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VOYAGE
DU jEUNE’ ANA’CHARSIS

EN GRECE.
un!" 1.2 MILIEU nu QUATRIÈME mica

un]? J. c.

CHAPITRE LXXIL
Extrait; d’un voyage sur. le: sans je

11451:, (ï dans quelques-une: de: 11::
verrines.

Philoras avoit. dans l’îlede Samos des
possessions qui exigeoient sa présence. Je
lui proposai de partir avant le terme qu’il
avoit fixé , de nous rendre à Chic , de
passer dans le continent , de parcourir
les principales villes Grecques établiesen
EoIide, en Ionie 8: en Doride ; de visi-
ter ensuite les îles de Rhodes 8: de Crèn
te; enfin de voir , à notre retour , ce!-
les qui sont situées vers les côtes de l’A-

« Tome VIH.



                                                                     

z VOYAGEsic , tellesfiqu’Astypalc’e , C05 , Patmos ,
cham- d’où nous irions à Samos. La relation
72. de ce voyage seroit’diune longueur ex-

cessive; je vais simplement extraire de
mon journal les. articles qui m ont paru
convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollotlore nous donna Son El; Lysis ,
qui , après avoir achevé ses eXerLices ,
venoit d’entrer dans le monde. Plusieurs
de nos amis voulurent nous accompagner;
Stratonicus, entre autres, célèbreioueur
de Cithare . très aimable pour ceux qu’il
aimoit , très redoutable pour ceux qu’il
n’aiznoit pas; car ses fréquentes reparties
réussissoient souvent. Il passoit sa. vie à
voyager dans les difl’érens cantons de la
Grèce (I). Il venoit alors de la ville
d’Ænos en Thrace. Nouslui demandâ-
mes comment il avoit trouvé ce climat.
Il nous dit : ,, L’hiver y règne pendant
,, quatre mais de l’année , 8: le froid
,, rendant les huit autres (z). ” En je
ne sais quel endroit , ayant promis de
donner des leçons publiques de son art,
il ne put rassembler que deux élèves z
il enseignoit dans une salle où se trou-
voient les neuf statues des Muses avec
celle d’Apollon : ,, Combien» avez-vous
,, d’écoliers, lui dit quelqu’un? Douze ,
,, répondit-il , les dieux compris (3). ”

x) Athen. 2, c. to, f. 35e, E.
’ a) Id. ib. 351, C. r i

3) Id. ib. c. 348,tD.

. k o

. 5,-.ch
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DU JEUNE ANACHARSIS. 3
L’île de Chic où nous abordâmes , est :

une des plus grandes à: des plus célèbres Cheik
de la mer Egc’e. Plusieurs chaînes de 7 1’
montagnes couronnées de beaux arbres , Une
y forment des vallées délicieuses (r) , a deChio
les collines y sont , en divers endroits ,
couvertes de «vignes qui produisent un
vin excellent. On estime sur-tout celui
d’un canton nommé Arvisia (a). ’

Les habitans prétendent avoir trans-
mis aux autres nations l’art de cultiver
la vigne (3). lis font très bonne chère (a).
Un jour que-nous dlnions Chez un des
principaux de l’île son agita la fameuse
question sur la patrie d’l-lomère: quan-
tité de peuples veulent s’approprier œt
homme célèbre (5). Les prétentions des
autres villes furent reietées avec mépris;
celles de Chie défendues avec chaleur .
Entre autres preuves , on nous dit que
les descendans d’Homère subsistoient en-
core dans l’île sans le nom d’Homéri-
des (6). A l’instant même, nous en vî-

1) Thcopcmp. up. Athen. I. 6, c. 1! , pag. us.
Steph. in Xlo’r. Tourncf. voyag. t. 1, p. rit.
Voyag. de la Grèce, par M. le comte de Choi-
seul-Gouflicrs, chap. s, p. 87.

a) Strab. l. ne, p. 64-5. Plin. l. t4, ’c. 7, t. a ,
p. 72:. Athcn. l. r, P. 29 à: la. ,

3), Thenpomp. 2p. Athen. i. r, c. au, p. si.

q.) Athen. il). p. 25. ,s) Allan de panai-roman c. r. , .
6) Strab. 1. 14, p. au. Isocr. Helen. anœm. t. a,

p. r44. Harpocr. in 0,142913;
2



                                                                     

chap.
72..

4 VOYAGEmes paraître deux vêtus d’une robe ma.
gnifiqne’, 8c la tête Couverte d’une cou-’
ronne d’or (r). Ils n’entamêrent point
l’éloge du Poète ; ils avoient un encens
plus précieux à lui ofi’rir. Après une in-
vocation à Jupiter (a), ils chantèrent al-
ternativement plusieurs morceaux de l’I-,
liade 8c mirent tant d’intelligence dans
l’exécution , que nous découvrîmes de nono

l velles beautés aux traits qui nous avoient

Grecs
établisij

sur les
côtes
de l’A-

sie mî-

murai

le plus frappés. .
Ce peuple posséda pendant quelque

temps l’empire de la mer (3). Sa uis-
sance 8: ses richesses lui devinrent une-
stes. On lui doit cette instice, que dans
ses guerres contre les Perses , les Lacé-
démoniens 8: les Athéniens , il montra
la même prudence dans le succès que
dans les revers (4); mais on doit le blâ-
mer d’avoir introduit l’usage d’acheter
des esclaves. L’oracle, instruit de Ce for-
fait, lui déclara qu’il s’étoit attiréla co-

lère du ciel (5). C’est une des plus bel-
les & des plus inutiles réponses que les
dieux aient faites aux hommes.

De Chic , nous nous rendîmes à Cu-

1) îlet. in Ion. t. r, p. ne a: 535.
a) l’ind. in Nem. a, v. r. Schol. lb.
3) Strab. l. se, p. 64.5.
4.) Tlincyd. l. a, c. 24.
5) Theopomp. ap. Athen. l. a, cap. v8, png. :65

a: :65. Eustath. in odysr. lib. 3, rag. 14.6: .
lin. 35.

tu

A.»



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. y
me en Eolide , a: c’est de n que nous a:
partîmes pour visiter ces villes flonssan- en».
tes qui bornent l’empire des Perses du 71a
côté de la mer Égée. Ce que j’en vais
dire , exige quelques notions prélimi-
mires.

Dès les rem s les plus anciens , les
Grecs se trouv rent divisés en trois gran-
des peuplades, qui sont les Doriens, les
Eoliens 8c les Ioniens (1). Ces noms , à
ce qu’on prétend , leur furent donnés par
les enfans de Deucalion qui régna en
Thessalie. I- Deux de ses fils , Dorus a:
Eolus, 8c son petit-fils Ion , s’étant éta-
blis en difi’érens cantons de la Grèce ,
les peuples policés , ou du moins réunis
par les soins de ces étrangers , se firent
un honneur de porter leurs noms, com-
me on voit les diverses écoles de hiloso-
plaie, se distinguer par ceux e leurs
ondateurs. ,Les trois grandes classes que je viens

d’indiquer , se font encore remarquer par
des traits plus ou moins sensibles.. La
langue Grecque nous présente trois dia-
leétes principaux , le Dorien, l’F.olien 8c
l’lonien (a) , qui reçoivent des subdivi-
sions sans nombre. Le Dorien qu’on par-
le à Lacédémone, en Argolîde, a Rho-

1) Hum]. Pour. up. Adieu. l. 14., cap; s , pag.

624. . .a) Dicæarch. sur. Grec. op. gecgr. min. tout. a ,

p. n. .



                                                                     

6* V O Y A G E v2.-- des , en Crète , en Sicile ,’ été. for-me’
Char. dans tous ces lieux" &- aille’urs, des idiô-
7l. mes. particuliers (r). Il en est de même

de l’Ionien (a). Quant à l’Eolien, il se-
con-ibnd souvent avec le Dorien ç de ce-
rapprochement se manifestant sur d’au-A
tres points essentiels , ce n’est qu’entre-
les Doriens 8c les Ioniens , qu’on pour-
roit établir une espèce de parallèle. le
ne l’entreprendrai pas ; je cite simple?
.ment un exemple :’ les mœurs des pre»
miers ont toujours été sévères ,- la grau--
deur 8k la simplicité ca’raétérisent leur
musique , leur architeélure , leur langue
de leur poésie. Les seconds ont plutôt
adoucil leur caraélère ; tous les ouvrages-
sortis de leurs mains , brillent par Télé--
gance 86 le goût.

l1 règne entre les, uns &les autre une.
antipathie (.3), fondée peut-être sur ce:
que Lacédémone tient le premier rang
parmi les nations Doriennes , 8: Athée
nies parmi les ionni-ens (4); peut-être-
sur caque. les hommes ne peuvent se-
classer , sans qu’ils- sevdivisent. Quoi qu’il":

en soit , lesDoriens ont acquis une plus-
haute. considération que les Ioniens, qui ,.
en certains endroits ,. rougissent d’une

r) Meurs. in Clct. cap. :5. Maittair. introd. in:
Grec. disleft. p4 un: ’ n 4 -»

a) Hérodote l. r, c. 14:.
3) Thucyd. l. 6, C. 80 8: En
4) Herodot. lb. c. 56.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 1
pareille dénomination (I). Ce mépris ,1:
que les Athéniens n’ont jamais éprouvé, Un"
s’est singulièrementaccru , depuis que 72-

. les, Ioniens de l’Asie ont été soumis ,
tantôtà des tyrans particulier, tantôt à

des nations barbares. v :« Environ cieux siècles après la guerre
de Troie , une colonie de ces Ioniens fit.
un établissement sui; les côtés de l’Asie ,
dont elle avoit chassé les anciens habi-.
tans (a)..,Peu de temps auparavant , des
Eoliens s’étaient emparés du pays qui est
au nord de l’IoniciG) , 8: celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains.
des Doriens (4).. Ces trois cantons for-
ment sur les bords de la mer une lisiè-
re , qui , en droite ligne , peut avoir de
longueur 17cc stades 0) , 8c environ 46°
clamsa plus grande largeur, 0’). - Je ne
comprends pas dans ce calcul les îles de
Rhodes , de Cas , de Samos, de China:
de Lesbos, quoiqu’elles fanent partiales

trois colonies. ’ I VLe pays qu’elles occupèrent danse le
continent , est renommé pour sa-riches- r i
se 8c sa beauté. Par-roufle. côté ætrou«

1) Hcrodot. l. x, c. un.
a) Muni. Oxon. epoch. a8. Strab. l. 14, p. au.

Ælian. vu. bât. 1. 8. c. s. Panna. l. 7, c. a ,

p. sas. n , .3) Strab. l, 13, p. S825 l. 14, p. 632.
4) nid. in Marmanon. P. zfls.’ - l ."’
fi 5.1, lieues. v - . A r .fla Environ 17 lieues 11;

*



                                                                     

8 V 0 Y A G E. .a ve heureusement diversifiée par des caps
en?» 8: des olfes , autour: desquels s’élèvent
7 3» quanti de bourgs. 8c de villes :. plusieurs

rivières , dont quelques-unes semblent se
multiplier par de fréquent détours, pot--
tent l’abondance dans les. campagnes ..
Quoique le sol de l’Ionie n’égale pas en
fertilité celui de l’Eolîdec r), on yniouït
d’un ciel plus serein , du ’une.-tempéra--
turc plus douce«(z).. I

Les Eoliens possèdent dans le contio
ment onze villes , dont les députés s’as--
semblent en certaines ’occasions»dansceh
le de Came (3x La confédération des.
Ioniens s’est for ée entre douze princi-
pales villes. Leu s députés se réunissent
tous les ans , auprès d’un teigne de Ne»
ptune’, situé dansa im- bois sac , au des--
sous du mont Mécale. à une légère die
stance. d’prèse. Après un sacrifice in-
terdit aux. autres Ioniens ,L de présidé par.
un jeune homme de P." ne, on délibère t
sur les affaires de la pt vince (a)- Les
états des Doriens s’asse bleute au pro-
montoire Triopium. La Îille de Cnide,
l’île de Co: , a: trais" v lies-de Rhode,

1) nandou l. r, c: un. . 4a) 1d. ib. e. 14a. l’aune. l. 7, c. s ,. p. 53, a»

US. r3) Bandes. ib. c. un, à :57. I
4) 1d. ib. c. un, un, r70. Sushi. a, p; 344.;

1- 14, p. 619. Diod. Site. 1., us, p.4 344.,
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DU JEUNE ANACHARSIS. 9 ,
ont seules le droit d’y envoyer des «le-5

putés (t). . Ch?-C’est àæpeu-prês de cette manière que 72-
furent réglées , dès les plus anciens temps,
les diètes des Grecs Asiatiques. Tran-
quilles dans leurs nouvelles demeures ,
ils cultivèrent en paix de riches campa-
gnes , 8c furent invités par la position
des lieux à transporter leurs denrées de
côte a côte. Bientôt leur commerces’ac-
crut avec leur industrie. On les vit dans
la suite s’établir en Egypte , affronter la
mer Adriatique, a: celle de Tyrrhénie ,
se construire une ville en Corse, à: na-
vifuer à l’île de Tartessus , au-delà des
c0 onnes d’Hercule (a).

Cependant leurs premiers succès avoient
- fixé l’attention d’une nation tro voisi-

ne , pourrn’être pas redoutable. es rois
de Lydie . dont Sardes étoit la capita-
le , s’emparèrent de quelques-unes de
leurs villes (3). Crœsus les assujettit tou-
tes , 8c leur imposa un tribut (a). Avant
d’attaquer ce prince, Cyrus leur propo-
sa de ioindre leurs armes aux siennes ,-
elles. s’y refusèrent (5). Après. sa viétoi-

1) Helodot. I. r, c. :44. Dionys. Halle. anti . Rr
mais. h 4, i. 35, t. 1,1). 7m. ’ r

a) Hcrodot. ib. c. tu a: ras s l. a, c. 1785 la],
c. :65 l. 4, c. un. Strab. l. 7, p. tu,

3) Herodot. il» c. 14, es le se. -
ç) Id. lb. c. s a: a7.
il Id. lb. c. 7s.

A:



                                                                     

10 V O Y A G E:- re , il dédaigna leurs hommages , a: fit
crin. marcher contre elles ses lieutenaus ,v qui
71. les unirent a. la Perse par droit de toue.

quête (l).
Sous Darius, fils d’Hystaspe , elles se

soulevèrent (a). Bientôt , secondées des:
Athéniens , elles brûlèrent la ville de-
Sardes , & rallumèrent entre les. Perses
8c les Grecs, cette haine fatale que des.
torrens de sang n’ont. pas encore étein-
te. Subjuguées de nouveau par. les pre--
miers (3)7, contraintes de leur. fournir des.
vaisseaux contre les seconds (4) , elles.
secouèrent leur joug , après. la bataille»
de Mycale (y). Pendant la guerre du.
Péleponèse , alliées quelquefois. des La
cédémoniens-, elles le- furent plus sont
vent des Athéniens, qui finirent. par les.
asservir (6). Quelques» années après , la.
paix d’Antalcidas les restitua pourjamais.
à leurs anciens maîtres. .

finish-pendant. environ deux siècles ;
les Grecs de l’Asie ne furent occupés.
qu’a porter, user , briser , de reprendre
leurs chaînes. La paixn’e’toit pour eux.
que ce qu’elle est pour toutes les nations
policées, un sommeil qui suspend les tra-

JL . i r A ’r) lierodot. l. r, c. au. Thucyd. l. r, c. 16-.
,1);HCKOÔOL l. 5:, c. 9:. - ’ r
a) 1d. l. 6, c. 3-15 l. 7, c. 9..
q.) 1d. l. a, c. a; au se. ’
s) Id. l. 9, c. 104.
s) Thucyd. l. s, e. 76 a: 77.



                                                                     

DU iEUNE ANACHARSIS ut
vaux pour quelques instans. Au milieu a:
deces funestes révolutions, des villes en- CM?-
tiètes opposèrent une résistance opiniâ- 7?"
ne à: leurs ennemis; Diantre: donnèrent
de plus grands exemples decourage. Les
habitans de Te’os 8: de Phocée abandon-
nèrent Iesmombeaux de leurs pêresy l.
premiers allèrent sétablir à Abdère en
Thrace; une partie des seconds , après
avoir long-temps erré sur les flots , je-
ta les fondemens de, la ville d’Eléexen
Italie (x), 8: de celle de Marseille dans
les Gaules. V

Les descendans’de ceux qui restèrent
dans la dépendance de la Perse , lui
paient le tribut que Darius avoit impo-
sé à leurs ancctres,(z). Dans la division
générale que ce prince fit de toutes les
provinces de son empire , l’Eolide , l’io-
niex, 84 la Doride jointes à la Pamphy-
lie , la Lycie 86 d’autres contrées , fu-
rent taxées pour toufours à 4.00 te-
lens (g) Ü) i; .sommecqui ne lparoîtta pas t
exorbitante, si l’on considère l’étendue,
la fertilités, lijl’sdustrie 6:, le commerce
de ces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt occasionnoit des dissentions en,-
tre les villes 8: les particuliers , Atta-

1) Herodbt. l". r, c. 164 6: "il;
a) Id. ib. c. c ô: 27. Xenopln. *hîtr.- Grue. 1.43 ,

p. Sol. * 3 ,.3) 1d. l. 3, e. 9e..
filmâtes: 1,599.01»). livres.

6



                                                                     

n V O Y A. G E.a pherne, frère de Darius, ayant fait me»
Un!» suret 6: évaluer par parasanges (*) les:
77-. terres des contribuables , fit approuver

par leurs députés. un tableau dehrepartim
tion , qui devoit concilier tous les futé»
têts , 8: prévenir. tous: les troubles (r).
COn voit", par. cerexemple, que’lacour-
de Sure vouloit retenir lesuGrecshrleurs: v
suiets, dansllasoumission plutôt que dans.
la servitude telle leur avoit même lais.-
sé leurslois, leur religion,.leurs fètesôc
leurs assemblées provinciales. Mais , pan
une fausse politique ,t le souverain accor-
doit le domaine, ou-dumoinsl’adminis-
tration d’une ville-Grecque l’un-deus.
citoyens , qui , après avoir répondu de
la fidélité de ses compatriotes , les exci-o
toit a. la révolte , ou exerçoit sur en:
une autorité absolue (a). Ils avoient alorer
à supporter- le-s hauteurs du gouverneur
général de la province , 8c les vexations.
des gouverneurs particuliers qu’il prot
geoit; 8c» comme ils étoient trop éloignés
du centre de l’empire, leursphintes par-
venoient rarement au pied du-trônea Ce
fut en vain que Mardonius , le même
qui commanda Fermée des Perses sous

*) C’est-adire par parasanges quarrées. La po.
Iasange valoit ne: toises.

J) Herodot. la 6, c. 4:. « .a: Il. l. 6, c. 137 6c 133;]. s, c. :7. Amants
de rap. l. s, c. le, t. a, p. 40:. Id. car. tu
faufil. t. a, p. 501. Reg. innniltiad. c. Je

A

-.. 4.-.l



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. r;
s Xerxès , entreprit de ramener la consti- a

ration à ses principes. Ayant obtenu le Chr-
gouvernement de Sardes, il rétablit la 7?"
démocratie dans. les villes de l’Ionie, a:
en chassa tous les tyrans subalternes (r);
ils reparurent bientôt (a) ,. parce que les
successeurs de Darius voulant récompen-v
set leurs flatteurs ,. trouvoient que rien-
n’étoit si facile que de leur abandonner
le pillage (l’une ville éloignée . Aujour-
d’hui que les concessions s’accorâent plus
rarement, les Grecs Asiatiques , amollis
par les. plaisirs , ont lainé par-tout Poli-o
gambie s’établir sur les ruines. du gouv
vemement populaire (a).
. Maintenant ,- si l’on veut faire st.
tention , on se convaincra ais ment qu’il’
ne leur fut iamais- posible de! conserver
une entière liberté. Le royaume de Ly-
die, devenu dans la, suite une des pro-
rinces de l’empire des Perses , avoit pour
limites naturelles , du côté. de: l’ouest ,
la mer Égée, dont les rivages sont peu.
plés par les Colonies Grecques. Elles oc-
cupent un espace si étroit , qu’elles de:-
voient nécessairement tomber entre les
mains des Lydiens 8: des Perses , ou se
mettre. en état de leur résister. Or ,.
par un vice qui subsiste aussi parmi. les
républiques fédératives du continent de

r) Rendez. l. a. c. 43.
a) 1d..l. 7. c. 85.
m": c’mg AMI 1] Ï, le.”.



                                                                     

14 V 0 Y A G Ele: la Grèce , non-seulement-l’Eolide, l’Io-
czar. nie a: la .Doride , menacées d’une-inva-
72. sion , ne réunissoient pas leursforc-es ,

mais dans chacune des trois provinces ,
les décrets de la diète n’obligeoient pas
étroitement les peuples qui la compo!
sent; aussi vit-on , du temps de Cyrusrv
les habitans de Milet faireieur paix par-
ticulière avec ce prince , de livrer aux
fureurs de l’ennemi les autres villes de
i’Ionie (r). .Quand la Grèce consentit il prendre
leur défense , elle attira: dans son sein
les armées innombrables. des Perses; 8: ,

, sans les prodiges. du hasard 84 de la van
leur , elle auroit succombé elle-même .
Si après un siècle de guerres désastreu-
ses , elle a renoncé au funeste projet. de
briser les fers des Ioniens , c’est qu’elle-
a compris enfin que! la nature des cho-
ses opposoit un obstacle invincible à leur
afl’ranchisæment. Le sage Bias de Priè-
ne-l’annonça hautement , lorsque-Cyrus
se fut rendu maître de la Lydie. ,,N’at--
,, tendez ici qu’un esclavage h0nteux ,-.
,,..dit-il aux Ioniens assemblés ; montez
"sur vos vaisseaux, traversez les-mers ,.
,, emparez-vous - de la Sardaigne ainsi.
,, que des iles voisines ;’ vous coulerez.
5, ensuite des jours tranquilles (a), ”

I

V r) Herodot. l; 1, c. un in...
1) Id.1b. c. x70. ’



                                                                     

DU ÏEUNE ANACHARSIS. r;
Deux ibis ces peuples ont pu se sous- tees

traire à la domination des Perses; l’une Chu»
en suivant le conseil de Bias, l’autre en 71-
défe’rant a, celui des Lace’démouiens , qui,

après la guerres Médique , leur offrirent
de les transporter en Grèce (r). Ils ont
touiours refusé de quitter leurs demeu-
res; de, s’il est permis d’eniuger d’après
leur. population 8: leurs richesses , l’in-
dépendance n’était pas nécessaire à leur
bonheur.

le reprends l’a narration de mon vo-
yage trop long-temps suspendue. Nous.
parcourûmes les trois provinces Grecques
de l’Asie. Mais, comme-îe l’ai promis
plus. haut: y ie bornerai mon récit à quel-
ques observations générales.

La ville de Cume est une des plus Cumts-
grandes 8: des plus anciennes de l’Eoli-
de.. On nous avoit peint les habitans
comme des hommes presque stupides:
nous vîmes bientôt qu’ils ne devoient
cette réputation qu’à leurs vertus. Le
lendemain de notre arrivée , la pluie sur-
vint , pendant que nous nous promenions
dans la place entourée de portiques ap-
partenans à la république. Nous voulû-
mes nous y réfugier ;. on nous retint; il’
falloit une permission. Une voix s’écria:
Entrez dans les portiques 3 "ô: tout le
monde y courut. Nous apprîmes qu’ils;

1) Il. l. 9, c. 106. Diod. Sic. l. u, p. 19..



                                                                     

16 V O Y A G Ea: avoient été cédés pour un temps à des
Char. créanciers de l’état: comme le public
72. respecte leur propriété , à: qulils rougi-

roient de le laisser exposé aux intempé-
ries des saisons , on a dit que ceux de
Came ne sauroient jamais qu’il faut se
mettre à couvert , quand il pleut ,’ si
l’on n’avoir soin de les en avertir. on
a dit encore que pendant 300 ans , ils.
ignorèrent qu’ils avoient un port ,. parce
qu’ils s’étoientiabstenus, pendant cet es--
pace de temps , de percevoir des droits
sur les marchandises qui leur venoient
de l’étranger (r). ,

Aprés avoir passé quelques joursàPho-
cée, dont les murailles sont construites
en grosses pierres parfaitement jointes
ensemble (z) , nous entrâmes dans ces
vastes 8c riches campagnes que l’Hermus
fertilise de ses eaux , 64 qui s’étendent
depuis les rivages de la mer iusqu’au-
delà de Sardes (3).. Le plaisir de les-ad-
mirer étoit accompagné d’une réflexion
douloureuse. Combien de fois ont-elles
été arrosées du sang des mortels (a)!
Combien le seront-elles encore de fois.(5)!

r), Strab. l. x), y; ou.
a) Herodor. l. ut c. 161.
3) Strab. l. :3, p; ne. Tournef voyag. rom. r ,

Po 4n-
4) Xenoph. instit. Cyr. p. un. Diod. sic. l. x4. ,.

p. .398. Pausan. l. 3, c. 9, p. un
s) 1.1V. l. 37, c. 37.



                                                                     

. DU ’IEUNE ANACHARSIS. r1
A l’aspeé’c d’une grande plaine , on me a
disoit en Grèce : C’est ici que dans une Un»
telle occassion, périrent tant de. milliers 71-

4-. fis- --...

ww-

de Grecs ;. en Scythie z. Ces champs l si?
jour éternel de la paix , peuvent nour-
rir tant de milliers de moutons.

Notre route , presque. par-tout ombra-
gée de beaux andrachnés (r), nous con-
duisit à l’embouchure de l’Hermus s 8C
delà nos regards s’étendirent sur cette
superbe rade , formée pas une une: u’fie
où sont les "villes d’Erythres 8; de -éos-.
Au fond de la baie , se trouvent quel-
ques petites bourgades, restes infortunés
de l’ancienne ville de Smyrne; autrefois
détruite par les Lydia): (a). Elles por-
tent encore: le même nom ; 8c , si des
circonstances favorables permettent un
ions d’en réunir les habitans dans une
enceinte qui les protège , leur position
attirera , sans doute , chez eux un com-
merce immense. ils nous firent voir , à
une légère distance de leurs demeures ,
une: grotte d’où s’échappe un , tit ruis-
seau» qu’ils nomment Mélès. lie est sa.
crée pour eux; ils prétendent qu’Homè--
rev y composa ses ouvrages (3).

Dans la rade , presqu’en face de Satyr-
,ne, est l’île de Clazrimènes, qui tire une

I) Tourner: voyag. t. r, p. «ses.
a) sans. l. le, p. 646.. i ’3) hum. 1.7; c. s, pas. il!) Aristid. ont. in

5min- Ü l, En Q... l



                                                                     

18 .V’I’OYAGE V.
a: grand profit de ses huiles (r). 1 Ses babi-
Chap- tans tiennent un des premiers rangs par-
72- mi ceux de l’lonie. lis nous apprirent

le moyen dont ilsusèrent une fois pour
rétablir leurs finances. Après une guer-
re qui avoit épuisé le trésor public , ils
serrouvèrent devoir aux soldats congé-
diés la somme de zo talens (O; ne pou-
vant l’acquitter , ils en payèrent pen-
dant quelques années l’intérêt fixéàcinq

pour cent: ils frappèrent ensuite des
monnoies de cuivre , auxquelles ils assi-
gnèrent la même valeur qu’à celles d’ar-
gent. Les riches consentirent à les prend
dre poutrelles qu’ils avoient entre leurs
mains; la. dette fut éteinte , 8: les re-
venus de l’état , administrés avec éco-
nomie , servirent à retirerinsensiblement
les fausses monnaies introduites dans le

commerce (2).. i I - .Les petits tyrans établis autrefois en
Ionie , ’usoient de voies plus odieuses
pour s’enrichir. A Phocée ,- on nous
avoit raconté le fait suivant. "Un Rho-
dien gouvernoit cette ville : il dit en
secret 8: séparément aux chefs des deux
faé’tions qu’il avoit formées. lui-même ,

que leurs ennemis lui officient une" tel-
le somme, s’il se déclaroit pour eux. Il

MW 44H. si (.r) Aristot. eut. rai famil. r. a, p. m-
*) sampots livres. ’ v a l ï
a) Id. 3h. n ’ I ’-

n i q



                                                                     

md.--WDU IEUNE ANACHARSIS. r,
Ta retira de chaque côté, 8c parvint en- Le:
suite à reconcilier les deux partis (i). Chu»-

Nous dirigeâmes notre route vers le 72..
midi. Outre les villes qui sont dans. l’in-
térieur des terres , nous vîmes sur les
bords de la mer , ou aux environs , Lé-
bédos ,Colophon , Ephèse , Priène , Myus,
Milet, Iasus, Myndus , Halicarnasse 8c l

Guide. . Is Les-habitats d’Ephêse’ nous montroient Epli’esc.

avec regret les débris du templede Dia-
ne. , aussi célèbre par son antiquité que
par sa grandeur (a). Quatorze ans au-
paravant, il avoit été brûlé, non par le
feu du ciel, ni par les fureurs de l’en-
nemi , mais par les caprices d’un parti-
culier nommé Hérostrate , qui , au mi-
lieu des tourmens , avoua qu’il n’avoit
eu d’autre dessein que d’éterniser son
nom (3).. La diète générale des peuples
d’lonie fit un décret pour condamner ce
nom fatal à l’oubli; mais la défense doit
en perpétuer le souvenir ; de l’historien
Théopompe me dit un iour. ,- qu’en ra-
contant le fait; il. nommeroit le coupa-s

ble . l
a.) Minot. euh, se? Sentir, t. i, p. 504:. A i
a) Pausan. l. 4,.c. si, p. 357.
3) Cher. de net. dent. La, c. i7, r. z, p. se

Plut. in Alexand. tom. Input. 66; e in. (au
pit. «a. h - - - ’4) Ami. Gell. l. a, à; 6. Val. Main l.’ ne. se ,

errera. n. s. ’ .



                                                                     

i ne V O Y A G Ea Il ne reste de ce superbe édifice que
Chim- les quatre murs , 8: des colonnes qui s’é-
72. lèvent au milieu des décombres. La flam-

me a consumé le toit 8c les ornement
qui décoroient la nef. On commence à
le rétablir. Tous les citoyens ont con-
tribué; les femmes ont sacrifié leurs bi-
joux (r). Les parties dégradées par le

’ feu; seront restaurées; celles. qu’il a dé-
truites , reparaîtront avec plus de ma-

nificence, du moins avec plus de goût.
a beauté de l’intérieur étoit rehaussée

par l’éclat de l’or , a: les ouvrages de
quelques célèbres artistes (a); elle le se-
ra beaucoup plus par les tributs de la
peinture 8c de la sculpture (3) , , rfe-
&ionées, en ces derniers temps. n ne
changera point la forme de la statue ,
forme anciennement empruntée des Égy-
ptiens , 8c qu’on setrouve dans les tem-

pples de plusieurs villes Grecques (4). La
tête de la Déesse est surmontée d’une
tour; deux tringles de fer soutiennent
ses mains ; le ces? se termine en une
gaine enrichie de gures d’animaux 8:
d’autres s mboles Û). l

Les Ep ésiens ont, sur la construction

x) Aristot. de rei falun. t. a, p. Sas. Strlb. lib.

P. 64°. . .a) Aristoph, in nul). v.’ ses. min. l. se. c. a, s.
a,’ p. en.

3) Strab. ib. p. 64:. Min. l. 35,0 le, t. a,» 697.
4) Pausan. l. ç, c. si, p. 357»
il!) Voyez lanote à la En du volume.»



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a:
des édifices publics , une loi très sage. a
L’architeéie dont le plan est choisi , fait 0*
ses soumissions, 8c engage tous ses biens. 7 7"
S’il a rem li exaâement les conditions
du marche , on lui décerne des hon-
neurs. La dépense excède-belle d’un
quart? le trésor de l’état fournit ce sur-

us. Va-t-elle par-delà. le quart? tout
’excédent est prélevé sur les biens de

l’artiste (r). ’ I .Nous voici à Milet. Nous admirons W1"-
ses murs , ses temples , ses fêtes , ses
manufactures, ses ports , cet assemblage
confus de vaisseaux , de matelots &d’ou-
vriers qu’agite un mouvement rapide .
C’est le séiour de l’opulence , des lumiè-

.res se des plaisirs ; c’est l’Athènes de
l’Ionie. Doris, fille de l’Océan , eut de.
Nérée cinquante filles, nommées Néréi-
des, toutes distinguées par des agrémens
divers (a); Milet a vu sortir de son
sein un plus grand nombre de colonies
qui perpétuent sa gloire sur les côtes de
1’ Hellespont , de la Propontide 8: du
Pont-Euxin (3) (Ü. Leur métropole don-
na le jour aux premiers historiens , aux

a) Vitrail. put. i. Io, p. en].
a) Hesiod. de genet. dur. v. un.
3) Ephor. ap. Amen. l. n, p. Sa]. Strab. l. 14.,

p. 63s. Senec. de consoler. ad. Helv. cap. t.
Plin. l. s, c. 29, t. r, p. :78. .

5*) sémique attribue a Milet 7s colonies: Pline ,
plus de 8o Voyez les citations,
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u "VV’O lY A .G’IE’ le l
premiers philosophes ; elle se félicite
d’avoir produit Aspasie , 8c les plus ai-
mables courtisanes. En certaines circon-
stances , les intérêts de son commerce
l’ont forcée de préférer la paixàla guer-
re; en d’autres , elle a déposé lesarmes
«sans les avnir flétries ; 8: de là. ce pro-
verbe: les Milésiens furent vaillans au-

trefois (r). VLes monumens des arts décorent trin.-
tél-leur de la ville ; les richesses de la
nature éclatent aux environsu Combien
de fois nous avons porté nos pas vers les
bords au Méandre , qui après avoir re-
çu plusieurs rivières, 8c baigné les murs
de plusieurs villes , "se répand en replis
tortueux , au milieu de cette plaine , qui
s’honore de porter son nom , 8: se pare
avec orgueil de ses bienfaits (2.)! Com-
bien de fois, assis sur le gazon qui bor-
de ses rives fleuries, de toutes parts en-
tourés de tableaux ravissans, ne pouvant
nous rassasier, ni de cet air, ni de cet-
te lumière dont la douceur égale la pu-
reté (3), nous sentions une langueur dé-
licieuse se glisser dans nos âmes , ô:

a) Amen. 1. n, 133g. 523. Aristoph. in Plut. v. k
100].

a) Herodot. l. 7, c. 26. Strab. lib, u , pag. s77

à; s78. i3) Herodor. l. r, c. r42. Pausan. l. 7, c. s, pag.
in ô: sas. Chandl. un. in Mia , chap. :1 ,h
p. 78.
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DU lEUNE ANACHARSIS. a;
les ieter , pour ainsi dire , dansil’ivresse
du bonheur! Telle est linfiuerzce du cli-
matwde l’Ionie ç à: comme , loin des la
corriger , les causes morales n’ont servi
qu’à l’augmenter , les Ioniens sont de-
venus le peuple le. plus efféminé, &l’un
des plus aimables de la Grèce.

Il .règne dans leurs idées , leurs senti-
mens- à: leurs mœurs (I), une certaine
mollesse qui fait le charme de la Socié-
té; dans leur musique 6: leurs danses (z),
une liberté qui commence par révolter ,
84 finit par séduire. Ils ont ajouté de
nouveaux attraits à la volupté, 8: leur
luxe siest enrichi de. leurs découvertes :
des fêtes nombreuses les occupent chez
eux, ou les attirent chez leur; voisins ;
les hommes s’y montrent avec des ha-
bits magnifiques, les femmes avec l’élé-

gance de la parure , tous avec le desir
de plaire (3). Et de là ce respecl qu’ils
conservent pour les traditions anciennes
qui iuStifient leurs foiblesses. Auprès
de Milet , on nous conduisit à la fon-
taine de Biblis, où cette princesse in-
fortunée expira .d’ amour 56 de dou-

a) Aristoph. in thesm. v. 17e. Sclzol. ibid. Id. in
eccies. .v. 913. Plat. eleg. lib. 5, rom. 2, p.1.
gin. 680. Ephor. 8L Hexaclui. ay..Ar.l1:n. J. i: ,
C. S, P. 62.3.

a) Horat. l. 3, cd. 6, v. 2.x. Adieu. l. 14., c. S ,
P. 51.5.

3) Xenoplion. au. Aîhcn. l. 12, p. ne.

(hop.
72..



                                                                     

il.

.4 V l0 Y A G Esieur (t). On nous montra île mont Lat;
en». mus où Diane accordoit ses faveurs au
73. jeune Endymion (a). A Samos , les

amans malheureux vont adresser leurs
vœux aux mânes de Léontichus ,8: de
Rhadine (3-).

Quand on remonte le Nil depuis Mem-
phis insqu’à Thèbes, on apperçoit , aux
côtés du fleuve, une longue suite de su-
perbes monumens , parmi lesquels s’élè-
vent par intervalles des pyramides &des
obélisques. Un speétacle plus intéressant
frappe le voyageur attentif , qui , du
port d’Halicarnasse en Doride , remonte
vers le nord pour se rendre à la pres-
qu’île d’Erythres. Dans cettezroute qui ,
en droite ligne , n’a que socsstades en-
vironl(*),(s’offrent à-ses yeux quantité À
de villes dispersées sur les côtes du con-
tinent 8: des iles voisines. lamais dans
un si court. espace , la nature n’a pro-
duit un si gland nombre de talens dis-
tingués 8:. de génies sublimes. Hérode-
te naquit à Halicarnasse; Hippocrate à
Cos;.Thalès à Milet ; Pythagore à Sa-
mos ; Parrhasius à Ephèse ("); Xéno-

t phane
x) Yausan. l. 7, c. s. p. 53h Canon , 3p, Pinot. ,

p. 4:3. Ovid. metam. l. 9, v. 4.54. ï
a) Pausan. l. s, c. 1, p! 176. Plin. l. a, cap. 9, p

r. r, p. 75. Hesych. in ’Evâuy. ôte,

3) Pausan. ib. .5*) Environ 31. lieues.
**) Apelle naquit aussi dans ces provinces 5 37

ces, suivant les autres. i

h AJNm 11;».-
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DU JEUNE ANACHIARSIS. a;
pinne (*) à Cola-phots; AnacréonàTe’os;
Anaxagore à Clazomènes,’ Homère par-
tout: i’ai défia dit que l’honneur de lui
avoir donné le jour , excite de grandes
rivalités dans ces contrées. je n’ai pas
fait mentionnde tous les écrivains célè-
bres de Houle , par la même raison ,
qu’en parlant des habitans de l’olympe ,
on ne (cite communément que les plus

grands dieux. VDe l’Ionie proprement dite , nous pas-
sâmes dans la-Doride , qui fait partie
de l’ancienne Carie. Cmde, située près
du promontoireTriopium, donna le iour
à l’historien Ctésias , ainsi qu’à l’astro-

nome Eudoxe , qui a vécu de notre temps.
On nous montroit , en passant , la mais
son où ce dernier faisoit ses observa-
tians (r). Un moment après nous nous
trouvâmes en présence de la célèbre Vé-
nus de Praxitèle. Elle est placéelau mi-
lieu d’un petit temple qui reçoit le jour
de deux portes opposées , afin qu’une
lumière douce l’éclaire de toutes parts (a).
Comment peindre la surprise du premier
coup-d’œil, les illusions qui la suivirent
bientôt? nous prêtions nos sentimens au
marbre (3); Nous l’entendions soupirer.

fi Chef de l’école Piller. i
1) Strab. l. a, p. "95 É. 14-, p. 656.
a) rua. l. 36, c. s , t. a, pas. 726. lut-in. in

31110115. r3, t. a, p. 4U. I3) Diod. Sic. eclog. ex lib. 2’6, p. 884.

Tome VIH. 23

àce...
72.

Cnidc.



                                                                     

26 V O Y A G E1-: Deux élèves de Praxitèle , venus récem-
CIIP. ment d’Athènes pour étudier ce chef-
71. d’œuvre , nous faisoient entrevoir des

beautés dont nous ressentions les effets
sans en pénétrer la cause. Parmi les
assistans, l’un disoit: ,, Vénus a quitté
,, l’Olympe, elle habite parmi nous. "
Un autre: ,, Si Junon 8: Minerve la
,, v0 leur maintenant, elles ne se pla-
,, in raient plus du iugement de Pâ-

,,, ris (r). ” Un troisième : La Déesse
,-, daigna autrefois se montrer sans voile
,, aux yeux de Paris, d’Anchise &d’A-
,-, nis. A-t-elle apparu de même à Pra-
,, xitèle (a)? Oui , répondit un des élè-
,, ves’, 8c sous la figure de Phryné(3). ”
En eflet , au premier aspeét , nous avions-
reconnu Cette fameuse courtisane Ce
sont de part 8c d’autre les mêmes
traits , le même regard. Nos jeunes ar-
tistes y découvroient en même temps le
sourire enchanteur d’une autre maîtresse
de Praxitèle , nommée Cratine (4).

C’est ainsi que les peintres 8: les scul-
pteurs ,’ prenant leurs maîtresses pour
modèles , les ont exposées à la vénéra-
tion publique , sous les noms de diffé-

* rentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont re-

3) Anthol. l. 4, c. u, p. 3:3.
3) Id. ib. p. 314..
3) Athen. l. 13, c. 6, p. 59h ,a) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. Lucran.

in amer. 9. 13, t. a. p. au.

à,
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DU JEUNE ANA’GHARSIS. a1
présenté i la tête de Mercure , d’après cel- ----..
le d’Alcibiaâe (1:).

Le TCniâiens t’eno’rguéill’isent d’un tré-

sor qui favorise ribla-fois les intérêts de
leur commerce A8: ceux de leur gloire .
Chez des peuples livrés vàilnisuperstitibn ,
i8: passionnés pour les arts, il suffit d’un
ont]: ou aux) monument célèbre, pour
attirai-les étrangers. On en Voit très
souvent qui Passent les mers », i8: Vien-
nent à Guide centempler 1e pins bel ou-
wraige qui ’soit sorti des mains de Pra-
xitèle (z) 1*). v ,"Lysis , qui ne youvoic en détourner
ses regards 3 exagéroit son admiration ,
a; s’écrioit de temps en temps : lamais
in nature ’n’a produit rien de si parfait .
Et comment savez-vous, lui dis-je, que
parmi ce nombre infini de formes qu’el-
le donne au corps humain , il n’en est
point qui surpasse en beauté celle que
nous avons devant les yeux? A-t-on’con-
’sulté tous les modèles qui ont existé ,
qui existent 8c qui existeront un jour .3
Vous conviendrez du moins 3 répondit-

1) Clcm. Alex. cohen. ad gent. p. 47.
in) min. l. 3°, c. s, t. 1, p. 726.
*) Dcs médailles framées à Cnidc du temps des

emparent: Romains, représentent , à ce quiîl
paroit , la Vénus de Praxitèle. be la main
droite, la Déesse cache son sexe; de .1: gau-
che, elle tient un linge au dessus d’un vase I1
parfums.

B z

Chu».

72.
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2.8 VOYIAGE’
---: il, que l’art multiplie ces modèles *, 8:"

qu’en assortissant avec soin les beautésé-’

parses Sur cliniciens individus (r) , il a
trouvé le secret de suppléer à laÏHégli-i
gence impardonnable de la nature; l’es-’
pèce humaine ne se montre-belle pas
avec plus d’éclat 8: de dignité dans nos
atteliers, que parmi toutes les familles
de la Grèce? Aux yeux de la nature ,
repsis-je , rien n’est beau, rien niestlaid ,
tout est dans l’ordre. Peu lui importe
que de ses immenses combinaisons , il
résulte une figure qui pt Sente toutes les
perfeftions ou toutes les défeéîuosirés que

nous assignons au corps humain. Son
unique objet est de conserver l’harmoi
nîe , qui, enliant par des chaînes invi-
sibles , les moindres parties de lunivers
à ce grand tout, les conduit paisiblement
à leur fin, Respeé’cez donc ses opéra-
tions; elles sont d’un genre si relevé ,
que la moinde réflexion vous découvrii
roit plus de beautés réelles dans un in-
seâe , que dans cette statue.

Lysis, indigné des blasphèmes que ie
prononçois en présence dela Déesse , me
dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir ,
quand on est forcé de céder à des im-
pressions sî vives-5’ Les vôtres, le seroient
moins , repondis-ie, si vous criez seulôc
sans intérêt, sur-tout si vous ignoriez le

;- 1) Xenoph. memor. l. 3, p. 781. Cicer. de in-
vent. l. a, c. r, t. 1, p. 75.

uvw



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a,
nom de l’artiste. J’ai suivi les progrès
de vos sensations: vous avez été frappé
au premier instant, 8c vous vous ctes
exprimé en homme sensé; des ressouve-
nirs agréables se sont ensuite réveilles
dans votre cœur , 8: vous avez pris le
langage de la passion; quand nos ieunes
élèves nous ont dévoilé quelques secrets
de l’art , vous avez voulu enchérir sur
leurs expressions , 8: vous m’avez refroi-
di par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athé-
nien qui se trouva par hasard au porti-
que où l’on conserve la célèbre Hélène
de Xeuxis! Il la considéra pendant nel-
ques instans ; 8c moins surpris de ’ex-
cellence du travail , que des transports
d’un peintre placé à ses côtés, il lui dit:
Mais je ne trouve pas cette femme si
belle. C’est que vous n’avez pas mes
yeux, répondit l’artiste (r).

Au sortir du temple , nous parcourû-
mes le bois sacré, où tous les objetssont
relatifs au culte de Vénus. La semblent
revivre 8c jouïr d’une jeunesse éternel-
le, la mère d’Adonis, sous la forme du
myrte; la sensible Da hué , sous celle du
laurier (a); la beau êyparissus sous cel-

. ;) Plut. ap. Shah. serm. CI, p. 394. Ælian. var.
hist. l. 14. p. 4.7.

a) Phnom. in vin Apoll. l. r, c. 16, p.19. vir.
311. «log. 3, v. 63. .B 3

-oIl(ha).



                                                                     

30 Y 0- Y A. G, E1a le du cyprès (1).. Par-tout le lierre fle--
cm. xible se tient fortementattachéambras--
72. ches. des arbres; 8c en quelques.endr.oits,.

la vigne trop féconde y trouve unappui
favorable. Sous des. berceaux ,e que de-
superbes platanes protégoi’entsde leuromm
bre , nous vîmes, plusieursgroupesdeCniv-
dicos, qui , à, la suite. d’un sacrifice ,.
prenoient un repas champêtre (1.-) : ils.
chantoient leurs amours , «inversoient fié-
quemmentv dans leurscoupes, le vin. clé--
licieux que produit cette. heureuse. conn
trée».(3)e. ’

Le soir , de- retour-à l’auberge ,. nos:
jeunes élèves ouvrirent leurs porte-feuil--
les. , ée nous montrèrent dans-des esquir-
ses qufils s’étaient procurées, les.premiè--
ses, pensées de quelques: artistes; celé.
bres (4); Nous. y. vîmes. aussi. un grand
nombre; d’études. , qu’ils. avoient.- faites.
d’après. plusieurs beaux monumens ,. a;
en particulier , d’après cette fameuse sta-A»
tue de. Polyclète- s qu’on nomme le en».
non ou; la règle (5). Ils portoient tau--
iours avec aux. l’ouvrage; que. composai

- y) rhilurnin vit: Apoll; l. r, c.- u, p. un
a) Lucian.. in amer. 9. 13,1. a, p. 409..
3s Strab. l. 1.4, peut
a) Perron. in’îîtll’.,P.. 311.. Mn. de.-1’aeed; des:

ben. leur. r. 19, p. 30°..
s) Plin. l. 34,13. 8, t. a, p.650. Lutin. de mon.

Percgr. s. sa7 t. 3, p. un



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 31
cet artiste , pour justifier les proportions:
de sa figure (I) , se le traité de la sy- M
métrie ô: des couleurs , récemment pu- 71-
blié par le peintre Euphranor (a).

Alors s’élevèrent plusieurs questions
sur la beauté, soit universelle , soit in-
dividuelle: tous la regardoient comme
une qualité uniquemen: relative à notre
espèce; tous convenoient quelle produit
une surprise accompagnée diadmiration ,
84 qulelle agit sur nous avec pinson moins»
de force , suivant l’organisation de nos;
sans , a; les modifications de notre âme;
Mais ils aioutoient que l’idée quion s’en,
fait , n’étant pas la même en Afrique
qu’en Europe, à: variant par-tout , sui-’
vaut la différenCe de Page 8e du sexe ,
il n’étoit pas possible d’en réunir les in.
vers caraétères dans une définition env

fie. .Un de nous. euh-fois médecin 8: phi-
MOphe, après avoir observé que les par-
tjes dengue corps sont composées des
élémens primitifs . soutint glue la santé
sémite de lie uîlibre de ces émeus , 8:
la beauté , a l’ensemble de ces pat-
des (3). Non , dit un des disciples de
Praxitèle, , il nenni-viendroit pas à la
perfeé’tion, celui qui se traînant servile-

n Galon. de. nipper. a: Plat. denim. En s, to-

mo. r, p. 3.88. 4 .z). Plin. lus-s, c. u, t. a, p. vos.
n Galet. 1b.

5 s



                                                                     

3:; VOYAGEe: ment ,. après les règles , ne s’attacheroi’r
Un» qu’à la correspondance des parties, ainsi"-

72. n’a la iustesse des proportion. On lui
emanda quels modèles se propose un»

grand artiste , quand il. veut représenter
le souverain! des dieux, out la mère des;

Amours. iDes modèles , répondit-ils , qu’il s’est-
f0rmés d’âpres Péri-ide réfléchie de la na-

ture 8c de l’art , &qui conservent, pour
ainsi dire, en dépôt» tous les attraits con-
venables à chaque genre de beauté. Les
yeux fixés sur. un de ces modèles, il tâ--
du par un long travail de le reproduiè
te dans sa copie (x); il la retouchevmilès
lefois; il. y» met tantôt l’empreinte des
son ameiélevée, tantôt celle de son imaœ
gination riante , 8: ne la quitté qu’aprés-
avoir répandu la majesté suprême dans;
le Jupiter d’Olympie , ou les grâces sé«
dùisantes dans’la Vénus de-Cnide.

La difficulté- subsiste, Midis-5e; Ces
simulacresdetbeauté ant- vous parlez ,
ces images: abstraites où le vrai simplet-
s’ènrichit- du vrai idéal (a) , n’ônt rien
de circonscrit ni, d’uniforme. Chaque- I
artiste-les conçoit 8: les présente avec-
des traits diŒérens. Ce n’est; donc paca

l) Pin. de kg, l; (au a, p.767. , .
s a) Cie". ont. cap. a, sont; r, p. 4:1. hernies ,4

cours de peint. pag. 3;. Winckeim. hist. de.-
l’art, r. a, 9.41., Jun; de piauler. la r, C. 1L
rasa 9a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3;
sur des mesures si variables , qu’on doit
prendre l’idée précise du beau par ex. (me

cellence. ’1’?"Platon nele trouvant nulle part exempt
de taches ô: d’altération , s’tleva , pour
le découvrir, jusqu’à ce modèle que sui-
vit l’ordonnateur de toutes choses , quand
il débrouilla le chaos (x). La se trou-
voient tracées d’une manière ineffable 8:
sublime (’), toutes les espèces des ob;ets
qui tombent sous nossens (a) , toutes les
beautés que ie corps humain peut recee
voir dans les diverses époques de notre
vie. Si la matière ribelle n’avoir oppo-
sé une résistance invincible à l’aétion di-

vine , le monde visible posséderoit tou-
tes les perfeétions du mondeintelleüuei.
Les beautés particulières, à la vérité ,
ne feroient sur nous quiune impression
légère , puisqu’elles seroient communes-
aux [individus de même sexe de de mê-
me âge; mais. combien plus fortesôt plus
durables seroient nos émotions à l’aspeét
de cette abondance de beautés , touiours
pures ô: sans mélange d’imperfeâions ,
Engours les mêmes 8: touÏours nouvel-

S . . ’Auiourdllrui notre âme -, ou reluit un
rayon de lumière émané de la divinité ,

r) Tiin. de anim. muni!) ap. Plat.» sa 3 , p. un
Plat. in Tint. ib. p. 39.

*)’Voym le chapitre lu de ce: ouvragea
a) Plat. de log. l. 1°,. t. a, p. 59,7.

5



                                                                     

t hap.

7;.

Mylasn

34 V O Y A G Esoupire sans cesse après. le beau (asseno-
tiel (x); elle en recherche les faiblesres-
tes, dispersés dans les êtres qui nous en-
tourent, 8c en fait elle-même îaillir de»
son sein des étincelles qui» brillent- dans,
les chef-d’œuvres des arts , 8c. qui font-
dire que leurs auteurs, ainsi que les poe--
tes , sont animés. d’une, flamme céleset
te (a).

On admiroit cette théorie,.onlacom--
battoit ,- Philotas pritrla. parole. Aristo--
te , dit-il L. qui ne se livre pasasonima»
ginationv , peurs-être. parce, que Platon-
S’abandonne trop à la sienne , s’est, con--
tenté de dire que la beauté. n’est autres
chose que l’ordre dansrla grandeur (3) .
En effet , l’ordressuppose la. symétrie ,
la convenance , l’harmonie z; dansais. grau--
deur,.sont comprises, la simplicité, l’uni--
té , la majesté. On convint que» certes
définition; renfermoit amen-près tous les.
caraéières. de la, beauté , , soit; universelle,
soit individuell’e..

Nous. allâmes. de Cnide a Mylasa ,.
l’une des principalesvilles dola-Carie .A
Elle possède un riche territoire ,.&quan--
tiré de temples , quelques-uns très an-
ciens ,,tous. construits d’un, beau. marbre;

a) Plat. in»conv. mais. un ld.zinzrhzdr. pan
gin. a; t.

a) Jan. de»piet.- l.’ a, ou, p. :3.
3) Minot. de mon l. 4, c. 7,1.(1, p5 19. 14.4:-

roet. Ce 7nd, p. 658..



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSlS. a]
tiré d’une carrière voisine (1). Le soir, a.
Stratonicus nous dit qu’il vouloit iouer Cl!»-
de la cithare; en présence du peuple est 71a
semblé, à: n’en fur par détourné par no-
tre hôte, qui lui raconta un faitrécem-i
ment arrivé: dans: une autre ville de ce
cantons ,x nommée Iasus. La multitudcl
étoit accourue à l’invitation d’un. ioueur
de cithare.- Au moment qu’il déployoit
toutes les ressauteras de sortait, la trom-
pette annonça l’instant de la venterait:
pissom Tout le monde courut au mar-
ché, à. l’exception d’unicitoyen qui étoit
dur d’oreille; les musicien" s’étant appro-
ché. des lui pour le remercier de son au.
tentions, 84 le féliciter sur son goût :I «,-
Est-ce- que la trompette a sonné limait;
cet homme à” un Sans doute; un Adieu,
donc; le. m’enfuis bien vite (a). Le le»
demain Stratonicus sa trouvant au mi-
lieu det la. place- publique , entartrée d’6.
difices sacrés, 8:: ne voyant’aumur’de
liai que très peu d’auditeurs. ,I se .mitr à.
crier de toutes ses forces: Temples, au.
damai (a); et après avoir préludé. votre
dan: quelques mamans, il congédia l’as-
semblée. (Je fut toute la vengeance qu’il»
tira du mépris que les Grecs; de Carie
font. des. grands: talens.- r

a) strob. 1; x4, plg;6flklîèlqdô8. 1 ,i tapi--

nib x71; i Ia) 1d. ib.
.3),Arhen..l. a, c: a, au?



                                                                     

a:Chu).
71..

C un:

98 V Or Yî A- G E"
Il courut plus! de risques à Camus».

Le pays est fertile ; mais-la chaleur dm
climat- & l’abondance des fruits yv occan-
sionnent souvent des fièvres. Nous étions.-
étonnés de cette quantité «le-malades paï-

les a: languissans , qui se traînoient dans;
les rues. Stratonicus s’avisa de leur: ci--
ter un vers d’Homère , où’ la destinée:
des hommes- est comparée- à- celle des:
feuilles («1). C’était en automne , lorsque,
les feuilles îaunîssentx Comme les habi-.
tans s’oflèmoient de cette plaisanterie :-
,, Moi , répondît-il , je n’ai pas-venin:
,, dire que ce lieu fût mal-sain , puis-
» queJe-vois les morts s’y promener pnial
,3 siblementv(-:).- " Il fallut partir-au plus:
l; vîte,.maisrce-ne. fut pas sans gronder.

Êtratonicus ,, qui , tout çn riant, nous div
qu’une- fois- à- Corinthe- ,, il lui I échappa-
quelques. indiscrétions quî fi1rent.trèsmal;
reçues. Une vieille femme le regardoîth
attentivomentïr-il’ voulut en savoir la rali-
son. [La-voici; répondit-elle; Cettewille
rac-peut vous souffrit: un» seul leur à" sa
son sein;lcomment se peut-il que vo a.
mère Vous ait: porté, dixl m9îs dans la.
des: (3)?

tari-lem". îliad. l; 6,1. 146;. ’
à) Strab. l. 14, p. au. Eusrath. în Dîonyn.pcxîeg,,

v. 533.11). Gcogp min, Q4, a. un.
n Adieu. l. a, c. a, p. 149.

nu cmrmasqIXAmDQUZlEMb.



                                                                     

ou IEU’NE ANACHARSIS’. 37

m.c: à A p- li T R E. Lxxm.

avr-ciao CHAPITRE nécn’nnnn

En, fla. ale-Rhodes. , de Crêtes (’2’ de C on.

Æpponrate.. -

Nous nous: embarquâmes à Canna-Î
En approchant ée Rhodes , Stratonîcus. 9’
nous chanta cette belle ode , où entre 7;
autres louanges que Pindare- donne à cet-u 1...”:-
le île, il L’appelle la fille de Vénus &«demm
l’épouse du soleil (r) ; eXpressions peut dm
être relatives aux plaisirs que la Déesse-
y distribue , 84 à l’attention qu’a le Dieu:
de llhonorer sans cesse de sa présence ;
car on prétenct quï’îl n’est; peint de jour
dans l’annéenoù ilene sÏy; montre pendant
quelques momens (z). Les Rhodi’ens le,»
regardent. comme leur principale divini-
té (3)13: le représentent sur toutesleursx

mormones. - IRhodes fut. d’abord nommée Ophiu-.

a.) Pind. d’un). 7, v. as.
a.) Min. l. .1, c. 6:, t. I, p. 104.,
3), D1941 ac; 11.5: P: N74.



                                                                     

I.-chap.
73!-

387 V .01 Y A G E .sa (1),. c’est-à-dîre l’île aux Serpens. C’est

ainsi qu’on désigna plusieurs autres îles-
qui étoient peuplées de-cesreptiles , quand.
lès hommes. en prirent possession. Rem
marque générale :: quantité delieux, lors
de leur découverte , reçurent leurs noms:
des animaux, des arbres, des plantes 8c.
des fleurs. qui s’y trouvoient en abondan-
dance. On disoit: Je vais-au; pays: du"
cdillr: , de: cyprès, de; laurier: ,. &c.(a).

Du temps d’Homère-,. l’île dont’ie par--

le étoit partagée entre les villes lÎlalyse ,.
Camire 8c Linde (3) , qui subsistent: en--
cure, dépouillées de. leur: ancien éclat .x
Presque de nos, jours , la plupart de leurs.
habitans ayant résolu de s’établir. dans
un mêmeendroir pour" réunir leurs for--
ces (4) ,. hâtèrent les fondemens de la vilw
le de Rhodes C), d’après les dessins dlun:
architeé’cev Athénien (3) ; ils y transparu-
tirent les: statues qui-décoroientleursiprem
mières demeures (6),. 5: dont quelques-1

nuai-b. 1. 14, p. en. Steph. in ’16?"
a) Eustarli. in Dionys. v. 153 , pusça. shah. d r

fait. hum. t. l, p. no, r3) Homcr. iliad. l. hivernage. Pînd..olymp, 7,.
v. 133;

4) mal). l. x4,.p. 655..Died; sic. lune-p. 196..
Conon. ap.’ Phor.. p. 45 a..Axisrid.’.orat. de con.»-

cord. t. a, p.198; .*),Dans.la première-année de la 91. olympiade"
( Diod. sic. l. a; , p. 196 ) , av. J. C. «son
m1407.

s) Strab. ib. p. 654.
619M. olymp. 7, v, 91..



                                                                     

DU JEUNE. ANACH’ARSIS’. gy
unes sont de vrais. colosses (x), C). La a,
nouvelle ville» fut conscruite en forme sur.
(l’amphithéâtre (a). , sur" un terrain ni. 73..
descend; jusqu’au rivage de la mer.. ges:
ports, ses arsenaux , ses. murs qui sont-
d’une trèsgrand élévation, ô: garnis de
tours ;. ses; maisons bâties en pierres 8c
non! en briques ,. ses temples ,. ses rues ,.
ses théâtres, tout y porte l’ennpreinte de
la grandeur ô: de la beauté (a) : tout-
anncmce le goût d’une nation qui aime.
les arts: ,, ô: que son opulence met en;
état d’exécuter.- de grandes choses.

Le’pays-quÏelle, habite jouît d’un airs

pur 8c serein (4); On y trouve. des can-
tons fertiles , du. raisin 8c du. vin excelo
lent ,v des arbres d’une grande beauté ,
du. miel estimé, des salines, des carrier
res desymarbre ; la merqui l’entoure ,,
butait; du; poissons en. abondance (5). Ces.

r) Plin. l. 14, c. 7, r; a;.p..647..
à. Parmi ces statues colossales, je ne compte pas

ne fameux colosse qui avoit , suivant "in: ,.
7m coudées de haut, parce qd’il ne fut cons-
truit qu’environ’aç ans après l’époque ou je
place le: voyage d’Anacharsis’ à Rhodes ( Meurs;

in Rhodalàu ,, c. 15 I).-. Mail je le cire; ici
pour prouverquel étoit-dans (ce temphlà le
goût des Rhodiens pour. les grands monumens..

a) DÎod. Sic. l. au, p. 811.. -
3), Strab. l. r4, p. 65a. Diod. Sic. I. I9 , p.’ 689.

PAusan..lib. 4, c. 11’, p. i156. llIoJîar. rom. a ,
23.3416: 358. Dio Chaysost. ont. 31 , pagi..
ml 3546

ç) Suer. in Tibet. c. n.
s) Meurs, in M04. L 3,’Cu!o.



                                                                     

en , V O Y A G Ea: avantages 8c d’autres encore ont fait div
Ch»- re aux poètes qu’une pluie d’ory descend

23. du ciel (r).

e.-

L’industrie seconda la nature. Avant
l’époque des olympiades , les Rhodiens
s’appliquèrent à la marine (a). Par son
heureuse position (3) , leur île sert de!
relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte-
en Grèce , ou de Grèce en Égypte (4).:
Ils s’Çtablirent successivement dans la.
plupart des lieux où le commerce les atn
riroit. On doit compter parmi. leurs.
nombreuses colonies , Parthénope’ (*) 8:.
Salapia en Italie , Agrigente 8e Géla en
Sicile, Rhodes. (**) sur les côtes de 1’1-
bérie au pied des Pyrénées, &c. (5).

Les progrès de leurs lumières sont mata.
qués par des époques assez distinétes. Dans.
les plus anciens temps , ils reçurent de-
quelques étrangers , connus sous le nomx
de Telchiniens, des procédés, sans dou-
te inform encore, pour travailler les.
métaux. fies auteurs du. bienfait. furent
soupçonnés d’employer les. opérations de

r) Remet. iliad. l. 3,. v. 67.. Pind. olymp. 7. V:-
89. Strab. l. sa, p. 654.

a). Strab. lb. r3) Polyb. l. s , pag..ç;o.. Anal. Gel]. l. 7 , tapi.
, toio z.4) Diod. sic. l. s, p. 3-39. Demostli. adr. Dionys..

p. un au. vÜ Naples.
M3 Roses en Espagne.-
a). Strab. lb. Meurs. me. L i, en?»

pw va!

IlA-n-



                                                                     

DU JEUNE ANACl-IARSIS. Ç!
la magie (I). Des hommes plus éclairés :3
leur donnèrent ensuite des notions sur Chai».
le cours des astres , a; sur l’art de la 73-
divination; on les nomma les enfans du
soleil (a). Enfin des hommes de génie
les soumirent à des lois dont la sa esse
est généralement reconnue (3). elles
qui concernent la marine , ne cesseront
de la maintenir dans un état florissant ,,
à pourront servir de modèles à toutes.
res nations commerçantes- (4,). Les Rho-
diens paraissent avec assurance sur toue
tes les mers , sur toutes les côtes. Rien
n’est comparable a. la légèreté de leurs
vaisseaux , à: la discipline qu’on y obser-
ve , à. l’habileté des commandans de des
pintes (5). Cette partie de l’administra-
tion est confiée aux soins vigilans d’une
magistrature sévère ; elle puniroit de
mort ceux qui , sans permission , péné-
treroient dans certains endroits des arse-
naux (ë).

Je vais rapporter quelques-unes de lem.

a.) Strab. lib. 14,, pag. au. pied. sic. lib. 5 , Plus
gins 316.

g) Strab. ib. Diod. sic. p. 32.8.
3) Strab. ib. p. 69. ’
a) Meurs. in Rhod. lib. r , cap. sa. Dinar. de

M. Iastoret, sur l’influence des lois des Rho-

diens. 5s) Diod. sic. in’ encerpt. Vain. p. au. Liv. la
3-7, c. Je. Cieer. pro. leg. Manil. c. 18, t. s h
p. as. Au]. Gel]. l. 7, c. 3,.

e, strab. ib. p.651:



                                                                     

4-: VOYAGEniois civiles 8c criminelles. Pour empêo
(in. cher que les enfans ne laissent fletrir la
73- mémoire de leur pare z ,, Qu’ils paient

,, ses dettes , dit la loi , quand même
,, ils renoncerOient à sa succession (r). "
A Athènes , lorsqu’un homme est con-
damné à perdre la vie , on commence
par ôter son nom du registre des cito-
yens. Ce n’est donc pas un Athénien
qui s’est rendu coupable, c’est un étran-
ger (a). Le même esprit a diüé cette
loi des Rhodiens: ,, Que les homicides
’) soient ingés hors de la ville. (3). "
Dans la vue d’inspirer plus d’ horreur
pour le crime , l’entrée de la. ville est
interdite à l’exécuteur des hautes œu-
vres (i). .

L’autorité avoit touîours été entre les
mains du peuple :. elle lui fut enlevée ,
il y a quelques années ,v par une faaion
que favorisoit Mausole, roi de Carie ( 5);
a ce fut vainement qu’il implora le st?
cours des Athéniens (6). Les riches, au-
paravant maltraités par le peuple , veilw

’1) Sen. Empir. Pyrrhonv. huait. 1; a, qui. :4 ,,

anippio. Chrysosr. ont. gr, .11» IN.
n Arîuîd. ont. kiwi. r. z, a. 151..
0 me Chanson. ib.. p. un
5) Atînot. de rep. l; s, c. 3, t. 3,1». au i-Ct 5..

p, un. Theoeomp. op. une. L, w, c. u, P»
. musquai. de lib. KM m3.. la» k MS»

ni en. a: vip. ib..
a Demain de Le Maud. p. un.

Âa

.-a-.e Mm



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 4;
but sur ses. intérêts: , avec plus de soin a.
qu’il. ne faisoit luivmême. Ils ordonnent Clan.
de temps. en temps des: distributions- de 73..
blé; 84 des: officiers particuliers sont char-
gés. de prévenir- les besoins: des plus pan--
ms ,1 8c spécialement de; ceux qui sont
employés sur: les flottes. ou dans. les. arse-

, Baux (I);
De telles: attentions ’ perpétueront un:

douter l’oligarchie, (Ü; a: tant que les
principes dela constitution ne sÎaltéree-
sont point ,, on: recherchera lÎallîance d’un.
peuple: dont les. chefs" auront; appris à se.
distinguer par une prudence consommée,
8: les soldats par un courage intrépide (a).
Mais;ce5* alliances ne semant infinis frés-
queutes (3); Les Rhodiens resteront, aur-
tant- u’ils le pourront .. dans. une neu--
crante; armée. Ils: auront des flottemen-
fours prêtes pour» protéger leur.- commer-
ces ,, un commerce pour amasser des rio-
chessesv, des richesses: ,. pour. être en 6re
ut d’entretenir- leurs.flottes.. l

[renioisteursimpirenc nm amour ah
client pour l’a liberté; les monumens su-
perbes. impriment dans; leurs. âmes. des.

m) mais. l; 14,4». un.
b Lîoligarchîe- établie lkhodcs- du; tempes dans.

une ,p wbeintoit; encon- du- temps. de. Strabon
9.30111). le 5,). 428.16. exempt). legat. 17.. 934L

Diod..sic.41.,zo, 1).. ne. Hic. de; bellmlexand.

cap. u. Is), Dîod. sic. 1.39,. p.. un
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73

44 V O Y A G Ëidées 84 des sentimens de grandeur. Ils
conservent l’espérance dans les plus af-
freux revers, 84 l’ancienne simplicité de
leurs pères dans le sein de l’opulence (*’).
Leurs mœurs ont quelquefois reçu de
fortes atteintes: mais ils sont tellement
attachés à certaines formes d’ordre &de
décence , que de pareilles attaques n’ont
chez eux qu’une influence passagère. Ils
se montrent en public avec des habits
modestes 6c un maintien grave. On ne
es voit jamais courir dans les rues , 8c

se précipiter les uns sur les antres. Ils
assistent aux speétacles en silence ; 8:
dans ces repas où règne la confiance de
l’amitié 8c de la gaieté , ils se respeétent
eux-mêmes (r).

Nous parcourûmes l’île dans dans sa
partie orientale , où l’on prétend qu’im-
bitoient autrefois des géans (2). On ya
découvert des os d’une grandeur enoro
me (a). On nous en avoit montré de
semblables en d’autres lieux de la Grè-
ce. Cette race d’hommes a-tæelle exis-
té? le l’ignore.

Au bourg de Linda, le temple deMi-
nerve est remarquable , non-seulement
par sa haute antiquité, a; par les offran-

*) Voyez la note à la in du volume.
a) Die Chrysost. ont. 3:, p. 359 s orin 3*; Pi

377. -a) Diod. Sic. l. s, p. 3:7.
3) rhleg. de reb. mirai). c. a.
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des des rois (l) , mais encore par deux 2::
obiets qui fixèrent notre attention. Nous Un.
y vîmes , tracée en lettres d’or , cette 73-
ode de Pindare , que Stratonicus nous
avoierait entendre (a). Non loin de la
se trouve le portrait «d’Hercule I; il est
de Parrhasius, qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il
avoit représenté le Dieu , ce! qu’il l’avoir
vu plus d’une fois en songe .3). D’ail.
tresouvragesadu même artiste excitoient
l’émulation d’un jeune homme de Cau-
nus , que nous connûmes , &qui se nom-
moit Protogèner je le cire , parce qu’on
auguroit , d’après ses premiers essais ,
qu’il se placeroit un iour à côté ou au

dessus de Parrhasius. i îParmi les gens de lettresiqu’a pro-
duits hile de Rhodes ,- nous citerons d’a-
bord-Cléobule, l’un des sages de la Crée
ce, ensuite Timocrc’on 8: Anaxandrirle ,
l’un 8: l’autre célèbres par lieurs comé-
dies. Le premier étoit à-la-fois athlète
ô: poète , très vorace 8c très satirique.
Dans ses pièces de théâtre , ainsi que
dans ses chansons , il déchira sans pitié
Thémistocle 6c Simonide. Après sa mon,

nHorodot. l. 2,.c. 182. Note de M. Lnrcher ,
t. a, p. 519. Meurs. in Rhod. l. r, c. 6.

z) Gorg. ap. Sclzol. pinduolymp. 7, p. 7o. Alter.

Schol. p. 33. -3) Plin. l. 3s, c. le, p. 69.1. Athcn. l. Il, c. u’
P- 543.



                                                                     

45 . V 0 Y A G Ea... Simonide fit son épltaphe; elle étoit cane
Char. que en ces termes: ,, l’ai passé ma vie
73. ,, à manger, à boire, ô: à dire du mal

,, de tout le monde (r). "
Anaxandride appelé à laceur du roi

de Macédoine, augmenta par une de ses
pièces l’éclat des fêtes qu’on y célé-

broit (a). Choisi par les Athéniens pour
composer le dithyrambe qu’on devoit
chanter dans une cérémonie religieuse ,
il parut à cheval "à la tête du chœur ,
ses cheveux tombant sur ses épaules)
vêtu dlune robe de pourpre garnie de
franges d’or , (à: chantant lui-même ses
vers (3); il crut que «cet appareil , sou-
tenu d’une belle figure , lui attireroit
l’admiration de la multitude. Sa vanité
lui donnoit une humeur insupportable .
Il avoit fait 6; comédies. Il remporta
dix fois le prix: mais , beaucoup moins
flatté de ses victoires qu’humilié de ses
chutes, au lieu de,corriger les pièces qui
n’avoient pas réussi, il les envoyoit ,
dans un accès de colère , aux épiciers ,
pour qu’elles servissent d’enveloppes (4).

Que diaprés ces exemples, on ne juge
pas du caractère dela nation. Timocréon

1) Adieu. l. Io, c.q, p. au. Amiral. l. 3. c. s,
p. tu. Ælian. var. hist. l. r, cap. a7. Plut. in
Themîst. t. 1, p. in. Suid. in ’1’";on-

r) Suid. in lAyaëmœlp. a
3) Athen. l. 9, c. 4, p.374.
q) id. il).

’Oc-
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6: Anaxandride vécurent loin de leur
patrie , a: ne cherchèrent que leur gloi-

re personnelle. -L’île de Rhodes est beaucoup plus pe-
tite que celle de Crète. Toutes deux
m’ont paru mériter de l’attention: la
première s’est élevée au dessus de ses
moyens; la seconde est restée au dessous
des siens. Notre traversée de l’une à
l’autre fut très heureuse. Nous descen-
dîmes au port de Cuosse , éloigné de
cette ville de 25 stades(r) (").

Du temps de Minos , Cnosse étoit la
capitale de l’île (a). Les habitans vou-
droient lui .Cnnserver la même préroga-
tive , 6c fondent leur prétention , non
sur leur puissance aâuelle , mais sur la
gloire de leurs ancêtres (a) , 8: sur un
titre encore plus respeélable à leur yeux;
c’est le tombeau de Jupiter (4); c’est
cette caverne fameuse , où ils disentqu’il
fut enseveli. Elle est creusée au pied du
mont Ida , à une légère distance de la
ville. Ils nous pressèrent de la voir , 8c
le Cnossien qui avoit la complaisance de
nous loger, voulut absolument nous ac-
compagner.

*’) Auiourd’lmi Candie.

a) Strab. l. ra, p. 476.
**) Environ une lieue.
1) Strab. il). Homer. odyss. l. 19, v. 178.
3) Dind. sic. in excerpr. Vales. p. in.
q) Meurs. in Oct. c. 3 a; e.

aClan.
7 3:

Il! le
de C re-
te (5.
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148 " V 0 Y A G E *Il falloit traverser la place publique ;
elle étoit pleine de monde. On nous dit
qu’un étranger devoit prononcer un die
scouts en l’honneur des Crétois. Nous
ne fûmes pas étonnés du projet ,- nous
avions vu , en plusieurs endroits de la
Grèce, des orateurs ou des sophistes com-
poser ou réciter en public le panégyri-
que d’un peuple , d’un héros , ou d’un
personnage célèbre (r) . Mais quelle fût
notre surprise , quand l’étranger parut à
la tribune? C’étoit Stratonîcus. La veil-
le il s’était cancerté , à notre insu, avec
les principaux magistrats qu’il avoit con-
nus dans un voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens ha-
bitans de l’ile dans un état de barbarie
sa d’ignorance (a): C’est parmi vous ,
s’écria-t il , que tous les arts furent dé-
couverts; c’est vous qui en avez enrichi
la terre. Saturne vous donna l’amourde
la instice , 84 cette simplicité de coeur
qui vous distingue (3). Vesta vous ap-
pritè batir des maisons , Neptune à con-
struire des vaisseaux. Vous devezàCé-
rès la culture du blé , à Bacchus celle
de la vigne , à Minerve celle de .l’oli-

Vier

1) lsocr. in paneg. t. l, p. un. id. in Helen. en-
com. t. 2, p. :14. Plat. in Hipp. min. rom. l ,
p. 361. Plut. apophth. Lacon. r. a, p. un. .

z) Herodot. l. r, c. x73. Diod. sic. l. s, pagina
334:

3) Diod. Sic. ib.

M fia.
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viet. (r). Jupiter détruisit les géans qui :5
vouloient vous asservir (a). Hercule vous Chap.
délivra des serpens , des loups , 8c des 73-
diverses espèces d’animaux mal faisans (3):
Les auteurs adorant de bienfaits, admis
par vos soins au nombre des dieux , re-
çurent le jour dans cette belle contrée ,
.8; ne sont maintenant occupés que de
son bonheur. iL’orateur parla ensuite des guerres de

inos , de. ses viétoires Sur les Athé-
niens, des étranges amours de Pasiphaé,
de cet homme plus étrange encor-e qui
naquit avec une tête de taureau, &qui
fut nommé Minotaure. Stratonicus, en
rassemblant les traditions les plus contra-
.diâoires, 8c les fables les plus absurdes,
les avoit exposées comme des vérités im-
portantes 8c incontestables. Il en résul-
toit un ridicule qui nous faisoit trembler
pour lui; mais la multitude enivrée des
louanges dont il l’accabloit , ne ceïsa de
l’interrompre par des applaudissemens.

a séance finie, il vint nous joindre;
nous lui demandâmes , si , en voulant
s’amuser aux dépens de ce peuple , il
n’avoir pas craint de l’irriter par l’excès
des éloges. Non, répondit-il; lai-modes-

1) Dîod. sic. 1.5, p. 336 sa.

a) 1d. ib. p. 338. V3) Id. l. a, p. 225. Plut. de inimic. uril. rom. a,
p. 86. Ælian. hist. animal. 1.3, c. 3:. Plin. 1.8,
tu 53, t. ,1 P’ çgçd , ,
Tome VIH. C



                                                                     

go V 0 Y A G E511-- tie des nations, ainsi que celle des par-
(hap- ticuliers, est une vertu si douce, qu’on
73. peut sans risque la traiter avec inso-

lence.
Le chemin qui conduits à l’antre de

Jupiter est très agréable: sur ses bords ,
des arbres superbes ; à ses côtés , des
plairies charmantes , 6c un bois de cy-
près remarquables par leur hauteur 8:
eut beauté , bois consacré aux dieux ,

ainsi qu’un temple que nous treuvames
ensuite (r).

A l’entrée de la caverne sont suspen-
dues quantité d’ofl’randes. On nous fit
remarquer comme une singularité un de
ces peupliers noirs qui tous les ans por-
tent du fruit: on nous dit qu’il en crois-
soit d’autres aux environs, sur les bords
de la fontaine Saurus (a). La longueur
de l’antre peut-être de zoo pieds , sa
largeur de zo (3).. Au fond nous vi-
mes un siège qu’on nomme le trône de
Jupiter , 8c sur les parois cette inscri-
ption tracée en anciens caraaères: C’en
ici le tombeau de Zen (a) U).

1) Plat. de leg. 1. r, t. a, p. 6:5.
2) Theophr. hist. plant. l. 3 , c. s, p. ne.

- 3) Benedet. Boulon. Isolat. p. 49.
4) Meurs. in Cret. 1.x, c.4., p.78.
*) Zan est la même chose que va, Jupiter. Il

paroit par une medaille du cabinet du Roi ,
que les Crétois prOnoaçoient TAN ( Mém. de

* Iacad. un, p. sas ). Cette inscription n’était
pas d’une ante antiquité.

