Une lieue mille cinq cent soixante-trois tuisca.
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en bronze, la plupart d’un travail excellent, on en voit un en or
qui fut donné par Crœsus, roi de Lydie. Ces trépieds sont des
otfrandes de la part des peuples et des particuliers: ou y brûle
des parf ç et comme ils sont d’une forme agréable, ils servent

d’ornem ans les temples. .On trouve ici, de même que dans la plupart des villes de la
Grèce, un théâtre, un gymnase ou lieu d’exercice pour la Jeunesse,

et une grande place publique : elle est entourée de temples et de
plusieurs autres édifices dont les murs sont couverts des armes que
les Thébains enlevèrent aux Athéniens à la bataille de Delium : du
reste, de ces glorieuses dépouilles ils construisirent dans le même
endroit un superbe portique décoré par quantité de statues de

bronze. .La ville est très-peuplée t; ses habitants sont, comme ceux
d’Athenes, divisés en trois classes: la première comprend les
citoyens, la seconde les étrangers régnicoles, la troisième les
esclaves. Deux partis animés l’un contre l’autre ont souvent occa-
sionné des révolutions dans le gouvernement. Les uns, d’intelli-
gence avec les Lacédémoniens, étaient pour l’oligarchie; les autres,
favorisés par les Athéniens, tenaient pour la démocratie. Ces der-
niers ont prévalu depuis quelques années, et l’autorité réside abso-

lument entre les mains du peuple.
Thèbes est non-seulement le boulevard de la Béotie, mais on

peut dire encore qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la tète
d’une grande confédération composée des principales villes de la
Béotie. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à la diète où sont
réglées les affaires de la nation après avoir été discutées dans quatre

conseils diflérents. Onze chefs connus sous le nom de béotarques y
président. Elle leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouissent:
ils ont une très-grande influence sur les délibérations, et comman-
dent pour l’ordinaire les armées. Un tel pouvoir serait dangereux
s’il était perpétuel : les béotarqucs doivent, sous peine de mort,
s’en dépouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la tête d’une

armée victorieuse et sur le point de remporter de plus grands
avantages.

i On ne peut avoir que des approximations sur le nombre dcshnbitants de Thè-
brs. Quand cette ville fut prise par Alexandre, il y périt plus de sxx mille person-
nes, et plus de trente mille furent vendues comme esclaves. On épargna les prê-
tres et ceux qui avaient eu des liaisons (l’hospitalité ou d’intérêt avec Alexandre
ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la. fuite. On peut
présumer en conséquence que le nombre des habitants de Thèbes et de son district
pouvait monter à. cinquante mille personnes de tout sexe et de tout âge, sans y
comprendre les esrluves. M. le baron du Sainte-Croix regarde ce récit comme exa-
géré. J’ose n’être pas de son avis. V
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Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions et des titres

légitimes a l’indépendance; mais, malgré leurs efforts et ceux des
autres peuples de la Grèce, les Thébains n’ont jamais voulu les
laisser jouir d’une entière liberté. Auprès des villes q ont fon-
dées, ils font valoir les droits que les métropoles exe sur les
colonies; aux autres ils opposent la force, qui n’est que trop sou-
vent le premier des titres; ou la possession, qui est le plus appa-
rent de tous. ils ont détruit Thespies et Platée pour s’être séparées
de la ligue béotienne, dont ils règlent à présent toutes les opéra-

tions, et qui peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied.
Cette puissance est d’autant plus redoutable que les Béotiens en
général sont braves, aguerris, et fiers des victoires qu’ils ont rem-
portées sous Êpaminondas. Ils ont une force de corps surprenante,
et l’augmentent sans cesse par l’exercice du gymnase.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique, et produit
beaucoup de blé d’une excellente qualité; par l’heureuse situation
de leurs ports, ils sont en état de commercer d’un côté avec l’ltalie,
la Sicile et l’Afrique. et de l’autre avec l’Ègypte, l’île de Chypre,

la Macédoine et l’Hellespont.

Outre les l’êtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
dans les champs de Coronée auprès du temple de Minerve , ils en
célèbrent fréquemment dans chaque ville; et les Thébains, entre
autres, en ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je ne
ferai mention que d’une cérémonie pratiquée dans la fête des
rameaux de laurier. C’était une pompe ou procession que je vis
arriver au temple d’Apollon Isménien. Le ministre de ce dieu
change tous les ans; il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunesse et de la naissance. il paraissait dans cette pro-
cession avec une couronne d’or sur la tète, une branche de laurier
à la main , les cheveux flottants sur ses épaules, et une robe ma-
gnifique: il était suivi d’un chœur de jeunes filles qui tenaient
également des rameaux et qui chantaient des hymnes. Un jeune
homme de ses parents le précédait, portant dans ses mains une
longue branche d’olivier couverte de fleurs et de feuilles de lau-
rier : elle était terminée par un globe de bronze qui représentait
le soleil. A ce globe on avait suspendu plusieurs petites boules de
même métal, pour désigner d’autres astres, et trois cent soixante-
cinq bandelettes teintes en pourpre, qui marquaient les jours de
l’année; enfin la [une était figurée par un globe moindre que le
premier et placé au-dessous. Comme la fête était en l’honneur
d’Apollon ou du soleil, ou avait voulu représenter par un pareil
trophée la prééminence de cet astresur tous les autres. Un avan-
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tage remporté autrefois sur les habitants de la ville d’Arné avait
fait établir cette solennité.

Parmi les lois des Thébains, il en est qui méritent d’être citées.
L’une défend d’élever aux magistratures tout citoyen qui, dix ans

auparavant, n’aurait pas renoncé au commerce de détail; une
autre soumet a l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne trai-
tent pas leurs sujets d’une manière décente; par un troisième ,
il est défendu d’exposer les enfants qui viennent de naître, comme
on fait dans quelques autres villes de la Grèce. Il faut que le père
les présente au magistrat, en prouvant qu’il est lui-même hors
d’état de les élever z le magistrat les donne pour une légère
somme au citoyen qui en veut faire l’acquisition, et qui, dans la
suite, les met au nombre de ses esclaves. Les Thébains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le sort des armes fait tomber
entre leurs mains; à moins que ces captifs ne soient nés en Béotie,
car alors ils les font mourir.

L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais dans la Béotie,

quoique ce dernier pays ne soit séparé du premier que par le
mont Cithéron. Cette différence paraît en produire une semblable
dans les esprits, et confirmer les observations des philosophes sur
l’influence du climat : car les Béotiens n’ont en général ni cette
pénétration ni cette vivacité qui caractérisent les Athéniens; mais
peut-être faut-il en accuser encore plus l’éducation que la nature.’
S’ils paraissent pesants et stupides, c’est qu’ils sont ignorants et
grossiers: comme ils s’occupent plus des exercices du corps que
de ceux de l’esprit, ils n’ont ni le talent de la parole, ni les grâces
de l’élocution, ni les lumières qu’on puise dans le commerce des
lettres, ni ces dehors séduisants qui viennent plus de l’art que de
la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait été stérile en
hommes de génie : plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école de
Socrate; Épaminondas n’était pas moins distingué par ses connais-

sances que par ses talents militaires. J’ai vu dans mon voyage
quantité de personnes très-instruites, entre autres Anaxis et Dio-
nysiodore, qui composaient une nouvelle histoire de la Grèce. Enfin
c’est en Béotie que reçurent le jour Hésiode, Corinne et Pindare.-

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages estimés. Comme
on l’a supposé contemporain d’llomère, quelques-uns ont pensé
qu’il était son rival; mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.

La Théogonie d’Hésiode, comme celle de plusieurs anciens écri-
vains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’idées absurdes ou d’allége-

ries impénétrables. r

i. I 33
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La tradition des peuples situés auprès de l’Hélicon rejette les

ouvrages qu’on lui attribue, à l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son frère Persès, pour l’exhortcr au travail. Il lui cite
l’exemple de leur père qui pourvut aux besoins de nfamille en
exposant plusieurs fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui,
sur la fin de ses jours, quitta la ville de Cumes en’Éolide, et vint
s’établir auprès de l’Hélicon. Outre des réflexions très-saines sur

les devoirs des hommes, et très-affligeantes sur leur injustice,
Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup de préceptes relatifs à
l’agriculture, et d’autant plus intéressants qu’aucun auteur avant
lui n’avait traité de cet art.

Il ne voyagea point, et cultiva la poésie jusqu’à une extrême
vieillesse. Son style, élégant et harmonieux, flatte agréablement
l’oreille, et se ressent de cette simplicité antique qui n’est autre
chose qu’un rapport exact entre le sujet, les pensées et l’expression.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu d’élé-

vation; Pindare, dans celui qui en exige le plus. Ce dernier florissait
au temps (le l’expédition de Xerxès, et vécut environ soixante-cinq
ans. Il prit des leçons de poésie et de musique sous différents maî-

tres , et en particulier sous Myrtis, femme distinguée par ses
talents, plus célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples
Pindare et la belle Corinne. Ces deux élèves furent liés, du moins
par l’amour des arts. Pindare. plus jeune que Corinne, se faisait
un devoir de la consulter. Ayant appris d’elle que la poésie doit
s’enrichir des fictions de la fable, il commença ainsi une de ses
pièces ; « Dois-je chanter le fleuve Isménus , la nymphe Mélie,
Cadmus, Hercule, Bacchus, etc.? n Tous ces noms étaient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en souriant: « Vous avez pris
un sac de grains pour ensemencer une pièce de terre, et, au lieu de
semer avec la main , vous avez , des les premiers pas, renversé
le sac. n

Il s’exerce dans tous les genres de poésie, et dut principale--
ment sa réputation aux hymnes qu’on lui demandait, soit pour
honorer les fêtes des dieux, soit pour relever les triomphes des
vainqueurs aux jeux de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le tribut
d’éloges qu’on exige d’un poète doit être prêt au jour indiqué; il a

toujours les mômes tableaux à peindre, et sans cesse il risque
(l’être trop au-dessus ou trop alu-dessous de son sujet ; mais Pin-
dare s’était pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun de ces

petits obstacles, et qui portait sa vue au delà des limites où la
nôtre se renferme.

.
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Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que par des

mouvements réguliers, fiers et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet
de ses chants, il s’élève comme un aigle jusqu’au pied de leurs
trônes; si ce sont les hommes, il se précipite dans la lice comme
un coursier fougueux; dans les cieux , sur la terre, il roule , pour
ainsi dire, un torrent d’images sublimes, de métaphores hardies,
de pensées fortes, et de maximes étincelantes de lumière.

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent franchir ses bornes,
rentrer dans son lit, en sortir avec plus de fureur, y revenir pour
achever paisiblement sa carrière? C’est qu’alors, semblable à un
lion qui s’élance à plusieurs reprises en des sentiers détournés et
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare poursuit avec
acharnement un objet qui paraît et disparaît à ses regards. Il court,
il vole sur les traces de la gloire; il est tourmenté du besoin de la
montrer à sa nation. Quand elle n’éclate pas assez dans les vain-
queurs qu’il célèbre. il va la chercher dans leurs aïeux, dans leur
patrie, dans les instituteurs des jeux, partout où il en reluit des
rayons qu’il a le secret de joindre à ceux dont il couronne ses
héros: à leur aspect il tombe dans un délire que rien ne peut.
arrêter; il assimile leur éclat à celui de l’astre du jour; il place
l’homme qui les a recueillis au faîte du bonheur: si cet homme-
join’t les richesses à la beauté, il le place même sur le trône de
Jupiter; et pour le prémunir contre l’orgueil, il se hâte de lui rap-
peler que, revêtu d’un corps mortel, la terre sera bientôt son der-
nier vêtement.

Un langage si extraordinaire était cenforme à l’esprit du siècle.
Les victoires que les Grecs venaient de remporter sur les Persns
les avaient convaincus de nouveau que rien n’exalte plus les âmes
que les témoignages éclatants de l’estime publique. Pindare, profi-
tant de la circonstance, accumulant les expressions les plus éner-
giques , les figures les plus brillantes , semblait emprunter la voix
du tonnerre pour dire aux états de la Grèce: Ne laissez point
éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez toutes les
espèces d’émulation, honorez tous les genres de mérite, n’attendez

que des actes de courage et de grandeur de celui qui ne vit que
pour la gloire. Aux Grecs assemblés dans les champs d’Olympie, il
disait: Les voilà, ces athlètes qui, pour obtenir en votre présence
quelques feuilles d’olivier, se sont soumis à de si rudes travaux.
Que ne ferez-vous donc pas quand il s’agira de venger votre patrie!

Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brillantes solennités
de la Grèce, qui voient un athlète au moment de son triomphe,
qui le suivent lorsqu’il rentre dans la ville où il reçut le jour, qui
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entendent retentir autour de lui ces clameurs, ces transports d’ad-
miration et. de joie au milieu desquels sont mêlés les noms du
leurs ancêtres qui méritèrent les mémos distinctions, les noms
des dieux tutélaires qui ont ménagé une telle victoire à leur patrie;
tous ceux-là, dis-je, au lieu d’être surpris des écarts et de l’en-
thousiasme de Pindare, trouveront sans doute que sa poésie, toute
sublime qu’elle est, ne saurait rendre l’impression qu’ils ont reçue
eux-mémés.

Pindare, souvent frappé d’un spectacle aussi touchant que magni-
fique, partagea l’ivresse générale, et, l’ayant fait passer dans ses
tableaux, il se constitua le panégyriste et le dispensateur de la
gloire; par là tous ses sujets furent ennoblis et reçurent un ca-
ractère de majesté. Il enta célébrer des rois illustres et des citoyens
obscurs; dans les uns et les autres, ce n’est pas l’homme qu’il
envisage, c’est le vainqueur. Sous prétexte que l’on se dégoûte
aisément des éloges dont on n’est pas l’objet, il ne s’appesantit pas

sur les qualités personnelles; mais, comme les vertus des rois
sont des titres de gloire, il les loue du bien qu’ils ont fait, et leur
montre celui qu’ils peuvent faire. « Soyez justes, ajoute-t-il, dans
toutes vos actions, vrais dans toutes vos paroles I; songez que, des
milliers de témoins ayant les yeux fixés sur vous, la moindre faute
de votre part serait un mal funeste. » C’est ainsi que louait Pin-
dare; il ne prodiguait point l’encens, et n’accordait pas à tout le
monde le droit d’en offrir. a Les louanges, disait-il, sont le prix
des belles actions; à leur douce rosée les vertus croissent, comme
les plantes à la rosée du ciel; mais il n’appartient qu’à l’homme

de bien de louer les gens de bien. n
Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent de

son style, ses vers, dans toutes les occasions, enlèvent les sufl’ra-
ges. La multitude les admire sans les entendre, parce qu’il lui
suffit que des images vives passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs, et que des mots pompeux et bruyants frap-
pent a coups redoublés ses oreilles étonnées; mais les juges
éclairés placeront toujours l’auteur au premier rang des poètes
lyriques, et déjà les philosophes citent ses maximes et respectent
son autorité.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées dans ses ouvra-
ges, je me suis borné à remonter au noble sentiment qui les anime.
Il me sera donc permis de dire comme lui z a J’avais beaucoup de

1 La manière dont Pindare présente ces maximes peut donner une idée de la
hardiesse de ses expressions. u Gouvernez, dit-il. avec le timon de Injustice; for-
gez votre langue sur l’enclume de la vérité. n
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traits à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans le but
une empreinte honorable. n

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie et sur son
caractère. J’en ai puisé les principales dans ses écrits, où les Thé-
bains assurent qu’il s’est peint lui-mémé. « Il fut un temps où un .
vil intérêt ne souillait point le langage de la poésie. Que d’autres
aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or, qu’ils étendent au loin

leurs possessions; je n’attache de prix aux richesses que lorsque,
tempérées et embellies par les vertus, elles nous mettent en état
de nous couvrir d’une gloire immortelle. Mes paroles ne sont ja-
mais éloignées de ma pensée. J’aime mes amis ; je hais mon ennemi,

mais je ne l’attaque point avec les armes de la calomnie et de la
satire. L’envie n’obtient de moi qu’un mépris qui l’humilie z pour

toute vengeance, je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur.
Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et jaloux n’arrête-
rout l’aigle audacieux qui plane dans les airs.

n Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui roulent
sur la tête des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une félicité I
constante? J’ai jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
plus heureux dans la médiOCrité que dans les autres états. j’ai
plaint la destinée des hommes puissants, et j’ai prié les dieux de
ne pas m’accabler sous le poids d’une telle prospérité; je marche
par des voies simples, content de mon état et chéri de mes conci-
toyens; toute mon ambition est de leur plaire, sans renoncer au
privilège de m’eXpliquer librement sur les choses honnêtes et sur
celles qui ne le sont pas. C’est dans ces dispositions que j’appro-
che tranquillement de la vieillesse : heureux si, parvenu aux noirs
confins de la vie, je laisse à mes enfants le plus précieux des héri-
tages, celui d’une bonne renommée! » l -

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le sein du
repos et de la gloire. Il est vrai que les Thébains le condamnèrent
à une amende pour avoir loué les Athéniens, leurs ennemis, et
que, dans les combats de poésie, les pièces de Corinne eurent cinq
fois la préférence sur les siennes; mais à ces orages passagers
succédaient bientôt des jours sereins. Les Athéniens et toutes les
nations de la Grèce le comblèrent d’honneurs; Corinne elle-même
rendit justice à la supériorité de son génie. A Delphes, pendant
les jeux pythiques, forcé de céder à l’empresscment d’un nombre

infini de spectateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur un
siège élevé, et, prenant sa lyre, il faisait entendre ces sons ravis-
sants qui excitaient de toutes parts des cris d’admiration, et fai-
saient le plus bel ornement des fêtes. Dès que les sacrifices étaient

33.
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achevés, le prêtre d’Apollon l’invitait solennellement’au banquet

sacré. En effet, par une distinction éclatante et nouvelle, l’oracle
avait ordonné de lui réserver une portion des prémices que l’on
offrait au temple.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la musique; presque
tous apprennent à jouer de la flûte. Depuis qu’ils ont gagné la ha-
taille de Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de
la table: ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et de
fruits, du gibier et du poisson en assez grande quantité pour en
transporter à Athènes.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et presque insuppor-
table à Thèbes : la neige, le vent et la disette du bois en rendent
alors le séjour aussi atireux qu’il est agréable en été, soit par la
douceur de l’air qu’on y respire, soit par l’extrême fraîcheur des

eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des campagnes qui con-
servent long-temps leur verdure.

Les Thébains sont courageux, insolents, audacieux et vains;
ils passent rapidement de la colère à l’insulte, et du mépris des
lois à l’oubli de l’humanité. Le moindre intérêt donne lieu a des

injustices criantes; et le moindre prétexte, à des assassinats. Les
femmes sont grandes, bien faites, blondes pour la plupart; leur
démarche est noble et leur parure assez élégante. En public, elles
couvrent leur visage de manière à ne laisser voir que les yeux;
leurs cheveux sont noués au-dessus de la tète, et leurs pieds com-
primés dans des mules teintes en pourpre, et si petites qu’ils restent
presque entièrement à découvert; leur voix est infiniment douce
et sensible; celle des hommes est rude, désagréable, et en quelque
façon assortie à leur caractère.

On chercherait en vain les traits de ce caractère danstun corps
de jeunes guerriers qu’on appelle le bataillon sacré: ils sent’au -
nombre de trois cents, élevés en commun, et nourris dans la cita-
delle aux dépens du public. Les sans mélodieùx d’une flûte diri-
gent leurs exercices et jusqu’à leurs amusements. Pour empêcher
que leur valeur ne dégénère en une fureur aveugle, on imprime
dans leurs âmes le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corps un ami
auquel il reste inséparablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire, de mériter son estime, de partager ses plaisirs et ses
peines dans le courant de la vie, ses travaux et ses dangers dans
les combats. S’il était capable de ne pas se respecter assez, il se
respecterait dans un ami dont la censure est pour lui le plus cruel
des tourments, dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette
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union, presque surnaturelle, fait préférer la mort à l’infamie, et
l’amour de la gloire à tous les autres intérêts. Un de ces guerriers,
dans le fort de la mêlée, fut renversé le visage contre terre.
Comme il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée dans les

reins: a: Attendez, lui dit-il en se soulevant, plongez ce fer dans
ma poitrine; mon ami aurait trop à rougir si l’on pouvait soup-
çonner que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. n

Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers à
la tète des différentes divisions de l’armée. Pélopidas, qui eut sou-

vent l’honneur de les commander, les ayant fait combattre en
corps, les Thébains leur durent presque tous les avantages qu’ils
remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe détruisit à Chéro-
née cette cohorte jusqu’alors invincible; et ce prince, en voyant
ces jeunes Thébains étendus sur le champ de bataille, couverts de
blessures honorables, et pressés les uns contre les autres dans le
même poste qu’ils avaient occupé, ne put retenir ses larmes,
et rendit un témoignage éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur
courage.

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi que les fa-
milles; ont un vice ou un défaut dominant qui, semblable à cer-
taines maladies, se transmet de race en race, avec plus ou moins
d’énergie; de’ là ces reproches qu’elles se l’ont mutuellement, et

qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi les Béotiens disent
communément que l’envie a fixé son séjour à Tanagra, l’amour
des gains illicites à Orope, l’esprit de contradiction à Thespies,
la violence à Thèbes, l’avidité à Anthédon, le faux empressement
à Coronée, l’ostentation à Platée, et la stupidité à Haliarte.

En sortant de Thèbes nous passâmes auprès d’un assez grand
lac, nommé Hylica, où se jettent les rivières qui arrosent le terri-
toire de cette ville; de la nous nous rendîmes sur les bords du lac
Copais, qui fixa toute notre attention. , .

La Béotie peut être considérée comme un grand bassin entouré
de montagnes dont les difl’érentes chaînes sont liées par un terrain
assez élevé. D’autres montagnes se prolongent dans l’intérieur du

pays; les rivières qui en proviennent se réunissent la plupart dans
le lac Copa’is, dont l’enceinte est de trois cent quatre-vingts sta-
des 1, et qui n’a et ne peut avoir aucune issue apparente. il cou-
vrirait bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie des
hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes pour l’écoulement des

eaux.
Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se termine en trois
I Quatorze lieues de deux- mille cinq cents toises, plus nenl’ccnt dix toises.



                                                                     

500 VOYAGE D’ANACHARSIS.
baies qui s’avancent jusqu’au pied du mont Ptoiis, placé entre la
mer et le lac. Du fond de chacune de ces baies partent quantité
de canaux qui traversent la montagne dans toute sa largeur : les
uns ont trente stades de longueur l, les autres beaucoup plus.
Pour les creuser ou pour les nettoyer, on avait ouvert de distance
en distance, sur la montagne, des puits qui nous parurent d’une
profondeur immense. Quand on est sur les lieux, on est effrayé de
la ditïiculté de l’entreprise, ainsi que des dépenses qu’elle dut oc-

casionner et du temps qu’il fallut pour la terminer. Ce qui sur-
prend encore, c’est que ces travaux, dont il ne reste aucun sou-
venir dans l’histoire ni dans la tradition, doivent remonter à la
plus haute antiquité, et que dans ces siècles reculés on ne voit
aucune puissance en Béotie capable de former et d’exécuter un si
grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup d’entretien. Ils
sont fort négligés aujourd’hui î : la plupart sont comblés, et le lac

paraît gagner sur la plaine. ll est très-vraisemblable que le dé-
luge, ou plutôt le débordement des eaux, qui, du temps d’Ogygès,
inonda la Béotie, ne provint que d’un engorgement dans ces con-
duits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres villes qui appar-
tiennent aux Locriens, nous arrivâmes au pas des Thermopyles.
Un secret frémissement me saisit à l’entrée de ce fameux défilé,

, où quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs jours l’armée
innombrable des Perses, et dans lequel périt Léonidas avec les
trois cents Spartiates qu’il commandait. Ce passage est resserré,
d’un côté par de hautes montagnes, de l’autre par la mer; je l’ai
décrit dans l’introduction de cet ouvrage 3.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâmes les thermes
ou bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopyles; nous
vîmes la petite colline sur laquelle les compagnons de Léonidas
se retirèrent après la mort de ce héros. Nous les suivîmes, à l’au-
tre extrémité du détroit, jusqu’à la tente de Xerxès, qu’ils avaient
résolu d’immoler au milieu de son armée.

Une foule de circonstances faisaient naître dans nos âmes les plus
fortes émotions. Cette mer autrefois teinte du sang des nations,
ces montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette
solitude profonde qui nous environnait, le souvenir de tant d’ex-

’ Plus d’une lieue.

1 Du temps d’Alcxandre, un homme de Chalcis fut chargé de les nettoyer

(Strab. lib. v1, p. 401. Steph. in A0"), .
3 Voyez dans l’lntroduction de cet ouvrage, p. 109 et suiv.
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ploits que l’aspect des lieux semblait rendre présents à nos re-
gards, enfin cet intérêt si vif que l’on prend a la vertu malheu-
reuse, tout excitait notre admiration et notre attendrissement,
lorsque nous vîmes auprès de nous les monuments que l’assemblée
des Amphictyons fit élever sur la colline dont je viens de parler.
Ce sont de petits cippes en l’honneur des trois cents Spartiates et
des différentes troupes grecques qui combattirent. Nous appro-
châmes du premier qui s’ofl’rit à nos yeux, et nous y lûmes : « C’est

ici que quatre mille Grecs du Péloponnèse ont combattu contre
trois millions de Perses. n Nous approchâmes d’un second, et nous
y lûmes ces mots de Simonidc: « Passant, va dire à Lacédémone
que nous repOsons ici pour avoir obéi à ses saintes lois. n Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle sublime indiflérence a-
t-on annoncé de pareilles choses a la postérité! Le nom de Léo-
nidas etceux de ses trois cents compagnons ne sont pointdans cette
seconde inscription ; c’est qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils

pussent jamais être oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de
mémoire, et se les transmettre les uns aux autres. Dans une troi-
sième inscription, pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spar-
tiate, instruit du sort qui l’attendait, avait mieux aimé mourir que
d’abandonner l’armée des Grecs. Auprès de ces monuments funè-
bres est un trophée que Xerxès fit élever, et qui honore plus les
vaincus que les vainqueurs.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie l. Amphictyons; magiciennes; rois de Phères; vallée

de Tempé.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la Thessalie. Cette con-
trée, dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres petits
cantons qui ont des dénominations particulières, est bornée à l’est
par la mer, au nord par le mont Olympe, à l’ouest par le mont
Pindus, au sud par lemont OEta. De ces bornes éternelles partent
d’autres chaînes de montagnes et de collines qui serpentent dans
l’intérieur du pays. Elles embrassent par intervalles des plaines
fertiles qui, par leur forme et leur enceinte, ressemblent à de
vastes amphithéâtres. Des villes opulentes s’élèvent sur les hau-
teurs qui entourent ces plaines; tout le pays est arrosé de rivières,
dont la plupart tombent dans le Pénée, qui, avant de se jeter
dans la mer, traverse la fameuse vallée connue sous le nom de
Tempe.

1 Dans l’été de l’année 357 avant J.-C.
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A quelques stades des Thermopyles nous trouvâmes le petit

bourg d’Anthéla, célèbre par un temple de Cérès, et par l’assem-

blée des Amphietyons qui s’y tient tous les ans. Cette diète serait
la plus utile, et par censéquent la plus belle des institutions, si les
motifs d’humanité qui la firent établir n’étaient forcés de céder

aux passions de ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphictyon, qui régnait aux environs, en fut l’auteur; suivant
d’autres, ce fut Acrisius, roi d’Argos. Ce qui paraît certain, c’est
que, dans les temps les plus reculés, douze nations du nord de la
Grèce 1, telles que les Doriens, les Ioniens, les Phocéens, les Béo-
tiens, les Thessaliens, etc., formèrent une confédération pour pré-
venir les maux que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé
qu’elles enverraient tous les ans des députés à Delphes; que les
attentats commis contre le temple d’Apollon qui avait reçu leurs
serments, et tous ceux qui sont contraires au droit des gens dont
ils devaient être les défenseurs, seraient déférés à cette assem-
blée; que chacune des douze nations aurait deux suffrages à don-
ner par ses députés, et s’engagerait à faire exécuter les décrets de

ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est toujours renou-

velé depuis. a Nous jurons, dirent les peuples associés, de ne ja-
mais renverser les villes amphictyoniques, de ne jamais détourner,
soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les sources nécessaires
à leurs besoins; si quelque puissance ose l’entreprendre, nous
marcherons contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des im-
pies enlèvent les offrandes du temple d’Apollon, nous jurons d’em-
ployer nos pieds, nos bras, notre voix, toutes nos forces contre eux
et contre leurs complices. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu près dans la
même forme qu’il fut établi. Sa juridiction s’est étendue avec les

nations qui sont sorties du nord de la Grèce, et qui, toujours atta-
chées à la ligue amphictyonique, ont porté dans leurs nouvelles
demeures le droit d’assister et d’opiner à ses assemblées. Tels
sont les Lacédémoniens : ils habitaient autrefois la Thessalie; et
quand ils vinrent s’établir dans le Péloponnèse, ils conservèrent
un des deux suffrages qui appartenaient au corps des Doriens dont A
ils faisaient partie. De même, le double suffrage, originairement

l Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des députés à la.
diète générale. Eschine, dont le témoignage est, du moins pour son temps. préfé-
rable à tous les autres. puisqu’il avait été lui-même député. nomme les Thessa-
lieus, les Béotiens, les Doriens, les Ioniens, les Perrhèhes, les Magnètcs. les Lo-
crions, les Œtéens, les Phlliiutcs, les Maliens, les Phocéens. Les copistes ont omis
le douzième, et les critiques supposent que ce sont les Dolopes.
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accordé aux Ioniens, fut dans la suite partagé entre les Athéniens
et les colonies ioniennes qui sont dans l’Asie mineure. Mais, quoi-
qu’on ne puisse porter a la diète générale que vingt-quatre suffra-
ges, le nombre des députés n’est pas fixé; les Athéniens en en-
voient quelquefois trois ou quatre.

L’assemblée des Amphictyons se tient au printemps à Delphes,
en automne au bourg d’Anthéla. Elle attire un grand nombre de
spectateurs, et commence par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énoncées dans le ser-
ment que j’ai cité, on y juge les contestations élevées entre des
villes qui prétendent présider aux sacrifices faits en commun, ou
qui, après une bataille gagnée, voudraient en particulier s’arroger
des honneurs qu’elles devraient partager. On y porte d’autres eau»-
ses, tant civiles que criminelles, mais surtout les actes qui vio-
lent ouvertement le droit des gens. Les députés des parties dis-
putent l’affaire, le tribunal prononce à la pluralité des voix: il
décerne une amende contre les nations coupables; après les délais
accordés, intervient un second jugement qui augmente l’amende
du double. si elles n’obéissent pas, l’assemblée est en droit d’appe-

ler au secours de son décret, et d’armer contre elle tout le corps
amphictyonique, c’est-à-dire une grande partie de la Grèce. Elle
a le. droit aussi de les séparer de la ligue amphictyonique ou de
la commune union du temple.

Mais les nations puissantes ne se soumettaient pas toujours à
de pareils décrets. On peut en juger par la conduite récente des
Lacédémoniens. Ils s’étaient emparés, en pleine paix, de la cita-
delle de Thèbes : les magistrats de cette ville les citèrent à la diète
générale; les Lacédémoniens y furent condamnés à cinq cents
talents d’amende, ensuite à mille, qu’ils se sont dispensés de
payer, sous prétexte que la décision était injuste.

Les jugements prononcés contre les peuples qui profanent le
temple de Delphes inspirent plus de terreur. Leurs soldats mar-
chent avec d’autant plus de répugnance qu’ils sont punis de mort
et privés de la sépulture lorsqu’ils sont pris les armesà la main.
Ceux que la diète invite à venger les autels sont d’autant plus
dociles qu’on est censé partager l’impiété lorsqu’on la favorise ou

qu’on la tolère. Dans ces Occasions, les nations coupables ont en-a
core à craindre qu’aux anathèmes lancés contre elles ne se joigne
la politique des princes voisins, qui trouvent le moyen de servir
leur propre ambition en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla nous entrâmes dans le pays des T rachiniens, et nous
ytmes aux environs les gens de la campagne occupés à reCueillir
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l’ellébore précieux qui croît sur le mont Œta. L’envie de satis-

faire notre curiosité nous obligea de prendre la route d’Hypate.
On nous avait dit que nous trouverions beaucoup de magiciennes
en Thessalie, et surtout dans cette ville. Nous y vîmes en effet
plusieurs femmes du peuple qui pouvaient, à ce qu’on disait, ar-
rêter le soleil, attirer la lune sur la terre, exciter ou calmer les
tempêtes, rappeler les morts à la vie, ou précipiter les vivants
dans le tombeau.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les es-
prits? Ceux qui les regardent comme récentes prétendent que,
dans le siècle dernier, une Thessalienne nommée Aglaonice, ayant
appris à prédire les éclipses de lune, avait attribué ce phénomène
à la force de ses enchantements, et qu’on avait conclu de là que
le même moyen suffirait pour suspendre toutes les lois de la na-
ture. Mais on cite une autre femme de Thessalie qui, dès les siè-
cles héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souverain; et
quantité de faits prouvent clairement que la magie s’est introduite
depuis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulûmes, pendant
notre séjour à llypate, en connaître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes dont la misère était
aussi excessive que l’ignorance z elles se vantaient d’avoir des
chamies contre les morsures des scorpions et des vipères, d’en
avoir pour rendre languissants et sans activité les feux d’un jeune
époux, ou pour faire périr les troupeaux et les abeilles. Nous en
vîmes qui travaillaient à des figures de cire; elles les chargeaient
d’imprérations, leur enfonçaient des aiguilles dans le cœur, et les
exposaient ensuite dans les différents quartiers de la ville. Ceux
dont on avait copié les portraits, frappés de ces objets de terreur,
se croyaient dévoués à la mort, et cette crainte abrégeait quelque-

fois leurs jours. LNous surprîmes une de ces femmes tournant rapidement un
rouet, et prononçant des paroles mystérieuses. Son objet était de
rappeler le jeune Polyclète, qui avait abandonné Salamis, une
des femmes les plus distinguées de la ville. Pour connaître les
suites de cette aventure, nous fîmes quelques présents à Mycale :
c’était le nom de la magicienne. Quelques jours après, elle nous
dit: Salamis ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchan-
tements; elle viendra ce soir en essayer de nouveaux; je vous
cacherai dans un réduit d’où vous pourrez tout voir et tout enten-
dre. Nous fûmes exacts au rendez-vous. Mycale faisait les prépa-
ratifs des mystères : on voyait autour d’elle des branches de lau-
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rier, des plantes aromatiques, des lames d’airain gravées en
caractères inconnus, des flocons de laine de brebis teints en pour-
pre, des clous détachés d’un gibet et. encore chargés de dépouilles
sanglantes, des crânes humains à moitié dévorés par des bêtes
féroces, des fragments de doigts, de nez et d’oreilles, arrachés à
des cadavres; des entrailles de victimes , une fiole où l’on conser-
vait le sang d’un homme qui avait péri de mort violente, une
figure d’Hécate en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant
un fouet, une lampe, une épée entourée d’un serpent; plusieurs
vases remplis d’eau de fontaine, de lait de vache, de miel de mon-
tagne; le rouet magique, des instruments d’airain, des cheveux de
Polyclète, un morceau de la frange de sa robe, enfin quantité
d’autres objets qui fixaient notre attention, lorsqu’un bruit léger
nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle Thes-
salienne entra pleine de fureur et d’amour: après des plaintes
amères contre son amant et contre la magicienne, les cérémonies
commencèrent. Pour les rendre plus elficaces, il faut en général
que les rites aient quelque rapport avec l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes plusieurs liba-
tions avec de L’eau, avec du lait, avec du miel; elle prit ensuite
des cheveux de Polyclète, les entrelaça, les noua de diverses ma-
nières, et les ayant mêlés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent. C’était là le moment où Polyclète, entraîné par

une force invincible, devait se présenter et tomber aux pieds de sa
maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, initiée depuis quel-
que temps dans les secrets de l’art, s’écrie tout à coup : Je veux I
moi-même présider aux enchantements. Sers mes transports, My-
cale; prends ce vase destiné aux libations; entoure-le de cette
laine. Astre de la nuit, prêtez-nous une lumière favorable! et vous,
divinité des enfers, qui rôdez autour des tombeaux et dans les
lieux arrosés du sang des mortels, paraissez , terrible Hécate, et
que nos charmes soient aussi puissants que ceux de Médée et de
Circé! Mycale, répands ce sel dans le feu en disant: Je répands
les os de Polyclète. Que le cœur de ce perfide devienne la proie de
l’amour comme ce laurier est consumé par la flamme, comme cette
cire fond a l’aspect du brasier; que Polyclète tourne autour de ma
demeure comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à pleines
mains du son dans le feu , frappe sur ces vases d’airain. J’entends
les hurlements des chiens.

Hécate est dans le carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce

l. (il:
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bruit l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence. Mais
déjà les vents retiennent leur haleine; tout est calme dans la na-
ture: hélas! mon cœur seul est agité. 0 Hécate! ô redoutable
déesse! je fais ces trois libations en votre honneur; je vais faire
trois fois une imprécation contre les nouvelles amours de Polyclète.
Puisse-HI abandonner ma rivale comme Thésée abandonna la mal-
heureuse Ariane! Essayons le plus puissant de nos philtres : pi-
lons ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine : faisons-en
une boisson pour Polyclcte. Et toi, Mycale, prends le jus de ces
herbes, et va de ce pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il
résiste à tant d’efforts réunis, j’en emploierai de plus funestes, et
sa mort satisfera ma vengeance. Après ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient accompagnées de
formules mystérieuses que Mycale prononçait par intervalles. Ces
formules ne méritent pas d’être rapportées; elles ne sont composées
que de mots barbares ou défigurés, et qui ne forment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent à évoquer les
mânes. Mycale nous dit de nous rendre la nuit, à quelque distance
de la ville, dans milieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y
trouvâmes occupée à creuser une fosse, autour de laquelle nous la
vîmes bientôt entasser des herbes, des ossements, des débris de
corps humains, des poupées de laine, de cire et de farine, des che-
veux d’un Tliessalien que nous avions connu, et qu’elle voulait
montrer à nos yeux. Après avoir allumé du feu, elle fit couler
dans la fosse le sang d’une brebis noire qu’elle avait apportée, et
réitéra plus d’une fois les libations , les invocations, les formules
secrètes. Elle marchait de temps en temps à pas précipités, les
pieds nus, les cheveux épars, faisant des imprécations horribles, et
poussant des hurlements q’ui finirent par la trahir; car ils attirè-
rent des gardes envoyés par les magistrats, qui l’épiaient depuis
long-temps. On la saisit et on la traîna en prison. Le lendemain
nous nous donnâmes quelques mouvements pour la sauver, mais
on nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la justice et de
sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les Grecs.

Le peuple déteste les magiciennes, parce qu’il les regarde comme
la cause de tous les malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux
pour mutiler les morts : il est vrai que la plupart de ces femmes
sont capables des plus, noirs forfaits, et que le poison les sert
mieux que leurs enchantements. Aussi les magistrats sévissent-ils
presque partout contre elles. Pendant mon séjour à Athènes, j’en
vis condamner une a la mort; et ses parents, devenus ses com-
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plices, subirent la même peine. Mais les lois ne proscrivent que
les abus de cet art frivole; elles permettent les enchantements qui
ne sont point accompagnés de maléfices, et dont l’objet peut tour-
ner à l’avantage de la société. On les emploie quelquefois contre
l’épilepsie, contre les maux de tète, et dans le traitement de plu--
sieurs autres maladies. D’un autre côté, des devins autorisés par l
les magistrats sont chargés d’évoquer et d’apaiser les mânes des

morts. Je parlerai plus au long de ces évocations dans le voyage
de la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; et, continuant à mar-
cher dans un pays sauvage par un chemin inégal et raboteux ,
nous parvînmes à Thaumaci , où s’offrit à nous un des plus beaux
points de vue que l’on trouve en Grèce; car cette ville domine sur
un bassin immense, dont l’aspect cause soudain une vive émotion.
C’est dans cette riche et superbe plaine que sont situées plusieurs
villes, et entre autres Pharsale, l’une des plus grandes et des plus
opulentes de la Thessalie. Nous les parcourûmes toutes , en nous
instruisant, autant qu’il était possible, de leurs traditions, de leur ,
gouvernement, du caractère et des mœurs des habitants: Il suffit
de jeter les yeux sur la nature du pays pour se convaincre qu’il a
dû renfermer autrefois presque autant de peuples ou de tribus
qu’il présente de montagnes et de vallées. Séparés alors par de
fortes barrières qu’il fallait à tout moment attaquer ou défendre,
ils devinrent aussi courageux qu’entreprenants; et, quand leurs
mœurs s’adoucirent, la Thessalie fut le séjour des héros et le
théâtre des plus grands exploits. C’est là que parurent les Cen-
taures et les Lapithes, que s’embarquèrent les Argonautes, que
mourut Hercule, que naquit Achille, que vécut Pirithoüs, que les
guerriers venaient des pays les plus lointains se signaler par des
faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens, de qui descendent les
Lacédémoniens, d’autres puissantes nations de la Grèce, tirent
leur origine de la Thessalie. Les peuples qu’on y distingue aujour-
d’hui sont les Thessaliens proprement dits, les Œtéens, les Phthîo-
tes, les Maliens, les Magnètes, les Perrhèbes, etc. Autrefois ils
obéissaient a des rois, ils éprouvèrent ensuite les révolutions or-
dinaires aux grands et aux petis états; la plupart sont soumis au-
jourd’hui au gouvernement oligarchique.

