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CHAPITRE XLlll.
Idées générales sur la législation du Lycurguo.

J’étais depuis quelques jours a Sparte: personne ne s’étonnent

de m’y voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès difficile aux
étrangers n’était plus observée avec la même rigueur. Je fus introduit auprès des deux princes qui occupaient le trône m’étaient

Clecniene, petit-fils de ce roi Gleombrele qui périt a la bataille de
Leuctres, et Archidamus, fils d’Agésilus. L’un et l’autre avaient

de l’esprit : le premier aimait la paix, le second ne respirait que
la guerre, et jouissait d’un grand crédit. Je connus cet. Antalcidas

qui, environ trente ans auparavant, avait ménage un traité entre
la Grèce et la Perse. Mais de tous les Spartiates, Damonax, chez
qui j’étais logé, me parut le plus communicatif et le plus éclairé.
1l avait fréquente les nations Étrangères, et n’en connaissait pas

moins la sienne.

Un jour que je l’accablais de questions, il me dit : Juger
de nos lois par nos mœurs actuelles, c’est juger de la beauté d’un

édifice par un amas de ruines. Eh bien , répondis-je, plaçons-nous

au temps on ces lois étaient en vigueur; croyez-vous qu’on en
puisse saisir l’enchaînement et l’esprit? Croyez-vous qu’il soit

facile de justifier les règlements extraordinaires et bizarres qu’elles
contiennent? Respectez, me dît-il, l’ouvrage d’un génie dont les

vues, toujours neuves et profondes, ne paraissent exagérées que
parce que celles des autres législateurs sont timides ou bornées:
ils se sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères des peu-

ples; lfycurgue, par les siennes, donna un nouveau caractère à
sa nation : ils se sont éloignés de la nature en croyant s’en
rapprocher; plus il parut s’en écarter, plus il s’est renmntré avec

elle.

Il. 1

Un corps sain, une âme libre, voila tout ce que la nature destine
à l’homme solitaire pour le rendre heureux; voila les meulages
qui, suivant Lycurgue, doivent servir de fondement- a notre bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est défendu de marier

nos tilles dans un âge puamment; pourquoi elles ne sont point
élevées à l’ombre de louis toits rustiques, mais sous les regards

brûlants du soleil, dans la poussière du gymnase, dans les une -

cices de la lutte, de la course, du javelot et du disque: comme
elles doivent donner des citoyens robustes a l’état, il faut qu’elles

se ferment une constitution assez forte pour la toriiniuniquer a
lents enfants.
Vous concevez encore pourquoi les enfants subissent un jugement
solennel des leur naissance , et sont condamnés a périr lorsqu’ils
paraissent mal conformés. Que feraient-ils pour l’état, que feraient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence douloureuse?

Depuis notre plus tendre alliance, une suite non interrompue (le
travaux et de combats donne a nos corps l’agilité, la souplesse et
la force. Un régime sévère prévient ou dissipe les maladies dont

ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont ignorés, et les
lois ont en soin de pourvoir aux besoins réels. La faim, la soif, les
sentit-urines, la mort, nous regardons tous ces objets de terrentavec une indill’érence que la philosophie cherche vainement a imiter. Les sectes les plus austères n’ont pas traité la douleur avec

plus de mépris que les enfants de Sparte.
Mais ces hommes auxquels Lycnrgue veut restituer les biens de
la nature n’en jouiront peut-être pas long-temps: ils vont se rapprocher; ils auront des passions, et l’édifice de leur bonheur s’é-

croulera dans un instant. C’est ici le triomphe du génie : Lycurgae

sait qu’une passion violente tient les autres a ses ordres; il leur
donnera l’amour de la patrie avec son énergie, sa plénitude, ses
transports, son délire même. Cet amour sera si ardent et si impérieux, qu’en lui seul il réunira tous les intérêts et tous les monvcments de notre cœur. Alors il ne restera plus dans l’état qu’une
volonté, et, par conséquent, qu’un esprit: en effet, quand on n’a
qu’un sentiment, on n’a qu’une idée.

Dans le reste de la Grèce, les enfants d’un homme libre sont
confiés aux soins d’un homme qui ne l’est pas, ou qui ne mérite

pas de l’être; mais des esclaves on des mercenaires
ne sont pas
H N..- «vos-www"faits pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même qui

remplit cette fonction importante. Elle nous laisse, pendant les
premières années, entre les mains de nos parents; (les que nous
sommes capables d’intelligence, elle fait valoir hautement les
H a.-.»
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droits qu’elle a sur nous. Jusqu’à. ce moment, son nom sacré n’avait été prononcé en notre présence qu’avec les plus fortes démons-

trations d’amour et de respect; maintenant ses regards nous
cherchent et nous suivent partout. C’est de sa main que nous recevons la nourriture et les vêtements; c’est de sa part que les
magistrats, les vieillards, tous les citoyens assistent à nos jeux,
s’inquiètent de nos fautes. tâchent à démêler quelque germe du

Vertu dans nos paroles ou dans nœ actions, nous apprennent enlia,
par leur tendre sollicitude, que l’état n’a rien de si précieux que
nous, et qu’aujourd’hui ses enfants, nous devons être dans la suite

sa consolation et sa gloire.
Commentces attentions qui tombent de si haut ne feraienteollee
pas sur nos âmes des impressions fortes et durables? Comment ne
pas adorer une constitutiOn qui, attachant a nos intérêts la souVeraiue bonté jointe a la suprême puissance, nous donne de si
bonne heure une si grande idée de nous-mémos?

Do ce vif intérêt que la patrie prend a nous, de ce tendre amour
que nous commençons à prendre pour elle, résultent naturelle.
ment de son côté une sévérité extrême, du nôtre une soumission

strongle. Lycurguc, néanmoins, peu content de s’en rapporter a

l’ordre naturel des choses, nous a fait une obligation de nos
sentiments. Nulle part les lois ne sont si impérieuses et si bien
observées , les magistrats moins indulgents et plus respectés.
Cette heureuse harmonie, absolument née issuire pour retenir dans
la dépendance des hommes élevés dans le mépris de la mort. est
le fruit de cette éducation qui n’est autre chose que l’appren-

tissage (le l’obéissance, et, si j’ose le dire, que la tactique de
toutes les vertus. C’est la qu’on apprend que, hors de l’ordre,
il n’y a ni courage, ni honneur, ni liberté, et qu’on ne peut
se tenir dans l’ordre si l’on ne s’est pas rendu maître de sa
Volonté. C’est là que les leçons, les exemples, les sacrifices péni-

bles, les pratiques minutieuses, tout concourt à nous procurer cet
empire, aussi diliicile à conserver qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient continuellement assemblés sous ses yeux; s’il est forcé de s’absenter pour un moment, tout

citoyen peut prendre sa place et se mettre à notre tète, tant il
est essentiel de frapper notre imagination par la crainte de l’autorité!

Les «avoirs croissent avec les années; la nature des instructions
se mesure aux progrès de la raison, et les passions naissantes sont
ou comprimées par la multiplicité des exercices, en habilement
dirigées vers les objets utiles à l’état. Dans le temps même où

elles commencent à déployer leur fureur, nous ne paraissons en

4 VOYAGE D’ANAOHARSIS.
public qu’en silence, la pudeur sur tenant; leS’Vj’eiin’lntissesot

les mains cachées sous le manteau, dans l’attitude et avec la gravité des pretres égyptiens, et comme des initiés qu’on destine au

ministère de la vertu.
L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les
citoyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. ici l’union ne

sera point troublée par les orages qui la détruisent ailleurs: Lyourgue nous a garantis de presque tontes les sources de la jalousie,
parce qu’il a rendu presque tout égal et conunun entre les Spartintes.
Nous sommes tous les jours appelés à des repas publics ou
règnent la décence et la frugalité. Par la sont bannis des maisons des particuliers le besoin, l’excès, et les vices qui naissent de
V l’un et de l’autre.

il m’est permis, quand les circonstances l’exigent, d’user des

esclaves, des voitures, des chevaux, et. de tout ce qui appartient
à un autre citoyen; et cette espèce de communauté de bleus est si
générale, qu’elle s’étend en quelque façon sur nos fermes et nos

enfants. De le, si des nœuds infructueux unissent un vieillard il
une jeune femme, l’obligation prescrite au premier de choisir un
jeune homme distingué par sa ligure et par les qualités de l’esprit,
de l’introduire dans son lit, et d’adopter les fruits de ce nouvel hymen : de la, si un célibataire veut se survivre en d’autres lui-même,
la permission qu’en lui accorde d’emprunter la femme de son ami,

et d’en avoir des enfants que le mari confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent pas sa succession. D’un autre côté, si mon [ils
osait se plaindre il moi d’avoir été châtié par un particulier, je le
jugerais coupable, parce qu’il aurait été puni; et je le châtierais de
nouveau, parce qu’il se serait révolté contre l’autorité paternelle,

partagée entre tous les citoyens.
En nous dépouillant des propriétés, qui produisent tant de divisions parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que plus attentif à
favoriser l’émulation; elle était devenue nécessaire pour prévenir

les dégoûts d’une union trop parfaite, pour remplir le vide que
l’exemption des seins domestiques laissait dans nos âmes, pour

nous animer pendant la guerre, pendant la paix, à tout; moment
et à tout âge.
Ce goût de préférence et de supériorité, qui s’annonce de si bonne

heure dans la jeunesse, est regardé comme le germe d’une utile
rivalité. Trois officiers nommés par les magistrats choisissent trois
cents jeunes gens distingués par leur mérite, en forment un ordre
séparé, et annoncent au public le motif de leur choix. A l’instant

unanime; Khllh à

même, nous qui sont exclus se liguent contre une promotion qui "
semble faire leur honte. Il se forme alors dans l’état deux corps,
dont tous les membres, occupés a se surveiller, dénoncent aux ma-

gistrats les fautes de leurs adversaires, se livrent publiquement
des combats d’honnêteté et de vertu, et se surpassent eux-mémos,
les uns pour s’élever au rang de l’honneur, les autres pour s’y son.»
tenir. C’est par un motif semblable qu’il leur est permis de s’attaquer

et d’essayer leurs forces presque à chaque rencontre. Mais ces
dentelés n’ont rien de funeste ; des qu’on y distingue quelque trace

de fureur, le moindre citoyen peut d’un mot les suspendre; et si
par hasard sa voix n’est pas écoutée, il traîne les courbaturais

dorant un tribunal qui, dans cette occasion, punit la colore comme
une désobéissance aux lois.

Les règlements de Lyeurgue nous préparent a une sorte d’indif- V
téteuse pour les biens dont l’acquisition coûte plus de chagrin que

la possession ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne sont que de
cuivre ç leur volume et leur pesanteur trahiraient l’uvare qui vou-

drait les cacher aux yeux de ses esclaves. Nous regardons l’or
et l’argent comme les poisons les plus a craindre pour un état. Si
un particulier en recélait dans sa maison, il n’échapperait ni aux
perquisitions continuelles des officiers publics, ni a la sévérité des

lois. Nous ne connaissons ni les arts, ni le commerce, ni tous ces
autres moyens de multiplier les besoins et les malheurs d’un peupic. Que ferions-nous, après tout, des richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en augmenter la circulation, et les philosophes
d’en modérer l’usage : Lycurgue nous les a rendues inutiles. Nous

avons des cabanes, des vêtements et du pain; nous avons du fer
et des bras pour le service de la patrie et de nos amis; nous avons
des âmes libres, vigoureuses, incapables de supporter la tyrannie
des hommes et celle de nos passions : voilà nos trésors.

Nous regardons l’amour excessif de la gloire comme une faiblesse, et celui de la célébrité comme un crime. Nous n’avons

aucun historien, aucun orateur, aucun panégyriste, aucun de ces
monuments qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les peu-

ples que nous avons vaincus apprendront nos victoires à la posté--

rite; nous apprendrons à nos enfants à être aussi braves, aussi
vertueux que leurs pères. L’exemple de Léonidas, sans cesse pré-

sent à leur mémoire, les tourmentera jour et nuit. Vous n’avez
qu’à les interroger; la plupart vous réciteront par cœur le nom
des trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux Thermopyles.
Nous ne saurions appeler grandeur cette indépendance des lois
qu’ail’ectent ailleurs les principaux citoyens. La licence assurée
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culier qui en est coupable et l’état qui «la tolère. Nous croyons

valoir autant que les autres hommes. dans quelque pays et dans
quelque rang qu’ils soient, fut-ce le grand roi de Perse lui-mémo;
cependant, des que nos lois parlent, toute notre fierté s’abaisse, et

le plus puissant de nos citoyens court a la voix du magistrat avec
a môme soumission que le plus faible.
Nous ne craignons que nos lois, parce que, Lycurguo les ayant
fait approuver par l’oracle de Delphes. nous les avens reçues
comme les volontés des dieux mentes; parce que, Lycurgue les
ayant proportionnées a nos vrais besoins, elles sont le fondement
de notre boulieur.
D’après cette première esquisse, vous concevez aisément que
Lycrargue ne doit pas être regardé comme un simple législateur,
mais comme un philosophe profond et un réformateur éclairé; que
sa législation est tout à la fois un système de morale et de politi-

que; que ses lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur nos
sentiments; et que, tandis que les autres législateurs se sont bornés à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien et
d’être vertueux.

Il n le premier connu la force et la faiblesse de l’homme; il les
a tellement conciliées avec les devoirs et les besoins du citoyen,
que les intérêts des particuliers sont toujours confondus parmi

j nous avec ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris
t qu’un des plus petits états de la Grèce en soit devenu le plus puissant: tout est ici mis en valeur; il n’y a pas un degré de force
qui ne soit dirigé vers le bien général, pas un acte de vertu qui
soit perdu pour la. patrie.
Le système de Lycurgue doit produire des hommes justes et paisiblos;1nais, il est nitreux de le adire, s’ils ne sont exilés dans quelqUe île éloignée et inabordable, ils seront asservis par les vices ou
par les armes des nations voisinesuLe législateur tâcha de prévenir ce double danger : il ne permit aux étrangers d’entrer dans la
Laconie qu’en certains jours, aux habitants d’en sortir que pour
des causes importantes. La nature des lieux favorisait l’exécution

de la loi : entourés de mers et de montagnes, nous n’avons que
quelques défilés à garder pour arrêter la corruption de nos frontières. L’interdiction du commerce et de la navigation fut une suite
de ce règlement, et de cette défense résulta l’avantage inestimable
(le n’avoir que très-peu de lois; car on a remarqué qu’il en faut la
moitié moins à une ville qui n’a point de commerce.

Il était encore plus difficile de nous subjuguer que de nous cor-
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romprerbepnislerleverdu soleil jusqu’à corroboration-depuis nos

premières aunées jusqu’aux dernieres , nous sommes toujours sans
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, observant même
une discipline plus exacte que si nous étions en présence. Tournez

vos regards de tous cotés, vous vous croirez moins dans une ville
que dans un camp. Vos oreilles ne seront happées que des cris de
victoire et du réoit des grandes actions; vos yeux ne verront que
des marches, des évolutions, des attaques et des batailles. Ces
apprêts redoutables non-seulement nous délassent du repos, mais
encore tout notre sûreté, en répandant au loin la terreur et le des.
peut du nom lacédémonien.

C’est a cet esprit militaire que tiennent plusieurs de nos lois.

Jeunes encore, nous allons à la chasse tous les mutins; dans la
suite, tontes les lois que nos devoirs nous laissent des intervalles
de loisir, Lycurgue nous a recommandé cet exercice, comme l’image du péril et de la victoire.
Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ardeur, il leur est
permis de se répandre dans la campagne , et d’enlever tout ce qui
est a leur bienséance. Ils ont la même permission dans la ville; innocents et dignes d’éloges s’ils ne sont pas convaincus de larcin ,
intimés et punis s’ils le sont. Cette loi , qui parait empruntée des

lie plions, a soulevé les couseurs contre Lycurgue. il semble en
cll’et qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le gout du désordre et

du brigandage: mais elle ne produit en eux que plus d’adresse et
d’activité; dans les autres citoyens, plus de vigilance; dans tous,
plus d’habitude à prévoir les desseins de l’ennemi, a lui tendre

des pièges , à se garantir des siens.
Rappelons-nous , A avant que de finir, les principes d’un nous
sommes partis. Un corps sain et robuste, une âme exempte de cha-

grins et de besoins, tel est le bonheur que la nature destine à
l’homme isolé; l’union et l’émulation entre les citoyens, celui on

doivent aspirer les hommes qui vivent en commun. Si les lois de
Lycurgue ont rempli les vues de la nature et des sociétés, nous
jouissons de la plus belle des constitutions. Mais vous allez l’examiner en détail, et vous me direz si elle doit en effet nous inspirer de l’orgueil.

Je demandai alors à Damonax comment une pareille constitution
pouvait subsister: car, lui dis-je, des qu’elle est également fondée

V sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez les mêmes
peines à la violation. des unes et des autres. Des citoyens qui manqueraientà l’honneur, les punissez-vous de mort comme si c’étaient
des scélérats?
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nous les rendons malheureux. Dans les états corrompus, un homme
qui se déshonore est partout blâme et partout accueilli; cirez nous

l’opprobre le suit et le tourmente partout. Nous le punissons en
détail, dans lui-môme et dans ce qu’il a de plus cher. Sa femme,
condamnée aux pleurs , ne peut se montrer en publie. S’il ose y
paraître lui-même, il faut que la négligence de son extérieur rappelle sa honte , qu’il s’écarte avec respect du citoyen qu’il trouve

sur son chemin , et que, pendant nos jeux, il se relègue dans une
place qui le livre aux regards et au mépris du publie. Mille morts
ne sent pas comparables a ce supplice.
J’ai une autre (limonite, lui dis-je ; je crains qu’en aliitiblissant

si fort vos passions , en vous ôtant tous ces objets d’ambition et
r d’intérêt qui agitent les autres peuples, Lycurgue n’ait laisse un,

vide immense dans vos âmes. Que leur reste-t-il en effet? L’enthousiasme de la valeur, me dit-il, l’amour de la patrie perte jusqu’au fanatisme, le sentiment de notre liberté. l’orgueil délicieux

que nous inspirent nos vertus , et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables; pensez-vous qu’avec des mouvements
si rapides notre âme puisse manquer de ressorts et s’appesuntir?

Je ne sais , répliquai-je , si tout un peuple est capable de sentiments si sublimes, et s’il est fait pour se soutenir dans cette grande
élévation. Il me répondit: Quand on veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer par les principaux citoyens. Quand une
fois ils sont ébranlés et portes aux grandes choses, ils entraînent

avec eux cette multitude grossière qui se mène plutôt par les
exemples que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté a
la suite d’un général timide ferait des prodiges s’il suivait un héros.

Mais, repris-je encore, en bannissant le luxe et les arts, ne vous
êtes-vous pas privés (les douceurs qu’ils procurent? On aura tou-

jours de la peine à se persuader que le meilleur moyen de parvenir

au bonheur soit de proscrire les plaisirs. Enfin , pour juger de
la bonté de vos lois , il faudrait savoir si, avec toutes vos vertus ,
vous êtes aussi heureux que les autres Grecs. Nous croyons l’être

beaucoup plus, me répondit-il, et cette persuasion me suffit pour
l’être en effet.

Damonax, en finissant, me pria de ne pas oublier que, suivant
nos conventions, notre entretien n’avait roulé que sur l’esprit des

lois de Lycurgue et sur les mœurs des anciens Spartiates.
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CHAPITRE XLlV.
Vie de Lyeurgue.

l’ai dit, dans l’introduction de cet ouvrage, que les descendants
d’ilercule , bannis autrefois du Pèleponnèse , y rentrèrent quatre-

vingts ans après la prise de Troie. Tèniène, Gresphonte et Aristodeme, tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent une armée de
Doriens qui les rendit maîtres de cette partie de la Grèce. L’APv
golide échut en partage a Têmène, et la Messènie a Cresphonte.
Le troisième des frères étant mort dans ces circonstances , Eurystenu et Proclès ses fils possédèrent la Lacoaie. De ces dans princes
viennent les deux maisons qui, depuis environ neuf siècles, règnent
conjointement a Lucédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par destitutions intestines ou par des entreprises éclatantes. Il était menacé d’un ruine

prochaine , lorsque l’un des rois, nommé Polydecte, mourut sans
enfants. Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait dans ce mo-

ment la grossesse de la reine.
Dès qu’il en fut instruit, il déclara que, si elle donnait un héri-

tier au trône, il serait le premier a le reconnaitre; et, pour garant
de sa parole, il n’administra le royaume qu’en qualité de tuteur du

jeune prince.
Cependant la reinelui fit dire que, s’il consentait a l’épouser, elle
n’hésiterait pas à faire périr son enfant. Pour détourner l’exécution

de cet horrible projet, il la flatta par de vaines espérances. Elle
accoucha d’un fils; il le prit entre ses bras, et, le montrant aux
magistrats de Sparte: Voila, leur dit-il, le roi qui vous est ne.
La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privait de la cou-

ronne, jointe à la sagesse de son administration , lui attira le respect et l’amour de la plupart des citoyens; mais ses vertus alarmaient les principaux de l’état : ils étaient secondés par la reine,

qui, cherchant à venger son injure, soulevait contre luises parents
et ses amis. On disait qu’il était dangereux de confier les jours du
jeune prince à la vigilance d’un homme qui n’avait d’autre intérêt

que d’en abréger le cours. Ces bruits, faibles dans leur naissance,
éclatèrent enfin avec tant de force, qu’il fut obligé, pour les détruire, de s’éloigner de sa patrie.

En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long-temps son attention. Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans l’état et chez

les particuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’aidèrent de
leurs lumières, il s’unit étroitement avec un poète nommé Thalès,
a.
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qu’il jugea digne de seconder les grands desseins qu’il roulait dans
sa toto. Thalès, docile a ses conseils, alla s’établir a Lacédémonc,

et lit entendre des chants qui invitaient et préparaient les esprits
a l’obéissance et a la concorde.

Pour mieux juger des ofl’ets que produit la différence des gouvern
nanisais et des mœurs, Lyeurgue visita les cotes de l’Asie. il n’y

vit que des lois et des âmes sans vigueur. Les Crétois, avec un
régime simple et sévère , étaient heureux : les ioniens, qui préten-

daient l’être, gémissaient en esclaves sans le joug des plaisirs et
de la licence. Une découverte précieuse le dédommagea du spectacle degoûtant qui s’oll’rait a ses yeux. Les poésies d’llomère tom-

bèrent entre ses mains: il vit avec surprise les plus belles maximes de la morale et de la politique embellies par les charmes de
la fiction, et il résolut d’un enrichir la Grèce.
Tandis qu’il continuait à parcourir les régions éloignées, étu-

diant partout le génie et l’ouvrage des législateurs, recueillant les
semences du bonheur qu’ils avaient répandues en différentes contrées , Lacédémone, fatiguée de ses divisions , envoya plus d’une

fois à sa suite des députés qui le pressaient de venir au secours
de l’état. Lui seul pouvait en diriger les rênes, tour a tour ilot-

tantes dans les mains des rois et dans celles de la multitude. il
résista long-temps, et céda enlia aux vœux empressés des lacédé-

monieus.
De retour a Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait pas
de réparer l’édifice des lois, mais de le détruire, et d’un élever un

autre sur de nouvelles proportions: il prévit tous les obstacles, et
n’en fut pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on accordait a

sa naissance et à ses vertus; il avait son génie, ses lumières, ce
courage imposant qui force les volontés, et ce! esprit de conciliation qui les attire; il avait enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple
des autres législateurs il eut toujours l’attention de se ménager.
L’oracle de Delphes lui répondit: Les dieux agréent ton hommage,

et, sans leurs auspices, tu formeras la plus excellente des constitutions politiques. Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir des intel-

ligences avec la pythie, qui imprima successivement à ses lois le
sceau de l’autorité divine.

Avant que de commencer ses Opérations, il les soumit à l’examen

de ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisit trente,
qui devaient l’accompagner tout armés aux assemblées générales.

Ce cortège ne sullisait pas toujours pour empêcher le tumulte
dans une. émeute excitée à l’occasion d’une loi nouvelle, les riches ’

se soulevèrent avec tant de fureur, qu’il résolut de se réfugier -
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dans un temple voisin; mais . atteint dans sa retraite d’un coup
violent qui. dit-on, le priva d’un œil, il se contenta de montrer a
ceins qui le poursuivaient son visage couvert de sang. A cette vue,

la plupart, saisis de honte, raccompagneront chez lui avec toutes
les marques du respect et de la douleur, détestant le crime, et
remettant le coupable entre ses mains pour en disposer a son au).
C’était un jeune homme impétueux et bouillant. Lycurgue , sans
l’accablor de reproches, sans proférer la moindre plainte, le retint

dans sa maison, et, ayant fait retirer ses amis et ses domestiques,
lui ordonna de le servir et de panser sa blessure. Lejeune homme
choit en silence, et, témoin a chaque instant de la bonté, de la
patience et des grandes qualités de Lyeurgue, il changea sa imine
en amour, et, d’après un si beau modèle, réprima la violence de

son carmine. .

La nouvelle constitution fut enfin approuvée partons les ordres

de l’état; les parties en étaient si bien combinées, qu’aux premiers

essais on jugea qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts.
Cependant, malgré son excellence, il n’était pas encore rassure sur

sa dinde. Il me reste, dit-il au peuple assemblé, e vous exposer
l’article le plus important de notre législation; mais je veux auparavant. consulter l’oracle de Delphes. Premettez que , jusqu’à mon

.retonr, vous ne toucherez pas aux lois établies. Ils le promirent.

Fuites-on
le tous
serment.
. les dieux a
Les rois, les sénateurs,
les citoyens prirent
témoin de leur parole. Cet engagement devait être irrévocable; car

son dessein était de ne plus revoir sa patrie. I

Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si les nouvelles lois
sollisaient pour assurer le bonheur des Spartiates. La pythie ayant
répondu que Sparte serait la plus florissante des villes tantequ’elle
se ferait un devoir de les observer, Lycurguc envoya cet oracle à’
Lacédémone , et se condamna lui-même à l’exil. il mourut loin

deOnlaa ditnation
dont il avait fait le bonheur. .
qu’elle n’avait pas rendu assez d’humeurs à samemoire , sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en rendre trop.
Elle lui consacra un temple, où, tous les ans, il reçoit l’hommage
d’un sacrifice. Ses amis et ses parents formèrent une société qui
s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se réunit de temps en temps

pour rappeler le souvenir de ses vertus. Un jour que l’assemblée

se tenait dans le temple, Euclidas adressa le discours suivant au
génie tutélaire de ce lieu :

«Nous vous célébrons sans savoir que] nom vous donner r la
pythie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un mortel;
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dans cette incertitude, elle vous nomma l’ami des dieux parce que
vous étiez l’ami des hommes.

n Votre grande aine serait indignée si nous osions vous faire un
mérite de n’avoir pas acheté la royauté par un crime; elle serait

peu [lattée si nous ajoutions que vous avez expose votre vie et
immole votre repos pour faire le bien: on ne doit louer que les
sacrifices qui content des eli’orls.
il La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant des routes

travées; vous comprîtes que , pour faire le bonheur d’une nation ,

il fallait la mener par des voies extraordinaires. Nous vous louons
d’avoir, dans un temps d’ignorance, mieux connu le cœur humain
que les philosophes ne le connaissent dans ce siècle éclairé.
a Nous vous remercions d’avoirmis un frein il l’autorité des rois, a

l’insolence du peuple, aux prétentions des riches, a nos passions et

il nos vertus.
»Nous vous remercions d’avoir placé tin-dessus de nos tètes un

souverain qui voit tout, qui peut tout, et que rien ne peut corrompre. Vous mites la lei sur le trône, et nos magistrats a ses
genoux , tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône et la loi
sous ses pieds. La lei est comme un palmier qui nourrit également
de son fruit tous ceux qui se reposent sous son ombre: le despote,
comme un arbre planté sur une montagne, et auprès duquel on ne
voit que des vautours et des serpents.
» Nous vous remercions de ne nous avoirlaissé qu’un petit nombre
d’idées justes et saines, et d’avoir empêché que nous eussions plus

de désirs que de besoins.
» Nous vous remercions d’avoir assez bien présumé de nous peur

penser que nous n’aurions d’autre courage à demander aux dieux
que celui de supporter l’injustice lorsqu’il le faut.
» Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de grandeur et de beautés,

marcher, pour ainsi dire , toutes seules sans se heurter ni se disjoindre, on dit que vous éprouvâtes une joie pure, semblable à
celle de l’Ètre suprême lorsqu’il vit l’univers, à peine sorti de ses

mains, exécuter ses mouvements avec tant d’harmonie et de régularité.

nVotre passage sur la terre ne fut marqué que par des bienfaits.
Heureux si, en nous les rappelant sans cesse, nous pouvions laisser
à nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu. a * *
..... a... 1.1 muai-w

enserrait au: i ’* in
CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de Localement).

Depuis l’établissement des sociétés, les souverains essayaient
partout d’augarentcr leur prérogative; les peuples, de l’ali’aihlir.

Les troubles qui misaitaient de ces prétentions diverses se faisaient plus sentir a Sparte que partout ailleurs : d’un côté, deux
mis, souvent divisés d’intdrdt. et toujours soutenus d’un grand
nombre de partisans ; de l’autre, un peuple de guerriers indociles,
qui, ne sachant ni commander ni obéir; précipitaient tour à tour

le gouvernement dans les excès de la tyrannie et de la démocratie.
Lycurgue avait trop de lumières pourabandonner l’administration
des ollaires générales aux caprices de la multitude, ou pour la laisser

entre les mains des doux maisons régnantes. il cherchait un moyen
de tempérer la force par la sagesse; il crut le trouver en Crète. La,
un conseil suprême modérait la puissance du souverain. Il on établit un à peu près semblable a Sparte :vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour partager avec les rois
la plénitude du pouvoir. Il fut réglé que les grands intérêts de l’état

seraient discutés dans ce sénat auguste, que les deux rois auraient
le droit d’y présider, que la décision passerait a la pluralité des
voix; qu’elle serait ensuite communiquée à l’assemblée générale

de la nation, qui pourrait l’approuver ou la rejeter, sans avoir la
permission d’y faire le moindre changement.
Soit que cette clause ne fût pas assez clairementexpriméc dans
la loi , soit que la discussion des décrets inspirât naturellement le
désir d’y faire quelques changements, le peuple s’arrogeait insen-

siblement le droit de les altérer par des additions ou par des suppressions. Cet abus fut pour jamais réprimé par les soins de Polydore et de Théopompe, qui régnaient environ cent trente ans après

Lycurgue; ils firent ajouter par la pythie de Delphes un nouvel
article à l’oracle qui avait réglé la distribution des pouvoirs.
Le sénat avaitjusqu’alors maintenu l’équilibre entre les rois et

le peuple; mais , les places des sénateurs étant à vie ainsi que
celles des rois, il était à craindre que , dans la suite, les uns et les
autres ne s’unissent étroitement, et ne trouvassent plus d’opposi-

tion à leurs volontés. On fit passer une partie de leurs fonctions
entre les mains de cinq magistrats nommés éphores ou inspecteurs,
et destinés à défendre le peuple en cas d’oppression: ce fut le roi

a il ’ l l ’ tartarinlnlmnrsrs;i
Tliëopenipe qui. avec l’agrément de la nation, établit ce nouveau
corps intermédiaire t.

Si l’on en rioit les philosophes, ce prince, en limitant son autan
rité, la rendit plus solide et plus durable; si l’on juge d’après l’été.

alunent. en prévenant un danger qui n’existait pas encore, il en

préparait un qui devait un on tard exister. On voyait dans la
constitution de Lyrurgue l’heureux mélange de la royauté, de
l’aristocratie et de la (léiiiocratie. Théopompe y joignit une oligare

chie qui de nos jours est devenue tyranniipie. Jetons maintenant
un coup d’un! rapide sur les (amirautés parties de ce gouvernement, telles qu’elles sont aujourd’hui, et non connue elles étaient
autr riois, car elles ont presque truites éprouvé des changements.
i La plupart des auteurs rapportent ont établissement il. Théopuinpe, l une.
nuait environ un siècle après Lycurgue. Tulle est l’opinion d’Arlstotc. du l luter"

que. de Cicéron, de Valère Maxime, de Dieu Chrysostome. On peut joindre il cette
liste Xénophon, qui semble attribuer l’origine de cette uniglstrature aux irinci-

paux citoyens de Lucédthnone , et Eusèbe , qui, dans sa Chronique, la p ace au
temps un régnait Thénpmnpe.
Deux outres témoignages méritent d’autant plus d’attention qu’on y distinguo

des dates assez précises. Suivant Plutarque . le roi mélanine Il! disait dl asseni-

bien généraux (la in nation z a l.yciirgno s’était contenté d’associer aux deux rois

un corps destinateurs. Pendant long-temps la république ne connut pas d’autre
magistrature. La guerre du biométrie .du temps de Théopoinpcl se prolongeant du
plus en plus, les rois au crurent obligés de confier le soin du rendre la. justice il des
éphores, qui ne furent d’abord que leurs ministres. Mais, dans la suite, les successeurs de cosruagistrats usurpèrentl’autorité; et ce fut un d’entre eux, nominé
Aster-opus. qui les rendit indépendants. a
Platon fait mention de trois causes qui ont empêché il anédemone la royauté
de dégénérer en despotisme. Voici les «leur: dernières : u Un homme animé d’un
esprit divin (c’est Lycurguo’l limita la puissance des rois par celle du Sénat. Ensultu

un autre sauveur balança heureusement l’autorité des rois et des sénateurs par
celle des éphores. "(Je sauveur dont parie ici Platon ne peut être que Théopornpc.
D’un autre côté Hérodote. Platon et un ancien autour nommé Satyros, ragote
dent Lycurguc comme l’instituteur des éphores.

Je réponds que, suivant lléruclide de Pont, qui vivait peu de temps après Plan
ton, quelques écrivains attribuaient à Lycurgue tous les règlements relatifs au
gouvernement de Lucëdémonc. Les deux passages de Platon que J’ai cités nous
en offrent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre, il avance en général que
Lycurgue établit et les sénateurs et les éphores; tandis que. dans son traité des
Lois, ou il a détaillé le fait, il donne à ces deux corps de magistrats deux origines
différentes.
L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion si elle n’était tertio

fiée par celle d’iiérodote. Je ne dirai pas, avec Marsham, que le mot éphores s’est

glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais je dirai que son témoignage peut
se concilier avec ceux des autres écrivains.
Il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-temps connue de
plusieurs périples du Péloponnèse, et entre autres des Mcsséniens: elle devait l’être

des anciens habitants de la. Laconie, puisque les éphores, à l’occasion des nouvelles

lois de Lycurgnc, soulevèrent le peuple contre lui. De plus, Lycurgue avait. en
quelque façon, modelé la constitution de Sparte sur celle de Crète; or les Crétois
avaient des magistrats principaux qui s’appelaient cosmos. et qu’Aristote compare
aux éphores de Lacétlémone. Enfin la plupart des auteurs que j’ai cités d’abord ne

parlent pas de l’éphorat comme d’une magistrature nouvellement instituée par
Théopompe , mais comme d’un frein que ce prince mit à la puissance des rois. il

est donc très-vraisemblable que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores

déjà établis avant lui, et que Tliéopompc leur accorda des prérogatives qui firent
ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

il tanise que. a. ’ V

A Les deux rois doivent étre de la race d’llereule, et ne peuvent
épouser une femme étrangère. Les éphores veillent sur la conduite
des reines, de pour qu’elles ne donnent a l’état des entente qui ne

seraient pas de cette maison auguste. Si elles étaient convaincues
en fortement soupçonnées (l’infidélité, leurs fils seraient relégués

dans la classe des particuliers.
tians chacune des deux branches régnantes, la couronne doit
passer a l’aine des lils, et, a leur défunt, au frère du roi. Si l’aine
meurt avant son pitre, elle appartient a son puîné; mais s’il laisse
un enfant. cet enfant est préféré a ses ourles. An défaut de pro-

rites héritiers dans une famille, on appelle un trône les parents
éloignés, et jamais ceux (le l’antre maison.
’ Les ditl’éreuds sur la succession sont discutes et terminés dans
l’assemblée générale. Lorsqu’un roi n’a point d’enfants d’une pre-

mière l’ermite, il doit la répudier. Anaxandride avoit épousé la tille

(le sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques années après les

éphores le citeront a leur tribunal, et lui dirent: il est de notre
devoir (le ne pas laisser éteindre les maisons royales. Renvoyez
votre épouse, et choisissez-on une qui donne un héritier au trône.
Sur le refus du prince, après en avoir délibéré avec les sénateurs,

ils lui tinrent ce (lÎS(iOlll" : Suivez notre avis, et ne forcez pas les

Spartiates à prendre un parti violent. Sans rompre des liens trop
chers a votre cœur, contactez-oit de nouveaux qui relèvent nos
espérances. Rien n’était si contraire aux lois de Sparte; néan-

moins Anaxantlride obéit: il épousa une seconde femme dont il
eut un fils; mais il aima toujours la première, qui, quelque temps
après, accoucha du célèbre Léonidas.
L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres enfants de

l’état; on a craint que trop de familiarité ne les prémunit contre
le respect qu’ils lui devront un jour. Cependant son éducation n’en
est pas moins soignée; on lui donne une juste idée de sa dignité,

une plus juste encore de ses devoirs. Un Spertiate disait autrefois
à Cléomèue : Un roi doit être entable. Sans doute, répondit ce
prince, pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris. Un autre roi de
Lacédémone dit à ses parents qui exigeaient de lui une injustice z

En m’apprenant que les lois obligent plus le souverain que les
autres citoyens , vous m’avez appris à vous désobéir en matte oe-

oasien.
Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il lenra laissé des honneurs et des prérogatives dont ils jouissent comme chefs de la religion, de l’administration et des armées. Outre certains sacnrdoees
qu’ils exercent par eux-mêmes, ils règlent tout ce qui concerne le
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culte’puhtie , et paraissent a la" tete’des’eérémonies religieuses.

Pour les mettre a portée d’adresser des vœux au ciel, soit pour
aux, soit pour la république, l’état leur donne, le premier et le
septième jour de chaque mais, une victime avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge. L’an et l’autre a le droit d’attacher

a sa personne deux magistrats ou augures qui ne le quittent peint,
et qu’on comme pythiens. Le souverain les envoie au besoin censulter la pythie, et conserve en dépôt les oracles qu’ils rapportent.

Co privilége est pont-être un des plus importants de la royauté;

il met celui qui en est revêtu dans un commerce secret avec les
prêtres de Delphes, auteurs de ces oracles qui souvent décident du
sort d’un empire.

Connue chef de l’état il peut, en montant sur le tronc, annuler
les dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son prédécesseur,

soit avec la république î. Le peuple lui adjuge pour lui-mémo
certaines portions d’héritages, dont il peut disposer pendant sa vie

on faveur de ses parents. ’
Les deux rois, comme présidents du sénat, y proposent le sujet
de la délibération. L’un et l’autre donne son suti’rage , et, en ces

d’absence, le fait remettre par un sénateur de ses parents. Ce snit’rago en vaut deux. L’avis, dans les causes portées alumineuse
générale, passe a la pluralité des voix. Lorsque les deux rois pro-

posent de concert un projet manifestement utile a la république, il
n’est permis a personne de s’y opposer. La liberté publique n’a

rien a craindre d’un pareil accord: outre la secrète jalousie qui
règne entre les deux maisons, il est rare que leurs chefs aient le
même degré de lumière pour connaître les vrais intérêts de l’état,

le même degré de courage pour les défendre. Les causes qui regardent l’entretien des chemins, les formalités de l’adoption, le choix

du parent qui doit épouser une héritière orpheline, tout cela est
soumis à leur décision.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix, ni tous les
deux à la fois pendant la guerre, à moins qu’on ne mette deux
armées sur pied. lis les commandent de droit, et Lycurgue a voulu
qu’ils y parussent avec l’éclat et. le pouvoir qui attirent le respect
et l’obéissance.

Le jour du départ le roi oli’re un sacrifice à Jupiter. Un jeune
homme prend sur l’autel un tison enflammé, et le porte, à la tête
des troupes , jusqu’aux frontières de l’empire , ou l’on fait un neu-

veau sacrifice.
L’état fortrait à l’entretien du général et de sa maison; com’ Cet usage subsistait aussi en Perse. (Henri. lib. w, cap. 69.;

.-eunr1rnaw-xnv.u 4 - r v- r w 1-7pesée, outre sa garde ordinaire. des (leur pythiens ou augures
dont j’ai parlé plus haut, des polémarques ou ollleiers principaux,

qu’il est a portée de consulter a tous moments; de trois ministres
subalternes, chargés de subvenir a ses besoins. Ainsi, délivré de
tout soin domestique, il ne s’occupe que des opérations de la campagne. C’est à lui qu’il appartient de les diriger, de signer des
trei’esavee l’ennemi. d’entendre et de congédier les ambassadeurs

des puissances étrangères. Les deux éphores qui l’accompagnent
n’ont d’autre l’onction que de maintenir les mœurs, et ne se mêlent

que des unaires qu’il veut bien leur communiquer.
Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le général
d’avoir conspiré contre la liberté de sa patrie, ou d’un avoir trahi

les intérêts, soit en se laissant corrompre par des présents, soit
en se livrant ado mauvais conseils. On décerne contre ces délits,
suivant les circonstances, ou de très-fortes amendes, ou l’exil , ou

même la porte de la couronne et de la vie. Parmi les princes qui
furent accusés, l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfugier dans

un temple; un autre demanda grâce a l’assemblée, qui lui accorda
son pardon, mais à condition qu’il se conduirait a l’avenir par
l’avis de dix Spartiates qui le suivraient à l’armée, et qu’elle nom-

merait. La confiance entre le souverain et les autres magistrats se
ralentissant de jour en jour, bientôt il ne sera entouré, dans ses
expéditions, que d’espions et de délateurs choisis parmi ses en-

nenus.
Pendant la paix les rois ne sont que les premiers citoyens d’une
ville libre. Comme citoyens, ils se montrent en public sans suite
et sans faste; comme premiers citoyens , on leur cède la première
place , et tout le monde se lève en leur présence, à l’exception des

éphores siégeant à leur tribunal. Quand ils ne peuvent pas assis-

ter aux repas publics, on leur envoie une mesure de vin et de farine; quand ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est refusée.

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est permis de
prendre chez les particuliers , ils reçoivent une double portion
qu’ils partagent avec leurs amis. Ces détails ne sauraient être indif-

férents : les distinctions ne sont partout que des signes de convention assortis aux temps et aux lieux; celles qu’on accorde aux rois
de Lacédémone n’imposent pas moins au peuple que l’armée

nombreuse qui compose la garde du roi de Perse.
La royauté a toujours subsisté à Laoédémone, 4° parce qu’étant

partagée entre deux maisons, l’ambition de l’une serait bientôt
réprimée par la jalousie de l’autre, ainsi que par le zèle des magistrats; 2° parce que, les rois n’ayant jamais essayé d’augmenter
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leur prérogative, elle n’a jamais anisé dommage au peuple. Cette

modération excite son amour pendant toute leur vie, ses regrets
après leur mort. Des qu’un des rois a rendu les derniers soupirs, des

l’ananas parcourent les rues et annoncent le malheur publie en
frappant. sur des vases d’airain. On couvre le marché de paille, et
l’on défend d’y rien exposer en vente pendant trois jours. On fait
partir des hommes a cheval pour répandre la nouvelle dans la prou

vinee, et avertir ceux des hommes libres et (les esclaves qui doivent accompagner les funérailles. Ils y assistent par milliers; on
les voit se meurtrir le front, et s’écrier au milieu de leurs longues
lamentations que, de tous les princes qui ont existé , il n’y en ont

jamais de meilleur. Cependant ces malheureux regardent comme
V un tyran celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés, par une loi de Lycurgue,
d’élonil’er en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils ont

voulu que la douleur simulée de leurs esclaves et de louis sujets
poignit en quelque lagon la douleur véritable qui les pénètre.
Quand le roi meurt dans une expédition militaire, on expose son

image sur un lit de parade, et il n’est permis , pendant dix jours,
ni de convoquer l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tribunaux de

justice. Quand le corps, que l’on a pris soin de conserver (laits le
miel ou dans la cire , est arrivé, on l’inhume, avec les cérémonies

accoutumées, dans un quartier de la ville où sont les tombeaux
des rois.
Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit gérontes ou

vieillards , est le conseil suprême ou se traitent en première
instance la guerre, la paix, les alliances, les hautes et importantes ail’aircs de l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est monter au
trône de l’honneur. On ne l’accorde qu’à celui qui, depuis son en-

fance, s’est distingué par une prudence éclairée et par des vertus
éminentes : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante ans; il la possède jusqu’à sa mort. On ne craint point l’affaiblissement de sa raison : par le genre de vie qu’on mène à Sparte, l’esprit et le corps
y vieillissent moins qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière, plusieurs concurrents
se présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester clairement
leur désir. Lycurgne a donc voulu favoriser l’ambition il Oui, celle

qui, pour prix des services rendus à la patrie, demande avec ardeur de lui en rendre encore.
L’élection se fait dans la place publique, ou le peuple est assemblé avec les reis , les sénateurs et les différentes classes des magis-
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trats. Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné par le sort.
Il parcourt l’enceinte les yeux baissés, on silence, et honoré de
cris d’approbation plus ou moins nombreux, plus ou moins fré-

quents. Ces bruits sont recueillis par des hommes qui, cachés
dans une maison voisine, d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent d’observer quelle est la nature des applaudissements qu’ils
entendent, et qui, a la lin de la cérémonie, viennent déclarer qu’a
telle reprise le voeu du publie s’est manifesté d’une maniera plus

vive et plus soutenue.
Après ce carabin, ou la vertu ne succombe que sons la vertu,
contumace une espèce de marche triomphale: le vainqueur est
conduit dans tous les quartiers de la ville, la tète ceinte d’une courenne , suivi d’un rortége de jeunes garçons et de jeunes femmes

qui célèbrent ses vertus et sa victoire; il se rend aux temples, ou
il oille son encens; aux maisons de ses parents, où des gâteaux et
des liants sont étalés sur une table: (c Agréez, lui dit-on, ces pré-

sents dont l’état vous honore par nos mains. a Le soir, toutes les

lemmes qui lui tiennent par les liens du sang s’assemblent a la
perte de la sallooù il vient de prendre son repas; il fait approcher
celle qu’il estime le plus, et lui présente l’une des deux portions
qu’on lui avait servie: « C’est a vous , lui dit-il, que je remets le

prix d’honneur que je viens de recevoir. a Toutes les autres app laudisscnt au choix et la ramènent chez elle avec les distinctions
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nouveau sénateur est obligé
reste de ses jours aux fonctions de son ministère. Les unes regar-
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dent l’état, et nous les avons indiquées plus haut; les autres concernent certaines causes particulières dont le jugement est réservé
au sénat. C’est de ce tribunal que dépend non-seulement la vie

des citoyens, mais encore leur fortune: je veux dire leur honneur;
car le vrai Spartiate ne connaît pas d’autre bien.
Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits qui entrai-

nent la peine de mort, parce que l’erreur, en cette occasion , ne
peut se réparer. On ne condamne pas l’accusé sur de simples pré-

somptions; mais, quoique absous une première fois , il est poursuivi avec plus de rigueur si, dans la suite , on acquiert de nouvelles preuves contre lui.
Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure qui prive le
citoyen d’une partie de ses privilèges; et de là vient qu’à la présence d’un sénateur le respect qu’inspire l’homme vertueux se

mêle avec la frayeur salutaire qu’inspire le juge.
Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi les inté-

l a.
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rets de l’état , le tribunal qui doit l’absoudre ou le condamner est

comptant de vingt-huit sénateurs, des cinq éphores et du roi de
l’autre maison. ll peut appeler du jugement a’l’assemblée générale

du peuple.
Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu’ils étendent

leurs soins sur toutes les parties de l’administration, sont au nombre de cinq. Dans la crainte qu’ils n’utilisent de leur autorité, ou

les renouvelle tous les ans. ils outrent en place au commencement
de l’année, fixé à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe de l’automne.

Le premier d’entre aux donne son nom a cette aunée z ainsi, pour
rappeler la date d’un événement, il audit de dire qu’il s’est passé

sous tel éphore.
Le peuple a le droit de les élire et d’élever a cette dignité des

citoyens de tous les états : des qu’ils en sont revêtus, il les regarde comme ses défenseurs; c’est a ce titre qu’il n’a cessé d’aug-

menter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lyeurgue n’avait pas fait entrer cette

magistrature dans le plan de sa constitution; il parait seulement
qu’environ un siècle et demi après les rois de Lacédémone se dé-

pouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que son
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pouvoir s’accrut ensuite par les soins d’un nommé Astéropus, chef

de ce tribunal. Successivement enrichie des dépouilles du sénat

tu w

et de la royauté, elle réunit aujourd’hui les droits les plus émi-

nents, tels que l’administration de la justice, le maintien des
mœurs et des lois, l’inspection sur les autres magistrats, l’exécu-
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tion des décrets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place publique; ils s’y

rendent tous les jours pour prononcer sur certaines accusations, et
terminer les différends des particuliers. Cette l’onction importante
n’était autrefois exercée que par les rois. Lors de la première
guerre de Messénie , obligés de s’absenter souvent, ils la confièrent aux éphores; mais ils ont toujours conservé le droit d’assister

aux jugements et de donner leurs suffrages.
Comme les Lacédémonieus n’eut qu’un petit nombre de lois et

que tous les jours il se glisse dans la république des vices inconnus
auparavant, les juges sont souvent obligés de se guider par les lumières naturelles; et comme, dans ces derniers temps, on a placé
parmi eux des gens peu éclairés, en a souvent lieu de douter de
l’équité de leurs décisions.