æ--L*-.----a-----8
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Comme il étoit établi que le Dieu se sa

manifestoit -,- ’da’nsvle souterrain sacré , à M.
’"Ceux qui ’ve’hoîe’nt le consulter; des homô 73;

mes d’esprit profitèrent de jc’ette erreur
pour éclairer ’ou pour séduire les peut
. les. On prétend enefl’et que Minos (x),
I pimën’ide 8c Pythagore , vouîant nous
’ner une sanâion divine à leurs lois ou
à leurs dogmes, descendirent dans la cad

, Verne , 78: ’siy tintent plus ou moins de
Tremps renfermés ’(z). V V V

De là nous allâmes à la ville de Gor-
tyne, l’une des principales du pays; el-
ie est située au commencement d’une
plaine très fertile, En arrivant -, nous
assistâmes au jugement dîna homme ac-
cusé d’adultère. Il en fut Convaincu 5
on le traita comme le ’vil esclave des
"sens. Déchu des privilèges de citoyen ,
il parut en public avec une couronne de
laine, szmbole d’un caraétère efféminé g

8: fut o figé de payer une somme con-

sidérable (3)." nOn nous fig monter sur une colline
Far un chemm très rude (4) , insqu’à
’ouverture d’une caverne , dont l’inté-

rieur présente à chaque pas des circuits

x)LHomer. odyss. I. :9 , v. 179. Plat. in Min. t.
2, par».

a) Diog. La". le 8 , 6. 3. Ipff". var. hîu. l. n, Cap. na Net. laiton.
l l a4) Tourncf. voyag. t. r, [En



                                                                     

sa. V O Y A G Ez 6c des sinuosités sans nombre. C’est là
cMP- sur-tout qu’on connoît le danger d’une
73.- première faute; c’est là que l’erreur diun

moment peut coûter la vie au voyageur
indiscret. Nos guides à qui une longue
expérience avoit appris à connaître tous
les replis de ces retraites obscures ,
s’étoient armés de flambeaux. Nous sui-
vîmes une espèce d’alléeyassez large pour

y laisser passer deux ou trois hommes de
front, haute en certains endroits de 7
à 8 pieds; en d’autres, de z ou z seu-
lement. Après avoir marché ou rampé
pendant l’espace d’environ 1:00 pas, nous
trouvâmes deux salles ». presque rondes ,
ayant chacune 24 pieds de diamètre,
sans autre issue que celle qui nousy avoit
conduits , toutes deux taillées dansle roc ,
ainsi qu’une partie de l’allée que nous

venions de parcourir (x). A 1
Nos conduc’leurs prétendoient que cet-

te vaste caverne étoit précisément ce fa-
meux labyrinthe où Thésée mit à mort
le Minotaure que Minos y tenoit ren-
fermé. Ils aioutoîent que dans l’origiv-
ne, le labyrinthe ne fut destiné qu’à
servir de prison (z) Ü). -

Dans les pays de montagnes , le dé-
faut de cartes topographiques nous obli-
geoit souvent à gagner une hauteur pour

1) Tourner: voyag. t. r, p. 65.
a) Philoch. 2p. Plut. in Thcs. J. r, p. 6.1
üil) Voyez la note à la fin du volume.

-fi-
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reconnaître la position respeétive des
lieux. Le sommet du mont Ida nous
présentoit une station favorable. Nous
prîmes des provisions pour quelques Fours.
Une partie de la route se fait à cheval,
36 l’autre à pied(x). On visite , en mon-
tant , les antres ou s’étoient établis les
premiers habitans de la Crète (a) . On
traverse des bois de chênes , d’érables de
de cèdres. Nous étions frappés de la
grosseur des cyprès , de la hauteur des
arbousiers 8: des andracbnés(3). A me-
sure qu’on avance, le chemin devient.
plus escarpé , le pays plus désert. Nous
marchions quelquefois sur les bords des
précipices, 8: pour comble d’ennui , il
falloit supporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverses
régions de la montagne , tantôt aux dif-
férens âges de la’vie , tantôt aux dan-
gers de l’élévation , 8: aux vicissitudes
de la fortune. Eus-siez-vous pensé , di-
soit-il , que cette masse énorme. qui oc-
cupe au milieu de notre île un espace
de 600 stades de circonférence (4) (*) ,

1) Tournef. voyag. t. r, p. Sa.
a) Diod. Sic. l. s, p. 131..
3) Dionys. perieg. v. se 1. Theophr. hist. plant. l.

3, cap. 3, p. 1:1; l. 4, cap. x, p. au. Meurs.
in Cret. cap. 9. Belon , observ. liv. 1 , chap.

16 a; 17. . » I4) Strab. l. to, p. 47S.
4*) n lieues x7oo toises.

Ci;

chap.
73.
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a: i a. successivement offert à nos regards
Clara. Mes, forêts superbes ,1 des, vallées 8c des,
73-. prairies délicieuses. (1),, des animaux sain--

vages 8: paisibles (a) , des, sources abom-
dantes, qui, vont au. loin fertiliser. nos cam-
pagnes (3)., se termineroit par quelques
rochers , sans cesse. battus des. vents.,-,
sans, cesse couverts de neiges 8c, de gluau

ces (4),? A .La Crète doit» ctre- comptée. parmi les.
plus, grandes iles. connues (5). Sa; lon--
sueurdlorient en occident est ,, à, ce

u’on prétend,,de.- 1.500, stades. (6) C) ç,
dans. son milieu ;, elle-en.a;envlron 4.09,.
de largeur (7) G") 5. beaucoup. moins-part
tout» ailleurs.(8)., Au midi ,, la mer-de
Lybie; baigne; ses. côtes ;, auInord ,1 la mer;

l).Theophr. dament. pas. Bled; Slang, ne.
gin..nt..Wcuel.,uot. fluvial- t. 1,, p. tu...
Meurs. in Cran]. aux.) , p..73..nclon,yob-.

se". 1.1.1, c. 16.. v .a) Meurs. ib.,c. t, p. se...
a) Id; ib. c. a, p. 89.,
ç) Diod. Sial. s,,g..nt.,Toumef.. rom, t. 2,,

p. 53.,
s) ’Scyl. ap. grog: min. tom.,r , p. rafting. ap.,

strab. lib» 14 ,, pag. 551... Eustadh.ln,Dronzs.,

v4.1 . .o) sa]. ib., Diczarch.,mt.,Grzc. sa. gagnant
tout. appelants. infirsblih. x , cap-.3 s.

pag. l. ., 5,1145. lieus, rascttoisea,
7). lit-1.1]; ç, ce u,.t. I, p.,z°9..
Mi) l5; lieues po toisa. «
a) Smala" le se, p. 175.,

W- -.. -- -,A
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Égée: à l’est , elle s’approche de l’Asie; æ:
à l’ouest , de l’Europe (x). Sa surface Ch»-
est hérissée de montagnes , dont quel- 73v
ques-unes , moins élevées que le mont
Ida, sont néanmoins d’une très grande
hauteur: on distingue dans sa partie oc-
cidentale les Mont: Blanc: , qui for-
ment une chaîne de soc stades de lon-
gueur (a) (Ü.

Sur les rivages de la mer , 8c dans
l’intérieur des terres , de riches prairies
sont couvertes de troupeaux nombreux ;
des plaines bien cultivées présentent suc-
cessivement d’abondantes moissons de blé,
de vin ,. d’huile , de miel , 8: de fruits
de toute espéce (3). L’île produit quan-
tité de plantes salutaires (4) ; les arbres
y sont très. vigoureux ; les cyprès s’y
plaisent beaucoup ; ils croissent , à ce
qu’on dit, au milieu des neiges éternel-
les qui couronnent les Monts Blancs, a;
qui leur ont fait donner ce nom (s).

La Crète étoit fort peuplée du temps

r) m’ai). I. sa, p. 174v
a) Id. ib. p. 47s.
ü n lieues in toises.
3) Id. ils. Homes. orins. l. n, v. in. Diod. sic.»

’ l. s, p. H3. Tourner: voyag. t. I, p. a; , 37,.
sa ne. Meurs. in Cru. l. a.» e.- 7, p. sa c. 9,
Pu 1030.

a) Meurs. ib. c. la, p. ms.
5) Theophr. hist. plant. l. 1, c. a, p. m 5 L4,

ci. la Pr 38h Pün. L I6! Lia-t- ly-Pu- 15-’l’ourncf. voyag. t. 1,. p.68.

. v 4s
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56 il () Xi 1& (Il li:5: d’Homêre. On y comptoit goron roc
Un!» villes (1). Je ne sais si le nombre, en a-
73° depuis augmenté ou diminué. On pré-

tend que les plus anciennes furent conso
truites sur les flancs des montagnes, se
que les l1abhans descendirent dans les
Iflaines,10rsque les hiVersdevinrent plus
rigoureux 8: pluslongs (2) , J’ai dola.
ranarqué dansxnon voyage de ÎÎheua-
lie , qu’on se plaignoit àILarîssa de l’augo

mentation successive du froid U).
Le pays étant par-tout montueux &-

inégal’, la course àcheval est moins con-
nue des habitans ,, que la course à: pied;
sa par Fexercice continuel qu’üs font de-
l’arc 8c de la fronde , dès leur enfance ,.
ih sont devenus les lneiUeurs archers L
a: les plus habiles frondeurs de la«Grè--

ce (à -Lille est d’un difficiles accès (4). La.
plupart de ses ports sont exposés aux-
coups de vent (5) ; mais comme il est-
aisé d’en sortir. avec un temps favora--

a) Homcr. odyss. l. 19, v: 174. Id. ilîad; La i-
v.649. Eusratll. in îliad. l. a, r. r, p. 3x]..

z) Thccyhr. de vent. p. 4.5.
a) Voyez le chapitre xxxv» de cet ouvrage, t. 3,

. 335.
3)PMeuts. in Cret. l. 3,- c. n, pag. x77. Belon ,

cbserv. liv. 1, chap. s. I41 Aristot. de rep. l.’ à, Gag. ré, rom. a , pag.
au, E-

s) Remet. odyss. l. :9, v. tu. Fanal]. ib. L; ,c
p. 186! , lin. un

u- ---c. fl-
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bic , on pourroit y préparer des expédi-
tions pour toutestles parties de la. ter-
re (I). Les vaisseaux , qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent
que 3 ou 4 jours pour aborder en Égy-
pte (z). Il ne leur en faut que ro pour
se rendre au Palus Me’otide au dessug
du Pont-Euxin (3).
. La position des Crétois au milieu des

nations connues , leur extrême popula-
tion , 8c. les richesses de leur sol , fiant
présumer que:la nature les avoit desti-
nés à ranger toute la Grèce sous leur
obéissance (4).. Dès avant la guerre de
Troie , ils soumirent une partie des îles
de lamer Égée (5) y 8c slétablirent sur
quelques côtes de l” Asie 8: de l’Euro-’
pe (6). Au- commencement de cette
guerre 80 de leurs vaisseaux abordèrent
sur les rives d’llium , sous les ordres
dïIdome’née 8: de Mérion (7). *Bientôt
après , l’esprit des conquêtes s’éteignit

parmi eux, 8c dans ces derniers temps ,
il a été remplacé par des sentimens qu’on

auroit de la peine à justifier. Lors de
l’expédition de Xerxès , ils obtinrent de

x) Diod. Sic. lit 4, y. 225,
a) Shah. l. 1°, p. 47s.
3) Diod. Sic. l. 3, p. 167.
4) Aristot. de rcp. l. r, c. to, La, P3 Un
5) Meurs. In Cret. l. x, c. J, P. 118.
6,) Id. ib..l. 4,, e. s, p. ne.
7), Homer. îliad. I. a, v. ses.

î

--Chai).
73°
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en: la Pythie une réponse qui. les dispensoit:
Un». de secourir la Grèce (1) ; 8re pendant: la:
73- guerre du. Péloponèse , guidés.,4non par;

un principe de justice, mais par l’appât.
du gain , ils mirent, à la. solde-des Athé--
niens un corps de frondeursôcd’archers,.
que ces derniers leur avoient, demanm
dés (a).

Tel ne fut iamals liesprit de leur lois,,
de ces lois d’autant plus.célèbres., quÎel-«

les en ont produit; de plusebelles encore..
Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui , parmi euxl , sioccupèreutde;
ce grand objet ; prononçons du; moins,
avec respeél le nom. de Rhadamante ,.
ui , dès les plusanciens temps ,pjetales,
ondemens de la législationr(3)’, 8: celuir

de Minos qui éleva-llédificea
Lïcurgue emprunta des. Crétois rusa--

ge es repas enwcommun , les règles se»
vêtes de lieducation publique, &- plu-
sieursautres articlesqui semblent établir.
une conformité parfaite . entre - ses .. lois 8:.
cellesde Crète.. Pourquoiidonc, les Cré-
tois onteils plus,tôt,&cplus honteusement.
dégénéré de leurs institutions. que les.
Spartiates .3 Sirje ne, me trompe, en voi-,.
ci les principales-causes .. i

1.9i Dans ,un paysentoure’, de, mers l ou;

"fluorine l. 7, chum.
a),’rhucyd. L 7, c. s7. . F
3) Eplsorajpud, suai. lib-JILPISîM’QV’ a.

4.92.. .
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de montagnes qui les séparent des région!" 2::
voisines , il faut que; chaque peuplade CM?-
sacrifie une partie. de sa liberté pour 73-
conserver l’autre ,. 8; qu’afin de se pro-i
téger mutuellement , leurs intércts se
réunissent dans un centre commun. Spar-
te étant devenue r par la valeur de ses
habitants, ou: par les institutions- de Ly-
curguer ,- la capitale de la Laconie’ , on
vit rarement s’élever des. troubles dans
la province: Mais en Crète , les villes.
de Cnosse- ,. de Gortyno ,» de Cydoniey
de Phestusy de Lyâos 8L nantité d’au-
tres, forment autant de r publiques in--
dépendantes ,. jalouses, ennemies ,- ton--
iburs en état" de guerre les unes contre
fesautres. (x). Quand. il survient une
rupture entre. les peuples: de Cnosse 8c
de" Gomme sa rivale. ,.4 l’île est pleines
de hélions ;v quand? ilsvsonti unis , eut

« est menacée. delta! servitude (a)-
z.° A la. tête. dechacune «laces régi:

bliques , dix magistrats , nommés-
mes;(3) (î) ,. sont. chargés) de, Padminis-

üÎArÏsÏot. de rep. 1.’ a, ca 9; t: a , p; 3:3; Plut»

de frac. am. t. a, p. 49°.
usait). [J le ,.p..478:6c;47-9;.Polybs li 4. ML

3195.
3) Chîsliulli "in; Asiat; p; roi;
Ü.Ce*nomr, êcrîr’en grec; tantôt’Ko’omol, un»

tôt Kio-5m ,. peut: signifier Ordçanmu ou
mahonnes (rChish. antiqa Asiar; 19-3..an ).
ne: A anciens! avec tss les comparent quçliitefois
aux. Ephbres A des Lacédémone.-. .

C6



                                                                     

Go V O Y A G E?a tration , 5c commandent les armées.- Ils.-
Chw. consultent le Sénat, 84 présentent les (lé--
7 3- (rets qu’ils dressent, de concert avec cet-

te compagnie, à l’assemblée du peuple ,. ’
qui n’a que le privilège de les confir-
mer (z). Cette constitution renferme une
vice essentiel: Les-Cosmes ne sont: choi--
sis que dans une certaine classe de ci-
toiens ; 8e comme après leur année d’e--
xercice ils ont le droit exclusif’deirem-
plir- les places vacantes dans le Sénat, il’I
arrive qu’un petit nombre de: familles ,
revêtues de toute l” autorité , refusent
d’obéir aux lois , exercent , en se réu-
nissant, le-pouvoir le plus despotique ,.
8c donnent lieu, en se divisant , aux plus
cruelles sédiâionsv(3).-

39’ Les lois de Lycurgue établissent:
l’égalité des fortunes parmi les citoyens ,
à: la maintiennent par l’interdiâion dir-
commerce de de l’industrie; celles de
Crète permettent à chacun-d’augmenter
son bien (3). Les premières défendent
toute communication) avec les nations é-
trangères.- ce trait de génie avoit échap-
pé aux législateurs. de Crète; Cette îlet;
ouverte aux commerçans 8c aux voya-
geurs devtous- les pays , reçut de leurs
mains la contagion des richesses. 64 celle

1) A-xistot. de sep. l. a , cap. ro-,. tout. a , pas.
311.!,

a). 1d. lb. Polyb. l. 6, p. 49°,
n Polyb. ib. p. 4.3,.

H.*T e



                                                                     

a...DU IEUNE ANACHARSIS- cr .
des exemples Il semble que Lycurguezs
fonda de plus justes espérances sur la (un:
sainteté des mœurs que sur la beauté des 7.1..
lois: qu’en’arrîva-t-il ? Dans aucun pays,
les lois n’ont été aussi respeé’tées qu’elles:

le furent par les magistrats a: parles ci-
toyens de Sparte. [Les législateurs de:
Crête’paroissent avoir plus compté sur
les lois que sur les mœurs , ôts’ttre plus
donné de soins pour punir le crime que.
pourrie-prévenir : injustices dans les chefs ,
corruption dans les particuliers; voilà ce
qui résulta de leurs règlemens (r).
v La loi du Syncrétisme, qui ordonne a

tous les habitans de l’île de se réunir,
si une puissance étrangère y tentoit une
descente , ne sauroit les défendre , ni’
contre leurs divisions, ni contre les ar-
mes de-l’ennemi (2)" , parce qu’elle ne
feroit que suspendre les haines , analieu
de les éteindre, 8: qu’elle laisseroit sub-
sister trop d’intérêtsparticuliers dans une
confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui
se sont distingués en cultivant la poésie
ou les arts. Epime’nide , qui , par cor-A
raines cérémonies religieuses se vantoit
de détourner le courrouxicélestec, devint

a).l’olybs l; 6, p. 4.90. Meurs. in Cret. l; 4, «in.
la, p. :31.

a) Aristoh de sep. l. a, c. to, pag. 333, E. Plut.
de. flat. amer. t. 2, p. 1.90.

AM ..« -.-v «sa-..



                                                                     

à: VOYAGEa: beaucoup plus célèbre que Myson quine
en». fut; mis qu’au. nombre des sages (r).
73.- En plusieurs endroits. de la Grèce, ont.

Conserver avec respeéi: de prétendus me»
numens de la. plus haute antiquité: a à:
Chéronée le sceptre d’Agamemnon (a) ,.
ailleurs la. massue d’Hercule (3)" ,r 84 la
lance dÎAchille (4),: maisj’étois plus ja-r
leur de découvrir dans» les maximes. se:
dans les usages d’un peuple ,. les débris
de son ancienne sagesse. Les Crétois:
ne mêlent, jamais les noms des dieuxdans
leurssermens" (5). Pour les. prémunir
contre les dan ers de l’éloquence , on:
avoit défendu leurrée de l’île-aux pro-
fesseurs de Bart oratoire (6). Quoiqu’ils
soient aujourd’hui: plus indulgens à cet-r
égard ,s-ixs parlent encore avec la même»
précision que-les Spartiates , a; sont lus;
occupés des: pensées» que des mots (75)..

Je fuste’moin d’une querelle survenue
entre d’eux Cnossiens. L’un dans un ac-
cès de-fureur dit à l’autrerz: ,, Puisse?-
,, tu vivre en mauvaiSe: ccmpagnie ! ”’
ôtie- quitta. aussitôt.. On. m’apprit que:

H’Mmrl. in Cm. l. a, c. n Arcs.
a) Pausan. l. 9, c. ce, p. 795:.
J) Id. la a, c. 31’, Po 135-.
a) Id. l. 3, c. 3, p. un.
s) Porphyr. de abstins l. 3, grappas-rincent.

l. 4, e. x , P-.!956r
l) sur. empir. adv. men-1.4, p. au...
7).Plat. de kg. 1. r , hg, p. sa: , E.
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DU.’ JEUNE ANACH’ARSIS; 6’;-
c’ëtoitv la plus forte; imprécation à) faire a:

contre son. ennemi.(x)a. Un».Il en est qui tiennent une espèce de 23..
registre-dahus: heureux 8c des iours
malheureux :,- a: comme ils ne, comptent
la durée de leur vie ,. que d’après les
calculs;desA premiers, ils ordonnent’d’in-
«rire sur leurs. tombeauxcette forme sin--
gulièrezz ,-,,Ci gît un ter, qui exista
,,,pendànt; tant d’années, 8c. qui env vé?-
,,, cutv tant (a)... "’

Un: vaisseau. marchand’ 8: unegalèree
Envois rangs de rames devoient partir-
incessamment-du’ port de- Cnosse (3) ,.
pour se rendrelà:.Samos.. Le premier à-
cause-de sa»f0rrœ;ronde-, faisoit moins
de chemin: que le second; Nous le pré--
fêtâmes, parce quiil devoit toucher aux;
îles. où nous vôuiions descendre.

Nous.formions, une société de voya--
geurs’qui ne. pouvoient. se lasser d’être-
e.hsembic.. Tantôt rasant la» côtes, nous.
étionsfrappéssde- la: ressemblance 8c de
la. variété des Axasœâs,;;tamôt , . moins (li--
straits . par; les , obiets . extérieurs -,. nous . a-v
gîtions avec chaleur-des.question-s gnian!
fond ne nouszintéressoient guère g quel--
quefois des suîets.de philosophie , de lit-
tératlre, 8c, dÎhistoire- remplissoient, nos.

1),.Valerc.Mnim..1ilr. 77,, a,» a , encra. une"
to tua) Meurs. in Cret. l. 4., 4c. 9, p. un...

J) 8mm]: 19,1: 4765.



                                                                     

à; V O Y A G E51--- loisirs . On slentretint un jour du presv
Char. sant besoin que nous avons de répandra
73- au dehors les fortes émotions qui agitent

nos âmes. L’un de nous rapporta cette
réflexion du philosophe Archytas: ,,Qu’on
,, vous élève au haut des cieux , vous
,, serez ravi de la grandeur-8: de la
n beauté du speé’tacle ; mais aux trans--
,, ports de l’admiration succédera bien4
,, tôt le regret amer de ne pouvoir les.
,, partager avec personne (1)." Dans.
cette conversation , 3e recueillis quel-
ques autres remarques. En Perse (a), i?
n’est pas permis de parler des choses qu’il
n’est pas permis de faire. -- Les vieil-
lards vivent plus de ressouvenirs que dies-
pérances (3) -- Combien de fois un ou-i
virage annoncé 6c prôné d’avance strom-

pé liattente- du public (4)! .
Un autre iour, on traitoit d’infame ce

citoyen d’Athènes qui donna son suffra-
ge contre AriStide, parce qu’il étoit en.
nuyé de l’entendre sans cesse appeler le-
iuste (5). Je» sans ,. répondit Protésilas ,
que dans un moment d’humeur i’eusse
fait la même chose que cet Athénien ç
mais auparavant , j’aurais dit à l’assem-

a

x) Cicet. de antic. e. a), t; 3, p. 34.9.
a) Hemdot. l. r, c. 138.
5) Aristot. Ihet. 1.. z, c. :3, p. 565, B:
4) Isocr. in Nicol. t. r, p. 54. . .S) Plut. in; Aristid. t. r, p. 32:. Nep. in Aristid-

Cap. 1. .

f ego-x-vâ



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. K;
blée générale : Aristide est juste ; je le
suis autant que lui; d’autres le sont au-
tant que moi. Quel droit avez-vous de
lui accorder exclusivement un titre qui
est la plus noble des récompenses? Vous
vous ruinez en éloges ; 8c ces briliantes
dissipations ne servent qu’à corrompre les
vertus éclatantes , qu’à décourager les ver-
tus obscures. J’estime Aristide 8c 5e le
condamne , non que je le croie coupa-
ble , mais parce qua force de m’humi-
lier, vous m’avez forcé d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon qu’on
surnomma le Misanthrope, 6c dont l’his-
toire tient en quelque façon à celle des.
mœurs. Personne de la (compagnie ne
l’avoit connu ; tous en avoient ouï par-
ler diversement à leurs pères. Les uns
en faisoient un portrait avantageux , les
autres le peignoient de noires couleurs(r).
Au milieu de ces cotradiétions, on pré-
senta une formule d’accusation . sembla-
ble à celle: qu’on porte aux tribunaux
d’Athènes , 8c conçue en ces termes :
,, Stratonicus accuse Timon d’avoir haï.
g, tous les hommes ;-pour’ peine, la hai-
,, ne de tous les hommes. " On admit
la cause ,. 84 Philotas fut constitué défen-
seur de Timon, Je vais donner l’ex-v

sa Tanaquîl. labret, in initiait. Tlmon. pag. 89.,
Méta. de Pendant. des bali: lem. sont. i4 .
g. 71..

*(hip.
73s
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66 VOYAGEa: trait des moyens employés de part 8:
et». dautre.
73- 1e défére à votre tribunal, dit Strate-

nicus , un cataétère féroce 8c perfide.
Quelques. amis de Timon ayant , à ce
qulon prétend ,. payé ses bienfaits d’ingra.

titude (x), tout le genre humain devint
Fobjet de sa vengeance (a). Il liexer-
çoit sans cesse contre les opérations du
gouvernement , contre les. aâions des
sarticuliers. Comme si toutes les vertus

evorent expirer avec lui, il le vit plus
sur la terre ne des. impostures 86 des.
crimes; a; dgs ce moment. il fut. révol-»
té de la politesse des Athéniens ,. 8c plus:
flatté de leur mépris. que de leur estiv
me. AristOphane qui le connaissoit , nous
Je représente comme entouré d’une en-
ceinte d’épines gui ne permettoit pas des
l’approcher; il zieute , qu’il fut détesté
de tout le monde, 8c qu’on le regardoit
comme le reieton des Furies (3).

Ce n’était pas. assez encore; il a. trahi
3a- patrie g j’en fournis la: preuve. Alci--
biade venoit de faire. approuver parl’asn
semblée générale de proiets nuisibles à
l’état: ,,. Courage ,, mon fils, lui. dit Ti-

a) Luciàn. in Tint. t. t, ç. t, p. tu...
a), cicer. tamil. 1.. 4, c. u, t. r,. p. 139.. la. de

unie. c. 33.3.. 3, p. 34,.41’1in, r. 7-, c. 16, t..
r. 2-. m. .

si) Micron. in L’âme vers. tu 5, in. 5v.. versa

154.-. .
-- w-Ç-æ-



                                                                     

DU IEUNE. ANACHARSIS. S’y -
-,,. mon. je te félicite de tes.succès;.con- a.
y tinue, 5c tu perdrasla république (t); " cm9.
quelle- horreur .’- 8c qui oseroit prendre 73a
la, détienne d’un tel homme 2’

Le sort m’a chargé de ce soin ,. répons.
dit Philotas ,. 8c je vais. m’en: acquitter .
Remarquons d’abord. l’effet que traduisi-
sent. les paroles-de Timon sur e grand
nombre d’Athéniens. qui accompagnoient.
Alcibiade. Quelques-uns , à la vérité ..
l’accablèrent d’injures; mais d’autres-pri-
rent le parti d’en rire; ce. les. us éclaio.
tés en furent frap scomme ’un- trait-
dîe lumière (a). insi’ Timon. prévit le
danger ,, en avertit, a: ne fut. point écou-
té. Pour le-noircir- encore plus; ,. vous.
citéî Aristophane ,. sans. vous appercevoir’
que son témoignage; suflît; pour.- justifier
.ll’accasé; ,,, CÎest .ce-Timon-,. dit le. poè-
,,. te, c’est cet. homme: exécrables ,, de in
-,,, su des Furies. ,. qui; vomit sans cesse
,,. des imprécations contre. les. scélé--
à... rats (3)..”* Vousl’entendez , Stratœ
,,.nicus; Timon ne fut coupable que
pour s’être, déchaîné. contre: des hommes.

pervers.
- Il parut dans-uns temps. ou Yes-mœurs.
anciennes luttoient encore contre’des pas.-
sjons liguées pour les.dé,tr.uire.. C’est un.

. a) Plus. rams. t. x ,. pas». faucon. page
gçh,

a). Plut. il). l1 à, Aristoph., in; mais". 1.. un.



                                                                     

chap.

73-

68 .Î’V’O Y.A G E
moment redoutable pour un état. C’est
alors que dans les caractères foibles , 5c
jaloux de leur repos, les vertus sont in-
dulgentes 8: se prêtent aux circonstan-
stances ; que dans les caraftères vigou-
reux , elles redoublent de sévérité , de
se rendent quelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timonjoignoit à beau-
coup d’esprit à: de probité,. les lumières
de la philosophie (x); mais aigri, peut-
être par le malheur , peut-être par les
progrès rapides de la corruption, il mit
tant d’âpretc’ dans ses discours 8: dans
ses formes , qu’il aliéna tous les esprits .
-Il combattoit pour la même cause que
Socrate qui vivoit de son temps , que
Diogène avec qui on lui trouve bien des
rapports (a). Leur destinée a dépendu
de leur difilfrens gentes d’attaque. Dio-
gène comb..t les vices avec le ridicule ,
8c nous rions avec lui ,2 Socrate les pour-
suivit avec les armes de la raison , 8c
il lui en coûta la vie ; Timon avec ,cel-
les de l’humeur : il cessa d’être dange-
reux , 6c fut traité de Misanthrope, exh
pression nouvelle alors, qui acheva de le
décréditer auprès de la multitude, 8: le
perd? peut-erre auprès de la postéri-

tc (3 . .1) Plin. l. Ï. c. s9, r. a, p. 383. Saïd. il n’y.
schol. Aristoph. in Lysistr. v. 8x6.

3) Plin. lb.
3) Anthol. l. 3, p. au.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 69
Je ne puis croire que Timon ait en- Le:

veloppé. tout le genre humain dans sa Chap-
censme Il aimoit les femmes (i). Non, 7;-
reprit Stratonicus aussi-tôt ; il ne Con-
nut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à
cet Athénien qu’il sembloit chérir , 8c
qui, dans un repas , tète à tête avec
lui’, s’étant écrié: O Timon,.l’agréable

souper? n’en reçut que cette réponse ou-
trageante: Oui , si vous n’en étiez pas (a).

Ce ne fut peut-être , dit Philotas ,
qu’une plaisanterie amenée par la cir-
constance. Ne jugez pas Timon d’ayrès
de foibles rumeurs accréditées par ses
ennemis; mais d’après ces effusions de
’cœur que lui arrachoit l’indignation de
sa vertu , 84 dont l’originalité ne peut
iamais déplaire aux gens de goût. Car
de la part d’un homme qu’entraîne trop
loin l’amour du bien public , les saillies
de l’humeur sont piquantes , parce qu’el-
les dévoilent le caraétère en entier. ll
monta un iour à la tribune: Le peu-
ple , surpris de cette soudaine appari-
tion , fit un grand silence: ,,- Athéniens,
,, dit-il, i’ai un petit terrain; ie vais y
,, bâtir; il s’y trouve un figuier; ie dois
,, l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont
,, pendus; si la même envie prend à

x) Aristouh. in Lysist. v. 82°.
2) Plut. in Anton. t. I, p. 943.



                                                                     

7o VOYAGEm ,,quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il
C MP0

73.
n n’a pas un moment à perdre (r). "

Stratonicus , qui ne savoit pas cette
anecdote, en fut si content, qu’il se dé-
sista de son accusation. Cependant on
recueillit les avis , 8: l’on décida que ,
par l’amertume de son zèle, Timon per-
dit l’occasion de contribuer au salut de
la morale; que néanmoins une vertuins
traitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance , 8: que si la plupart
des Athéniens avoient eu pour les scélé-
rats la même horreur que Timon -, la
république subsisteroit encore dans Son
ancienne splendeur.

Après ce Jugement , on parut étonné
de ce que les Grecs n’ai aient point éle-
vé de tem les à l’amitié: le le suis bien
plus, dit ysis , de ce qu’ils n’en ont
,amais consacré à l’amour. Quoi, point
de fêtes ni de sacrifices pour le plus an-
cien 8: le plus beau des dieux (a)! Alors
s’ouvrit une carrière immense que l’on
parcourut plusieurs fois. On rapportoit
sur la nature de l’amour les traditions
anciennes , les opinions des modernes.
On n’en reconnoissoit qu’un; on en dis-
tinguoit plusieurs (3); on n’en admet-

s) Plut. in Anton. t. r, p. 942.
a) Hesiod. theogon. v. ne. Aristopli. in av. vers.

7er. Plat. in conv. t. 3, p. x77. 173 ôte.
1) Cîcet. de nat. dcor. l. J, c. 2;, tcm. a , pag.

soc.

MW».

,ÏI-vvk- à



                                                                     

DU lEUNE ANACHARSIS. 7!
toit que deux , l’un céleste 8c pur , l’au- :5
tre terrestre de grossier (r). On donnoit en».
ce nom au principe qui ordonna les par 73.
tics de la matière agitées dans le chaos (z),
à l’harmonie qui règne dans l’univers ,
aux sentimens qui rapprochent les hom-
mes (3). Fatigué de tant de savoir a:
d’obscurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point
unique. Regardez-vous , leur dis-ie ,’
l’amour comme un dieu ? Non , répon-
dit Stratonicus; c’est un pauvre qui de-
mande l’aumône (4). il commençoit à
développer sa pensée ., lorsqu’un effroi
mortel s’empara de lui. Le vent souf-
floit avec violence ’; notre pilote épuisoit
vainement les ressources de son art Ly-
sis, que Stratonicus n’avoit cessé d’im-
parrainer de questions ,rsaisit ce moment
pour lui demander quels étoient les bâ-
timens où l’on court le moins de ris-

ues 5 si c’étaient les ronds ou les longs .
ux qui sont à terre , répondît-il (s).

Ses vœux furent bientôt comblés ; un
coup de vent nous porta dans le port de
Cas. Nous sautâmes sur le rivage , 6c
l’on mit le navire à sec.

a) Plat. in conv. t. 3, p. ne.
a) Cudw. systêm. intelleâ. t. r, p. Mo. Moshem.

mot. x. p. un. Bruck. t. r, p. 416.
3) Plat. ib. p. :79, in &c.
a) Id. ib. p. aco a: ac]. Mini. de l’academ. du

ben. leur. t. a, p.180.
s) Amen. l. a, c. in. p. 35°.



                                                                     

.72. V O Y A "G È
se: Cette île est petite ,- mais très agréa-
ICh-p- ble. A l’exception de quelques monta-
73- gnes qui la garantissent des vents impé-

L’île tueux du midi, le pays est uni &d’une
460m grande fécondité (r). Un tremblement

de terre ayant détruit une partie de l’au-
cienne ville (a), 84 les habitans se trou-
vant ensuite déchirés par des faâions.
la plupart vinrent , il y a quelques an-

-nées , s’établir au pied d’un promontoi-
re , a 4o stades U) du continent de l’A-
sie. Rien de si riche en tableaux que
cette position. Rien de si magnifique
que le port, les murailles, l’intérieur de
la nouvelle ville (3). Le célèbre temple
d’Esculape , situé dans le faubourg , est
couvert dofi’randes , tribut de la recon-
noitsance des malades ; St d’inscriptions
qui indiquent , 8c les maux dont ils é-
toient affligés, ô: les remèdes qui les en
ont délivrés (4).

Hippo- Un plus noble obier fixoit notre atten-
craie. tion. C’est dans cette ile que naquit Hip-

pocrate, la première année de la 80.° o-
lympiade (5) C”). Il étoit de la famil-

le des.

a) Strab. l. 14, p. 6S7.
2) Tliucyd. i. 8, c. 4g. Strab. ib.
Ü Environ une lieue ô: demie.
3) Diod. sic. l. 15, p. 386.
a) Strab. i. 8, p. 374; l. 14, p. 657.
s) Soran. vit. Hippocr. Prér. défi de la chrono].

p. ut. Corsin. fasr. Attic. t. 3, p. 199.
"à L’an 460 avant J. C.

------b.-..- .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 7;
le des Asclépiades (I) , qui, depuis plu-
sieurs siècles, conserve la doârine d’Es-
culape , auquel elle rapport son origi-
ne (a) . Elle a formé trois écoles , éta-
blies, l’une à Rhodes , la seconde àCm’v
de, 8: la troisième à Cas (3). Il reçut
de son père Héraclide les élémens des
sciences; de convaincu bientôt que , pour
connoître l’essence de chaque corps en
particulier , il faudroit remonter aux prin-
cipes constitutifs de l’univers (4) , il s’ap-
pliqua tellement à la physique générale,
qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués (y).

Les intérêts de la médecine se trou-
voient alors entre les mains de deux clas-
ses d’hommes qui travailloient , à l’insu

i l’une de l’autre, à lui ménager un triom-
pire éclatant. D’un côté , les philoso-
phes ne pouvoient s’occuper du système
général de la nature , sans laisser tomber
quelques regards sur le corps humain,
sans assigner à certaines causes , les vi-
cissitudes qu’il éprouva souvent; d’un au-
tre côté , les descendans d’Esculape trais

r) Plat. in l’hzdr. t. 1, p. 17°.
a) Satan. vit. Hippocr. labrit. bibi. 6m. t. r ,

pag. au.
3) Galon. method. med. l. r, rom. 4, pag. 3;,

lin. r7.
ç) Plat. ib. Îheophr. de crus. plant. l. 3, c. a .

p. :66. Galon. ib. p. 36, lin. :8.
s) Aristot. mucor. l. r, c, 6, r. r, p. 545.

Tom: VIH.

du»

73-



                                                                     

7 ’ V O Y A G E
2: toient les maladies , suivant des règles
Char» confirmées par de nombreuses guérisons,
73- 8c leurs trois écoles se félicitoient à l’en- s W*r’*ïvfi- -.--..w«.-o-

vi de plusieurs excellentes découvertes(i).
Les philosophes discerneront , les Asclé-
piades agissoient . Hippocrate , enrichi"
des connoissançes des uns 54 des autres ,
conçut une de ces grandes 8c importanm
tes idées qui servent d’époque à l’histoim
re du génie; ce fut d’éclairerl’expérien-

ce par le raisonnement , 8c de reé’tifier
la théorie par la pratique (a). Dans cet-
te théorie néanmoins, il n’admit que les
principes relatifs aux divers phénomènes
que présente le corps humain , considéré
dans les rapports de maladie 8c de san-

té (3). -A la faveur de cette méthode , l’art
élevé à la dignité de la science, marcha
d’un pas plus ferme dans la route qui
venoit de s’ouvrir (4); de Hippocrate
acheva paisiblement une révolution quia
changé la face de la médecine. le ne
m’étendrai ni sur les heureux essais de
ses nouveaux remèdes (S) 2 ni sur les

r) Galen. marnod. med. l. r, rom. 4. , pag. 3s ,

lin. x 6. la) Ccls. de te mcd. in prafat. Dacier, préf. de
la trad. des œuvres d’Hippocr. Le Clerc, liist.
de la médoc. liv. ;, chap. i.

3) Hippocr. de princ. t. r, p. ru.
4) pain. ib. pag. 53, lib. :75 lin. 9, pag. r34,

lin.:3.
5) 1d. ib. l. 5. P. 84, lin. 36 à alibi. ,

g



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 7g
rodi es qu’ils opérèrent dans tous les a

lieux ânonnais de sa présence, 8c sur-tout ou».
en Thessalie , ’où , après un long séjour, 7;.
il mourut, peu de temps avant mon are
rivée dans la Grèce. Mais je dirai que
ni l’amour du gain -, ni le desir de la
télébr-îté , ne l’avoient conduit on des
climats éloignés. .D’après tout ce qu’on.
m’a rapporté de lui , je n’ai apperçu dans
son âme -, qu’un sentiment -, l’amour du
bien; 8c dans le cours de sa longue vie,
qu’un seul fait, le soulagement des ma-
lades (r). . P p

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns
ne sont que les journaux des maladies
qu’il avoit suivies ; les, autres contien-
nent les résultats de son experienceôtde
celle des siècles antérieurs ; d’autres en-
fin traitent des devoirs du médecin 8:
de plusieurs parties de la médecine ou
de la physique; tous doivent être médi-
tés avec attention , parce que l’auteur se
contente souvent d’y jeter les semences
de sa doétrine (a), 8: que son style es:
toujours concis: mais il dit beaucoup de
choses en peu de mots , ne s’écarte ja-
mais de son but, 8: pendant qu’ilycourt,
il laisse sur sa route des traces de lu-
mière plus ou moins éclairé (3). C’était

1) Galen. de décret. l. 9, t. r, p, 334, lin. as.
a) Id. method. med. l. 7, r. 4, p1 ros, lin. sa.
3) 1d. de via. rat. eomm. r, t. a, p. s r, limas.

Id. de elem. l. a, t. z, p. sa. limas.
3



                                                                     

. 76 V O Y A G E:141 méthode des anciens philosaphes, plus
Ch»- jaloux d’indiquer des idées neuves, que
73. de s’appesantir sur des idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses
écrits. Rien de si touchant que cette
candeur avec laquelle il rend compte de
ses malheurs 8: de ses fautes. Ici , vous
lirez les listes des malades qu’il avoit
traités pendant une épidémie , 8: dont
la plupart étoient morts entreses bras(1).
Là , vous le verrez au rès d’un Thessa-
lien blessé d’un coup e pierre à la tê-
te. Il ne s’apperçut pas d’abord qu’il
falloit recourir à la voie du trépan. Des
signes funestes l’avertirent enfin de sa
méprise. L’opération fut faire le quin-
zième jour, 8c le malade mourut le len-
demain (a). C’est de lui-même que nous
tenons ces aveux ; c’est lui qui , supé-
rieur a toute espèce d’amour-propre ,
voulut que ses erreurs mêmes fussent des
leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours
au soulagement des malheureux , 8c dé-
posé dans ses écrits les principes d’une
science dont il fut le créateur , il lais-
sa, pour l’institution du médecin , des
règles dont je vais donner une légère
idée.

La vie est si courte, 8: l’art que nous
exerçons exige unesi longue étude, qu’il

r) nippon. epid. l. r, a, 3 6re.
a) Id. Il). l. s. 9. x4, r. r, p. 773.

--..---.-.’,,4..-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 77
faut , dès sa plus tendre ieunesse, en a:
commencer l’apprentissage (r). Voulez- Un!»
vous former un élève? assurez-vous len- 73-
tement de sa vocation. A-t-il reçu de
la nature un discernement exquis , un
ingement sain , un caraâère mêlé de dou-
ceur 8c de fermeté , le goût du travail,
8: du penchant pour les choses honnê-
tes (a)? concevez des espérances. Souf-
fre-t-îl des souffrances des autres P son»
âme compatissante aime-belle il s’atten-
drir sur les maux de llhumanité ?,con- i
cluez-en qu’il se passionnera pour un art’
qui apprend à Secourir l’humanité (3).

Accoutumez de bonne heure Ses mains
aux opérations de la chirurgie C) , ex-
cepté à celle de la taille , qu’on doit
abandonner aux artistes de profession (4).
Faites-lui parcourir successivement le cer-
cle des sciences ; que la physique lui
prouve l’influence du climat sur le corps
humain; 8c lorsque , pour augmenter ses
connaissances , il jugera à proposæde vo-
yager en difi’érentes villes (y) , conseil-

.r) Hippocr. in lcg. 9. a, tu, p.41. Id. in aphor.
9. t, p; si.

g) 1d. in leg. ç. a. 1d. de decent. t. x, s. z, pag.
5;; s. s, p. 555 6. 7, p. sa; 5. n , p. 59. Le
Clerc, hist. de la médcc. liv. 3 , chap. 29.

3) Hippocr. in przcept. 9. s, t. 1, p.. 6;.
*) Elles faisoient alors partie de la médecine.
4) 1d. in iusiur. s. a, t. r, p. 4;.
5) Id. in lcg. s. 3, t. r, p. 42.

3



                                                                     

78 V O Y A G Esa: lez-lui d’observer- rcrupuleusement la si«
a". tuatlon des lieux, les variations de l’air,
7 3. les eaux qu’on y boit , les. alimens dont

on s’y nourrit , en un mot toutes les cati--
ses qui portent le trouble dans reconnu
mie animale (1).. ’. Vous lui, montrerez, en attendant , à.
quels signes avant-coureurs on reconnaît-
les maladies , par quel régime on peut:
les éviter, par quels remèdes on doit les;
guérir. * ’

Quand il sera instruit de vos dogmes ,,
clairement exposés. dans des conférences
réglées , a; réduits , par vos soins , en
maximes courtes ô: propres, à, se graver
dans la. mémoire (z) , il faudra l’aver-
tir , que l’expérience route seule est moins.
dangereuse que la théorie dénuee d’ex-.
périence (3); qu’il est temps, d’appliquer
les principes généraux aux. cas. particu-.
liers, qui, variant sans cesse , ont: sont
vent égaré les médecins, par des ressem-.
blancesptrompeuses (a) ; que» ce n’est ,
ni dans la poussière de l’école , uni dans.
les ouvrages des philosophes 8c. des, [ira-n

r) nippon; de aer. aq. de lac. 10m., r ,l pagin..
337-

:) Id. in influx. s. r, et r, p. 4.3.. Dacier ,y trad;
des œuvres d’Hîppocr. t. r, p. ne.

a) 1d. in, przcepl. 9. 1. a. a, r. r, p. 60. miston,
meraph. a. a, p. 839. l ’-4) HîPPOCr. epid. lib. 6, 9.. 3, t. r, p. 8o; 57 9.8,

P. tu. ,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 79
ticiens (r), qu’on apprend l’art d’inter- -.--,-
rager la nature , 8c l’art plus difficile chu?-
d’attendre sa réponse. Il ne la cannoit 73.
pas encore cette nature , il la considérée
jusqu’ici dans sa vigueur , a; parvenant
à ses fins sans obstacle (z). Vous le
conduirez dans ces séiours de douleur ,
où déia couverte des ombres de la mort ,
exposée aux attaques violentes de l’en-
nemi, tombant , se relevant pour tom-
ber encore , elle montre à l’œil attentif
ses besoins 54 ses ressources. Témoin 8c
effrayé de ce combat , le disciple vous
verra épier 8: saisir le moment qui peut
fixer la viâoire , 5c décider de la vie du
malade. Si vous quittez pour quelques
instans le champ de bataille , vous lui
ordonnerez d’y rester , de tout obser-
ver, ôt de vous rendre compte ensuite,
8: des changemens arrivés pendant’votre
absence, 8c de la manière dont il a cru
devoir y remédier (3).

C’est en l’obligeant d’assister fréquem-

ment â ces speâacles terribles se instru-
&ifs, que vous l’initierez , autant qu’il
est possible , dans les secrets intimes de
la nature 8: de l’art. Mais ce n’est pas
assez encore. Quand , pour un lé et sa-
laire, vous l’adoptâtes pour discipe , il

r) Hippocr. de princip. t. a, 5. r, p. ru. 1d. de
dizt. Ç. r, r. r, p. :79.

3) Id. epid. l. 6, 9. s, r. y, p. 809.
p flipper. de decenr. ç. B, t. v, p. 59.

* 4



                                                                     

- la V O Y A G E..2: iura de conserver dans ses mœursôtdans-
Cm. ses faufilions, une pureté inaltérable (r).
7 3a Qu’il ne" se contente pas d’en avoir fait

le serment. Sans les vertus de sonétat,
il n’en remplira jamais les devoirs. Quel-
les sont ces vertus? Je n’en excepte pres-
que aucune , puisque son» ministere a ce-
la d’honorable , qu’il exige presque tou-
tes les qualités de l’espritôt du cœur (a);
8c en effet , si l’an n’était assuré de sa.-
discrétion 8: de sa sagesse , quel chef de-
famille ne craindrait pas en l’appelant ,
d’introduire un espion ou un intrigant
dans sa maison , un corrupteur» auprès
de sa femme ou de ses filles (3).? Com-
ment compter sur son humanité, s’ilv
n’aborde ses maladesqu’avec une gaieté
révoltante , ou. qu’avec une humeur brus-
que 8c chagrine (4); sur sa. fermeté , si-
par une servile adulation , ilménage leur
dégoût, 8c cède à leurs caprices (5); sur
sa prudence , si , toujours occupé de sa.
parure , toujours couvert d’essences 8c
d’habits magnifiques , on le voit errer de
ville en ville , pour y prononcer en Phone
rieur de son art ,, des discours étayés du

i) nippon. in îusiur. 9. a, r. r, p. ne
a) 1d. de dccent. s. s, t. r, p. 55.
3) 1d. in iusiur. s. a, t. r, gag. 4.3. 1d. de met.

î. 1, P. 45.
a) Id. de med. ib.
s) 1d. de decent. 9. Io dé u, toma I. Pafiîr

na 58.

-------.-..--M.--- A-L. fifi

.. -A--.-. v



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 81
témoignage des poètes (1).; sur ses lu- a
mières , si , outre cette Justice genérale Char.
que l’honnête homme observe a l’égard 730
de tout le monde (a) , il ne possède pas
celle que le sage exerce sur lui-mame ,
8c qui lui apprend qu’au milieu du plus
grand savoir , se trouve encore plus de
disette que d’abondance (3); sur ses in-
tentions , s’il est dominé par un fol or-
gueil , 8: par cette basse envie qui ne
fut iamais le partage de l’homme supéc
rieur (4) ; si sacrifiant toutes les consi-
dérations à sa fortune , il ne se dévoue
qu’au service des gens riches (s) ; si,
autorisé par l’usage à régler ses honorai-
res dês le commencement de la mala-
die , il s’obstine ’a terminer le marché ,
quoique le malade empire d’un moment
à l’autre (6).?

Ces vices 8: ces défauts’carafle’risent
sur-tout Ces hommes ignarans 8: présom-
ptueux dont la Grèce est remplie, &qui
dégradent le plus noble des arts , en
trafiquant de la vie 8: de la mort des
hommes; imposteurs d’autant plus dan-
gereux, que les lais ne sauroient les at-

I) Hippocr. de decent. 9. a, la." 8:13. IJ. in
praeept. 9. 9, p. sa. la. de med. 9. a, p. in.

a) Id. de and. ib.
J) Id. in przccpt. 9. 7, t. a, p. 65.
a) Id. ib. p. se.
5) Id. ib. 9. s a: 6, p. a.
6) Id. ib. 9. a, p. ou 5 .



                                                                     

82. VOYAGE.g: teindre , a: que l’ignominie ne peut les:
en». humilier (x).

73’ Quel est donc le médecin qui honore.
sa profession .3 celui qui a mérité l’esti-
me publique par un savoir profond [une
longue expérience ,1 une exaéte probité; ,,
de une vie sans reproche (a); celui , aux
yeux duquel tous les. malheureux étant
égaux , comme tous les. hommes le sont-
aux yeux de la divinité , accourt avec;
empressement à leur voix, , sans. acce-
ption de personnes (3), leur parle avec
douceur , les écoute avec attention , sup-n
porte leurs impatiences , 8: leur inspire-
cette confiance , qui suffit quelquefois,
pour les, rendre à la. vie (4)3, qui , pêne--
(ré de leurs maux. , en étudie avec opi-
niâtreté la cause 8: les. progrès ,. n’est in
mais traublé par des accidens imprén
vas (5), se. fait un devoir d’appeler au,
besoin, quelques-uns de ses. confrères,
pour s’éclairer de leurs conseils (6); ce-.
lui. enfin. qui. , après avoir lutté de tou-
tes ses forces contre la maladie, est heu-
reux 8c modeste dans le succès , 8: peut.
du mains se féliciter dans les... revers-.3,

r

x) nippon. in. les. 9. a, t. r, p.. 40..
a). Id. de and. 9. a , p. 44. Id. de dans. 9,2,

p. s 3;, 9. a, p. sa. .Id. in przeepr. 9. r, p. ce.
3) Idzin przcepr.9u, 9.63..
4) Id; ib. 9. a, p. 62.,
S) N. de decent. 9. 9, p. s7.
o Id. in præcepr. 9. a a: 7, p. a], ne
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DU JEUNE ANACHARSIS. 8;
d’avoir suspendu des douleurs , 8c donné
des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hip
pocrate comparait à un dieu (r) , sans
c’appercevoir qu’il le retraçoit en lui-mê-
me. Des gens, qui, parl’excellence de
leur mérite, étoient faits pour reconnaî-
me la supériorité du sien , m’ont souvent
assuré que les médecins le regarderont
toujours comme le premier 8c le plus
habile de leurs législateurs, &quesa da-
é’trine adoptée de toutes les nations , opé-
rera encore des milliers de guérisons après
dés milliers d’années (a). Si- la prédiétion

s’accomplit , les plus vastes empires ne
pourront pas disputer a la petite île de
Cas , la glaire d’avoir produit l’homme
te plus utile à l’humanité ; a: aux yeux
des sages, les noms de plus grands con-
quérans s’aba-isseront devant celui d’Hip-

pocrate.
Après avoir visité quelques- unes des

ires qui sont aux environs de Cas ,. nous:
partîmes pour Samos.

a) Hippocr. de nil-cent; 9’.s, p. 55.
a) Cris. in præf. Plin. l. 7, c. J7, tu 1, Pr f9 5’»

Id. J. 18, t. a, p. 1089 l. 2.6, pag. un l. 1.9,
p. 4,93. calen. assim. Hippocr. genus de "Il
ap. vand’er Lia en. t. a, p. 950, ôte.

me. au cm2; somm.mrztsmz..

D6

.--(hep.
7 le



                                                                     

chap.
74-

34 VOYAGE

fi JCHAPITRE. LXXI’VZ
Description de Sam. Poljcrdfe.

Lorsqu’on entre dans la rade de Sa-
mos, on voit à droite , le promontoire;
de Neptune , surmonté d’un temple con-
sacré a ce dieu ,’ à. gauche, le temple de
Junonl 8: plusieurs beaux édifices panse-n
rués à. travers les arbres dont les bords.
de l’Imbrasus sont ombragés ; en face ,.
la ville située en partie le long du riva-
ge de la mer ,. en, partie sur le penchant
d’une montagne qui s’élève du. côté du.

nord (r).
L’île a 609 stades de circonférence 0’).

A l’exception du vin , les productions
de la terre sont aussi excellentes (a) que
les perdrix 8e les difl’c’rentes espèces de
gibier , qui s’y trouVent en grande quan-
tiré (3). Les montagnes couvertes d’ar-
bres , 8e d’une éternelle verdure. ,. font.

à) Strab. l. 14-, p. 637.
) a: lieues I700 toises. Voyez la sur: à. la fin.
du volume.

a) Id. ib.
3) Tourner. voyag. t. r, p. au.

. -’v:4-,-.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. î;
îaillir de leurs pieds des sources,quifer- 9:23-
titisent les campagnes voisines (r).

La vil’le se distingue parmi toutes cela
les que possèdent les Grecs 8c les barba-
res sur le continent voisin (1). On s’em-
pressa de nous en mantrer les singulari-
tés. L’aqueducv, ra môle 8: le temple de
Junon , attirèrent notre attention.

Non loin des remparts , vers le nord ,
est une grotte taillée à mains-d’hommes,
dans. une montagne quiorr a percée de
part en part. La longueur de cette grot-
te est de 7 stades; sa hauteur , ainsi que
sa largeur, de 8 pieds (Ü. Dans toute
son étendue , est creusé un canai large
de trois pieds , profond de zo coudées (").
Des tuyaux , placés au fond du canai. ,
amènent à Samos les eaux d’une source.
abondante, qui coule derrière la monta-t
en: (3)-

») min. 1., 5,1. 1,. p. :87. Tournez voyag. r. r ,
p. «ne.

a) Helodot. l. 3, e. ne.
J9 7 suds tout sa; toises, 3 pieds, 8 lignes; a

pieds Grecs font 7 de nos pieds , 6 pouces, l
lignes.

I") 3 pieds Grecs font a. de nos pieds , ra pou.
ces: :0 coudées, a: pieds , 4-pouees. Il 1 a
emmena que la grotte fut d’abord destinée à
servir de chemin public , a: qu’ayant ensuite
été résolu «ramener à Samos les eaux d’une

source, dont le niveau étoit plus bas que la
grotteçon profita du travail déin fait, a; l’a.
se camelin» de creuser le cana! en question,

32 Id. ib. a. u..’1’;oumef. ring. un.

Chape

74-



                                                                     

86 VOYAGEa Le môle est une chaussée destinée-av
En». mettre le port 6c les vaisseaux à l’abri
74.. du vent du midi. Sa hauteur est d’en-

viron zo. orgyes, sa longueur de plus de

deux stades (r) (*). .A droite de la ville , dans le faut
bourg (z) , est le temple de Junon , con-
struit , à ce qu’on prétend , vers les temps.
de laguerre de Troie (3) , reconstruit
dans ces derniers siècles par l’architecte
Rhécus :’ il est d’ordre dorique (4). le
n’en ai pas vu de plus vastes (s). On.
en cannoit de plus élégans ("). Il est
situé non loin de la mer , sur les. bords.-
de liImbrasus , dans le lieu. même que
la Déesse honorade ses premiers regards.
Ou croit en effet qu’elle vint au monde
sous un de ces arbustes , nommés agnus
aux: , très fréquens le long de la rivièc-
re. Cet édifice , si célèbre. 8; si respe-

n) Herodot. l; 1, c. 6m.
in zo’orgyes font in de nos pieds a: q. pouces;

z stades font :89 toises.
a.) Strab. l. 14., p. 6 17..
a). Pausan. l. 7, c. 4,1). 51°. Menodot. SIMÀthellb.

l. 15, c. 4., p. 672..
a) Vitruv. przf. l. 7,, p.. in...
s) Hcrodot. ib.. V
M) Il reste encore des débris d’un ancien terne.

pie a Saunas; mais il paroit qu’on ne doit pas
les rapporter a celui dont parle Hérodote. Voc.
yen. Tournef. voyag. tout. r, p. 4:3. Pococ. ob-
serv. vol. a, part. a, pag. a7. M. le comte de
ChoîseuLGouflier , voyag. pister. de la Grèce ,,

t. r, E. logL

ce V--4 . -w-w



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 87
étable , a touîours joui du droit d’asy- 2:

le (r). en».La statue de Junon nous offrit les pre- 74-
miers essais. de la sculpture ; elle est de
la main de Smilis, un des plus anciens
artistes de la Grèce (z). Le prêtre qui
nous accompagnoit , nous dit qu’aupara-
vant un simple soliveau recevoit en ces
lieux saints l’hommage des. Samiens (3) ;-
que les dieux étoient alors par-tout re-
présentés par des troncs d’arbres , ou par
des pierres , soit quarrées , soit de forme
conique (4); que ces. simulacres grossiers.
subsistent , ô: sont même encore véné-
rés , dans plusieurs temples anciens &-
modernes ,. 84 desservis par des ministres
aussi ignorans que ces Scythes barbares.
qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je.
lui: représentai doucement que les troncs.
diarbres 8: les pierres ne furent jamais;
[obier immédiat du culte , mais seule-
ment des signes arbitraires , auprès des-
quels se rassembloit la nation pour adres-
ser. ses. vœux à laidivinité. Cela ne suf-

æ) Cicer. in- ver..a(t; a, l; r, e. 19, t; 4.; pu. 165..
Tacit. annal; l. 4., (3.14.

a) Pausan. l. 7, c. 1., p. 531. ’
3) Callim. up. Euseb..przp. evang. l; 3, c. B, p..

99. Clem. Alex. cahots. ad gent. p. «se.
q.) Tacit. hist. l. a, c. 5. Pausan. l. 7, c. 32., p..

579. Pittur. antich. dlErcol. t. 3, tavol. sa, p..
au. Mcdaillcs de Paplios «et



                                                                     

88 V O Y A G Ea: fit pas, répondit-il , il faut qu’elle pa-
- (MP- roisse revêtue d’un corps semblable au.

74. nôtre , 8c avec des traits plus augustesêc
plus imposans. Voyez avec quel respeét
on se prosterne devant les statues du Ju-
piter d’Olympie 8: de la Minerve d’A-
thc’nes. C’est , repris-Je , qu’elles sont
couvertes d’or 6c d’ivoire. En faisandes
dieux à notre image , au lieu d’élever
l’esprit du peuple , vous n’avez cherché
qu’à frapper ses sens , 8c de là vient que
sa piété n’augmente qu’à proportion de
la beauté , de la grandeur à: de lari-
chesse des obiers exposés à sa vénération.
Si vous embellissiez votre Junon , quel-
que grossier qu’en soit le travail , vous

V verriez les offrandes se multiplier.
Le prêtre en convint. Nous lui de-

mandâmes ce que signifioient deux paons
de bronze placés aux pieds de la sta-
tue (r); il nous dit que ces oiseaux se
plaisent à Samos, qu’on les a consacrés
à Junon , qu’on les a représentés sur la
monnoie courante , 8c que de cette île
ils ont passé dans la Grèce (a). Nous de-
mandâmes à uoi servoit une caisse d’où
s’levoui un ar uste(3). C’est, répondit-
il , le même agnus carry: qui servit de
berceau à la Déesse. Il a toute sa fraî-

..oAa
a

x) Médailles de Saisies. .-
a) Antiphan. a: Menod. ap. Atlien. .I. r4-fc.-ao,

P- 635.
il Médaille de Gardien au cabinet du Roi.

f.
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cbeur , aiouta-t-il , 84 cependant il est :2:
plus vieux que l’olivier d’Athènes , le Chu»
palmier de Délos, le chêne de Dodone, 74-
l’olivier sauvage d’Olympie , le platane
qu’ Agamemnon planta de ses propres
mains à Delphes (r): , 6c tous ces arbres
sacrés que llon conserve , depuis tant de
siècles, en dîfi’érens temples (*).
I Nous demandâmes pourquoi la Déesse
étoit vêtue d’un habit de noces. Il ré-
pondit: C’est à Samos qu’elle épousa Ju-

piter. La reuve en est claire .5 nous
avons une are , où- neus célébrons l’an-
niversaire de leur hymen (a). On le céo
lèbre aussi, dît Stratonîcus, dans la vil-
le de (bosse en Crète , 8c les prêtres
m’ont assuré u’il fut conclu sur les borda
du fleuve’Th ton (3): le vous avertis
encore que les prêtresses (l’Argos veu-
lent ravir à votre île l’honneur d’avoir
donné le jour à la Déesse (4) ; comme
d’autres. pays se disputent Celui. d’avoir

r) Thcnghr. hîst. plain]: 4,. c. 14. min. l. Il,
c. 44,. t. a, p.. 4o. Palma. l. 8, c. a], p. 641..
Cîcer. de leg. 1.x, c. x, t. 3, . us.

*) Il paraît que tous ces arbres talent dans de:
cuisses. Je le présume d’une: celui de Santon
sur la médaille cirée cî-dcssus, il en dans une
caisse sur les anches du vestibule. Voyez. la *
planche des médailles.

a) vau. op. hélant. de fils. relis. 1. r, c. 17,, k
1, p. 1s.

n Dîod. sic. l. s, P. "a.
(à Shah. l. s, g. sa.



                                                                     

go v V O Y A G Ea été le berceau de Jupiter (r). Je. serois
En». embarrassé , si j’avois à chanter sur ,ma

74. lyre ou leur naissance , ou leur maria-
ge. Point du tout , répondit cet hom-
me; vous vous conformeriez à la tradi-
tion du pays ; les poètes ne sont pas si
scrupuleux. Mais, repris-je , les minis-
tres des autels devroient l’être davanta-
ge. Ado ter des opinions fausses se ab-
surdes , nest qu’un défaut de lumières;
en adopter de contradiâoires 8: d’incon-
séquentes . c’est un défaut de logique,
84 alors on ne doit pas reprocher aux
Scythes de se proscerner devant un ci-

meterre. . ,Vous me paroissez instruit , répondit
le prêtre -, 8c 5e vais vous révéler notre
secret. Quand nous parlons de la nais;
sauce des dieux, nous entendons le temps
où leur culte fut reçu dans un pays ; 8c
par leur mariage , l’époque où le culte
de l’un fut associé à celui d’un autre (a).
Et qu’entendez-vous par leur mort , lui
dit Stratonicus 2 car î’ai vu le tombeau
de Jupiter en Crète (3). Nous avons re-
cours à une autre solution, répondit le
prêtre. Les dieux. se manifestent quel-

l) Pausan. l. 4, c. 33, p. in. -
a) Herodot. l. a, c. 11-6. Mém. de l’academ. de:

hall. leur. t. 18, p. x7; t. a], hîsr. p.13.
3) cicer. de nat. deal. lib. 3, «tapit. a: , tomo

a, plgîn. ne. origcn. sont:l Cels. lib. 3,, tous.
I. En 17’.
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quefois aux hommes , revêtus de nos g
traits; 8c après avoir passé quelque temps et».
avec eux , pour les instruire , ils dispa- 74.
missent 8c retournent aux cieux (x). C’est
en Crète, sur-tout , qu’ils avoient au-
trefois coutume de descendre ,- c’est de
là qu’ils partoient pour parcourir la ter-
re (a). Nous allionsrépliquer ; mais il
prit le sage parti de se retirer.

Nous ietâmes ensuite les yeux sur cet:
amas de statues dont le temple est en-
touré. Nous contemplâmes. avec admi-
ration trois statuescolossales, de la main
du célèbre Myron (3) , posées sur une
même base , 8c représentant Jupiter ,
Minerve 8c Hercule C). Nous vîmes
l’Apollon de Téléclès 8c de Théodore ,,
deux artistes qui a ant- puisé les princi-
pas de l’art. en E’g’ypte- , apprirent de
leurs maîtres à, s’asœcier pour exécuter
un même ouvrage. Le premier demeu-
toit à Samos; le second à Ephèse. A-
près être convenus des proportions que
devoit avoir la figure , l’un se chargea de
la partie supérieure l a: l’autre de l’in-

z.) Diod’. Sir. la l ,1 p.. 10.. Méta. de; Pull. son.
35, p. ail.

a) Diod.. sic. l. s . p.. m.
g) Strab. l. l4, p. 617.
t) Marc Antoine les fit transporter â Rome. , a;

quelque temps après, Auguste en renvoya «leur
à Samos, et ne garda que le Jupiter.,( snob.
la tu 2. 637.. ).



                                                                     

9a V O Y A G r-Ea férieure. Rapprochées ensuite , elles s’uni-
ChaP- rent si bien , qu’on les croiroit de la mê-
74. me main (r). Il faut convenir néan-

moins que la sculpture n’ayant pas fait
alors de grands progrès, cet Apollon est
plus recommandable par la Justesse des
prîportions, que par la beauté des dé-
tais.

Le Samien , qui nous racontoit cette
anecdote , ajouta: Vers la fin de la guer-
re du Péloponèse, Alcibiade croisoit sur
nos côtes avec la flotte des Athéniens .
Il favorisa le parti du peuple , qui lui
fit élever cette statue (a). Quelque temps
après , L sander , qui commandoit la
flotte de acédémone , se rendit maître
de Samos , de rétablit l’autorité des ri-
ches , qui envoyèrent sa statue au tem-
ple d’Olympie (3). Deux énéraux A-
théniens , Canon 8: Timoth e, revinrent
ensuite avec des forces supérieures , 8c
voilà les deux statues que le peuple leur
éleva (4); 8c voici la place que nous de-
stinons à celle de Phili po , quand il
s’emparera de notre île. &ous devrions
rougir de cette lâcheté ; mais elle nous
est commune avec les habitans des îles
voisines , avec la. plupart des nations

a) Diod. sic. l. r, p. 88.
a) Pausan.’l. a, c. 3, p. 4&9.
3) Plut. in Lys. tout. t , p. 4.40. Panna. ibid. in

on.
4) Pausan. ib. p. 45..

V»... --a..
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Grecques du continent , sans en exce-
pter même les ,Athéniens. La haine qui
a touiours subsisté entre les riches de les
pauvres, a partout détruit les ressources
de l’honneur 8c de la vertu. Il finit par
ces mots: Un peu le qui a, pendant
deux siècles , épuise son sang 8c ses tré-
sors, pour se ménager quelques momens
d’une liberté plus pesante que l’esclava-
ge , est excusable de chercher le repos ,
sur-tout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent 8: une statue. r

Les Samiens sont le peuple le plus ri-
che de le plus puissant de tous ceux qui
composent la confédération Ionienne (r);
ils ont beaucoup d’esprit , ils sont indus-
trieux 5c aétifs. Aussi leur histoire four-
nit-elle des traits intéressans pour celle
des lettres , des arts de du commerce .
Parmi les hommes célèbres que ’ l’île -a

produits, je citerai Créophyle ui méri-
ta, dir-on, la reconnoissance dl-Iomère,
en l’accueillant dans sa misère, 8c celle
de la postérité , en nous conservant ses
écrits (a); Pythagore, dont le nom suf-
firoit pour illustrer le plus beau siècle 8c
le plus grand empire. Après ce der-
nier , mais dans un rang très inférieur ,
nous placerons deux de ses contempo-

1) Plut. in Pericl. t. t, p. 167:
a) Strab. l. :4, p. us. Callim. r. r, p.188. Plut.

in Lycurg. t. r, p. 1.x. Eustatli. in iliad. lib. a,
PU 33°C

*chap.
74-



                                                                     

94 ’ V O Y A G E’
à: rains , Rhécus 8c Théodore (r) , scul-
ch-r- preurs habiles pour leur temps, qui après
74. avoir , à ce qu’on prétend , perfeétionné

la règle , le niveau 8c d’autres instru-
mens utiles (a) , découvrirent le secret
de forger les statues de fer (3) , 8c de
nouveaux moyens pour jeter en fonte
celles de cuivre (a). -La terre de Samos non seulement a
des propriétés dont la médecine fait usa-
ge (y) g mais elle se convertit encore ,
sous la main de quantité d’ouvriers , en

’des vases qu’on recherche de toutes
parts (a).

Les sauriens s’appliquèrent de très bon-
ne heure à la navigation , 8c firent au-
trefois un établissement dans la haute
Égypte (7). Il y a trois siècles environ,
qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui
se rendoit eu Égypte , fut poussé , par
les vents contraires , alu-delà des colon-
nes dHercule , dans l’île de Tartesse ,
située sur les côtes de llhérie , 8,: jus-

a) Plat. in Ion. t. 1, p. in.
a) Plin. l. 7, c. 56, t. r, p. qui.
3) Pausnn. l. 1, c. Il, p; :37.
a) Id. l. 8, c. r4, p. 629; l. 1o, c. 38 , p. 895.

Plin. l. 35, c. ra, t. a, p. 71°-
s) Hippocr. de nat. mul. t. z, p. 379. Ylin. lib.

15, c. 16, t. z, p. 717. . .e) Cicer. pro Mut. c. 36, t. s, p. 23;. Plin. lib.
35, t. a, p. 7H.

7) Herodot. l. r, c. se.
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qu’alors inconnue aux Grecs . Lier s’y E.
trouvoit en abondance. Les habitus , cm.
qui en ignoroient le prix , le prodiguè- 74..
rent a Ces étrangers, de ceux-ci , en é-
change de leurs marchandises , rappor-
tèrent chez eux des richesses estimées 60
talens (*) , somme alors exorbitante , 8:
qu’on auroit au de la. peine arassembler
dans une partie de la Grèce. On en
préleva le dixième; il fut destiné àcon-
sacrer au temple de Junon un grand cra-
tère de bronze qui subsiste encores Les
bords en sont ornés de têtes de gryphons.
lls est soutenu par trois statues colossa-
les à genoux , ô: de la proportion de 7
coudées de hauteur 0’). Ce groupe est
aussi de bronze (l).

Samos ne cessa depuis d’augmenter 8c
d’exercer sa marine. .Des flottes redou-
tables sortirent souvent de. ses ports , a:
maintinrent pendant quelque temps sa li-
berté contre les efforts des Perses 6: des
puissances de la Grèce , ialouse de la réu-
nir à leur domaine (a); mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son
sein , 6: se terminer , après de longues
secousses , par l’établissement de la ty-
rannie. C’est ce qui arriva’du temps de
Polycrate.

1k) 334,000 livres.
**) Environ 1o pieds.
Il) Hcmdot. l. 4, c. x51. i
a) Strab. l. 14, p. 637. Plut. apophth. Lacon. t.

a, p. 131.
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95 V O Y A G Ell reçut de fla nature de grands ta-
lens, 84 de son père Eacès , de grandes
richesses. Ce ,dernier avoit usurpé le
pouvoir souverain , se son fils résolut de
s’en revêtir à son tour (1). Il commu-
niqua ses vues à ses deux frères , qui
crurent entrer dans la conspiration com-
me ses associés, 8c n’en furent que lacin-
strumens. Le jour ou l’on célèbre infé-
te de Junon , leurs partisans s’étant pla-
cés aux postes assignés , les uns fondi-
rent sur les Samiens assemblés autour du
temple de la Déesse , 8: en massacrè-
rent un grand nombre g les autres s’em-
parèrent de la citadelle , 8c s’y maintin-
rent a la faveur de quelques troupes en-
voyées par Lygdamis , tyran de Na-
xos (a). L’île fut divisée entre le; trois
frères , 8: bientôt après tomba sans ré-
serve. entre les mains de Polycrate, qui
.condamna l’un d’eux à la mort, 8: l’au-
tre à l’exil (3).

Employer , pour «retenir le peuple dans
la soumission, tantôt la voie des fêtes 5:
des speâacles (4), tantôt celle de la vio-
lence 8c de’la cruauté (5); le distraire du
.sentiment de ses maux , en le condui-
sant à des conquêtes brillantes; de celui

de ses

a) Hcrodot. l. 3, c. 39.
a) Polyzn. strates. l. r, c. a].
3) Herodot. ib.
4) Athen. L la, c. ne, p.541.
s) Diod. Sic. 1. x, p. .85. ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRSIS. si
de ses forces , en l’assujettissant à des :3
travaux pénibles (r) (*) 5 s’emparer des char.
revenus de l’état (a) , quelquefois des 74-.
possessions des particuliers; s’entourer de
satellites 8c d’un corps de troupes étran-
gères (3) .- se renfermer au besoin dans
une forte citadelle ; savoir tromper les
hommes, 8c se iouer des sartriens les plus
sacrés (4) : tels furent les principes qui
dirigèrent Polycrate après son élévation.
On pourroit intituler l’histoire de son rèo
gne: L’art de gouverner , à l’usage des
tyrans.

Ses richesses le mirént en état d’armer
zoo galères, qui lui assurèrent l’empire
de la mer , 8c lui soumirent plusieurs
îles voisines , 8: quelques villes du con-
titrent (5). Ses généraux avoient un or-
dre secret de lui apporter les dépouilles,
non-seulement de ses ennemis, mais en-
core de ses amis , qui ensuite les de-

a) Minot. de sep. l. s, cap. n, tome z , psgina
44:7.

*) Aristote dit que dans les gouvernemens des.
potîques, on fait travailler le peuple à des ou-
vrages publics , pour le tenir dans la dlpen.
dance. Entre autres exemples. il cite celui de
Polycrate a: celui des rois d’Egyptc. qui firent
construire les pyramides. ( De sep. l. s , cap.
n, t. 1, p. 407. )

a) Herodot. l. 3, c. 14.2.
3) 1d. ib. c. 39 &c.
q.) Plut. in Lys. t. 1, p. 4.37.
s) Herodot. lib. ;, p. 39 8; raz des.

Tom: VIH. E
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98 VOYAGEmandoient sa les recevoient-de ses-mains,
comme un gage de sa tendresse ou de sa
générosité (r).

Pendant la paix, les habitans de l’ile,
les prisonniers de guerre , ensemble ou
séparément; aioutoient de nouveaux ou-
vrages aux fortifications de la capitale ,
creusoient des fossés autour de ses mu-
railles , élevoient dans son intérieur ces
monumens qui décorent Samos , se qu’e-
xc’cutèrent des artistes ne Polycrate avoit
à grands frais attirés ans Ses états (a).

Également attentifà favoriser les let-
tres , il réunit auprès de sa personne
ceux qui les cultivoient, ô: dans sa bi-
bliothèque les plus belles productions de
l’esprit humain (3). On vit alors un con-
traste frappant entre la philosophie 8: la
poésie. Pendant que Pythagore , inca-
pable de soutenir l’aspeét d’un despote
barbare , fuyoit loin de sa patrie oppri-
mée (4); Anacréon amenoit à Samos les
grâces 5c les plaisirs. Il obtint sans pei-
ne l’amitié de Polycrate (5) , 8c le cé-

r) Herodot. l. 3, c. 39. Po’yæn. strateg. lib. r ,

c. a]. ’a) Athcn. l. u, c. to, p. 54°.
3) 1d. l. z, p. 3. f
q) Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pytliag. pag. 13.

Jamblic. de vit. Yythag. c. a, p. 8 5 cap. :8 ,
Pa 7].

5) Herodot. l. 3, e. m, gnian. var. hist. l. 9 ,
c! 1.5!! "a 9.151

*Px-
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lébra sur sa lyre ’(r) , avec la même ar- sa.
rieur que s’il eût chanté le plus Vertueux chr-

des princes. 1
Polycrate, voulant multiplier dans ses

états les plus belles espèces d’animaux
domestiques, fit venir des chiens d’Epi-
Ire 8c de LacédémOne , des cochons de
Sicile , des-chèvres de Scyros 8c de Na-
’xos , des brebis de Milet 8c d’Athènes (a);
"mais comme il ne faisoit le bien que par
ostentation , il introduisoit en même temps
parmi ses sujets le luxe 8c les vices des
Asiatiques. Il savoit qu’à Sardes , ca-
pitale de la Lydie «, des femmes distin-
guées par leur beauté , 8: rassemblées
dans un même lieu , étoient destinées à
rafliner sur les’de’liCes de la table &sur
les différens genre de volupté (3) ; Sa-

r mos vit former dans ses murs un pareil
établissement, 8c les fleur: de cette ville
furent aussi fameuses que celles des Ly-
diens. Car c’est de ce nom qu’on appe-
loit ces sociétés où la jeunesse de l’un8c
de l’autre sexe, donnant & recevant des

. leçons d’intempérance , passoit les jours
8: les nuits dans les fêtes 5c dans la dé-
bauche (4). La corruption s’étendit par-
mi les autres citoyens , 8: devint funes-

r.) Strab. l. 14, p. 633. V
. a) Cleir. a: Alex. ap. Amen. l. u, cap. n, pag.
, 54°. . .3) Athen. ib. c. 13, . s45. t *

4) Erasm. adag. in . Sam. chu. a, ce». 9, p.

.5533 A , .E a.



                                                                     

zoo V O Y A G Ea te à leurs descendans. On dit aussi que
ch»- les découvertes des Samiennes assèrent
74. insensiblement chez les autres recs, ô:

portèrent par-tout atteinte à la pureté
des mœurs (r).
.Cependant plusieurs habitans de l’ile

ayant murmuré contre ces dangereuses
innovations, Polycrate les fit embarquer
sur une flotte qui devoit 5e joindre aux
troupes ne Cambyse roi de Perse me-
noit en gypte. Il s’étoit flatté qu’ils
périroient dans le combat , ou que du
moins Cambyse les retiendroit pour tou-
jours dans son armée. lnstruits de ses
desseins , ils résolurent de le prévenir 8:
de délivrer leur patrie d’une servitude
honteuse. Au lieu de se rendre en Égy-
pre, ils retournèrent à Samos, 8: furent
repoussés; quelque temps après ils repa-
rurent avec des troupes de Lacédémone
a; de Corinthe , 6c cette tentative ne
réussit pas mieux que la première (a).

Polycrate sembloit n’avoir plus de vœux
à former ; toutes les années de son rè-
gne , presque toutes ses entreprises , a-
voient été marquées par des succès (3).
Ses peuples s’accoutumoient au ioug; ils
se croyoient heureux de ses viétoires ,

a) ,Dutis, Asius 5c Heracl. ap. Adieu. l. ra. cap.
4, p. sas. Cleatch. ap. cumd. l. il, c. to, p.
ne. Casaub. ib.

a) Ber-odes. l. 3, c. de, la.
3) Val. Max. l. s, c. 9, extern. n. 5!

Adkfi .- 4.-..-,

4*
"A
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de son faste 8c des superbes édifices éle- :2
vés par ses soins a leurs dépens; tant cup-
d’inrages de grandeur les attachantàleur 74.
souverain , leur faisoient oublier le meur-

’ tre de son frère , le vice de son usurpa-
tion , ses cruautés 8: ses pariures. Lui-
même ne se souvenoit plus des sages avis
d’Amasis roi (Pl-Égypte , avec qui desliai-
sons d’hospitalité l’avaient uni pendant
quelque temps. ,, Vos prospérités m’épou-

,, vantent , mandoit-il un iour à Poly-
,, crate. Je souhaite à ceux qui m’in-
,, tétassent un mélange de biens 8: de
,, maux ; car une divinité jalouse ne
,, souffre pas qu’un mortel iouïsse d’une
3, félicité inaltérable. Tâchez de vous
,, ménager des peines 84 des revers pour
,, les opposer aux faveurs opiniâtres de
,; la fortune. ” Polycrate , alarmé dt
ces réflexions, résolut d’affermir son bon-
heur par un sacrifice qui lui coûteroit
quelques momens de chagrin. Il portoit
i son doigt une émeraude , montée en
or , sur laquelle Théodore , dont i’ai dée
ja parlé, avoit représenté 3e ne sais que!
sujet (’) , ouvrage d’autant plus pré-
cieux , que l’art de graver les pierres
étoit encore dans son enfance parmi les
Grecss Il slembarqua. sur une galère ,
s’éloiglna’des côtes, ieta l’anneau dans la

mer, 8c quelques jour après , le reçut

lil) Voyez la note a latin du volume.
5
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a de la main d’un de ses officiers qui l’a-L
Chap- voit trouvé. dans le sein d’un poisson. Il
74. se hâta d’en instruire Amasis , qui des.

cet instant ,q rompit tout commerce avec,

lui (x). a .Les craintes d’Amasis furent enfin réa-v
lisées. Pendant que Polycrate méditoit
la conquête de l’Ionie 8c des îles de la.
mer Égée , le» Satrape d’une province voir
sine de ses états , ô: soumise au roi de
Perse, parvint à l’attirer dans son gou-
vernement , 8c après l’avoir fait expirer
dans des. tourmens horribles (a) , ordon-»
na d’attacher son corps à une croix éle-
ve’e sur le mont Mycale, en face de Sa--

mais (m a- Après sa» mort , les habitans de l’île
éprouvèrent successivement toutes layes--
pèces de tyrannies,’celle d’un seul, cel-
le des riches, celle du. peuple, celle des
Perses, celle des puissances de la Grèv»
ce. Les. guerres. de Lacédémone 8: d’Ao
thèmes faisoient tantra-tour. prévaloinchez
aux lïoligarchie; 8: la; démocratie (3).
Chaque révolutionwouvissoit. la vexa-r
geance d’un parti , 8:, préparoit la Vent

a) mandat. la y, e. a. ne. Seuls. l: ne, y. a".
Plis. 1.33,5 un). f. fics s un, c. a, p.764..
hamada c. :4,- p.6;9.. , ; v », .

a) Heredot. il» c. us.strab. l. 91., p. susciter.
de in. la, c.3o, La, p.230. Val; Max. l. 5 ,,
s, extem. n. s.