Dans certaines occasions, les villes de chaque canton, c’est-à-
dire de chaque peuple, envoient leurs députés à la diète , où se
discutent leurs intérêts; mais les décrets de ces assemblées n’ov

btigent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-seulement les
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cantons sont indépendants les uns des autres , mais cette indépen-
dance s’étend encore sur les villes de chaque canton. Par exemple,
le canton des Œtéens étant divisé en quatorze districts. les habi-
tants de l’un peuvent refuser de suivreà la guerre ceux des autres.
Cette excessive liberté affaiblit chaque canton en l’empêchant de
réunir ses forces, et produit tant de langueur dans les délibéra-
tions publiques qu’on se dispense bien souvent de convoquer les

diètes. .La confédération des Thessaliens proprement dits est la plus
puissante de toutes, soit par la quantité des villes qu’elle possède,
soit par l’accession des Magnètes et des Perrhèbes, qu’elle a pres-
que entièrement assujettis.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne tenir à aucune
des grandes peuplades, et qui, trop faibles pour se maintenir dans
un certain degré de considération , ont pris le parti de s’associer
avec deux ou trois villes voisines, également isolées, également

faibles. ,Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille chevaux et
dix mille hommes d’infanterie, sans compter les archers, qui sont
excellents, et dont on peut augmenter le nombre à son gré, car ce
peuple est accoutumé des l’enfance à tirer de l’arc. Rien de si re-
nommé que la cavalerie thessalienne : elle n’est pas seulement re-
doutable par l’opinion, tout le monde convient qu’il est presque
impossible d’en soutenir l’effort. n

On dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein au cheval et
le mener au combat; on ajoute que de la s’établit l’opinion qu’il
existait autrefois en Thessalie (les hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures. Cette fable prouve du
moins l’ancienneté de l’équitation parmi eux ; et leur amour pour
cet exercice est consacré par une cérémonie qu’ils observent dans
leurs mariages. Après les sacrifices et autres rites en usage, l’é-
poux présente à son épouse un coursier orné de tout l’appareil mie

litaire.
La Thessalie produit du vin, de l’huile, des fruits de différentes

espèces. La terre est fertile au point que le blé monterait trop vite
si l’on ne prenait la précaution de le tondre ou de le faire brouter
par les moutons.

Les moissons, pour l’ordinaire très-abondantes, sont souvent
détruites par les vers. On voiture une grande quantité de blé en
différents ports, et surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où
il passe à l’étranger. Ce commerce, qui produit des sommes con--
sidérables, est d’autant plus avantageux pour la nation qu’elle peut
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facilement l’entretenir, et même l’augmenter, par la quantité sur-
prenante d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus sous le
nom de pénestes. Ils descendent la plupart de ces Perrhèbes et de
ces Magnètes que les Thessaliens mirent aux fers après les avoir
vaincus; événement qui ne prouve que trop les contradictions de
l’esprit humain. Les Thessaliens sont peut-être, de tous les Grecs,
ceux qui se glorifient le plus de leur liberté, et ils ont été les pre-
miers à réduire les Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple à la Grèce.

Les pénestes se sont révoltés plus d’une fois : ils sont en si grand
nombre qu’ils inspirent toujours des craintes, et que leurs maîtres
peuvent en faire un objet de commerce et en vendre aux autres
peuples de la Grèce. Mais, ce qui est plus honteux encore , on
voit ici des hommes avides voler les esclaves des autres, enlever
même des citoyens libres , et les transporter chargés de fers dans
les vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessalie.

J’ai vu dans la ville d’Arné des esclaves dont la condition est
plus douce. Ils descendent de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays, et qui furent ensuite chassés par les Thessa-
liens. La plupart retournèrent dans les lieux de leur origine; les
autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils habitaient, transigèrent
avec leurs vainqueurs. Ils consentirent à devenir serfs, à condition
que leurs maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie ni les transpor-
ter dans d’autres climats; ils se chargèrent de la culture des terres
sous une redevance annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourv
d’hui plus riches que leurs maîtres.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’em-
pressement et les traitent avec magnificence. Le luxe brille dans
leurs habits et dans leurs maisons; ils aiment à l’excès le faste et
la bonne chère; leur table est servie avec autant de recherche que
de profusion, et les danseuses qu’ils y admettent ne sauraient leur
plaire qu’en se dépouillant de presque tous les voiles de la pu-

deur. ’Ils sont vifs, inquiets, et si difficiles à gouverner que j’ai vu
plusieurs de leurs villes déchirées par des factions. On leur re-
proche, comme à toutes les nations policées , de n’être point es--
claves de leur parole, et de manquer facilement à leurs alliés : leur
éducation n’ajoutant à la nature que des préjugés et des erreurs,
la corruption commence de bonne heure; bientôt l’exemple rend
le crime facile, et l’impunité le rend insolent.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la poésie; ils pré-
tendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée, a Linus, à tant
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d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils partageaient
la gloire; mais depuis cette époque ils n’ont produit aucun écri-
vain, aucun artiste célèbre. Il y a environ un siècle et demi que
Simonide les trouva insensibles aux charmes de ses vers. Ils ont
été, dans ces derniers temps, plus dociles aux leçons du rhéteur
Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence pompeuse qui le distin-
guait, et qui n’a pas rectifié les fausses idées qu’ils ont de la jus-
tice et de la vertu. Ils ont tant de goût et d’estime pour l’exercice
de la danse qu’ils appliquent les termes de cet art aux usages les
plus nobles. En certains endroits, les généraux ou les magistrats se
nomment les chefs de la danse 1. Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle peint tour à
tour la confiance de la présomption et la mollesse de la volupté,
elle s’assortit au caractère et aux mœurs de la nation.

A la chasse, ils sont obligés de respecter les cigognes. Je ne re-
lèverais pas cette circonstance, si l’on ne décernait contre ceux qui
tuent ces oiseaux la même peine que contre les homicides. Éton-
nés d’une loi si étrange, nous en demandâmes la raison. On nous
dit que les cigognes avaient purgé la Thessalie des serpents énor-
mes qui l’infestaient auparavant, et que, sans la loi, on serait bien-
tôt forcé d’abandonner ce pays, comme la multiplicité des taupes
avait fait abandonner une ville de Thessalie dont j’ai oublié le
nom.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de Phères une puis-
sauce dont l’éclat fut aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondements, et son successeur Jason l’éleva au
point de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations éloignées.
J’ai tant ouï parler de cet hOmme extraordinaire, que je crois de-
voir donner une idée de ce qu’il a fait et de ce qu’il pouvait faire.

, Jason avait les qualités les plus propres à fonder un grand em-
pire. Il commença de bonne heure a soudoyer un corps de six mille
auxiliaires, qu’il exerçait continuellement et qu’il s’attachait par

des récompenses quand ils se distinguaient, par des soins assidus
quand ils étaient malades, par des funérailles honorables quand ils
mouraient. Il fallait, pour entrer et se maintenir dans ce corps ,
une valeur éprouvée et l’intrépidité qu’il montrait lui-même dans

les travaux et dans les dangers. Des gens qui le connaissaient m’ont
dit qu’il était d’une santé à supporter les plus grandes fatigues,
et d’une activité à surmonter les plus grands obstacles; ne connais-

. l Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalien, et conçue en ces
termes ru Le peuple a fait élever cette statue à Ration, parce qu’il avait bien

dansé au combat. n t
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sant ni le sommeil ni les autres besoins de la vie quand il fallait
agir; insensible, ou plutôt inaccessible a l’attrait du plaisir; assez
prudent pour ne rien entreprendre sans être assuré du succès; aussi
habile que Thémistocle à pénétrer les desseins de l’ennemi, à lui
dérober les siens, à remplacer la force par la ruse ou par l’intrigue;
enfin rapportant tout à son ambition, et ne donnant jamais rien au
hasard.

Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait ses peuples avec
douceur; qu’il connut l’amitié au point que Timothée, général des

Athéniens, avec qui il était uni par les liens de l’hospitalité, ayant
été accusé devant l’assemblée du peuple, Jason se dépouilla de
l’appareil du trône, vint à Athènes, se mêla comme simple parti-
culier avec les amis de l’accusé, et contribua par ses sollicitations
à lui sauver la vie.

Après avoir soumis quelques peuples et fait des traités d’al-
liance avec d’autres, il communiqua ses projets aux principaux
chefs des Thessaliens. Il leur peignit la puissance des Lacédémo-
niens anéantie par la bataille de Leuctres, celle des Thébains hors
d’état de subsister long-temps, celle des Athéniens bornée à leur
marine, et bientôt éclipsée par des flottes qu’on pourrait construire

en Thessalie. Il ajouta que, par (les conquêtes et des alliances, il
leur serait facile d’obtenir l’empire de la Grèce, et de détruire ce-
lui des Perses, dont les expéditions d’Agésilas et du jeune Cyrus
avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant em-
hrasé les esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligue thes-
salienue, et se vit bientôt apres à la tète de vingt mille hommes
d’infanterie, de plus de trois mille chevaux, et d’un nombre très-
considérable de troupes légères.

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent son secours
contre les Lacédémoniens. Quoiqu’il fût en guerre avec les Pho-
céens, il prend l’élite de ses troupes, part avec la célérité d’un

éclair; et, prévenant presque partout le bruit de sa marche, il se
joint aux Thébains , dont l’armée était en présence de celle des
Lacédémoniens. Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces na-
tions par une victoire qui nuirait à ses vues, il les engagea à si-
gner une trêve : il tombe aussitôt sur la Phocide, qu’il ravage; et
après d’autres explorts également rapides, il retourne à Phèrcs
couvert de gloire, et recherché de plusieurs peuples qui sollicitent
son alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point de se célébrer; Jason
forma le dessein d’y mener son armée. Les uns crurent qu’il von-
lait imposer à cette assemblée et se faire donner l’intendance des s
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jeux; mais, comme il employait quelquefois des moyens extraor-
dinaires pour faire subsister ses troupes, ceux de Delphes le soup-
çonnèrent d’avoir des vues sur le trésor sacré : ils demandèrent
au dieu comment ils pourraient détourner un pareil sacrilège; le
dieu répondit que ce soin le regardait. A quelques jours de là Ja-
son fut tué à la tête de son armée par sept jeunes conjurés, qui,
dit-on, avaient à se plaindre de sa sévérité.

Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort, parce qu’ils
avaient craint pour leur liberté; les autres s’en affligèrent, parce
qu’ils avaient fondé des espérances sur ses projets. Je ne sais s’il
avait conçu de lui-même celui de réunir les Grecs et de porter la
guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de ces sophistes qui

depuis quelque temps se faisaient un mérite de le discuter, soit
dans leurs écrits, soit dans les assemblées générales de la Grèce.
Mais enfin ce projet était susceptible d’exécution , et l’événement
l’a justifié. J’ai vu dans la suite Philippe de Macédoine donner des

lois à la Grèce; et, depuis mon retour en Scythie, j’ai su que son
fils avait détruit l’empire des Perses. L’un et l’autre ont suivi le
même système que Jason, qui peut-être n’avait pas moins d’habi-
leté que le premier ni moins d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes à
Phères, ville assez grande et entourée de jardins. Nous comptions
y trouver quelques traces de cette splendeur dont elle brillait du
temps de Jason; mais Alexandre y régnait, et offrait à la Grèce un
spectacle dont je n’avais pas d’idée , car je n’avais jamais vu de

tyran. Le trône sur lequel il était assis fumait encore du sang de
ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des conju-
rés; ses deux frères Polydore et Polyphron lui ayant succédé, Po-
lyphron assassina Polydore, et fut bientôt après assassiné par
Alexandre, qui régnait depuis près de onze ans quand nous arri-
vâmes à Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des vices
grossiers. Sans foi dans les traités, timide et lâche dans les com-
bats, il n’eut l’ambition des conquêtes que pour assouvir son ava-
rice, et le goût des plaisirs que pour s’abandonner aux plus sales
voluptés.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de crimes, mais moins
scélérats que lui, devenus ses soldats et ses satellites, portaient la
désolation dans ses états et chez les peuples voisins. On l’avait vu
entrer, à leur tête, dans une ville alliée, y rassembler sous divers
prétextes les citoyens dans la place publique, les égorger et livrer
leurs maisons au pillage. Ses armes eurent d’abord quelques sucs
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côs; vaincu ensuite par les Thébains joints à divers peuples de
Thessalie, il n’exerçait plus ses fureurs que contre ses propres su-
jets: les uns étaient enterrés tout en vie; d’autres, revêtus de
peaux d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchirés par
des dogues dressés à cette espèce de chasse. Il se faisait un jeu de
leurs tourments, et leurs cris ne servaient qu’à endurcir son âme.
Cependant il se surprit un jour prêt à s’émouvoir : c’était à la re-

présentation des Troyennes d’Euripide; mais il sortit à l’instant
du théâtre, en disant qu’il aurait trop à rougir si, voyant d’un œil

tranquille couler le sang de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur
les malheurs d’Hécube et d’Andromaque.

Les habitants de Phères vivaient dans l’épouvante et dans cet
abattement que cause l’excès des maux, et qui est un malheur do
plus. Leurs soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils formaient
en secret pour la liberté se terminaient par un désespoir impuis-
sant. Alexandre, agité des craintes dont il agitait les autres , avait
le partage des tyrans, celui de haïr et d’être haï. On démêlait dans
ses yeux , à travers l’empreinte de sa cruauté, le trouble, la dé-
fiance et la terreur qui tourmentaient son âme; tout lui était sus-
pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des précautions
contre Thébé, son épouse, qu’il aimait avec la même fureur qu’il

en était jaloux , si l’on peut appeler amour la passion féroce qui
l’entrainait auprès d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais,
dans un appartement où l’on montait par une échelle, et dont les
avenues étaient défendues par un dogue qui n’épargnait que le roi,
la reine et l’esclave chargé du soin de le nourrir. Il s’y retirait
tous les soirs, précédé par ce même esclave qui tenait une épée
nue, et qui faisait une visite exacte de l’appartement.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’accompagncrai
d’aucune réflexion. Eudémus de Chypre, en allant d’Athènes en
Macédoine, était tombé malade à’Phères. Comme je l’avais vu

souvent chez Aristote, dont il était l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui dépendaient de moi. Un soir que j’avais
appris des médecins qu’ils désespéraient de sa guérison, je m’assis

auprès de son iit; il fut touché de mon affliction, me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante : Je dois confier à votre amitié
un secret qu’il serait dangereux de révéler à tout autre qu’à vous.

Une de ces dernières nuits, un jeune homme d’une beauté ravis-
sante m’apparut en songe; il m’avertit que je guérirais, et que
dans cinq ans je serais de retour dans ma patrie : pour garant de
sa prédiction, il ajouta que le tyran n’avait plus que quelques
jours à vivre. Je regardai cette confidence d’Eudémfps comme

3 .
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un symptôme de délire, et je rentrai chez .moi pénétré de

douleur. iLe lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes éveillés par ces
cris mille fois réitérés: Il est mort! le tyran n’est plus! il a péri
par les mains de la reine! Nous courûmes aussitôt au palais; nous
y vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une populace
qui le foulait aux pieds et célébrait avec transport le courage de
la reine. Ce fut elle en effet qui se mit à la tète de la conjuration,
soit par haine pour la tyrannie, soit pour venger ses injures per-
sonnelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le point de la
répudier; d’autres, qu’il avait fait mourir un jeune Thessalien
qu’elle aimait; d’autres enfin, que Pélopidas, tombé quelques an-
nées auparavant entre les mains d’Alexandre, avait eu pendant sa
prison une entrevue avec la reine, et l’avait exhortée à délivrer sa
patrie et à se rendre digne de sa naissance , car elle était fille de
Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé, ayant formé son plan, avertit ses,
trois frères, Tisiphonus , Pytholaiis et Lycophron, que son époux
avait résolu leur perte; et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais z le soir, Alexandre
boit avec excès, monte dans son appartement, se jette sur son lit
et s’endort. Thébé descend tout de suite , écarte l’eSclave et le
dogue, revient avec les conjurés, et se saisit de l’épée suspendue

au chevet du lit. Dans ce moment leur courage parut se ralentir;
mais, Thébé les ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient en-

core, ils se jetèrent sur lui et le percèrent de plusieurs coups.
J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudémus, qui n’en

parut point étonné. Ses forces se rétablirent. Il périt cinq ans
après en Sicile; et Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur
l’âme à la mémoire de son ami, prétendait que le songe s’était vé-

rifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est retourner dans sa
patrie que de quitter la terre.

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant quelque temps
les habitants de Phères, partagèrent entre eux le pouvoir souve-
rain, et commirent tant d’injustices que leurs sujets se virent for-
cés , quelques années après mon voyage en Thessalie, d’appeler
Philippe de Macédoine à leur secours. Il Vint et chassa non-seu-
lement les tyrans de Phères, mais encore ceux qui s’étaient éta- -
blis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-
saliens à ses intérêts, qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses
entreprises, et lui en ont facilité l’exécution’.

î Voyez dans le chapitre LXI de cet ouvrage la lettre écrite la quatrième année

de la cent sixième olympiade. r
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Après avoir parcouru les environs de Phères, et surtout son port.

qu’on nomme Pagase. et qui en est éloigné de quatre-vingt-dix
stadesî, nous visitâmes les parties méridionales de la Magnésie;
nous primes ensuite notre route vers le nord, ayant à notre droite

.la chaîne du mont Pelion. Cette contrée est délicieuse par la dou-
ceur du climat, la variété des aspects et la multiplicité des vallées

qui forment, surtout dans la partie la plus septentrionale, les
branches du mont Potion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un temple en l’hon-
neur de Jupiter; tout auprès est l’antre célèbre où l’un prétend que

Chiron avait anciennement établi sa demeure, et qui porte encore
le nom de ce centaure. Nous y montâmes a la suite d’une proces-
sion deerunes gens qui tous les ans vont, au nom d’une ville voi-
sine. otfrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique nous fus-
sions au milieu de l’été et que la chaleur fût excessive au pied de
la montagne, nous fûmes obligés de nous couvrir, à leur exemple.
d’une toison épaisse. On éprouve en effet, Sur cette hauteur, un
froid très-rigoureux , mais dont l’impression est en quelque façon
affaiblie par la vue superbe que présentent d’un côté, les plaines
de la mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès, de cèdres , de
différentes espèces d’arbres et de simples dont la médecine fait un
grand usage. On nous montra une racine dont l’odeur, approchant
de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour les serpents, et
qui, prise dans du vin, guérit de leurs morsures. On y trouve un
arbuste dont la racine est un remède pour.la goutte, l’écorce pour
la colique, les feuilles pour les fluxions aux yeux; mais le secret
de la préparation est entre les mains d’une seule famille, qui pré-
tend se l’être transmis de père en fils depuis le centaure Chiron,
à qui elle rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avantage, et
se croit obligée de traiter gratuitement les malades qui viennent
implorer son secours.

Descendus de la montagne à la suite de la procession, nous fû-
mes priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes ensuite
une espèce de danse particulière à quelques peuples de la Thes-
salie, et très-propre à exciter le courage et la vigilance des habi-
tants de la campagne. Un Magnésien se présente avec ses armes ;
il les met à terre, et imite les gestes et la démarche d’un homme
qui, en temps de guerre , sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front : il tourne la tète de chaque côté : il
aperçoit un soldat ennemi qui cherche à le surprendre; aussitôt il

1 Trois lieues et mille cinq toises.
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saisit ses armes , attaque le soldat, en triomphe, l’attache à ses
bœufs et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exécutent
en cadence et au son de la flûte.

En continuant notre route nous arrivâmes à Sycurium. Cette
ville , située sur une colline au pied du mont Ossa , domine de ri-
ches campagnes. La pureté-de l’air et l’abondance des eaux la ren-
dent un des plus agréables séjours de la Grèce. De la jusqu’à La-

risse le pays est fertile et très-peuplé. Il devient plus riant à
i mesure qu’on approche de cette ville, qui passe avec raison pour

la première et la plus riche de la Thessalie : ses dehors sont em-
bellis par le Pénée, qui roule auprès de ses murs des eaux extrê-
mement claires.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes chez lui tous
les agréments que nous devions attendre de l’ancienne amitié qui
le liait avec le père de Philotas.

Nous étions impatients d’aller a Tempé. Ce nom, commun à plus
sieurs vallées qu’on trouve en ce canton, désigne plus particuliè-
rement celle que forment, en se rapprochant, le mont Olympe et
le mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de Thessalie
en Macédoine. Amyntor voulut nous accompagner. Nous prîmes un
bateau, et au lever de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pé-
née, le 45 du mois métagéitnionl. Bientôt s’ofl’rirent à nous plu-

sieurs villes, telles que Phalanna, Gyrwn, Élaties, Mopsium ,
Homolis; les unes placées sur les bords du fleuve, les autres sur
les hauteurs voisines. Après avoir passé l’embouchure du Titaré-
sius, dont les eaux sont moins pures que celles du Pénée, nous ar-
rivâmes à Gonnus, distante de Larisse d’environ cent soixante
stades’; nous y laissâmes notre bateau. C’est là que commence la
vallée, et que le fleuve se trouve resserré entre le mont Ossa, qui
est à sa droite, et le mont Olympe , qui est à sa gauche, et dont
la hauteur est d’un peu plus de dix stadess.

Suivant une ancienne tradition, un tremblement de terre sépara
ces montagnes et ouvrit un passage aux eaux qui submergeaient
les campagnes. Il est du moins certain que, si l’on fermait ce pas-
sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue : car ce fleuve, qui
reçoit dans sa course plusieurs rivières, coule dans un terrain qui

I Le 10 août de l’un 357 avant J .-C. -- 2 Six lieues et cent vingt toisgs.

3 Neuf cent soixante toises. - Plutarque rapporte une ancienne inscription, par
laquelle il paraît que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de 10 stades
1 plètre moins 4 pieds. Le piètre, suivant Suidas, était la sixième partie du stade;
par conséquent, de 15 toises 4 pieds 6 pouces. Otez les 4 pieds et les 6 pouces, reste
15 toises, qui. ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades. font 960 toises pour la
hauteur de l’Olympe. M. Bernouilli l’a trouvée de 1011 toises. r
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s’élève par degrés depuis ses bords juqu’aux collines et aux mon-

tagnes qui entourent cette contrée. Aussi disait-on que, si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince aurait pris le
parti de s’emparer de Gonnus, et d’y construire une barrière im-
pénétrable au fleuve. Cette ville est très-importante par sa situa- -
tion: elle est la clef de la Thessalie du côté de la Macédoine,
comme les Thermopyles le sont du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est: sa longueur est de
quarante stadesî, sa plus grande largeur d’environ deux stades et
demi 2; mais cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle ne
parait être que de cent pierlss.

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes, de
frênes d’une beauté surprenante. De leurs pieds jaillissent des
sources d’une eau pure comme le cristal; et des intervalles qui sé-
parent leurs sommets s’échappe un air frais que l’on respire avec
une. volupté secrète. Le fleuve présente presque partout un canal
tranquille, et dans certains endroits il embrasse de petites îles
dont il éternise la verdure. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes, des pièces de gazon placées aux deux côtés du fleuve,
semblent être l’asile du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnait
le plus était u’ne certaine intelligence dans la distribution des orne-
ments qui parent ces retraites. Ailleurs c’est l’art qui s’efforce d’i-

miter la nature; ici on dirait que la nature veut imiter l’art. Les
lauriers et différentes sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mémos

des berceaux et des bosquets, et font un beau contraste avec des
bouquets de bois placés au pied de l’Olympe. Les rochers sont ta-
pissés d’une espèce de lierre, et les arbres ornés de plantes qui
serpentent autour de leur tronc, s’entrelacent dans leurs branches,
et tombent en festons et en guirlandes. Enfin tout présente en ces
beaux lieux la décoration la plus riante; de tous côtés l’œil semble
respirer la fraîcheur, et l’âme recevoir un nouvel esprit de vie.

Les Grecs ont des sensations si vives, ils habitent un climat si
chaud , qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprou-
vent à l’aspect et même au souvenir de cette charmante vallée :
au tableau que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans le
printemps, elle est tout émaillée de fleurs, et qu’un nombre infini
d’oiseaux y font entendre des chants à qui la solitude et la saison
semblent prêter une mélodie plus tendre et plus touchante.

l Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents
toises.

3 Environ deux cent trente-six toises.
3 Environ quatre-vingtquatorze de nos pieds.
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Cependant nous suivions lentement le cours du Pénée, et mes

regards, quoique distraits par une foule d’objets délicieux, reve-
naient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler a
travers le feuillage dont Ses bords sont ombragés; tantôt,m’appro-
chant du rivage, je contemplais le cours paisible de ses ondes, qui
semblaient se soutenir mutuellement et remplissaient leur car-
rière sans tumulte et sans effort. Je disais a Amvntor : Telle est
l’image d’une âme pure et tranquille z ses vertus naissent les unes
des autres ; elles agissent toutes de concert et sans bruit. L’ombre
étrangère du vice les fait seule éclater par son opposition. Amyn-
ter me répondit : Je vais vous montrer l’image de l’ambition, et les
funestes effets qu’ellc produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont Ossa, où l’on
prétend que se donna le combat des Titans contre les dieux. C’est

’ là qu’un torrent impétueux se précipite sur un lit de rochers qu’il

ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvînmes en un en-
droit où ses vagues, fortement comprimées, cherchaient à forcer
un passage. Elles se heurtaient, se soulevaient et tombaient en
mugissant dans un gouffre d’où elles s’élancaient avec une nouvelle

fureur pour se briser les unes contre les autres dans les airs.
Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque je levai les yeux

autour de moi; je me trouvai resserré entre deux montagnes noires,
arides et sillonnées dans toute leur hauteur par des abîmes pro-
fonds. Près de leurs sommets, des nuages erraient pesamment parmi
des arbres funèbres, ou restaient suspendus sur leurs branches sté-
riles. Au-dessous,jo vis la nature en ruine; les montagnes écrou-
fées étaient couvertes de leurs débris et n’off’raieut que des roches

menaçantes et confusément entassées. Quelle puissance a donc
brisé les liens de ces masses énormes î’ est-ce la fureur des aqui-

lons? est-ce un bouleversement du globe? est-ce un effet de la
vengeance terrible des dieux contre les Titans? Je l’ignore; mais
enfin, c’est dans cette affreuse vallée que les conquérants devraient
venir contempler le tableau des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et bientôt nous fûmes
attirés par les sons mélodieux d’une lyre et par des voix plus tou-
chantes encore : c’était la théorie ou députation que ceux de Del-
plies envoient de neuf ans en neuf ans à Tempé. Ils disent qu’A-
pollen était venu dans leur ville avec une couronne et une branche
de laurier cueillie dans cette vallée; et c’est pour en rappeler le
souvenir qu’ils font la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent un sacrifice
pompeux sur 1m autel élevé près des bords du Pénée: et, après
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avoir coupé des branches du même laurier dont le dieu s’était
couronné, ils partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des spectacles s’offrit a
nous. C’est une plaine couverte de maisons et d’arbres, ou le
fleuve, dont le lit est plus large et le cours plus paisible , semble
se multiplier par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
de distance paraît le golfe Thermaïque ; au delà se présente la
presqu’île de Paltène , et dans le lointain le mont Athos termine
cette superbe vue.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus; mais un orage vio-
lent nous obligea de passer la nuit dans une maison située sur le
rivage de la mer : elle appartenait à un Thessalien qui s’empressa
de nous accueillir. Il avait passé quelque temps à la cour du roi
Cotys, et pendant le souper il nous raconta des anecdotes relatives

à ce prince. ,
Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus voluptueux et le

plus intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les ans plus de deux cents talents 1 des ports
qu’il possède dans la Chersonèse; cependant ses trésors suffisent
à peine à ses goûts.

En été , il erre avec sa cour dans les bois où sont pratiquées de
belles routes : dès qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau, un
aspect riant et des ombrages frais, il s’y établit et s’y livre à tous
les excès de la table. Il est maintenant entraîné par un délire qui
n’exciterait que la pitié, si la folie jointe au pouvoir ne rendait les
passions cruelles. Savez-vous quel est l’objet de son amour? Mi-
nerve. ll ordonna d’abord à une de ses maîtresses de se parer des
attributs de cette divinité; mais comme une pareille illusion ne.
servit qu’à l’enflammer davantage, il prit le parti d’épouser la
déesse. Les noces furent célébrées avec la plus grande magnifi-
cence; j’y fus invité. Il attendait avec impatience son épouse : en
l’attendent il s’enivra. Sur la fin du repas, un de ses gardes alla
par son ordre à la tente ou le lit nuptial était dressé : a son retour,
il annonça que Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça
d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre garde éprouva le même
sort. Un troisième, instruit par ces exemples, dit qu’il venait de voir
la déesse , qu’elle était couchée et qu’elle attendait le roi depuis
long-temps. A ces mots, le soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs
de son épouse, il se. jette en fureur sur lui et le déchire de ses
propres mains.

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après, deux frères,
’ Plus d’un mitlion quatre -vingt mille livres.
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Héraclide et Python , conspirèrent contre Cotys et lui ôtèrent
la vie. Les Athéniens . ayant eu successivement lieu de s’en louer
et de s’en plaindre, lui avaient décerné au commencement de son
règne une couronne d’or avec le titre de citoyen ; après sa mort,
ils déférèrent les mêmes honneurs à ses assassins.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil, la mer était
calme et le ciel serein; nous revînmes à la vallée, et nous vîmes
les apprêts d’une fête que les Thessaliens célèbrent tous les ans en
mémoire du tremblement de terre qui, en donnant un passage aux
eaux du Pénée, découvrit les belles plaines de Larisse.

Les habitants de Gonnus, d’Homolis et des autres villes voisines,
arrivaient successivement dans la vallée. L’encens des sacrifices
brûlait de toutes parts. Le fleuve était couvert de bateaux qui
descendaient et montaient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords du fleuve,
dans les petites îles , auprès des sources qui sortent des mouta-
gnes. Une singularité qui distingue cette fête , c’est que les escla-
ves y sont confondus avec leurs maîtres, ou plutôt que les premiers
y sontservis par les seconds. Ils exercent leur nouvel empire avec
une liberté qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui ne sert
qu’à rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient
ceux de la danse , de la musique et de plusieurs autres exercices

v qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.
Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et quelques jours

après nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux. J’en
avais vu de semblables en différentes villes de la Grèce; mais les
habitants de Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène était aux environs de cette ville : on fit partir
plusieurs taureaux et autant de cavaliers qui les poursuivaient et
les aiguillonnaient avec une espèce de dard. Il faut que chaque ca-
valier s’attache à un taureau, qu’il coure à ses côtés, qu’il le
presse et l’évite tourà tour, et qu’après avoir épuisé les forces de

l’animal il le saisisse par les cornes et le jette à terre sans des-
cendre lui-même de cheval. Quelquefois il s’élance ’sur l’animal

écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes qu’il
éprouve, il le terrasse aux yeux d’un nombre infini de spectateurs
qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les mains d’un petit
nombre de magistrats qui sont élus par le peuple, et qui se croient
obligés de le flatter et de sacrifier son bien à ses caprices.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on a ménagé une
issue aux eaux stagnantes qui couvraient en plusieurs endroits les
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environs de cette ville, l’air est devenu plus pur et beaucoup plus
froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opinion. Les oliviers
se plaisaient infiniment dans ce canton , ils ne peuvent aujourd’hui
y résister aux rigueurs des hivers, et les vignes y gèlent très-
souvent, ce qui n’arrivait jamais autrefois.

Nous étions déjà en automne : comme cette saison est ordinai-
rement très-belle en Thessalie et qu’elle y dure long-temps,
nous fîmes quelques courses dans les villes voisines; mais le mo-
ment de notre départ étant arrivé , nous résolûmes de passer par
l’Épire, et nous prîmes le chemin de Gomphi, ville située au pied

du mont Pindus.

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Épire , d’Acarnanie et d’Étolic. Oracle de Dodone. Saut de Leucade.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire. Nous le traver-
sâmes au-dessus de Gomphi, et nous entrâmes dans le pays des
Athamanes. Delà nous aurions dû nous rendre à l’oracle de Do-
done, qui n’en est pas éloigné; mais, outre qu’il aurait fallu fran-
chir des montagnes déjà couvertes de neige et que l’hiver est très-
rigoureux dans cette ville, nous avions vu tant d’oracles en Béotie,
qu’ils nous inspiraient plus de dégoût que de curiosité 2 n0us prî-

mes donc le parti d’aller droit à Ambracie par un chemin très-

court, mais assez rude. 0Cette ville , colonie des Corinthiens , est située auprès d’un golfe
qui porte aussi le nom d’Ambracie I. Le fleuve Aréthon coule à son
couchant; au levant est une colline où l’on a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de circuit’. Au
dedans les regards sont attirés par des temples et d’autres beaux
monuments; au dehors, par des plaines fertiles qui s’étendent au
loin. Nous y passâmes quelques jours et nous y primes des notions

générales sur l’Ëpire. ’ ,
Le mont Pindus au levant et le golfe d’Ambracie au midi sé-

parent en quelque façon l’Èpire du reste de la Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du pays : vers les côtes
de la mer, on trouve des aspects agréables et de riches campa-
gnes. Parmi les fleuves qui l’arrosent, on distingue l’Achéron, qui
se jette dans un marais de même nom, et le Oocyte, dont les eaux

1 Ce golfe est le même que celui ou se donna depuis la célèbre bataille d’Ac-
Hum. jî’oyez-en le plan et la description dans les Mémoire: de l’Acade’mie du
Belles-Leurre, t. xxxu, p. 513.)

3 Deux mille deux cent soixante-huit toises.
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sont d’un goût désagréable. Dans cette même contrée est un en-
droit nommé Aorne ou Averne , d’où s’exlialent des vapeurs dont
les airs sont infectés. A ces traits on reconnaît aisément le pays
ou dans les temps les plus anciens on a placé les enfers. Comme
l’Épire était alors la dernière des contrées connues du coté de l’oc-

cident, elle passa pour la région des ténèbres; mais à mesure que
les bornes du monde se reculèrent du même côté, l’enfer changea
de position, et fut placé successivement en Italie et en Ibérie, tou-
jours dans les endroits ou la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Épire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette province,
-entre’autres choses, des chevaux légers a la course, et des mâtins
auxquels on confie la garde des troupeaux , et qui ont un trait de
ressemblance avec les Épirotes, c’est qu’un rien suffit pour les
mettre en fureur. Certains quadrupèdes y sont d’une grandeur
prodigieuse: il faut être debout et légèrement incliné pour traire
les vaches, et elles rendent une quantité surprenante de lait.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des Chao-

niens. Pour en tirer le sel dont ses eaux sont imprégnées, on les
fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme la neige.

Outre quelques colonies grecques établies en divers cantons
de l’Epire, on distingue dans ce pays quatorze nations anciennes,
barbares pour la plupart, distribuées dans de simples bourgs;
quelques-unes, qu’on a vues à diverses époques soumises à diffé-
rentes formes de gouvernement; d’autres, comme les Molosses,
qui ,’ depuis environ neuf siècles, obéissent à des princes de la
même maison. C’est une des plus anciennes et des plus illustres
de la Grèce : elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille; et ses
descendants ont possédé , de père en fils, un troue qui n’a jamais
éprouvé la moindre secousse. Des philosophes attribuent la durée
de ce royaume au peu (l’étendue des états qu’il renfermait autrefois.

Ils prétendent que, moins les souverains ont de puissance, moins
ils ont d’ambition et de penchant au despotisme. La stabilité de cet
empire est maintenue par un usage constant z quand un prince
parvient a la couronne, la nation s’assemble dans une des princi-
pales villes; après les cérémonies que prescrit la religion, le sou-
verain et les sujets s’engagent, par un serment prononcé en face
des autels, l’un de régner suivant les lois, les autres de défendre

la royauté conformément aux mémos lois. .
Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit alors une révo-

lution éclatante dans le gouvernement et dans les mœurs des Mo-
losses. Un de leurs rois. en mourant, ne laissa qu’un fils. La nu-
tion, persuadée que rien ne pouvait l’intéresser’autant que l’édu-
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cation de ce jeune prince , en confia le soin à des hommes sages,
qui conçurent le projet de l’élever loin des plaisirs et de la flatte-
rie. Ils le conduisirent a Athènes, et ce fut dans une république
qu’il s’instruisit (les devoirs mutuels des souverains et des sujets.
De retour dans ses états, il donna un grand exemple; il dit au
peuple : J’ai trop de pouvoir, je veux le borner. ll établit un sé-
nat, des lois et des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleu-
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Molosses, dont il
était adoré, adoucirent leurs mœurs, et prirent, sur les nations
barbares de l’Êpire, la supériorité que donnent les lumières.

Dans une des parties septentrionales de l’Épire est la ville de
Dodone. C’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le
plus ancien de la Grèce. Cet oracle subsistait des le temps ou les
habitants de ces cantons n’avaient. qu’une idée confuse de la divi-
nité; et cependant ils portaient déjà leurs regards inquiets sur l’a-
venir : tant il est vrai que le désir de le connaître est une des plus
anciennes maladies de l’esprit humain, comme elle en est une des
plus funestes. J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas moins
ancienne parmi les Grecs, c’est de rapporter a des causes surna-
turelles, non-seulement les effets de la nature, mais encore les
usages et les établissements dont on ignore l’origine. Quand on
daigne suivre les chaînes de leurs traditions, on s’aperçoit qu’elles

aboutissent toutes à des prodiges. Il en fallut un sans doute pour
instituer l’oracle de Dodone; et voici comme les prêtresses du
temple le racontent.

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la ville de Thèbes
en Égypte, et s’arrètèrent, l’une en Libye, l’autre à Dodone. Cette

. dernière, s’étant posée sur un chêne, prononça ces mots d’une voix

très-distincte : a Établissez en ces lieux un oracle en l’honneur de
Jupiter. a L’autre colombe prescrivit la même chose aux habitants
de la Libye, et toutes deux furent regardées comme les interprètes
des dieux. Quelque absurde que soit ce récit , il parait avoir un
fondement réel. Les prêtres égyptiens soutiennent que.deux prè-
tresses portèrent autrefois leurs rits sacrés à Dodone de même t
qu’en Libye, et, dans la langue des anciens peuples de l’Épire, le
même mot désigne une colombe et une vieille femme.

Dodone est située au pied du mont Tomarus, d’où s’échappent
quantité de sources intarissables. Elle doit sa gloire et ses richesses
aux étrangers qui viennent consulterl’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent sont décorés par des statues sans
nombre et par les offrandes de presque tous les peuples de la terre.
La forêt sacrée s’élève tout auprès. Parmi les chéries dont elle est
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formée, il en est un qui porte le nom de divin ou de prophétique.
La piété des peuples l’a consacré depuis une longue suite de
siècles.