Les éphores prennent un soin extrême de l’éducation de la jeu-

nesse. Ils s’assurent tous les jours par eux-mêmes si les enfants
de l’état ne sont pas élevés avec trop de délicatesse ; ils leur choi-
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sissent des chefs qui doivent exciter leur émulation, et paraissent
a leur toto dans une feta militaire et religieuse qu’on célèbre en
l’honneur de Minerve.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes , les
éphores sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, mémé de
loin , donner atteinte a l’ordre public et aux usages reçus, est su-

jet a leur censure. (la les a vus souvent poursuivre des hommes
qui négligeaient leurs devoirs ou qui se laissaient facilement insulter z ils reprochaient aux uns d’oublier les égards qu’ils devaient

aux lois, aux autres ceux qu’ils se devaient a eux-mémos.
Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient de leurs ta-

lents dcs étrangers qu’ils avaient admis a leurs jeux publics. Un

orateur attrait de parler un jour entier sur toutes sortes de sujets;
ils le chassèrent de la ville. Arehiloque subit autrefois le même
sort pour avoir hasardé dans ses écrits une maxime de lâcheté;

et, presque de nos jours, le musicien Timothée ayant ravi les
Spartiates par la beauté de ses chants, un éphore s’approcha de

lui tenant un couteau dans sa main , et lui dit : « Nous vous avons
condamné a retrancher quatre cordes de votre lyre; de quel côté
voulez-vous que je les coupe? »
Ou peut juger, par ces exemples, de la sévérité avec laquelle

ce tribunal punissait autrefois les fautes qui blessaient directement les lois et les mœurs. Aujourd’hui même que tout commence

a se corrompre, il n’est pas moins redoutable quoique moins respesté; et ceux des particuliers qui ont perdu leurs anciens principes n’oublient rien pour se soustraire aux regards de ces censeurs,
d’autant plus sévères pour les autres qu’ils sont quelquefois plus

indulgents pour eux-mêmes.

Contraindre la plupart des magistrats à rendre compte de leur
administration, suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux qui
violent les lois, les traîner en prison, les déférer au tribunal supé-

rieur et les exposer, par des poursuites vives, à perdre la vie,
tous ces droits sont réservés aux éphores. Ils les exercent en partie
centre les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance par un moyeu

extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans, ils choisissent une
nuit où l’air est calme et serein; assis en rase campagne, ils exa-

minent avec attention le mouvement des astres: voient-ils une
exhalaison enflammée traverser les airs, c’est une étoile qui change

de place: les rois ont offensé les dieux. On les traduit en justice,
on les dépose, et ils ne recouvrent l’autorité qu’après avoir été

absous par l’oracle de Delphes.
Le souverain fortement soupçonné d’un crime contre l’état peut,
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a la vérité, refuser de comparaître devant les éphores aux deux
premières sommations , mais il doit obéir a la troisième ; du reste,

ils peuvent s’assurer de sa personne et le traduire en justice.
Quand la faute est moins grave, ils prennent sur eux d’infliger la
peine. En dernier lieu ils condamnèrent a l’amende le roi Agdsilas, parce qu’il envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait

en place.
La puissance exécutrice est tout entière entre leurs mains. Ils
convoquent l’assemblée générale, ils remmillent les suilruges. Ou

peut juger du pouvoir dont ils sont revêtus en comparant les décrets qui en émanent avec les sentences qu’ils prononcent dans
leur tribunal particulier. loi, le jugement est précédé de cette fermule : « Il a paru aux rois et aux éphores; n la, de celle-ci: a lla
paru aux éphores et à l’assemblée. a

C’est a aux que s’adressent les ambassadeurs des nations enne-

mies ou alliées. Chargés du soin de lever des troupes et de les
faire partir, ils expédient au général les ordres qu’il doit suivre,

le font accompagner de doux d’entre eux pour épier sa conduite,
l’interrompent quelquefois au milieu de ses conquêtes et le rap.
pellent, suivant que l’exige leur intérêt personnel ou celui de
l’état.

Tant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils jus-

tifient par les honneurs qu’ils décernent aux belles actions, par

leur attachement aux anciennes maximes, par la fermeté avec
laquelle ils ont, dans ces derniers temps, dissipé des complots qui
menaçaient la tranquillité publique.
Ils ont, pendant une longue suite d’années, combattu contre l’une
torité des sénateurs et des rois, et n’ont ceésé d’être leurs cane-

mis que lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentatives,

ces usurpations auraient ailleurs fait couler des torrents de sang:
par quel hasard n’ont-elles produit à Sparte que des fermentations
légères ? C’est que les éphores promettaient au peuple la liberté,

tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que le peuple, ne pouvaient
lui promettre des richesses; c’est que l’esprit d’union, introduit par

les lois de Lycurgue, avait tellement prévalu sur les considérations

particulières, que les anciens magistrats , jaloux de donner de
I grands exemples d’obéissance, ont toujours cru devoir sacrifier
leurs droits aux prétentions des éphores.
Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé de respecter ces
rois et ces sénateurs qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une céré-

monie imposante, qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses
devoirs. Les rois en leur nom, les éphores au nom du peuple,
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tout un serment solennel, les premiers, de gouverner suivant les
lois; les seconds, de défendre l’autorité royale tout qu’elle ne

violera pas les lois.
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers; ils en
ont qui leur sont communs avec les habitants des dill’érontes villes
de la Laconie t de la deux espèces d’assemblées, auxquelles as-

sistent toujours les rois, le sénat et les diverses classes de magistrats. Lorsqu’il faut régler la succession au trône, élire on déposer

des magistrats, prononcer sur des délits publics, statuer sur les
grands objets de la religion ou de la législation, l’assemblée n’est

composée que de Spartiates, et se nomme petite assemblée.
Elle se tient pour l’ordinaire tous les moisa la pleine lune; par
extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent, la délibération
doit être précédée par un décret du sénat, à moins que le partage

des voix n’ait empêché cette compagnie (le rien conclure. Dans ce
ces, les éphores portent l’aifaire a l’assemblée.

Chacun des assistants. a le droit d’opiner, pourvu qu’il ait passé

sa trentième année; avant cet âge, il ne lui est pas permis de
parler en public. On exige encore qu’il soit irréprochable dans ses
mœurs; et l’on se souvient de cet homme qui avait séduit le peu-

ple par son éloquence: son avis était excellent; mais , comme il
sortait d’une bouche impure, on vit un sénateur s’élever, s’indi-

gner hautement contre la facilité de l’assemblée, et faire aussitôt

proposer le même avis par un homme vertueux. Qu’il ne soit pas
dit, ajouta-t-il, que les Lacédémoniens se laissent mener par les
conseils d’un infâme orateur.
On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit de guerre, de

paix et d’alliance; elle est alors composée des députés des villes

de la Laconie; on y joint souvent ceux des peuples alliés et des
nations qui viennent implorer l’assistance de Lacédémone. La se

discutent leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles, les infrac-w
tiens faites aux traités de la part des autres peuples, les voies de
conciliation, les projets de campagne, les contributionsà fournir.
Les rois et les sénateurs portent souvent la parole; leur autorité
est d’un grand poids, celle des éphores d’un plus grand encore;
Quand la matière est sudisamment éclaircie, l’un des éphores demande l’avis de l’assemblée; aussitôt mille voix s’élèvent, ou pour

l’affirmative, ou pour la négative. Lorsqu’après plusieurs essais
il est impossible de distinguer la majorité, le même magistrat s’en

assure en comptant ceux des deux partis qu’il a fait passer, ceuxci d’un côté, ceux-là de l’autre.
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CHAPITRE XLVI.
Des lois de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec les lois, parce
qu’elle travaille au bonheur de chaque individu sans relation avec

les autres, et que les lois ne statuent que sur les rapports qui les
unissent; parce qu’elle diversifie a l’infini nos caractères et nos

penchants, tandis que l’objet des lois est de les ramener, autant
qu’il est possible, à l’unité. Il faut donc que le législateur, chargé

de détruire. ou du moins de concilier ces contrariétés, regarde la

morale comme le ressort le plus puissant et la partie la plus essentielle de sa politique; qu’il s’empare de l’ouvrage de la nature

presque au moment qu’elle vient de le mettre au jour; qu’il ose

en retoucher la forme et les proportions; que, sans en effacer les
traits originaux, il les adoucisse ; et qu’entin l’homme indépendant

ne soit plus, en sortant de ses mains, qu’un citoyen libre.
Que des hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir les

sauvages épais dans les forets, que tous les jours de sages instituteurs modèlent en quelque façon a leur gré le caractère des enfants confiésà leurs soins, on le conçoit sans peine; mais quelle
puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour refondre une nation déjà

formée! Et que] courage pour oser lui dire : Je vais restreindre
vos besoins à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions des sa-

crifices les plus amers: vous ne connaîtrez plus les attraits de la
volupté; vous échangerez les douceurs de la vié contre des exer-

cices pénibles et douloureux ; je dépouillerai les uns de leurs
biens pour les distribuer aux autres, et la tête du pauvre s’élè-

vera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez à vos idées,
à vos goûts, à vos habitudes, à vos prétentions, quelquefois même

à ces sentiments si tendres et si précieux que la nature a gravés
au fond de vos cœurs.
Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lyeurgue, par des règlements

qui diffèrent si essentiellement de ceux des autres peuples, qu’en
arrivant à Lacédémone un voyageur se croit transporté sous un 3
nouveau ciel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bientôt il l
est frappé de cette profondeur de vues et de cette élévation de l

sentiments qui éclatent dans l’ouvrage de Lycurgue. .
Il fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par" l
cette des satinages. Il dépouilla les richesses de leur considération,
et l’amour de sa jalousie. S’il accorda quelques distinctions, le
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gouvernement,
plein de son esprit, ne
les prodigua jamais,
et les
gens vertueux n’osèient les solliciter : l’honneur devint la plus
belle des récompenses et l’opprobre le plus cruel des supplices. La

peine de mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux examen
devait tu précéder, parce que rien n’est si précieux que la vie d’un

citoyen. L’exécution se lit dans la prison , pendant la nuit, de
pour que la fermeté du coupable n’attendrit les assistants. il fut
décidé qu’un lacet terminerait ses jours , car il parut inutile de

multiplier les tourments.
J’indiquerai dans la suite la plupart des règlements de Lycurgue ;

je vais parler ici du partage des terres. La proposition qu’il on fit

souleva les esprits; mais. après les plus vives contestations, le
district de Sparte fut divisé en neuf mille portions de terre’, le
l Plutarque cite trois o tuions sur ce partage. Suivant la première, Lycnrguc
divisa tous les biens de la accule en trente-neuf mille portions, dont neuf mille
furent accordées aux habitants de Sparte. Suivant. la seconde. il ne donna aux
Spartiates que six mille portions. auxquelles le roi Polydore. qui termina quelque
temps a res la première guerre de Mcssénio, en ajouta trois mille autres. Suivant
la troisi me opinion, de ces peut mille citions. les Spartiates on avaient reçu la

moitié de Lycurgue, et l’autre moitié e Polydore.
J ’ni embrassé in première opinion, parce que Plutarque, qui étoit à portée de
consulter beaucoup d’ouvrages que nous avons perdus, semble l’avoir réléréc.

Cependant je ne topette point les autres." parait. on effet, que du tout s e Polydore il arriva ne que accroissement aux lots échus aux Spartiates. n fragment
des poésies de yrtéo nous apprend que le peuple de Sparte demandait alors un
nouveau partage des terres. Ou raconte aussi que Polydorc dit, on partant pour la
Mcssénio, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas encore été partagé. Enfin la

pouquête de la Messénie dut introduire parmi les Spartiates une augmentation de

ariane.

Tout ceci entraînerait de longues discussions 3 je passe à deux inadvertances qui

paraissent avoir échappé à deux hommes qui ont honoré leur siècle et leur nation,

Aristote et Montesquieu.
Aristote dit que le législateur de Lacédémone avait très-bien fait lorsqu’il avait

défendu aux Spartiates de vendre leurs portions; mais qu’il n’aurait pas au leur
permettre de les donner pendant leur vie, ni de les léguer par leur testament à qui
ils voulaient. Je ne crois pas que Lycurgue aitàlamais accordé cette permission.
Cc tut l’épliore Epitadès ni, pour frustrer son le de sa. succession, fit passer le
décret qui a donné lieu alla critique d’Aristote, critique d’autant plus inconceva-

ble que ce philosophe écrivait très-peu de temps après Epitadès. ’
Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur utérine.
M. de Montesquieu a très-bien prouvé que Salon avait voulu, par cette loi, empêcher que les deux époux ne réunissent sur leur tête deux hérédités; ce qui pourrait

arriverai un frère et une sœur de même mère se mariaient ensemble. puisque l’un

pourrait recueillir la succession du premier mari de sa mère, et l’autre celle du

second mari. M. de Montesquieu observe que la loi était conforme à l’esprit. des

republiques coques; et il l’oppose au passage de Philon qui dit que Lycurgue
avait permis e mariage des enfants utérins, c’est-à-dire celui que contracteraient

z

l

un fils et une tille d’une même mère et de doux pères diil’e’rents. Pour résoudre la
(llüculté, M. de Montesquieu répond que, suivant Strabon, lorsqu’à Lacédémone

une sœur épousait son frère, elle lui apportait en dot la moitié de la portion qui
i

à

revenait à ce frère. Mais Strabon, en cet endroit, parle, d’après l’historien Ephore,
des lois de Crète. et non de celles de Lacédémone; et quoiqu’il reconnaisse avec
cet: historien que ces dernières sont en partie tirées de celles de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est

Il.
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resto de la Laconie en trente nulle. Chaque portion, assignée a un
chef de famille, devait produire, outre une certaine quantité de
vin et d’huile, soixante-dix intestines d’orge pour le chef et (lauze
pour son épouse.

Après cette opération , Lyeurgue crut devoir s’absenter pour

laisser aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva
les campagnes de la Laconio couvertes de tas de gerbes, tous de
même grosseur et placés a des distances a peu pros égales. Il crut
voir un grand domaine dont les productions venaient d’être partn-

gees entre des itères; ils crurent voir un porc qui, dans la distribution de ses dons, ne montre pas plus (le tendresse pour l’un de

ses enfants que pour les autres.
Mais comment subsistera cette égalité de fortunes? Avant Lyeurgue, le législateur (le Crète n’ose pas l’établir, puisqu’il permit

les acquisitions. Après Lycurgne, Phnléas a Chalcedoine, Philolalis
à Thèbes, Platon, d’autres législateurs. d’autres philosophes ont
proposé des voies insuliisantos pour résoudre le problème. Il était

donné à Lycurguc de tenter les choses les plus extraordinaires et
de concilier les plus opposées. En eli’et, par une (le ses lois, il
règle le nombre des hérédités sur celui des citoyens; et par une -

m a mon la. hit

autre loi, en accordant des exemptions a ceux qui ont trois cni’ants, et de plus grandes à ceux qui en ont quatre, il risque de
détruire la proportion qu’il veut établir, et de rétablir la distinction des riches et (les pauvres qu’il se propose de détruire.
Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des fortunes des particu-

tu. tu
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qu’il ne pouvait pas. dans Son système. décorner pour dot à la. sœur in moitié des
biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots.
En supposant même que la loi citée par Strabon un: reçue à Lacédémone, je ne
crois pas qu’on doive l’appliquer au passage de Philon. Cet auteur dit qu’à Lacédémone il était permis d’épouser sa sœur utérine . et non sa sœur consanguine.

(Ml Mini titillai l

M. de Montesquieu l’interprète ainsi : a Pour empêcher que le bien de la famille
de la sœur ne passât dans celle du frère , on donnait en dot à la sœur la moitié du

bien
du frère. n .
une dot à la fille. et cela est contraire aux lois de Lacédémone; 2° que cette sœur

Cette explication suppose deux choses: 1° qu’il fallait nécessairement constituer

renonçait à la succession de son père pour partager celle que son frère avait reçue du sien. Je réponds que, si la sœur était fille unique. elle devait hériter du
bien de son père. et ne pouvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même lit,

c’était à lui d’hériter. et. en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne risquait
pas d’accumuler deux héritages.

Si la. loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des biens, on ne serait
point embarrassé de l’expliquer en partie r par exemple,
une mère qui avait en
.......Ww:u-mtmm---vAv
d’un premier mali une fille unique. et. d’un second plusieurs enfants mâles, pouvait sans doute marier cette fille avec l’un (les puînés du second lit, parce que ce
puîné n’avait point. de portion. Dans ce sans, un Spartiate pouvait épouser sa sœur
utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon , je n’ai pas de peine à l’entendre;
mais quand il tjoute qu’on ne pouvait, épouser sa. sœur consanguine, je nel’cntends

plus, parce que je ne Vois aucune raison, tirée du partage des biens, qui dût. prohiber ces sortes de mariages.
al;
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liois avait été dérangé par un décret de l’épliere Épitadès , qui

voulait se venger de son fils; et, comme je négligeai de iu’iustruiro
de leur ancien état, je ne pourrai développer a cet égard les vues
du législateur qu’en remontant a ses principes.

Suivant les lois de Lycurguc, un chef de famille ne pouvait ni
acheter ni vendre une portion de terrain ; il ne pouvait ni la donner
pendant sa vie ni la léguer par son testament a qui il voulait; il
ne lui était pas même permis de la partager: l’aîné de ses enfants
recueillait la succession, comme dans la maison royale l’aîné sue-

cedc de droit a la couronne. Quel était le sert des autres enfants?
Les lois, qui avaient assuré leur subsistance pendant la vie du
père, les auraient-elles abandonnés après sa mort?
4° il parait qu’ils pouvaient hériter des esclaves, des épargnes

et des meubles de toute espèce. La vente de ces effets apaisait
sans doute pour leurs vêtements, car le drap qu’ils employaient
était a si bas prix que les plus pauvres se trouvaient en état de se
le procurer. 20 Chaque citoyen était en droit de participer aux repas
publics, et fournissait pour son contingent une certaine quantité
de l’urine d’orge , qu’on peut évaluer à environ douze médimncs;

or, le Spartiate. possesseur d’une portion d’héritage en retirait paran

soixanteœlix médiantes, et sa femme douze. Possédant du mari suflisait donc pour l’entretien de cinq enfants; et comme Lycurgue n’a

pas du supposer que charpie père de famille en ont un si grand nombre, en peut croire que l’aîné devait pourvoir aux besoins, non-

sculement de ses enfants, mais encore de ses frères. 3° Il est a
présumer que les puînés pouvaient seuls épouser les filles qui, au
défautde nulles, héritaient d’une possession territoriale. Sans cette
pré action , les hérédités se seraient accumulées sur une même tête.

t9 Après l’examen qui suivait leur naissance, les magistrats leur ac-

cordaient des portions de terre devenues vacantes par l’extinction
de quelques familles. 50 Dans ces derniers temps, des guerres fréquentes en détruisaientungrand nombre; dans les siècles antérieurs,

ils allaient au loin fonder des colonies. 60 Les tilles ne contaient rien
à établir; il était. défendu de leur constituer une dot. ’70 L’esprit;

d’union et de désintéressement rendant en quelque façon toutes

choses communes entre les citoyens , les uns n’avaient souvent;
au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de seconder

leurs désirs. r *

Tant que cet eSprit s’est maintenu, la constitution résistait aux

secousses qui commençaient à l’agiter. Mais qui la soutiendra désormais, depuis que, par le décret des éphores dont j’ai parlé, il

est permis a chaque citoyen de doter ses filles et de disposer à son
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gré de sa portion? Les hérédités passant tous les jours en aillé-

rontes mains , l’équilibre des fortunes est rompu ainsi que celui
de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens-fonds, aussi
libres que les hommes, ne devaient point être grevés d’impositions. L’état n’avait point de trésor ; en certaines occasions les ci-

toyens contribuaient suivant leurs facultés, en d’autres ils recen-

raient a des moyens qui prouvaient leur excessive pauvreté. Les
députés de Samcs vinrent une fois demander a emprunter une
sourate d’argent; l’assemblée générale , n’ayant pas d’autre res-

source, indiqua un jeune universel, tant pour les bananes libres
que pour les esclaves et pour les animaux domestiques. L’épargne
qui en résulta fut remise aux députés.
Tout pliait devant le génie de Lycurguo; le goût de la propriété

commençait à disparaître; des passions violentes ne troublaient
plus l’ordre public. Mais ce calme serait un malheur de plus si le
législateur n’en assurait pas la durée. Les lois toutes seules ne
pourraient opérer ce grand effet; si on s’accoutume a mépriser les

moins importantes, on négligera bientôt celles qui le sont davan-

tage; si elles sont trop nombreuses, si elles gardent le silence en
plusieurs amusions, si d’autres fois elles parlent avec l’obscurité

des oracles, s’il est permis a chaque juge d’enfixer le sens, a
chaque citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les plus petits
détails, elles ajoutent à la contrainte de notre liberté le ton avilis-

sant de la menace, vainement seraient-elles gravées sur le marbre, elles ne le seront jamais dans les cœurs.
Attentif au pouvoir irrésistible des impressions que l’homme
reçoit dans son enfance et pendant toute sa vie, Lycurgue s’était
des long-temps affermi dans le choix d’un système que l’expérience

avait justifié en Crète. Élevez tous les enfants en commun , dans
une même discipline, d’après des principes invariables, sous les

yeux des magistrats et de tout le public, ils apprendront leurs devoirs en les pratiquant; ils les chériront ensuite, parce qu’ils les
eurent pratiqués, et ne cesseront de les respecter, parce qu’ils les
verront toujours pratiqués par tout le monde. Les usages, en se perpétuant, recevront une force invincible de leur ancienneté et de leur
universalité ; une suite non interrompue d’exemples donnés et re-

çus fera que chaque citoyen, devenu le législateur de son voisin,
sera pour lui une règle vivante: on aura le mérite de l’obéissance
en cédant à la force de l’habitude, et l’on croira agir librement

parce qu on agira sans effort.
Il satire donc à l’instituteur de la nation de dresser pour chaque
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partie de l’administration un petit nombre de lois qui dispenseront d’un désirer un plus grand nombre et qui contribueront a
maintenir l’empire des rites, beaucoup plus puissant que celui des
lois mémos. il défendra de les mettre par écrit, de pour qu’elles
ne rétrécissent le domaine des vertus, et qu’en croyant faire tout
ce qu’on doit en ne s’abstienne de faire tout ce qu’on peut. Mais il

ne les cachera point ; elles serouttransmiscs de bouche en bouche,
citées dans toutes les occasions et connues de tous les citoyens,
témoins et juges des actions (le chaque particulier. li ne sera pas
permis aux jeunes gens de les blâmer, même de les soumettre a
leur examen; puisqu’ils les ont reçues comme (les ordres du ciel,
et que l’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vénération

qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non plus louer les lois et les
usages des nations étrangères; parce que, si l’on n’est pas persuade qu’on vit sous la meilleure des législations, on en désirera
bientôt une autre.
Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance soit pour

les Spartiates la première des vertus, et que ces hommes fiers ne
viennent jamais, le texte des lois à la main, demander compte aux
magistrats des sentences émanées de leur tribunal.
Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue ait regardé l’éducation comme l’afi’aire la plus importante du législateur, et que,
pour subjuguer l’esprit et le cœur des Spartiates, il les ait soumis

de bonne heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

CHAPITRE XLVII.
De réalisation et du mariage des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême à l’édu-

cation des enfants. Elles ordonnent qu’elle soit publique et commune aux pauvres et aux riches. Elles préviennent le moment de
leur naissance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on sus-

pend dans son appartement des portraits on brillent la jeunesse et
la beauté, tels que ceux d’Apollon, de Narcisse, d’Hyacinthe, de

Castor, de Pollux, etc., afin que son imagination, sans cesse frappée de ces objets, en transmette quelques traces à l’enfant qu’elle ,
porte dans’son sein.
A peine a-t-il reçu le jour qu’on le présente à l’assemblée des

plus anciens de la tribu à laquelle sa famille appartient. La nourrice est appelée; au lieu de le laver avec de l’eau , elle emploie
(les lotions de vin, qui occasionnent, à ce qu’on prétend, des ae-
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cidents funestes dans les tempéraments faibles. D’après cette
épreuve, suivie d’un examen rigoureux, la sentence de l’enfant
est prononcée. S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la repu.-

buque qu’il jouisse plus long-temps de la vie, on le fait jeter dans
un gendre, copies du mont Taygete; s’il parait sain et bien constitué, on le choisit, au nom de la patrie, pour être quelque jour
un de ses défenseurs.
Romand a la maison, il est posé sur un bouclier, et l’on place
auprès de cette espèce de berceau une lance, allo que ses premiers

regards se familiarisent avec cette arme.
On ne serre point ses membres délicats avec des lieus qui en
suspendraient les mouvements; on n’arrête point ses pleurs s’ils

ont besoin de conter; mais on ne les excite jamais par des menaces
ou par des coups. Il s’accoutume par degrés a la solitude, aux
ténèbres, à la plus grande indill’érenco sur le choix des aliments,

Point d’impressions de terreur, point de contraintes inutiles ni de
reproches injustes; livré sans réserve à ses jeux innocents, il

jouit pleinement des douceurs de la vie, et son bonheur héla le

développement de ses forces et de ses qualités. .
Il est parvenu à l’âge de sept ans sans connaître la crainte ser-

vile; c’est à cette époque que finit. communément l’éducation domestique. On demande au père s’il veut que son enfant soit’élevé

suivant les lois; s’il le refuse , il est lui-même privé du droit, des
citoyens; s’il y consent, l’enfant aura désormais pour surveillants,

non-seulement les auteurs de ses jours, mais encore les lois, les
magistrats et tous les citoyens, autorisés à l’interroger, à lui don.

ner des avis et à le châtier sans crainte de passer pour sévères;

car ils seraient punis eux-mêmes si, témoins de ses fautes, ils
avaient la faiblesse de l’épargner. On place à la tête des enfants

un des hommes les plus respectables de la république; il les distribue en différentes classes , à chacune desquelles préside un
jeune chef, distingué par sa sagesse et son courage. lis doivent se
soumettre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoivent, aux châtiments qu’il leur impose , et qui leur sont infligés, par des jeunes

gens armés de fouets, et parvenus à Page de puberté. ,
La règle devient de jour en jour plus sévère. On les dépouille de

leurs cheveux; ils marchent sans bas et sans souliers : pour les accoutumer à la rigueur des saisons, on les fait quelquefois com-

battre tout nus. , ’

A Page de douze ans ils quittentla tunique, et ne se couvrent

plus que d’un simple manteau qui doit durer toute une année. On
ne leur permet que rarement l’usage des bains et des parfums. Cha-

laotienne xnvu. et

que troupe couche ensemble sur des sommités de roseaux qui croissent dans l’liurotas, et qu’ils arrachent sans le secours du fer;
C’est alors qu’ils commencent acentraoter ces liaisons particulières peu connues des nations étrangères, plus pures a Lacédé-

mone que dans les autres villes de la Grèce. Il est permis a chacun
d’eux de recevoir les attentions assidues d’un bennétejeune homme,

attiré auprès de lui par les attraits de la beauté, par les charmes
plus puissants des vertus dont elle parait étau l’emblème. Ainsi la
jeunesse de Sparte est comme divisée en doux classes, l’une composée de ceux qui aiment, l’autre de ceux qui sont aimés. Les premiers, destinés à servir de modèles aux seconds, portent jusqu’à

l’enthousiasme un sentiment qui entretient la plus noble émulation, et qui, avec les transports de l’amour, n’est au fond que la
tendresse passionnée d’un père pour son fils, l’amitié ardente d’un

frère pour son frère. Lorsque, à la vue du même objet, plusieurs
éprouvent l’inspiration divine (c’est le nom que l’on donne au pen-

chant qui les entraîne), loin de se livrer a la jalousie, ils n’en sont
que plus unis entre aux, que plus intéressés aux progrès de celui
qu’ils aiment; car toute leur ambition est de le rendre aussi estimable aux yeux des autres qu’il l’est à leurs proprcs’yenx’. Un des

plus honnêtes citoyens fut condamné a l’amende phur ne s’être

jamais attaché à un jeune homme; un autre, parée que son jeune
ami avait, dans un combat, poussé un eri de faiblesse.
Ces associations, qui ont souvent produit de grandes choses, sont

communesaux deux sexes, et durent quelquefois toute la vie. Elles
étaient depuis long-temps établies en Crète. Eycurgue en connut

le prix, et en prévint les dangers. Outre que la moindre tache imprimée sur une union qui doit être sainte, qui l’est presque toujours, couvrirait pour jamais d’infamie le coupable, et serait même,

suivant les circonstances, punie de mort, les élèves ne peuvent se
dérober un seul moment aux regards des personnes âgées, qui se
font un devoir d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir la décence, aux regards du président général de l’éducation, à ceux de

l’irene ou chef particulier qui commande chaque division.

Cet irone est un jeune homme de vingtaine, qui reçoit pour prix
de son courage et de sa prudence l’honneur d’en donner des leçons

à ceux que l’on confie à ses soins. Il est a leur tête quand ils se
livrent des combats, quand ils passent l’Eurolas à la nage, quand
ils vont à la chasse, quand ilsse formentàlalutte, à la course, aux

différents exercices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale: ils la préparent eux-mémos; les
plus forts apportent le bois, les plus faibles des herbages et d’autres
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aliments qu’ils ont dérobés en se glissant furtivement dans les jar.

dins et dans les salles des repus publics. Sont-ils découverts, tantôt on leur donne le fouet, tantôt enjoint à ce châtiment la défense d’approcher de la table; quelquefois on lestraine auprès d’un

autel dont ils tout le tour enchantant des vers contre eux-mômes.
Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter, propose aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger de
leur esprit ou de leur sentiment. a Quel est le plus honnête homme
de la ville? Que pensez-vous d’une telle action ? a La réponse doit
être précise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir pensé reçoivent de légers châtiments en présence des magistrats et des vieil.

lards, témoins de ces entretiens, et quelquefois mécontents (le la
sévérité du jeune chef. Mais, dans la crainte d’adaiblir son crédit, ’

ils attendent qu’il soit seul pour le punir lui-même de son indulgence ou de sa sévérité.

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture des lettres; mais

on leur apprend às’exprimer purement, a figurer dans les chœurs
de danse et de musique, a perpétuer dans leurs vers le souvenir de
ceux qui sont morts pour la patrie, et la honte de ceux qui l’ont
trahie. Dans ces poésies, les grandes idées sont rendues avec simw
plieité, les sentiments élevés avec chaleur.

Tous les jours les éphores se rendent chez eux; de temps en
temps ils vont chez les éphores, qui examinent si leur éducation
est bien soignée , s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans

leurs lits ou leurs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés à gros.

sir. Ce dernier article est essentiel : on a vu quelquefois a Sparte
des magistrats citer au tribunal de la nation et menacer de l’exil
des citoyens dont l’excessif embonpoint semblait être une preuve
de mollesse. Un visage efféminé ferait rougir un Spartiate; il faut

que le corps, dans ses accroissements, prenne de la souplesse et de
la force, en conservant toujours de justes proportions.
C’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spartiates

à des travaux qui remplissent presque tous les moments de leur
journée. lis en passent une grande partie dans le gymnase, où l’on

ne trouve point, comme dans les autres villes, de ces maîtres qui
apprennent à leurs disciples l’art de supplanter adroitement un
adversaire: ici la ruse souillerait le courage, et l’honneur doit accompagner la défaite ainsi que la victoire. C’est W..peur cela que,
dans certains exercices, il n’est pas permis au Spartiate qui sucv
combe de leverla main, parce que ce serait reconnaître un vainqueur.
J’ai souvent assisté aux combats que se livrent dans le Plataniste les jeunes gens parvenus à leur dix-huitième année. lis en

Il Â
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font les apprêts dans leur collége, situé au bourg de Thérapné :
divisés en deux corps, dent l’un se pare du nom (l’llereule, et l’autre

de celui de Lycurgue, ils immolent ensemble pendant la nuit un
petit chien sur l’autel de Mars. On a pensé que le plus courageux
des animaux domestiques devait être la victime la plus agréable
au plus courageux des dieux. Après le sacrilice chaque troupe amena
un sanglier apprivoisé, l’excite contre l’autre par ses cris, et, s’il

est vainqueur, en tire un augure favorable.
Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en
ordre, et par des chemins différents indiqués par le sort, vers le

champ de bataille. Au signal donné, ils fondent les uns sur les
antres, se poussent et se repoussent tour a tour. Bientôt leur ar(leur augmente par degrés; on les voit se battre à coups de pied
et de poing , s’attire-déchirer avec les dents et les ongles , continuer un cornbat désavantageux malgré des blessures douloureuses,
s’exposer à périr plutôt que de céder, quelquefois même augmenterde fierté en diminuant de force. L’un d’entre aux, près de jeter

son antagonistea terre, s’écria tout à coup : n Tu me mords comme
une femme. Non, répondit l’autre, mais comme un lion. a L’action

se passe sons les yeux de cinq magistrats, qui peuvent d’un mot
en modérer la fureur, en présence d’une foule de témoins, qui

leur à tour prodiguent et des éloges aux vainqueurs, et des sarm
cosmos aux vaincus. Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont
forcés de traverser a la nage les eaux de l’Eurotas , ou celles du
canal qui, cenjointemeut avec ce fleuve, sert d’enceinte au Plataniste.
J’ai vu d’autres combats ou le plus grand courage est aux prises
avec les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous les ans
en l’honneur de Diane surnommée Orthia, on place auprès de l’au-

tel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’enfance, et choisis dans
tous les ordres de l’état; on les frappe à grands coups de fouet
jusqu’à ce que le sang commence à couler. La prêtresse est pré-

sente z elle tient dans ses mains une statue de bois très-petite et
très-légère; c’est celle de Diane. Si les exécuteurs paraissent sen’ sibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle ne peut plus soutenir
le poids de la statue. Les coups redoublent alors, l’intérêt général

devient plus pressant. On entend les cris forcenés des pareutsqui
exhortent des victimes innocentes à ne laisser échapper aucune
plainte : elles-mêmes provoquent et défient la douleur. La présence
de tant de. témoins occupés à contrôler leurs moindres mouvements, et l’espoir de la victoire décernée à celui qui soutire avec
le plus de constance, les endurcissent de telle manière qu’ils n’op-e
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posent a ces horribles tourments qu’un front serein et une joie ré-

voltante.
Surpris deleur fermeté, je disà Bouleaux, qui m’accompagnaitr

il faut convenir que vos lois sont fidèlement observées. Dites plutôt, répondit-il, indignement outragées. La cérémonie que vous
venez de voir fut instituée autrefois en l’honneur d’une divinité

barbare, dont on prétend qu’Oreste avait apporté la statue et le
culte de la Tauride a Lacédémoue. L’oracle avait ordonné de lui

sacrifier des hommes z Lycurgue abolit cette horrible coutume; mais
pour procurer un dédommagement a la superstition, il voulut que
les jeunes Spartiates condamnés pour leurs fautes a la peine du
fouet la subissent a l’autel de la déesse.
il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi , elle n’ardonnait qu’une punition légère; mais nos éloges insensés excitent,

soit, ici, soit au Platanistc, une détestable émulation parmi ces jeunos gens. Leurs tortures sont pour nous un objet de curiosité, pour
eux un sujet de triomphe. Nos pères ne connaissaient que l’héroïsme

utile a la patrie. etleurs vertus n’étaient ni air-dessous ni tin-dessus de leurs devoirs : depuis que la vanités’cst emparée des nôtres,

elle on grossit tellement les traits qu’ils ne sont. plus reconnaissables. Cc changement, opéré depuis la guerre du Péloponnèse. est
un symptôme f nippant de la décadence de nos mœurs. L’exagéra-

tion du mal ne produit que le méprisgcelle du bien surprend l’ostime; on croit alors que l’éclat d’une action extraordinaire dispense

des obligations les plus sacrées. Si cet abus continue, nos jeunes
gens finiront par n’avoir qu’un courage d’ostentation; ils brave-ront la mort a l’autel de Diane, et fuiront à l’aspect de l’ennemi.

Rappelez-vous cet enfant qui, ayant l’autre jour caché dans son
sein un petit renard, se laissa déchirer les entrailles plutôt que d’a-

vouer son larcin : son obstination parut si, nouvelle, que ses camarades le blâmèrent hautement. Mais, dis-je alors, elle n’était
que la suite de vos institutions; car il répondit qu’il valait mieux
périr dans les tourments que de vivre dans l’opprobre. Ils ont donc
raison, ces philosophes qui soutiennent que vos exercices impriment
dans l’âme des jeunes guerriers une espèce de férocité.

Ils nous attaquent, reprit Damonax, au moment que nous sommes par terre. Lycurgue avait prévenu le débordement de nos vertus par des digues qui ont subsisté pendant quatre siècles, et dont
il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spar-

tiate puni, après des exploits signalés, pour avoir combattu sans
bouclier! Mais, à mesure que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur ne connaît plus de frein , et se communique insensiblement à

in
tilt
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tous les ordres de l’état. Autrefois les femmes de Sparte, plus sages
et plus décentes qu’elles ne le sont aujourd’hui , en apprenant la

mort de louis fils tués sur le champ (le bataille, se contentaient de
surmonter la nature; maintenant elles se fout un mérite de l’insulter, et, de peur de paraître faibles, elles ne craignent pas de se
montrer atroces. Telle fut la réponse de Damonax. Je reviens à
l’éducation des Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfants parvenus a leur
dix-huitième année ne sont plus sous l’œil vigilant des instituteurs.

Lycurgue connaissait trop le cœur humain pour l’abandonner a luiméme dans ces moments critiques d’où dépend presque toujours la
destinée d’un citoyen, et souvent celle d’un état. Il oppose au dé-

veloppement des passions une nouvelle suite d’exercices et de tra-

vaux. Les chefs exigent de leurs disciples plus de. modestie , (le
soumission, de tempérance et de ferveur. C’est un spectacle singu-

lier de voir cette brillante jeunesse, à qui l’orgueil du courage et
de la beauté devrait inspirer tant de prétentions, n’oser pour ainsi

dire, ni ouvrir la bouche, ni lever les yeux, marcher a pas lents,
et avec la décence d’une tille timide qui porte les offrandes sacrées.
Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puissant

intérêt, la pudeur régnera sur leurs fronts et le vice dans leurs
cœurs. Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions et de rivaux
qui les surveillent sans cesse. Rien de si propre que cette méthode
pour épurer les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un modèle du même âge que lui; il le hait s’il ne peut l’atteindre, il le
méprise s’il en triomphe sans peine. Opposez au contraire un corps

a un autre: comme il est facile de balancer leurs forces et de varier leur composition, l’honneur de la victoire et la honte de la
défaite ne peuvent ni trop-enorgueillir ni trop humilier les particuliers; il s’établit entre eux une rivalité accompagnée d’estime;

leurs parents, leurs amis s’empressent de la partager, et de simples exercices deviennent des spectacles intéressants pour tous les
citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour se livrer
a des mouvements plus rapides. On leur ordonne de se répandre
dans la province les armes à la main, pieds nus, exposés aux intem-

péries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans couverture
pour les garantir du froid pendant la nuit. Tantôt ils étudient le
pays et les moyens de le préserver des incursions de l’ennemi,
tantôt ils courent après les sangliers et différentes bêtes fauves.
D’autres fois , pour essayer les diverses manœuvres de l’art mili-

taire, ils se tiennent en embuscade pendant le jour, et la nuit suis
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vante ils attaquent et tout succomber sous leurs coups les llilotes
qui, prévenus du danger, ont en l’imprudence de sortir et de se
trouver sur leur chemin ’.
l Cette espèce de ruse de guerre s’appelait cryplic.-Je perle le: de la cryptic.
que l’on ren communément par le mot embuscade, et que l’on a presque toujours

confondue avec in chasse aux liliales.
Suivant Héraclide de Peut. qui vivait peu de temps après le voyage du Jeune
Anacharsis on Grèce. et Plutarque, qui n’a. vécu que quelques siècles après. on or-

donnait; de temps ou temps aux Jeunes gens de se répandre dans la campagne. ne.
rués de poignards; de se cacher pendant le leur on des lieux couverts , d’on sortir
la unit pour égorger les Hilotes qu’ils trouveraient sur leur chemin.
Jolguous à ces doux têmolzànagcs celui d’Aristote. qui, dans un passage conservé

par Plutarque, nous u prou qu’en outrant en place les îphorcs déclaraient le
nous aux Hilotos. a u qu’on par les tuer impunément. leu ne prouve que ce
écret lût autorisé par les lois de churgue. et tout nous persuade qu’il était ne
compugué de correctifs, car la repu liquc u’ajumuls pu déclarer une guerre allou-

sive et continue à. des hommes qui seuls cultivaient et alibi-matent les terres, qui
servaient dans les armées et sur les flottes, qui souvent étalent mis au nombre ce
citoyens. L’ordonnance des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de sous-

traire à injustice le Spartiato qui aurait en le malheur de tuer un fillette. De ce
qu’un homme u sur un autre le droit de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il ou

use toujours.

Examinons maintenant : 1° uel étuitl’objet de la cryptie; 2° si les lois de Lycur

guo ont établi la chasse aux ilotes.
1° Pluton veut que, dans un état bien gouverné , les jeunes gens sortant. de l’en.

’ lance parcourent pendant deux nus le puys. les armes il la. main, bravant les rigueursdel’hivor et de l’été, monomane vie dure, et soumis à une exacte diseipline.

Quelque nom,ujoute-t-il, qu’on donne à ces jeunes gcns. soit cryptes, soit agronomes ou inspecteurs des champs, ils apprendront il connaître le puys et à le garder.
Comme la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est visible que Platon en a détaillé ici les fonctions. et le passage suivant ne laisse aucun doute à. cet
égard; il est tiré du même traité que le précédent. Un Lacédémonicn que Platon

introduit. dans son dialogue s’exprime en ces termes : a Nous avons un exercice
nommé cryptie, qui est. d’un merveilleux usage pour nous familiariser avec la douleur: nous sommes obligés de marcher l’hiver air-pieds, de dormir sans couver-

ture, de nous servir nous-mêmes sans le secours de nos esclaves, et de courir de
côté et d’autre dans la campagne, soit de nuit. soit. de jour. a

La correspondance de ces deux passages est sensible; ils expliquent très-nette-

ment l’objet de la cryptle, et l’on doit. observer qu’il n’y est pas dit un mot de la

chasse aux Hilotes. l n’en est pas parlé non plus ducales ouvrages qui nous restent d’Aristote, ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon, d’Isocrate et. de pinsieurs écrivains du même siècle, quoiqu’on y fasse souvent mention des révoltes et

des désertions des Hilotes, et qu’on y censure en plus d’un endroit. et les lois de
Lycurgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant plus sur cette preuve

négative, que quelques-uns de ces auteurs étaient d’Athèncs, etvivaientduns une

république qui traitait les esclaves avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir
conclure de ces réflexions que, jusqu’au temps environ ou Platon écrivait soutraité
des lois, la cryptie n’était pas destinée à verser le sang des Hilotcs.
C’était. une expédition dans laquelle les jeunes gens s’uceoutumnient aux opérae

tiens militaires, battaient la campagne, se tenaient en embuscade les armes à la. .
main, comme s’ils étaient en présence de l’ennemi, et, sortant de leur retraite pour ;

dont le. nuit. repoussaient ceux des Hilotcs qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je

pense que, peu de temps après la mort de Platon. les lois ayant perdu de leur
force. des jeunes gens mirent à mort des Hilotes qui leur opposaient trop de résistance, et donnèrent peut-être lieu au décret des éphores que j’ai cité plus haut.

L’abus augmentant de jour en jour, on confondit dans la suite la cryptie avec la
chasse des Hilotes.
2° Passons à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée par Lycnrgne?
IIéraclidc de Pont se contente de dire qu’on l’attribueit à ce législateur. Cc n’est
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Les tilles de Sparte ne sont point élevées comme celles (l’éthe-

nes : on ne leur prescrit point de se tenir renfermées, de filer la
laine, de s’abstenir de vin et d’une nourriture trop forte; mais on
leur apprend à danser, a chanter, à lutter entre elles, à courir légère.

ment sur le sable, a lancer avec force le palet et le javelot , à faire
tous leurs exercices sans voile et à demi nues, en présence des

reis, des magistrats et de tous les citoyens, sans en excepter
i

même les jeunes garçons , qu’elles excitent à la gloire , soit par

leurs exemples , soit par des éloges flatteurs, ou par des ironies
piquantes.
C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés a s’unir un jour
commencent à se pénétrer des sentiments qui doivent assurer leur
bonheur t ; mais les transports d’un amour naissant ne sont jamais
couronnés par un hymen prématuré *. Partout ou l’on permet à des
qu’un soupçon recueilli par cet auteur postérieur à Platon. Le passage suivant ne
mérite pas plus d’attention. Selon Plutarque. Aristote rapportait à Lycurgue l’étubiissement de la cryptie; et comme l’historien, suivant l’erreur de son temps,

confond en cet endroit la orgue avuc la chasse aux nilotes, on pourrait croire
qu’Aristote les confondait nus g mais ce ne serait qu’une présent tion. Nous igno-

rons si Aristote, dans le passage dont il s’agit, expliquait les fouet ons des cry tes,
et il parait que Plutarque ne l’a cité que pour le réfuter; car il dit, quel ues l gnes
après, que l’origine de la cr ptic, telle qu’il la concevait lui-mémo, avait être
fort postérieure aux lois de ycurgue. Plutarque n’est pas toujours exact dans les
détails des laits, et je pourrais promené cette occasion, que sa mémoire l’a plus
d’une lois égaré. Voilà toutes les autorités auxquellesj’avais à répondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se concilie aisément. Suivant

Aristote. la cryptic fut instituéepar Lycurgue. Platon en expliquel’objet, et la croit
très-utile. Lorsque les mœurs de Sparte s’altérèrent, la jeunesse de Sparte abusa
de cet exercice pour se livrer à des cruautés horribles. J e suis si éloigné de lesjustifier, que je soupçonne «l’exagération le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a dit

que les Hilotes n avaient aucun moyen de s’en garantir! 1° Le temps de la cryptie était peut-être fixé; 2° il était difficile que les jeunes gens se répandissent sans
être aperçus dans un pays couvert d’Hilotes, intéressés à les surveiller; 3° il ne

l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsistance du
produit de leurs terres, n’avertissent pas les Hilotes, leurs fermiers, du danger qui
les menaçait. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient qu’à laisser les jeunes gens

faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit renfermés chez eux.
J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière dont j’ai expliqué la cryptie
dans le cor s de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il n’était nullement nécessaire
de faire les ommcs plus méchants qu’ils ne le sont, et d’avancer sanspreuve qu’un
législateur sage avait ordonné des cruautés.

1 Les auteurs varient sur les usages des peuples de la. Grèce, parce que, sui-

vant la différence des temps, ces usages ont varié. Il parait qu’à Sparte les maria-

ges sezrégleicnt sur le choix des époux, ou sur celui de leurs parents. J c citerai l’exem-

ple de L sander, qui, avant de mourir, avait fiancé ses deux filles a deux citoyens
de Lacé émane. Je citerai encore une loi qui permettait de poursuine en justice
celui. qui avait. fait un mariage peu convenable. D’un autre côté, un auteur ancien,
nommé Hermippus, rapportait qu’à Lacédémone on enfermait dans un lieu obscur
les filles à. marier , et que chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il de-

vait épouser. On pourrait supposer, par voie de conciliation, que Lycurgue avait
en effet établi laloi dont parlait Hermippus. et qu’en s’en était écarté dans la. suite.

Platon l’avait en quelque manière adoptée dans sa République.

3 Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des mariages prématurés.
Hésiode veut que l’âge du garçon ne soit pas trop tau-dessous de trente anszQuant à

celui des filles, quoique le texte ne soit pas clair, il parait le fixer à quinze ans.

l. 3
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amants de perpétuer les familless l’espèce humaine se rapetisse et ç
dégénère d’une manière sensible. Elle s’est soutenue à Lacédémone,

parce que lieu ne s’y marie que lorsque le corps a pris son accroissement, et que la raison peut éclairer le choix.
Aux qualités de l’aine les deux époux doivent joindre une beauté

male , une taille avantageuse . une santé brillante. Lyeurgue, et
d’après lui des philosophes éclairés , ont trouvé étrange qu’on se

donnât tant de soin pour perfectionner les races des animaux domestiques, tandis qu’on néglige absolument celle des hommes. Ses
vues furent remplies, et (l’heureux assortiments semblerontajouter
il la nature de l’homme un nouveau degré de fume et de majesté.