Ü Polyctate mourut Verdun sa: av. J; C..

J) fluait. L t, c.. 73., n
fiA



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. to;
geance de l’autre. 11s montrèrent la plus :5
grande valeur dans ce fameux siège qu’ils char-
soutinrent pendant neuf mois contre les 74-
forces d’Athènes réunies sous Périclès .
Leur résistance fut opiniâtre , leurs per-
tes presque irréparables; ils consentirent-
à démolir leur murailles , à livrer leurs
vaisseaux , à donner des ôtages, à rem-
bourser les frais de la guerre (r). Les.
assiégeans 8: les assiégés signalèrent éga-
lement leur cruauté sur les prisonniers
qui tomboient entre leurs mains. Les Sa-
miens leur imprimoient sur le front une
chouette , les Athéniens une proue de
navire (a) (*). ..Ils se relevèrent ensuite , 81 retombè-
rent entre les mains des Lacédémoniensr
qui bannirent les partisans de la démo-
cratie (a). Enfin , les Athe’uiens. , maî-
tres de l’île, la divisèrent , il y a quel-
ques années , en zooo portions assignées
par le sort à autant de colons chargés de
les cultiver (4). Néoclès étoit du nom-
bre; il y vint avec Chérestrate sa fem-
me (5). Quoiqu’ils n’eussent qu’une for--

r) Thucyd’. 1’. r, c.h7. Diod’. Sic. l. il, p. 89.-

a) Plut. in Pericl. r. y, p. ros.
il) Les monnoies des Athéniens représentoient or.

dînairement une chouette, celles des Samiens ,
une prouve de navires

3*) Id. in Lys. t. r, p. 44°.
a) Strab. l. 14, p. 638. Diod. Sic:.l.. il, p; 593.

Corsin. fast. Attîc. t. 4, p. :6. v
s),- Diog. Laert. l. in, s. I.

4..



                                                                     

xoç’vVOYAGE
2: tune médiocre, ils nous obligèrent d’arc-
en» cepter un logement chez eux. Leurs at-
74» tentions , 8c celles des habitans ,, prolon-

gèrent notre séjour à Samos.
Tantôt nous passions le bras de mer

qui sépare l’îlot de la côte de l’Asie , 8c

nous prenions le plaisir de la chasse sur
le mont Mycale (r ; tantôt nous goû-
tions celui de la peche au pied de cette
montagne , vers l’endroit où les Grecs-
rem ruèrent! sur la flotte 8c sur l’armée
de erxès cette fameuse victoire qui-
acheva d’assurer le repos de la Grèce (”)..
Nous avions soin pendant la nuit d’al-
lumer des torches , 8: de multiplier les
feux (a). A cette clarté reproduite dans
les flots, les poissons; sfapprochoient des
bateaux , se prenoient à: nos pièges , ou»
cédoient à nos armes. Cependant Stra-
tonicus chantoit la bataille de Mycale ,
& raccompagnoit de la cythare; mais il.
étoit sans cesse interrompu: nos bate-
liers vouloient absolument nous raconter
les détails de cette aétion. Ils parloient:
tous a-la-fois ,-. a: quoiqu’il fût impossi-
ble, au milieu des ténèbres , de discer-s
net les objets , ils nous les montroient ,
8c diri .eoient nos mains 84 nos regards
vers difiërens ints de l’horizon. Ici
étoit la flotte es- Grecs; la , celle des.

x) Strab. 1.14., p.636.
in Un 1.79 avant J. C..
a) Plat. Soph. tu, 2. une



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. le;
Perses. Les premiers venoient de ses
mos; ils s’approchent , 8c voila que les chav-
galètes des Phéniciens prennent la fui- 74.
te , que celles des Perses se sauvent sous
ce promontoire, vers ce temple .de Cé-
rès que vous voyez la devant nous (i) .
Les Grecs descendent sur le rivage; ils
sont bien étonnés d’y trouver l’arméein-

nombrable des-Perses a: de leurs alliés.
Un nommé ’l’igrane les commandoit (a);
il désarma un corps de Samiens qu’il
avoit avec lui (ç); il’ en avoit peut. Les
Athéniens attaquèrent dece côté-ci; les-
Lacéde’moniens de ce côté-là’(4): le camp

fut pris. La plupart des barbares s’en-
fuirent. Ou brûla leurs vaisseaux; 40000
soldats furent égorgés , 8c Tigrane tout
comme un autre (5). Les Samiens avoient
engage les Grecs à poursuivre la flotte
des Perses (6): les Samiens pendant le
combat ayant retrouvé des armes , tom-
bèrent sur les Perses (7). C’est aux Sa-
miens que les Grecs durent la plus belle
vié’toire qu’ils aient remportée sur les
Perses. En faisant ces récits, nos bate-

a) Herodot. 1.9, c. 97.
2) Id.îb.c. 96. Diod. Sic. l. u, Po s1.

3) Herodot.ib.e. 99. ’ç) 1d. ib. c. les.
s) Id. ib.
s) Id. ib.c.9o. Diod. sic. la H, Po l°n
7) Herodot. ib. p.103.

Es



                                                                     

106 VOYAGE..’1.-- liers sautoient , ietoient leurs bonnets en;
chap.

7 A».

l’air , 8c poussoient:- des. cris de foie.w
» La pêche se diversifie de plusieursma--

trières. Les uns prennent les poissons à.
la ligne: c’est ainsi qu’on appelle un grand.
roseau ou bâton , d’où pend. une ficelle-
de crin terminée par un crochet de fer.-
auquel onattache l’appât (1).. D’autres
les perœnt ’adroitement’avec des. dards.
à deux, ou trois pointesnommés harpons
ou tridents: d’autres enfin les enveloppent;
dans différentesespèces de filets (a) , dont,
quelques-uns sont garnis de morceaux.
de plomb qui: les attirent dans la mer ,,.
de de morceauxc- de liège qui lestiennent.
suspendusa sa surface; (3).:
v La pêche duithon. nous inspira un vif.’

intérêt. On avoitltendu le- longdu ri-v
vageun filet. très long 8c très ample ..
Nous nous rendimes sur - les lieux à la
pointe».du.jour. Il régnoit un calme pro-A
fond dans, toute la. nature. I Un. despês
cireurs étendu-sur un rocher voisin (a) ,.
tenoit. les yeux.fixés. sur les flotspres-w
que transparens. lljapperçut une tribu
de thonssuivre tranquillement les sinuo-
sités de la côte, 8: s’engager. dans le 5-»

r) Plat. soph. t.1,p. .110. Theocrit. idyllur , v. Il ..
Poli. l. r, c. 9, 9. 97.

3) Plat. ib.,0ppian.pe piscat. l. 3, v. 7a.
3) Pind..Py3h. a, v. 146.
4) Aristoph,in equit. v. 1x3.LSchoLib.,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS . sur
l’et par une ouverture ménagée à cet ef- :2-
fet. Aussitôt ses compagnons , avertis , chap.
se divisèrent en deux bandes , 8c pen-- 74»
dant- que les uns tiroient le filet , les
autres harpoient l’eau à coups de rames,
pour empêcher les prisonniers de s’échapr
per. Ils étoient en assez. grand nombre,

,8; plusieurs d’une grosseur énorme ; un en»
tre autres pesoit environ r, talens (r) (*).

Au retour d’un petit voya le que nous
avions fait sur la côte de l’ sie , nous!
trouvâmes Néoclès. occupé des prépara-
tifs d’une fête. Cbërestrate sa femme
étoit accouchée quelques jours aupara-
vant: il venoit de donnertun nom à son
fils; c’étoit celui d’Epicure ("). En ces
occasions les Grecssont dans l’usagevd’in-
virer leursamis ’a soupers. L’assemblée
fur nombreuse-8: choisie. J’étais à l’un
des bouts de la tabler , entre un Athé-
nien qui parloit beaucoup, de un citoyen
de Samos qui ne disoit rien.
. Parmi les autres convives , la couver»

sation fut très bruyante; dans notre coin,
d’abord vague 8: sans objet", ensuite plus

12) Archestr. ap. Ail-leu. l.’ 7, p. jar..Aristot.hlst.
anîm. l. a, c. 3o, t. l, p. on. min. i. 9, t. r,
p.. 505..

1V) Poids, environ 77a livres.
1mt) c’est le célèbre rapiate, ne sans. i’Archoate

Sosîgène ( Ding. Leur. l. se, 9. tu. ) , la .3.
année de la 109. olympiade, le 7 de gainé-
lion, c’est-adire le n- Janvier de l’an f4! av.
1;. C. Ménandre naquit dans la même année.

6



                                                                     

108 V O Y A G Esoutenue 8c plus sérieuse. On parla , Je
Char. ne sais a quel propos, du monde, dola-

société. Après quelques lieux communs,
on interrogea le Samien qui répondit :
Je me contenterai de vous rapporner le
sentiment de Pythagore-5 il comparoir- la
scène du monde à celle des jeux Olym-
piques, où les uns vont pour combattre,
les autres pour commercer , 84 diantres.
simplement pour; voir (1). Ainsi les am:-
bitieux, à: lés conquérans sont nos lut-
teurs; la plupart des. hommes échangent:
leur temps 8c leurs travaux contre les
biens de la fortune,- les sages, tranquil-
les speé’tateurs , examinent «un &se rai--

sent.
A ces mots , le le considérai avec plus:

d’attention. llvavoit L’air serein 5: le
maintien gsave. il étoit vêtu d’une ro-
be dont la blancheur égaloit la propre-
té (a). Je lui offris successivement du.
vin , du poisson , d’un morceau de.
mi (3), d’un plat. de fèves. Il refusa
t : il- ne- buvoit que» de l’eau! , 8: ne-
mangeoit que des herbes. L’Athénîeu.
me dit à l’oreille :« C’est un rigide Py-
rhagoricien; 8c tout-à-coup élevant la-
voix: Nous avons. tort ,. dit-il, de mais.

r) Cicer..mscul. l. s. e. un a. psg. 36:. Ding.
Laert. l. a, 9,. a. Jambl. vit. Pyth. c. u, pal-I

na 4.4. sa) Aristot. ap. Diog. ib. s. u.
J) Aristox. up. and. ib. 9. la.’*rl?’.

---.--.

est:
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DU JEUNE ANACHARSIS. ne,
.ger de ces poissons ; car dans l’origine :2:
nous habitions. comme eux le sein des Ch?-
mers ; oui , nos premiers pères ont été 75s *.-.-.:;r*
poissons, on n’en sauroit douter; le phi-
losophe Anaximandre l’a dit (x). Le
dogme de la métempsychose me donne
des scrupules sur l’usage de la viande .

mangeant de ce bœuf , Ïe- suis peut»
être anthropophage Quant aux fèves ,
c’est la substance qui participe le plus
de la matière animée , dont nos âmes
sont des parcelles (a). Prenez les fleurs
de cette plante quand elles commencent
à noircir; mettezvles dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-
vingt-dix iours après , ôtez le couvercle,
a; vous trouverez au fond du. vase une
tête d’enfant (î) z Pythagore en fit l’ex»
périence.

Il partit alors des éclats de rire aux
dépens de mon voisin , qui continuoit à:
garder te silence. On vous serre de près ,
lui dis-je : le le vois bien ,. me dit-il ,
mais 5e ne. répondrai. point; fautois tort
d’avoir raison dans ce moment-cr r re-
pousser sérieusement les ridicules , est un.
ridicule de plus. Mais ie ne cours au-
cun risque avec vous. Instruit pas Néo-

clés des tractifs qui vous ont fait entre-

z) Plut. sympas. lib. 8 ,. qua. 8 , tout. a , p35
751:.

a) Ding. Lac". 1;. il, 9. 24..
3.) Porph. vit. Pzrh. 2. (a.
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a: prendre de si longs voyages, 3e sais que
en». vous aimez la vérité ,. a: je ne refuserai;
74. pas de vous la dire. J’acceptai ses of-I

fres,-& nous eûmes ,. après le souper ,.
[entretien suivant»

FINI DU: CHAPITRE-ï SŒXANTEBQQAG’ORZXHKE-



                                                                     

DU’ JEUNET! ANACH’A-RSIS.. un

’.--- ’gg-
CH A P [TIRE LXXVL

q EiWefienmr L’Institut” dePyfl’mgora.

Le 84men. ous ne croyez pas sans du"
doute que Pythagore ait avancé les ab-
surditésqu’on lui attribue?

Anarbmin J’en étoissurpris en effet.
D’unncôté je voyois cet homme extraord
dinaire enrichir» sa: nation desiumières.
des autres peuples ;. faire. en géométrie
des découvertes qui n’appartiennent qu’au
génie , 8c fonder cette école qui a pro-
duit tant. de grandshommes. D’un au--
tre côté, ie voyois ses disciples, souvent.
joués sur. leïthéâtre, , s’asservirsavec opia-
niâtreté a des pratiquesvminuti’euses; 8c
les justifier par des raisons puériles, ou
des allégories forcées. Je lus vos auteurs,
j’interrogeai des Pythagoriciens: je n’en.
rendis qu’un langage enygmatiqueôc mysc
térieux.. ’Ie-i consultai d’autres, philoso-
phes ,v. &nythagore-ï nez me parut qu’un
chef d’enthousiastes , qui prescrit des dog-
mes incompréhensibles ,,& des observait--
ces impraticables.

té.
Le, simien. Le portrait n’estpas flat--

7S:-



                                                                     

na V O Y A G Sq: daubant). Écoutez jusqu’au bout le
’ chap. récit de mes préventions. Etant à Mém-

75. bis, ie reconnus , la source où votre
fondateur avoit puisé les lois rigoureuses
qu’il vous a laissées ; elles sont les mê-
mes que celles des prêtres Égyptiens (r).
Pythagore les adopta sans s’appercevoir (a)
que le régime diététique doit varier sui-
vant la différence des climats 8c "des re-
ligions. Citons un exemple: Ces prêtres
ont tellement les fèves en horreur, qu’on
n’en sème point dans toute l’Egypte; ô:

m si par hasard il en survient quelque plan-
te , ils en détournent les yeux comme
de quelqueichose d’impur (3). Si ce lé-
gume est nuisible enEgypte , les prê-
tres ont au le proscrire; mais Pythago-
te ne devoit pas les imiter : il le devoit
encore moins , si la défense étoit fon-
dée sur quelque vaine superstition. Ce-
pendant il vous l’a.transmise, 8: iamaù
elle nioccasionna , dans les lieux de son
origine , une’scène aussi cruelle qui s’est
panée de nos iours.

Denys , roi de Syracuse , vouloit pé-
nétrer vos mystères. Les Pythagcriciens ,
persécutés dans ses états , se cachoient
avec soin. il ordonna qu’on lui ename-
ruât d’ltalie. Un détachement de soldats

. r) Chzrern. ap. l’orph. de abstîn. lib. 4 , pag.

308. ..2) Rechereh. philos. au les Egyptm r, p. un.
3 ) Hexodot. I. a, c. 37. ’



                                                                     

DU iEUNE ANACHARSIS. n;
en apperçut dix qui alloient tranquilleh 2::
ment de Tarente à Métaponte. ll leur Ch».
donna la chasse comme à des bêtes fau-
ves. Ils prirent la faire; mais à l’aspeâ:
d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur
leur passage, ils furetèrent , se mirent
en état de défense, 8: se laissèrent égor-
ger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux (r).
Quelques momens après , l’officier qui
commandoit le détachement , en surprit
deux qui n’avaient pas pu suivre les au-
tres. C’étoient Myllias’de Crotone , 8c
son épouse Timycha née è Lacédémone,
à: fort avancée dans sa grossesse. Ils fu-
rent emmenés à Syracuse. Denys vou-
loit savoir pourquoi leurs compagnons
avoient mieux aimé perdre la vie , que
de traverser ce champ de fèves: mais ni
ses promesses, ni ses menaces ne purent
les engager à s’expliquer g a: Timycha
se coupa la langue avec les dents , de
peur de succomber aux tourmens qu’on
ofi’roit à sa vue. Voila urtant ce qu’opè-
rent les préiugès du anatisme , st les
lois insensées ui les favorisent.

Le Samien. îe plains le sort de ces in-
fortunés. Leur zèle peu éclairé étoit
sans doute aigri par les rigueurs que de-
puis qeelque temps on exerçoit contre
eux. lis. jugèrent de l’importance deleurs

a) Hippob. a: fluant. up. luth. vit. Pythag. ce].

11, p. 150. ’

75-
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1:4. V O Y A” G E
opinions , par celle qu’on mettoit à les

leur ôter. ,.Anuharsir. Et pensez-vous qu’ils au-
roient pu sans crime violer le précepte
de Pythagore .9

Le Samirn. Pythagore n’a rien ou pres-
que rien écrit (t). Les ouvrages qu’on
lui attribue; sont tous, ou presque tous
de ses disciples (a). Ce sont eux qui ont
chargé sa règle de plusieurs nouvelles pra-
tiques. Vous entendez dire, 8c l’on. di-

-ra encore plus dans la Suite , que Py-
thagore attachoit un mérite’infini àl’ab-
stinence des fèves (3). Il est certain nè-
anmoins qu’il faisoit un "très grand usae

Vge de ce légume dans ses repas. C’est
ce que dans ma ieunesse i’appris de X6.

inophileuôt de plusieurs vieillards, pres-
que contemporais de Pythagore (4).

flanchais. Et pourquoi vous les a-t--
on défendues depuis?-

Le Semis». Pythagore les permettoit ,.
parce qu’il les croyoit salutaires; ses di-
sciples les: condamnèrent , parce quelles:
produisent des flatuosités 8: d’autres et;

r), Plut. de lb". Alex. in. a, pag. 328.. Porph. vira.
Pythag. p. 5;. Lucian. pro laps. 5. s, mm. r ,.
p. 7:9. Diog. Laert. l. Ù, in a.

a) Diog. ib. s. 7.. i A .I 3) 1d. ib,. 9.. a4. Jambl., vit; Pyth. o.’ a, p. sa.
Porph. vit. Pyth. p.. 1.4. Lucian. vitar. un. ç..
6. r. r, p. ses. Id. ver..hist. l. a , 9. le, ra 2,,
8- 1.11. mimi. xi, c. N, t. a, p. "5.,

et), Anstox. ap. AulL, Gell. l. a, c. tu.

- --.--,-,Q .

à - *--...q*



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. in;
fets nuisibles a la santé (r). Leur avis , :3
conforme à celui des plus grands. méde- au...

ains , à prévalu (a). 75.Anarbarrir. Cette défense. n’est, donc ,
Suivant vous , qu’un règlement civil,

.qn’un simple conseil.. J’en ai pourtant
ouï parler) à. d’autres Pythagoriciens ,
-comme d’une loi sacrée, de qui tient ,
soit aux mystères de la nature ô: de la.
religion, soit aux principesd’une sage
politique (3). t. Le Samien. Chez nous, ainsi que chez:
presque toutes les. sociétés religieuses ,
lies lois. civiles sont des lois sacrées. Le
caraétère de sainteté qu’on leur impri-

.me , facilite leur exécution.. Il faut ru-

.ser avec la négligence des hommes, alu--
si qu’avec-leurs passions.. Les règlemens,
relatifs à,l.’abstinencev, sont violés tous.

les jours, quand. ils-n’ont que le mérite
d’entretenir. la santé- Tel. qui pour la.
conserver , ne sacrifieroit pas un plaisir ,.
exposeroit mille fois sa vie , pour main-
«tenirdes rites qu’il: respeéie. 51men con--

noître l’objet.. ’ . .

a). Clem. Alex. mons. l. 3,, p. sax..Anonym. spa
Phot. p. arracher. de divinat.,l. r, c..3o,,
c. Lin-na. -... aa) Hippocr. de; dieu] 1,. sa; .. Nm: I s. Pigc.

. 813-. .. Ï ’i ”3) Aristot., apucl Diog. Laert. l. a, 9. 34. Jambln
vit. Pyth. cap. 24,1). sa. Yorpù. vit. urbain...

gins. 41.. .
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116 V O Y A G E.Anacbdrsî: Ainsi donc ces ablutions ,
ces privations 8c ces icônes que les prê-
tres Égyptiens observent si scrupuleuse-
ment , 8c qu’on recommande si fort dans
les mistères de la Grèce , n’étaient dans
l’origine’que des ordonnances de méde-
cine , 8c de leçons de sobriété?

Le 84min. Je le pense; 8: en effet
personne n’ignore que les prêtres d’Egy.
pte , en cultivant la plus salutaire des
médecines , celle qui s’attache plusàpré-
venir les maux qu’à les guérir, sont par-
venus de tous temps à se procurer une
vie longue 8e paisible (r). Pythagore
l’apprit à leur école , la transmit à ses
disciples (a) , 8c fut placé à juste titre
parmi les plus habiles médecins de la Grè-
ce (3). Comme il vouloit porter les âmes
à la perfeétion, il falloit les détacher de
cette enveloppe mortelle qui les tient en-
chaînées , a: qui leur communique ses
souillures. Il bannit en conséquence les
alimens 8c les boissons qui , en excitant
du trouble dans le corps , obscurcissent
l8: appesantissent l’esprit 4).

Anna-barrir. Il pensoit onc que l’usa-
ge du vin, de la viande 8c du poisson ,

x) huer. il Bruit. t. a’, p. x61. Diog. La". Li.

J, 5. 7- ra) Jambl. vît. Pyrh. c. :9, p. :39; C.34, p. un
’C- 35. P. 31:.

J) Cor-o Cela. de se medic. l. r, przf.
il 10m5]. c. 16, p. 55.

a». "A,
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produisoit ces funestes effets? car il vous 3-4
la sévèrementinterdit (x). en».

Le Samien. C’est une erreur. Il con- 7 5-
damnoit l’excès du vin (a); il conseilloit
de s’en abstenir (;), 66 permettoit à ses
disciples d’en boire à souper , mais en
petite quantité (4). On leur servoit quel-
quefois une portion des animaux offerts
en sacrifice , excepte du bœuf 8: du bé-
lier (5). Lui-même ne refusoit pas d’en
goûter , (6) quoiqu’il se contentât pour
l’ordinaire d’un peu de miel 8c de quel-
ques légumes (7). Il défendoit certains
poissons pour des raisons inutiles à rap-
porter (8). D’ailleurs il préféroit le ré-
gime végétal à tous les autres; 8c la dé-
fense absolue de la viande ne concernoit
que ceux de ses disciples qui aspiroient
à une plus Grande perfeâion (9).

.Ânltbdflil. Mais la permission qu’il
laisse aux autres , comment la concilier

x) Athen. l. 7, c. u, p. 308. Jambl. c. je, p.
156. Dîog. Laert. l. fi, 9. u.

a) Diog. ib. 5. 9.
3) Clam. Alex. przd. l. a, p. r70.
4) Jambl. c. u, p. 8.3.
5) 1d. ib. Aristox. ap. Dlog. ib. 5. 1o.
6) l’orph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Athen. l.

1°, p. un 6c op. Aul. Gel]. l. 4, c. u, Ale-
xis a1). Aul. Gcll. ib.

7) Aristot. ap. Ding. ib. 9. 19. Athen. l. se, pag.
4.19. Porph. il»u ï ’

il) Jambl. c. 24, p. 9:. Diog. ib. s. 19. Plut. in
sympa. ap. Aul. 6:11. ib.

9) Jambl. ib. y. se.
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avec son système sur la transmigration
des âmes (I)? car enfin , comme le di.
soit tantôt cet Athénien , vous risquez
tous les iours de manger votre père ou

votre mère. .-Le Samz’en. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paraître sur nos tables que
la chair dss viélimes , 8c que nous n’im-
molons que les animaux qui ne sont pas
deStinés à recevoir nos âmes (a): mais
l’ai une meilleure solution à vous don-
ner. Pythagore se ses premiers disciples
ne croyoient pas à la métempsychose.

Anacbarrir. ( ’omment ?
Le Samien. Timée de Locres, l’un des

plus anciens 8c des plus célèbres d’en-tre
eux, en a fait l’aveu. li dit que la
crainte des lois humaines, ne faisant pas
assez d’impression sur la multitude , il
faut l’efi’rayer par des punitions imagi-
naires , ô: lui annoncer que les coupa-
bles, transformés après leur mort en des
b.tes viles ou féroces , épuiseront tous
les malheurs attachés à leur nouvelle
condition (3l.

Âflntbdl’îù. Vous renversez toutes mes
idées. Pythagore ne reietoit-il as les
sacrifices sanglans? ne défendoit-i pas de
tuer les animaux? Pourquoi ce vif inté-

. L, - , la) Ding. Laert. l. a , 9. 13. Anonym. Il" "W.

p. 1316. -a) Jambl. vit. Pyrh. c. 18, p. 7h
3) Tim. ap. Plat. t. 3, p. au. t

.t

A . WC... -



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 119
têt pour leur conservation , si ce n’est
qu’il leur supposoit une âme semblableà

la nôtre (x)! 4 a . ILe 81min. Le rincipe de cet intérêt
étoit la justice. t de quel droit en ef-
fet osons nouslarracher la vieil des être:
qui ont reçu comme nous ce présent du
ciel (a)? Les premiers hommes . plus
dociles aux cris de la nature, n’offroient
aux dieux que les fruits»; le miel 54 les
gâteaux dont ils se nourrissoient (3) On
n’osait pas verser le-sang des animaux ,
& sur-tout de ceux qui sont utiles à
l’homme. La tradition nous a transmis
avec effroi le souvenir du plus ancien
parricide (4); en nous conservant de mêo
me les noms de ceux qui, par inadvere
tance , ou dans un mouvement de colè-
re, tuèrent les premiers des animaux de
quelque espèce (5), elle atteste l’étonne-
ment & l’horreur dont cette rouvelle
frappa successivement ses esprits. Il fal-
lut donc un prétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de de place sur la ter-
re , 8c l’on supposa un oracle qui nous

a) Diog. Laert. l. 8 , 5. 13. Jambl. c. 2.4.. p. 90.
l’orph. vit.Pyth. p. 2.4. Rittherns ib. p. 2:. Ana.
nym. ap.Phot. p. 1316.

a) Emped.ap.Aristoth. rhct. l. r , c. 13 , tom. a,

p. 54:. -3) Plat. de leg. l. 6, t. a, p. 722. Theophr. apud
Porph. de abstin. l.a,p. in.

q.) Plut. in Romul. t. x, p. 39.
s) l’orph. de abstin. La, p. :17 a; "9.

w(hop.
75-



                                                                     

ne VOYAGE-.222: autorisoit à vaincre notre répugnance.

l f o
0th Nous obeimes ,- a: pour nous ctourdrr
75. sur nos remords , nous voulûmes au moins

arracher le consentement de nos vim-
mes. De la vient qu’auiourd’hui enco-
re, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir
auparavant , par des ablutions ou d’au-
tres moyens , engagée à baisser la tête
en signe d’approbation (r). Voyez avec
qu’elle indignité la violence se joue de
la .foiblesse !

Auncbam’r. Cette violence étoit sans
doute nécessaire; les animaux , en se
multipliant, dévoroient les moissons.

Le Shmz’en. Ceux qui peuplent beau-
coup , ne vivent qu’un petit nombre d’an-
nées , 8: la plupart , dénués de nos soins,
ne perpétueroient par leur espèce (a). A
l’égard des autres , les loups 8: les vau-
tours nous en auroient fai-tjustice: mais
pour vous montrer que ce ne furent pas
leurs déprédations qui nous mirent les
armes à la main , le vousdemande s’ils
ravageroient nos campa nes, ces poissons
que nous poursuivons ans un monde si
différent du notre (a). Non , rien ne

uvoit nous porter à souiller les autels
u sang des animaux; 8c puisqu’il ne

m’est pas permis d’offrir au ciel des fruits

’ enlevés
a) Plut. sympas. l. 8’, quast. 8, t. a, p. 7:9, L
a) Porph. de abstîn. l. 4, p. 34H-
3) Plut. lb. t. a, p. 73°.

sa .,-’.,--- I a



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRS’IS. la":
tænlevés au champ demonvoisin , devois.

sfl"je lui présenter l’hommage d’une vie qui Un»
ne m’appartient pas-(1).? Quelle est d’ail-
leurs la vié’timezla plus agréable ’a la di-.
vinite’? A cette question , les peuples se

"îles prêtres se partagent. Dans un en-
droit , on immole les animaux sauvages
.8; malfaisans; dans un autre , ceux que
nous-associons à nos travaux. L’intérêt:
de l’homme présidant à ce choix, a tel-

lement servi son iniustice , qu’en ’Egy-
pte , c’est une impiété de sacrifier des
vaches, un arête de piété d’immoler des
rtaureaux (a).

Au milieu de ces incertitudes, Pytha-
gore rsentit aisément qu’on ne pouvoit
déraciner tout-à-coup des abus consacrés
par une longue suite de siècles. Il s’ab-
stint des’sacrifices sanglans. La premiè-
re classe de ses disciples s’en abstint aus-
si. Les autres, obligés de conserver en-
core des relations avec les hommes, eno.
rent la liberté de sacrifier un petit nom-
bre d’animaux , 8c de goûter plutôt que
de manger de leur chair (3).

Ce fut une condescendance que le ires-
peé’t de l’usage 8: de la religion sembloit

justifier. A cela près nous vivons en
communauté de biens avec les animaux
doux 8c paisibles. Il nous est défendu

a) l’orph. de abstint. l. a, p. 124.
.3) Hemdot. l. a, c. as. Porph. ib. p. "a.
3) Jambl. vit. Pyth. c. :3, p. ne. ’

Tome VIH. ’ F i

75-.



                                                                     

ssarVOYAGg: de leur porter le mdre préjudice (r),
du» Nous avons . a l’exemple de notre fon-
75. dateur , un véritable éloignement pour-

les professions qui sont destinées à, leur
donner la mort (a). On ne sait quetmp
par l’expérience , que l’efi’usion fréquen-

te du sang fait contraâer à l’âme une
sorte de férocité. La chasse nous estin?
terdite (3). Nous renonçons à. des plai’
sirs; mais nous sommes plus humains .
plus doux , plus compati-sans que les au-
tres hommes (4): i’aioute , beaucoup plus
maltraités. On n’a rien épargné pour dé-

truire une congrégation pieuse 6c savane
te (5), qui, renonçant à toutes les dou-
ceurs de la vie , s’étoit dévouée sans ré-
serve au bonheur des sociétés.

Annrbarrir. le cannois mal votre insr
titut; oserois-je vous prier de m’en dans»
net une juste idée? ’ l

Le 84min. Vous savez qu’au retour
de ses voyages p, Pythagore fixa son sé-
jour en Italie; qu’à ses exhortations, les
nations Grecques établies dans cette fers
.tile contrée , mirent leurs armes à ses
pieds, 8: leurs intérêts entre ses mains;
que , devenu leur arbitre , il leur apprit

l) Plut. de solex-t. animal. r. a, pag. pas. hurlai,
’ le. ai. p. 84. ’ ’
a) Endox. ap. Porph. vit. varh. p. 9.
V3) Jambl.,vit. Pyth. c. la], p. 84.
a) sensu-de abstin. I. 3,1). 363.
s) April. ap. snack, t. 1, p. 61).!

"Mx-æ fifi
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DU IEUN’E ANACHARSIS. la.
avine en paix avec elles-mêmes&’avec
Îles autres; que les hommes -&. les fem- ch».
mes se-soumirent avec une égale ardeur 75.
aux plus rudes sacrifice ; que de toutes
les parties de la Grèce, de l’lta’lie 8c de
la Sicile , on vit accourir un nombre iris
.fini de disciples ; qu’il parut à la cour
des tyrans sans les flatter, ô: les obligea
de descendre du trône sans regret ; se
qu’à l’aspeéi: «de tant de changemens les
peuples s’ecrièrent qu’un dieu savoit pa-
ru sur la terre , pour la délivrer des
:maux qui l’affligen’t (t).

Anac’barrù. Mais lui ou Ses disciples
’n’ont ils pas employé les mensonge , pour
entretenir cette’il’lusion? Rappelez-vous
tous ces prodiges qu’on lui attribue (a):
à sa voix la mer calmée , l’orage dissi-
pé, la peste suspendant ses fureurs -( 3) ;
à: puis cet aigle qu’il appelle du haut
«du ciel, 8c qui vient se reposer sur sa
main, 8c cette ourse qui , docile à ses
ordres , n’attaque plus les animaux timi-

des (4.). vLe Samien. Ces récits extraordinaires
.m’ont toujours’paru dénués de fondement.

Je ne vois nulle part que Pythagore se

1) Jambl. c. s, p. :3; c. :8, p. r18 8c rao.Por.
ph. vît. Pytb. p. a.

a) Ælîan. var. hist. l. 4, ’c. l7,
3) lambl. cap. :8, p. ne. l’orph. vit. bris. pa-

gina 3x.
4) Jambl. vit.IPyth.i C. U, l’a 44.

F a.



                                                                     

tu. VOYAGEg soit arrogé le droit de commander à l:-
crur. nature.
7S- Anarbanir. Vous conviendrez du moins

qu’il prétendoit lire dans l’avenir (1), 8:
avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de
DelpHes (a).

Le Samien. Il croyoit en eFFetà la’di-
vination; 8c cet erreur , si cien est une,
lui fut commune avec les sages de son
temps , avec ceux d’un temps postérieur,
avec Socrate luiqnême (3). Il disoitque
n doârine émanoit de l’oracle d’Apol-
ion. Si c’est un crime , il faut accuser
dimposture Minos, Lycurgue ; presque
tous les législateurs , qui , pour donner
plus d’autorité à leurs lois , ont feintque
les dieux mêmes les leur avoient di-
étées (4). - » -Anachanïr. Permettez que jinsiste :
on ne renonce pas facilement àd’anciens
préjugés. Pourquoi sa philosophie est-
elle entourée de cette triple enceinte de
ténèbres? comment ce fait-il qu’un hom-
me qui eut assez de modestiepour pré-
férer au titre de sage , Celui d’ami de
la sagesse (5), n’eut pas assez de fran-

r) rotplxyr. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom.
l. x, p. 399. Jambl. cas, p.116. Anonym. ap.
Phot. p. un.

a.) Aristox. up. Ding. Laert. l. 8, S. 2.x.
3) Ciccr. de divin. 1. 1, c. ;, t. 3, p. s.
4) Dîod. Sic. l. x, p. 84.. Cicer. ib. c. 43.9- J6.
s) cicer. tuscul. l. s, c. 1, t. a, pas. in. Val.

Max. l. 8, c. 7, encra. a. a.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. tu
chise pour annoncer hautement la vé-
ri té .? -LelSamim. Ces secrets qui vous éton-
nent , vous en trouverez de semblables
dans les mystères d’Eleusis 8e de Samo-
thrace , chez les prêtres Égyptiens, par-
mi tantes les sociétés religieuses . Que
dis-je? nos philosophes n’ont-ils pas une
doârine exclusivement réservée à ceux
de leurs élèves dont ils ont éprouvé la
circonspeâîon (x)? Les yeux de la mul-
titude étoient autrefois trop faibles pour
supporter la lumière; &auiourd’hui mô-
me, qui oseroit, au milieu d’Athènes ,
s’expliquer librement sur la nature des
dieux , 8: sur les vices du gouvernement
pepulaire? Il est donc des vérités que le
sage doit garder comme en dépôt, &ne

-chap.
7S.

laisser, pour ainsi dire, tomber que gout-I.
se à goutte. h«inclurais. Mais celles qu’on doit ré-
pandre à plaines mains , les vérités de
la morale , par exemple , vous les cou-
vrez d’enveloppes presque impénétrables.
Lors u’au lieu de m’exhorterà fuir l’oi-

sivete , à ne pas irriter un homme en
colère , vous me défendez de m’asseoir
sur un boisseau , ou d’attiser le feu avec
un épée (a) , il es’tévident que vous ajou-

r) Citer. de fihib. l. s, c. s, t. a, pag. zoo. Aul.
Gell. l. 3°, c. s. Clem.4A1ex. l. s, p. 53°,

a) Plut. in Num. t. 1-, p. 69.- Id. de lib. eduC.
t. a, p. 12. Porph. vit. Pyth. p. 4:. Jambl. c.

F 3
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a tel à la peine de pratiquer-vos leçons ,r
Un». celle de les entendre (x).
7 5 . . Le sanie». Et c’est Cette peine quiies

grave dans l’esprit. On conserve avec
plus de soin ce qui coûtes beaucoup à
acquérir» Les symboles piquent la cu-I
riosité, donnent un air de nouveauté à
des maximes usées; sa comme ilsse pre-
sentent. plus souvent à nos sens que les,
autres signesde nos pensées ,, ils ajoutent.
du crédit aux. lois. qu’ils renferment .
Aussi le militaire ne peut être assistau-
près de son feu, 6c le laboureurnrega’rder
son boisseau, sans se rappeller la’defen-»
se 84 le précepte..

-,.4n4;barsir.l Vous aimer tellement le-
mysrère, qu’un des premiers’disciples de:
Pythagore encourut l’indignation destauv
tres , pour avoir publié la solutionnd’an.,
problème de géométrie (a); -

Le Samim. Ont. étoit aidas générale»
ment persuadé, que la science ,. ainsi que
la pudeur , doit se couvrir d’unxvoile-
qui donne plus. d’attraits aux trésors qu’il
recèle , plus d’autorité. à celui qui-les
possède. Pythagore profita sans doute
de ce préjugé ;, ô: j’avouerai même ,. si
vous voulez ,. qu’à l’imitation de quel-
ques législateurs, il employas de pieuses.

- Il, p. lç. Ding. une li 8,5; si; mal?»
un. ap. Adieu. l. un e. lump. osa..-

I) Jambl. c. 11, p. 198.
a) 1d. ib.



                                                                     

DU IEUNË- ANACHARSIS. s21
fraudes pour s’accréditer’ auprès de la a
multitude (I) ; car ie me défie égale- chap.
ment deséloges’ outrés qubn lui donne , 7s.
sa des accusations odieuses dont on le
noircit. Ce qui amure sa gloire (a), c’est
qu’il conçut un grand projet: celui d’une
congrégation, qui, touiours subsistante ,
si: touiours dépositaire des sciences de des
mœurs , seroit l’organe de la vérité 8c
de la vertu , quand les hommes seroient
en état d’entendre l’une, 8: de pratiquer

d’autre. I l.Un grand nombre, d’élèves embrassâ-

rent le nouvel Institut (3). Il les ras-
sembla dans un édifice immense , ou ils
(vivoient en commun (a), 6c distribués
en différentes classes. Les uns passoient
leur .vie dans la méditation des choses
célestes; les autres Cultimient les scien-
ces , 5: sur-tout la géométrie 6c l’astro-
nomie in; d’au-tres enfin , nonimës Ecc-
nomes ou politiques ,- étoient chargés de
l’entretien de la maison , 5: des affaire:
qui lawconCernoient (6).: .

On n’était pas facilement admis au

r) Hermipp. sp. Diog. hem l. s, 9. au.
e) Plus. de sep-4’. sa, t5 2, p.-- «a. I
n niog. ib. s. u. 3mm. Vite Pyth. ce). a, pl-

gina si.
4.) Jambl. ib. Porph. il). p. et. ’ V
5) Anonym. ap, Bizut. col. au, pas. 13:3. Aill-

Gell. l. s, c. 9.
s) Jambl. ib. e. :7, p. sa».

.1»



                                                                     

se: V 0* Y A. G E----nombre desnnoviCes. Pythagore emmi-s
un». noir le carac’tère du postulant, ses habi--
25- tudes, sa démarche ,. ses discours, son

«w
silence, l’impression que les objets fai--
soient sur lui, la manière dont il s’était;
conduit envers ses arens 8: ses amis .,
Dès qu’il é;oit agréé, il déposoit tout.
son bien. entre les mains des. Eccno-s
mes (x).-

Les. épreuves du. noviciat duroient plum-
sieurs années. On les abrégeoit en fa---
veur de ceux quL parvenoient plus vite;
à la perfeëtion (a). Pendant: 3 anslen-v
tiers ,., la novice ne jouissoit- dans-la 50--
ciété d’aucun égard ,. d’aucunecons-idéw

ration. ; il étoit comme dévoué au mé-I
pris. Ensuite, condamné pendant s ans.
ausilence (3) , il apprenoit àvdompter:
saturiosité. (4),. Esse détacher du mon-a
de , à. ne s’occuper que Ide’d-ieu seul (5).,
Les unifications sa. difl’érens exercices de:
piét . remplissoient. tous. ses. momens (6)..
Il entendoit par intervalles la voix de:
Pythagore, qu’un voile épais-déroboit à:

a) sur». vit. Pyth. c. a, p. st.
a) Aul.Gell.l-.i,c.y. I t3) Diog. Laert. l. a , ç. se. Lucien. sitar. "à...

s. 3,.t. a , gag. sçz. gaulai. ib. cap. 17,.pagl-
tu s9.

4) Plut. de carias. t. a, p. 519.- .a) Clan. Alex. mon. lib. 5 , p. su. Jambl..ib.-.
p. 57.

t), Jambl.vib. p. en.

H 4-..AA44 --x--



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. (19’
ses regards (i) , 8c qui jugeoit de ses dis- :225
positions d’après ses réponses. Chav-
. Quandon étoit content de ses progrès, 75-
on l’admettoit à la doârine sacrée ; S’il
trompoit l’espérance de ses maîtres ,- ou
le renvoyoit , en lui restituant son bien

considérablement augmenté (z) ; dès ce
moment il étoit comme effacé du nom-
bre des vivans. on lui dressoit un tomi

eau dans l’intérieur de la maison , de
ceux de la société refusoient des le l’e-
connoître , si, par hasard , il s’ofl’roit à
leurs yeux (3) La même peine étoit dé-
cernée contre ceux qui communiquoient
aux profanes la doctrine sacrée (4,). r V

Les associés ordinaires pouvoient, avec
la permission , ou plutôt avec un ordre
du chef, rentrer dans le monde, y rem-
plir. des emplois , y vaquer a leurs affai-
resrdomestiques , sans renoncera leurs»
premiers engagemens.- .

Des externes , hommes 8: femmes ,
toient agrégés aux différentes maisons (5).-

lls y passoient quelquefois des iournées

si) Jambl. vit. Pytll. pag. 60.- Diog; une". La ,
sa le.

a) Jambl. ib. p.40.
3) Orig. contr. Gels. l. 3, r. 1,1). 4.st Jambl.ib.

p. 6h
r a.) Clem. Mer. mon. l.’ s , p. 680. rysid; epist.
. op. Jambl. fixe. s7, p. 6:.
. minium. ib. e.,3s,.p..au,. rupin. vit. Pytl’l. p.

2.5. Kus. ib. ’ -F s



                                                                     

130 VOYAGEsa. entières , ô: assistoient ’à.dilïé’rens exer-
(hîP- ClCêS.

75- Enfin des hommes vertueux , la plu.
par: établis en des endroits éloignés, s’af-
fiiioient à l’ordre , s’intéressaient à ses
progrès , se pénétroient de son esprit, 8c
pratiquoient la règle.

Les diSCiples qui vivoient en commun
se levoient de très grand matin. Leur
réveil étoit suivi de deux examens, l’un)
de ce qu’ils avoient dit ou fait la veil-
le , llautre de ce qulils devoient faire
dans la journée : le premier pour cirer--
cer leur mémoire, le Second pour règler-
leur conduite (i). Après avoir passé une
robe blanche 8: extrêmement propre (a),
ils prenoient leur l re , 8c chantoient des
cantiques sacrés (3 , juSqu’au moment
où le soleil se montrant à l’horizon , ils
se prosternoient devant. lui (4) C) , 8c
alloient chacun en particulier se promet

a) Diod. sic. in excerpt. Valet. pag. :45. Jambl;
vit. Pyrh. c. :9, p. 14° a; 14.1 s c. 35, and.
Porpli. vît. Pyth. pagin. 40 a: 4.1. Aux. cum.
v. 4°.

a) Aristot. 3p. Ding. Leur. l; 8, 9. :9. Ælîan.var . -
hisr. l. z, c. 3:. Jambl. ib. c. u, p. les au,
p. 12.6.

n Jambl. ib. e. :5, p. 95.
4) Id. ib. c. 31, p. :06. ’Ü Il paroit qu’au leur du soleil , Socrate , à

l’exemple peut-êtres des Pythagorîciens , se pro-
sternoit devant cet une. ( un. in conv. lo-
BIO J, p. un ).

w à...



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13e
cr dans des bosquets rian , ou des soli- sa
ides agréables. L’aspeé’c à: le repos de CM?-

es beaux lieux mettoient leur âme dans 7 S-
ine assiette tranquille, 8c la disposoient
lux savantes conversations qui les atten-
doient à leur retour (r).

Elles se tenoient presque touiours dans
un temple, 8c rouloient sur les sciences
exactes ou surfila morale (z). Des pro-
fesseurs habiles en expliquoient les élé-l
mens , a: conduisoient les élèves à la.
plus haute théorie. Souvent ils leur’pro-
posoient pour sujet de méditation un
principe fécond, une maximelumineuse-
Pythagore qui Voyoit tout d’un coup-
d’vœil comme il exprimoit tout d’un seul
mot, leur disoit un iour: Qu’en-ce que
l’univers! lordrel Qu’est-ce que l’ami-
tié? l’égalité (3). l Ces définitions subli-
mes, 8c neuves alors ,- attachoient atéle-
voient les esprits. La première eut un
tel Succès, qu’elle fut substituée aux an-
ciens noms que les Grecs avoient lus-
qulalors donnés à liuuivers. Aux exerci-
ces de Fesprit , succédoient Ceux duicorps’,

tels que la course 8: la lutte; 8c ces
combats. paisibles se livroient dans les.
bois ou dans les jardins (4).

r) Iambl. vit. Pyth. c. se . h.
a) ra. ib. ’ P ’3) Id. lb. c. 29, p. in. Ding. hm. l. 8, 5. la.

Anonymi up. Plier. p. 1317. "
ç) Id. ib. p. 82. ï

s F 6
q fil. il
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me A dîner; on leur servoit du pain&du’
Un?» miel, rarement du vin Çx). Ceux qui.
75- aspiroient à. la perfeftion , ne prenoient

souvent que du: pain & desl’eau (a). En.
sortant de table , ils. s’occupaient des af-v
faires que les étrangers. soumettoient à. l
leur arbitrage (3). Ensuite ilsse réunisw
soient deux à;deux., troisxà trois , rem
tournoient à la promenade , a: discutoient
entre eux lessleçons. quïjlshavoient reçues»
dans la matinée (4). De ces entretiens.
étoient sévèrement bannies les. médian--
ces 84 les injures, les, facéties. &les pa--
roles superflues,(5),
.. Revenusà la maison,.ils’entroient dans...

le bain ,î au sortir: duquel îlsase distri-
huoient en. différentes- pièces où.l’on avoie;

dressé des tables-,. chacune de dix.coue
Verts. Cil-leur servoit du vin, du pain ,..
des légumescuits ou crus, quelquefois.
des portions d’animaux, immolés , rare-
mentidu. poisson. Le soupen, qui demie
finirhavant, le couchera du soleil , corne
mençoit par l’hommage; de l’encens 8:.
de divers parfums quiils offroient aux...
dieux (6)... ,. AJ’oubliois,de.tvo.usadire qu’en certains.

. r) Jambl. vit. Pytli. c. ai, p. a: ..
a.) Alexis ap. .Athen.4l.zq.,,p,.is.r.,s
J) Jambl; ib.
4).-1d. ib. ca 2:, p. au, .
s) 1d. c. Jo, p. 145.. i
s) ,11. en me 83-,
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fours de l’année ,’on leur présentoit un
repas. excellent 8: somptueux , qu’ils en-
repaissoient pendant quelque temps leurs:
yeux , qu’ils l’envoyoient ensuite aux es-
claves , sortoient de table ,. 8e se pas--
soient mEme de leur nourriture ordinaic
re (1).

Le souper étoit suivi de nouvelles-li»
bations 8: d’une lecture que le plus jeu-i
ne étoit obligé de faire ,. que le plus an-’
cien avoit le tiroir de choisir. Ce derv
nier , avant de les congédier. , leur rap-l
peloit ces pi’éceptesimportans :l ,,.Ne ces--
,,. sez d’honorer les dieux , les génies 80
,,. les héros; de respecter ceux» dont vous-
,,. avez reçu le jour ou des bienfaits , 86’
,,. de voler au": secours deslois violées. "
Pour leur inspirer de plus en plusl’esc
prit de douceur 8c d’équité: -,, Garder
,,. vous, ajoutoit-il, d’arracher’l’arbre oui
,, laplante dont l’homme retire»del-’uti4-
,,. lité,:& de tuer l’animal dont il’ n’a,
,, point à se plaindre (a). ”

Retirés chez.eux , ils. se citoientàleur
propre tribunal , repassoient en détail 8c
se reprochoient les fautes de commis’sion
sa d’omission. (3); Après cet, eXaiuen ,,

l a) Diod..sic. excerpt..Vales. tu 245-. Jambi. cep.

gr. p. 137. ya) Jambl. vit. 21th. c. u, p. 84.
p Dieg. Laert. l. s, ç. al. Jambl. c. 35, p. :063.

Aur. carm..v. 40. HictœlJb. Porph..vit. PHIL.
z 1h

4.-.chap.»

7S»
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22-...- dont la constante pratique pourroit sen-
(ms. le nous corriger de nos defauts , ils res
75» prenoient leurs lyres , 8c chantoient des

hymnes en l’honneur des dieux. Le mat--
tin à leur lever ils employoient l’harmo--
nie , pour dissiper les vapeurs du som-
meil; le soir, pour calmer le trouble des
sens (x). Leur mort étoit paisible. On
renfermoit leurs corps ,A comme on fait
encore, dans des cercueils garnis de feuil-
les de myrte , d’olivier& de peuplier (a),
à: leurs furérailles étoient accompagnées
de cérémonies , qu’il ne nouse’st pas perd

mis de révéler (3). hPendant toute leur vie , deux s’enri-
mens , ou plutôt un sentiment unique de-
voit les animer , l’union intime avec les
dieux , la plus parfaite union avec ies
hommes. Leur principale. obligation étoit
de s’occuper de la divinité (4), de acte-
nir touiours en sa présence (y) , de se
régler en tout sur’sa volonté (6): de l’a

ce respect qui ne leur permettoit pas de
mêler son nom dans leurs serment (1) ,

1) Plut.’d’e laid; t. a , p; 384. Quintil. aux...
l. 9, c. 4., p. 589. Jambl. c. as, p. 95.

a) Plin. l. 35, c. ra, n’a, p. 7".
3) Plut. de gen. Soc. t. a, p. au.
q) Plus. in Num. t. s, p. 69. Clem. Alex.strom.

l. s, p. 686. Aur. csrm.
s) Iambl. c. 1s, il. s7. hmm. sp. flint. png.

un.c) Jambl. c. sa, p. In.
7) 1d. ib. p. 1:6.
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cette pureté de mœurs qui les rendoit :3
dignes de ses regards (1) , ces exhorta- Chape
tians qulils se faisoient continuellement 75-»
de ne pas éloigner l’espnir de dieu qui
résidoit dans leurs âmes (a) ,. cette art
deur enfin avec laquelleils s’appliquoient
à la divination , seul moyen qui nous;
reste de connoître ses intentions (g);

De là découloient encore les sentimens’
qui les unissoient entre aux 8c avec les
lautres hommes (a). Jamais on ne con-v
nu: ,. on ne sentit l’amitié comme Pytha-
gare. .Ce fut lui qui dit le premier ce-
mot , le Plus. beau , le plus consolant de
tous: Mon ami en un autre moi-mèmds),
En effet , quand je suis aveclmon’ ami ,
3e ne; suis pas seul , 5c. nousne- sommes,
pas deux.

Comme dans le physiqueôcdànslè :1204
ral il rapportoit tout à l’unité, il voulut
que ses disciples n’en-ment qu’une même
pensée, qu’une seule volonté. (6). Dé-
pouillés de toute propriété (7),. mais li-
bres. dans leurs engagemens , insensibles
à la fausse ambition, àla vaine gloire(8),
aux petits intérêts qui , pour l’ordinaire,

a) Jambl: en :6; p.. s73.
a) Id. c. 33, p. 1,3.
3) Id. c. :8, p. ne.
4913. c. si, p. 193.4
5) Porph. m. Pyth. p. 37. I
01mm. c. 11, p. x86. ’
7) Id. c. 3c, p. :43.
a) Id. un, g. 1(1.



                                                                     

136 V O Y A G Ea: divisent les hommes , ils n’avoient plus 3i-
CMP- craindre que la rivalité de la vertu , 84
75- l’opposition du caraâère. Dès le novi-r

ci-at , les plus grands efforts- concouroient
à surmonter ces obstacles. Leur union y
cimentée par le desir de plaire à la di-
vinité, à laquelle ils rapportoient toutes?
leurs aâions (x), leur procuroitdes triom-
phes sans faste , ô; de llénulation sans-

ialousie. IIls aPPrenoient à s’oublier enx-rhêmesr
à se sacrifier mutuellement leurs opi-
nions (1),, il ne pas blesser llamîtié par
la douance , par les mensonges même lé-
gers, par des pliisanteries hors de pro-
pos , par des protestations inutiles (3).
L lls apprenoient encore à s’alarmer du"-
moindre refroidissement. Lorsque dans
ces entretiens on singeroient des ques-
tions de philosophie , il leur échappoit
quelque expression d’aigreur, ils Halais-r
soient pas coucher le soleil sans s’être
donné la ’main en signe de réconciliav
tion (4). Un deux ,» en pareille occa-
sion , courut chez son ami , 8c lui dit :1
Oublions notre colère , 8c soyez le juge
de notre différend. l’y consens volon-w
tiers, reprit le dernier 5, mais je.doi5rouv-

1’) Jambi. c. 33, p. :93. A. 3
a) 1d. c. 2;, p. 85; o. 33, lupus..-
3) 1d. capir. 3o, pag, un a capit. 33’ , pqgina

1.87. . ,4.) Plut. de (tu. amer. r. 3, p. .433. 4
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gn- de ce qu’étant, plus âgé que vous , 3e a

ne vous ai pas provenu- (r): . , Char-r
Ils apprenoient à. vaincre ces. incgalii- 7S.

tés d’humeurr qui fatiguent &décourar
gent- l’amitié. Sentoient-iis bouillonner
leur sang au fond, de leur cœur ? pre»
voyoient-ils un moment des tristesse ou
de dégoût? ilss’éCartoîent au loin, 86
calmoient ce trouble involontaire, ou par -
la réflexion (z) , oupar des chants a?"
propriés aux diflëreutes affaîtions de l’a»

me (3)v , , ,C’est à. leur éducation qu’ils devaient
cette docilité d’esprit ,. cette facilité de:
mœurs ui les rapprochoient les uns des-
autres. endant leur jeuræsse,.on s’était
fait un devoir de ne point: aigrirvvleurcai-
ratière ; des instituteurs respectables de.
indulgents,- les ramenoient. par" des aorte-I
fiions douces ,, faites à propos 8: en par--
ticulier, qui lavoient plus Lair devla me
présentation que du reproche (4): -

Pythagore ,.. qui régnoit sur tout. le.
corps avec la tendresse d’un: père ,.. mais
avec. lÏautorité d’un monarque ,. vivoit
avec eux comme avec ses amis ; il les
soignoit. dans leur: maladies, a; les cam-

i) Jambl. vit. Prlh. c. a7, p. n75

a) la. c. 3:, p. :63. I39.-Ælian. vu. bist. 1. 24, c. 2;. Chanel and:
Athen. l. :4, e. s, arabisation au une.
9]; ce 3:,,p..18s.,

a. JamhL Co Il.) En 850c



                                                                     

Œ saloit dans leur: peines (x); Clétoît paf
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en... ses attentions, autant que par ses lumiè-
S7. reS, qu’il dominoit sur leur esprit ,» au

pointeuse ses moindres paroles étoient
pour eux des oracles , 8: qu’ils ne répon-
doient souvent aux obîeâions que par
ces mots : Out lui qui l’a dit (a). Ce
fut encore pali-qu’il sut imprima-dan!
le cœur de I(Îles disciples , cette amitié
âme 8c subli e qui amassé: en prover-

Les enfans de cette grande famille clis-
rsée en plusieurs climats , sans s’être.

Jamais vus, se reconnaissoient à certains
signes (4) , 8: se traitoient. au premier
abord comme s’ils seroient maïeurs con-l
nus. Leurs- intérêts se trouvoient telle-
ment mêlés ensemble s Que plusieurs d’en-s
(se eux ont passé les mers, &risquéleurl
fortune , pour rétablir celle de l’un de
leur: frères, tombé dans la détresse ou
dans l’indigence (s).

Voulez-vous un exemple touchant de
leur confiance mutuelle? Un des nôtres
voyageant à pied , s’égare dans un dé-
sert , arrive épuisé de fatigue dans une

r) Porph. vît. 15th. p. 17.
a) Cîcer. de au. au.» 1. 1, e. s , r. a, g. «a.

Val. Max. E a, encra. n. t.
3) Jambl. c. si, 11.: I86.

4) Id. ib. p. 19x. . - . I Is) Dîod. sic. excerpt. Valcs. p. au. kmbl. cap.

31, p. un. .

e-K Ne

1-...

Aü- 1*..-
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auberge, ou: il tombe malade. Sur lez"
point d’aspirer,- hors’ d’état de reconnol- Ch».-

tre les soins qu’on prend de lui, il tra- 7S.
:cev d’une main tremblantes quelques mat-1
ques- symboliques sur. une tablette qu’il
ordonne d’exposer” près: du grand che-

1 min. Long-temps après sa mort, le ha-
sard amène- dans ces lieux écartés? ,fl un
autre disciple de Pythagore. Instruit par
ies caraétères’énigmatiquesïofferts à’ ces

yeux , de l’infortune du premier voya-
geur, il s’arrête ,- rembourse avec usure
les frais de l’aubergiste y de continue sa:
mute (Il): ’ I. l.

«luncha-m’a Je n’en suis pas’mrpris’.»

Voici qu’on me racontoit à Thèbes. Vous
avez. connus Lysis..- 1 I r

Le Samiens (le fut un" des ornemen’si
de lbrdre; Jeune encore, il trouva le
moyen d’échapper à cette persécutionïquî
fit périr tant d°illizstreséPythagoriciens (a);
8: s’étant rendu quelques années après à"
Thèbes, il se chargeas de-lëdumtion-ÆEw

paminondas (3).. h . j.Ævacbunïs’. Lysîs mourut; Vos phi-
losophesd’l’talie ,. craignant qu’on n’eût

pas observé dans ses funérailles: ,- lest-i"-
tes qui vous sont particuliers ,- envoyé;
rent à Thèbes Théanor’ , chargé de de-
mandes. lei’corps, de Lysis ,« de de (lista-v

r) hmm; vit; rytli. c; 31’, p; un. ,
a) Id. ib. c. 35, P. 2’00. ’
n Hep. in figurais. c. a; - ’- . a



                                                                     

r40 V O Y A G Ë
fibuer des présens à ceux qui l’avaient
Char. secouru dans sa vieillesse. Tbéanor ap-
75. prit qu’Epaminondas , initié dans vos

mystères , l’avoit fait inhumer suivant
vos statuts, a; ne put faire accepter-l’ar-
gent qu’on lui avoit confié (r).

Le 84min. Vous me rappelez un trait
de ce Lysis. Un iour , en sortant du
temple de Junon (a), il rencontra sous le
portique un de ses confrères , Euryphé-
mus de Syracuse , qui , l’ayant prié de
l’attendre, un moment, alla se prosterner
devant la statue de la Déesse. Après
une longue méditation , dans laquelle il
s’engagea sans s’en appercevoir , il sortit
ar une autre porte. Le lendemain, le

)our étoit assez avancé, lorsqu’il se rent
dit à l’assemblée des disciples. Ils étoient
inquiets de l’absence de Lysis; Euryphé-
mus se souvint alors de la promesse qu’il
en avoit tirée; il courut à lui, le trou-
va sous le vestibule , 8c tranquillement
assis sur la même pierre ou il l’avait
laissé la veille.

On n’est point étonné de cette cons-
tance , quand on sonnoit l’esprit de no-
tre congrégation. Il est rigide 8c sans-
rnénagement. Loin d’apporter la moin-
dre restriction aux lois de. rigueur , il
fait consister la perfection à convertir les
conseils en préceptes. ’

a) Plut. de gen. Sacs. t. 2, p. 589..
a) Jambl. vit. Pyth. c. 3.9, 2., tu.
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Anacbarris. Mais vous en avez de mi- se:

nutieux 84 de frivoles qui rapetissent les au!»
âmes; par exemple, de n’oser croiser la 75.
iambe gauche sur la droite (z); ni vous
faire les ongles les iours de fêtes, ni em-
ployer pour vos cercueils le bois de cr

près (a). - » -Le 84min. Eh! ne nous iugez point
d’après cette foule d’observances, la plu-
part ajoutées au règle par des rigoris-
tes qui vouloient réformer la réforme ,’
quelques-unes tenant a des vérités d’un
ordre supérieur , toutes prescrites pour
nous exercer à la patience 6c aux autres
vertus- C’est dans les-occasions impor-
tantes qu’il faut étudier la force de no-
tre institution. Un disciple de"Pythago-
rame laisse échapper ni larmes niplainà
tes dans les malheurs, ni crainte ni foi-
blesse dans les dangers. S’il a des disô
cussions d’intérêt , il ne: descend point
aux prières, parce qu’il ne demande que
la instice; ni aux flatteries , parce qu’il
n’aime que la vérité (3).

finacbdrsî’s. [épargnez-vous un plus long

détail. le sais tour ce que peuvent la
religion &la philosophie sur des imagi-
nations ardentes .8: subjuguées; Mais îe

a) Plut. de vitîos. pud. t. a, p. 512. I
z) Ding: Laert. LA 8, 5. 10."):lmbl. cap. a! , pag,

.r;r.
3) iambl. Vit. nm. c. 32 . p. ne; cap- 33. Ed-

hgln. :88. . «.
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-sais aussi qu’on se dédommage souvent
(un. des passions que l’on sacrifie par celles
.75. que l’on conserve. J’ai vu de pres-une

société, partagée entre l’étude r3: la priè-

re, renoncer sans peine aux plaisirs des
sens «Seaux agrémens de la vie .; retrai-
.te, abStinences , austérités ,(I) , rien ne
lui coûte, parce que c’est par là qu’elle
gouverne les peuples 8; les rois. Je par-
le des prêtres Égyptiens , dont l’institut
me paroit parfaitement ressembler au vô-
tre (a). ’

Le Soutien. Avec cette différence que,
loin de s’appliquer à réformer la nation,
ils n’ont d’autre intérêt que celuide leur
societé.

Anacbarrir. Vous avez assuyé les mê-
mes reproches. Ne disoit-ou pas que
pleins d’une déférence aveugle pour vo-
tre chef, d’un attachement fanatique
pour votre congrégation , vous ne regar-
.diezles autres hommes quecomme de vils

troupeaux (g)? - rLe Samim. Dégraderl’humanîté.’ nous

qui regardons la bienfaisance comme un
des principaux moyens. pour nous rap-
procher de la divinité (a); nous qui
n’avons travaillé que pour établir une
étroite liaison entre le ciel 84 la terre .

r) Herodot. l. a, c. 37. . . aa) Chærem. ap. Porph. de abstin. l. 4., p. ros.
3) Jambl. vit. Pyth. c. 35, p. n°8.
.1) Anonym. ap. Pinot. p. un.
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entre les citoyens d’une même ville, en- a:
tre les enfans d’une même famille, en- chap»
tre tous les êtres vîvans (z), de quelqu; 75.
nature qu’ils soient! ’ »

En Égypte l’ordre sacerdotal n’aime
que la consideration 5: le crédit : aussi

rotègeet-.i,l le despotisme qui le protège
a son tout (z). Quant à Pythagore , il
aimoit tendrement les hommes, puisqu’il
Adesiroit qu’ils fussent tous libres 8: ver-

tueux. .Anaphærrir. Mais pouvoit-il se. flatter
qu’ils le desireroient aussi .vivement
ue lui , a: que la moindre secousse ne

détruiroit pas l’édifice des lois 84 des

vertus? ILe 54min. Il étoit: beau du moins x
fieu jeter les fondemens , 8: les pre-
mien succès lui firent espérer qulilpour-
toit relever jusqu’à une certaine hau-
teur. Je vous ai parlé de la révolution
que son arrivée en Italie Causa d’abord
dans les mœurs. Elle se seroit étendue
par degrés , si des hommes vpuissans ,
mais souillés de primes , n’avaient en la
folle ambition d’entrer dans la congré-
gation. Ils en furent exclus , 85 ce re-
fus occasionna sa ruine. La calomnie
se souleva-, dès qu’elle se vit soute-

lx) Jambl. vit. Pyth. t. 33, Pl 185,
3) pied. sic. l, x, y. 66..



                                                                     

144 V 0 Y A G T!firme (x). Nous devînmes odieux à la
naup- multitude, en défendant d’accorder les
75. magistratures par la voie du sont (a) .;

aux riches , en ne les faisant accorder
qulau mérite (3). Nos paroles furent
transformées en maximesséditieuses, n 8
assemblées en conseils de conspirateurs (4).
Pythagore , banni de Crotone , ne trou-
va point diasyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’é-
teignit point la persécution. Plusieurs
de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, 8: périrent
presque tous (5). Les autres s’étant dis-
perses , les habitans de Grotone , qui
avoient reconnu leur innocence, les rap-
pelèrent quelques temps après ; mais
une guerre étant survenue , ils seisigna-
lèrent dans un combat , 8c terminèrent
une vie innocente par une mort glorieu-
se (6).

Quoiqu’après ces malheureux évène-
mens, le corps fût menacé d’une disso-
lution prochaine , on continua pendant
quelque temps à nommer un chef pour

le gouverner

x) Jambl. vit. Pyth. ,c. sa, p. un.
z) 1d. ib. p. 209.
3) 1d. il). p. 204..
4) Justin. l. 2.0, c. 4.
5) Id. ib. Plut. de gen. Socr. t. a, p. 583.
7) Jambl. ib. c. 15 , ,17. au.a
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le gouverner (1). Diodore , qui fut un se:
des derniers, ennemi de la propreté que chap.
Pythagore nous avoit si fort recomman- 75-
dée , affaîta des mœurs plus austères ,
un extérieur plus négligé , des tvêtemens
plus grossiers (2).. ill. eut des partisans ,7
8c l’on distingua dans l’ordre ceux de
l’ancien régime, 8c ceux du .nouveau.’

Maintenant réduits à un petit nom-
bre, séparés les uns des autres , n’exci-
tant ni envie ni pitié , nous pratiquons
en secret les préceptes de notre fonda-
teur. jugez du pouvoirvqu’ils eurent à
la naissance de l’institut, par celuiqu’ils
ont encore. v C’est nous qui avions formé
Epaminonclas , 6c Phocion s’est formé sur

nos exemples. i 4Je n’ai pas besoin de vous rappeler que
cette congrégation a z. produit une foule
de législateurs, de géomètres, d’astrono-
mes , de. naturalistes i, d’hommes célèbres
dans tous les genres (g) ; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce , 84 que les phi-
losophes modernes ont puisé’dans nosau-
teurs la plupart des découvertes.qui bril-
lent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est ac-

* A I :lw
a) Jambl. vît. Pyrh. c. 36, zig; -
a) Herm. Tim. a: Sosicr. ap. Amen, lib. 4, pag.

16]. . I - ’ A I3) Jambl. il); c. :9, p. riait, 16,; p.215; Bruck.
hist. philos. tu: ,1 p. tu". l’abric. hihl; Grec.

t. Y, P. 490- Ï I ’s p41 1..Tom: VIH. G
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genre; parfait il obtient un un; distin-
du!» gué parmi les sages (r) ; dans quelques
75. villes d’ltal’ie , .on lui décerne des hon-

rieurs divins (a). Il en avoit joui pen-
dant sa vie (a), vous n’en serez pas sur-
pris. Voyez comme les nations de mê-
me les philosophes parlent des législa-
teurs .8: des préCepteurs du genre hu-
main. .Ce ne sont point des hommes ,
mais des dieux (4) , des âmes d’un de-
gré supérieur , qui , descendues du ciel
dans le tartare que nous habitons , ont
daigné se revêtir d’un corps humain, .56
partager nos maux pour établir parmi
nous les lois a; la philosophie (a), ’

Anacbarrir. Cependant, il faut l’a-
vouer , ces génies bienfaisans n’ont en
que des succès passagers ; 8: puisque leur
réforme n’a puni s’étendre ni se perpé-
tuer , j’en conclus que les hommes se.
sont toujours également injustes de vi-

cieux. ’Le Samien. A moins , comme disoit
Socrate s Que le ciel ne s’explique plus
clairement, 8c que dieu , touché deileur

a) Radon-l. 4, .c. 95.
a) Justin. l. ac, c. a»
3) Porph. ,vir. Pyth. p. 28. lambinent! , .p. 23,;

a 28,71». n! et un. Dio.’chrysost..,orat. l7 ,
p. ne. l’hîiostr. ,vît. Apollonnc. 41 , p. a." Diog.

Lien. l. a, 9. n; s - ’ ’ ’
q) Glenn. Alex. stroml. r, p. 355.
sir-las. ap. clan. ib. ’ I



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHQR’SIS. a",
ignorances, ne fleur envoie quelqu’un qui 1:.
leur rapporte sa parole , x8: leur révèle ses me.

volontés ’"( r). 7 S-Le lendemain de ce: contraries .1 nous
ralunîmes pour Athènes , de quelques ruois
gâtés, nous nous rendîmes aux fêtes de

i 030
a; orin. 1201.30". t. t, p. n. ’rd. in thd. to.

n01. p.15, imam-in sans, t. a. p. un.

m DU cm. somnammmn
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CHAPITRE’LXXVL
Délos (9* les Cyclader.

sa: Dans l’heureux climat que i’habite , le
Chap. prin-temps est comme l’aurore d’un beau

jour: on y jouît des biens qu’il amène ,
6c de ceux qu’il promet. Les feux du
soleil ne sont plus obscurcis par des va-
peurs grossières ; ils ne sont pas encore
irrités pas l’aspeét ardent de la canicu-
le. C’est une lumière pure, inaltérable,
qui se repose doucement sur tous les ob-
jets; c’est la lumière dont les dieux sont
couronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon, les
arbres agitent leurs feuilles naissantes ,
les bords de l’Ilissus retentissent du chant
des oiseaux , se les échos du mont Hy-’
mette , du son des chalumeaux rusti-
ques. Quand elle est près de s’éteindre,
le ciel se couvre de voiles étincelans, 8c
les nymphes de l’Attique vont d’un pas
timide essayer sur le gazon des danses
légères: mais bientôt ellese hâte d’écla-

re ; 8: alors ou ne regrette ni la fraî-
cheur de la nuit qu’on viesm’e perdre,
sui la splendeur du jour qui lavoit pré-

,fl



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 149
cédée; il semble qu’un nouveau soleil se :5
lève sur un nouvel univers , 8: qu’il ap- CM?-
porte de l’orient des couleurs inconnues 7 .
aux mortels. Chaque instant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la natu-
re; à chaque instant , le grand ouvrage
du développement des êtres avance vers
sa perfeaion.

O jours brillans .’ ô nuits délicieuses !
quelle émotion excitoit dans mon âme
cette suite de tableaux que. vous offriez
à tous mes sens .’ O dieux des plaisirs g
ô printemps .’ je vous ai vu cette année
dans toute votre gloire; vous parcouriez
en vainqueur les campagnes de la Grè-
ce , 8: vous détachiez de votre tête les
fleurs qui devoient les embellir; vous pa-
roissiez dans les vallées , elles se chanü
geoienc en prairies riantes; vous parois-
siez sur les montagnes , le serpolet & le
thym exhaloient mille parfums; vous
vous éleviez dans les airs, 8c vous y réa
pandiez la sérénité de vos regards. Les
amours empressés accouroient à votre
voix ; ils lançoient de toutes parts des
traits emflammës: la terre en étoit em-
brâsée. Tout renaissoit pour slembellir;
tout s’embellissoit pour plaire. Tel pa-
rut le monde au sortir du chaos , dans
ces momens fortunés , oü l’homme , é-
bloui du séjour qu’il habitoit, surpris 8:
satisfait de son existence , sembloit n’a-
voir un esprit que pâtir connoitre le

3



                                                                     

ne VOYAGE.a. bonheur ,, un cœur que pour lexicaliser,tu»

76.
une âme que pour le sentis. V

i w saison; charmante- ramenoit des
fêtes plus. charmantes encore-(a) ,.celles

u’on célèbœ heurte-caquette au à.
los, pour honorer. lutinaissaucede-Diac

ne 84 d’Apollon (a) C). Le culte de ces
divinités subsiste dans l’île depuis une
longue suite deasiècles. Mais. comme il?
gommençoit à s’effoiblir- , les Athénîens
instituèrent , pendant la.gs1erIreidu- Pe--
toponèse (a), desmieux- qui attirent. cent.
geuples..divers. La jeunese d’Atbènes:

râloit d’envie de. s’yvdistinguef :.- toute
la mille étoit en mouvementa On ipse--
wokvanssia la desmatibn solennelle. qui;
u tousles, me offrir au temple de De-
!osam tribut de reconnaissances pour la
victoire que Thésée-remporta sur le-Mio
nouure. Elles est conduite! sur le: même,
vaisseau qui transporta ce. héros enCrè-
.te; à. 46a la prêtre. dlApollon. en. avoit;

a) Dionysr Petîega v. 5:8, sputheogh min. tu
me a, p. ne. Men. de l’acad. des ibell.ilettr..
vs. et, y. «a s.

a!) Canin. fat. Art. t. 3,.p. 116..
î) me 8 du. mais astique tliugélîon’, on célèbren-

la naissance de Diane 5, le 7, celle d’Apollon..
Durs ia- 3. année de le in. olympiade, le
mais rhtrgélion commença le au de mai de l’an
34:1 av. J. emmi Herse: ’le 7 de iharge’lions
concoururent me le le à. le 9 de mai.

3) Tlmcyd. l. j, (hum...



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. In
Couronné la poupe de ses mains. sa- E-
sre’es (r) . e. descendis au me: avec Ch»-
Philotas a: ysis,- la mer étoit converte 76.
de bâtimens légers qui faisoient voile pour
Délos. Nous n’eûmes pas la liberte. du
choixa Nous nous sentîmes. enlever par
des matelots ,v dont. la joie tumultueuse
à; vive se confondoit avec celled’u’n peu-
ple immense qui couroit au rivage» Ils
appareillèrent à l’instant ;r nous sortîmes
du; port ,- 8c. nous abordâmes le soiràl’lle

de Céos a). 4 .I Le le main nous rusâmes. Syros; à
ayant laissé Tétras à gauche , nous en-

4 transes dans le canal qui sépare Délos de
l’île de Rhénée. *Nous vîmes Iaussitât le

temple d’Apollon , ô: "nous le saluânæs
par de nouveaux transports de La
ville de. Dans se développoitpresqne tout
te entière. à n’osnregartls; Noms parcou-
rions d’un œil avide ces édifices super-
bes, ces portiques élégans, ces forêts de
colonnes dont elle est ornée ; à: ce spe-
flacle ,- qui varioit à mesure que nous

piochions, suspendoit en nous le ainsi: c
’a-rriïver’. I - , r . 3
Parvenus au rivage , nous; courûmes au

temple, qui n’en est élorgne que d’envi-
ton zoo pas (3).v Il y a plus de mille

a) mat; in "mon; t.- r ,1). st. mon. in Thes. f.

r, p. 9. -z) Æschîn. opiat. t , in Démosth. apex. pagina

les.
s), Tournef. voyag. t. x, p.- ne.

4

se -AMMI. J



                                                                     

Chap.
76.

un -V O Y A G’ E
ans qu’Erysichthon , fils de Cécrops, en
jeta le premiers fondemens (1) , 8c que
les divers états de la Grèce ne cessent
de l’embellir; il étoit couvert de festons
ô: de guirlandes qui, par l’opposition de
leurs couleurs , donnoient un nouvel éclat:
au marbre de Pasos dont il est cons-
truit (z). Nous vîmes dans l’intérieur la
Statue d’Apollon , moins célèbre par la,
délicatesse du travail , que par son an-u
cienneté (3). Le Dieu tient sonar-c d’une
main g 8c pour montrer que la musique
lui doit son origine 8: ses agrémenss , il
soutient de la gauche les trois Grâces ,.
représentées, la première avec une lyre,
la seconde avec des flûtes, 6c la troisiè--
me avec un chalumeau.

Auprès delà statue est cetautel qui
passe-pour une des merveilles du m’en-à
de (4). Ce n’est point l’or, ce n’est
point le marbre qu’on y admire ; des
cornes d’animaux , pliées avec effort ,
entrelacéesravec art , 8:" sans aucun ci-
ment., forment un tout: aussi solide que-
négulier. ’Desprêtœs , occupés à l’orner

de fleurs 8: de rameaux (5) , nous fai-
soient remarquer l’ingénieur: tissu de ses.

x) Euseb. chron. l. a, p. 76.
; a), Spon, voyng. La, p. un .’

3) Plut. de mus. t. r, punas.
I ç) 1d. de solen. animal. La, mon. Man. cpigr.,

i r. Di’og. Lent. l. o, 9. 13. ..
5) Spanh. in Catliœ. t. a, p. 97.

----s,--..-.--ù



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. r5;
parties. C’est le dieu lui-même , s’é’ a
crioit un; jeune ministre ,- qui dans son Char.
enfance , a pris soin de les unir-entre 76.
elles. Ces cornes menaçantes ,- que vous
voyez suspendues à ce mur , celles dont
l’autel est composé , sont les dépouilles
des chèvres sauvages qui paissoient sur
le ment Cynthu’s’, 8c que Diane. fit tom-
ber sous ses coupsi(r)." Ici les regards
ne s’arrêtent" que sur des- prodiges. Ce
palmier , qui déploie-ses branches sur nos
retes , est cet arbre sacré qui servir d’apo
pui à Latone, lorsqu’elle mit au monde
les ’ivinités que mus adorons (a). La
forme de cet autel est devenue célèbre
par un problème de géométrie , dont’ou
ne donnera peut-être. jamais une enfle
solution. La peste ravageoit cette-île ,.
8c la guerre déchiroit la GrèCe. L’ora-
cle consulté. par nos pères r répondit que
Ces fléaux cesseroient , s’ils faisoient cet:
autel une fois plus grand: qu’il n’est en
effét (3); ils crurent qu’il suffisoit de

l’augmenter du double en tout sens ;.
nuais La virent avec étonnement qu’ils

1) Callim. hymn. in A’poll. v. sa. ’
2:) Plumer. in odyss. lib. s , v. 16:. Callim. in

Bel. v. 103. Theophr. hist. plant. il. 4., capi-
tOlo r4, plg.- 4.89. Cicer. de leg. lib. 1 ,.r. 3,
p. us..P-lin. l. 16, e. 4.1., «a, p.. 4°. Duncan.
l. a, c. a), p. 61.5.

3) Plut. de gen. Socr. t. a, p. s79. de ’El Del-
Iph. p. :86. Val. Max. l. 8. c. ra, extern. a. r,
Montucla, lrist. des mathêm. t. s, furtif.

5

--..-.r- 1.-. [rex-c .



                                                                     

tu VOYAGEle.rcloustruisoient lune masse énorme qui con--
ce... tenon huit fors celle que vous avez,sous
7.6. les yeux. Après d’autres essais , tous

infr-uâueux , ils consultèrent Platon qui.
revenoit d’Egypte. Il. dit aux. députés ..
que le Dieu , par cet oracle , se jouoit:
de l’ignorance des Grecs , &ùlesexhorm
toit à cultiver les. sciences exaétes, plu--
rôt que de sToccuper- éternellement de-
leurs divisions. En même tempswil pro-u
posa» une voie simple: dew mécanique» de.
résoudre le problème. Mais lapesteavoit.
cessé quand sa réponse-arriva. C’est apa-

-remment ce- que l’oracle avoit. prévu ,.
me dit Philotas.