Non loin du temple est une source qui tous les jours est à sec
à midi, et dans sa plus grande hauteurù minuit ; qui tous les jours
croît et décroît insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit

qu’elle présente un phénomène plus singulier encore. Quoique ses
eaux soient froides et éteignent les flambeaux allumés qu’on y
plonge , elles allument les flambeaux éteints qu’on en approche
jusqu’à une certaine distance 1. La forêt de Dodone est entourée
de marais; mais le territoire en général est très-fertile , et l’on y
voit de nombreux troupeaux errer dans de belles prairies.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer les décisions
de l’oracle; mais les Béotiens doivent les recevoir de quelques-uns
des ministres attachés au temple. Ce peuple ayant une fois con-
sulté l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse répon-

dit : « Commettez une impiété, et vous réussirez. » Les Béotiens,

qui la soupçonnaient de favoriser leurs ennemis, la jetèrent aus-
sitôt dans le feu en disant : a Si la prêtresse nous trompe , elle
mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéissons à l’oracle en

faisant une action impie. » Les deux autres prêtresses crurent de-
voir justifier leur malheureuse compagne. L’oracle, survant elles,
avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever les trépieds
sacrés qu’ils avaient dans leur temple et de les apporter dans celui
de Jupiter à Dodone. En même temps il fut déridé que désormais
elles ne répondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs secrets aux prê-
tresses de ce temple. Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée, .
et, se plaçant auprès de l’arbre prophétique, elles sont attentives
soit au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit au gé-
missement de ses branches battues par la tempête. D’autres fois,
s’arrêtant au bord d’une source qui jaillit du pied de cet arbre,
elles écoutent le bruit que forme le bouillonnement de ses ondes
fugitives. Elles saisissent habilement les gradations et les nuances
des sons qui frappent leurs oreilles; et, les regardant comme les
présages des événements futurs, elles les interprètent suivant les
règles qu’elles se sont faites, et plus souvent encore suivant l’in-
térêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui
i On racontait à peu près la même chose de la fontaine brûlante située à trois

lieues de Grenoble, et regardée pendant long-temps comme une des sept merveilles
plu Dauphiné. Mais le prodige a. disparu dès qu’on a pris la peine d’en examiner
a cause.
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résulte du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus autour
du temple. Ils sont tellement rapprochés qu’il suffit d’en frapper
un pour les mettre tous en mouvement. La prêtresse , attentive
au son qui se communique, se modifie et s’affaiblit, sait tirer une
foule de prédictions de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont deux colonnes;
sur l’une est un vase d’airain, sur l’autre la figure d’un enfant qui

tient un fouet à trois petites chaînes de bronze, flexibles et termi-
nées chacune par un bouton. Comme la ville de Dodone est fort
exposée au vent, les chaînes frappent le vase presque sans inter-
ruption , et produisent un son qui subsiste long-temps; les pré-
tresses peuvent en calculer la durée et le faire servir à leurs
desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts. Ce sont des
bulletins ou des dés qu’on tire au hasard de l’urne qui les contient.
Un jour que les Lacédémoniens avaient choisi cette’voie pour con-
naître le succès d’une de leurs expéditions, le singe du roi des
Molosses sauta sur la table, renversa l’urne, éparpilla les sorts, et
la prêtresse enrayée s’écria que a les Lacédémouiens , loin d’as-

pirer à la victoire, ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. n
Les députés , de retour à Sparte, y publièrent cette nouvelle, et
jamais événement ne produisit tant de terreur parmi ce peuple de

guerriers. -Les Athéniens conservent plusieurs réponses de l’oracle de Don
doue. Je vais en rapporter une pour on faire connaître l’esprit :

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens. Vous
avez laissé passer le temps des sacrifices et de la députation; on-
voyez au plus tôt des députés : qu’outre les présenls déjà décernés

par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf bœufs propres
au labourage, chaque bœuf accompagné de deux brebis; qu’ils
présentent à Dioné une table de bronze, un bœuf et d’autres vic-
times. »

Cette Dioné était fille d’Uranus ; elle partage avec Jupiter l’en-
cens qu’on brûle au temple de Dodone, et cette association de divi-
nités sert a multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Ambracie. Cependant
l’hiver approchait, et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui partait pour Naupacte, située
dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis comme passagers; et
(les que le beau temps fut décidé, nous sortîmes du port et du golfe
d’Ambracie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’lle de Leucade, sé-
parée du continent par un isthme très-étroit. Nous vîmes des ma-
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teints qui, pour ne pas faire le tour de la presqu’île, transportaient
à force de bras leur vaisseau par-dessus cette langue de terre.
Comme le nôtre était plus gros , nous prîmes le parti de raser les
côtes occidentales de Leucade, et nous parvînmes à son extrémité
formée par une montagne très-élevée, taillée à pic, sur le sommet

de laquelle est un temple d’Apollon que les matelots distinguent et
saluent de loin. Ce fut la que s’offrit à nous une scène capable
d’inspirer le plus grand effroi.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se rangeaient circulai-
rement au pied du promontoire, quantité de gens s’efiorçaient d’en
gagner le sommet. Les uns s’arrêtaient auprès du temple, les au-
tres grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour être témoins
d’un événement extraordinaire. Leurs mouvements n’annonçaient

rien de sinistre, et nous étions dans une parfaite sécurité, quand
tout à coup nous vîmes sur une reche écartée plusieurs de ces
hommes en saisir un d’entre eux et le précipiter dans la mer, au
milieu des cris de joie qui s’élevaient tant sur la montagne que dans
les bateaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui avait de
plus attaché dosoiseaux qui, en déployant leurs ailes, retardaient
sa chute. A peine fut-il dans la mer, que les bateliers, empressés
de le secourir, l’en retirèrent et lui prodiguèrent tous les soins qu’on
pourrait exiger de l’amitié la plus tendre. J’avais été si frappé

dans le premier moment, que je m’écriai : Ah! barbares, est-ce
ainsi que vous v0us jouez de la vie des hommes É? Mais ceux du
vaisseau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de mon
indignation. A la fin un citoyen d’Ambracie me dit : Ce peuple ,
qui célèbre tous les ans, à pareil jour, la fête d’Apollon, est dans
l’usage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de’ détourner

sur la tète de la victime tous les fléaux dont il est menacé. On
choisit pour cet etTet un homme condamné à subir le dernier sup-
plice. Il périt rarement dans les flots; et, aprèsrl’en avoir sauvé,
on le bannit a perpétuité des terres de Leucade.

Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambraeioto , quand vous
connaîtrez l’étrange opinion qui s’est établie parmi les Grecs. C’est

que le saut de Leucade est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour. On a vu plus d’une fois des amants malheureux venir
à Leucade, monter sur ce promontoire, offrir des sacrifices dans le
temple d’Apollou, s’engager par un vœu formel de s’élancer dans
la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des maux qu’ils
soutiraient; et l’on cite, entre autres, un Citoyen de Buthroton en
Epire, qui, toujours prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux,
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se soumit quatre fois à cette épreuve et toujours avec le même

4 succès. Cependant, comme la plupart de ceux qui l’ont tentée ne
t prenaient aucune précaution pour rendre leur chute moins rapide,

presque tous y ont perdu la vie, et des femmes en ont été souvent
les déplorables victimes.

On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de cette fameuse
reine de Carie qui donna tant de preuves de son courage à la ba-
taille de Saiamine. Éprise d’une passion violente pour un jeune
homme qui ne répondait pas à son amour, elle le surprit dans le
sommeil et lui creva les yeux. Bientôt les regrets et le désespoir
l’amenèrent à Leucade, ou elle périt dans les flots, malgré les ef-
forts que l’on fit pour la sauver.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Abandonnée de
Phaon, son amant. elle vint ici chercher un soulagement à ses
peines, et n’y trouva que la mort. Ces exemples ont tellement
décrédité le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’amants

s’engager par des vœux indiscrets à les suivre.
En continuant notre route, nous vîmes a droite les îles d’Ithaque

et de Céphallénie, à gauche les rivages de l’Acarnanie. On trouve
dans cette dernière province quelques villes considérables, quan-
tité de petits bourgs fortifiés, plusieurs peuples d’origine différente,
mais associés dans une confédération générale, et presque toujours
en guerre contre les Étoliens, leurs voisins, dont les états sont sé-
parés des leurs par le fleuve Achéloiis. Les Acarnaniens sont fidèles
à leur parole et extrêmement jaloux de leur liberté.

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs, nous rasâmes

pendant toute une journée les côtes de l’Ètolie. Ce pays , où lion
trouve des campagnes fertiles, est habité par une nation guerrière
et divisée en diverses peuplades, dont la plupart ne sont pas gree-
ques d’origine, et dont quelques-unes conservent encore des restes
de leur ancienne barbarie, parlant une langue très-difficile à en-
tendre, vivant de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans
défense. Ces différentes peuplades, en réunissant leurs intérêts,
ont formé une grande association semblable à celle des Béotiens,
des Thessaliens et des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les
ans, par députés, dans la ville de Thermos, pour élire les chefs
qui doivent les gouverner. Le faste qu’on étale dans cette assem-
blée, les jeux, les fêtes, le concours des marchands et des spec-
tateurs la rendent aussi brillante qu’auguste.

Les Étoliens ne respeeleut ni les alliances ni les traités. Des
que la guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays,
ils les laissent s’affaiblir, tombent ensuite sur elles, et leur enlè-
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vent les prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans
le butin.

Ils sont fort adonnésà la piraterie, ainsi que les Acarnaniens et
les Locres Ozoles. Tous les habitants de cette côte n’attachent à
cette profession aucune idée d’injustice ou d’infamie. C’est un reste

des mœurs de l’ancienne Grèce; et c’est par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes, même en temps de
paix. Leurs cavaliers sont très-redoutables quand ils combattent
corps à corps, beaucoup moins quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément le contraire parmi les Thessaliens.

A l’est de l’Achéloüs, on trouve des lions ; on en retrouve en re-

montant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble
que dans ce long espace ils n’occupent qu’une lisière à laquelle ces

deux fleuves servent de bornes, le premier du côté du couchant,
le second du côté du levant. On dit que ces animaux sont inconnus
aux autres régions de l’Europe.

Après quatre jours de navigation, nous arrivâmes à Naupacte, *
ville située au pied d’une montagne dans le pays des Locres Ozoles.
Nous vîmes sur le rivage un temple de Neptune, et tout auprès, un au-
tre couvert d’offrandcs et consacré à Vénus. Nous y trouvâmes quel-

ques veuves qui venaient demander à la déesse un nouvel époux.
Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit à

Pagæ, port de la Mégaride, et de la nous nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de Mégare, de Corinthe , de Sicyone et de l’Achaïe.

o Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant avec impatience le
moment de reprendre la suite de nos voyages. Nous avions vu les
provinces septentrionales de la Grèce. Il nous restait à parcourir
celles du Péloponnèse : nous en primes le chemin au retour du
printemps L

Après avoir traversé la ville d’Èleusis, dont je parlerai dans la
suite, nous entrâmes dans la Mégaride, qui sépare les états d’A-s

thèues de ceux de Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
et de bourgs. Mégare, qui en est la capitale, tenait autrefois au
port de Nisée par deux longues murailles que les habitants se
crurent obligés de détruire il y a environ un siècle. Elle fut long-
temps soumise à des rois. La démocratie y subsista jusqu’à ce que
les orateurs publics, pour plaire à la multitude, l’engagèrent à se

l Vers le mois de murs de l’an 366 avant J .-C.
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partager les dépouilles des riches citoyens. Le gouvernement oli-
garchique y fut alors établi ; de nos jours, le peuple a repris son
autorité.

Les Athéniens se souviennent que cette province faisait autre-
fois partie de leur domaine; et ils voudraient bien l’y réunir, car
elle pourrait, en certaines occurrences, leur servir de barrière;
mais elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir préféré à

leur alliance celle de Lacédémoue. Pendant la guerre du Pélo-
ponnèse , ils la réduisirent à la dernière extrémité , soit en rava-
géant ses campagnes, soit en lui interdisant tout commerce avec

leurs états. ’Pendant la paix, les Mégariens portent à Athènes leurs denrées,
et surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur
les rochers qui sont aux environs du port. Quoiqu’ils ne possèdent
qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique, plusieurs
se sont enrichis par une sage économie, d’autres par un goût de
parcimonie qui leur a donné la réputation de n’employer dans les
traités, ainsi que dans le commerce, que les ruses de la mauvaise
foi et de l’esprit mercantile.

Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès brillants; leur
puissance est aujourd’hui anéantie ; mais leur vanité s’est accrue en

raison de leur faiblesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre arrivée, soupant
avec les principaux citoyens, nous les interrogeâmes sur l’état de
leur marine; ils nous répondirent: Au temps de la guerre des
Perses, nous avions vingt galères à la bataille de Salamine. --
Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée ?, --- Nous avions
trois mille soldats à la bataille de Platée. - Votre population est--
elle nombreuse?-Elle l’était si fort autrefois, que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile, dans la Propontide , au
Bosphore de Thrace et au Pont-Euxin. Ils tâchèrent ensuite de se
justifier de quelques perfidies qu’on leur reproche, et nous racon-
tèrent une anecdote qui mérite d’être conservée. Les habitants de

la llIégaride avaient pris les armes les uns contre les autres. Il
fut convenu que la guerre ne suspendrait pas les travaux de la
campagne. Le soldat qui enlevait un laboureur l’amenait dans sa
maison, l’admettaità sa table et le renvoyait avant d’avoir reçu la
rançon dont ils étaient convenus. Le prisonnier s’empressait de
l’apporter des qu’il avait pu la rassembler. On n’employait pas le
ministère des lois contre celui qui manquait à sa parole, mais il
était partout détesté pour son ingratitude et son infamie. Ce fait ne
s’est donc pas passé de nos jours? leur dis-je. Non, répondirent-

35
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ils, il est du commencement de cet empire. Je me doutais bien,
repris-je, qu’il appartenait aux siècles d’ignorance.

Les jours suivants, on nous montra plusieurs statues: les unes
en bois, et c’étaient les plus anciennes ; d’autres en or et en ivoire,
et ce n’étaient pas les plus belles; d’autres, enfin. en marbre et en
bronze, exécutées par Praxitèle et parScopas. Nous vîmes aussi
la maison du sénat, et d’autres édifices, construits d’une pierre
très-blanche, très-facile à tailler, et pleine de coquilles pétrifiées.

Il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie l. Eu-
clide, son fondateur, fut un des plus zélés disciples de Socrate. Mal-
grêla distance des lieux, malgré la peine de mort décernée par les
Athéniens contre tout Mégarien qui oserait franchir leurs limites, on
le Vit plus d’une fois partir le soir déguisé en femme , passer quel--
ques moments avec son maître, et s’en retourner à la pointedu jour.
Ils examinaient ensemble en quoi consiste le vrai bien. Socrate, qui
dirigeait ses recherches vers cet unique point, n’employa pour l’at-
teindre que des moyens simples; mais Euclide, trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Élée, eut recours dans la

suite à la voie des abstractions; voie souvent dangereuse, et plus
souvent impénétrable. Ses principes sont assez conformes à ceux
de Platon : il disait que le vrai bien doit être un, toujours le même,
toujours semblable à lui-même. ll fallaitensuite définir ses diflé-
rentes propriétés; et la chose du monde qu’il nous importe le plus
de savoir, fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà reçue d’op-

poser à une proposition la proposition contraire, et de se borner à
les agiter long-temps ensemble. Un instrument qu’on découvrit
alors Contribue souvent a augmenter la confusion : je parle des
règles du syllogisme, dont les coups aussi terribles qu’imprévus
terrassent l’adversaire qui n’est pas assez adroit pour les détour-
ner. Bientôt, les subtilités de la métaphysique s’étayant des ruses

de la logique, les mots prirent la place des choses, et les jeunes
élèves ne puisèrent dans les écoles que l’esprit dlaigreur etde con-
tradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne, peut-être sans le vouloir,
car il était naturellement doux et patient. Son frère, qui croyait
avoir à s’en plaindre, lui dit un jour dans sa colère z « Je veux
mourir si je. ne me venge. lit moi, répondit Euclide, si je ne te
force à m’aimer encore. » Mais il céda trop souvent au plaisir de
multiplier et de vaincre les difficultés, et ne prévit pas que des
principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs forces.

’ Voyez, pour les autres écoles, le chapitre XXlX de cet ouvrage.
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Eubulidc-de Milet, son successeur, conduisit ses disciples par des

sentiers encore plus glissants et plus tortueux. Euclide exerçait les
esprits, Eubulide les secouait avec violence. Ils avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières : je devais en
avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes ses
paroles et jusqu’à ses moindres signes. Il nous entretint de la ma-
nière dont il les dressait, et nous comprimes qu’il préférait la
guerre offensive a la défensive. Nous le priâmes de nous donner
le spectacle d’une bataille; et, pendant qu’on en faisait les ap-
prêts, il nous dit qu’il avait découvert plusieurs espèces de syllo-
gismes, tous d’un secours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un

s’appelait le voilé, un autre le chauve, un troisième le menteur,
et ainsi des autres.

Je vais en essayer quelques-uns en votre présence, ajouta-H];
ils seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins : ne
les jugez pas légèrement ; il en est qui arrêtent les meilleurs es-
prits et les engagent dans des défilés dont ils ont bien de la peine
à sortir.

Dans ce moment parut une figure voilée depuis la tète jusqu’aux
pieds. 1l me demanda si je la connaissais. Je répondis que non.
Eh bien! reprit-il, voici comme j’argumente : Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est. votre ami ; donc vous ne con-
naissez pas votre ami. Il abattit le voile, et je vis en effet unjeune
Athénicn avec qui j’étais fort lié. Enbulide s’adressant tout de
suite à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme chauve ’1’ lui dit-il. --

C’est celui qui n’a point de cheveux. -Et s’il lui en restait un, le
serait-il encore? -Sans doute. --- S’il lui en restait deux, trois,
quatre? Il poussa cette série de nombres assez loin, augmentant
toujours d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finit par avouer que
l’homme en question ne serait plus chauve. Donc, reprit Eubulide,
un seul cheveu suffit pour qu’un homme ne soit point chauve; et
cependant vous aviez d’abord assuré le contraire. Vous sentez
bien, ajouta-t-il, qu’on prouvera de même qu’un seul mouton
suffit pour former un troupeau, un seul grain pour donner la me-
sure exacte d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de ces misé-

rables équivoques et si embarrassés de notre maintien, que tous
, les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous disait : Voici enfin le -
nœud le plus difficile à délier. Èpiménide a dit que tous les Crétois
sont menteurs; or il était Crétois lui-même: donc il a menti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Èpiménide n’a pas menti;
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donc les Crétois sont menteurs. Il achève à peine, et s’écrie. tout a

coup : Aux armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge
d’Èpiménide.

A ces mots , l’œil en feu , le geste menaçant, les deux partis
s’avancent, se pressent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur l’autre
une grêle de syllogismes , de sophismes , de paralogismes. Bientôt
les ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les vainqueurs

et les vaincus se percent de leurs propres armes, ou tombent dans
les mêmes pièges. Des paroles outrageantes se croisent dans les
airs, et sont enfin étouffées par les cris perçants dont la salle
retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit à Eubulide que
chaque parti était moins attentif à établir une opinion qu’à dé-
truire celle de l’ennemi, ce qui est une mauvaise manière de rai-
sonner. De mon côté , je lui fis observer que ses disciples parais-
saient plus ardents à faire triompher l’erreur que la vérité, ce
qui est une dangereuse manière d’agir. Il se disposait à me répon-
dre, lorsqu’on vint nous avortir que nos voitures étaient prèles.
Nous prîmes congé de lui, et nous déplorâmes, en nous retirant,
l’indigne abus que les sophistes faisaient de leur esprit et des dis-
positions de leurs élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre guide nous con-
duisit par des hauteurs sur une corniche taillée dans le roc, très-
étreite, très-rude, élevée au-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tète dans les cieux; c’est le fameux défilé
où l’on dit que se tenait ce Sciron qui précipitait les voyageurs
dans la mer après les avoir dépouillés, et à qui Thésée fit subir
le même genre de mort.

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup d’œil ; nous
n’osions arrêter nos regards sur l’abîme; les mugissements des
flots semblaient nous avertir à tout moment que nous étions
suspendus entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle intéressant. Des
vents impétueux franchissaient le sommet des rochers que nous
avions à droite, grondaient au-dessus de nos tètes, et, divisés
en tourbillon, tombaient à plomb sur différents points de la surface
de la mer, la bouleversaient et la blanchissaient d’écume en cer-
tains endroits, tandis que dans les espaces intermédiaires elle res-
tait unie et tranquille.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ qua-
rante-huit stades î, s’inclinant et se relevant tour à tour jusqu’au-

* Environ une lieue trois quarts.
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près de Cromyon, port et château des Corinthiens, éloigné de cent
vingt stades de leur capitale i. En continuant de longer la mer par
un chemin plus commode et plus beau, nous arrivâmes aux lieux
où la largeur de l’isthme n’est plus que de quarante stades 2. C’est
là que les peuples du Péloponnèse ont quelquefois pris le parti de
se retrancher quand ils craignaient une invasion; c’est la aussi
qu’ils célèbrent les jeux isthmiques . auprès d’un temple de Nep-
tune et d’un bois de pins consacré à ce dieu.

Le pays des Corinthiens est resserré entre des bornes fort
étroites z quoiqu’il s’étende davantage le long de la mer, un vais-
seau pourrait dans une journée en parcourir la côte. Son territoire
,offre quelques riches campagnes, et plus souvent un sol inégal et
peu fertile. On y recueille un vin d’assez mauvaise qualité.

La ville est située au pied d’une haute montagne , sur laquelle
on a construit une citadelle. Au midi, elle a pour défense la mon-
tagne elle-même, qui en cet endroit est extrêmement escarpée. Des
remparts très-forts et très-élevés la protègent des trois autres côtés.

Son circuit est de quarante stades l; mais, comme les murs s’éten-
dent sur les flancs de la montagne et embrassent la citadelle , on
peut dire que l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades f.

La mer de Crisse et la mer Saronique viennent expirer à ses
pieds, comme pour reconnaître sa puissance. Sur la première est
le port de Léchée, qui tient à la ville par une double muraille
longue d’environ douze stades 5. Sur la seconde est le port de Ceri-
chrée, éloigné de Corinthe de soixante-dix stades 6.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes , anciens et mo-
dernes , embellissent cette ville. Après avoir visité la place , dé-
curée, suivant l’usage, de, temples et de statues, nous vîmes le
théâtre, où l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de l’état,

et où l’on donne des combats de musique et d’autres jeux dont les
fêtes sont accompagnées.

On nous montra le tombeau des deux fils de Médée. Les Corin-
thiens les arrachèrent des autels où cette mère infortunée les avait
déposés, et les assommèrent à coups de pierres. En punition de ce
crime, une maladie épidémique enleva leurs enfants au berceau ,
jusqu”à ce que , dociles à la voix de l’oracle, ils s’engagèrent à

honorer teus les ans la mémoire des victimes de leur fureur. Je
croyais, dis-je alors, sur l’autorité d’Euripide , que cette princesse ;
les avait égorgés elle-même. J’ai ouï dire, répondit un des assis-

I Quatre lieues et. demie. - 1 Environ une lieue et demie. -- 3 Environ une
lieue et demie..- é Trois lieues cinq cent trente-deux toises. -- 5 Près d’une
demi-lieue. -- 1’ Près de trois lieues.
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tacts, que le poète se laissa gagner par une somme de cinq talents 4
qu’il reçut de nos magistrats: quoi qu’ilen soit, à quoi bon le dis-
simuler? un ancien usage prouve clairement que nos pères furent
coupables; car c’est pour rappeler et expier leur crime que nos
enfants doivent, jusqu’à un certain age, avoir la tète rasée et porter
une robe noire.

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en tant de ma-
nières qu’on fait trente stades avant que d’en atteindre le sommet.
Nous arrivâmes auprès d’une source nommée Pirène, où l’on pré-

tend que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux en sont
extrêmement froides et limpides : comme elles n’ont pas d’issue
apparente, on croit que, par des canaux naturellement creusés dans
le roc, elles descendent dans la ville, où elles forment une fontaine
dont l’eau est renommée pour sa légèreté , et qui suffirait aux be-

soins des habitants, quand même ils n’auraient pas cette grande
quantité de puits qu’ils se sont ménagés. I

La position de la citadelle et ses remparts la rendent si forte
qu’on ne pourrait s’en emparer que par trahison ou par famine.
Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus, dont la statue est cou--
verte d’armes brillantes 1 elle est accompagnée de celle de l’Amour

et de celle du Soleil, qu’on adorait en ce lieu avant que le culte de
Vénus y fût introduit.

De cette région élevée , la déesse semble régner sur la terre et
sur les mers. Telle était l’illusion que faisait sur nous le superbe
spectacle qui s’offrait à nos yeux. Du côté du nord, la vue s’éten-.
dait jusqu’au Parnasse et à l’Hélicon; à l’est jusqu’à l’île d’Ègine,

a la citadelle d’Athènes et au promontoire de Sunium; à l’ouest sur

les riches campagnes de Sicyone. Nous promenions avec plaisir
nos regards sur les deux golfes dont les-eaux viennent se briser
contre cet isthme , que Pindare a raison de comparer à un pont
construit par la nature au milieu des mers, pour lier ensemble les
deux principales parties de la Grèce.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir aucune commu-
nication de l’un de ces continents à l’autre sans l’aveu de Corinthe ;.
et l’on est fondé à regarder cette ville comme le boulevard du Pélo-

ponnèse et l’une des entraves de la Grèce; mais la jalousie des
autres peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur inter-
dire le passage de l’isthme, ces derniers ont profité des avantages
de leur position pour amasser des richesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates, par la
même raison qu’il y eut des vautours des qu’il y eut des colombes.

I Vingt-sept mille livres. À
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Le commerce des Grecs, ne se faisant d’abord que par terre, suivit
le chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponnèse ou pour en
sortir. Les Corinthiens en retiraient un droit, et parvinrent à un
certain degré d’opulence. Quand on eut détruit les pirates, les vais-
seaux, dirigés par une faible expérience, n’osaient affronter la mer
orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète jusqu’au cap Malée en

Laronie. On disait alors en manière de proverbe : Avant de dou-
bler le cap , oubliez ce que vous avez de plus cher au monde. On
préféra donc de se rendre aux mers qui se terminentà l’isthme.

Les marchandises d’italie , de Sicile et des peuples de l’ouest
abordèrent au port de Léchée; celles des îles de la mer Égée, des
côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens, au port de Cenchrée.
Dans la suite on les fit passer par terre d’un port à l’autre, et l’on

imagina des moyens pour y transporter des vaisseaux.
Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe, continua

de percevoir des droits sur les marchandises étrangères, couvrit la
mer de ses vaisseaux, et forma une marine pour protéger son com-
merce. Ses succès excitèrent son vinduslrie; elle donna une nou-
velle forme aux navires, et les premières trirèmes qui parurent
furent l’ouvrage de ses constructeurs. Ses forces navales la faisant
respecter, on se hâta de verser dans son sein les productions des
autres pays. Nous vîmes étaler sur le rivage des rames de papier
et des voiles de vaisseaux apportées de l’Ëgypte, l’ivoire de la
Lybie, les cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie, les dattes de la Phé-
nicie, les tapis de Carthage , du blé et des fromages de Syracuse ,I .
des poires et des pommes de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et
de Thessalie, sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports de la Grèce, et en particulier dans ceux
de Corinthe. L’appât du gain attire les marchands étrangers, et
surtout ceux de la Phénicie; et les jeux solennels de l’isthme y
rassemblent un nombre infini de spectateurs.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la nation, les
ouvriers destinés à les mettre,en œuvre furent protégés, et s’anime-
rent d’une nouvelle émulation. Ils s’étaient’déjà, du moins à ce

qu’on prétend, distingués par des inventions utiles. Je ne les dé-
. taille point, parce que’je ne puis en déterminer précisément l’objet.

Les arts commencent par des tentatives obscures et essayées en
différents endroits; quand ils sont perfectionnés, on donne le nom
d’inventeurs à ceux qui, par d’heureux procédés, en ont facilité la

pratique. J’en citerai un exemple: cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sous sa main , l’historien Éphore, si
versé dans la connaissance des usages anciens, me disait un jour
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que le sage Anacharsis l’avait introduite parmi les Grecs. Pendant.
mon séjour à Corinthe, je voulus en tirer vanité. On me répondit
que la gloire en était due a l’un de leurs concitoyens, nomme
Hyberbius; un interprète d’Homere nous prouva, par un passage

. de ce poète , que cette machine était connue avant Hyperbius;
Philotas soutint de son côté que l’honneur de l’invention appartenait
à Thalos , antérieur à Homère , et neveu de Dédale d’Ath’enes. ll

en est de même de la plupart des découvertes que les peuples de
la Grèce s’attribuent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs pré-

tentions, c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont on
les croit les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de manufactures; on y fabri-
que , entre autres choses , des couvertures de lit recherchées des
autres nations. Elle rassemble à grands frais les tableaux et les
statues des bons maîtres; mais elle n’a produit jusqu’ici aucun de
ces artistes qui font tant d’honneur à la Grèce, soit qu’elle n’ait
pour les chefs-d’œuvre de l’art qu’un goût de luxe; soit que la
nature, se réservant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les produire au grand
jour. Cependant on estime certains ouvrages en bronze et en terre
cuite qu’on fabrique dans cette ville. Elle ne possède point de
mines de cuivre. Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils tirent des
l’étranger avec une petite quantité d’or et d’argent, en composent

un métal brillant et presque inaccessible à la rouille. Ils en font
des cuirasses, des casques, de petites figures, des coupes, des
vases moins estimés encore pour la matière que pour le travail, la
plupart enrichis de feuillages , et d’autres ornements exécutés au
ciselet. C’est avec une égale intelligence qu’ils retracent les mêmes

ornements sur les ouvrages de terre. Lalmatière la plus commune
reçoit de la forme élégante qu’on lui donne, et des embellissements
dont on a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux mar-
bres et aux métaux les plus précieux. .

Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur beauté; les
hommes, par l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table , et l’amour n’est plus chez eux qu’une
licence effrénée. Loin d’en rougir, ils cherchent a la justifier par.
une institution qui semble leur en faire un devoir. Vénus est leur
principale divinité; ils lui ont consacré des courtisanes chargées de
leur ménager sa protection: dans les grandes calamités, dans les
dangers imminents, elles assistent aux sacrifices et marchent en
procession avec les autres citoyens , en chantant des hymnes
sacrés. A l’arrivée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le
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tableau où elles sont représentées adressant des vœux a la déesse.
Des vers de Simouide, tracés au bas du tableau, leur attribuent la
gloire d’avoir sauvé les Grecs.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de prêtresses. Aujour-
d’hui, les particuliers qui veulent assurer le succès de leurs entre-
prises promettent d’offrir à Vénus un certain nombre de courti-
sanes qu’ils font venir de divers endroits. On en compte plus de
mille dans cette ville. Elles attirent les marchands étrangers; elles
ruinent en peu de jours un équipage entier: et de là le proverbe
qu’il n’est pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce, les femmes qui
exercent un pareil commerce de corruption n’ont jamais eu la
moindre prétention à l’estime publique; qu’a Corinthe même, où
l’on me montrait avec tant de complaisance le tombeau de l’an-
cienne Laïs, les femmes honnêtes célèbrent en l’honneur de Vénus

une fête particulière à laquelle les courtisanes ne peuvent être
admises, et que ses habitants, qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses , s’étant laissé amollir par les
plaisirs, tombèrent sous le joug des Argiens, furent obligés de
mendier tour à tour la protection des Lacédémoniens, des Athé-
niens et des Thébains, et se sont enfin réduits a n’être plus que la
plus riche, la plus efféminée et la plus faible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’a donner une légère idée des variations
que son gouvernement a éprouvées. Je suis obligé de remonter à
des siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie, trente ans après
le retour des Héraclides , Alétas, qui descendait d’Hercule , obtint
le royaume de Corinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace
de quatre cent dix-sept ans. L’aîné des enfants succédait toujours’

à son père. La royauté fut ensuite abolie, et le pouvoir souverain
remis entre les mains de deux cents citoyens qui ne s’alliaient
qu’entre eux, et qui devaient tous être du sang des Héraclides. On
en choisissait un tous les ans pour administrer les affaires, sous le
nom de prytane. Ils établirent sur les marchandises qui passaient
par l’isthme un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’excès
du luxe. Quatre-vingt-dix ans après leur institution, Cypselus,
ayant mis le peuple dans ses intérêts, se revêtit de leur autorité l,
et rétablit la royauté, qui subsista dans sa maison pendant soixante-
treize ans six mois.

Il marqua les commencements de son règne par des proscrip-
tions et des cruautés. Il poursuivit ceux des habitants dont le crédit

I L’an 658 avant J.-(’.
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lui faisait ombrage, exila les uns, dépouilla les autres de leurs pos-
sessions, en fit mourir plusieurs. Pour affaiblir encore le parti des
gens riches, il préleva pendant dix ans le dixième de tous les biens,
sous prétexte, disait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de par-
venir au trône, et dont il crut s’acquitter en plaçant auprès du »
temple d’Olympie une très-grande statue dorée. Quand il cessa de
craindre, il voulut se faire aimer, et se montra sans gardes et sans
appareil. Le peuple, touché de cette confiance, lui pardonna faci-
Iement des injustices dont il n’avait pas été la victime, et le laissa
mourir en paix après un règne de trente ans.

Périandre, son fils, commença comme son père avait fini; il
annonça des jours heureux et un calme durable. On admirait sa
douceur, ses lumières, sa prudence , les règlements qu’il fit contre
ceux qui possédaient trop d’esclaves ou dont la dépense excédait
le revenu , contre ceux qui se souillaient par des crimes atroces
ou par des mœurs dépravées z il forma un sénat, n’établit aucun
nouvel impôt, se contenta des droits prélevés sur les marchan-
dises, construisit beaucoup de vaisseaux ç et, pour donner plus
d’activité au commerce, résolut de percer l’isthme et de confondre

les deux mers. Il eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-
nèrent une haute idée de sa valeur. Que ne devait-on pas d’ail-
leurs attendre d’un prince ’dont la bouche semblait être l’organe
de la sagesse! qui disait quelquefois: «L’amour désordonné des
richesses est une calomnie contre la nature : les plaisirs ne font
que passer, les vertus sont éternelles : la vraie liberté ne consiste
que dans une conscience pure. a

Dans une occasion critique, il demanda des conseils à Thrasy-
.bule, qui régnait à Milet, et avec qui il avait des liaisons d’amitié.
Thrasybule mena le député dans un champ, et se promenant avec
lui au milieu d’ane moisson abondante, il l’interrogeait sur l’objet
de sa mission; chemin faisant il abattait les épis qui s’élevaient
au-dessus des autres Le député ne comprit pas que Thrasybule
venait de mettre sous ses yeux un principe adopté dans plusieurs
gouvernements, même républicains, où l’on ne permet pas à de
simples particuliers d’avoir trop de mérite o’u de crédit. Périandre
entendit ce langage et continua d’user de modération.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatteurs développè-
rent enfin son caractère, dont il avait toujours réprimé la violence.
Dans un accès de colère, excité peut-être par sa jalousie, il donna
la mort à Mélisse son épouse, qu’il aimait éperdument Ce fut là le

terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri par une longue dou-
leur, il ne le futpas moins quand il apprit que, loin de le plaindre.
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on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son père. Comme il
crut que l’estime publique se refroidissait, il osa la braver; et, sans
considérer qu’il est des injures dont un roi ne doit se venger que
par la clémence, il appesantit son bras sur tous ses sujets , s’en-
toura de satellites, sévit contre tous ceux que son père avait épar-
gnés; dépouilla, sous un léger prétexte , les femmes de Corinthe
de leurs bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux; accabla
le peuple de travaux pour le tenir dans la servitude: agité lui-
mème sans interruption de soupçonsl et de terreurs , punissant le
citoyen qui se tenait tranquillement assis sur la place publique, et
condamnant comme coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreurde sa situation.
Le plus jeune de ses fils, nommé Lycophron, instruit par son aïeul
maternel de la malheureuse destinée de sa mère, en conçut une si
forte’ haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait plus soutenir sa vue
et ne daignait pas même répondre à ses questions. Les caresses et
les prières furent vainement prodiguées. Périandre fut obligé de le
chasser de sa maison, de défendre à tous les citoyens non-seulement
de le recevoir, mais de lui parler, sous peine d’une amende applicable
au temple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un des por-
tiques publirs, sans ressources, sans se plaindre, et résolu de tout
seulfrir plutôt que d’exposer ses amis à la fureur du tyran. Quel-
ques jours après , son père l’ayant aperçu par hasard sentit toute
sa tendresse se réveiller : il courut à lui, et n’oublia rien pour le
fléchir; mais n’ayant obtenu que ces paroles: Vous avez trans-
gressé votre loi et encouru l’amende, il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre, qu’il avait réunie à ses domaines.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue vie, qui se
consumait lentement dans les chagrins et dans les remords. Ce
n’était plus le temps dire , comme il disait auparavant, qu’il vaut
mieux faire envie que pitié; le sentiment de ses maux le forçait
de convenir que la démocratie était préférable a la tyrannie. Quel-
qu’un osa lui représenter qu’il pouvait quitter le trône z Hélas!
répondit-il, il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre
que d’en tomber.

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en plus et qu’il
ne trouvait aucune ressource dans l’aîné de ses fils qui était imbé-
cile, il résolut d’appeler Lycophron, et fit diverses tentatives qui
furent toutes rejetées avec indignation. Enfin il proposa d’abdiqucr
et de se reléguer lui-nième à Corcyre, tandis que son fils quit-
terait cette île et viendrait régner à Corinthe. Ce projet allait
s’exécuter, lorsque les Corcyréens, redoutant la présence de Pé-’
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riandre, abrégèrent les jours de Lycophron. Son père n’eut pas
même la consolation d’achever la vengeance que méritait un si
lâche attentat. Il avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux
trois cents enfants enlevés aux premières maisons de Corcyre pour
les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant abordé à Samos, les
habitants furent touchés du sort, de ces victimes infortunées, et
trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs parents.
Périandre , dévoré d’une rage impuissante, mourut âgé d’environ

quatre-vingts ans, après en avoir régné quarante-quatre 1.
Dès qu’il eut les yeux fermés, on vit disparaître les monuments

et jusqu’aux moindres traces de la tyrannie. Il eut pour successeur
un prince peu connu , qui ne régna que trois ans. Après ce court
intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint leurs troupes à
celles de Sparte, établirent un gouvernement qui a toujours sub-
sisté, parce qu’il tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, et
que les affaires importantes n’y sont point soumises à la décision
arbitraire de la multitude. Corinthe, plus qu’aucune ville de la
Grèce, a produit des citoyens habiles dans l’art de gouverner. Ce
sont eux qui, par leur sagesse et leurs lumières, Ont tellement sou-
tenu la constitution, que la jalousie des pauvres contre les riches
n’est jamais parvenue à l’ébranler.

La distinction entre ces deux classes de citoyens, Lycurgue la
détruisit à Lacédémone : Phidon , qui semble avoir vécu dans le
même temps, crut devoir la conserver à Corinthe , dont’il fut un
des législateurs. Une ville située sur la grande route du commerce,
et forcée d’admettre sans cesse des étrangers dans ses murs , ne
pouvait être astreinte au même régime qu’une ville reléguée
dans un coin du Péloponnèse: mais Phidon, en conservant l’iné-
galité des fortunes, n’en fut pas moins attentif à déterminer le
nombre des familles et des citoyens. Cette loi était conforme à l’es-
prit de ces siècles éloignés, où les hommes, distribués en petites
peuplades, ne connaissaient (l’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendre; il suffisait à chaque
nation d’avoir assez de bras pour cultiver les terres, assez de force
pour résister à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié

parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs législateurs, per-
suadés qu’une grande population n’est qu’un moyen d’augmenter

les richesses et de perpétuer les guerres , loin de la favoriser, ne
se sont occupés que du soin d’en prévenir l’excès. Les premiers ne
mettent pas assez de prix à la vie pour croire qu’il soit nécessaire
de multiplier l’espèce humaine; les seconds, ne portant leur atten-

ï L’an 585 avant J .-C.
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tion que sur un petit état, ont toujours craint de le surcharger
d’habitants qui l’épuiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports de
la Grèce ces nombreux essaims de colons qui allèrent au loin
s’établir sur des cotes désertes. C’est à Corinthe que durent leur
origine Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile; Corcyre , qui
lut pendant quelque temps la souveraine des mers; Ambracie en
Épire ’, dont j’ai déjà parlé, et plusieurs autres villes plus ou moins

florissantes.
Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corinthe. Nous traver-

sâmes plusieurs rivières pour nous y rendre. Ce canton , qui pro-
duit en abondance du blé, du vin et de l’huile, est un des plus
beaux et des plus riches de la Grèce.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer

qui que ce soit dans la ville, nous vîmes, à droite et à gauche du
chemin , des tombeaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lieux. Un petit mur d’enceinte, surmonté de colonnes qui sou-
tiennent un toit, circonscrit un terrain dans lequel on creuse la
fosse; on y dépose le mort, on le couvre de terre; et, après les
cérémonies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné l’appellent de

son nom, et lui disent le dernier adieu.
Nous trouvâmes les habitants occupés des préparatifs d’une fête

qui revient tous les ans et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. On
tira d’une eSpèce de cellule où on les tient en réserve plusieurs
statues anciennes qu’on promena dans les rues , et qu’on déposa
dans le temple de Bacchus. Celle de ce dieu ouvrait la marche;
les autres la suivaient de près : un grand nombre de flambeaux
éclairaient cette cérémonie , et l’on chantait des hymnes sur des
airs qui ne sont pas connus ailleurs.

Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville à une époque
qui ne peut guère se concilier avec les traditions des autres peu-
ples. Aristrate, chez qui nous étions logés, nous montrait une
longue liste de princes qui occupèrent le trône pendant mille ans,
et dont le dernier vivait à peu près au temps de la guerre de Troie.
Nous le priâmes de ne pas nous élever à cette hauteur de temps ,
et de ne s’éloigner que de trois ou quatre siècles. Ce fut alors,
répondit-il, que parut une suite de souverains connus sous le nom
de tyrans, parce qu’ils jouissaient d’une autorité absolue : ils n’eu-

rent d’autre secret, pour la conserver pendant un siècle entier,
que de la contenir dans de justes bornes en respectant les lois.
Orthagoras fut le premier, et Clisthène le dernier. Les dieux, qui

l Voyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage.

I. 36
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appliquent quelquefois des remèdes violents à des maux extrêmes,
firent naître ces deux princes pour nous ôter une liberté plus
funeste que l’esclavage. Orthagoras, par sa modération et sa pru-
dencc, réprima la fureur des factions : Clisthène se fit adorer par
ses vertus et redouter par son courage.
j Lorsque la diète des amphictyons résolut d’armer les nations
de la Grèce contre les habitants de Cirrha 4, coupables d’impiété
envers le temple de Delphes, elle choisit pour un des chefs de l’ar-
mée Clisthène, qui fut assez grand pour déférer souvent aux avis
de Selon, présent à cette expédition. La guerre fut bientôt termi-
née, et Clisthène employa la portion qui lui revenait du butin à
construire un superbe portique dans la capitale de ses états.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance par-v
ticulière. Il venait de remporter à Olympie le prix de la course des
chars à quatre chevaux. Dès que son nom eut été proclamé, un
héraut, s’avançant vers la multitude immense des spectateurs, an-
nonça que tous ceux qui pouvaient aspirer à l’hymen d’Agariste,
fille de Clisthène, n’avaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace
de soixante jours, et qu’un au après l’expiration de ce terme l’é-
poux de la princesse serait déclaré.

On vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce et de
l’ltalie des prétendants, qui tous croyaient avoir des titres suffi-
sants pour soutenir l’éclat de cette alliance. De ce nombre était
Smindyridc, le plus riche et le plus voluptueux des Sybarites. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant à sa suite mille
de ses esclaves, pécheurs, oiseleurs et cuisiniers. C’est lui qui,
voyant un paysan soulever sa bêche avec effort, sentait ses en-«
trailles se déchirer, et qui ne pouvait dormir si, parmi les feuilles
de rose dont son lit était jonché, une seule venait à se plier par
hasard. Sa mollesse ne pouvait être égalée que par son faste, et
son faste que par son insolence. Le soir de son arrivée, quand il
fut question de se mettre à table, il prétendit que personne n’avait
le droit de se placer auprès de lui, excepté la princesse quand elle
serait devenue sOn épouse.

Parmi ses rivaux on comptait Laocede, de l’ancienne maison
d’Argos; Laphanès d’Arcadic, descendant d’Euphorion, qui, à ce
qu’on prétend, avait donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et
Pollux; Mégaclès, de la maison d’Alcme’onides, la plus puissante
d’Athenes; Hippoclidc, né dans la même ville, distingué par son
esprit. ses richesses et sa beauté. Les huit autres méritaient, par
ditférentes qualités, de lutter contre de pareils adversaires.

l Vers l’an 596 avant J .-C.
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La cour de Sicyone n’était plus occupée que de fêtes et de plai-

sirs; la lice était sans cesse ouverte aux concurrents; on s’y dis-
putait le prix de la course etv des autres exercices. Clisthène , qui
avait déjà pris des informations sur leurs familles, assistait à leurs
combats; ,il étudiait avec soin leur caractère, tantôt dans des con-.-
versations générales , tantôt dans des entretiens particuliers. Un
secret penchant l’avait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des

deux Athéniens , mais les agréments d’Hippoclide avaient fini par
le séduire.

Le jour qui devait manifester son choix commença par un sacri-
fice de cent bœufs, suivi d’un repas où tous les Sicyoniens furent
invités avec les concurrents. On sortit de table; on continua de
boire; on disputa sur la musique et sur d’autres objets. Hippoclide,
qui conservait partout sa supériorité, prolongeait la conversation :
tout à coup il ordonne au joueur de flûte de jouer un air, et se met l
à danser une danse lascive avec une satisfaction dont Clisthène
paraissait indigné : un moment après il fait apporter une table,
saute dessus, exécute d’abord les danses de Lacédémone, ensuite
celles d’Athènes. Clisthène, blessé de tant d’indécence et de légè-

reté, faisait des efforts pour se contenir; mais quand il le vit la
tète en bas, et s’appuyant sur ses mains, figurer divers gestes
avec ses pieds : a Fils de T isandre, lui cria-t-il, vous venez de
danser la rupture de votre mariage-Ma foi , seigneur, répondit
l’Athénien, Hippoclide ne s’en soucie guère. » A ce mot, qui a passé

en proverbe, Clisthène, ayant imposé silence , remercia tous les
meurrents, les pria de vouloir bien accepter chacun un talent
d’argent, et déclara qu’il donnait sa fille à Mégaclès, fils d’Alcméon.

C’est de ce mariage que descendait, par sa mère, le célèbre Périclès.

Aristrate ajouta que, depuis Clisthène, la haine réciproque des
riches et des pauvres, cette maladie éternelle des républiques
de la Grèce, n’avait cessé de déchirer sa patrie; et qu’en dernier
lieu un citoyen nommé Euphron, ayant en l’adresse de réunir
toute l’autorité entre ses mains, la conserva pendant quelque
temps, la perdit ensuite, et fut assassiné en présence des magis-
trats de Thèbes, dont il était allé implorer la protection. Les Théa
bains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme accusé de tyrana

nie; mais le peuple de Sicyone, qu’il avait toujours favorisé, lui
éleva un tombeau au milieu de la place publique, et l’honore cn-
core comme un excellent citoyen et l’un de ses protecteurs. Je le
condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent roseurs à la per-
fidie, etqu’il ne ménagea pas assez le parti des riches; mais enfin
la république a. besoin d’un chef. Ces dernières paroles nous dévoi-’



                                                                     

5M VOYAGE D’ANACHARSIS.
lèrent ses intentions, et nous apprîmes quelques années après qu’il
s’était emparé du pouvoir suprême.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle. Sicyone figurera
dans l’histoire des nations par les soins qu’elle a pris de cultiver
les arts. Je voudrais pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à
quel point elle a contribué à la naissance de la peinture, au déve-
loppement de la sculpture; mais, je l’ai déjà insinué, les arts mar-
chant pendant des siècles entiers dans des routes obscures, une
grande découverte n’est que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée; et, comme il est impossible d’en

suivre les traces, il suffit d’observer celles qui sont plus sensibles ,
et de se borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard, larsculptnre à la religion,
la peinture aux progrès des autres arts.

Dès les plus anciens temps, quelqu’un s’avisa de suivre et de cir-

conscrire sur le terrain, ou sur un mur, le contour de l’ombre que
projetait un corps éclairé par le soleil ou par toute autre lumière;
on apprit en conséquence à indiquer la forme des objets par de sim-
ples linéaments.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut ranimer la ferveur
du peuple en mettant sous ses yeux le symbole ou l’image de son
culte! On exp0sa d’abord a sa vénération une pierre ou un tronc
d’arbre; bientôt on prit le parti d’en arrondir l’extrémité supé-

rieure en forme de tète; enfin on y creusa des lignes pour figurer
les pieds et les mains. Tel était l’état de la sculpture parmi les
Égyptiens lorsqu’ils la transmirent aux Grecs, qui se contentèrent
pendant long-temps d’imiter leurs modèles. De la ces espèces de
statues qu’on trouve si fréquemmentvdans le Péloponnèse, et qui
n’otfrent qu’une gaine, une colonne, une pyramide surmontée d’une

tête, et quelquefois représentant des mains qui ne sont qu’indi-
quées, et des pieds qui ne sont pas séparés l’un de l’autre.» Les

statues de Mercure, qu’on appelle Hermès, sont un reste de cet an-
cien usage.

Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la sculpture il y a
plus de dix mille ans; la peinture, en même temps, ou au moins
six mille ans aVant qu’elle fût connue des Grecs. Ceux-ci, très-
éloignés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts, croient
avoir des titres légitimes sur celle du second. Pour concilier ces
diverses prétentions, il faut distinguer deux sortes de peinture z
celle qui se contentait de rehausser un dessin par des couleurs
employées entières et sans interruption; et celle qui, après de longs
efforts, est parvenue à rendre fidèlement la nature.
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Les Égyptiens ont découvert la première. On voit en effet dans

la Thébaïde des couleurs très-vives et très- anciennement appli- V
quées sur le pourtour des grottes, qui servaient peut-être de tom-
beaux, sur les plafonds des temples, sur des hiéroglyphes, et sur
des figures d’hommes et d’animaux. Ces couleurs, quelquefois en-
richies de feuilles d’or attachées par un"mordant, prouvent claire-
ment qu’en Égypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que l’art

d’enluminer. ïIl paraît qu’à l’époque de la guerre de Troie les Grecs n’étaient

guère plus avancés; mais, vers la première olympiade 1, les artistes
de Sicyone et de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence, se signalèrent par des essais dont on a
conservé le souvenir, et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dédale de Sicyone î détachait les pieds et les mains des
statues, Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage. il se
servit de brique cuite et broyée; preuve que les Grecs neconnais-

l Vers l’an 716 avant J .-C.
3 Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athèncs, auquel ils attribuent les

plus importantes découvertes des arts et des métiers, la scie , la hache, le vilebre-
quin, la colle de poisson . les voiles , les mâts de vaisseau , etc. En Crète on mon-
trait de lui un labyrinthe, en Sicile une citadelle et des thermes . en Sardaigne de
grands édifices, partout un grand nombre de statues. Avant Dédale, ajoute-bon.
les statues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps, les pieds joints ;
et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières. et détacha leurs pieds et leurs mains. C’est
ce Dédale enfin qui fit mouvoir et marcher des figures de bois au moyen du mer-
cure, ou par des ressorts cachés dans leur sein. Il faut observer qu’on le disait con-
temporain de Minos, et que la. plupart des découvertes dont on lui fait honneur
sont attribuées par d’autres écrivains a des artistes qui vécurent long-temps
après lui.

En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les monuments, il m’a
paru que la peinture et la sculpture n’ont commencé a prendre leur essor parmi
les Grecs que dans les deux siècles dont l’un a précédé et l’autre suivi la. première
des olympiades, fixée a l’an 776 avant J.-C. Tel avait été, par rapport à la pein-
ture, le résultat des recherches de M. de la Nauze.

J’ai cru , en conséquence, devoir rapporter les changements opérés dans la forme
des anciennes statues a ce Dédale de Sicyone. dont il est souvent fait mention dans
Pausanias, et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’à
l’an 800 avant J .-C. Voici des témoignages favorables à cette opinion.

Quelques-uns, dit Pausanias, donnaient a Dédale pour disciples Dipænus et
Scyllis , que Pline place avant le règne de Cyrus et vers la cinquantième olym-
piade, qui commença l’an 680 avant J.-C.; ce qui ferait remonter l’époque de Dé-
dale vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote, cité par Pline, prétendait qu’Euchir, parent de Dédale, avait été la
premier auteur de la peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même qui s’é-
tait appliqué à. la plastique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie,
ce nouveau synchronisme confirmera la date récédente. car Démarute était père
de Tarquin-l’Ancien, qui monta sur le trône e Rome vers l’an 614 avant J.-C.

Enfin Athénagore, après avolr’parlé de divers artistes de Corinthe et de Sicyone
ni vécurent après Hésiode et Homère. ajoute : u Après eux parurent Dédale et

éodorc, qui étaient de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique. n
Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement que les pre-

miers progrès de la sculpture doivent être attribu és a. celui de Sicyone.
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saient alors aucune des couleurs dont on se sert aujourd’hui pour
exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon, la peinture et la sculp-
turc sortirent de leur longue enfance, et des progrès rapides les
ont amenées au point de grandeur et de beauté où nous les voyons
aujourd’hui. Presque de nos jours, Sicyone a produit Eupompe,
chef d’une troisième école de peinture; avant lui, on ne connais-
sait que celles d’Athenes et d’lonie. De la sienne sont sortis des ar-
tistes célèbres, Pausias, entre autres, et Pamphile, qui la dirigeait
pendant notre séjour en cette ville. Ses talents et sa réputation lui
attiraient un grand nombre d’élèves, qui lui payaient un talent
avant que d’être reçuslç il s’engageait de son côté à leur donner

pendant dix ans des leçons fondées sur une excellente théorie, et
justifiées par les succès de ses ouvrages. Il les exhortait à cultiver
les lettres et les sciences, dans lesquelles il était lui-même très-

versé. ’Ce fut d’après son conseil que les magistrats de Sicyone ordon-
nèrent que l’étude du dessin entrerait désormais dans l’éducation

des citoyens, et que les beaux-arts ne seraient plus livrés à des
mains serviles: les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple , commencent à s’y conformer.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un
grand nom , Mélanthe et Apellc’. Il concevait de grandes espéran-
ces du premier, de plus grandes espérances du second, qui se fé-
licitait d’avoir un tel maître; Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

Nous limes quelques courses aux environs de Sicyone. Au bourg
de Titane, situé sur une montagne , nous vîmes, dans un bois de
cyprès, un temple d’Esculape, dont la statue, couverte d’une tu-
nique de laine blanche et d’un manteau , ne laisse apercevoir que
le visage, la main et le bout des pieds. Tout auprès est celle
d’Hygie, déesse de la santé, également enveloppée d’une robe, et

de tresses de cheveux dont les femmes se dépouillent pour les con-
sacrer à cette divinité.

L’usage de revêtir les statues d’habits quelquefois très-riches
est assez commun dans la Grèce, et fait regretter souvent que ces
ornements dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte, dont les habitants
ont acquis de nos jours une illustration que les richesses et les
conquêtes ne sauraient donner. Ils s’étaient unis avec Sparte pendant
qu’elle était au plus haut point de sa splendeur : lorsque, après

1 Cinq mille quatre cents livres.
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la bataille de Leuctres, ses esclaves et la plupart de ses alliés se
soulevèrent contre elle, les Phliontiens volèrent à son secours; et, de
retour chez eux , ni la puissance des Thébains et des Argiens , ni
les horreurs de la guerre et de la famine ne purent jamais les con-
traindre à renoncer à son alliance. Cet exemple de courage a été
donné dans un siècle où l’on se joue des serments, et par une pe-
tite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous entrâmes dans
l’Acha’i’e, qui s’étend jusqu’au promontoire Araxe, situé en face de

l’île de Céphallénie. C’est une lisière de terre resserrée au midi par

l’Arcadie et l’Élide, au nord par la mer de Crissa. Ses rivages sont
presque partout hérissés de rochers qui les rendent inabordables r
dans l’intérieur du pays, le sol est maigre et ne produit qu’avec
peine; cependant on y trouve de bons vignobles en quelques en-
droits.

L’Achaïe fut occupée autrefois par ces Ioniens qui sont aujour-
d’hui sur la côte de l’Asie. lls en furent chassés par les Achéens ,
lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de céder aux descendants
d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone.

Établis dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mélè-
rent point des affaires de la Grèce , pas même lorsque Xerxès les
menaçait d’un long esclavage. La guerre du Péloponnèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les
Lacédémoniens , tantôt avec les Athéniens, pour lesquels ils eu-
rent toujours plus de penchant. Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant
persuader à ceux de Fatras de prolonger les murs de la ville jus-
qu’au port, afin que les flottes d’Athènes pussent les secourir, un
des assistants s’écria au milieu de l’assemblée : a Si vous’suivez

ce conseil, les Athéniens finiront par vous avaler. Cela peut être,
répondit Alcibiade , mais avec cette différence que les Athéniens
commenceront par les pieds, et les Lacédémoniens par la tète. »
Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances : quelques an-
nées après notre voyage, ils envoyèrent deux mille hommes aux
Phocéens, et leurs troupes se distinguèrent à la bataille de Ché-
renée.

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de l’Achaïe, est ba-
tie sur les flancs d’une colline dont la forme est si irrégulière, que
les deux quartiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la
colline, n’ont presque point de communication entre eux. Son port
est à la distance de soixante stadesï. La crainte des pirates obli-
geait autrefois les habitants d’un canton de se réunir sur les hau-

LEnviron deux lieues et un quart.
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V teurs plus ou moins éloignées de la mer z toutes les anciennes

villes de la Grèce sont ainsi disposées. ’
En sortant de Pellene, nous vîmes un temple de Bacchus, ou

l’on célèbre tous les ans , pendant la nuit, la fête des Lampes ;
ou en allume une très-grande quantité, et l’on distribue en abon-
dance du vin à la multitude. En face est le bois sacré de Diane
conservatrice, où il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sacrés.

Nous vîmes ensuite, dans un temple de Minerve, sa statue en or
et en ivoire, d’un si beau travail qu’on la disait être de Phidias.

Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer d’environ douze

stadest Pendant que nous en parcourions les monuments, on nous
dit qu’autrefois les habitants, ne pouvant opposer des forces suf-
fisantes à ceux de Sicyone, qui étaient venus les attaquer, s’avi-
sèrent de rassembler un grand nombre de chèvres, de lier des tor-
ches allumées à leurs cornes, et de les faire avancer pendant la
nuit: l’ennemi crut que c’était des troupes alliées d’Égire, et prit

le parti de se retirer.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte, séjour d’un oracle qui

emploie la voie du sort pour manifester l’avenir. Auprès d’une
statue d’llercule s’élève un tas de dés, dont chaque face a une
marque particulière; on en prend quatre au hasard , et on les fait
rouler sur une table, où les mêmes marques sont figurées avec
leur interprétation. Cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté que

les autres. .Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’Hélice, autrefois
éloignée de la mer de douze stades 2, détruite de nos jours par un
tremblement de terre. Ces terribles catastrophes se font sentir
surtout dans les lieux voisins de la mer, et sont assez souvent pré-
cédées de signes effrayants: on voit, pendant plusieurs mois, les
eaux du ciel inonder la terre ou se refuser à son attente; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons ou rougir comme un brasier ardent;
des vents impétueux ravager les campagnes; des sillons de flamme
étinceler dans les airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs

d’un désastre épouvantable. -
Après le malheur d’Hélice, on se rappela divers prodiges qui l’a-

vaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée; une immense colonne

de feu s’éleva jusqu’aux cieux. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu:

de temps avant la bataille de Leuctres 3, en hiver, pendant la nuit,
que, le vent du nord soufflant d’un côté, et celui du midi de l’au-

tre, la ville, après des secousses violentes et rapides qui se mul-

ï Mille cent trente-quatre toises. - î Mille cent trente-quatre toises.
3 Vers la tin de l’an 373 avant J.-C. ou au commencement de 372.
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tiplièrent jusqu’à la naissance du jour, fut renversée de fond en
comble, et aussitôt ensevelie sous les flots de la mer, qui venait
de franchir ses limites. L’inondation fut si forte qu’elle s’éleva
jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Neptune. Insensiblement

les eaux se retirèrent en partie; mais elles couvrent encore les ruines
d’l-Iélice, et n’en laissent entrevoir que quelques faibles vestiges.
Tous les habitants périrent, et ce fut en vain que les jours suivants
on entreprit de retirer leurs corps pour leur donner la sépulture.

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sentir dans la ville d’Æ-
gium, qui n’était qu’à quarante stades d’Hélice’; mais elles se

propagèrent de l’autre côté; et dans la ville de Bura, qui n’était
guère plus éloignée d’Hélice qu’Ægium, murailles, maisons, tem-

ples, statues, hommes, animaux, tout fut détruit ou écrasé. Les
citoyens absents bâtirent, à leur retour, la ville qui subsiste au-
jourd’hui. Celle d’l-lélice tut remplacée par un petit bourg, où nous

prîmes un bateau pour voir de près quelques débris épars sur le
rivage. Nos guides firent un détour, dans la crainte de se briser
contre un, Neptune de bronze qui est à fleur d’eau, et qui se main-
tient encore sur sa base.

Après la destruction d’Hélice, Ægium hérita de son territoire ,
et devint la principale cité de l’Acha’ie. C’est dans cette ville que
sont convoqués les états de la province; ils s’assemblent au voi-
sinage, dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple de ce

dieu et sur le rivage de la mer. VL’Achaïe fut, des les plus anciens temps, divisée en douze
villes, qui renferment chacune sept à huit bourgs dans leur dis-
trict. Toutes ont le droit d’envoyer des députés à l’assemblée ordi-

naire , qui se tient au commencement de leur année, vers le mi-
lieu du printemps. On y fait les règlements qu’exigent les circon-
stances; on y nomme les magistrats qui doivent les faire exécuter,
et qui peuvent indiquer une assemblée extraordinaire lorsqu’il
survient une guerre ou qu’il faut délibérer sur une alliance.

Le gouvernement va, pour ainsi dire,» de soi-même. C’est une dé-

mocratie qui doit son origine et son maintien à des circonstances
particulières : comme le pays est pauvre, sans commerce et pres-
que sans industrie, les citoyens y jouissent en paix de l’égalité et
de la liberté que leur procure une sage législation »: comme il ne
s’est point élevé parmi eux de génies inquiets, ils ne connaissent
pas l’ambition des conquêtes; comme ils ont peu de liaison avec
les nations corrompues , ils n’emploient jamais le mensonge ni la

. 1 Une lieue et mille deux cent quatre-vingts toises, ou trois mille sept cent
quatre-vingts toises.

36.
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fraude, même contre leurs ennemis; enfin, comme toutes les villes
ont les mêmes lois et les mêmes magistratures, elles forment un
seul corps, un seul état, et il règne entre elles une harmonie qui
se distribue dans les différentes classes des citoyens. L’excellence
de leur constitution et la probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues qu’on vit autrefois les villes grecques de l’ltalie, lasses
de leurs dissensions , s’adresser à ce peuple pour les terminer, et
quelques-unes d’entre elles former une confédération semblable à
la sienne.

Dernièrement encore, les Lacédémoniens et les Thébains, s’ap-
propriant de part et d’autre le succès de la bataille de Leuctres ,
le choisirent pour arbitre d’un diliéncnd qui intéressait leur hon-
neur, et dont la décision exigeait la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois , sur le rivage , des enfants lancer
au loin des cailloux avec leurs frondes. Les Achéens s’adonnent v0-
lontiers à cet exercice, et s’y sont tellement perfectionnés que le
plomb, assujetti d’une manière particulière dans la courroie, part,
vole et frappe à l’instant le point contre lequel on le dirige.

En allant à Patræ, nous traversâmes quantité de villes et de
bourgs, car l’Achaïe est fort peuplée. A Pharæ, nous vîmes dans
la place publique trente pierres carrées , qu’on honore comme au-
tant de divinités dont j’ai oublié les noms. Pres de ces pierres est
un Mercure terminé en gaine et affublé d’une longue barbe, en
’facc d’une statue de Vesta, entourée d’un cordon de lampes de

bronze; On nous avertit que le Mercure rendait des oracles, et
qu’il sulfisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour avoir sa ré-

ponse. Dans ce moment un paysan vint le consulter : il lui fallut
offrir de l’encens à la déesse, verser de l’huile dans les lampes et
les allumer, déposer sur l’autel une petite pièce de monnaie, s’apu
procher du Mercure , l’interrogerltout bas, sortir de la place en se
bouchant les oreilles, et recueillir ensuite les premières paroles
qu’il entendrait, et qui devaient éclaircir ses doutes. Le peuple
le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes pied à terre dans un
bois charmant, où plusieurs jeunes gens s’exerçaient à la course.
Dans une des allées nous rencontrâmes un enfant de douze à treize
ans, vêtu d’une jolie robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’intera

rageâmes, il nous dit z C’est aujourd’hui la fête de Bacchus Èsyms

nète 1, c’est son nom; tous les enfants de la ville se rendent suries
bords du Milichus. La nous nous mettrons en procession pour aller

1 Le nom d’Ésymnète, dans les plus anciens temps, signifiait roi. (Aristot. De
up. l. lII, cap. 14, t. Il, p. 356.)
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à ce temple de Diane que vous voyez là-bas; nous déposerons

A cette couronne aux pieds de la déesse , et, après nous être lavés
dans le ruisseau, nous en prendrons une de lierre, et nous irons
dans le temple de Bacchus qui est par delà. Je lui dis : Pourquoi
cette couronne d’épis? ---- C’est ainsi qu’on parait nos têtes quand

on nous immolait sur l’autel de Diane. --Comment! on vous im-
molait? ---Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Ménalippe et
de la belle Cométho, prêtresse de la déesse? Je vais vous la ra-
conter.

Il s’aimaient tant qu’ils se cherchaient toujours, et quand ils
n’étaient plus ensemble ils se voyaient encore. Ils demandèrent
enfin à leurs parents la permission de se marier, et ces méchants
la leur refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes di-
settes, de grandes maladies dans le pays. On consulta l’oracle: il
répondit que Diane était fâchée de ce que Ménalippe et Cométho
s’étaient mariés dans son temple même, la nuit de sa fête; et que,
pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un jeune garçon
et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans la suite, l’oracle
nous promit que cette barbare coutume cesserait lorsqu’un in-
connu apporterait ici une certaine statue de Bacchus. Il vint, on
plaça la statue dans ce temple, et le sacrifice fut remplacé par
la procession et les cérémonies dont je vous’ai parlé. Adieu,
étrangers.

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes éclairées,
nous étonna d’autant moins que pendantlong-temps on ne connut
pas de meilleure voie pour détourner la colère céleste que de ré-
pandre sur les autels le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix étaient justes;
mais elles découlaient de ce principe abominable, que les dieux
sont plus touchés du prix des offrandes que de l’intention de ceux
qui les présentent. Cette fatale erreur une fois admise, on dut
successivement leur offrir les plus belles productions de la terre et
les plus superbes victimes; et comme le sang des hommes est plus
précieux que celui des animaux, on fit couler celui d’une fille qui
réunissait la jeunesse, la beauté, la naissance, enfin tous les avan-
tages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Patræ et d’une autre
ville nommée Dymé, nous passâmes le Larissus, et nous entrâmes
dans l’Élide.
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CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Élide. Les jeux olympiques.

L’Èlide est un petit pays dont les côtes sont baignées par la
mer Ionienne, et qui se divise en trois vallées. Dans la plus sep-
tentrionale est la ville d’Élis, située sur le Pénée, fleuve de même
nom, mais moins considérable que celui de Thessalie; la vallée du
milieu est célèbre par le temple de Jupiter, placé auprès du fleuve
Alphée; la dernière s’appelle Triphylie.

Les habitants de cette contrée jouirent pendant long-temps
d’une tranquillité profonde. Toutes les nations de la Grèce étaient
convenues de les regarder comme consacrés à Jupiter, et les res-
pectaient au point que les troupes étrangères déposaient leurs ar-
mes en entrant dans ce pays, et ne les reprenaient qu’à leur sortie.
Ils jouissent rarement aujourd’hui de cette prérogative ; cependant,
malgré les guerres passagères auxquelles ils se sont trouvés ex-
posés dans ces derniers temps, malgré les divisions qui fermen-
tent encore dans certaines villes, l’Elide est, de tous les cantons
du Péloponnèse, le plus abondant et le mieux peuplé. Ses campa-
gnes, presque toutes fertiles, sont couvertes d’esclaves laborieux ;
l’agriculture y fleurit, parce que le gouvernement a pour les labou-
reurs les égards que méritent ces citoyens utiles. Ils ont chez eux
des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier ressort, et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux pour venir dans les
villes mendier un jugement inique ou trop long-temps différé.
Plusieurs familles riches coulent paisiblement leurs jours à la
campagne, et j’en ai vu aux environs d’Êlis ou personne, depuis
deux ou trois générations, n’avait mis le pied dans la capitale.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les
villes s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Èlis, plus

puissante que les autres, les a insensiblement assujetties, et ne leur
laisse plus aujourd’hui que les apparences de la liberté. Elles l’or-
ment ensemble huit tribus, dirigées par un corps de quatre-vingt-
dix sénateurs, dont les places sont a vie, et qui, dans le cas de
vacance, se donnent par leur crédit les associés qu’ils désirent : il
arrive delà que l’autorité ne réside que dans un très-petit nombre
de personnes, et que l’oligarchie s’est introduite dans l’oligarchie,

ce qui est un des vices destructeurs de ce gouvernement. Aussi
a-t-on fait dans ces derniers temps des efforts pour rétablir la dé-
mocratie.
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La ville d’Èlis est assez récente; elle s’est formée, à l’exemple

. de plusieurs villes de la Grèce, et surtout du Péloponnèse, par la
réunion de plusieurs hameaux; car, dans les siècles d’ignorance,
on habitait des bourgs ouverts et accessibles ; dans des temps plus
éclairés on s’enferme dans les villes fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une procession qui se rendait
au temple de Minerve. Elle faisait partie d’une cérémonie où les
jeunes gens de l’Élide s’étaient disputé le prix de la beauté. Les

vainqueurs étaient menés en triomphe; le premier, la tète ceinte
de bandelettes, portait les armes que l’on consacrait à la déesse ;
le second conduisait la victime; un troisième était chargé des au-
tres offrandes.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats, tant pour les
garçons que pour les femmes et les filles. J’ai vu de même, chez
des peuples éloignés, les femmes admises à des concours publies;
avec cette différence pourtant que les Grecs décernent le prix à la
plus belle, et les barbares à la plus vertueuse.

La ville est. décorée par des temples, par des édifices somp-
tueux, par quantité de statues, dont quelques-unes sont de la
main de Phidias. Parmi ces derniers monuments nous en vîmes
où l’artiste n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté : tel

est le groupe des Grâces dans le temple qui leur est consacré.
Elles sont couvertes d’une draperie légère etfbrillante : la première
tient un rameau de myrte en l’honneur de Vénus; la seconde une
rose, pour désigner le printemps; la troisième un osselet, symbole
des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne manque rien aux charmes
de cette composition, la figure de l’Amour est sur le même piédes-
tal que les Grâces.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que les jeux olym-
piques, célébrés de quatre en quatre ans en l’honneur de Jupiter.
Chaque ville de la Grèce a des fêtes qui en réunissent les habi-
tants; quatre grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce : ce sont les jeux pythiques ou de Delphes, les jeux isthmi-
ques ou de Corinthe, ceux de Némée et ceux d’Olympie. J’ai parlé

des premiers dans mon voyage de la Phocide, je vais m’occuper
des derniers; je passerai les autres sous silence, parce qu’ils of-
frent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques, institués par Hercule, furent, après une
longue Interruption, rétablis par les conseils du célèbre Lycurgue
et par les soins d’Iphitus, souverain d’un canton de l’Èlide. Cent

huit ans après on inscrivit pour la première fois, sur le registre
public des Éléens, le nom de celui qui avait remporté le prix à la



                                                                     

554 VOYAGE D’ANACHARSIS.
course du stade; il s’appelait Corébus. Cet usage continua; et de
là cette suite de vainqueurs dont les noms indiquant les différentes
olympiades forment autant de points fixes pour la chronologie. On
allait célébrer les jeux pour la cent sixième fois lorsque nous arrio
vâmes a Élis l. ’

Tous les habitants de l’Élide se préparaient à cette solennité
auguste. On avait déjà promulgué le décret qui suspend toutes les
hostilités. Des troupes qui entreraient alors dans cette terre sacrée
seraient condamnées a une amende de deux mines! par soldat.

Les Êléens ont l’administration des jeux olympiques depuis
quatre siècles; ils ont donné à ce spectacle toute la perfection
dont il était susceptible, tantôt en introduisant de nouvelles es-
pèces de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplis-
salent point l’attente de l’assemblée. C’esta eux qu’il appartient
d’écarter les manœuvres et les intrigues, d’établir l’équité dans

les jugements, et d’interdire le concours aux nations étrangères
à la Grèce, et même aux villes grecques accusées d’avoir violé
les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant les fêtes. Ils
ont une si haute idée de ces règlements qu’ils envoyèrent autre-
fois des députés chez les Égyptiens pour savoir des sages de cette
nation si en les rédigeant on n’avait rien oublié. Un article essen-
tiel, répondirent ces derniers : Dès que les juges sont des Èléens,
les Êléens devraient être exclus du concours. Malgré cette réponse
ils y sont encore admis aujourd’hui, et plusieurs d’entre eux ont
remporté des prix sans que l’intégrité des juges ait été soupçon-

née. Il est vrai que, pour la mettre plus à couvert,on a permis aux
athlètes d’appeler au sénat d’Olympie du décret qui les prive de
la couronne.

A chaque olympiade on tire au sort les juges ou présidents des
jeux; ils sont au nombre de huit, parce qu’on en prend un de
chaque tribu. Ils s’assemblent à Élis avant la célébration des jeux,

et pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des
fonctions qu’ils doivent remplir ; ils s’en instruisent sous des ma-
gistrats qui sont les dépositaires et les interprètes des règlements
dont je viens de parler : afin de joindre l’expérience aux préceptes,
ils exercent pendant le même intervalle de temps les athlètes qui
sont venus se faire inscrire pour disputer le prix de la course et
de la plupart des combats à pied. Plusieurs de ces athlètes étaient
accompagnés de leurs parents, de leurs amis, et surtout des maî-
tres qui les avaient élevés; le désir de la gloire brillait dans leurs
yeux, et les habitants d’Èlis paraissaient livrés à la joie la plus

ï Dans l’été de l’année 366 avant J .-C. - I Cent quatre-vingts livres. l
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vive. J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mettaient à la ce-

lébration de leurs jeux, si je n’avais connu l’ardeur que les Grecs
ont pour les spectacles et l’utilité réelle que les Eléens retirent
de cette solénnité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser, soit dans la
ville d’Elis, soit dans celle de Cyllène, qui lui sert de port, et qui
n’en est éloignée que de cent vingt stades l, nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par la plaine, long de
trois cents stades î; l’autre par les montagnes et par le bourg d’A-
lésium, où se tient tous les mois une foire considérable. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays fertiles, bien
cultivés, arrosés par diverses rivières; et après avoir vu en passant
les villes de Dyspontium et de Létrines, nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom de Pise, est située
sur la rive droite de l’Alphée, au pied d’une colline qu’on appelle

mont de Saturuez. L’Alphée prend sa source en Arcadie; il
disparaît et reparaît par intervalles; après avoir reçu les eaux de
plusieurs rivières, il va se jeter dans la mer voisine.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les plus intéres-
sants : c’est un bois sacré fort étendu , entouré de murs, et dans
lequel se trouvent le temple de Jupiter et celui deJunon, le sénat,
le théâtre, et quantité de beaux édifices, au milieu d’une foule
innombrable de statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier, des
dépouilles enlevées par les Éléens à quelques peuples qui s’étaient

révoltés contre eux; il est d’ordre dorique, entouré de colonnes,
et construit d’une pierre tirée des carrières voisines, mais aussi
éclatante et aussi dure, quoique plus légère, que le marbre de
Paros. Il a de hauteUr soixante-huit pieds, de, longueur deux cent
trente, de largeur quatre-vingt-quinze l.

Un architecte. habile, nommé Libon, fut chargé de la construc-
tion de cet édifice; deux sculpteurs non moins habiles enrichi-
rent par de savantes compositions les frontons des deux façades.
Dans l’un de ces frontons on voit,-au milieu d’un grand nombre de
figures, Œnomaiis et Pélops prêts à se disputer, en présence de
Jupiter, le prix de la course; dans l’autre, le combat des Centaures
et des Lapithes. La porte d’entrée est de bronze, ainsi que la porte
du côté opposé. on a gravé sur l’une et sur l’autre une partie des

l Environ quatre lieues et demie. - 1 Onze lieues et huit cent cinquante toises.
nu 3 Voyez l’Essai sur la topographie d’OIympie.

A Hauteur, environ soixante-quatre de nos pieds;longueur, deux cent dix-Sept ;
largeur, quatre-vingt -dix.
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travaux d’Hercule. Des pièces de marbre, taillées en forme de
tuiles, couvrent le toit. Au sommet de chaque fronton s’élève une
Victoire en bronze doré; à chaque angle, un grand vase de même
métal et également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs. On y trouve,
de même que dans le vestibule, quantité d’ofi’randes que la piété

et la reconnaissance ont consacrées au Dieu ; mais, loin de se fixer
sur ces objets, les regards se portent rapidement sur la statue et
sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œuvre de Phidias et de la sculp-
ture fait, au premier aspect, une impression que l’examen ne sert
qu’à rendre plus profonde.

La figure de lupiter est en or et en ivoire; et, quoique assise,
elle s’élève presque jusqu’au plafond du temple. De la main droite
elle tient une Victoire également d’or et d’ivoire; de la gauche,
un sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses espèces de mé-
taux, et surmonté d’un aigle. La chaussure est en or, ainsi que le
manteau, sur lequel on a gravé des animaux, des fleurs, et sur-

t0ut des lis. ’Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que sur des colonnes in-
termédiaires de même hauteur que les pieds. Les matières les plus
riches, les arts les plus nobles concourent à l’embellir. Il est tout
brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres précieuses, partout

décoré de peintures et de bas-reliefs. .
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face antérieure

de chacun des pieds de devant. Le plus haut représente quatre ’
Victoires dans l’attitude de danseuses; le second, des’sphinx,
qui enlèvent les enfants des Thébains; le troisième, Apollon et
Diane perçant de leurs traits les enfants de Niché; le dernier,
enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier les orne-
ments. Sur les quatre traverses qui lient les pieds du trône, je
comptai trente-sept figures, les unes représentant des lutteurs, les
autres le combat d’Hercule contre les Amazones î. Au-dessus de
la tête de Jupi er, dans la partie supérieure du trône, on voit,
d’un côté, les Grâces, qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons,
qu’il eut de Thémis. On distingue quantité d’autres bas-reliefs,
tant sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui soutient

1 On pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient en ronde-bosse. et
avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait aussi disposer autre-
ment que je ne l’ai fait les sujets représentés sur chacun des pieds. La. description
de Pausanias est très-succincte et très-vague. En cherchant à l’éclaircir, on court p
le risque de s’égarer; en se bornant à la traduire littéralement, celui de ne pas se
faire entendre.
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cette masse énorme, la plupart exécutés en or, et représentant
les divinités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter, on lit cette in-
scription z Je surs L’OUVRAGE DE Prunus, ATIIÉNIEN, FILS DE
CIIARMIDÈS. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la mémoire et
la beauté d’un jeune homme de ses amis appelé Pantarces, grava
son nom sur un des doigts de Jupiterl.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le désirerait: à
une certaine distance on est arrêté par une balustrade qui règne
tout autour, et qui est ornée de peintures excellentes de la main"
de Panénus, élève et frère de Phidias. C’est le même qui, con-
jointement avec Colotès, autre disciple de ce grand homme, fut
chargé des principaux détails de cet ouvrage surprenant. On dit
qu’après l’avoir achevé Phidias ôta le voile dont il l’avait cou-
vert, consulta le goût du public, et se réforma lui-même d’après
les avis de la multitude.