En efi’ot, rien de si beau, rien de si par que le sang des Spartiates.
Je supprime le détail des cérémonies du mariage; mais je dois
parlerd’un usage remarquable par sa singularité. Lorsque l’instant
de la conclusion est arrivé, l’époux, après un léger repas qu’il a

pris dans la salle publique, se rend, au commencement de la nuit,
a la maison de ses nouveaux parents; il enlève furtivement son
épouse, la mène chez lui , et bientôt après vient au gymnase rejoindre ses camarades , avec lesquels il continue d’habiter connue
auparavant. Les jours suivants il fréquente à l’ordinaire la maison

paternelle; mais il ne peut accorder a sa passion que des instants
dérobés à la vigilance de ceux qui l’entourent : ce serait une honte

pour lui si on le seyait sortir de l’appartement de sa femme. Il vit
quelquefois des années entières dans ce commerce, on le mystère

ajoute tant de charmes aux surprises et aux larcins. Lycurgue
savait que des désirs trop tôt et trop souvent satisfaits se terminent par l’inditférence ou par le dégoût; il eut soin de les entretenir, afin que les époux eussent le temps de s’accoutumer à leurs
défauts, et que l’amour, dépouillé insensiblement de ses illusions,
parvint à sa perfection en se changeant en amitié. De la l’heureuse

harmonie qui règne dans ces familles , où les chefs , déposant leur
fierté à la voix l’un de l’autre , semblent tous les jours s’unir par

un nouveau choix, et présentent sans cesse le spectacle touchant
de l’extrême courage joint à l’extrême douceur. v
De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate à ne pas
se marier; mais, dans sa vieillesse, il ne doit pas s’attendre aux
Platon, dans saRépuinque, exige que les hommes ne se marient qu’à trente une,

et les femmes a vingt. Suivant Aristote. les hommes doivent avoir environ trente-

r
sept ans, les femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était’ trente
une

pour les hommes, et vingt pour les femmes. Deux raisons appuient cette conjecture. 1° C’est l’âge que prescrit Platon, qui a copié beaucoup de lois de Lycurgueî
2" les Spartiates n’avaient. droit (rapiner dans l’assemblée générale qu’à. l’âge de

mime m3? ce qui semble WPPWŒ qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être
regardés comme chefs de famille.

lL. .1

enserras xnvu. . . au

mêmes égards que les autres citoyens. On cite l’exemple de Der-

cyllidas, qui avait commandé les armées avec. tant de gloire. il
vint a l’assemblée, un jeune homme lui dit : Je ne me levé pas
devant toi, parce que tu ne laisseras point d’enfants qui puissent
un jour se lever devant moi. Les célibataires sont exposés a d’au-

ires humiliations; ils n’assistent point aux combats que se livrent
les filles à demi nues; il dépend du magistrat de les contraindre a
faire pendant. les rigueurs de l’hiver le tour de la place, dépouillés

de leurs habits, et chantant coutre eux-mémos des chansons ou ils
reconnaissent que leur désobéissance aux lois mérite le châtiment
qu’ils éprouvent.

CHAPITRE XLVIIi.
Des mœurs et des usages des Spartiates.
Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent, car l’éducation des

Spartiates continue, pour ainsi dire, pendant toute leur vie.
Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs cheveux et leur
barbe z les cheveux ajoutent à la beauté, et conviennent à l’homme
libre de même qu’au guerrier. On essaie l’obéissance dans les

choses les plus indifférentes : lorsque les éphores entrent en place,
ils font proclamer à son de trompe un décret qui ordonne de raser
la lèvre supérieure, ainsi (pie de se soumettre aux lois. Ici tout est

instruction: un Spartiate, interrogé pourquoi il entretenait une si
longue barbe : Depuis que le temps l’a blanchie, répondit-il , elle
m’avertit à tout moment de ne pas déshonorer ma vieillesse.

Les Spartiates , en bannissant de leurs habits toute espèce de
parure, ont donné un exemple admiré et nullement imité des
autres nations. Chez eux les rois, les magistrats, les citoyens de la
dernière classe, n’ont rien qui les distingue à l’extérieur; ils por-

tent tous une tunique très-courte, et tissue d’une laine très-gros-

sière; ils jettent par-dessus un manteau on une grosse cape. Leurs
pieds sont garnis de sandales ou d’autres espèces de chaussures ,
dont la plus commune est de couleur rouge. Deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux, sont représentés avec des bonnets qui,
joints l’un à l’autre par leur partie inférieure, ressembleraient pour
informe à est œuf dont on prétend qu’ils tirent leur origine. Prenez

un de ces bonnets , et vous aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroitement avec
des courroies autour des oreilles; d’autres connuencent à remplacer
cette coiffure par celle des courtisanes de la Grèce. « Les Lacédé-

moniens ne sont plus invincibles , disait de mon temps le poète

40 , VQYAGE D’ANACHARSISL
Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs cheveux sont teints
en pourpre. a
Ils fluent les premiers , après les Crétois , a se dépouiller entie-

rcmcnt de leurs habits dans les exercices du gymnase. Cet usage
s’introduisit ensuite dans les jeux olympiques, et a cessé d’être
indécent depuis qu’il est devenu commun.

Ils paraissent en public avec de gros bâtons recourbés a leur
extrémité supérieure; mais il leur est défendu de les porter a
l’assemblée générale, parce que les affaires de l’état doivent se ter-

miner par la force de la raison et non par celle des armes.
Les maisons sont petites et construites sans art : on ne doit trac
vailler les portes qu’avec la scie, les planchers qu’avec la cognée:
des troncs d’arbre a peine dépouillés de leurs écorces servent

de poutres. Les meubles, quoique plus élégants, participent à
la même simplicité; ils ne sont jamais confusément entassés. Les
Spartiates ont sous la main tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils’
se l’ont un devoir de mettre chaque chose a sa place. Ces petites attentions entretiennent chez eux l’amour de l’ordre et de la discipline.
Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus
autour d’une table et sur le champ de bataille , trouvait plus aisé

de supporter une telle mort qu’une telle vie. Cependant Lycurgue
n’a retranché de louis repas que le superflu , et s’ils sont frugale
c’est plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de la viande de

boucherie; le mont Taygète leur fournit une chasse abondante;
leurs plaines, des lièvres, des perdrix et d’autres espèces de gibier;

la mer et i’Eurotas, du poisson. Leur fromage de Gythium est
estimé i. Ils ont de plus différentes sortes de légumes, de fruits, de
pains et de gâteaux.
Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à préparer la
grosse viande, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à l’excep-
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tion du brouet noir. C’est une sauce dont j’ai oublié la composi-

tion 2, et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain: ils la
préfèrent aux mets les plus exquis. Ce fut sur sa réputation que

Denys, tyran de Syracuse, voulut en enrichir sa table. Il fit venir
un cuisinier de Lacédémone , et lui ordonna de ne rien épargner.

Le brouet fut servi; le roi en goûta et le rejeta avec indignation.
« Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un assaisonnement essent ï Cesiëqmage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne,

. I, p. .
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3 Meursius (Miscell. Imam. lib. I, cap. 8) conjecture que le brouet noir se faisait

avec du jus en rimé d’une pièce de porc, auquel on ajoutait du vinaigre et du sel.

Il parait, en e et, que les cuisiniers ne pouvaient employer d’autre assaisonnement que le sel et le vinaigre. (Plut. De sanit. tuend. t. Il, p. 128.)
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enserrais XINIII. - A i a:

de]. -- Et quoi donc? répondit le prince. - Un exercice violent
avant le repas,» répliqua l’esclave.

La ananie produit plusieurs espaces de vins. Celui qu’on re-

cueille aux Cinq-Collines , a sept stades de Sparte, exhale une
odeur aussi douce que colle des lieurs. Celui qu’ils l’ont cuire
doit bouillir jusqu’à ce que le l’en en ait consumé la cinquième

partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant de le boire.
Dans leurs repas, la coupe ne passe pas de main en main comme
chez les autres peuples; mais chacun épuise la sienne, remplie
aussitôt par l’esclave qui les sert a table. Ils ont la permission de
boire tant qu’ils en ont besoin; ils en usent avec plaisir et n’en
abusent jamais. Le spectacle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre
et qu’on jette quelquefois sans leurs yeux lorsqu’ils sont encore eu-

fants, leur inspire une profonde aversion pour l’ivresse, et leur
aine est trop liera pour consentir jamais a se dégrader. Tel est
l’esprit de la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui demandait

pourquoi il se modérait dans l’usage du vin : a C’est, dit-il, pour
n’avoir jamais besoin de la raison d’autrui. a Outre cette boisson,

ils apaisent souvent leur soif avec du petit-lait 1.
Ils ont diii’érentes espèces de repas publics. Les plus fréquents

sont les philities a. Rois , magistrats, simples citoyens, tous s’assemblent pour prendre leurs repas dans des salles ou sont dressées
quantité de tables , le plus souvent de quinze couverts chacune.
Les convives d’une table ne se mêlent point avec ceux d’une autre,
et forment une société d’amis dans laquelle on ne peut être reçu

que du consentement de tous ceux qui la composent. Ils sont durement couchés sur des lits de bois de chêne, le coude appuyé sur

une pierre on sur un morceau de bois. On leur donne du bronet
noir, ensuite de la chair de porc bouillie, dont les portions sont
égales, servies séparément à chaque convive, quelquefois si petites
qu’elles pèsent à peine un quart de mine 5. Ils ont du vin, des gâteaux
ou du pain d’orge en abondance. D’autres fois on ajoute pour supplément à la portion ordinaire, du poisson et différentes espèces de

gibier. Ceux qui offrent des sacrifices ou qui vont à la chasse peuvent,

à leur retour, manger chez eux; mais ils doivent envoyer à leurs
commensaux une partie du gibier ou de la victime. Auprès de chaque
couvert on place un morceau de mie de pain pour s’essayer les doigts.
L î (gag: poisson est encore en usage dans le pays. (Voyez Lacédémone ancienne,

2..
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(Voyez Meurs. Miscell. tacon. lib. x, cap. 9.)
3 Environ trois onces et demie.

nidifies, par plusieurs autres

esigue des associations d’amis.
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Pendant le repas, la conversation roule souvent sur des traits de
morale on sur des exemples de vertu. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole: ils parlent avec précision et
sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté. Lycurgue en fit un précepte aux
convives; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à leur î

vue une statue consacrée au dieu du rire. Mais les propos qui
réveillent la joie ne doivent avoir rien d’offensant, et le trait malin,
si par hasard il échappe a l’un des assistants, ne doit point se com-

maniqucr au dehors. Le plus ancien, en montrant Il! porte a ceux
qui entrent, les avertit que rien de ce qu’ils vont entendre ne doit

sortir par la.
Les différentes classes des élèves assistent aux repas sans y

participer; les plus jeunes pour enlever adroitement des tables
quelque portion qu’ils partagent avec leurs amis , les autres pour
y prendre des leçons de sagesse et de plaisanterie.
Soit que les repas publics aient été établis dans une ville a
l’imitation de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils tirent
leur origine d’une antre cause, il est certain qu’ils produisent dans

un petit état des effets merveilleux pour le maintien des lois: pendant la paix, l’union, la tempérance, l’égalité; pendant la guerre,

un nouveau motif de voler au secours d’un citoyen avec lequel on
est en communauté de sacrifices ou de libations. Minos IE3 avait
ordonnés dans ses états; Lycurgue adopta cet usage, avec quelques différences remarquables. En Crète la dépense se prélève sur
les revenus de la république; à Lacédémone, sur ceux des particuliers, obligés de fournir par mois une certaine quantité d’orge , de

vin, de fromage, de figues et même d’argent. Par cette contribution
forcée, les plus pauvres risquent d’être exclus des repas en commun, et c’est un défaut qu’Aristote reprochait aux lois de Lycurgue. D’un autre côté Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’avoir

pas soumis les femmes à la vie commune. Je m’abstiens de décider

entre de si grands politiques et de si grands législateurs.
Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire ni écrire, d’autres
savent à peine compter : nulle idée parmi eux de la géométrie, de

l’astronomie et des autres sciences; les plus instruits font leurs
délices des poésies d’Hcmère , de Terpandre et de Tyrtée,«.WIparce
qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre n’est destiné qu’à leurs exer-

cices; ils n’y représentent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une

loi de ne point admettre chez eux l’usage de ces drames. Quelques1ms, en très-petit nombre, ont cultivéËMwM-mwm
avec succès la poésie lyri-

p tu je.
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que. Maman, qui vivait il y a trois siècles environ, s’y est distingué; son style a de la douceur, quoiqu’il ont il enrubanna le dur
dialecte dorien, qu’on parle à Lacédémone; mais il était animé d’un

sentiment qui adoucit tout : il avait consacré toute sa vie a l’amour,

etilsilaiment
chanta
l’amour toute sa vie. .
la musique qui donne l’enthousiasme de la vertu : sans
Cultiver cetartils sont en état de juger de son influence surles mœurs,

et rejettent les innovations qui pourraient altérer sa simplicité.

On peut juger, par les traits suivants, de leur aversion pour la
rhétorique. Un jeune Spartiate s’était exercé loin de sa patrie dans

l’art oratoire; il y revint, et les éphores le tirent punir pour avoir

conçu le dessein de tromper ses compatriotes. Pendant la guerre
du Péloponnèse un autre Spartiato fat envoyé vers le satrape Tissaphcrue pour l’engager à préférer l’alliance de Lacédémone a celle

d’Athenes. Il s’exprima en peu de mots, et; , comme il vit les ambassadeurs athéniens déployer tout le faste de l’éloquence , il tira
deux lignes qui aboutissaient au même point, l’une droite, l’autre

tortueuse, et les montrant au satrape il lui dit: Choisis. Deux
siècles auparavant les habitants d’une île de la mér Égée, pressés

par la famine, s’adresserent aux Lacédémonieus leurs alliés, qui
répondirent à l’ambassadeur : Nous n’avons pas compris la fin de

votre harangue, et nous en avons oublié le commencement. On en
choisit un second, en lui recommandant d’être bien concis. Il vint,
et commença par montrer aux Lacédémouiens un de ces sacs où
l’on tient la farine. Le sac était vide. L’assemblée résolut aussitôt
d’approvisionner l’île; mais elle avertit le député de n’être plus

si prolixe une autre fois. En effet, il leur avait dit qu’il fallait remplir le sac.
Ils méprisent l’art de la parole; ils en estiment le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature et l’ont manifesté, soit, dans les

assemblées de leur nation et des autres peuples, soit dans les
oraisons funèbres qu’on prononce tous les une en l’honneur de Pausanias et de Léonidas. Ce général, qui pendant la guerre du Pélol

l

ponnèse soutint en Macédoine l’honneur de sa patrie, Brasidas,
passait pour éloquent aux yeux même de ces Athénieus qui mettent
tant de prix à l’éloquence.

l

l
g

E

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et y parvient
par les voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelquefois obtenu la permission d’entrer dans leur ville et de parler
en leur présence; accueillis s’ils annoncent des vérités utiles,
on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à éblouir. Un de
ces sophistes nous proposait un jour d’entendre l’éloge d’Her-

l,
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cule. a D’Hereulei s’écria aussitôt Antaloidas; ahi qui s’avise de

le blâmer? u

lis ne mugissent pas d’ignorer les sciences qu’ils regardent
comme superflues; et l’un d’eux répondit a un Athénien qui leur

en faisait des reproches: Nous sommes en effet les seuls à qui vous
n’ayez pas pu enseigner vos vices. N’appliquant leur esprit qu’a
des connaissances absolument nécessaires, leurs idées n’en sont

que plus justes et plus propres a s’assortir et a se placer; car les
idées fausses sont comme ces pièces irrégulicres quine peuvent
entrer dans la construction d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que les autres , il
est beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès, Pit-

tacus et les autres sages de la Grèce emprunteront l’art de renfermer les maximes de la morale en de courtes formules. Ce que j’en
ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’entretenir avec des gens

ignorants et grossiers; mais bientôt il sortait de leurs bouches des
réponses pleines d’un grand sens et perçantes comme des traits.
Accoutumés de bonne heure à s’exprimer avec autant d’énergie
que de précision, ils se taisent s’ils n’ont pas quelque chose d’in-

téressant a dire; s’ils en ont trop, ils font des excuses. ils sont
avertis par un instinct de grandeur que le style dilihs ne convient
qu’a l’esclave qui prie : en eli’et, comme la prière, il semble se

traîner aux pieds et se replier autour de celui qu’on veut persan-

der. Le style concis, au contraire, est imposant et lier: il convient
au maître qui commande; il s’assortit au caractère des Spartiates,

qui l’emploient fréquemment dans leurs entretiens et dans leurs
lettres. Des reparties aussi promptes que l’éclair laissent après
elles tantôt une lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont

d’eux-mêmes et de leur patrie. - i

On louait la bonté du jeune roi Charilaiis. « Comment serait-il

hon, répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même pour les méchants?»

Dans une ville de la Grèce , le héraut changé de la vente des esclaves dit tout haut z « Je vends un Lacédémonien. -- Dis plutôt
un prisonnier, » s’écria celui-ci en lui mettant la main sur la bouche. Les généraux du roi de Perse demandaient aux députés de
Lacédémone en quelle qualité ils comptaient suivre la négociation.
« Si elle échoue, répondirent-ils, comme particuliers; si elle réus-

sit, comme ambassadeurs. a
On remarque la même précision dans les lettres qu’écrivent les
magistrats, dans celles qu’ils reçoivent des généraux. Les éphores,

craignant que la garnison de Décéiie ne se laissât surprendre on
n’interrompît ses exercices accoutumés, ne lui écrivirent que ces

je
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mots : e Ne vous promenez point. a La défaite la plus désastreuse,
la victoire la plus éclatante , sont annoncées avec la même simplicité. Lcrs de la guerre du Péloponnèse, leur licite, qui était sous
les ordres de blindera, ayant été battue par cette des Athénicns ,
commandée par Alcibiade, un oliicier écrivit aux éphores: « La

bataille est perdue; Mindare est mort; point de vivres ni de ressources. r l’en de temps après, ils reçurent de Lysander, général

de leur armée, une lettre conque en ces termes : « Athènes est
prise. a Telle au la relation de la conquête la plus glorieuse et la
plus utile pour Lacédémone.
Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples, que les Spartiates,
condamnés a une raison trop sévère, n’osent dérider leur front. ils
ont cette disposition a la gaieté que procurent la liberté de l’esprit

et la conscience de la sauté. Leur joie se communique rapidement,

parce qu’elle est vive et naturelle; elle est entretenue par des
plaisanteries qui, n’ayant rien de bas ni d’oll’ensant, diffèrent essen-

tiellement de la boutionnerie et de la satire. Ils apprennent de
bonne heure l’art de les recevoir et de les rendre. Elles cessent des
que celui qui en est l’objet demande qu’on l’épargne.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un jour avec le roi Archidamus. Périander, son médecin, lui présenta des vers qu’il venait d’achever.

Le prince les lut et lui dit avec amitié : « Eh! pourquoi de si bon
médecin vous faites-vous si mauvais poète? a Quelques années

après, un vieillard, se plaignant au roi Agis de quelques infractions faites a la loi, s’écriait que tout était perdu : u Cela est si
vrai, répondit Agis en souriant , que, dans mon enfance, je l’entendais dire à mon père, qui, dans son enfance, l’avait entendu
dire au sien. »

Les arts lucratifs , et surtout ceux du luxe, sont sévèrement interdits aux Spartiates. il leur est défendu d’altérer par des odeurs
la nature de l’huile; et par des couleurs, excepté celle de pourpre,

la blancheur de la laine. Ainsi, point de parfumeurs et presque
point de teinturiers parmi eux. Ils ne devraient connaître ni l’or ni
l’argent, ni par conséquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre.

A l’armée ils peuvent exercer quelques professions utiles, comme

celles de héraut, de trompette, de cuisinier,à condition que le fils

Èuivra la profession de son père, comme cela se pratique. en
gypte.
ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peuvent la concilier
avec le travail des mains. Un d’entre eux , a son retour d’Athènes,
me disait : Je viens d’une ville ou rien n’est déshonnête. Par là il

’ a.
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désignait et ceux qui procuraient des courtisanes a prix d’argent,

et ceux qui se livraient à de petits trafics. Un autre, se trouvant
dans la même ville, apprit qu’un particulier venait d’être condamné
a l’amende pour cause (l’oisiveté: il voulut voir, comme une chose

extraordinaire, un citoyen puni dans une république pour s’être af-

franchi de toute espace de servitude.
Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent surtout à délivrer les âmes des intérêts facticesetdes soinsdomcstiqucs.

Ceux qui ont des terres sont obligés de les affermer a des Hilctes;
ceux entre qui s’élèvent des différends, de les terminera l’amia-

ble; car il leur est défendu de consacrer les moments précieux de
leur vie a la poursuite d’un procès, ainsi qu’aux opérations du
commerce et aux antres moyens qu’on emploie communément pour

augmenter sa fortune ou se distraire de son existence.
Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce qu’ils ne sont

jamais seuls, jamais en repos. La nage, la lutte, la course, la
paume, les autres exercices du gymnase et les évolutions militaires
remplissent une partie de leur journée; ensuite ils se l’ont un devoir et un amusement d’assister aux jeux et aux combats des jeunes
élèves; de la ils vont aux Lesches : ce sont des salles distribuées
dans les différents quartiers de la ville, où les hommes de tout âge
ont coutume de s’assombler. Ils sont très-sensibles aux charmes de
la conversation : elle ne roule presque jamais sur les intérêts et les

projets des nations; mais ils écoutent, sans se lasser, les leçons
des personnes âgées; ils entendent volontiers raconter l’origine
des hommes, des héros et des villes. La gravité de ces entretiens
est tempérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées , ainsi que les repas et les exercices publics,
sont toujours honorées de la présence des vieillards. Je me sers de
cetle expression, parce que la vieillesse , dévouée ailleurs au mépris, élève un Spartiate au faîte de l’honneur. Les autres citoyens,

et sartent les jeunes gens, ont pour lui les égards qu’ils exigeront
à leur tour pour eux-mémos. La loi les oblige de lui céder le pas
à chaque rencontre, de se lever quand il paraît, de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans les assemblées de la na-

tion et dans les salles du gymnase: ainsi les citoyens qui ont servi
leur patrie, loin de lui devenir étrangers à la fin de leur carrière,
sont respectés , les uns comme les dépositaires de l’expérience, les ,

autres comme ces monuments dont on se fait une religion de conserver les débris.
Si l’on considéré maintenant que les Spartiates consacrent une
.a,. A" . A
partie de leur temps à la chasse et aux assemblées
générales, qu’ils

J:
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célèbrent un grand nombre de l’êtes. dont l’éclat est rehaussé par

le concours de la danse et de la musique , et qu’eniin les plaisirs
communs a toute une nation sont toujours plus vifs que ceux d’un
particulier, loin de plaindre leur destinée, on verra qu’elle leur ménage une succession non interrompue de moments agréables et de

spectacles intéressants. Deux de ces spectacles avaient excité
l’admiration de Pindare : C’est la . disait-il . que l’on trouve le

courage bouillant des jeunes guerriers toujours adouci par la sagesse consommée des vieillards, et les triomphes brillants des hlu-

ses toujours suivis des transports de l’allégresse publique.
Leurs tombeaux sans ornements, ainsi que leurs maisons, n’aunoncent aucune distinction entre les citoyens; il est permis de les
placer dans la ville, et même auprès des temples. Les pleurs et
les sanglots n’accompagnent ni les funérailles ni les dernières heures ï

du mourant : car les Spartiates ne sont pas plus étonnés de se voir
mourir qu’ils ne l’avaient été de se trouver en vie : persuadés que

c’est a la mort de fixer le terme de leurs jours, ils se soumettent
aux ordres de la nature avec la même résignation qu’aux besoins
de l’état.

Les femmes sont grandes , fortes, brillantes de santé, presque
toutes fort belles; mais ce sont des beautés sévères et imposantes.

Elles auraient pu fournir à Phidias un grand nombre de modèles
pour sa Minerve, à peine quelques-uns à Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce de chomise courte, et. dans une robe qui descend jusqu’aux talons. Les
filles, obligées de consacrer tous les moments de la journée à la
lutte, a la course , au saut, a d’autres exercices pénibles, n’ont
pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et sans manches, qui s’at-

tache aux épaules avec des agrafes, et que leur ceinture tient relevé au-dessus des genoux: sa partie inférieure est ouverte de
chaque côté , de sorte que la moitié du corps reste à découvert.
Je suis très-éloigné de justifier cet usage : mais j’en vais rapporter les motifs et les effets d’après la réponse de quelques Spartiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices
que les hommes sans écarter tout ce qui pouvait contrarier leurs
,mouvements. Il avait sans doute observé que l’homme ne s’est’
couvert qu’après s’être corrompu; que ses vêtements se sont multipliés à proportion de ses vices; que les beautés qui le séduisent.

perdent souvent leurs attraits à force de se montrer, et qu’enfin
les regards ne souillent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces
réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel accord de vertus
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entre les deux sexes, que la témérité de l’un serait réprimée, et Î

la faiblesse de l’autre soutenue. Ainsi, peu content de décerner la
peine de mort à celui qui déshonorerait une tille , il accoutuma la
jeunesse de Sparte à ne rougir que du mal. La pudeur, dépouillée
d’une partie de ses voiles, fut respectée de part et d’autre . et les
femmes de Lacédémone se distinguèrent par la pureté de leurs
mœurs. J’ajoute que Lycurgue a trouvé des partisans parmi les

philosophes z Platon veut que, dans sa république, les femmes de
tout age s’exercent dans le gymnase , n’ayant que leurs vertus
pour vêtements.
Une Spartiate parait on public à visage découvert jusqu’à ce
qu’elle soit mariée : après son mariage, comme elle ne doit plaire
qu’a son époux, elle sort voilée; et, comme elle ne doit être connue

que de lui seul , il ne convient pas aux autres de parler d’elle avec
éloge. Mais ce voile sombre et ce silence respectueux ne sent que
des hommages rendus a la décence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes; nulle part elles n’ont moins
abusé de leur liberté. L’idée de manquer à leur époux leur ont paru

autrefois aussi étrange que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui la même sa-

gesse ni la même modestie , elles sont beaucoup plus attachées a
leurs devoirs que les autres femmes de la Grèce.
Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et remploient avec
succès pour assujettir leurs époux, qui les consultent volontiers,
tant sur leurs atl’aires que sur celles de la nation. On a remarqué
que les peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’union de Mars
et Vénus semble attester cette vérité, et l’exemple des Lacédémoe

niens sert à la confirmer. Une étrangère disait un jour à la femme
du roi Léonidas: « Vous êtes les seules qui preniez de l’ascendant

sur les hommes. -- Sans doute , répondit-elle , parce que nous
sommes les seules qui mettions des hommes au monde. a
Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques années , un exemple
qui surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Èpaminondas,

elles remplirent la ville de confusion et de terreur. Leur caractère
commence-t-il à s’altèrer comme leurs vertus? Y a-t-il une feta»

lité pour le courage? Un instant de faiblesse pourrait-il balancer
tant de traits de grandeur et d’élévation qui les ont distinguées

dans tous les temps, et qui leur échappent tous les jours?
Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté; elles la
poussent quelquefois si loin , qu’on ne sait alors quel nom donner
au sentiment qui les anime. Une d’entre elles écrivait à son fils qui
s’était sauvé de la bataille: « Il court de mauvais bruits sur votre
4l
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comme; faites-les cesser, ou cessez de vivre. a En pareille circonstance, une Atliénienne mandait au sien : a Je vous sais bon
gré de vous être conservé pour moi. a (leur: mémos qui voudraient

excuser la seconde ne pourraient s’empêcher d’admirer la premicro. lls seraient également frappés de la réponse d’Argiléonis,

mère du célèbre Brasidas. Des Thraces , en lui apprenant la mort
glorieuse de son fils, ajoutaient que jamais Lacédémone n’avait
produit un si grand général. u Étrangers, leur dit-elle, mon fils

était un brave homme; mais apprenez que Sparte possède plusieurs citoyens qui valent mieux que lui. n
lei la nature est soumise sans être étouffée; et c’est en cela que
réside le vrai courage. Aussi les éphores décernèrent-ils déshon-

neurs signalés a cette femme. Mais qui pourrait entendre sans
frissonner une more a qui l’on disait: « Votre. fils vient d’être tué

sans avoir quitté son rang, n et qui répondit aussitôt : a Qu’on
l’enterre et qu’on mette son frère à sa place. a Et cette autre qui

attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le courrier arrive:
elle l’interroge. « Vos cinq enfants ont péri. -- Ce n’est pas cela

que je te demande; me patrie n’a-t-olle rien à craindre? -- Elle
triomphe-Eh bien lje me résigne avec plaisir à me perte. a Qui
pourrait encore voir sans terreur ces femmes qui donnent la mort à
leurs fils convaincus de lâcheté? et celles qui, accourues au champ

de bataille, se font montrer le cadavre d’un fils unique, parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il a reçues, comptent celles

qui peuvent honorer ou déshonorer son trépas , et, après cet borrible calcul, marchent avec orgueil à la tête du couvoi, ou se éon-

iinent chez elles pour y cacher leurs larmes et leur honte-i ?
Ces excès, ou plutôt ces forfaits de l’honneur. outre-passent si
fort la portée de la grandeur qui convient à l’homme, qu’ils n’ont

Jamais été partagés par les Spartiates les plus abandonnés au fa-

natisme de la gloire. En voici la raison : chez aux , l’amour de la
patrie est une vertu qui fait des choses sublimes; dans leurs épou»
ses. une passion qui tente des choses extraordinaires. La beauté,
la parure , la naissance , les agréments de l’esprit, n’étant pas as-

sez estimés à Sparte pour établir des distinctions entre les femmes, elles furent obligées de fonder leur supériorité sur le nombre

et sur la valeur de leurs enfants. Pendant qu’ils vivent, elles
r Jouissant des espérances qu’ils donnent; après leur mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont acquise. C’est cette fatale succes1 Cc dernier fait et d’autres à peu près semblables paraissent être postérieurs
au! temps où les 1ms de Lycurgue étaient rigoureusement observées. Ce ne fut

à: âgâîîgeur décadence qu’un faux héroïsme s’empara des femmes et des enfants

se versent D’ANACHAËSIS; ’
sien qui les rend féroces, et qui fait que leur dévouement à la
patrie est quelquefois accompagné de toutes les fureurs de l’ambi-l
tion et de la vanité.
A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore par inter-

voiles, succéderont bientôt. sans la détruire entièrement, des sentinients ignobles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de peti-

tesse et de grandeur, de barbarie et de volupté. Déjà plusieurs
d’entre elles se laissent entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait

des plaisirs. Les Athéniens, qui blâmaient hautement la liberté
qu’en laissait aux femmes de Sparte , triomphent en voyant cette
liberté dégénérer en licence. Les philosophes mémés reprochent à
Lycurgue de ne s’être occupé, que de l’éducation des hommes.

Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre , et
nous remonterons en même temps aux causes de la décadence
survenue aux mœurs des Spartiates î. Car, il faut l’avouer. ils ne
sont plus ce qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueillis-

sont impunément de leurs richesses, d’autres courent après des
emplois que leurs pères se contentaient de mériter. Il n’y a pas
long-temps qu’on a découvert une courtisane aux environs de

Sparte; et , ce qui n’est pas moins dangereux , nous avons vu la
sœur du roi Agésilas, Cynisc-a , envoyer à Olympie un char attelé

de quatre chevaux pour y disputer le prix de la course, des poètes
célébrer son triomphe, et l’état élever un monument en son lion-

neur.
Néanmoins, dans leur dégradatiou, ils conservent encore des

restes de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point recenrir aux dissimulations, aux bassesses, à tous ces petits moyens
qui avilissent les âmes , ils sont. avides sans avarice, ambitieux
sans intrigues. Les plus puissants ont assez de pudeur pour dérober aux yeux la licence de leur conduite; ce sont des transfuges
qui craignent les lois qu’ils ont violées, et regrettent les vertus
qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité invitait à s’élever jusqu’à eux. Ils se tenaient à leur hauteur sans eifort, sans ostentation, sans être attirés vers la terre par l’éclat des
dignités ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune bassesse

de leur part; ils ne craignent ni l’indigence ni la mort. Dans mon
dernier voyage à Lacédémone, je m’entretenaîs avec Talécrus,

qui était fort pauvre, et Damindas, qui jouissait d’une fortune
aisée. Il survint un de ces hommes que Philippe, roi de Macédoine,

soudoyait pour lui acheter des partisans. Il dit au premier z a Quel
l Voyez le chapitre LI de cet ouvrage.
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bien av’ez-voqs’i- Le nécessaire, a répondit Taléorus en lui tour-

nant le des. Il menaça le second du courroux de Philippe. « Homme
lâche. répondit Damindas , eh! que peut ton maître contre des
hommes qui méprisent la mort? n
En contemplant a loisir ce mélange de vices naissants et de ver-

’ tus antiques, je me croyais dans une forêt que la flamme avait
ravagée : j’y voyais des arbres réduits en cendres , d’autres à moitié consumés, et d’autres qui, n’ayant repu aucune atteinte, por-

taient fièrement leur tète dans les cieux.

CHAPITRE XLIX.
Do la religion et des l’êtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent, a Lacédémone, qu’un

profond respect , qu’un silence absolu. On ne s’y permet, a leur
égard, ni discussious ni doutes z adorer les dieux, honorer les héros , voila l’unique dogme des Spartiates.
Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples , des autels

ou des statues, on distingue Hercule, Castor, Pollux, Achille,
Ulysse , Lycurguo, etc. Ce qui doit surprendre ceux qui ne connaissent pas les diiïérentes traditions des peuples, c’est de voir
Hélène partager avec lllénélas des honneurs presque divins , et la
statue de Clytemnestre placée auprès de celle d’Agamemnon.
Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre eux crut voir pen-

dant la nuit un spectre errant autour d’un tombeau; il le poursuivit la lance levée , et lui criait : Tu as beau faire, tu mourras une

seconde fois. Ce ne sont pas les prêtres qui entretiennent la superstition, ce sont les éphores; ils passent quelquefois la nuit dans
le temple de Pasiphaé, et le lendemain ils donnent leurs songes
comme des réalités.

Lycnrgue , qui ne pouvait dominer sur les opinions religieuses,
supprima les abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs on
doit se présenter aux dieux avec des victimes sans tache, quelquefois avec l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des of-

frandes de peu de valeur, et la modestie qui convient à des suppliants. Ailleurs on importune les dieux par des prières indiscrètes
et longues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce de fairede

belles actions, après en avoir fait de bonnes; et cette formule est
terminée par ces mots , dont les âmes fières sentiront la profondeur : « Donnez-nous la force de supporter l’injustice. » L’aspect

des morts n’y blesse point les regards comme chez les nations voismes. Le deuil n’y dure que onze jours : si la douleur est vraie ,
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on ne doit pas en borner le temps; si elle est fausse, il ne faut pas
en prolonger l’imposture.

li suit de la que si le culte des Laoédémoniens est, comme celui
des autres Grecs, souillé d’erreurs et de préjugés dans la théorie,

il est du moins plein de raison et de lumières dans la pratique.
Les Athéuieus ont cru fixer la Victoire chez eux en la représentant sans ailes; par la même raison , les Spartiates ont représenté
quelquefois Mars et Vénus chargés de chaînes. Cette nation guerrière a donné des armes a Vénus, et mis une lance entre les mains
de tous les dieux et de toutes les déesses. Elle a placé la statue de
la Mort a coté de celle du Sommeil, pour s’accoutumer a les regar-

der du même œil. Elle a consacré un temple aux Muses, parce
qu’elle marche aux combats aux sons mélodieux de la tinte et de
la lyre; un autre, a Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays sujet a de fréquentes secousses; un autre, à la Crainte,
parce qu’il est des craintes salutaires , telles que celle des lois.
Un grand nombre de tètes remplissent ses loisirs. l’ai vu, dans

la plupart, trois chœurs marcher en ordre et faire retentir les airs
de leurs chants; celui des vieillards prononcer ces mots :
Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants et hardis ;

celui des hommes faits répondre :
Nous le sommes maintenant
A l’épreuve a tout venant :

et celui des enfants poursuivre z
Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpasserons l.

J’ai vu dans les fêtes de Bacchus des femmes, au nombre de
onze, se disputer le prix de la course. J’ai suivi les filles de Sparte,
lorsqu’au milieu des transports de la joie publique, placées sur des
chars, elles se rendaient au bourg de Thérapné pour présenter
leurs offrandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène.
Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Carnéen,’ qui reviennent

tous les ans vers la fin de l’été, et qui durent neuf jours, j’assistai

au combat que se livrent les joueurs de cithare; je vis dresser
autour de la ville neuf cabanes ou feuillées en forme de lentes.
Chaque jour de nouveaux convives, au nombre de quatre-vingt-un,
neuf pour chaque tente, y venaient prendre leurs repas; des citiciers tirés au sort entretenaient l’ordre, et tout s’exécutait à la
voix du héraut public. C’était l’image du camp, mais on n’en était
l Traduction d’Amyot.
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pas plus disposé a la guerre : car rien ne doit interrompre ces tètes;
et, quelque pressant: que soit le danger, on attend qu’elles soient
terminées pour mettre l’armée en campagne.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez aux pendant
les fetas d’llyacintlie, célébrées au printemps, surtout par les
habitants d’Amyolœ. On disait qu’flyacinthe, fils d’un roi de Lacédémone, i’ut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphire. jaloux de

sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour; et qn’Apollon,
qui l’avait lancé, ne trouva d’autre soulagement à sa douleur que

de métamorphoser le jeune prince en une lieur qui porte son nom.

On institua des jeux qui se renouvellent tous les ans. Le premier
et le troisième jour ne présentent que l’image de la tristesse et du
deuil; le second est un jour d’allégresse , Lacédémone s’abandonne

a l’ivresse de la joie; c’est un jour de liberté, les esclaves mangent à la même table que leurs maîtres.
De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus

d’une simple tunique, les uns jouant de la lyre, ou célébrant
Hyacinthe par de vieux cantiques accompagnés de la flûte; d’au-

tres exécutant des danses; d’autres a cheval, faisant briller leur .
adresse dans le lieu destiné aux spectacles.
Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amyclee,

conduite par un chef qui, sans le nom de légat, doit offrir au temple
d’Apollon les voeux de la nation : des qu’elle est arrivée, on achève
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on commence par répandre,

en forme de libation , du vin et du lait dans l’intérieur de l’autel

qui sert de base a la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe.
Tout autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes garçons et
autant de jeunes filles , qui font entendre des concerts ravissants
en présence de plusieurs magistrats de Lacédémone l; car dans
cette ville, ainsi que dans toute la Grèce, les cérémonies religieuses

intéressent le gouvernement; les rois et leurs enfants se font un
devoir d’y figurer.

On a vu dans. ces derniers temps Agésilas , après (les victoires
ï Parmi les inscriptions que M. l’abbé Four-mont avait découvertes en Laconie,

ilpen est deux qui sont du septième, et peut-être même de la fin du huitième
siecle avant J .-C. Au nom du légat ou du chef d’une députation solennelle,

HPEEBEYZ, elles joignent les noms de plusieurs magistrats, et ceux des
jeunes garçons et des jeunes filles qui avaient figuré dans les chœurs, et qui . sur
ion de ces monuments , sont nommés hgalcades. Cette expression, suivant Hésydans, désignait, parmi les Spartiates, es chœurs d’enfants. J’ai pensé qu’il était

question ici de la pompe des Hyacinthes.
Il faut observer que, parmi les jeunes filles qui composaient un des chœurs. on
trouve le.nom de Lycorias, tille de Deuxidamus ou. Zeuxidamus, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant J «C.

se A - -v ver-saunuuscusnsrs. r « .

éclatantes , se placer dans le rang qui lui avait été assigné par le

maître du choeur, et, confondu avec les simples citoyens, entonner
avec aux l’hymne d’Apollun aux foies d’Hyacinthe.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont
toujours accompagnés d’une certaine décence; dans les l’êtes mêmes

de Bacchus, soit a la ville, soit a la campagne, personne n’ose
s’écarter de la loi qui défend l’usage immodéré du vin.

CHAPITRE L.
Du service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis Page de vingt ans
jusqu’à celui de soixante : au delà (le ce terme en les dispense de
prendre les armes, à moins que l’ennemi n’entre dans la Laconic.
Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores, par la voix du
héraut, ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à Page

porté dans la proclamation , de se présenter pour servir dans l’in-

fanterie pesamment armée , on dans la cavalerie ; la même injonction est laite aux ouvriers destinés a suivre l’armée.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus, on a partagé
l’infanterie pesante en cinq régiments, qui sont pour l’ordinaire
commandés par autant de polémarques : chaque régiment est com-

posé de quatre bataillons, de huit pentécostics, et de seize énomoties ou compagnies 1.
ï Il est très-diliicilc, et. peut-être impossible, de donner une juste idée de cette

composition. Corinne elle variait souvent. les auteurs anciens, sans entrer dans
des détails, se sont contentés de rapporter des laits, et, dans la suite, on a. pris des
faits particuliers pour les règles générales.

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs classes nommées MOPAI ou MOIPAI. c’est-àcdire parties ou divisions.
Quelles étaient les subdivisions de chaque classel le loches. la petitecoslys, l’enoc

matie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai cru pouvoir comparer in mon: au régiment, le loches au bataillon, l’anomalie à la compagnie, sans prétendre que ces

rapports fussent exacts; dans cette note, je conserverai les noms grecs, au risque
de les mettre au singulier quand ils devraient être au pluriel.
Les subdivisions dont je viens de parler sont clairement exposées par Xénophon,

qui vivait au temps où je place le voyage du jeune Anacharsis. a Chaque mura,
dit-il, a pour officier un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs de pentecoslys, seize chers d’anomalies. n Ainsi chaque mon! contient quatre loches, chaque

loches deux pentecœlys, chaque pentecostys deux anomalies. Il faut observer que
Xénophon nous présente ici une règle générale, régie confirmée par ce passage de

Thucydide :u Le roi donne l’ordre aux polémarques, ceux-ci le donnent aux Iocirages , ces derniers aux penlcconmtères, ceux-là. aux cnomotarques, qui le [ont
passer à leurs anomalies. n
Quelquefois, au lieu de faire marcher les mura, on en détachait quelques lochas.
Dans la première bataille de Mantinéc, gagnée par les Lacédémoniens. l’an 418

avantJ .-C., leur armée, sans les ordres du roi Agis, était: partagée en sept loches.

Chaque lochas, dit Thucydide. comprenait quatre pentecoslyx, et chaque pentecostys quatre anomalies. Ici la composition du loches diffère de celle que lui attri-

enserras a; * se ’

En certaines occasions, au lieu de faire marcher tout le régiment,

on détache quelques bataillons; et alors, en doublant ou quadru-

plant leurs compagnies, en porte chaque bataillon a deux cent
cinquante-sis hommes, ou même à cinq cent douze. le site lei des
bue Xéno hon; moisies circonstances n’étaient pas les mêmes. Xénophon parlait

en généralde la lermntion de la mura, lorsque toutes les parties on etaiont tout

nics; Thucydide, d’ un cas particulier. et des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mura? les uns on admettent six. les antres cinq. Voici

les preuves qu’on peut 0m loyer en faveur du la première opinion3j’yjoindrol

celles qui sont favorables a a seconde.
1° Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Fonrrnont de la Messinie
et de la Laconio, on avait gras es noms des rois de Lacédémone, (leur: des senateurs. des éphores. des otiiciers militaires et des différents corps de magistrats. On
’ Voit sis chefs de ruera. Ces inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant
A?" n’étant postérieures a laveur-sue que d’environ" 130 ans. on est l’onde il croira

que le législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens on six mont. Mais on
se trouve arrêté par une assez grume ditiiculté. AVant les sin chefs de moi-n, lesinscri tiens placent les six chefs de lochas. Ainsi non-seulement les premiers, c’estn-(llre les chefs de mord, étaient subordonnés il ceux (les loches; mais les uns et
les autres étaient égaux en nombre. et telle n’était pas la. composition qui subsistait

du temps de Thucydide et de Xénophon.
2° Co dernier historien observe que Lycurgne divisa la cavalerie et l’infanterie
pesante en six moira. Ce passage est conforme aux inscriptions précédentes.
3" Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut envoyé en Phocido avec quatre mont ,- s’il n’y en avait. que cinq, il n’en restait qu’une a Lacédémone. Quelque

temps après se donna la bataille de Lcuctres. Les troupes de Cléombroto furent
battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles levées. et qu’on les tira sur-

tout des deux mura qui étaient restées il Sparte. Il y en avait donc six en tout.
Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pourrait en admettre une
de moins. 1° Aristote, cité par Harpocration, n’en comptait que cinq, s’il tout s’en

rapporter il l’édition de Moussu, qui porte navre. Il est vrai que ce mot ne se

W ail lin "il

trouve pas dans l’édition de Gronovins, et que. dans quelques manuscrits d’Hurpocration. il est remplacé par une lettre numérale qui désigne six. Mais cette lettre
a tant de ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq , qu’il était facile
de prendre l’une pour l’autre. Deux passages d’llésychius prouvent que quelques

copistes d’Harpocration ont fait cette méprise. Dans le premier. il est dit que,
suivant Aristote. le lochas s’appelait mon: parmi les Lacédémonions; et dans le
second que, suivant Aristote, les Lacédémoniens avaient cinq lochas, où le mot est
mut il" long navra. Donc. suivant Hésychius, Aristote ne donnait aux LüCéllé*
manions que cinq mura.
2° Diodore de Sicile raconte. qu’Agésilas était à la tête de dix-huit mille hom-

mes. dont faisaient partie les cinq mura, ou simplement. cinq more de Lacédémone.

Reste à savoir si. en cet endroit, il faut admettre ou supprimer l’article. Rhodomon, dans son édition. rapporte ainsi le passage z ont: nous! et Auxsêmgmvrot
lm ÀaXEazttAOVtwv) navre palpait. M. Béjot a bien voulu. à ma prière. consulter les manuscrits de la Bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq
seulement contiennent le passage en question, et. présentent l’article or. avec le nom
des Lacédémoniens au nominatif ou au génitif. Ils sont donc conformes à l’édition

de Rhodoman, et, par un changement aussi léger qu’indispensable, ils donnent
cette leçon déjà proposée par Meursius : on Aœxeôutpovww navra tampon,
les 01:2qu mont de Lacédémone. Ce passage ainsi rétabli se concilie parfaitement avec

celui d Aristote.
.3° J’ai (lit. dans le texte de mon ouvrage. que les Spartiates étaient divisés en
Cinq tribus. il est naturel de penser qu’ils étaient enrôlés en autant de corps de
milices qui tiraient leur dénomination de ces tribus. En effet, Hérodote dit positi-

Nil a) il;
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exemples et non des règles; car le nombre d’hommes par énomotio ;
n’est. pas toujours le même; et le général, pour dérober la cannaies

sauce de ses forces à l’ennemi. varie souvent la composition de
son armée. Outre les cinq vaginisme, il existe un corps de six cents
Vement qu’a la bataille de Fluide il y avait un corps de Pltanates, et nous avons vu

que les Pitanates larmoient une des tribus de Lacédémone.
Cependant, comme ce ne sont ici que des probabilités, et que le témoignage de ï

Xénophon est précis . nous dirons avec Meurslus ne l’historien ce a comme

perm les mord le cor s des Scirilcs, ainsi nomm s de la Sciriti e. otite pro- "

vines située sur les con us de l’Arcadie et de la Laconie. Elle avait été ana-temps

Soumise aux Spartiates; elle leur fut ensuite enlevée par Epnminondas. qui l’unit
a l’Areadie. ne la vient que. parmi les écrivains postérieurs, les une ont regardé
les Sclrites comme une milice lacédémonienne, les autres comme un corps de trou. 2-

pes areadiennes. Ï

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates, ils los suivaient dans resque toutes ï.
leurs expéditions. quelquefois au nombre de six cents. Dans une baie lie. ils étaient
placés à l’aile gauche, et ne se mêlaient point avec les antres mors. Quelquefois
on les tenait on réserve pour soutenir successivement les divisions qui commen- V
paient a plier. Pendant la nuit, ils gardaient le camp, et leur vi lianes empêchait Î
es soldats de s’éloigner de in phalange. C’était Lycurguo lui-m me qui les avait
chargés de ce soin. Cette milice existait donc du temps de ce législateur : il avait f

donc établi six corps de troupes, savoir. cinq mura proprement dites, dans lesquelles entraient les Spartiates; et ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant pas
composée de Spartiates. rimerait essentiellement des mon: proprement dites, mais i
qui néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie de la
constitution militaire établie par Lycurgue.
S’il est vrai que les Scirites combattaient il cheval, comme Xéno hon le fait en-

tendre, on ne sore plus surpris que le même historien ait avoue que Lycurgua 7.
institua six mora, tout pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante. Alers nous
dirons qu’il y avait cinq mon: d’oplites spartiates, et une sixième composée de

l’ w m

cavaliers scirites.
D’après les notions précédentes, il est visible que, si des anciens ont paru quel-

quefois confondre la mon; avec le loches, ce ne peut être que par inadvertance, ou

par un abus de mots, en prenant la partie pour le tout. Le savant Meursius, qui
ne veut pas distinguer ces deux corps, n’a pour lui que quelques faibles témoignages. auxquels on peut opposer des faits incontestables. Si, comme le prétend :7
Meursius, il n’y avait que cinq marc. il ne devait y avoir que cinq loches. Cepen- ”
dant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas dans son armée; et l’on
pelât ajouter qu’on une autre occasion le roi Archidamus était à la tête de douze

oc os.

Si chaque mon; prenait le nom de sa tribu, il est naturel de penser que les tillac
tre loches de chaque mord avaient des noms particuliers; et nous savons ar Hé-

sychius que les Lacédémoniens donnaient à l’un de leurs lochas le nom ’edalos.