Ces mots. ,. quoique prononcés a. demi?
noix , fixement l’attention d’un citoyen
de Délos. Il: s’approcha. , 8c. nous. mon-
.trant un. autel moins ornéque le précé-I
dent: Celui-ci, nous dit-il, n’est iamais:
arrosé du sang: des viétjmes; on: n’y,vort-
vidimais. briller la flammevdéuoranre :-. c’est?
du que-Pythagore venoit, à l’exemple-du.
peuple ,. offrir-desgâteauit , de l’orge 8:
du froment (r) ; 8c; sans: doute que le:
dieu étoit plus flattéedel’homm-age éclat-
ré de. Le grand homme , que de»ces.ruis--
seau-x de, sang dont nos.a,utels,sont- con-
tinuellement inondés. V

il «nous faisoit »enSuite observer tous
il?! détails de’lfintérieur dutemple. Nous.

a) Clam. Alex. strom. l. 7, p. 848.. lorrain de
du. J. zs-Prlîl,



                                                                     

DU JEUNE ANACHARS’ÏS. ne
l’écoutions avec respeét "nous admirions a
le sagesse de ses-discours , la âouceur de chle-
ses- regards , 8: le tendre intérêt qufil 76.
prenoit à nous» Mais quelle fut notre
surprise, lorsque de: éelaircissemensmu-
tuels nous firent connaître Phifoclès I"
C’étoit un des principaux. habit-ans de
Délos par ses richesses. 8: ses dignités ;
cÏe’toit le père dtlsmèner,.dont la beauté
faisoit lientretien, de tontes les. femmes
de la. Grèce; c’était l’ail qui: , prévenu
1,3? des lettnes- «L’Athènes. , devoit exer-
cer à’notre égud. les. devoirs de l’hospi-
talité; Après nous avoir embrassés àplhr-
sieurs reprises: :J Hâtez-vous ,. nous dite
.iL ,- venez saluer mesdienx domestiques;
venez voir Is-mène.,. 5c vous serez témoin
de son hymen ; venez; voir Leucippe ,4
son beur-euse: mère: , 8: vous partagerez
sa joie: elles ne vous recevront pas com-
me d’est étrangers, mais comme deszramis
quelle avoient sur la terre ,. .8: que le
.cifel fleur destinoit depuis long-temps :

, ouï, îe vous laitue, reiouta-qt-îllenmus
serran la main , tous ceux qui aiment
ras vertu ont des droits sur l’amitié: de
Philodès: 8c de sa flamine.

Nous sortîmes. du temple .;4 son zèle
impatient nous permit-è peine de jeter
un coup-d’œif sur cette foule- d’e- statues
a: d’autels dont if est entouré. Au mi- æ
lieu de ces monumens 531ème lune figure
d’ApolIon , dont la hauteur est d’envi-



                                                                     

156 VOYAGE- ron 24 pieds (1).; de longue tresses de
Chu»- cheveux flottent sur ses cpaules , 8c son.
76. manteau , qui se replie sur les bras gau-

che , semble obéir-au souffledu zéphyr.
La figure, 8: la plinthe-qui la soutient ,.
sont d’un seul bloc de marbre , 8: ce tu.
sent les habitans de Nantes qui le consa-
crèrent en ce lien (a). Près de ce coc
lasse , Niciass, général des Athéniens ,.
fit élever- un palmier debronze (-3), dont:
le travail est aussi précieux que la ma-
tière. Plus loin, nous .lûnres-Mplusieurs.
-statues,.cctte inscription fastueuse (4,) :
L’île de Cbio est: célèbre par ses. zain: ex-
celle»: ; elle le un; damait:- mit: par les:
ouvrage: de Bnpalus (7* d’-.Antbermus»..
Ces deux artistes vivoient il» rat-deux,
siècles. Ils ont été suivis &- efliacés par
les Phidias St lesPraxitèles; 86 c’est ain-
si qu’en voulant éterniser leurgloi-re, ils.

:n’vont’ éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a- ni’tours-, minium
trailles, 8:. n’est défenduenque par la pré--
.sence dlApollon (5): Les maisons sont?
de briques ., ou d’une: espèce-de granit.

A

z) Toumef.’ voyag. t. r, p.31". Wheler, a fatum,
, book r, p. 56. Spon, voyag. r. 1,.p. liv..
a).Tonrncf. ib., 4 . I Iz. .3) Plut.,in-Nic.,t..x;.p, 515.. ,

1) Pli-.1; 36,c. s, t. a. . un l A
a) Callim.. in Del. v. 34. Ciccr. ont. [to 1634.,

mon. Ca’lalî. s, p. un

flmx



                                                                     

DU TEU’NE ANACHARSIS. rrr
assez. commun dans l’île (i). Celle dei-:2
Pliiloclès sic’levoit surie bord d’un lac(z)I, (mon
couvert de cygnes (3)? , 8: presque para 706
tout entouré de palmiers; -

Leucippe , avertie du retour de son
époux , vint au devant de lui , 8: nous»
la prîmes pour lsmène; mais bientôt Is-’
mène parut , 8a nousla primes pour la:
Déesse des amours.- Philoclès. nous exi-
horta mutuellement à: bannir toute con-
trainte ;V 8c des» cet instant nous éprou--
vômesà-la-fois toutes les surprises d’une
liaison naissante , 86 toutes les douceurs-
d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maison de
vPhiloclès ; mais une-sagesse éclairée en
avoit si bien réglé l’usage , qu’elle sem-
bloit. avoir tout: accordé au besoin , 84
tout refusé. au caprice; Des4esclaves-,
heureux. de leur servitude, couroient au
devant de nos- dESÎYSa Les uns trépan-
doient sur nos mainsxât sur nos pieds-une-

reau plus pure que le cristal ; les autres.
«chargeoient de fruits une table placée
dans le iardin (4) , au milieu d’un bos--
quel: de myrtes. Nous commençâmes par

i) Tourner? voyag. t. 1,. p. gos. .
4.-) Hexodot. l: a, e. 171. Callim. in Aroll.’ v. sur

ioIDel. v. au. Thoagn. semoir. 7. Spot) , 10.
rag. t. r, p. me.

3) Euripid. in Ion. v. 1675 in Iphig. in Tant. v.
no;.’Aristoph. in av. v.- 87o. ,-ï

q) ’Tlicod. mamie Maori. a: Miel. amer. l. 1,-

20. 5.7.. .



                                                                     

r38. V" O Y A. G Ea: des libations en l’honneur des dieux qui
tu». président à l’hospitalité :’ on nous fit plu-*

7 l- sieurs» questions sur nos, voyages. Philo-
clés s’attendrit plus d’une fois au souve-
nir des amis qu’il avoit laissés: dans le
continent de la Grèce. A près- quelques.
instans d’une conversation délicieuse. ,-.
nous sortîmes avec lui , pour voiries:
préparatifs! des fêtes.

C’étoit le iour suivant qu’elles devoient
commencer C); c’était le jour suivant
qu’on honoroit à Délos l’a naissance de
Diane (x). L’île se remplissoit insensible--
ment d’étrangers attirés par la piété ,-. Fine

térêt 8c le plaisir; ils ne trouvoient clé-v
je plus d’asyle dans les maisons; on dres-
soit, des: tentes dans les places publiques;
on en dressoit dans la campagne :, on. se:
revoyoit après une longue absence , à
on se précipitoit dans les bras lesunsdes
autres. Ces scènes touchantes dirigeoient
nos: pas en différais endroits de l’île , 8è,-
nonï moins attentifs aux. obiets qui s’of-
fi’oient à nous qu’aux discours de Philo-ï
clés , nous nous instruisions de la; nature.
ê: des, propriétés d’un: pays. si. fameux:

dans la Grèbe; -
’ilei de Délos. n’a que Septâ huitmil’m

le pas: de tour ,v &sa langueur n’estguîenr
viroit. le; tiers. de sa longueur (a); Le

*) Le 8 de mai de l’an; 31.: a. sa;
sx)-Diog. Laon. l. a, :6. 44..
a) Touxnef. voyag: t. ne. :87 et au.

A f".---..-A,. A



                                                                     

DU’ JEUNE ANACH’ARSIS. 139-
m’ont Cynthus-,. dirigé. du nord au midi, sa
termine! une! plaine’quî s:e’tend* vers l’oc. il».
aident: iusqu’aux. bords de la mer. C’est 16’-
dans cette-plaine quela villeest située (r);
Les reste de l’île n’offre quïun: terrain.
inégal 8c stérilet , a l’exception (le-quel-
ques. vallées agréables.- que formen tv diver-
ses Collines. placées dans sa partie méri-
dionale-(1).. La sources de l’Inopus est
la seule-dom la: nature l’ait favorisée ;
maisen divers endroits, des citernes 8::
des. lacsconserventzpendant plinieursmois’
les eaux. du ciel.’

Délos: fut. d’abord gouvernée par des?
tois qui réunissoient le saCerdoce-à;l’em--
pire (3). Dans la suites elle tomba sous!
la puissance des: Athéniens , qui la puri-
fièrent pendant la guerre du PéIOponê-
se: (4). On transporta les tombeaux de.
ses anciens habitans dans l’île de Rhé-v
née. C’est: la que leurs successeursE ont

vu, pantela première fois , la lumière du:
leur; c’œtrla. qu’ils doivent la voir pour
la dernière-fois. Mais s’ils sont privés
l’avantage.- de: naître:&.-de. mourir dans

armais. l.’ n,- p. 4811.. V -
. 2) Euripid. lphig. in Taux. v. 1:3sa’fluntfi’voo.

n54 t. l, Enfin
3)-Vlrg. Æneid; l.’ a, un Ovid. menin. L11,

n.6;a..Dlonyy Hellc..antiqt Romain. l. a, cap»
si), t. a, p. 135..

a.) Thucyfl; l. 3, c.» un.



                                                                     

..... leur patrie (1), ils y iouïssent du moins.160 VOYAGE
chap. pendant leur vie d’une tranquillité pro.
go. fonde: les fureurs des barbares (z) , les

haines des nations (3),, les inimitiés par-
ticulières tombent à l’aspet’t de cette ter-
re sacrée. : les coursiers de Mars ne la
foulent iamais de leurs pieds ensanglan-
tés (4). Tout ce qui présent l’image de
la guerre en est sévèrement banni: on
n’ souffre pas même l’animal le plus fi-*
dele à l’homme ,. parce qu’il y détruiroit

des animaux plus foibles 8c plus timi-
des (”). Enfin la paix a choisi Délos.
pour son séjour , 8c la maison de Philtr-
clés pour son palais.)

Nous en approchions, lorsque nous vî’w
mes venir à nous un ieune homme dont

la démarche , la taille 8c les traits n’a-
vaient rien de mortel: C’est The’agène- ,.
nous dit Philoclès , c’est lui que ma fil-
le. a: choisi pour son époux; 8: Leucippe
.vien de fixer le jour: de son’hymen
Lmon père A répondit Théagè’ne- , en -sé7

(prccipltant entre ses? bras , ma reconnets-A
fiance augmente, à. chaque instant.- Que

z) Æschin. episr. ad. Philon. pas. Plut. apoPlrœ-
th. Lacon. t. a, p. a 19;

. a) Herodot. l. a, c. 97.
3) Pausan. l. 3, c. :3, p. 2.69. Liv; 1.244, e. un
4) Callim. in De]. v. 377.
*)..Il n’irait pas permit d’avoir des chiens à Dé-

los ( Strab. l; 19, p.436 ), de peut qu’ils n’y
détruisissent les lièvres a; les lapins.

,hv-- ----- k



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. r6r
ces généraux étrangers daignent la par- a
caget avec moi ; ils sont mes amis puis- Chape

"qu’ils sont les vôtres, 8: ie sens que l’ex- 764-
cês de la joie a besoin de soutien com-

»me l’excès de la douleur. Vous pardon-
nerez ce transport , si vous avez aimé ,
aiouta-t-il en s*adressant à nous ; 8c si
vous n’avez point aimé , vous le pardon-
nerez en voyant Ismêne. L’intérêt que
nousprîmes à lui, sembla calmer le dé-
sordre de ses sens , 8c le, soulager du
poids de son bonheur. l

Philoclès- fut accueilli je Leucippe 84
d’lsmène, comme Heâor l’était ’An-A

dromaque: , toutes lès fois qulil rentroit
dans les murs d’Ilium. On servit le
souper dans une galerie ornée de statues
8: de tableaux; 85v nos cœurs ouverts à-
la joie la plus pure , goûtèrent les char»
mes de la confiance &- de la liberté. h
- Cependant Philoclès mettoit une lyre
entre les mains d’Ismène , 84 l’exhortoit
I1 chanter un de ces hymnes destinés à.
célébrer la naissance de Diane 84 dlApol-
lon. Exprimez par vos. chants , disoit-
ilr, ce que les filles de Délos retraceront

idemain dans le temple par la légèreté
de leurs pas. Anacharsis 8: Philotas en
neconnoîtront mieux l’origine de nos fée
ces, 8c la nature du speflacle que nous-
oflrirons à leurs yeux;

Ismène prit. la lyre , en tira, comme
par distraaion , uelques sons tendres 8:
touchans, qui. n’ chappèrent pas àThéa-



                                                                     

m VOYAGËs...-. gène; 8c tonna-coup , préludant avec
rapidité, sur le mode dorien ,-el.le pei-
gnit en traits de feu la colère implacao
ble de Junon , contre un rivale odieu-
se (r). ,,. C’est en vain que Latone veut

Chip-
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se dérober à sa vengeance ; elle a eu
le malheur de plaire a Jupiter, ilfautL
que le fruit de ses amours devienne
l’instrument; de son supplice , &pe’ris-
se avec elle.- Junon paroir dans les
cieux; Mars , sur le. mont Hémus en
T hrace g. Iris , sur une montagne voi-
sine de la mer : ils effraient par leur
présence les ’airs, la terre .8: les îles.
Tremblante , éperdue, pressée-d’esdouw
leurs del’enfantement’, Latonei, après:
de longues courses, arrive en Thessa-
lie, sur les bords du fleuve qui l’ar-’
rose.- O’- Pénée’l’s’écrie-e-elle’ , arré-

tez-vous un moment , 8: recevez dans
vos eaux plus paisibles les enfans de”
Jupiter que 5e porte dans mon sein .-
0 Nymphes de . Thessalie ,- filles du
dieu dont i’implore le secours l unis--
set-vous a moi pour le fléchir. Mais
il ne mle’couœ point ’, 6c mes prières
ne servent qu’à: précipiter ses pas. O
Pélion! ô montagnes affreuses .’ vous
êtes donc mon unique ressource ;
las! me refuserez-vous dans vos caver--

.nes sombres une-retraite que musac-
cordcz à la lionne en travail?

a), Callim. in ne]; 7.. 40..

luth

H-a -Pùcgk il

"a.
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l,, A casé-mots le Persée attendri sur»:

n pend. le: mutinement de ses flots bouil- Clam
,,.lonnans.- Mars le voit’, frémit’de fur 75-

-,,vreur .;. 8:: sur le point, d’ensevelir ce
,, fleuve sous les-d’ebrisfumansidumontl

p ,,A Pàngée’, il pousse une cri: dam-lès airs,-
. ,,i à: frappe de sa lancercoutre’son bon-r
. u clier.. Ce bruitysemblable àcelui d’une
,,. armée ,. agite les: campagnes: de Thes-
,,.. salien:,.nébranle*le’mont Ossas, 8: va au’

,,. [oint rouler: en: mugissant r dans lesan-
,, tres profonds du l’inde; C’en étoit
,, fait du Pénée-,. si [tatouent-m’emb-
,,. ténias Lieux ou sa: présence attiroit le
,,.courroux. du: ciel; Elle: nient: ,. dans
,,. nos îles, mendier une .assistancetqulelr
,, les lui refusent; les menaces d’lris les
,,. rem plisSEnt’ d’épouvante; - I

,, Délbsseule-escmains sensible a lat
,,. crainte quîà: læpitié: De’liasm’étoitalors,1

,,. quîunr rocher. stérile ,. désert ,. que: les
,,. vents 8: les flots: poussoient de’tous
,, côtés. Ils venoient de le ieter animi-
,, lieue desCycladesi ,. lorsqu’iF entendit;
,, les accense plaintifs deLatone. Il s’arà’
,,. tête aussitôt! acini-offre un asyle sur
,,.les. bords, sauvages- de- l’Inopus«., La!

.,,.Déesse«,i transportée de’reconnoissanr
"ce: ,. tombe aux; pieds-d’un arbre gui
,, lui! prête" son ombre: ,. 85.. qui: pour gai

.,, bienfait-1 iOuïfrar d’un printemps éter-
,,A nel; C’est: la: qulépu-ise’e’ der fatigue ,.

,,. 8:. dans les accès des-plusrcruellesxsoufe
,,, fiances ,. elle ouvre-des yeux; presque.-
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,, éteints, 8: que ses regards, où’ la joie

brille au milieu des expressions de la.
douleur , rencontrent enfin ces gages

,, précieux de tant d’amour , ces enfans
,, dont la naissance lui a coûté tant de
,, larmes. Les nymphes de l’Inopus ,
,, témoins de ses transports , les annon-
,, cent à llunivers par des cantiques sa-

crés, 8c Délos n’est plus le jouet des
vagues inconstantes; elle se te ose sur
des colonnes qui s’élèvent du 0nd de
la mer (r) , 8; ,qui s’appuient elles-
mêmes sur les fondemens du monde .
Sa gloire se répand en tous lieux; de
tous les côtés , les nations accourent à.
ses fêtes , viennent implorer ce dieu

,, qui lui doit le iour , 64 cpt-i la rend
,, heureuse par sa présence. ’

Ismène accompagna ces dernières par
roles, d’un regard qu’elle ieta sur Théa-
gêne, 8: nous commençâmes à respirer
en liberté ;. mais nos âmes- étoient enco-
re agitées par des secousses de terreur
de de pitié. Jamais la lyre lerphée ,.
iamais la voix des Sirènes ,« n’ont expri-
mé des sons si touchais. Pendant qu’lsa
mène chantoit , je l’interrompoîs sou-
vent , ainsi que Philotas , par des cris-

H

,1

involontaires d’admiration; Philoclès 8:
Leucippe lui prodiguoient des marques
de tendresse , qui la flattoient plus que

a) Pind. up. Strab. 1’. le, p. 485. .



                                                                     

DUIJEUNE ANACHARSIS. :65
nos éloges; Théagène écoutoit , 84 ne di- a

soit rien. char-; Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit 76-
avec tant d’impatience. L’aurore traçoit
foiblement à l’horizon la route du so-
leil , lorsque nous parvînmes au pied du
Cynthus. Ce mont n’est que d’une mé-
diocre élévation (1) : c’est un bloc de
granit , où brillent différentes couleurs ,
8: sur-tout des parcelles de talc , noirâ-
tres 8: luisantes. Du haut de la colli-
ne, on découvre une quantité surprenan-
te d’îles de toutes grandeurs. Elles sont
semées au milieu des flots avec le même
beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’oeil les parcourt avec avidi-
té , 8: les recherche après les avoir per-
dues. Tantôt il s’égare avec plaisir dans
les détours des canaux qui les séparent en-
tre elles; tantôt il mesure lentement les
lacs & les plaines liquides qu’elles em-
brassent. Car ce n’est-point ici une de
ces mers sans bornes , où l’imaginatioa
n’est pas moins accablée que surprise de
la grandeur du speétacle ; où l’âme in-
quiète, cherchant de tous côtés à sa re-
poser, ne trouve par-tout qu’une vaste
solitude qui l’attriste , qu’une étendue
immense qui la confond. Iciple sein des
ondes est devenu le séiour des mortels .
C’est une ville dispersée sur la surface

r) Tourncf. voyag. t. r, p. 307. Spoa , voyag. r. t
r, p. in. VVhel. a jouta. book r, p. sa.



                                                                     

c1166 120TA1938 .ces! V e la mer . c’est le tab eau de. l’ pre a."
«sur. lorsque 1e Nil se répand dans 1:32am:
76. pagnes, 8c semble soutenir sur ses un

les collines qui servent «retraites-aux
habitans (1).

La plupart de ces îles, nous dit Phi--
loclès , [se nomment Cyclades .(*), parce
qu’elles forment comme .uneenceôrrte an-
tour de Délos (a). Sésostris, roi diEgyc

e , en soumitzune partie Çà smaltines-(3);
inos , roide Crète, en gouverna quela

ques-unes par ses lois (a); .lesPhénio
ciens (s) , "les Cariens (6)., les Perses ,,
les Grecs (7) , toutes Ales nations qui ont
en l’empire de la mer.,,’les.ont .successio
vomentœonqdises ou peuplées .:- ’mais’les

colonies de ces derniers ont fait dispaq
reître les traces des colonies étrangères;
à des intérêts mussas-ont pour Çiamais
attaché le sort des Cyclaâes àvCelui de

h’Grèce. ,Les unes «s’étaient dans :l’origine choisi

des irois ; d’autres .enavoient reçu des
mains dolents vainqueurs (a): mais l’a-

’ anour- de.la .iiberté, naturel àdes Grecs,

:rg’Hctodon L a, cap. s7. Diod. sic. l. s, pag’...
, na 31-
’ *) cm. en Grec signifie cercla.

I a) min. l. 4’, c. n, t. r, p. au.
3) ’Dîod. sic. l. r, p. st.

.4.) Thuqd. l. r, Q; en. niai. Sic). le Ë. Br "à
s) Bock. Geogr. p. des»
a) Thucyd. ib. Diod. ib..
7) Hem. l. à, c. 4.5 8: 49. Thucyd. passim.
a) blendes. l. a, .c. sa. ,Diod. ib. l. ses.
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plus naturel encore à des insulaires, de- :53:
nuisit le ïioug sous lequel elles gémis- en".
soient. Tous ces peuples Se formèrent 75.;
en petites républiques , la plupart indé-
pendantes, îalouses les unes des autres .-
8: cherchant mutuellement à se tenir un
équilibre par des alliances 8c des protes
étions mendiées dans le tontinent. filles
ioui’ssoient de ce Calme heureux , que
les nation’s ne peuvent attendre que
de. leur obscurité , lorsque l’Asie fit un
effort contre l’Europe, 8c que les Perses
couvrirent la mer de leurs vaisseaux a
Les îles consternées s’afi’oiblirenet en se

divisant. Les unes eurent la lâcheté de
se îo’mdre a l’ennemi; les antres , le cou-
rage de lui résistér. Après sa défaite ,’
les Athéniens formèrent jale proiet de les
,cqnquérir,toutes,: ils leur firent fun cri-
me presque égal de les avoir secourus I
ou de les (avoir abandonnés ,’ 8: les assu-
3etti,rent successivement sousdes prétex-
tes plus ou moins plausibles. ’ ’

Athènes leur a donné ses lois: Athè-
nes en exige des tributs proportionnés à
leur forces. A l’ombre de sa puissance,
elles voient fleurir dans leur sein , le
commerce , l’agriculture, les arts , et se.
raient heureuses , si elles pouvoient pu-
blier qu’elles ont été libres;

Elles ne sont pasjtout’es également fer- Myco-
tiles: il en est qui sulfitent à peine au n°-
besoin’des habitant, Telle est Mycone
que Ivouspentrevoyez à l’est de Délos ,’
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g dont elle n’est éloignée que de du. sur.
ichw- des (I) (*). On n’y voit point les ruis-
76. seaux tomber du haut des montagnes ,

8: fertiliser les plaines (a). La terre aban-
donnée aux feux brûlans du soleil , y.
soupire sans cesse après les secours du
ciel; 8c ce n’est que par de pénibles ef-
forts, qu’on fait germer dans son sein. le,
blé à: les autres grains nécessaires à la-
subsistancedu laboureur. Elle semble
réunir toute sa vertu en faveur des-vi-g
gnes 8: des figuiers ,i dont les fruits (3)
sont renommés. Les perdrix , les cail-
les, 8c plusieurs oiseaux de passage, si
trouvent en abondance (4); Maisrces
avantages ., communs à cette île 8: aux.
îles voisines, sont une faible ressource
pour les habitans, qui , outre la stérili-
té du pays, ont encore à se plaindre de
la rigueur du climat. Leurs. têtesse dé-
pouillent de bonne heure, de, leur orne-
ment naturel (si; 8c ces cheveux flot-
tans qui donnent tant de grâcesà la beaw
46, ne semblent accordés à la jeunesse
de Mycone , que pour lui en faire aus-
sitôt. regretter- la perte. v ,

. - u . - i v Oui!) Tourné. t. r, p;a78.’ d

*) 22,68 toises. I ja) Spon; t. r, p. xlrs.’Whel. a jauni. book x,
. 6s.

3)P’rournef. ib. p. in.
ç) Id. ib. Spon, ib.IWhel. ib..
5) Plîn. l. [1,1331], t. x, p, au. 5: au]. in,

p. 1.87. Tauruef. il). p. 28°. 1 . , »



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 169
On ,reproche aux Myconiens d’être

avares a; parasites (1).: on les blâmeroit
moins, si , dans une fortune plus brillam-
te, ils aéroient prodigues-&faStueux; car
le plus grand malheur de l’indigence est
de faire sortir les vices , à: de ne pou-
Noir les faire par’wnner.

Moins grande , mais plus fertile que
Mycone , Rhénée que vous voyez à
î’ouest, 8: qui n’est éloignée de musque

d’environ soc pas (a) , se distingue par
la. richesse de ses collines 8c de ses cam-
pagnes. A travers le canal qui sépare
les deux iles , étoit autrefois tendue une
chaîne qui sembloit les unir; c’étoit l’ou-

vrage de Polycrate , tyran de Samos (3);
il avoit cru, par ce moyen ., communi-
quer à l’une la sainteté de l’autre C) .
Mais l’île de Rhéne’e a des droits plus
ie’gitimes sur notre respea : elle renfer-
me les cendres de nos pères; elle renfer-
mera un jour les nôtres. Sur cette émi*

1) Amen. l. r, e. 7, p. 7. Suid. in Maniv-
3) Tournef. p. 115.
3) Thucyd. l. x, c. 11; l. 3, c. 104.
*) Vers le même temps, Crœsus assiégea la vil-

le d’Ephèse. Les habitus, pour obtenir la pro.
mais": de Diane, leur principale divinité, ten-
dirent une corde qui, d’un côté, s’attachoit à
leurs murailles , a; de l’autre au "mule de la.
Déesse, éloigné de 7 stades , ou de 661 roi-
aes :11. ( Herodot. 1. x, b. sa. Polyzn. stra-

’tcg. l. a, c. se. Mien. var. hist. 1. 3 , capito-

lo :9 ). ITain: VIH. H

aet».
76.

1111506:
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se: nence qui s’offre direâement a nosr re-
ChIP- I gards , ont été transportés les tombeaux,-

a’ qui étoient auparavant à Délos (r). Ils
se multiplient tous les jours ar nos per-
tes , 8c s’élèventr- du sein e la terre ,A
comme autant de trophées que la mort
couvre de son ombre menaçante.

Portez. vos regards vers le nord-ouest,
vous y decauvrirez les côtes-de l’île de
Ténos. Hors de l’enceinte de la tapira-n»

le , est un de Ces bois vénérables dont la
religion consacre la durée , &sur lesquels
le temps multiplie. vainement les hi-
vers (a). Ses routes sombres servent d’a-
venues au superbe temple , que sur la
foi des oracles d’Apollon , les habitans
élevèrent autrefois à Neptune; c’est un
des plus anciens asyles de la Grèce (3);
11:65: entouré de’ plusieurs grands édifi-
ces , où se adonnent les repas publics ,
ou s’assemblent les peuples pendant les
fetas de ce dieu (4)." Parmi les éloges
qui retentissent en son honneur , on le
loue d’écarter ou de dissiper les maladies
qui alliigent les humains (5) , 8: d’avoir

Ténor.

x) Tlmcyd. l. 3, e. :04. Strab. l; l6, pag. 486.
Tournef. p. 3:6. ’

i3) Strab. l. se, p. 487.
3) Tscit. annal. l. 5,4). si].

,4) Strab. ib. .5) ghilocox. ap. Clem. Alentoliorr. ad gent. pa-

sin. 25. l
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détruîtilesserpens qui rendoient anti-ë ses-:5
fais cette île inhabitable (1),» 3 r in ’ Cm4

Ceux qui lacultivèrent les premiers , 76’
en firent une terre nouvelle , une terre
qui répond aussvœux- du laboureur , ou
lespre’vient. Elle’ofi’re à ses besoins les»

fruits les plus exquis , 8: des grains de
toute espècegvmille fontaines y Jaillissent
de tous côtés (a). , a: les plaines , enrio’
chies du tribut de leurs eaux , s’embel-
lissent encore partie coutr’aste des mon-
tagnes arides 5c désertes dont elles sont
entourées (3)» Tétras est séparée d’An-

dros par un canal de au. «stades de lard

gaur (4)10).- w s il . i. On trouve dans cette dernière île des
montagnes couvertes de werdure , com- Nm”
me à bénée; des sources plus abondan-s
tes qu’àiTénos; des vallées aussi déli-
cieuses qu’en Thessalie ; des fruits qui
flattent la vue 8: le goût (y); enfin une
ville renommée par "les difficultés qu’eu-
rent les Athéniens à la soumettre , 8c
par le culte de Bacchus qu’elle honore

u) min. l. 4, e. r: , t. r, p. au. Steph. Bizant.
in Trine. Hesych. Miles.

a) min. ib. Steph. ib. Eustath. in Dionys. perieg.
v. 5:6. Tournef. t. t, p. 157.

3) Tournef. ib.
4) Schylax ap. Geogr. mil. ta t. a 35. Tourner:

a 3550 ’Épire: d’uœdemie-lieue.
s) Tournef. p. 348.-

H z
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a: spécialement. j’ai,vu les transports de
du" joie que ses fêtes inspirent (t); je les ai
76-. vus dans cet âge ou l’âme reçoit desim-

pressions dont le souvenir ne se renou-
velle qu’avec un sentiment de plaisir .
J’étais sur un vaisseau qui revenoit de
l’Eubée; les yeux fixés vers l’orient , nous

admirions les apprêts éclatans de la nais-
sauce du jour, lorsque mille cris perçans
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros.
Les premiers rayons du soleil éclairoient
une éminence couronnée par un temple
élégant. Les peuples accouroient de tous
côtés; ils se pressoient autour du tem-
ple, levoient les mains au ciel, se pros-
ternoient par terre , 8: s’abandonnoient

. à l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous

abordons; nous sommes entraînés sur le.
haut de la colline; plusieurs voix confus!
ses s’adressent à nous: Venez , voyez ,
goûtez z ces flots de vin qui s’élanCent à

gros beuillons du temple de Bacchus ,-
n’étoient hier , cettenuit . ce matin ,
qu’une source d’eau pure , Bacchus est
l’auteur de ce prodige ; il .l’opère tous
les ans, le même jour , à la même heu-
re; il l’Opérera demain , après démain ,
pendant sept jours,cle suite (a). A ces
discours entrecoupes, succeda bienzôt une

a) basin. l. ,6, e. 2.6, p. ne. Philostr.ieon. l. r,
C- 15, P- 799.

,1) Plin. l. z, c. in], .l. x, P. tu; L JI, Cu à; to
P111” 519. I
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harmonie douce 8c intéressante. ,, L’A- 9-:
chéloüs , disoit-on , est: célèbre par ses Chip-
’,, roseaux; le Pénée tire toute sa gloire 7 .
,, de la vallée qu’il arrose ; 8c le Paéto-
,, le, des fleurs dont ses rives sont cou-
,,.» vertes : ornais la fontaine que nous charte .
,, tons , rend les hommes forts 8c élo-
,, quens , 8: c’est Bacchus. lui-même qui
,, la fait couler (1). ” ’

Tandis que les ministres du temple ,
maîtres des souterrains dioù s’échappoic
le ruisseau, se jouoient ainsi de la cré-
dulité du peuple , j’étais tenté de les fé-

liciter du succès de leur artifice. ils
trompoient ce peuple , mais ils le ren-
doient heureux. ’A une distance presque égale d’An- Gyms.
dros 8: de C603, on trouve la petite île
de Gyaros, digne retraite des brigands,
si on en purgeoit la terre (z) ; région
sauvage 8: hérissée de rochers (3). La
nature lui a tout refusé , comme elle
semble avoir mut accordé à l’île de Cc’os.

Les bergers de Céos rendent des bond des
meurs divins , 8: consacrent leurstrou- .
peaux au berger Aristée (4), qui, le pre-
mier , conduisit une colonie dans cette

a) rhilostr. icon. J. r, c. as, p. 199.
a) laver. sat. r, v. 71.
3) Tant. annal. 1. 3 , c. 69. Juven. ’sat. m, v.

ne. l Iq.) piod. sic. l. 4, t. r, p. 3:5 , édit. Wesscl.
Virg. scorg. l. y, v. x4. r a

H3



                                                                     

s74 V O Y A G E i *a: île. Ils disent qu’il revient quelquefois»
en". habiter leurs boss paisibles ,7 8: que du
75- fond de ces retraites , il veille sur leurs-

taureaux plus blancs que la neige.
Les prêtres de Céos vont tous les ans.

sur une haute montagne observer le le--
ver de la canicule (1-) , offrir des» sacri-
fices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter , 84
leur demander le retour de Ces vents fa-
vorables qui , pendant quarante iours ,
brisent les traits enflammés du soleil, à
raflïaîchissent les airs. "Les habitus. de Ce’os ont construit un
temple en l’honneur d’Apollon (z) ,- ils.
conservent avec respect celui ne Nese
rot, en retournant de Troie ,2 t élever
à Minerve (3), &rioîgncnt le culte de
Bacchus au culte de .ces divinités (4).
Tant d’aétes de religion semblent leur
attirer la faveur des; dieux. L’île abou-
de en fruits 8c en pâturages (5’); les corps.
y sont robustes , les âmes naturellement
vigoureuses , 8: les peuples si» nombreux;
qulils ont été obligés de se distribuer en
quatre villes (6), dont Ioulîs est la prin-
cipale. Elle est située sur une hauteur",

x) Heracl. rent. ap.--Cicer. desdivin. 1.. x, un ..
r. 3, p. 47. Apoll. "par. us. .n) Strab. l. sa, p. en.

a) 1d. ib. . . . L ..4) Ath". l. le, c. 21,11. 456A.
S) Virg. georg. l. r, v. u.
6) Strab. ib. P. 486.

A ËA-A-à.

s-f...
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a tire son nom d’une: source féconde qui a
coule au pied de la colline (x).x Gares, cm.
sus s. quien est éloignée de .25. stades U), 76-
lui sert de port, &l’enrichit de son com-

mercen r . . .n On verroit dans Ioulis des exemples
(Tune belle de longue vieillesse (a), si
l’usage ou la loi n’y permettoit le suici-
de à ceux qui, parvenus à liâge de 60
ans, ne sont plus en état de jouir de la
vie , ou plutôt des servir la républi-
que (3). Ils disent que c’est une honte
de survivre à soi-même , d’usurper sur
la terre une placequ’on rie-peut plus
remplir, Bode s’approprier des jours
qu’on n’ avoit reçus que pour la pa-
trie. Celui qui doit les terminer , est
,unvjourv de fore pour eux : ils assem-
blent leurs amis, ceignent leur front
d’une couronne , à: prenant une coupe
empoisonnée , ils se plongent insensible-
ment dans un Sommeil éternel.
à Des courages si mâles étoient capables
de tout ôser pour conserver leur indé-
pendance. Un jour qu’assiégés par les
Athéniens, ils étoient près de se rendre
faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils

r)’ Steph. in mut. Tournef. r. r, p. 33:.
h Près d’une lieue. . ’ .
3) Heraclid. Pour. de polir. . "
3) Strab. l. in, p. 4.86. Ælian. var. hist. l. 4., c.

37. Steph. ib. Val. Max. l. axe. a, n; a.
V4
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x76 V O Y A G Ea ne se retiroient , d’égorger les. plus âgés.
"un. des citoyens renfermés dans la place (r).
76. Soit horreur, soit pitié, soit crainte uni-

quement , les Athéniens laissèrent en paix
un peuple qui bravoit également la na.-
ture a: la mort. Us l’ont soumis depuis,
a: l’ont adouci par la servitude 8c les
arts. La ville est ornée d’édifices super-
bes; d’énormes quartiers de marbre for-
ment son enceinte, a; l’accès en est de-
venu facile par des chemins soutenus sur
les penchans des hauteurs voisines (a) g
mais ce qui lui donne plus d’éclat, cest
d’avoir produit plusieurs hommes. céles-
bres , 84 entre autres ,. Simonide , Bac!

. . chglide 8c Prodicus (a).
31mm- imonide (4) , fils de Léopre’pês , na.

quit vers la 3; année de la 5.5.: olympia-
de P). Il mérita l’estime des rois ,. des
sages 8: des grands hommes de son temps.
De ce nombre furent Hipparque, qu’A--
thènes auroit adoré, si Athènes avoit pu
souffrir un maître (s); Pausanias, roi de
Lacédémone , que ses succès contre les
Perses avoient élevé au comble de l’hon-

de.

r) Strab. i. se, p. au.
a) Toumef. voyag. t. x, p. 33: 8: 318.
3) Strab. ib.
4) FIbIÎÆ. bibl. Crac. t. r, p. 591. Bayle , 80.

a". sim. Min, de l’acad. des bel]. lut. tu] ,
p. :50.

*) L’an 558 av.].C. i
S) Plat. in En. t. a, p. un

«J. -...----



                                                                     

DU JEUNE ANKCHARSIS. x77
meut 5c de l’orgueil (t); Alévas, roi de a:
Thessalie , qui effaça la. gloiredeses prc- Char.
décesseurs, de augmenta Celle de safina- 76.
tion (a) ,- Hiéron , qui commença parure
le tyran de Syracuse, de finit par en être
le père (a); Thémistocle enfin, qui n’é-
tait pas roi, mais qui avoit triomphé du
plus puissant des rois (a).
- Suivant un usage perpétué jusqu’à nous,

les souverains appeloient àleur cour ceux
qui se distinguoient par des connaissan-
ces ou des talens sublimes. Quelquefois
ils les faisoient entreren lice, 6c en exi-
geoient de ces traits d’esprit qui brillent
plus qu’ils n’éclairent ; d’autres fois ils

les consultoient sur les mystères de la
nature, sur les principes de la morale ,
sur la forme du gouvernement: on de-
voit opposer à ces questions des réponses
claires, promptes 6c précises, parce qu’il
falloit instruire un prince , plaire à des
courtisans, il: confondre des rivaux. La.
"plupart de Ces réponses couroient toute
la Grèce) 8: ont passé à la postérité ,
qui n’est plus en état de les apprécier ,
parce qu’elles renferment des allusions

a) filin. var. hist. I. 9, c. 4v. ’
a) Theocr. idyll. 16, v. 4.4. Plut. de fait. amer.

to 2. p. 492.. 5020m. hist. eccles. l. r , pagina
32:.

3) Xenolih. in Hieron. p. sur. Alliant. var. hist.
l. 4, c. 15.

4) Plut. in Themisr. r. r, p. in.
5
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a îgnorees , ou des vérités à présent ne?
Chai» connues. Parmi celles qu’on cite de Si--
70. monîde, il en est quelques-unes que des.

circonstances particulières ont renduescé-r
lebres.
-Un iour dans un repas (r) , le roi de

Lacédémone le pria de confirmer par
quelque trait lumineux , la haute o i-
nion qu’on avoir de sa philosophie. i-
monide qui , en pénétrant les proyers am.
bitieux de ce prince , en avoit prévu le-
terme fatal, lui dit : ,, Souvenez-vous
,, que vous êtes homme. ” Pausanias ne
vit dans cette réponse , qu’une maxime
frivole ou commune; mais dans les dis!
grâces qu’il éprouva bientôt , il .y dés
couvrit une vérité nouvelle , 8: la plus
importante de celles que les rois igno-
rent.

Une autre fois (z) , la reine de Syra-
cuse lui demanda si le savoir étoit pré-
férable à la fortune. C’étoit un piège
pour Simonide , qu’on neArecherchoit que,
pour le premier de ces avantages, 8: qui
ne recherchoit que le second. Obligé de
trahir ses sentimens , ou de. condamner
sa Conduite , il eut recours à l’ironie ,
3c donna la éférence aux richesses , sur
ce que les âgesophes assiégeoient àtou-
te heure les aisons des gens riches. On

a) filin. var. hist. l. 9, c. in.
a) Anstot. nier. 1.7 2, c. l5, r. a, p. s":
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a-depuis résolu ce problème d’unemau :5
nière plus. honorable à la philosophie . chap.
Aristipe ,i interrogé par le roi Denys. , 7 u
pourquoi le sage ,. négligé par le riche ,
lui faisoit sa cour xavec tant diassidui-
té (I): L’un, dit-il, connaît ses besoins,
&l’autre ne connoît pas les siens. l

Simonidé étoit poète .8: philosophe (a).
L’heureuse réunion de ces qualités ren-
dit ses talens plus utiles , 8c sa sagesse
plus aimable. Son Style , plein de dou-
ceur , est simple , harmonieux, admira-
ble pour le choix 8c l’arrangement des
mots.(3). Les louanges des dieux , les
rifloirs. des Grecs sur les Perses , les
triomphes des athlètes furent l’obiet de
ses chants. Il décrivit en vers les règnes
de Cambyse 6c de Darius; il s’exerça
dans presque tous les genres de poésie .
8e» réussit. principalement dans les élégies
8c les chants plaintifs (4). Personne n’a.
mieux connu l’art sublime 84 délicieux
d’intéresser 8: d’attendrir ; personne n’a

peint avec plus de vérité les situationsôc
les infortunes qui excitent la pitié. (5) .
Ce alest pas lui qu’on entend ; ce sont

s) Ding. heu. l. 2, s. 69. .a) Un. de rep. l. x, t. a, p. 331. cicer. de un.
dieor. l. r, c. 2;, t. z, p. 411..

3) Dionys. Halic. de veter. script. cens. t. s , p.
42°. Quintil. l. Io, c. r, p. un.

a) Fabric. bibi. Grœc. t. l, p. 59.3.
s) Dionys. ib. Q-iîntil. ib. vira Eschyl.

H 6
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180 V O Yl A G Edes cris 8: des sanglots, c’est une famil-

sur. le désolée qui pleure la mort d’un père-
76. ou d’un fils (1). C’est Danaé, c’est une

mère tendre qui lutte avec son fils con-
tre la. fureur des flots ,. qui voit mille
gouffres ouverts à ses côtés , qui ressent
mille morts dans son. cœur (a). C’est.
Achille enfin qui sort du fond du tome
beau , 84 qui annonce aux Grecs , prêts-
à quitter les rivages d’llium , les maux:
sans nombre que le ciel ce, la mer leur
préparent (3).

Ces tableaux, que Simonide a remplis.
de passion 8c de mouvement , sont au-
tant de bienfaits pour les hommes ; car
c’est leur rendre un grand service ,. que
d’arracher de leurs yeux ces larmes pré-
cieuses qu’ils versent avec tant de plai-
sir , &.de nourrir dans leur cœur ces
sentimens de compassion destinés , par--
la nature , à les rapprocher les uns des
autres, 8c les. seuls en effet qui puissent
unir. des malheureux.

Comme les caraétères des hommes in-
fluent sur leurs Opinions . on doit s’at-
tendre que la philosophie de Simonide
croit douce 8c sans hauteur. Son systê--
me , autant qu’on en peut juger d’après.
quelques-uns de ses écrits ,’ 8c plusieurs

r) Harpocr. in Taquin
a) Dionys. Halic. de campos. vetbor. pagina

1:1.
3) Longin. de subi. c. :5.

...., ,,., M-m-uq

44’ . q fauve-b» a.
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DU JEUNE ANAÇHARSIS. 18:
de ses maximes , se rodait aux.articles :5

suivans. Un!»,, Ne sondons point l’immense profon- 7°»
,, deur de l’Etre suprême (r) ; homom-
,, nous a. savoir que tout s’exécute par
,, son ordre (a), à qu’il possède la ver-

s ,, tu par excellence (3). Les hommes
,, n’en ont qu’une foible émanation , &
,, la tiennent de lui (4); qu’ils ne se
,, glorifient point d’une perfection à la-
,, uelle ils ne sauroient atteindre (5) .

in. vertu a fixé son scieur parmi des
,, rochers escarpés (6); si , à force de
,, travaux , ils s’élèvent jusqu’à elle ,
,, bientôt mille circonstances fatales les.
,, entraînent au précipice (7,): ainsi leur
,, vie est un mélange de bienôcde mal;
,, 8: il est aussi dilficile d’être souvent
,, vertueux, qu’impossible de l’être tou-
,, iours (8). Faisons nous un plaisir de
,, louer les belles actions; fermons les
,, yeux sur celles qui ne le sont . pas ,
,, ou par devoir, lorsque le coupable nous

x) Citer. de nat. dcor. i. r, cap. 22, rom. a, pa.
gin. 415.

a) Simonid. up. ThCOPlL Antioch. ad Antoiyc. l.

a, p. 156. v-3) Plat. in Protag. r. r, p. 34h
4) Simonid. ib. p. m2. ’s) Plat. ib. p. 344.
6,) Clem. Alex. Strom. 1.4, p. 585..

7) Plat. ib. ;a) id. ib. Stob. p. 56°..
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:82. V O Y A G Eest cher à. d’autres titres (r) , ou. par
indulgence , lorsqu’il nous est indiffé-
rent. Loin de censurer les hommes
avec tant de rigueur , souvenons-nous
quiils ne sont que foiblesse (a) , qu’ils
sont destinés à rester un moment sur
la surface de la terre , 8c pour tou-
iours dans son sein (3). Le temps vo-
le; mille siècles, par rapport à l’éter-
nité, ne sont qu’un point, ou qu’une
très petite partie d’un point imperce-

tible (4) Employons des momens si
àÈngltÎÎ-S , à jouir des biens qui nous
sont réservés.(s) , 8: dont les princi-
paux sont la same , la beauté, 64 les:
richesses acquises sans fraude (6).; que
de leur mage résulte cette aimable v0.-
lupté , sans laquelle la vie , la gran-
deur 8c l’immortalité même , ne sau-
roient flatter nos desirs ’7). ” -
Ces principes, dangereux en ce qu’ils

éteignent le courage dans les cœurs ver-
maux . 86 les remords dans les âmes cou-
pables , ne seroient regardés que comme
une erreur de l’esprit , si euse montrant.

r) Plat. in Protag. t. r, p. 346;
a.) Plut. de conso]. t. 2, p. 107..
;) Stob. semi. un, p. ses.
a) Plut. ib. p. in. v
s) Stob. serm. 95,1). s 3T.
a) Clem. Alex. serin. l. 4, g. S74»-
7) Amen. l. u, p. 5x2.
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indulgent pour les autres, Simonide n’en en:
avoit été que s plus sévère pour iui-mê- ("un
me. Mais il osa proposer une iniustice ’
à Thémistocle (r), 8: ne rougit pas de
louer. les meurtriers d’Hipparque , qui
t’avoit comblé de bienfaits (a). On lui
reproche d’ailleurs une avarice que les»
libéralités d’Hîéron ne pouvoient satis-

faire , 64 qui , suivant le caraë’tère de
cette) passion devenoit de jour en jour
plus insatiable (3). Il fut le premier qui
dégrada la poésie ,i en faisant un trafic
honteux de la louange (4,). Il disoit vai-
nement que lerplaisir d’entasser des tré-
sors , étoit le seul) dont son âge fût su-
sceptible (5) ; qu’il aimoit mieux enri-
chir ses ennemis après sa’mOrt, que d’a-
voir besoin de ses amis pendant sa vie (6);
qu’après tout , personne n’étoit exempt
de défauts , 8c que s’il trouvoit iamais
un homme irrépréhensible , il le dénon-
ceroit à l’univers (7). Ces étranges rai-
sons ne le iustifiêrent pas aux yeux du
public , dont les décrets invariables ne

1-),Plut. in Themisr. r; sa, p. "-4.
a.) Hephzst. in enchirid. p. sa. Ælian. var. bise.

l. 8, (La.
3) Athen. l. 14, c. u, p. 656. Ælian. ib. lib. 9,

cap. r.
4) Schol. Pind. in isthin. a, v. 9. Callim. fragon

up. Spanh. tu, p. au. a; 3-17. ’ ’
9) Plut. an senî, t. a, p. 786.
a) Stein. senn. 1°, p.131.
7) Plat. in Protag. t.. x, p. ses...
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184 V O Y A G Epardonnent iamais les vices qui tiennent
plus à la bassesse , qu’à la foiblesse du

cœur. aSimonide mourut âgé d’ environ 90
ans (r) (U. On lui fait un mérite d’avoir
augmenté dans l’ile de Céos l’éclat des
fêtes religieuses (a) , aiouté une huitiè-
me corde à la lyre (a) , 84 trouvé l’art
de la mémoire artificielle (4); mais ce
qui lui assure une gloireimmortelle, c’est
d’avoir donné des leçons utiles aux rois;
c’est d’avoir fait le bonheur de la Sici-
le , en retirant Hiéron de ses égare-
mens (5): 5c le forçant de vivre en paix
avec ses voisins , ses sujets 8c lui-même.

La famille de Simonide étoit comme
ces familles ou la sacerdoce de Muses est
perpétuel. Son petit-fils, de même nom
que lui, écrivit-sur les généalogies, à:
sur les découvertes qui font honneur à.
liesprit humain (6). Bacchylide son ne-
veu, le fit , en quelque façon , revivre

a) Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in :lyæy. tu-
cian. in Macrob. t. 1, p. a".

il) L’an 468 av. J. C.
a) Adieu. I. Io, c. n, p. 456.
3) Plin. l. 7, c. 56. t. r, p. 416.
q) Cîcer. de ont. I. z, c. 86 , t. r, p. 27s. Id.

de fin. l. 2, c. 3:, t. z, p. in. Plie. l. 7, c.
:4, t. r, p. 337.

s) Synes. ad Thcot. epist. 49, p.187. Schol.Pind.
in olymP. a , v. :9. Ælian. var. hist. lib. a,
c. n.

6) Saïd. ib..
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dans la poésie lyrique. La pureté dus
style, la correâion du dessin , des beau-
tés régulières 8c soutenues (r) , méritè-
rent à Bacchylide des succès dont Pin-
dare pouvoit être ialonxr(3). Ces deux
poètes partagèrent pendant quelque temps
la faveur du roi Hiéron, 8c les suffrages
de la cour de Syracuse: mais lorsque la.
proteétion ne les empêcha plus de se re-
mettre à leur place, Pindare s’éleva dans
les cieux , 8c Bacchylide resta sur la

terre. ’ . rTandis que ce dernier perpétuoit en
Sicile la gloire de sa patrie , le sophiste
Prodicus la faisoit briller dans les difé-
rentes villes de la Grèce (g); il y réci-
toit des harangues pré arées avec art ,
semées d’allégories ingcnieuses, d’un styc

le simple , noble 8: harmonieux.’ Son
éloquence étoit honteusement vénale , 8:
n’étoit point soutenue parles agrémens de
la voix (4); mais comme elle présentoit
la vertu sous des traits séduisans , elle
fut admirée des Thébains , louée des A-
théniens , estimée des Spartiates (5). Dans
la suite, il avança des maximes qui dé.
truisoient les fondemens de la .reli.

a) Longin. de subi. c. 33.
a) Schol. Pind. in pyth. z, v. avr.
3) Bayle, «un. art. Prodicus. Mém- de l’academ.

des bali. leur. t. av, p. 157.
4) Philon. de vit. seghia. l. r. p- est.
S) Ida ib: Po 48].

a:Chap.
76.

media!
au.
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Cyth.
.03.

Syros.

.186 .V OHY A G ,E ’
gîon (i); 54 dès cet instant les Athéniens
le regardèrent comme le corrupteur de
la jeunesse , 8c le condamnèrent a boire

la ciguë. v . ,. . :Non loin de Ce’os est l’île de-Cyth-
.nos, renommée pour ses pâturages (a) ;
8.: plus près de nous , cette terre que
vous voyez a louest , est File fertile (3)
de Syros, ou naquit un des plus anciens

philosophes de la Grèce (4). .
.. C’est Phérécyde qui vivoit il y a zoo
ans (5). Il excita une forte révolution
dans les idées. Accable’ d’une afl"reuse
maladie , qui ne laissoit aucune esperan-

.ce , Pythagore son disciple quitta l’lta-
.lie , 8c vint.recueillir ses derniers sou-

.pirs (6). AÉtendez vos regards vers le midi; vo-

.yez a Illiorizon ces vapeurs sombres 8:

.fixes qui en ternissent l’cclat naissant:
ce sont les iles. de Paros ô: de Naxos. .

faros. , Paros peut avoir soc stades de cir-

a) Citer. de me. deor. l. a, c. 4.2, p. 4.3:. Sexe.
Empir. adv. physic. l. 9, p. 55: 8c SSr. Suid.
in 7963:»

a) Steph. in Ku’h. Eustath. in Diana. perieg. v.
52.6. Tournef. voyag. t.r, p. 326.

g) Homer. odyss. l. x5, v. 405.
4) Diog. Laert. l. r, s. nô. l
s) 1d. ib. 9. var.
6) Diod. Sic. in excerpt. Vraies. pag. 243. Jambl.

vit. Pytb. cap. 35, pas. au. Yorpli. vit. Pytho

pag. 3. 4 . ..
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icuit"(1) (*). Des campagnes fertiles ,
de nombreux troupeaux (a) , deux ports
rexcellens (3), des colonies envoyées au
loin (ç), vous donneront une idée géné-
rale de la puiSsancede ses habitans. Quel-
ques traits vous feront juger de leur ca-
»raétère, suivant les circonstances qui ont,
dû le développer.

La ville de Milet en Ionie étoit tour-
mentée par de fatales divisions (y). De
tousles peuples distingués par leur sa-
gesse ,, celui de Paros lui! parut le plus
- rop’re à- rétablira le calme dans Ses états.

lle en obtint des arbitres, qui ne pou-
vant rapprocher des faufilons depuis long-
temps me: par la haine, sortirent de
la ville, St parcoururent la campagne :.
ils la trouvèrent inculte 8c déserte , à
l’exception de quelques nions (libéri-
tage , qu’on petithom re de citoyens
continuoit à cultiver; Frappe’s de leur
profonde tranquillité , ils les placèrent
sans hésiter, à la tête du gouvernement,
à: l’on vit aussitôt l’ordre 8: l’abondance
renaître dans Milet.
. * Dans l’expédition de Darius , les Pa-

a) Min. la 4, t. r, a. n. "tonnera voyag. tous. 1,

. au. -in?" lieues 85° toises.

A) Toumcf; il). 13) Scylax, pute].- ap. geogf. nia. r. t, pi a.
q) Strab. I. la, p. 437. ’
s), Hcrodot. l. s, c. 18-.

Un,»
76.
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a riens s’unirent avec ce prince , 8c arm-

s ’ l sUn». gcrent la honte de sa défaite a ara-
q
I thon (I). Contraints de se réfugier dans

leur ville, ils y furent assiégés par Mil-
tiade (a). Après une longue défense ,
ils demandèrent à capituler , 8c déja les
conditions étoient acceptées de part 8:
d’autre , lorsqu’on apperçut de côté de
Mycone, une flamme qui s’élevait dans
les airs. C’étoit une forêt où le feu ve-
noit de prendre par hasard. O’n crut
dans le camp 8c dans la place que c’étoit
le signal de la flotte des Perses qui ve-
noit au secours de l’île. Danscette per-
suasion, les assiégés manquèrent effron-l
tément à leur parole, &Miltiade se ’re.
tira. Ce grand homme expia ar une
dure prison le mauvais succès e cette
entreprise ; mais les Pariensfurent pu-
nis avec plus de sévérité :- leur parjure
fut éternisé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès , ils
trahirent les Grecs en restant dans t’ai-

"fiance des Perses ; ils trahirent les Per-
ses en Se tenant dans l’inaâion. Leur
flotte , oisive dans le port de Cythnos,
attendoit l’issue du combat, pour se ran-
ger du côté du vainqueur (3). Ils n’a-
voient pas prévu que ne pas Contribuer

1) Herodot. l. a, c. 133.
a) Ephor. up. Steph. in Haï» Eustath. in Dionys.

v. 52s. Nep. in Milt. c. 7.
3) Herodot. i. a, c. 67.
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à; sa viétrire , c’était s’exposer à sa ven- :2:
geance , 8c qu’une petite république , Chev-
pressee entre, deux yandes puissances], 7 .
qui veulent etendre leurs limites aux de-
pens l’une de l’autre , n’a souvent pour
toute ressource , que de suivre le tor-
rent, 84 de courir à la gloire en pleu-
tant sur sa liberté. Les Pariens ne tar-
dèrent pas à l’épreuver. lis repoussèrent
d’abord , à force de contributions , les
vainqueurs de Salamine.(:) , mais ils
tombèrent enfin sous leur Eoug ,. prssque
sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un
iour que Minos roi de Crète sacrifioit
à ces divinités (a) , on vint lui annon-
cet que son fils Androgc’e avoit été tué
dans l’Attique. Il acheva la? cérémonie ,
en jetant au loin une couronne de lau-
rier qui lui ceignoit le front; 8c d’une
voix qu’ctoulïoient les sanglots , il im-
posa silence au ioueur de flûte. Les pré-
tres ont conservé le souvenir d’une dou-
leur si légitime; 5c quand on leur de.
mande pourquoi - ils ont banni de leurs
sacrifices l’usage des couronnes 8c des in-
strumens de musique , ils répondent:

r C’est dans une pareille circonstance , c’est
auprès de cet autel, quele plus heureux

. des pères apprit la mort d’un fils qu’il

x) Herodot. l. 8, c; in.
a) Apollod. l. 3, p. :51.
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190 VOYAG’E’TI
aimoit tendrement , 8.4 dey-inde plus mais
heureux des hommes. . L . I.Plusieurs villes se glorifient d’avoir
donné le ’iour àrHomère; aucune nedis«
pute à Paros l’honneur ou la honte d’avoir
produit Archiioque (1).. Ce. poète , qui
vivoit il y a environ 350 ans (a), étoit
d’une famille distinguée. La. Pythie pré.-
dit sa naissance, 8c la gloire dont ilde-
voit se couvrir un jour (3). Préparés
par cet oracle , les Grecs admirèrent
dans ses écrits la force des expressions
8: la noblesse des idées (a); ils le virent
montrer, jusque dans. ses écarts, la ma-
le vigueur de son génie (s), étendre les
limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers , 84 dencuyelies
beautés dans la musique (6). Archib-
que a fait pour la poésie’lyrique . ce qu’Ho-
mère avoit fait pour la poésie épique.
Tous deux onteu cela de commun , que,
dans leur genre, ils ont servi de modè-
les (7); que leurs ouvrages sontlrécités
dans les assemblée générales de la Grè-

1) Fabr. bibi. Grec. t. l, p. s72. Mémé: l’au.
dent. des bali. leur. r. Io, p. 36, ô: 239.

a) lieroiot. i. i, c. u. Au]. Geli. l. 17, c. 21.
Ciccr. tuscul. l. i, c. r, t. 2. p.434.

3) Euseb. præpar. cvang. i. 6, c. 33, p. a7. 4
a) Quintil. i. Io, c. t.
S) Longin. de subi. c. 33. u
a) Plut. de mus. t. 2,. p. 1140.- . i w
7) Vcii. Parcrcul. i. i, c. s.
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ce (i) ; que leur naissance est célébrée,
en commun par des fêtes particulières (2). chapé
Cependant, en associant leurs noms, la 26»
reconnoissance publique n’a pas voulu con;
fondre leurs rangs : elle n’accorde que
le second au poète de Paros (3) ; mais
c’est obtenir le premier , que de n’avoir
qu’Homêre-audessus devsoi. I - v

Du Côté des mœurs 8: de la conduid
te , Archiloque devroit être rejeté dans
la plus vile classe des hommes. jamais
des talens plus sublimes ne furent unis
avec un caraé’tère plus atroce Be plus dé-
pravé: il souilloit ses écrits d’expressions
licentieuses 8: de peintures lascives (a) ;
il y répandoit avec profusion le fiel dont
Son âme se plaisoit a se nourrir (5). Ses
amis , ses ennemis , les obiers infortunés
de ses amours , tout succomboit sous les
traits sanglans de ses satires,’& ce qu’il
y a de plus étrange , c’est de lui que
nous tenons Ces faits odieux (6) ; c’est
lui qui, en traçant l’histoire de sa vie ’,
eut le courage d’en "cdntempler à loisir
toutes les horreurs , 8: l’insolence de les
exposer aux yeux de l’univers.

1) Charnel. ap. Atlièn. l. r4, c. 3, p. 620.
a) Anthoi. le 2, c. 4.7, p. 173.
3) Val. Max. l. 6, c. 3, cxtcrn. n. t.
a) (El-ion. ap. Euseb. in prapar. evang. 1.5, cap.

32, 8: 3.3. Julian. imper. fragm. p. zoo.
5) Pind. ryth. a, v. roc.
a) miam. var. hist. l. to, cap. r3. Synes. (c in-

somn. p. :58.



                                                                     

19:. V O Y A G1: Lis charmes naissans de Néobule, 6!-
Chw. le de chambe , avoient fait une vive
76. impression sur son cœur (r). Des pro-

messes mutuelles sembloient assurer son
bonheur de la conclusion de son hymen.
lorsque des motifs d’intérêt lui firent pré-
férer un rivai. Aussitôt le poète , plus
irrité qu’affligé, agita les serpens que
les Furies avoient mis entre ses mains ,
8c couvrit de tant d’opprobres Néobule
de ses parons , qu’il les obbiigea tous à
terminer par une mort violente , des
joursqu’ii avoit cruellement empoison-
nés (a).

Arrache’ par l’indigence du sein de sa
patrie , il se rendit à Thasos (a) avec
une colonie de Pariens (4). Sa fureury
trouva de nouveaux aiimens, 8: la hai-
ne publique se déchaîna contre lui. L’oc-
casion de la détourner se présenta bien-
tôt. Ceux de Thasos étoient en guerre
avec les nations voisines. Il suivit l’ar-
mée , vit l’ennemi , prit la fuite,.8cjeta
son bouclier. Ce dernier trait est le com-
ble de l’infamie pour un Grec; mais
l’infamie ne flétrit que les âmes qui ne
méritent pas de l’éprouver. Archiioque
fit hautement l’aveu de sa lâcheté. ,,I’ai
,,. abandonné mon bouclier , s’ecrie-t-ii

g) dans
a) Schol. Horst. epod. a, v. x3.
a) Anthol. 1, 3, c, ,5, p. 371. Saïd. in Auxayfl.
3) Æiian. var. hist. 1. Io, c. x3.
q) Cieux. Alex. strom. i. 1, Po 39.3: .
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,, dans un de ses ouvrages ; mais i’en a:
,,ïtrouverai un autre , 8c j’ai sauvé ma. Cl"?-

,,-vie.(l)- " 4 ’ . . 7 tC’est ainsi qu’il bravoit les reproches
duipublîc , parce que son cœur ne lui
en faisoit point; c’est ainsi qu’après avoir
insulté aux lois de l’honneur , il ôsa se
rendre à Lagédémone. Que pouvoit-il
attendre d’un peuple qui ne séparoit ia-
mais son admiration de son eStime? Les
Spartiates frémirent de le voir dans-lieu-
ceinte de leurs murailles; ils l’en banni-
rent à l’instant (a) , &--proscrivirent, ses
écrits dans toutes les terres de la répit-t
blî ne (3).

’assemblée des ieux Olympiques le
consola de cet affront. Il y récita. en
l’honneur d’Hercule, cet hymne fameux
qu’on y chante encore toutes les fois qu’on
célèbre la gloire des vainqueurs (4»)- Les
peuples lui prodiguèrent leurs applaudir
semens ,i 8: les images , en lui décernant
.uneicouronne , dûrent. lui faire Sentir
que jamais la poésie n’a plus de droits
sur nos cœurs, que lorsqu’elle nous éclai-
re sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Cal’londas de
Naxos , qu’il poursuivoit depuis long-

.) Aristogh. in pac. v. 12.95. Scliol. ib. Strab. l.
u, p. 549-

3) Plut. instit. tacon. t. 2, p. :19.
3) Val. Max. l. a, c. 3, extern. n. t.
4) Pind. olymp. 9, v. x.

Tom: VIH. l



                                                                     

194 V O Y A G Esa temps. La Pythie regarda sa mort com--
00° me une insulte faite .à la poésie. ,, Sor-
7 a ,,itez du temple r, dit-elle au meut-o

,, trier (1) , vous qui avez porté vos
,, mains sur .le favori des Muses. " Cal-
londqs remontra qu’il s’était contenu dans
les bornes, d’une défense légitime ; 8:
quoique flechie par ses prières ., la Py-
thie e força d’appaiser par des libations
les mânes irrités d’Archiloque (a). Tel-
le fut lafin d’un :homme qui , par ses
miens , ses vices , 8: son impudence , étoit
devenu un objet d’admiration , de m6-
pris 8: de terreur.

Moins célèbres ., mais plus estimables
que ce poète , ’Polignote , Arcésilas 8c
Nicanor de Paros , hâtèrent les progrès
de la peinture encaustique-(3). Un au-
:tre artiste, né dans cette ,îler, s’est fait
une réputation par un mérite emprunté.
C’est Agoracrite , que Phidias prit pour
son .élève , -& qu’il :voulut en vain éle-
ver au rang deses rivaux (a). Il lui c6-
dojt une partie de sa gloire ; il traçoit
sur ses propres ,ouvragesfi-le nom de son
ieune disciple , sans s’appercevoir que
l’élégance du ciseau dévoiloit l’impostu

re , 8c trahissoit (.liamitié. «

x) Plut. de sa; num. vind. t. a, p.560. ’Œnom.
ap. Euseb. przp. cirang. l. 5, c. 33, p. 4:8.

a) Suid. in mais.
3) Plin. l. 33,43 n, t. z, p. 70;.
,4) Id. l. 3s, c. 5,1. a, p.35. and. in ’Pwpvw.
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Mais , au défa’uttd’e modèles , Paros

fournit aux artistes des secours inépuiSa-
bles. Toute la terre est couverte de
monumens ébauchés dans les carrières (x)
du amont Marpesse. Dans ces souterrains,
éclairés de Toibles lumières (a), un peu-
ple d’esclaves arrache avec douleur ces
blocs énormes-qui brillent dans les plus

superbes édifices de la Grèce , ’& ’iusque
.sur’la’ façade du labyrinthe en Égypte (3);

Plusieurs temples "sont revêtus de ce mar-
’bre, parce que sa couleur , dit-on , est
agréable aux immortels (a). Il fut un
:tempsoù les sculpteurs n’en employoient
pas d’autre: aujourd’hui même ils le re-
cheréhent avec:soin (5),:quoiqulil ne ré:
ponde pas ’tou’yours leurs espérances ;
:car les’grosses parties cristallines dont
est ’formé son .tissu , égarent l’œil par
des reflets trompeurs, 8: volent en’éclats
sous le ciseau (6). .Ma’is ce défaut est
racheté par des «qualités excellentes , 8c
sur-tout .par’nne blancheur extrême (7),

a) Steph. in Ma’çqr. ’Vîrg. ’æncid. l. 6 , vers. 47m

Sen. ib.
a) min. l. 36,-c. s, t. 2,1). 7:5. Atlicn. l. s, p.

Ici.3) min. ib. c. x3, r. a, p. 739.
la) Plat. de leg. t. a, l. n. p. 956.
s) Strab. l. 10,13. 4’37. min. ib. c. s, t. a, pag.

715. ,e) Tourner. voyag. t. 1, p. son .
7) Anton. itîner. p. ne. Horn. lib. r , cd. r9 ,

vers. 50

I a

Chap.76.
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se: a laquelle les poètes font des allusions
char- fréquentes , 8c quelquefois relatives au ca-
75- raflera de leur poésie. ,, J’éleverai un

,, monument lus brillant que le marbre
,; de Paros, it Pindare en parlant d’une
,, de ses odes (I). " ,, O le plus habi-
,, le des peintres.l s’écrioit Anacréon (a),
,, emprunte pour représenter celle qu
,, j’adore , les couleurs de la rose , si;
,’, lait 8: du marbre de Paros. ”

linos. Naxos n’est séparée de l’île précédente

ne par un canal très étroit. Aucune
es Cyclades ne peut l’égaler pour la.

grandeur ; elle le disputeroit à la Sicile
pour la fertilité(3). Cependant sabeau-
té se dérobe aux premiers regards du vo-
yageur attiré sur ses bords (a) : il n’y
voit que des montagnes inaccessibles 8c
désertes ; mais ces montagnes sont des
barrières que la nature oppose à la fureur
des vents ., 8: qui défendent les plaines
8c les vallées qu’elle couvre de ces tré-
sors (5). C’est là qu’elle étale toute sa
magnificence; que des sources intarissa-
bles d’une onde viveôt pure se reprodui-
sent sous mille formes difi’érentes, &que

des troupeaux s’égarent dans l’épaisseur

1) Pind. cent. 4., v. in.
a) Amer. cd. 38, v. 17. .3) Agathem. l. s, c. s, ap. Geogr. mm. rom. a.

.9. 16, min. l. 4, c. u, t. r, p. au.
4) Tourneflvoy . t. r v. au. ’5.; 1d. ib. as ’ ’

4
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des prairies. L’a , non loin des bords char- z
mans du Biblinus(1) , mûrissent en paix , Chav-
& ces figues excellentes que Bacchus fit 7°-
connoître aux habitans de l’île, & ces
vins célèbres qu’on préfère à preSque tous

les autres vins. Les grenadiers , les aman-
diers (a) 8: les oliviers, multiplient sans
peine dans ces campagnes couvertes tous
les ans de moissons abondantes ;I des cs-
claves, toujours occupés , ne cessent de
ramasser ces trésors (3) , 8c des vaisseaux
sans nombre de les transporter en des
pays éloi nés.

Malgré cette opulence , les habitans
sont braves , généreux , souverainement
jaloux de leur liberté. Il y a deux siè-
cles que leur république , parvenue au.
plus haut période de sa grandeur, pou-
voit mettre 8ooo hommes sur pied (4) .
Elle eut la gloire de résister aux Perses
avant que de leur être soumise (5) , de
de secouer leur joug dans l’instant même
qu’ils alloient soumettre la Grèce entiè-
re (6). Ses forces de terre 8c de mer ,
jointes à celles des Grecs , se distinguè-
rent dans les batailles de Salamine 8: de
Placée; mais elles avertirent en même

x) grime]. mage. in Emma
a) Athen. l. a, c. sa, p. Sa-
" Hemdot. l. s, c. JI-
4) 1d. ib. c. 3o. ’
5) 1d. il).
5) Diod. sic. l. s, 17.st-



                                                                     

r98 VOYAGEa temps. les Athéniens de ne. pas-laisser croî--
Un!" tre une puissance déja capable! de leur-
7 - rendre de si grands services. Aussi, lors-

qu’au mépris des. traités , Athènes réso--
lut d’assujettir ses anciens alliés , elle
porta ses premiers coups sur le peuple-
de Naxos (x) , 8: ne luit laissa que la
paisible possession de ses fêtes 6: de ses.

jeux. ’Bacchus y préside; Bacchus protè e-
Naxos , 8c tout y présente l’image u
bienfait & de la. reconnaissance. Les ha-v
bitans s’empressent de montrer aux écran-v
gerss l’endroit où les nymphes prirent soins
de l’élever (a). Ils-racontent les merveilr
les qu’il opère en leur faveur. C’est de
lui que viennent les richesses dont ils
jouissent ; c’est pour lui seul que leurs
temples a: leurs autels fument jour de
nuit. Ici leurs hommages s’adressent-au
dieu qui leur apprit à cultiver le fio-
uier (3);. là c’est au dieu ui remplit
eurs vi nes d? un nectars érobé aux’
cieux (4 . Ils l’adorent sous plusieurs ti-
tres pour multipliera des" devoirs. qu’ ils.

, , chérissent.
smilla Aux environs. de Paros , outrouve»

Sériphe ,.Siphnos de Melon. Pour; avoir.-

x) Thucyd. l. 1,.c. sa Brun
a) Diod. sic,l. s, p. 31.5.
3) Athen. l. 3, c. 5;, p. 78-
4) Archil. ap. Amen. î. r. c. sa, p.31».
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une idée de la première de ces îles 1),
concevez plusieurs montagnes escarpées ,
arides, .8: ne laissant , pour ainsi dire ,.
dans leurs intervalles , que.des gouffres
profonds ,- ou ides-hommes. infortunés
voient continuellement suspend us sur’leurs
têtes d’affreux rochers , monumens de la
vengeance de Persée; Car , suivant une
tradition aussi ridicule qu’aiarmanre pour
ceux de Sériphe , ce fut ce héros qui ,
armé de la tête deMéduse , changea au-
trefois leurs ancêtres en ces objets efirar

yans (a). vConcevez à une légère distance de n,
84 sous un ciel toujours serein , des came
pagnes-éminces de fleurs [de mamours
couvertes de truits, un séjour’enchanté,
ou l’air ie’ plus pur. prolonge la vie de:
hommes nudelà des bornes’ordinaires :
c’est une-faible image des beautés que
présente Siphnos’(;). Ses habitans étoient
autrefois les plus riches de nos insulai--
res (4).7’La terre , dont ils avoient ou-
vert les entrailles ,- leur fournissoit tous
les ans. un immense tribut en or’ ôter!
argent. Ils en’ consacroient la dixième-
partie a l’Apollon des Delphes , 8c leurs:

a): Tacît. aunai. i. 4., c. malin. de exil. rom. a,
p.- aux. Tourner: voyag. t. r, p. r79.

usuels. l. se p. 4.8 7. risette. a . schol. A il.
Rhod’. l. 4, ’v. 1515. I P Pa

3) Tourner: ib. p. 17:.
a). Herodor. l. 3, c. s7.

chap o
76.

Siphnos
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offrandes formoient un des plus riches
trésors de ce temple. Ils ont vu depuis ,
la me: en fureur combler ces mines dan-
gereuses, à il ne leur reste de leur an---
drenne opulence que des regretsôc des-
Vices (r).

L’île de Mélo: est une des plus fertir
les de la mer Égée (2.). Le soufre 8:
d’autres minéraux cachés dans levsein de-

la terre , y entretiennent une chaleur
naïve , a: donnent un goûte exquisà tou-
tes ses pmdufiions. . À

Le peuple qui l’habite étoit libre de-
puis plusieurs siècles, lorsque , dans la
inerte du Péloponèse , les Athénienslvouv
ment resservir , 8c le faire renoncer à

la neutralité qu’il observoit entre eux se.
les Lacédémoniens, dont il tiroit son ori-
gine (a). Irrite’s de ses refus, ils l’arme
quèrent à. plusieurs reprises, furent sou-t
vent repoussés , a: tombèrent enfin sur
lui avec toutesles forces de l’a républi-
que (4). L’île fut soumise, maisla bon-
ze fut pour les vainqueurs . Ils avoient
commencé la guerre par une injustice ,
ils la finirent par un trait. de barbarie.
La vaincus furent transportés damnât.-
tique: on fit mourir , de l’avis d’Alci-

a) Panna. I. 10,. c. u, p. 8:1. Bondi. 6: 9133.
il Emnzzn Steph’ in 24.07.

z) Tournef. voyag. t. r, p. les.
3) Thucyd. l. s, c. se. ’
4) Id. ib. e. 85 tu;

-n
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biadc , tous ceux ui étoient en état de a
porter les armes (3 ; les autres gémirent une.
dans les fers, iusqu’à ce que l’armée de 76.
Lacédémone eût forcé les Athéniens à
les renvoyer à Mélos (a).

Un philosophe né dans cette île , té- Diago.
moin des émaux dont elle étoit affligée , ras.
crut ne les malheureux n’ayant plus des:-
pair u côté des hommes, n’avaient plus
rien à ménager par rapport aux dieux .
C’est Diagoras , à qui les Mantinéens
doivent les lois 84 le bonheur dont ils
jouissent (3). Son imagination ardente,
après l’avoir jeté dans les écarts de la
poésie dithyrambique , le pénétra d’une
crainte servile à l’égard des dieux. Il
chargeoit son culted’une foule de prati-
ques religieuses (4) , &xparcouroit la Grè-
ce pour se faire initier dans tousles my-
stères. . Mais sa philosophie, qui le ras-
suroit contre les désordres de l’univers ,
succomba sous une injustice dont il fut
la viétime. Un de ses amis refusa de
lui rendre un dépôt , 8: appuya son re-
fus d’un serment prononcé à la face des
autels (5). Le silence des dieux sur un

a) Thucyd. l. s, c. ne. Strab. l. 10-, pae- 1’310
Plut. in Alcib. t. 1, p. r99.

3) Plus. in Lysandr. r. r, p. 41.!.
3) Ælian. var. hist. l. a, c. al.
q.) sur. Empir. adv. phys. l. 9, p. son
ç) Hesych. in Miles. in Amyo’ç. pas. u. Schol.

Aristoph. in nub. v. h!-

I r



                                                                     

zoa V O Y A G Eltel parlure , ainsi que sur les cruautés
mgr- exar’cées par les Athéniens dans l’île de»

7°u Mélo: , étonna le philosophe , 8: le- pré-
cipita du fanatisme de la superstition
dans celui de l’atheisme. Il souleva les.
prêtres, en divulguant dans: ses discours
a: dans ses écrits , les secrets des mys-i
têtes (r); le peuple ,. en Bri’santles-effir
glas des dieux (a) (*);.la Grèce entière,
en niant ouvertement leur existence (3) .c
Un cri géneral’ s’éleva contre-lui ;. son
nom devint une. injure-(4);.’ Les mugis--
trats d’Athènes le citèrent à. leur’tribum
nal , 8c le poursuivirent de’vîlle: en- vil-
le (5): on promit un talent à» ceux qui
apporteroient sa tête,.deux,tal’ensàceux
qui le livreroient: en vie;.& pour-perpé-
tuer le souvenir: de ce- décret,.on le gra--

1) Lysias iirzAndoc; pag: 2H. Tania.- ont. ad?"
Parc. p. 9s. Suid. in Aiayo’p..schol.’ Aristoph.
In av. v. 1073..

a) Schol.’ Aristoph. in nus. v.. 8:8. Athcnag.’ in-
lcgat. p.. 38. Clcm. Alex. in. cohort.. ad gent.

pag. 11.. "9*) Un: ions, dans-une auberge; ne trouvantpoint-
d’autre bois . il mit une statueld’HeIculcv au.
En; à: faisant allusion auxidouze’travauxi de:
ce héros: Il t’en-reste un treizième, s’écria-t--
il; fais cuite monrdincr..( Schol..Arîstoph. ine

p nub. v. 828; )-.
3) Cicer. de mit. dent. l.’ r, c: 3;, t. 1-, 9416..

Sext; Empir. Pyrrhon. hyporh. l. 3, c. 24,.Paga.
182..

a») ÀYlStOplh in nnb. v; 8:8;
s) Schol; Aristoph. in un. v. 113.:



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. m;-
va sur une colonne de bronze (r). Div-ga-
geras- ne trouvant plus d’asyle dans la cn- o
Grèce, s’embarque, de périt dansunnauv 78:.
frage (1)..

L’œil en. parcourant une prairie , n’apv
perçoit-ni la plante dan creuse qui m
le son Venin: parmi les: eurs , ni la fleur
modeste qui se cache sous l’herbe. C’est
ainsi qu’en décrivant les. régions. qui fore
ment une couronne autour" de DéIOs, je
ne dois vous. parler ni des écueils. semés
dans leurs intervalles ,- ni des plusieurs-
petites îles dont l’éclat" ne sert qu’à pa-

rer le fond» du tableau qui. solfie à vos.

re ards; v ’au mer sépare. ces peuples, ’86 le plaie;
sir les réunit g ils ont des fêtes qui’leur
sont communes ,A 8c. quilles rassemblent si
tantôt dans-uns endroit ,. 8e; tantôt dans
un autre :’ maisellesdisparoissent ,- dès
que nos. solennités: commencent. C’est
ainsi’quel, sui’vantHomereio), les dieux
suspendent leurs profOndes délibérations ,V
’ôc’ se lèvent de leurs trônes ,- lorsqu’Apol-

l’on paroit au milieu. d’eux. Les tem-
pies voisins vont être déserts; les divini-
tés qu’on yl adore permettent d’apporter
à: Délos l’encens qu’on leur destinoit.
Des députations. solennelles, connues sous.

r) Aristoph. in av. vers; son; Schol. ib. Suid. in
s AMO’çquOCEPlL-Îl-Appîonb l. a, t. a, p. 493.

a) Amand; 31,1; 9, Pl au.
"James. in Apoll. v. q.

r
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a le nom de tuerie: , sont chargées d’un»
chap. si glorieux emploi ; elles amènent avec,
76. elles des chœurs déjeunes garçons & de

3v-

jeunes filles. Ces chœurs sont le triom-
phe de la beauté , du: le principal orne-
ment de nos fêtes. Il en vient, des ce,
tes de l’Asie . des.îles de la mer figée»
du continent de la Grèce ,w des régions,
les plus éloignées. (1-).e Ils. arrivent au
sondes instrumens , à la. voix des plai-
sirs ,. avec tout L’appareil du gout 8c de
la magnificence ;, les vaisseaux qui les.
amènent sont couverts de fleurs ;, ceux
qui les conduisent , en couronnent leur:
front; 8: leur joie est d’autant plus enc-

essive , qu’ilsse font une religion d’ou-
lier les chagrinsôc les soins-4 qui pour.

raient la détruire ousl’altérer (a).
Dans le temps que Philoclês terminoit

son récit , la scène changeoit à. chaque
instant, 8: s’embellissoit de plus. en plus-
Déja étoient sorties des ports, de Myco-
ne 8: de Rhénée les. petites flottes qui
conduisoient les ofl’randesà Délos. D’au-

tres flottes se. faisoient appercevoir, dans
le lointain: unsnombre. infini debâtimens-
de toute espèce , voloient sur la surface-
de la. mer ;. ils brilloient de mille nous
leurs. différentes. On les voyoit s’échap-
per des canaux qui séparent les îles ,7 se

:1 Thucyd. l. 3, e. nous. Callim. in Dol. l. 37h
Pausan. l. 4, c. 4, p. 187.

a) Spanh. in hymn. in Bel. p. sa,

o m»qu -.-

m-...- ..