On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la richesse de
la matière, de l’excellence du travail, de l’heureux accord de
toutes les parties; mais on l’est bien plus encore de l’expression
sublime que l’artiste a su donner à la tête de Jupiter. La divinité
même y paraît empreinte avec tout l’éclat de la puissance, toute
la profondeur de la sagesse, toute la douceur de la bonté. Aupa-
ravant, les artistes ne représentaient le maître des dieux qu’avec
des traits communs, sans noblesse et sans caractère distinctif;
Phidias fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté
divine , et sut ajouter un nouveau motif au respect des peuples en
leur rendant sensible ce qu’ils avaient adoré. Dans quelle source
avait-il donc puisé ces hautes idées? Des poètes diraient qu’il était

monté dans le ciel, ou que le dieu était descendu sur la terre;
mais il répondit d’une manière plus simple et plus noble à ceux
qui lui faisaient la même question : il cita les vers d’Homere ou
ce poète dit qu’un regard de Jupiter sutIit pour ébranler l’Olympe.
Ces vers, en réveillant dans l’âme de Phidias l’image du vrai beau,
de ce beau qui n’est aperçu que par l’homme de génie, produisi-

, rent le Jupiter d’OIympie; et, quel que soit le sort de la religion
qui domine dans la Grèce, le Jupiter dÏOlympie servira toujours
de modèle aux artistes qui voudront représenter dignement l’Ètre
suprême.

Les Èléens connaissent le prix du monument qu’ils possèdent;
ils montrent encore aux étrangers l’atelier de Phidias. Ils ont ré-

! Telle était cette inscription : PANTARCÈS EST BEAU. Si l’on en eût fait un crime
a Phidias, il eût pu se justifier en disant que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot
Pançarcês pouvant signifier celui qui suffit à tout.
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panda leurs bienfaits sur les descendants de ce grand artiste, et
les ont chargés d’entretenir la statue dans tout son éclat. Comme
le temple et l’enceinte sacrée sont dans un endroit marécageux,
un des moyens qu’on emploie pour. défendre l’ivoire contre l’hu-
midité, c’est de verser fréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destinée à la recevoir.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon. Il est
également d’ordre dorique , entouré de colonnes, mais beaucoup
plus ancien que le premier. La plupart des statues qu’on y voit,
soit en or, soit en ivoire, décèlent un art encore grossier, quoi-
qu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité. On nous montra le

coffre de Cypsélus , où ce prince , qui depuis se rendit maître de
Corinthe, fut, dans sa plus tendre enfance, renfermé par sa mère,
empressée de le dérober aux poursuites des ennemis (le sa maison.
ll est de bois de cèdre; le dessus et les quatre faces sont ornés de
bas-reliefs, les uns exécutés dans le cèdre même , les autres en
ivoire et en or : ils représentent des batailles,’des jeux et d’autres
sujets relatifs aux siècles héroïques, et sont accompagnés d’in-
scriptions en caractères anciens. Nous parcourûmes avec plaisir

, les détails de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état informe
ou se trouvaient les arts en Grèce il y a trois siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux auxquels président
seize femmes choisies parmi les huit tribus des Élécns , et respec-
tables par leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont elles qui
entretiennent deux chœurs de musique pour chanter des hymnes
en l’honneur de Junon , qui brodent le voile superbe qu’on déploie
le jour de la fête, et qui décernent le prix de la course aux filles de
l’Élide. Des que le signal est donné, ces jeunes émules s’élancent

dans la carrière, presque à demi nues et les cheveux flottants sur
. leurs épaules : celle qui remporte la victoire reçoit une couronne

d’olivier et la permission plus flatteuse encore de placer son por-

trait dans le temple de Junon. I. En sortant de là, nom: parcourûmes les routes de l’enceinte sa-
crée. A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces lieux ,
s’offraient a nous de tous côtés des colonnes, des trophées, des
chars de triomphe; des statues sans nombre, en bronze, en mar-
bre, les unes pour les dieux, les autres pour les vainqueurs z car
ce temple de la gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits
à l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes ou placées
sur des piédestaux ; toutes sont accompagnées d’inscriptions con-
tenant les motifs de leur consécration. Nous ydistinguâmes plus
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de quarante figures de Jupiter de différentes mains, offertes par
des peuples ou par des particuliers, quelques-unes ayant jusqu’à
vingt-sept pieds de hauteurî. Celles des athlètes forment une col-
lection immense: elles ont été placées dans ces lieux ou par eux-
mêmes, ou par les villes qui leur ont donné le jour, ou par les
peuples de qui ils avaient bien mérité.

Ces monuments, multipliés depuis quatre siècles, rendent pré-
seuls à la postérité ceux qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous

Jes quatre ans aux regards d’une foule innombrable de spectateurs
de tous pays, qui viennent dans ce séjour s’occuper de la gloire des
Vainqueurs, entendre le récit de leurs combats, et se montrer avec
transport les uns aux autres-ceux dont leur patrie s’enorgueillit.
Quel bonheur pour l’humanité,- si un pareil sanctuaire n’était ou-
vert qu’aux hommes vertueux! Non, je me trompe; il serait bien-
tôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie, auxquelles les hommages
du peuple sont bien plus nécessaires qu’à 1a vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de sculpture et que
nous y suivions le développement et les derniers efforts de cet art,
nos interprètes nous faisaient de longs récits et nous racontaient
des anecdotes. relatives à ceux dont ils nous montraient les por-
traits. Après avoir arrêté nos regards sur deux chars de bronze ,
dans l’un desquels était Gélon, roi de Syracuse, et dans l’autre
Hiéron, son frère et son successeur : Près de Gélon, ajoutaient-ils,
vous voyez la statue de Cléomède. Cet athlète ayant eu le mal-
heur de tuer son adversaire au combat de la lutte, les juges, pour
le punir, le privèrent de la couronne : il en fut affligé au point de
perdre la raison. Quelque temps après il entra dans une maison
destinée à l’éducation de la jeunesse, saisit une colonne qui soute-
nait le toit et la renversa. Près de soixante enfants périrent sous
les ruines de l’édifice.

Voici la statue d’un autre athlète, nommé Timanthe. Dans sa
vieillesse, il s’exerçait tous les jours à tirer de l’arc. Un voyage
qu’il fit l’obligea de suspendre cet exercice. Il voulut le reprendre
à son retour; mais, voyant que sa force était diminuée, il dressa
lui-même son bûcher, et se jeta dans les flammes.

Cette jument que vous voyez fut surnommée le Vent, à cause
de son extrême légèreté. Un jour qu’elle courait dans la carrière,
Philotas, qui la montait, se laissa tOmber : elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges, qui décernèrent
la couronne à son maître, et lui permirent de se faire représenter

ici avec l’instrument de sa victoire. ’
1 Vingt-cinq de nos pieds et six pouces.
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Ce lutteur s’appelait Glaucus: il était jeune et labourait la terre.

Son père s’aperçut avec surprise que, pour enfoncer le soc qui
s’était détaché (le la charrue, il se servait de sa main comme d’an

marteau. Il le conduisit dans ces lieux et le proposa pour le combat
du ceste. Glaucus, pressé par un adversaire qui employait tour à
tour l’adresse et la force , était surie point de succomber, lorsque son
père lui cria : « Frappe, mon fils, comme sur la charrue. n Aussitot I
le jeune homme redoubla ses coups et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui, dans les différents jeux de la Grèce, rem-j
porta, dit-on, douze cents fois le prix, soit à la course, soit à la
lutte, soit à d’autres exercices. Après sa mort, la statue qu’on lui
avait élevée dans la ville de Thasos, sa patrie, excitait encore la
jalousie d’un rival de Théagène z il venait toutes les nuits assouvir
ses fureurs contre ce bronze, et l’ébranla tellement à force de
coups qu’il le fit tomber et en fut écrasé. La statue fut traduite

. en jugement et jetée dans la mer. La famine ayant ensuite affligé
la ville de Thasos, l’oracle, consulté par les habitants, répondit
qu’ils avaient négligé la mémoire de Théagène. Un lui décernai les

honneurs divins, après avoir retiré des eaux et replacé le monu-
ment qui le représentait’.

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules. et la posa lui-
même dans ces lieux. C’est le célèbre Milon; c’est lui qui, dans la

guerre des habitants de Crotone, sa patrie, contre ceux de Sybaris,
fut mis à la tête des troupes et remporta une victoire signalée : il
parut dans la bataille avec une massue et les autres attributs d’Her-
cule , dont il rappelait le souvenir. Il triompha souvent dans nos
jeux et dans ceux de Delphes; il y faisait souvent des essais de sa
force prodigieuse. Quelquefois il se plaçait sur un palet qu’on avait
huilé pour le rendre plus glissant, et les plus fortes secousses ne
pouvaient l’ébranler ; d’autres fois il empoignait une grenade, et,
sans l’écraser, la tenait si serrée, que les plus vigoureux athlètes
ne pouvaient écarter ses doigtspour la lui arracher; mais sa maî-
tresse l’obligeait à lâcher prise. On raconte encore de lui qu’il par-
courut le Stade portant un bœuf sur ses épaules; que, se trouvant
un jour dans une maison avec les disciples de Pythagore, i-l leur
Sauva la vie en soutenant la colonne sur laquelle portait le pla-
fond qui était près de tomber; enfin, que dans sa vieillesse il de-
vint la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se trouvèrent
prises dans un tronc d’arbre que des coins avaient fendu en partie,
et qu’il voulait achever de diviser. i

ï Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’imploraît surtout dans les
mendies. (Pausnn. lib. V1, cap. Il, p. 479.1
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Nous vîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités

d’alliance entre divers peuples de la Grèce : on les avait déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont
été violés avec les serments qui en garantissaient la durée; et les
colonnes, qui subsistent encore, attestent une vérité effrayante:
c’est que les peuples policés ne sont jamais de plus mauvaise foi
que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du mont de Saturne, est
une chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière et sur laquelle plu-
sieurs nations grecques et étrangères ont construit des édifices con--
nus sons le nom de trésors. On en voit de semblables à Delphes;
mais ces derniers sont remplis d’otfrandes précieuses, tandis que j
ceux d’OIympie ne contiennent presque que des statues et des mo-
numents de mauvais goût ou de peu de valeur. Nous demandâmes
la raison de cette différence. L’un des interprètes nous dit : Nous
avons un oracle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-être
cessera-t-ii bientôt. Deux ou trois prédictions justifiées par l’évé-

nementont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques sou--
verains, et leurs libéralités celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en fouie à Olympie. Par mer,
par terre, de toutes les parties de la Grèce, des pays les plus éloi-
gnés, on s’empressait de se rendre à ces fêtes, dont la célébrité

surpasse infiniment celle des autres solennités, et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui les rendrait plus brillantes. Les
femmes n’y sont point admises, sans doute à cause de iamudité
des athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère qu’on précipite
du haut d’un rocher celles qui osent la violer. Cependant les pré-
tresses d’un temple ont une place marquée, et peuvent assister a
certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois héca-
tombain, qui commence à la nouvelle lune après le solstice d’été;

elles durent cinq jours : à la fin du dernier, qui estcelui de la pleine
i lune, se fait la proclamation solennelle des vainqueurs. Elles s’oud

vrirent le soir 4 par plusieurs sacrifices que l’on offrit sur des and
tels élevés en l’honneur de différentes divinités, soit dans le temple

de Jupiter, soit dans les environs. Tous étaient ornés de festons et
de guirlandes; tous furent successivementarrosés dusang des victi-
mes. On avait commencé par le grand autel de Jupiter, placé entre
le temple de Junon et l’enceinte de Pélops. C’est le principal ob-

, 1 Dans la première année de i’oiympiade Cent sixième, le premier jour d’hém-
tonibe’on tombait. au soir du 17 juillet de l’année julienne pruieptique, 366 un:
avant J .-C.; et le Il d’hécatombéon commençait un soir du 27 juillet.

x
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jet de dévotion des peuples ; c’est la que les Éléens offrent tous les
jours des sacrifices, et les étrangers dans tous les temps de l’an-
née. Il porte un grand soubassement carré, tau-dessus duquel
on monte par des marches de pierre. La se trouve une espèce de
terrasse où l’on sacrifie les victimes; au milieu s’élève l’autel, dont

la hauteur est de vingt-deux pieds 1: on parvient à sa partie supé-
rieure par des marches qui sont construites de la cendre des victi«
mes, qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit, et se fi-
rent au son des instruments, à la clarté de la lune, qui approchait
de son plein, avec un ordre et une magnificence qui inspiraient à
la fois de la surprise et du respect. A minuit, des qu’elles furent
achevées, la plupart des assistants, par un empressement qui dure
pendant toutes les fêtes, allèrent se placer dans la carrière, pour
mieux jouir du spectacle des jeux qui devaient commencer avec
l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux-parties, qui sont le
Stade et l’Hippodrome. Le Stade est une chaussée de six cents pieds
de long ’, et d’une largeur proportionnée : c’est la que se font les
courses à pied et que se donnent la plupart des combats. L’Hip-
podrome est destiné aux courses des chars et des chevaux. Un de
ses côtés s’étend sur une colline; l’autre côté, un peu plus long,

est formé par une chaussée; sa largeur est de six cents pieds, et
sa longueur du double ’; il est séparé du Stade par un édifice qu’on

appelle Barrière. C’est un portique devant lequel est une cour spa.
cieusc, faite en forme de proue de navire, dont les murs vont en
se rapprochant l’un de l’autre, et laissent à leur extrémité une

ouverture assez grande pour que plusieurs chars y passent à la
fois. Dans l’intérieur de cette cour on a construit, sur difl’érentes
lignes parallèles, des remises pour les chars et pour les chevaux;
on les tire au sort, parce que les unes sont plus avantageusement
situées que les autres. Le Stade et l’Hippodrome sont ornés de sta-
tues, d’autcls, et d’autres monuments sur lesquels on avait affiché
la liste et l’ordre des combats qui devaient se donner pendant les

fêtes. wL’ordre des combats a varié plus d’une fois t; la règle générale

l Vingt de nos pieds neuf pouces quatre lignes.
i Quatre-vingt-quntorze toiSes trois pieds.
3 Cent quatrc-vingt-neul’ toises.
4 Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou diminué le nombre des

combats, et que des raisons de convenance ont souvent entraîné des changements.
Celui une je leur assigne ici n’est. point conforme aux témoignages de Xénophon
et de Pausanias. Mais ces auteurs, qui ne sont pas tout à fait d’accord entre aux,
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qu’on suit à présent est de consacrer les matinées aux exercices
qu’on appelle légers, tels que les différentes courses; et les après-
midi à ceux qu’on nomme graves ou violents , tels que la lutte, le
pugilat, été.

A la petite pointe du jour, nous nous rendîmes au Stade. Il
était déjà rempli d’athlètes qui préludaient aux combats, et en-
touré de quantité de spectateurs : d’autres, en plus grandinomhre,
se plaçaient confusément sur la colline qui se présente en amphi-
théâtre au-dessus de la carrière. Des chars volaientdans la plaine;
le bruit des trompettes, le hennissement des chevaux, se mêlaient
aux cris de la multitude ; et lorsque nos yeux pouvaient se distraire
de ce spectacle, et qu’aux mouvements tumultueux de la joie pu-
blique nous comparions le repos et le silence de la nature, alors
quelle impression ne faisaient pas sur nos âmes la sérénité du ciel,
la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endroit

un superbe canal, et ces campagnes fertiles qui s’embellissent des
premiers rayons du soleill

Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre leurs exer-
cices, et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les y sui-
vîmes, et nous tr0uvâmes dans la chambre du sénat les huit pré-
sidents des jeux, avec des habits magnifiques et toutes les marques
de leur dignité. Ce tut la qu’au pied d’une statue de Jupiter, et sur
les membres sanglants des victimes, les athlètes prirent les dieux
à témoin qu’ils s’étaient exercés pendant dix mais aux Combats

qu’ils allaient livrer. Ils promirent aussi de ne point user de su-
percherie et de se conduire avec honneur; leurs parents et leurs
instituteurs firent le même serment. v p I

Après cette cérémonie, nous revînmes au Stade. Les athlètes
entrèrent dans la Barrière qui le précède, s’y dépouillèrent entiè-

rement de leurs habits, mirent à leurs pieds des brodequins, et se
firent frotter d’huile par tout le corps. Des ministres subalternes
se montraient de tous côtés, soitdans la carrière, soit à travers les
rangs multipliés des spectateurs, pour y maintenir l’ordre.

Quand les présidents eurent pris leurs places, un héraut s’écria:
a Que les coureurs du Stade se présentent. n Il en parut aussitôt
un grand nombre qui se placèrent sur une ligne suivant le rang
qtte le sort leur avait assigné. Le héraut récita leurs noms et ceux

ne parlent que de trois ou quatre combats, et nous n’avons aucunes lumières sur
la disposition des autres. Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher
qu’à la clarténJ’ai parlé d’abord des ditïérentes courses, soit des hommes, soit des

chevaux et des chars, et ensuite des combats qui se livraient dans un espace
circonscrit, tels que lu lutte, le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près le même
que celui que propose Platon dans son livre des Luis.
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de leur patrie. Si ces noms avaient été illustrés par des victoires
précédentes, ils étaient accueillis avec des applaudissements re-
doublés. Après que le héraut eut ajouté z, et Quelqu’un peut-il re-
procher à ces athlètes d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené

une vie irrégulière? n il se fit un silence profond, et je me sentis
entraîné par cet intérêt qui remuait tous les cœurs, et qu’on n’é-

prouve pas dans les spectacles des autres nations. Au lieu de voir,
au commencement de la lice, des hommes du peuple prêts à se
disputer quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des hommes
libres, qui, par le consentement unanime de toute la Grèce, char-
gés de la gloire ou de la honte de leur patrie, s’exposaient à l’al-
ternative du mépris ou de l’honneur, en présence de plusieurs mil-
liers de témoins qui rapporteraient chez eux le nom des vainqueurs
et des vaincus. L’espérance et la crainte se peignaient. dans les re-
gardsinquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives à me-
sure qu’on approchait de l’instant qui devait les dissiper. Cet instant

arriva. La trompette donna le signal; les coureurs partirent, et
dans un clin d’œil parvinrent à la borne où se tenaient les prési-
dents des jeux. Le héraut proclama le nom de Ponts de Cyrène, et
mille bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus brillant de
ceux qu’on décerne aux jeux olympiques, parce que la course du
stade simple est la plus ancienne de celles qui entêté admises dans
ces fêtes. Elle s’est, dans la suite des temps, diversifiée de plu-
sieurs maniéres. Nous la vîmes successivement exécuter par des
enfants qui avaient à peine atteint leur douzième année, et par des
hommes qui couraient avec un casque, un bouclier et des espèces

de bottines. VLes jours suivants, d’autres champions furent appelés pour par-
courir le double stade, c’est-à-dire qu’après avoir atteint le but et
doublé la borne, ils devaient retourner au point du départ. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du Stade. Quelques-uns concoururent dans plu-
sieurs de ces exercices et remportèrent plus d’un prix. .Parmi les
incidents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention de l’assem-
blée, nous vîmes des coureurs s’éclipser et se dérober aux insultes

des spectateurs; d’autres, sur le point de parvenir au terme de
leurs désirs, tomber tout à coup sur un terrain glissant. On nous
en fit remarquer dont les pas s’imprimaicnt à peine sur la pous-
sière. Deux Crotoniates tinrent long-temps les esprits en suspens:
ils devançaient leurs adversaires de bien loin; mais, l’un d’eux

ayant fait tomber l’autre en le poussant, un cri général s’éleva
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contre lui, et il fut privé de l’honneur de la victoire : car il est
expressément défendu d’user de pareilles voies pour se la procu-
rer; on permet seulement aux assistants d’animer par leurs cris les
coureurs auxquels ils s’intéressent.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que dans le dernier
jour des fêtes; mais, à la fin de leur course, ils reçurent ou plutôt
enlevèrent une palme qui leur était destinée. Ce moment fut pour
eux le commencement d’une suite de triomphes. Tout le monde
s’empressaitde les voir, de les féliciter; leurs parents, leurs amis,
leurs compatriotes, versant des larmes de tendresse et de joie, les
soulevaient sur leurs épaules pour les montrer aux assistants , et
les livraient aux applaudissements de toute l’assemblée, qui ré-
pandait sur eux des fleurs à pleines mains.

Le lendemain, nous allâmes de bonne heure à l’Hippodrome, où
devaient se jfaire la course des chevaux et celle des chars. Les
gens riches peuvent seuls livrer ces combats, qui exigent en effet
la plus grande dépense. On voit, dans toute la Grèce , des particu-
liers se faire une occupation et un mérite de multiplier l’espèce des
chevaux propres à la course, de les dresser et de les présenter au
concours dans les jeux publics. Comme ceux qui aspirent aux prix
ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes, souvent les souve-
rains et les républiques se mettent au nombre des concurrents, et
confient leur gloire à des écuyers habiles. On trouve sur la liste
des vainqueurs Théron , roi d’Agrigente; Gélon et Hiéron, rois de
Syracuse; Archélaüs, roi de Macédoine; Pausanias, roi de Lacé-
démone; Clisthène, roi de Sicyone, et quantité d’autres, ainsi que
plusieurs villes de la Grèce. Il est aisé de juger que de pareils ri-
vaux doivent exciter la plus vive émulation. Ils étalent une ma-
gniiicence que les particuliers cherchent à égaler, et qu’ils surpas-
sent quelquefois. On se rappelle encore que, dans les jeux ou
Alcibiade fut couronné, sept chars se présentèrent dans la carrière
au nom de ce célébré Athénien, et que trois de ces chars obtinrent
le premier, le second et le quatrième prix.

Pendant que neus attendions le signal, on nous dit de regarder
attentivement un dauphin de bronze placé au commencement de la
lice, et un aigle de même métal posé sur un autel au milieu de la
Barrière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher
dans la terre, l’aigle s’élever, les ailes déployées, et se montrer

aux spectateurs; un grand nombre de cavaliers s’élancer dans
l’Hippodrome, passer devant nous avec la rapidité d’un éclair,
tourner autour de la borne qui est à l’extrémité, les uns ralentir
leur course, les autres la précipiter, jusqu’à ce que l’un d’entre

I. 37
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eux, redoublant ses efforts, eût laissé derrière lui ses concurrents
affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe, roi de
Macédoine, qui aspirait à toutes les espèces de gloire, et qui en fut
tout à coup si rassasié qu’il demandait à la Fortune de tempérer
ses bienfaits par une disgrâce. En effet, dans l’espace de quelques
jours, il remporta cette victoire aux jeux olympiques; Parménion,
un de ses généraux, battit les lllyriens; Olympias , son épouse ,
accoucha d’un fils : c’est le célèbre Alexandre.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance eurent fourni
la même carrière, elle fut remplie par quantité de chars qui se
succédèrent les uns aux autres. lis étaient attelés de deux chevaux
dans une course, de deux poulains dans une autre, enfin de quatre
chevaux dans la dernière, qui est la plus brillante et la plus glo-
rieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans la barrière;
nous y trouvâmes plusieurs chars magnifiques, retenus par des
câbles qui s’étendaient le long de chaque file, et qui devaient
tomber l’un après l’autre. Ceux qui les conduisaient n’étaient vêtus

que d’une étoile légère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient à peine
modérer l’ardeur, attiraient tous les regards par leur beauté, quel-
ques-uns par les victoires qu’ils avaient déjà remportées. Dès que
le signal fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne; et,
s’étant ainsi réunis avec les autres lignes, ils se présentèrent tous
de front au commencement de la carrière. Dans l’instant on les vit,
couverts de poussière, se croiser, se heurter, entraîner les chars
avec une rapidité que l’œil avait peine à suivre. Leur impétuosité
redoublait lorsqu’ils se trouvaient en présence de la statue d’un gé-
nie qui, dit-on, les pénètre d’une terreur secrète; elle redoublait lors-
qu’ilsentendaientle son bruyant des trompettes placées auprès d’une
borne fameuse par les naufrages qu’elle Occasionne. Posée dans la
largeur de la carrière, elle ne laisse pour le passage des chars
qu’un défilé assez étroit, ou l’habileté des guides vient très-sou-

vent échouer. Le péril est d’autant plus redoutable qu’il faut dou-
bler la borne jusqu’à douze fois, car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en allant, soit en re-
venant.

A chaque évolution,il survenait quelque accident qui excitaitdes
sentiments de pitié ou des rires insultants de la part de l’assémblée.
Des chars avaient été emportés hors de la lice , d’autres s’étaient
brisés en se choquant avec violence : la carrière était parsemée de
débris qui rendaient la course plus périlleuse encore. Il ne restait
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plus que cinq concurrents, un Thessalien , un Libyen, un Syra-
cusain, un Corinthien et un Thébain. Les trois premiers étaient
sur le point de doubler la borne pour la dernière fois. Le Thessaa
lien se brise contre cet écueil z il tombe embarrassé dans les réa-
nes; et, tandis que ses chevaux se renversent sur ceux du Libyen,
qui le serrait de près, que ceux du Syracusain se précipitent dans
une ravine qui borde en cet endroit la carrière , que tout retentit
de cris perçants et multipliés , le Corinthien et le Thébain arri-
vent, saisissent le moment favorable , dépassent la borne, pres-
sent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et se présentent aux
juges, qui décernent le premier prix au Corinthien, et le second

au Thébain. iPendant que durèrent les fêtes, et dans certains intervalles de
la journée, nous quittions le spectacle et nous parcourions les en-
virons d’OIympie. Tantôt nous nous amusions à voir arriver des
théories ou députations chargées d’offrir à Jupiter les hommages
de presque tous les peuples de la Grèce; tantôt nous étions frap-
pés de liintelligence et de l’activité des commerçants étrangers qui

venaient dans ces lieux étaler leurs marchandises. D’autres fois
nous étions témoins des marques de distinction que certaines villes
s’accordaient les unes aux autres. C’étaient des décrets par les-
quels elles se décernaient mutuellement des statues et des cou-
ronnes , et qu’elles faisaient lire dans les jeux. olympiques afin de
rendre la reconnaissance aussi publique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de llAlphée, dont les bords om-
hragés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de dif-
férentes couleurs, nous vîmes un jeune homme d’une jolie figure
jeter dans le fleuve des fragments d’une palme qu’il ten ’t dans sa

main, et accompagner cette offrande de vœux secrets : i enait de
remporter le prix à la course, et il avait à peine atteint son troi-
sième lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alphée, nous dit-il , dont
les eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée, était un.
chasseur d’Arcadie; il soupirait pour Aréthuse qui le fuyait et qui,
pour se dérober à ses poursuites, se sauva en Sicile : elle fut mé-
tamorphosée en fontaine; il fut changé en fleuve; mais, comme son
amour n’était point éteint, les dieux, pour couronner sa constance,
lui ménagèrent une route dans le sein des mers, et lui permirent
enfin de se réunir avec Aréthuse. Le jeune homme soupira en fi-
nissant ces mots.

Nous revenions souvent dans lienceinte sacrée. Ici, des athlètes
qui n’étaient pas encore entrés en lice cherchaient dans les en-
trailles des victimes la destinée qui les attendait; la, des trompet-
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tes posés sur un grand autel se disputaient le prix, unique objet
de leur ambition. Plus loin, une foule d’étrangers, rangés autour
d’un portique, écoutaient un écho qui répétait jusqu’à sept fois

les paroles qu’on lui adressait. Partout s’otfraient à nous des exem-
ples frappants de faste et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux
qui ont acquis de la célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs
talents, leur savoir ou leurs richesses. Ils viennent s’exposer aux
regards de la multitude , toujours empressée auprès de ceux qui
ont ou qui affectent de la supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut au milieu du
Stade, qui retentit aussitôt d’applaudissements en son honneur.
Loin de s’occuper des jeux, les regards furent arrêtés sur lui pen-
dant toute la journée : on montrait aux étrangers, avec des cris
de joie et d’admiration, cet homme qui avait sauvé la Grèce; et
Thémistocle fut forcé d’avouer que ce jour avait été le plus beau

de sa vie. .Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade Platon obtint un
triomphe à peu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux sur lui, et témoigna, par les expressions
les plus flatteuses, la joie qu’inspirait sa présence.

Nous fûmes témoins d’une Scène plus touchante encore. Un vieil-

lard cherchait à se placer : après avoir parcouru plusieurs gradins,
toujours repoussé par des plaisanteries offensantes, il parvint à
celui des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens et la plupart des
hommes se levèrent avec respect et lui offrirent leurs places. Des
battements de mains sans nombre éclatèrent à l’instant, et le
vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : a Les Grecs connais-
sent les règles de la bienséance; les Lacédémoniens les prati-
quent. » ’

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis, qui, à
l’exemple de son maître, se promenait revêtu d’une superbe robe
de pourpre, sûr laquelle son nom était tracé. en lettres d’or. On
lui disait de tous côtés : Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu
n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un faisait l’énumé-

ration de ses richesses et l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indi-
gnait du faste de son voisin ; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien qui, avec des talents médiocres, avait réussi
dans une petite négociation dont sa patrie l’avait chargé. Il avait
pour lui la considération que les sots ont pour les parvenus. Un de
ses amis le quitta pour me dire à l’oreille. : Il n’aurait jamais cru
qu’il fût si aisé d’être un grand homme.
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Non loin de là, un sophiste tenait un vase à parfums et une

étrille, comme s’il allait aux bains. Après s’être moqué des préten-

tions des autres, il monta sur un des côtés du temple de Jupiter,
se plaça au milieu de la colonnade, et de cet endroit élevé il
criait au peuple z Vous voyez cet anneau, c’est moi qui l’ai gravé;
ce vase et cette étrille, c’est moi qui les ai faits : ma chaussure.
mon manteau , ma tunique et la ceinture qui l’assujettit, tout cela
est mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des poèmes héroïques ,
des tragédies, des dithyrambes, toutes sortes d’ouvrages en prose,
en vers, que j’ai composés sur toutes sortes de sujets; je suis prêt

. à discourir sur la musique, sur la grammaire; prêt à répondre sur
toutes sortes de questions.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance sa vanité, des
peintres exposaient à tous les yeux des tableaux qu’ils venaient
d’achever; des rhapsodes chantaient des fragments d’Homère et
d’Hésiode: l’un d’entre eux nous fit entendre un poème entier
d’Empédocle. Des poètes , des orateurs , des philosophes , des his-
toriens, placés aux péristyles des temples et dans les endroits
éminents , récitaient leurs ouvrages: les uns traitaient des sujets.
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olympiques, ou de
leur patrie, ou des princes dont ils mendiaient la protection.

Environ trente ans auparavant,’Denys, tyran de Syracuse ,
avait voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arriver
de sa part, et sous la direction de son frère Théaridès, une dépu-
tation solennelle chargée de présenter des offrandes à Jupiter,
plusieurs chars attelés de quatre chevaux pour disputer le prix de
la coorse, quantité de tentes somptueuses qu’on dressa dans la
campagne, et une foule d’excellents déclamateursquidevaient
réciter publiquement’les poésies de ce prince. Leur talent et la
beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs, déjà
prévenus par la magnificence de tant d’apprèts ; mais bientôt, fa-
tigués de cette lecture insipide, ils lancèrent contre Denys les traits
les plus sanglants, et leur mépris alla si loin que plusieurs d’entre
eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comblede dis- .
grâce , les chars sortirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre
les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par la
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à Syracuse le peuple di-
sait que les vers de Denys avaient porté malheur aux déclamateurs,
aux chevaux et au navire, on soutenait à la cour que l’envie s’at-
tache toujours au talent. Quatre ans après, Denys envoya de nou-
veaux ouvrages et des acteurs plus habiles, mais qui tombèrent
encore plus honteusement que les premiers. A cette nouvelle il se

. 37.I
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livra aux excès de la frénésie; et, n’ayant pour soulager sa douleur
que la ressource des tyrans, il exila et fit couper des tètes.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient à
Olympie. Les présidents des jeux y assistaient quelquefois, et le
peuple s’y portait avec empressement. Un jour qu’il paraissait
écouter avec une attention plus marquée, on entendit retentir de
tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des assistants
coururent après Polydamas. C’était un athlète de Thessalie, d’une
grandeur et d’une force prodigieuses. On racontait de lui qu’étant
sans armes sur le mont. Olympe, il avait abattu un lion énorme
sous ses coups; qu’ayant saisi un taureau furieux, l’animal ne
put s’échapper qu’en laissant la corne de son pied entre les mains
de l’athlète; que les che’vaux les plus vigoureux ne pouvaient faire
avancer un char qu’il retenait par derrière d’une seule main. Il
avait remporté plusieurs victoires dans les jeux publics; mais,
comme il était venu trop tard à Olympie, il ne put être admis au
concours. Nous apprîmes dans la suite la fin tragique de cet
homme extraordinaire z il était entré, avec quelques-uns de ses
amis, dans une caverne pour se garantir de la chaleur; la voûte
de la caverne s’entr’ouvrit: ses amis s’enfuirent; Polydamas voulut
soutenir la montagne et en fut écraséï.

Plus il est difficile de se distinguer parmi les nations policées,
plus la vanité y devient inquiète et capable» des plus grands
excès. Dans un autre voyage que je fis à Olympie, j’y vis un mé-
decin de Syracuse, Ménécrate, traînant à sa suite plusieurs de
ceux qu’il-avait guéris. et qui s’étaient obligés, avant le traite-

,ment, de le suivre partout. L’un paraissait. avec les attributs
d’Hercule, un autre avec ceux d’Apollon, d’autres avec ceux de
Mercure ou d’Esculape. Pour lui, revêtu d’une robe de pourpre ,
ayant une couronne d’or sur la tête et un sceptre à la main, il se

l donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et courait le monde ,
escorté de ces nouvelles dignités. Il écrivit un jour au roi de Ma-

cédoine la lettre suivante : ,
a Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu règnes dans la Macé-

doine, et moi dans la médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
portent bien , je rends la vie aux malades; ta garde est formée de

1 Pausanias et. Suidas l’ont vivre cet athlète du temps de Darius Nothus, roi de
Perse, environ soixante ans avant les jeux olympiques où je suppose qu’il se. pré-
senta pour combattre. Mais d’un autre côté les habitants de Pallène soutenaient.
que Polydamns avait été vaincu aux jeux olympiques par un de leurs concitoyens,
nommé Promachus, qui vivait du temps d’Alexandre. Il est très-peu important.
d’éclaircir ce point de chronologie; mais j’ai du annoncer la difficulté, afin qu’on

ne me l’opposAt pas. r -.
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Macédoniens, les dieux composent la mienne. n Philippe lui répon-
dit en deux mots qu’il lui souhaitait un retour de raison 1. Quel-
que temps après, ayant appris qu’il était en Macédoine, il le fit
venir, et le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons furent
placés sur des lits superbes et exhaussés ; devant eux était un au-
tel chargé des prémices des moissons, et pendant qu’on présentait
un excellent repas aux autres convives, on n’offrit que des par-
fums et des libations a ces nouveaux dieux, qui, ne pouvant sup-
porter cet atlront, sortirent brusquement de la salle et ne repa-
rurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les mœurs des Grecs
et la légèreté de leur caractère. Il se donna un combat dans l’en-
ceinte sacrée pendant qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans.
Ceux de Pise en avaient usurpé l’intendance sur les Éléens, qui
voulaient reprendre leurs droits. Les uns et les autres, soutenus de
leurs alliés, pénétrèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et

meurtrière. On vit les spectateurs sans nombre que les fêtes
avaient attirés, et qui étaient presque tous couronnés de fleurs, se
ranger tranquillement autour du champ de bataille, témoigner
dans cette occasion la même espèce d’intérêt que pour les combats

des athlètes, et applaudir tour à tour, avec les mêmes transports,
aux succès de l’une et de l’autre armées. - ’

Il me reste à parler des exercices qui demandent plus de force
que les précédents, tels que la lutte, le pugilat, le pancrace et le
pentathle. Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats fu-
rent donnés, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par
terre et de le forcer à se déclarer vaincu. Les athlètes qui devaient
concourir se tenaient dans un portique voisin; ils furent appelés
à midi. Ils étaient au nombre de sept : on jeta autant de bulletins
dans une boîte placée devant les présidents des jeux. Deux de ces
bulletins étaient marqués de la lettre A, deux autres de la lettre n,
deux autres d’un c, et le septième d’un n. On les agita dans la

1 Plutarque (Apophthrlacon. t. u, p. 213) attribue cette réponse à Age’silas, à
qui, suivant lui, la lettre était adressée.

9 Une pareille scène, mais beaucoup plus horrible, tut. renouvelée à Rome au
commencement de l’empire. Les soldats de Vespasien et ceux de Vitelüus se li-
vrèrent un sanglant combat dans le Champ-dc-Mars. Le peuple, rangé autour des
deux armées, applaudissait alternativement aux succès de l’une et de l’autre
(Tacit. flirt. lib. Il]. cap. 83:. Cependant on voit dans ces deux exemples paral-
lèles une différence frappante. A Olympie, les spectateurs ne montrèrent qu’un
intérêt de curiosité; au Champ-de-Mars, ils se livrèrent aux excès de la joie et de
la. barbarie. Sans recourir à la ditfércnce des caractères et des mœurs, on peut dire
que. dans ces deux occasions, la. bataille était étrangère aux premiers , et qu’elle
était. pour les seconds une suite de leurs guerres civiles.



                                                                     

572 VOYAGE D’ANACHARSIS.
boite; chaque athlète prit le sien, et l’un des présidents appareilla
ceux qui avaient tiré la même lettre. Ainsi il y eut trois couples
de lutteurs, et le septième fut réservé pour combattre contre le
vainqueur des autres. Ils se dépouillèrent de tout vêtement, et,
après s’être frottés d’huile, ils se roulèrent dans le sable, afin que

leurs adversaires eussent moins de prise en voulant les saisir.
Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans le Stade z

ils s’approchent, æ mesurent des yeux et s’empoignent par les
bras. Tantôt, appuyant leur front l’un contre l’autre, ils se pous-
sent avec une action égale, paraissent immobiles et s’épuisent en
efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par des secousses violentes,
s’entrelacent comme des serpents, s’allongent, se raccourcissent ,.
se plient en avant, en arrière, sur les côtés : une sueur abon-
dante coule de leurs membres affaiblis; ils respirent un moment ,
se prennent par le milieu du corps, et, après avoir employé de nou-
veau la ruse et la force, le Thébain enlève son adversaire ; mais
il plie sous le poids : ils tombent, se roulent dans la poussière, et
reprennent tour à tour le dessus. A la fin le Thébain, par l’entrela-
cernent de ses jambes et de ses bras, suspend tous les mouvements
de son adversaire qu’il tient sous lui, le serre à la gorge et le force
à lever la main pour marque de sa défaite. Ce n’est pas assez
néanmoins pour obtenir la couronne; il faut que le vainqueur ter-
rasse au moins deux fois son rival, et communément ils en viennent
trois fois aux mains. L’Argien eut l’avantage dans la seconde
action, et le Thébain reprit le sien dans la troisième. "

Après que les deuxjautres couples de lutteurs eurent achevé
leurs combats, les vaincus se retirèrent accablés de honte et de
douleur. Il restait trois vainqueurs, un Agrigentin, un Éphésien
et le Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien que le

v sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer tout frais dans la
lice; mais il ne pouvait remporter le prix sans livrer plus «d’un
combat. Il tridmpha de l’Agrigentin, fut terrassé par l’Éphé-

sien,.qui succomba sous le Thébain : ce dernier obtint la palme.
Ainsi une première victoire doit en amener d’autres -, et ,4dans un
concours de sept athlètes, il peut arriver que le vainqueur soit
obligé de lutter contre quatre antagonistes, et d’engager avec cha-
cun d’eux jusqu’à trois actions difl’érentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups à son ad-
versaire; dans le pugilat, il n’est permis que de le frapper. Huit
athlètes se présentèrent pour ce dernier exercice et furent, ainsi
que les lutteurs, appareillés par le sort. Ils avaient la tête couverte
d’une calotte d’airain,et leurs poings étaient assujettis par des es-
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pèces de gantelets formés de lanières de cuir qui se croisaient en
toussons.