De la nous conjecturons que les Crotanes, qui, suivant Pausanias, faisaient partie
des Pitanates, n’étaient autre chose qu’un des lochas qui formaient. la mon: de cette

tribu z de la peut-être aussi la critique que Thuc dide a. faite d’une expression
d’Héi-odote. Ce dernier ayant dit qu’à la bataille c Plates Amopharète commandait le lochas des Pitauates, Thucydide observe qu’il n’y a jamais en à Lacédémone

de corps de milice qui fût ainsi nommé. parce que, suivant les apparences, on di-

sait la more, et non le lochas des Pitanates.
De combien de soldats la mura était-elle composée? De cinq cents hommes.
fouirent Ephore. et Diodore de Sicile; de sept cents, suivant Callisthène ; de neuf 3
cents, suivant Polybe; de trois cents, de cinq cents, de sept cents, suivant d’autres.

Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions aux changements qu’avait éprouvés la mata en différents siècles qu’aux circonstances qui en- i

gageaient à mettre sur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates étaient

inscrits dans une des mord. s’agissait-il d’une expédition, les éphores faisaient au.
noncer par un héraut que les citoyens depuis l’âge de puberté. c’estnà-dire depuis
l’âge de vingt ansjusqu’à tel âge, se présenteraient pour servir. En voici un exem-

li l a
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nommes d’élite , qu’on appelle Sciritcs , et qui ont quelquefois
décide de la victoire.

Les principales armes du fantassin sont la pique et le bouclier:
je ne compte pas l’épée, qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il

porte à sa ceinture. C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances;
il ne la quitte presque point tout qu’il est à l’armée. Un étranger

disait à l’ambitieux Agesilas: « Où fixez-vous doucies bornes de

la inocule? -- Au bout de nos piques , u répondit-il.
lis couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain, de forme ovale,
échancré des deux côtés, et quelquefois d’un seul, termine en pointe

aux deux extrémités et chargé des lettres initiales du nom de
Lacédémone. Ai cette marque, on reconnaît la nation; mais il en

faut une autre pour reconnaitre chaque soldat, oblige, sous peine
d’infumie. de rapporter son bouclier : il fait graver dans le champ
le symbole qu’il s’est approprié. Un d’entre eux s’était exposé aux

plaisanteries de ses amis en choisissant pour emblème une mouche
de grandeur naturelle. c J’opproclxerai si fort de l’ennemi, leur
dit-il, qu’il distinguera cette marque. n
Le soldat est revêtu d’une cosaque rouge. On a préféré cette
couleur, afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas du sang qu’il a fait

couler.
pie frappant. A la bataille de Louctrcs, le roi Cléombrote avait notre ancra, commandées par autant de polémarques, et composées de citoyens gés depuis vin
jusqu’à trente-cinq une. Après in perte d’une bataille. les éphores ordonnèrent e
nouvelles levées. On fit marcher tous ceux des mêmes mon: qui étaient âgés depuis
trente-cinq jusqu’à quarante uns; ct l’on choisit dans les deux mon: fini étaient
restées à Lacédémone tous les citoyens âgés de vingt à quarante une. Il suit de là

que ces portions de mon qui faisaient la compagne n’étaient souvent que des dé-

tachements plus ou moins nombreux du corps entier.
.Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephoro, qui donnait à la mon cinq cents hommes:

in celui de Callisthène, qui lui en donnait sept cents; ni l’endroit de Polybe ou il
in portait jusqu’à neuf cents; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs cale
culs n’avaient pour objet que des ces particuliers. et que Diodore de Sicile ne s’est
pas expliqué avec assez d’exactitude lorsqu’il a. dit absolument que chaque mura
etait composée de cinq cents hommes.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre des soldats qu’on faisait entrer

dans les subdivisions de la mont. Thucydide observe que, par les soins que prenaient les Lacédémoniens de cacher leurs opérations, on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient à la première bataille de Mantinée, mais qu’on pouvait
nennmoins s’en faire une idée d’après le calcul suivant z le. roi Agir; était à la tête

de sept lochas,- chaque lochas renfermait quatre pentecostys; chaque pentecoslys
quatre anomalies ; chaque anomalie fut rangée sur quatre de front et en général sur

huit de profondeur.
De cc passage le scoliaste conclut que, dans cette occasion . l’anomalie fut de

trente-deux hommes, la. pcnlecostys de cent vingt-huit , le lochas de cinq cent
opze. Nous en concluons, à notre tent, que si le lochas avait toujours été sur le

meme pied, l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lacédémoniens avaient

sept lochas, sans être obligé de recourir à la voie du calcul.
Les enamoties n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable. A la bataille

ont je viens de parler. elles étaient en général de trente- deux hommes chacune :

clics etaient de trente-six à celle de Londres; et Soldes les réduit à vingt-cinq.
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Le roi marche. à la téta de l’armée, précédé du corps des Sci- ;

rites ainsi que des cavaliers envoyés a la découverte. ll otite
fréquemment des sacrifices, auxquels assistent les chefs des troupes
lacédémoniennes et ceux des alliés. Souvent il change. de camp,
soit pour protéger les terres de ces derniers, soit pour nuire à celles

des ennemis. f
Tous les jours, les soldats se livrent aux exercices du gymnase.

La lice est tracée aux environs du camp. Après les exercices du É
matin , ils se tiennent assis par terre jusqu’au dîner; après ceux

du soir, ils soupent, circulent des hymnes en l’honneur des dieux
et se couchent sur louis armes. Divers amusements remplissent les :

intervalles de la journée; car ils sont alors astreints a moins de
travaux qu’avant leur départ, et l’on dirait que la guerre estpour k;

eux le temps du repos. ;
Le jour du combat, le roi, a l’imitation d’llercule, immole une ’

chèvre pendant que les joueurs de ilote font entendre l’air de Castor. Ï’Î

Il entonne ensuite l’hymne du combat; tous les soldats. le front ïoraé de couronnes, le répètent de concert. Après ce moment si ter-

rible et si beau , ils arrangent leurs cheveux et leurs vêtements,
nettoient leurs armes, pressent leurs officiers de les conduire au
champ de l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits de gaieté,

et marchent en ordre au son des flûtes qui excitent et modèrent Ç
leur courage. Le roi se place dans le premier rang, entouré de ’j
cent jeunes guerriers qui doivent, sous peine d’infaniie, exposer

leurs jours pour sauver les siens , et de quelques athlètes qui ont
remporté le prix aux jeux publics de la Grèce, et qui regardantes

La...

poste comme la plus glorieuse des distinctions.
Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécutent les Spartintes avant et pendant le combat : leur tactique paraît d’abord il
compliquée; mais la moindre attention suflit pour se convaincre
qu’elle a tout prévu, tout facilité. et que les institutions militaires
de Lycurgue sont préférables à celles des autres nations.

Pour tout homme c’est une honte de prendre la fuite; pour les
Spartiates, d’en avoir seulement l’idée. Cependant leur courage, k

quoique impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveugle: à
un d’entre eux, au plus fort de la mêlée, entend-il le signal de la
retraite tandis qu’il tient le fer levé sur un soldat abattu à ses
pieds, il s’arrête aussitôt et dit que son premier devoir est d’obéir

à son général. à

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des chaînes;
la loi leur crie sans cesse: Plutôt périr que d’être esclaves. Bise,
qui commandait un corps de troupes, s’étant laissé surprendre par

A2

marne a. V se
lpbicrale, ses soldats lui dirent: 5c Quel parti prendre? --- Vous,
répondit-il, de vous retirer; mon , de combattre et de mourir. a
Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelques hommes

de plus. Il leur est défendu non-seulement de poursuivre l’ennemi,
mais encore de le dépouiller sans en avoir reçu l’ordre; car ils

doivent être plus attentifs à la victoire qu’au butin. Trois cents
Spartiates veillent a l’observation de cette loi.
Si le général, dans un premier combat , a perdu quelques sol-

dats , il doit en livrer un second pour les retirer.
Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de rester pendant
quelque temps debout, appuyé sur son bouclier, à la vue de toute
l’armée.

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois. livrent le coupable
aux horreurs de l’infamie; il ne peut aspirer à aucun emploi: s’il
est marié, aucune famille ne veut s’allier a la sienne; s’il ne l’est

pas, il ne peut s’allier a une autre; il semble que cette tache souillerait toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés, ainsi que les
autres citoyens , avec un vêtement rouge et un rameau d’olivier,
symbole des vertus guerrières parmi les Spartiates. S’ils se sont
distingués, leurs tombeaux sont décorés de leurs noms, et quelque-

fois de la figure d’un lion; mais si un soldat a reçu la mort en
tournant le des à l’ennemi , il est privé de la sépulture.

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que ménage la prudence. On ne suspend pointaux temples les dépouilles de l’ennemi.
Des offrandes enlevées à des lâches , disait le roi Cléomène, ne
doivent pas être exposées aux regards des dieux ni à ceux de notre
jeunesse. Autrefois la victoire n’excîtait ni joie ni surprise ; de nos
jours, un avantage remporté par Archidamus, fils d’Agésilas, pro-r

duisit des transports si vifs parmi les Spartiates , qu’il ne resta
plus aucun doute sur leur décadence.
On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans expérience, qui n’ont pas assez de vigueur ou de zèle. C’est le citoyen

riche qui fournit les armes et entretient le cheval. Si ce corps a
remporté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers étrangers
que Lacédémone prenait. à sa solde. En général, les Spartiates
aiment mieux servir dans l’infanterie : persuadés que le vrai con-r

rage Se suffit à lui-même, ils veulent combattre corpsà corps.
J’étais auprès du roi Arcbidamus quandon lui présenta le modèle
d’une machine à lancer des traits nouvellement inventée en Sicile;
h après l’avoir examinée avec attention: «C’en est fait, dit-il, de

la valeur. a
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La Laconie pourraitentretenir trente mille hommes d’infanterie

pesante et quinze cents hommes de cavalerie; mais, soit que la
population n’ait pas été assez favorisée , soit que l’état n’ait point

ambitionné de mettre de grandes armées sur pied, Sparte , qui a
souvent marché en corps de nation contre les peuples voisins, n’a
jamais employé dans les expéditions lointaines qu’un petit nombre

de troupes nationales. Elle avait, il est vrai, quarante-cinq mille
hommes a la bataille de Plntée; mais on n’y comptait que cinq
mille Spartiates et autant de Lacédémoniens: le reste était composé d’Hilotes. On ne vit à la bataille de Leuctres que sept cents

Spartiates.
Ce ne lut donc pas a ses propres forces qu’elle dut sa supériov
rite; et si, au commencement de la guerre du Péloponnèse, elle lit
marcher soixante mille hommes contre les Athéniens, c’est que les
peuples de cette presqu’île, unis la plupart depuis plusieurs siècles

avec elle, avaient joint leurs troupes aux siennes. Dans ces denniexs temps, ses armées étaient composées de quelques Spartiates

et d’un corps de néodames ou affranchis, auxquels on joignait,

suivant les circonstances, des soldats de Laconie et un plus grand
nombre d’autres lourais par les villes alliées.

Après la bataille de Leuctres, Épaminondas ayant rendu la liberté a la Messénie, que les Spartiates tenaient asservie depuis
long-temps, leur ôta les moyens de se recruter dans cette province;
et, plusieurs peuples du Péloponnèse les ayant abandonnés, leur t
puissance, autrefois si redoutable, est tombée dans un état de faiblesse dont elle ne se relèvera jamais.

CHAPITRE LI.
Défense des lois de Lycurgue; cause de leur décadence.

J’ai dit plus haut l que Philotas était parti pour Athènes le lendemain de notre arrivée à Lacédémone. Il ne revenait point, j’en

étais inquiet; je ne concevais pas comment il pouvait supporter
pendant si long-temps une séparation si cruelle. Avant de l’aller

rejoindre, je voulus avoir un second entretien avec Damonax. Dans
le premier, il avait considéré les lois de Lycurgue à l’époque
de u. .
«t il! une

leur vigueur: je les voyais tous les jours céder avec si peu de résistance à des innovations dangereuses, que je commençais à don ter
de leur ancienne influence; je Saisis la première occasion de m’en

expliquer avec Damonax.
l Voyez le chapitre XLI.

enserrera Lr. V , u et

Un soir, in conversation nous ramenant insensiblement a Lycurguc , j’affectai moins de considération pour ce grand homme. il

semble, lui dis-e, que plusieurs de vos lois vous sont venues des
Perses et des égyptiens. il me repoudit: L’architecte qui construisit le labyrinthe d’Ègypte ne mérite pas moins d’éloges "pour
en avoir décoré l’entrée avec ce beau marbre de Paros qu’on lit
venir de si loin. Pour juger du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble
de sa législation qu’il faut considérer. Et c’est cet ensemble, re-a

pris-je, qu’on voudrait vous ravir. Les Athénieus et les Crétois
soutiennent que leurs constitutions, quoique différentes entre elles,
ont servi de modèles à la votre.
Le témoignage des premiers, reprit Demeure: , est toujours entaohé d’une partialité puérile : ils ne pensent ânons que pour penser

a eux. L’opinion des Crétois estmieux fondée : Lycurgue adopta

plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres z celles qu’il
choisit, il les modifia d’une telle manière, et les assortit si bien à
son plan qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait déjà décou-

vert Minos, et peut-être d’autres avant lui. Comparez les deux
gouvernements; vous y verrez tantôt les idées d’un grand homme

perfectionnées par un plus grand homme encore , tantôt des dittorences si sensibles que vous aurez de la peine à comprendre com-

ment on a pu les confondre. Je vous dois un exemple de cette
opposition de vues. Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des for-

tunes, les nôtres la proscrivent; et de là devait résulter une diversité essentielle dans les constitutions et les mœurs des deux
peuples. Cependant, lui dis-je , l’or et l’argent ont forcé parmi

vous les barrières que leur opposaient des lois insufiisantes, et
vous n’êtes plus heureux, comme autrefois, par les privations, et

riches, pour ainsi dire, de votre indigence. .

Damonax allait répondre, lorsque nous entendîmes dans la rue
crier à plusieurs reprises: Ouvrez! ouvrez! car il n’est pas permis à Lacédémone de frapper à la porte. C’était lui, c’était Philo-

les. Je courais me jeter dans ses bras; il était déjà dans les miens.
Je le présentai de nouveau à Damonax, qui, le moment d’après,
se retira par discrétion. Philotas s’informe de son caractère. Je lui
répondis :ll est hon, facile; il a la politesse du cœur, bien supérieure à celle des manières z ses mœurs sont simples et ses senti-

ments honnêtes. Philotas en conclut que Damonax était aussi
Ignorant que le commun des Spartiates. J’ajoutai: Il se passionne
pour les lois de Lycurgue. Philotas trouva qu’il saluait d’une manière plus gauche que lors de notre première entrevue.
Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation qu’il méprisait
o

en
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les autres peuples et haïssait souverainement les Laoédémouieus.
il avait recueilli centre ces derniers tous les ridicules dont on les
accable sur le théâtre d’Athenes, toutes les injures que leur prodiguent les orateurs d’Athèues, toutes les injustices que leur attriv
huent les historiens d’Athèues, tous les vices que les philosophes
d’Athénes reprochent aux lois de Lycurgue : couvert de ces armes,

il attaquait sans cesse les partisans de Sparte. J’avais souvent
essayé de le corriger de ce travers, et je ne pouvais soulirir que
mon ami eût un défaut.
il était revenu par l’Argolide; de la jusqu’à Lacédémone le

chemin est si rude, si scabieux, qu’excédé de fatigue il me dit

avant de se coucher z Sans doute que, suivant votre louable coutume, vous me ferez grimper sur quelque rocher pour admirer a
loisir les environs de cette superbe ville? car on ne manque pas ’
ici de montagnes pour procurer ce plaisir aux voyageurs. Demain,
répondis-je, nous irons au Ménéla’ion, éminence située. au delà de

I’Eurotas; Dantonax aura la complaisance de nous y conduire.
Le jour suivant, nous passâmes le Babyx: c’est le nom que l’on
donne au peut de l’Eurotas. Bientôt s’oii’rirent à nous les débris de

plusieurs maisons construites autrefois sur la rive gauche du
fleuve, et détruites dans les dernières guerres par les troupes d’É-

paminondas. Mon ami saisit cette occasion pour faire le plus grand
éloge du plus grand ennemi des Lacédémoniens; et comme Damo-

aux gardait le silence, il en eut pitié.
En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre Lacédémcnieus

couverts de manteaux chamarrés de différentes couleurs, et le s
visage rasé seulement d’un côté. Quelle farce jouent ces gens-là?

demanda Philotas. Ce sont, répondit Damonax, des trembleurs,
ainsi nommés pour avoir pris la fuite dans ce combat où nous ï
repoussâmes les troupes d’Êpaminondas. Leur extérieur sert à les

faire reconnaitre, et les humilie si fort qu’ils ne fréquentent que
les lieux solitaires: vous voyez qu’ils évitent notre présence.

Après avoir, du haut de la colline, parcouru des yeux et ces
belles campagnes qui se prolongent vers le midi, et ces monts seula
cilleux qui bornent la Laconie au couchant, nous nous assîmes en
face de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax, à me ’
gauche Philotas, qui daignait à peine fixer ses regards sur ces amas
de chaumières irrégulièrement rapprochées. Tel est cependant, lui
dis-je, l’humble asile de cette nation où l’on apprend de si bonne
heure l’art de commander et l’art plus difiicile d’obéir. Philolas -«

me serrait la main et me faisait signe de me taire. J’ajoutai 3
D’une nation qui ne fut jamais enorgueillie par les succès, m
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abattue par les revers. Philotas me disait a l’oreille : Au nom des

dieux, ne me forcez pas a parler; vous avez déjà vu que cet
homme n’est pas en état de me répondre. Je coutinuai : Qui a tou-

jours en l’ascendant sur les autres; qui défit les Perses, battit
souvent les généraux d’Athenes, et liait par s’emparer de leur
capitale; qui n’est ni frivole, ni inconséquente, ni gouvernée par

des orateurs corrompus; qui, dans toute la Grèce..... Est souverainement détestée pour sa tyrannie et méprisée pour ses vices!
s’écria l’hilotas. Et tout de suite, rougissant de honte z Pardonnez,

dit-il à Damonax, ce mouvement de colère a un jeune homme qui
adore sa patrie, et qui ne souffrira jamais qu’on l’insulte. le res-

perte ce sentiment. répondit le Spartiate z Lycurgue en a fait le
mobile de nos actions. O mon fils! celui qui aime sa patrie obéit
aux lois, et des lors ses devoirs sont remplis. La votre mérite
votre attachement; et je blâmerais Anacharsis d’avoir poussé si
loin la plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occasion de nous
guérir l’un ou l’autre de nos préjugés. La lice vient de s’ouvrir;

vous y paraîtrez avec les avantages que vous devez à votre éducation; je ne m’y présenterai qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me disait tout bas : Ce Spartiatc a du bon
sans; épargnez-moi la douleur de l’ami-gin; détournez, s’il est

possible, la conversation. Damonax! dis-je alors, Philotas a fait
un portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Athenes; priez-

le de. vous le montrer. La fureur de mon ami allait fondre sur moi;
Damonax la prévint de cette manière : Vous avez outragé ma
patrie, je dois la défendre : vous êtes coupable si vous n’avez
parlé que d’après vous; je vous excuse si ce n’est que d’après
quelques Atliéniens; car je ne présume pas qu’ils aient tous conçu

une si mauvaise idée de nous. Gardez-vous de le penser, répondit

vivement Pliilotas; vous avez parmi eux des partisans qui vous
regardent comme des demi-dieux, et qui cherchent a copier vos
manières; mais, je dois l’avouer, nos sages s’expliquent librement

sur vos lois et sur vos mœurs. -- Ces personnes sont vraisembla- bleutent instruites?-- Comment, instruites! ce sont les plus beaux
génies de la Grèce, Platon, Isocrate, Aristocrate et tant d’autres.
a Damonax dissimula sa surprise; et Philotas, après bien des excuses,

reprit la parole :
Lycurgue ne connut; pas l’ordre des vertus. Il assigna le premier
rang a la valeur; de la cette foule de maux que les Lacédémoniens
ont éprouvés et qu’ils ont fait éprouver aux autres .j

A peine fut-il mort qu’ils essayèrent leur ambition sur les peu--

, pies voisins: ce. fait est attesté par un historien que vous ne con-
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naissez pas et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de domi-

ner, leur impuissance les a souvent obligés de recourir à des
bassesses humiliantes, à des injustices atroces z ils furent les pre- à
raiera a corrompre les généraux ennemis, les premiers a mendier
la protection des Perses, de ces barbares a qui, par la paix d’An-

îalcidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs de

’Asie. A ï

Dissimules dans leurs démarches, sans foi dans leurs traités, ils

remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes. Les 2
succès d’une nation leur causent des déplaisirs amers; ils lui sus-

citent des ennemis; ils excitent ou fomentent les divisions qui la î
déchirent. Dans le siècle dernier, ils proposèrent de détruire Athènes qui avait sauvé la Grèce, et allumèrent la guerre de Pélopon- ;

nèse qui détruisit Athènes.

En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du poison des ri- i
chasses, Lacédémone en recèle une immense quantité dans son ï

sein; mais elles ne sont entre les mains que de quelques particu- Î
liers qui ne peuvent s’en rassasier. Eux seuls parviennent aux emplais refusés au mérite qui gémit dans l’indigence. Leurs épouses, Î
dont Lycurgue négligea l’éducation, ainsi que des autres Lacédé- É

démoniennes; leurs épouses, qui les gouvernent en les trahissant,
partagent leur avidité, et, par la dissolution de leur vie, augmen- È
tent la corruption générale.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre, austère et fondée
uniquement sur la crainte. Leur éducation les rend si cruels qu’ils ’

voient sans regret couler le sang de leurs enfants, et sans remords *
celui de leurs esclaves.
Ces accusations sont bien graves, dit Philotas en finissant, et 1
je ne sais comment vous pourriez y répondre. Par le mot de ce lion,
dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe où un animal de son
espèce cédait aux efl’orts d’un homme, se contenta d’observer que

les lions n’avaient point de sculpteurs. Philotas, surpris, me disait
tout bas z Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Ê»spe? Je n’en sais

rien, lui dis-je; il tient peut-être ce conte de quelque Athénien.
Damonax continua : Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce
qui se dit dans la place d’Athènes que de ce qui se passe au delà
des Colonnes d’Hercule. Quoi! reprit Pliilotas, vous laisserez votre
nom rouler honteusement de ville en ville et de génération en génération? Les hommes étrangers à notre pays et à notre siècle,
répondit Damonax, n’oseront jamais nous condamner sur la foi
d’une nation toujours rivale et souvent ennemie. Qui sait même si
nous n’aurons pas des défenseurs? --- Juste ciell et qu’oppose-
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raient-ils au tableau que je viens de vous présenter? --- Un tableau
plus fidèle et tracé par des mains également habiles. Le voici.
Ce n’est qu’a Lacédémone et en Crète qu’existe un véritable

gouvernement; on ne trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens
dont les uns sont maîtres et les autres esclaves. A Lacédémone,
point d’autres distinctions entre le roi et le particulier, le riche et
le pauvre, que celles qui furent réglées par un législateur inspiré
des dieux mêmes. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue lorsqu’il tempéra par un sénat la trop grande autorité des rois.

Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-balancés
et dont la sagesse est généralement reconnue, a subsisté pendant
quatre siècles sans éprouver un grand changement essentiel, sans

exciter la moindre division parmi les citoyens. Jamais, dans ces
temps heureux, la république ne lit rien dont elle eût à rougir;
jamais, dans aucun état, on ne vit une si grande soumission aux
lois, tant de désintéressement, de frugalité, de douceur et de magnanimité, de valeur et de modestie. Ce fut alors que, malgré les
instances de nos alliés, nous refusâmes de détruire cette Athènes
qui depuis. A ces mots Philotas s’écria : Vous n’avez sans doute
consulté que les écrivains de Lacédémone? -Nous n’en avons
point, répondit Damonax. -- Ils s’étaient donc vendus à Lacédé-

mone. - Nous n’en achetons jamais. Voulez-vous connaître mes

garants? les plus beaux génies de la Grèce, Platon, Thucydide,
lsocrate, Xénophon, Aristote et tant d’autres. J’eus des liaisons
étroites avec quelques-uns d’entre aux dans les fréquents voyages

que je fis autrefoisà Athènes par ordre de nos magistrats ; je dois
à leurs entretiens et à leurs ouvrages ces faibles connaissances
qui vous étonnent dans un Spartiate.
Damonax ne voyait que de la surprise dans le maintien de Philotas; j’y voyais de plus la crainte d’être accusé d’ignorance ou

de mauvaise foi z on ne pouvait cependant lui reprocher que de la
prévention et de la légèreté. le demandai à hameaux pourquoi les
écrivains d’Athènes s’étaient permis tant de variations et de licen-

ces en parlant de sa nation. Je pourrais vous répondre, dit-il,
qu’ils cédèrent tour à tour à la force de la vérité et à celle de la

haine nationale. Mais ne craignez rien, Philotas, je ménagerai

votre délicatesse. V , .

Pendant la guerre, vos orateurs, vos poètes, afin d’animer la
populace contre nous, font comme ces peintres qui, pour se venger
de leurs ennemis, les représentent sous un aspect hideux. Vos
philosophes et vos historiens, plus sages, nous ont distribué le
blâme et la louange, parce que, suivant la différence des temps,
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nous avons mérité l’un et l’autre. lis ont fait comme ces ae-

tistes habiles qui peignent successivement leurs héros dans une
situation paisible, dans un accès de limeur. avec les attraits de la
jeunesse, avec les rides et les difformités de la vieillesse. Nous
venons, vous et moi, de placer ces différents tableaux devant nos
yeux : vous en avez emprunté les traits qui pouvaient enlaidir le
vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient embellir le mien si
vous m’aviez permis d’achever, et nous n’aurions tous deux pré-

senté que des copies infidèles. Il faut donc revenir sur nos pas, et

fixer
nos idées sur des faits incontestables.
J’ai deux assauts a soutenir, puisque vos coups se sont également dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos
mœurs n’avaient reçu aucune atteinte pendant quatre siècles; vos
écrivains l’ont reconnu. Elles commencèrent a s’ancrer pendant

la guerre du Péloponnèse; nous en convenons. Bldmcz nos vices

actuels,
mais respectez nos anciennes vertus.
Do deux points que j’avais à défendre, j’ai composé pour le pre-c;
mier; je ne saurais céder à l’égard du second, et. je soutiendrai
toujours que, parmi les gouvernements connus, il n’en est pas de à

plus beau que celui de Lacédémone. Platon, il est vrai, quoique i
convaincu de son excellence, a cru y décèuvrir quelques défauts,
et j’apprends qu’Aristote se propose d’en relever un plus grand ;

nombre.
Si ces défauts ne blessent pas essentieîlement la constitution, je

dirai à Platon : Vous m’avez appris qu’en formant l’univers le
premier des êtres opéra sur une matière préexistante qui lui oppo- a

sait une résistance quelquefois invincible, et qu’il ne fit que le i
bien dont la nature éternelle des choses était susceptible; j’ose dire ç

amen tour: Lycurgue travaillait sur une matière rebelle, et qui ï
participait de l’imperfection attachée à l’essence des choses; c’est
l’homme, dont il fit tout œ qu’il était possible d’en faire.
Si les défauts reprochés à ses lois doivent nécessairement en en-

traîner la ruine, je rappellerai à Platon ce qui est avoué de tous
les écrivains d’Athènes, ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même

à Denys, roi de Syracuse : La loi seule règne à Lacédémone, et le

même gouvernement s’y maintient avec éclat depuis plusieurs

siècles. Or, comment concevoirune «institution qui, avec des
vices destructeurs et inhérents à sa nature, serait toujours inébranlable, toujours inaccessible aux factions qui ont désolé si souvont les autres villes de la Grèce?
Cette union est d’autant plus étrange, dis-je alors, que chez
vous la moitié des citoyens est asservie aux lois, et l’autre ne l’est

si
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pas. C’est du moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athenes;
ils disent que votre législation ne s’étend point jusqu’aux lemmes,

qui, ayant pris un empire absolu sur leurs époux , accélèrent de
jour en jour les progrès de la corruption.
Darnonax me répondit z Apprenez a ces philosophes que nos
tilles sont élevées dans la même discipline, avec la même rigueur
que nos fils; qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exercices;
qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris qu’un grand fonds

de vertus; que, devenues mères, elles sont chargées de la longue
éducation de leurs enfants, d’abord avec leurs époux, ensuite avec

les magistrats; que des censeurs ont toujours les yeux ouverts
sur leur conduite; que les soins des esclaves et du ménage roulent
entièrement sur elles; que Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute espèce de parure; qu’il n’y a pas cinquante ans encore
qu’on était persuadé à Sparte qu’un riche vêtement sultisait pour

flétrir leur beauté, et qu’avant cette époque la pureté de leurs
mœurs était généralement recennue: enfin demandez s’il est

possible que, dans un état, la classe des hommes soit vertueuse
sans que celle des femmes le soit aussi.
Vos filles, repris-je, s’habituent des leur enfance à des exercices
pénibles, et c’est ce que Platon approuve : elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En effet , dans un gouvernement tel que le votre, il faudrait que les femmes, à l’exemple

de celles des Sauromates, fussent toujours en état d’attaquer ou
de repousser l’ennemi. Nous n’élevons si durement nos filles, me

répondit-il, que pour leur former un tempérament robuste; nous
n’exigeons de nos femmes que les vertus paisibles de leur sexe.
Pourquoi leur donnerdes armes? nos bras suffisent pour les défendre.
Ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton plus modeste, il dit
à Damonax : Puisque vos lois n’ont que la guerre pour objet, ne

serait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre des
combattants? La guerre pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le langage de vos écrivains; ils prêtent au plus sage, au plus
humain des législateurs le projet le plus cruel et le plus insensé :
le plus cruel, s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice altérée

du sang des nations et de la soif des conquêtes; le plus insensé,
puisque, pour l’exécuter, il n’aurait proposé que des moyens al)-

solument contraires à ses vues. Parcourez notre code militaire; ses
(impositions, prises dans leur sens littéral, ne tendent qu’a nous
remplir de sentiments généreux, qu’à réprimer notre ambition.

nous sommes assez malheureux pour les négliger; mais elles ne
nous instruisent pas moins des intentions de Lycurgue.
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Par quels moyens, en etfet, pourrait s’agrandir une nation dont
on enchaîne a chaque pas la valeur; qui, du côté de la mer, privée
par ses lois de matelots et de vaisseaux , n’a pas la liberté d’étendre ses domaines, et, du coté de la terre, celle d’as-siéger les

places dont les frontières de ses voisins sont couvertes; a qui l’on
défend de poursuivre l’ennemi dans sa fuite et de s’enrichir de ses

- dépouilles; qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même peuple, est obligée de préférer les voies de la négociation a celle des

armes; qui, ne devant pas se mettre en marche avant la pleine
lune ni combattre en certaines l’êtes, risque quelquefois de voir
échouer ses projets, et qui, par son extrême pauvreté, ne saurait,
dans aucun temps, former de grandes entreprises? Lycurgue n’a
pas voulu établir parmi nous une pépinière de conquérants, mais des -

guerriers tranquilles, qui ne respiraient que la paix si l’on respectait leur repos, que la guerre si on avait l’audace de le troubler.
Il semble néanmoins, repritl’hilotas,que,par la nature des choses, un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple de conquérants; et l’on voit par la suite des faits que vous avez éprouvé ce

changement sans vous en apercevoir. On vous accuse, en effet,
d’avoir conçu de bonne heure et de n’avoir jamais perdu de vue le

dessein d’asservir les Arcadiens et les Argiens. Je ne parle pas de
vos guerres avec les Messéniens, parce que vous croyez pouvoir les
justifierî.
- Je vous l’ai déjà dit, reprit Daniouax, nous n’avons point d’an-

nales; des traditions confuses nous apprennent qu’anciennement
nous eûmes plus d’une fois des intérêts à démêler avec les nations

voisines. Fumes-nous les agresseurs? Vous l’ignorez, je l’ignore
aussi; mais je sais que, dans ces siècles éloignés, un de nos rois
ayant défait les Argiens, nos alliés lui conseillèrent de s’emparer
de leur ville. L’occasion était favorable, la conquête aisée. Ce

serait une injustice, répondit-il; nous avons fait la guerre pour
assurer nos frontières, et non pour usurper un empire sur lequel
nous n’avons aucune espèce de droit.

Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelezvous des faits plus récents, et comparez notre conduite à celle des
Athéniens. Les Grecs avaient triomphé des Perses, mais la guerre
n’était pas finie ; elle se continuait avec succès sous la conduite de

Pausanias, qui abusade son pouvoir. Nous le révoquâmes, et,
convaincus de ses malversations, nous condamnâmes à mort le
vainqueur de Platée. Cependant les alliés, ofi’ensés de sa hauteur,

avaient remis aux Athéniens le commandement général des art Voyez le chapitre XLI de cet ouvrage.
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mers. C’était nous dépouiller d’un droit dont nous avions joui jus-

qu’alors, et qui nous plaçait a la tète des nations de la Grèce. Nos

guerriers, bouillonnant de colère, voulaient absolument le retenir
par la force des armes; mais un vieillard leur ayant représenté
que ces guerres éloignées n’étaient propres qu’à corrompre nos

mœurs, ils décidèrent sur-le-cbamp qu’il valait mieux renoncer
a nos prérogatives qu’à nos vertus. Estrce la le caractère des conquérants?

Athènes, devenue de notre aveu la première puissance de la
Grèce, multipliait de jour en jour ses conquêtes z rien ne résistait
a ses forces et ne suffisait à son ambition; ses flottes, ses armées
attaquaient impunément les peuples amis et ennemis. Les plaintes
de la Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous : des circonstances
critiques nous empêchèrent d’abord de les écouter, et, quand nous

fûmes plus tranquilles, notre indolence ne nous le permit pas. Le
torrent commençait à se déborder sur nos anciens alliés du Pélo-

ponnèse; ils se disposaient a nous abandonner, et peut-être même

a le diriger sur nos têtes si nous refusions plus long-temps de
l’arrêter dans son cours.
Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que d’après l’historien
le plus exact de la Grèce, d’après un Athénien éclairé, impartial

et témoin des faits. Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le discours
de l’ambassadeur de Corinthe et celui du roi de Lacédémone;

voyez tout ce que nous fîmes alors pour conserver la paix, et
jugez vous-même si c’est à notre ambition et à notre jalousie qu’il

faut attribuer la guerre du Péloponnèse, comme on nous le reprochera peut-être un jour sur la foi de quelques écrivains prévenus.
Un peuple n’est pas ambitieux quand, par caractère et par principes, il est d’une lenteur inconcevable à former des projets et a
les suivre, quand il n’ose rien hasarder et qu’il faut le contraindre à prendre les armes. Non, nous n’étions pas jaloux; nous serions trop humiliés de l’être; mais nous fûmes indignés de voir
prêtes à plier sous le joug d’une ville ces belles contrées que nous

avions soustraites à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse guerre, les deux partis firent
des fautes grossières et commirent des cruautés horribles. Plus
d’une fois les Athéniens durent s’apercevoir que, par notre lenteur à profiter de nos avantages, nous n’étions pas les plus dangereux de leurs ennemis. Plus d’une fois encore ils durent s’étonner

de notre empressement à terminer des malheurs qui se prolongeaient au delà de notre attente. A chaque campagne, à chaque
PXpédition, nous regrettions plus vivement le repos qu’on nous
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avait ravi. Presque toujours les derniers a prendre les armes, les
premiers a les quitter; vainqueurs nous alitions la paix, vaincus
nous la demandions.
Telles furent en général nos dispositions; heureux si les divisions qui commençaient a se fermer a Sparte et les égards que
nous devions a nos alliés nous avaient toujours permis de nous y
conformer! Mais elles se manifestèrent sensiblement à la prise
d’Athènes; les Corinthiens, les Thébains, et d’autres peuples en-

core, proposèrent de la renverser de fond en comble. Nous rejetâmes cet avis; et, en effet, ce n’étaient ni ses maisons ni ses
temples qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de la terre, mais
les trésors qu’elle renfermait dans son sein, mais ces dépouilles
précieuseset ces sommes immenses que Lysander, général de notre
flotte, avait recueillies dans le ’cours de ses entérinions, et qu’il ”
introduisit successivement dans notre ville î. Je m’en souviens, j’é-

tais jeune encore; les plus sagesd’entre nous frémirenta l’aspect
de l’ennemi. Réveillé par leurs cris, le tribunal des éphores pro-

posa d’éloigner pour jamais ces richesses, source féconde des
divisions et des désordres dont nous étions menacés. Le parti de
Lysander prévalut : il fut décidé que l’or et l’argent seraient con- ,

vertis en monnaie pour les besoins de la république et non pour
ceux des particuliers. Résolution insensée et funeste. Dès que le

gouvernement attachait de la valeur à ces métaux, on devait
s’attendre que les particuliers leur donneraient bientôt un prix
infini.

Ils vous séduiront sans peine, dis-je alors, parce que , suivant
la remarque de Platon , vos lois vous avaient aguerris contre la
douleur et nullement contre la volupté. Quand le poison est dans
l’état, répondit Damonax, la philosophie doit nous en garantir;
quand il n’y est pas, le législateur doit se borner à l’écarter : car

le meilleur moyen de se soustraire à certains dangers est de ne
les pas connaître. Mais, repris-je, puisque l’assemblée accepta le

présent funeste que lui apportait Lysander, il ne fut donc pas le
premier auteur des changements que vos mœurs ont éprouvés?

Le mal venait de plus loin, répondit-il. La guerre des Perses
ï Diodore de Sicile rapporte qu’après la prise de Sestos, ville d’Hellespont, Lysandcr fit transporter à Lacédémone, par Gyiippe, beaucoup de dépouilles, et une

somme de quinze cents talents, c’est-adire huit millions cent mille livres. Après
la prise d’Athènes, Lysander, de retour à Lacédémone, remit aux magistrats, en-

tre autres objets précieux, quatre cent quatre-vingts talents qui lui restaient de
sommes fournies par le jeune Cyrus. S’il faut distinguer ces diverses sommes, il
s’ensuivra. que Lysander avait apporté de son expédition, en urge comptant,
dix-neut cent quatre-vingts talents, c’est-adire dix millions six cent quatre-vingtdouze mille livres.
Az)
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nous jeta au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu nous
séparer. Pendant un demi-siècle, au mépris de nos anciennes
maximes, nous conduisîmes nos armées en des pays éloignés;

nous y formions des liaisons étroites avec leurs habitants. Nos
mœurs, sans cesse mêlées avec celles des nations étrangères, s’al-

tèraient comme des eaux pures qui traversent un marais infect et
contagieux. Nos généraux, vaincus par les présents de ceux dont

ils auraient ne triompher par les armes , flétrissaient de jour en
jour leur gloire et la nôtre. Nous les punissions à leur retour;
mais, par le rang et le mérite des coupables, il arriva que le crime
inspira moins d’horreur, et que la loi n’inspira plus que la crainte.
Plus d’une fois Périclès avait acheté le silence. de quelques-uns de

nos magistrats, assez accrédités pour fermer nosîyeux sur les entreprises des Athéniens.

Après cette guerre, qui nous couvrit de gloire et nous communiqua le germe des vices , nous vîmes sans élirai, disons mieux,
nous partageâmes les passions violentes de deux puissants génies
. que notre malheureuse destinée lit paraître au milieu de nous.
î Lysander et Agésilas entreprirent d’élever Sparte au comble de
la puissance , pour dominer, l’un au-dessus d’elle , et l’autre
’ avec elle.

Les Atliénicns battus plus d’une fois sur mer, une guerre de
vingt-sept ans terminée dans une heure, Athènes prise, plusieurs
villes délivrées d’un joug odieux, d’autres recevant de nos mains

1 des magistrats’qui finissaient par les opprimer, la Grèce en silence, et forcée de reconnaître la prééminence de Sparte; tels
sont les principaux traits qui caractérisent le brillant ministère de
; Lysander.

Sa politique ne connut que deux principes: la force et la pers fidie. A l’occasion de quelques difiérends survenus entre nous et

:1 les Argiens au sujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs
1 titres. « Voici ma réponse, » dit Lysander en mettant la main sur
r son épée. il avait pour maxime favorite qu’on doit tromper les en-

fants avec les osselets, et les hommes avec des parjures.
De là ses vexations et sesinjustices quand il n’avait rien à Grain.
È. dre, ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à force

v; ouverte: de la encore cette facilité avec laquelle il se pliait aux
scircnnstances. A la cour des satrapes de l’Asie, il supportait sans
murmurer le poids de leur grandeur; un moment après, il distriE- buait à des Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer de la part des

Perses.
Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit partout la
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démocratie; c’était l’usage de Sparte i; il le suivit avec obstiua-

tion, pour placer a la téta de chaque ville des hommes qui n’avalent d’autre mérite qu’un entier abandon a ses volontés. (les ré-

volutions ne s’opéraient qu’avec des torrents de larmes et de sang.

Rien ne lui coûtait pour enrichir ses créatures, pour écraser ses
ennemis: c’est le nom qu’il donnait a ceux qui défendaient les
intérêts du peuple. Ses haines étaient implacables, ses vengeances

terribles; et quand Page eut aigri son humeur atrabilaire, la moindre résistance le rendait féroce. Dans une occasion il lit égorger

huit cents habitants de Milet qui, sur la foi de ses serments,
avaient en l’imprudence de sortir de leurs retraites.
Sparte supportait en silence de si grandes atrocités. il s’était fait

beaucoup de partisans au milieu de nous pour la. sévérité de ses . ;
mœurs, son obéissance aux magistrats et l’éclat de ses victoires.
Lorsque, par ses excessives libéralités et la terreur de son nom, il z;

en eut acquis un plus grand nombre encore parmi les nations
étrangères, il lut regardé comme l’arbitre souverain de la Grèce. à

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héraclides, il se trouvoit trop éloigné du trône pour s’en rapprocher; ily lit monter
Agésilas, qu’il aimait tendrement, et dont les droits a la couronne pouvaient être contestés. Comme il se flattait de régner sous

le nom de ce jeune prince, il lui inspira le désir de la gloire, et
l’enivra de l’espérance de détruire le vaste empire des Perses. Ou
vit bientôt arriver les députés de plusieurs villes qu’il avait sollin ï
citées en secret : elles demandaient Agésilas pour commander l’arc

ruée qu’elles levaient coutre les Barbares. Ce prince partit aussi- V
tut avec un conseil de trente Spartiates, présidé par Lysander.

Ils arrivent en Asie : tous ces petits despotes que Eysander a
placés dans les villes voisines, tyrans mille fois plus cruels que ;
ceux des grands empires, parce que la cruauté croît à raison de

la faiblesse, ne connaissent que leur protecteur, rampent servile- ï
ment à sa porte, et ne rendent au souverain que de faibles hom- .
mages de bienséance. Agésilas, jaloux de son autorité , saperont

bientôt qu’occupent le premier rang il ne jouait que le second Q
rôle. il donna froidement des dégoûts à son ami, qui revintà .
Sparte, ne respirant que la vengeance. Il résolut alors d’exécuter â
un projet qu’il avait conçu autrefois, et dont il avait tracé le plan
dans un mémoire trouvé après sa mort parmi ses papiers.

La maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches. Deux
3 mon ne fait peut-être plus d’honneur à Sparte que cet usage. Par l’abus ex- î

cessif que le peuple faisait partout de son autorité, les divisions régnaient dans

chaque ville, et les guerres se multipliaient dans la Grèce. r
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seules ont des droits à la couronne. Lysander voulait les étendre
sur les autres branches, et même sur tous les Spartiates. L’honneur (le régner sur des hommes libres serait devenu le prix de la
vertu, et Lysander, par son crédit, aurait pu se revêtir un jour du
pouvoir suprême. Gomme une pareille révolution ne pouvait s’opérer à force ouverte, il eut recours à l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont, une femme étant accouchée d’un fils dont Apollon était le pore, les principaux de la nation le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues rumeurs
fournirent a Lysander l’idée d’une intrigue qui dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans y paraître, par des agents subalter-

nes. Les uns rappelaient par intervalles la naissance miraculeuse
de l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de Delphes con-

servaient de vieux oracles auxquels il ne leur était pas permis de
toucher, et qu’ils devaient remettre un jour au lils du dieu dont
ils desservaient les autels.
On approchait du dénouement de cette étrange pièce. Silène
avait paru dans la Grèce: il était convenu qu’il se rendrait à
Delphes; que des prêtres dont on s’était assuré examineraient, en

présence de quantité de témoins, le titre de son origine; que,
forcés de le reconnaitre pour fils d’Apollon , ils déposeraient dans
ses mains les anciennes prophéties ; qu’il les lirait au milieu de cette

nombreuse assemblée, et que, par l’un de ces oracles, il serait dit
que les Spartiates ne devaient désormais élire pour leurs rois que

les plus vertueux des citoyens.
Au moment de l’exécution, un des principaux acteurs, effrayé
des suites de l’entreprise, n’osa l’achever, et Lysauder, au déses-

poir, se fit donner le commandement de quelques troupes qu’on
envoyait en Béotîe. Il périt dans un combat. Nous décernâmes des

honneurs à sa mémoire; nous aurions dû la flétrir. Il contribua
plus que personne à nous dépouiller de notre modération et de
notre pauvreté.

Son système d’agrandissement fut Suivi avec plus de méthode
par Agésilas. Je ne vous parlerai point de ses exploits en Grèce, en

Asie, en Égypte. Il fut plus dangereux que Lysander, parce
qu’avec les mêmes talents il eut plus de vertus, et qu’avec la
même ambition il fut toujours exempt de présomption et de vanité. Il ne souffrit jamais qu’on lui élevât une statue. Lysander
consacra lui-même la sienne au temple de Delphes; il permit qu’on
lui dressât des autels et qu’on lui offrit des sacrifices; il prodiguait
des récompenses aux poètes qui lui prodiguaient des éloges, et en
avait toujours un à sa suite pour épieret célébrer ses moindres succès.

Il. à
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L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent dans une

extrême pauvreté, et furent toujours inaccessibles aux plaisirs.
L’un et l’autre, pour obtenir le commandement des armées, ï

flattèrent honteusement les éphores , et achevèrent de faire passer
l’autorité entre leurs mains. Lysunder, après la prise d’Athènes,
leur mandait: u J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres

de la guerre et de la paix. a Agésilas se levait de son trône des
qu’ils paraissaient.

Tous deux, assurés de leur protection, nous remplirent d’un esprit de vertige, et, par une continuité d’injustices et de violences,
soulevèrent contre nous cet Ëpaminondas qui, après la bataille de i
Leuctres et le rétablissement des Messéniens, nous réduisità l’état

r déplorable ou nous sommes aujourd’hui. Nous avons vu notre
puissance s’écrouler avec nos vertus. Ils ne sont plus, ces temps ou

les peuples qui voulaient recouvrer leur liberté demandaient à
Lacédémone un seul de ses guerriers pour briser leurs fers.

Cependant rendez un dernier hommage anus lois. Ailleurs la
corruption aurait commencé par amollir nos âmes; parmi nous elle
a fait éclater des passions grandes et fortes, l’ambition, la vengeance, la jalousie du pouvoir et la fureur de la célébrité. Il sem- è
blé que les vices n’approchent de nous qu’avec circonspection. La

soif de l’or ne s’est pas encore fait sentir dans tous les états,
et les attraits de la volupté n’ont, jusqu’à présent, infecté qu’un é

petit nombre de particuliers.
Plus d’une fois nous avons vu les magistrats et les généraux

maintenir avec vigueur notre ancienne discipline, et de simples ï
citoyens montrer des vertus dignes des plus beaux siècles.
Semblables à ces peuples qui, situés sur les frontières de deux

mu un

empires, ont fait un mélange des langues et des mœurs de l’un et LE

de l’autre, les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les frontières

des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas long-temps
dans ce poste dangereux : chaque instant nous avertit qu’une force
invincible nous entraîne au fond de l’abîme. Moi-même je suis
effrayé de l’exemple que je vous donne aujourd’hui. Que dirait
Lycurgue s’il voyait un de ses élèves discourir, discuter, disputer, r
employer des formes oratoires? Ah! j’ai trop vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spartiate dégradé.

î
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Voyage d’Arcadie.