Jk-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :0;
croiser , se poursuivre. 8: se réunir ; un
vent frais se jouoit dans leurs voiles tein-

tes en pourpre ; 8s sous leurs rames do-
rées, les flots se couvroient d’une écu-

n-Chaps
76.

me que les rayons naissans du soleil pé- -
nettoient i de leurs feux. ’
.. Plus bas , au pied de la montagne ,

une multitude imnænse inondoit la plai-
ne- Ses’rangs pressés ondoyoient 8c se
replioient sur eux-mêmes , comme une
moisson que les vents agitent; 8c des
transports qui ranimoient , il se formoit
un bruit vague 8c confus qui surnageoit,
pour ainsi dire , sur ce vaste corps.

Notre âme , fortement émue de ce spe-
étacle , ne pouvoit s’en rassasier , lorsque
des tourbillons de fumée couvrirent le
faîte du temple , 8: s’élevèrent dans les
airs. La fête commence, nous dit Phi-
loclès , lÎeneens brûle sur l’autel. Aussi-’-

tôtdans la ville ,- dans la campagne, sur
le rivage, tout s’écria: La fête commen-
ce , allons au temple.

Nous trouvâmes les filles de Délos
couronnées de fleurs , vêtues de robes
éclatantes, 8c parées de tous les attraits
de la jeunesse 8: de la beauté. Ismène
a leur tête exécuta le ballet des malheurs
de Latone (I), 8: nous fit voir ce-qu’el-,
le nous avoit. fait entendre le. jour
d’auparavano

a Lutin, de un. t. 1, p. un



                                                                     

and v V’O Y-A G Ë
a: Ses compagnes accordoient à ses pas
-6"?! les sons de leurs voix de: de leurrlyres:

7 -- mais ou: étoit insensible à leurs" accords ;:
elles-mêmes les suâpend’oient pour admi-
rer. Ismène-

Quelquefois ell’e- se déroboit à la celé--
re de Junon, 8: alors’elle ne faiœithu’ef.
fleurer la terre ;V d’autres: fois-elle restoit
immobile ,A 8c, son repor- peignoir encores
mieux le trouble de son âme; ’ .

Théa né , déguisé sous? les traits de-
Mars , evoit, par ses menacesz ,. écarter-
Latone des bords du Pénée: mais quand
il vit Ismène a ses pieds, lui tendre des
mains suppliantes ,’-.il n’eut que la force
de détournera ses yeux ;’ 8: lsmène-,. frap--
pée de cette’apparence de rigueur, s’éva--

nouït entre les bras de ses suivantes.
Tous les assistans furent attendrisr

mais l’ordre des cérémonies ne futîpointî
interrompu: à l’instant mêmeonrentenô
dit un chœur de jeunesgarçons", qu’ont
eût pris pour les enfanssd’e l’Aurores. ils;
en avoient la fraîcheur a: l’éclat.. Peu--
dant qu’ils chantoient’un hymne: en l’hono-
neur de Diane, les filles de Délos exé-«
curèrent des danses vives ce légères (r):.
les sons qui régiment leurs pas remplis--
soient leur âme d’une douce ivresse ;:el--
les tenoient d’une main tremblante aune-
ancienne statue de Vénus ,, qu’Ariad’ner

I) Callim. in .0 - 4

[ex
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avoit apportéevde Crète , 8c que Thesée*----.
consacra: dans ce temple (Il).

.D’nutres- concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étaient les théories des îles
de’Rhénëe-ôc de Mycone.. Elles atten-
doientsous le- portique le moment où;
l’Onl pourroit lest introduire dans le lieu
saint.. Nous les. vîmes , 8c nous crûmes
voir les-Heureuse les Saisons à la porte-
dul alais du Soleil:

ouswîmes descendre sur ie-rîvage’
l’es théories de Céos 8c d’Andros. I On
eût dit ë’l lieux-vampait", ne les Grâces 8:
les Amoursvenoi’ent êta il)" leur empire-
dhns une des îles fortunées; ,

De .tous.côtés arrivoient des députa-
tionssol’ennelles ,. qui fâiâoîents retentir
l’es airs de’cantiQues-sacrésh); Elles ré-
gloient , sur le’riirage- même ,.l’ordre de
leur marche ,A 8c avançoient; lentement
vers le temple, auxacclamatibn’s du peu-
ple qui bouillonnoit autourd’elles; .Avecl
Beurs hommages , elles présentoient au’
Dieu. lesprémiers des fruits de, la ter-
œ-(g).; Ces cérémonies , comme toutes
celles qui se pratiquent à Délos, étoient-
accompagnées de danses, de chants 8c
à, symphonies (4).: Au: sortir du tem-l

r) Gamin; in Bel; v; sonnas"; l; y, p. 791k.
Plut. in Thes. t. x, p. 9..

a) Plut. in Nie. t. r, p. 935..
3)lCallim. ib. v. :78.t -
q), Luisa. de sur. m, r. 477..

(211:9.-

76..



                                                                     

ses V O Y A G’ E I
a: pie , les théories étoient conduites dans
en». des maisons entretenues aux dépens des
75. villes 310m clics apportoient les offran-

des (x .
Les poètes les plus distingués de notre

temps avoient composé des hymnes pour
furète; mais leurs succès n’effaçoient
pas lit-gloire deszgrands hommes qui l’a-
voient célebrée avant eux. On croyoit
être en présence de leurs génies. Ici on
entendoit les chants harmonieux de cet
Olen de Lycie , un des premiers qui
aient consacré la oésie. au culte des
dieux (a). La on toit frappé des sans
touchans de Simonide (3). Plus loin c’é-
toient les accords séduisans de Bacchyli-
de (4) , ou les transports fougueux de
Pindare (5) N3: au milieu de ces. sablier
mes accens, la voix d’Homère éclatoitôc
se faisoit écouter avec respefl: (6).

Cependant on. appercevoit dans l’éloi-
gnement la théorie des Athéniens. Tels
que les filles de Nérée, lorsqu’elles sui-
vent sur les flots le char de la souverai«
ne des mers , une foule de bâtimens. le-

x) Hcmdot’. li 4., c. 35., .
a) Id. ib. Callim. in ml. v; gos. Panna. r. ,,.

c. a7, . 76:.
3) Suîl. ln iman?- ,4) Schol. Callim. in Dol. v. :8.
striant". isthm. t, v4. Id. apÆhilon. de muid.

"mon. p. 95°. I5) Thucyd. l. 3, c. un.
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gars se jouoient autour de la galère sa’ a
crée. Leurs voiles plus éclatantes que Char.
la neige, brilloient comme les cygnes qui 7 .
agitent leurs ailes surlesieaux du Caïs- x
tre 8c du Méandre. A cet aspeét,’ des
vieillards qui s’étaient traînés -sur le ri-
vage , regrettoient le temps de leur plus
tendre enfance , ce temps où Nicias ,
général des Athéniens , fut chargé du
soin de la théorie. Il. ne l’amena point
à Délos , nous disoient-ils; il la condui-
sit secrètement dans llilelde Rhénée , qui
s’offre à vos regards (r)... Toute la nuit
fut employée à construire sur ce canal
un pont dont les matériaux , préparés
de longue main , 8c enrichis de dorure
8c de couleurs, n’avaient besoin que d’ê-
tre réunis. Il avoit près de 4 stades de
longueur (*): on le couvrit de tapis su-

rbes-, on le para de guirlandes; & le
Jour suivant ,hau. lever de l’aurore , la.
théorie traversa la mer ; mais ce ne fut
pas comme llarmée de Xerxès, pour dé-
truire les nations; elle leur amenoit les
plaisirs z de, pour. leur en. faire. goûter
les premiers, elle resta long-temps sus-
pendue suriles flots , chantant des cari.
tiques, 8c frappant tous les yeux d’un
speé’tacle que le soleil. n’éclairera-point

uneseconde fois. * z . .La députation que nous vîmes arriver ,

a) mut. in Nie. tu, p. Sas.
Ù) Environ 318 plus,
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76.

110V0YAGE.étoit presque toute choisie parmi les plus
anciennes familles de la république (1)..
Elle étoit composée de plusieurs citoyens
qui prenoient le titre des Théores’ (l);
de deux chœurs de garçons de de fil-
les (a), pour chanter les hymnesôe dam-
Iser les ballets; de quelques magistrats,
chargés de recueillir les. tributs . de de
veiller aux besoins de la théorie (3), de
de dix inspeéteurs tirés au sort, qui de-
voient présider aux sacrifices (a) ;- car
les Athéniens, en ont usurpé: l’intendan--
ce , 84 c’est en vain - que les prêtres a;
les magistrats de Délos réclament des
droits qu’ils ne sont pas en état de souv
tenir par la force (5).-

Cette théorie patut’a’vec tout l’éclat (6).

ïqu’on devoit attendre d’une ville où le
’luxe est poussé à l’excès. -Ennse pré-
sentant devant le’ Dieu ,- elle lui of-
frit une couronne d’or "de la valeur de-

r) Herodot. l; k, c; s’y; L a v ’- ’-r s
i).1’héore , ambassadeur sacré ,1 chargé d’offrir

des sacrifices alunons d’une . in

-I«. -c

(aîtæ-) . . . : , i . . .a) 1’ at. in fluxion; t; r, p. 582 Xénoph..rnemor..

1431?. 76s- , .. ,,4-) Tayl.-marm. Sand. p.’ 50’." v l
a) Poil. 1. a; c. 9, gnon maximum; tango.

in dam-Valeu- Inr narguer. de nanan, net. p.
13:.

5) Demostli. de cor; p. 495.» Plut. apophtli. La:
con. t. a, P. 31°. .

«a. filon. mentor. l. 3,. p.. iss..’

a ( Saïd.

utax
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Isoo drachmes: (I) (”) , 8: bientôt on 52-:
entendit les mugissemens-de-roo boeufs (a), churr-

.qui tomboient sous les’couteaurc des pré. 7 r
tres: Ce; sacrifice fut suivi: d’un ballet,
ou. les: jeunes Atheniens: représentèrent
les courses 8c leszmouvemensde’ l’île de
’D’élos ,. pendant qu’elle renioit au gré

-d’es:vents- sur les plaines de la mer (a);
A peine fut-il fini ,. que les jeunes Dé-
fiens se mêlèrent avec aux, pour figurer
les sinuosités du labyrinthe de Crète , à
l’exemple deThéséer, qui après. sa vi--
tacite sur le Minotaure, avoit exécuté
cette d’anse auprès" de l’autel (4).. Ceux
qui s’étoîeut les plus distingués, reçurent
pour récompense de riches trépieds (s) ,

u’ils consacrèrent au’Dieu’; 8c leur’nom’

ut proclamérpar’deurt. hérauts (6) , ve-v
nus à la Suite dans théorie. .

’ll’ en coûte plus der quatre talens’ à lai

république pour les prix. distribués aux
vainqueurs, pour les présens se les sacri-A
fines. offerts au Dieu ,. pour le. transport:

:9- Ma:m..sand; a net. Tnyi; p. se.
i) 115°. livres; .
alliant"; hymn.’ in Apoll; v.’57.’rayl. in marm-

Sand.. p. 3;. Corsih. in: marmot. dissert. 6 , in
appendLnd’ Net; gram; p.- cxxrn. I

n.1.’ucian;.de-salte r. 2,;p. un; -
4). Callim. în’Del; vs. 3:2. Plut; in» Tires; tout. r ,

p;.9..l’oll.’ l. 4, c: sa, s; ses, ’p.’ 407.

immunisant knotfll’ayl. p. sa.
clouai; 9, r. 0,. nous. ïAthen. l.’ 6, cap. ou,

b 34",. . i . . .



                                                                     

au. V’OYAGEa 8c l’cntretien de la théorie (r). Lemm-
(MP- ple possède, soit dans les îles de Rhénée
76 8c de Délos , soit dans le continent de.

la Grèce, des bois, des maisons, des fa-
briques de cuivre, 6c des bains , qui lui
ont été légués par la piété des peuples.

C’est la première source de ses riches-
ses; la seconde est l’intérêt des sommes
qui proviennent de ces difi’érentes pos-
sessions, 8: qui, après s’être aCCumulées
dans le trésor de l’Artémisium (a) , sont
placées ou sur les particuliers , ou sur
les villes voisines (3). Ces deux obiers
principaux , joints aux amendes pour cri-
me d’impiété , touiours appliquées au
temple , ’ forment , au bout de quatre ans,
un fonds d’environ 20 talens (’), que’les
trois Amphyélions ou trésoriers nommés
par le Sénat d’Athènes, sont chargés de
recueillir, 8c sur lequel ils prélèvent en
partie la dépense de la théorie (4) ("L

Quand elle eut achevé les cérémonies
squi’l’attîroient aupied des autels, nous
fûmes conduits à un repas que le Sénat
de Délos donnoit aux citoyens de cette
ile (s). Ils étoient confusement assissur

r) Marin. sanci.
a) Append. ad. muni. mon. a. clv, p. 94..

à) Marin. Sand. v .) Envuon une.» livres.
4) Marat. Sand. .1M) Voyez la note a la lin du volume.
s) Plus. in Nie. t. r. p. ses. . »c.-. .4X

-p ËA. .
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les bords de l’I-n0pus , 8: sous des arbres a:
qui formoient des berceaux. Toutes les en».
âmes, avidement attachées au plaisir , 76.
cherchoient à s’échapper par mille ex-
pressions difi’érentes , de nous communi-
quoient l’impression qui les rendoit heu-
reuses. Une joie pure , bruyanteôt uni-
Verselle régnoit sous ces feuillages épais;
8c lorsque le vin de Naxos y pétilloit
dans les coupes , tout célébroit à grands
cris le nom de. Nicias , qui le premier
avoit assemblé le peuple dans ces lieux
charmans , de assigné des fondspour éten-
niser un pareil bienfait.
- Le reste de la iournée fut destiné à

des speétacles d’un autre genre. Des voix
admirables se disputèrent le prix de la
musique (r); 8: des bras armées du ces-
te, celui de la lutte (a). Le pugilat ,
le saut 6: la course à pied, fixèrent suc-
cessivement notre attention . On avoit
tracé vers l’extrémité méridionale de l’île ,

un stade autour duquel étoient rangés
les députés d’Athènes , le Sénat de Dé-
los 8c toutes les théories parées de leurs

’vêtemens superbes. :Cette jeunesse bril-
lante étoit la plus fidèle image des dieux

"réunis dans .l’ Olympe. Des coursiers
fougueux, conduits par Théagène 8c ses.
rivaux, s’élancèrent dans la lice (3’) , la

1,) Thucyd. l. Le. 104.
2) allumer. in Apoll. v. 149.0
3) .Thucyd. ib.
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.son char du sein

tu. VOYAGE’.’
parCoururent plusieurs fois , 8c balancè-
rent longetemps la viétoire ; mais, sem-h
blable au dieu , 311i après avoit dégagé

es nuages, le préci i-
re toutoàscoup à l’occident, Théagene
sortit comme un éclair du milieu de ses
rivaux , dt parvint au bout de la carriêe
re dans l’instant que le soleil finissoit la
sienne. Il fut couronné aux yeux d’un
monde de speâateurs accourus sur les
hauteurs voisines ., aux yeux de presque
toutes les beautés de la Grèce, aux «yeux
d’lsmène, dont les regards le flattoient
plus que ceux des hommes 8: des dieux.

On célébra le jour suivant la naissan-
ce d’Apollon (t) Ç). Parmi les ballets
qu’on exécuta -, nous vîmes des nauto«
niers danser autour d’un autel, se le
frapper à grands coups ’de fouets (a).
Après cette cérémonie bizarre, dont nous
ne pûmes pénétrer le sens mystérieux,
ils voulurent figurer les jeux innoceus
qui amusoient le Dieu dans "sa plus teu-

.dre enfance. .11 falloit , en dansant les
mainsliées derrière le dos , mordre l’é-
corce d’un olivier que la religion a con-
sacré. ’Leurs chûtes fréquentes 8: leurs
pas irréguliers excrtorent parmi les spe-

r) Diog. Laert. l. 3, s. a. I C .*’) Le 7 du mais de tharge’lion , qui répondoit
au 9, jour du mois de mai.

a) Callim. in Dcl. v. 3:1. Schol. ib. Hcsych. in
Amul- 8panh. in Callim. At. 2, p. sac.

-A’-’ Mx-

t’a--
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filateurs , les transports .éclatans d’une m
ioie qui paroissoit indécente ; mais dont Un!»
ils disoient que la majesté des cérémo- 7- a
nies saintes nieroit point blessée. En ef-
fet les Grecs sont persuadés qu’on ne
sauroit .trop bannir du culte que l’on
rend aux dieux , la tristesse 8c les
pleurs (a); sa de là vient que dans cet-
tains endroits 4(3) , il est permis aux hom-
mes .& aux femmes de s’attaquer en pré-
vsencetdes autels , par des traits de plai-
santerie, dont rien ne corrige la licence
.8: la grossiéreté.

- Ces nautoniers étoient du nombre de
ces marchands étrangers ., que la situa,-
tîon de l’île , les franchises dont elle
iouït , l’attention vigilante des Athé-
niens , 8: la (célébrité des fêtes attirent
en fibule à Délos (3). Ils iy venoient
échanger leurs richesses particulières avec
le blé, le vin à: les denrées des îles voi-
sines.- ils les échangeoient avec ces tuni-
ques de .lin teintes en rouge , qu’on fa-
brique dans l’île d’Amotgos (4); avec les
riches étoffes de pourpre qui se font dans
celle de Ces (s) ; avec l’alun si renom-

a) 59min in;Callim. t. a, p. sax.
a) Pausan. l. 7, c. a7, p. 596.

3) Strab. l.,ro, p. 4.86. rq.) Hesych. &zEtymol. mugit. lAumv- Ensuth. in
Dionys. .Pcrîcg. v. 5:6. Toulncf. N°733. t. x ,

p. au. * l .sil-loran l. 4, cd. :3.



                                                                     

1:6 V 0 Y A G E ’g...- me’ de Mélos (I) ; avec le cuivre pré.
caw- Cieux que, depuis un temps immémo-
7-6. rial, on tire des mines de Délos, 8c que

l’art industrieux convertit en vases élé-
gans (a). L’île étoit devenue comme
l’entrepôt des trésors des nations; atout
près de l’endroit où ils étoient accumu-
lés, les habitus de Délos ., obligés par
une loi expresse de fournir de l’eau
à toute la multitude (3) , étaloient sur
de Io nes tables des gâteauxôc des mets
prépa s à la hâte (”).’ .

J’étudiois avec plaisir les diverses pas-
siens que l’opulence 6: le besoin produi-
soient dans des lieux si voisins, .8: 5e
ne croyois pas que pour un esprit atten-
-tif, ily eût de petits obiers dans la na-
ture. Les Déliens ont trouvé les pre-
miers le secret (rengraisser la volaille ;
il: tirent de leur.industrie un profit as-
sez considérable (4). J’en vis quelques-

uns

1) Diod. sic. l. s, p. un. min. l. 3;, c. xs,-to-
me a, p. 714. Toumef. t. .r, p. 156.

z) Plin. l. 14», c. a, sa, p. 640. Cicet. ont. pro
. Rose. Amer. c. 46, t. 4., p. 91.
3) Athen. l. 4, c. sa, à). x73.
3*) Il paroit par Athén e , que pendant’les me:

de Délos, on étaloit dans le marché , de 1’ -
gneau, du porc, des poissons 8: des gâteaux
où l’on avoit mêlé du cumin , espèce de grai-
ne ressemblante a celle du fenouil.

4) min. l. 1o, c. se, t; x, p. 57:. Columel. de tu
:usr- l. a, c. a. Van. de se rust. 1.3, cap. 8 ,
0 9.

.,.------------A-.n.

4-4



                                                                     

DU JEUNE ANACHÀRSIS. air 7*
uns qui , élevés surdes tréteaux, 8e mon- sans
tran’t au peuple desœufs qu’ils tenoient CM?-
dans leurs mains , distinguoient à leur 7 -.
forme les pouleslqui les avoient mis au
jour (r). j’avois à peine levé les yeux:
sur cette scène singulière , que je me sen-
tis fortement secoué par un bras vigou-
reux,- c’étoit un sophiste d’Athènes, avec
qui j’avais eu quelques liaisons. En quoi,
me dit-il , Anacharsis , ces objets sont-
ils dignes d’un philosophe? viens: de plus
nobles soins , de plus hautes spéculations ,-
doivent (remplir les momens de ta vie .
Il me conduisit sur une. éminence », où
d’autres sophisres agitoient en fureur les
questions subtiles de l’école de Méga-
re (a). Le fougueux Enbulide de Milet
étoit à leur tête, à: venoit de leur lan-
cer acet argument: ,, Ce qui est à Me.
,, gare n’est point à Athènes,- or , il y
,, a des hommes à Mégare; il n’y a
.,, donc pas d’hommes à Athènes (a). "»
Tandis que ceux qui l’écoutoient , se fa-
tiguoient vainement à résoudre cette dif-
ficulté , des tris soudains nous annoncè-
rent l’arrivée de la théorie des Téniens,
qui , outre ses offrandes particulières ,
apportoit. encore celles des Hyperboréens.

1) Cicelî.»in tout)... la, t. s, p. a6; cap. :6,
p- 16-

;) Dîog. Laert. l. s, ç. "5.
3) Id. ibid. lib. e, 5. m7. Id. in Chrys. lib. 7,

9. .37. ’ i .Tome VIH. K
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art V 0 Y A G E2::- Ce dernier peuple habite vers le nord-

CW- de la Grèce .(t); il honore spécialement
76- Apollon, 6: l’on voit encore a Délos le

tombeau de deux ,de ses prêtresses qui
s’y rendirent autrefois , pour ajouter de
nouveaux rites au culte de Ce Dieu. On
y conserve aussi , dans un édifice consa-
cré ’a Diane , les cendres des derniers
théores que les Hypaboréens avoient en-
voyés dans cette île (a) .: ils y périrent,
malheureusement ,- 6: depuis cet évène-
ment , ce peuple se contente d’y faire
parvenir par des voies étrangères , les
prémices de ses moissons. Une tribu voi-
sine des Scythes les reçoit de ses mains ,
ô: les transmet à d’autres nations qui
les portent sur les bords de la mer Adria-
tique; de là elles descendent en Epire .
traversent la Grèce , arrivent dans l’Eu-
bée , ô: sont conduites à Ténos (a).

A l’aspeâ desces offrandes sacrées , on
s’entretenoit des merveilles qu’on tacon
te du pays des Hyperboréens. C’est là
que règnent sans cesse le printemps , la
jeunesse 8c la santé ; c’est là que pen-
riant dix siècles entiers , on .coule des
çours sereins dans ..les fêtes de les plai-
sirs (a). Mais cette heureseuserégion est

.1) Méta. de l’acad. des bell. Jets. r. 7, p. u; 8c
n73 r, 18, l.ist. p. un.

a) Herodot. l. 4., c. 3s.
J) la. ib. c. 31. Callim. in Del. v. au.
4) Pind. Pyth. cd. le, v. 53. id. 6c Simonid. up.



                                                                     

DU ÏEUNE .fiNÀCÏ-IAR’SIS. :19
située à une des extrémités de la une, a
comme le jardin des (lapidées eh ou et».
cape une autre extrémigé 3.8: c’est ainsi, 76..
que les-hommes n’en: Jamais tu placet
.le’séîour du bonheur, que dans deslieuat;

incessibles. r ; IPendant que ll’lîmaglînatîon des Grecs
s’enflammoit sus-récit de ces fuirions ,
li’observois cette foule de mâts qui me
voient dans le port de Délos Les flottes
des sthéores présentoient leurs proues au
rivage ; 8: ces proues , que l’art avoit
décorés, offroient des attributs propresà
chaque na’tiom De Néréides panafri-
soient celles des Phthiotes : On ovo oit
sur la galère d’Athèn’es un char bril au:
que conduisoit Pallas ; ’85 sur les vais-
seaugdes Béctiens , la figure de .Cad’mus
armée dlun serran? (1); Quelques-unes
de ces flottes mettoient à la voile"; mais
les beautés qu’elles remenoîent dans leur
patrie , étoient bientôt remplacées par
des beautés nouvelles. Tels on voit flans
le cours dîme nuit longue 8: "tranquil-
e , des astres se perdre à l’occident ,

tandis que d’autres astres se. lèvent à
l’orient pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on
renouvela plusieurs fois les courses de
chevaux t nous vîmes souvent du rivage

Strab. l. :5, p. 7h. fila. l. 4, c: n, torno r ,
p. 2:9.

x) Eurîrîâ. lphîg. [in Aul. ’v. ne.

K z



                                                                     

no V O Y A- G E ia: les plongeurs si renommés de Délos (r),
.0»- se précipiter dans la mer , s’établir dans
75. ses abymes ou se. reposer sur sa mrface ,

retraiter l’image de combats , 8c iustî-i
lier , parleur adresse , la réputation qu’ils
æ sont acquise.

opina. ml. a. 5o 3:. Id. 1., 9. 9; u. Saïd.
un au.

FIN DU CHAP. SOMWZIEMB,



                                                                     

. DU JEUNE ANACHARSIS. au:

Men A un. a Lxxvu.
supra nu youtre ne ninas. j

(010501156: au Mariage:

I
Lamour présidoit aux fêtes de Délos , :23
à cette jeunesse nombreuse qu’il avoit du”
rassemblée autour de lui, ne connaissoit 77’
plus d’autres lois que les siennes. Tan-
tôt , de concert avec Thym, il couron-
noit la constance des amans fidèles; tan-
tôt il faisoit naître le trouble de la lan-
gueur dans une âme jusqu’alors insensi-
ble; 8c , par ces triomphes multipliés ,
il se préparoit au plus glorieux de tous,
à l’h men dilsmène 8c de Théagène.

szoin des cérémonies dont cette
union fut accompagnée, ie vais les rap-
porter , 8: décrire les pratiques que les
lois , l’usage 8: la superstition ont intro-
duites , afin de pourvoir à la sureté 56
au bonheur du plus saint des engage-
mens; a: s’il se glisse dans ce récit des
détails frivoles en apparence , ils seront
ennoblis ar la simplicité des temps aux-
quels il oivent leur origine.

3



                                                                     

ne Y 0 Y A G En.a Le silence» 8e la paix commençoient à:
on. renaître a Délos. Les peuples secoua-
77- bien: comme un fleuve qui , après avoie

couvert la campagee ,V e retire-insensi-»
blement dans son lit. . s. habitans de-
l’fle avoient prévenu. le leveride Faure-n
se; ils s’étoient couronnés de fleurs , a:
oEroient sans interruption , dans le tem-
ple 8: devant leurs maisons , des sacrifim
ces, pour rendre les dieux favorables à
l’hymen d’lsmène (r). L’instant d’en
former les liens étoit-arrivé: nous. étions.
amiables dans. la maison de Philbelés :7
le porte de l’appartement d’Ismène s’eno-

trie , a: nous en vîmes sortir les écure
époux , suivis des auteurs de leur nain
tance , 8: d’un ofiicler- public (a); ,.. qui
tenoit de dresser l’aâe deleur: enga e-
ntent. Les conditions-en. étoient simp es:-
on n’avoir prévu aucune discussion -d’in--
tétée entre les. parens ,. aucune cause-
de divorce entre les parties. contrat-tan-
tes, z. 8c à. l’égard de la dot , comme le-
sang unissoit défi: Théagèue- à Philoclès,,
on s’était contenté de rap ler’ une loi
de Soion,.qui,. pour’perpztâer les biens.
dans les familles, avoit réglé que les film

r) çharit. de:Chœr.x&.Callirx..tm0:.. l. 3 r la,

gm. «u -a) 111004.. Prodr. a; 8.1106; à: DosicL, argot.- 1. 1,,

P- 1-59. l



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. zzg’
lesîuniques épouseroient leurs plus pro- 1-».

ches parens. a".Nous étions vêtus d’habits magnifiques, 77.
que nous avions reçus d’lsmène (I). Ce-’
lui de son époux. étoit son ouvra e: Eh
le avoit pour. parure un collier e pier-r
res précieuses , 8: une robe ou l’or de la
pourpreront-ondoient: leurs couleurs. Ils
avoient mis l’un 8: l’autre sur leurs che-
veux flottans, de parfumés d’essences-(z).
des couronnes de pa’vôts ,r desésames’, 8è
d’autres plantes consacrées ’ai’Venus" (3).

Dans cet appareil ,. ils montèrent sur un;
char (4), 55’ s’avancêrent vers le temple;
Ismêne avoit son époux à sa” droiteA , de
à sa gauche un ami de Théagên’e’ , qui
devoit le suivre dans cette cérémoniels);
Les peuples empressés répandoient des’
fleurs de des parfums sur leurjpassagei(6);
ils s’écrioient :7 ce ne sont pomt des mor-
tels, des: Apollon &ïCoronîs;î c’est Dia-r
ne de EndymiOn c’est Apollon 8c Diane.-
lis cherchoient à nous rappeler: des ait--

r) Aristoph. in Plut. v; 529; fichai. ib. in. av. va
671. Achill. Ter. l. a, p.85. . ,” a) Ari’rtoph. in Plut; ib. ’ ’ ’ l

glunrip..Iphig.-in* Aull v. 903. Selrol; Arielopi.
m pac. v. 869 5 in uv. v. r59. Seller. ib.»! *

ç) laurip. in Helen. v. 7:8. Saïd.- in. un". La»
clan. de conv. t. 3, p. 45°. " l

s) Saïd. ib. Poli. l; ro,.c. 7,. S. 33. Eustatli. in
- ilîad. l. a, t. a, p.- en, lin. 4s. ’ -

a) Charit. de Chah. 6c Call’. amer. l. 3., pagir
ne 4.4..

K 4.



                                                                     

au. V O Y A G En
a. gures favorables , à prévenir battantes
flue- sinistres. L’un disoit: l’ai vu ce matin.
p.77. deux tourterelles. planer long-temps ensem-

’ blé dans les airs , de se reposer’ensemble

sur une branche de cet arbre. Un au-
tre disoit: Ecartez la corneille solitaier
qu’elle aille gémir au. loin sur la perte de-
sa fidèle compagne; rien ne seroit si fuy-
neste que son aspeél’ (ï).

Les. deux époux furent. reçus àla por--
te du temple par un prêtre qui leur pré.
sont: à chacun une branche de lierre ,.
symbole des liens qui devoient les unir
à jamais (a) si] les mena ensuite à l’au-H
tel où. tout étoit préparé ut. le sacrifi-
ce d’une génisse qu’on evoit offrir a.
Diane (3), à. la chaste Diane, quïontân
choit d’appaiser , ainsi que Minerve (4).
de les divinités qui n’ont jamais subi là
joug de l’hymen., On imploroit aussi In-
piter de Junon , donc l’unionôzlesamours.
seront éternelles (y); le ciel de. la terre ,
dont le concours produit. L’abondance de
la fertilité (6); les Parques , parce qu’el-
les tiennent dans leurs mains la. vie des

r) Allan. de mistral. l. 3,, c. 9. Dans Apoll. hie-
xo l. .

a) Tgedœrodr. de Muni. 6:, Daniel. amer. l. 9,
p. 4:3.

3) Eurip. Iphig. in Aul.’ v. un.
4) Potter. archcol. Grzc. r. 1., cap. n, p. ne.
s) AIùtoph. in mesmoph. v. 98a. Scliol. ib.?olL

l. 1, c. 1. Suid, .in Tania.
la) Frac). in Tint. l. s, p. m3, lin. 16..A A-fi

A k... sâwlv-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARS-IS. au
mortels (t) ; les Grâces , parce nielles ;-
embellissent les iours des heureux poux ; en».
Vénus enfin , à qui l’amour doit sa nais- 77.
sauce , 45: les hommes leur bonheur (a).
, Les prêtres , après avoir examiné les

entrailles des vié’cimes , déclarèrent que
le ciel approuvoit cet hymen. Pour en
achever les cérémonies , nous passâmes à
l’Artémisium, 8c ce fut la que les deux-
époux déposèrent chacun une tresse de
leurs cheveux , sur le tombeau des der-
niers Théores Hyperbore’ens. Celle de
The’agène étoit roulée autour d’une poi-
gnée d’herbes , 8c celle dllsmène autour
d’un fuseau (3). Cet: usage rappeloit les
époux à la première institution du ma-
riage , ace temps où llun devoit s’occu-
per par préférance des. travaux de la
campagne ., .6: Faune des soins domesti-

nes. - lq Cependant Philoclès prit la. main de
Théagêne, la mit-dans celle d’lsmène n
84 proféra ces mots : ,, le vous accorde
,, ma fille , afin que vous donniez à la
,, république des citoyens légitimes (4).”
Les deux époux se îurèrent aussitôt une
fidélité inviolable , 8c les auteurs de leurs
jours. après. avoir reçu leurs sermens ,

x) Poil. l. 3, c. 3. ’a) Etymol. magn. in ragua.
3), Hersant. l. a, c. 34. Callim. in bel. v. me.
4.) Menandr. ap. Clam. Alex. suom. lib. a , rag.

501.
K s



                                                                     

za6 VOYAGEles ratifièrent par de. nouveaux muni--
Chap, ces (r).
77. Les voiles dewlal nuit: commençoient a.

se déployer dans. les airs, loquue- nous:
sortimes du temple pour nous rendre à
la maison deThéagène. La matu-recelait
me par des flambeaux sans nombre, étoit:
accompagnée de chœurs. de musiciens &-
de danseurs (a). La maison étoit:entou,-
rée de guirlandes , 8:. couverte de lue-
mières (3)..

[Dès que les deux. époux.- eurent-tonm
cime le. seuil de. la porte, on plaça pour
un instant: une corbeille de- fruits. sur
leurstêtes (4); c’était le présage dele-
boudance dont ils devoient; jOuïr.. Nous.
entendîmesen même rem s répéter; de-

Âiéus. (5)3. de
ce ieune’ homme d’Argosqui, rendit au--
(talois à. leur patrie desfilles d’Athênes,.
que-des. corsaires. avoient enlevées :r il.
obtint pour. prixlde-son zèle-une-deces.
captives. qu’il. aimoit tendrement ;. 8c. de--
puis cette-époque , les Grecsne contra--
ôtent pointcle mariage. sansrappeler- se:

tous côtés lainom d’Hym

mémoire (6)..

x).Meurs. ha; Art. l; 3, c.- un
a) Homer. iliad. I. I3, v.49x. Heaîod. sent. Berna

v; 17s. Eurip. îmAlcest. v. 915.. ld..în Helen..
v. 7a*..

3) Heliod. Ærliiop. l." 6,pp.- :78.. I
4) Pie".- grav. de Stosch, planeb. 70..
s) Homer. ib. Anact..od. 18.. Callim., in ne]; v..

nul.
I a) Mini. de-l’acad. des bel]; leur. t. 9 , p. 3-7..

à.» sw-



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.11
Ces acclamations mus suivirent dans à

la salle du: festin , 6c continuèrent pen-» en».
d’ant le soupers; alors des ’ètes’s’e’tant 77e

glissés auprès de nous, r citèrent des
épithalames: ’

’Un jeune. enfant , a demiëcouvert de
branches d’aubépine 6c: de chêne ,. parut
avec une corbeille de pains , 8c entonna
un hymne qui commenfioit ainsir ,, J’ai
,,. changé mon ancien etar contrent) état’
,,. plus heureux. (x). ” Les Athéniensï
chantent cet. hymnedans une de leurs
fêtes , destinée à célébrer-l’instant où
leurs ancêtres, nourris iusqu’a-lors de fruits
sauva est,»jouïrent en société. des présens
dle’CCrêS ; ils les mêlent" dans les céré-
monies du mariage,-pour "montrer qu’a-
près avoir’quitté-le forêts , les hommes
jouirent des douceursde l’amour. Des
danseuses ,4 vêtues des robes légères. , 86
couronnées de myrte , entrèrent ensuite s
&’,peignirent ,- par des mouvemens va-
ries ,v lestransports , les langueurs ,- 86’
l’ivreSSe- de» l’a plus douce des passions .

Cette d’anse finie ,. Leucippe alluma le
flambeau" nuptial (a) ,. 8c conduisit sa fil-»
le à. l’appartement qu’on lui avoit" des-
tiné. Plusieurs symboles retracèrent aux
yeux d’lsmène , les devoirs,qu’-ont atta-
choit. autrefois à. son: nouvel état. Elle

r) Hesycli. se Suid.’ in ’Eo’uyav. I
a) Eurip..in Iphig. in Aul. v. 731. Id; in Phœniss.

V. içfio

K 6



                                                                     

l

.-.-..--Chap.

77:.

:18 V O Y A G Eportoit un de ces vases de terre où. l’on
fait rôtir de l’orge (r); une. de ses sui-
vantes tenoit un crible. , 8: sur la porte.
étoit suspendu un instrument propre à.
piler des grains (a). Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont. la douceur der-
voit être l’emblème de leur union (3) .

Cependant , livrés auxtransports d’une:
fioie immodérée , nous pouissions des cris.
tumultueux, a; nous assiégions la porte;
défendue, par un des fidèles amis. de.
Théagène (4). Une. foule de îennes gens:
dansoient au son de plusieurs.instrumens..
Ce bruit fut enfin interrompu par la
théorie de Corinthe , qui s’était chargée;
de chanter l’hyménée dosoit. Après.
avoir félicité Théagène, elle.aioutoit(s):-"

,, Nous sommes dans le printemps de.
,, notre âge: nous sommes l’élite de-
» Ces filles de Cerinthe , si renommées.
,, par leur beauté (6). O. Ismêne.’ il.
,, n’en est aucune parmi nous , dont les.
,, attraits ne cèdent aux vôtres(7). Plus,
,, légère qu’un coursier. de Thessalie k
,, élevée’au dessus. de» ses compagnes ,.

r) Poli. i. r, e. 12, 9. ses.
A a) U- 1. l. c- 3. 5.37.

3) Plut. in So’on. t. i, p. 59. 1d. in coni.ùg..præ-s.

ceps e. a, p. r38. ’4) Poli. lb.
. S) Theocr. idyll. 18..

6) Amer. cd. 11.
7) Thcocr. ib.

"à

- .q-yp’vwr*,ml ”

p.. *-,-- ,...4. p..m



                                                                     

DU JEUNE NACHARSIS. :29
,,. comme un lis ui fait l’honneur d’un se:

,,iardin ,V Ismène est l’ornement de la Chevi-
,, Grèce. Tous la amours. sont. dans 77s

varr’v’si *

,, ses yeux ; tous les arts respirent sous
,. ses doigts. Ofille .’ ô femme char-
, mante! nousirons demain dans la prai-
,, rie cueillir des fleurs pour en former
,. une ouranne. Nous la suspendrons
,. au p us beau des platanes voisins. Sous
b son feuillage naissant , nous répandrons
,. des parfums en votre honneur, 8: sur.
,. son. ecorce nous graverons ces mots :.
,, Ofrez-moi votre "sans, je suis l’arbre
,,, d’Ltmène. Nous vous saluons , heu-
n relise épouse; nous vous saluons , heu-r
,, reux époux: puisse. Latone vous don-
,, ner des. fils qui vous ressemblent; Vé-
,, nus. vous. endurais". touioursde ses fiant-
,, mes; Jupiter transmettre à vos der-
,, niersneveux la félicité qui vous en-æ
,, taure! Reposez-vous dans le sein des
,, plaisirs : .ne respirez désormais que
,, l’amour le plus tendre, Nous revien-
,’, drons au. lever de l’aurore , 84 nous:
w chanterons. de nouveau: 0- Hymen ,.
u Hyménée, Hymenl ” ;

Le lendemain , à la première heuredu
iour, nous revînmes au même endroit ,.
il: les filles de Corinthe firent- entendre
rhyménée suivant (1). . . ,

,. Nous vous célébrons dans nos chants,
V,, Venus ,ornement de l’Olyrnpe, Amour,

a), Thecd., prodr. amen, p.. des.



                                                                     

»x’ .

aga-IVOY ACEEn délices de la terre , vous, Hymen ,.
en" ,,. source de Vie, nous vous célébrons dans:
77-- ,, nos chants, Amour , Hymen , Venus-

,, O Théagène.’ éveillez-vous, jetez les
,,- yeux sur votre amante ; jeune favori.
,,. de Vénus , heureux 8c digne époux
,, d’lsrnène , ô Théagène, éveillez-vous.”

,, iettez les yeux sur votre épouse ,- vo-’
,, yez l’éclat dont elle brille; voyez Cet--
,, te fraîcheur. de vietdOnt’ tous ses traits-
,, sont embellis. La" rose est la reine
,. des fleurs; lsmène est la reine des bel--
,, les. De’ia sa paupière tremblante s’en-
,, n’ouvre aux rayons du soleil; heureux:
,, de digne époux d’Ismène-,. ô Théagè--
,, ne!’éveillez-vous; ”

Ce iourt,.que les deux amans regardé;-
renr comme le premier de leur vie, fut.
presque tout employé de leur partàjoui’r’
du tendre intérct que les habitanssde
l’île prenoientàleur hymen , &tousleurs-
amis furent autorisés à. leur offrir des:

résens. llss’enz firent eux-mêmes l’un.

a l’autre , 8: reçurent en commun ,ceuxr
de Philodès , père de Théagène» 0m
les avoit ap rtés avec pompe.. Un en-v
faut , vêtu ’une robe blanche,- ouvroit:
la marche , tenant une torche allumée ;:
venoit ensuite une ieunelfilley ayant’une
corbeille sur sa tête:-elle»étoit suivie de.
plusieurs domestiques-qui portoient des.
vases d’albâtre, des boîtes a parfums,
diverses sortes d’essences, des pâtes d’o-
deur , 8: tout ce que le goût de l’élé-



                                                                     

DU’ JEU-NE. ANACH’A-RSISl 23:.
gance 8c de la. propreté. a pu2 convertir en:

besoins: (1)..   Un?!Sur le soir, Ismène- fut-ramenée chez 77v
son père; à: moins- pour-5e  confôrmer à:
lÎusage, que- pour. exprimer ses. vrais sen-
timens ,. elle- lui témoigna le regret. d’a voir
quitté la maisonpaternelle»; le lende-
main, ellefur rendue-à son époux, 8c,
dépuîs ce moment, rien. ne- troubla. plus;
leur félicité.

r) Harpernîn "hadal-lapin a: Saïd. îh ’E’retu’xa.
Emtath..in- ilîad. l. 31mn :,.p.Lx;37,.lîm 44..

Il un: nm aux. smxmumm-zszrrxmm.

l?-



                                                                     

:3: VOYAGE”

1 ...:--ICHAPITRE LXXVIlI.
sur-ru ovo VOYAGE ne mânes;

Sur les Bonheur.

522.-: Philoclës îoîgnoit au cœur Te plussen-
C’Wv sibie , un jugement exquis & des con-
7 - naissances profondes. Dans sa jeunesse

il avoit fréquenté les Eus célèbres philo-

sophes de la Grèce. iche de leurs lu-
mières , 8c encore plus de ses réflexions,
il s’était composé un sysrême de conduio
te qui répandoit la paix dans son âme
& dans tout ce ui. l’environnoit. Nous
ne cessions d’eux ier cet homme singu-
lier , pour qui chaque instant de la vie-
ëloit un instant de bonheur. v

Un iour que nous errions dans l’île ,
nous trouvâmes cette inscription sur un
petit temple de Latone :v Rien de si lem
que la justice, de 27161115117 que la sauri,
de si doux que lat possession de ce qu’on
aime. Voilà , dis-îe, ce qu-’Aristote blâ-
moit un iouren notre présence. llïpen-
soit que les qualifications énoncées dans
cette maxime , ne doivent pas être s6-
parces , a: ne peuvent convenir qu’au



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :33-
bonheur (x). En effet , le bonheur est a:
certainement ce qu’il y. a de plus beau, du»
de meilleur 8: de plus doux. Maisà quoi 73.
sert de décrite ses effets? Il seroit lus
important de remonter. à sa source. En:
estpeuconnue, répondit Philoclès: tous,
pour y parvenir, choisissent des sentiers
différas ; tous se partagent. sur la natu-
re. du souverain bien. Il consiste, tan-
tôt dans Fa iouïssance de tous les plai-
sirs, tantôt dans L’exemption de toutes
les. ines (a). Les une ont tâché d’en
sen armer les canoter-es en de courtes
formules: telle est la sentence que vous
venez de lire sur ce temple ;. telle est
encore celle qu’on chante souvent à ta-
ble, 6c qui fait dépendre le bonheur de
la santé, de la beauté , des richesses lé.
gitimement acquises ,. 8: de la jeunesse
passée dans le sein de l’amitié (3). Dian-
sres, outre ces. dans précieux , exigent
la force du corps , le courage de l’es-
prit , la instîce , la prudence , la tempe,
rance L la messier: enfin de tous les

s) Minot. de mot. l. r, r. y, t; z, pag. tr. Il).
Eudem. l. x, c. x, p. ses.

a) Id. magn. mot. l. a, c. 7, p. ne. »Democr.
ap. Lacet. l. 9, 9. 45. Id. ap. Stab. aussi. r ,
pag. 4.

ç) Plat. in Gag. tu, p.451. Clem. Alex. strem.
l. 1», p. 574.. Arhen. J. si, c. se, p. on. Stob.

«un. ru, p. in. . ’ v I



                                                                     

:34 V 0 Y A G Ee.--.- biens 8: de toutes le vertus (r) (’): mais
mv- comme la plupart de ces avantages ne
78- dépendant pas de nous, 6c que même

en les réunissant , notre cœur pourroit
niêtre- res satisfait , il est visible qu’ils
ne constituent pas essentiellement l’espè-
ce de félicité qui convientàchaque hom-

me en particulier; *Et en quoi consiste-belle donc, s°ÉCrît
l’un de nous avec impatience .? 6c quel
est le sort des mortels, si , forcés de.
courir après le bonheur , ils ignorent la
route qulils doivent choisir il Hélas .’ re-
prit Philocles, ils sont bien à plaindre ,
ces mortels. jetez les yeux autour de
vous. Dans tous les lieux , dans tous v
les états , veus n’entendrez que des. gé-
missemens 8: des cris ; vous ne verres
que des hommes tourmentés ar le be-
soin d’être heureux , s: par es’ passions
qui les empêchent del’être ;. inquiets dans
les plaisirs, sans force contre laidement;
presqu’également accablés par les priva-
tions 6c par la iouï’ssance- ;- murmurant
sans cesse contre leur destinée , 8: ne

uvant quitter une vie dont le poids.
En: est. insupportable; v A s

r) Ap. "2?. de kg. l, a, t. a, p. ses r ap. Axis--
(on de Ihef. le l, 6- S, tu 3,13.. si). I

à. Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie , qui.
frisoit-consister le bonheur dans le; superflu .
a ln: Car. t.. 1, p. 346. B à.



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSIS.. 2.3;
- Est-ce donc: pour: couvrir la. terre dei-.2...-
mlheuremt, que le. genre humain apris en...
naissance Ï 8c les dieux. se feroientails un 78..
ïeu cruel. de persécuter des âmes aussi
dicibles quelles. nôtres ? Je ne saurois. me.
le persuader; c’est contre nous seuls-que
nousd’euonz diriger nos reproches. In-
terrogeoiis-nous sur’ l’idée que nous avons
du bonheur. Concevonsenous autre cho-
se quiun état où les desirs touiours re--
naissais, seroient toui’ours satisfaits ;; qui
se diversifieroit suivant la différence des:
’caraâères. ,. 8c dont on pourroit prolon-
ger la durée à son gré (r)?lMais il fau-
droit changer l’ordre» éterneb des la. na-
ture , pour que cet état fin: le partages
d’un seul: d’entre musa. A’msidesirer un
bonheur inaltérable 8c. sans: amertume ,.
c’est desirer ce quiI ne- peut pas exister ,,
82’ qui, par cette raison-da- même ,. en-
flamme le plus nos. desirs r car rien n’a
plus d’attraits pour nous que de triom-
pher. des. obstacles. qui sont. ou qui pa--
missent insurmontables.

Des lois constantes, 8c dont laiprofonm
d’eur- se dérobe a nos recherches ,. mêlent
sans interruption le» bien avec le mal’dans
le système général de [a nature ,ï a les.
êtres qui font partie de ce grand tout ,.
si: admirable dans; son ensemble , si ino-
compréhensible- , 8c quelquefois si dira--
Ayant dans: ses» détails, doivent se ressers.-

I), Plan. de: les-.1. 3, (0.2, Po Û.30.



                                                                     

ag6 VOYAGE Wa tir de ce mélange , a: éprouver de con-
Chnv- tinuelles vicissitudes. C’est à cette con»
73- dition que la vie nous est donnée. Dès

l’instant que nous la recevons, nous som-
mes condamnés à rouler dans un cercle
de biens 8: de maux , de plaisirs 8c de
douleurs. Si vous demandiez les raisons
d’un si funeste partage , d’autres vous
répondroient ut-être quelesdieux nous
devoient des iens 8: non pas des plai-
sirs ; qu’ils ne nous accordent les seconds
que pour nous forcer à recevoir les pre-
miers , 8: que pour la plupart des mor-
tels , la somme des biens seroit infinie
ment plus grande que celle des maux ,
s’ils avoient le bon esprit de mettre dans
la première classe, &les sensationsagréa-
bics , 8: les momens exempts de troubles
8: de chagrins. Cette réflexion pourroit
suspend re quelquefois nos murmures , mais
la cause en subsisteroit touîours; car en-
fin il y a de la douleur sur larerre. El-
le consume les iours de la plupart des
hommes; 84 quand il n’y en auroit qu’un
seul qui souffrît, 8c quand il auroit mé-
-rité de souffrir , 8c quand il- nesouiïri-
roit qu’un instant dans sa vie. , cet in»
stant de douleur seroit le plus désespé.
un: des mystères que la nature offre à
nos yeux.

Que résulte-bi! de ces réflexions»? Feu;-
dra-t-il nous précipiter en aveugles dans
ce torrent qui entraîne 86 détruit insen-
siblement tous les êtres a nous présenter



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. :37
sans résistance , 8c comme des viétimes a:
de la fatalité, aux coups dont nous som- du»
mes menacés; renoncer enfin à cette es- 78.
pérance qui est le plus grand , 8: même
le seul bien pour; la plupart de nos sem-
blables? Non, sans doute; 5e veux que
vous soyez heureux , mais autant qu’il
vous est permis de l’être. 5 non de ce
bonheur chimérique, dont l’espoir fait le
malheur du genre humain , mais d’un
bonheur assorti à notre condition , 8: d’au-
tant plus solide que nous pouvons le ren-
dre indépendant des évènemens 8: des
hommes.

Le caraétère en facilite quelquefois l’ac-
quisition, 8c on peut dire même que cer-
taines âmes ne sont heureuses, que par-
ce qu’elles sont nées heureuses. Les au-
tres ne peuvent combattre à-la-fois , 8:
leur caraâère, 8c les contrariétés du de-
hors, sans une étude longue 8: suivie ;
car, disoit un ancien philosophe: ,, Les
,, dieux nous vendent le bonheur au prix
,, du travail (r). ” Mais cette étude
n’exige pas plus d’efi’orts que les proiets

8: les mouvemens qui nous agitent sans
cesse , 8c qui ne sont que la recherche
d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclês garda le si-’
lence: Il n’avoir, disoit-il , niiassez de
loisir, ni assez de lumières, pour rédui-
re en système les réflexions qu’il avoit

r) Iridium. ap. zenopln meuler. l. 1, p. 717.



                                                                     

23’: VOYAGE-faites sur un suiet si important. -Da’i-
en». gnez du mains , dit Philotas, nous coma.
.78.

’ les qui vous viendront par hasard dans
muniquer , sans liaison 84 sans suite, cel-

l’esprit. Daignez nous apprendre «com-
ment vous êtes parvenu à cet état paisi-
bic , que vous n’avez pu acquérir qu’a-
près une longue suite d’essais à: d’er-

reurs vO Philoclès ! s’écria le îeune. Lysis ,
les zéphyrs semblent se iouer dans ce
platane; l’air se pénètre du parfum des
fleurs qui s’empressentld’éclore; ces .vi-

gnes commencent à entrelacer leurs me
meaux autour de ces myrtes qu’elles ne
quitteront plus; cesvtroupeaux qui bon-
dissent dans la prairie , ces oiseaux qui
(hantent leurs amours, leson des instru-
mens quiretentissent dansla vallée ;-,tout
ce que je vois , tant ce que "ennemis ,
me ravit de me transporte. V v h! Philo-
cle’s, nous sommes faits pourJe bonheur»;
5e le sens aux émotions douces 84 pro-
fondes que i’é-prouve: si vous connoiæez
l’art de les perpétuer, c’est un crimede
nous en faire (unvmystère. ’ a

Vous me rappelez, répondit Philoclès,
les premières années de ma vie. Je le
regretteqencore ce temps, ou 5e m’aban-
donnois , comme vous , auximpressions
que’ie reCevois 5 la nature , à laquelle
je n’étais pas encore accoutumé, se pei-
gnoit ’a mes yeux sous des traits enchan-
teurs; 8: mon âme, toute neuve à tou-

1x

.dv



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.39
se sensible , sembloit respirer tour-à-tour :5.
la fraîcheur 8c la flamme. en».

je ne connaissois pas les hommes ; je 73.
trouvois dans leurs paroles 64 dansleurs
tétions , l’innocence 8: la simplicité qui
régnoit dans mon cœur v: je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié ,
tels qu’ils devroient être , tels que i’étois

en effet; humains sur-tout , car il faut
de» l’eXpérience pour se convaincre qu’ils

ne le sont pas. L .’Au milieu de ces illusions , feutrai
dans le monde. La politese qui distin-
gue les sociétés d’Athènes , ces expres-
sions qu’inspire l’envie de plaire(r), ces
épanchemens de cœur qui coûtent si peu
ë: qui flattent si fort , tous ces dehors
trompeurs , n’eurent que trop d’attraits
pour un homme qui n’avoir pas encore
subi d’épreuve: je volai au devant de la
séduflion; 8: donnant à des liaisons agréa-
bles les-droits 8: les sentimens de l’ami-
tié , ie me livrai sans réserve au plaisir
d’aimer à; d’être aimé. Mes choix ,- qui
n’avoient pas été réfléchis, me devinrent
funestes. La plupart de mes amis s’éloi-
gnèrent de moi , les uns par intérêt ,
d’autres par ialousie ou par légèreté. Ma
surprise de ma douleur m’arrachèrent des
larmes amères. Dans la suite, ayant éprou-
vé des iniustices criantes ô: des perfidies
atroces; 5e me vis contraint , après de,

a) Plat. de 1:3. l. r, t. a, p. on.
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se: longs combats, de renoncer à cette con-
flua. fiance si douce que i’a-vois en tous les
78- hommes (r). C’es: le sacrifice qui m’a

le plus coûte dans ma vie , j’en frémis
enc0re ; il fut si violent que je tombai
dans un excès opposé (a): j’aigrissois
mon cœur , j’y nourrissois avec plaisir
les défiancesôtles haines; i’étois malheu-

reux. Je me rappelai enfin que parmi
tette foule d’opinions sur la nature du
bonheur , quelques-unes , plus accréditées
que les autres , le font consister dans la.
volupté, ou dans la pratique des vertus,
ou dans l’exercice d’une raison éclai-
rée (3). le résolus de trouver le mien

dans les plaisirs. Ale supprime les détails des égaremens
de ma jeunesse, pour venir au moment
qui en arrêta le cours. Etant en Sicile,
j’allai voir un des principaux habitans de
Syracuse. Il étoit cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspeül
m’effraya ; quoiqu’il fût encore dans la
force de lage, il avoit toutes les appa-
rences de la décrépitude. Il s’étoit en-
touré de musiciens qui le fatiguoient à
force de célébrer ces vertus, 8c de belles-
osclaves dont les dames allumoient r
intervalles dans ses yeux un feu somEÎe

à: mourant.

t) Aristot. de rhet. l. a, c. n, p. sans.
a) Plut. in thdon. t. r, p. 89-
;) Aristot. eudem. l. r, c. r, t. a. p.199



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au
8: mourant. .Quand nous fûmes seuls, -L--,-;
je lui dis : Je vous salue , ô vous qui , Chap.
dans tous les temps, avez su fixer les 78.
plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me
répondit-il avec fureur, 5e n’en ai plus,
niais i’ai le désespoir qu’entraîne leur
privation çc’est liunique sentiment qui
me reste, 8c qui achève de détruire ce
corps accablé de douleurs 8c de maux .
Je voulus lui inspirer du courage g mais
îe trouvai une âme abrutie , sans princie
pes se sans ressources. rappris ensuite
qu’il n’avoir iamais rougi He ses injusti-
ces , 8c que de folles dépenses ruinoient
de îour en liour la fortune de ses enfans.

Cet exemple 8: les dégoûts que iie’prou-
vois successivement , me tirèrent de l’ivres-
se où je vivois depuis quelques années ,
8: m’engagêrent à fonder mon repos sur
la pratique de la vertu , 8: surl’usage de
la raison. le les cultivai l’un 8c l’autre
avec soin; mais je fus sur le point d’en
abuser encore. Ma vr’rtu trop austère
me remplissoit quelquefois d’indignation
contre lasocie’te ; 8: ma raison trop rî-

ide, d’indifférence pour tous les obîets.
e hasard dissipa cette double erreur.
Je connus à Thèbes un disciple de So-

crate, dont i’avois ouï vanter la probité.
je fus frappé de la sublimité de ses prin-
cipes , ainsi que de la régularité de sa
conduite. Mais il avoit mis par degrés
tant de superstition 5: de fanatisme dans
sa vertu , qu’on pou-Voir lui reprocher

Tome VIH. L
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au V .0 Y A G Ende n’avoir ni foiblesse pour lui , ni in-
dulgence pour les autres; il-devint-diflî-
cile, supçonlneux , "souvent iniuste: On
estimoit les qualités de soncœur, &l’on
amont sa presence.

Peu de temps après, étant alle’àDels
phes pour la solennité des ieux de Pythi-
ques, i’apperçus dans une allée sombre ,
un homme qui avoit la réputation d’être
très éclaire; il me parut accablé de cha-
grins. l’ai dissipé à. force de raison, me
dit-il , l’illusion des choses de la vie.
J’avois rapporté en naissanttouslesavanq
rages qui peuvent flatter la vanité; au.
lieu d’en Jouir , je iv0ulus les analyser ;
.8: des ce moment , les richesses , la nais-
sauce, Gelas grâces de la figure , ne fur
rent à mes yeux que de vains titres dise
tribués au hasard parmi les hommes. Je
parvins aux premières magistratures de
la république; j’en fus dégoûté par la
difficulté d’y faire le bien , 8: la facilité
d’y faire le mal. le cherchai la gloire
dans les combats , je plongeai ma main
dans le sang des malheureux , &mes fu-.
reurs m’épouvantèrent. le cultivai les
sciences 8c les arts nia philosophie me
remplit de doutes; je ne trouvai dans
l’éloquence que l’art perfide de tromper
les hommes; dans la poésie , la musique -.
5: la peinture , que l’art puérile de les
fanatiser. Le voulus me reposer sur l’es-
time du public ; mais voyant à mes cô-
tés des hypocrites de vertu qui ravis»
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:903th impunément ses suffrages , je me æ
lassai du public ô: de son estime, Il ne mm»:
me; resta plus qu’une vie sans attrait a 75:

.c...

sans, resSOrt , qui ’n’étoit en" effet que la.
répétition fastidieuse des memes aâes a;

des mêmes besoins. - iFatigué de mon existence , je la traî-
nai en des pays. lointains. Les py’ramig
des de l’Egypte m’étonnèrent, au. premier
.aspeâ; bientôt je comparai l’orgueil; des
princes qui les ont élevées , à celui d’une
fourmi qui amoncelleroit dans un sentier
quelques grains de sable , pour-laisser à
la postérité des traces de son passage.
Le grand roi de Perse me donna dans
sa cour une place qui fit tomber ses su-
jets à mes pieds: lexcès de leur-basses-
se ne Im’annonça que l’excès de leur in-

gratitude. Je revins dans ma patrie ,
n’admirant , n’estimant plus rien; 6c par
une fatale conséquence , n’ayant plus la
force de rien aimer. Quand je me suis
aperçu de mon erreur , il n’étoit plus
temps d’y remédier: ornais quoique je ne
sente pas un intérêt bien vif pOur mes
sembiabies, je souhaite que mon exemple
vous serve de leçon; car après tout , je
n’ai rien à craindre de vous; je. n’ai ja-
mais été assez malheureux pour vous,ren-
dre des services. Étant en Égypte , je
connus un prêtre, qui, après avoir tris-
tement consumé ses joursà péqétrerl’ori-

gine 8c la fin des choses de ce monde ,
me dit en soupirant: .ÊIIalheur à . celui

I 2

a: 1*:

’ -AŒALQ;



                                                                     

:44. V O Y A G E,a qui entreprend de lever le voile de la
dur- nature; 8c moi, je vous dis: Malheur à
7 o celui qui leveroit le voile de la société;

malheur à celui qui refuseroit de se li-
vrer à cette illusion théâtrale , ne les
préjugés 8c les besoins ont répan ue sur
tous les objets ; bientôt son ame flétrie
6: languissante se trouveroit en vie dans
le sein du néant .; c’est le plus efi’roya-
ble des supplices. A ces mots, quelques
larmes coulèrent de ses yeux , 6c il s’en-
fonça dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les
vaisseaux évitent les écueils signalés par
les naufrages des premiers navigateurs -
Ainsi dans mes voyages , je mettois à
profit ’les fautes de mes semblables. El-
les m’apprirent ce que la moindre réfleê
scion auroit pu m’apprendre , mais qu’on
ne saît’jamais que par sa propre eXpét
rience, que l’excès de la raison ë: de ,la
vertu , est presque aussi funeste que ce-
lui des plaisirs (I) ;, que fla nature nous
a donné des goûts qu’il est aussi"dange-
reux d’éteindre que djépuiser; que la so-

,ciété avoit deszdroits sur mes services J
que je devois en acquérir sur son esti.
me; enfin que pour parvenir à ce terme
heureux , qui sans cesse se présentoit .8:
fuyoit devant moi ,’ je devoiscalmer l’in-
quiétude que je sentois au fond de mon

a) Minot. de mot. l. z,.c. z, ’t. 1, p. in.

*,---&à-â-- A-

"h
au.



                                                                     

. DU JEUNE ANACHARSIS. au
âme, 8c qui la tiroit continuellement hors a:
d’elle-même. I - .- chap.Je n’avais jamais étudié les symptômes 73.
de cette inquiétude. le m’apperçus que
dans les animaux , elle se bornoit à la
conservation de la vie ,» 8: à la propaga-
tions de l’espèce; mais que dans l’hom-
me , elle subsistoit après la satisfaéiion ’
des premiers besoins ; qu’elle étoit plus
générale parmi les nations éclairées que
parmi les peuples ignorans , beaucoup
plus forte 8: plus tyrannique chez les ri-
ches, que chez les pauvres. .C’est donc
le luxe des pensées. 8: des desirs qui em-
poisonnenos jours; c’est donc ce luxe
insatiable , qui se tourmente dans l’oisi-
veté . qui, pour se soutenir dans un état
florissant , se repaît de nos passions , les
irrite sans cesse, de n’en recueille que
des fruits amers; Maisl pourquoi ne pas
lui fournir des alimens plus salutaires 2
pourquoi ne pas regarder- cette agitation
que nous éprouvons , même dans la sa-
tiété des biens 8; des plaisirs, comme un
mouvement imprimé par la nature dans
nos cœurs , pour les forcer a se Fappl’Œ
cher les uns des autres, 8c atrouver leur
repos dans une union mutuelle?

0 humanité , penchant généreux de
sublime , qui vous annoncez dans no-
tre enfance , par les transports d’une
tendresse naive; dans la jeunésse, par la
témérité d’une confiance aveugle ; dans
le courant de notre vile , par la facilité

3



                                                                     

’a46’ VOYAGE
ce: avec laquelle nous contraâonsde
Ch» les liaisons! ô cris de la nature, qui tec
7 0 ternissez d’un bout de l’univers à l’au-

tre , qui nous remplissez: de remords ,.
quand nous opprimons nos semblables a
d’une volupté pure , quand nous pouvons
les soulager! "à amour , aunait-515;, ôbien»
faisance, sources intarissables de bien’dt
de douceurs l les hommes ne sont mal-
heureux , que parce qu’ils refusent d’en.
tendre votre Voix l 0 dieux 5 auteurs
de si grands bienfaits! l’instinétpouvoit
Sans doute, en rapprochant desêeres tac-
criblés de besoins 8c de maux, prêter un
soutien passager a leur-faiblesse; mais il:-
n’y a qu’une bonté infinie comme la Vô-
tre , qui ait pu former lie-projet de nous»
rassembler par l’attrait du’scutiment, 8:
répandre, sur ces grandes associations qui

’ couvrent la terre ,p une chaleur capable
d’en éterniser la durée. - v

Cependant , au lieu de nourrir ce flair
sacré , - nous permettons que de frivoles
dissentions a de vil’s intérêts travaillent
3ans cesse à l’éteindre- Si l’on nous dî-
soit que deux inConnus , jetés par basant
dans une île déserte v,. sont parvenus à
trouver dans leur uniOn des charmes qui
les dédommagent du reste de l’univers ,t
si l’on nous disoit qu’il existe unerfamilè
le uniquement occupéeà fortifier les liens
du sang par les liens de l’amitié,- si l’on
nous disoit qu’il existe dans un coin de
la terre un peuple - qui ne cannoit d’au.-

u .--A-- . .



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSIS. :4,
«Moi que celle de s’aimer; d’autre crin
me que de. ne s’aimer pas assez; qui de Chav-
nous oseroit plaindre le sort de ces deux 73.
inconnus a? qui me desireroit à cet heu-
aux climat? O martels,,igrrorzns la; in?
dignes de votre deStinée.’ il n’est pâmé-I
cessairei de traverser les mers ,- p’our-déë
couvrir le bonheur; il peu’t-exister’dàns
tous les états, dans tous les rem-ph dans.
tous les lieux , dans vous -, autour de

tous ,pabtout’ où 1’011 aime. v - - i
- Cette loi de la ’na’tùre- , trop négligée

a? nos philosophes , fut entrevue par le
égisiateun d’une nation puissante.-

nophon me parlant un jour de Finstitw
timides ieunes Planes , me disoit qu’on
avoit établi. dans les émies publiques un
tribunal où ils venoient mutueifement
s’amuser- de- leurs fautes ,- 8: qu’on y’puh
gisois liîngratitude avec uneextrême sé-
vérité. Il aïoutoit que sous le nom d’in-

grats , les Perses comprenoient tous ceux
qui Seul-enfloient coupables enveis-ïa les
dieux r lesipa’fensl, la patrie 8c l’es-amisvo).
Elle est admirable , cette foi , quinon-
seulément ordonne la pratiqueyde ’tous
les devoirs , niait gui les rend entore
aimables en remontant-à leur origine .
En efi’et si l’on niy peut manqüer sans
ingratitude, il s’ensuit qu’iifaut les fem-
plir par un-motifrde reconnaissance ; 6:

1) Xenoph. de instit; p. 4.
4.



                                                                     

a 8 V O Y A G Er: de l résulte ce rincipe lumineux 8:!!-
cnao. coud , qu’il ne au: agir que par senti-n
7 s ment.

N’annoncez point une pareille domi-
ne à ces âmes qui ,. entraînées par des
passions violentes . ne reconnaissent au-
cun frein ; ni à ces âmes froides qui ,
concentrées en elles-mêmes , n’éprouvent

que les chagrins qui leur sont personnels.
1l faut plaindre les premières ;. elles sont:
plus faites pour le malheur particulier-
On seroit tenté d’envie: le sort des se-
condes; car si nous pouvions aiouter àla’
fortune 8: à la santé une profonde indif-
férence pour nos semblables , d aisée
néanmoins sous les apparences de limé.
têt, nous obtiendrions un bonheur uni.

uement fondé sur les plaisirs modérés
s sens , 8: qui peut-être seroit moins

suiet à des. vicissitudes cruelles. .Mais
.- dépend-il de nous d’être indifférons? Si

nous avions été destinésà vivre abandons
nés à nous-mêmes sur le mons Caucase ,
ou dans les déserts de l’Afrique , peut.
être que la nature nous auroit refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avait:
donné, plutôt que de ne rien aimer, ce
cœur auroit apprivoisé les tigres , 8c ani-
mé les pierres.

Il faut donc nous soumettreà notre de-
stinée, 8: puisque notre cœur est obligé
de se répandre , loin de songerà le ren-
fermer en lui-même , augmentons , s’il»
85° POSSÏble , la chaleur 5: liaétîvitc’ de



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.49
l s mouvemens , en leur donnant une a:

ireé’cion qui en prévienne les écarts. Chav-
Ie ne propose point mon exemple com- 78.

me une règle. Mais enfin vous voulez
connoître le système de ma vie. C’est
en étudiant la loi des Perses , c’est en
resserrant de plus en plus les liens qui
nous unissent avec les dieux , avec nos
parons , avec la patrie, avec nos amis ,
que j’ai trouvé le secret de remplir à-
la-fois les. devoirs de mon état , à: les
besoins de mon âme; c’est encore la que
j’ai appris que plus on vit pour les au-
tres, 8c lus on vit pour soi (r).

Alors Shiloclès s’étendit sur la néces-
sité d’appeler au secours de notre raison
8: de nos vertus , une autorité qui sou-
tienne leur foiblesse. Il montra jusqu’à
quel degré de puissance peut s’élever une
âme qui, regardant tous les évènemens
de la vie comme autant de lois émanées
du plus grand 8c du plus sage des légis-
lateurs , est obligée de lutter , ou con- -r
tre l’infortune , ou contre la pros tiré .
Vous. serez utiles aux hommes, ajoutoit-
il, si votre piété n’est que le fruit de
1a réflexion; mais si vous (tes assez heu-
lieux pour qu’elle devienne un sentiment,
vous trouverez plus. de douceur dans le
bien .que vous leur ferez , plus de con-
3016::an dans les injustices qu’ils vous fe-
ront cprouver.

l) Plat. epîst. 9, t. 3, p. 398.
5



                                                                     

9.-:(han.
76.

Des
fatals.

250 VV’OYAG’KE’Â»
Il continuoit à développer ces-vérités ,

lorsqu’il fut interrompu par un jeune
Crétois de nos amis; nommé Démophon,
qui , depuis quelque temps, se. paroit du,
titre de philosophe. Il survint tout-ai
coup , 8: se déchaîna contre les opinions
religieuses avec tant dechaleur 8c de m63-
pris . que Philoclès crut devoir le rame-
ner à des idées plus saines. Je renvoie
cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations , reprit
Philoclès , a , pour ainsi dire, confondu.
parmi les obËets du culte public , 8c les:
dieux auteurs de notre existence, de les
parens auteurs de nos iours. Nos devoirs
à l’égard des uns&des autressont étroi-
tement liés dans les codes des législa-
teurs , dans les écrits des philosophes ,,
dans les usages des nations. l 2

De là cette coutume sacrée; des Pisiæ
diens, qui dans leurs repas commencent
par des libations en l’honneur de leurs.
parens (x) Delà cette belle idée deJPla-
ton : Si la divinité agrée l’encens que
vous offrez aux statues qui la représen-
tent -, combien plus vénérables doivent
être à ses yeux 8: aux vôtres , ces mo-
numens qu’elle c0nserve dans vos mai-
sons, ce père , cette mère, ces aïeux Ï,
autrefois images vivantes de son autorit-
te’ , maintenant objets de sa proteâion

r) Stob. «un. 42, p. 39:.

Ï’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. in
spéciale (t)! N’en- doutez pas, elle ché- a
rit ceux ui les honorent, elle punit ceux Chap-
gui les négligent-Ou les outragent (a) . 74.
ont-ils injustes-avette égard? avant que

de laisser éclater vos plaintes, souvenez.
vous de l’avis que donnoit le sage Pitta-
cus’ à unjeune homme qui poursuivoit iu-
ridiquement son père: ,, Si vous avez tort,
,,-vousv serez condamné; si vous avez
,, raison, vous mériterez de l’êtreî(3) ”.

Mais loin d’insister sur le respeét que
nous devons à: ceux de qui nous tenons
le iour, j’aime mieux vous faire entre-
voir l’attrait viéiorieux que la’nature at-
tache aux penchans qui sont nécessaires

à notre bonheur. a vDans l’enfance, où tout est simple ,
parce que tout est vrai , l’amour "pour
les parens s’exprime par des transports ,.
qui ’s’afl’oiblissent à la vérité r, quand le

goût des plaisirs 8c de l’indépendance se
glisse dans nos âmes ; mais le principe
qui les. avoit produits s’éteint avec -’pei-
ne. Jusque dans ces. familles où l’on se
borne à des égards , il semanifeste ar
des marques d’indulgence’ou fd’int rêt’

qu’on croit s’y devoir les uns aux au;
tres, de par des retours d’amitié que les
moindres occasions peuvent faciliter : il
se manifeste encore dans ces maisons que

a) Plat. de leg. l. n, t. a, p. 9:1.
a) Ap. Stob. Serm. 77, p. en» 54C,
3) A9. Stob. ib. p. 456.



                                                                     

252. V 0 Y A G Ede cruelles divisions déchirent ; car les
haines n’y deviennent si violentes . que.
parce qu’elles sont l’effet d’une co ance
trahie, ou d’un amour trompé, dans ses-
espérances (x). Aussi n’est-ce pas toux
jours par la peinture des passions. fortes.
et désordonnées que la- tragédie cherche.
à nous émouvoir; elle ne nousofl’re sou-.-
vent que des. combats de tendresse entre,
des parens que le malheur. opprime , de,
ces tableaux ne manquent jamais. defai-
te "couler les larmes du peuple le plus
capable d’entendre &.d’interpréter la voix.

de la nature..
je rends grâces aux dieux. de ce que:

ma fille a toujours écouté cette voix si.
douce 84 si persuasive. le leur rends
grâces d’en aVOir toujours emprunté les
accens , quand j’ai voulu l’instruire de
ses devoirs , de coque-je tua suis ton-
jours montré à ses yeuxcom e un ami.
sincère, compatissant , incorruptible , à
la vérité , mais plus intéressé qu’ els
le lises progrès, 8c sur-tout, infiniment
juste. C’est. cette dernière-qualité» qui.
a produit le plus grand effet: sur son es.
prit : quand. lsmêne- s’apperçut que je
soumettois en quelque façonià saw raison
naissante les decisions de la mienne , cl,-
le apprit à s’estimcr, 8:. à conserver l’opiw
nion que mon âge 456 mon expériencelui
avoient donnée de la supériorité de mes -

u) miston de sep. l. 7, c. 7, Io a, l. 1.11-

Q,-
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lumières; au lieu de forcer sa tendresse, :2:
il: cherchai à: la mériter , 8: j’évirai avec Club
soin. d’imiter ces pères 8c cesbienfaiteurs 78.
qui excitent l’ingratitude par la hauteur
avec laquelle ils exigent la reconnaissance.

J’ai tenu la. même conduite à. l’égard

de Leucippe sa mère. Je ne me saisi:-
maîs assez reposésur mes sentimens, pour
en négliger lesapparences: quand je com-
mençai à la connaître, je voulus lui plai-
reg. quand ie l’ai mieux connue , j’ai vou-
lu lui plaire encore. Ce n’est plus le
même sentiment qui forma nos. pre-
miers nœuds; c’est la plus haute esti-
me, 84 l’amitié la plus pure. Dès les pne-
miers momens de notre union, elle ron-
gissoit d’exercer dans ma. maison l’auto-
rité qu’exigent d’une femme vigilante
les soinsdn’me’nage. (T); elle la chérit
maintenant . parce qu’elle l’a reçue de
ma main; tant il est doux de dépendre
de ce qu’on aime , de se. laisser mener
par sa volonté, 8: de luisacnifieriusqu’à
ses moindres goûts .’ ces sacrifices que nous
nous Raisons mutuellement , répandent un
charme inexprimable sur toute notre vie e
quand ils sont apperçus, ils ont reçu leur
prix; quandlils ne le sont pas , ils pa-
roissent plus doux encore.
L Une suite d’occupations. utiles 8c di-
versifiées , fait couler nos jours au gré
de nos desirs. Nous. jouissons en paix du

1) zenogh. meulon! l. s. y. un



                                                                     

aChah-
78»

De la
patrie.

a" V O Ï A G E «bonheur qui règne. autour de nous y, a;
le seul regret que j’éprouve, c’est de ne
pouvoir rendre à ma patrie autant de-
services que je lui en ai rendu dans-ma.

jeunesse. aAimer. sa patrie (’) , c’est faire tous:
ses efforts pour qu’elle Soit redoutable au
dehors, 84 tranquille axa-dedans. Deui-
(toires ou des traités avantageux lui at-
tirent le respeft’des nations(1): le main-
tien des lois 8c des mœurs peut seul raf-
fax-mir sa tranquillité intérieure , ainsi-
rendaut Iqu’on oppose aux ennemis de:
l’ccat des généraux 8: des négociateurs
habiles , il faut opposer à la licence 6c
aux vices qui tendentqà tout détruire ,.
des lois 8c des vertus qui tendent à tout
rétablir: a: de là uelle foule de devoirs,
aussi essentiels qu indispensables ,. pour
chaque classe de citoyens , pour chaque
citoyen en particulier.»

O vous, qui êtes l’obiet de cm méfie--
vxions, vous qui me faites regretter en;

Ü Les Grecs employèrent toutes les expressions
de la tendresse , pour désigner la société dans
chacun de nous fait partie. En général , ou
l’appelait patrie, mot dérivé de punk qui en.
grec signifie pin. Les Çrlrou la nommèrent
marri. , du: mot qui signifie min. ( Plat. de:
reg. l. 9, rom. a, p. 575,: D. Plut. sa sen: ,
x. a, p. 79a, E. ) Il parait qu’en certains en-
drois , on lui donna le nom de nourri". (Iso-
er. in pancg. r. r, p. un. ) t

I) Xenoph. mener. l. 4., p. tu.

Jæ-ræ-w--- ,

r-ee.’ J-l -
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ce moment de n’avoir pas une éloquences:
assez vive pour vous parler dignement Chah
des vérités dont ïe suis pénétré; vous en- Z ï

fin que je voudrois embrâser de tous les.
amours honnêtes , parce que vous n’en
Seriez que plus heureux , souvenez-vous
sans cesse que la patrie a des droitslimm
prescriptibles 6c sacrés sur vos talens ,vs’ur
vos vertus , sur vosisentimens 8: surtou-
tes vos aérions ;î qu’en quelque- état que
vous vous trouviez , vous n’êtes que des
Soldats en faflion , toui’ours obligés de-
veiller pour elle ,. 8: de voler à sonflse-
cours au moindre danger. , . iPour remplir une si haute desrinée ,,
il ne suffit pas de vous acquitter des em-
plois qu’elle vous confie , de défendreses
lois , de connoître ses intérêts , de ré-
pandre même votre sang dans un champ,
de bataille ou dans la place publique . llj
est pour elle des ennemis plus dangereux
que les ligues des natiOns 8e les divisions:
intestines ; c’est la guerre sourde 8c len-
te , mais vive 8c continue, que les vices
font aux mœurs , guerre d’autant plus
funeste que’la patrie’u’a par elle-mémé

aucun moyen de l’éviter i ou de la sou-
tenir. Permettez qu’à l’exemple de So-
Crate , 3e mette dans sa bouche le dis-
cours iqu’elle est en droit d’adresser àses
enfans (r). C’est ici que vous avez reë’
çu la vie , se que de sages institutions.

a), Plat. in Crit.. t. a, p. 50..