Les attaques furent aussi variées que les accidents qui les sui-
virent. Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouve-
ments pour n’avoir pas le soleil devant les yeux, passer des heures
entières a s’observer, à épier chacun l’instant où son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense, à tenir leurs bras
élevés et tendus de manière à mettre leur tète à couvert, à les agi-
ter,rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher. Quelquefois
ils s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir l’un sur l’autre
une grêle de coups. Nous en vîmes qui, se précipitant les bras le-
vés sur leur ennemi prompt à les éviter, tombaient, pesamment
sur la terre et se brisaient tout le corps; d’autres qui, épuisés et
couverts de blessures mortelles, se soulevaient tout à coup et pre-
naient de nouvelles forces dans leur désespoir; d’autres enfin qu’on

retirait du champ de bataille n’ayant sur le visage aucun trait
qu’on pût reconnaître , et ne donnant d’autres signes de vie que le
Sang qu’ils vomissaient à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle; et mon âme s’ouvrait
tout entière à la pitié quand je voyais de jeunes enfants faire l’ap-
prentissage de tant de cruautés z car on les appelait aux combats
de la lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes faits. Ce-
pendant les Grecs se repaissaient avec plaisir de ces horreurs; ils
animaient par leurs cris ces malheureux acharnés les uns contre
les autres; et les Grecs sont doux et humains! Certes, les dieux
nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien humiliant, celui
de nous accoutumer à tout, et d’en venir au point de nous faire un
jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants les épuisent
de si bonne heure que, dans les listes des vainqueurs aux jeux
olympiques, on en trouve à peine deux ou trois qui aient remporté-
le prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du succès; dans le
pugilat, il faut que l’un des combattants avoue sa défaite. Tant qu’il
lui reste un degré de force, il ne désespère pas de la victoire, parce
qu’elle peut dépendre de ses efforts et de sa fermetés On nous ra-
conta qu’un athlète, ayant eu les dents brisées par un coup terri-
ble, prit le parti de les avaler ; et que son rival, voyant son atta-
que sans effet, se crut perdu sans ressource et se déclara vaincu.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous un air me-
naçant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr; qu’il
périt en effet quelquefois, malgré l’attention du vainqueur et la
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sévérité des lois qui défendent à ce dernier de tuer son adver-
saire, sous peine d’être privé de la couronne. La plupart, en
échappant à ce danger, restent estropiés toute leur vie, ou con-
servent des cicatrices qui les défigurent. Delà vient peut-être que
cet exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est presque en-

tièrement abandonné aux gens du peuple. A
Au reste, ces hommes durs et féroces supportent plus facilement

les coups et les blessures que la chaleur qui les accable; car ces
combats se donnent dans le canton de la Grèce, dans la saison de
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil sont si ardents,
que les spectateurs ont de la peine à les soutenir.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence
que se donna le combat du pancrace, exercice composé de la lutte
et du pugilat, à cette différence près que les athlètes, ne devant
pas se saisir au corps, n’ont point les mains armées de gantelets,-
et portent des coups moins dangereux. L’action fut bientôt termi-
née : il était venu la veille un Sicyonien nommé Sostrate, célèbre
par la quantité de couronnes qu’il avait recueillies et par les qua;
lités qui les lui avaient procurées. La plupart de ses rivaux fu-
rent écartés par sa présence, les autres par ses premiers essaisj
car, dans ces préliminaires où les athlètes préludent en se prenant
par les mains, il serrait et tordait avec tant de violence les doigts
de ses adversaires qu’il décidait sur-le-champ la victoire en sa
faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient exercés que dans

ce genre; ceux dont je vais parler s’exercent dans toutes les e54
pèces de combats. En effet, le pentathle comprend non-seulement
la course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace, mais encore le
saut, le jet du disque et celui du javelot.

Dans ce dernier exercice, il suffit de lancer le javelot et de
frapper au but proposé. Les disques ou palets sont des masses de
métal ou de pierre de forme lenticulaire, c’est-à-dire rondes, et
plus épaisses dans le milieu que vers les bords, très-lourdes, d’une
surface tres-polie, et par la même trèsalifficiles à saisir. On en
conserve trois à Olympie qu’on présente à chaque renouvellement
des jeux. et dont l’un est percé d’un trou pour y passer une cour-
roie. L’athlète, placé sur une petite élévation pratiquée dans le
Stade, tient le palet avec sa main, ou par le moyen d’une cour-
roie l’agite circulairement, et le lance de toutes ses forces; le pa-
let vole dans les airs, tombe et roule dans la lice. On marque
l’endroit où il s’arrête , et c’est à le dépasser que tendent les efiorts

successifs des autres athlètes.
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Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont

tous les mouvements s’exécutent au son de la flûte. Les athlètes
tiennent dans leurs mains des contre-poids qui, dit-on, leur faci-
litent les moyens de franchir un plus grand espace. Quelques-uns
s’élancent au delà de cinquante pieds î.

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle doivent, pour
l’obtenir, triompher au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent. Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en
particulier avec les athlètes de chaque profession, ils sont néan-
moins très-estimés, parce qu’en s’appliquant à donner au corps
la force, la souplesse et la légèreté dont il est susceptible, ils
remplissent tous les objets qu’on s’est proposés dans l’institution

des jeux et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vainqueurs.

Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois sacré, et fut
précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés,
les vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, se rendirent
au théâtre, parés de riches habits, et tenant une palme à la main.
Ils marchaient dans l’ivresse de la joie, au son des flûtes, entourés
d’un peuple immense dont les applaudissements faisaient retentir
les airs. On voyait ensuite paraître d’autres athlètes montés sur
des chevaux et sur des chars. Leurs coursiers superbes se mon-
traient avec toute la fierté de la victoire; ils étaient ornés de
fleurs, et semblaient participer au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux firent commencer
l’hymne composé autrefois par le poète Archiloque, et destiné à
relever la gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémonie.
Après que les spectateurs eurent joint à chaque reprise leurs
voix a celle des musiciens, le héraut se leva et annonça que Porus
de Cyrène avait remporté le prix du Stade. Cet athlète se présenta
devant le chef des présidents, qui lui mit sur la tète une couronne
d’olivier sauvan , cueillie, comme toutes celles qu’on distribue à
Olympie, sur’un arbre qui est derrière le temple de Jupiter, et
qui est devenu par sa destination l’objet de la vénération publi-
que. Aussitôt toutes ces expressions de joie et d’admiration dont
on l’avait honoré dans le moment de sa victoire se renouvelèrent
avec tant de force et de profusion, que Porus me parut au comble
de la gloire. C’est en effet à cette hauteur que tous les assistants
le voyaient placé; et je n’étais plus surpris des épreuves labo-
rieuses auxquellesise soumettent les athlètes, ni des efforts extra-
ordinaires que ceconcert de louanges a produits plus d’une fois.

1 Quarante-sept de nos pieds, plus deux pouces huit lignes.
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On nous disait, à cette occasion, que le sage Chilon expira de joie
en embrassant son fils qui venait de remporter la victoire, et que
l’assemblée des jeux olympiques se fit un devoir d’assister à ses
funérailles. Dans le siècle dernier, ajoutait-on, nos pères furent
témoins d’une scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat de sa naissance
par une victoire remportée dans nos jeux, amena dans ces lieux
deux de ses enfants, qui concoururent et méritèrent la couronne.
A peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête de leur
père, et, le prenant sur leurs épaules, le menèrent en triomphe
au milieu des spectateurs, qui le félicitaient en jetant des fleurs
sur lui, et dont quelques-uns lui disaient: Mourez, Diagoras, car
vous n’avez plus rien à désirer. Le vieillard, ne pouvant suffire à
son bonheur, expira aux yeux de l’assemblée attendrie de ce
spectacle, baigné des pleurs de ses enfants, qui le pressaient en-
tre leurs bras:

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés ou
plutôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations publi-
ques j’entendis quelquefois se mêler des sifflements de la part de
plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies de celles qui
avaient donné le jour aux vainqueurs.

A ces traits de jalousie, je vis succéder des traits non moins
frappants d’adulation ou de générosité. Quelques-uns de ceux qui
avaient remporté le prix à la course des chevaux et des chars
faisaient proclamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur ou conserver l’amitié. Les athlètes qui triom-

phent dans les autres combats, ne pouvant se substituer personne,
ont aussi des ressources pour satisfaire leur avarice ;’ils se disent,
au moment de la proclamation, originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présents, et risquent ainsi d’être exilés de leur
patrie, dont ils ont sacrifié la gloire. Le roi Denys, qui trouvait
plus facile d’illustrer sa capitale que de la rendre heureuse, en-
voya plus d’une fois des agents à Olympie pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains; mais commel’honneur
ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns et de n’avoir pu corrompre les
autres.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter un con-
current redoutable, pour l’engager à céder la victoire en ménau
géant ses forces, pour tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes

convaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des verges, ou
condamnés à de fortes amendes. Les inscriptibns dont elles sont
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accompagnées éternisent la nature du délit et le nom des cou-
pables.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs offrirent des
sacrifices en actions de grâces; ils furent inscrits dans les regis-
tres publics des Éléens, et magnifiquement traités dans une salle
du Prytanée. Les jours suivants, ils donnèrent eux-mêmes des
repas dont la musique et la danse augmentèrent les agréments. La
poésie fut ensuite chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculp-
ture de les représenter sur le marbre ou sur l’airain, quelques-
uns dans la même attitude où ils avaient remporté la victoire.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’honneur sur

le champ de bataille, rentrent dans leur patrie avec tout l’appa-
reil du triomphe, précédés et suivis d’un cortége nombreux, vêtus

d’une robe teinte en pourpre, quelquefois sur un char à’deux ou
quatre chevaux, et par une brèche pratiquée dans le mur de la
ville. On cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile,
nommé Exénète, qui parut dans cette ville sur un char magnifi-rs
que, et accompagné d’une quantité d’autres chars, parmi lesquels
on en distinguait trois cents attelés de chevaux blancs.

En certains endroits, le trésor public leur fournit une subsis-
tance honnête; en d’autres, ils sont exempts de toute charge :à
Lacédémoue, ils ont l’honneur, dans un jour de bataille, de com-
battre auprès du roi: presque partout ils ont la préséance à la
représentation des jeux; et le titre de vainqueur olympique, ajouté
à leur nom, leur concilie une estime et des égards qui font le bon-
heur de leur vie.

Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils reçoivent sur
les chevaux qui les leur ont procurées; ils leur ménagent une
vieillesse heureuse; ils leur accordent une sépulture honorable,
et quelquefois même ils élèvent des pyramides sur leurs tom-
beaux.

CHAPITRE XXXIX.
sans ou vovncn on réunis.

Xénophon à Scillontc.

vXénophon avait une habitation à Scillonte, petite ville située à
vingt stades d’Olympie I. Quelques années auparavant, les trou-
bles du Péloponnèse l’avaient obligé de s’en éloigner, et d’aller

s’établir à Corinthe, où je le trouvai lorsquej’arrivai en Grèceï.

1 Environ trois quarts de lieue.
3 Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.

I. 38
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Dès qu’ils furent apaisés, il revint à Scillonte 1, et le lendemain
nous nous rendîmes chez lui avec Diodore son fils, qui ne nous
avait pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. Il en devait une
partie à la générosité des Lacédémoniens; il avait acheté l’autre

pour la consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit
en revenant de Perse. Il réservait le dixième du produit pour l’en-
tretien d’un temple qu’il avait construit en l’honneur de la déesse,

et pour un pompeux sacrifice qu’il renouvelait tous les ans.
Auprès du temple s’élève un verger qui donne diverses espèces

de fruits. Le Sélinus, petite rivière abondante en poissons, promène
avec lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à tra-
vers des prairies où paissent tranquillement les animaux destinés
aux sacrifices. Au dedans, au dehors de la terre sacrée, des bois,
distribués dans la plaine ou sur la montagne, servent de retraite
aux chevreuils, aux cerfs et aux sangliers.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait composé la
plupart de ses ouvrages, et que depuis une longue suite d’années
il coulait des jours consacrés à la philosophie, à la bienfaisance,
à l’agriculture, à la chasse, à tous les exercices qui entretiennent
la liberté de l’esprit et la sauté du corps. Ses premiers soins furent
de nous procurer les amusements assortis à notre âge et ceux que
la campagne offre à un âge plus avancé. Il nous montrait ses che-
vaux, ses plantations, les détails de son ménage; et nous vîmes
presque partout réduits en pratique les préceptes qu’il avait semés
dans ses différents ouvrages. D’autres fois il nous exhortait à aller
à la chasse, qu’il ne cessait de. recommander aux jeunes gens
comme l’exercice le plus propre à les accoutumer aux travaux de
la guerre.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles, des perdrix et
de plusieurs sortes d’oiseaux. Nous en tirions de leurs cages pour
les attacher au milieu de nos filets. Les oiseaux de même espèce ,
attirés par leurs cris, tombaient dans le piège, et perdaient la vie
ou la liberté. r

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus variés. Diodore
avait plusieurs meutes de chiens , l’une pour le lièvre, une autre

, ï Peu de temps avant. la bataille de Mantinée, donnée en 362 avant J.-C.. les
Elécns détruisirent Scillonte, et Xénophon prit le parti de se retirer à. Corinthe.
C’est la queje le place dans le neuvième chapitre (le cet ouvrage. Un auteur an-
cien prétend qu’il y finit ses jours. Cependant, au rap nrt de Pausanias, on con-
servait son tombeau dans le canton de Scillontc; et glumrque assure que c’est
dans cette retraite que Xénophon composa son histoire, qui (lestend jusqu’à l’an-
née 357 avant J.-C. On peut donc supposer qu’après avoir fait quelque séjour à
Corinthe il revint à Scillonte, et qu’il y passa les dernières années de sa vie.
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pour le cerf, une troisième, tirée de la Laconie ou de la Locride,
pour le sanglier. Il les connaissait tous par leurs nomsi, leurs
défauts et leurs bonnes qualités. Il savait mieux que personne la
tactique de cette espèce de guerre, et en parlait aussi bien que
son père en avait écrit. Voici comment se faisait la chasse du

lièvre. - ’On avait tendu des filets de différentes grandeurs dans les sen-
tiers et dans les issues secrètes par où l’animal pouvait s’échapper.
Nous sortîmes habillés à la légère , un bâton à la main. Le piqueur

détacha un des chiens; et des qu’il le vit sur la voie, il découpla
les autres, et bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment tout sert
à redoubler l’intérêt, les cris de la meute, ceux des chasseurs
qui l’animent, les courses et les ruses du lièvre, qu’on voit dans
un clin d’œil parcourir la plaine et les collines , franchir les fos-
sés, s’enfoncer dans les taillis, paraître et disparaître plusieurs
fois, et finir par s’engager dans l’un des pièges qui l’attendent au
passage. Un garde placé tout auprès s’empare de la proie et la
présente aux chasseurs, qu’il appelle de la voix et du geste. Dans
la joie du triomphe , on commence une nouvelle battue. Nous en
faisions plusieurs dans la journée. Quelquefois le lièvre nous échap-
pait en passant le Sélinus à la nage.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait tous les ans à
Diane , ses voisins, hommes et femmes, se rendaient à Scillonte.
Il traitait lui-même ses amis. Le trésor du temple était chargé de
l’entretien des autres spectateurs. On leur fournissait du vin, du
pain, de la farine , des fruits, et une partie des victimes immo-
lées; on leur distribuait aussi les sangliers, les cerfs et les che-
vreuils qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse des environs,
qui, pour se trouver aux différentes chasses , s’était rendue à Scil-
lonte quelques jours avant la fête.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des épieux, des javelots
et de gros filets. Les pieds de l’animal récemment gravés sur le
terrain , l’impression de ses dents restée Sur l’écorce des arbres et
d’autres indices nous menèrent auprès d’un taillis fort épais.

On détacha un chien de Laconie; il suivit la trace, et, parvenu
au fort où se’tenait l’animal, il nous avertit par un cri de sa dé-
couverte. On le retira aussitôt; on dressa les filets dans les re-
fuites; nous prîmes nos postes. Le sanglier arriva de mon côté.
Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta et soutint pendant quel- v

1 On avait soin de donner aux chiens des noms très-courts et composés de deux
syllabes, tels que Thymus. Loches, Phylax, Phonex, Brémon, Psyché, Bébé, etcr
(Xénoph. De vernal. p. 987.)
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ques moments l’attaque de la meute entière, dont les aboiements
faisaient retentir la forêt, et celle des chasseurs qui s’approchaient
pour lui lancer des traits et des pierres. Bientôt après il fondit
sur Moschion, qui l’attendit de pied ferme dans le dessein de
l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule et tomba des mains du

chasseur, qui sur-le-champ prit le parti de se coucher la face
contre terre.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point de
prise pour le soulever, le foulait aux pieds, lorsqu’il vit Diodore
qui accourait au secours de son compagnon: il s’élança aussitôt
sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux, lui plon-
gea son épieu à la jointure de l’épaule. Nous eûmes alors un exem- 4
ple effrayant de la férocité de cet animal. Quoique atteint d’un
coup mortel, il continua de s’avancer avec fureur contre Diodore,
et s’enfonce lui-môme le fer jusqu’à la garde. Plusieurs de nos
chiens furent tués ou blessés dans cette action, moins pourtant
que dans une seconde où le sanglier se fit battre pendant toute
une journée. D’autres sangliers, poursuivis par les chiens, tom-
bèrent dans des pièges qu’on avait rouverts de branches.

Les jours suivants des cerfs périrent de la même manière. Nous
en lançâmes plusieurs autres , et notre meute les fatigua tellement
qu’ils s’arrêtaient à la portée de nos traits, ou se jetaient tantôt
dans des étangs, et tantôt dans la mer.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses, la conversation
n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés par
différents peuples pour prendre les lions, les panthères, les ours
et les diverses espèces d’animaux féroces. En certains endroits on
mêle du poison aux eaux stagnantes et aux aliments dont ils apai-
sent leur faim ou leur soif ; en d’autres, des cavaliers forment une
enceinte pendant la nuit autour de l’animal, et l’attaquent au
point du jour, souvent au risque de leur vie. Ailleurs on creuse
un fossé large et profond; on y laisse en réserve une colonne de
terre, sur laquelle on attache une chèvre; tout autour est con-
struite une palissade impénétrable et sans issue: l’animal sauvage,
attiré par les cris de la chèvre, saute par-dessus la barrière, tombe
dans la fosse et ne peut plus en sortir.

On disait encore qu’il s’est établi entre les éperviers et les habi-
tants d’un canton de la Thrace une espèce de société; que les pre-
miers poursuivent les petits oiseaux et les forcent de se rabattre
sur la terre; que les seconds les tuent à coups de bâton , les pren-
nent aux filets, et partagent leur proie avec leurs associés. Je
doute du fait; mais, après tout, ce ne serait pas la première fois
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que des ennemis irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser

aucune ressource à la faiblesse. "
Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un grand homme

dans sa retraite , nous passions une partie de la journée à nous
entretenir avec Xénophon , à l’écouter, à l’interroger, à le suivre

dans les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses con-
versations la douceur et l’élégance qui règnent dans ses écrits. Il
avait tout à la fois le courage des grandes choses et celui des pe-
tites, beaucoup plus rare et plus nécessaire que le premier: il
devait a l’un une fermeté inébranlable, à l’autre une patience in-

vincible. .Quelques années auparavant sa fermeté fut mise à la plus rude
épreuve pour un cœur sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui
servait dans la cavalerie athénienne, ayant été tué à la bataille
de Mantinée , cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au moment
qu’entouré de ses amis et de ses domestiques il offrait un sacrifice.
Au milieu des cérémonies, un murmure’confus et plaintif se fit
entendre; le courrier s’approche. Les Thébains ont vaincu, lui
dit-il , et Gryllus... Des larmes abondantes l’empêchent d’ache-
ver. Comment est-il mort? répond ce malheureux père en ôtant
la couronne qui lui ceignait le front. Après les plus beaux exploits,
avec les regrets de toute l’armée, reprit le courrier. A ces mots
Xénophon remit la couronne sur sa tète, et acheva le sacrifice. Je
voulus un jour lui parler de cette perte; il se contenta de me ré-
pondre: Hélas! je savais qu’il était mortel. Et il détourna la con-
versation.

Une autre fois nous lui demandâmes comment il avait connu
Socrate. J’étais bien jeune, dit-il , je le rencontrai dans une rue
d’Athènes fort étroite: il me barra le chemin avec son bâton, et
me demanda où l’on trouvait les choses nécessaires à la vie. Au
marché , lui répondis-je. Mais, répliqua-Hi, où trouve-t-on à de-
venir honnête homme? Comme j’hésitais, il me dit: Suivez-moi,
et vous l’apprendrez. Je le suivis, et ne le quittai que pour me
rendre à l’armée de Cyrus. A mon retour, j’appris que les Athé-
niens avaient fait mourir le plus juste des hommes. Je n’eus’d’au:

tre consolation que de transmettre par mes écrits les preuves de
son innocence aux nations de la Grèce, et peut-être même à la
postérité. Je n’en ai pas de plus grande maintenant que de rap-
peler sa mémoire et de m’entretenir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si tendre, il nous
instruisit en détail du système de vie que Socrate avait embrassé,
et nous exposa sa doctrine tollé qu’elle était en effet, bornée uni-
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quement à la morale, sans mélanges de dogmes étrangers, sans
toutes ces discussiOns de physique et de métaphysique que Platon
a prêtées à son maître.

Comment pourrais-je blâmer Platon , pour qui je conserve une
vénération profonde? Cependant, il faut l’avouer, c’est moins
dans ses dialogues que dans ceux de Xénophon qu’on doit étudier
les opinions de Socrate. Je tâcherai de les developper dans la suite
de cet ouvrage, enrichi presque partout des lumières que je dois
aux conversations de Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis long-temps
exercé à la réflexion , Xénophon écrivit pour rendre les hommes
meilleurs en les éclairant; et tel était son amour pour la vérité ,

qu’ilne travailla pour la politique qu’qirès avoir approfondi la
nature des gouvernements; sur l’histoire, que pour raconter des
faits qui, pour la plupart, s’étaient passés sous ses yeux; sur
l’art militaire, qu’après avoir servi et commandé avec la plus
grande distinction; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
çons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu d’hommes
aussi aimables. Avec quelle complaisance et quelle grâce il ré-
pondait à nos questions! Nous promenant un jour sur les bords
du Sélinus, Diodore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils prétendaient que l’a-
mour même ne pouvait nous asservir malgré nous. Je soutenais le
contraire. Xénophon survint; nous le prîmes pourjuge; il nous
raconta l’histoire suivante:

Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assy-
riens, on partagea le butin, et on réserva pour ce prince une
tente superbe et une captive qui surpassait toutes les autres en
beauté: c’était Panthée, reine de la Susiane. Abradate, son époux,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour l’armée des
Assyriens.

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde à un jeune sei-
gneur mède , nommé Araspe , qui avait été élevé avec lui. Araspe

décrivit la situation humiliante où elle se trouvait quand elle
s’offrit à ses yeux. a Elle était, dit-il, dans sa tente, assise par
terre , entourée de ses femmes, vêtue comme une esclave, la tète
baissée et’ couverte d’un voile. Nous lui ordonnâmes de se lever :

toutes ses femmes se levèrent à la fois. Un de nous cherchant à
la consoler: Nous savons, lui dit-il, que votre époux a mérité
votre amour par ses qualités brillantes; mais Cyrus, à qui vous
êtes destinée, est le prince le plus accompli d’Orient. A m mots
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elle déchira son voile , et ses sanglots , mêlés avec les cris de ses
suivantes , nous peignirent toute l’horreur de son état. Nous eûmes
alors plus de temps pour la considérer , et nous pouvons vous as-
surer que jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté; mais
vous en jugerez bientôt vous-môme.

- Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau motif pour moi
d’évitersa présence; si je la voyais une fois, je voudrais la voir
encore, et je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de ma
gloire et de mes conquêtes. -- Et pensez-vous, reprit le jeune
Mède , que la beauté exerce son empire avec tant de force qu’elle
puisse nous écarter de notre devoir malgré nous-mêmes? l’our-
quoi donc ne soumet-elle pas également t0us les cœurs? D’où

’ vient que nous n’oserions porter des regards incestueux sur celles
de qui nous tenons le jour, ou qui l’ont reçu de nous? C’est que la
loi nous le défend; elle est donc plus forte que l’amour? Mais s
elle nous ordonnait d’être insensibles à la faim et à la soif, au
froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de la révolte de
tous nos sens. C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
rien ne pourrait résister à l’amour s’il était invincible par lui-
mème; ainsi on n’aime que quand on veut aimer.

- Si l’on était le maître de s’imposer ce joug, dit Cyrus, on ne le

serait pas moins de le secouer. Cependant j’ai vu des amants
verser des larmes de douleur sur la perte de leur liberté, et s’agi-
ter dans des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.

- C’étaient, répondit le jeune homme, de ces cœurs lâches qui
font un crime à l’amour de leurs propres faiblesses. Les âmes gé-
néreuses soumettent leurs passions à leur devoir.

- Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si
souvent la princesse. a ’

Panthée joignait aux avantages de la figure des qualités que le
malheur rendait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui
accorder des soins, qu’il multipliait sans s’en apercevoir; et,
comme elle y répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lut
refuser, il confondit ces expressions de reconnaissance avec le
désir de plaire, et conçut insensiblement pour elle un amour si ef-
fréné qu’il ne put plus le contenir dans le silence. Panthée en re-
jeta l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus que lorsque
Araspe l’eut menacée d’en venir aux dernières extrémités.

Cyrus fit dire aussitôt à son favori qu’il devait employer auprès
de la princesse les voies de la persuasion et non celles de la vio-
lence. Cet avis fut un coup de foudre pour Araspe. ll rougit de sa
conduite; et la crainte d’avoir déplu à son maître le remplit telle-
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ment de honte et de douleur que Cyrus, touché de son état, le fit
venir en sa présence. « Pourquoi, lui dit-il, craignez vous de
m’abordcr? Je sais tres-bien que l’amour se joue de la sagesse des
hommes et de la puissance des dieux. Moi-même, ce n’est qu’en
l’évilant que je me soustrais à ses coups. Je ne vous impute point
une faute dont je suis le premier autour; c’est moi qui, en vous
confiant la princesse, vous ai exposé à des dangers au-dessus de
vos forces. -, Eh quoi! s’écria le jeune Mède, tandis que mes en-
nemis triomphent, que mes amis consternés me conseillent de me
dérober à votre colère, que tout le monde se réunit pour m’acca-
bler, c’est mon roi qui daigne me consoler! 0 Cyrus! vous êtes
toujours semblable à vous-même , toujours indulgent pour des fai-
blesses que vous ne partagez pas, et que vous excusez parce que
vous connaissez les hommes.

- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des esprits. Je veux
être instruit des forces et des projets de mes ennemis ; passez dans
leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce et vous at-

tirera leur confiance. - J’y vole, répondit Araspe, trop heureux
d’expier me faute par un si faible service. - Mais pourrez-vous,
dit Cyrus, vous séparer de la belle Panthée? -- Je l’avouerai, ré-
pliqua le jeune Mède, mon cœur est déchiré, et je ne sens que
trop aujourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux âmes, dont
l’une nous porte sans cesse vers le mal et l’autre vers le bien. Je
m’étais livré jusqu’à présent àla première; mais, fortifié de votre

secours, la seconde va triompher de sa rivale. » Araspe reçut en-
suite des ordres secrets et partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le silence. Nous en pa-
rûmes surpris. La question n’est-elle pas résolue? nous ditsil.
Oui, répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. Xénophon sourit, et continua de
cette manière :

Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire à Cyrus qu’elle
pouvait lui ménager un ami plus fidèle et peutrêtre plus utile que
ce jeune favori. C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du ser-
vice du roi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être mécontent. Cyrus
ayant donné son agrément à cette négocation, Abradate, a la tête
de deux mille cavaliers, s’approcha de l’armée des Perses, et Cyrus
le fit aussitôt conduire à l’appartement de Panthée. .Dans ce dé-
sordre d’idées et de sentiments que produit un bonheur attendu
depuis long-temps et presque sans espoir, elle lui fit le récit de sa
captivité, de ses souffrances, des projets d’Araspe, de la générosité
de Cyrus; et son époux, impatient d’exprimer sa reconnaissance,
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courut auprès de ce prince, et, lui serrant la main - « Ah, Cyrus!
lui dit-il , pour tout. ce que je vous dois, je ne puis vous ofi’rir que
mon amitié, mes services et mes soldats. Mais soyez bien assuré
que, quels que soient vos projets, Abradate en sera toujours le plus
ferme soutien. » Cyrus reçut ses oiïres avec transport, et ils con-
certèrent ensemble les dispositions de la bataille.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens et d’une grande partie
de l’Asie étaient en présence de l’armée de Cyrus. Abradate devait

attaquer la redoutable phalange des Égyptiens 2 c’était le sort qui
l’avait placé dans ce poste dangereux, qu’il’avait demandé lui-
même, et que les autres généraux avaient d’abord refusé de lui
céder.

Il allait monter sur sen char, lorsque Panthée vint lui présenter
des armes qu’elle avait fait préparer en secret, et sur lesquelles
on remarquait les dépouilles des ornements dont elle se parait
quelquefois. a Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre parure! lui
dit le prince attendri. -- Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas
d’autre, si ce n’est que vous paraissiez aujourd’hui à tout le monde
tel que vous me paraissez sans cesse à moi-même. » En disant ces
mots. elle le couvrait de ses armes brillantes, et ses yeux versaient
des pleurs qu’elle s’empressait de cacher. -

Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit écarter les assistants
et lui tint ce discours: a Si jamais une femme a mille fois plus
aimé son époux qu’elle-même, c’est la vôtre, sans doute, et sa

conduite doit vous le prouver mieux que ses paroles. Eh bien!
malgré la violence de ce sentiment, j’aimerais mieux, et j’en jure

par les liens qui nous unissent, j’aimerais mieux expirer avec vous
dans le sein de l’honneur que de vivre avec un époux dont. j’aurais
à partager la honte. Souvenez-vous des obligations que nous avons

Là Cyrus; souvenez-vous que j’étais dans les fers et qu’il m’en a
tirée; que j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma défense;

souvenez-vous, enfin, que je l’ai privé de son ami, et qu’il a cru,
sur mes promesses, en trouver un plus vaillant et sans doute plus
fidèle dans mon cher Abradate. »

Le prince, ravi d’entendre ces paroles, étendit la main sur la
tête de son épouse, et, levant les yeux au ciel : « Grands dieux!
s’écria-H1, faites que je me montre aujourd’hui digne ami de
Cyrus, et surtout digne époux de Panthée. » Aussitôt il s’élança

dans le char, sur lequel cette princesse éperdue n’eut que le temps
d’appliquer sa bouche tremblante. Dans l’égarement de ses esprits,
elle le suivit a pas précipités dans la plaine; mais Abradate, s’en
étant aperçu, la conjura de se retirer et de s’armer de courage. Ses

38.
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eunuques et ses femmes s’approchèreut alors et la dérobèrent aux
regards de la multitude, qui, toujours fixés sur elle, n’avaient pu
contemplerai la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses vè-
tenrents.

La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Crœsus fut
entièrement défaite. Le vaste empire des Lydiens s’écroula dans un
instant, et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de n’avoir point
revu Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude; et l’un
de ses officiers lui apprit que ce prince, abandonné presque au
commencement de l’action par une partie de ses troupes, n’en
avait pas moins attaqué avec la plus grande valeur la phalange
égyptienne; qu’il avait été tué après avoir vu périr tous ses amis

autour de lui; que Panthée avait fait transporter son corps sur les
bords du Pactole, et qu’elle était occupée à lui élever un tombeau.

Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce
lieu les préparatifs des funérailles qu’il destine au héros. 1l les de-
vance lui-même; il arrive ;,il voit la malheureuse Panthée assise
par terre, auprès du corps sanglant de son époux. Sesyeux se
remplissent de larmes : il veut serrer cette main qui vient de comv
battre pour lui; mais elle reste entre les siennes, le fer tranchant
l’avait abattue au plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus re-
double, et Panthée fait entendre des cris déchirants. Elle reprend
la main, et, après l’avoir couverte de larmes abondantes et de
baisers enflammés, elle tâche de la rejoindre au reste du bras, et
prononce enfin ces mots, qui expirent sur ses lèvres z a Eh bien,
Cyrus, vous voyez le malheur qui me poursuit; et pourquoi vou-
lez-vous en être le témoin? C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a
perdu le jour. Insensée que j’étais, je voulais qu’il méritât votre

estime, et, trop fidèle à mes conseils, il a moins songé à ses inté-
rêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire, je le sais;
mais enfin il est mort, et je vis encore! a

Cyrus après avoir pleuré quelque temps en silence, lui répondit z
« La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne pouvait être plus glo-
rieuse. Acceptez ces ornements qui doivent l’accompagner au tom-
beau , et ces victimes qu’on doit immoler en son b0nneur..J’aurai
soin de consacrer à sa mémoire un monument qui l’éternisera.
Quant à vous, je ne vous abandonnerai point; je respecte trop vos
vertus et vos malheurs. Indiquez-moi seulement les lieux ou vous
voulez être conduite. in

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt instruit, et ce
prince s’étant. retiré, elle fit éloigner ses eunuques et approcher une



                                                                     

CHAPITRE xxxrx. 587
femme qui avait élevé son enfance z « Ayez soin, lui dit-elle, des

, que mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même voile le corps
de mon époux et le mien. n L’esclave voulut la fléchir par des
prières; mais, comme elles ne faisaient qu’irriter une douleur
trop légitime, elle s’assit en fondant en larmes auprès de sa maî-
tresse. Alors Panthée saisit un poignard, s’en perça le sein, et
eut encore la force, en expirant, de poser sa tète sur le cœur de
son époux.

Ses femmes et tonte sa suite poussèrent aussitôt des cris de dou-
leur et de désespoir. Trois de ses eunuques s’immolèrent eux-mêmes
aux mânes de leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur, pleura de nouveau le sort de ces
deux époux, et leur fit élever un tombeau où leurs cendres furent
coafondues. l

CHAPITRE XL.
Voyage de Messénie.

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Tri-
phylie, nous arrivâmes sur les bords de la Néda, qui sépare
l’Élide de la Messénie.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les côtes de cette
dernière province, nous allâmes nous embarquer au port de Cypa-
rissia, et le lendemain nous abordâmes à Pylos, situé sur le mont
Ægalée. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa rade ,
presque entièrement fermée par l’île Sphactérie. Les environs
n’offrent de tous côtés que des bois, des roches escarpées, un ter-
rain stérile, une solitude profonde. Les Lacédémoniens, maîtres de
la Messénie pendant la guerre du Péloponnèse, les avaient abso-
lument négligés; mais les Athéniens , s’en étant rendus maîtres ,

se hâtèrent de les fortifier, et repoussèrent par mer et par terre les
troupes de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis cette
époque, Pylos, ainsi que tous les lieux ou les hommes se sont
égorgés, excite la curiosité des voyageurs.

On nous fit voir une statue de la Victoire, qu’y laissèrent les
Athéniens; et de la, remontant aux siècles lointains, on nous disait
que le sage Nestor avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau
représenter que, suivant Homère, il régnait dans la Triphylie;
pour toute réponse, on nous montra la maison de ce prince, son
portrait, et la grotte où il renfermait ses bœufs. Nous voulûmes
insister; mais nous nous convainquîmes bientôt que les peuples et
les particuliers, fiers de leur origine, n’aiment pas teujours qu’on

discute leurs titres, ’
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du gelfe de Mes-

A sénie, nous vîmes à Mothone 1 un puits dont l’eau , naturellement
imprégnée de particules de poix, a l’odeur et la couleur du baume ’

de Cyzique; à Colonides , des habitants qui, sans avoir ni les
mœurs ni la langue des Athéniens, prétendent descendre de ce
peuple, parce qu’auprès d’Athènes est un bourg nommé Colonne ;
plus loin un temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien, où les ma-

lades viennent chercher et croient trouver leur guérison; plus loin
encore la ville de Coronée 1 , récemment construite par ordre
d’Épaminondas; enfin l’embouchure du Pamisus, où nous entrâ-
mes à pleines voiles ; car les vaisseaux peuvent le remonter jusqu’à
dix stades 5.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pé10ponnèse, quoique
depuis sa source jusqu’à la mer on ne compte que cent stades en-
viron é. Sa carrière est bornée, mais il la fournit avec distinction ;
il donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux jours. Ses

. eaux pures ne semblent couler que pour le bonheur de tout ce qui
l’environne. Les meilleurs poissons de la mer s’y plaisent dans
toutes les saisons; et, au retour du printemps, ils se» hâtent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux qui nous
parurent de construction étrangère, et qui venaient à rames et à
voiles. Ils approchent; des passagers de tout âge et de tout sexe
se précipitent sur le rivage, se prosternent, et s’écrient z Heureux,
mille et mille fois heureux le jour qui vous rend à nos désirs l Nous
vous arrosons de nos pleurs, terre chérie que nos pères ont possé-
dée, terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pères! Je m’ap-
prochai d’un vieillard qui se nommait Xénoclès, et qui paraissait
être le chef de cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,
d’où ils venaient. Vous voyez, répondit-il, les descendants de ces
Messéniens que la barbarie de Lacédémone força autrefois de
quitter leur patrie, et qui, sous la conduite de Comon, un de mes
aïeux, se réfugièrent aux extrémités de la Libye, dans un pays qui

.n’a point de commerce avec les nations de la Grèce. Nous avons
"long-temps ignoré qu’Épaminondas avait, il y a environ quinze ans,
rendu la liberté à la Messénie, et rappelé ses anciens habitants.
Quand nous en fûmes instruits, des obstacles invincibles nous arrê-
tèrent. La mort d’Èpaminondas suspendit encore notre retour. Nous

venons enfin jouir de ses bienfaits. ’
Nous nous joignîmes à ces étrangers; et, après avoir traversé des

. ’ Aujourd’hui Modon. - 1 Aniourd’hui Coi-on. - 3 Plus d’un quart de lieue.
- é Ennron trois lieues un quart.
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au pied d’une montagne, et devenue comme cette ville un des bou-
levards du Péloponnèse.

Les murs de Messèue, construits de pierres de taille, couronnés
de créneaux et flanqués de tours 1 , sont plus forts et plus élevés
que ceux de Byzance, de Rhodes et des autres villes de la Grèce.
Ils embrassent dans leur circuit le mont Ithome. Au dedans nous
vîmes une grande place ornée de temples, de statues, et d’une fon-
taine abondante. De toutes parts s’élevaient de beaux édifices; et
l’on pouvait juger, d’après ces premiers essais, de la magnificence
que Messène étalerait dans la suite.

Les nouveaux habitants furent reçus avec autant de distinction ’
que d’empressement; et le lendemain ils allèrent offrir leurs hom-
mages au temple de Jupiter, placé sur le sommet de la montagne
au milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de l’art aux
avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés, et le temple un des plus anciens
du Péloponnèse; c’est là, dit-on, que des nymphes prirent soin de
l’enfance de Jupiter. La statue de ce dieu, ouvrage d’Agéladas,
est déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoce
que pendant une année, et qui ne l’obtient que par la voie de l’élec-
tion. Celui qui l’occupait alors s’appelait Célénus , il avait passé

la plus grande partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-là même, on célébrait en l’honneur de Jupiter une fête

annuelle qui attire les peuples des provinces voisines. Les flancs
de la montagne étaient couverts d’hommes etde femmes qui s’em-
pressaient d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des céré-
monies saintes; nous assistâmes à des combats de musique institués
depuis une longue suite de siècles. La joie des Messéniens de Libye
offrait un spectacle touchant, et dent l’intérêt. fut augmenté par
une circonstance imprévue z Célènus, le prêtre de Jupiter, reconnut
un frère dans le chef de ces familles infortunées, et il ne pouvait
s’arracher de ses bras. Ils se rappelèrent les funestes circonstances
qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous passâmes quel-

ques jours avec ces deux respectables vieillards, avec plusieurs de
leurs parents et de leurs amis.

De la maison de Célénus l’œil pouvait embrasser la Messénie
entière, et en suivre les limites dans un espace d’environ huit cents
stades . La vue s’étendait au nord sur l’Arcadie et sur l’Élide; à

ï Trente-huit de ces tours subsistaient encore il y a cinquante ans; M. l’abbé
Fourmont les avait vues. (Mémoires de l’Académie de: belles-lettrer , t. vu ;
Hi". p. 355.)

ï Trente lieues un quart.
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l’ouest et au sud, sur la mer et sur les îles voisines; à l’est, sur une
chaîne de montagnes qui, sous le nom de Taygète, séparent cette
province de celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le
tableau renfermé dans cette enceinte. On nous montrait, à diverses
distances, de riches campagnes entrecoupées de collines et de
rivières, couvertes de troupeaux et de poulains qui font la richesse
des habitants. Je dis alors : Au petit nombre de cultivateurs que
nous avons aperçus en venant ici, il me paraît que la population
de cette province n’est pas en proportion avec sa fertilité. Ne vous
en prenez, répondit Xénorlès, qu’aux barbares dont ces monta»
gnes nous dérobent l’aspect odieux. Pendant quatre siècles entiers,
les Lacédémoniens ont ravagé la Messénie, et laissé pour tout par-
tage à ses habitants la guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes révolutions;
Xénoclès s’en aperçut; il en gémit, et, adressant la parole a son
fils : Prenez votre lyre, dit-il, et chantez ces trois élégies conser-
vées dans ma famille, les deux premières composées par Comon,
et la troisième par Euclete , mon père, pour soulager leur douleur
et perpétuer le souvenir des maux que votre patrie avait essuyés l.
Le jeune homme obéit et commença de cette manière.

assurant: ËLÉGII.