Quelques jours après cet entretien, nous quittâmes Bouleaux
avec des regrets qu’il daigna partager, et nous primes le chemin
de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille, qu’on n’ouvre

jamais, et auprès duquel viennent oll’rir des sacrifices les jeunes
gens qui doivent se livrer dans le Plataniste les combats dont j’ai
parlé; plus loin, sept colonnes qui furent, dit-on, élevées autrefois

en l’honneur des sept planètes; plus loin, la ville de Pellana, et
ensuite celle de Belmina, située sur les confins de la Laconie et de
l’Arcadie : Belmina, place forte dont la possession a souvent excité

des querelles octroies deux nations, et dont le territoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité de sources qui descendent des
montagnes voisines, est à la tète d’un défilé que l’on traverse pour

se rendre a Mégalopolis, éloignée de Bclmina de quatre-vingt-dix
stades î, de Lacédémone d’environ trois cent quarante 9. Pendant

toute la journée nous eûmes le plaisir de voir couler à nos côtés
tantôt des torrents impétueux et bruyants, tantôt les eaux paisibles
de l’Eurotas, du Thinus et de l’Alphée. L’Arcadie occupe le centre
du Péloponnèse. Élevée au-dessus des régions qui l’entourent, elle

est hérissée de montagnes, quelques-unes d’une hauteur prodi-

gieuse, presque toutes peuplées de bêtes fauves et couvertes de
forêts. Les campagnes sont fréquemment entrecoupées de rivières

et de ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux trop abondantes,
ne trouvant peint d’issue dans la plaine, se précipitent tout à coup

dans des gendres profonds, coulent pendant quelque temps dans
. l’obscurité, et, après bien des efforts, s’élancent et reparaissent sur

! la terre.
On a fait de grands travaux pour les diriger; on n’en a pas fait

assez. A côté de campagnes fertiles, nous en avons vu que des
inondations fréquentes condamnaient à une perpétuelle stérilité.
Les premières fournissent du blé et d’autres grains en abondance,
elles suffisent pour l’entretien. de nombreux troupeaux; les pâtu-

rages y sont excellents, surtout pour les ânes et pour les chevaux,
dont les races sont très-estimées.
Outre quantité de plantes utiles à la irrédecine, ce pays produit

presque tous les arbres connus. Les habitants, qui en font une
î Trois lieues et mille cinq toises. -- 3 Près de treize lieues.
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étude suivie, assignent a la plupart des noms particuliers; mais il
est aisé d’y distinguer le pin, le sapin, le cyprès, le thuya, l’an- 7

drachné, le peuplier, une sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit que r
dans la troisième année. J’en omets beaucoup d’autres qui sont
également communs, ainsi que les arbres qui l’ont l’ornement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée des sapins d’une grosseur et ’

d’une hauteur extraordinaires: on nous dit qu’ils devaient leur
accroissement à leur heureuse position; ils ne sont exposés ni aux

fureurs des vents, ni aux feux du soleil. Dans un bois auprès de
Mantinée, on nous fit remarquer trois sortes de chênes: celui qui
est à larges feuilles, le pliages, et un troisième dont l’écorce est
si légère qu’elle surnage sur l’eau; les pécheurs s’en servent pour

soutenir leurs filets, et les pilotes pour indiquer l’endroit ou ils
font jeté leurs ancres.

Les Arcadiens se regardent comme les enfants de la terre, parce
qu’ils ont toujours habité le même pays, et qu’ils n’ont jamais
subi un joug étranger. On prétend qu’établis d’abord sur les moue

tagnes, ils apprirent par degrés à se construire des cabanes, à se
vêtir de la peau des sangliers, à préférer aux herbes sauvages et

souvent nuisibles les glands du phagus, dont ils faisaient encore
usage dans les derniers siècles. Ce qui parait certain, c’est qu’un

près avoir connu le besoin de se rapprocher ils ne connaissaient
pas encore les charmes de l’union. Leur climat froid et rigoureux
donne au corps de la vigueur, à l’âme de l’âpreté. Pour adoucir
ces caractères farouches , des sages d’un génie supérieur, résolus

de les éclairer par des sensations nouvelles, leur inspirèrent le
goût de la poésie , du chant, de la danse et des fêtes. Jamais les
lumières de la raison n’opérèrent dans les mœurs une révolution

si prompte et si générale. Les effets qu’elle produisit se sont per- ,
pétués jusqu’à nos jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais
cossé de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas, ce serait une
honte pour eux d’ignorer ou de négliger la musique, qu’ils sont
obligés d’apprendre des leur enfance et pendant leur jeunesse. Dans g

les fêtes, dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions. Les magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs .
peuvent seuls garantir la nation de l’influence du climat, rassemblent tous les ans les jeunes élèves, et leur font exécuter des dan-

ses pour être en état de juger de leurs progrès. L’exemple des
Cynéthéens justifie ces précautions: cette petite peuplade, confines au nord de l’Arcadie, au milieu des montagnes, sous un ciel
d’airain, a toujours refusé de se prêter à la séduction; elle est de-

. CHAPITRE. HL. n r :1
venue si féroce et si cruelle qu’on ne prononce son nom qu’avec

fra sur.
fies Arcadiens sont humains, bienfaisants, attachés aux lois de
l’hospitali té, patients dans les travaux, obstinés dans leurs entie-

prises, au mépris des obstacles et des dangers. ils ont souvent
combattu avec succès, toujours avec gloire. Dans les intervalles
du repos, ils se mettent a la solde des puissances étrangères, sans
choix et sans préférence, de manière qu’on les a vus quelquefois

suivre des partis opposés et porter les armes les uns contre les
autres. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont extrêmement jaloux
de la liberté. Après la bataille de Chéronée, gagnée par Philippe,
roi de Macédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de généralissime des armées de la Grèce.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent dans la suite
en plusieurs républiques, qui toutes ont le droit d’envoyer leurs
députés à la diète générale. Mantinée et Tégée sont à la tête de

cette confédération, qui serait trop redoutable si elle réunissait ses
forces; car le pays est très peuplé, et l’on y compte jusqu’à trois

cent mille esclaves; mais la jalousie du pouvoir entretient sans
cesse la division dans les grands et dans les petits états. De nos
jours, les factions s’étaient si fort multipliées, qu’on mit sous les
yeux de la nation assemblée le plan d’une nouvelle association qui,

entre autres règlements, confiait à un corps de dix mille hommes

le pouvoir des statuer sur la guerre et sur la paix. Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore, fut repris avec
plus de vigueur après la bataille de Leuctres. Épaminondas, qui,
pour contenir les Spartiates de tous côtés , venait de rappeler les
anciens habitants de la Messénie, proposa aux Arcadiens de détruire les petites villes qui restaient sans défense, et d’en transporter les habitants dans une place forte qu’on élèverait sur les

frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes pour favoriser l’entreprise, et l’on jeta aussitôt les fondements de Mégalo-

polis. Ce fut environ quinze ans avant notre arrivée en Grèce.
Nous fûmes étonnés de la grandeur de son enceinte et de la
hauteur de ses murailles flanquées de tours. Elle donnait déjà de
l’ombrage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de mes

entretiens avec le roi Archidamus. Quelques années après, il attaqua cette colonie naissante, et finit par signer un traité avec elle.
. .Les soins de la législation l’occupèrent d’abord; dans cette vue,

il invita Platon à lui donner un code de lois. Le philosophe fut touché d’une distinction aussi flatteuse; mais ayant appris, et par les
deputés de la ville , et par un de ses disciples qu’il envoya sur les
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lieux, que les habitants n’admettraient jamais l’égalité des biens,

il prit le parti de se refuser a leur empressement.
Une petite rivière nommée Hélissou sépare la ville en deux
parties; dans l’une et dans l’autre on avait construit, on con.
struisait encore des maisons et des édifices publics. Celle du peut
était décorée d’une place renfermée dans une balustrade de pierres,
entourée d’édifices sacrés et de portiques.
on www; d’Y’élBVGI’. en face du temple de Jupiter, une superbe
statue d’Apollon en bronze, haute de douze pieds. C’était un pré

sent des Phigaliens, qui concouraient avec plaisir a l’embellissement de la nouvelle ville. De simples particuliers témoignaient le
même zèle : l’un des portiques portait le nom d’Aristandrc, qui l’a-

vaitfait bâtir à ses frais.
Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édifice où se tient
l’assemblée des dix mille députés chargés de veiller aux grands
intérêts de la nation; et l’on nous montra, dans un temple d’Es-

culape, des os d’une grandeur extraordinaire et qu’on disait être
ceux d’un géant.

La ville se peuplait de statues: nous y connûmes deux artistes
athéniens, Céphisodote et Xénophon , qui exécutaient un groupe

représentant Jupiter assis sur un trône, la ville de Mégalopolis à
sa droite, et Diane conservatrice a sa gauche. On avait tiré le marbre des carrières du mont Pentélique. situé auprès d’Athènes.
J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais, dans la relation
de mes voyages, j’ai évité de parler de quantité de temples, d’au-

tels, de statues et de tombeaux que nous offraient à chaque pas les
villes, les bourgs, les lieux même les plus solitaires. J’ai cru de-

voir aussi omettre la plupart des prodiges et des fables absurdes
dont on nous faisait de longs récits : un voyageur condamné à les
entendre doit en épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne cher»

che pas à concilier les diverses traditions sur l’histoire des dieux
et des premiers héros; ses travaux ne serviraient qu’à augmenter ;
la confusion d’un chaos impénétrable à la lumière. Qu’il observe,

en général, que chez quelques peuples les objets du culte public î
sont connus sous d’autres noms, les sacrifices qu’on leur offre accompagnés d’autres rites, leurs statues caractérisées par d’autres

attributs.
Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui attestent le goût, les
lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les fêtes, parce qu’on

ne peut trop souvent présenter aux malheureux humains desimav

gos douces et riantes; rapporter les opinions et les usages qui
servent d’exemples ou de. leçons, lors même qu’il laisse à ses lec461 Ï» r
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tours le soin d’un faire l’application. Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que, dans un canton de l’Arcadie , Plâtre suprême
est adoré sous le titra de bon, on sera porté a aimer l’Ètre suprême.

Quand je dirai que, dans la même province, le fanatisme a immolé
autrefois des victimes humaines î, on frémira de voir le fanatisme

porter a de pareilles horreurs une nation qui adorait le Dieu bon
par excellence. Je reviens a ma narration.
Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie. Ce pays c’est
qu’une suite de tableaux où la nature a déployé la grandeur et la
fécondité de ses idées, et qu’elle a rapprochées négligemment, sans

égard à la différence des genres. La main puissante qui fonda sur
des bases éternelles tant de roches énormespet arides se lit un jeu

de dessiner à leur pied ou dans leurs intervalles des prairies charmantes, asile de la fraîcheur: et du repos: partout des sites pittoresques, des contrastes imprévus, des effets admirables.
Combien de fois, parvenus au sommet d’un mont sourcilleux,
nous avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous! Combien
de fois encore, arrêtés dans la région des nues, nous avons vu tout
à coup la lumière du jour se changer en une clarté ténébreuse,
l’air s’épaissir, s’agiter avec violence, et nous offrir un spectacle

aussi beau qu’etïrayantl Ces torrents de vapeurs qui passaient rapidement sans nos yeux et se précipitaient dans des vallées profondes; ces torrents d’eau qui roulaient en mugissant au fond des
abîmes; ces grandes masses de montagnes qui, à travers le fluide
épais dont nous étions environnés, paraissaient tendues de noir;

les cris funèbres des oiseaux, le murmure plaintif des vents et des
arbres : voila l’enfer d’Empédocle; voilà cet océan d’air louche

et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes coupables, soit à
1 Voyez le trait de Lycaou , au commencement de l’Introduction de est

ouvrage.
J’ai dit que les sacrifices humains étaient. abolis en Arcadie dans le quatrième

siècle avant J PC. On pourrait m’opposer un passage de Porphyre, qui vivait

ces ans après. Il dit en effet que l’usage de ces sacrifices subsistait encore en At-

cadie et àCarthage. Cet. auteur rapporte dans son ouvrage beaucoup de détails
empruntés d’un traité que nous u avons plus, et que Théophraste avait composé. Mais comme il avertit qu’il avait ajouté certaines choses à ce qu’il citait

de Théophraste. nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le passage que j’examine, et: qui se trouve en partie contredit. par un autre passage de
Porphyre. Il observe, en effet, qu’Iphicrate abolit les sacrifices humains à Carthage. Il importe peu de savoir si, au lieu d’Ipliicrate, il ne faut pas lire Gélon ; la
contradiction n’en serait pas moins frappante. Le silence des autres auteurs m’a
paru d’un plus grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout, qui entre dans
les plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses, auraitdl négligé un fait
de cette importance! et comment l’aurait-il oublié, lorsqu’en pariant de Lycaon,
1’01 d’Arcadie, il raconte qu’il fut métamorphosé en loup pour croit immolé un en.-

fant! Platon, à la vérité, dit que ces sacrifices subsistaient encore chez quelques
Peuples; mais il ne dit pas que ce fût parmi les Grecs.
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travers les plaines des airs, soit au milieu des globes semés dans

l’es ace.

d’un sortimes de Mégalopolis, et, après avoir passé l’Alplrée,
nous nous rendîmes à Lycosure, au pied du mont Lycée, autrement î

dit Olympe. Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves. Le à
soir, nos hôtes voulurent nous entretenir de leur ville, qui est la
plus ancienne du monde, de leur montagne ou Jupiter fut élevé,
du temple et des frites de ce dieu, de son prêtre surtout, qui, dans
un temps de sécheresse, a le pouvoir de faire descendre les eaux
du ciel. lis nous parlèrent ensuite d’une biche qui vivait encore
deux siècles auparavant, et qui avait, dit-ou, vécu plus de sept
cents ans : elle fut prise quelques années avant la guerre de Troie;
la date de la prise était tracée sur un collier qu’elle portait; ou
l’entretenart comme un animal sacré dans l’enceinte d’un temple. ï
Aristote, à qui je citai un jour ce fait, appuyé de l’autorité d’Hé-

siode, qui attribue àla vie du cerf une durée beaucoup plus longue
encore, n’en fut point ébranlé, et me fit observer que le temps de ï
la gestation et celui de l’accroissement du jeune cerf n’indiquaient ë

pas une si longue vie.
Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée, d’où l’on dé- ’

couvre presque tout le Péloponnèse, nous assistâmes à des jeun
célébrés en l’honneur du dieu Pan auprès d’un temple et d’un V,
petit bois qui lui sont consacrés. Après qu’on eut décerné les prix, Ï

nous vîmes des jeunes gens tout nus poursuivre avec des éclats de
rire ceux qu’ils rencontraient sur leur chemin l. Nous en vîmes
d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu : ils le punis» g
saient de ce qu’une chasse entreprise sous ses auspices n’avait pas

fourni assez de gibier pour leur repas.
Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins attachés au culte

de Pan. Ils ont multiplié ses temples, ses statues, ses autels. ses
bois sacrés; ils le représentent sur leurs monnaies 9. Ce dieu pour-

suit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons; il erre avec *
plaisir sur les montagnes; de là il veille sur les nombreux troupeaux qui paissent dans la plaine, et, de l’instrument à sept
tuyaux dont il est l’inventeur, il tire des sous qui retentissent
dans les vallées voisines.
Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune z il prédisait V
l’avenir dans un de ses temples, où l’on entretient une lampe qui
brûle jour et nuit. Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie, les peines et les récompenses qu’ils
î Les Lupercales de Rome tiraient leur origine de cette fête.

1 Voyez la planaire des médailles.
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méritent; ils le placent, ainsi que les Égyptiens. au rang des principales divinités, et le nom qu’ils lui donnent. semble signifier
qu’il étend son empire sur toute la substance matérielle. Malgré
de si beaux titres, ils bornent aujourd’hui ses fonctions à protéger

les chasseurs et les bergers.
Non loin 1delson temple est celui de Jupiter, fan ’milieu fd’une
enceinte où il nous fut impossible de pénétrer. Nous trouvâmes
bientôt après d’autres lieux sacrés dont l’entrée est interdite aux

hommes
et permise aux femmes. .
Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on voit de loin sur un
rocher très-escarpé. A la place publique est une statue qui peut servir a l’histoire des arts. Les pieds sont presque joints, et les mains
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et sur les cuisses.
C’est ainsi qu’on disposait autrefois les statues dans la Grèce, et
qu’on les figure encore aujourd’hui en Égypte. Celle que nous
avions sous les yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion, qui rem-

porta l’un des prix aux olympiades cinquante-deuxième, cinquanteotroisième et cinquante-quatrième 1. On doit conclure de la
que, deux siècles avant nous, plusieurs statuaires s’asservissaient
encore sans réserve au goût égyptien 9.

A droite, et à trente stades de la ville 5, est le mont Elaïus ; à gan-

che, et aquanaute stades 4, le mont Cotylius. Ou voit, dans le premier, la grotte de Cérès surnommée la Noire, parce que la déesse, dé-

solée de la perte de Proserpine, s’y tint pendant quelque temps
renfermée, vêtue d’un habit de deuil. Sur l’autel qui est à l’entrée

de la grotte, on offre, non des victimes, mais des fruits, du miel et de
la laine crue. Dans un bourg placé sur l’autre montagne, nous fûmes
frappés d’étonnement à l’aspect du temple d’Apollon, l’un des plus

beaux du Péloponnèse, tant par le choix des pierres du toit et des
murs que par l’heureuse harmonie qui règne dans toutes ses parties. Le nom de l’architecte suffirait pour assurer la gloire de cet
édifice: c’est le même Ictinus qui, du temps de Périclès, construisit à Athènes le temple célèbre de Minerve.
De retour à Phigalée, nous assistâmes à une fête qui se termina

par un grand repas : les esclaves mangèrent avec leurs maîtres;
l’on donnait des éloges excessifs à ceux des convives qui man-

gisaient le plus. r 7
l Dans les années avant J.-C. 572, 668, 564.
f Voyez, dans le chapitre XXXVII de cet ouvrage, ce qui a été dit, à l’article
Slcyone, de l’origine et des progrès de la sculpture.

3 Une lieue et trois cent trente-cinq toises.
t Environ une lieue et demie.
5.
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se. V vorace nunaonansrs.
Le lendemain, étant revenus par Lyeosure, nous passantes
l’Alphée, non loin de Trapézonte, et nous allumes coucher à Gor-

tys, dont les campagnes sont fertilisées par une rivière de même
nom. Pendant toute la journée, nous avions rencontré des marchands et des voyageurs qui se rendaient a la petite ville d’Alipliera, que nous laissâmes a gauche, et dans laquelle devait se tenir
une faire. Nous négligeâmes de les suivre, parce que nous avions
souvent joui d’un pareil spectacle, et que, de plus, il aurait fallu
grimper pendant longntcmps sur les llanos d’une montagne entourée

de précipices. Nos guides oublièrent de nous conduire dans une Î
vallée qui est auprès ce Trapézonte z la terre, disait-on, y vomit

des flammes près de la fontaine Olympias, qui reste a sec de deux
années l’une. On ajoutait que le crouillat des géants contre les
dieux s’était livré dans cet endroit, et que, pour en rappeler le

souvenir, les habitants, en certaines occasions, sacrifiaient aux
tempêtes. aux éclairs et a la foudre.
Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus en

(lillois, et du Illélas en Pamphylie; celles du Gortynins métis v
taient mieux leurs éloges a les froids les plus rigoureux ne les
couvrent jamais de glaçons , et les chaleurs les plus ardentes
ne sauraient altérer leur température. Soit qu’on s’y baigne, soit

qu’on en fasse sa boisson, elles procurent des sensations délicieuses.
Outre cette fraîcheur qui distingue les eaux de l’Arcadie, celles

du Ladon, que nous traversâmes le lendemain, sont si transparentes et si pures qu’il n’en est pas de plus belles sur la terre. Près

de ces bords ombragés par de superbes peupliers, nous trouvâmes
les filles des contrées voisines dansant autour d’un laurier auquel

on venait de suspendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytic,
s’accompagnant de la lyre, chantait les amours de Daphné, fille du

Lucien, et de Leucippe, fils du roi de Pise. Bien de si beau en Ar- 5’
cadie que Daphné, en Élide que Leucippe. Mais comment triompher d’un cœur que Diane asservit à ses lois, qu’Apollon n’a pu É.

soumettre aux siennes? Leucippe rattache ses cheveux sur sa tête,
se revêt d’une légère tunique, s’arme d’un carquois, et, sous ce dé-

guisement, poursuit avec Daphné les daims et les chevreuils dans
la plaine. Bientôt elle court et s’égare. avec lui dans les forêts.
Leurs furtives ardeurs ne peuvent échapper aux regards jaloux
d’Apollon: il en instruit les compagnes de Daphné, et le malhcu«

relis Leucippe tombe sous leurstraits. Clytie ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni la présence du
dieu qui s’obstinait à
nave,

la poursuivre , ni la lumière qu’il distribue aux mortels, supplia

me,
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la Terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut métamorphosée

en laurier i.
Nous remontâmes le Lotion, et, tournant à gauche, nous primes

le chemin de Psophis, a travers plusieurs villages et le bois de
Soma, où l’on trouve, ainsi que dans les autres forets d’A roadie,

des ours, des sangliers et de très-grandes tortues, dont l’écaille

pourrait servir a faire des lyres. l
Psophis, l’une des plus anciennes villes du Péloponnèse, est sur
les confins de l’Arcadie et de l’Èlide. Une colline très-élevée la dé-

fend coutre le vent du nord; a l’est coule le fleuve Êrymanthe,
sorti d’une montagne qui porte le même nom, et sur laquelle on

va souvent chasser le sanglier et le cerf; au couchant elle est entourée d’un abîme profond on se précipite un torrent qui va, vers
le midi, se perdre dans l’Èrymanthe.

Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes le tombeau de
cet Alcméou qui, pour obéir aux ordres de son père Amphiaraiis,

tua sa mère Èriphile, fut pendant très-longtemps poursuivi par

les Furies, et termina malheureusement une vie horriblement
agitée. Prés de son tombeau, qui n’a pour ornement que des cyprès

d’une hauteur extraordinaire , on nous montra un petit champ et
une petite chaumière. C’est la que vivait, il y a quelques siècles,
un citoyen pauvre et vertueux : il se nommait Aglaiis. Sans crainte,
sans désirs, ignoré des hommes, ignorant ce qui se passait parmi
eux, il cultivait paisiblement son petit domaine, dont il n’avait jamais passé les limites Il était parvenu a une extrême vieillesse

lorsque des ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gyges ou
Crœsus, furent chargés de demander à l’oracle de Delphes s’il

existait sur la terre entière un mortel plus heureux que ce prince.
La pythie répondit z « Aglaiis de Psophis. n
En allant de Psophis à Phénéos, nous entendîmes parler de plusieurs espèces d’eaux qui avaient des propriétés singulières. (Jeux

de Clitor prétendaient qu’rne de leurs sources inspire une si grande
aversion pour le vin qu’on ne pouvait plus en supporter l’odeur.

Plus loin vers le nord, entre les montagnes, près de la ville de
Nonacris, est un rocher très-élevé d’où découle sans cesse une eau

fatale qui forme le ruisseau du Styx. C’est le Styx , si redoutable

pour les dieux et pour les hommes. il serpente dans un vallon ou
les Arcadiens viennent confirmer leur parole par le plus inviolable
des serments; mais ils n’y étanchent pas la soif qui les presse, et
le berger n’y conduit jamais ses troupeaux. L’eau, quoique lim1 Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille. du Pénëc, et qu’elle de

mangée en laurier suries bords (le ce fleuve.
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pide et sans odeur, est mortelle pour les animaux ainsi que pour
les hommes; ils tombent sans rie des qu’ils en boivent z elle
dissout tous les métaux; elle brise tous les vases qui la reçoi- ï
vent, excepté ceux qui sont faits de la corne du pied de certains
animaux.
Comme les Gynétliéens ravageaient alors ce canton , nous ne
pûmes nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces laits;
mais ayant rencontré en chemin deux députés d’une ville d’tha’ic

- qui faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus (rune mis
pusse le long du ruisseau, nous les interrogeâmes, et nous conclûmes de leurs réponses que la plupart des merveilles attribuées

à cette fameuse source disparaissaient au moindre examen.
C’étaient des gens instruits : nous leur limes plusieurs autres
questions. Ils nous montraient vers le nord-est le mont Cyllène,
qui s’élève avec majesté tin-dessus des montagnes de l’Arcadie, et

dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer a quinze ou vingt
stadesl. C’est le seul endroit de la Grèce où se trouve l’espèce

M

des merles blancs. Le mont Gyllene touche au mont Stymphale,
lin-dessous duquel on trouve une ville, un lac et une rivière de
même nom. La ville était autrefois une des plus florissantes de

me! llll

l’Arcadie; la rivière sort du lac; et, après avoir commencé sa
carrière dans cette province, elle disparaît, et va la terminer sous

le

un antre nom dans l’Argolide. De nos jours, lphicrate, à la tète des

troupes athéniennes, entreprit de lui fermer tonte issue, afin que
ses eaux, refoulant dans le lac et ensuite dans la ville, qu’il assiégea vainement, elle fût obligée de se rendre à discrétion; mais,

après de longs travaux, il fut contraint de renoncer à son projet.
Suivant une ancienne tradition, le lac était autrefois couvert
d’oiseaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit

à coups de flèches, ou les mit en fuite au bruit de certains instrumonts. Çet exploit honora le héros, et le lac en devînt célèbre.

Les oiseaux n’y reviennent plus; mais on les représente encore
sur les monnaies de Stymphale’. Voilà ce que nous disaient nos

compagnons de voyage. ’
La ville de Phénéos , quoiqu’one des principales de l’Arcadie,

ne contient rien de remarquable; mais la plaine voisine effrita
nos yeux un des plus beaux ouvrages de l’antiquité. (lune peut
en fixer l’époque : on voit seulement que, dans des siècles très-

rcculés, les torrents qui tombent des montagnes dont elle est entourée, l’ayant entièrement submergée, renversèrent de fond en
I Quatorze cent dix-sept toises et demie, on dix-huit cent quatre-vingMIiX toises.
3 Voyez Spanhein, Vaillant et autres antiquaires qui ont publié des médailles.
.1
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comble l’ancienne Phénéos, et que, pour prévenir désormais un

pareil désastre, on prit le parti de creuser dans la plaineun canal
de cinquante stades de longueur 4, de trente pieds de proi’ondeur’l ,

et d’une largeur proportionnée. Il devait recevoir, et les eaux du

fleuve Olbius et celles des pluies extraordinaires. On le conduisit
jusqu’à deux abîmes qui subsistent encore au pied de deux mon-

tagnes, sous lesquelles des rentes secrètes se sont ouvertes naturallument.
Ces travaux, dont on prétend qu’llercule fut l’auteur, figureraient

mieux dans son histoire que son combat contre les fabuleux oiseaux de Stympbale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensiblement

l’entretien du canal, et dans la suite un tremblement de terre ob-

strua les voies souterraines qui absorbaient les eaux des campagnes; les habitants, réfugiés sur des hauteurs, construisirent des
ponts de bois pour communiquer entre eux; et, comme l’inondation augmentait de jour en jour, on fut obligé d’élever successive.
ment d’autres ponts sur les premiers.
Quelque temps après, les eaux s’ouvrirent sous terre un passage
à travers les éboulements qui les arrêtaient, et, sortant avec l’u-

reur de ces retraites obscures, portèrent la consternation dans plusieurs provinces. Le Ladon, cette belle et paisible rivière dont j’ai
parlé, et qui avait cessé de couler depuis l’obstruction des canaux souterrains, se précipita en torrents impétueux dans l’Àlpbée,

qui submergea le territoire d’Olympie. A Phénéos, on observa,

comme une singularité, que le sapin dont on avait construit les
ponts après l’avoir dépouillé de son écorce avait résisté à la pour-

riture.
De Phénéos nous allâmes à Gaphyes, ou l’on nous montra, auprès

d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de Ménélas. On
disait que ce prince l’avait planté lui-même avant que de se rendre

au siège de Troie. Dans un village voisin, nous vîmes un bois sacré et un temple en l’honneur de Diane l’Etranglée. Un vieillard

respectable nous apprit l’origine de est étrange surnom z Des en-

fants qui jouaient tout auprès, nous dit-il, attachèrent autour de
la statue une corde avec laquelle ils la traînaient, et s’écriaient
en riant : « Nous étranglons la déesse. » Des hommes qui survinrentrions le moment, furent si indignés de ce spectacle, qu’ils les

assommèrent à coups de pierres. ils croyaient venger les dieux, et
les dieux vengèrent l’innocence. Nous éprouvâmes leur colère, et
l’oracle consulté nous ordonna d’élever un tombeau aces mal! Près de deux lieues.
ï Un peu plus de vingt-huit de nos pieds.
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heureuses victimes, et de leur rendre tous les ans des honneurs

funèbres. Ë

Plus loin, nous passâmes a coté d’une grande chaussée que les

habitants de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent
et d’un grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orohomène.

Cette dernière ville est située sur une montagne : nous la vîmes
en courant; on nous y montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui se trouve aux environs, et nous primes l’un des deux
A chemins qui conduisent a Mantiuéc.
Nos guides s’arrètèrent devant une petite colline qu’ils montrent

aux étrangers , et les Mantinéens qui se promenaient aux environs
nous disaient : Vous avez entendu parler de Pénélope, de ses regrets, de ses larmes et surtout de sa fidélité : apprenez qu’elle se
consolait de l’absence de son époux avec ses amants qu’elle avait
attirés auprès d’elle; qu’Ulysse , à son retour, la chassa de sa

maison;qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tombeau. Gomme
nous parûmes étonnés : Vous ne l’auriez pas moins été, ajoute

rem-ils, si vous aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur le
penchant d’une colline un temple de Diane ou l’on célèbre tous les l
ans la fête de la déesse. il est commun aux habitants d’Orchomène l

et de Mantinée; les uns y entretiennent un prêtre, les autres une i
prêtresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous deux sont obligés
d’observer le régime le plus austère. lis ne peuvent faire aucune l

visite; l’usage du bain et des douceurs les plus innocentes de
la vie leur est interdit ; ils sont seuls , ils n’ont point de dis- l
tractions, et n’en sont pas moins astreints à la plus exacte conti- l

nonce. i

Mantinée, fondée autrefois par les habitants de quatre ou cinq Ï

hameaux des environs, se distingue par sa population, ses riches- l
ses et les monuments qui la décorent; elle possède des cam-

pagnes t’ertiles; de son enceinte partent quantité de routes qui
conduisent aux principales villes de l’Arcadie; et, parmi celles
qui mènent en Argolide, il en est une qu’on appelle le chemin de
t’Echelle, parce qu’on a taillé sur une haute montagne des marches pour la commodité des gens à pied.

Ses habitants sont les premiers, dit-on, qui, dans leurs exercices, aient imaginé de combattre corps à corps; les premiers encore qui se soient revêtus d’un habit militaire et d’une espèce
d’armure que l’on désigne par le nom de cette ville. On les a tou-

jours regardés comme les plus braves des Arcadiens.
Lors de la guerre des Perses, n’étant arrivés a Platée qu’après

la bataille, ils firent éclater leur douleur, voulurent, pour s’en pu-

; M.

enserras tu; * " w e7 V
air eux-moines, poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses

qui avaient pris la fuite , et, de retour chez aux, exileront leurs
ï généraux, dont la lenteur les avoit privés de l’honneur de com-

battre. nous les guerres survenues depuis , les Lacédémoniens les

a redoutaient comme ennemis, se félicitaient de les avoir pour alliés; tour a tour unis avec Sparte, avec Athènes , avec d’autres
puissances étrangères, on les vit étendre leur empire sur presque

toute in province, et ne pouvoir ensuite défendre leurs propres

frontières.
. bataille de Leuetres, les Lacédémoniens
Peu de temps avent la
assiégèrent Illuminée; et, comme le siège traînait en longueur, ils

dirigèrent vers les murs de brique dont elle était entourée le
fleuve qui coule aux environs. Les murs s’écroulerent, la ville fut
presque entièrement détruite, et l’on dispersa les habitants dans
les hameaux qu’ils occupaient autrefois. Bientôt après, Mantinée,

sortie de ses ruines avec un nouvel éclat, ne rougit pas de se réunir avec Lacédémone et de se déclarer contre Épaminondas , à
qui elle devait en partie sa liberté; elle n’a cessé depuis (l’être
agitée par des guerres étrangères ou par des factions intérieures.

Telle fut en ces derniers temps la destinée des villes de la Grèce,
et surtout de celles ou le peuple exerçait le pouvoir suprême.
Cette espèce de gouvernement a toujours subsisté à Mantiuée ;
À les premiers législateurs le modifièrent pour en prévenir lesedangars. Tous les citoyens avaient le droit d’opiner dans l’assemblée

générale; un petit nombre, celui de parvenir aux magistratures.
Les autres parties de la constitution furent réglées avec tant de
sagesse qu’on la cite encore comme un modèle. Aujourd’hui les

démiurges ou tribuns du peuple exercent les principales fonctions

et apposent leurs noms aux actes publics avant les sénateurs et
autres magistrats.
Nous connûmes à Mantinée un Arcadien nommé Antiochus qui
avait été, quelques années auparavant, du nombre-des députés

que plusieurs villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse pour
discuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antiochns parla au
nom de sa nation, et ne fut pas bien accueilli. Voici ce qu’il dit à
son retour devant l’assemblée des dix mille : J’ai vu dans le pa-

lais d’Artaxerxes grand nombre de boulangers, de cuisiniers, dechansons , de portiers; j’ai cherché dans son empire des soldats
qu’il pût opposer aux nôtres, et je n’en ai pas trouvé. Tout ce
Qu’on dit de ses richesses c’est que jactance; vous pouvez en juger par ce platane d’or dont on perle tant: il est si petit qu’on ne

Pourrait de son ombre couvrir une cigale.
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Eulallunt de Mantinée à Tégée, nous avions à droite le mont
Ménale, à gauche une grande foret. Dans la plaine renfermée entre

ces barrières se donna, il y a quelques années, cette bataille ou
Épaminendas remporta la victoire et perdit la vie. On lui éleva
deux monuments, un trophée et un tombeau; ils sont près l’un de
l’autre, comme si la philosophie leur avait assigné leurs places.

Le tombeau d’Èpaminondas consiste en une simple colonne a
laquelle est suspendu son bouclier; ce bouclier que j’avais vu si
souvent dans cette chambre, auprès de ce lit, sur ce mur, au-dessus de ce siége ou le héros se tenait communément assis. Ces cir-

constances locales se retraçant tout à coup dans mon esprit avec
le souvenir de ses vertus, de ses bontés, d’un mot qu’il m’avait
dit dans telle occasion, d’un sourire qui lui était échappé’dans

telle autre, de mille particularités dont la douleur aime à se repaître, et se joignant avec l’idée insupportable qu’il ne restait de

ce grand homme qu’un tas d’ossements arides que la terre ron-

geait sans cesse et qu’en ce moment je foulais aux pieds, je fus
saisi d’une émotion si déchirante et si forte qu’il fallut m’arracher

d’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter. l’étais encore sen-

sible alors; je ne le suis plus, je m’en aperçois à la faiblesse de

mes expressions.
giflerai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau rayon àla

gloire de ce grand homme. Trois villes se disputent le faible honneur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup mortel.
Les Athéniens nomment Gryllus, fils de Xénophon, et ont exigé
qu’Euphranor dans un de ses tableaux se conformât à cette opinion. Suivant les Mantinéens, ce fut Machérion, un de leurs concitoyens; et, suivant les Lacédémoniens, ce fut le Spartiate Anticratès; ils laient même accordé des honneurs et des exemptions
qui s’étendront à sa pestérité : distinctions excessives, qui décèlent
la peur qu’ils avaient d’Ëpaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinée 1. Ces (leur

villes, rivales et ennemies par leur voisinage même, se sont plus
d’une fois livré des combats sanglants; et, dans les guerres qui
ont divisé les nations, elles ont presque toujours suivi des partis
différents. A la bataille de Plates, qui termina la grande querelle
de la Grèce et de la Perse, les Tégéates, qui étaient au nombre de
quinze cents, disputèrent aux Athéniens l’honneur de commander
î

. .unedeseiles de l’armée des Grecs; ilsne l’ebtinrent pas , mais .
ils montrèrent par les plus brillantes actions qu’ils en étaient

dignes.
î. Enfin-on trois lieues trois quarts.
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Chaque ville de la Grèce se met sans la protection spéciale d’une
divinité. Tégée a choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien temple
i ayant été brûlé peu d’années après la guerre du Péloponnèse , ou

en construisit un nouveau sur les dessins et sous la direction de
; Soupes de Paros , le même dont on a tant de Superbes statues. Il
employa l’ordre ionique dans les péristyles qui entourent le temple.

Sur le fronton de devant il représenta la chasse du sanglier de
’ Calvdon: ou y distingue quantité de figures, entre autres celles
d’llcrcule, de Thésée, de Piritlioiis, de Castor, etc.; le combat
d’Achille et de Téléphe décore l’antre fronton. Le temple est divisé

v en trois nefs, par deux rangs de colonnes doriques, sur lesquelles
s’élève un ordre corinthien qui atteint et soutient le comble.

Aux mais sont suspendues des chaînes que, dans une de leurs
, anciennes expéditions, les Lacédémoniens avaient destinées aux
Tégéates, et dont ils furent chargés eux-mêmes. On dit que dans le
combat les femmes de Tégée, s’étant mises en embuscade, tombé.

. l du lm ’ W

rent sur l’ennemi et décidèrent la victoire. Une veuve, nommée

harpasse, se distingua tellement en cette occasion , que l’on con-

serve encore son armure dans le temple. Tout auprès on voit les
défenses et la peau du sanglier de Calydon, échues en partage à la
belle Atalante de Tégée , qui porta le premier coup à cet animal
féroce. Enfin on nous montra jusqu’à une auge de bronze que les
Tégéates, à la bataille de Plates, enlevèrent des écuries du général

des Perses. De pareilles dépouilles sont pour un peuple des titres
de vanité, et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans le Péloponnèse, est desservi par une jeune fille, qui abdique le sacerdoce
des qu’elle parvient à l’âge de puberté.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre qu’une fois
l’année; et dans la place publique deux grandes colonnes , l’une
soutenant les statues des législateurs de Tégée; l’antre, la statue
équestre d’un particulier qui, dans les jeux olympiques, avait ob-

tenu le prix de la course à cheval. Les habitants leur ont décerné
à tous les mêmes honneurs z il faut croire qu’ils ne leur accordent
pas la même estime.

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argolide.

h . - Ar-o.

De Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre

des montagnes assez élevées. En approchant de la mer, nous vîmes

le marais de Lerna, autrefois le séjour de cette hydre monstrueuse

me plu un inuit ou me
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dont Hercule triompha. De la nous primes le chemin d’Argosà

travers une belle prairie. g
L’Argolide . ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée de collines et

de montagnes qui laissent dans leurs intervalles des vallées et des æ
plaines fertiles. Nous n’étions plus frappés de ces admirables irré.
gularités, mais nous éprouvions une autre espèce d’intérêt. Cette

province fut le berceau des Grecs, puisqu’elle reçut la première à
des colonies étrangères qui parvinrent à les policer. Elle devint le ï
théâtre de la plupart (les événements qui remplissent les anciennes

annales de la Grèce. C’est la que parut lunchas, qui donna son
nom au fleuve dont les eaux arrosent les territoire d’Argos; la
vécurent aussi Danaiis, llypermnestie, Lyncée, Alcméon, Persée,
Amphitryon, Pélops, Atréc, Thyeste, Agamemnon, et tant d’autres ï

fameux personnages.
Leurs noms qu’on a vus si souvent figurer dans les écrits des
poètes , si souvent entendus retentir au théâtre , tout une impres- V
sien plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les *
monuments consacrés à ces héros. L’aspect des lieux rapproche les

temps, réalise les fictions, et donne du mouvement aux objets les
plus insensibles. A Argos, au milieu des débris d’un palais souterrain ou l’on disait que le roi Acrisins avait enferme sa tille Danaé,

je croyais entendre les plaintes de cette malheureuse princesse.
Sur le chemin d’llermione à Trézène. je crus voir Thésée soulever
l’énorme rocher sous lequel on avait déposé l’épée et les antres

marques auxquelles son père devait le reconnaître. Ces illusions
sont un hommage que l’on rend à la célébrité, et apaisent l’imagi-

nation, qui a plus souvent besoin d’aliments que la raison.
Argos est située au pied d’une colline sur laquelle on a construit
la citadelle; c’est une des plus anciennes villes de la Grèce. Dès
son origine elle répandit un si grand éclat, qu’on donna quelquee
fois son nom à la province, au Péloponnèse, à la Grèce entière. La
maison des Pélopides s’étant. établie à Mycènes, cette ville éclipsa

la gloire de sa rivale. Agamemnon régnait sur la première , Diomède et Sthénélus sur la seconde. Quelque temps après, Argos

reprit son rang et ne le perdit plus. ’

Le gouvernement fut d’abord confié à des rois qui opprimèrent

leurs sujets, et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont ils
avaient abusé.

Le titre même y fut aboli dans la suite, et la démocratie a toujours snbsisté. Un sénat discute les allaites avant de les soumettre
à la décision du peuple; mais comme il ne peut pas se charger de
l’exécution, quatre-vingts de ses membres veillent continuelle--
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ment au salut de l’état et remplissent les mêmes fonctions que les
prytanes d’Atheues. Plus d’une fois, et meute de notre temps, les

principaux citoyens ont voulu,se soustraire à la tyrannie de la
multitude en établissant l’oligarchie; mais leurs efforts n’ont servi

qu’à faire couler du sang. »

Il se remontaient encore d’une vaine tentative qu’ils firent il y

a environ quatorze ans. Fatigués des calomnies dont les orateurs

publics ne cessaient de les noircir à la tribune , ils reprirent le
projet de changer la forme du gouvernement. On pénétra leur dessein; plusieurs l’urent chargés de fers. A l’aspect de la question
quelques-uns se donnèrent la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant
plus résister aux tourments, dénonça trente deses associés. On les
lit périr sans les convaincre, et l’on mit leurs biens à l’encan. Les
délations se multiplièrent; il suffisait d’être accusé pour être cou-

pahle. Seize cents des plus riches citoyens furent massacrés; et
comme les orateurs, dans la crainte d’un nouvel ordre de choses,
commençaient à se radoucir, le peuple, qui s’en crut abandonne ,
les immola tous à sa fureur. Aucune ville de la Grèce n’avait vu
dans son enceinte l’exemple d’une telle barbarie. Les Athéniens,

pour en avoir entendu le récit dans une de leurs assemblées, se
crurent tellement souillés qu’ils eurent sur-le-champ recours aux
cérémonies de l’expiation.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure; ils ont en des
démêlés fréquents avec les natious voisines, et n’ont jamais craint

de se mesurer avec les Lacédémoniens, qui ont souvent recherche
leur alliance.

Nous avons dit que la première époque de leur histoire brille
de noms illustres et de faits éclatants. Dans la dernière, après
avoir conçu l’espoir de dominer sur tout le Péloponnèse, ils se
sont afi’aiblis par des expéditions malheureuses et par des divisions

intestines. i

Ainsi que les Arcadiens , ils ont négligé les sciences et cultivé

les arts. Avant l’expédition de Xerxès ils étaient plus versés dans

la musique que les autres peuples; ils furent pendant quelque
temps si fort attachés à l’ancienne , qu’ils mirent à l’amende un

musicien qui osa se présenter au concours avec une lyre enrichie
de plus de sept cordes, et parcourir des modes qu’ils n’avaient point

adoptés. On distingue, parmi les musiciens nés dans cette pro--

vmce, Lasus, Saeadas et Aristonicus; parmi les sculpteurs, Ageladas et Polyclète; parmi les poètes, Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique; Agéladas

et Polyclète, ceux de la sculpture. Ce dernier, qui vivait vers le

la’
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temps de Périclès, a rempli de ses ouvrages immortels la Pélopon-

nase et la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés a la nature de
l’homme il surpassa Phidias; mais en nous étirant l’image des dieux
il ne s’éleva point à la sublimité des idées de son rival. Il choisies

sait ses modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance; et l’on eût
dit que la vieillesse étonnait ses mains, accoutumées à représenter
les grâces. Ce genre s’accommode si bien d’une certaine négligence,

qu’on doit louer Polycletc de s’être rigoureusement attaché à la

correction du dessin. En effet, on a de lui une ligure où les proortions du corps humain sont tellement observées que, par un ë
Jugement irréfragable, les artistes l’ont eux-mêmes appelée le canon

ou la règle; ils l’étudient quand ils ont à rendre la même nature

dans les mêmes circonstances; car on ne peut imaginer un modèle
unique pour tous les âges, tous les sexes, tous les caractères. Si
l’on fait jamais quelque reproche à Polyclète, on répondra que, s’il

n’atteignit pas la perfection, du moins il en approcha. î
Lui-même sembla se méfier de ses succès z dans un temps où

les artistes inscrivaient sur les ouvrages sortis de leurs mains:
un tel l’a fait, il se contentavd’écrire sur les siens : Polyclète le V

faisait; comme si, pour les terminer, il attendait le jugement du
public. Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit deux sta- 5
tues pour le même sujet, l’une en secret, ne consultant que son
génie et les règles approfondies de l’art; l’autre dans son atelier, ï.

ouvert à tent le monde, se corrigeant et se réformant au gré de ;
ceux qui lui prodiguaient leurs censeils. Dès qu’il les eut achevées
il les exposa au public. La première excita l’admiration, la seconde

des éclats de rire; il dit alors : Voici votre ouvrage, et voilà le
mien. Encore un trait qui prouve que de son vivant il jouit de sa
réputation: Hipponicus, l’un des premiers citoyens d’Athènes, vou- à

lent consacrer une statue à sa patrie, on lui conseilla d’employer le
ciseau de Polyclète. Je m’en garderai bien, répondit-il, le mérite
de l’ofi’rande ne serait que pour l’artiste. On verra plus bas que
son génie facile ne s’exerce pas avec moins de succès dans l’ar- p

chitecture. j
Télésilla, qui florissait il y a environ cent cinquante ans, illustra

sa patrie par ses écrits, et la sauva par son courage. La ville
d’Argos allait tomber entre les mains des Lacédémoniens; elle

venait de perdre six mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse. Dans ce moment fatal, Télésilla rassemble les

femmes les plus propres a seconder ses projets, leur met les armes
dont elle a dépouillé les temples et les maisons des particuliers,
court avec elles se placer sur les murailles, et repousse l’ennemi,

enserras. sur. i V ou

qui, dans la crainte qu’on ne lui reproche ou la victoire ou la dé-

faite, prend le parti de se retirer.
On rendit les plus grands honneurs à ces guerrières. Celles qui
périrent dans le combat furent inhumées le long du chemin d’Argos;

on permit aux autres d’élever une statue au dieu Mars. La ligure
de Télésilla fut posée sur une colonne, en face du temple de Vénus:

loin de porter ses regards sur des volumes représentés et placés à

ses pieds, elle les arrête avec complaisance sur un casque qu’elle
tient dans sa main et qu’elle va mettre sur sa tète. Enfin , pour
perpétuer à jamais un événement si extraordinaire, on institua une

fête annuelle ou les femmes sont habillées en hommes, et les hom-

mes en femmes. p
Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la Grèce, les
monuments de l’art y sont communs et les chefs-d’œuvre très-

rares. Parmi ces derniers, il suffira de nommer plusieurs statues
de Polyclete et de Praxitèle. Les objets suivants nous frappèrent
sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée qui, après la mort

de son premier mari, épousa OEbalus, roi de Sparte : les Argiennes,
jusqu’alors, n’avaient pas osé contracter un second hymen. Ce fait

remonte à la plus haute antiquité.
Nous vîmes un groupe représentant Périlaiis d’Argos prêt a
donner la mort au Spartiate 0thryadas. Les Lacédémoniens et les
Argiens se disputaient la possession de la ville de Thyrée. On con-

vint de nommer de part et d’autre trois cents guerriers dont le
combat terminerait le différend. Ils périrent tous, à l’exception de

deux Argiens qui, se croyant assurés de la victoire, en portèrent
la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant. 0thryadas respirait
encore , et, malgré des blessures mortelles, il eut assez de force
pour dresser un trophée sur le champ de bataille; et, après y avoir
tracé de son sang ce petit nombre de mots: « Les Lacédémoniens

; vainqueurs des Argiens, u il se donna la mort pour ne pas survivre

1 à ses compagnons. V.
Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce l’avenir dans un

Î de leurs temples. Une fois par mais, la prêtresse, qui est obligée
de garder la continence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et dès
, qu’elle a goûté du sang de la victime elle est saisie deil’esprit
Prophétique.

p Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant plusieurs

jours dans une espèce de chapelle attenante au temple de Jupiter
Sauveur, pour y pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire ce que
des sages ont répondu quelquefois en des occasions semblables :
LÀ.stib-L;:»:::cu,..-.-in .- - . .. w . . V N . . - . Ü âAÏ

et .- - . -- versera-n’amauaasls- s. . . .. .. »
Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui catir des sacrifices ’il ne
l’est pas ?

A quarante stades d’Argos t est le temple de Junon. un des plus
célèbres de la Grèce, autrefois contenta a cette ville et il Myeeues.
L’ancien fut brûlé , il n’y a pas au siècle , par la négligence de la
prêtresse Chrysis, qui oublia d’éteindre une lampe placée au milieu

des bandelettes sacrées. Le nouveau, construit au pied du mont
Balata , sur les bords d’un petit ruisseau, se ressent du pingres
des arts, et perpétuera le nom de l’architecte Enpeauilus d’amas.

Celui de Polyelete sera plus fameux encore par les ouvragea
dont il a décore ce temple , et surtout par la statue de Junon, de
grandeur presque colossale. Elle est posée sur un trône; sa tille
est ceinte l’une couronne ou l’on a grave les Heures et les Grâces;
elle tieutde sa main droite une grenade, symbole mystérieux qu’on

n’explique pointaux profanes; de sa gauche un sceptre surmonte
d’un coucou, attribut singulier qui donne lieu a des contes puérils.