                                                                     

3:5 V O Y A G E »:2, ont perfeâionné votre raison. Mes lois-
en». veillent il. la sûreté du moindre des cito-
78. yens, 8: vous avez tous fait un serment

formel ou tacite de consacrer vos ioursà.
mon service. Voilà mes titres; quels sont
les vôtres , pour donner atteinte aux
mœurs , qui. servent mieux que les lois
de fondement à mon empire .? Ignorez-
vous qu’on ne peut les violer sans entre-
tenir. dans l’état un poison destrué’teun ,3
qu’un seul exemple de dissolution. peut
corrompre une nation , 8c lui. devenir
plus funeste que perte d’une bataille,-
que vous respecteriez la décence publi-
que ,,’s’il vous fallait du courage pour. la
braver , de que le faste avec lequel vous
étalez. des excès qui restent impunis , est
uni;- lâchété aussi méprisable .qu’insolens

te.
Ce ndant vous osez. vous approprier.

ma g cire, 8c vous enorgueillir aux yeux
des étrangers (r) , d’être nés. dans cette

ville qui a produit Salon 8; Aristide ,
de descendre de ces héros qui ont fait.
si souvent triompher mes armes. Mais
quels rapports y a-t-il entre cassages sa
vous i je dis plus , qu’y a-t-il. de com.
mun entre vous &vos aïeux? Savezwous
qui sont les compatriotes 8c les enfansde
ces grands hommes? les citoyens vertueux
dans quelque état qu’ils soient nés, dans

1) TbIIcyd. l. ç, c. 95.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 2.31 I
quelque intervalle de temps quiils puise :5
sent naître (x). ’ du?»Heureuse leur patrie ,j si aux vertus 78-
dont elle. s’honore ,, ils ne joignoient pas
une indulgence qui concourt à sa perte!
Écoutez ma voix à votre tour; vous ui
de siècle en siècle perpétuez la race es
hommes précieux à Humanité. J’ai e’ta-

bli des lois contre les crimes; 5e n’en ai
point décerné contre les vices, parce que
ma vengeance ne peut être qu’entre vos
mains, 8c que vous seuls pOnvez les pour.
suivre par une haîuevigoureuse (a). Loin
de la contenir daus le silence , if faut
que votre indignation tombe en éclats
sur. la licence qui détruit les mœurs,
sur les violences , les injustices 8: les
perfidies qui se dérobent à la vigilance v
des lois, sur la fausse probité. la: fausxc
modestie ,1 la fausse amitié, 8: toutes-ces
viles. impostures qui surprennent l’estime
des hommes. Et ne dates pas que les
temps sont changés , 8c qu’il faut avoir
plus de’ménagemens pour le crédit des
coupables : une vertu sans ressort , est æ-
une vertu. sans principes 5 des qu’elle ne
frémit pas à l’aspect des tubes ,. elle en
est souillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de
vous , si tout-ècoup on vous annonçoit

r) Iphict. un Minot. flics. I. a, e. a], tout 3 ,

p. 576*- *a) me. de reg. 1’. r, t. a, p. na. g
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que l’ennemi prend les armes A, qu’il-I est
sur vos frontières, qu’il est à vosportes".
Ce n’est pas là. qu’il se trouve auîour-r
d’hui ; il est au. milieu de vous , dansle
sénat, dans-les assemblées de la nation ,.
dans les tribunaux, dans vos maisons ..
Ses progrès sont si rapides , qu’à moins
que les dieux ou les gens de- bien n’ar-
rêtent ses entreprises , il faudra bientôt
renoncer à tout espoir de réforme a: de
salut (r). x -» Si nous étions sensibles aux reproches
nue nous venons d’entendre, la société ,

evenne. par notre excessive condescen-
dance un champ abandonné aux tigres’
à aux serpens ,, aeru’rt’le séiour de la
paix 8: du bonheur. -Ne nous flattons
pas de voir un pareiichangernent: beau-
coup de citoyens ont des vertus ,- rien de
si rare qu’un homme vertueux-5 . parce
que pour l’être en allât, ’ilifau’t avoir le
courage de l’être dans tous les temps -,«
dans toutes les circonstances -,*malgré tous
les [obstacles , au mépris. des plus: grands
intérêts.- -.» ’* "l-
- ’Mais si les âmeshonnêtes ne pleurent
pas se confédérer contre les hommesfaux V
6c pervers , qu’elles se liguent du moins
en faveur des-gens de bien, qu’elles se
remettent sur-tout de ces esprit d’huma»

r

x l- t!) le up. le s, Î. a, 20- flss Ni me lutât,
3.1314197.4 ml. ..

"au



                                                                     

ou imam ANACHARSIS. si,
tillé qui est dans-la nature 3 84 (ruila-i:
soit temps de restituer à lasociéré, d’où s’en-l»

lacs préjugés 8c nos passions l’ont banni-.78.
Il nous appnendroit à’n’être panoit-Jours
en guerre les uns avec les autres , à ne
paswconfondre la légèreté de l’esprit aytc
a méchanceté "du cœur t à pardonner

les défauts, à éloigner fierions ces pré-
veinions a: ces-défiances ,. sources funes-
res de tant de disæntions 6: de haines .
Il néus- apprendroit aussi que la bienfai-
mncc chimisme: muiez paruune-proteflion:
distingué ô: des libéralités éclatantès’,

que par le senti-ment qui nous. intéresse
aux malheureux; I ’ ’

Vous voyez nous lès iours destitoyens
ouii’gémissent dans l’inlbrtune l, d’autres
qui n’ont besoin que d’un mot de conh
solution, 8c d’un césar qui se pénètre le
leurs-peines I; 8c vous demandez-u si’vous
pouvez-être utiles aurhommes l 8: vous:
tlemandez si lanatune nous a donné’des:
compensations-pour) les» maux dentelle
tous afiligç-l En! si vous saviez quelles
douceurs, elle répand dans les âmes qui
Suivent ses inspirations ! Si jamais Vous.

arrachez. un hOmme de bien à l’indigen-
ce , auvtrépas , au déshonneur , i’en prends
à témoins- les émotions que vouséprouveæ
rez; vous verrez alors qu’il est dans la
vie , des momens d’attendrissement qui
rachètent des années de peines. C’est
alors que vous. aurez pitié de ceux qui
s’alarnaeront de vas succès. ,. ou: qui les



                                                                     

«avortasse-ma... oublieront après en. avoir recueilli le fruit.
Ne craignez point les envieux , ilstrou-
veront leur supplice dans. la dureté de
leur caraâère; car l’envie est une rouil-
le qui ronge le fer (i). Ne craignezpas
la présence des ingrats; ils fuiront la Vô-
tre, ou lutôt ils la rechercheront , si
le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut
accompagné a; suivi de l’estime a: de
l’intérêt ; car si vous avez abusé de la
supériorité qu’il vous donne vous etc:
coupable ,. 8c vnrre pintés n’est qu’à
plaindre. On a ditpquelquefois : Celui
qui rend un service doit l’oublier, celui
qui le reçoit s’en souvenir (a) ; 8: moi
je vous dis que le second s’en convien-
dra , si le premier l’oublie. Et qu’im-
porte que je me trompe? est-ce par in-
tétât qu’on doit faire le bien?

Évitez àvla-fois de vous laisser facile-
ment protéger , 8: d’humilier ceux que
vous avez protégés. Avec cette disposi-
tion , soyez obstiné à rendre service aux
autres sans en rien exiger , quelquefois
malgré eux , le plus que vous pourrez à
leur insu (3), attachant peu de valeur à.
ce que vous faites pous aux, un prixin-
fini à ce qu’ils font pour vous (a).

r) Martini. Canin. a; îeriamd. ap. 8:05. serin.

38, p. sa! a: au. "a) Demesth. de cor. p. 517.
3) lacer. ad Demon. t. r, p. 3s.
a) "tu de les. l. 4, p. ne.
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a Des philosophes éclairés , d’après (le

longues méditations , ont conclu que le
bonheur étant tout notion, tout énergie,
il ne peut se trouver que dans une âme
dont les mouvemens, dirigés par la rai-
son ôc par la vertu , sont uniquement
consacrés à l’utilité publique (i). Corr-
formément à leur Opinion , 5e dis que
nos liens avec les dieux , nos parens 8c
notre patrie , ne sont qu’uneichainede
devoirs qu’il est de notre intérêt: d’ani-
mer par le sentiment , 6c que la nature
nous a ménagés pour exercer &sonlager
l’activitéde notre âme. C’est à les rem-

plir avec chaleur que consiste cette sa-
gesse , dont, suivant Pîaton , nous se-
rions éperdument amoureux , si sa beau-
té se dévoiloit à nos regards (a). Quel
amour! il ne finiroit point : le goût. des
sciences, des arts, des plaisirs s’use in-
sensiblement; mais comment rassasier
une âme qui , en se faisant une habitue
de des vertus utiles à la société , S’en
est fait un’ besoin; 8c trou-ire tous iles
iours un nouveau plaisir à les pratiquer?

Nettoyez pas que son bonheur se ter-
mine aux sensations délicieuses qu’elle
retire de ses succès; il est pour elle dans

l) Minot. de mon l. r, c. 6, t. a, p. 9 , E. Id.
l, ne, c. p, p. ne; cap. 7, a ôte. id. mage.
moral. l. a, c. 4, p. ne. Id. de up. l. 7, c.

a, p. .418, D. ,a) flat, in P1241, t. a, y. ne,

en».
72.



                                                                     

161. V 0 Y A -E- ttes sources de félicité , non moinsabon-
cm. dames 8: non moins durables. Telles-s:
78. liestime du public(r); cetteestime qulon

ne peut se dispenser d’ambitionner, sans
avouer qu’on en est indigne, a qui n’est
due qu’a la vertu ; qui , tôt ou tard ,
lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices quÏelle fait . 8c la soutient dans
les revers unelle éprouve. Telle est no-
tre propreestime, le plus beau des pri-n
vilèges accordés à Humanité , le besoin
le plus pur pour une âme honnête , le
plus vi pour une âme sensible, saula-
quelle on ne peut être ami de soi-méf-
me, avec laquelle on peut se passer de
l’approbation des autres , s’ils sont osez
iniustes pour nous la refuser. Tel est
enfin ce sentiment fait pou-r embellir nos
ôours , 8c dont il me reste à vaudou-
net une, légère idée. v . V.

Je continuerai à vous annoncer deslvé-
tirés communes; mais si elles ne llétoieut
pas .,. elles ne vous seroient guère utiles.

Dans une des îles de la mer figée ,
au milieu de quelques peupliers anti.-
ques, on avoit autrefois consacré un au-
tel à l’amitié; Il fumoit iour 8c nuit
d’un encens pur ,A& agréable à la Dées-
se. Mais bientôt entourée d’adorateurs
mercenaires, elle ne vit dans leurs coeurs
que desliaisons intéressées à: mal assor-
ties. Un jour elle dit à un; favori de

Il) lenoph. memor. l. a, p. 73j. V .1; -

a MA-

k mo-



                                                                     

” DU JEUNE ANACHARSI’S. 2.63
Crœsus: Porte ailleurs tes offrandes; ce :2:
nÎest pas, à moi qu’elles s’adressent , c’est du!»
à la Fortune. Elle répondit à un Athée. 7?»
nier; qui faisoit des vœux. pour Salon ,
dont il se disoit l’ami: En te liant avec
un homme sage , tu veuxï partager sa
gloire , 8c faire oublier tes vices. r Elle
dit à deux femmes de; Samos qui slemà
brassoient étroitement auprès de son; au-
tel 2; Le goût des plaisirs vous uniten ap-
parence i mais. vos coeurs sont déchirés
par laiâalousie , 8t-10’seront bientôt par

la haine. a. - W -Enfin deux lSyracusains , Damon 8c
Phintias ( r) , tous deux élevés dans les
principes de Pythagore, vinrent se pros,-
terner devantla Déesse :i Je reçoislvone
hommage, leur dîtvelle ; je fais plus ,
j’abandonne un asyle trop long-temps
souillé par des sacrifices qui m’outras-
gent., à: je n’en veux plus d’autre que
vos cœurs; Allez montrer au tyran de
Syracuse , a l’univers, à la postérité , ce
que peutlîamitié-dans- des âmes que j’ai

revêtues de ma puissance. ,
A leur retour, Denys , sur une sim- ’ I

pie dénonciation ; condamna Phintias à -

a) nioit-sic, in excerpt. Val. pag. :42. Plut. de
amicor. multit..t., a, p. 91. Jambl. c. a; , p: .
189. Porphyr. de vîtâ Pythag. p. s4. Citer. e
olfic. l. i, c. in, a. ;, p. :69. Id. tnscul. l. s,
c. sa, t. a, p. 379. Val- Max. l. 4, c. 7, en

rem. n, x. ’ .



                                                                     

2.64. VOYIAIGË,a: la mort. Celui-ci demanda qu’il lui Fût
Un» permis d’aller régler des affaires impure.
78.. tantes qui l’appelaient dans une ville vol.»

sine. Il promit de se. présenter au iour
marqué, a; partit aptes que Damom eut
garanti cette promesse au péril de saer

pre Vie. V " -’ 7Cependant les afi’aires de Phintiastraî-
uent en longueur. Le jour destinéàsonh
trépas arrive; le peuple s’assemble ç on
blâme , on plaint Danton, qui marche
tranquillement à la mon: ,n trop certain

ne son ami alloit revenir, trop heureux
sil ne revenoit-pas. Déia le moment fa-
tal approchoit , lorsque mille cris tumul-
tueux annoncèrentïl’arrivée de Phintias.
Il court, il vole-au milieu du supplice;
il voit le glaive suspendu sur la: tête de
son ami, 8c au milieu des embrasement;
8: des pleurs, ils se disputentlle bonheur
de mourir l’un pour lautre. Les Spe-
ctateurs fondent en larmes ,- le roi lui-
mÇme se précipite du trône , 8c leur de-
mande instamment des partager une si
belle amitié. 4 - v a - v

Après ce tableau , qu’il auroit fallu
peindreavec des traits de flamme, il
seroit inutile de s’étendre sur l’éloge de
l’amitié V, 8c sur les ressources dont elle
peut être dans tous les états .8: dans ton-
tes les circonstances de la vie , I). i

I ressue. a) xenoph. memor. La, p.7". Aristote-de mon
lu a» C. r, t. a, p. (or. -



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. a6;
vasque tous tout qui parlent de ce

sentiment ’, le confondent avec des liai- en.
sans qui sont le fruit du.hasard a: l’ont 78..
nage d’un jour (r). Dans la ferveur
de cannions naissantes», onJvoitses amis
tels qu’on voudroit aqu’ilsfus’sent; bien-
.tôt on les voit tels qu’ilssont en efi’et (a).
D’autres choix ne sont pas plus heureux.
&J’on prend le parti de renoncer in?»
;mitié , ou, ce qui est la mêmaæhose ,
d’en changer à tout moment [objet (3’).

Comme presque I tous les hommes pas-
sent la plus grande partie «de-leur vie à
me pas réfléchir", 45ch plus petite à ré-
fléchirent les autres plutôt que sur eux-
.mêmes , ils ne. connaissent guère la na,-
ture des liaisons qu’ils contraétent. S’ils
disoient s’interroger sur cettefdule d’amis,
dont ils se rotoient quelquefois environ-
nés, ils verroient que ces amis ne tien-
nentàeux que par des apparences trom-
penses. Cette vue les pénétreroit de don.
leur ,- car a quoi sert la vie quand on
n’a (point d’amis (4.) .? mais elle les en-
gageroit à faire un choix dont ils n’eusd
sent pas à .rougir dans la suite.

L’esprit , les talens , le goût des arts 1,
les qualitésbrillantes sont très agréable-s

a) Minot. de mon 1. a, a. a, p. au.
a) Id. lb. l. 9, c. 3, .p. "8’.
3’) Isoct. ad Demo’n. t. 1,1). Jo.
a) Aristot. de mon l. a , c. r, «me a, pagina

rot, B.

Tom: VIH. M



                                                                     

:66 VOYAIGVE .-9: dans le commerce de l’amitié; .ils.l’ani-
Clnnr- ,ment , ils l’embellissent quand il est.for.-
7 . mé ; mais ils ne sauroient pas eux-mê-

mes en prolonger la durée. . i.
L’amitié ne peut être fondée que sur

l’amour de la vertu (1) , v sur la facilité.
du carat’ière , sur la conformité des pinne
cîpes , 8: sur un certain attrait qui*pré--
vient la réflexion, de que la réflexion jam

stifie ensuite. . . . » .Si j’avois des règles à vous donner ,A
Ce seroit moins pour vous apprendrait
faire un bon choix , que pour vous am
pécher d’en faire un mauvais. A ’

Il est presque impossible que l’amitié
s’établisse entre deux personnes. d’états
différons 8c trop disproportionnés. Les
rois sont trop grands pour avoir des
amis (a); ceux qui les entourent ne voient
pour d’ordinaire que des rivaux à leurs
côtés, que des flatteurs au dessous d’eux.-
En général , on est porté à choisir ses
amis dans un rang inférieur , soit qu’on
puisse plus compter sur leur complaisano
ce, soit qu’on se flatte d’en être plus ai-
me (a). Mais comme l’amitiérend tout
commun 8c exige l’égalité, vous ne cher-

cherez pas vos amis dans un rang trop

1) Mat. episr. 7, t. 3, p.332. Xenoph. memor. l,
a, p. 7st. Aristot. de mot. lib. a, cap. a, pag.

103. .a) Arisror. ib. c. 9, t. a, p. roî,A.
p Id. il). c. 9 6c Je.



                                                                     

DU IEUNEiANACI-IARSIS. 2’61
au dessus ni trop au dessous du vô-

tre (I)- A. ..Muititiliez vos épreuves avant que de
vous unir étroitement avec des hommes
qui ont avec vous ies mêmes intérêts,î
diambition ., de gloire 3c de fortune (1).,
Il faudroit des efforts inouïs -, pour que
des liaisons touiours exposées aux dant-
gers dela îalousie, pussent subsister long-V
temps , 8: nousine devons pas avoir as-
sez bonne opinion de nos vertus, upour,
faire dépendre notre bonheur diunj-e cou-,
tinuité de combats 8c de viétoires.

(han.
78.

Défiez-vous des empressemens outrés , -
des proteè’tions exagérées: ils tirent leur
source d’une fausseté qui déchire les âi es
vraies. Comment une vous seroient-ils pas
suspeâs dans la prospérité ,. puisqu’ils peu-
vent l’être dans l’adversité même? car
les égards qu’on afi’eéte pour-dies malheu-

reux, ne sont souventqu’unartifice pour
siintroduire auprès des gens heureux (3).

Défiez-vous aussi de ces traits d’ami-
tié qui s’échappent quelquefois d’un coeur
indigne d’éprouver ce sentiment. La na-
ture ofl’re aux yeux un certain dérange-

1) Pythag. ap. Diog. ’Laert. l. 8 , 5. lé. Plat. de
les. l. C, t. 2., p.757. Aristot. de mer. 1. 8, c.
7, p. 106. ’ ’ ’ ’
a) choph. memor. i. a, p. à7st. Aristor. de
Ihct. i. z,.c. le, p. sa. Isoer. ad Demon. r.

3. p. si. I i3) Ar’srct. Eudcm. i. 7, se. r, t. 2, r. 170.

I? a
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168 V O Ya: ment extérieur, une suite d’inconséquen’a’

en». ces apparentes dont elle tire le lus grand
73. aVantage. Vous verrez briller es lueurs

d’équité, dans une âme vendue à l’inîu-’

stice; de sagesse , dans un esprit livré
communément au délire ; d’humanité ,
dans un caraé’tère dur &fèroce. Ces par-1
celles de vertus, détachées de leurs pria.
cipes , 8: semées adroitement 5* travers
les vices , réclament sans cesse en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. llfaut
dans l’amitié , non une de ces ferveurs
d’imagination , qui vieillissent en mais-
saut (r) , mais une chaleur continue 8c
de sentiment: .quand de longues épreu-
ves (a) n’ont servi qu’à la. rendre plus
vive 5c plus aélive , c’est alors que le
choix est fait , 8: que l’on commence à
vivre dans un autre soi même.

Dès ce moment, les malheurs que nous
essuyons s’afl’oiblissent , 8c les biens dont
nous iouïssons se multiplient (3). Voyez
un homme dans l’affliétion ; voyez ces
consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses côtés. Quelle contrain-
te dans leur maintien .’ quelle fausseté
dans leurs discours! Mais ce sont des
larmes , c’esr l’expression ou le silence de
la douleur qu’il faut aux malheureux .
D’un autre côté , deux vrais amis croi-

1) Enrip. in Hercul. fur. v. un. I
a.) Aimer. de mor. l. 8, c. 4, t. z, En 1010
5) choph. memor. l. z, p. 747.

.4 1-.-----



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 269
raient presque se faire un larcin , en goû-
tant des plaisirs à l’insçu l’un de l’autre;

8: trend ils se trouvent-dans cette né-
cessité ,I le premier cri de l’âme est de
regretter la présence d’un objet qui, en
les. partageant , lui en procureroit une
impression plus vive 8c plus profonde. Il
en est ainsi des honneurs 8c de toutes
les distinâions qui ne doivent nous fiat«
ter, qu’autanr qu’elles instifient l’estime

que nos amis ont pour nous. p
Ils iouïssent d’un plus noble privilège

encore, celui’de nous instruireôcde nous
honorer par leurs vertus. S’il est vrai
qu’on apprend à devenir plus vertueux
en fréquentant ceux qui le sont (r) ,
quelle émulation, quelle force ne doivent

as nous inspirer des exemples si précieux
guerre cœur! Quel plaisir pour eux
quand ils nous verront marcher sur leurs
traces! Quelles délices, quel attendrisse-
ment pour nous , lorsque, par leur con-
duite , il forceront l’admiration publi-
queo)!-w-’ WCeux qui sont amis de tout le mon-
de, ne le sont de personne; ils ne cher-
chent qu’à se rendre aimables (3). Vous
serezheureux si» vous pouvez acquérir

r) Theogen. op. Minot. de mon l. 9, c. 9, pag.
1:6.

a) xenoph. mir-ab. l. a, p. 751, E.
3) Aristot. ib. c. le, p. n17, D. r

3

Chap.
748.



                                                                     

210v V O Y ACE E.
Le: llelques-amîs (r) ; eut-êtremêmc fauv
Uni». troit-il les réduire un seul, si vous,
78» exigiez de cette belle liaison toute la per-«

feâion dont elle est susceptible (2.);
Si l’on me proposoit toutes. ces-ques-ï

rions qu’agitent les philosophes touchant-
l’amitié (3); si l’on me demandoit des:
règles pour en connaître les devoirs, &-
en perpétuer la durée ;. je répondrois:
Faites un bon choix,,& reposez-vousoie-
suite sur vos sentimens 8c sur ceux de
vos amis ; cari la décision du cœur est
toujours plus prompte 8:. plus claire que;
celle de l’esprit-

Ce ’ne fut sans deute que dansune»
nation déià corrompue qu’on osa promu-v
Cet ces paroles: ,,A-imez vosamist, com-r
,, me si- vous deviez les haïrrun iour (3); ’Ï
maxime atroce, à laquelle ilfaut substi-
tuer cette autre- maxime plus consolante,
8c peut-être plus ancienne :l ,, Haïssei.
3,. vos ennemis ,. comme si vous les (le--
,, viez aimer un jour (5). ” i --

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée-
si loin devient un’supplice, 8: que c’est
assez. des maux qui nous sont personnels 1.

’ a) Aristot. magn. mot. 1. a, c. sa, punk
a) 1d. de mot. 1.. a, c. 7, p. 106.. "
3) Id. ib. c. a, p. in. Id. magn. moral. l. a, ce.

n, p. x87. 1d. Eudem. l. 7,.c. z, p. 36.8:
t. 4) Sophocl. in Ain. v. 690.,Cicer. de amicrt. et

Je, t. 3, p. 34.1..Aul. Gell. l. r7, ,c. un. .
5) Zaleuch. en, Diod. Sic. l. sa; p. 85. Aristote

de rlret. l. a, c. n, p. 57)., -
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DU JEUNE ANACHARSIS. 27!
smapartager) ceux «les autres. On ne a
muoiepoint cevsentiment , quand on Chu)-
eayredoute les suites; Les autres pas-- 78.
sinus-sono accompagnées de tourmens;
l’amitiénn’a que des peines qui re’serrent -
ses liens: Mais si la mort . à Ecar-’
tons des idées sittristes, ou plutôt profi-
tons-en pour nous pénétrer de deux grau.
des vérités ; l’une , qu’il faut avoir de
nos amis, pendant leur vie ,- l’idée que
nous en aurions , si nous venions à les
perdre; l’autre, qui est une suite de la.
première, qu’il faut se souvenir d’eux ,
non seulement quand ils sont absens , mais
encore quand ils sont présens.

Il est d’autres liaisons que l’on contra-
été tous les iours dans la société , 8c qu’il

est avantageux de cultiver." Telles sont
celles qui sont fondées sur l’estime &sut
le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les mê-
mes droits que l’amitié , elles nous ai- ’
dent puissamment à supporter le poids

de la vie: lQue votre vertu ne vous éloigne pas
des plaisirs honnêtes assortis à votre âge,
se aux différentes circonstances où vous
êtes. La sagesse n’est aimable St solide
que par l’heureux mélange des délasse-
mens qu’elle se permet , 8c des devoirs
qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont 5e viens de par-
Ier, vous aioutez cette espérance ui se
glisse dans les malheurs que nous éprou-
vous, vous trouverez Émis, que la net-4

4



                                                                     

en V O Y la (ï il!
sa. turc ne nout a pas traités avec toute-ra
me rigueur dont on l’accuse. An reste, ne-
7 c regardez les réflexion précédentes que»

comme le développement de celle-ci :.
C’est dans le cœur. que tout-l’hommeré-
sicle; c’est là uniquement qu’il”doil:t1’sm..s

tu son repos 8a son. bonheur;

n: au ont. somnamxnam

14...
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ou A p 1 "un E Lxx1x.2’

SUITE ou vous: ne pianos.
Sur le: Opinion: religieuse.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut a,
interrompu par l’arrivée de Démophon . Char.
Nous avions vu de loin ce ienne homme 79-
s’entretenir avec un philosophe de l’éco-
le d’Elée. S’étant informé du suiet que
nous traitions: N’attendez votre bonheur
que de vous-même, nous dit-il ; j’avais
encore des doutes; on. vient de les éclaira .
cir. le soutiens qu’il n’y a point de
dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des
choses d’ici-bas. Mon fils , répondit Phi-
loclès , j’ai vu bien des gens qui , sé-
duits ’a votre âgepar cette nouvelle do-
étrine , l’ont. abjurée , dès qu’ils n’ont
plus eu d’intérêt à la soutenir (r). Dé--
mophon protesta qu’il ne s’en départi-
roit jamais, 8c s’étendit sur les absurdi-
ses du. culte religieux. Il insultoit avec
mépris à l’ignorance du peuple , avec

r) Flirt. de les. l. sa, r. 2. c. Exquis.
M s



                                                                     

.7. -v4’-o -Y la G a.
au: dérision a nos préjugés (1). Écoutez ,.
mer- reprit Philoclès; commetnous n’avons au-
79. (une prétention , il ne faut: pas. noushu-

milier. Si nous sommes dans l’erreur,
votre devoir est rie-nous éclairer ou de.
nous plaindre ; car la. vraie- philOsophie
est douce, compatissante , &sur-tout-mo-
deste. Expliquez-vous, nettement.- Que.
va-t-elle nous apprendre par votre bou-
che? Le voici, répondit le jeune homm
me : La nature 8c le hasard ont ordonm
né toutes les parties de l’univers; la po»
li igue des législateur a soumis les sodé--
tes à des lois (z). Ces secrets sont main--
tenant révélés. n ’ ’

Philotlér. Vous semblèz’fvousenorgueilm
lit de cette découverte. ’

De’mopbon. Et c’est avec raison.
Philoclèr. Iene l’aurais pas cru ; elle

peut calmer les remords del’hommecouc
pahle; mais tout homme de bien’de’vroit
s’en affliger. ’ r ’ ’ -

Démopbon’. Et qu’auroit-il’ a perdre ?*

’ Philotlèr. S’il existoit unenation qui
n’eût aucune idée dela divinité ,’ 8c qu’un

étranger, paroissant tout-a-coupdansune
de ses assemblées, lui’adresSât ces paro- ’
las à Vous admirez les merveilles de la
nature sans remonter à leur auteur ;I ie
vous annonce qu’elles sont l’ouvraged’un
être intelligent qui Veille à leurronser-

r) Plat. de ltg. l. in]. a, P. 3359. ,
a) Id. il), p. 889.. ’ ”

a!
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ration, 3: qui vous regarde, comme ses :5
enfuis. Vous comptez. pour inutiles les cm-
vertusï ignorées , & pour excusables les 79..
fautes impunies; je vous-annonce quiun
iuge invisible est touiours auprès de nous,
8:; que les aâions qui se dérobent à l’es-
time ou à la justice des hommes , n’é-
chappent point à ses regards. - Vous bor-
ne; votre existence à ce petit nombrer
d’instans que vous passez: sur la terre r
8c dont vous n’envisagez le terme qu’avec
un secret effroi a 5e vous annonce qu’après
la mort ,,un séjour de délices ou de pei-
nessera le partage de l’homme-vertueux
au du scélérat. -Ner pensez-vous pas ,
Démophon, que les gens derbien , pros.
ternés devant le nouveau législateur , re-
cevroient ses dogmes avec avidité , 84
seroient pénétrés de douleur, s’ils étoient
dans, la suite obligés d’y renoncer?

Demophon. Ils auroient les regrets qu’on.
éprouve au sortir d’un rêve agréable. ’

Philoclès. le leqsupposer Mais enfin si
vous dissipiez ce rêve , n’auriez-vous pas
à vous reprocher d’ôter au malheureux
Terreur qui suspendoit: ses. maux ; lui;-
même ne vous accuseroit-il pas de le
laisser sans défense Contre les coups du
sort, 8c contre la. méchancetés des hom-

mes Pl rDénopbon. I’e’leverois son âme; en for-

tifiant sa raison. Je lui goutterois flue
le vrai. courage consiste à se livrer aveu-
glément à la nécessité. 6 L



                                                                     

116 VOYAGE,2, PbiIocIàx. Quel étrange d dommage-u
(hu- ment , s’écrîeroiteîl .’- On m’attache aVee

79; des liens de fer: au rocher de Proméç
thés: , à quand un. vautour me déchire
les entrailles , on m’avertir froidement
d’étouffer mes plaintes. Ah! si lemmi-
heurs qui m’oppn’ment ne viennent pas.
d’une-main que je puisse respectes on
chérir, je ne me regarde plus que Com-
me le jouet. du. hasard a: le rebut de la.
nature. Du moins l’inseÆte en soufrant.
8’: pas à rougir du triomphe de ses. cm
nemis, ni de Vimaire-faite à sa foiblesæ
se. Mais outre. les maux-qui me son;
communs avec lui ,.j’ai. cette raison qui
est le plus cruel de tous, semai les. air,
grit sans cesse par. la prévoyance donnie-
tes qu’ils entraînent, 8c par la comme
raison de mon état-à, celuide-mes serin;
blablas.

Combien (le-pleurs m’ait éparg-nésscete

te philosophie que vous traitez de gros, .
siêre , 8; suivant laquelle il n’arrive mien.
sur la terres sans la volonté oulapermis-
sion d’un être. suprême (1) l Jîignorois
pourquoi il me»choisissoit pour me frapf
par; mais puisque l’auteurde mes soufi-v
frances.l’étoit en même temps de» mes:
iours, jïavois lieu de me flatter» quillon
adouciroit l’amertume , soit pendant: ma.
ne , soit- après marnent-(al Et com-

;î ahanât: une.) v. ros. l

n: te. .10 -:I- f) 1.,lib. s ,. p. 78:, D.) Il ’ Px 1’ A. de ânes.

’.JI-n--

.7 Le
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matent 13e pourroibil en effet ,Ique sous a:
l’empire du meilleur des maîtres, on pât Ch».
être it-la-fois rempli d’espoir a: malheu- 79.
taux 2 Dites-moi , Démophon, seriezh
vous. assez: barbare pour n’opposer’ a ces
plaintes qu’un mépris outrageant, ou de
fraides plaisanteries? ’

Dimopbon.’ le leur opposerois l’exemple
âe quelques philosophesaqui ont support
fié» la haine des hommes , la pauvreté,
l’exil , tous les genres de persécution 5.
plutôt que de trahir la vérité.

Philwlù. ils combattoient en plein
font ,’surv un grandi théâtre , en résea-
ce de l’univers &’ de la stérit . On
est bien: courageaux avec pareils spe-
&ateurs (r); C’est l’homme qui gémit
dans l’obscurité , qui pleure sansrtémoins,
qu’il fautsoutenir. m s » a

VDÉinopbon. le consens à’l’aisser aux âmes

gonfles le soutien que vous-leur. accor-
"et. v i v » Î l ’ ’

l Pbiloclês. Elles en ont également be,
soîm pour résister à la violence de lem
passions.

Dr’mophon. A la bonne heure. Mais-
dirai touionrs’qu’une aine forte; sans
fa crainte des. dieux. , sans l’approbation
des hommes, peut se résigner aux ri-
gueurs du destin , a: même exerceules
gâtes pénibles. de larvertu laplus sévère.

Ehrloclès. Vous convenez donc que nos.»

x; Élu. de reg. l. la, t. à, p. au, 1.1



                                                                     

:78 Ï V O Y A G E.ce: préfugcs sont nécessaires à la plus gram.
(un. de partie du genre humain ,- 8c sur ,ce-
79. point vous êtes d’accord avec tous les

législateurs (r). Examinons maintenant
s’ils ne seroient pas utiles àces âmes pri-
vilégiées qui prétendent trouver dans
leurs seules vertus une force invincible .
Vous êtes du nombre , sans doute ;. sa
comme vous êtes Conséquent, nousscom-
mencerons par comparer nos dogmesavec:

les vôtres. .Nous disons : Il existe pour l’homme
des lois antérieures à toute institution
humaine (a). Ces lois, émanées del’inè-
telligence qui. forma l’univers &.qui le
conserve , sont les rapports que nous avons
avec elle 8c avec nos semblables. (lem--
mettre une injustice , c’est les violer ,.
c’est se révolter , a: contre la société ,.
4’55 corme le premier auteur de l’ordre
qui maintient la société; » I

Vous dites , au contraire : Le. droit.
du plus fort est-la seule notion que la
nature a gravée dans mon cœur. (3). Ce-

r) Hippol. de rep. ap. Stob. l. «si, p. ne. Za-n
leuc. ib. p. :79. Charond. ib. l. en, p. 289.
Hermipp. ap. Potphyr. de abstin. 1.4, 5. sa,
p. 3re.

2) choph. memor. 1.74, p. 897. Aristot. magm.
mon l. r, c. 34, t. z, p. 166, E. Id. rhet. lib.
x, c. :1, r. a, p. 541, A. Cudworth. de axera.
inst. 8: honest. notion. t. z, p. 623.

3) Ap. Plat. de leg. t. a, p. 89°. Ap. Aristot.
ibid.,

q.-,-.4.-
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n’est pas d’elle , mais des lois positive’s”,.---ir
que: vient la distinétion du juste 8c de Char-
l’injuster, de l’honnête ’84. du déshonnête; 79.

Mes aâions ,w indifi’érentes en elles-mêv
mes ,. ne se transforment en crimes que.
par l’effet des conventions arbitraires des

hommes: (t): iSuppose"z à présent que nous agissons
l’un 64 l’autre suivant nos principes , 8c
plaçons-nous dans une de ces circonstan-
ces où la vertu , entourée de seduc’tions,.
à besoin de toutes ses. forces; D’un cô-
té, des honneurs , des richesses, du cré-I
dit , toutes: les espèces de distinétions ;:
de l’autre , votre vie; en danger , votre:
famille livrée à l’indigence , 84 votre mé-
moire à l’opprobre. Choisissez, Démon
-phon.. On ne vous demande qu’une in--
justice. Observez auparavant qu’on ar--
mera. votre main de l’anneau qui rendoit
Gygèsinvisible (a) ; je veux dire que
l’auteur , l’e-complice-de-votre crime ,
Sera mille fois plus intéressé-que vous à
l’ensevelir dans l’oubli; Mais quand mât
me il éclateroit, qu’auriez-vous à redou--
ter iles lois P on leur imposera: silence ;’
l’opinion publique? elle se tournera con-
tre vous , si vous résistez; vos liens avec
la société ? elle va les rompre en vous;
abandonnant aux. persécutions de l’hom--

r) Theod. ap. Laon. 1: a, 5; 99. Id. 2p. Suid. in.

26men . .a) plat, de. reg. l. Io, p..6u..
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a me puissant; vos remords ? pré] e’s de
par. l’enfance qui se dissiperont quan vous
79. aurez médité sur cette maxime r de vos

auteurs &de vos politiguçs; qu’on me
doit juger du juste 8c eql’injusteyque
sur les avantages que Pan onl’autrepeut

procurer (r). » l ., D:’rnopbon. Des motifs plus nobles suf-
firont pour me retenir. L’amour del’or-

-dre , la beauté de la vertu , l’estime de
moi-même... . v ,çv ’. g - -.
g Philoclèr. Si ces motifs respef’tablos ne
sont pas animés par un principe surna;
sural, qu’il est à craindre que de si foi-
bles roseaux ne se brisent sous la main
qu’ils soutiennent ! En» quoi l vous vous
croiriez fortement lié par des chaînes que
.vous auriez forgées , 8s dont voustenez
la clef vous-même! Vous sacrifiez à des
abstractions de l’esprit , v à des sentimens
hélices , votre vie-debout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dansliétat
de dégradation où vous vous êtes ré»
duit , ombre 5 poussière , iznscûe y. sous
lequel de ces titres prétendez-vous: que
vos vertus sont quelque chose ,. que vous
avez besoin de votre estime , a; que le
maintien de l’ordre dépend du choixque
Nous allez faire? Non , vous n’agrandi»
rez iamais le néant , en lui donnant de
liorgueil’; jamais le véritable amour de

i) Fisand. ap. Plut. apoghth. lacon. 10mn a, En-

510. :39, . . . l v
-x«..
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Ta justice ne sera remplacé par un fana-g:
mime passager; 8c cette loi-impérieuse au!»
qui nécessite les animaux à ptéfôrërleul’ 79.
conservation a l’univers entier , ne sera.
iamais détruite ou modifiée que par une
loi plus impérieuse encore. n

Quant à nous , rien ne sauroit justi-
fier nos chûtes à nos yeux ,- parce que
nos devoirs ne sont point en opposition
avec nos vrais intérêts. Que notre peti»
fisse nous cache au sein dei! terre, que
anoure puissance nous élève in: u’ aux
cieux (1), nous sommes environn dei!
présence d’un juge dont les yeux sont
ouverts sur nos mitions 8: sur nos pen-
nées (a), a; qui seul donne une sanâion
à ’llordre ,. desattraitsepuissans à la un:
tu, une dignité réelle à l’homme , un
fondement légitime à l’opinion qu’il ado
luis-même: Je respeâe les lois positives,
suce qu’elles découlent de celles que

ieu a gravées au fond de nmcœur (3);
î’ambitionne En robation de me: sem-
blables , parce qu ils portent comme me!
dans leur esprit un rayon de sa lumiè-
ne, 8c dans leur ame les germes desver-
tus dont il leur inspire le desir. Je re-
doute enfin mes remords , parce qu’ils.
me font déchoir de cette randeuri que
i’avois obtenue en me con nuant à sa

a) un. de kg. l. n, r. a, y. ses.
. a) Kaolin. mentors l. r, p. 710-. C.

a) Melun. :3. Bob. mon si. a «à
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a: volante. Ainsi les contre-poids guitran:
,01». retiennent sur les bords de l’abyme. ,2 je
79. les ai tous, de j’ai de plus une force su-

périeure qui leur prote une plus vigou-
reuse rusistance. . , » .Démapbon. J’ai connu des gens qui ne
croient rien , 64 dont la conduite 8c la
probité furent toujours irréprochables(r).

Pbi’lotlèr. Et moi je vous en citerois
.un plus grand nombre qui croient: tout,
&qui furent toujours des scélérats. Qu’en
idoit.on conclure ? qu’ils agissoient égare
lement contre leurs principes , les uns
en faisant le bien , les autres en opérant
le mal. De pareilles. inconséquences ne
.doi vent pas servir de règle. .ll s’agit de
savoir, si une vertu fondée sur. des alois
que l’on croiroit descendues du ciel, ne
seroit pas plus pure 8c plus solide , plus
consolante 6: plus facile , qu’une vertu
uniquement établie sur les opinions mo-
lbilesodes hommes. . ’ *Damopbon. le vous demande à mon
tout si la saine. morale pourra-jamais
-sÎaccorder avec une; religion qui ne tend.
«qu’à détruire les mœurs, a; si la suppo-
-Sltl0l’l d’un amas de dieux injustes de
cruels, n’est pas la plus extravagante
idée qui soit jamais tombée dans l’esprit
humain .- Nous nions leur existence;

ont. de leg. me, sa, pouls. Clam. mais.
Il prouep. ou, p. se à: au.
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iousles :avez: honteusement dégradés 15-3
vous. êtes. plus impies que nous*(1); un».
’ Philodèn. Ces dieux. sont" l’ouvrage deo 79.-

noszmainS’,.puisqu’ils’ Ont nos vices; Nous

Sommes. plus indignés que vousl desid-
blessesw qu’on leur’attribue; Maîà si nous
parvenions à ’purifier le ’culte’ des Super-
mitions; qui le*de’figurenr«, en seriez-vous
Plus: disposés à rendreà la ’d’îvinité l’hom--

Imago quelnous’lui devons? n
"1 De’irmp’hnnvproûvéz’ qu’elle existe
qu’elle. prendî soin de nous , 8c 3e me:
prosterne devant elle; o l vPhilaclèn, Cïe’st à vous dé prouver qu’efr

de nÎdexîstev point , puisque c’est vous qui

attaquez un dogme dont?- tousn les peut
ples sont en possession depuis: une lou-
gue suiçe de. sièclès;. ’Quant à moi’,ï îe

vouloisseulement repousser le ton rail-
leur-8: insultant que" vous aviez pris:
d’abord.. Je commençois. à comparer vo-
tre doârine à la nôtre, comme on rap-
prochevdeuxv systèmes delphilosophîe; Il
auroit: résultédere parallèle -,- que ébrè-
queo homme étant ,’ suivant’ vos àvïteurs ,
fa mesure de toutes’v choses -, d’oxt’ tout.

rapporter à lui seul (z); que suivant.
nous,,la mesure de toutes choses étant.

1) Plut. devsuperm t: z, p. r69 , I; Bayle , penn.
sur la com. t. r, ç. x16. .a) Protagkap. Plat. in Thezt. t. r, p. 1678(170,’
E. Scxt. Empir. Pyrrhon. hygorh. I. r, c. 3: .,

En 5 5o. ’ I



                                                                     

au V 0 Y A G E -.a: dieu même (x) , c’est d’après ce modèle .
on. que nous devons régler nos sentimens 6:
79. nos allions (a).

Vous demandez que! monument attes-
te l’existence de la divinité. le réponds:
L’univers, l’éclat éblouissant 8: la mar-
che majestueuse des astres , l’organisa-
tion des corËs , la correspondance de cet-
te innombra le quantité d’êtres , enfin
cet assemblage 8c ces détails admirables,
où tout 30m2 l’empreinte. d’une main dia
vine , o tout est grandeur , sa esse ,
proportion 8: harmonie; j’ajoute, e con-
sentement des peuples (g), non pour vous
subjuguer par la voie del’autorité, mais
parce que leur persuasion , touions-s en-
tretenue par la cause qui Pa produite,
est un témoignage incontestable de l’im-
pression ulont touîours faire sur les tss
prits les aunés ravissantes de la natur
te (4)-

La raison , d’accord avec mes sens ,
me montre aussi le plusexcellent des
ouvriers , dans le plus magnifique des
ouvrages. le vois un homme marcher ;
j’en conclus qu’il a intérieurement un

a) Plat. (le leg. l. 4, t. a, p. 716, D.
a) id. epist. s, t. 1, p. 354, æ.
3) Id. de kg. l. le, r. a, p. au. Aristor. de cœ-

lo, l. r, c. 3, t. r, p. 434, E. Cicer. de un.
leur. l. s. c. x7, t. a, p. en. .4) Plat. ib. Minot. a1). fieu. ib. l. a, c. 17,1.

a! P* 1’540   i
-so.
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principelaétif. Ses pas le conduisent ou a:
Il veut aller a j’en wconclus que Ce princi- char-
pe combine s moyens avec la fin qu’il 79.
se. ptopose. ppliquons cet Exemple .
Toute la na: re est en mouvement ; il
y a donc un premier moteur. Ce mou-
vement est assujettià un ordre constant;
il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit le ministère de, ma raison ; si
3e lalaissois aller lus loin , ie parvien-
drois, ainsi que p usieurs philosophes, à
douter même de mon existence. Ceux
même de ces philosophes , qui soutien,-
nent que le monde a toujours été, n’en
admettent pas moins une première cau-
se , qui de tome éternité agit sur la ma-
’tière. Car suivant eux , il es: impossin
hie de concevoir une suite de, mouve-
mens réguliers 8c concertés , sans recolli-
rir a un moteur intelligent (1).

Démopbon. Ces preuves niant pas arrê4
té parmi nous les progrès de liathc’isme.

.Pbitoclèsr Il, negles doit quÏà la pré-
somption 8c à. l’iînorance (a).

Démopboii. i Il es doit aux écrits des
philosophes. Vous connoissez leurs sen-
timens sur l’existence 8c sur la nature
de la divinité (*).

Thiloclèr. On les soupçonne ,’ on les ac-

x) êtîstot. metaph. l. r4, c. 7, ôte. tous. si, pa-

gin. 100°., Hi a) un. de kg. l. ro. p. 886. J*) voyez la note à la fin du volume.



                                                                     

:86 V 0 Y A G Ea: cuse d’athéisme (x) , parce qu’ilsne mê-
charo nagent pas assez les opinions de lamai-
79v 1itude , parce qu’ils hasardent les prin-

cipes dont ils ne prévoient pas les cou"-
SCquenCé’S, parce qu’en expliquantla’forù

mation à: le mécanisme del’universras-
servis à la méthode des physiciens , ils
n’appellent pas à leur secours une cause
surnaturelle. Il en est ., mais en. petit
nombre , qui reiettent formellement cett-
te cause , ô: leurs solutions sont aussi in-
compréhensibles qu’insuffisantes.

Dimopbon. Elles ne le sont pas plus que
les idées qu’on a de la divinité. Son es-
sence n’est pas connue , 8: ie ne saurois
admettre ce que je ne conçoispas. .

Pbiloclrs. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous offre-belle pas
à tous momens des mystères impénétra-
bles? Vous avouez que la matière» exi-
ste , sans connaître son essence ; vous
savez que votre bras obéit à votre volon-
té , sans appercevoir la. liaison de la cau-

se à l’effet. A -Demophon. On nous parle tantôt d’un
seul dieu . 84 tantôt de plusieurs dieux.
Je ne vois pas moins d’imperfeâionque
d’oppositions dans les attributs de la di-
vinité. Sa sagesse exige qu’elle maintien-
ne l’ordre sur la terre, 5c le désordre y

J) Bayle, contin. des pens. sur la com. r. J, 5.

a! 5; 25. .
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triomphe, avec éclat.. Elle est juste , 8: a:
je souffre sans l’avoir. mérité. . chap.

.Pbilorlèr. On supposandès la naissance 79-
des sociétés, que des génies placés dans
les astres veilloient à’l’admi’nistration de
l’univers; comme ils paraissoient revêtus
d’une grande puissance; ils obtinrent les
hommages des mortels ;; 8c le-souverain
fut presque par-tout négligé pour les mi-

nistres. r a le . v ’. Cependant son souvenir: ’séconserva tou-
jours parmi tous les peuples (r). .Vous
en trouverez des traces plus ou -moins
sensibles dans les monumens les plus an-
ciens ,’des témoignages plus formels dans
les écrits des philosophes modernes. Vos
yez îa prééminence qu’ Homère accorde
à l’undes objets du culte public: Irupio
ter est le père des dieux a; des hommes.
Parcourez. la Grèce :e vous trouverez l’êè-
tre runique adoré depuis longtemps en
Arcadie, sous le nom du: dieu. bon par
excellence (a) ;. dans plusieurs villes ,
sous celui du très haut (3) , ou du très

grand (a). Vx) A6. Apost. c. Io, v. 3s. 1b. c. x7, v. a; 6c
as. S. Paul. ep. ad Rom. c. r, v.ai. Jablousk.
Pantinl. r, c. a, p. 35. Id. in proleg. 9. sa.

.ïre’ret, défi de la chrono]. p. 335. Bruck.hist.
phil. t. r,.p. 469. Cudw. .c. 4., 9. 14, au. arc.

a.) Pausan. l. n, c. 16, p. 673. Macrob. in 80mn.
SCÎP. l. l, C. 3.

3) Pausan. -l. l, c. 26, p. 62 s 1.5, c. r5, p.414;
J. 8, C- 2, p,- âoos Le, c. 8, p. 7:8. 4 ’

q)1d.l. to, c. 3", p, 893.



                                                                     

au V 0 YLÀ G"!a Écoutez ensuite Tlmée s Anaxagore g
en». Platon: C’est le dieu unique qui a» on-
79.. gangréfiu matière ç à produit le mon-u

e r I ’Écoutez Autisthène , disciple de
crue : Plusieurs divinités sont adnées-
parmi les nations , mais la nature n’en
indique qu’une sotie (a . ’

Écoutez enfin ceux e l’école de Py-
thagore. Tous ont considéré l’univers
comme une armée; qui arment au gré
du général 3 comme une vaste monar-
chie, où la plénitude du pouvoir réside

dans le souverain (3). -Mais pourquoi donner tu): génies qui
lui sont subordonnés ,* un titre qui n’ap-
partient qu’à lui seul A? c’est que par un
abus depuis long-temps introduit dans
toutes les langues , ces expressions dieu
8: divin , ne désignent souvent qu’une
supériorité de rang ., qu’une excellence
de mérite ., 8c sont prodiguées tous les
jours aux princes qu’il a revêtus de son

. pouvoir,r) Tîm. de unîm’ mund. Plat. in "rîm. Anaxag.
up. Plut. de pluc. philos. l. r, 1:. 7,40m. a ,

p. 88 x. ,a) Cîcu. de nat. deor. l. r ,yc. 13., t. z, p. 407.
Laâant. instit. divin. l. 1, c. s, t. I, p. tu. Id.
de îrâ dei, c. .n , t. 2. p. r53. Plus. de brac.

dei". t. 2, p. 42°. I3) Archyt. de dom. mor, ap.-Stob. sema. 1, p. u.
Omar. up. Stob. «log. .phys. l. r , c. 2 , 924.
Sthenïd. up. stob, «un. 46;, p. 332. pictes. lb.

f. 33°. l
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4 1- , aux esprits qu’il e remplis de

ses lumières 1 aux cuvages qui sont-mfi on»;
fis de ses mains ou des nôtres (r). :1! esti 79.
si grand. en elïet , que d’un côté, on n’a
d’autre moyen de relever les grandeurs
humaines ,- qu’en les uppmohant desxsieuI-ï
mes. 8c que d’un-autre. côté , on a» "de
la peine à comprendre qu’il spuisse our
daignesbaiæer ses regards iusqufà abus.

Vous animiezzson immensité ,-’ avez-i
avons infinis » réfléchi: sur la multiplicité
des «tibias-que votre esprit 6c vos sens
peuyent embrasser! -. Quoi! votre Nue se
prolonge sans effort sur ’un grand noms"
bre de stades se 6c la germaine pourroit
paon parcourir une infinité?1Votre-at-’
tentîon se ponte presqu’au même distanc-
sm-la Grèce ,- sur Je Sicile .,u suryl’Eâzb
pte 5 8: tarsienne ne ,pourmit s’éten e
sur tout,l’univors.:(z).?A «- l . a n! r- v

Et vous qui mettez Ides bornes à sa
bonté, «comme s’il pouvoit être grand
sans être bon, croyez-wons. 2411314011 m
de son ouvrage -? qu’un inseéte , un rin
d’herbe , soient méprisables à ses yeux?
qu’il ait revaufl’homrpe de qualités-émis
nenteslg), qu’il lui art donné le desir ,
Je besoin a: l’espérance de le’oonnoît-re ,

1) Memnâ. up. me. serin. p, pus.) andain.
ars crit. «et. z, se. 3, t. 1 , p. 2’. 13 ballonni-
Cudw. c. 4, S. s, p. 17:.

z) Xenoph. memor. l. s, p. 7:5!
.5) 1d. ib. p. 7:5 8: 7:6.

Tome VIH.

IL.
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pour l’éloignerà iamais de sa vue? Non;
je ne saurois penser: qu’un père oublie ses
enfans , 8: que parune négligence incom-
patible avec ses perfeflions (r) , il ne
daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a éta-

bli dans son empirer -Démopbon. Si cet ordre émane de lui ,.
pourquoi tant de crimes 8: de malheurs
sur la terre .3 Où est sa puissance , s’il
ne peut les empêcher? sa justice , s’il ne
le fient pas? ’ ” * t -
a PbiIoclèr. le m’attendais à-cette atta-
que. On l’a faire , on la fera dans tous
les temps , 8: c’est la seule qu’on puisse"
nous opposer. Si tous les hommes étoient
heureux, ils ne se révolteroient pas con-
tre l’auteur de leurs leurs; mais ils soufv
frein sous se yeux , 8c il semble les ahan-p
donnera: Ici ma raison confondue inter-
roge les traditions anciennes ; toutes siée
posent en faveur d’une providence. ’Elle
interroge les sages (a); presque tous d’ac-
cord sur le fond du dogme , ils hésitent
&se partagentïd’ans la’manière del’expli.
quer,” Plusieurs d’entre eux ’, couvain-
cus que limiter la justice ou la bonté de
dieu , c’étoit l’anéantir , ont mieux aimé

donner gdes bornes à son pouvoir. Les
uns répondent: Dieu n’opère que le bien;
mais la matière pariun vice inhérent à

lsa (natureg’oècàsionnejle mal , en résis:

il) Pzar. de kg. l. 10, les, p. 90:.
f) Green Ide au. dcor. l. r, e, a, t. a, p. 398.

a

--.
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taurin la volonté de l’Etre suprême (r).
D’autres: L’influence divine s’étend avec
plénitude jusqu’à la sphère de la lune ,
a; n’agit que faiblement dans les régions
inférieures (a). D’autres v: Dieu se mêle
des grandes chose , & néglige les peti-
tes (3). .ll en est enfin qui laissent tom-
ber sur mes ténèbres un trait de lumiè-
re qui les éclaircit. Foibles mortels , s’é-
.crient-ils! cessez de regarder comme des
maux réels , la pauvreté , la maladie, Se
les malheurs qui vous viennent du de-v
hors. Lies accidens , que votre résigna-
tion peut convertir en bienfaits, ne sont
que la suîzc des lois nécessaires à la con-
servation de l’univers. Vous entrez dans
le systîme général des choses , mais vous
n’en ères qu’une portion. Vous fûtesor-
donnés pour le tout , 8c le tout ne fut
pas ordonné pour vous (4).

Ainsi, tout est bien dans. la nature ,
excepté dans la classe des êtres où tout
devroit être mieux. Les corps inanimés
suivent sans résistance les mouvemens
qu’on leur imprime. Les animaux, pri-

1) Plat. in Tim. passim.
a) Creil. Lucan. c. 2. Aristct. de cœlo , l. 1 ,

c. r, t. r, p. 453. Id. de part. animal. l. r, c.
r, t. r, p. 97e. Moshcm. in Cudw. c. x, 5.45,
not. S-

3) Ap. Plat. de kg. l. 1o, r. a, p. par. Ap. Ari-
tor. de munira, c. 6, t. r , p. 611. Earîp. up.
Plut. de trip. gcr. r. a, p. En.

4) Plat. lb. p. 90;.
N 2

Chup.

79.-

n...-

----.-.-..14.
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ves de raison , se livrent sans remords à
l’instinâ qui les entraîne. Les hommes
seuls se distinguent autant par leurs vi-
ces que par leur intelligence. Obéissan-
ils in la nécessité , comme le reste de la
nature ? pourquoi peuventhils résister à
leurs penchans? pourquoi reçurent-ils ces
lumières qui les égarent , ce desir de
connoitre leur auteur , ces notions du
bien , ces larmes précieuses que leur ar-
rache une belle amen ; ce ’ don le plus
funeste , s’il n’est pas le plus beau de
tous , le don de s’attendrir sur les male.
heurs de leurs semblables? A l’aspeâ de
tant de privilèges-qui les caraâérisent
essentiellement , ne doit-on pas conclure
que dieu , par des vues lqu’il n’est pas
permis de sonder , a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de
délibérer 8c de choisir P ’Oui , s’il’y a.

des vertus sur la terre, il y a une îustin
ce dans le ciel. Celui qui ne paie pas
un tribut a la règles, doit unesatisfaëiion
à la règle (i). Il commence sa vie dans
ce monde , il la continue dansun séjour
ou l’innocence reçoit le prix de ses souf-
frances , où l’homme coupable expie ses
crimes , iusqu’à ce qu’il en soit purifié .
i Voilà , Démophon,- comment nos sages
instifient la providence. Ils ne connois-
sent pour nous d’autre mal que le vice ,
,8: d’autre dénouement au scandale qu”il

r) Plat. de les. l. to, p. ses.
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produit , qu’un avenir où toutes choses
seront mises à leur place. Demander à
présent, pourquoi dieu ne l’a pas empê-
ché dès l’origine , c’est demander pour-
quoi il a fait l’univers selon ses vues , 8:
non suivant les nôtres.

Démopbon. La religion n’est qu’un tis-
su de petites idées , de pratiques minu-
tieuses. Comme s’il n’y avoit pas assez
de tyrans sur la terre , vous en peuplez
les cieux ; vous m’entourez de surveil-
lans , jaloux les uns des autres , avides
de mes présens , à qui 5e ne puis offrir
que l’hommage d’une crainte servile ; le
culte qu’ils exigent , n’est qu’un trafic
honteux; ils vous donnent des richesses,
vous leur rendez des viétimes (r). L’hom-
me abruti parla superstition est le lus
vil des esclaves. Vos philosophes meme
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acqué-

rir des vertus, avant ne de se résen-
ter à la divinité , ou tîle lui en aman-
der dans leurs prières (a).
p Philoclès. le vous ai déia dit que le
Culte public est grossièrement défiguré ,
8c que mon dessein étoit simplement de
vous exposer les opinions des philosophes
qui ont réfléchi sur les rapports Que nous
hvons avec la divinité. Doutezr de ces

a

a r) Plat. in taupin. r. r, p. :4, C.
a) Bayle , cumin. des. pensées , tom- 3 . 9o il i

se ôte.

N 3

.-.--.Char.

79-
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rapports , si vous fies assez aveugle pour
les mézonnoître. Mais ne dites pas que’
clest dégrader nos âmes, que de les sé-
parer de la masse des êtres, que deleur
donner la plus brillante des origines 8c
des destinées , que d’établir entre elles:
a: l’Etre suprême un commerce de bien»
faits à de reconnoissance;

Voulez-vous une morale pure se celte»
ste, qui élève votre esprit 6c vos senti»
me-is .? étudiez la doétrine 84 la conduî-r
te de ce Socrate , qui ne vite dans sa:
condamnation , sa prison 8c sa mort ,«
que les décrets d’une sagesse infinie , 8c]
ne daigna pas s’abaisser iusqu’à seplaînd

site de lliniustice de ses ennemis; V I
Contemplez en même tempsavec Pyæ

thagore les lois de l’harmonie universel-3
le (r), 8: mettez ce tableau devants vos:
yeux. Régularité dans la distribution’des
mondes , regularité dans la distribution
des corps célestes; concours de toutesî
les volontés dans une sage république ,
concours ide tous les mouvemens dans
une âme vertueuse ;v tous les êtres train-r
vaillant de concert au maintien de l’or-r
dre , 8c l’ordre conservant l’univers 8c i!
ses moindres parties; un dieu au-

!) Theag. ap. Stob. sans. r , p. n. Criton. ibid)!
serm. 3, p. 4;. .rolus, ib. serin. 9, pag. 10’].
Dictog. ib. sans. sa, au 330i Hippodam. ib ;
leur. in, p. 555; Ocell. ib. «log. phys. l. r,

p. 3:. .

.-.....-.
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teur de ce plan sublime ,. 5: des hom-
mes destinés à être par leurs vertus ses qui»
ministres 8c ses coopérateurs.» lamais - 79:
stême n’étincela de plus-de génie l’aya-

mais rien n’a pu donner une plus haute
idée de la grandeurz cit-de la dignité de

l’homme. . . h pPermettez. que î’insiste ; puisqueïvous

attaquez nos philosophes , il est de mon
devoir de les justifier; Le jeune Lysis
est instruit de leurs dogmes. l’en, juge:
par les instituteurs qui élevèrent sonar.-
fance. Je vais l’interroger sur différens
articles relatifs à ces entretien. licou-
tez ses réponses. Vous verrez d’un coup-
d’œili rassemble de. notrehidoârine; ,8;
vousiggerezsi la. raison, abandonnée à
elle-mame ,- pouvoit concertoit une théo-
rie plus digne de la divinité, 8c plus uti-
le aux hommes 0). A . .

.w

Partocrsn-
d laites-moi , Lysîs 1,: qui a formé le mon-

e. . , , . V .*a L tsars: il i

Dieu (r). N

in Voyez la note à la fin du volume,’ K
. s) Tim. Lou. de anisa. mundl ,- apr. Plat. cf; ,

p.94. Plat. in Tim. ib. p. 3- Iôtc. 1d. api Ci-
cer. de nat. dent. l. r, c. 8, t. a, p. 4.3. L

4.
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C7";- PEILOÇLIL

. far qui. motif L’a-tél formée

i l L z si sa:
Par un effet de sa bonté (r).

’ P a r La c L n 3..

Qtt’esbce que Dieu!»

i L Y s r s.
Ce qui n’a ni commencementniïfin (a).

Hêtre éternel (3) , nécessaire ,. immun»
me, intelligent. (a).

Put rotins-st
Pouvons-nous connaître son essence ?*

I La s ri s. A.
Elle: est incompréhensible æ ineffi-

3 :ïLtapî’giisz’Lïm l; 3, 9’. sa.

a) Tint. un. des lnÎm. and; op. 213:. rom. 3;

po. 96. .4).,Arimt. de est. sassait. l. 8, c. a, t. r ,. 5..
"au; c. 7.1». une. redusse. Id. mm; in.
.1- ": tu 7,, a. sont.
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ble (r) ,- mais il a parlé clairement par
ses œuvres (a) , 8: ce langage a le cara-
fière des ramies vérités, qui est d’être
à portée e tout le monde.- De plus vi-
ves lumières nous seroient inutiles , 8c
ne convenoient sans doute ni à son plan
ni à notre foiblesse- .Qui sait même si
l’impatience de nous élever iusqu’à lui
ne présage pas la destinée qui nous at-
tend? En effet s’il est vrai, comme on
le dit , qu’il est heureux par la seule
vue de ses perfections (3) , desirer de le
connoître , c’est desirer de partager son

bonheur. a ,
mlHPlHlLOQPEIr’

* se prdvidence’s’ét’endëelle sur toute la

nature? v’ Lvsrs. a 4

Jusque sur. les plus petits objets (a);

n P in r. o c E a s.
Pouvons-nouslui dérober la vuesdc

nos aérions?

n) Plat. in Tint. r. 3, p. :0. w
la; 0m. rap. Stob. celas. phys. l. r, p. 4a
3) Aristot. de mon l. u, c. a, t. a, p. :39, 2.

h. de umlaut. r, ib. p. 4:5, E. à ’
,4) Plat. de kg. .1. le, t. a, p. son , C. Thcolog.

pantin. t. r. p. un. . .. . : . .
S

ce».

79-
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un. l. , Lvsrs. ,79’
k Pas même celle de nos pensées (1)..

Partocnsm
Dieu est-il l’auteur du mal î

Lysrm
L’Etre bon ne peut faire que ce qui

est bon (z). I ’
P a l r. o c r. a s.

Quels sont vos rapports avec lui?

LY s l s.

D Je suis son ouvrage,.je lui appartiens ,.
il a soin de moi (3).

P H t r. o c L E s.

Quel est le culte» qui lui convient T

L r s I s.”

Celui que les lois de la patrie ont êta-r

r) Epicharm. ap. Clcm. Alexandr. strom. lib. s ,
p. vos. Æschyl. 2p. Theoplril. ad Anatolie. l. a,
9. se. Eurip. ap. Stob. eclog. phys. c. 7, p. 8.
Thal. ap. Diog. Laon. La, 9. 36.

a) Plat. in Tim. t. 3,1. 30.;A. 1d. de reg. L a,
t. a, .p. 379, D.

3) Id. in thdon. t. x, p. sa, D.
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bli; la sagesse humaine ne pouvant sa-
voir rien de positif à cet égard (r):

l’ancienne. ,, H
Suffit-il de l’honorer par deslsacrifices’

84 par des cérémonies pompeuses?

Lr s r s.
Non.

.pHI tonte s.
Que faut-il encore .?

La! s 1 s.
La pureté du cœur (a). Il se laisse

plutôt fléchir par la vertu que par les
offrandes (3); 8: comme il ne peut y
avoir aucun commerce entre lui 8c l’in-
iustice (4,) , quelques-uns pensent qu’il
faudroit arracher des autels les. médians
qui y trouvent un asyle (5).

Pnttoctrs.
Cettedoélrine , enseignée par les philo-

sophes , est-elle reconnue par les prêtres .?

’ L v s I s.’
Ils l’ont fait graver sur la porte du

r) Plat. in Epînom. r. a, p. 985, D.
a) Zaleuch. ap. Stob. p. 279. Plat. in Alcib. a ,

t. a, p. r49, E. Isoct. ad Nicocl. r. r , p. 6h
3) Zaleuc. ap. Diod. sic. 1. n, p. Je, 6: ap. Stob.

p. 17g. Xenoph. mentor. l. s, p. 7:2.
A?) Chlrond- ap. Stob. semi. 1.2, p. 289. l
S) initie. a2. Stob. semi. 44, p. 3o7.’ I

N 6

mCh up.

795



                                                                     

30° V O Y A G E
e: temple d’Epidaure :. L’une: ne ces
Un!» un): a dit l’inscription, N’est raturas
79- qu’aux sans vous (r). Ils l’annon-

cent avec éclat-damnas cérémonies sain-
tes , où , après que le- ministre des au-
tels : dit: sur est-c: qui est ici? les
assistans répondent de concert: C: sont
tous gent de bien (a).

PHILOCLÆO.

Vos prières ont-clins pour obier les.
biens de la terre-.3

LYSIK
’ Non. J’ignore sÎils ne me seroient pas:
nuisibles ;’ 8c îe craindrois , qu’irritéde-
l’indiscrc’tion de. mes voeux.,, dieu ne. les.

exauçit (3); ’

PHILOCLIS’.

i Que lui demandez-vous donc!’

Bans.
De me protéger contre mes passions (a):

de m’accorder la vraie beautc . celle de

s) Clem. Aëx. mon l. s, p. «sa.
a) Aristoph. in.pac. v. 435 a: 967.
3) Plat. in Alcib. a, t. a, p.138. ôte...
1) aimoit. ap. Stob. sera-4..., p.471».
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DU JEUNE ANACH’ARSIS . trot
de l’âme: (i) ; les lumières ô: les vertus:

dont i’ai besoin (a); la force de» ne Cam. Chaps
mettre aucune iniustice , ôc [sur-tout le 79-
courage de supporter, quand il le faut,
l’injustice des autres (3).-

PHtLocLes.
Que doit-on faire pour se rendre agréât-

ble àla divinité? ’

Les r5.
Se tenir touîours en sa présence (a):

ne rien entreprendre sans implorer son,
secours (S); s’assimil’er en quelque façon-

à elle par. la instice 8c par. la sainte-
ié’ (6); l’ui rapporter toutes ses aâîons’(7)j

remplir exaâement les. devoirs de son
état, a: regarder comme le premier de
tousl celui d’ctre utile aux hommes.(8);.

a.) Plat. in Mr. ne 3, p. 379. ra. in Alcîh. a ..
z. a, p. me. Clem. Alex. strom. l. s, p. io7:..

a) Plat. in Men. t. 1L2. son 5 up. eumd. denim
1-3, p. 37’.

r) Plat. instit. Lacon. t. a, p. au, a.
a) chopli. memor. l. i, p- 7:8.
s) Chatond. 2p. Stob. serin. e: ,. p. au. Plan in

Tim. t. 3, p. a7 de 4.8. 1d. de leg. l. 4, t. a,
p. via. Id cplst. 8, t. 3, p. 35:, E.

c) flat. in Thezt. t. a , pag. :76, B. Aur. tram.

vers. nib. . ,7), Dia: ap. Laert. l. 1,5, 88. muoit. hisser. phi.-
los. t. a. p. 107;. . -

la m9211. manet. la 3.. s- tu .



                                                                     

gos V O Y A G Ea car lus on Opère le bien, plus on nié-r
Un» rite’v ’étre mis au nombre de ses enfans
79- 8c de ses amis (r).

Faucons.
Peut-on être heureux en observant ces

préceptes 2

LYÉlSo

Sans doute, puisque le bonheur con-
siste dans la sagesse , 8c la sagesse dans
la connaissance de dieu (a).

Partants.
Mais tette connoissance est bien îme

parfaite.

LYSia
Aussi notre bonheur ne sera-t-il en-

tier que dans une autre vie (3).

PHILOCLES.
Est-il vrai, qu’après notre mort ; nos

x) Plat. de rep. l. l0, t. a, p.’6iz. E. 1d. delcg.L
l. 4, p. 716, D. Alexand. ap. Plut. t. i, pagin.

681, A. v -a.) Tlieag. ap.Stob. serin. r, p. n , lin. se. Ar-
chyt. ib. p. r5. Plat. in Thezt. t. i , p. r76 s

pin Euihyd. p. :30. 1d. epîsr. 8, t. y, p. 354. ,
’P- Augustin. de civit. Dol, l. 8, c. 9.

3) "in in Epinuin. t. a, p. 99a.
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âmes coniparoissent dans le champ de la e:
vérité ,. 8c rendent compte de leur con- du»
duite à des juges inexorables ; qu’ensuio- 79-
te , les unes transportées dans des cam-I
pagnes riantes, y’,coulent’ des jours pai.
sibles au milieu des fêtesôcdesconcerts ,-
que les autres sont précipitées parles fu-
ries dans le Tartare -,. pour subir à-la-
fois la rigueurs des flammes 8c la cruauté-
desv bêtes féroces (i) à v

l V L x s t sa
le l’ignore".

P H l r. o c I; 1-: s;

Dirons-nous que les unes &les autres,
après avoir été ,. pendant mille ans au
moins. rassasiées de douleurs ou de plai-
sirs , reprendront un corps" mortel , soit
dans la classer des hommes , soit’dans cel-
le des animaux ,2 8: commenceront une
nouWelle vie (a) ;, mais’ qu’il est pour
certains crimes des peines: éternelles (3)3

LYSI&
le l’ignore encore. La divinité ne

s’est peint expliquée sur la nature, des
peines 8c des recompenses- qui nous at-

i) Axioch. ap. Plat. t. y, p. 37x.
a) 1d. ib. Virgil. zneid. l. a, v. 74?.
3). Plat. ib. p. ais. Id. ianorg. t. i, p. un.
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a tendent après la mort. Tout ce que P313
en». firme , d’après les notions que nous avons
79- de l’ordre à: de la inuite , d’après le

suffrage de tous les peuples 8: de tous
les temps (I) , c’est que chacun sera trai-
té suivant ses mérites (a), 8c que l’hom-
me juste , passant tout-bœuf du ion:
nocturne de cette ,vie (3), , à a. lumière
pure a; ,brîllante d’une seconde viel à
yourra de ce bonheur. inaltérable écorce.
monde dofl’re gitane foible image (4)

P, a]. pour s s.

Quels sont nos devoirs cuver: hm
menses? -- » I I

Lulu»
Décerner à notre âme. les plus grands

honneurs, a ès ceux que nous rendons:
à la diviair ; ne la jamais, remplir. de
vices 64 de remords ; ne la jamais ven-
dre au poids de tu. , ni [a sacrifier à
[amandes plaisirs ;,. ni jamais’4ptéféren,
dans aucune occasion un être aussi-tan.
œstre , aussi fragile sue-1e corps, hurlez,
substancc- dont l’origine est céleste , 841:.
durée éternelle (5). : . l . *

x) «Plat. in Gong. t, r. la au. Plus de «mon fi.

a, p. ne. *a) Plat. de kg. l. Io, t. z, p. sas.
3) Id. rep. l. 7, t. a, p. su. - -
4) Id. in lapinent. t. z, y. 973 a: 99:.
n 14- de les. l. s, p. 727, au.
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P n x to c 1. n s.

Quels sont nos devoirs envets’leshom-
mes? ’

, Lys";
Ils sont tonstmnfermés dans cette for-

mule : Ne faites pas aux autres ce que

«sent et);

Pair. ocre s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si

tous ces dogmes ne sont. qu’une illusion,
6c si votre âme ne survit pas. à. votre!
corps?

[.7315
La religion n’est s plus exigeante

que la philosophie. ’n de prescrire à.
l’honnête homme aucun sacrifice qui!
puisse regretter. , elle répand un charme’
secret sur sesdevoirs. 8: lui procure deux
avantages inestimables , une paix profon-
de pendant sa vie , une douce espérance
au moment de la mort (a).

a.) hocr. in Nîml. t. r, p. un
a). Plat. il rhyton. t. t, a. in a: au...

lm nu cm. sotxsnræ-nn-muwuh,

aChape

79

’vous ne voudriez. pas qu’ils vous fis-W
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L un;.CHAPlTRE un;
Suit: de la Bibliothèque. La Poârif.

a: ’avois mené chez Euclide le huneLy-i
C’W- sis , fils d"Apollodore. Nous entrâmes

0’ dans une des pièces de la bibliothèque;
elle ne contenoit xque des ouvrages de
poésie et de morale, les uns en très gran-
de quantité, les autres en très petit noni-
bre. Lysis’ parut étonné de cette dispror
portion; Euclide lui dit: Il faut peu de
livres pour instruire les hommes ; il en
faut beaucoup pour les amuser. Nos de.
vairs sont bornés; les plaisirs de l’esprit
a: du cœur ne sauroient l’être ; l’imagi-
nation qui son: à les alimenter , est eus-ù
si libérale que féconde , tandis que la
raison , pauvre 8c stérile, ne nous com
manique que les faibles lumières ’ dont
nous avons besoin; 8: comme nous agis-
sons plus d’après nos sensations que d’az-
près nos réflexions , .les talens de rima.
gination auront touiours plus d’attraits
pour nous , que les conseils de la raison
sa ivale.

ecte faculté brillante s’occupe moins
du réel que du possible, plus étendu que

A;
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le réel; souvent même ,w elle" préfère anis
possible des fictions auxguelleson ne-p’eut Cth
assigner des: limites.- - Sa voix peuple les o
déserts ,s anime les êtres les plus. insensi--
bics ., transporte d’un obier à: l’autre les
qualités" 8c les couleùrs- qui servoient à
les distinguer ;r&’ par une suite’ de mé-
tamorphoses ,- nous: entraîne dans le sé-
jour" des enchantemens ,» dans ce’ monde"
idéal, où les poètes y oubliant la terre’,
s’oubliant enrhumâmes ,"n’ont plus’de com-
merces qu’avec des intelligences d’un orb-
adret-supérieur? j- r - r -’ A

C’est: là qu’ils cueillent leurs’veis’dans

les jardinsïdes Muses (t) , que les ruis-
seaux paisibles roulenteen leur faveur-des
flots de lait 8c de miel (z) y. ’qu’Apollon
descend des cieuxnpour’ leur remettre sa.
lyre (3) ,» qu’un souffle divin éteignant
tout-àscoup leur raison ,- les jette dans
les convulsions du délire ,’ 6c les force
de parler le langage des dieux dont ils
ne sont plus. que les organesflq)’. - ’

Vous voyer, aîouta Euclide ,» que Tome
prunte les paroles de’ Platon;- ll se mot-
quoit souvent. de ces’poètes qui se plai-
gnent avecltant de froideur du feu "qui
les consume intérierumentea- ’Mais il-en
est. parmi eux qui sont en efi’et entrai»

l

I a) flat. in Ion; t. r, p; ne;
a) Id. il).
3) rind. Pytli. t. r, v. a.
ç) Il". ib. -
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308 VOYAGEun nés par cet entousiasme qu’on. appelle
en» inspiration divine, fureur poétique (r) .

r-"*

fi"!

,.

30. Eschyle, Pindare à tous nos rands poè
tes le ressentoient, pui u’il mine en-
core dans leurs écrits. ne dis-je? Dé
mosthène à la tribune , des particuliers
dans la société , nous le font éprouver

tous les jours. Ayez nous-mêmeà pein-
dre les transports ou les malheurs diane

. de ces passions qui, parvenuesàleur com-
ble , ne laissent plus a l’âme aucun sen-
timent de libre , il n’échappera de votre
bouche a; de vos yeux que des traits en-

flammés , 6: vos fréquens écarts asse-
ront pour des accès de fureur ou e fg-
lie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à

la voix de la nature. »
Cette chaleur qui doit animer toutes

les produétions de l’esprit , se développe
dans la poésie (a) , avec plus ou mois
d’intensité , suivant que le sujet exige
plus ou. moins de mouvement , suivant
que l’auteur possède plus ou moins ce
talent sublime qui se prête aisément aux
caraâères des passions, ou ce sentiment
profond , qui tout à-coup s’allume dans
son cœur, a: se communique rapidement
aux nôtres (3). Ces deux qualités ne

a) un. in finir. t. a, p. ses. 1d. a: Democrît’
up. cicer. de ont. c. 4.6, t. r, p. :37.

a) Citer. tutu]. l. x, c; as, tom. a, up. :54. id.
ad Quint. l. 3, epist. ç, tom- 9 , p. 87; 6P!!!-
S, gr ’90

1) Armes. de pas. c. :7, t. a, p. 665, C.

qx
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sont pas touiours réunies. J’ai connu un S
poète de Syracuse, qui ne faisoitjamais chap.
de si beaux vers, que lorsqu’un violent
enthousiasme le mettoit hors de lui-mê-
me (t).
’ Lysîs fit alors quelques questions dont
on iugera par les réponsesd’fiuclide. La
poésie, nous dit’Ce dernier , a sa mat-
che ô: sa langue rticulière. Dans l’é-
popée 8c la trage’ le, elle imite unegranf
de alérion dont elle lie toutess’les’partîes
a son gré, altérant les fruits connus 5 y .
en ajoutant d’autres quiaugmententl’im
tétât, les relevant tantôt au moyen des
incidens merveilleux , tantôt par les chat-
’mes variés de’la diétîOn , ou parla beau-
té des pensées a: des sentimens. Souvent
du fable , e’est-à-dire; la manière de dis-
poser l’aétion (a) , coûte plus 8: fait plus
d’honneur au poète que la composition
même des vers (3). l ï * ’ ’
l Les autres genres de poésie n’exigent
griserie lui une-constatation si pénible .

ais touîours doit-il montrer une sorte
d’invention , donner , par des ’fiflions
neuves, un esprit de vie à tout’ce"qu’il
touche, nous métrer de sa flamme , 8c
ne jamais oub ier que , suivant Simonid
de (a), la poésie est une peinture par-

l) ArîstOt. probl. t. a, p. 8:7, C.
a) Id. de poet. c. 6, p. 656, E.
3) Id. ib. c. 9, t. a, p. 659, E.
4) Plut. de and. post. t. a , p. r7. Voss. de art.

post. nat. p. 6’. A »

0.
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chap.
80.

r

muette. 41l suit de là que le vers seul ne con-
stitue pas le poète. L’histoire leérodo-
te mise en vers ne seroit qu’une hisroiç
ra (i), puisqu’on n’y trouveroit n! fable
ni fictions (a). Il suit encore qu’on ne
doit pas compter parmi les productions
de la poésie , les sentences de limogerais,
de la Pliocylide , etc. ni mime les sys-
tèmes de iarménide ê; d Empédocle sur
la nature (g), quoique ces deux derniers
aient quelquelins inséré dans leurs ouvra-
ges des dt’S(Ïl".:"i’ÎdlÏ-S brillantcs(4), ou des

allégories insenicuses (5).
J’ai dit que la poésie avoit unelangue

particulière. Dans les partages qui se
sont faits entre elle 8; la ptose , elle est
convenu-e de ne se montrer qu’avec une
parure très riche, ou du moins trèsclc-
gante , 6: lion a remis entre ses mains
toutes les couleurs de la nature , avec
l’obligation d’en user sans cessa , 8; lies-
péraiice du pardon , si elle en abuse quel-
quefoîs.

Elle a réuni à son domaine quantité

1) Aristot. de poet. c. 9, t. a, p. 659, E.
a) Plat. in thdon. t. r, p. 6x, B.
3) Aristot. ib. Cap. r, p. 653. Plut. ib. pag. :6.
ç) Aristot. ap. Diog. Laert. l. 8 , 9. S7. Emped.

ap. Plut. de.vitand. me alicn. t. z , pag. en.
Sur. Empit. adv. logic. l. 7, p. ne.

5) Sur. Empîr. ib. p. 39:,

1K



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. au I
de mots interdits à la prose , d’autres a
qu’elle alonge ou raccourcit , soit par Char.
l’addition , soit par le retranchement 80.
d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le
pouvoir d’en produire de nouveaux (r) ,
a: le privilège presque exclusif d’emplo-
yer ceux qui ne sont plus en usage , ou
qui ne le sont que dans un pays étran-
ger (a). d’en identifier plusieurs dans
un seul (3), de les disposer dans un or-
dre inconnu jusqu’alors (4), 5c de pren-
site toutes -les licences qui distinguent
l’élocution poétique du langage ordinaire-

Les facilités accordées au génie s’éten-

dent sur tous les instrumens qui secon-
dent ses opérations. De la , ces formes
nombreuses que. les vers ont reçues de
ses mains, a: qui toutes ont un caractè-
re indiqué par? la nature. Le vers hé-
roïque-marche avec une maiesté impo- i
saute: on l’a destiné à l’épopée; l’ïambe

revient souvent dans la conversation: la.
poésie dramatique l’emploie avec succès.
D’autres fermes s’assortissent mieux aux
chants accompagnés de danses (5) (”);
elles se sont appliquées sans effort aux

a) Aristot, de poet. c. as, t. a, p. 669, B.
a.) Id. ib. p. ses , D; 8: c. 2:, p. 669, E.
3) 1d. ib. c. ac, p. 668, A.
4) Id. ib. c. si, t. a, p. 670, C.
5) Id. ib. c. a4. P. 672, B. ’
*) Voyez sur les diverses formes des vers Grecs,

le chapitre xxvn de ce: ouvrage.