Sur la. première guerre de Massénte i.

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres peuples, nous ne
tenions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignent quel--
quefois accorder à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si
long-temps erré sur les flots, nous parviendrionsau port des Évas-
pérides, dans une contrée que la nature et la paix enrichissent de
leurs dons précieux? ici la terre, comblant les vœux du laboureur,
rend le centuple des grains qu’on lui confie; des rivières paisibles

l Pausanias a parlé fort au long de ces guerres. d’après Myron de Priène, qui
avait écrit en prose, et Rhianus de Crète, qui avait écrit en vers. A l’exemple de
ce dernier, j’ai cru pouvoir employer un genre de style qui tînt de la poésie; mais,
au lieu que Rhianus avait fait une espèce de poème, dont Aristomène était le hé-
m,j’ai préféréla forme de l’élégie, forme qui n’exigeait pas une. action comme
celle de l’épopée, et que des auteurs très-anciens ont souvent chorale pour retracer
les malheurs des nations. C’est ainsi que Tyrtée, dans ses élégies, avait décrit en
partie les guerres des Lacédémoniens et des Messénicns; Callinus, celles qui, de
son temps, affligèrent l’Ionie; et Mimnerme, la bataille que les Smyrnéens livrè-

- rent à Gygès, roi de Lydie. ID’après ces considérations, j’ai supposé que des Messèmens. réfugiés en Libye,
ne rappelant les désastres de leueratrie, avaient composé trois élégies sur les trois
guerres qui l’avaient dévastée. ’ai rapporté les faits principaux avec le plus
d’exactitude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelques fictions, pour les- ,
quelles je demande de l’indulgence.

î Cette guerre commença l’an 743 avant J.-C., et finit l’an 723 avant la
même ère. ’



                                                                     

. CHAPITRE XL. 59!serpentent dans la plaine, près d’un vallon ombragé de lauriers, de
myrtes, de grenadiers et d’arbres de toute espèce. Au delà sont des
sables brûlants, des peuples barbares, des animaux féroees; mais
nous n’avons rien à redouter, il n’y a point de Lacédémoniens ,
parmi eux.

Les habitants de ces belles retraites, attendris sur nos maux,
nous ont généreusement offert un asile. Cependant la douleur con-
sume nos jours , et nos faibles plaisirs rendent nos regrets plus
amers. Hélas! combien de fois, errant dans ces Vergers délicieux,
j’ai senti mes larmes couler au souvenir de la Messénie! O bords
fortunés du Pamisus, temples augustes, bois sacrés, campagnes si
souvent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne saurai vous
oublier. Et vous, féroces Spartiates, je vous jure, au nom de cin-
quante mille Messéniens que vous avez dispersés sur la terre, une
haine aussi implacable que votre cruauté; je vous la jure au nom
de leurs descendants, au nom des cœurs sensibles de tous les temps

et de tous les lieux. .Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore,
puissent mes chants, modelés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque,
gronder sans cesse à vos oreilles comme la trompette qui donne le
signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le sommeil du
lâche! Puissent-ils, offrant nuit et jour à vos yeux les ombres me-
naçantes de vos pères, laisser dans vos âmes une blessure qui saigne
nuit et jour.

Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une trou-
quillité profonde sur une terre qui sudisait à leurs besoins, sous
les douces influences d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres;
ils avaient des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient, et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs travaux.

Tout à coup l’alliance qui les avait unis avec les Lacédémoniens
reçoit des atteintes mortelles; on s’accuse , on s’aigrit de part et
d’autre; aux plaintes succèdent les menaces. L’Ambition, jusqu’alors

enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce moment pour briser
ses fers, appelle à grands cris l’Injustice et la Violence, se glisse

, avec ce cortège infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne pas déposer les armes jusqu’à ce qu’ils
aient asservi la Messénie. Fière de ce premier triomphe, elle les
mène à l’un des sommets du mont Taygète, et de la, leur montrant
les riches campagnes exposées sous leurs yeux, elle les introduit
dans une place forte qui appartenait à leurs anciens alliés, et qui
servait de barrière aux deux empires. .

A cette nouvelle, nos aïeux, incapables de supporter un outrage,
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accourent en foule au palais de nos rois. Euphaès occupait alors le
trône: il écoute les avis des principaux de la nation; sa bouche
est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il la
suspend jusqu’à ce qu’elle puisse éclater avec succès. Des années

entières suffisent à peine pour accoutumer à la discipline un peuple
trop familiarisé sans doute avec les douceurs d’une longue paix. ll
apprit dans l’intervalle à voir sans murmurer ses moissons enle-
vées par les Lacédémoniens, à faire lui-nième des incursions dans
la Laconie.

Deux fois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux
fois les forces des deux états luttèrent entre elles. Mais la victoire

.n’osa terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’afi’aiblissait de jour en jour

par la perte d’un grand nombre de guerriers, par les garnisons
qu’il fallait entretenir dans les différentes places, par la désertion
des esclaves, par une épidémie qui commençait à ravager une con-
trée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité on résolut de se retrancher sur le mont
Ithome, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres, et non les
dieux, dictèrent cette réponse barbare: Le salut de la Messénie
dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort, et choisie dans
la maison régnante.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéis-

sance. On apporte l’urne fatale; le sort condamne la fille de
Lysiscus , qui la dérobe soudain à tous les regards, et s’enfuit
avec elle à Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance à l’in-

stant; et, malgré le tendre intérêt qui gémit au fond de son cœur,
il présente la sienne aux autels. Elle était fiancée à l’un des favoris
du roi, qui accourt à sa défense. ll soutient qu’on ne peut sans son
aveu disposer de son épouse. Il va plus loin , il flétrit l’innocence
pour la sauver, et déclare que l’hymen est consommé. L’horreur
de l’imposture, la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le
salut de la patrie, la sainteté de sa parole, une foule de mouve-
ments contraires agitent avec tant de violence l’âme d’Aristodème,
qu’elle a besoin de se soulager par un coup de désespoir. il saisit
un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds; tous les spectateurs
frémissent. Le prêtre, insatiable de cruautés, s’écrie z « Ce n’est

pas la piété, c’est la fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les
dieux demandent une autre victime.- 1l en faut une, répond le
peuple en fureur; » et il se jette sur le malheureux amant, qui au-
rait péri si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les
conditions de l’oracle étaient remplies.
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Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de con-

quête; elle les annonçait par des hostilités fréquentes, par des
combats sanglants.

Dans l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué, et remplacé
par Aristodème; dans une autre , où plusieurs peuples du Pélo-
ponnèse s’étaient joints aux Messéniens, nos ennemis furent battus,
et trois cents d’entre eux, pris les armes à la main, arrosèrent nos

autels de leur sang. .Le siège d’Ithome continuait avec la même vigilance. Aristo-
dème en prolongeait la durée par sa vigilance, son courage, la
confiance de ses troupes et le cruel souvenir de sa fille. Dans la
’suite, des oracles imposteurs, des prodiges efl’rayants, ébranlèrent
sa constance. Il désespéra du salut de la Messénie, et, s’étant
percé de son épée , il rendit le dernier soupir sur le tombeau de
sa fille.

Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mois; mais
après avoir perdu leurs généraux et leurs plus braves soldats, se
voyant sans provisions et sans ressources, ils abandonnèrent la
place. Les uns se retirèrent chez les nations voisines, les autres dans
leurs anciennes demeures , où les vainqueurs les forcèrent de jurer
l’exécution des articles suivants : « Vous n’entreprendrez rien

contre notre autorité ; vous cultiverez vos terres , mais vous nous
apporterez tous les ans la moitié de leur produit. A la mort des
rois et des principaux magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hom-
mes et femmes , en habits de deuil. » Telles furent les conditions
humiliantes qu’après une guerre de vingt ans Lacédémone prescrivit
à nos ancêtres.

SECONDE mécru.

Sur la seconde guerre de Messénie 1.

Je rentre dans la carrière: je vais chanter la gloire d’un héros
qui combattit long-temps sur les ruines de sa patrie. Ah! s’il était
permis aux mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outrages d’une guerre
et d’une paix également odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa, pendant l’espace de trente-
neuf ans, d’appesantir un joug de fer sur la tête des vaincus, et de
fatiguer leur constance par toutes les formes de la servitude. Assu-
jettis a des travaux pénibles, courbés sous le poids des tributs qu’ils
transportaient à Lacédémone , forcés de pleurer aux funérailles de

1 Cette guerre commença l’an 684 avant J.-C., et finit l’an 668 avant la
même ère.
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leurs tyrans, et ne pouvant même exhaler une’haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs a souffrir et des
insultes à venger. Les maux parvinrent au point que les vieillards
n’avaient plus rien à craindre de la mort, et les jeunes gens plus
rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, se levèrent enfin
vers Aristomène , qui descendait de nos anciens rois, et qui, dès
son aurore, avait montré sur son front, dans ses paroles et dans ses
actions les traits et le caractère d’une grande âme. Ce prince ,
entouré d’une jeunesse impatiente, dont tour à tour il enflammait
ou tempérait le courage , interrogea les peuples voisins; et, ayant
appris que ceux d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui fournir

des secours, il souleva sa nation, et des ce moment elle fit entendre
les cris de l’oppression et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg de la Messénie. Le
succès en’fut douteux. Aristomène y fit tellement briller sa valeur,
que, d’une commune voix on le nomma roi sur le champ de ba-
taille; mais il refusa un honneur auquel il avait des droits par sa
naissance, et encore plus par ses vertus.

Placé à la tète des troupes, il voulut effrayer les Spartiates par
un coup d’éclat, et déposer dans le sein de leur capitale le gage
de la haine qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il se rend à
Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple de Minerve ,
et suspend au mur un bouclier sur lequel étaient écrits ces mots z
C’est des dépouilles des Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré

ce monument à la déesse.
Sparte, conformément à la réponse de l’oracle de Delphes, de-

mandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes, qui craignait de concourir à l’agrandissement de
sa rivale, lui proposa Tyrtée, poète obscur, qui rachetait les
désagréments de sa figure et les disgrâces de la fortune par un
talent sublime que les Athéniens regardaient comme une espèce de
frénésie.

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guerrière, qui le mit
bientôt au nombre de ses citoyens, sentit ses esprits s’élever, et
s’abandonna tout entier à sa haute destinée. Ses chants enflammés
inspiraient le mépris des dangers et de la mort; il les fit entendre,
et les Lacédémoniens volèrent au combat.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on doit exprimer la
rage sanguinaire qui anima les deux nations; il faut en créer de
nouvelles. Tel que les feux du tonnerre lorsqu’ils tombent dans les
gouffres de l’Etna et les embrasent, le volcan s’ébranle et mugit;
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il soulève ses flots bouillonnants; il les vomit de ses flancs qu’il
entr’ouvre; il les lance contre les cieux qu’il ose braver: indignée
de son audace, la foudre, chargée de nouveaux feux qu’elle a puisés
dans la nue, redescend plus vite que l’éclair, frappe à coups re-
doublés le sommet de la montagne;.et, après avoir fait voler en
éclats ses roches fumantes, elle impose silence à l’abîme, et le
laisse couvert de cendres et de ruines éternelles : tel Aristomène,
à la tète des jeunes Messéniens, fond avec impétuosité sur l’élite

des Spartiates, commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers, a
son exemple, s’élancent comme des lions ardents; mais leurs efforts
se brisent contre cette masse immobile et hérissée de fer, où les
passions les plus violentes se sont enflammées, et d’où les traits de
la mort s’échappentsans interruption. Couverts de sang et de bles-
sures , ils désespéraient de vaincre, lorsque Aristomène , se mul-
tipliant dans lui-même et dans ses soldats, fait plier le brave
Anaxandre et sa redoutable cohorte; parcourt rapidement les ba-
taillons ennemis; écarte les uns par sa valeur, les autres par sa
présence; les disperse, les poursuit, et les laisse, dans leur camp,
ensevelis dans une consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par des chants
que nous répétons encore. Leurs époux levèrent une tète altière,
et, sur leur front menaçant, le dieu de la guerre imprima la ven-
geance et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire, de nolis dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile
épais et sombre; mais tes tableaux n’offrent presque toujours que
des traits informes et des couleurs éteintes: les années ne ramè-
nentdans le présent que les débris des faits mémorables; sembla-
bles aux flots , qui ne vomissent sur le rivage que les restes d’un
vaisseau autrefois souverain des mers. Écoutez, jeunes Messéniens,
un témoin plus fidèle et plus respectable: je le vis , j’entendis sa
voix au milieu de cette nuit orageuse qui dispersa la flotte que je
conduisais en Libye.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes, je m’écriai: 0

terre! tu nous serviras du moins de tombeau, et nos os ne seront
point foulés par les Lacédémoniens. A ce nom fatal, je vis des lour-
billons de flamme et de fumée s’échapper d’un monument funèbre
placé à mes côtés, et, du fond de latombe, s’élever une ombre qui

proféra ces paroles : Quel est donc ce mortel qui vient troubler le
repos d’Aristomène, et rallumer dans ses cendres la haine qu’il

. conserve encore contre une nation barbare? C’est un Messénien,
répondis-je avec transport; c’est Comon , c’est l’héritier d’une
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famille autrefois unie avec la votre. 0 Aristomène! ô le plus grand
des mortels! il m’est donc permis de vous voir et de vous entendre!
O dieux! je vous bénis pour la première fois de ma vie , d’avoir
conduità Rhodes Comon et son infortune. Mou fils, répondit le
héros , tu les béniras toute, ta vie. lis m’avaient annoncé ton
arrivée, et ils me permettent de te révéler les secrets de leur
haute sagesse. Le temps approche où, telle que l’astre du jour
lorsque du sein d’une nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la
Messénie reparaîtra sur la scène du monde avec un nouvel éclat :
le ciel, par des avis secrets, guidera le héros qui doit opérer ce pro-
dige, mais le destin nous dérobe le moment de l’exécution. Adieu,
tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en Libye; porte-leur

ces grandes nouvelles. ’
Arrêtez, ombre généreuse, repris-je aussitôt, daignez ajouter à

de si douces espérances des consolations plus douces encore. Nos
pères furent malheureux; il est si facile de les croire coupables! le
temps a dévoré les titres de leur innocence, et de tous côtés les na-
tions laissent échapper des soupçons qui nous humilient. Aristo-
mène trahi, errant seul de ville en ville, mourant seul dans l’île
de Rhodes, est un spectacle offensant pour l’honneur des Mes-

séniens. I iVa, pars, vole, mon fils, répondit le héros en élevant la voix;
dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus ardente que
les feux de la canicule , leurs vertus plus pures que la clarté des
cieux; et si les hommes sont encore sensibles à la pitié, arrache-
leur des larmes par le récit de nos infortunes. Écoute-moi. ,

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle a dit à
ses guerriers : Vengez-moi; à ses esclaves : Protégez-moi; à un
esclave plus vil que les siens, et dont la tète était ornée du dia-
dème : Trahis tes alliés. C’était Aristocrate, qui régnait sur la puis-

sante nation des Arcadiens; il avait joint ses troupes aux nôtres.
Les deux armées s’approchèrent comme deux orages qui vont

se disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs les
ennemis cherchent vainement au fond de leur cœur un reste de
courage; et dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide de
la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la confiance et
l’autorité d’un homme qui tient dans ses mains le salut de la
patrie. Des peintures vives et animées brillent successivement à
leurs yeux. L’image d’un héros qui vient de repousser l’ennemi, ce

mélange confus de cris de joie et d’attendrissement qui honorent
son triomphe, ce respect qu’inspire à jamais sa présence, ce repos
honorable dont il jouit dans sa vieillesse, l’image plus touchante
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d’un jeune guerrier expirant dans le champ de la gloire, les céré-
monies augustes qui accompagnent ses funérailles , les regrets et
les gémissements d’un peuple entier à l’aspect de son cercueil, les

vieillards, les femmes, les enfants, qui pleurent et se roulent
autour de son tombeau, les honneurs immortels attachés à sa mé-
moire, tant d’objets et de sentiments divers, retracés avec une
éloquence impétueuse et dans un mouvement rapide, embrasent
les soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs
bras leurs noms et ceux de leurs familles; trop heureux s’ils
obtiennent une sépulture distinguée , si la postérité peut dire un
jour en les nommant z Les voilà, ceux qui sont morts pour la patrie.

Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans l’armée lacé-

démonienne, un roi consommait sa perfidie dans la nôtre. Des ru-
meurs sinistres, semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse-

ment ses troupes effrayées; le signal de la bataille devient le signal
de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-même dans la route de
l’infamie; et cette route, il la trace à travers nos bataillons, au
moment fatal où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange
ennemie. Dans un clin d’œil, l’élite de nos guerriers fut égorgée et
la Messénie asservie. Non, elle ne le fut pas; la liberté s’était ré-
servé un asile sur le mont Ira. La s’étaient rendus et les soldats
échappés au carnage et les citoyens jaloux d’échapper à la servi-
tude. Les vainqueurs formèrent une enceinte au pied de la monta-
gne. Ils nous voyaient avec effroi au-dessus de leurs têtes, comme
les pâles matelots lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces sombres
nuées qui portent les tempêtes dans leur sein.

Alors commença ce siégé moins célèbre, aussi digne d’être célé-

bré que celui d’llion; alors se reproduisirent ou se réalisèrent tous
les exploits des anciens héros; les rigueurs des saisons onze fois
renouvelées ne purent jamais lasser la féroce obstination des as-
siégeants ni la fermeté inébranlable des assiégés. -

Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accompagnaient

dans mes courses; nous franchissions aisément la barrière placée
au pied de la montagne, et nous portions la terreur jusqu’aux en-
virons de Sparte. Un jour, chargés de butin, nous fumes entourés
de l’armée ennemie. Nous fondîmes sur elle sans espoir de la
vaincre. Bientôt atteint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes
sans; et plût aux dieux qu’il ne m’cùt jamais été rendu! Quel ré-

veil, juste ciel! s’il eût toutà coup offert à mes yeux le noir Tar-
tare, il m’eùt inspiré moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mourants, dans un séjour
ténébreux, où l’on n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
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étouffés; c’étaient mes compagnons, mes amis. Ils avaient été jetés

avant moi dans une fosse profonde. Je les appelais; nous pleurions
ensemble; ma présence semblait adoucir leurs peines. Celui que
j’aimais le mieux, ô souvenir cruel! ô trop funeste image! ô mon
fils! tu ne saurais m’écouter sans frémir : c’était un de tes proches
parents. Je reconnus à quelques mots échappés de sa bouche que
ma chute avait hâté le moment de sa mort. Je le pressais entre mes
bras, je le couvrais de larmes brûlantes; et, n’ayant pu arrêter le
dernier souille de vie errant sur ses lèvres, mon âme, durcie par
l’excès de la douleur, cessa de se soulager par des plaintes et des
pleurs. Mes amis expiraient successivement autour de moi. Aux
divers accents de leurs voix affaiblies je présageais le nombre des
instants qu’il leur restait à vivre; je voyais froidement arriver
celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le dernier soupir
du dernier d’entre eux ; et le silence du tombeau régna dansl’abime.
v Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je

n’étais plus compté parmi les vivants. Immobile, étendu’sur un lit
de douleur, enveloppé de mon manteau, j’attendais avec impatience
cette mort qui mettait ses faveurs à un si haut prix, lorsqu’un
bruit léger vint frapper mon oreille : c’était un animal sauvage i,
qui s’était introduit dans le souterrain par une issue secrète. Jele
sai5ls z il voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore quel

dessein m’animait alors; car la vie me paraissait le plus cruel des
supplices. Un dieu sans doute dirigeait mes mouvements et me don-
nait des forces. Je rampai long-temps dans des détours obliques:
j’entrevis la lumière, je rendis la liberté à mon guide, et, conti-
nuant à m’ouvrir un passage, je sortis de la région des ténèbres.
Je trouvai les Messéniens occupés à pleurer ma perte. A mon as-
pect la montagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes souf-
frances, de cris d’indignation.

La vengeance les suivit de près z elle fut cruelle comme celle
(les dieux. La Messénie, la Laconie étaient, le jour, la nuit, infes-
tées par des ennemis aifamés les uns des autres. Les Spartiates se
répandaient dans la plaine comme la flamme qui dévore les mois-
sons; non, comme un torrent quidétruit et les moissons et la flamme.
Un avis secret nous apprit que les Corinthiens venaient au secours
de Lacédémone : nous nous glissâmes dans leur camp à la faveur
des ténèbres, et ils passèrent des bras du sommeil dans ceux de la
mort. Vains exploits! trompeuses espérances! Du trésor immense
des années et des siècles le temps fait sortir au moment précis ces
grandes révolutions conçues dans le sein de l’éternité, et quelque-

! Un renard.
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fois annoncées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
perte à des présages qui se vérifièrent, et le devin Théoclus m’a-

vertit que nous touchions au dénoûment de tant de scènes san-
glantes.

Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, général des Lacédé-

moniens, conduisait tous les jours son troupeau sur les bords de la
Néda, qui coule au pied du mont Ira. Il aimait une Messénienne
dont la maison était située sur le penchant de la montagne, et qui
le recevait chez elle toutes les fois que son mari était en faction
dans notre camp. Une nuit, pendant un orage affreux, le Messénien
paraît tout à coup, et raconte à sa femme, étennée de son retour,
que la tempête et l’obscurité mettent la place à l’abri d’un coup

de main, que les postes sont abandonnés, et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux regards du Messé-

nieu, entend ce récit, et le rapporte sur-le-champ au général la-
cédémonien.

Épuisé de douleur et de fatigue, j’ avais abandonné mes sens aux
douceurs du sommeil, lorsque le génie de la Messénie m’apparut
en long habit de deuil et la tête couverte d’un voile z Tu dors.
Aristomène, me dit-il, tu dors, et déjà les échelles menaçantes se
hérissent autour de la place; déjà les jeunes Spartiates s’élèvent
dans les airs à l’appui de ces frêles machines z le génie de Lacé-
démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des murs appeler ses
farouches guerriers, leur tendre la mainlet leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’esprit égaré et dans

le même saisissement que si la foudre était tombée à mes côtés.
Je me jette sur mes armes; mon fils arrive : Où sont les Lacédé-
moniens?-Dans la place, au pied des remparts; étonnés de leur
audace, ils n’osent avancer. C’est assez, repris-je, suivez-moi.
Nous trouvons sur nos pas Théoclus, l’interprète des dieux, le vail-
lant Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joignent à nous.

Courez, leur dis-je, répandre l’alarme; annoncez aux Messé-
niens qu’à la pointe du jour ils verront leurs généraux au milieu

des ennemis. ’Ce moment fatal arrive z les rues, les maisons, les temples, inon-
dés de sang, retentissent de cris épouvantables. Les Messéniens, ne
pouvant plus entendre ma voix, n’écoutent que leur’fureur. Les
femmes’les animent au combat, s’arment elles-mêmes de mille
instruments de mort, se précipitent sur l’ennemi , et tombent en
expirant sur les corps de leurs époux et de leurs enfants.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se renouvelèrent, à cha-
que pas, àchaque moment, à la lueur sombre des éclairs, au bruit
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sourd et continu de la foudre. Les Lacédémoniens, supérieurs en
nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces dans des inter-
valles de repos; les Messéniens combattant sans interruption, lut-
tant a la fois contre la faim, la soif, le sommeil et le fer de l’en-
nemi.

Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus m’adressant la
parole : « Eh! de quoi, me dit-il, vous serviront tant de courage et
de travaux? C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu sa
perte. Sauvez-vous, Aristomène; sauvez nos malheureux amis:
c’est à moi de m’ensevelir sous les ruines de ma patrie. n Il dit ;
et, se jetant dans la mêlée, il meurt libre et couvert de gloire.

Il m’eût été facile de l’imiter; mais, soumis à la volonté des dieux,

je crus que ma vie pouvait être nécessaire à tant d’innocentes vic-
times que le fer allait égorger. Je rassemblai les femmes et les cn-
fants, je les entourai de soldats. Les ennemis, persuadés que nous
méditions une retraite, ouvrirent leurs rangs, et nous laissèrent
paisiblement arriver sur les terres des Arcadiens 4. Je ne parlerai
ni du dessein que je formai de marcher à Lacédémone, et de la
surprendre pendant que ses soldats s’enrichissaient de nos dépouil-
les sur le mont Ira; ni de la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla
notre secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut convaincu de-
vant l’assemblée de sa nation : ses sujets devinrent’ses bourreaux;
il expira sous une grêle de traits; son corps fut porté dans une
terre étrangère, et l’on dressa une colonne qui attesta son infamie

et son supplice. ’ ,
Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait aSsez hautement.

Il ne s’agissait plus de la fléchir, mais de me mesurer seul avec
elle, en n’exposant que ma tète à ses coups. Je donnai des larmes
aux Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me refusai à
celles des Messéniens qui m’avaient suivi. Ils voulaient m’accom-

’ pagner aux climats les plus éloignés; les Arcadiens voulaient par-
tager leurs terres avec eux; je rejetai toutes ces offres : mes fidèles
compagnons, confondus avec une nation nombreuse, auraient perdu
leur nom et le souvenir de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un
autre moi-même; ils allèrent sous sa conduite en Sicile, où ils se-
ront en dépôt jusqu’au jour des vengeances ’.

l La prise d’Ira est de la première année de la vingt-huitième olympiade.
l’an 668 avant J.-C. lPausan. lib. 1V, cap. 23, p. 336. Corsin. Fasl. allie. t. In,
p. 48. Fréret, De]. de la citron. p. 174.)

a Pausanias dit qu’après la prise d’Ira, c’est-à-dire vers l’an 668 avant J.-C.,
les Messéniens, sous la conduite de Gorgus, fils d’Aristomi-ne, allèrent en Italie,
joignirent leurs armes à celles d’Annxilas, tyran de Rlie’gium, chassèrent les habi-
tants de la ville de. Zanclé en Sicile, et donnèrent à cette ville le nom de Masséna

janjourd’hui Messine). «b
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Après cette cruelle séparation, n’ayant plus rien à craindre, et

cherchant partout des ennemis aux Lacédémoniens, je parcourus
, les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et

d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations des Lydiens et
des Mèdes. La mort, qui me surprit à Rhodes, arrêta des projets
qui, en attirant ces peuples dans le Péloponnèse, auraient peut-
étre changé la face de cette partie de la Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la nuit du tom-
beau. Je partis le lendemain pour la Libye.

racisme suinta.
Sur la troisième guerre de Messénie I.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux! Il a
l’amertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il me rend

insensible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce matin le lever
du soleil; mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne; la
fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens. Deux lions énor-
mes se sont élancés d’une forêt voisine ; leur vue ne m’inspirait

aucun effroi. Je ne les insultai point; ils se sont écartés. Cruels
Spartiates! que vous avaient fait nos pères? Après la prise d’lra,
vous leur distribuâtes des supplices; et, dans l’ivresse du sucoès,
vous voulûtes qu’ils fussent tous malheureux de votre joie.

Ce récit est formellement contraire à celui d’Hérodote et à celui de Thucydide.
Suivant le premier, Darius. fils d’Hystaspe. ayant soumis l’Ionie , qui s’était ré-
voltée contre lui. ceux de Samos et quelques habitants de Milet se rendirent en
Sicile; et, d’après les conseils d’Anaxilas, tyran de Rhégium. ils s’emparèrent de
la ville de Zanclé. Cet événement est de l’an 495 environ avant J.-C., et postérieur
d’environ 173 ans à l’époque assignée par Pausanias au règne d’Anaxilas, et au
changement du nom de Zanclé en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres Ioniens, chassés de leur
pays par les Mèdes. allèrent s’emparer de Zanclé en Sicile. Il ajoute que. peu de
temps après, Anaxilas. tyran de Rhégium, se rendit maître de cette ville et lui
donna le nom de Mcsséne, parce qu’il était lui-même originaire de la Messénie.

Le P. Corsini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait supposer deux
Anaxilas. est convenu, après un nouvel examen, que Pausanias avait confondu les
temps. Il est visible en effet, par plusieurs circonstances, qu’Anaxilas régnait au
temps de la. bataille de Marathon, qui est de l’an 490 avant J.-C. Je n’ajoute que
deux observations à celles du P. Corsini:

1° Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont Pausanias n’a pas
parlé et qui empêcha en partie les Lacédémoniens de se trouver au combat. Elle
ne réussit pas mieux que les précédentes; et ce fut alors sans doute que les Mes-
séniens, après leur défaite. se réfugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium, et l’en-
figèrént à se rendre maître de la ville de Zanclé, qui porta depuis le nom de

essénc.
2° S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût changé de nom d’a-

bord après la seconde guerre de Messénie. il s’ensuivrait que les anciennes médail-
lés ou on lit Zancle’ seraient antérieures à l’an 660 avant J.-C.;cc que leur fabrique
ne permet pas de supposer.

f Cette guerre commença l’an 464 avant J .-C., et finit l’an 454 avant la

meme erc. ..I. 39

r



                                                                     

602 VOYAGE D’ANACHARSIS.
Aristomène nous a promis un avenir plus favorable; mais qui

pourra jamais étouffer dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons entendu le récit, dont nous avons été les victimes? .
Vous fûtes heureux, Aristomène, de n’en avoir pas été témoin.

’ Vous ne vites pas les habitants de la Messénie traînés à la mort
comme des scélérats, vendus comme de vils troupeaux. Vous n’a-
vez pas vu leurs descendants ne transmettre , pendant deux siè-
cles, à leurs fils que l’opprobre de la naissance. Reposez tran-
quillement dans le tombeau, ombre du plus grand des humains, et
soutirez que je consigne à la postérité les derniers forfaits des Lacé-

démoniens. -Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que de la terre, l’ont
mourir des suppliants qu’ils arrachent du temple de Neptune. Ce
dieu, irrité, frappe de son trident les côtes de Laconie. La terre
ébranlée, des abîmes entr’ouverts, un des sommets du mont Tay-
gèle roulant dans les vallées , Sparte renversée de fond en cemble
et cinq maisons seules épargnées, plus de vingt mille hommes
écrasés sous ses ruines : voilà le signal de notre délivrance, s’écrie

à la fois une multitude d’esclaves. lnsensés! ils courentà Lacé-
démone sans ordre et sans chef ; à l’aspect d’un corps de Spartiates
qu’a rassemblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme les vents
déchaînés par Éole lorsque le dieu des mers leur apparaît : à la
vue des Athéniens et des différentes nations qui viennent au secours
des Lacédémoniens , la plupart se dissipent comme les vapeurs
grossières d’un marais aux premiers rayons du soleil. Mais ce n’est
pas en vain que les Messéniens ont pris les armes, un long escla-
vage n’a point altéré le sang généreux qui coule dans leurs veines;

et, tels que l’aigle captif qui, après avoir rompu ses liens, prend
son essor vers les cieux, ils se retirent sur le mont lthome, et re-
poussent avec vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupes de leurs alliés. ,

La paraissent ces Athéniens si exercés dans la conduite des
sièges. C’est Cimon qui les commande; Cimon, que la victoire a
souvent couronné d’un laurier immortel Ë l’éclat de sa gloire et la

valeur de ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés, de la
terreur aux Lacédémoniens. On ose soupçonner ce grand homme
de tramer une perfidie; on l’invite, sous les plus frivoles prétextes,
à ramener son armée dans l’Attique. Il part; la Discorde, qui
planait sur l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamités prê-

tes à fondre sur la Grèce; et, secouant sa tête hérissée de ser-
pents, elle pousse des hurlements de joie, d’où s’échappent ces
terribles paroles t
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Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services qu’avec des ou-

trages! contemple ces guerriers qui reprennent le chemin de leur
patrie, la honte sur le front et la douleur dans l’âme. Ce sont les
mêmes qui, mêlés dernièrement avec les tiens, défirent les Perses
à Platée. Ils accouraient a ta défense et tu les as couverts d’in-
famie; tu ne les verras plus que parmi tes ennemis. Athènes,
blessée dans son orgueil, armera contre toi les nations i. Tu les
soulèveras contre elle. Ta puissance et la sienne se heurteront
sans cesse comme ces vents impétueux qui se brisent dans la nue.
Les guerres enfanteront des guerres. Les trêves ne seront que des
suspensions de fureur. Je marcherai avec les Euménides à la tête
des armées : de nos torches ardentes, nous ferons pleuvoir sur vous
la peste, la famine, la violence, la perfidie, tous les fléaux du cour-
roux céleste et des passions humaines. Je me vengerai de tes an-
tiques vertus et je me jouerai de les défaites ainsi que de tes vic-
toires. J’élèverài , j’abaisseral ta. rivale. Je te verrai à ses genoux

frapper la terre de ton front humilié. Tu lui demanderas la paix,
et la paix te sera refusée. Tu détruiras ses murs, tu la fouleras
aux pieds, et vous tomberez toutes deux à la fois, comme deux
tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, expirent à coté l’un

de l’autre. Alors, je t’enfoncerai si avant dans la poussière que le
voyageur, ne pouvant distinguer tes traits, sera forcé de se baisser
pour te reconnaître.

Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de
mes paroles. Tu prendras Ithome dans la dixième année du siège ç
tu voudras exterminer les Messéniens; mais les dieux, qui les ré-
servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce projet sanguinaire.
Tu leur laisseras la vie à condition qu’ils en jouiront dans un autre
climat et qu’ils seront mis aux fers s’ils osent reparaître dans leur
patrie. Quand cette prédiction sera accomplie , souviens-toi des
autres, et tremble!

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis les
cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’Ithome. J’é-

tais encore dans ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite
précipitée est empreinte dans mon esprit en traits ineffaçables; je
les vois toujours, ces scènes d’horreur et d’attendrissement qui
s’offraient à mes regards : une nation entière chassée de ses foyers,
errant au hasard chez des peuples épouvantés de ses malheurs
qu’ils n’osent soulager; des guerriers couverts de blessures, por-
tant sur leurs épaules les auteurs de leurs jours ; des femmes as-
sises parterre, expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles ser-

î Guerre du Péloponnèse.
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rent entre leurs bras; ici, des larmes, des frémissements, les plus
fortes expressions du désespoir; la, une douleur muette, un silence
effrayant. Si l’on donnait ces tableaux à peindre au plus cruel des
Spartiates, un reste de pitié ferait tomber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous nous traînâmes jus-
qu’à Naupacte, ville située sur la mer de Crissa. Elle appartenait
aux Athéniens: ils nous la cédèrent. Nous signalâmes plus d’une
fois notre valeur contre les ennemis de ce peuple généreux. Moi-
mème, pendant la guerre du Péloponnèse, je parus avec un déta-
chement sur les côtes de Messénie. Je ravageai ce pays, et coûtai
des larmes de rage .à nos barbares persécuteurs; mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs, et souvent l’es-
pérance n’est qu’un piège qu’ils tendent aux malheureux. Nous
commencions à jouir d’un sort tranquille, lorsque la flotte de La-
cédémone triompha de celle d’Athènes et vint nous insulter à Nau-
pacte. Nous montâmes à l’instant sur nos vaisseaux; on n’invoqua
des deux côtés d’autre divinité que la haine. Jamais la victoire ne
s’abreuva de plus de sang impur, de plus de sang innocent. Mais
que peut la valeur la plus intrépide contre l’excessive supériorité
du nombre? Nous fûmes vaincus et chassés de la Grèce comme
nous l’avions été du Péloponnèse; la plupart se sauvèrent en Italie

et en Sicile. Trois mille hommes me confièrent leur, destinée; je
les menai, à travers les tempêtes et les écueils, sur ces rivages,
que nos chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune homme. quitta
sa lyre, et son père Xénocles ajouta que, peu de temps après l’ar-
rivée des Messéniens en Libye, une sédition s’étant élevée à Cy-

rène, capitale de ce canton, ils se joignirent aux exilés, et périrent
pour la plupart dans une bataille. Il demanda ensuite comment
s’était opérée la révolution qui l’amenait en Messénie.

Célénus répondit : Les Thébains, sous la conduite d’Èpaminon-
des, avaient battu les Lacédémoniens à Leuctres en Béotie’. Pour
affaiblir à jamais leur puissance et les mettre hors d’état de tenter
des expéditions lointaines , ce grand homme conçut le projet de
.placer auprès d’eux un ennemi qui aurait de grandes injures à
venger. Il envoya de tous côtés inviter les Messéniens à revoir la
patrie de leurs pères. Nous volâmes à sa voix : je le trouvai à la
tète d’une armée formidable, entouré d’architectes qui traçaient le

plan d’une ville au pied de cette montagne. Un moment après, le
général des Argiens s’étant approché lui présenta une urne d’ai-

rain que, sur la foi d’un songe, il avait tirée de la terre sous un
l L’an 371 avant J.-C.
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lierre et un myrte qui entrelaçaient leurs faibles rameaux. Èpami-
nondas, l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb roulées en
forme de volume, où l’on avait anciennement tracé les rits du
culte de Cérès et de Proserpine. Il recOnnut le monument auquel
était attaché le destin de la Messénie , et qu’Aristomène avait en-
seveli dans le lieu le moins fréquenté du mont Ithome. Cette dé-
couverte et la réponse favorable des augures imprimèrent un ca-
ractère religieux à son entreprise, d’ailleurs puissamment secondée
par les nations voisines, de tout temps jalouses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les troupes s’étant réunies,
les Arcadiens présentèrent les victimes; ceux de Thèbes, d’Argos
et de la Messénie offrirent séparément leurs hommages à leurs
divinités tutélaires; tous ensemble appelèrent les héros de la
contrée et les supplièrent de venir prendre possession de leur
nouvelle demeure. Parmi ces noms précieux à la nation, celui
d’Aristomène excita des applaudissements universels. Les sacr’i-s
fices et les prières remplirent les moments de la première journée;
dans les’suivantes, on jeta, au son de la flûte, les fondements des
murs, des temples et des maisons. La ville fut achevée en peu de
temps et reçut le nom de Messène. ’

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-temps éloignés

de leur patrie ; aucun n’a souffert un si long exil, et cependant
nous avons conservé sans altération la langue et les coutumes de
nos ancêtres. Je dirai même que nos revers nous ont rendus plus
sensibles. Les Lacédémoniens avaient livré quelques-unes de nos
villes à des étrangers qui, à notre retour, implorèrent notre pitié;
peut-être avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en

auraient pas eu, comment la refuser aux malheureux? j
Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère si doux et si humain .

qui neus perdit autrefois. Voisins des Lacédémoniens et des Ar-
cadiens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des premiers
que pour avoir négligé l’amitié des seconds. Ils ignoraient sans
doute que l’ambition du repos exige autant d’activité que celle des

conquêtes. t, Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’état des sciences
et des arts: ils n’ont jamais eu le temps de s’y livrer; sur leur
gouvernement actuel : il n’avait pas encore pris une forme con-
stante; sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avec les
Lacédémoniens: c’était un mélange de royauté et d’oligarchie,

mais les affaires se traitaient dans l’assemblée générale de la na-
tion; sur l’origine de la dernière maison régnante: on la rapporte
à Cresphonte, qui vint au Péloponnèse avec les autres Héraclides,

. " 39.
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quatre-vingts ans après la guerre de Troie. La Messénie lui échut
en partage. Il épousa Mérope, fille du roi d’Arcadie, et fut assas-
siné avec presque tous ses enfants par les principaux de sa cour,
pour avoir trop aimé le peuple. L’histoire s’est fait un devoir de
consacrer sa mémoire et de condamner à l’exécration celle de ses

assassins. VNous sortîmes de Messène, et, après avoir traversé le Pamisus,
nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, comme dans
le reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer à chaque pas
les généalogies des dieux, confondues avec celles des hommes.
Point de ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de montagne, qui
ne porte le nom d’une nymphe, d’un héros, d’un personnage plus
célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de pe-
tits états en Messénie, celle d’Esculape obtient dans l’opinion pu-
blique un rang distingué. Dans la ville d’Ahia, on nous montrait
son temple; à Gérénia, le tombeau de Machaon, son fils; à Phéræ,
le temple de Nicomaque et de Gorgasus, ses petits-file, à tous
moments honorés par des sacrifices, par des offrandes, par l’af-
fluence des malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miracu-
leuses, un de ces infortunés, près de rendre le dernier soupir,
disait: c J’avais à peine reçu le jour, que mes parents allèrent
s’établir aux sources du Pamisus, où l’on prétend que les eaux de

ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies des enfanta; j’ai
passé ma vie auprès des divinités bienfaisantes qui distribuent-la
santé aux mortels, tantôt dans le temple d’Apollon près de la
ville de Coronée, tantôt dans les lieux où je me trouve aujour-
d’hui, me soumettant aux cérémonies prescrites, et n’épargnant ni
victimes ni présents: on m’a toujours assuré que j’étais guéri, et je

me meurs. n Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes à Phéræ sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scandée, dans la, petite île de Cythère, située
à l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquem-

ment les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et d’Afrique :
de là on monte à la ville, où les Lacédémoniens entretiennent une
garnison; ils envoient de plus, tous les ans, dans l’île, un magis-

trat pour la gouverner. ’
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Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quelques passagers

de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits des
idées riantes: c’est la que, de temps immémorial, subsiste avec
éclat le plus ancien et le plus respecté des temples consacrés à
Vénus; c’est la qu’elle se montra pour la première fois aux mor-
tels, et que les Amours prirent avec elle possession de cette terre,
embellie encore aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient d’éclore en

sa présence. Dès lors on y connut le charme des doux entretiens
et du tendre sourire. Ah: sans doute que dans cette région for-
tunée les cœurs ne cherchent qu’à s’unir, et que les habitants
passent leurs jours dans l’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus grande surprise,
nous dit froidement : Ils mangent des figues et des fromages cuits;
ils ont aussi du vin et du miel, mais ils n’obtiennent rien de: la
terre qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride et hérissé
de rochers : d’ailleurs ils aiment si fort l’argent qu’ils ne con?
naissent guère le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple, bâti
autrefois par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie; sa
statue ne saurait inspirer des désirs : elle est couverte d’armes
depuis la tète jusqu’aux pieds. On m’a dit, comme à vous, qu’en

sortant de la mer la déesse descendit dans cette ile; mais on m’a
dit depuis qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre.