Pendant que nous admirions le travail digne du rival de Phidias,
et la richesse de la nattière qui est (l’or et d’ivoire, Philotas me
montrait en riant une ligure assise, informe, laite d’un tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière. C’est la plus ancienne des
statues de Junon : après avoir long-temps reçu l’hommage des i
mortels, elle éprouve le sort de la vieillesse et de la pauvreté; on l
l’a reléguée dans un coin du temple, ou personne ne lui adresse p

des vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger par serment
d’observer les traites de paix; mais il n’est pas permis aux étrun- 5

gels
d’y offrir des sacrifices. ’1
Le temple , depuis sa fondation, est desservi par une prêtresse n
qui doit, entre autres choses, s’abstenir de certains poissons; on
’ lui élève pendant sa vie une statue, et après sa mort on y grave et :9

son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite de monuments
placés en face du temple, et mêlés avec les statues de plusieurs t
héros, donne une suite de dates que les historiens emploient quel-

qucfois
pour fixer l’ordre des temps. 4.
Dans la liste des prêtresses on trouve des noms illustres, tels que
ceux d’llypernmestre, fille de Danaiis; d’Admète, tille du roi Eurys- fthée; de Cydippe, qui dut sa gloire encore moins à ses aïeux qu’à .

ses enfants. (la nous raconta son histoire pendant qu’on célébrait

la feta de Junon. Ce jour, qui attire une multitude infinie de spee- x;
tateurs , est. surtout remarquable par une pompe solennelle qui se j
rend d’Argos au temple de la déesse; elle est précédée par ce!!!

1 Environ une lieue et demie.

w emmusela; » » 9,»,bœufs parés de guirlandes , qu’en doit sacrifier et distribuer aux
luthitants; elle est protégée par un corps de jeunes Argiens cattverts d’armes étincelantes , qu’ils déposent par respect avant que

(rapprocher de l’autel; elle se terrains par la prêtresse, qui parait
sur un char attelé de deux boeufs dont la blancheur égale la beauté.

tu, du temps de (lydippe, la procession ayant délite et l’attelage
n’arrivant peint, Biton et Cleohis s’attaclierent au char de leur

aure, et, pendant. quarante-cinq stades t, lu trameront en triomphe
dans la plaine et jusque vous le milieu de la montagne, on le temple
était litois place. Cydippe arriva au milieu des cris et des applaudissements; et. dans les transports de sa joie, elle supplia la déesse
il’acronler a ses fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux lurent.

dit-on, exauces; un doux sommeil les saisit dans le temple mente,
et les lit tranquillement plisser de la vie à la mort :eommo si les
dicta n’avaient pas de plus grand bien à nous accorder que d’abré-

ger nos jours!
Les multiples d’amour lilial ne sont. pas rares, sans doute, dans
les glandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue a peine dans
le Sein de la famille qui les a produits; au lieu qu’en Grèce une
ville entière se les approprie, et les éternise connue (les titres dont
elle s’honoro autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi.

Les Aiglons envoyèrent. a Delphes les statues de ces généreux
frères, et j’ai vu dans un temple de l’Argolide un groupe qui les
représente attelés au char de leur moire.

Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs accordentaux vertus des particuliers; nous vîmes, a quinze stades il du
temple, a quel excès ils portent le jalousie du pouvoir. Des décombres, parmi lesquels on a de la peinoit distinguer les tombeaux
d’Alain, d’Agamemuon, d’Oreste et d’Electro, voilà tout ce qui

reste de l’ancienne et fameuse ville de Mycèncs. Les Argicus la
détruisirent il y a près d’un siècle et demi. Son crime fut de
n’avoir jamais plié sous le joug qu’ils avaient impose à presque
toute l’Argolide, et d’avoir, au mépris de leurs ordres, joint ses

troupes à celles que la Grèce rassemblait contre les Perses. Ses
tiraillent-eux habitants errèrent en difi’érents pays, et la plupart ne
trouvèrent un asile qu’en Macédoine.

. t’liistoire grecque ofl’re plus d’un exemple de ces effrayantes

emigratioris, et l’on ne doit pas en être surpris. La plupart des
provinces de la Grèce furent d’abord composées de quantité de
l’epubliqucs indépendantes, les unes attachées à l’aristocratie, les

autres à la démocratie; toutes avaient la facilité d’obtenir la pro’ Environ deux lieues moins un quart. «- 3 Quatorze cent dix mises et demie.
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’ traineries puissances’roisin’es;interosseuselesdiriser;vainement
cherchèrent-elles a se lier par une confédération générale; les plus

puissantes, opines avoir assujetti les plus faibles, sa disputèrent
l’empire : quelquefois même l’une d’entre elles , s’élevant au-

dessus des autres, exerça un véritable despotisme sous les formes
spécieuses de la liberté. De la ces lutines et ces guerres nationales
qui ont désolé pendant si longatemps la Thessalie, la Réelle, l’Are
cadis et l’Argolide. Elles n’allligèrent jamais l’Attique ni in Laco-

nie : l’Attique, parce que ses habitants vivent sous les mémos lois,

comme citoyens de la inclue ville; la Laconie, parce que les siens Î
furent toujours retenus dans la dépendance par la vigilance active
des magistrats de Sparte et la valeur connue des Spartiates.
Je sais que les infractions des traités et les attentats contre le ï
droit des gens fuient quelquefois déférés a l’assemblée des ain- ’

phictyons , instituée des les plus nattions temps parmi les nations
septentrionales de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de
l’Argolide établirent chez elles un semblable tribunal; mais ces
diètes, qui ne connaissaient que de certaines causes, on n’étandaient pas leur juridiction sur toute la Grèce , ou n’eurent jamais
assez de force pour assurer l’exécution de leurs décrets.

De retour a Argos, nous montâmes a la citadelle, on nous vîmes,

dans un temple de Minerve, une statue do Jupiter conservée autrefois, disait-on, dans le palais de Priam. Elle a trois yeux, dont
l’un est placé au milieu du front, soit pour désigner que ce dieu

règne également dans les cieux, sur la mer et dans les enfers, soit
peut-dire pour montrer qu’il voit. le passé , le présent et l’avenir.
Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Argos d’environ cin-

quante stades l. Il ne reste de cette ville si ancienne que des murailles épaisses de plus de vingt pieds et hautes a proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entassés les uns sur les autres,

les moindres si lourds qu’un attelage de deux mulets aurait de la
peine a les traîner. Comme on ne les avait point taillés, on eut soin
de remplir avec des pierres d’un moindre volume les rides que laissait l’irrégularité de leurs formes. Ces murs subsistent depuis une
longue suite de siècles , et peut-être exciteront-ils l’admiration et
la surprise pendant des milliers d’années encore.

Le même genre de travail se fait remarquer dans les anciens
monuments de l’Argolide, plus en particulier dans les mais à
demi détruits de Myccncs et dans les grandes excavations, que nous
vîmes auprès du peut de Nauplie, situé à une légère distance de

Tiryntbe.
i Environ deux lieues et demie.

CHAPITRE un. a:

au" taureau(stigmatiseras; sur estrapassait a peut revenu
des idées de grandeur. puisqu’il tut donne par les premiers pactes,

tantet a des géants, tantet a des culbuta du Ciel et de la Terre,
charges de forger les tendres de Jupiter. On crut doue que des
constructions pour ainsi dire gigantesques ne devaient pas avoir
parraineurs des mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute ob-

sans que les hommes, des les plus anciens temps, en se couturaisant des demeures, songeront plus a la solidité qu’a l’élégance, et

qu’ils employèrent des mayens puissants pour procurer la plus
longue durée a des travaux indispensables. ils creusaient (tous le
me de vastes cavernes pour s’y réfugier pendant leur vie, ou pour
y aire déposés après leur mort; ils détachaient des quartiers de
montagnes et on entouraient leurs habitations: c’était le produit

de la force, et le triomphe des obstacles. On travaillait alors surie
plan de la nature, qui ne fait rien que de simple, de nécessaire et
de durable. Les proportions exactes, les belles formes introduites
depuis dans les monuments l’ont des impressions plus agréables, je
doute qu’elles soient aussi profondes. Dans ceux même qui ont le
plus de droit a l’admiration publique, et qui s’élevant majestueu»

sonnent ait-dessus de la terre, la main de l’art cache colle de la
nature. et l’on n’a substitué que la magnificence a la grandeur.
l’aimant qu’a Tirynthe on nous racontait que les Aiglons, épuisés

par de longues guerres, avaient détruit Tirynthe, hlidée, llysies

et quelques autres villes, pour en transporter les habitants chez
aux, l’hilotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux les anciens
Tirynthiens. Je lui on demandai la raison. Ce n’est pas, répondit-il,

parce qu’ils aimaient autant le vin que les autres peuples de ce
canton; mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce que
m’en a dit un Argien :
ils s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils

ne pouvaient plus traiter sérieusement les ollaires les plus importantes. Fatigués de leur légèreté , ils eurent recours à l’oracle de
Delphes. il les assura qu’ils guériraient, si, après avoir sacrifié un

taureau à Neptune, ils pouvaient, sans rire, le jeter à la mer. Il
I était visible que la contrainte imposée ne permettrait pas d’achever
1 l’épreuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage z ils avaient
cloigné les enfants; et comme on voulait en chasser un qui s’était

glissé parmi aux: Est-ce que vous avez peur , s’écria-Hi, que,
Je n’avait: votre taureau î A ces mots ils éclatèrent de rire;
in, persuadés que leur maladie était incurable, ils se soumirent
’ a. leur destinée.

il; mais! sortîmes de Tirynthe, et, nous étant rendus vers l’extrémité
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de l’Argolido , nous visitâmes Hermione et Trézene. Dans la pre-

mière, nous rimes, entre aunes choses, un petit. liois consacré aux
Grâces; un temple de Vénus on toutes les tilles, avant (le se ma-

rier, doivent- mon un sacrifice; un temple de (1erestlornutleqael
sont les statues de quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre
on été une fête dont je rais décrire en peu de mais la principale
cérémonie.

A la lote de la procession marchent les prêtres des itinérantes
divinités et les magistrats en exercice: ils sont suivis des femmes,
des hommes , des enfants , tous habillés de blanc, tous couronnés
de lieurs et chantant des (antiques. vernissent ensuite quatre génisses que l’on introduit l’uneapres Pantin dans le temple, et qui

sont successivement immolées par quatre matrones. (les vielleras,
qu’on avoit auparavant de la peine a retenir, s’adoneissent a leur
voix et se présentent d’elles-mômes a l’autel. Nous n’en fumes pas

témoins; car on ferme les portos pendant le sacrifice.
Derrière cet édifice sont trois places entourées de balustres de
pierre. Dans l’une de ces places, la terre s’ouvre et laisse entrevoir un abîme profond: c’est une de ces bouches (le l’enfer dont
j’ai parlé dans mon voyage de Laconie. Les habitants (lisaient que
Pluton , ayant enlevé I’roserpine , préféra de descendre par ce

gouille, parce que le trajet est plus court. ils ajoutaient que. dispensés, a cause du voisinage , de payer un tribut a Garou, ils ne
mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche des morts,
comme on fait partout ailleurs.
A Trézène, nous rîmes avec plaisir les monuments qu’elle renferme ; nous écoutâmes avec patience les longs récits qu’un peuple

tier de son origine nous faisait de l’histoire de ses anciens rois, et
des héros qui avaient paru dans cette rentrée. On nous montrait
le siége on Pitthée, fils de Pélops, rendait la justice: la maison
ou naquit Thésée, son petit-fils et son élève; cette qu’hahitnit

Hippolyte; son temple, ou les tilles de Trézene déposent leur che-

velure avant de se marier. Les Trézéniens. qui lui rendent des
honneurs divins, ont consacré à Vénus l’endroit où Phèdre se cachait

pour le voir lorsqu’il poussait son char dans la carrière. Quelquesuns prétendaient qu’il ne fut pas traîné par ses chevaux, mais
placé parmi les constellations : d’autres nous conduisirent au lieu

de sa sépulture , placée auprès du tombeau de Phèdre. ,
’ Un nous montrait aussi un édifice en ferme de tente où fut relégué 0restc pendant qu’on le purifiait, et un autel fort ancien
on l’on sacrifie à la fois aux Muses et au Sommeil, à cause de
l’union qui règne entre ces divinités. Une partie de Trézène est

si Mrs-"enserrer: unir-w -- w "’afi” H
située sur le penchant d’une montagne; l’aune, dans une plaine
qui s’étend jusqu’au port, on serpente la rivière Ghryserrheas, et
qu’emhrassent presque de tous côtés des collines et des montagnes
couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de vignes, d’oliviers, de

grenadiers et de myrtes, couronnées ensuite par des bois de pins
et de sapins qui semblent s’élever jusqu’aux nues.

La beauté de ce spectacle ne sultisait pas pour nous retenir plus
long-temps dans cette ville. En certaines saisons, l’air y est umlsain; ses vins ne jouissent pas d’une lionne réputation, et les
eaux de l’unique fontaine qu’elle [torsade sont d’une mauvaise
qualité.

Nous côtoyâmes la mer et nous arrivantes à Épidaare, située
au [and d’un golfe, en fare de l’lle d’Êgine, qui lui appartenait
anciennement z de fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre

les allons (les puissances voisines. Son territoire rempli (le vignobles est entoure de montagnes rouvertes de chênes. llors des
nues. a quatre stades de distance 1, sont le temple et le liois sacré
d’lisrulupe, ou les malades viennent de tentes parts chercher leur
guérison. Un conseil composé de cent quatre-vingts citoyens est
chargé (le l’administration de ce petit pays.

(la ne sait rien de bien positif sur la vie d’Esculapc, et c’est ce
qui fait qu’on en dit tant de choses. Si l’on s’en rapporte au récit

des Militants, un berger qui avait perdu son chien et une de ses
cherres les trouva sur une montagne voisine, auprès d’un enfant
resplendissant de lumière, allaité par la cherre et gardé par le
chien; c’était Esculape, fils d’Apollon et de Coronis. Ses jours fu-

rent consacrés au soulagement des malheureux. Les blessures et
les maladies les plus dangereuses cédaient à ses opérations, a ses

remèdes , aux chants harmonieux , aux paroles magiques qu’il
employait. Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais il osa
rappeler les morts à la vie , et, sur les représentations de Pluton ,
il fut écrasé par la foudre.

D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de vérité ,

et nous présentent un fil que nous suivrons un moment sans nous
engager dans ses détours. L’instituteur d’Achille, le sage Chiron ,

avait acquis de légères cannaissances sur les vertus des simples,
de plus grandes sur la réduction des fractures et des luxations; il
los transmit à ses descendants, qui existent encore en Thessalie ,
et qui de tout temps se sont généreusement dévoués au service

des malades.
il parait qu’Esculape fut son disciple, et que, devenu le dépoi Environ une lieue et demie.
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sitaire de ses secrets, il en instruisit ses fils Machaen et Podalire,
qui régnèrent après sa mort sur une petite ville de Thessalie,
Pendant le siége de Troie, ils signalèrent leur valeur dans les
combats et leur habileté dans le traitement des blesses; car ils
avaient cultivé avec soin la chirurgie, partie essentielle de la mé-

decine et la seule qui, suivant les apparences, tilt connue dans
ces siècles éloignés. Machaea avait perdu la vie sans les murs de V
Troie. Ses cendres furent transportées dans le Péloponnèse, par les *
soins de Nestor. Ses enfants. attachés a la profession de leur pore, ’
s’établirent dans cette contrée; ils élevèrent (les autels a leur aïeul
et en mériteront par les services qu’ils rendirent a l’humanité.
L’auteur d’une famille si respectable devint. bientôt l’objet (le

la vénération publique. Sa promotion nu rang des dieux doit être
postérieure au temps d’liomero, qui n’en parle que comme d’un

simple particulier; mais aujourd’hui on lui décerne partout les
honneurs divins. Sou culte a passé d’Èpidaure dans les autres villes
de la Grèce, même en (les climats éloignés : il s’étendra davantage,

parce que les malades imploreront toujours avec confiance in pitié
d’un dieu qui fut sujet a leurs infirmités.
Les Ëpidauriens ont institué en son honneur des l’êtes qui se

célèbrent tous les ans, et auxquelles on ajoute de temps on temps
de nouveaux spectacles. Quoiqu’elles soient très-magnifiques, le
temple du dieu, les édifices qui l’environnent et les scènes qui s’y

passent sont plus propres à satisfaire la curiosité du voyageur
attentif.
Je ne parle peint de ces riches présents que l’espoir et la recen-

naissauce des malades ont déposés dans cet asile; mais en est
d’abord frappé de ces belles paroles tracées ail-dessus de la porte
du temple : « L’ENTRÉE ne ces LIEUX N’EST contuse ou’Aux sans

runes. » La statue du dieu, ouvrage de Throsymède de Parcs,
comme on le voit par son nom inscrit au bas, est en or et en ivoire.
Esculape , assis sur son trône, ayant un chien a ses pieds, tient
d’une main sen bâton et prolonge l’autre air-dessus d’un serpent

qui semble se dresser pour l’atteindre. L’artiste à gravé sur le
trône les exploits de quelques héros de l’Argelide: c’est Belléren
phon qui triomphe de la Chimère; c’est Persée qui coupe la tétoit
Méduse.

Polyclète, que personne n’avait surpassé dans l’art de la scalpa
turc, que peu d’artistes ont égalé dans celui de l’architecture,
construisit dans le bois sacré un théâtre élégant et superbe où se

placent les spectateurs en certaines fêtes. Il éleva tout auprès une

rotonde en marbre, qui attire. les regards et dont le peintre Pausias
J.’
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a, de nos jours, décoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux, i’Amour

ne se présente plus avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il u
laissé tomber son are et ses daubes : pour triompher, il n’a besoin

que de la lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autre, Parrains a
représenté l’lvresse sans la figure d’une femme dont les traits se

distinguent a travers une bouteille de verre qu’elle est sur le point
de vider.
Aux environs , nous vîmes quantité de colonnes qui contiennent
non-seulement les noms de ceux qui ont été guéris et des maladies dont ils étaient atliigés, mais encore le détail des moyens qui
leur ont procuré la santé. De pareils monuments, dépositaires de
l’expérience des siècles, seraient précieux dans tous les temps:
ils étaient nécessaires avant qu’on ont écrit sur la médecine. On
sait qu’en Égypte les prétres conservent dans leurs temples l’état
circonstancié des cures qu’ils ont opérées. En Grecs, les ministres

d’lisculape ont introduit cet usage avec leurs autres rites dans
presque tous les lieux où ils se sont établis. Hippocrate en connut
le prix, et puisa une partie de sa doctrine sur le régime dans une
suite d’anciennes inscriptions exposées auprès du tornple que les
habitants de Ces ont élevé en l’honneur d’Esculape.
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Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu , plus flattés
d’opérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que trop
souvent l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. il

Wh

tout les louer de placer leurs temples hors des villes et sur des
hauteurs. Celui d’Èpidaure est entouré d’un bois dans lequel on

ne laisse naître ni mourir personne; car, pour éloigner de ces
lieux l’image effrayante de la mort, on en retire les malades qui
sont à toute extrémité et les femmes qui sont au dernier terme de
leur grossesse. Un air sain, un exercice modéré, un régime convenable, des remèdes appropriés; telles sont les sages précautions
qu’on a crues propres à rétablir la santé; mais élles ne sudisent

pas aux vues des prêtres, qui, pour attribuer des effets naturels à
des causes surnaturelles , ajoutent au traitement quantité de pratiques superstitieuses.
On a construit auprès du temple une grande salle où ceux qui
viennent consulter Esculape, après avoir déposé sur la table sainte
des gâteaux, des fruits et d’autres offrandes, passent la nuit couchés sur de il petits lits: un des ministres leur ordonne de s’aban-

donner au sommeil, de garder un profond silence, quand même
ils entendraient du bruit, et d’être attentifs aux songes que le dieu
va leur envoyer ; ensuite il éteint les lumières et a sein de ramasser
l Les médailles le représentent fréquemment dans cette attitude.
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les amandes dent la table est couverte. Quelque temps après, les ’
malades croient entendre la voix d’lisenlape, soit qu’elle leur par-

vienne par quelque artifice ingénieux, soit que le ministre, revenu
sur ses pas, prononce sourdement quelques paroles auteur de leur
lit, soit enlia que, dans le calme des sans, leur imagination réalise les
récits et les objets qui n’ont cessé de les frapper depuis leur arrivée.

. La voix divine leur prescrit les remèdes destinés a les guérir,
remèdes assez conformes a ceux des autres médecins. Elle les iustruit en mémo temps des pratiques de dévotion qui doivent en
assurer l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre tous
les maux, s’il se résout à devenir l’instrument de la fourberie, il

lui est ordonné de se présenter le lendemain au temple, de passer
d’un côté de l’autel a l’autre, d’y poser la main, de l’appliquer

sur la partie soull’rrtnte, et de déclarer hautement sa guérison en
présence d’un grand nombre de spectateurs que ce prodige remplit
d’un nouvel enthousiasme. Quelquefois, pour sauver l’honneur
d’Esculape, on enjoint aux malades d’aller au loin exécuter ses
ordonnances. D’autres fois, ils reçoivent la visite du dieu, déguisé

sous la forme d’un gros serpent dont les caresses raniment leur
confiance.
Les serpents , en général, sont consacrés a ce dieu, soit parce
que la plupart ont des propriétés dont la médecine fait usage,
soit pour d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter; mais Escula e parait chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le territoire
d’ ipidaure et dent la couleur tire sur le jaune. Sans venin, d’un

caractère doux et paisible, ils aiment a vivre familièrement avec
les hommes. Celui que les prêtres entretiennent dans l’intérieur

du temple se replie quelquefois autour de leur corps, ou se redresse
sur sa queue pour prendre la nourriture qu’on lui présente dans
une assiette l. On le laisse rarement sortir. Quand on lui rend sa
liberté, il se promène avec majesté dans les rues, et comme son
apparition est d’un heureux présage, elle excite une joie universelle. Les uns le respectent parce qu’il est sous la protection de
la divinité tutélaire du lieu; les autres se prestement on sa pré. ï
sauce, parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-mémo.

(in trouve de ces serpents familiers dans les autres temples
d’Esculape, dans ceux de Bacchus et de quelques autres divinités.
sils sont très-communs à Pelle, capitale de. la Macédoine: les femmes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de
l’été , elles les entrelacent autour de leur cou en forme de collier,
et, dans leurs orgies , elles s’en parent comme d’un ornement ou
l Les médailles le représentent souvent dans cette attitude.
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les agitent tin-dessus de leur tête. Pendant mon séjour en Grecs, on
disait qu’OIympias, femme de Philippe, roi de Macédoine, en l’ais

sait souvent coucher un auprès d’elle: ou ajoute même que Jupiter avait pris la forme de cet animal. et qu’Alexandre était son fils.
Les Épidauriens sont crédules; les malades le sont encore plus.
ils se rendent en foule à Épidaure; ils s’y soumettent arec une eutiere résignation aux remèdes dent ils n’avaient jusqu’alors retiré

aucun fruit, et que leur extrême confiance rend quelquefois plus
chinures. La plupart me racontaient avec une foi vive les songes
dent le dieu les avait favorises z les uns étaient si bernes, qu’ils
s’elhiiuiirliaient a la moindre discussion; les autres si effrayes. que

les plus fortes raisons ne pouvaient les distraire du soutinrent de
leurs maux : tous citaient des exemples de guérison qu’ils n’avaient

’ pas roustatés et qui recevaient une nouvelle force en passant de
bouche en bouche.

Nous repassilmos par Argos, et nous primes le chemin de Nt mon, ville fameuse par la solennité des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année en l’honneur de Jupiter. Comme ils oll’rent il
peu près les mêmes spectacles que ceux d’Olympio , je n’en par-

lerai point z il me suffira d’observer que les Argiens y président,
et qu’on n’y décerne au vainqueur qu’une couronne d’asile. Nous

entrâmes ensuite dans les montagnes , et, à quinze stades de la
ville, nos guides nous montreront avec ell’roi la caverne ou se tenuit ce lion qui périt sous le massue d’ilercule.
Do là étant revenus à Corinthe, nous reprîmes bientôt le chemin d’Athenes, où, des notre arrivée, je continuai mes recherches

tant sur les parties de l’administration que sur les opinions des
philosophes et sur les différentes branches de la littérature.

CHAPITRE LIV.
La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de la Grèce : la manière dont l’univers est gouverné , et celle dont il faut gouverner
les hommes. Ces problèmes, peut-être aussi dilliciles à résoudre
l’un que l’autre, sont le sujet éternel de leurs entretiens et de leurs

écrits. Nous verrons dans la suitei comment Platon , d’après Timée, concevait la formation du monde. J’expose ici les moyens
qu’il imaginait pour former la plus heureuse des sociétés.

il nous en avait. entretenus plus d’une fois; mais il les développa
avec plus de soin un jour que, se trouvant à l’Académie, où de-

i Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage. i
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puis quelque temps il avait cessé de donner des leçons, il voulut
prouver que l’on est heureux des qu’on est juste, quand même on
n’aurait rien a espérer de la part des dieux et qu’on aurait tout

à craindre de la part des hommes. Pour mieux coriandre ce que
produirait la justice dans un simple particulier, il exocrine quels
seraient ses ellets dans un gouvernement ou elle se dévoilerait avec
une influence plus marquée et des caractères plus sensibles. Voici
a peu prés l’idée qu’il nous donna de son système. Je vais le faire

parler; mais j’aurai besoin d’indulgence: s’il fallait conserver a

ses pensées les charmes dont il sait les embellir, ce serait aux
Grâces a tenir le pinceau.
(le n’est ni d’une monarchie ni d’une démocratie que je dois tracer le’plan. Que l’autorité se trouve entre les mains d’un seul ou

de plusieurs, peu importe. Je forme un gouvernement ou les peuples seraient heureux sous l’empire dola vertu.
J’en divise les citoyens on trois classes: celle des mercenaires
ou de la multitude , celle des guerriers ou des gardiens de l’état,

celle des magistrats ou des sages. Je ne prescris rien à la première: elle est faite pour suivre aveuglément les impulsions des

deux
Je veux un autres.
corps de guerriersqui aura toujours les armes à la
main, et dont l’objet sera d’entretenir dans l’état une tranquillité

constante. Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens; il demeurera dans un camp, et sera toujours prêt à réprimer les factions

du dedans, a repousser les attaques du dollars.
Mais comme des hommes si redoutables pourraient être infinis
ment dangereux, et qu’avec toutes les forces de l’état il leur serait

facile d’en usurper la puissance, nous les contiendrons, non par
des lois, mais par la vigueur d’une institution qui réglera leurs
passions et leurs vertus mêmes. Nous cultiverons leur esprit et leur

cœur par les instructions qui sont du ressort de la musique, et
nous augmenterons leur courage et leur santé par les exercices de
la gymnastique.
Que leur éducation commence des les premières années de leur

enfance; que les impressions qu’ils recevront alors ne soient pas
contraires à celles qu’ils doivent recevoir dans la suite, et qu’on
évite surtout de les entretenir de ces vaines fictions déposées dans
les écrits d’Homère , d’Hésiode et des autres poètes. Les dissen-

sions et les vengeances faussement attribuées aux dieux n’oii’rent
que de grands crimes justifiés par de grandes autorités; et c’est un

malheur insigne que de s’accoutumer de benne heure à ne trouver
rien d’extraordinaire dans les actions les plus atroces.

V’k

Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles images. Que la
poésie l’annonce aux enfants des guerriers avec autant de dignité

que de charmes : en leur dira sans cesse que Dieu ne peut être
l’auteur que du bien; u’il ne fait le malheur de personne; que
ses clnltlments sont des ienl’aits; et que les méchants sont a pluton

dre, non quand ils les éprouvent. mais quand ils trouvent le moyen
de s’y soustraire.

On aura soin de les élever dans le plus pariait mépris de la mort
et de l’appareil menaçant des enfers. Ces peintures effrayantes et
exagérées du Cecyte et du Styx peuvent être utiles en certaines ec-

casions; mais elles ne sont pas faites pour des hommes qui ne
doivent connaître la crainte que par celle qu’ils inspirent.
Pénétrer. de ces vérités, que la mort n’est pas un mal et que le

sage se audit a lui-mémo, ils verront expirer autour d’eux leurs

parents et leurs amis sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. il faudra que leur rime ne se livre jamais aux excès de la
douleur, de la joie ou de la colère; qu’elle ne connaisse ni le vil
intérêt, ni le mensonge, plus vil encore s’il est possible; qu’elle

rougisse des faiblesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciens guerriers, et qu’elle fasse consister le véritable héroïsme a maîtriser ses passions et a obéir aux lois.
C’est dans cette âme qu’on imprimera comme sur l’airain les
idées immortelles de la justice et de la vérité; c’est la qu’on gru-

vcra en traits ineffaçables que les méchants sont malheureux dans
la prospérité , que la vertu est heureuse dans la persécution, et
même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées avec des cou-leurs qui en altèrent la majesté. Loin d’ici ces acteurs qui les dé-

graderaient sur le théâtre en y joignant la peinture trop fidèle des
petitesses et des vices de l’humanité! Leurs talents inspireraient à
nos élèves ce goût d’imitation dont l’habitude, contractée de bonne

heure , passe dans les mœurs et se réveille dans tonales instants
de la vie.

Ce n’est point à eux de copier des gestes et des discours qui ne

répondraient pas à leur caractère; il faut que leur maintien et
leur récit respirent la sainteté de la vertu, et n’aient pour ornement qu’une simplicité extrême. S’il se glissait dans notre

l ville un de ces poètes habiles dans l’art de varier les formes du

à discours et de représenter sans choix toutes sortes de personnages, nous répandrions des parfums sur sa tète et nous le congédierions.

Nous bannirons et les accents plaintifs de l’harmonie lydienne ,
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et la mollesse des chants de l’ionienne. Nous conserverons le mode
dorien, dont l’expression male soutiendra le courage de nos guerriers. et le phrygien, dent le caractère paisible et religieux pourra 3
s’assortir a la tranquillité de leur âme ; mais ces deux modes
mémos, nous les gênerons dans leurs mouvements et nous les foncerons a choisir une marche noble , convenable aux circonstances,
conforme aux chants qu’elle doit régler et aux paroles auxquelles
en doit toujours l’assujettir.

De cet heureux rapport établi entre les paroles , l’harmonie et
le nombre, résultera cette décence, et par conséquent cette beauté
dont l’idée doit toujours être présente a nos jeunes élèves. Nous
exigerons que la peinture , l’architecture et tous les arts l’entente

leurs yeux , ulluque. de toutes parts entourés et assaillis des images de la beauté et vivant au milieu de ces images comme dans un
air par et serein , ils s’en pénètrent jusqu’au fond de l’âme et s’aco

coutument a les reproduire dans leurs actions et dans leurs mœurs.
Nourrie de ces semences divines, ils s’eii’uroucheront au premier
aspect du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’empreinte au-

guste qu’ils ont dans le cœur; ils tressailleront à la voix de la rais
son et de la vertu , parce qu’elles leur apparaîtront sous des traits
connus et familiers. lis aimeront la beauté avec tous les transports,
mais sans aucun excès de l’amour.
Les mémos principes dirigeront cette partie de leur éducation qui

concerne les besoins et les exercices du corps. Ici peint de régie ,
constante et uniforme dans le régime : des gens destinés a vivre
dans un camp et à suivre les opérations d’une campagne doivent

apprendre à supporter la faim, la soif, le froid, le chaud, tous les
besoins, toutes les fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans .
une nourriture frugale les trésors de la santé, et dans la continuité
des exercices les moyens d’augmenter leur courage plutôt que leurs
forces. Ceux qui auront reçu de la nature un tempérament délî- a
cat ne chercheront pas à le fortifier par les ressources de l’art. Tels
que ce mercenaire qui n’a pas le loisir de réparer les ruines d’un

corps que le travail consume, ils rougiraient de prolonger à force g
de soins une vie mourante et inutile à l’état. On attaquera les ma-

ladies accidentelles par des remèdes prompts et simples z on ne y
connaîtra pas celles qui viennent de l’intempérance et des autres

excès; on abandonnera au hasard celles dont on apporte le germe .
en naissant. Par là se trouvera proscrite cette médecine qui ne sait

employer ses efforts que pour multiplier nos soutirances et nous
faire mourir plus long-temps.
Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et des combats du A
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gymnase; je ne parlerai pas du respect inviolable qu’on aura pour
les patents et les vieillards, non plus que d’une foule (l’observances dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établis que des pria
ripes généraux; les règles particulières on découleront d’ellesw
mômes, et s’appliqueront sans effort aux circonstances. L’essentiel
est que la musique et la gymnastique influent également sur l’é-

donation, et que les exercices du corps soir et dans un juste tempérament avec ceux de l’esprit; car par elle-mémo la musique
amollit un caractère qu’elle adoucit, et la gymnastique le rend dur
et féroce en lui donnant de la vigueur. C’est en combinant ces
dans arts, en les corrigeant l’un par l’autre, qu’on viendra à bout

de tendre ou de relâcher dans une exacte proportion les ressorts
d’une âme trop faible ou trop impétueuse : c’est par la que nos

guerriers, réunissant la force et le courage à la douceur et a l’a-

incuite, paraitmnt aux yeux de leurs ennemis les plus redoutables
des hommes, et les plus aimables aux yeux des autres citoyens.
1 Mais, pour produire cet heureux ell’et, en évitera de rien innover
dans le système de l’institution une fois établic.0u a dit que, toucher aux règles de la musique, c’était ébranler les lois fondamen»
tales du gouvernement; j’ajoute qu’on s’oxposerait au même mal-

heur en faisant des changements dans les jeux, dans les spectacles
et dans les moindres usages. c’est que, chez un peuple qui se con-

duit plutôt par les mœurs que par les lois, les moindres innovations sont dangereuses, parce que, des qu’on s’écarte des usages
reçus dans un seul point, on perd l’opinion de leur sagesse; il s’est
glissé un abus, et le poison est dans l’état.
pTout dans notre république dépendra de l’éducation des guer-

riers; tout dans cette éducation dépendra de la sévérité de la

discipline; ils regarderont la moindre observance comme un devoir, et la plus petite négligentes comme un crime. Et qu’on ne s’é-

tonne pas de la valeur que nous donnons à des pratiques frivoles
on apparence; quand elles ne tendraient pas directement au bien
sentirai, l’exactitude à les remplir serait d’un prix infini, parce
qu’elle contrarierait et forcerait le penchant. Nous voulons pousser

les âmes au plus haut point de perfection pour elles-mêmes et
d utilité pour la patrie. Il faut que, sous la main des chefs, elles
devnennent propres aux plus petites choses comme aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans cesse leur volonté, et qu’à force

de sacrifices elles parviennent à ne penser, n’agir, ne respirer
que pour le bien de la république. Ceux qui ne seront pas capables de ce renoncement à eux-mêmes ne seront pas admis dans
la classe des guerriers, mais relégués dans celle des artisans et
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des laboureurs; car les états ne seront pas réglés par la naissance,
ils le seront uniquement par les qualités de l’aime.
Avant que d’aller plus loin, fumons nos élèves a jeter les yeux
sur la vie qu’ils doivent mener un jour; ils seront moins étonnés
de la sévérité de nos règles et se prépareront mieux a la haute

destinée qui les attend. ’
Si les guerriers possédaient des terres et des maisons, si l’or et
’argent souillaient une fois leurs mains, bientôt l’ambition. la haine,

et toutes les pussions qu’ontralnent les richesses se glisseraient
dans leurs eœrus, et ils ne seraient plus que des bananes ordinaires.

Délivrons-les de tous ces petits soins qui les forceraient a se
courber vers la terre. Ils seront nourris en connaiun aux dépens
du public; la patrie, a laquelle ils consacreront toutes leurs pensées et tous leurs désirs, se chargera de pourvoir a lents besoins,
qu’ils réduiront au par nécessaire ; et si l’on nous objecte que, par

ces privations. ils seront moins heureux que les autres citoyens,
nous répondrons que le législateur doit se proposer le bonheur de
toute la société, et non d’une seule des classes qui la composent.
Quelque moyen qu’il emploie, s’il réussit il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien général. D’ailleurs je n’éta-

blis pas une ville qui regorge de délices : je veux qu’on y régie
le travail de manière qu’il bannisse la pauvreté sans introduire

l’opulence; si nos guerriers y diffèrent des autres citoyens, ce
sera parce qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.
Nous avons cherché a les dépouiller de cet intérêt sordide qui

produit tant de crimes. il faut encore éteindre ou plutôt perfectionner dans leurs cœurs ces affections que la nature inspire, et

les unir entre aux par les moyens mêmes qui contribuent ales
diviser. l’entre dans une nouvelle carrière, je n’y marche qu’en

tremblant; les idées que je vais proposer paraîtront aussi révo - r
tantes que chimériques; mais, après tout, je m’en méfie moiméme; et cette disposition d’esprit , si je m’égare , doit me faire
absoudre d’ avance d’une erreur involontaire.

Ce sexe, que nous bornons à des emplois obscurs et domestiques, ne serait-il pas destiné à des fonctions plus nobles et plus
relevées? N’a-t-il pas donné des exemples de courage, de sagesse,

de progrès dans toutes les vertus et dans tous les arts? Peut-être
que ses qualités se ressentent de sa faiblesse, ct sont inférieures
aux nôtres : s’ensuit-il qu’elles doivent être inutiles à la patrie?

Non, la nature ne dispense aucun talent pour le rendre stérile ; et

le grand art du législateur est de remettre en jeu tous les ressorts qu’elle fournit et que nous laissons en repos. Nos guerriers
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partageront. avec leurs épouses le soin de pourvoir a la tranquillité de la ville, comme le chien lldele partage avec sa compagne
la garde du troupeau confié a sa vigilance. Les uns et les autres
seront élevés dans les mémos principes, dans les mêmes lieux et

sans les moines maîtres. Ils recevront ensemble, avec les montants

des sciences, les leçons de la sagesse; et, dans le gymnase, les
jeunes tilles, dépouillées de leurs habits et parées de leur vertu

comme du plus honorable des vêtements, disputeront le prix des
exercices aux jeunes garçons leurs émules.

Nous avons trop de décence et de corruption pour n’être pas
blesses d’un règlement qu’une longue habitude et des mœurs plus

lunes rendraient moins dangereux. Cependant les magistrats setout charges d’on prévenir les abus. Dans des l’êtes instituées pour

former des unions légitimes et saintes, ils jetteront dans une urne
les noms de ceux qui devront donner des gardiens a la république.
Ce seront les guerriers depuis Page de trente ans jusqu’à celui de
cinquante-cinq, et les guerriers depuis Page de vingt jusqu’à colui de quarante ans. On réglera le nombre des concurrents sur les
portes qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le même
soin l’excès et le défaut de population. Le hasard, en apparence,

assortira les époux; mais les magistrats, par des pratiques admitcs, on corrigeront si bien les caprices, qu ils choisiront toujours
les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus propres a conserver
dans sa pureté la race de nos guerriers. En même temps les prètrcs et les prêtresses répandront le sang des victimes sur l’autel,
les airs retentiront du chant des épithalames, et le peuple, témoin

et garant des nœuds formés par le sort, demandera au ciel des
enfants encore plus vertueux que leurs pères.
Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussitôt enlevés à leurs

parents et déposés dans un endroit ou leurs mores, sans les reconnaitre, iront distribuer, tantôtà l’un, tantôt à l’autre, ce lait
qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement pour les fruits de

leur
amour. t
Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas les enfants qui
4 auraient porté en naissant quelque difformité; ils seront écartés
au loin et cachés dans quelque retraite obscure : on n’y admettra
pas non plus les enfants dont la naissance n’aurait pas été précédée par leS’CérémOnies augustes dont je viens de parler, ni Ceux

(lue leurs parents auraient mis au jour par une union prématurée
Ou tardive.

I Dès que les deux époux auront satisfait aux vœux de la patrie,
ils se sépareront et resteront libres jusqu’à ce que les magistrats
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les appellent a un nouveau concours et que le sort leur assigne
d’autres lions. Cotte continuité d’hyntens et de divorces fera que

les femmes pourront appartenir successivement a plusieurs nuera
ricrs.
Mais quand les uns et les autres auront passé l’âge prescrit par
la loi aux engagements qu’elle avoue, il leur sera permis d’en contracter d’autros; pourvu toutefois que, d’un coté, ils ne fassent

paraître aucun fruit de leur union, et que, d’un autre côté, ils
évitent (le s’unir aux personnes qui leur ont donné ou qui leur

doivent la naissance.
Mais, comme ils ne pourraient pas les reconnaitre, il leur subira
de compter parmi leurs lits et leurs tilles toastes enfants nés dans
le intime temps que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;
et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu aux autres
états. En effet, (iliaque guerrier se croira uni par les liens du sang

avec tous ses semblables; et par la se multiplieront tellement
entre eux les rapports de parenté, qu’on entendra retentir partout

les nexus tendres et sacrés de pore et de mère, de fils et de tille,

de frère et de sœur. Les sentiments de la nature, au lieu de se
concentrer en des objets particuliers, se répandront en abondance
sur cette grande famille, qu’ils animeront d’un même esprit; les
cœurs rempliront aisément des devoirs qu’ils se feront eux-moines;

et. renonçant a tout a ramage personnel, ils se transmettront leurs
peines qu’ils allitibliront,.et leurs plaisirs qu’ils augmenteront en
les partageant; tout germe de division sera étouifé par l’autorité
des chefs , et toute violence enchaînée par la crainte d’outrager

la nature.
Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix se
réveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place sur un

champ de bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de courage,
exercés depuis leur enfance aux combats, parvenus enfin au pointde
déployer les vertus qu’ils ont acquises, et persuadés qu’une lâcheté

’a les avilir, une belle action les élever au comble de l’honneur,

et le trépas leur mériter des autels; que, dans ce moment, la voix
puissante de la patrie frappe leurs oreilles et les appelle à sa défense;
qu’a cette voix se joignent les cris plaintifs de l’amitié qui leur mon-

tre de rang en rang tous les amis en danger; enfin, pour imprimer
en leur âme les émotions les plus fortes, qu’on jette au milieu d’eux

leurs épouses et leurs enfants : leurs épouses, qui viennent combat--

tre auprès d’eux et les soutenir de leur voix et de leurs regards;
leurs enfants, à qui ils doivent des leçons de valeur, et qui vont
peut-être périr par le fer barbare de l’ennemi : croira-t-on que
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cette mesas, einbrasée par ces puissants intérêts comme par une
flamme dévorante, hésite un instant a ramasser sesterces et ses

fureurs, a tomber comme la foudre sur les troupes ennemies, et a
les cruiser par son poids irrésistible ?
Tels seront les grands effets de l’union établie entre nos guerriels. ll en est un qu’ils devront uniquement a leur vertu z ce sera

de s’arreter et de redevenir doux, sensibles, humains après la
notoire ; dans l’ivresse mente du sucres, ils ne songeront ni à
«langer de fers un ennemi vaincu, ni a outrager ses morts sur le
champ de bataille, ni a suspendre ses armes dans les temples des
(lieux. peu jaloux d’une pareille oll’rande, ai a porter le ravage
dans les campagnes ou le l’en dans les niaisons. Ces cruautés,

qu’ils se permettraient a peine contre les barbares , ne doiVent
point s’exercer dans la Grèce, dans cette république de nations
amies, dont les divisions ne devraientjamais présenter l’image de

la guerre, mais plutôt celle des troubles passagers qui agitent
quelquefois les citoyens d’une mémo ville.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos
guerriers , nous les avons enrichis a force de privations; sans rien
posséder, ils jouiront de tout; il n’y on aura aucun parmi eux qui

ne puisse dire : Tout m’appartient. Et qui ne doive ajouter, dit
Aristote, qui jusqu’alors avait gardé le silence: Rien ne m’appar-

tient en effet. 0 Platon l ce ne sont pas les biens que nous partageons qui nous louchent le plus, ce sont ceux qui nous sont personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune sorte de propriété,
n’en attendez qu’un intérêt sans chaleur connue sans objet; leur

tendresse, ne pouvant se fixer sur cette foule d’enfants dent ils
seront entourés, tombera dans la langueur; et ils se reposeront les

uns sur les autres du soin de leur donner des exemples et des leçons, comme on voit les esclaves d’une maison négliger des devoirs

qui leur sont commuas à tous.
Pluton répondit: Nous avons mis dans les cœurs de nos guer-

riers deux principes qui, de concert, doivent sans cesse ranimer
leur zèle : le sentiment et la vertu. Non-seulement ils exerceront
le premier d’une manière générale en se regardant tous comme les
citoyens d’une même patrie , mais ils s’en pénétreront encore dai-

i’ilntage en se regardant comme les enfants d’une même famille.
ils le seront en effet, et l’obscurité de leur naissance n’obscurcira
Point les titres de leur ailinité. Si l’illusion n’a pas ici autant de
force que la réalité, elle aura plus (l’étendue; et la république y

gagnera, car il lui importe fort peu qu’entre certains particuliers
les affections soient portées à l’excès, pourvu qu’elles passent
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dans tentes les rimes et qu’elles suffisent pour les lier d’une
chaîne commune. Mais si par hasard elles étaient trop faibles
pour rendre nos guerriers appliqués et vigilants, n’avons-nous

pas un antre mobile, cette vertu sublime qui les portera sans

cesse a faire au delà de leurs devoirs ’1’

Aristote allait répliquer: mais nous l’arretames, et il sa contenta de demander a Platon s’il était persuadé que sa république

put exister.
Platon reprit avec douceur: Rappelez-vous l’objet de mes rocherches. Je veux prouver que le bonheur est inséparable de la
justice; et, dans cette vue, j’examine quel serait le meilleur des
gouvernements pour montrer ensuite qu’il serait le plus heureux.
Si un peintre oil’rait a nos yeux une ligure dont la beauté surpassait
toutes nos idées, luirebjeeterait-en que la nature n’en produit pas
de semblables? Je vous oil’re de menue le tableau de la plus parfaite des républiques; je le propose connue un modèle dont les autres gouvernements doivent plus ou tanins approcher pour être plus

ou moins heureux. le vais plus loin, et j’ajoute que mon projet,

la il M

tout chimérique qu’il parait être, pourrait en quelque manière se

réaliser, non-seulement parmi nous, mais encore partout ailleurs,
MW

si l’en avait soin d’y faire un changement dans l’administration des

unaires. Quel serait ce changement? que les philosophes montassent sur le trône ou que les souverains devinssent philosophes.
Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent pas la î,
vraie philosophie. Les autres verront que sans elle il n’est plus de
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remède aux maux qui allligent l’humanité.