                                                                     

un VOYAGEa iodes 8c aux hymnes. C’est antique les.
chap.
80.

poètes ont multiplié Jesmoyens dermite.
Euclide, en finissant,.-nous. montra les

ouvrages qui Qnt paru en différais rem
sous les noms d’Or , de Musée. e
Thamyris (r), de intis , d’Antbés (a).
de PamPhus (3)4 d’OIen (4) , d’Alain
ris (s) , d’Epiménide (6), &c. Les: une
ne contiennent que des hymnes sacrésou
des chants plaintifs 5. les autres traitent
des sacrifices , exondes s a des expia-
tions 8c des enc Intemens. .Dens quel-.-
ques-uns , 84 sur-tout dans le cycle .épi-
que. qui est unirecueil de traditions fa-
buleuses où les auteurs tragiques ont son?
vent puisé les suîets de leurs pièces (7).,
on a décrit. les généalogies des dieux ,-
le combatfdes Titans , l’expédition i des
Argonautes 1 les guerres de Thèbes à: de
Troie (il). A Tels furent, les principaux
objets qui occupèrent les gens de lettres.
pendant plusieurs siècles. Comme la plu?
part de ces ouvrages n’appartiennent pas

x à ceux
a) Plat. de sep. l. a, t. a, p.334. la. de log. l.

C, t. a, p. au. Ariston. de genet. animal. La,
c. r, t. r, p. :071.

a) amer. ap. Plus. de mus. a. a, p. up.
3) Pausan. l. r, p. 92, 94. ôte. i .
4) Herodot. l. 4, c. 35.. : un ,’ .-: .
s) Plat. in Charmid. t. a, .p. 15-1.
a) Ding. Laerr. l. r, s. un.

, 7) Casaub. in-Arlieo. p. 39x.
in F31": bibl- iGBc. .1. a, c. r7 6st.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. gr;-
î ceux dom ifs portent les noms 0), z;
Euclide avoit néglige de les disposer dans cm.

un certain ordre. 8°.Venoient ensuite aux d’ Hésiode 8:
à’Homère. Ce dernier étoit escorté d’un

corps redoutable dïinterprètes 8: de com-
mentateurs (1). J’avais la avec ennui les
explications de S-tésîmbrote 8c de Glau-
tcon (a) , 8: Pavois ü de la peine que
s’était donnée Mécrodore de Lampsaque,
pour découvrir une allégorie. continuelle
dans l’Iliade a; dans iFOdyæée (g).

A Fexemple d’Homère , plusieurs poè-
tes entreprirent de chanter la guerre de
Troie. Tels fuirent anti-amures , Affli-
nus , Stésichore (4.) , Sacadas (S) a Les-
chès (6), qui commença son ouvrage par
ces mots emphatiques: Je chante la for-
tune de Priam , (9* la guerre fumet"
a .. (7). Le même Leschès, danssa
petite Iliade (8) , 8: Dicéogène dans ses
Cypriaques (9) , décrivirent tous les évè-

un.Pic.

*) Voyez la note 3 la En du volume.
Il) fabr. bibi. crac. t. x, p. ne.
a) Plat. in Ion, At. r, p. in).
3) Plat. ib. Tatian. advers. Gent. S. 37, y. le.
94mn bibi. aux. t. 1, .1). 9 a: S97.
s) Athcn. L n, t. 9, P. 61°. Meurs. bibl.»Gx:e.

cap. x.
a) hmm. l. to, t. as, p. aco.
7) Bout. de ut. pou. v. 137.

. a) Fabr. bibl. Guc. t. x, p. 28°. ;
9) Herodot. l. a, c, -c. "7. Aristor. de pont. c.

t6, t. a; p. 669; c. 423, p. au. Athcn. t 1.45 .

Tom: VIH. O t”



                                                                     

314. VOYAGE9...: nemens de cette guerre. Les poèmes de.
(me. l’Héracléide à de la Théséide n’omet-

o. lent aucun des exploits d’Hercule v8: de
TlîL’acC in). Ces auteurs ne connurent
iamais la nature de liépopée; ils étoient
placés à la suite d’Homère , 8: se t-
doient dans ses rayons, comme les etoie
les se perdent dans ceux du soleil.

1" .Euclide avoit tâché de réunir toutes;
les tragédies, comédies on satyres , quepires

de rhéj. . . lm, depuis pres de zoo ans on areprcsentées
sur les théâtres de la Grèce (2.) 84 die-la
Sicile. Il en possédoitenviron 3000 (3) Û),
&sa collection nieroit pas complète. Quel-
le haute idée ne donnoit-elle pas de la
litérature des Grecs , 8c de la fécondité
de leur génie? le comptai souvent plus
de me pièces qui .venoient de la même
malin. Parmi les singularités qu’Euclide
nousfaisoit remarquer , il nous montra
l’HippOcentaure , tragédie , où Chérémon

avoit , il n’y a pas long-temps , intro-
duit , contre Fusage reçu , toutes les es.
pèces de vers (4). Cette nouveauté ne
fut pas goûtée.

,c. 8, p. 682. l’erizon. ad Æliln. tu. hist. l. 9

cap. 15. . ’x) Aristot. de port. c. 8, t. a, p. 658.
a) fischin. de Malaga. p. 398. -
3) -Mcurs..bibliot. 611c. a: Attic. train. bibliot.

Grzc. &c.
F) Voyez la note à la fin dus-clame.
.&)*Am°t.*ib. t, a, c. ’1, p. 6535 c. :4, p. 67:-

fim

MM

Fi



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 31’,
o Les mimes. ne furent dans l’origine que a:

des farces tobscenes (ou satyriques (mon chap.
représentoit sur le théâtre. Leur nom
s’est transmis ensuite à de petits poèmes
qui mettent’sous les yeux du leâeur des
aventures particulières (t). Ils se rapprœ
chent de la comédie par leur objet , ils
en diffèrent par le défaut d’intrigue ,
quelqueseuns par une extrêmelicence (a).
Il en est ou il regne une plaisanterie ex-
quise 8c décente. Parmi les mimes qu’a- A
voit rassemblés Euclide , lie trouvaiceux
de Xénarque 8: ceux de Sophron deSy-
’racuse (3); ces derniers faisoient les dé-
lices de Platon , qui, les ayant reçus de
Sicile, les fit connaître aux Athéniens .
Le jour de sa mort , on les trouva Sous
le chevet de son lit.(4) (Ù.

i Avant la découverte de l’art dramati-
que, nous dit encore Euclide , les poè-
tes , à qui la nature avoit accordé une
âme sensible , 8c refusé le talent del’e’po-
rée ; tantôt retraçoient dans leurs ta-
bleaux , les désastres d’une nation ,iou

a) vos. de inst. puer. lib. 2, capit. 3o, pagin.
156.

a) Ylut. sympa. l. 7, quest. 8, t. a, p. 7iz.Dio-
med. de ont. l. 3, p. 488.

3) Aristot. de poet. c. r, t. 2, p. 65;.
4) magnum. l. 3, 9. 18. Mcnag. ib. gag. 146.

Voss. lb. c. t3, p. 161.
*) On peut présumer que quelques-uns des poë.

mes qu’on appeloit mimes, étoient danslégoût
des contes de La Fontaine. -

2



                                                                     

316 VOYAGE
: les infortunes diun personne e de l’anti-
en».

80.
quité ; tantôt déploroient a mort d’un
garent ou d’un ami , 8c soulageoient leur’

culent en siy livrant. Leurs chantsplad
intifs, presque toujours accompagnés de
la flûte, furent connus sous le nom (liée
légies ou de lamentations (1). l

Ce gente de poésie procède par une
marche régulièrement irrégulière; ie veux:
dire que le vers de six pieds , 8c celui
de cinq sly succèdent alternativement (a).
Le style en doit être simple, parce quiun
cœur véritablement affligé ,’ n’a plus de

prétention: il faut que les expressions
en soient quelquefois brûlantes comme la.
cendre qui couvre un feu dévorant; mais
que dans le récit, elles n’éclatent point
en imprécations 8: en désespoir. Rien
de si intéressant que l’extrême douceur
jointe à liextrême souffrancew Voulez-
vous le modèle d’une clégie aussi couré
te que touchante? vous la trouverez dans
Euripide. Andromaque transportée en
Grèce . se jette aux pieds’de-la statue
de Thétis , de la mère d’Achille z elle
ne se plaint pas de ce héros ; mais au
souvenir du iour fatal où elle vit Heéior
traîné autour des murailles de Troie,

x) Procl. chrestom. up. rhos. bibi. p. 914. Vess.
de inst. poet. l. 3, cap. n, pag. 49. Mém. de
l’acad. des bell. un. t. a, but. p. :775 t. 7.
mm- r. n7-

5) Horn. de art. pou. v. 7s.

tu w» A-âfl-4*

ne

A 0m



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3:7
ses yeux se remplissent de larmes , elle :1
accuse Hélène de tous ses malheurs , el- char»
le rappelle les cruautés qulHermione lui 0.
a fait éprouver; 8: après avoir prononcé
unerseconde fois le nom de son époux ,
elle laisse couler ses pleurs. avec plus
d’abondance (r). aL’élégie peut soulager nos maux quand
nous sommes dans llinfortune ; elle doit
nous insPirer du courage quand nous som-
mes près d’y tomber: 7 Elle prend alors
un ton plus vigoureux, &employant les
images les plus fortes, elle nous fait rou-
gir de notre lâcheté , 8c envier les lar-
mes répandues aux funérailles dlun hé-
wszmort pour le service de la patrie.

Cest ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur
éteinte des Spartiatesh) , &Callinus cel-
le des habitans d’Ephèse (a). Voilà leurs
élégies , à voici la pièce qu’on nomme
la Salamine, 8c que Selon composa pour
engager les Athéniens à reprendre l’île

de ce nom (4). - : v. - pLasse enfin de gémir sur les calamités
trop réelles de llhumanité , l’élégie se
chargea dlexprimer les tourmens de l’a-
mour (S). Plusieurs poètes lui dûrentun
éclat quireyaillit sur leurs maîtresses.

a) Eurip. in Audran. v. 16].
a) Stob. lum- 49, p. 391. I - i

v 3) 1d.ib. p. au; -
4) Plut. in Sol. r. v, p. 8a.
s) Horat.de ampou. v.7t.

03



                                                                     

gr: VOYAGE A-a: Les charmes de Nanno. furent célébrés.
a". par Mimnerme de Colophon , qui tient:
8o. un des premiers rangs. parmi nos poè-

tes (r); ceux de Battis le sont tous les
iour: par Philétas de Cos (z) , qui, 3eu-
ne encore , s’esc fait une iuste réputa»
tian. On dit que son corps est si grêle-
& si faible , que pour se soutenir contre:
la violence du vent, il est obligé d’attaè
cher a sa chaussure des semelles de plomb-
ou des boules de ce métal (3l). Les dia--
bitans de Cos , fiers de ses succès. ,. lui;
ont consacré sous un platane une statue:-

de bronze (4)- I -je portal me main sur un volumeiînw
titulé la Ladienne. Elle est , me dit Eus-
cllde , d’Antimaque de. Colophon , qui
vivoit dans le siècle dernier (5). (l’es!
le même qui nous a donné le poème si
connu de la Thébaïdel(6),- ilétoit éperd
dument amoureux de la belle Chryse’is ..
Il la suivit en Lydie où elle avoit recu
le jour r elle y mourut entre ses bras".

r) Chamœl.np. Adieu. l. r y, ce 3 , p. ne. Sud»;
l. 14, p. 63j 6: tu. Suid. in M’i’pveç- Horst. l. a .
episr. a , v. Mr. Propert. i. f, des. 9,, v. u. Gy-.

’ n1d.de pou. kilt. dialo’g. 1, p. 161.,
a) Hermesran. ap. Athen. l. r3, c..s, p. 598.
3) Arhen. L n, e. 1;, p. 5.5:. Ælran. var. hier. l. 9,,

c. 14.; I. le, C. f. Nid. la szflo.

4) Hermesian. ib.. p5) Schol.Pînd.pyth.4,v-. 398. Schol; A9011. 1h03..
v 1- T. V. un 5 l. 2, v.197 , 6m. ’ .
0 AthenJ. n,p.1»68,475 61 33a. h

J

a!

MA
x



                                                                     

DU JEUNE ANÀCHARSIS. 319
DE retour dans sa patrie ,- il ne trouva
d’autre remède à son afflié’cionï, quelle-
la répandre dans ses écrits, ’8c de dème
ne: ace-tre élégie le nom ’qu’elle pore?

te 0)- . I l ’Je connaisisa Thébaïde , répondis-je ;’
quoique la di5position n’en soit pas heu:
reuse (z), 8: qu’on y retrouve (le-temps
des vers d’Homère transcrits presque s’yl;
labc pour syllabe (3) , 5e conviens que,
bien des égards l’auteur mérite des 610.4”
ges. Cependant l’enfl’ure (4) , la force 31
8c 505e dire la sécheresse du style (s) ,’
me font: présumer qu’il n’avoir ni assez
d’agrément: dans l’e5prit, ni assezde sen-
sibilité dans ’âme (6), pourtnousintérest
se: à la mort de Chryséis. Mais ie vais
m’en éclaircir. le lus en effet: la LydîenÂ
ne, pendant qu’Euclide montroit à Lye
sis , les élégies d’Archiloque , ’de Si moni-

de , de Clones, d’lon, &c. (7).. -Ma. le-
flure achevée, Je ne me suis p ’gtronç
ré. ramifie z Amürzaaeee maïa???

- uni-fermai". ap. Athfl. L r r,» p. saurins. (mon.

solar.r.a.p. Ioô. . I .Z a) Quintil..l.ro,c. 1,9, 629. a h à. -.
3) Porphyr. ap. Euseb. puy. evang. I. 1o, pagina

67. ’9401m]; de Cinn. &W’olus. Carat. lxxxyql . v
s) Dionys. Halim’d’e cour’pSsme’flitJS; mahdi.

de cens. ver. script. c. a, p. 4190. r ’

c) Quintil. ib. l7) Mini. de Pearl. des Self. leur. soma, pagi-
0335:.

O 4

.-"WChap.



                                                                     

a» V 0 Y A G E - .:55 pompe dans sa douleur. Sans s’appereev
"un. voir qu’on est consolé. quand ora-cherche»
3°. à se consoler par des exemples, il com-

pare ses maux, ’a ceux des ancienshé-
ros de la Grèce (r) , 8: décrit l une»
ment les. travaux. péniblæ qu’ép ouve-
rent les Argonautes. dans. leur expédie

tien (a). rArchiloquerclit LysiS’, crut trouver
dans le vin un dénouement plus heureux:
à ses peines. Son Beau-airère- venoit de-
péric par. mer ;. dans. une pièce de versa
que le poète fit alors , après avoie doue
né uelques regrets au perte, il. se hâ«
ce 2e calmer sa douleur. Carl-enfin ,
dît-il , mes larmes ne le- rendront pas à:
la vie; nos jeux a: une plaisirs n’aioute-
sont dorsaux. rigueurs de son sort (39. -

Euclide nous fit observer que de me;
[ange des vers de six. pieds avec ceux de
cinq. nîétoit autrefoisalfeété qu’à [élégie

proprement dite . 8:. que dans la suite il.
fut. ap igné à. difi’éséntes eSEèces. de poe?

aie. endant qu’il. nous en citoit des»
exemples (a), il reçut un livre qu’il arc.
tendoit depuisalong-temps. C’étoit l’Iliaœ
de envers élégiaques , c’est-à-dire, qu’a-w
près, chaque vers d’ Homère ,. l’auteur;

. 1;?lur. consul. La, p. 16m
a) Schpl. Pînd. M4», V..398. Schol. Apoll. kiwis.

la, muas; l. 3, v. en; l. «une». 8m.
3) un. de and. par": t..z, la.) 3..
q) Mélo. del’atad..des bel]. lett. t. 7, p. 3.13..

A NPK-A-.- M



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. a." I
n’avoir pas rougi d’ajouter un plus peut a
Vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Chu.
Pigrès ",° il étoit frère de la feue reine 80.
de Carie, Artémise, femme de Mauso-
le-(I) ; ce qui ne l’a pas empêché de
Produire l’ouvragerleplus extravagant 6L
le plus mauvais qui existe peut-crre. l

Plusieurs tablettes étoient chargées
d’bymnes en l’honneur des dieux , (iodes
pour les vainqueurs anxieux de la (trè-
ce, d’éclogues-.:de-ehansous, (Socle quan-

t-ite depièces fugitives; -
.;-,L.’éclogue , nous ditEuelide , doit pein- rida.
dre les douceurs de la vie pastorale; des gaz.
bergers assis sur. un gazon , aux bords
d’un ruisseau. sur: le-penchant d’une
colline, à L’ombre-"d’un" arbre antique ,
tantôt raccordent leurs chalumeaux au
murmure des eaux 8e du zéphyr , tantôt
chantenLIeurs: amours , leurs idénêlés in-
nocens, leurs [troupeaux 8: les obiers ra-
vissansqui les environnent. .
» Ce genre de poésie n’a fait aucun pro»
grès parmi nous: C’est en Sicile qu’on
doit en chercher-l’origine (a). C’est la,
.du’moins à ce qu’on dit , qu’entre des
montagnes couronnées de chênes super-
bes , sa prolonge un vallon où la nature
a prodigué ses trésors. Le berger Da-
phnis y naquit au milieu d’un bosquet
de lauriers (a), 8c les dieux s’empresse-

!«S suîd. in H437.

:1 D104. sic..1’.4, P. 333,,

1) Id.’ib., . I -
O s



                                                                     

31:. 1V 0 Y A G Ë
rem à le combler de leurs-faveurs. rLes-
t’y-v» nymphes de ces lieur prirent soin de
b0. son enfance; il reçut de Vénus les grâ-

ces 5: la beauté, de Mercure le talent:
de la persuasion; Pan dirigeasses doigts
sur la flûte à sept tuyaux, 6c. les. Muses
réglèrent les accons de sa voix touchau-A
te. Bientôt rassemblant âutour de lui
l;s bergers de la contrée, il leur ap rit:
à siestimer heureux de leur sort. es
roseaux furent convertis en- instrumens
sonores. Il établit des concours, oïl-deux-
ieunes émules se disputoient le primldu’:
chant à": de la musique instrumentale,
Les échos animés à leurs Voix ,I ne firent-
plus entendre que les expressions d’un
bonheur tranquille v5: durable. Daphnis I
ne jouît pas long-temps du spectacle de-
ses bienfaits. Victime de lÏamour , il
mourut à la fleur (le son âge (1); mais
iusquià nos iours (z) , ses élèves n’ont,
cessé de célébrer son nom , 8c de détale--
rer les tontineras qui term’nèrenc sa
vie (3). Le poème Tastoral , dont on.
prétend qui! conçut la première idée,
fut affectionné dans la suite par deux
poètes de Sicile. Stésichore d’Himëre 8:.
Diomus de Syracuse (4,).

x) Voss. de instit. pou. l. 3. c. 8. Mém.de l’acad’.dcs
bell. leur. t. s, hist. p. 85,; t. a, mém.P. «159..

2) Diod.sîc. 1.4., p.283. ’ ’ i
J) Ælian. var. hist. l. ra, c. 18.Theocr. idyl. r.
4) Æüan.ib.Athen. l. 11., c. 3, p. 6I9.

4*.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 323
le conçois, dit Lysis , que Cet art a a

dû produire de jolis paysages, maisétran- clup-
gement enlaidis par les, figures ignobles 80.
qu’on v représente. Quel intérêt peu-
vent inspirer des pâtres. grossiers 8: oc-
cupés de fanerions viles? Il fut un temps,
répondit Euclide -, où le soin des trou-

eaux n’était pas confié a doséesclaves .
I[les propriétaires s’en chargeoient eux-
mêmes a parce qu’on ne connoissoit’pas
alors d’autres richesses. Ces fait est at-
testé par la tradition , qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être
agricole; il l’est par le récite des puâteë,
qui, -malgré leurs écarts ,. nous ont Sou-
vent conservé le souvenir des mœurs an-
tiques (l). Le berger Endymion fut ai-
mé de Diane; Pâris conduisoit sur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam
son. père; Apollon gardoit ceux du roi

Admètm i leUn poète peut donc , sans blesser les
règles de la convenance , remontera ces
siècles. reculés , 8c nous conduire dans
ces retraites écartées où couloient sans
remords leurs. jours des particuliers. qui,
ayant reçu de leurs pères une fortune
proportionnée à leurs besoins, selivroient
à.des iceux paisibles , à: perpétuoient ,

a pour ainsi dire , leur enfance jusqu’à la
fin de leur Vie»

Il peut donner à ses personnages une

x) Plat. de kg. t. a, p. 692..
O 6



                                                                     

sauternesm émulation. qui. tiendralosâmes en. am;
Chw- vites, Il: penseront monta quîils octanti-
r-ont si leur langafe soutenions simple-,.

naïf, figuré, u: ou. moins relevétsui»
un: la diflëtence des états, qui ,,sousle»
régime pastoral, se régloit sur la nature.
des posassions. On mettoit alors ample.-
mier mg des biens, les vaches, ensuite»
les brebis. ,. les chèvres 8:. les porcs (1)3.
Mais comme le, poète ne, doit prêter! à.
ses. bergersquedes. panionsî douces , 8er
des. vices légers, il. n’aura quêtant perler
nombrede scénette nous cairn; 8c, les
spettateursse dégoûteront diane attifons
mité aussi fatigante que celle-dltmemere
maïeurs. tranquille , 6:. d’un ciel-touions;
serein;

on Faute-de mouvement 8c: de variété ,.
chus. liéclogue ne flattera jamais-autant notre-

goût, que; cette poésie où le- cœur: se de:
ploie dans l’instant du plaisir , dans-cep:
lui (le-la- peine.. le-parlevdes chansons.,,
dont vous connoissez. les. difl’e’rentes. espë--

ces. Je les ai divisées. art-deux classes.
L’une contient les chansons de table (a);
l’autre , celles. qui sont particulières à;
certaines professionsa, telles. que-les chair--
aons.des moisonneurs, des vendangeurs,
det.c’plucheuses-, des meuniers, des ou:
vriers en laine ,, des tisserands ,.des noue.

rices 8re. (g). .r) même de hua: des-ben. leur; t. 4, p. si».
z) 18. t. 9, a. 32.0..
il lb. 2. "q,
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DU JEUNE ANACHARSIS. en»;
L’ivresse du vin.,ide L’amour. , de 1’39 .25»

tarifié, de la Joie, du patriotisme, caran- qui
,üe’r-îsent les premières- Ellesiexigent un
talent pasticulîer ;; il. une faut point de
préceptes à ceux qui [font reçus de la na:
turc; ils seroient inutîlès aux autres-
l’intime a: fait des chansons à. boire-(n);
mais on chantera touîoum- celles d’Anae-
«éon 8: d!.Alcée-.. Dans la seconde es-
pècc- de chansons , le récit des. manu!
est adouci par le ,souxvenir de certaine:-

ninconstances ,. ou par celui des avanta-
ges qu’ils procurent. I’entendîs une fois;
un soldat à» demi ivre chanter une chanci
son. militaire. , dans jerendrai plutôt le,
sans que les .paroles: ,,. Une lance, une
fi épée , un- bouclier- , voilà tous. mes tré-
,,. sors ; avec la lance , l’épée 84 le bou-
,, clier ,v j’ai des champs , des moîSsonS
,, &du vin. l’ai. vu des gens prosternés
n, à mes pieds; ils m’appeloientleur-sou-
a venin , leur maître; ilsn’aveîent point
,, la lance, , l’épée & .le- bouclier (2.). "

Os.

Combien. la poésie doit se plaire dans 1m”?
un pays où la nature 8c les institutions
forcent sans cesse des imaginations. vives.
8: brillantes à- se répandre avec profil?
mon! C231; ce’nest as seulement aux suc-
ëes de l cpopee- 8c - e Tant dramatique ,
que les Grecs accordent des statues , 6c.
l’hommage plus précieux encore d’un:

a) flancs). l. le, c. 7, p. 4:7. Suit in flirt;
a) un", L 1.5, e. ils, g. on.

9085..



                                                                     

316 V O Y A G Enestime réfléchie. Des couronneséclatan-
(me. tes. sont réservées pour toutes les espèces
3°- de poéie lyrique. Point de ville qui ,

dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses
dieux ; point de Fête qui ne soit embole
lie par des cantiques nouveaux ;- point
de cantique qui ne soit chanté en pre?
sauce de tous les habitans , 8: par des
chœurs de ieunes gens tirés des princi-
pales familles. (En motif d’émulation
pour le poète ! nielle disrînaion enco-

e . lorsqu’en célébrant les viél’oires des
athlètes , il mérite lui-même la recon-»
noissance de leur patrie .’ Transportons-
le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fê-
tes d’Olympie ou des autres grandes 50--
l-gnnités de la Grèce; que! moment que
celui où vingt , trente milliers de spa.
(tueurs , ravis de ses accords , poussent
iusqu’au ciel des cris d’admiration. 8c de-
ioic.’ Non le plus grand potentat de la
terre ne sauroit accorder au génie une
récompense de si haute valeur;.

Delà vient cette considération dont
iouïssent parmi nous les poètes qui con--
courent à l’embellissement de nos fêtes ,
sur-tout lorsqu’ils conservent dans leur
composition le caractère spécial de la di-
’viniré qui reçoit leurs hommages. Car ,
relativement à son obiet , chaque espèce
de Camique devroit se distinguer par un
genre particulier de style 8c detmusique.

pre!



                                                                     

DU JEUNE. ANACHARSISL i327
Vos chants s’adressent-ils au maître design
dieu-x? prenez: un ton grave 8: impo» Chav-
sant ; s’adressent-ils aux muses .? faites. on
entendre des sons plus doux 8: plus bar--
monieux. Les anciens observoient exa-
ctement cette iuste proportion ; mais la
plupart des modernes j qui secreientplus:
Sages 5,. perce- qulils sont plus instruits ,.
lient dédaignée. sans pudeur (x).
’ Cette convenance ,, dis-5e alors , je l’ai
trouvée dans vos» moindres usages , dès
qu’ils remontent à une certaine antiqui-
té’; 82- j’ai admiré vos premiers. législa-

teurs, oui sïapperçurent- de bonne heub
te ,.’ ulil’ valoit mieux. enchaîner- votre
libertel par. des formes que par l’a con-
trainte. J’ai vu- des même , en étudiant
l’origine des natiOns ,, que l’empire des
rits. avoit précédé par-tout: celui des lois.
Les rits sont comme des guides qui nous

V conduisentwpar la main dansJ des routes
quils sont souvent parcourues ï les lois ,.
comme des plans de géographie , où l’on
la tracé les chemins par un simple trait,
et sans égard à leurs sinuosités. ’

je. ne vous lirai point , reprit. Eucli-
de , la liste fastidieuse de tous les au.l
tenrs qui ont réussi dans la poésie lyri-
que ; mais je vous en citerai les princi-
paux.. Ce sont, parmi les hommes, Sté-

z

a) Plat. de kg. l; 3, t. 3,1). 7go. Plut. de musa.
t. z, p. "33. 1mm sur la musique, par M.
l’abbé. ennui, a. 16.,



                                                                     

358. V0 Y AC E:a sichore , lbvcus , Alcée , Alcman, Sima-e
en. nide, Bacchylide , Anacréon 8c» l’inde-
IO. se; parmi les femmes , car plusieurs d’eng-

tre elles se sont exercées avec succèdent-
un genre si susceptible d’agrémensfiar
pho, Erinne, Télésille ,- Pastille , Mus

tis&Corinne(z).. V. V.la i Avant que (Taller plus loisir, lie a dois.
dm". faire mention d’un poème où souvent e,
me, date ce: enthousiasme dans nous avons:

parlé. ; Ce sont des-hymnes en L’honneur
de Bacchus , Connus sous le me» de dl.-
thyrambes.. niant être dans une sorte;
de délire quand on les compose; il faut.
y être quand on. les chante (-2) ’, car ils;
sont destinés.» à diriger des danses-nivea-
8c-turbnlentes, le plus souvent: exécutées-

en rond (g). si. - ’r.. .Ce poème. se reœnnoît aîsémente aux".
propriétés-qui le distinguent. des «au.»
ares (4). i Pour peindre à-la-foisles qua»

h

v

lités 5c les rapports d’un «obier -, on s’y?
permet souvent de réunir plusieurs mots
on un seul , &-:il-en: resulte.-des’- aspres-6-
nons quelquefois si volumineuses, qu’ait

J

z) Voss. de Înst. pou. Il 3, c, 13, p. se.
a) En. in lon. t. x, p. 534... Id. de la. l. 1., u

3, P. 7C0. .’ y) Fred. ducaton. ap. fluor. bibi. p.985. SchoY..
Pind. in olymp. :3, v.. as. Schol. Aristoph. in.

’ w. v. :403. v
4) Schmîdl, de dirhgr. ad «le. edit.,Pind..Apa..
’ gin. au. Méta. de reculent. des ben. lm. l.

N. r. 307.

Ah

pH



                                                                     

P DU IEUNE ANACHARSIS. a;
leifatiguent l’oreille ; si bruyantes; quel-«5’
les ébranlent l’imagination (r).v» Donné-
taphores qui semblent m’avoiraucunurapc
par; entre elles l, s’y succèdent: sans ne
suivre; l’auteur y qui rue-marche que par
des saillies "irrupc’tueuses , entrevoit la
liaison des pensées , &néglige dola mua-
quet. Tantôt il emploie les» différentes
mesuresde vers, 8e les diverses espèces

de modulation (a)r n - ,Tandis. qu’à la faveur» dures licences,
l’homme de génie déploie à nos yeux les
grandes richesses de la poésie , ses faible;
imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste.
Sans chaleurôc sans intérêt, obscurs pour
paraîtras: profonds , il répandent surale;
idées communes ,. des couleurs .pluscom-
munes encore. La plupart ,. des le conn-
mencement de leurs pièces, cherchent
nous éblouît par la magnificence des ima-
gestirées des météores 8: des phénomè-
nes célestes (3). De [à cette plaisante-
rie d’Aristophane : il suppose dans. une
de ses comédies un homme descendu:
du ciel; On lui demande ce qu’il: a
tu: Deux ou trois poètesdithyrambb-

1).»Aristopli. in par. v. un telson ibid. Aristote.
mon]. 3, c. 3, sa, p. 5:7, E. Sui’d. in me".
a: in ’Evàateo

a) Dionys. Relie. de. campos. verbes; s, 1.9.. se s.

. un. InPÊnid .. if».

0h».



                                                                     

330 ’ V O Y A ’G E
:2 ques, répond-il; ils couroient à traVers
un?» les nuages 84 les vents, pour y ramasser.
80. les vapeurs 8c les tourbillons dont listie-

voient construire leurs prologues (1).
Ailleurs, il compare les expressions de
ces poètes in des bulles d’air , qui s7éval-
parent en perçant leur enveloppe avec

éclat (a). vC’est ici que se montre enooreauiourr
dihui le pouvoir des conventions.
même poète qui, pour célébrer Apollon,
avoit mis son esprit dans une assiette
tranquille , s’agite avec violence , lorse
qu’il entame reloge de Bacchus g, 8c si
son imagination tardeà s’exalter , il la l
secoue par l’usage immodéré. du vin (a).
Frappé de cette liqueur C) ,. comme d’un
c0up de tonnerre ,9 disoit Archiloque’z,
5e vais entrer dans la carrière (4).

Euclide avoit rassemblé les: dithyramb
bos de ce dernier poète (5) , ceux (FA?
rien (6). ,’ de Lasusv (7) ,. de Pilule--

1) Arktoph. in av. v. un. Schol. ib. Id. in pat.-
v. 8:9. Schol. ibid. Flot. cluistian. ib. v. r77.

I a) Aristoph. in Ian. v. au. schol. ib.. Voss. de
instit. poct. l. 3, c. 16, p. 88. i

3). Philocl’. 6c Epichaxm. rap. Arhen. l; 14., c. 6,,

. 61.8. .*)PLeVrexte dit? reuaxoyé par le vin.
4) Arclrîl. op. Athenrl. 14, c. 6, p. tu. ,

s) Athen. ib. . ’6) Herodot. l. r, c. a]. .Snid. in ’Açl’uv.
71 Clam. Alex. strom. l. x, p. 365.. Ælîar. hist.

s

"and. Je 7, C. 17e

--’*b....
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DU JEUNE. ANACHARSIS. 3;?
13(1), de Mélanippide (a) ,.. de Philo-:1.-
arène (3),. de Timothée , de Télestès ,, Char--
de Polyidès. (4),. d’ion (5) ,. 8c: de -beau- 80.
Coup d’autres, donc la plupart. ont. vécu
de nos ljours; Car ce genre qui tend au
sublime, a un singulier attrait pour les
poètes médiocres ; 8c , comme tout le
monde- cherche maintenant à. se mettre
au-dessusvde son état , chaque auteur
veut de même s’élever au-deSsus de son:

talent. ’ i w . . . z . alavis ensuite un- recueil’ d’iris-promu
ptus (6) I, d’énigmes ,. d’acrostic’hes ,r 8c,

de toutes. sortes de griphes (7) (t). Ors
avoit dessiné dans les - dernières. pages ,7
un’œuf, un autel ,. une hache a: deux
tranchans; les ailes de l’amour. Enexa-»
minant de: prèsces dessins , le m’appor-
çus que’c’etoient des pièces de poésie;
composées de: vers , dont les difl’érentes
mesures indiquoient l’objet u’on s’étoît,

fait un ieu de représenter. ans l’œuf,
par exemple ,, les deux premiers. vers é.-

"xtx Strali. l; 9, p. 4.04. Dionys. Halic. de compose
verb. t. s, p. in. Suid. in une.

a) Xenoph’. memor. l. r, p. 7:5. i
3) Dior-lys. Halle. ib. p. 132.. Suîdl in (huître.
ç) Diod; sic. l: u, p.473- ’
5) A-risroph. inapac. v. 835. Schol. ib.
a) Slmorl. ap. Amen. l. 3, c. 3s, p. 115.. "
7) Ca". ap..Arhen. l. le, c- en, pag..4.s3.. Thon.

opiat. Locrozian. t. 3, p. a" p .il). Espèce de. logogriphes. Voyer la mon à la fini
du. volume...



                                                                     

333 V 0 .Yv A G Eg: mien! de trois syllabes chacun g les sur?
chap. vans croissoient toujours, jusqu’àun-poim
3°; donné, «fait d’écroissaut dans la même

proportion qu’ils avoient, augmenté-y ils
se terminoient en deux vers de trois syl-
labes comme ceux du commencement (x).
Simmias de Rhodes venoit d’enrichir la
littérature de ces productions, aussi pué-

riles que laborieu8e5.. . - -Lysis , passionné pour. la poésie , crai-
noit touiours qu’on ne la mît au rang

fies amusemens frivoles ;i 8: s’étant ap-
perçu qu’Euclide avoit déclaré , plus
d’une fois , (311.11!) poète ne doit pas se
flatter du succès, lorsqu’il n’a parie ra-
ient de plaire il sîécria. dans un moment
d’imyatience: C’est la poésie qui a ci,-

vilise les hommes , qui instruisit me:
enfance, qui tempère la rigueur des pré.-
ceptes , gui rend la vertu plus aimable
en lui protan: ses grâces, qui élèvemm.

âme dans l’épopée , l’artexidrir au théâ-
rreLlaremplît. d’un saint. rageât-dam
nos cérémonies , l’invite à la joie pen-
dant nos repas , lui inSpire une noble
ardeur en présence de ilennemi: &quanci
même ses fictions se borneroient à cai-
mer l’aé’tivite inquiète de notre imagi-
nation , ne seroit-ce pas un bien réel fie
nous ménager quelques plaisirs innocens,

z) 81h93:. ad, me. aras; 9mm: on» au.
1:. au. ’ ’ I l r i
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DU JEUNE ANÀCH’ARSIS. 33;

au milieu de tant de maux dont fen- -
rends sans cesse parler?
*-"Euclide sourit de ce transport; 8c pour
liexciter encore, il repliqua: Je sais que
Platon slest occupé de votre éducation :’
auriez-vous oublié qu’il regardoit ces fie
fiions poétiques corhme des tableaux in-
fidèles a: dangereux, qui, en dégradant
les dieux 8: les héros , n’offrent à no-
tre(il;1;tatlon que des phantômes de ver-

tu I . ’ i j I" l I i . , ’se Si j’étais capable de l’oublier , reprit
Lysis , ses écrits me le rappelleroient
bientôt: mais je dois l’avouer, quelque-
fois je me crois entraîné par la. fore: de
ses raisons 5 8: je ne le suis que par la,
poésie de son style ;’ d’autres fois à le
frayant tourner contre liimagination les
armes puissantes qu’elle avoit mises en-
tre ses mains, je suis tenté de l’accuse:
«l’ingratitude 8c de perfidie. Ne pensezv
vous pas, me dit-il ensuite, que le pre?
r’nier a; le principal objet des poètes est
de nous instruire de "nos devoirs parlât:
trait du plaisir ? Je lui répondis : Deé
puis que , vivant parmi des hommes c’-
claire’s, j’ai étudié la conduite de ceux
qui aspirent à la célébrité; je n’examina
plus que le second motif de leurs mitions;
le premier est presque toujours l’intérêt

c 4

3) flat. de rep. l. 3, t. a, p. 327, ôte. l. se ,j p.

599. 8:6: j

CWo’80.



                                                                     

ais-vlorn on,--. ou la vanitc. Mais sans entrer dans ces
cm- discussions , je vous dirai simplement ce

0o que je pense r Les poètes veulent plai-
re (r), la poésie peut être utile.

r) Arisror. de poer. c. 9, l’- 1, P. 659i cap: 14.
p. ou, D. :Voss. «le au. prix. un. c. a, p. en.

1m ou CHAPerlATÈlL-VINGŒME; a

N,p



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3;;
,.

4. n une: z une)!a

æ

cuva-p1 TIR a LXXXI.

j Suite de la Bibliothèque. La Morale.

L morale, nous dit Euclide , n’étoit a
autrefois qu’un tissu de maximes. Py- Chav-
thagore 84 ses premiers disciples , tou- I-
jours attentifs a remonter aux causes ,
la lièrent à des principes trop élevés au-
dessus des esprits vulgaires (r): elle de-
vint alors une science ; 6c l’homme fut
connu ., du moins autant qu’il peut l’ê-
tre. il ne le fut plus , lorsque les sov-
phistes étendirent leurs doutes sur les vé-
rités les plus utiles. Socrate , persuadé
que nous sommes faits plutôt pour agir
que pour penser , sTattacha moins à la
théorie qu’à la pratique, Il rejeta les
notions abstraites , et sous ce point de
vue on peut dire qu’il fit descendre la
philosophie sur la terre (a) ; ses disci-
ples développèrent sa ,doârine , de quel-
ques-uns [altérèrent par des idées si su-

1) Aristor. magn. moral. l. a , cap. x , tout. a à
p.345.

a) CECI, tuscul. c, 4, t. a, p. 36:.



                                                                     

330 V O Y A G Eahuriras , u’ils firent remonter la morale
en». dans le Ciel. L’école de Pythagore crut

1c devoir renoncer quelquefois à son langa-
ge mystérieux , pour nous éclairer sur
nos fiassions 8: sur nos devoirs. C’en ce
que héagès, Metopus ô: Archytas exé-
cutèrent avec succès (r).

Diri’érens traités sortis de leurs mains
se trouvoient placés . dans la bibliothè-
que d’Euclide , avant les livres qu’A-
ristote a composés sur les mœurs . En
parlant de l’éducation des Athéniens ,
j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce
derniers, qui est parfaitement conforme
à celle des premiers. je vais maintenant
rapporter quel mes observations qu’Eu-
clide avoit tirees de plusieurs ouvrages
rassemblés par ses soins.

Le mot vert» , dans son origine , ne
signifioit que la force 8: la vigueur du.
corps (a); c’est dans ce sens qu’Homère
a dit, la vertu d’un cheval(;), 8.: qu’on.
dit encore , la ont» d’un terrain (4).

Dans la. suite, ce mot désigna ce qu’il
1 ade plus estimable dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les
qualités de l’esprit , 8c plus souvent cel-

les du cœurtlslo *L’homme

r) Stob. pasîrn.
a) Harriet. iliad. l. si, V. 64.1.
3) Id. ib. l. a], v. 374.
4) Thucyd. l. 1, c. a.
5) Minot. tandem. I. a, c. r, t. a, p. au.



                                                                     

DU JEUNE ANA’CHARSlS. 3’37’ Ç
* Lihommelsolita’ire nlauroit queïdeux

aentimens. le desîr a: la-crainte ; tous cm.
ses mouvemens seroient de’ïpoursuite ou. 81.

u.nwv.--

de fuite (r). Dans la société, Ces deux
sentimens pouvant s’exercer. sur un grandi
nombre d’obiets , se divisent en plusieurs
espèces: de là l’ambition , la haine , 8:
leslzutres mouvemens dont son âme est
agitée; Or comme il n’avoit reçu leade-
sir il: la crainte que pour sa propre con.
servation , il faut maintenant que toutes
ses affections concourent tant à sa com-
servation qu’à celle des autres. Lorsque,
réglées par la droite raison , elles produi-
sent cet heureux effet , elles deviennent

des vertus; * . .’ On en distingue quatre principales :
la force , la justice -, la prudence 8c la
tempérance (a); cette distinélionque tout
le monde connaît, suppose dans ceux qui
l’établirent des lumières profondes Les
deux premières, plus estimées, parce qu’el-
les sont d’une utilité plgs générale ,A ten-
dent au maintien de la société; la force ou
le courage pendant la guerre , la justice
pendant la paix (a). Les deux autres
tendent à notre utilité particulière. Dans
un climat où l’imagination est si vivais:

x) Aristot. de anima, l. 3, cap. se, son. x , pag.

557, D. la) Archyt. ap. Stob. serm. x, p. 14. Plat. (le log.
l. n, t. z, p. 964, B.

3) Aristot. rhet. l. r, c. 9, p.1?!» 531, A.

Tome



                                                                     

338 V O Y A G E---.: les passions si ardentes , la prudence de.
(un. voit être la première qualité de l’esprit;
3l. la tempérance: la premièretdu cœur.

Lysis demanda si les philosophes se
partageoient sur certains points de mué,
raie. Quelquefois, répondit Euclide; en
voici des exemples.

On établit pour principe qu’une aman
pour être vertueuse ou vicieuse , doit
être volontaire ,- il est question ensuite
d’eximaner si nous agissons sans contrain-
te, Des auteurs excusent les crimes (le
l’amour 8c de la colère; parce que, sui-
vaut eux , ces passions sont plus fortes
que nous (r); ils.pourroient citer en fa-
veur de leur opinion cet étrange iuge-
ment prononcé dans un de nos tribunaux.
Un fils, qui avoit frappé son père , fut

traduit en instice, 8c dit pour sa défen-
se que son père avoit frappé le sien; les
juges, persuadés que la violence du ca-
raélère étoit héréditaire dans cette fa-
mille , n’ôsèrent condamner le "coupa-
ble (a). Mais d’autres philosophes plus
éclairés s’élèvent contre de areilles’ dé-

cisions: Aucune passion , isentoils , ne
sauroit nous entraîner malgré nousbmê-
mes,- toute force qui nous contraint est
extérieure, 8: nous est étrangère (3).

a) Aristot. l. a, c. 8, t. a, p. au, D.
a) 1d. mage. mon lib. a , cap. a , rom. a , pag.

178 A. ’- tb 1d.,de mon l. 3 , c. 3, t. a, p.1 Je; cap. 7 ,
p Il. 1d. magn. mot. l. r, c. 15, La, 5-156,-m -05. .



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 339
Baril permis de se venger de son onc ---

nemi .2 Sans doute, répondentq-uelques- en»,
uns; car il est conforme à la justice de 81.
repousser Formage par l’Outrage (x). Ce-
pendant une vertu pure trouve plus de
grandeur à l’oublier. C’est elle qui à
diété ces maximes que vous trouverez
dans plusieurs auteurs : Ne dites pas du
mal de vos ennemis (a) ; loin de cirer-
cher à leur nuire , tâchez de convertir
leur haine en amitié (g). Quelqu’un di-
soit àDiogène: Je veux me venger-pape
prenez-moi par quels moyens. En deveë
nant plus vertueux, répondit-il (4).

Ce conseil, Socrate en fit un précepte
rigoureux. C’est de la hauteur où la
sagesse humaine peut atteindre , qu’il
crioit aux hommes: ,, Il ne vous est la:
,, mais permis de rendre le mal pour le
,, mal (5). ” l -Certains peuples permettent le suici-
de (6); mais Pythagore &Socrate , dont
liautoritc’ est supérieure à celle de ces
peuples , soutiennent que personne n’est

1) Aristot. tiret. lib. r , cap. 9 , rom. z, pagina

su, E. pa) Pinot. ap. Diog. bien. l. r, 5. 78.
3) Clcobul. apud eumd. l. r , ç. 91. Plut. apo-

phth. Lacon. rom. z, p. 218, A. Themîsr. ont.

7, p. 95. -a) Plut. de and. poet. t. a, 17. il, E.
s) Plat. in Crit. t. r, p. sa.
a) Strab. Luxe, p. 4-26. mm. var. hist. l. ;, c.

37, a: ahi.
P a



                                                                     

340 VOYAGEg: en. droit de quitter le poste que les dieux
Chr- lui ont assigné dans la vie (1).
31. Les citoyens des villes commerçantes

font valoir leur argent surla place, mais
dans le plan d’une république fondée sur
la vertu , Platon ordonne de prêter sans
exiger aucun intérêt (a).

De tout tem s , on a donné des élo-
ges à la probitc , à la pureté des mœurs,
à la bienfaisance; de tout temps, on
ses: élevé contre l’homicide , lladultère ,
le parîure , 8c toutes les espèces de vi-
ces. Les écrivains les plus corrompus
sont forcés d’annoncer une saine doari-v
ne, de les plus hardis de reieter les con-
séquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’ôseroit soutenir , quiil
vaut mieux commettre une injuStice que
de la souffrir (r).

Que nos devoirs soient tracés dans nos
lois a; dans nos auteurs , vous n’en se-
rez pas surpris; mais vous le serez, en
étudiant liesprit de nos instruétions. Les
fêtes, les Spec’iacles 84 les arts eurent ,
parmi nous . dans llorigine , un chie:
moral don; il seroit facile de suivre les
traces. Des usages qui paroissent indif-
férens, présentent quelquefois une leçon

1) Plat. in thdon. t. r , p. 62.. Cicer. de sençfl.

c. ne, t. 1, p. 318. Aa) Plat. de leg. l. s, t. a, p. 742. i3) An’stor. topic. lib. il , car!- 9 a mm? ’ i ["3

J759 .
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touchante. On a soin d’élever les tem-
pies des Grâces dans des endroits expo- Char-
sés à tous les yeux , parce que la recon- 8l.
noissance ne peut être trop éclatante (1).
Jusque dans le mécanisme de notre lan-
gue, les lumières de l’instinét ou de la
raison , ont introduit des vérités précieu-
ses. Parmi ces anciennes formules de
politesse que nous plaçons au commence-
ment d’une lettre , 8.: que nous emplo-
yons en différentes rencontres , il en est
une qui mérite de l’attention. Au lieu
de dire: je vous salue, je vous dis sim-.
plement : Faite: le bien (a); c’est vous
souhaiter le plus grand bonheur. Le me"?
me mot (*) désigne celui qui se distin-
gue par sa valeur ou par sa vertu, par-
ce que le courage est aussi nécessaire à
l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on
lui attribue la beauté &la bontc’(3) ("L
c’est-à-dire , les deux qualités qui atti-
rent le plus l’admiration 8: la confiance-

Avant, que de terminer cet article, je
dois vous parler d’un genre qui , depuis
quelque rem s , exerce nos écrivains ;
c’est celui es caraélères (4). Voyez ,

x) Minot. de mot. l. s, cap. 8 , t. 2 , p. n, D.
a) ld. magn. moral. l. r, c. 4, t. a. p. 14.9.
Ü ’Aelç-oe, qu’on peut traduite par "allah
3) 1d. ib. l. a, c. 9, t. a, p. au, A.
"5 Kaldc xa’yatâo’e, En! à" la».

4) id. Theopht. 3c alii.

P 3



                                                                     

34: VOYAGEa par exemple , avec quelles couleurs Ari-
CMr- stote a peint la grandeur d’âme (l).

l. p Nous appelons magnanime, celuidont
lime naturellement élevée n’est iamais
ébloîe par la prospérité , ni abattue par;
le revers (a).

Parmi tous les biens extérieurs , il ne.
fait cas que de cette considération qui
est acquise 8c accordée par l’honneur .
Les distinâions les plus importantes ne
méritent pas ses transportes , qu’elles lui
sont dues ; il y renonceroit plutôt que
de les obtenir pour des causes légères 5
ou par des gens qu’il méprise (3).

Corne il ne controit pas la crainte, s:
haine , son amitié , tout ce qu’ils fait ,.
tout ce qu’il dit, eSt à decouvert; mais
ses haines ne sont pas durables: persua-
dé que l’ofl’ense ne sauroit l’atteindre ,
souvent il la néglige , de finit par l’on.

blier (4). hIl aime à faire des choses qui passent
à la postérité ; mais il ne-parle iamais
de lui, parce qu’il n’aime pas la louan-
ge. Il est plus iaioux détendre des ser-
vices que d’en recevoir: vusque dans ses
moindres riflions, on apperçoitl’empreins

x) Minot, de mon l. 4., c. 7, t.- a, p. 49. la.
Budem. l. a, c. s, l. a, [a 331.. A

a.) Id. de mot. ib. p. 5°.
3) Id. ib. 1d. mage. moral. L r , cap. u, t. a ,;

P. 152. "4) Id. de mon l. 4, c. 8, p. sr.

An- A-
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te de la grandeur; s’il fait des acquisi-
rions, s’il veut satisfaire des goûts par-10m.
ticuliers , la beauté le frappe plus que ë!-

l’utilité (r). - "J’interrompis Euclide : Ajourez , lui.
dis-je , que , chargé des intérêts d’un grand
état, il développe dans ses entrepnsesâc
dans ses traités , toute la noblesse de son
âme ; que pour maintenir l’honneur dam .
la nation 2 loin de recourir à de petits
moyens, Il n’emploie que la fermeté , la;
franchise 6: la superioritédu talent ; 8:
vous aurezuébauché le portrait de cet

h Arsarne avec qui i’ai passé en Perse des
jours si fortunés, 8c qui de tous les vrais
citoyens de cet empire , fut le seul à ne
pas s’affliger de sa disgrâce. I ’

le parlai. à Euclide d’un autre portrait
qu on m’avbit montré en Perse L8: dont
i8 n’avois retenu. que les traits suivans:

Je consacreàl’épotise d’Arsame l’homg

mage que la vérité doità la vertu. Pour
parler de son esprit , il faudroit en avoir
autant qu’elle; mais. pour parler de son
cœur, son esprit nesuflîroit pas, il fau-
droit avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup d’œil,
les différent rapports d’un obier ; d’un
seul mot , elle sait les exprimer. Elle
semble quelquefois se rappeler ce qu’elle
n’a jamais appris. D’après quelques no-
tions, il lui seroit aisé de suivre l’histoi-

a) Aristot. de mor. l. 4, c. 8, t. a, p. si.
4
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c:- re des égaremens de l’esprit :. d’après plu»

"ne sieurs exemples ,. elle ne. suivroit pas,
1c celle des égaremens du cœur ; le sien».

est trop pur 8c trop simple pour les con.»
cevoir . . .

Elle pourroit , sans en rougir , con-
rempler la suite des pensées 84 des sen--

. rimens qui l’ont occupée pendant toute
sa vie. Sa conduite a prouvé. que les.
vertus en se réunissant , n’en fontplùs.
qu’une; elle a prouvé aussi qu’une. telle»
vertu est le. plus sûr moyen d’acquérir:
l’estime générale ,sans exciter. l’envie....

Au Courage intrépide que donne l’éner-
gie du caraaère ,, elle joint une- bontéE
aussi afiive. qu’inépuisable.; sonâme h
touiours en vie , semble ne respirer que
pour le bonheur. des autres . .. ..

Elle n’a qu’une ambition, celle de phi--
ra à son époux; si dans saieunesse vous:
aviez relevé les agrémens. de sa figure ,.
à. ces qualités dont je» n’ai donnéqu’une
foible idée , vous l’auriez moins flattée
que si vouslui aviez. parlé d’Arsame

EN DU CHAP. QUATRE-VINGT-Umm
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- à .-CHAPITRE LXXXII.

ET DERNIER.
Nouvelle: Entreprise: de Philippe ; 134-.

taillesde (brande; Por:rait d’filexan-
dre.

La Grèce s’étoit élevée au plus. haut
point de la gloire ; il falloit qu’elle de-
scendit au terme d’humiliation fixé par
cette destinée qui agite sans cesse la ba-
lance des empires. Le déclin , annoncé
depuis long-temps , fut très mat népen-
dant mon séiour en Perse, de tres rapi-
de quelques années après. Je cours au
dénouement de cette grande rétrolution;
J’abrégerai le récit des faits, 8e me con-
tenterai quelquefois d’extraire le journal

de mon voyage. »

Chap.
82.



                                                                     

une.
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oz.

3.5 VOYAGE

SOUS LiAlCHONTI NICOMAQVEL
La ç. année de la log. olymplade.

( agui: I: sa in". ù 1’" 34H , iWïb’w 19 13W"
du Il» 34° tu»: 1.. c. )

Philippe avoit formé de nouveau Tc-
dessein de s’emparer de llîle dlEubée par
ses intrigues , 8c de la ville de Mégare
par les armes des Béctiens ses alliés. Maî-
tre de ces deux pOStes, il l’eût été bien-
tôt d’Athènes. Phocion a fait une se-
conde expédition en Eubée-, 8: en» achats-
se les tyrans établis pst Philippe; il a
marché ensuite au secours des Mégariens ,
à fait échouer les proiets des Béctiens ,
ô: mis la place hors diinsulte (i):

Si Philippe pouvoit assuiettir les villes.
Grecques qui bornent ses états du côté de
l’Helleçpont 5c de la- Propontide, il dis-
poseroit du commerCe des blés que les.
Atliéniens tirent du Pont-Euxin , a; qui
sont absolument nécessaires à leur subsis-
tance (a). Dans cette vue il avoit at-
taqué la forte place de Périnthe. Les
assiégé; ont fait une résistance digne des
plus grands éloges. Ils attendoient du.

x) Diod. sic. l. 16, pt "a. Plus. in rhos. tu I .
p. 748.

a) Demosth. de coton. p. 1.87.
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secours de la part du roi de Perse; ils
en ont reçu de la part des Byzantiusù).
Philippe ,. irrité contre ces derniers , a.
levé le siège rie Pérînthe , a: s’est placé

Sous les murs de Byzance , qui tout de
suite a fait partir des députés pour A-
thènes. lis ont obtenu» des vaisseaux 86
des soldats. Commandé: par Chaires (z).

sous visserions-ra THÊOPHRASTE.

1.Le i. année de la ne. olympiade».

(Depuis le 19 imitiez de in» 34.0, jusqu’au 8 juil.

I le: de l’an 339 nous: J. a) I
La Grèce a produit de mon temps

plusieurs grands hommes , dont elle peut
s’honorer , trois sur-tout dont elle ,doit
s’enorgueillir : Epaminondas , Timoléon
5c PhociOn; Je ne fis qu’entrevvoir les
deux premiers, j’ai mieux Connu le der-
nier. Je le voyoissouvent dansÎ la peti-
te maison qu’il occupoit au quartier de
Mélite (3).,Ie’ le trouvois’touiours dif-
férent des autres hommes, mais touîours
semblable’à lui;:’nême( Lorsque ie me
sentois découragé à’l’aspeü de tant dlih-

infliges 5c d’horreurs qui dégradent rhu-

r) Diod. Sic. l. 18, p. 4.46.
a) Id. ib. p. 468.1 v .
3) shit. in nue. t. 5’13. sa.

-chap.

2"
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3! fé-
nier
3 l9.

34.8. V O«Y Amanne. , i’allois respirer. un moment au».
près de lui , 8c ie--r,evenois plus tranquil-w

le 8: plus vertuéum qLe 13 d’Antbnje’riôn. I’assi’stoîs hier:

à la représentation, d’une nouvelle nagé
die (1.) , qui fut, tout-à-coup. interromæ
pue. Celui. qui jouoit, le rôle dentine-
r’efusoit de patoître ,. parce qu’il n’avait
pas un cortège assez nombreux. Comme:
les speÇtateurs s’impatientoient ,,, l’entre-.
preneur Mélanthius poussa liaEteur rus--
qulau.milieu de la scène ,s en s’écriant à *
Tu me demande: plusieurs suivante: , (a?
[a femme d: libation-n’en arquâmes quand
(Il: Je montre dans le: me: d’affirmer (2)5
Ces mots, que tout les monde. entendît ,,
furent suivis de ’sî’grandslapplaudîsw.
mens , que ,, sans. attendre la. fin de la;
pièce ,. i’e courus au, plus vite. chez Plus):
cion. Je le trouvai tirant de lÎeau. dt:-
son puits, 8c sa. femme, pétrissant le pain;
du ménage (3), je. tressaillis ’à; cette vue,.
a; racontai avec, plus. de chaleur. ce qui;
venoit de se passer, authelàtre. Ils m’éæ
contèrent avec indifférence. Taux-ois du
m’y attendre. Phociou. étoit peu. flatté.
des anges des Athénîens .15; sa femme-
i’c’toit. plus dessillons1 de. son; épeuxque
de la justice qu’on leur tendoit, (4)3

1) 316m; de l’ami; des lien. leur. r. 39 ,Ip. ne:
le 181.

a; Plut. in Phoe. t. 5,2. 7542..
1); Id. ib. p. 71.9. . ’ à

. 4)). 1d. b. a. musaient». t. abattu;
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. , Il étoit alors dégoûté de l’inconsrance .---.-e

du peuple ,. 8c: encore plus indigné de la. Un»
bassesse des orateurs publics. Pendant
qu’il me parloit de l’avidité des uns, de
La vanité des autres , Démosthène entras
Ils slentretinrem: de, l’état aétuel. de la
Grècet Démosthène vouloit déclarer la,
guerre àrPhilippev, Phocion maintenir, la

aux.
p Ce. dernier étoit- persuadé que la pen-
te d’une bataille entraîneroit. celle (L’A--
chênes ; qu: une viétoire prolongeroit. une
guerre que les.Athe’niens trop corrompus;
n’étoient plus en état de soutenir ; que
loin d’irriter. Philippe & de lui fournira
un. prétexte d’entrer dans [Attique ,. il
falloit attendre qriil sïépuisât en expédi-
tions lointaines , 8c qu’il continuât d’ex-
poser desiours dont le terme. seroit. le
salut- de la république.

Démosthène ne cuvoit renonçar au:
rôle brillant dont. i s’est emparé; De.-
guis la dernière paix.,,deux hommes de-
génics différens , mais. d’une obstination
égale ,, se livrent un combat qui fixe les
regards. de la Grèce. Ou mit dîun cô-
té un souverain jaloux de dominer sur
toutes les. nations ,., soumettant les, unes-
par la force de ses armes , agitant les
autres par ses émissaires, lui-même cou-
vert de cicatrices, courant sans cesseàde
nouveaux dangers», 8.: livrant à la fortu-
ne telle partie de son corps qu’elle vou-

A du choisir ,gpèurvu qu’avec le teste iil

82..



                                                                     

ne V 0 Y A G E .-.-. puisse vivre couvert d’honneurôtde gloi-
C’np- re (r). D’un autre côté , c’est un sim-
81. pie particulier qui lutte avec effort torr-

tre l’indolence des Athéniens ,. contre-
l’aveuglement de leurs alliés , contre la
ialousie de leurs orateurs ; opposant, la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux ar-

Jnées ; faisant retentir la Grèce de ses
cris, 6c l’avertissant- de veiller. sur les siée
marches du Prince (a); envoyantde tous
côtés des ambassadeurs , des troupes , des
flottes pour s’opposer à ses entreprises ,
84 parvenu au point de se faire redon-
ter du plus redoutable des vainqueurs(3).

Mais l’ambition de Démosthène ’, qui
n’échappoit pas à Phocion , se cachoit
adroitement sous les motifs qui devoient-
engager les Athéniens à prendre les ars
mes, motifs quei’ai développés plus d’une

fois. Ces deux orateurs les discutèrent
de nouveau dans la conférence où je fus
admis. Ils parlèrent l’un de l’autre avec»
véhémence , Démosthène touîours avec
respeét , Phocion quelquefois avec amer--
turne. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant: ,, Les A-
,, théniens vous feront mourir dans un
,’, moment de délire ; Et vous , répli-

a) Demosth. de ces. p. 4.33, C.

. a) Id. ib. p. 43°. g - - -3) Lucian. in Demosth. cæcum. c. t7. t- .3 o En
SIB.’
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,, qUa le second, dans un retour de bon a
,,.sens (x). Î’ chap.Le 16 d’ulntbeng’rion. On a nommé 82-
auiourd’hui quatre députés pour l’assem- 35 a-
blée des Amphyâions , qui doit se tenir me,
au printemps prochain à Delphes (a). 339.

Le . . . . Il s’est tenu ici une assem- v I

r I 1 , . l ers eblee generale. Les Athemens , alarmes mime
du siège de Byzance , venoient de rece- temps.
voir une lettre de Philippe qui les accu.
soit d’avoir enfreint plusieurs articles du-
traité- de paix 8c d’alliance qu’ils signè-
rent il y a 7 ans (a). Démosthène a
pris la parole ; 8: d’après son conseil ,
vainement combattu par Phocion , le peu-
ple a ordonné de briser la colonne où se
trouve inscrit ce traité , d’é uiper des
vaisseaux, 8c de se préparer a l’a guer-

re (4)- .On avoit appris, quelques Jours aupa--
ravant , que ceux de Byzance aimoient
mieux se passer du secours des Athé-
ni-ens , que de recevoir dans leurs murs
des troupes commandées par un général
aussi détesté que Charés (5). le peuo.

a) Plut. in Phoc. r. r, p. 74s, È. v
a) fischîn. in Cm. pag. 446. DemOsth. de con.

112498;
3) Lutter. Phil. in opet. Demosth. p. :14. Dionys.
- Halîc. episr. ad Arum. r. 6, p. 74.0. .
4) Pemostll. ad Phil. episr. p. 117. Philoch. apud’

Dionys. Halic. r. 6, p. 7-".
s) Plut, ib. p. 747.
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ne a.
"il
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3p V O Y A G Epie a nommé Phocion pour le rempla-
cer.

Le 30 d’ElaprboIion. Dans la dernie-
re assemblée des Amphiâyons , un cito-
yen d’Amphissa , capitale des Locriens
Ozoles , située à 6o stades de Delphes,
vomissoit des injures atroces coutre les
Athéniens , 8c proposoit de les condamnes
à une amende de 5o talens U) , pour
avoir autrefois suspendu au temple, des
boucliers dorés. monumens de leurs vî-
âoires contre les Mèdes 84 les Thé-
bains (x). Eschine voulant détourner cet-
te accusation , fit voir que les habitans,
d’A’nphissa , slétant emparés du port Je.
Cirrha 8c de la contrée voisine , paysorî-
ginairement consacré au temple , avoient
encouru la peine portée contre les sacri-
lèges. Le lendemain les députés de la
ligue Amphiâyonique , suivis d’un grand
nombre de Del hiens , descendirent dans
la plaine, brûl rent les maisons, &com-
bièrent en partie le port. Ceux d’Am-
phissa , étant accourus en armes , pour-
suivirent Ies agresseurs jusqu’aux portes
de Delphes.

Les Amphiayons indignés , méditent
une ven eance éclatante. Elle sera pro-t
noncée ans la diète des Thermophyles,
qui s’assemble pour l’ordinaire en autos

*) 1.70005 livres. .n Æschîn. in Ctes. p. 446. faussa. 1. la, c. tr.
2- 34:.

AxF-»-.



                                                                     

DU JEUNE ANACH-ARSIS. 35.3-
mne ; mais. on. la tiendra plus tôt cette-2:2

année (r). Un». On ne s’atteudoit point à cette guer- 37--
,re. On soupçonne Philippe de l’avoir
suscitée ; quelques-uns accusent Eschi-
ne d’avoir agi de concert avec ce Prim-

ce (z). ab Le . . .v . Phocion campoit sous les v",
murs de Byzance. Sur la réputation de le mais.
sa vertu ,: les magistrats de la ville in- de mai-
troduisirent ses troupes dans la place qui; de
Leur discipline. 8c leur valeur rassurèrent lm
les habitans, 8: contraignirent Philippeà "9”
lever le siège. Pour couvrir la honte de
sa retraite , il dit que sa gloire le torr
çoit à venger une offense qu’il venoit de
recevoir d’une tribu de Scythes. Mais
avant de partir, il eut soin de renouve-
le: la paix avec les Athénîens f )ï , qui
tout de suite oublièrent les dèrets 8c
lies. préparatifs qu’ils avoient faits contre

un.
i Le . . . . On a lu dans; l’assemblée vanité
générale deux décrets , 1" un des Byzan- "me
tins ,, l’autre de quelques villes de l’Hel- un”
Iespont. Celui des, premiers porte, qu’en
reconnaissance des secours que ceux de
Byzance 8c de Périnthe ont reçus des
Athéniens , ils leur accordent le droit:
de cité dans leurs villes â la permission-

s) Aschim in Ctes. 2.. 447..
a) Dfmosth. de cor. p. 4.97, E.
à), DM. sic. 1.. 16, p. «a.
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:2 d’y contraâer des alliances 8: d’y acqué-
Chw- tir des terres ou des maisons , avec la
82.. préséance aux speétacles , 8c plusieurs

autres privilèges. On doit ériger auBos-
phore , trois statues de 16 coudées V)
chacune , représentant le peuple d’Athè-
nes couronné par ceux de Byzance 8:
de Périnthe (t). Il est dit dans le se-

. coud décret , que quatre villes de la
Chersonèse de Thrace , rotége’es Contre
Philippe par la générositc des Athéniens,
ont résolu de leur offrir une couronne
du prix de Go talens ("l , 8: d’élever
deux autels , l’un à la reconnaissance ,
a l’autre au peuple d’Athènes (a).

SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDI.

La a. année le la au. olympiade. .. *

( DIIIÎI Il I failles Je l’au. 33! . iuxgu’au. 18 fait;
de l’an 333 une»: Jet. 1 1

Ver,’ Le . . . . Dans la diète tenue. aux
le mois Thermopyles , les Amphiétyons ont or-
d’août donné de marcher contre ceux d’Am-

un. iÜ la de nos pieds a; 8 pouces.
1) Demosth. de cor. p. 487.
"0 134000 livres. Cette somme- est- si forte ,

que je soupçonne le texte altéré en ce: en.
droit.

1) 1d. ib. p. au.
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phissa , 8c ont nommé Cortyphe- général ---.-:
de la ligue. Les Athéuiens 8e les Thé- Chap-
bains , qui désapprouvent cette guerre , 82.
n’avaient point envoyé dede’putés à l’as-

semblée. Philippe est encore en Scythie ,
8c n’en reviendra pas si tôt (r); mais on
présume que du fond de ces régions élol-l»
gnées ,. il a; dirigé les opérations de la

Les malheureux habitans d’Arnphissa, A.
vaincus dans un premier combat , s’é- prin-
toient soumis à des conditions humilian- "11154:
tes ; loin de les remplir. ,, ils avoient , 33°-
dans une seconde bataille ,. repoussé l’ar-
mée de la ligue , 8c blessé même le gé-
néral. C’était peu de temps avant la
dernière assembléedes Amphié’tyons: el-
le s’est tenue à Delphes. Des Thessa-
liens vendus à Philippe, ont fait si bien

. par, leurs manœuvres (a) , qu’elle lui a
confié le soin de venger les outrages faits
au temple de Delphes (3). Il dut à la
première guerre sacrée, d’être admis au
rang des Amphiétyons ; celle-ci le place-
ra pour iamais à la tête d’une confédé-
ration à laquelle on ne pourra résister ,
sans se rendre coupable d’impiété. Les
’Thébains ne peuvent plus lui disputer
l’entrée des Thermopyles. Ils commen-
cent néanmoins à pénétrer ses. vues . 6c

’ a) Æsehin. in Ctes. p. 44.!.
a) Demosth. de cor. p. 498.
3) Id. ib. p. ses.
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a: comme il se défie de leurs intentions ,
Ù"?- il a ordonné aux peuples du Péloponè-

3. se, qui font partie du corps Amphiétyo-
nique , de se réunir au mais de boédro-
iman (’) , avec leurs armes 8: des provi-
sions pour 4° jours (r).

Le mécontentement est général dans
la Grèce. Sparte garde un profond si-
lence; Athènes est incertaine 8: trem-
blante, elle voudroit 8: n’ôse pas seicin-
dre aux prétendus sacrilèges. Dans une
de ces assemblées , on proposait de con-
sulter la Pythie : El]: philippin , s’est
écrié Démosthène (a) ; de la proposition
n’a pas passé.

Dans un autre, on a rapporté que la
prêtresse interrogée , avoit répondu que
tous les Athéniens étoient d’un même
avis, à l’exception d’un seuL Les par-
tisans de Philippe avoient suggéré cet j
oracle, pour rendre Démosthène odieux
au peuple; celui-ci le retournoit contre
Eschyne. Pour terminer ces debats pué-
rils, Phocion a dit: ,, Cet homme que
,, vous cherchez, c’est moi , qui n’ap-
,, prouve rien de ce que vous faites(3)."

"un" Le a; d’Elapbr’ôolîon. Le danger de-
J”! vient tous les Jours plus pressant ,° lesalar-

i’) Ce mais commença le a6 août de Pan ne.
a) Demth. de cor. p. 499.
a) Æschin. in Cres. p. «a. Plut. in Demosrh. t.

r, p. 354.
n un. in Pline. t. r, p. 74s.
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mes croissent à proportion. Ces Athé- 2:;
niens qui , l’année derniere , résolurent Chur-
de rompre le traité de paix qu’ils avoient
avec Philippe, lui envoient des ambassa-
deurs (r), ur l’engager à maintenir ce
traité jusqu au mais de Thargélion (*).

Le premier de Munycbion. On avoit
envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour le même obier (a). llsont rappor-
té sa réponse. Il n’ignore int , dit-il
dans sa lettre , que les Atheniens s’effor-
cent à détacher de lui les Thessaliens ,
les Bc’otiens ô: les Thébains. Il veut bien
cependant souscrire à leur demande , 8c
signer une trêve , mais àcondition qu’ils
n’écouteront plus les funestes conseils de
leurs orateurs (3)

Le 15 de Sciroplaarion. Philippe avoit
passé les Thermopyles , 8c pénétré dans
la Phocide. Les peuples voisins étoient
saisis de frayeur ; Cependant comme il
protestoit qu’il n’en vouloit qu’aux La:
criens , on commençoit à se rassurer.
Tout-à-Coup- , il tombé sur Elatée (a) ;
c’est une de ces villes qu’il eut soin d’é-

pargner en terminant la guerre des Pho-
céens. Il compte s’y établir , s’y forti-
fier; peut-êtrevmême a-t-il continué sa

.1) Demosth. de cor. p. son.
U Ce mais commença le 3o avril de l’an 338.
a) 1d, ib.
3) 1d. ib. p. Sel.
a) 1d. ib. p. 198.

82..

3 unau

sa iuil
333-
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route: si les Thébains , ses alliés , ne
l’arrêtent pas, nous le verronsdans deux
jours sous les murs d’Athènes (x).

La nouvelle de la prise d’Elatée est
arrivée auiourd’hui. Les Prytanes Ç) é-
toient à souper; ils se lèvent aussitôt; il
s’agit de convoquer l’assemblée pour de-
main. Les uns mandent les généranxô:
la trompette; les autres courent àla pla-
ce publique, en délogent les marchands
ô: brûlent les boutiques (a). La ville est
pleine de tumulte: un mortel efi’roigla-
Ce tous les esprits.

Le [Ç de Sa’rapborz’on. Pendantla nuit,
les généraux ont couru de tous côtés , 8c

la trompette a retenti dans toutes les
rues (3). Au point du jour , les Séna-
teus se sont assemblée , sans rien con-
clure; le peuple les attendoit avec im-
patience dans la place. Les Prytanes
ont annoncé la nouvelle ; le courrier l’a
confirmée ; les généraux ,les orateurs é-
toient présens. Le héraut s’est avancé 5:
a demandé si quelqu’un vouloit monter
à la tribune : il s’est fait un silence ef-
frayant. Le héraut a répété plusieurs

x) Diod. Sic. l. 15, p. 474.
Ü C’étoient cinquante Sénateurs qui logeoient au

rrytane’e pour veiller sur les unaires importan-
res dc l’état , et: convoquer au besoin l’assem-
blée générale.

a) Demouh. de cor. p. son Diod. ib. po 474-
J) Diad. ib.

p

s
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fois les mêmes paroles. Le silenCe con- a:
tinuoit , 8c les regards se tournaient avec Clâap.

a.inquietude sur Démosthène ; il s’est le-
t vé: ,, Si Philippe ,1 a-t-il dit, étoit d’in-

,, telligence avec les Thébains., il seroit
,,. déîa sur les frontières de l’Attique;
,, il ne s’est emparé d’une place si voisine
,., de leurs états, que pour réunir en sa
,, faveur les deux hélions qui les divi-
,, sent ,. en inspirant de la confiance ’a
,, ses partisans , à: de la crainte a ses
,, ennemis. Pour prévenir cette réunion,
,, Athènes doit oublier attiourd’hui tous
,, les sujets, de haine qu’elle a depuis
.,, long-temps contre Thèbes sa rivale ;
,, lui montrer le péri ui la mènace ;
,, lui montrer .une armee prête à mar-
,, cher à son secours; s’unir, s’ilestposv-
,, sible, avec elle par une allianceôcdes
,, sermons qui garantissent le salut des
.,, deux républiques, de celui de la Grè-

:,, ce entière. ” , 4 . nI Ensuite il a propose un «démet ,- dont
voici les principaux articles. ,, Après
,, avoir imploré l’assistance des dieux
,, proteéteurs de l’Attique ,on équipera
,, zoo vaisseaux ; les généraux condui-
,, tout les troupesà Éleusis; des députés
,, iront dans toutes les villes de la Grè-
,, ce; ils se rendront à l’instant même
,, chez les Thébains , pour les exhorter
,, ’a defendre leur liberté , leur offrir des
,, armes, des troupes , de l’argent , 8e
,, leur représenter que si Athènes a cru
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a: ,, iusqulici qui! étoit de sa gloire de
en». ,, leur disputer la préemînence , elle
82.. n pense maintenant qu’il seroit honteux

,, pour elle , pour les Thébains , pour
-,, tous les Grecs , de subir le ioug d’une
,, puissance étrangère. ”

Ce décret apasse’ sans la moindre op-
position; on a nommé 5 députés , par-
mi lzsquels sont Démosthène 8: l’ora-
teur Hypéride: ils vont partit incessam-

ment (1). -L: . . . . . Nos députés trouvèrent i
Thèbes les députés des alliés de cette
ville. Ces derniers, après avoir comblé
Philippe déloges St les Athe’niens de re-
proches , représantèrent aux llhébains,
qu’en reconnaissance des obligations qulils
avoient à ce prince , ils devoient lui ou-
vrir un passage dans leurs états (z), ô:
même tomber avec lui sur l’Attique. On
leur faisait envisager cette alternative ,
ou que les dépouilles des Athéniens se-
roient transportées à Thèbes , ou que
celles des Thébains deviendroient le par-
tage des Macédoniens (3). Ces raisons,
ces menaces furent exposées avec beau-
coup de force , par un des plus célèbres
orateurs de ce siècle, Python de Byzan-
ce, qui parloit au nom de Philippe (4);

mais

a) Demouh. de cor. y. "ses.
a) Aristor. xhet, l. x, C. as, t. a. p. s75.
3) Demosrh. ib. p. Sep.
1) Diod. Sic! l, x6, p. 47s. . ’
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mais Démosthène répondit avec tant -----’
de supériorité, que leSIThébaîns n’hési- en".

tètent pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens, commandée par
Charès 8: Straroclès (r) (Ü. Le projet
d’unir les Athéniens avec les Thébains
est regardé comme un trait de génie 3
le succès; comme le triomphe de l’élo-
quence.

Le . . . . En attendanti des circons-
tances. plus favorables , Philippe prit le.
parti d’exécuter "le décret des Amphi-
é’tyons, 85 d’attaquer la ville d’Amphis-

sa; mais pour en approcher , il falloit .
forcer un défilé que défendoient Charès
84 Proxène , le premier avec un déta-
chement de Thébainsv 5c d’Athéniens, le
second avec un corps d’auxiliaires que
les Amphissiens venoient de prendre à
leur solde (a). Après quelques vaines
tentatiVes , Philippe fit tomber entre
leurs mains une lettre , dans laquelle il
marquoit à Parménion que les troubles
tout-àvcoup élevés dans la Thraee, exi-
geoient sa prçsence , 8c l’obligeoient de
renvoyer à un autre temps le siège d’Am-

1) Dîod. sic. l. 16, p. 47s. Ï »’
*) Diodote l’appelle Lysiclës; mais Esehlne t de

fais. leg. p. 4s: ) a; Polyen ( straregem. l. 4,
c. a, s. 2. ) le nomment Stratoclës. Le (émoi.
gnage d’Eschine doit faire préfère: cette der.
trière leçon.

a) Æschîn. in Cm. p. 4.5:. Demosth. de cor. p.

509- V I iTOME V HL Q

82;.



                                                                     

362. VOYAGE:3 phissa. Ce stratagème réussit. Charb-
Chah 8c Proxène abandonnèrent le défilé ; le
81. toi sien saisitaussitôt, battit les Amphis-

siens, 8: rempara de leur ville (r).

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

LI 3. année de la 108. olympiade.

( Doyon le a! in?» la?" 338 , impact: 17 fait."
la: de l’an 337 au»: Le. )

Dm La. . . . Il paroitque Philippe veut
hm. terminer la guerre ; il dort nous envo-
ruer! yer des ambassadeurs. Les chefs des
3m, Thébains ont entamé des négociations
f; "a: avec lui , 8c sont même prés de conclu-
,-mn, rez-.115 nous ont communiqué ses pro-

positions, 8: nous exhortent à les acce-
ter (a). Beaucoup de gens ici opinent

f suivre leur conseil ; mais Démosthè-
ne , qui croit avoir humilié Philippe ,
roudrOit rabattre a; lie’crâaer.
l Dans rassemblée d’aujourdlhui, il ses:
muettement déclaré pour la continua-
tian de la guerre; Phocion , pour l’avis
contraire. Quand conseillerez-vous donc
, la guerre , ” lui a demandé l’orateur

hyperide 2 Il a répondu .- ,, Quand je
,, verrai les jeunes gens Jobserver la di-

l) mm. mueg. l. 45 e. a. S. I.
,ÆQFh-Îflo CKCIu PI 16:0

-a-- ---.
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,, mame , les riches contribuer , les ora- à
,, tours ne pas épuiser-le trésor (r). "
Un avocat , du nombre de ceux qui
passent leur vie à rter desaccusations
aux tribunaux de JllStÎCe , s’est écrié :
,, Eh quoi .’ Phocion , maintenant que
,, les Athéniens ont les armes à la main ,
,, vous ôsez leur proposer de les quitter.
,, Oui, 5e l’ôse , a-t-il repris , sachant
,, très bien que j’aurai de l’autorité sur
,, vous pendant la. guerre , 8c vous sur
,, moi rendantja paix(z). ” L’orateur
Polyeuâe a pris ensuite la parole; com-
me il est extrèmement gros , 8c que la
chaleur étoit excessive , il suoit à gros-
ses gouttes, 8c e pouvoit continuer son
discours sans mander à tout moment
un verre dleau. ,, Athe’niens al ditPho-
,, cion , vous avez raison d’écouter de
,,’ pareils orateUrs; car Cet homme , qui
5, ne peut dire quatre mots en votre
,, présence sans étouffer , fera sans doue
,, te des merveilles , lorsque chargé de
,, la cuirasse à: du bouclier, il sera près
,, de l’ennemi (a). " Comme Démos-
,, thène insistoit sur l’avantage. de tran-
sporter le théâtre de la guerre dans la
Béatie, loin de PAttique; ,, N’exami-
,, nons pas, a répondu Phocion , où nous
,3 donnerons la bataille , mais où nous

1) Plut. in Pline. t. r, p. fit:
3) Id. ib. p. 748.
5) Id. ib. p. 746.

Q:

Chou.
81..
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364. V O Y A G E,, la gagnerons (1). " L’avis de Démos-
thène a prévalu : au sortir de Passeur.
blée, il est parti pour la Béctie.

Le . . . . Demostbènea forcé lesThé-
bains 6c les Béotiens à rompre toute né-
gociation avec Philippe. Plus d’espéran-
ce de paix (a).