De ces dernières paroles, nous conclûmes que des Phéniciens,
«ayant traversé les mers, abordèrent au port de Scandée, qu’ils y
apportèrent le culte de Vénus , que ce culte s’étendit aux pays voi-

sins, et que de la naquirent ces fables absurdes : la naissance de
Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée a Cythère.
A Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île, nous le priâmes

de nous laisser a Ténare, ville de Laconie, dont le port est assez
grand pour contenir beaucoup de vaisseaux. Elle est située auprès
d’un cap de même nom, surinonté d’un temple, comme le sont les
principaux promontoires de la Grèce. Ces objets de vénération at-
tirent les vœux et les offrandes des matelots. Celui de Ténare,
dédié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux

coupables z la statue du dieu est à l’entrée; au fond s’ouvre une
caverne immense et très-renommée parmi les Grecs. I

On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un serpent énorme

qu’Hercule fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu
avec le chien de Pluton parce que ses blessures étaient mortelles.
Cette idée se joignit à celle où l’on était déjà que l’antre conduisait

aux royaumes sombres par des souterrains dont il nous fut impos-
sible, en le visitant, d’apercevoir les avenues.
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Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de l’enfer. Il en

existe de semblables en différents endroits, comme dans les villes
d’ilermione en Argolide, d’Héraclée au Pont, d’Aorne en Épire ,

de Cames auprès de Naples; mais, malgré les prétentions de ces
peuples, nous soutenons que c’est par cet antre sombre qu’HercuIe
ramena le Cerbère, et Orphée son épouse.

Ces traditions doivent moins vous intéresser qu’un usage dont
je vais parler. A cette caverne est attaché un privilège dont jouis-
sent plusieurs autres villes: nos devins y viennent évoquer les.
ombres tranquilles des morts, ou repousser au fond des enfers
celles qui troublent le repos des vivants. Des cérémonies saintes
opèrent ces effets merveilleux. On emploie d’abord les sacrifices,
les libations, les prières, les formules mystérieuses; il faut ensuite
passer la nuit dans le temple, et l’ombre, à ce qu’on dit, ne man-
que jamais d’apparaître en songe.

On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le fer ou le poison
a séparées de leur corps. C’est ainsi que Callondas vint autrefois,
par ordre de la Pythie, apaiser les mânes irrités du poète Archi-
quue, à qui il avait arraché la vie. Je vous citerai un fait plus
récent. Pausanias, qui commandait l’armée des Grecs à Platée,
avait, par une fatale méprise, plongé le poignard dans le sein de
Cléonice, dont il était amoureux. Ce souvenir le déchirait sans
cesse. 11 la voyait dans ses songes, lui adressant toutes les nuits
ces terribles paroles : Le supplice t’attend. Il se rendit à Héraclée
du Pont. Les devins le conduisirent à l’antre où ils appellent
les ombres : celle de Cléoniœ s’olfrit à ses regards et lui prédit
qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses tourments. Il y alla
aussitôt; et, ayant été jugé coupable, il se réfugia dans une petite
maison, où tous les moyens de subsister lui furent refusés. Le
bruit ayant ensuite-couru qu’on entendait son ombre gémir dans
les lieux saints, on appela les devins de Thessalie, qui l’apaisèrent
par les cérémonies usitées en pareilles occasions. Je raconte ces
prodiges, ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être que, ne
pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homicide, on a sagement

r fait de regarder le trouble que le crime traîne à sa suite comme le
mugissement des ombres qui poursuivent les coupables.

Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à quel point on doit
éclairer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contre l’excès
de l’erreur. Les Thessaliens firent, dans le siècle dernier, une triste
expérience de cette vérité. Leur armée était en présence de celle
des Phocéens, qui, pendant une nuit assez claire, détachèrent
contre le camp ennemi six cents hommes enduits de plâtre. Quel-
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que grossière que fût la ruse, les Thessaliens, accoutumés des
l’enfance aux récits des apparitions de fantômes, prirent ces sol-
dats pour des génies célestes accourus au secours des Phocéens z
ils ne firent qu’une faible résistance, et se laissèrent égorger comme

des victimes. , v. Une semblable illusion, répondit le prêtre, produisit autre-
fois le même effet dans notre armée. Elle était en Messénie, et
crut voir Castor et Pollux embellir de leur présence la fête qu’elle
célébrait en leur honneur. Deux Messéniens, brillants de jeunesse
et de beauté , parurent a la tète du camp, montés sur deux su-
perbes chevaux, la lance en arrêt, avec une tunique blanche, un
manteau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté d’une étoile;
tels enfin qu’on représente les deux héros objets de notre culte. Ils
entrent, et, tombant sur les soldats prosternés à leurs pieds, ils
en font un carnage horrible, et se retirent tranquillement. Les
dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt éclater leur colère sur
les Messéniens.

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous, hommes injustes
et noircis de tous les forfaits de l’ambition î’ On m’avait donné une

haute idée de vos lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé
une tache inefi’açable sur votre nation. - Vous en a-t-on fait un
récit fidèle ? répondit-il. Ce serait la première fois que les vaincus
auraient rendu justice aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant.

Quand les descendants d’Hercule revinrent au Péloponnèse,
Cresphonte obtint par surprise le trône de Messénie. Il fut assas-
siné quelque temps après, et ses enfants, réfugiés à Lacédémone,
nous cédèrent les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
Quoique cette cession fût légitimée par la réponse de l’oracle
de Delphes, nons négligeâmes pendant long-temps de la faire

valoir. ISous le règne de Téléclus, nous envoyâmes, suivant l’usage, un .
chœur de jeunes filles, sous la conduite de ce prince, présenter des

Uofi’randes au temple de Diane Limnatide , situé sur les confins de
la Messénie et de la Laconie. Elles furent deshonorées par (le jeunes
Messéniens, et se donnèrent la mort pour ne pas survivre à leur
honte ; le roi lui-même périt en prenant leur défense. Les Messé-
niens, pour justifier un si lâche forfait, eurent recours à des sup-
positions absurdes, et Lacédémone dévora cet affront plutôt que
de rompre la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé sa patience,
elle rappela ses anciens droits et commença les hostilités. Ce fut

.moins une guerre d’ambition que de vengeance. Jugez-en vous-
même par le serment. qui engagea les jeunes Spartiates à ne
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pas revenir chez eux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par
le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette entreprise.

Après la première guerre, les lois de la Grèce nous autorisaient ’
à mettre les vaincus au nombre de nos esclaves: on se contenta

de leur imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils excitaient
dans la province nous forcèrent, après la seconde guerre, à leur
donner des fers; après la troisième, à les éloigner de notre voisi-
nage. Notre conduite parut si conforme au droit public des nations,
que, dans les traités antérieurs à la bataille de Leuctres, jamais les
Grecs ni les Perses ne nous proposèrent de rendre la liberté à la
Messénie. Au reste, je ne suis qu’un ministre de paix; sima pas
trie est forcée de prendre les armes, je la plains; si elle fait des
injustices, je la condamne. Quand la guerre commence, je frémis
des cruautés que vont exercer mes semblables, et je demande pour-
quoi ils sont cruels. Mais c’est le secret des dieux: il faut les
adorer et se taire.

Nous quittâmes Ténare après avoir parcouru, aux environs, des
carrières d’où l’on tire une pierre noire aussi précieuse que le
marbre. Nous nous rendîmes à Gythium, ville entourée de murs
et très-forte, port excellent, où se tiennent les flottes de Lacédé-
mone, où se trouve réuni tout ce qui est nécessaire à leur-entre-
tien. Il est éloigné de la ville de trente stades.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si grand éclat sur le
petit canton qu’ils habitent, que nous visitions les moindres bourgs
et les plus petites villes, soit aux environs du golfe de Laconie,
soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait partout des tem-
ples, des statues, des colonnes, et d’autres monuments, la plupart
d’un travail grossier, quelques-uns d’une antiquité respectable.
Dans le gymnase d’ASOpus, des ossements humains d’une gram»
deur prodigieuse fixèrent notre attention.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes d’abord
à travers une vallée qu’il arrose, ensuite au milieu de la plaine qui
s’étend jusqu’à Lacédémone : il coulait à notre droite; à gauche

s’élevait le mont Taygete, au pied duquel la nature a creusé dans
le roc quantité de grandes cavernes.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus, dont l’entrée
est interdite aux hommes, où les femmes seules ont le droit de sa-
crifier et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis
de révéler. Nous avions vu auparavant une ville de Laconie ou les
femmes sont exclues des sacrifices que l’on ofl’re au dieu Mars. De
Brysées on nous montrait, sur le sommet de la montagne voisine ,
un lieu nommé le Talet, où, entre autres animaux, on immole des
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riflent d’avoir inventé les meules à moudre les grains.

Bientôt s’oflrit a nos yeux la ville d’Amyclæ, située sur la rive
droite de l’Eurotas. éloignée de Lacédémone d’environ vingt stades.

Nous vîmes en arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlete
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux olympiques la
couronne destinée aux .vainqueurs; tout autour sont placés pluv
sieurs trépieds consacres par les Lacédémoniens à différentes divis
nités pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les Messéniens.

Nous étions impatients de nous rendre au temple d’Apollon, un
des plus fameux de la Grèce. La statue du dieu, haute d’environ
trente coudées 1, est d’un travail grossier, et se ressent du goût des
Égyptiens t’on la prendrait pour une colonne de bronze à laquelle
on aurait attaché une tête couverte d’un casque, deux mains armées
d’un arc et d’une lance, deux pieds dont il ne parait que l’extré-
mité. Ce monument remonte à une haute antiquité; il fut dans la
suite placé, par un artiste nommé Bathyclés, sur une base en forme
d’autel, au milieu d’un trône qui est soutenu par les Heures et les
Grâces. Le même artiste a décoré les faces de la base et toutes
les parties du trône de bas-reliefs qui représentent tant de sujets
différents et un si grand nombre de figures, qu’on ne pourrait les

décrire sans causer un mortel ennui. .
Le temple est desservi par des prêtresses, dont la principale

prend le titre de mère. Après sa mort on inscrit sur le marbre son
nom et les années de son sacerdoce. On nous montra les tables qui
contiennent la suite de ces époques précieuses à la chronologie, et
nous y lûmes le nom de Laodamée, fille d’Amyclas, qui régnait
dans ce pays il y a plus de mille ans. D’autres inscriptions, dépo-
sées en ces lieux pour les rendre plus vénérables, renferment des
traités entre les nations; plusieurs décrets des Lacédémoniens,
relatifs soit à des cérémonies religieuses, soit à des expéditions
militaires; des vœux adressés au dieu de la part des souverains
ou des particuliers.

Non loin du temple d’Apollon il en existe un second qui, dans
œuvre, n’a qu’cnviron dix-sept pieds de long sur dix et demi de
large. Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses de cinq
pieds, forment les quatre murs et la couverture, au-dessus de la-
quelle deux autres pierres sont posées en retraite. L’édifice porte
sur trois marches, chacune d’une seule pierre. Sur la porte sont
gravés en caractères tres-anciens ces mots : aunons , ROI pas
murmures, A ONGA. Ce prince vivait environ trois siècles avant

l Environ quarante-deux et demi de nos pieds.
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la guerre deTroie. Le nom d’lcteucrates désigne les anciens habi-

. tants de la Laconie, et celui d’Onga une divinité de Phénicie ou
j Égypte, la même, à ce qu’on pense, que la Minerve des Grecs.

Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois dans
notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles aux plus

anciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité, sa solidité,
nous tombâmes dans une espèce de recueillement dont nous cher-
chions ensuite à pénétrer la cause. Ce n’est ici. qu’un intérêt de l

surprise, disait Philotas z nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple avec le même étonnement
que, parvenus au pied d’une montagne, nous avons souvent mesuré
des yeux sa hauteur imposante : l’étendue de la durée produit le
même effet que celle de l’espace. Cependant, répondis-je, l’une
laisse dans nos âmes une impression de tristesse que nous n’avons
jamais éprouvée à l’aspect de l’autre : c’est qu’en effet nous som-

mes plus attachés à la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces rui-
nes antiques senties trophées du temps destructeur, et ramènent
malgré nous notre attention sur l’instabilité des choses humaines.
Ici, par exemple, l’inscription nous a présenté le nom d’un peuple

dont vous et moi n’avions aucune notion: il a disparu, et ce petit
temple est le seul témoin de son existence, l’unique débris de son
naufrage.

Des prairies riantes, des arbres superbes, embellissent les envi-
rons d’Amyclæ; les fruitsy sont excellents. C’est un séjour agréable,

assez peuplé, et toujours plein d’étrangers attirés par la beauté
des tètes ou par des motifs de religion. Nous le quittâmes pour

nous rendre à Lacédémone. . . I
Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon nous avait re-

commandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcèrent de
partir le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de Lacédémone
qu’après avoir donné une idée générale de la province.

Elle est bornée à l’est et au Sud par la mer, a l’ouest et au
nord par de hautes montagnes ou par des collines qui en descen-
dent, et qui forment entre elles des vallées agréables. On nomme
Taygète les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de leurs som-
mets élevés au-dessus des nues l’œil peut s’étendre sur tout le
Péloponnèse. Leurs flancs, presque entièrement couverts de bois ,
servent d’asile à quantité de chèvres, d’ours, de sangliers et de
cerfs. La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espè-
ces , semble y avoir ménagé , pour les détruire, des races de
chiens recherchés de tous les peuples, préférables surtout pour la
chasse du sanglier: ils sont agiles, vifs, impétueux, doués d’un

o
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sentiment exquis. Les lices possèdent ces avantages au plus haut
degré; elles en ont un autre : leur vie, pour l’ordinaire. , se pro-
longe jusqu’à la douzième année à peu près; celle des mâles passe

rarement la dixième. Pour en tirer une race plus ardente et plus
courageuse, on les accouple avec des chiens molosses. On prétend
que, d’elles-mêmes , elles s’unissent quelquefois avec les renards,

et que de ce commerce provient une espèce de chiens faibles,
difiormes, au poil ras, au nez pointu , inférieurs en qualité aux
autres.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se
distinguent par leur beauté, les fauves par leur intelligence, les
castorides et les ménéla’ides par les noms de Castor et de Ménélas,

qui propagèrent leur espèce: car la chasse fit l’amusement des
anciens héros après qu’elle eut cessé d’être pour eux une néces-

sité. Il fallut d’abord se défendre contre des animaux redoutables:
bientôt on les cantonna dans les régions sauvages. Quand on les
eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de languir dans l’oisi-
veté, on se fit de nouveaux ennemis pour avoir le plaisir de les
combattre; on versa le sang de l’innocente colombe, et il fut re-

- connu que la chasse était l’image de la guerre.
Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile accès; l’on n’y

pénètre que par des collines escarpées et des défilés faciles à
garder. A Lacédémone la plaine s’élargit, et, en avançant vers le

midi, on trouve des cantons fertiles, quoiqu’en certains endroits,
par l’inégalité du terrain, la culture exige de grands travaux.
Dans la plaine sont éparses des collines assez élevées, faites de
mains d’hommes, plus fréquentes en ce pays que dans les pro-
vinces voisines, et construites avant la naissance des arts pour
servir de tombeaux aux principaux chefs de la nation *.,Suivant
les apparences, de pareilles masses de terre, destinées au même
objet, furent ensuite remplacées en Égypte par les pyramides, et
c’est ainsi que partout, et de tout temps, l’orgueil de l’homme
s’est de lui-même associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie , nous observerons qu’on
y trouve quantité de plantes dont la médecine fait usage; qu’on y
recueille un blé léger et peu nourrissant; qu’on y doit fréquem-
ment arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la bonté du
fruit; que les figues y mûrissent plus tôt qu’ailleurs; enfin, que
sur les côtes de la Laconie, ainsi que sur celles de Cythère, il se
fait une pèche abondante de ces coquillages d’où l’on tire une

1 On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays habités par les anciens
Germains.

l . 40
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teinture de pourpre fort estimée, et approchant de la couleur de

rose. -La Laconie est sujette aux tremblements de terre. On prétend
qu’elle contenait autrefois cent «villes; mais c’était dans un temps

où le plus petit bourg se parait de ce titre: tout ce que nous pou--
vons dire, c’est qu’elle est fort peuplée. L’Eurotas la parcourt
dans toute son étendue. et reçoit les ruisseaux ou plutôt les tor-
rents qui descendent des montagnes voisines. Pendant une grande
partie de l’armée, on ne saurait le passer à gué: il coule toujours
dans un lit étroit, et, dans son élévation même, son mérite est
d’avoir plus de profondeur que de superficie.

En certain temps il est couvert de cygnes d’une blancheur
éblouissante, presque partout de roseaux très-recherchés, parce
qu’ils sont droits, élevés , et variés dans leurs couleurs. Outre les
autres usages auxquels on applique cet arbrisseau, les Lacédémo-
niens en font des nattes, et s’en couronnent dans quelques-unes
de leurs fêtes. Je me souviens à cette occasion qu’un Athénien,
déclamant un jour contre la vanité des hommes , me disait: ll n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre, les éclairer et
les adoucir. Je le priai de s’expliquer; il ajouta: C’est avec cette
frêle matière qu’on a fait des flèches, des plumes à écrire et des

instruments de musique I. *
A la droite de l’Eurotas, à une petite distance du rivage , est la

ville de Lacédémone, autrement nommée Sparte. Elle n’est point
entourée de murs , et n’a pour défense que la valeur de ses habi-
tants et quelques éminences que l’on garnit de troupes en cas
d’attaque. La plus haute de ces éminences tient lieu de citadelle;
elle se termine par un grand plateau sur lequel s’élèvent plusieurs
édifices sacrés.

Autour de cette colline sont rangés cinq bourgades, séparées
les unes des autres par des intervalles plus ou moins grands , et
occupées chacune par une des cinq tribus des Spartiates 2. Telle

l Les flûtes étaient communément de roseau.

1 Dans presque toutes les grandes villes de la. Grèce, les citoyens étaient divisés
en tribus. On comptait dix de ces tribus à Athènes. Cragius suppose que Lacédé-a
moue en avait six z 1" celle des Héraclides; 2° celle des Egides; 3’ celle des Lim-
mates; 4° celle des Cynosurécns; 5° celle des Messoates; 6° celles des Pitanatcs.
L’existence de la première n’est prouvée par aucun ténmignage formel; Cragius
ne l’établit que sur de très-faibles conjedturcs, et il le reconnaît lui-même J’ai cru
devoir la rejeter.

Les Cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les auteurs ou dans
les monuments anciens : celle des ligules, dans Hérodote; celles des Cynosuréens
et des Pitanates dans Hésycliius; celle des blessantes, dans Étienne de Byzance;
enfin celle des Limnates, sur une inscription que M. l’abbé Fonrmont découvrit
dans les ruines de Sparte. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion

.1.
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est la ville de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas joints
comme ceux d’Athènes. Autrefois les villes du Péloponnèse n’étaient

de même composées que de hameaux, qu’on a depuis rapprochés
en les renfermant dans une enceinte commune 1.

d’un sacrifice que l’on offrait à Diane dès les plus anciens temps, il dit qu’il s’éleva
une dispute entre les Limnatcs, les Cynosuréens, les Messoates et les Pitan ates.

Ici on pourrait faire cette question : De ce qu’il n’est fait mention que de ces
cinq tribus . s’ensuit-il qu’on doive se borner a ce nombre! Je réponds que nous
avons de très-fortes présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut que
les Athéniens avaient plusieurs corps composés chacun de dix magistrats, tirés des
dix tribus. Nous trouvons de même àSparte plusieurs magistratures exercées cha-
cune par cinq ofllciers publics : celle des é hores, celle des bidie’ens, celle des
Êgathoerges. Nous avons lieu de croire que c aque tribu fournissait un de ces of-

mers.
1 J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises les anciens auteurs,

présenter quelques vues générales sur la topographie de Lacédémone. .
Suivant Thucydide. cette ville ne faisait pas un tout continu comme celle d’A-

thènes; mais elle était divisée en bourgades, comme l’étaient les anciennes villes

de la Grèce. .Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler que les premiers Grecs s’en-
blirent d’abord dans des bourgs sans murailles, et que dans la suite les habitants
de plusieurs de ces bourgs se réunirent dans une enceinte commune. Nous en avons
quantité d’exemples. Tége’e lut formée de neuf hameaux, Mantiuée de quatre ou
de cinq, Patræ de sept, Dymé de huit. etc.

Les habitants de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés, ne, se mêlèrent pointles "
uns avec les autres. Ils étaient établis dans des quartiers différents, et form nient
diverses tribus. En conséquence, le même nom désignait la tribu et le quartier ou
elle était placée. En voici la preuve pour Lacédémone en particulier :

Cynosure, dit Hésychius, est une tribu de Laconie. C’est un lieu de Laconie,
dit le scoliaste de Callimaque. Suivant Suidas. Messoa est un lieu. Suivant
Étienne de Byzance. c’est un lieu et une tribu de Laconie. Suivant Strabon , dont
le texte a été heureusement rétabli par Saumaise, Messoa fait partie de Lacédé-
mone. Enfin l’on donna tantôt le nom de tribu, tantôt celui de bourgade à Pitane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le poète Alcman était de
Messoa, et les autres de Lacédémone; c’est qu’en effet Messoa était un des quar-
tiers de cette ville. On conçoit encore pourquoi un Spartiate, nommé Thrasybule,
ayant été tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il (ut transporté sur son
bouclier à Lacédémone, mais à Pitane; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait
y être inhumé.

On a vu, dans la note précédente, que les Spartiates étaient divisés en cinq tri-
bus; leur capitale était donc composée de cinq hameaux. Il ne reste plus qu’ajus-
tificr l’emplacement que je leur donne dans mon plan.

1° HAMEAU ET TRIBU DES LIMNATES. Leur nom venait du mot grec hmm,
qui signifie un étang, un marais. Suivant Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait
les marais, parcs que cet endroit était autrefois marécageux; or le faubourg de
Sparte devait être au nord de la. villa, puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait
ordinairement.

2° HAMEAU a? TRIBU pas Cynosuarisus. Le mot cynosure signifie queue de
chien. On le donnait à des promontoires, à des montagnes qui avaient cette forme.
Une branche du mont Tnygète. figurés de même, se prolongeait jusqu’à Sparte;
et nous avons montré qu’il existait en Laconie un lieu qui s’appelait Cynosure. On
est donc autorisé a penser que le hameau qui portait le même nom était tau-dessous
de cette branche du Taygète.

3° I’IAMEAU 8T TRIBU DES Prunus. Pausanias. en sortant de la place publi-
que, prend sa route vers le couchant, passe devant le théâtre, et trouve ensuite la
salle où s’assemblaient les Crotanes. qui faisaient partie des Pitanates. Il l’allnlt
donc placer ce hameau en face du théâtre, dont la position est connue, puisqu’il
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La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs rues, est or-

née de temples et de statues: on y distingue de plus les maisons
où s’assemblent séparément le sénat, les éphores, d’autres corps

de magistrats, et un portique que les Lacédémoniens élevèrent
après la bataille de Platée, aux dépens des vaincus dont ils avaient
partagé les dépouilles: le toit est soutenu , non par des colonnes ,
mais par de grandes statues qui représentent des Perses revêtus
de robes traînantes. Le reste de la ville offre aussi quantité de
monuments en l’honneur des dieux et des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un temple de Minerve
qui jouit du droit d’asile , ainsi que le bois qui l’entoure, et une
petite maison qui lui appartient, dans laquelle on laissa mourir
de faim le roi Pausanias. (Je fut un crime aux yeux de la déesse;
et, pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger à

ce prince deux statues qu’on remarque encore auprès de l’autel.
Le temple est construit en airain, comme l’était autrefois celui de
Delphes. Dans son intérieur sont gravés en bas-relief les travaux
d’iiercule , les exploits des Tyndarides, et divers groupes de figu-
res. A droite de cet édifice on trouve une statue de Jupiter, la
plus ancienne peut-être de toutes celles qui existent en bronze:
elle est d’un temps qui concourt avec le rétablissement des jeux
olympiques, et ce n’est qu’un assemblage de pièces de rapport

qu’on a jointes avec des clous. 4
Les tombeaux des deux familles qui règnent à Lacédémone

sont dans deux quartiers difi’érents. Partout on trouve des monu-
ments héroïques: c’est le nom qu’on donne à des édifices et des
bouquets de bois dédiés aux anciens héros. Là, se renouvelle,
avec des rites saints, la mémoire d’ilercule, de Tyndare, de
Castor, de Pollux , de Ménélas, de quantité d’autres plus ou moins
connus dans l’histoire, plus ou moins dignes de l’être. La recon-
naissance des peuples, plus souvent les réponses des oracles, leur

en reste encore des vestiges. Ceci est confirmé par deux passages d’Hésychius et
d’He’rodote, qui montrent que le théâtre était dans le bourg des Pitanates.

4° HAMEAU in TRIBU DES Massonss. Du bourg des Pitanates. Pausanias se
rend au Plataniste, qui était au voisinage du bourg de Thérapné. Auprès du Pin-
taniste, il voit le tombeau du poète Alcman, qui, étant de Messoa, devait y être
enterré.

6° HAMEAU tr TRIBU pas Écrans. Pausanias nous conduit ensuite au. bourg des
Limnates, que nous avons placé dans la partie nord de la ville. Il trouve dans son
chemin le tombeau d’Egée, qui avait donné son nom a la tribu des Egides.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce qu’au temps
dontje parle Sparte n’avait point de murailles.

Les temples et les autres édifices publics ont été placés à peu prés dans les lieux
que leur assigne Pausanias. On ne doit pas à cet égard s’attendre à une précision
rigoureuse; l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville célèbre.
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valurent autrefois ces distinctions; les plus nobles motifs se réu-

nirent pour consacrer un temple à Lycurgue. 3
De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la

suite. J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spar-
tiates couronnés aux jeux olympiques, jamais pour les vainqueurs
des ennemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs, l’es-
time publique à des soldats. De tous ceux qui, dans le siècle
dernier, se signalèrent contre les Perses ou contre les Athéniens ,
quatre ou cinq reçurent en particulier dans la ville des honneurs”
funèbres; il est même probable qu’on ne les accorde qu’avec
peine. En effet, ce ne fut que quarante ans après la mort de Léo-
nidas que ses ossements, ayant été transportés à Lacédémone,
furent déposés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce fut.
alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois sur une colonne
les noms des trois cents Spartiates qui avaient péri avec ce grand
homme.

La plupart des monuments que je viens d’indiquer inspirent
d’autant plus de vénération, qu’ils n’étalent point de faste, et

sont presque tous d’un travail grossier. Ailleurs je surprenais sou-
vent mon admiration uniquement arrêtée sur l’artiste; à Lacédéé

moue elle se portait tout entière sur le héros: une pierre brute
suffisait pour le rappeler à mon souvenir, mais ce souvenir était
accompagné de l’image brillante de ses vertus ou de ses vic-

toires. fi -Les maisons sont petites et sans ornements. On a construit des
salles et des portiques ou les Lacédémoniens viennent traiter de
leurs affaires, ou converser ensemble. A la partie méridionale de
la ville est I’Hippodrome pour les courses à pied et à cheval. De
là on entre dans le Plataniste, lieu d’exercices pour la jeunesse,
ombragé par de beaux platanes, situé sur les bords de l’Eurotas l
et d’une petite rivière, qui l’enferment par un canal de communi-
cation. Deux ponts y conduisent; à l’entrée de l’un est la statue
d’Hercule, ou de la Force, qui dompte tout; à l’entrée de l’autre,
l’image de Lycurgue , ou de la Loi, qui règle tout.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’extrême surprise
qu’éprouverait un amateur des arts, qui, attiré à Lacédémone
par la haute réputation de ses habitants , n’y trouverait, au lieu
d’une ville magnifique, que quelques pauvres hameaux; au lieu
de belles maisons, que des chaumières obscures; au lieu de guer-
riers impétueux et turbulents, que des hommes tranquilles, et
couverts, pour l’ordinaire, d’une cape grossière. Mais combien,
augmenterait sa surprise lorsque Sparte, mieux connue , ofl’rirait à;

40.
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son admiration un des plus grands hommes du monde, un des plus
beaux ouvrages de l’homme, Lycurgue et son institution l

CHAPITRE ,XLIL

Des habitants de la Laconie. ;
Les descendants d’Hercule, soutenus d’un corps de Doriens, s’é-

tant emparés de la Laconie , vécurent sans distinction avec les an-
ciens habitants de la contrée. Peu de temps après ils leur imposèrent
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de leurs droits. Les
villes qui consentirent à cet arrangement conservèrent leur li-
berté: celle d’Ilélos résista; et bientôt, forcée de céder, elle vit
ses habitants presque réduits à la condition des esclaves:

Ceux deSparte se divisèrent à leur tour, et les plus puissants
reléguèrent les plus faibles à la campagne ou dans les villes voi-
sines. On distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens. de la
capitale d’avec ceux de la province, les uns et les autres d’avec
cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers , que nous nommons souvent Spartiates, forment
ce corps de guerriers d’où dépend la destinée de la Laconie. Leur
nombre , à ce qu’on dit, montait anciennement à dix mille; du
temps de l’expédition de Xerxès il était de huit mille z les derniè-
res guerres l’ont tellement réduit qu’on trouve maintenant tres-
peu d’anciennes familles à Sparte. J’ai vu quelquefois jusqu’à
quatre mille hommes dans la place publique , et j’y distinguais à
peine quarante Spartiates, en comptant même les deux rois, les
éphores et les sénateurs.

La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs des Hilotes
qui méritèrent d’abord leur liberté, ensuite le titre de citoyen.
On ne les appelle point Spartiates; mais, suivant la diii’érence des
privilèges qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms, qui tous
désignent leur premier état.

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe et Lysander, nés
dans cette classe , furent élevés avec les enfants des Spar-
tiates, comme le sont tous ceux des Hilotes dont on a brisé les .
fers; mais ce ne fut que par des exploits signalés qu’ils obtinrent

tous les droits des citoyens. ah? Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui n’étaient pas
nés d’un père et d’une mère spartiates. Il est indispensable pour
exercer des magistratures et commander les armées; mais il perd

une partie de ses privilèges s’il est terni par une action malhon-
nête. Le gouvernement veille en général à la conservation de ceux
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qui en sont revêtus, avec un soin particulier aux jours des Spar-
tiates de naissance. On l’a vu, pour en retirer quelquesouns d’une
ile où la flotte d’Athenes les tenait assiégés, demander à cette
ville une paix humiliante et lui sacrifier ’sa marine. On le voit en-
core tous les jours n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de
l’ennemi. En ces derniers temps les rois Agésilas et Agésipolis
n’en menaient quelquefois que trente dans leurs expéditions.

Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les villes de la La-
conie sont censées former une confédération dont l’objet est de
réunir leurs forces en temps de guerre , de maintenir leursdroits
en temps de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute la nation , ’
elles envoient leurs députés à l’assemblée générale, qui se tient

toujours à Sparte. Là se règlent et les contributions qu’elles doi-
vent payer et le nombre des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même éducation que ceux
de la capitale: avec des mœurs plus agrestes ils ont une valeur
moins brillante. De la vient que la ville de Sparte a pris sur les
autres le même ascendant que la ville d’Élis sur celles de l’Èlide,
la ville de Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supériorité excite
leur jalousie et leur haine: dans une des expéditions d’Ëpami-
nondas plusieurs d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux des
Thébains. ’

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédémone que dans
aucune autre ville de la Grèce. Ils servent leurs maîtres à table,
les habillent et les déshabillent, exécutent leurs ordres et entre-
tiennent la propreté dans la maison; à l’armée, on en emploie un
grand nombre au bagage. Comme les Lacédémoniennes ne doi-
vent point travailler, elles font filer la laine par des femmes atta-
chées à leur service.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélos : on ne doit
pas les confondre, comme ont fait quelques auteurs, avec les es-
claves proprement dits; ils tiennent plutôt le milieu entre les es-
claves et les hommes libres.

Une casaque, un bonnet de peau, un traitement rigoureux, des
décrets de mort quelquefois prononcés contre eux sur de légers
soupçons, leur rappellent à tout moment leur état : mais leur sort
est adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs de Thes-
salie, ils afi’erment les terres des Spartiates; et dans la vue de les
attacher par l’appât du gain, on n’exige de leur part qu’une rede-
vance fixée depuis long temps, et nullement proportionnée au pro-
duit : il serait honteux aux propriétaires d’en demander une plus

considérable. . ’ r -
. 0
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Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec tant de succès

qu’on recherche partout les clefs, les lits, les tables et les chaises
qui se font à Lacédémone. Ils servent dans la marine en qualité
de matelots; dans les armées, un soldat oplite ou pesamment armé

est accompagné d’un ou de plusieurs Hilotes. A la bataille de
Platée, chaque Spartiate en avait sept auprès de lui.

Dans les dangers pressants on réveille leur zèle par l’espérance
de la liberté; des détachements nombreux l’ont quelquefois obte- -
nue pour prix de leurs belles actions. C’est de l’état seul qu’ils re-
çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus à l’état
qu’aux citoyens dont ils cultivent les terres; et c’est ce qui fait que
ces derniers ne peuvent ni les affranchir ni les vendre en des pays
étrangers. Leur affranchissement est annoncé par une cérémonie
publique : on les conduit d’un temple à l’autre, couronnés de
fleurs, exposés à tous les regards; il leur est ensuite permis d’ha-
biter où ils veulent. De nouveaux services les font monter au rang
des citoyens.

Dès les commencements les serfs impatients du joug avaient sou-
vent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens, vaincus par
les Spartiates, furent réduits à cet état humiliant, les révoltes de-
vinrent plus fréquentes : à l’exception-d’un petit nombre qui res-
taient fidèles, les autres, placés comme en embuscade au milieu de-
l’état, profitaient de ses malheurs pour s’emparer d’un poste im-
portant ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cher-
chait à les retenir dans le devoir par des récompenses, plus souvent
par des rigueurs outrées z on dit même que, dans une occasion, il en
fit disparaître deux mille qui avaient montré trop de courage, et
qu’on n’a jamais su de quelle manière ils avaient péri. On cite
d’autres traits de barbarie non moins exécrables l, et qui ont donné

l Les Lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que les Athéniens ve-
naient de leur enlever, résolurent d’envoyer de nouvelles troupes a Brasidas, leur
général, qui était alors en Thrace. Ils avaient deux motifs : le premier, de conti-
nuer à faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés les armes d’Athènes;
le second, d’enfiler et de faire partir pour la Thrace un corps de ces Hilotes, dont
la jeunesse et la. valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit en conséquence de donner la liberté à ceux d’entre eux qui s’étaient le plus
distingués dans les guerres précédentes. Il s’en présenta un grand nombre; on en
choisit deux mille. et on leur tint parole. Couronnés de fleurs, ils furent solennel-
lement conduits aux temples; c’était la principale cérémonie de l’affranchissement.
Peu de temps après, dit Thucydide, on les fit disparaître, et personne n’a jamais
su comment chacnn d’eux avait péri. Plutarque, qui acopié Thucydide, remarque
aussi qu’on ignora dans le temps et. qu’on atoujoum ignoré depuis le genre de mort
qu’êprouvèrent ces deux mille hommes.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent ordre de les faire
mourir dans l’intérieunde leurs maisons. Comment pouvait-il être instruit d’une
circonstance que n’avait pu connaître un historien tel que Thucydide, qui vivait
dans le temps où cette scène barbare s’était passée!

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneusement distin-

a
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lieu à ce proverbe z «A Sparte, la liberté est sans bornes ainsi que
l’esclavage. n

Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les Spartiates et les
Hilotes, pleins d’une défiance mutuelle, s’observer avec crainte;
et les premiers employer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblaient rendre nécessaires, car les Hilotes sont

’tres-difliciles à gouverner; leur nombre, leur valeur, et surtout
leurs richesses, les remplissent de présomption et d’audace; et de
là vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur cette es-
pèce de servitude que les uns condamnent et que les autres
approuvent.

guer, parce u’ils dérivent de deux causes différentes z l’un. l’affranchissement de
deux mille ilotes; l’autre, la mort de ces Hilotes. Laliberté leur fut certainement
accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne furent
pas mis a mort par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation nu
se serait prêtée à une si noire trahison ; et, dans ce cas particulier, on voit claire-
ment que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces Hilotes que pour les
armer et les envo er en Thrace. Les éphores, vers le même temps, firent partir
pour l’armée de rasidas mille autres Hilotes. Comme ces détachements sortaient
de Sparte quelquefois pendant la nuit. le peuple dut croire que les deux mille qu’il
avait délivrés de la servitude s’étaient rendus a leur destination; et, lorsqu’il re-
connut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les magistrats, convaincus qu’ils
avaient conspiré cantre l’état, les avaient fait mourir en secret, ou s’étaient con-
tentés de les bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir aujour-
d’hui un fait qui, du temps de Thucydide, était resté dans l’obscurité. Il me suffit
de montrer que ce n’est pas a la nation qu’on doit imputer le crime, mais plutôt a
la fausse politique des éphores qui étaient en pince, et qui, avec plus de pouvoir et
moins de vertus que leurs prédécesseurs, prétendaient sans doute que tout est per-
mis quand il s’agit du salut de l’état-I car il faut observer que les principes de jus-
tice et de morale commençaient alors à s’altèrer.

On cite d’autres cruautés exercées a Lacédémone contre les Hilotes. Un auteur,
nommé Myron, raconte que, pour leur rappeler sans cesse leur esclavage. on leur
donnait tous les ans un certain nombre de coups de fouet. Il y avait peut-être cent
mille Hilotes, soit en Laconie, soit en " ’ ’ z qu’on r’" ’ Lisse un *
sur l’absurdité du projet et sur la difficulté de l’exécution. et qu’onjuge. Le même
auteur ajoute qu’on punissait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de leurs Hi-
lots qui naissent avec une forte constitution. Ils étaient donc estropiés, tous ces
Hilotes qu’on enrôlait, et qui servaient avec tant de distinction dans les armées. ’

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par des exemples
particuliers qui ont frappé un voyageur, ou qu’on a cités à un historien. Quand
Plutarque avance que. pour donner aux enfants des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse, on exposait à leurs yeux un Hilote a qui le vin avait fait perdre la rai-
son, j’ai lieu de penser qu’il a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les Hilotes avec les esclaves domestiques,
dont l’état était fort inférieur a celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière a
Plutarque quand il assure qu’il était défendu aux Hilotes de chanter les poésies
d’Alcman et de Tcrpandre; en efl’et. ces poésies inspirant l’amour de la gloire et
de la liberté, il était d’une sage politique de les interdire à des hommes dont on
avait tant de raison de redouter le courage.
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