Me voila parvenu a la troisième et a la plus importante classe
de nos citoyens: je vais parler de nos magistrats, de ce petit nomhre d’homrnes choisis parmi des hommes vertueux , de ces chefs, J
en un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers , seront autant audessus d’eux par l’excellence de leur mérite que les guerriers sc-

ront au-dessus des artisans et des laboureurs. ï’
Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre république pour
choisir des hommes si raresl quelle étude pour les connaître! quelle
attention pour les former! Entrons dans ce sanctuaire où l’on élève

les enfants des guerriers et où les enfants des autres citoyens peuvent mériter d’être admis. Attaclrons-nous à ceux qui, réunissant

les avantages de la figure aux grâces naturelles, se distingueront
de leurs semblables dans les exercices du corps et de l’esprit.
Examinons si le désir de savoir, si l’amour du bien étincellent de

bonne heure dans leurs regards et dans leurs discours; si, à mesure que leurs lumières se développent, ils se pénètrent d’un plus

Un un:
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vit intérêt pour leurs devoirs, et si. a proportion de leur tige, ils
laissent de plus en plus échapper les traits d’un heureux caractère.
Tendues des piégea: a leur raison naissante. Si les principes qu’elle
a reçus ne peuvent être altérés ni par le temps ni par des princi-

pes eontrniies, attaquensmles par la crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir, par toutes les espèces de violence et de séduction.
Maçons ensuite ces jeunes élèves en présence de l’ennemi, non
pour qu’ils s’engagent dans la inclue , mais pour être spectateurs

d’un combat; et remarquons bien l’impression que les travaux et

les dangers feront sur leurs organes. Après les avoir vus sertir de
ces épreuves aussi purs que l’or qui a passe par le creuset, après
nous être assures qu’ils ont naturellement de l’éloignement pour
les plaisirs des sens, de l’horreur pour le mensonge , qu’ils joignent
la justesse de l’esprit a la noblesse des sentiments et la vivacité de

l’inauguration a la solidité du caractère , soyons plus attentifs

que jamais a épier leur conduite et a suivre les progrès de leur
adoration.
Nous avons parlé plus liant des principes qui doivent régler leurs
nueras ; il est question a présent des sciences qui peuvent dtendre
leurs lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique et la géomé-

trie, toutes deux propres il augmenter les forces et la sagacité de
l’esprit, toutes deux utiles au guerrier pour le diriger dans ses
opérations militaires, et absolument nécessaires au philosophe pour
raccoutumer a fixer ses idées et a s’élever jusqu’à la vérité. L’as-

tronomic, la musique , toutes les sciences qui produiront le même
clict, entreront dans le plan de notre institution. Mais il faudra que
nos élèves s’appliquent a ces études sans effort, sans contrainte et

en jouant; qu’ils les suspendent à Page de dixslmit. ans pour ne
s’occuper, pendant deux ou trois ans, que des exercices du gymnase, et qu’ils les reprennent ensuite pour mieux saisir les rapports
qu’elles ont entre clics. Ceux qui continueront à justifier les espé«

lances qu’ils nous avaient données dans leur enfance obtiendront
des distinctions honorables; et dès qu’ils seront parvenus à Page
de trente ans, nous les initierons à la science de la méditation, à

cette dialectique sublime qui doit être le terme de leurs premières
stades, et dont l’objet est de connaître moins l’existence que l’es-

sence des choses l. "
Ne nous en prenons qu’à nons-mêmes si cet objet n’a pas été
lrnipli jusqu’à présent. Nos jeunes gens, s’occupant trop tôt de la
dialectique, et ne pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle
I î Du temps de Platon, sans le nom de dialectique, on comprenait à la fais in
081mm, in théologie naturelle et la métaphysique.
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enseigne. se l’exil un amusementtle ses ressources, et se livrent des

combats ou, tantôt vainqueurs et tantet vaincus, ils parviennent a
n’acquérir que des doutes et des erreurs. De le ces défauts qu’ils

conservent toute leur vie. ce gout pour la contradiction. cette in. diil’érence pour des vérités qu’ils n’ont pas en défendre, cette me.

dilection pour des sophismes qui leur ont valu la victoire.
Des encens si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les élevas

que nous achevons de fermer; (les lumières toujours plus vives
seront le fruit de leurs entretiens ainsi que de leur application.
Dégagés (les sans , ensevelis dans la méditation, ils se remplirent
peu a peu de l’idée du bien; de ce bien après lequel nous soupi-

rons avec tout d’ardeur, et dont nous nous formons des images si
confuses; de ce bien suprême qui, source de toute vérité et de toute

justice, doit animer le souverain magistrat et le rendre inébranlable dans l’exercice de ses devoirs. Mais ou réside-kil ’l ou doit-ou

le chercher? Est-ce dans ces plaisirs qui nous enivrent? dans ces
connaissances qui nous enorgueillissent? dans cette décoration
brillante qui nous éblouit? Non . car tout ce qui est changeant et
mobile ne saurait être le vrai bien. Quittens la terre et les ombres
qui la couvrent; élevons nos esprits vers le séjour de la lumière.
et annonçons aux mortels les vérités qu’ils ignorent.
il existe doux mondes. l’un visible et l’autre idéal. Le premier,
formé sur le modèle de l’autre, est celui que nous habitua. C’est

la que, tout étant sujet a la génération et a la corruption, tout
change et s’écoule sans cesse; c’est la qu’on ne voit que des ima-

ges et des portions fugitives de l’être. Le second renferme les essences et les exemplaires de tous les objets visibles; et ces essences
sont de véritables êtres , puisqu’elles sont immuables. Deux reis,
dont l’un est le ministre et l’esclave de Foutre , répandent louis z
clartés dans ces deux mondes. Du haut des airs le soleil fait éclore i
et perpétue les objets qu’il rend visibles à nos yeux. Du lieu le plus ï

élevé du monde intellectuel, le bien suprême produit et conserve
les essences qu’il rend intelligibles à nos âmes. Le soleil nous
éclaire par sa lumière, le bien suprême par sa vérité; et comme
nos yeux ont une perception distincte lorsqu’ils se fixent sur des
corps où tombe la lumière du jour, de même notre âme acquiert
une vraie science lorsqu’elle considère des êtres ou la vérité se

réfléchit. ’ ’

Mais veulez«vous connaître combien les jours qui éclairent ces
deux empires différent en éclat et en beauté? imaginez un antre

profond en des hommes sont, depuis leur enfance, tellement osmijettis par des chaînes pesantes qu’ils ne peuvent ni changer de lieu
,æw’ fi î
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ni voir d’autres objets que celix qu’ils ont en face; derrière cils,

a une certaine distance, est place sur une hauteur un feu dont la
lueur se répand dans la caverne; entre ce feu et les captifs est un

mur, le long duquel des personnes vent et viennent. les unes en
silence, les autres s’entretenant ensemble, tenant de leurs mains
et. élevant an-dessus du mur des figures d’hommes ou d’animaux,

des meubles de toute espace, dont les ombres iront se retracer sur
le caté de la caverne exposé aux regards des captifs. Frappée de

ces images passagères, ils les prendront pour des titres réels, et
leur attribueront le mouvement, la vie et la parole. Choisissons a
présentnn de ces captifs; et, pour dissiper son illusion, brisons ses
fers, obligeons-le de se lever et de tourner la toto : étonne des nouveaux objets qui souriront a lui, il doutera de leur réalité; ébloui
et pressé de l’éclat du feu, il en détournera ses regards pour les
porter sur les vains fantômes qui l’eccnpaient auparavant. Faisons-

lni subir une nouvelle épreuve; arrachons-le de sa caverne maigre
ses cris, ses efforts et les difficultés d’une marche pénible. Parvenir

sur la terre, il se trouvera tout a coin accablé de la splendeur du
jour; et ce ne sera qu’après bien des essais qu’il pourra discerner

les ombres, les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil, et le regarder connue l’auteur des saisons et le principe fécond de tout ce

qui tombe sous nos sans.
Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne dans le souter-

rain a ceux qui, les premiers, saisissent et reconnaissent les ombres a leur passage? Que pensera-t-il des prétentions, des imines,
des jalousies que ces découvertes excitent parmi ce peuple malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera sans doute de voler à leur
secours pour les détremper de leur fausse sagesse et de leur puéril
savoir: mais comme, en passant tout à coup d’une si grande lumière à une si grande obscurité, il ne pourra d’abord rien discerner, ils s’éleveront contre lui; et, ne cessant de lui reprocher son

aveuglement, ils le citeront comme un exemple effrayant des dangers que l’on court à passer dans la région supérieure.

Voila précisément le tableau de notre funeste condition: le genre

humain est enseveli dans une caverne immense, chargé de fers, et
ne pouvant s’occuper que d’ombres vaines et artificielles: c’est la
que les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens, qu’un éclat

trempeur; les vertus, qu’un fondement fragile; les corps mêmes,
qu’une existence illusoire z il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il
faut briser ses chaînes, s’élever par des efl’orts redoublés jusqu’au

monde intellectuel, s’approcher peu à peu de la suprême intelli-

gence, et en contempler la nature divine dans le silence des sens et

k me V. 7’ i taries sustentas;
des passions. Alors on verra que de son troue déroulent, dans l’erdre mural, la justice, la science et la vérité ; dans l’ordre physique,

la lumière du soleil, les productions de la terre et l’existence de

tentes choses. Non, une aine qui, parvenue duetto grande (liarda
tion, a une l’ais éprouve les éructions, les élancements, les trans-

ports qu’eneite la vue du bien suprême, ne daignera pas revenir

partager nos travaux et nos honneurs; ou, si elle descend parmi
nous, et qu’avant d’être familiarisée avec nos ténèbres, elle soit

forcée de s’expliquer sur la justice devant les hommes qui n’en

connaissent que le fantôme , ses principes nouveaux paraîtront si
bizarres, si dangereux , qu’en finira par rire de sa folie ou par la
punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être a la tète de notre

république, et que la dialectique doit former. Pendant cinq uns
entiers, consacres a cette étude, ils méditeront sur la nature du vrai,

du juste, de l’honnete. Peu contents des notions vagues et incertaines qu’on en donne maintenant, ils en rechercheront la vraie
origine; ils liront leurs devoirs, non dans les préceptes des hommes,
mais dans les instructions qu’ils recevront directement du premier
des êtres. C’est dans les entretiens familiers qu’ils auront, pour
ainsi dire, avec lui, qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour
discerner la vérité, une formole inébranlable dans l’exercice de la

justice, et cette obstination a faire le bien, dont rien ne peut
triompher, et qui a la lin triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitcment unis avec le bien suprême, et que,
vivant d’une vie véritable, ils oublieront toute la nature, la répu-

blique, qui a des droits sur leurs vertus, les rappellera pour leur
confier des emplois militaires et d’autres fonctions convenables à
leur âge. Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient
parvenus à leur cinquantième année ; alors, revêtus malgré eux de
l’autorité souveraine, ils se rapprocheront avec une nouvelle l’er-

veur de l’Ètre suprême, afin qu’il les dirige dans leur conduite.

Ainsi, tenant au ciel par la philosophie, et a la terre par leurs
emplois, ils éclaireront les citoyens et les rendront heureux. Après
leur mort, ils revivront en des successeurs formés par leurs leçons

et par leurs exemples; la patrie reconnaissante leur élèvera des
tombeaux et les invoquera comme des génies tutélaires.
Les philosophes que nous placerons à la tète de notre république ne seront point ces déclamateurs oisifs, ces sophistes méprisés

de la multitude qu’ils sont incapables de conduire; ce seront des
âmes ferles, grandes, uniquement occupées du bien de l’état.
éclairées sur tous les points de l’administration par une longue
"c”- I.a:.
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expérience et parla plus sublime de toutes les théories; devenues,
par leurs vertus et par leurs lumières, les images et les interprètes
des dieux sur la terre. Comme notre république sera de très-peu
détendue, ils pourront, d’un coup d’oeil, en embrasser toutes les

parties. Leur autorité, si respectable par elle-mémo, sera soutenue

au besoin par ce corps de guerriers invincibles et pacifiques qui
n’auront d’autre ambition que de défendre les lois et la patrie. Le
peuple trouvera son bonheur dans la jouissance d’une fortune mé-

diacre, mais assurée; les guerriers, dans l’adranchissement des
seins domestiques et dans les éloges que les hommes donneront a
leurs succès; les chefs, (tous le plaisir de faire le bien, et d’avoir

nitre suprême pour témoin. f

A ces motifs Platon en ajouta un autre plus puissant encore: le

tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie au vice
et a la vertu. il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses
transmigrations de l’auto; il parcourut ensuite les défauts essen-

tiels des gouvernements établis parmi les hommes, et finit par
observer qu’il n’avait rien prescrit sur le culte des dieux, parce
que c’était a l’oracle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il ont achevé de parler, ses disciples, entraînés parsec élo-

quence, se livraient a leur admiration. Mais d’autres auditeurs,
plus tranquilles, prétendaient qu’il venait d’élever un édifice plus

imposant que solide, et que son système ne devait être regardé
que comme le délire d’une imagination exaltée et d’une ante vertueuse. D’autres le jugeaient avec encore plus de sévérité. Platon,
disaient-ils, n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puisé dans les

lois de Lycurgue et dans les écrits de Protagoras, ou il se trouve
presque en entier. Pendant qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser

dans un coin de cette ile : le jeune Denys, roi de Syracuse,
qui lui en avait d’abord accordé la permission, la lui refusa ensuite. Il semble ne le proposer maintenant qu’avec des restrictiens et comme une simple hypothèse; mais, en déclarant plus
d’une fois dans son discours que l’exécution en est possible, il a
dévoilé ses sentiments secrets.

Autrefois, ajoutait-on , ceux qui cherchaient à corriger la forme
des gouvernements étaient des sages qui, éclairés par leur propre

r milicienne" ou par cette des autres, savaient que les maux d’un
état s’aigrissent, au lieu de se guérir, par des remèdes trop violents; ce sont aujourd’hui des philosophes qui ont plus d’esprit

que de lumières, et qui voudraient fariner des gouvernements sans
défauts et des hommes sans faiblesses. Hippodamus de Milet fut
le premier qui, sans avoir en part à l’administration des ollaires,
7.
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conçut un nouveau plan de république. Protagoras et d’autres

auteurs ont suivi son exemple, qui le sera encore dans la suite:
sur rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes pour procurer

le bonheur d’un peuple, comme rien n’est si difficile que de les

exécuter. Eh! qui le suit mieux que Platon, lui qui n’a pas ose
donner ses projets de retenue a des peuples qui les désiraient, ou
qui les a communiques à d’autres qui n’ont pu en faire usage ’? il

les refusa aux habitants de Mégalepolis, sous prétexte qu’ils ne
voulaient pas admettre l’égalité des biens et (les honneurs; il les
refusa aux habitants de Cyrano. par la raison qu’ils étaient hop

opulents pour obéir a ses lois. Mais si les une et les autres avaient
lite aussi vertueux, aussi détachés des biens et des distinctions
qu’il l’exigeait, ils n’auraient pas ou besoin de ses lumières. Aussi

ces prétextes ne rempocheront-ils pas de dire son avis a ceux de
Syracuse, qui, après la mort de Dieu, l’avaient consulte sur la
forme de gouvernement qu’ils devaient établir dans leur ville. il
est vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût d’une plus
facile exécution que celui de sa république. C’est ainsi que, soit a

juste titre, soit par jalousie, s’exprilnaiont sur les projets politi-

ques de ce grand philosophe plusieurs de ceux qui venaient de
l’entendre.

CHAPITRE LV.
Du commerce des mutinions.

Le port du Pirée est très-fréquenté, non-seulement par les vais-

seaux grecs, mais encore par ceux (les nations que les Grecs appellent barbares. La république en attirerait un plus grand nombre
si elle profitait mieux de l’heureuse situation du pays, de la bonté
de ses ports, de sa supériorité dans la marine, des mines d’argent
et d’autres avantages qu’elle possède, et si elle récompensait par
des honneurs les négociants dont l’industrie et l’activité augmen-

teraient la richesse nationale. Mais quand les Athéniens sentirent
la nécessité de la marine, trop remplis de l’esprit de conquête, ils
n’aspirèrent à l’empire de la mer que pour usurper celui du conti-

nent; et, depuis, leur commerce s’est borné à tirer des autres
pays les denrées et les productions nécessaires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce, les lois ont mis des entraves au commerce;
celles de cartilage en ont mis quelquefois à la propriété des coIons. Après s’être emparée d’une partie de la Sardaigne, et l’avoir

peuplée de nouveaux habitants, Carthage leur défendit d’ensemoncer leurs terres et leur ordonna d’échanger les fruits de leur
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industrie rentre les denrées trop abondantes de la métropole. Les
colonies grecques ne se trouvent pas dans la même dépendance,
et sont», en général, plus en état de fournir des vivres a leurs métropoles que d’en recevoir.
Platon compare l’or et la vertu a deux ’poids qu’on met dans

une balance, et dont l’un ne peut monter sans que l’autre baisse.
Suivant cette idée, une ville devrait dtre située loin de la mer, et
ne recueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conserverait ses mœurs, il lui l’endroit moitie moins de lois qu’il n’en

brutaux autres états: car plus le commerce est florissant, plus on
duit les multiplier. Les Atheniens en ont un assez grand nombre

relatives aux armateurs, aux marchands, auxdeuanes, aux interets usuraires et aux dittiirentes espaces de conventions qui se renouvellent sans cesse, soit un Pires, soit chez les banquiers.
nous plusieurs de ces lois on s’est propose d’écarter, autant
qu’il est possible, les procès et les obstacles qui troublent les ope-

rntieus du commerce. Elles infligent une amende de mille drachnicsi et quelquefois la peine de la prison contre celui qui dénonce
un négociant sans être en état de prouver le délit dont il l’accuse.

Les vaisseaux marchands ne tenant la mer que depuis le mois
munychion jusqu’au mais boédremion 9, les causes qui regardent

le commerce ne peuvent être jugées que pendant les six mais
écoulés depuis le retour des vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ. A des dispositions si sages, Xénophon proposait d’ajouter des

récompenses pour les juges qui termineraient au plus tôt les contestations portées à leur tribunal.
Cette juridiction, qui ne connaît que de ces sortes d’affaires, veille
avec beaucoup de soin sur la conduite des négociants.- Le commerce

se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par ceux qui empruntent, je vis punir de mort un citoyen, fils d’un Atbéuien qui avait
rennnandé les armées, parce qu’ayant emprunté de grandes sommes

sur la place il n’avait pas fourni des hypothèques sudisantes.
Connue l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en laisser

sortir, et ceux qui vent en chercher au loin ne peuvent, sans s’exposer à des peines rigoureuses, les verser dans aucune autre ville.
(in en tire de l’Ègypte et de la Sicile; en beaucoup plus grande .
(pinnule de Panticapée et de Théodosie, ville de. la Chersonèse
tantrique, parce que le souverain de ce pays, maître du Bosphore

î Neuf cents livres. .

2 Dans le cycle de Méton, le moismunychion commençait au plus lône 23 mars

de l’année julienne; et le mais boédromion le 23 sont. Ainsi les vaisseaux tenaient
la mer depuis le commencement d’avril jusqu’à la lin de septembre.
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qu’il préleva sur l’exportation de cette denrée. A la faveur de
ce privilége, ils naviguent par préférence au Bosphore cimmérien,

et Athènes en reçoit tous les ans quatre cent mille médiums
de blé.

. On apporte de Panticapée et des diiliérentes côtes du Ponts

Eusin des bois de construction, des esclaves, de la saline, du
miel, de la cire, de la laine, des cuirs et des peaux de chevreî;
de Byzance et de quelques autres cantons de la Thrnce et de la
Macédoine, du poisson salé, des bois (le charpente et de construr»

tion; de la Phrygie et de Milot, des tapis, des couvertures de lit,
et (le ces belles laines dont on fabrique des draps; des iles de la
mer Égée, du vin et toutes les espèces de fruits qu’elles produi-

sent; de la Titrace,’ de la Thessalie, de la Phrygie et de plusieurs
autres pays, une assez grande quantité d’esclaves.
L’huile est la seule denrée que Solen ait permis diéclianger con-

tre les marchandises étrangères: la sortie de toutes les autres
productions de l’Attique est prohibée, et l’on ne peut, sans payer

de gros droits, exporter des bois de construction, tels que le
sapin, le cyprès, le platane et d’autres arbres qui croissent aux
environs d’Athènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource pour leur commerce
dans leurs mines d’argent. Plusieurs villes étant dans l’usage d’al-

térer leurs monnaies, celles des Athéniens, plus estimées que les
autres, procurent des échanges avantageux. Pour l’ordinaire, ils
en achètent du vin dans les îles de la mer Égée ou sur les côtes

de la Thrace; car c’est principalement par le moyen (le cette
denrée qu’ils trafiquent avec les peuples qui habitent autour du

Pont-Euxin. Le goût qui brille dans les ouvrages sortis de leurs
mains fait rechercher partout les fruits de leur industrie. Ils exportent au loin des épées et des armes de différentes sortes, des
draps, des lits et d’autres meubles. Les livres mêmes sont pour eux

un objet de commerce.

Ils ont des correspondants dans presque tous les lieux ou
l’espoir du gain les attire. De leur côté, plusieurs peuples de la
Grèce en choisissent à Athènes pour veiller aux intérêts de leur

. commerce.
Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, aptes avoir
payé l’impôt auquel ils sont assujettis, trafiquer au marché public;
î Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. .On tire tous les ans de Catin
(rancie-mie Théodosiel. et des environs, une grande quantité de poisson salé. du
blé, des cuirs, de la laine, etc. [Voyage de Chardin, t. 1, p. 108 et. 117.)
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les mitres doivent exposer leurs marchandises au Pires même; et,
pour tenir le blé a son prix ordinaire, qui est de cinq drachmes
par médunne t, il est défendu, sans peine de mort, a tout citoyen
d’en acheter au delà d’une certaine quantité 9. La même peine est
prononcée contre les inspecteurs des blés lorsqu’ils ne répriment

pas le monopole; manœuvre toujours interdite aux particuliers, et
en certains lieux employée par le gouvernement lorsqu’il veut nus.

monter ses revenus.
La plupart des Athéniens tout valoir leur argent dans le com-

merce; mais ils ne peuvent le prêter pour une autre place que
pour celle d’Athènes. lis en tirent un intérêt qui n’est pas fixé par

isolois, et qui dépend des conventions exprimées dans un contrat
qu’on dépose entre les mains d’un banquier ou d’un ami commun.
S’il s’agit. par exemple, d’une navigation au Bosphore cimmérien,

on indique dans l’acte le temps du départ du vaisseau, les ports
ou il doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y prendre, la
vente qu’il en doit faire dans le Bosphore, les marchandises qu’il

en doitrapporter à Athènes; et comme la durée du voyage est incertaine, les uns conviennent que l’intérêt ne sera exigible qu’au

retour du vaisseau; d’autres, plus timides et contents d’un moin-

dre profit, le retirent au Bosphore après la vente des marchandises, soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes a la suite de leur argent ,
soit qu’ils y envoient un homme de confiance muni de leur pouvoir.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les marchandises, ou sur
les biens de l’emprunteur; mais le péril de la mer étant en partie

sur le compte du premier, et le profit du second pouvant être fort
considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller à trente pour

cent, plus ou moins, suivant la longueur et les risques du voyage.
L’usure dont je parle est connue sous le nom de maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est plus criante et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veulent tirer quel-que profit de leur argent le placent ou chez des banquiers ou chez
d’autres personnes à douze pour cent par an, ou plutôt à un pour

cent à chaque nouvelle lune; mais comme les lois de Selon ne
défendent pas de demander le plus haut intérêt possible, on vent

des particuliers tirer de leur argent plus de seize pour cent par
mois , et d’autres, surtout parmi le peuple, exiger tous les jours le .
quart du principal. Ces excès sont connus, et ne peuvent être puf Cinq drachmes. quatre lines dix sans. Le médiante, environ quatre de nos

boisseaux. (Voyez Goguet, De l’origine des lois, etc., t. in, p. 260.)

in Le texte de Lysias porte fieV-rqxo’v-m (96mm, qu’on peut rendre par
cinquante corbeilles; c’est une mesure dont on ne sait pas exactement la valeur.
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ais que par l’opinion publique, qui ne condamne et ne méprise pas

assez les coupables.
Le commerce augmente la circulation des richesses, etcctte cira
colation a l’ait établir des banquiers qui la facilitent encore. Un
homme qui part pour un voyage ou qui n’ose pas garder chez lui
une trop grande somme, la remet cette leurs mains, tantôt comme
un simple dépôt et sans en exiger aucun intérêt, tantôt a condition
de partager avec eux le profil qu’ils en retirent. lis l’ont des avances aux généraux qui vont commander les armées ou a des particuliers forcés d’implaner leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on pusse avec eux ou
n’appelle aucun témoin : ils se contentent, pour l’ordinaire, d’in-

scrire sur un registre qu’un tel leur a remis une telle somme, et
qu’ils doivent la rendre a un tel si le premier vient a mourir. il
serait quelquefois très-diliieile de les convaincre d’avoir reçu un
dépôt; mais s’ils s’exposaient lus d’une fois a cette accusation,

ils perdraient la confiance publ que, de laquelle dépend le alloues
de leurs opérations.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépositaires,
en prêtant a un plus gros intérêt qu’ils n’empruntent, ils acquie-

reut des richesses qui attachent a leur fortune des amis dont ils
achetant la protection par des services assidus. Mais tout disparait
lorsque, ne pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors d’état de
remplir leurs engagements; obligés alors de se cacher, ils n’échappent aux regards de la justice qu’en cédant a leurs créanciers les

biens qui leur restent.
Quand on veut changer des monnaies étrangères, comme les
dariques, les cyzicenes, ctc., car ces sortes de monnaies ont cours
dans le commerce, on s’adresse aux banquiers, qui, par différents

moyens, tels que la pierre de touche et le trébuchet, examinent
si elles ne sont pas altérées, tant pour le titre que pour le poids.
Les Athéniens en ont de trois espèces. Il parait qu’ils en frappèrent d’abord en argent et ensuite en or. il n’y a guère plus d’un
siècle qu’ils ont employé le cuivre à cet usage.

Celles en argent sont les plus communes; il a fallu les diversifier, soit pour la solde peu constante des troupes, soit pour les
libéralités successivement accordées au peuple, soit pour faciliter

de plus en plus le commerce. Air-dessus de la drachme 1, composée de six oboles, sont le didrachmo on la double drachme , et
le tétradrachme on la quadruple drachme; au-dessous sont des
pièces de quatre, de trois et deux oboles; viennent ensuite l’oncle
i Dix-huit sans de notre monnaie.
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et la demi-obole t. Ces dernières, quoique de peu de valeur, ne
pouvant favoriser les échanges parmi le peut peuple , la monnaie
de cuivre s’introduisit vers le temps de la guerre du Péloponnèse,
et l’on fabriqua des pièces qui ne valaient que la huitième partie
d’une obole 3.

La plus forte pièce d’or pose deux drachmes et vaut vingt draeh.
mes d’argent 3.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y arrivai. On en tirait

de la Lydie et de quelques autres contrées de l’Asie-llliueure; de

. la Macédoine, ou les paysans en ramassaient tous les jours des
parcelles et des fragments que les pluies détachaient des montagars voisines; de l’île de Thasos, dont les mines, autrefois décou-

vertes par les Phéniciens, conservent encore dans leur sein les
indices des travaux immenses qu’avait entrepris ce peuple iudustrieux.
Dans certaines villes, une partie de cette matière précieuse était

destinée a la fabrication de la monnaie; dans pres ne toutes on
l’employait a de petits bijoux pour les femmes ou a es otirandes
pour les dieux.
Deux événements dont je fus témoin rendirent ce métal plus
commun. Philippe, roi de Macédoine, ayant appris qu’il existait
dans ses états des mines exploitées des les temps les plus anciens
et de son temps abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait onvertes auprès du mont Pangée. Le succès remplit son attente; et
ce prince, qui auparavant ne possédait en or qu’une petite fiole
qu’il plaçait la nuit sous son oreiller, tira tous les ans de ces souterrains plus de mille talents t. Dans le même temps, les Phocéens
enlevèrent du trésor de Delphes les offrandes en or que les rois de
Lydie avaient. envoyées au temple d’Apollon. Bientôt la masse de

ce métal augmenta au point que sa proportion avec l’argent ne
fut. plus d’un à treize comme elle l’était il y a cent ans, ni d’un

à douze comme elle le fut quelque temps après, mais seulement
d’un à dix.

ï Douze sans, neuf sans, six sous, trois sans, dix-huit deniers.
î Quatre deniers et demi.

i Dix-huit livres.

t Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
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CHAPITRE LYl.
Des impositions et des finances cher les Athéuleas.

’ Les revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à

la somme de deux mille talents t. et ces revenus sont de deux
sortes : ceux qu’elle perçoit dans le pays mémo, et ceux qu’elle

tire des peuples tributaires.
Dans la première classe il faut compter : t" le produit des biens
fonds qui lui appartiennent, c’est-indice des maisons qu’elle loue,
des terres et des bois qu’elle afferme; 2° le vingt-quatrième qu’elle
se réserve sur le produit des mines d’argent lorsqu’elle accorde a

des particuliers la permission de les exploiter; 3° le tribut annuel
qu’elle exige des affranchis et des dix mille étrangers établis dans

l’Attique; lie les amendes et les confiscations, dont la plus grande
partie est destinée au trésor de l’état; a" le cinquantième prélevé

sur le blé et sur les autres marchandises qu’on apporte (les pays

étrangers, de même que sur plusieurs de celles qui sortent du
Pirée a; 6° quantité d’autres petits objets, tels que les droits établis
sur certaines denrées exposées au marché, et l’impôt qu’on exige

de ceux qui entretiennent chez eux des courtisanes.
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication s’en fait dans

un lieu public, en présence de dix magistrats qui président aux
enchères. J’eus une fois la curiosité d’épier les menées des trai-

tants. Les uns, pour écarter leurs rivaux , employaient les menaces

ou les promesses; les autres dissimulaient leur union sous les
apparences de la haine. Après des offres lentement couvertes et
recouvertes, on allait continuer le bail aux anciens fermiers, lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un talent. L’alarme se mit
parmi eux; ils demandèrent qu’il fournît des cautions, car c’est
une condition nécessaire z il les donna, et, n’ayant plus de moyens
de l’éloigner, ils négocièrent secrètement avec lui, et finirent par
se l’associer.

Les fermiers de l’état doivent, avant le neuvième mois de l’an- -

née, remettre la somme convenue aux receveurs des finances.
Quand ils manquent à leurs engagements ils sont traînés en prit Dix millions huit cent mille livres.
’- Pendant la guerre du Péloponnèse, ces droits étaient affermés trente-six fa-

lents. c’est-adire cent quatre-vingt-quntorzc mille quatre cents livres. En y501gnnnt le gain des fermiers, on peut: porter cette somme à deux cent mille livres. et
conclure de la que le commerce des Athéniens avec l’étranger était tous les ans
d’environ dix millions de nos livres.
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son, condamnés a payer le double, et privés d’une partie des pririiéges des citoyens jusqu’à ce qu’ils se soient acquittés. Ceux qui

répondent pour aux courent les mémés risques. a
La seconde, et la principale branche des revenus de l’état, censiste dans les tributs que lui payent quantité de villes et d’îles
qu’il tient dans sa dépendance. Ses titres à cet égard sont fondés

sur liahus du pouvoir. Après la bataille de Platée, les vainqueurs
ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la Perse, les insulaires qui étaient entrés dans la ligue consentirent a destiner tous
les ans une somme considérable aux frais de la guerre.
Les Athéuiens, chargés d’en faire la recette, recueillirent en
différents endroits quatre cent soixante talents t, qu’ils respecteront tout qu’ils n’eurent pas une supériorité marquée. Leur puis-

sance. s’étant accrue, ils changèrent en contributions humiliantes
les dons gratuits des villes alliées, et imposèrent aux unes l’obli-

gutiou de fournir des vaisseaux quand elles en seraient requises,
aux autres celle de continuer a payer le tribut annuel auquel elles
s’étaient soumises autrefois. Ils taxeront sur le même pied les nou-

relies conquêtes, et la somme totale des contributions étrangères
monta, au commencement de la guerre du Péloponnèse, a six cents

talents 9, et, vers le milieu de cette guerre, a douze ou treize cents.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de Philippe avaient

réduit cette somme a quatre cents talents, mais on se flattait de
la ramener un jour a douze cents 3.
Ces revenus , tout considérables qu’ils sont , n’étaient pas pro-

portionnés aux dépenses , on est souvent obligé de recourir à des

moyens extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contributions forcées.

l Deux millions quatre cent quatre-vingt-quatre mille livres.
1 Trois millions deux cent quatre-vingt mille livres.
3 Les quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des peuples ligués

contre les Perses. et que les Athéniens déposaient à la citadelle, formèrent diabord

une somme de dix mille talents i. suivant lsocrate, ou de neuf mille sept cents a,

suivant Thucydide. Périclès, pendant son administration, en avait déposé huit

mille; mais en oyant dépensé trois mille sept cents, soit pour embellir la ville.
soit pour les premières dépenses du siège de Potidée. les neuf mille sept cents
sétaient réduits à six mille 3 au commencement de la guerre du Péloponnèse.
Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens firent avec Lacédéa

mono, Les contributions qu’ils recevaient alors fêtaient élevées jusqu’à douze ou

trelze cents talents; et pendant sept années que dura la trêve, ils mirent sept
mille talents dans le trésor public 4.
l. Cinquante-quatre millions.
2. Cîllqlluml’ülellï millions trois cent quatre-Villa! mille ""03-

3. Trente-deus millions quatri- cent mille livrant.
à. Trente-Sept millions huit (ont mille (ivres.
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Tantôt le sénat oppose a l’assemblée générale les brucine pressants de l’état. A cette proposition, les uns cherchent a s’échapper,

les autres guident le silence , et les reproches du publie les t’ont
rougir de leur avarice onde leur pauvreté; d’autres enfin aunons
cent tout haut la somme qu’ils étirent a la république , et reçoivent
riant d’applaudissements qu’en peut douter du mérita de leur gé-

nérosité. Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus et

tous les citoyens qui la composent a proportion de leurs biens, de
façon qu’un particulier qui a des possessions dans le district de plu-

sieurs tribus doit payer en plusieurs endroits. La recette est souvent très-ditiicile; après avoir employé in contrainte par corps,
on l’a prescrite, comme opposée a la nature du gouvernement:
pour l’ordinaire, en accorde des délais, et quand ils sont expirés
on saisit les biens et on les vend a l’encan.

De toutes les charges lapins onéreuse sans doute est l’entre.
tien de in marine. il n’y a pas long-temps que deux on trois riches

particuliers armaient une galère a frais communs; il parut ensuite
une loi qui subsistait encore a mon arrivée en Grèce, et qui , con.
fermement au nombre des tribus. partageait on dix classes de cent
vingt personnes chacune tous les citoyens qui possèdent des terres,
des fabriques. de l’argent placé dans le commerce on sur la bau-

que. Commode tiennent dans leurs mains presque tontes les richesses de l’Attique , on les obligeait de payer toutes les impositions , et surtout d’entretenir et d’augmenter au besoin les forces
navales de la république. Chacun d’entre eux ne devant fournir
son contingent que de deux années l’une , les douze cents contribuables se subdivisaient en doux grandes classes de six cents cha-

cune , dont trois cents des plus riches, et trois cents de ceux qui
l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les seconds et l’ai-

saient les avances dans un cas pressant.
Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tribus or-

donnait de lever dans son district la même quantité de talents
qu’elle avait de galères à équiper, et les cxigeaitd’un pareil nom-

bre de compagnies composées quelquefois de seize de ces contrio
buabies. Ces sommes perçues étaient distribuées aux triérarques;
c’est ainsi qu’on appelle les capitaines de vaisseau. On en nom-

mait deux pour chaque galère; ils servaient six mais chacun , et
devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage : car, pour l’ordi-

nuire, la république ne fournissait que les agrès et les matelots.
Cet arrangement était défectueux en ce qu’il rendait l’exécution

très-lente; en ce que, sans avoir égard à l’inégalité des fortunes,

les plus riches ne contribuaient quelquefois que d’un seizièmeà
.x”
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l’armement d’une galère. Vers les dernières années de mon scieur

ou tirera, Démosthène lit passer un deeretqui rend la perception de l’impôt plus facile et plus conforme il l’équité; en voici la

substance z

Tout citoyen dont la fortune est de dix adents doit. au besoin.
fournir à l’état une galère; il en fournira deux s’il a vingt talents;
mais, possédât-il des richesses tresvcousiderables. on n’exigera de

lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui auront moins de
dix talents se réunirent pour contribuer d’une galure.

Cet impôt, dont on n’esempte que les archontes, est proportionne, autant qu’il est. possible. aux incultes des citoyens; le
poids en tombe toujours suries plus riches; et c’est une suite de
ce principe, que l’on doit asseoir les impositions, non sur les per-

sonnes, mais sur les biens.
Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que d’autres s’abais-

sont, Démosthène laissa subsister la lei des échanges. Tous les
ans, les magistrats charges du département de la marine permettout a chaque contribuable de se pourvoir contre un citoyen qui est
moins taxé que lui, quoiqu’il soit devenu plus riche ou qu’il l’ait
toujours été. Si l’accuse convient de l’amélioration et de la supe-

riorue de sa fortune, il est substitue a l’accusateur sur le rôle des
contribuables; s’il n’en convient point, on ordonne les informations, etil se trouve souvent force d’échanger ses biens contre ceux
de l’uccusuteur.

Les facilites accordées aux commandants des galères, soit par
le gouvernement, soit par leur tribu , ne embraient pas , si le zèle
et l’ambition n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt de se

distinguer de leurs rivaux, on en voit qui ne négligent rien pour
avoir les bâtiments les plus légers et les meilleurs équipages;
d’autres qui augmentent à leurs dépens la paye des matelots, commonument fixée à trois oboles par jour i.
Cette émulation, excites par l’espoir des honneurs et des ré-

compenses, est très-avantageuse dans un état dont la moindre
guerre épuise le trésor et intercepte les revenus. Tant que dure
cette guerre, les peuples tributaires, sans cesse menacés ou sublugués par les ennemis, ne peuvent fournir du secours à la répu-

bliQue, ou Sent contraints de lui en demander. Dans ces circonstances critiques, ses flottes portent la désolation sur les côtes
éloignées et reviennent quelquefois chargées de butin. Lorsqu’elles
peuvent s’emparer du détroit de l’Hellespent, elles exigent de tous

les vaisseaux qui font le commerce du Pont-Enxin le dixième
i Neufsons.
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des marchandises qu’ils transportent; et cette ressource a plus
d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en au.
gent cesse avec la guerre; mais il est d’usage que les citoyens ri-

ches donnent, a certains jouis, des repas a ceux de leur tribu;
qu’ils concourent a l’entretien des gymnases, et procurent aux

jeux publics les choeurs qui doivent se disputer le prix de la danse
et de la musique. Les nus se chargent volontairement de ces liépenscs; les autres y sont condamnés par le choix de leur tribu, et
ne peuvent s’y soustraire, a moins qu’ils n’en aient obtenu l’exemp-

tion par des services tendus à l’état. Tous ont des droits a la iavour du peuple , qui dédommage par des emplois et des honneurs
ceux qui se sont ruinés pour embellir ses l’êtes.
Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont chargées

de veiller à l’administration des finances, et chacune des dix tri.

bus nomme un ollicicr a la plupart de ces compagnies. Les uns
donnent à ferme les droits d’entrée , délivrent, sous certaines rodevances, les privilèges pour l’exploitation des mines, présidenttl

la vente des biens confisqués, etc..; les autres inscrivent sur un
registre la comme dont chaque citoyen doit contribuer dans les
besoins pressants.
Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans
autant de caisses différentes, régies chacune en particulier par dix
receveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec aux la destination,
conformément aux décrets du peuple, et en présence de deux
contrôleurs qui en tiennent registre, l’un au nom du sénat, l’autre

au nom des administrateurs.
Les receveurs, chargés de la perception des deniers publies,
conservent les rôles des sommes auxquelles sont taxés les citoyens.
Ils effacent, en présence du sénat, les noms de ceux qui ont satisfait à la dette, et dénoncent à l’un des tribunaux ceux qui ne
l’ont pas acquittée. Le tribunal comme des inquisiteurs chargés de

poursuivre ces derniers par les voies ordinaires, qui vont, en cas
de refus, jusqu’à la confiscation des biens. Cependant ce recours
aux tribunaux n’a lieu que lorsqu’il est question d’un objet impor-

tant : quand il ne l’est pas, on laisse aux receveurs le soin de terminer les contestatimis ni s’élèvent dans leurs départements.

Ceux d’entre eux qui eçoivent les amendes ont le droit singulier de revoir les sentences des premiers juges, et de modérer ou
de remettre l’amende s’ils la trouvent trop forte.
Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l’ad-

ministration sont assignées sur les différentes caisses dont je viens

.Â
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de parler. En temps de guerre, les lois ordonnent de verser dans
la caisse militaire l’excédent des autres caisses; mais il tout un
décret du peuple pour intervertir l’ordre des assignations.

Tous les une, on dépose dans une caisse régie par des elhciers
particuliers des fonds considérables , qui doivent être publiquement distribués pour mettre les citoyens pauvres en état de payer
teins places aux spectacles. Le peuple ne veut pas qu’on touche a
ce dépôt, et nous l’avons vu de nos jours statuer la peine de mort
contre l’orateur qui proposerait d’employer cet argent au service de
l’état épuisé par une longue guerre. Les annales des nations n’of-

lient pas un second exemple d’un pareil délire.

CHAPITRE LV1].
Suite de la bibliothèque d’un Athénlen. La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la Grec-e, j’avais passé
plusieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : à mon retour,
nous reprîmes nos séances.

Il me montra , dans un corps de tablettes, les ouvrages qui traitentde la logique et de la rhétorique placés les uns auprès des
autres, parce que ces deux sciences ont beaucoup de rapports entre
elles. ils sont en petit nombre , me dit-il; car ce n’est que depuis
un siècle environ qu’on a médité sur l’art de penser et de parler.
Nous en avons l’obligation aux Grecs d’ltalie et de Sicile , et ce fut
une suite de l’essor que la philosophie de Pythagore avait donné a

l’esprit humain. I
Nous devons cette justice à Zénon d’Êlée, de dire qu’il a publié

le premier un essai de dialectique; mais nous devons cet honunage
à Aristote. d’ajouter qu’il a tellement perfectionné la méthode du

raisonnement qu’il pourrait en être regardé comme l’inventeur.

L’habitude nous apprend à comparer deux ou plusieurs idées
pour en connaître et en montrer aux autres la liaison ou l’opposi-

tion. Telle est la logique naturelle; elle suffirait à un peuple qui,
privé de la faculté de généraliser ses idées, ne verrait dans la na-

ture et dans la vie civile que des choses individuelles. Il se tromperait fréquemment dans les principes, parce qu’il serait fort igno-

rant ; mais ses conséquences seraient justes, parce que ses notions
seraient claires et toujours exprimées par le mot propre.
Mais, chez les nations éclairées. l’esprit humain, à force de
s’exercer sur des généralités et sur des abstractions , a fait éclore

un monde idéal , peut-être aussi difficile à connaître que le monde
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physique. A la quantité étonnante de perceptions reçues par les
sans c’est jointe la foule prodigieuse des combinaisons que forme
notre esprit, dont la fécondité est telle qu’il est impossible de lui

assigner des bornes. Î

Si nous considérons ensuite que, parmi les objets de nos pensées, Î

un trias-grand nombre ont entre eux des rapports sensibles qui
semblent les identifier, et des diil’érences légères qui les distinguent

en alibi, nous serons frappés du courage et dola sagacité de con:
qui, les premiers, formeront et exécuteront le projet d’établir *
l’ordre et la subordination dans cette infinité d’idées que les lrem-

mes avaient conçues jusqu’alors , et qu’ils pourraient concevoir

dans la suite.
Et c’est icipeut-ètre un des plus grands efforts de l’esprit lue»

main; c’est du moins une des plus grandes découvertes dont les
Grecs puissent se glorifier. Nous avens reçu des Égyptiens, des
Chaldéens, peut-être encore de quelque nation plus éloignée, les
éléments de presque toutes les sciences, de presque tous les arts:
la postérité nous devra cette méthode dont l’heureux artifice as-

sujettit le raisonnement a des règles. Nous allons jeter un coup
d’œil rapide sur ses principales parties.
li y a des choses qu’on se contente d’indiquer sans en rien nier,

sans en rien affirmer: c’est ainsi que je dis, homme, cheval, quintal
à deum pieds. il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui

contiennent
animation ou négation. ï
Quelque nombreuses que soient les premiéres, on trouva le :
moyen de les distribuer en dix classes, dent l’une renferme la
substance et les autres ses modes. Dans la première, on plaça
toutes les substances, comme homme, cheval, etc. ; dans la seconde,
la quantité, de quelque nature qu’elle soit, comme le nombre, le
temps, l’étendue, etc.; dans la troisième, la qualité, et sousce

nom on comprit: 4° les habitudes, telles que les vertus, les
sciences; 2° les dispositions naturelles qui rendent un homme
plus propre qu’un autre à certains exercices; 3° les qualités sen-

sibles, comme douceur, amertume, froid, chaud, couleur; Plu
forme, la figure, comme rond, carré, etc.
Les autres classes renferment les diti’érentes sortes de relations,

d’actions, de situations, de possessions, etc.; de manière que ces

dix ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes les manières d’être. lis sont nommés catégories ou attributs, parce qu’on

ne peut rien attribuer à un sujet qui ne soit substance, ou qualité:
ou quantité, etc.
C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de nos pensécstl A
Je». 4,
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un si petit nombre de classes , mais ce n’était pas assez encore.
Qu’en examine avec attention chaque catégorie, en verra bientôt
qu’eiie est susceptible d’une multitude de subdivisions que nous
concevons comme subordonnées les unes aux autres. Expliquons
ceci par un exemple tiré de la première catégorie.

Dans l’enfance, notre esprit ne voit , ne conçoit que des individus l ; nous les appelons encore aujourd’hui premières substances,

sait parce qu’ils attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils
sont en ellct les substances les plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances plus frappantes
se présentent a nous sous une mémo espèce, c’est-redire sous

une même forme, sons une même apparence; nous en avons fait
w plusieurs classes séparées. Ainsi, d’après tel et tel homme, tel
et toi cheval, nous avons ou l’idée spécifique de l’hOmmc et du
cheval.

Comme les différentes branches d’une famille remontent a une
origine commune, de même plusieurs espèces rapprochées par de
grands traits de conformité se rangent sous un même genre. Ainsi,
des idées spécifiques de l’homme, du cheval, du bœuf, de tous les
êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée générique de l’animal

ou de l’être vivant; car ces expressions dans notre langue dési-

gnent la même chose. Au-dessous de ce genre on en conçoit, de
plus universels , tels que la substance, etc. ; et l’on parvient enfin
au genre suprême, qui est l’être.

Dans cette échelle, dont l’étro,occupc le sommet, et par laquelle

on descend aux individus , chaque degré intermédiaire peut être
genre a l’égard du degré inférieur, espèce à l’égard du degré sua

parieur.

Les philosophes se plaisent à dresser de pareilles filiations pour
tous les objets de la nature, pour toutes les perceptions de l’esprit :
elles leur facilitent les moyens de suivre les générations des idées
et d’en parcourir de rang en rang les différentes classes, comme

on parcourt une armée en bataille. Quelquefois, considérant le
genre comme l’unité ou le fini , les espèces comme plusieurs, et
les individus comme l’infini, ils agitent diverses questions sur le

fini et l’infini , sur le un ou plusieurs; questions qui ne roulent
7 alors que sur la nature du genre, des espèces et des individus.
I Chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut assené
tiel qui la caractérise et qui se nomme difl’érence. La raison étant

Pour l’homme le plus beau et le plus incommunicable de ses prit. 1’ ll’exiligirîrilvidus s’appellent, en grec, atomes indivisibles. (Aristote, Gang. cap. 2,

à - 7 h ,7 ,-,.,.
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vileges, elle le sépare des autres animaux 4. Joignez donc à l’idée
générique de l’animal celle de raisonnable, o’est-ù-dire de sa (liftés
ronce, vous aurez l’idée spécifique de l’homme. Il est aussi diflicile

qu’important de fixer les différences comprises sous tramer-1e genre,

et celles des espèces subordonnées a des genres qui ont entre aux
quelque affinité. En se livrant a ce travail, on démêle bientôt dans
chaque espace des propriétés qui lui sont inhérentes, des modill-

cations qui lui sont accidentelles.
il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence

d’une chose, mais de colle qui en est distinguée. Sous cet aspect,
c’est un attribut qui ne convient qu’a l’espèce et qui émane de cet

attribut principal que nous avons nommé différence. L’homme est
capable d’apprendre certaines sciences : c’est une de ses propriétés;

elle nuit du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’a ceux

de son espèce. La faculté de dormir, de se mouvoir, ne saurait
être pour lui une propriété, parce qu’elle lui est commune avec
d’autres animaux,
L’accident est un mode, un attribut que l’esprit sépare aisément

de la chose z titre assis est un trucident pour l’homme, la blancheur

pour un corps.
l Porphyre, dans son introduction à la. doctrine des péripatéticiens. définit

a tu au

l’homme un animai raisonnable et mortel. Je n’ai pas trouvé cette définition dans

les ouvrages qui nous restent d’Arisfotc; peut-être en avait-il fait usage dans ceux
que nous avons perdus: peut-être ne l’avait-il jamais employée. Il en rapporte

souvent une autre que Platon . ainsi que divers philosophes , avaient adoptée. et
qui c’est autre chose que l’énumération de quelques qualités extérieures de

l’homme. Cependant, comme alors on admettait une différence réale entre les

animaux raisonnables et les animaux irraisonnables, on pourrait demander pour-

quoi les philosophes n’avaient pas généralement choisi la faculté de raisonner
pion; la différence spécifique de l’homme. Je vals tâcher de répondre à cette dilcu té.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal désigne l’être vivant:
l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué d’intelligence et de raison. Cette
définition convient à l’homme. mais plus éminemment encore à la. Divinité; et

c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens a placer Dieu et l’homme parmi les

animaux raisonnables. Il fallait donc chercher une autre différence qui séparât
l’homme de Plâtre suprême. et. même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donper une idée bien claire de la. chose définie, et la
nature des esprits n’étant pas assez connue , les philosophes qui voulurent classer
l’homme dans l’échelle des êtres s’attachèrent par préfércnœ à ses qualités exte-

rieurcs. Ils dirent que l’homme est un (mimai; ce qui le distinguait de tous les
corps inanimés. ils ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer
des animaux qui vivent dans l’air ou. dans l’eau; à deux pieds, pour le distinguer

des quadrupèdes, des reptiles. etc. ; sans plumes, pour ne pas le confondre MEC
les oiseaux. Et quand Diogène, par une plaisanterie assez connue, eut "rentré que
cette définition conviendrait également à un coq et à tout oiseau dont on aurait
arraché les plumes, on prit le parti d’ajouter à la définition un nouveau carnets-te.

tiré de la forme des ongles. Du temps de Porphyre, pour obvier à une partie des
inconvénients dont je parie, on définissait l’homme un animal raisonnable et me?
tel. Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce que, suivant l’idée quel?

mot animal réveille dans nos esprits, tout animal est mortel.

u un un ru
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Les idées dont nous avons parléjusqu’ici, n’étant accompagnées

ni d’utilrmation ni de négation, ne sont ni vraies ni fausses. Passons
à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractères.

Dénonciation est une proposition qui atlirme ou nie quelque
chose. Il n’y a donc que l’énonciation qui soit susceptible de vé-

rité ou de fausseté. Les autres formes du discours, telles que la
prière, le commandement, ne renferment ni fausseté ni vérité.
Dans toute énonciation on unit ou l’on sépare plusieurs idées.

On y distingue le sujet, le serbe, l’attribut. Dans celle-ci, par
exemple. Socrate est sage; Socrate sera le sujet, est le verbe, sage
l’attribut.

Le sujet signifie ce qui est placé eau-dessous. On l’appelle ainsi
parce qu’il exprime la chose dont on parle et qu’on met sous les
yeux; peut-être aussi parce qu’étant moins universel que les attributs qu’il doit recevoir, il leur est en quelque façon subordonné.