Le . . . . Philippe ses: avancé à la
tête de 30,000 hommes de pied , à: de
2,000 chevaux au moins (3) , iusqu’à Ché-
ronée en Béotie : il n’est plus qu": 700
stades d’Athèues (4) (*).

Démosthène est par-tout, il fait tout,
il imprime un mouvement rapide aux
diètes des Béctiens , aux conseils des gé-
néraux (s): iamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans
toutes les âmes l’ardeur de l’enthousias-
me , 8c la soif des combats (6). A sa
voix impérieuse , on voit s’avancer vers
la Béotie les bataillons nombreux des A-
chéens , des Corinthiens , des Leucadiens
8c de plusieurs autres peuples (7). La
Grèce étonnée siestleve’e, pour ainsi dic-

1) Plut. in Phoc. t. 1, p. 748.
la) Æschin. in ths. p. 45:.
3) Diod. Sic. l. 16, p. 47s.
4.) Demosth. de cor. p. su.
fi 700 stades font :6 de nos lieucsôt risotoîses.w
5) Æschin. ib. p. 4.5:. Plut. in Demosth. tout. x,

p. 851. , .a) Theop. ap. Plut. th.
7) Demosth. de co’t. p. 5:2. Lucia. in Demolth.

"cœn- c- 39, t. J, p. su.
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te , en pieds ,0 les yeux fixés sur la Béo- a
tie, dans l’attente cruelle de l’evènement chap-
qui va décider de son sort (t). Athènes
passe à chaque instant par toutes les con-
vulsions-de l’espérance 8c de la terreur.
Phocion est tranquille. Hélas! je ne
sautois l’être; Philotas est à l’armée. On
dit qu’elle est plus forte que celle de
Philippe (a).

82.

-La bataille est ardue. Philotas est 3mm
mort; je n’ai plus ’amis ; il n’y a plus de ont.
de Grèce. je retourne en Sc thie.

Mon journal finit ici, je n eus pas la
force de le continuer; mon dessein étoit
de partir à l’instant; mais je ne pus ré-
sister aux prières de la sœur de Philo-
tas 8c d’Apollodore son époux; je passai
encore un au avec eux , 8: nous pleurâ-
mes ensemble.

Ie vais maintenant me rappeler quel-
ques circonstanCes de la bataille. Elle
se. donna le 7 du mois de métageit-
nion (s) (0. - *jamais les Athéniens 8c les Thèbains
ne montrèrent plus de conta e. Les pre-
miers avoient même enfonc la phalan-
ge Macédonienne ; maisleurs généraux
ne surent pas profiter de cet avantage.

x) Plut. in Demosth. r. v, p. 8:4.
a) Justin. l. 9, e. 3. . Ï
3) flat. in Camill. t. t, p. ne. Cotsin. de sur.

die Plat. in symbol. litter. vol. 6, p. 95.
Ü Le 3 août de l’an 338 av. ,1. C. ’

Q 3

renée.
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a Philippe qui s’en apperçut ,. dit froide-
»Üur- ment que les Athéniens ne savoient pas

1. vaincre ; a: il rétablit l’ordre dans son
armée (r). Il commandoit l’aile droite,
Alexandre son fils l’aile gauche. L’un
de l’autre montrèrent la plus grande va-
leur. Démosthène fut des; premiers à
prendre la fuite (a). Du côté des Athé-
niens , plus de mil-le hommes périrent
d’une mort glorieuse; plus de deux mit-
le furent prisonniers. La perte des Thé-
bains fut à-peu-près égale (a). .

Le roi laissa d’abord éclater une joie
indécente. Après un repas ou ses amis,
à son exemple , se livrèrent aux plus.
grands excès (4) , il alla sur le champ
de bataille , n’eut pas de honte d’insul-
ter ces braves-guerriers qu’ilvoyoit éten-
dus à ses pieds , 8c se mit à déclamer ,
en battant la mesure, le décret queDé-
mosthène avoit dressé pour suscites con-
tre lui les peuples de la Grèce (s). L’o-
rateur Démade , quoique chargé de fers,
lui dit: ,, Philippe , vous jouez le. rôle
,, de Thersite , 8e vous pourriez jouer
,, celui d’Agamemnon (6). " Ces mon
le firent rentrer en lui-même. Il iota

a) relies. smteg. l. 4, e. a.
a) Plut. in Demanda t. t, p. tu.
3) Dîod. sic. l. se, p. au i
et) Id. il).
s) Plut. ib.
0) Bled. ib. p. e77.
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la couronne de fleurs qui ceignoit sa tê-
te, remit Démsde en liberté, 8c rendit
justice à la valeur des vaincus (r).
i La ville de Thèbes qui avoit oublié

ses bienfaits, fut traitée avec plus de ri-i
gueur. Il laissa une garnison dans la ci.
tadelle; quelques-uns des principaux ha-
bitans furent bannis , d’autres mis à
mort (z). Cet exemple de sévérité qu’il
crut nécessaire, éteignit sa vengeance ,
a: le vainqueur n’exerça plus que des
zèles de modération. On lui conseilloit
de s’assurer des plusvfortes places de la
Grèce ; il dit qu’il aimoit mieux une
longue réputation de clémence, ne l’é-
clat pamger de la domination (à. On
vouloit qu’il sévît du moins contre ces
Athéniens qui lui avoient causé de si
vives alarmes ; il répondit: ,, Aux dieux
,, ne plaise que je détruise le théâtre de
,, la gloire , moi qui ne travaille que
,, pour elle (4). .” Il leur permit de re-
tirer leurs morts , a: leurs] prisonniers ;
ces derniers, enhardis par ses bontés, se
conduisirent avec l’indiscrétion a: la lé-
gèreté qu’on reproche à leur nation. Ils
demandèrent hautement leurs bagages ,
8: se plai nirent des .ofliciers Macédo-
niens. P flippe eut la complaisance de

r) Plut. ln Pelopid. t. r, y. :87.
a) Justin. l. 9, c. 4..
1) Plut. epophth. t. a . 177.
Q) un à: 2- 17.. , y

Q 4

a..-Cluny.

8:.



                                                                     

sa: voracea se êter à leurs vœux, 84 ne put s’ent-
Chap. pcc et de dire en riant: ,, Ne semble-

le ,, t-il pas que nous les ayons vaincus au
,, ieu des osselets (x) P " Quelque temps
après , a: pendant que les Athéniens se
préparoient à soutenir un siège (a), A-
lexandre vint , accompagne d’Antipa--
ter, leur offrir un traité de paixôtd’al-

liance (3). v pJe vis alors cet Alexandre, qui depuis
a rempli la terre d’admiration 8c de-
deuil. Il avoit 18 ans , a: slétoit déiæ
si nalé dans plusieurs combats. A la ba-
taille de Chérone’e , il avoit enfoncé 8:
mis en fuite l’aile droite de l’armée en.
nemie. Cette viétoire aioutoit un nou-
sel éclat aux charmes de sa figure. Il a.
les traits réguliers, le teint beauac ver-
meil, le nez aquilin , les yeux grands .
pleins de feu , les cheveux blonds&bou-
clés , la tête haute , mais un peu pen-
chée vers l’épaule gauche ,. la taille mm
yenné fine 8c dégagée , le corps bien pro»
portionné 8: fortifié par un exercice-con-
tjnuel (a). On dit qu’il est très léger à

s) Plut. apophtli. t. a, p. 177.»
a) Lycurg. in Lena. g; 153. Demostli. de cor.

p, ne.
3) funin. L 9, ce.
4) Mxian. de exped. Ales. f. 7, p. 3 09. Plut. in

Alex. t. r, p. ses a: s78. Id. epophth. t. 2,
p. :79. Quint. Cure. l. a, c. s , 5. as. Serin.
t- 9. filin. var. hist. l. sa, c. ne. Anthologp

1c s. r. sa. ’

i

i

i
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la course , a; très recherché dans sa? pa- ........
rure (t). Il entra dans Athènes sur un chap.
cheval superbe qu’on nommoit Encépha-
le, que personne n’avoir pu dompterjuSa
qu’à lui (a) , &4qui avoit coûté 13 ta-

leus (*). *«Bientôt on ne s’entretint que d’Ala-
xaudre. v La, douleur où i’étois plongé ne
me permit pas de le suivre de près. J’int-
terrogeai dans la suite un Athénien qui
avoit long-temps séjourné en Macédoine;

il me dit: aCe prince joint à beaucoup d’esprit8:
de talens un desir insatiable de s’instrui-
re (a) , 8c du goût pour les arts ,’ qu’il
protège sans s’y connoître. Il a de l’a:-
grément dans la conversation, de’la.dou-
ceur’ôt de la fidélité dans le commerce
de l’amitié (4) , une grande élévation
dans les sentimens de dans les idées. La
nature lui. donna le germe de toutes les
vertus , 8: Aristote lui en développa les
principes. .Mais au milieu de tant d’as
vantages , règne une passion funeste pour
lui , à: peut-être pour le genre-humain;
c’est une envie excessive de dominer,
qui le tourmente iour 8c nuit. Elle s’an-
nonce tellement dans ses regards , dans

r) A1). Aristot. riser. ad Alex. ce. r, t. a, p. 6-8.
a) Plut. in Alex. p. 667. Aul. Gel]. l. s, c, a.
*) 7eme livres. ’
3) Isocr. cpist. ad Alex. t. r, p. au. . « i
4) Plus. in Alex. hl, z. 577.

Q5
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37. voracea son. maintien , dans ses parolestæ ses
(pas. momdres actions . qu’en l’approcher on.
sa. est comme saisi de respea: de de crain-

te (i). Il voudroit être l’unique souve-
tain de l’univers (a), 8: le seul déposi-
taire des connaissances humaines (3) .
L’ambition a: toutes ces qualités brillais.
tes qu’on admire dans Philippe , se re-
trouvent dans son fils, avec cette diffé-
rence que chez l’un elles sont mêlées
avec des qualités qui les tem sent , 8c
que chez l’autre la fermeté. égénèse en.
obstination , l’amour de la gloire en phré-
ne’sie , le courage en fureur. Car toutes
ses volontés ont l’inflexibilite du destin ,.
a: se soulèvent contre les obstacles (a) ,
de même qu’un torrent s’élance en mu-
gissant audessus d’un rocher qui s’oppose
a son cours.
. Philippe emploie difl’érens moyens pour

aller à ses fins ; Alexandre ne comme
que son épée. Phili po ne rougit pas. de
disputer aux icux lympiques la victoi-
re à de simples particuliers; Alexandre
ne voudroit y trouver pour adversaires
que des rois (5). Il semble qu’un senti-
ment secret avertit sans cesse le premier.

a) Mini. var. hisr. l. sa, c. sa.
a) Plut. in Alex. r. v, p. 68°. .
3) 1d. ib. p. ses. Ap. Minot. slice. ad Alex. Yo.

Î, tu 3. Po do,-

4) Id. ib. . .5) Id. ib. p. au. Id. apophtlx. t. a, 9. 17s.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 7s”
qu’il n’est parvenu il cette haute léva- :2
tien qu’à force de travaux, 8c le Second char.

sa
a» Te usuels erra" T a a

1-qu

qu’il est né dans le sein de la gran-

deur U). q,Jaloux de son père, il voudra le sur-
passer; émule d’Achille (a) , il tâchera
de l’égaler. Achille est à ses yeux le
plus rand des héros, 8: Homère le plus
grain des poètes (a) , parce qu’il a im-
mortalisé Achille. Plusieurs traits de res-
semblance rapprochent Alexandre du mo-
dèle qu’il a choisi. C’est la même vio-
lence dans le caraélêre , la même impé-
tuosité dans les combats , la même sen-
sibilité dans l’âme. Il disoit un iour
qu’Achille fut le plus heureux des more
tels , puisqu’il eut un ami tel que Pa-
trotËle, 8c un panégyriste tel qu’Homè-

se a). ’La négociation d’Alexandre ne traîna
pas en longueur. Les Athé-niens acce-
ptèrent la paix. Les conditions en fu-
rent très douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos (5), qu’il avoit pri-

’) voyez le comparaison de Thilîppe a: d’Ale.
xanthe, dans l’excellente histoire que M. 01L
vier de Marseille publia du premier «ces
princes en 174°, t. a, p. ses.

a) Plut. in Alex. p. 667. ’3) Id. de fortit. Alex. ont. r, t. a, p. 3:7, 33:
ac. bien. Chrysost. de regn. ont. p. se.

3) tint. in Alex. t. r , p. 67a. Citer. pro Met.

C. la, t. s, P. 315. ,Ç) Plut. Ë. p; «la.

, ’Q5
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372. r V O Y A G. E
sa se quelque temps auparâVant. Il exigea
(un. seulement que leurs députésœrendissenl:
32.. à la diète qu’il; alloit: convoquer à Co-

rinthe , pour l’mtcrêt général de laGrè-

ce (x).

SOUS L’ARCHONTE PHRÎNXCU’Sç

La s. année de la ne. olympiade.

( Depuis 10-17 juillet de l’an 337, jusqu’lfl 7 fait”
le: de l’an ne 41’411! J..C. )

Les Lacéde’moniens refusèrent de par-
roitre à la diète de Corinthe. Philippe
s’en plaignit avec hauteur , &reçut pour
toute réponse ces mots: ,, Si- tu te crois
,, plus grand après ta viétoire , mesure
,, ton ombre , elle n’a pasaugmenté d’une
,, ligne (a). ” Phili po irrité répliqua a
,, Si j’entre dans la aconie-,. je vous en
,, chasserai tous: ” lis lui répondirent. c.
n Si (3)- "

Un obier plus important l’empêcha d’efà-
feéiuer ses menaces: Les députés de pres-
que toute la: Grèce étant assemblés , ce
prince leur proposa d’abord’d’c’teindre»
routes les dissentîons qui iusqu’alors avoient
divisé les Grecs , & d’établir un conseil:

a) Plut. in Phoc. t. r, p. 7st.
2) Id. apophth. Lacon. t. a, p. un.
3) Id. de garni). t. a,,p. SIL.
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a. DU JEUNE ANACHARSIS. 37.;
permanent , chargé de veiller au main» :5
tien de la paix universelle. Ensuite il leur C?»
représenta qu’il étoit temps de venger la
Grèce des outrages qu’elle avoit éprouvés
autrefois de la part des Perses , 8c de por-
ter la guerre dans les états du Grand
roi (r). Ces deux propositions furent:
reçues avec applaudissement, 8c Philip-
pe fut élu tout d’une Voix , généralissl-
me de l’armée des Grecs, avec les pour
volts les plus amples; en même temps on
régla le contingent des troupes que chao
que ville pourroit f0urnir. Elles se mon-
toient a 200,000 hommes de pied ,. 8:
15,000 de cavalerie , sans y comprendre
fes soldats de la Macédoine, 8c ceux des.
nations barbares soumises à ses lois (a) .
Après ces résolutions , il retourna dans
ses états pour se préparer a cette glo-
rieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la
Grèce (3) ; ce pays si fécond en grands
hommes , sera pour long-temps asservi
aux rois de Macédoine. Ce fut alors ause
Si que je m’arrachai d’Athènes, malgré
les nouveaux eflbrts qu’on fit pour me
retenir. le revins en Scythie ,. dépouil-
lé des préîugés qui m’en avoient rendu
le séiour odieux. Accueilli d’une nation
établie sur les bords de Boristhène , îe

1) DÎod. Sic. l; 16, p. 478.
a) Justin. l. 9, c. s. Gros. l. 3, c. ne.
3) 0:05. l. 3, c. Il.

2..



                                                                     

314 V O Y A G l. Agemme un petit bien qui avoit apparue.
sur» nu au sage Anacharsis , un de messieurs.

3. J’y goûte le calme de la solitude, î’aîou-
tex-ors toutes les douceurs de l’amitié, si
le cœur pouvoit réparer ses pertes. Dans
au icunesse ie cherchai le bonheur chez
les nations éclairées ; dans un fige plus
avancé, j’ai trouvé le repos chez un peu-
ple qui ne connaît que les biens de la
nature.

(-c a
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CHAPITRE LXXII, Pas. 24 ’

Sur leTemple d’Ëphèse , a: suris Statue

de la Déesse

L’an 56 avant Iésus-ChriSt, le templed’E-
phèse ut brûlé par Hérosttate (.1). Quel-
ques années après, les Ephésiens le rétabli-
rent. Il paraît que la flamme ne détruisit
que’le coït de les parties qui ne pouvoient
se dérober-à son aâivité. On peut voir à
cet égard un excellent mémoire de M. le
marquis de Poléni , insére parmi ceux de
Pandémie de Cortone (a). Si lion s’enrap-I
porte à son opinion, il faudra dire que ,. soit
avant, soit après Hérostrate, le remplumoit
les mêmes dimensions, 6c que sa longueur,
suivant Pline (3), étoit de 4:5 pieds ( 4.0:

1) Plut. in Alex. t. r, p. 665.
a) 8315i ai disert; a, 1-, parts ada, n. 13,

14., p. 1.1 8re. ’a) 91ml. 16’, c, un t. a, p. 24m



                                                                     

576 NOTES.de nos Pieds, 5 p. 8 lignes ); sa larguent
de no pieds ( 207 pieds , 9 p. 4 lignes ) ;
sa hauteur de 60 pieds ( 56 pieds , 8 p. ).
Je suppose qu’il est question de piedsGtecs
dans le passage de Pline. ’

Les Epiléilcns avoient commencé à res-
t.i.rrcr le temple, lorsqu’Alexandre leur pro-
posa de se charger seul de la dépense ,. à
condition qu’ils lai en feroient honneur dans
une inscription. Il essuya un refus dont ils
obtinrcnt facilement le pardon. ., Il ne con-
,, vient pas à un dieu. lui dit le député des
,, Ephc’sicns, de décorer le templed’une au-
,, tre divinité (I). "

je me suis contenté d’indiquer en général.
le; ornemens de la statue, parce qu’ils va-
rient sut les monumens qui nous restent, 8E
qu sont postérieurs à l’époque du voyage
d’Anacharsîs: il est même possible quepcies-
mammaire ne se rapportent pas tous .a la
Diane d’E-plièse. Quoi qu’il en soit, dans
quelques-uns, la. partie supérieure du, corps,
ou de la. gaine qui en tientrlieu., :est cou-
verte de. mamelles; viennent ensuite plu-
sieurs compartimens , séparés l’un de l’au.
tre par un listel qui règne tout autour, à:
sur lequel on avoit placé de petites figures
reprenoient-des Viéioires, des abeilles, des
bœufs, des cerfs, ô: d’autres animaux imi-
corps. Quelquefois des lions en ronde-bos-
se sont attachés aux bras (a). Je penseque
sur la statue ces symboles étoient en or,

l Il 5ms. l. 14, p.’64r. . .
2) Menetr. symbal., Dian. Eplies. star.
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NOTES. 377
Xénophon, qui avoit consacré dans son pe-
tit temple de Scillonte une statue de Dia-
ne semblable à celle d’Ephèse , dit que cet-
te dernière etoit d’or, 8c que la sienne n’é-
toit que de cyprès (1). Comme il paroit
par d’autres auteurs que lastatue de la Dia-
ne d’Ephèse étoit de bois , il est à présu-
mer que Xénophon n’a parlé que des orne-
mens dont elle étoit couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit mo-
nument en or , qui fut découvert dans le
territoire de l’ancienne Lacédémone, &que
M. le Comte de Caylus a fait raver dans
le second volume de son Recuei d’antiqui-
tés (z). Llor (en est de bas titre à: allié
d’argent, le travail grossier 8c dlune haute
antiquité. il représente un bœuf, ou plutôt
un cerf accroupi; les trous dont il est per-
cé montrent clairement quion l’avoît attaché
à un corps plus considérable; &si l’on veut
le rapprocher des différentes figures de la
Diane d’Ephèse , on tardera d’autant moins
à se convaincre qu’il appartenoit à quelque
statue , quîl ne pèse qu’une once un gros
soixante grains 8: que sa plus grande ion-
gueur n’est que de deux poucesdeux ligues,
86 sa plus grande élévation jusqu’à l’extra?
mité des cornes, de trois ponces une ligne.
Peut-être fut-il transporté autrefois à Lace-
démone; peuhêtre y décoroit-il une des sta- ,
tues de Diane, ou: même celle de l’Apollorr

x) Xeuopb. de exped. Cyr. lib. s, pagina
35e, E. .a) Recueil d’antiq. t. a, p. 4.2, pl. au.



                                                                     

378 NOTES.
d’Amyclæ , à laquelle on avoit employé la
quantité de l’or que Crœsus avoit envoyé
aux lacédémoniens (r).

Je crois que lus les figures de la Diane
d’Ephèse sont argées «d’ornemens , moins

elles sont anciennes. Sa statue ne présenta
d’abord qu’une téte, des bras, des pieds, &
un corps en forme de gaine. On y appliqua
ensuite les symboles des autres divinités ,
a: sur-tout ceux qui caractérisent Isis, Cy-
bèle, Cérès, ôte. (in).

Le pouvoir de a déesse & la dévotion
des peuples augmentant dans la même pro-
portion que ses attributs, elle fut regardée
par les uns , comme l’image de la nature
produéirice; par les autres, comme une des
plus grandes divinités de l’Olympe. Son cul-
te, connu depuis long-temps dans quelques
pays éloignés (3) , s’étendit dans l’Asie mi-
neure, dans la Syrie (A) s 8C dans la Grèce
proprement dite (5). Il étoit dans son plus
grand éclat sous les premiers empereurs Ro-
mains, de ce fut alors, que d’autres divini-

3; Palma. L 3, c. 1o, p. en.
a Menetr. symbol. Dian. pres. star.
3) Strab. l. 4. p. 17 & :80. ,4) Méd. impériales e Cyzîqlle, de Phila-

delphie en Lydie, d’Hiérapolis en Phry-
gie, d’Ancyre en Galatie, de Néapolis
en Palestine, &c. &c. SpaHb. de præst.
numism. t. r , p. 507. Cuper. in apoth.
Horner. p. 25°.

5) Pausan. l. z, c. a, p. us; l; 4, c. 3x,
F 357.

.-mt
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tés ayant obtenu par le même moyen un,
accroissement de puissance (1) , on conçut
l’idée de ces figures Pantbées, que l’on con-

serve encore dans les cabinets , a: qui ré-
unissent les attributs de tous les dieux.

CHAPITRE LXXIII, Pas. 44.

Sur les Rhodiens.

le «radiers que je donne aux Rhodiens.
est fondé sur quantité de passages des ano.
eiens auteurs, en particuliers sur les témoi-
gnages d’estime qu’ils r urent d’Alexan-.
dre (a); sur ce fameux si ge qu’ils soutinn
rent avec tant de courage contre Démétriusc
Potiorcète , trente-huit ans après le voyage-
d’Anacbarsis dans leur île (3); sur les puit-
sans seœnrs qu’ils (burnirent aux Romains,
ô: sur les m es de reconnaissance qu’ils
en reçurent ( .

x) Joan. Petr. Bellor. symbol. deæ 8er
simulacr.

a; Diod. Sic. l. ac, p5 809.
a Idiib. p. ho. Plut. in Demetr. t. r ,

p. 98.
a) Liv. l. in l. sa: c. n. Aul. Gell. L

7a et 3s .



                                                                     

"38a N o T E s.
MÊME CHAPITRE, PAG. 51..

Sur le Labyrinthe de Crète.

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux laby-
rinthe de Crète , de ce mot je dois le jus-
tifier.

Hérodote nous a laissé une description de
celui qu’il avoit vu en Égypte auprès du lac
Mœris. C’étoient douze grands palais con-
tigus , communiquant lesvuns aux autres,
dans lesquels on comptoit trois mille cham-
bres , dont quinze cents étoient sous ter-
re (r). Strabon, Diodore de Sicile, Pline ,
Mela , parlent de ce monument avec lamè-
me admiration ou’i-Iéroclote(z). Aucund’eux
n’a dit qu’on l’eût construit pour égarerceux

qui entreprenoient de le parCourir. Mais il
est visible qu’en le parcourant sans guide ,
on couroit risque de s’égarer.
i C’est ce danger qui , sans doute , intro-
duisit une nouvelle expression dans la. lan-
gue Grecque. Le mot labyrinthe, pris au
sens littéral, désigna un espace circonscrit,
a: percé de quantité de routes , dont les
unes se croisent en tout sens , comme cel-
les des carrières 6c des mines, dont les au-

,1) Herodot. l. a, c. x48. -
a) Strab. l. 17, p. 811. Diod. Sic. lib. x ,

p. 5s. Plin. l. 36, c. :3, t. 2, pag. 739.
Pomp. Mela, l. r, c. 9, p. 56.



                                                                     

NOTES. 381ttes font des révolutions plus ou moins gran-
des autour du point deleur naissance, com-
me ces lignes spirales que l’on voit sur cer-
taines co nilles (i). Dans lésons, figuré ,
il fut app ique’ aux questiOns obscures 8c ca-
ptieuses (a), aux réponses ambiguës 8c dé-
tournées (3) , à ces discussions qui , après
de longs écarts, nous ramènent au terme.
d’où nous sommes partis (4).

De quelle nature croit le labjrz’mbe deCrd-
se? Diodore de Sicile rapporte, comme une
conjeéture , (St Pline , comme un fait cer-
tain, queDédale avoîtflconstruit. ce labyrin-t
the sur le modéle de celui d’Egypte , quoi-
que sur de moindres proportions (5). Ils
ajoutent que Minos en avoit ordonné l’exé-
cution, qu’il y tenoit le Minotaure renfer-
mé , 8c que de leur temps il ne subsistoit
plus, soit qu’il eût péri de vétusté, son:
qu’on l’eût démoli à dessein (6). Ainsi Dio-

dore de Sicile 8c Pline regardoient ce laby-
rinthe comme un grand édifice , tandis que
d’autres écrivains le représentent simplement
comme un antre creusé dans le roc &plein

a) Hesych. LSuid. Etymol. magn. in MM,»
a) Lucian. in fugit. t. 3, p. 371.
3) Dion. Halic. de Thucyd. judic. t. 6 ,

p. 9:3. r4) Plat. in Euthyd. t. r, p. 29: , B. Lu-
cian. in lcarom. t. z, p. 786.

5) Diod. Sic. l. r, p. 55; l. 4, p. 264 de
277. Plin. lib. 36,. cap. 13, tom. a, p.

l 739l ’
6) Diod. ib. 1p. 56.

A
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de routes tortueuses (i). Les premiers de
les seconds ont rapporté deux traditions dif.
férentes. Il reste à choisir la plus vraisem-
blable.

Si le labyrinthe de Crète avoit été conta
truit par Dédale tous Minos, pourquoi n’en
seroit-il fait mention, ni dans Homère, qiu’
parle plus d’une fois de ce prince, ainsi que
de la Crète; ni dans Hérodote , qui décrit
celui d’Egypte, après avoir dit que les mo-
numens des Égyptiens sont fort supérieursa
ceux des Grecs; ni dans les plus anciens
géographes; ni dans aucun des écrivains des
beaux rem s de la Grèce?

On attri uoit cet ouvrage à Dédale, dont
le nom suffiroit pour décréditer une tradi-
tion. En effet, ce nom est devenu, comme
celui d’Hercule , la ressource de l’ignoran-
ce, lorsqu’elle porte sts regards sur les siè-
cles anciens. Toutes les grandes entrepri-
ses tous les ouvrages qui demandent plus
de force que d’esprit, elle les attribue à
Hercule; tous ceux qui tiennent aux arts ,
8c qui exigent une certaine intelligencedans
l’exécution, elle les rapporte à Dédale.

L’opinion de Dindore ô: de Pline suppo-
se que, de leur temps, il n’existoit plus en
Crète aucune trace du labyrinthe , 8c qu’on
avoit même oublié l’époque de sa destru-
flion. Cependant il est dit qu’il fut visité
par les disciples d’Apollonius de Tyane, con-

s) Eustath. in odyss. l.,n , p. 1638, lin.
Il. Etymol. magn. in nuât».



                                                                     

NOTES. sa;
temporain deces deux auteurs (r). Les Créa
toi: cro oient donc alors posséder encore le
labyrint e.

je demande qu’on fasse attention à ce
passage de Strabon: ,, A Nauplie , près de
,, l’ancienne Argos , dit ce judicieux écri-
,, vain , on voit encore de vastes cavernes,
,, où sont construits des labyrinthes qu’on
,, croit être l’ouvrage des Cyclopes (a) (*)."
Ce qui signifie que la main des hommes avoit
ouvert dans le roc des routes qui se croi.
soient 6C se replioient sur elles-menues, com-
me on le pratique dans les carrières. Telle
est, si je ne me trompe, l’idée qu’il faut se
faire du labyrinthe de Crète.

Y avoit-il plusieurs labyrinthes dans cet-
te île? Les auteurs anciens ne parlent que
d’un seul. La plupart le placent à Cnosse;
que(lqi)ies-uns , en petit nombre , à Gortyo
ne 3 .

Bélon 8c Tournefort (a) nous ont donné
la description d’une caverne située au pied
du mont Ida , du côté du midi , à une lé.
gère distance de Gortyue. Ce n’étoit qu’une
carrière , suivant le premier; c’était l’an-
cien labyrinthe, suivant le second. J’ai sui.

phllostl’. Vit. Apoll. [lbs 4, Cap. 34, P;
r74.

a) Strab. l. 8, p. 369 8c 373.
*) J’en ai parlé .dans le chapitre un de

cet ouvrage, t. s.
3) Meurs. in Grec. l. r, e. a.
a) Bélon, observat. lis. 1, ch. 6. Tournef.

voyag. t. r, p. 65.
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vi ce dernier, 86 j’ai abrégé son récit dans
mon texte. Ceux qui Ont ajouté des notes
critiques à son ouvrage , outre ce labyrin-
the, en admettent un second à cirasse, 8C
citent principalement en leur faveur les me-
dailles de cette ville , qui en représentent
le plan, suivant la manière dont le conce-
voient les artistes. Car il y paroir , tantôt
de forme quarrée, tantôt de forme ronde;
sur quelques-unes, il n’est qu’indiqué; sur
d’autres, il renferme dans son milieu la tê- s
te du Minoraure (x); lien ai fait graver une
dans les Memmres de l’Académierles belles-
lettres , qui me paroit être du cinquième
siècle avant-JésussChrist , 65- sur laquelle.
ou voit dlun côté la figure du Minnzaure ,
de llautre le plan informe en. labyrintlieh).
Il est doncrc’ettain que dès cetemps-là,.les
Cnossiens sevcroyoient en possessipn decet-
te célèbre caverne; il paroit encore que les
Gortyniens ne croyoient pas,devoirl1 re-
vendiquer, puisqu’ils ne l’ont jamais reptc»
sentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crè-
te niest, suivant Tournefort (3) , qu’à une
lieue deGortyne; 8c suivant Strabon (4), i
il est éloigné de Cnosse de six à sept lieues.
Tout ce qu’on en doit conclure , c’est que
le territoire de cette dernière ville s’éten-
doit jusqu’auprès de la première,

’ I v A quoi

x) Médailles du cabinet du Roi.
2) Mém.del’acad.dsshel. iett. t. 24, p.40.
i3) Tournef. voyag. t. r, p. 65.
4) 5m15. l. ’10, p! 476.,



                                                                     

A quoi servoient ces cavernes auxquelles
on ennoicde nom-rie labyrinthe? Je vente

-qu’ les furent d’abord ébauchées .nar la na-

ture; quien certains endroits on en tira des
aviez-res knout. encapsçruire des villes ; que ,
plus-’anciènn’ement , elles servirent de de-
meure ou d’asyle aux habitais d’un canton
exposé àides invasions fréquentes. 13ans le
voyage: d’amateurs en lvPh’ocïidè", 47a: pane

étendent grades cawernes- au Parnasse , ou
sere’fùgi ut les apeuples voisins; dans l’u-
ne, doredu .de’lu e deDeucalinn; dans Pille

tre, à ranimée e XerCès 2(1). J’ajoute ici
que, suivant Diodore de Sicile, les lus and
siens Créatin- .habitoie’ntaîles antres aiment,
Ida: 6)." Ceux. talon interrogeoit «isur les
lieux même: , , d’1 oient que leurvïabytrinthe -
ne fut; dans. l’origine:,-;qu.’une, prison (3).

iOnV-a pulquelquefois destiner à cet usas
se; mais il est difficile de croire-que, pour
s’assurer de quelquef malheureux . ont eût
entrepris des travaux si immenses,

5 1) Chapitre x’xxi ide cet ouvrage.
a) Diod. Sic. l. s. p- 334.. . v
g) Philocll. in Plant; 1, p: 6,

Tome VIH. . R
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îCuÀIÎ’ITiCÈ’ imam si» j

. Sur la grandeur de me de’SQmOS,

à f"Strabon a Asatbémère. Pline la: Isidore;
varient la circonférence de Sam. Suivant:
le vernier, elle est ide floc Stades la); qui
font a: «leur» lieues & :700. toises ficha-
que lieue de une L,toises ; suivant le se..-
coud (a), de «630’1stades , ou 2.3 lieues’ôe
son-toises; suivant (Winch), de 37’ milles
Romains. .s’est-à-dire ,ude 26 lieues de 27a
toises; enfin ’,- ,suiyantri’sidore, (a) , - de -. son
milles Romains , ,c’est-à-dire; de :8oo’ stas
des, en 3° lieues 8c 60° mises. On trouve
souvent je pareilles différences ,dansles me».

sures des. anciens. .t g , j 12 w

r) Strab. ,1. Au, p. 637. V
a) Agath. l. 1, c. 5, bpcçeogc. filin. t. 3,

p. x7. . , I3) PHIL la. 5. ç. 33,. p. pas ,
.4) Isid. 3p; .Plin. 1b.

l.



                                                                     

MÊME CHApIîrRngnAagi gag

Sural’Aineau-de I’olWrateîlïl r 2’

Suivant Saint Clément d’Alexandrie, cet
anneau représentoit une lyre (x). Ce fait! ’
est-peuïirnportant.’ 5’ M M1”? ".1

- Mais bu peut remarquârx-am’vque’flehmr
tentîon les Romains conservoient les’edh’bnisï
de l’antiquité. Du temps de Plinegnnmonsê
troit à Rome , dans le temple de. tatouer
cordé, unesardoineennyx », que. l’on disoit-i
être;l’anneau de Polycrate, &ique Pointes:
mit renfermée dans un cornet d’or; c’éto’æ
un présent d’Auguste (a). Salin ’donneraussir
le nom de sardoine à la pierre de Polycras
te (3); mais il paroit par le témoignage de
quelques auteurs , à: sur-tout d’Hérodnte ,l
qua c’était une émeraude (4). Il H I l

». fuisses r I : 4 Joli», ne: n).ClemJ Alex.;in padag. l. 3, mg. 13’s
marida; pieu. grav. tu, p. r3.""*;v13.

V 1) la 34,. C. 1, .t. 2’,’ p. 764.1: i’ 5’11 ,

s ,3) Solin. c. F33, p. 63., ilu’ in? ri
» a).Hemdot.w-l. 3, p. 4x. I a a: à 1:5;
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c H A P. Il ne. .LXXVI, me. au:

Sur une, Inscription relative aux Fêtes
de Délos.

.sm’iîv’vr l .
En i739 , M. le Comte de Sandwich .ap-z:

a- d’Athènesr à Londres , un marbre sur
equtl est gravée une longueinscription; El-

le contient l’état des sommes qui se trou--
voient dues au temple de Délos , soit par
des particuliers, soit’par des villes entières.
On y-spécifie les sommes qui ont été acquit-t
nées, 8c celles qui ne l’ont pas été. On y.
marque aussirles’ frais de la Théorie, ou
députation des Athéniens ; savoir , pour la
couronne d’or qui fut présentée au Dieu ,
la main-d’œuvre comprise , 150° drachmes
( 135° liv. )’ pour les trépiedsrdonnés aux;-
vainqueurs, la main-d’œuvre égalementcom-
prisai-100° drachmes (’ goal l. ).°, pour; les
Architbéores, un talent 5406 liv..);,poùr le
capitainede la galère qui avoit transporté
la Théorie , 7ooo drachmes ( 63nor’liv.’) ;
pour l’achat de :09 bœufs destinés. aux sa-
crifices,’ 8415 drachmes(7s73 livres to sols),
&c. &c. CetteJnscrîption , éclaircie pat-M.
Taylor (x) et par le père Corsini (a) , est

a) Marmor. :sandvicence com commentât
notis Joan. Taylor.

z) Corsm. dissuin append. ad nonGmc.
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de l’au avant Jésusvcbristïzjy 3 .EOll’-:3PVS’A&

n’est antérieure que d’environ 31. mentho-
yage du jeune Anacharsis’ à ’DélOSna w v "ï

; l f ’ ,"’ .1°.I- CHAPITRExILXXlX , Pars: î 2810W:

. , s l r .- 111 nov-mi151’169 ancienëj’philosopbes Grecs; ont:

admis l’unité de Dieu. ’ î a

Ç .. l . un. L ’tn. .i .1
Lei :133»: ,-;1* ,. r.f!.:; rai. :wï’nvs

a; premiers. apologistesvdu chaistih’ni’smez,’

a: pludiersauteurs modernesç, azimutaient-l
ple 1mm soutenu que? les. ancieœyhibæphee
n’avaient reconnu qu’un seul Dieu; D’autres
modernes, au contraire , prétendant suie les
passages favorables a matte,- opinion ne doie-
ycnt;s’ente,,drex que de la nature, de l’aine;
du m0314?) du (Soleil ,- placent: presque tous
ces-philosophes les snnmbre des spinosistes à;
des athées h).- .çEnlin ail-.3: peut dans ces.
derniers temps, des critiques qui, après: des
longues veilles consacrées, a l’étude de l’an-
cienne philosophie, gent prisL un juste milieu
entre ces Jeux sentimens. -.De;ce nombre.
sont Bruçlter de. Mnslaemçwdont les lumiè-
ses mouflettes ut’ties.-, ’ g .r la
a; Plusieurs’ causes...’contribuentnà« oliSCIrcir

cette».qIIGStîon,5nwrtante..l Je sais en Mie
quer quelques-unes, mais je dois avertir au-
paravant qu’il s’agit ici, principalement des
(2 .f"*l f1: .« a) ,1 . 513.131: 30111. L

au -.q 1’
x) Mosheçnimfiudw5m un 63 ailé! (un

p. 681;:(H ü; (au .1 I . .;l:utfi (E.Il 3

,
u



                                                                     

39° NGTESIIÉilosnphes qui précédëient .Àlrisute. à Flac

l0! 419m que rez-sont taniserais dont lapait»
le dans mon duvragem l . a

a.° La plupart d’entre eux vouloient ex-
pliquerglawformation de 31a ioonservnnion de-
l’univers par les seules qualités de la ma-
tière ; cette méthode étoit. si générale. ,
qu’Anaxagore lut blâme , ou de ne l’avoir
pas toujours suivie, ou’dc’lnefl’avoirpas tau-v
jours abandonnée. Comme dans l’explica-
tien des faits particuliers , il avoit recours.
tantôt à des causes naturelles, tantôt acen-
teinreHîgénc’e qui Ç’ïmivdhtn MJ, avoir- de.
brouillé. le’cllaosç, Mismte .lui’ueprochoît de
fine ne besoimziescendrevm dieu finis ’11.
machinal (du. dt ’ Plaron , de rie-pas mourants.
tirer danrchaque Iphénomeno-desàvoies de lla-
segessn divine (a). Gels supposé, on meneur
maclai-dduvsilenceudes. emlarfsph sidéras;
qu’ils n’aient pasïadthis arnica (3x par de
quelques-unes » de leur: expressions ’,v "me
au: "veblui’t’lôhntr °à claquant» toutes des
fifsainnslde laldivlnîté." w ’32? Ü r!)
me.» De tous les sucrages mitonnai uek
qui existoient du temmvrd’nrîstdwl, alune
nous faste en entier qu’une paniques siens;
une partie deîbeuxlde-Pihtoîa, urf-petit trais
té du pythagoricien Timée de» Lattes-sur
l’âme-1M; monnayant-traité de l’animal par

ballas-de Llîdanie’,g1o’m’ disciple de l’y.

-: un; in? A! mm .941? v A 7 .x;

"une; . . x.H. î!I;lYJ’;Î A. J! -:l:”z.6 u-lr lu:-a) Aristot. metaph. l. r, cap. a, tom.

PI 844. a - . , .r. n) Plan si Pantalon.?ztrii;îp.-’çs;çnl- (1
3) BRICK. t. 13.11). 469 1114..» q

13s
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dansoter Bacillus: dans de petitstraioé, cher-r,
chant alains à, développerie- formation du
monde, nu’àprouvet son éternité, n’a pasï
occasion de, faine agir la divinité. Maisdans
un de..ses.ouvrages do’mt’St’obe’e nousatransi

miston fragment t, il disoit. que l’harmonie
conserve le monde, 8c que dieu’ est’”l’.au:-l
mande-cette harmo’niefhj. Cependant je
veux : bien. ne’spas.m’appuycr* de son autoria
té: mais Timée ,v Platon -&’ Aristote ont 5.:
tabli formellemente l’unité d’un Dieu; à:
ce trempas en passant , c’est dans des ou-
vrages suivis; &ïdans l’exposition deleum
systèmes fondés sur ce-dogme.- , ï A - 1
A incertitudes autres. plailoso’plies’: ont
si; Nous .n’en avons que des fragme’ns ,v dont
les une déposent hautement: en riveur de
cette doârine’, dont les autres, en; très pea-
tit nombre, semblent la détruire: parmi ces
derniers,»:il en est m’en peut interpréter de
diversesîmaniètes .-, dt:d’antres’-qui ont été

accueillis par des" auteurs d’une
audio «opposée, tels saucezv’elleius que Ci»
céton introduit dans son ouvrage sur la na.
turc des dieux ,4 qu’on accuse d’a oit de.

:figu’té plus d’une. ois les opi ’ons es lan-
gelais-(2)5, 81”,- "d’après- de cibles témoi-

ALÇ’G 54.-; 32;): un 11:! ’" , ’ ’u
a) Stob. seing: physalib. a, 3631.14, pas

a .1 gin. (31.! a? v .z. "ïa) Sam. Parker. disput. de Deo; disp. r ,
.;.:.: "a; 64 il rôt-kdmnnn. bien Athdsm.

c. sa, ç. 6, p. 166. Bruck. t. 1,. p.738,
MoshemdnGxdw’tn a, 5.7;219tâ-J a

...;tr"xqp;16.c.. 4. . .4
R 4 l



                                                                     

-*z N a "r3m25 oh vouloit juger des unificatrice?
ancien: philosophes , [on risqueroit de fait:
à leu: égard, ce que , d’après quequ en:h
pressions détachées à mu interprétée: , le)
P. Hardouîn a fait à l’ de Descartes?
Malebnncbe, Annuel, antres. qufila accu-
se d’etbéisme. . . ’ - - - l

3! Les premiers philomphe: posaienbpnur
rincïpe que rien ne se filtde rififi). Da
à ,  il: endurent , l ont que le monde avoir

tamtam été tel qulil est , ont que du moins
la. matière est éternelle (a); D’autre par:
il existoitune ancienne tradition , suivant
laquelle toutes. choses: avoient, été mises en-
ordrepar llEtre suprême ((3)...Plnsieurs phi--
losophes ne voulant Abandonner . nirle ’prinL
(me: ni la. tradition, éherchèrent à le; cent.
cilier. fies une , comme Aristète, dirent
que cet eue avoit fariné- le. monde «tous
te éternité-(4); les autres, comme Piétons.
au ne l’avaitfiyrme’r que dans le temps &
n ’eprès une matière preîesà’t’anttf, infirme 1,.

dénuée des; panifiions: qui: ne contiennent-

.’ l I) f l l. Ü. ’, I ’ H3
1)Arîktot. ausclult. l; y, a; Eux;

a 3-16- .lda. deum; 8c cargua 155-. a:
c. 3, t. L, p. 49g; Ann; de enOpDh. c-
nt. x, m. un. amocr. en. , îqp.
heu. l...’,.52l44’,. &cyôœ. »:.’.u:-’

a.) Moshem. le (indu. cap, 3,541511». x,

p. a , . . , Aa) De muni. :9: hmm. a. 6; un», mg.
lCIo. l 1; H ,, 44; le .: .2«4).. Aristot, e ficelai, Dz, and; in» 452-.
Id. me l. 14., c. 7,4. a; p; nm.

4 ’l v l t
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w’à’nBEwe suprême «du. w n’erbzrôcsællwtse

«bien: sîyélvignéî, dezycnsemkm kumm-
nien pan, porter: atteinte, à incroyance de la
divinité n qu’Arist’ote. m’a pasnbe’giçe’. à, [remua

Mire-Dieu comèllevpiemîèrq (aux. à; W0?!
amant-(.1) , 8c, Platon mmgnq l’unique op,-
donnateur de l’universl )ç Mçdevceçpqgç

,fplpsmzcîems philogçp ç n’on pas, coyau

jettatianrlpmpgelmçap diteg, Lisieux: gr.
Myçtîtiqlges-pnétenégnt auget: 436-4 8,", a;
pas gager. dans 16421» e des ubac; fait a,
A 4.?- læs anciens.attaç oient engainez]; que
entraidée que nous aux mets incorpore ,vtmj-

. anémia! , limule ’(5). .Quelqçxes-uqs à];
:ye’riték, paroisse»: gvmrjcqnçubla Évêque
nomme, me sybscançc- indivisible 7:??1515’FFÇ"?
.4nezôcasanssmészê filmaismaazsvlmnr

1* I - un HLM; ZC-H-ï -
if Mati in TÎn’VVxËNt. "3; p. "33: Ï&c. Cîcerf Je

lnar. dent. l. 1,;c. 8, t. 2, p.. 5c .
z) Aristor. metapüül.’ 14:: ’capülr, tond,

P- 403° .t v. 3) Pht.lin,Tî, .Moshçmxlç, c;eat.eanî-
, , ghilokÇ. t6 En; ap-Çpdy. mm. a, mg.

a "3103651 ç me4) Cudw. ,c, 4.6. 7, t: l1, g. :7651, Ëeausc-
bre , hist. du Manich. lxv. 5, .çhgp. 5,

v - v: tu 2» P. 139;..ângçkn hÏ-lrnlëîlœ. tu! »

p. ses. Zixnmemî. Je. I etïêm, En. in

ému» finir-2c sans, t shBiuçk-.c,.sx. p. 6.9:»

c. 4, . 24. P. 63°. -i) lAnpxagor. au Arîsçqttgngapll. x, c:
,2, t. z, p. 8.5:, A31 de piaf). au). z,
t. x, p. 52., D5 1.,3, c. g, plëgusz.

0C5; 3:5th

Mg-M
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ées’pifitfièlléw là plulmt n’érendoîentï, qu’une

khmère lnfi’hîrrèfiifltlèlïéle (r). ;:Cette erreur
1P ânbsistéïæeàdhnv Iloingue ’suiteikle tsieu
des (th-û: ’rnîrrle*paflhîï’d69 auteurs
l’Egh’se .re’v le g: à , ’seîvme quelques «sans;

nul Padmerrre’sansl ménterï d’être
îcèuséld’n Sëlfnn (3)8l’ljle ï-- -’- w?

f- parue-1x dipetieïdex monumens dont-
lJ’ai pàl-léjpltis lune; Il a; a’vahsencofè être!!!
plaine ac, Fumer! ,"servïtade "où se aux;
voieht .rëinlts les lMiemï philosophes; il»!
bèuôlé se Miaou de ses dieux , mais ’- ne
refiloit pas èn charger. Anaxagore avoit ’dit
oncle soleil blêmît qu’unep’ierre ouï qùÊùne-

Jme de métal enflammée (4).: Il alloit: le
rondamnerr èbrùme physicien; ’orl’l Vacant:
dlhh’pîétéèlïü’Dè muent ketmies dvoièiatïrlën

pnis long-temps accoutumé les philosophes
à. user de ménagemens. . De là cette cleari-
ne secrète ulil n’était "pas: permis de rêvé.
lerdaudx(p;oî"anes.;xll ê’st’..ttès difiicile , dit

r .

.)mshçn»aïanzlclld;.’.-c.i;,âïiüfiz r,
n53 s si. 47; nn’t:y.”ldl"in il 3; «la. 3.9L 3.,

,9. 363. Beausobre, hist. dwïMmrèlertv.
’ H" 3, châp. in": 17, 1).; 4m;’ch-ap. et, Mg.
”- l’-À8i..!F ’l* .’ Î" l Il l z
t .le cakefia.’ïlb:ç. 5;"üèét. 3, 16; note
FIL-.31. tr.l-.21,.Hp;jn 4H. .n....’.(u A A *’j .’;

3). Moshefjrr; ring; c." dg. là,- »vr.- glgï’flgafx 36.
5”b*’*8âùsôbîe;’ib. liv." j, Chah. 135401110 x ,

à l p. 4&6. 1 ..l--(:’Y ’I ;r .’ 4, :3 .
, g) ’plüf- ’ae’sxzpërstl t. à, p.169, F. Soèron.
’ ’ 13:5..Drïw; paca. la; (5. n. ’EusebLPræp.

’* evanàrïfigfç; tu, 94,714 -

n.-
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N .IO ’T (la ES. 3.9;
9MnI-(I) i dise-faire unejgstezidée
l’antenne «L’univers; &sn’on parvenoit
à, la? poneevoir in .ili faudroit , bien se garder
dfi;11.-publiar.’ :IDe laines expressions équi-
AOqslssg animoncilioient; en i quelque: Emmène

. smart: 3671H? «me: 5138 nom de: Digits:
de, pepomhre.» -.Ua1«ancien abus enlavoit é.-
tçnduvl’usage à: rent-ici: qui, dans l’ùni’vers ,

excite noue aclrnitatian; à tout cezqui i
uni; les hommes-y. brille. par l’excellence

aïme’fite - pu du; Mucha On leitromedans
les, Mis, les. aplasirelicieùxæemployé’ une
go: en malien y; tintai au pluriel .(z). En
69 mansmnnçunàn maisons Dune ou l’aîn-

e (lames-formes , il satisfaisoit également
qcmple 8c lasseras instruits. Musiquaml

en: auteur; accorde le nom de Dieuîà’ 131134
site, à, lëàmegânfmondepauxastres; on est
sans dfeîside riemannien en: «chiens ifïvi’e-
nioit gettegexpression; 8c si fait dessub de
sans gobjegss- il gne, plagfit ipas un i diemunique
jgçelfl’ deitoutes choses; . * :
a Ç.°«Ç,ette.remarque est ksar-tout applica-
ble a deo: opinions, généralement introduites
aunai les peuples de l’antiquité. L’une ad:
,met -w-dessus ide mous des géninsîcbsti-
,nésw régliemlèsmarclxezde linnîvers. ’Sicet-

te idée n’a pas tiré son originetd’xfne tradi-
tion ancienne 8c respeâabl’e, elle a du naî-
tre dans les pays où le souverain confioit
les soins de» son fayaume à la vigilance de

.(œslïministresi -Il-ivparoît’-en effet qnetles

Tîm. p.3, p. a8. ’  .- j
a).Xeanh Plan .: ’ - * A
’ ’ R 5
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Grecs la reçurent de: peuples: qu’îxxiwiene
son: un gouvernement monarchique (1-); en
de plus, fauteur d’un ouvrage attribuc’ïfausr
semer": à AriStote, mais néanmoins’très-an-
deo, observe que, puisqu’il n’en pascale le
dignité du roi de*Perse’cle-sîoccüpeeâïd’esn

minces détails de. l’administratiwr; te" Un
vail convient encore moitis" à Filtre-sabré!L

me (a). ’ ’ I » 2La seconde opinion avoit pour objet cet-.-
le continuité (hélions acide réifiions qu’on
voie dans. toute si: nature; On suppôsz- de:
âmes. particulière& dans la pierre n’aimant Gy);
k dans les corps’oùi hm croyoit (listihguei
un mincirent: mouvement ,- &-Jd.es (mon.
ne de vie. Gi- suppose. un "âme n nuiverseli
le, répandue dans toutes des parties de ce.
grand tout. Cette idéen’étoit pas dont-niè-
te à. la saine «barine; Car riefn’empêch’e.

y de dire que.Dien a ronfërmé’ dantllh’mak-
ne": un agentinvisib’le, un- principe vithl’q’uîl
en dirige les opérations (v4): .Mais’par’r unie
suite de l’abus-dont je viens de ’parl’etfv,’ le

nom de Dieu fut quelquefois décerné-ï aux:
.ge’niessù à. l’âme duiïmonden De lilas.
accusations i intentées: contre plusieurs philm.
ysophes , vit en particulier; centre Blum-&-
Jontre Pythagorei ’ * ï ’ i

1.). Plut. de ont: defÎ t; zip: «si A, l . «a
lia) De. munit zip. Aristoç cargôufloœotîfcps

f p; 6H. l3) Thales. ap. Aristnt. d’engin l; 1,92,

t. h P. 61°) D7 ’1 Il î I l l .4) Cndw. c. 3, a, t. n, p.99; Mende.
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Comme leipremier, ainsi que je l’ai déia

dit, emploie le nom de Dieu tantôt. au sin-
gulier, tantôt au pluriel (à, on lui a reprog
elle de s’être Contredit (a). La réponse étoit
facile. Dans son Timée , Platon , dévelop-
pant avec ordre ses idées, dit que Dieu for«
ma l’univers, & que, pour le régir, il éta-
blit des dieux subalternes , ou des génies ,
ouvrages de ses mains , dépositaires de sa
puissance , de soumis a ses ordres. Ici la
distinâion entre le Dieu suprême 8C lesau-
tres dieux est si clairement énoncée , qu’il
est impossible de la me’connoitre , à: Pla-
ton pouvoit prêter les mêmes vues , 8c de-
mander les mêmes grâces au souverain 8c a
ses ministres. Si quelquefois il donne le nom
de dieu au monde, au ciel , aux astres , à
la terre, ôte. il est visible qu’il entend seu-
lement les génies à: les. âmes , que Dieu a
semés dans les diférentes parties de l’uni-
vers, pour en diriger les mai-rumens. le n’ai
tien trouvé dans ses autres. ouvrages quidd-
mentît cette doflrine.

Les imputations faites à Pythagore ne son-t
pas moins graves, &ne paroissent pas mieux
fondées. Il admettoit, diton, une âme ré-
pandue dans toute la nature , étroitement
unie avec tous les êtres qu’elle meut, con-
serve de reproduit sans cesse; principeéter-

i) Plat. in Tim. t. 3. p. un, id. de leg.
. l. a, t. a, . 716, ôte. &c.
a) Cicer. de at. deor. l. I , c. u, t. a s

p. 406. Bayle, contin. des pens. rom. 3,
.26.i R 7



                                                                     

398 NOTES.ne! dont nos âmes sont émanées , de qu’i.’

qualifioit du nom de Dieu (i). On ajoute
que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité,
il doit Être rangé parmi les athées.

De sans critiques se sont élevés contre
cette accusation (z), fondée uniquement sur
un petit nombre de passages susceptibles.
d’une interprétation favorable. Des volumes.
entiers suffiroient à peine pour rédiger ce
qu’on a écrit pontât-contre celphilosopheï.
je me borne à quelques réflexions. -

On ne sauroit prouver que Pythagore ait
confondu l’âme du monde avec la.Dlvinité’,.
8c tout concourt à nous persuader qu’il’a
distingué-l’une de l’autre. Comme nous ne
pouvons inger-de ses sentimens que parceuxA
de ses disciples,,voyons comment uelques-.
uns d’entre eux se-sont exprimés dans des
fragmens qui nous restent de leursvécrits.»

Dieu ne s’est pas contenté de former-toua
ces choses. il conserve &gouverne tonds).-
Un général donne ses ordres à sonarmée ,
un pilote à son équipage , Dieu au: mon-
de (a). Il est par-rapport à, l’univers ,, ce-

r) Gîcer. de nat. deor. l. r, c. u, t.- z,.
p. 405. Clem. .Alex. cohort. ad gent. p.
et. Minuc. Félix , p.- m. Cyrill.’ apud’
Bruck. t. 1,. p. 1075. justin. marten-
bort. ad gentes, p. au.

a) Beausobre, hist. du Manich.liv. 5, chap..
a, t.z,p. r72. Reimmann. histor. Atheism-
c. zo, p. 150;,ÔC-aliî ap. Bruclr; -t. r ,
p. rosi.

3) Stheneïd. ap. Stob. scrm. 46, p. 332.
4) Archyt. ib. serm. r, p. 15. - ’
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NOTES; 399qu’un roi est parlrapportrà son empire (1)3.
Llunîvers ne pourroit subsister , s’il n’était-
dirigés par llh’armonie a: par la providen-
ce (z); Dîeu- est bon-,. sage 8: heureux. par-
luî-même-(g). Il est regardé comme le pè-
re des dieux a: des hommes,. parce qu’il’
répand ses- bienfaits sur’tous ses sujets. Lé-
gislateur équitable, précepteur éclairé, il ne-
perd îamais-desvue» les soins de sonrempî-
te; Nous devons modeler. nos vertus sur o
les siennes,.qui sont pures &e exemptes de-
toute alféaîon grossière (4).

Un roi qui remplît-ses-devoîrs est l’ima-.
gev de Dieu (5); L’imion- qui règne entre--
lui 8c ses sujets est la même qui règne-en-
tre Dieu 8c le monde (6)2 ’Il. n’y :vqulun Dieu, très-grand; très-haut,.
(St gouvernant toutes choses. Il en-est d’au-
tres qui possèdent diférexrs degréssde puis-
sance, 8c ui obéissent à ses ordres. Illsont
à. son égar tee qa’est le chœur par rapport
au coryphée, ce que sont les soldats par
rapport au général (7);

Ces fragmens, contredisent’sî formellement

1) D.Îot0g. ap; Stob". serm; 46,’ p 33°.

zllrlzppod: serm. lot, p. 555, lin. 26.
3-) Sthenerd. 1b. p 331-. Euryphant. ib. p.

555v
4) ÏÎtheneîcl. ib. Ateliyt. il)". serm.A1, pagî-.

en.5)"Dzot0g. ib. serm. 46, p.- 330.
6) Ecphant. il). p. 334.
7) Onams,.ib. aclog. phys. l. 2, cap. 3 ,

R- 4!
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400 N O T Il S.
ridée u’on a. voulu nous donner des opinion;
de Pyt agora , que des critiques (x) ont pris
le parti de jeter sur leur authenticité des
doutes qui niant pas arrête" des savans éga-
lement exercés dans la critique (a). Et en
eflet, la doârine déposée dans ces fragmens
est conforme à celle de Time’e , ui dis-tin-
gue expreSsément liEtre suprême avec l’â-
me du monde; qu’il suppose produite par
cet être. On a prétendu quiil avoit-altére
le système de son maître (3)» Ainsi pour
condamner Pythagore ’, i-l suifra de rappor-
t" qï’elques passages recueillis par des écri-
vains postérieures de cinq à six cents ans à
ce philosophe, 8c dont il est possibie quiils
n’aient pas saisi le véritable sens; 8c pour
le justifier, il ne suffira pas de citer une
foule d’autorités qui déposent en sa faveur,
8c sur-tout celle’d’un de ses disciples qui
vivoir presque dans le même temps que lui ,
8c qui , dans un ouvrage conservé en en-
tier a expose un système lié dans. toutes ses
parties.

Cependant on peut , à. l’exemple de’plu-
sieurs critiques éclairés, concilier le cernoi-
gnage de Timée avec ceux qu’on lui op.
pose. Pythagore reconnoissoit un Dieu 81.11--
prême, auteur 8: conservateur du inonde ,
être infiniment bon 8: sage , qui etend sa
pr0vidence par-tout 3, voilà ce qu’attestent

a) Conring. à Thomas al”- BWCk. n h
p. 1040 8C n02.

a) Fabr. bibi. Grec. t. la Pu. 529-
3) Bruck. t. 1, p. 1094,. .
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.æhne’eïûrîesawtres Pythagwriciens dont je;

cité-les; Fragnîens; Pythagore; supposoit que
lDieezyiviâeleJmoadce par me âme, telles
meneatcaoheeuàwla- matière ,’ qu’ait: ne peut
«pas, e32 faire séparée ; .eesterâfrnef peut être
considérée comme un feu subtil, commettes;
flamme-i pure, quelques ’Pythagoriciens lui:
donnoieno’ laminaire Dieu; parce ,que c’est
lernomnquiils’ accordoient-à. tout ce qui. son
tortrides’müns’dê Il’Etrewuprême; voilà; si

je îne: me trouve , 4a iseuie manière a d”explig
subtiles passages: qui iettent doutes sur
libithbdoxiïsde’i’pthngore, I ” - ’- i ».
r Enfin iliest possible que quelques Pytha,
aurifiais v,..vouinnt71nous donner une limage
sensible de l’action de Dieu sur toute la na,
une giflent pensée qu’il .estltoutœntier en

gous.-üeam,98c qu’il ibferme ili’univers com;
Aire’mtrei’âme infirme notre corps.w C’est
l’opiniommse. semble: ’leur prêter leGmnd.

frêne de. Cérès au chapitre un tierce:
ouvrage; J’en ni1 fait. usage en ou: cochoit
pour me. rapprocher discuteurs que: je si»
wisvi.entnote-,l& pour ne pas: prononcer-[sur
des questions. qu’il ne aussi ’pe’nibl’e qu’inur

aile d’agitatt Carenfinæœ’n’ese adam;
quelques expressions équivoques, 7& par un
Jung étalage de pfincipn. de de macquen-
ces quliF au: jugerr’d’e: la; comme :de Pyi- - -
chasme: a C’est par sa malemmiqwey à
sur-tout par cet Institut qu’il avoit formé ,1
fic dont un des rincipaux devoirsuétoit de-
.l’bêcuperfie u: minuta: de [sa , tènirs

tu: .1e,.. a.) :.n...n.i H. ra) Plut. in Num. t. r, p, 69. Clerc: Alex.
1.: S; 17an Ami. carme. :-.; ,:
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toujours en sa présence ,4 de de maïzenas
faveurs par les. abstinences-s héritière s h
méditation , :6: lev pureté de catch). (Il
faire avouer que ces piouxlexerca’ces-ne con,
viendroient-:aixèreefune aciéré ad: saluerie-

sans. , ’ ’ l . rio.) : 1h;4itl’.v
t 7! racontons maintenant l’auteur durent
zées sur la comète. g, Quel estvl’énaecderla
,, question lorsqu’on veut. philosopher: toui-
,ç chant l’unité de-;DËll îiiC’cstmdeflsamir

- n. s’il y a une intelligence mfiflementasinl-
a» pie, totalement distinguée dalla manieur
,, 8: de la forme «du-monde ,2 &prodûfirîi.
,, ce de toutes choses. Si l’onaffirme’vcela,
s, l’on croit u’illn’r arqu’unr-Dieu punisses
,, l’on ne l’a rampas, on a beau sifflotant
53. le: Dieu du paganisme ,v du témoigner
,,* de l’horreur pour il; multitude desDieul’
a, on admettra: réellement i une Linfinite’
,. Dieux; "4!ka ajoute qu’ils. seroit-malaisé
de trduver; parmi les anciens p des auteurs-
âuijient: admis l’unité deDieu, sans enverr-

re une substance Composée. ,5. Cru-tune tel,
-,,. le substancern’îest une qu’abpsivemenc 6C
,tii’nproptemeqt ,«un: que son; transition rar-
wzbituïrt d’uî’mainzlrtnut. ,, omd’un. être

5, codlpâif,(a). je, Ïw il ’n’ ’: .L i; IL.’
Simon): être tplace- parmi les, polythéistes,
il suliit de n’avoir pas’de justes idées sur la
mtuœdes esprits; il fait: ,,.:suivant.Bagle

u. W - a ’* au» r
. .4) et 32’p. 13:3. l
e-’&”3i1.C..ï v,.. . l. i.a.) Bayle continlxdes- pelas. t.. 3, p.366.

fan: .’ i r (’À.’ "A l),-:P*r;57.-. Amant-tari Pilet?
d. Sic. excerpt, Val.up.( au
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lui-mêmer condamner notai seulementâ fiais.
gorets Platon» , Sdcrate g. æ tous Vies (en:
chosa)", mais encore ’presqueirtbus" cou!
qui 3" jusqu’à nos jours, ontlécrit surcot
matières.’*’Ca-r ivoicîn de qu’il dit I dans mon
Diâionnaire (2’) :5 3,. Jusqu’à’ M) Descartes”,

finass- nos d’ofl’eurs, soit fièologiens , ïsoit
,, philosophes, avoient «menine "étendue
,g’làur’esprlts , infinie a: Dieu?) finie’jauit» me
5, ages a: auxra’m’es-lraimnabiesl ell-’»estvvræi

,, qu’ils soutenoienl’que «Référendum n’est
,, point matérielle ,”nii’éomposée’de parties;
,, 86’ que les éspritshsor’rt "tout éntiers dans
,-, chaque partie de l’espace qu’ils-inoccupent .
’,’,.De la «sont sorties les trois æsp’èces de
;,. présence. locale s laï’vpremiëre-I’pour les
g, corps, la seconde pour lesïVespritsï crées ,
5,413- troisième- pour; Dieu. u’-’Les’.(L’La’rtsféiens

,, ont-nirversértous teshdogme’s g. Fils-disent
,, que les espritsgn’tmt’ aucune Sorte d’éten-
,,irlue ni derprésencevloœ’le; mais on rejet-
,, te leur sentirnent commettes absurde.
l,, Disons donc qu’encore airionrd’liuî tous nos
,, philosophes a: tous liés ménagions ensei-
5, gnenr, conforméînent-îàux*î idéesï populai-

-,, ros, quels: substance de Dieu est hépari-
,, due dans. des. espaces infinis.- Or une
,, certain que c’est ruiner d’un côté ce, que
,, l’on avoit bâti; de l’autre; c’est redonner
i,, empiler il, Dieu la matérialité que l’oubli
,’, avo’it’ôtéeJ’" " ’ ’ l .’ 3*’

3.1 f l 2 I 1 11- il li; id la
a) Mosshern. in Cudw. c. 4, a7, not. a,

p. 6 4. ’a) Art. Simonide , note E.
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L’état de la [question n’est donc pastel

que Bayle l’a proposé. Minis il s’agit de; sa
Voit si Platon, ,,dç d’autres philosophes an-
térieurs ’a Platon , pet reconnu un premies
être, éternel, «infiniment intelligent , infini:
ment sage de bon; qui: a formé l’univers de
toute, éternitêou dans le temps; qui 1860:1.
serve 6: le gouverne par lui-même ou par;
ses ministres 5 qui a, destiné dans ce;mpn7 I
de ou dans l’autre des; rËOmpènsesà la ver,
tu ondes-punitions au. crime. - (les dogmes
sont clairement énonces dans des écrits de
preSque tous les anciens phildsophes. S’ils z
sont accompagnés d’ erreurs grossières sur
l’essence de Dieu , nous répondrons que. ces
auteurs rie-les avoient pistonner nies. oit-du
mains ne,croyoient.pas qu’elles étruisiasent
l’unitélde liure suprême in). Nous dirons
encore mail n’est sa: tinsse de reprocher à
des àrivaim qui ne sont plus , des consé-
quences qu’ils auroient vraisemblablement re-
Ëtées, s’ils en avoient connu le dangern(z)j,
- nus dirons que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle
avoient des ide-es aussi Salines sur la Divini-
ge’ que les nôtres, mais seulement qu’ils é;
soie-t en général aussi éloignés rdevl’athe’iso

me que du polythéisme. - i

a) Moshem. clissera de cheap, Cudvr.
t- si P- 315. i ’ ’a) Id. ’ 014m c. 4, t. a, p. 63;,

J w
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j « MÊME. CHAPITRE; Péri 1235- ï

2.x Sur, la, Théolong’ielmorale Ides’a’n’cien’s’;

-AIèhilosophes Gram; I

,L’.11erpreniiers:écrîvafns de l’Église eurent
nsoin de. iceueiliir les. témoignagçs des pas.
-tes &i des Philosophes Grecs , favorables à:
-dogme de l’unité d’un Dieuyà vieilli dei:
mhovidenœ, a: à damna-également essen-
Wtiels(1)«ï» . ’ i”,’ ’--

Ils a. murent aussi devoit rapprocher de à
morale du christianisme ,- celle que les an-

. tiens-philosophes. avoient établie parmi, les
mutions , En: reconnurent mie in secondai,
«malgré sonïimpeïfeéiion ,r avoit prépaæiies.
.œprôts.’.- ruerai: lapremièu pràuooupîplus.

n’aie (au): 7,4 .i ). 1;; w :1;
Il": fiant dans. çœ derniers temps différas

r ouvngesæur I: doârîneJrelîgieuse des pt-
bien; 139; à: de très sauna amines I, après
,’....a.;: i r? . ; n L-..* . 1...;
A .Ç’ ni 5’ ÂÇ.’ il..n’ cf! Y f-..«x-1..xo .537)F. a) Grain. Arex. stronâ. Î. 5 k 6. Laâant.

n divig. inst. i. 1, c. 5.. Allant. de civit,
-r, - lent. t,- è. 9;). 18,447.1Elaseùpræ-
qua; mal. m Milan, filin-(Quête.

z) CielsE Alex. stroma. La 1, p: 3’31, 366 ,.

- . ,i m, ’. "5, 1 :rc, , . i .4 i .33 muas. . pin: théolvpÆùisPythaiôrITho-
tracassin a méthqsd’enscigna huilâmes
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l’avoir approfondie , ont reconnu que, sur
certains points , elle méritoires-plus grands
éloges. Voici comment s’explique M. ’Fré-

ret, par rapport au plus essentiel des dog-
mes: ,, Les Égyptiens atlas Grecs ont donc
,, connu 8: adoré le Dieu. suprême, le vrai
,, Dieu, quoique d’unesmanière indigne de
,, lui (l). " Quant à la morale ,1 écoutons
le célèbre Hue: , évêque d’Avranclies. A:
mibi quidena .ræpe numera contigit , a: (in:
auvlegaretn , que: ad mitamwflüà prompte
inuituandm , me! 13311:0!!! par! ab abrit-

;sotele;,-w1’n.c:’ceroml, "palud miam tu-
Mina la» , smihis’viden»;égialiquibue-cfirixb
Juana» scripfiJ tMimrmam Mimi: (a).

Autorisé par de si grands exeniples ,16:
forcé par le plan deïmonnonvrage, à. don-
ner un précisaie ln-.thëoiogie momieides

actas ,1 je suis bien éloigné-de penSer qu’on
puisse la confondre meula nôtre . quines:
d’un. ordre infiniment Summum. Sansçgmle-
viet ici lamanages qui Œuînsucntal’oum-
ge e la sagesse divine, je me ,banieaù’nn
seul articler Les législateurs: de la .Grèce
s’étaient contenterai: dire à î Homœnh:
Dieux. L’Evanlilevdit»: Voir aimera matie
Dieu de tout son; azur ;’ (a le guidai» ,

ïzw-"î "à? 29- ses kawa
fil" - Îu " . .3 L; i .: :3 :urii,.3. huma [de méfia. .H’enseigntr.lla philoso-
.- a phicsani-ignyg théobgwpaïcnlquudw.

t ,- syst». i telled..passim.::.ré. . (r
1) Def. e la chronol. p. peut rafla.

. si) HuetflMùepnnkfiust; 1.4:; priât;
9" a!) w. ca: m’flhg37ufigm ( u (aluni
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ferme à: qui les anime toutes, Saint Augus-
tingptéténd que Platon l’avoitïconnue en par-

tie (i); mais ce que Platon avoit enseignéa
ce: égard n’était qu’une suite ide sa théorie

sur le souverain bien, dt influa si peu surla
morale desGreCS :cpa’Ârïstote assure’qu’ilse-

toit absurde de ire qu’on aime Jupiter(z)-

CHAPITRE LXXX ,, Pas- 313..

. . Sur-quelques citations de: ce: ouvrage.

*l.,Î. ’Iüîk 7 ’ i. a H l «Tinr’h.(-i fzf.”k

A lle’poque que îeix’uhoisîe, il couroit tians-
lia Grèce des hymnesôc’d’autres poésies qu’on

attribuoit à de très anciens poètes; les per-
.sonnes instruites on connoissoient si bienwia
:suppnsltion v, qu’Aristot’e doutoit même Ide
.l’ekisçen’ce d’Orphée (3x. ’Darls. la suite on
Pplaça les.» noms îles, plus ice’lèb’resï à: la ’tàe de

quanti-té d’écritsrlont lustrais auteur-tétoient
:ign’orés.’ Tels sont quelques traités qui se
(trouvent aujourd’hui; dans. leséditihns de Pla-
«on: & id’Aristote ï» je les ai cités quelquefois
»eous,les ’nprns. de ces lgrands hommes, pour
àaBrdger; &:.pnàte qu’ilswontïinsérés parmi.
fleursâouvrageaz’.r a ’.’i in w i - ’

x) August. de civit. (lei l. 4, Ac. 9, ,
a.) Atistot. magn. mor. . a, cap. n, t. a,

p. 187, D. p3) Ciôen daman deor.]..u-.«c..gk,-ïtom. a.
p. 4:9. :5 .1 1l; «li .. Î 5L
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MÊME calaminé, me ne. Î

Sur le nombre. des pièces de. théâtre qui

existoient parmi les’Grecs, vèrs le

miIieu du 4P Siècle avant C.

C’est d’après Suidas, Athénée, a: d’autres
auteurs dont les témoignages ont été recueil-
lis par Fabricius (r) , que j’ai porté à envi.
son 3000, le nombre de ces pièces. Les cal;
culs de ces écrivains ne méritent paela inc-

,tne confiance pour chaque article en parti-
culier. Mais il faut observer qu’ils ont cité
quantité d’auteurs dramatiques, qui vécurent
avant le jeune Anacbarsis, ou de son temps,

: sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avoient
composées; S’il a exagération d’un côté,
«il y a Omission clarine, fat le résultat ne
mouvoit guère différer de celui que j’ai don-
-.né. Il monteroit peut-être au triple a: au

quadruple .. si i, au lieu de. m’arrêter-a une
époque précise ,Ijlavoisisuivi touteJ’histoite
du théâtre Green Car dans le peu dentue-

:numentçquî servent: à’vlîéclaircir , ,il- est fait

mention d’environ 35° poètes qui avoient
composé des tragédies dt des comédies (a).

Il ne nous testera-entier que sept piè-
ces d’Eschyle , sept de Sophocle , dixpneuï

(A, . m g:” .v- ’ v .(.

à armai: meetings tu z;
v- a) 1d.ib. p. sa. ’ g &j...
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d’Euripide ", onze d’Atistophane , en tout
quarante-quatre. On peut yjoindrej1es dix-
neuf pièces de Plante finies six de Téren-
ce ,i qui. sont des copies ou des imitations
des comédies Grecques;

Le temps n’a épargné aucune des branches
de la littérature des Grecs; livres d’histoi-
re, ouvrages relatifs aux sciences enfles,
systêmcsde philosophie . graità de politi-Â
que, de morale, de médecme, &c. presque
tout a péri; les livres des Romains ont eu
le même sort; ceux des Égyptiens , des Phé-
niciens 8c de plusieurs autres nations éclai-
rées, ont été engloutis dans un naufrage pres-

que universel. j 4 Ë v .Les copies d’un. ouvrage se multiplioient
autrefoisîsi difficilement ,’ il falloitiêtre si
riche pour se. former une petite bibliothè-
que, j ne les lumières d’un paysavoient beau-
coup e peinera pénétrer dans unautrc’,’ 8:
encore plus’à salperpétuer dans le même
endroit. Cette? considération devroit nous
rendre très’.’eir’Conspe&s- à a regard des con-
rioissanchaque’ nous accordons ou" que nous
refusons aux anciens. » .’ - 3 ’ 7’ - -

L’endéfaut»des moyens , qui les égaroit
souvent’au milieude leurs recherches, n’ar.
rêne plus: les modernes. L’imprimerie ’ ce:
heureux fruit du hasard» scène déeo’u’v rt’e’,

peut-êtrepla plus i portante de, t lites, me:
à’ire dansiîle’co merceïles id de tous
les temps dt de tous. les peuples.»”’jamaise1-
lente permettra. que lêsln’miè’ress’éteignent.

a: peut-être les portera-belle à sa point ,
qu’elles seront autant au dessus des dosses .
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410 NOTES.-que les nôtres nous-patoisent, êtrejvau des.
sus de Celles des anciens. Ce seroit. unbeau.
sujet à’traicer l’influence ,qu’a eue jus-
qu’à présent l’imprimerie sur les..esptits,, 8c
celle qu’elle aura dans la suite.

même cinname, me 33:.

:Sur’ les ’ Griphes 8: les j impromptu.

le mot gifla: signifie un filet , de c’est
ainsi que furent désignés certains problèmes
qu’on se faisoit un jeu de proposer pendant
le souper, 6c dans la solution embarrassoit
quelquefois les connues (1).: Ceux,’q’ui ne
pouvoient pas les résoudre se; soumettoient
à une ’ue. ’ , I ’ -

On istinguoit diférontesteqpèces de gri-
s. Les uns n’étaientwa proprement par.

, et quads: fixismes- Tclisst celui-ci: sa Je
a". suisz ses. grande àma. naissances très aran-
amde au: a Vieillesse . «sapait; dans in
*,, vigueur e l’âge (1)”.L’on06reuTel »est’cet

autre. ,’ll’existe.dfllx sœurs nui ne: ces-
i, sent de sagoutier; l’une l’antre-(3)- ”,» Le

avisai? nuit. ne 319mm désignent; tout
patientai; en ares-i» r il. --,
un" ,’(’ ” 1 ’l du." 27’)a] x) suait: )IE°-,Scb01..Alft6t0Phs unes!»

Il 792°- Üx * ,- - :* ’W- .ne). , F .ApzAthem.l..so, (pas: pas.
g; 12.. .1 JAS. . timi-

W
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u-t us": par?

.N 0 ’T (E. S. 411
s D’autres gripbes rouloient sur, la 12839an
flaccides-noms. Par-exemple; ,, Qu’est-ce
mqui seitrouve; à-la-fois.sur la terrer, dans
,,-, la mer, de dansles cieux (1:)? lesbien
le "marginant. VOna donné le nom de
ces animaux à des constellations. g
ç ,D’auçaïes puoient sur les lettres ,. sur les
sirli: ,, sur les-mots. On demandoitmn
«et: ’ia connu, qui commodataire telle len-
tre-3,509 qui arnaqua: de telle autre; univers
quipous t: ou saturnien. par des syl-
jndique’es (a); des-«vers dont les pieds

sent composés. d’un même nombre deleu-
’ arsins ou pussent; changer-mutuellementde

me? fans nuise .àr-laziclartéiou à rhum
hie) 3 rît ":Îv’ H: si; î) ut" g ’ -*
J. Cesderniers ambes a d’autres rade in
pourroisxicer (a). ayant: quelques rapports
avec nos logo-gomines nui sont plus connus-f,
j’ai, dru pouvoir leur donner ce miaule
chapitre amnésies: ouvrase- -. x- J.
geai-poètes; dt. imbattu-lestement! dem-
55561055; [anagrammassent usage doucine gri-
placent limaient 315mm en evgxusomnosérdes
recueils, (3C c’est un. de ces recueils que: je
suppocsle daims lit bibhotheqtâî d’Euclide.

r Jewis, ans e (311:.er oit,q l bf lia.
thèque d’Euclide gommoit figeât...
le site en marge nommage Athcnqehqui

rïlTheodBeâil alunâfihen. là 16, et ,l"! pag,

553 a" n
2) Id. il). c. 16 p. 448 D.
3) Id. c. wifis. la; B.
s) Id. ab. p. 453, D.
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rapporte six vers de Simonide ’faits’surde-
champ. On peut demander en conséquence
si l’usage d’improviser n’émit pas’connu de

cuGrecs, doués d’une imagination animoins
aussi vive que les Italiens , ô: dont la lan-
fue se prêtoit encore plus À 4a poésie que
a langue Italienne. Voici deux faits dont

d’un est antérieur: de deux siècles ,.- 8c l’au;
tre postérieur de trois siècles ’au voyage
d’Anacharsis. a! Les premiers essais-"deyla
tragédie ne furent que destiniupromptuyù
Aristote fait entendre qu’ils étoient envers (u).
a! Strabon cite un poète qui vivoit ile-son
temps, a: qui étoit de) Tarse en Cilieie 3
quelque sujet qu’onîaluilpflopoeâes il’vle ferai;
toit en vers avec tant de supériorité’,fqu’ill
sembloit inspiré par Apollon gril réussissoit
sur-tout dans les sujets detnge’dîe(a). Stra-
bon observe’ que ce talent étoit. assez Gom-
mun parait les babines de Tarse (3). Et de
la étoit venue sans doute’l’Épithète de Tap-
sique qu’ordonnoità tamias poètes qui-pro-
duisoione , sans: rêpatatùm’fi de! strettes
ætflàèdie’ , au gr de mon: qui-les deman-

doientk). ” i ’-.llw. a... i .; .” .à) Aristot: de pôe’t.;c."”a,fi’.t.’2”,;’p. 654,- E.

-- " casson: ’73 , à a .
"4.2)58trabzî’xt,’p;’é76. ’ ’ ” *’

3) Id. ib. p. 674. ., a). Diog. 1. 4aïçv589’MWËSfl’lb-

J. , si a. i L 19..- .
Fi 0, W5a 9n
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