Le sujet exprime tantôt une idée universelle et qui convient à
plusieurs individus , comme celle d’homme, d’animal; tantôt une
idée singulière et qui ne convient qu’à un individu, comme celle

de Callias, de Socrate. Suivant qu’il est universel ou singulier,
l’énonciation qui le renferme est universelle ou singulière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute son étendue , il

lillll y joindre ces mots tout ou nul. Le mot homme est un terme
universel : si je dis tout homme, nul homme, je le prends dans toute
son étendue, parce que je n’exclus aucun homme; si je dis simplement quelque homme, je restreins son universalité.
Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel attribut convient à
tel sujet. Il fallait un lien pour les unir, et c’est le verbe être, toujouis exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-entendu, parce qu’il
est renfermé dans l’emploi des autres verbes. En eii’et , ces mots

je vais signifient je suis allant.
A l’égard de l’attribut, on a déjà vu qu’il est pris de l’une des

catégories qui contiennent les genres de tous les attributs.
Ainsi nos jugements ne sont que des opérations par lesquelles
nous affirmons ou nous nions une chose d’une autre; ou plutôt ce
ne. sont que des regards de l’esprit qui découvrent que telle propriété ou telle qualité peut s’attribuer ou non à tel objet; car l’inîfllfî’ence qui fait cette découverte est à l’âme caque la vue est à

0:1 . ’ ’

On distingue différentes espèces d’énonciations. Nous dirons un

mot de celles qui, roulant sur un même sujet, sont opposées par
l’affirmation et par la négation. Il semble que la vérité de l’une
dort établir la fausseté de l’autre : mais cette règle ne saurait être

u. a
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générale, parce que l’opposition qui règne entre elles s’opère de

plusieurs manières.
Si dans l’une et dans l’antre le sujet, étant universel, est pris
dans toute son étendue, alors les deux énonciations s’appellent

j contraires et peuvent être toutes deux fausses, exemple: Tous les
’ hommes sont blancs; au! homme n’est blanc. Si son étendue n’a
point de limites dans l’une et en a dans l’autre, alors elles se noni-

ment contradictoires; l’une est vraie, l’autre fausse. Exemple:
Tous les hommes sont blancs; quelques hommes ne sont pas blancs;
ou bien : Nul houque n’est blanc; quelques hommes sont blancs. Les
énonciations singulières éprouvent le même genre d’opposition que
les contradictoires; de toute nécessité l’une sera vraie et l’autre

fausse: Socrate est blanc; Socrate n’est pas blanc.
Deux propositions particulières, l’une affirmative, l’autre néga-

tive , ne sont pas , à proprement parler, opposées entre elles;
l’opposition n’est que dans les termes. Quand je dis z Quelques
hommes sont justes, quelques hommes ne sont pas justes, je ne parle
pas des mêmes hommes.
Les notions précédentes , celles que je supprime en plus grand
nombre, furent le fruit d’une longue suite d’observations. Cependant on n’avait pas tardé a s’apercevoir que la plupart de nos
erreurs tirent leur source de l’incertitude de nos idées et de leurs
signes représentatifs. Ne connaissant les objets extérieurs que par

nos sans, et ne pouvant en conséquence les distinguer que par
leurs apparences, nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidents. Quant aux objets intellectuels, ils ne
réveillent , dans le commun des esprits , que des lueurs sombres,
que des images vagues et mobiles. La confusion augmente encore
par cette quantité de mots équivoques et métaphoriques dont les j

langues fourmillent, et surtout par le grand nombre de termes unia
versels que nous employons souvent sans les entendre.
La méditation seule peut rapprocher des objets que cette élisoita
rité semble éloigner de nous. Aussi la Seule différence qui se
trouve entre un esprit éclairé et celui qui ne l’est pas , c’est que

l’un voit les choses à une juste distance et l’autre ne les voit que I

de loin.
Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une certaine ana- j
logie dans les idées, d’une certaine approximation dans le langages Â
pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant leurs idées).

les esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie , dont souvent
ils ne connaissent pas le titre; les autres, avec de fausses espèces:
qui n’en sont pas moins bien reçues dans le commerce.
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Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées ,

mais en distinguant leurs acceptions. quand elles en ont plus
sieurs ; il doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque
mot.

Définir une chose , c’est faire connaître sa nature par des cu-

ractères qui ne permettent pas de la confondre avec toute autre
chose. Autrefois on n’avait point de règles pour parvenir à cette
exactitude ou pour s’en assurer. Avant d’en établir, on observa
qu’il n’y a qu’une lionne définition pour chaque chose; qu’une
telle définition ne doit convenir qu’au défini; qu’elle doit embras-

ser tout ce qui est compris dans l’idée du défini; qu’elle doit de
plus s’étendre à tous les êtres de même espèce : celle de l’homme,

par exemple, a tous les hommes; qu’elle doit être précise : tout
mot qu’on en peut retrancher est superllu ; qu’elle doit être claire z

il faut donc en exclure les expressions équivoques, figurées, peu
familières; et que, pour l’entendre, on ne soit pas obligé de ro-

ronrir au défini, sans quoi elle ressemblerait aux figures des anciens tableaux qui ne sont reconnaissables qu’à leurs noms tracés
auprès d’elles.

Comment parvint-enta remplir ces conditions? Nous avons parlé
plus haut de ces échelles d’idées qui nous conduisent depuis les
individus jusqu’à l’étre général. Nous avons vu que chaque es-

pèce est immédiatement surmontée d’un genre, dont elle est disdaguée par la différence. Une définition exacte sera composée du
genre immédiat et de la difl’érence de la chose définie, et renfer-

mera par conséquent ces deux principaux attributs. Je définis
l’homme un animal raisonnable. Le genre animal rapproche
l’homme de tous les êtres vivants; la différence raisonnable l’en
sépare.

Il suit de [à qu’une définition indique la ressemblance de plu-

sieurs choses diverses par son genre, et leur diversité par sa différence. Or, rien n’est si important que de saisir cette ressemblanee et cette diversité, quand on s’exerce dans l’art de penser

et de raisonner. ’

J’omets quantité de remarques très-fines sur la nature du genre
et de la différence, ainsi que sur les diverses espèces d’assertions
du on a coutume d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux présemer que des osais sur les progrès de l’esprit humain, je ne dois
pas recueillir toutes les traces de lumière qu’il a laissées sur sa

route; mais la découverte du syllogisme mérite de nous arrêter
un instant.

Nous avons dit que dans cette proposition, Socrate est sage,

me ’ verses anatomisera.
sucrate est le sujet, sage l’attribut; et que, par le verbe substantif
A qui les unit, on allirme que l’idée de la sagesse convient à celle

de Socrate.
Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté d’une

proposition, lorsque le rapport de l’attribut avec le sujet c’est
pas assez marqué? C’est en passant du connu à l’inconnu ; c’est

en recourant a une troisième idée, dont le double rapport avec le
sujet et l’attribut soit plus sensible.
Pour me faire mieux entendre, je n’examincrai que la propesition affirmative. Je doute si A est égal a a ; s’il se trouve que A
est égal a c et que a est aussi égal a a, j’en conclurai, sans hésiter, que A est égal à a.

Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude, il suffit de
montrer que la justice est une vertu, et toute vertu une habitude.
Mais, pour donner à cette preuve Informe du syllogisme, plaçons
le mot vertu entre le sujet et l’attribut de la proposition, et nous
aurons ces trois termes z justice, vertu, habitude. Celui du milieu
s’appelle moyen, soit à cause de sa position, soit parce qu’il sert
d’objet intermédiaire pour comparer les deux autres, nommés les
entrâmes. Il est démontré que le moyen doit être pris au moins
une fois universellement, et qu’une des propositions doit être universelle. Je dirai donc d’abord :
Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite :
Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

Il suit de la 4° qu’un syllogisme est composé de trois termes;

que le dernier est l’attribut du second, et le second du premier.
Ici habitude est attribut à l’égard de vertu, et vertu a l’égard de

justice. .

L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories, ou dans

les séries d’êtres qui les composent, les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes seront des rapports tantôt de substances , de qualités, de quantités; etc., tantôt de genres et d’espèces,
de propriétés , etc. Dans l’exemple précédent, ils sont de genres

et d’espèces; car habitude est genre relativement à vertu, et
vertu relativement à justice. Or il est certain que tout ce qui se
dit d’un genre supérieur doit se dire des genres et des espèces qui

sont dans la ligne descendante.
Il suit 2° qu’un syllogisme est composé de trois propositions.
à

A
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Dans les dans premières, en compare le moyen avec chacun des
exhumes ; dans la troisième, on conclut que lion des extrêmes doit
être l’attribut de l’autre; et c’était ce qu’il fallait prouver.

Il suit 3° qu’un syllogisme est un raisonnement par lequel, en
posant certaines assertions, on en dérive une autre diliérente des
premières.

Les diverses combinaisons des trois termes produisent dittéreutes
sortes de syllogismes , qui la plupart se réduisent a celle que nous
avons proposée pour modèle.

Les résultats varient encore suivant que les propositions sont
allirmatives ou négatives, suivant qu’on leur donne, ainsi qu’aux
termes, plus ou moiuskd’universalité ; et de là sont émanées quan-

tité de règles qui tout découvrir au premier aspect la justesse ou
le défaut d’un raisonnement.

On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la multi-

inde, de syllogismes pour convaincre les philosophes. Rien de si
pressant. de si impérieux que la conclusion déduite de deux vérités
dont un adversaire a été forcé de convenir.
Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opéra-

lions de notre esprit. On avait observé qu’a l’exception des pre-

miers principes, qui persuadent par eux-mêmes, toutes nos assertions ne sont que des conclusions, et qu’elles sont fondées sur un

raisonnement qui se fait dans notre esprit avec une promptitude
surprenante. Quand j’ai dit, la justice est une habitude, je faisais

MM la

mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

On supprime quelquefois une des propositions, facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors enthymème, et, quoique imparfait, il n’en est pas moins concluant. Exemple : Toute vertu est

une habitude ; donc la justice est une habitude; on bien : La justice est une. vertu; donc elle est une habitude. Je parviendrais aisément à la même conclusion, si je disais simplement ° La justice
étant une vertu est une habitude; ou bien : La. justice est une habitude, parce que toute vertu est une habitude , etc.
Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poètes:
Mortel, ne garde pas une haine immortelle.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme, on dira : Nul
mortel ne (fait garder une haine immortelle; or, vous êtes mortel; donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymème, supprimez
une des deux premières propositions.
Ainsi toute sentence , toute réflexion, soit qu’elle entraîne sa
preuve avec elle, soit qu’elle se montre sans cet appui, est un vé-

vil IN "il
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ritable syllogisme; avec cette (inférence que, dans le premier ras,
la preuve est le moyen qui rapproche on éloigne l’attribut du su-

jet, et que, dans le second, il tout substituer le moyen.
C’est en étudiant avec attention l’enchaînement de nos idées que

les philosophes trouvèrent l’art de rendre plus sensibles les preuves

ide nos raisonnements , de développer et de classer les syllogismes
imparfaits que nous employons sans cesse. Ou sont bien que le succès exigeait une constance obstinée, et ce génie observateur qui,
à la vérité, n’invente rien, parce qu’il n’ajoute rien a la nature,

mais qui y découvre ce qui échappe aux esprits ordinaires.

Toute démonstration est un syllogisme , mais tout syllogisme
n’est pas une démonstration. il est démonstratif lorsqu’il est établi

sur les premiers principes, ou sur ceux qui découlent des premiers ; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des opinions qui parais-

sent probables a tous les hommes, ou du moins aux sages les plus
éclairés; contentieux, lorsqu’il conclut d’après des propositions

qu’on veut faire passer pour probables et qui ne le sont pas.
Le premier fournit des armes aux philosophes qui s’attachent au
vrai ; le second, aux dialecticiens, souvent obligés de s’occuper du

vraisemblable; le troisième, aux sophistes, a qui les moindres ap-

parences
sulfisent.
i d’après des opinions
Comme nous raisonnons
plus fréquemment
que d’après des principes certains , les jeunes gens s’appliquent
e bonne heure a la dialectique; c’est le nom que l’on donne a la
logique quand elle ne conclut que d’après des probabilités. En leur

proposant des problèmes ou thèses sur la physique, sur la morale,

sur la logique, on les accoutume a essayer leurs forces sur divers
sujets, à balancer les conjectures, à soutenir alternativement des
opinions opposées, a s’engager dans les détours du sophisme pour

les reconnaitre.
Comme nos disputes viennent souvent de ce que les uns, séduits
par quelques exemples, généralisent trop, et les autres, frappés
de quelques exemples contraires, ne généralisent pas assez, les
premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du particulier au
général; les seconds, qu’une exception ne détruit pas la règle.

La question est quelquefois traitée par demandes et par réponses. Son objet étant d’éclaircir un doute et de diriger la raison

naissante,la solution ne doit être ni trop claire ni trop difficile,
On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement improbables qu’on soit bientôt réduit à l’absurde, et de traiter des sujets
sur lesquels il est dangereux d’hésiter, comme s’il faut honorer les

(lieux, aimer ses parents. I
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Quoiqu’il suite craindre que les esprits ainsi habitués a une
précision rigoureuse n’en conservent le goût, et n’y joignent mémo»

relui de la contradiction, il n’en est pas moins vrai qu’ils ont un
avantage réel sur les autres. Dans l’acquisition des sciences, ils
sont plus disposés attenter, et, dans le commerce de la vie, à de.
couvrir le vice d’un raisonnement.

CHAPITRE LV111.
Suite de la bibliothèque d’un Athénlen. La rhétorique.

Pendant que l’on construisait avec raifort l’édifice de la logique,
me dit Euclide, s’élevait a côté celui de la rhétorique , moins so, liée, a la vérité, mais plus élégant et plus magnifique.

Le premier, lui (lis-je, pouvait être nécessaire; je ne conçois pas
l’utilité du second. L’éloquenee n’exerçnit-elle pas auparavant son

empire sur les nations de la Grèce ? Dans les siècles héroïques ne

disputait-elle pas le prix de la valeur ? Toutes les beautés ne
se trouvent-elles pas dans les écrits de cet Homère, qu’on doit re-

garder comme le premier des orateurs ainsi que des poètes? Ne se
montrent-elles pas dans les ouvrages des hommes de génie qui
Ont suivi ses traces? Quand on a tant d’exemples, pourquoi tant de
préceptes? Ces exemples, répondit Euclide, il fallait les choisir,
et c’est ce que fait la rhétorique. Je répliquai : Se trompaient-ils

dans le choix, les Pisistrate, les Solen, et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation ou dans les tribunaux de la justice, s’abandounaicnt aux mouvements d’une éloquence naturelle? Pour.

quoi substituer l’art de parler au talent de la parole?
On a voulu seulement, reprit Euclide, arrêter les écarts du génie,
et l’obliger en le contraignant à réunir ses forces. Vous doutez des

avantages de la rhétorique, et vous savez qu’Aristote , quoique
prévenu contre l’art oratoire, convient néanmoins qu’il peut être

utile! Vous en doutez, et vous avez entendu Démosthène! Sans
les leçons de ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait partout

maîtrisé les esprits. Peut-être que, sans le secours des siens, E chine ne se serait pas exprimé avec tant de charmes. Vous avouez

donc, reprit Euclide, que l’art peut donner au talent des formes
plus agréables? Je ne, serai pas moins sincère que vous, et je con.
pendrai que c’est à peu près la tout son mérite.

Alors, s’approchant de ses tablettes: Voici, me (litoit, les une.
leurs qui nous fournissent des préceptes sur l’éloquence, et ceux
qui nous en ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le
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siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers sont Carex de
Syracuse, Tisane, ’l’hrasymaque , Protagorus , Prodicus, liturgies,

Polos, Lyeimnius, Alcidamas, Théodore, Èvônus, Gallippo, etc.;
parmi les seconds, ceux qui jouissent d’une réputation méritée, tels *

que Lysine, Antiphon, Andeside, lsée, Callistrate, 1socrate; que.
’ tons-y ceux qui ont commencé a se distinguer, tels que Démosw ’

thons, Eschine, llypéride, Lycurgue, etc.
.l’ai lu les ouvrages des orateurs, lui dis-je ; je ne connais point
celui des rhéteurs. Dans nos précédents entretiens, vous avez daigué m’instruire des progrès et (le l’état actuel de quelques genres

de littérature; oserais-je exiger de vous la même complaisance par ’
rapport a la rhétorique ?

La marche des sciences exactes peut étre facilement connue,
répondit Euclide. parce que, n’ayant qu’une route pour parvenir
au terme , on voit d’un coup d’œil le point d’où elles partent et
celui ou elles arrivent. 1l n’en est pas de même des arts de l’imao
ginatiou z le goût qui les juge étant arbitraire, l’objet qu’ils se preposent souvent indéterminé, et la carrière qu’ils parcourent divisée

en plusieurs sentiers voisins les uns des autres , il est impossible
ou du moins très-diliicilc de mesurer exactement leurs ell’orts et
leurs succès. Comment, en efl’ct, découvrir les premiers pas du
talent, et, la règle a la main, suivre le génie lorsqu’il franchit des
espaces immenses? Comment encore séparer la lumière des finisses
lueurs qui l’onvironnent, définir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’en les analyse, apprécier enfin cette beauté suprême

qui fait la perfection de chaque genre? Je vais, puisque vous
l’exigcz, vous donner des mémoires pour Servir à l’histoire de la

rhétorique; mais, dans une matière si susceptible d’agréments,
n’attendez de moi qu’un petit nombre de faits et des notions assez

communes.
Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siècles, parlé que le

langage de la poésie; celui de la prose leur paraissait trop familier et trop borné pour satisfaire au besoin de l’esprit, ou plutôt
de l’imagination; car c’était alors la l’acuité que l’on cultivait avec

le plus de soin. Le philosophe Phérécide de Scyros et l’historien ’
Cadmus de Milet commencèrent, il y a deux siècles environ, à s’affranchir des lois sévères qui enchaînaient la diction. Quoiqu’ils

eussent ouvert une route nouvelle et plus facile , on . voit tant de
peine à quitter l’ancienne, qu’on vit Selon entreprendre de traduire

ses lois en vers, et les philosophes Empédocle et Parménide parer
leurs dogmes des charmes de la poésie.
L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à multiplier les histosi
...zr ’ .5. *
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riens. Quantité d’écrivains publieront les annales de dill’erentes

nations. et leur style présente des défauts que les revendions de

none gout rendent extrêmement sensibles. li est clair et concis,
mais dénue d’agréments et d’harmonie. De petites phrases s’y

succèdent sans soutien, et l’oeil se lasso de les suivre, parce qu’il

y cherche vainement les liens qui devraient les unir. D’autres fois,

et surtout dans les premiers historiens , elles fourmillent de tours
pectiques, ou plutût elles n’offrent plus que les débris de vers

deuton a rompu la mesure. Partout en recennalt que ces auteurs
n’avaient en que des poètes pour modèles, et qu’il a fallu du temps

pour former le style de la prose ainsi que pour découvrir les prou

ceptes
de lalitrhétorique.
[l’est en Sicilequ’on
les premiers essais de-cet art. Environ
cent ans après la mort de Cudnms, un Syracusain nomme Carex assembla des disciples, et composa sur la rhétorique un traité encore
estinai de nos jours, quoiqu’il ne fasse consister le secretde l’élo-

quence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités. Voici .
par exemple , cernure il procède: Un homme fortement soupçonné
d’un avoir battu un antre est traduit en justice; il estplus faible ou

tilt Mill Mi

plus fort que son accusateur : comment supposer, dit Coran, que,
dans le premier cas, il puisse être coupable; que, dans le second,
il ait pu s’exposer à le paraître? Ce moyen et d’autres semblables,

Tisias, élève de Coran, les étendit dans un ouvrage que nous avons
pincera, et s’en servit pour frustrer son maître du salaire qu’il lui

crait.
on un u a t

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans la legique, dont
on commençait à rédiger les principes, et, de l’art de penser, elles

passèrent sans obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
aussi du goût des sophismes et de l’esprit de contradiction qui deo
minait dans les écarts du premier.
l Protagoras, disciple de Démocrite, fut témoin, pendant son sélour en Sicile, de la gloire que Corax avait acquise. Il s’était jusqu’alors distingué par de profondes recherches sur la nature des
êtres, il le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia sur la gram-

maire et sur les dilférentes parties de l’art oratoire. On lui fait
bourreur d’avoir, le premier, rassemblé ces propositions générales
qu’on appelle; lieuse communs, et qu’emploie un orateur, soit pour

multiplier ses preuves, soit pour discourir avec facilité sur toutes
sortes de matières.

Ces lieux, quoique très-abondants, se réduisentà un petit nom-

bre de classes. On examine, par exemple, une action relativement
ale cause, à l’effet, aux circonstances, aux parsemas, etc. ; et de

l Rififi
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ces rapports naissent des séries de maximes et de propositions contradictoires, accompagnées de leurs preuves, et presque toutes exposées par démodes et par réponses dans les écrits de Protpgoras

et des autres rhéteurs qui ont continué son travail.
Après avoir réglé la manière de construire renarde, de disposer

la narration et de soulever les passions des juges, on étendit le domaine de l’éloquence , renfermé jusqu’alors dans l’enceinte de la

place publique et du barreau. Rivale de la poésie, elle célébra
d’abord les dieux, les héros et les citoyens qui avaient péri dans

les combats. Ensuite lsocrate composa des éloges pour des particuliers d’un rang distingué. Depuis on a loué indifféremment des

hommes utiles ou inutiles a leur patrie; l’encens a fumé de toutes
parts, et l’on a décidé que la louange ainsi que le blâme ne de-

vait garder aucune mesure.
(les diverses tentatives ont à peine rempli l’espace d’un siècle ,

et dans cet intervalle on s’appliquait avec le mémo soin a former

le style. Non-seulement on lui conserva les richesses qu’il avait,
des son origine, empruntées de la poésie, mais on cherchait encore
a les augmenter; on le paraittous les jours de nouvelles couleurs et
de sans mélodieux. Ces brillants matériaux étaient auparavant jetés

au hasard les uns auprès des autres, cenime ces pierres qu’on rassemble pour construire un édifice ; l’instinct et le sentiment prirent

soin de les assortir et de les exposer dans une belle ordonnance.
Au lieu de ces phrases isolées qui, l’auto de nerf et d’appui, tom-

baient presque a chaque mot, des groupes d’expressions choisies

formèrent, en se rapprochant, un tout dont les parties se scutenaient sans peine. Les oreilles les plus délicates furent ravies d’en-

tendre l’harmonie de la prose, et les esprits les plus justes de voir
une pensée se développer avec majesté dans une seule période.

Cette forme heureuse, découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias, Alcidamas et Thrasymaqne, fut perfectionnée par
lsocrate, disciple du premier. Alors ou distribua les périodes d’un
discours en des intervalles à peu près égaux; leurs membres s’en»
chaînèrent et se contrastèrent par l’entrelacement des mots ou des

pensées; les mots eux-mêmes, par de fréquentes inversions, sem, blerent serpenter dans l’espace qui leur était assigné, de manière

pourtant que, dès le commencement de la phrase, ils saisissaient
entrevoir la tin aux esprits attentifs. Cet artifice adroitement ménagé était pour eux une source de plaisirs; mais, trop souvent employé , il les fatiguait au point qu’on a vu quelquefois dans nos
assemblées des voix s’élever et achever avant l’orateur la longue
période qu’il parcourait avec complaisance.
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lies efforts redoublés ayant enlia rendu l’élocutiou nombreuse ,

coulante, harmonieuse , propre a tous les sujets, susceptible de
toutes les pussions, on distingua trois sortes de langages parmi les
Grecs: celui de la poésie, noble et magnifique; celui de la conirisation, simple et modeste; celui de la prose relevée, tenant plus
ou moins de l’un ou de l’autre, suivant la nature des matières aux-

quelles on rappliquait.
On distingua aussi deux espèces d’oratours : ceux qui consacraient l’éloquence a éclairer le peuple dans ses assemblées , tels
que Périclès; à défendre les intérêts des particuliers au barreau,

ranime Antipliou et Lysias; a répandre sur la philosophie les couleurs brillantes de la poésie, comme Démocrite et Platon; et ceux
qui, ne cultivant la rhétorique que par un sordide intérêt ou par
une vaine ostentation, déclamaient en publie sur la nature du gonio
Vill’lwllwllt ou des lois, sur les mœurs, les sciences et les arts, des
discours superbes, et dans lequels les pensées étaient oillrsquées

par le langage.
La plupart de ces derniers, connus sous le nom de sophistes, se
répondirent dans la Grèce. Ils erraient de ville en ville, partout
accueillis , partout escortés d’un grand nombre de disciples qui,
jaloux de s’élever aux premières places par le secours de l’éloquence, payaient chèrement leurs leçons, et s’approvisionnaient à

leur suite de ces notions générales ou lieux communs dont je vous
ai déjà parlé.

Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés , sont écrits avec tant de
symétrie et d’élégance, on y voit une telle abondance de beautés,
qu’on est soi-même fatigué des ell’orts qu’ils coûtèrent à leurs au-

tours. S’ils séduisent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce que
le paradoxe y tient lieu de la vérité, et la chaleur de l’imagination
de celle de l’âme.

Ils considérèrent la rhétorique tantôt comme un instrument de

persuasion dont le jeu demande plus d’esprit que (le sentiment,
tantôt comme une espèce de tactique dont l’objet est de rassembler une grande quantité de mots, de les presser, les étendre, les
soutenir les uns par les autres , et les faire marcher fièrement à
l’ennemi. Ils ont aussi des ruses et des corps de réserve; mais
leur principale ressource est dans le bruit et dans l’éclat des

amies. p -

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’Hercule

et des demi-dieux : ce sont les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la fureur de louer s’est tellement accrue qu’elle s’étend
Jusque sur les êtres inanimés. J’ai un livre qui a pour titre l’Eloge
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ducale-toutes les richesses de l’imagination y sont épuisées pour
exagérer les services que le sel rend aux mortels.
L’impatience que causent la plupart de ces ouvrages va jusqu’à

l’indignation, lorsque leurs auteurs insinuent ou tachent de mon.
trer que l’orateur doit être en état de faire triompher le crime et
l’innocence, le mensonge et la vérité.
Elle va jusqu’au dégoût lorsqu’ils tondent leurs raisonnements

sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits, dans la
vue d’essayer leurs forces, s’engageaient volontiers dans ces de.

tours captieux. Xantippe, lits de Périclès, se plaisait à raconter
que , pendant la célébration de certains jeux , un trait lancé par
mégarde ayant tué un cheval, son père et Protagoras passèrent
une journée entière à découvrir la cause de cet accident z était-ce

le trait? la main qui l’avait lancé t les ordonnateurs des jeux?
Vous jugerez par l’exemple suivant de l’enthousiasme qu’oxci-

tait autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre du Pélopon-

nèse, il vint dans cette ville un Sicilien qui remplit la Grèce
d’étonnement et d’admiration : c’était Gorgias, que les habitants

de Léonte, sa patrie, nous avaientenvoyé pour implorer notre
assistance. Il parut a la tribune, et récita une harangue dans laquelle il avait entassé les figures les plus hardies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles ornements étaient distribués
dans des périodes tantôt assujetties a la même mesure, tantôt distinguées par la nième chute; et quand ils furent déployés devant
la multitude, ils répandirent un si grand éclat que les Athéniens,
éblouis, secoururent les Léontins, forcèrent l’orateur à s’établir
ll. tu la

parmi eux, et s’empressèrent de prendre chez lui des leçons de
rhétorique. On le combla de louanges lorsqu’il prononça l’éloge

des citoyens morts pour le service de la patrie, lorsque, étant
monté sur le théâtre, il déclara qu’il était prêt à parler sur tontes

sortes de matières; lorsque, dans les jeux publics, il prononça
un discours pour réunir contre les barbares les divers peuples de
la Grèce.

Une autre fois les Grecs assemblés aux jeux pythiques lui de
cernèrent une statue qui fut placée en sa présence au temple
d’Apollon. Un succès plus flatteur avait couronné ses talents en

Thessalie. Les peuples de ce canton ne connaissaient encore que
l’art de dompter un cheval ou de s’enrichir par le commerce: Gorgias parut au milieu d’eux, et bientôt ils cherchèrent à se distinguer par les qualités de l’esprit.
Gorgias acquit une fortune égale à sa réputation; mais la rêve
lotion qu’il lit dans les esprits ne fut qu’une ivresse passagère.

liminal; n in
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Écrivain froid, tendant au sublime par des efforts qui l’en éloi-

gnent, la magnificence de ses expressions ne sert bien souvent
qu’a manifester la stérilité de ses idées. Cependant il étendit les
bornes de l’art, et ses défauts niâmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de Gorglas et différonts ouvrages composes par ses disciples Polos, Lyoimnius,
Alcidanias, ete., ajoutait : lofais moins de cas du fastueux appareil qu’ils étalent dans leurs écrits que de l’éloquence noble et

simple qui caractérise ceux de Prodions de fiées. Cet auteur a
un grand attrait pour les esprits justes; il choisit presque toujours
le terme propre, et découvre des distinctions très-tines entre les
mols qui paraissent synonymes.
Cela est vrai, lui dissje; mais il n’en laisse passer aucun sans
le peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que fatigante. Vous
rappelez-vous ce qu’il disait un jour a Socrate et a Protagoras,
dont il voulait concilier les opinions? a Il s’agit entre vous de
discuter, et non de disputer; car on discuta avec ses amis, et l’on
dispute avec ses ennemis. Par la vous obtiendrez notre estime, et
non pas nos louanges; car l’estime est dans le cœur, et la louange
n’est souvent que sur les lèvres. De notre côté nous en ressenti-

rons de la satisfaction, et non du plaisir; car la satisfaction est le
partage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des sans qui

jouissent. » ’

Si Predieus s’était expliqué de cette manière, me dit Euclide,
qui jamais eût en la patience de l’écouter et de le lire? Parcourez
ses ouvrages, et vous serez étonné de la sagesse ainsi que de l’élégance de son style. C’est Platon qui lui prêta la réponse que
vous venez de citer. Il s’égayait de même aux dépens de Prolagoias, de Gergias et des plus célèbres rhéteurs de son temps. Il

les mettait dans ses dialogues aux prises avec son maître, et de
ces prétendues conversations il tirait des scènes assez plaisantes.
Est-ce que Platon, lui dis-je, n’a pas rapporté fidèlement les en-

tretiens de Socrate? Je ne le crois pas, répondit-il ; je pense même
que la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu lieu. -- Et comment ne se récriait-on pas contre une pareille supposition? ---Phédon. après avoir lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il

ne se reconnaissait pas aux discours que Platon mettait dans sa
ache, Gorgias dit la même chose en lisant le sien; il ajouta
Seulement que le jeune auteur avait beaucoup de talent pour la
Silure, et remplacerait bientôt le poète Archiloque. -- Vous convrendrez du moins que ses portraits sont en général assez ressemblants. Comme on ne juge pas de Périclès et de Socrate d’après

H. i g
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les comédies d’Aristophane, on ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé d’après les dialogues de Platon.

Il ont raison sans doute de s’élever contre leurs dogmes; mais
devait-il les représenter comme des hommes sans idées, sans lu-

mières, incapables de suivre un raisonnement, toujours près de
tomber dans les piégea les plus grossiers, et dont les productions
ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient pas ou de grands talents, ils n’auraient pas été si dangereux. Je ne dis pas qu’il au
jaloux de leur réputation, comme quelques-uns l’on soupçonneront

peut-être un jour; mais il me semble que, dans sa jeunesse, il se
livra trop au goût des fictions et de la plaisanterie.
Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son temps dans l’élo-

quence occasionneront entre la philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occupées du même objet et désignées sons le même nom,

une espacerdc divorce qui subsiste encore, et qui les a souvent
privées du secours qu’elles pouvaient mutuellement se prêter. La

première reproche a la seconde, quelquefois avec un ton de mépris, d’usurpor ses droits, et d’oser traiter ou détail de la religion,

de la politique et de la morale sans on connaître les principes.
Mais on peut répondre à la philosophie que, ne pouvant elle-mémo
terminer nos différends par la sublimité doses dogmes et la pré-

cision de son langage, elle doit soutirir que sa rivale devienne son
interprète, la pare de quelques attraits, et nous la rende plus familière. C’est en eti’et ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps les

orateurs qui, en profitant des progrès et des faveurs de l’une etde
l’autre, ont consacré leurs talents à l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tète; il dut aux leçons des

rhéteurs et des philosophes cet ordre et ces lumières qui, de coucert avec la force du génie, portèrent l’art oratoire jusqu’à sa per-

fection. Alcibiade, Critias, Théramene marchèrent sur ses traces.
Ceux qui sont venus depuis les ont égalés et quelquefois surpassés
en cherchant à les imiter; et l’on peut avancer que le goûtée la
vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les genres.

Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent. de nos jours, et
Vous êtes en état de les apprécier. Comme je n’en ai jugé, répouï

dis-je, que par sentiment, je voudrais savoir si les règles justifieraient l’impression que j’en ai reçue. Ces règles, fruits d’une longué expérience, me dit Euclide, se formèrent d’après les ouvrages

et les succès des grands poètes et des premiers orateurs.
L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les assemr
blées générales , où l’on délibère sur les intérêts d’une nation;

devant les tribunaux , où l’on juge les causes des particuliers; dans
c

s se. V A. »tfïï’:
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les discours, ou l’on doit représenter le vice et la vertu sous leurs
véritables couleurs; enfin dans toutes les occasions ou il s’agit
tl’instmire les hommes. De la trois genres (l’éloquence : le délibé-

ratif, le judiciaire, le démonstratif. Ainsi, hâter ou empocher les
ilérisionsdu peuple, défendre l’innocent et poursuivre le coupable,

louer la vertu et blâmer le vice, telles sont les fonctions augustes
de l’orateur. lemment s’en acquitter? par la voie de la persuasien. Connuent opérer cette persuasion ? par une profonde étude,
disent les philosophes ; par le secours des règles, disent les rhéteurs.
Le mérite de la rhétorique, disent les premiers, ne consiste pas
dans l’heureux enchaînement de l’exorde, de la narration et des

antres parties du discours, ni dans les artifices du style, de la voix
et du geste, avec lesquels on cherche a séduire un peuple cor- ,

tonnai. Ce ne sont la que des accessoires, quelquefois utiles,
presque toujours dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et la méditation.
Si la nature vous destine au ministère de l’éloquence, attendez

que la philosophie vous y conduise à pas lents; qu’elle vous ait
démontré que l’art de la parole, devant convaincre avant de peu--

souder, doit tirer sa principale force de l’art du raisonnement;
qu’elle vous ait appris, en conséquence, à n’avoir que des idées

saines, a ne les exprimer que d’une manière claire, a saisir tous
les rapports et tous les contrastes de leurs objets, à connaître, à faire
connaître aux autres ce que chaque chose est en elle-mémeÆn com

tinuant d’agir sur vous, elle vous remplira des lumières qui conviennent a l’homme d’état, au juge intègre, au citoyen excellent;
vous étudierez sons ses yeux les difi’érentes espèces de gouverne-

ment et de lois, les intérêts des nations, la nature de l’homme et

le jeu mobile de ses passions.
Mais cette science, achetée par de longs travaux, céderait l’aci-

lclnent au souille contagieux de l’opinion si vous ne la souteniez ,"

non-seulement par une probité reconnue et une prudence consommée, mais encore par un zèle ardent pour la justice et un respect profond pour les dieux, témoins de vos intentions et de vos
paroles.

Alors votre discours, devenu l’organe de la vérité, aura la siml’iicité, l’énergie, la chaleur et l’imposante dignité qui la caracté-

risent; il s’einhellira moins de l’éclat de votre éloquence que de

relui de vos vertus; et tous vos traits porteront, parce qu’on sera
Dersuadé qu’ils viennent d’une main qui n’a jamais tracé de
perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous développer à la tri-
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hune ce qui est véritablement utile, au barreau ce qui est véritablement juste; dans les discours consacrés a la mémoire des grands

hommes ou au triomphe des mœurs ce qui est véritablement
honnête.

. Nous venons de voir ce que pensent les philosophes a l’égard
de la rhétorique; il faudrait à présent examiner la fin que se proposent ies rhéteurs, et les règles qu’ils nous ont prescrites. Mais

Aristote a entrepris de les recueillir dans un ouvrage où il traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a remarquée dans ses
premiers écrits.
Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer avec

intelligence les parties du discours sans songer a le fortifier par
des preuves convaincantes, tantôt à rassembler des maximes géo
nérales ou lieux communs, d’autres fois a nous laisser quelques
préceptes sur le style ou sur les moyens d’exciter les passions,
d’autres fois encore à multiplier les ruses pour faire prévaloir la
vraisemblance sur la vérité et la mauvaise cause sur la bonne:
tous avaient négligé des parties essentielles, comme de régler l’action et la voix de celui qui parle; tous s’étaient attachés à former

un avocat, sans dire un seul mot de l’orateur public. J’en suis sur-

pris, lui dis-je, car les fonctions du dernier sont plus utiles, plus
nobles et plus diiiiciles que celles du premier. On a sans doute
pensé, répondit Euclide, que, dans une assemblée ou tous les citoyens sont remués par le même intérêt, l’éloquence devait se

contenter d’exposer des faits, et d’ouvrir un avis salutaire; mais

qu’il fallait tous les artifices de la rhétorique pour passionner
des juges indifférents et étrangers à la cause qu’on porte à leur

tribunal. .

Les opinions de ces auteurs seront refondues, souvent attaquées,

presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses et d’ad-

ditions importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le lirez un

jour, et je me crois dispensé de vous en dire davantage.
Je pressais vainement Euclide; à peine répondait-il à mes (lues-n

tiens. Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philosophes i a
Ils s’en écartent souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisema
blance. à la vérité. - Quelle est la première qualité de l’orateur?

r D’être excellent logicien. - Son premier devoir? --- De montrer
qu’une chose est ou n’est pas. -- Sa principale attention ? -- De

découvrir dans chaque sujet les moyens propres a persuader. -En combien de parties se divise le discours? --- Les rhéteurs en
admettentun grand nombre, qui se réduisent à quatre z l’exorde, la

proposition ou le fait, la preuve et la péroraison; on peut même

CHAPITRE LVIII. Ni)

retrancher la première et la dernière. J’allais continuer; mais
Euclide me demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un petit nomme de remarques sur l’éducation.

Quelque riche que soit la langue grecque, lui dis-je, vous avec
du vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujours a votre

idée. Sans doute, reprit-il, mais nous avons le même droit que les

premiers instituteurs des langues z il nous est permis de hasarder
un nouveau mot, soit en le créant nons-mêmes, soit en le dérivant
d’un mot déjà connu. D’autres fois nous ajoutons un sens figuré au
sans littéral d’une expression consacrée par l’usage, on bien nous

unissons étroitement deux mots pour en composer un troisième;
mais cette dernière licence est communément réservée aux, poètes,

et surtout à ceux qui fout des dithyrambes. Quant aux autres innovations , on doit en user avec sobriété , et le public ne les adopte
que lorsqu’elles sont conformes à l’analogie de la langue.
La beauté d’une expression consiste dans le son qu’elle fait en-

tendre et dans le sens qu’elle renferme; bannissez d’un ouvrage
celle qui odense la pudeur ou qui mécontente le goût. Un de vos
auteurs, lui dis-je, n’admet aucune différence entre les signes de
nos pensées, et prétend que, de quelque manière qu’on exprime
une idée. on produit toujours le même elfet. Il se trompe, répondit
Euclide; de deux mots qui sont à votre choix, l’un est plus honnête
et plus décent, parce qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’antre

met sons les yeux.
Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avons
de simples et de composés, d’indigènes et d’étrangers; il en est qui

ont plus de noblesse et d’agrémt ...’. que diantres, parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus riantes; d’autres

enfin qui sont si bas ou si dissonants, qu’on doit les bannir de la
prose et des vers.
De leurs diverses combinaisons se forment les périodes, dont les
unes sont d’un seul membre, les autres peuvent acquérir jusqu’à

quatre membres, et ne doivent pas en avoir davantage.
Que votre discours ne m’ofi’re pas un tissu de périodes complètes

et symétriques, comme ceux de Gorgias et d’lsocrate; ni une suite
de phrases courtes et détachées, comme ceux des anciens. Les premières fatiguent l’esprit, les secondes blessent l’oreille. Varier. sans

cesse les mesures des périodes, votre style aura tout à la fois le méme de l’art et de la simplicité; il acquerra même de la majesté, si le dernier membre de la période a plus d’étendue que les premiers,
et s’il se termine par une de ces syllabes longues où la voix se rel’OSe en finissant.
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Convenance et clarté, voila les deux principales qualités de

l’élocution. a

4° La convenance. (la reconnut de bonne beurs que rendre les

grandes idées par des termes abjects, et les petites par des oxpres- ï
siens pompeuses, c’était revctir de haillons les maîtres du monde, ï

et de pourpre les gens de la lie du peuple. On reconnut aussi que
l’âme a différents langages, suivant qu’elle est en mouvement et en

repos; qu’un vieillard ne s’exprime pas comme un jeune homme,

les habitants de la campagne comme ceux de la ville. De la suit
que la diction doit varier suivant le caractère de celui qui parle et
de ceux dont il parle, arrivant la nature des matières qu’il traite et

des circonstances ou il se trouve. il suit encore que le style de la
poésie , celui de l’éloquence, de l’histoire et du dialogue dîneront

essentiellement l’un de l’autre, et mémo que, dans chaque genre,
les mœurs et les talents d’un auteur jettent sur sa diction des dilié-

ronces sensibles.
2° La clarté. Un orateur, un écrivain doit avoir fait une étude
sérieuse de sa langue. Si vous négligez les règles de la grammaire,
j’aurai souvent de la peine à pénétrer votre pensée. Employer des

mots amphibologiques, ou des circonlocutions inutiles; placer
mal a propos les conjonctions qui lient les membres d’une
phrase; confondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun
égard a la distinction établie, dans ces derniers temps, entre
les n0ms masculins et les noms féminins; désigner par le même

terme les impressions que reçoivent deux de nos sans, et appliquer le verbe voir aux objets de la vue et de l’ouïe i; distribuer au hasard, à l’exemple d’Héraclite, les mots d’une phrase, de

manière qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation de l’auteur: tous ces défauts concourent également à l’obscurité du style.

Elle augmentera , si l’excès des ornements et la longueur des périodes égarent l’attention du lecteur, et ne lui permettent pas de

respirer, et si, par une marche trop rapide, votre pensée lu!
échappe, comme ces coureurs de la lice qui, dans un instant, se
dérobent aux yeux du spectateur.
Bien ne contribue plus à la clarté que l’emploi des expressions

usitées; mais, si vous ne les détournez jamais de leur acception

ordinaire , votre style ne sera que familier et rampant; vous le
relèverez par des tours nouveaux et des expressions figurées.
La prose doit régler ses mouvements sur des rhythmcs faciles à
reconnaitre, et s’abstenir de la cadence affectée à la poésie. La
ï C’est ce qu’avait fait Eschyle (in Prom. v. 21’. . Vulcain dit que Prométhée ne

verra plus ni voix ni figure d’homme.
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plupart on bannissent les vers, et cette proscription est fondée sur
un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux: c’est que l’art

doit se cacher, et qu’un autour qui veut ni’émouvoir ou me per-

suader ne doit pas avoir la maladresse de m’en avertir. Or, des
vers semés dans la prose annoncent la contrainte et des prétentions.
Quoi! lui dis-je, s’il on échappait quelqu’un dans la chaleur de la
composition, faudrait-il le rejeter, au risque d’affaiblir la pensée"!
S’il n’a que l’apparence du vers, répondit Euclide , il faut l’adop-

ter, et la diction s’en embellit; s’il est régulier, il faut le briser,

et en employer les fragments dans la période, qui en devient plus
soucie. Plusieurs écrivains, et lsocrate lui-mémo, se sont exposés
a la censure pour avoir négligé cette précaution.

Glycine, ou formant une couronne , n’est pas plus occupée de
l’assortiment des couleurs que ne l’est de l’harmonie des sons un

auteur dont l’oreille est délicate. Ici les préceptes se multiplient.
Je les supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu souvent
agiter. Peut-on placer de suite deux mots dont l’un finit et l’autre

commence par la même voyelle? lsocruto et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène , en bien des occasions;

Thucydide et Platon, rarement; des critiques le proscrivent avec
rigueur; d’autres mettent des restrictions à la loi , et soutiennent
qu’une défense absolue nuirait quelquefois à la gravité de la diction.
J’ai ouï parler, dis-je alors, des ditl’érentes espèces de styles, tels

que le noble, le grave, le simple, l’agréable, etc. Laissons aux
rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’on tracer les divers caractères.

Je les ai tous indiqués en deux mots: si votre diction est claire
et convenable, il s’y trouvera une proportion exacte entre les mots,
les pensées et le sujet; on ne doit rien exiger de plus. Méditcz ce
principe, et vous ne serez point étonnné des assertions suivantes.
L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle (le la
tribune. On pardonne à l’orateur des négligences et des répétitions dont on fait un crime à l’écrivain. Tel discours applaudi à
l’assemblée générale n’a pas pu se soutenir à la lecture, parce que

c’est l’action qui le faisait valoir; tel autre , écrit avec beaucoup
de soin, tomberait en public s’il ne se prêtait pas à l’action. L’élu--

cation qui cherche à nous éblouir par sa magnificence devient excessivement froide lorsqu’elle est sans harmonie , lorsque les prétentions de l’auteur paraissent trop a découvert; et, pour me servir
de l’expression de Sophocle , lorsqu’il enfle ses joues avec excès

Pour souffler dans une petite flûte. Le style de quelques orateurs
est insoutenable, par la multiplicité des vers et des mots composés
Qu’ils empruntent à la poésie. D’un autre côté, Alcidamas nous
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dégoûte par une profusion d’épithetes oiseuses, et Gorgias par 3
l’obscurité de ses métaphores tirées de loin. La plupart des hy-

perbeles répandent un froid mortel dans nos rimes. Riez de ces
auteurs qui confondent le style forcé avec le style fort , et qui se
donnent des contorsions pour enfanter des expressions de génie.
’L’un d’entre 611x, en parlant du rocher que Polyphème lança
contre le vaisseau d’Ulysse, dit: «On voyait paître tranquillement

les chèvres sur ce rocher pendant qu’il fendait les ails. a

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus des figures; et
peut-être faudra-t-il les bannir de la prose comme font quelques
auteurs modernes. Les mots propres, répondit Euclide, forment le
langage de la raison; les expressions figurées, celui de la passion.
La raison peut dessiner un tableau, et l’esprit y répandre quelques
légers ornements; il n’appartient qu’a la passion de lui donner le

mouvement et la vie. Une aine qui veut nous forcer à partager ses
émotions appelle toute la nature à son secours et sa fait une langue
nouvelle. En découvrant parmi les objets qui nous entourent des
traits de ressemblance et d’oppositiou , elle accumule rapidement
des ligures dont les principales se réduisent a une seule, que j’appelle similitude. Si je dis Achille s’élance comme un lion, je fais
une comparaison. Si, en parlant d’Achillc, je dis simplement ce lion
s’élance, je fais une métaphore. Achille plus léger que le peut, c’est

une hyperbole. Opposez son courage a la lâcheté de Thersite, vous
aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche deux objets; la
métaphore les confond; l’hyperbole et l’antithèse ne les séparent
qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la prose;
l’hyperbole et l’antithèse, aux oraisons funèbres et aux panégyri-

ques plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les métaphores

sont essentielles à tous les genres et a tous les styles. Elles donnent à la diction un air étranger, à l’idée la plus commune un air

de nouveauté. Le lecteur reste un moment suspendu, et bientôt il
saisit à travers ces voiles légers les rapports qu’on ne lui cachait
que pour lui donner la satisfaction de les découvrir. On fut étonné

dernièrement de voir un auteur assimiler la vieillesse à la paille,à
cette paille (ri-devant chargée de grains, maintenant stérile et près
de se réduire en poudre. Mais on adopta cet emblème, parce qu’il
peint d’un seul trait le passage de la jeunesse florissante à l’infructueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des plaisirs de surprise et qu’ils ne durent qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le

même succès en employant de nouveau la même figure; bientôt
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elle ira se confondre avec les mots ordinaires, comme tant d’a ires métaphores que le besoin a multipliées dans toutes les langues, et surtout dans la nôtre. Ces expressions, une cette claire,
des mœurs âpres, l’œil de la vigne, ont perdu leur considération en

se rendant familières.

Que la métaphore mette, s’il est possible, la chose en action.
Voyez comme tout s’anime sous le pinceau d’Homere; la lance

est avide du sang de l’ennemi, le trait impatient de le frapper.
Préférez, dans certains cas, les métaphores qui rappellent des
idées riantes. Homère a dit l’alarme aux doigts de rose, parce qu’il
s’était peut-être aperçu que la nature répand quelquefois sur une

hello main des teintes couleur de rose, qui l’embellissent encore.
Que deviendrait l’image, s’il avait dit l’Aurore une: doigts de
pourpre ?

Que chaque ligure présente un rapport juste et sensible. Rappelez-vous la consternation des Athéniens lorsque Périclès leur
dit z Noire jeunesse a péri dans le combat , c’est comme si on avait
dépouillé l’année de son printemps. Ici l’analogie est parfaite, car

la jeunesse est aux différentes périodes de la vie ce que le printemps est aux autrcs saisons.
On condamne avec raison cette expression d’Euripide, la rame
souveraine des mers, parce qu’un titre si brillant ne convient pas

à un pareil instrument. On condamne encore cette autre expression de Gorgias , vous moissonnez avec douleur ce que nous avez
semé avec honte, sans doute parce que les mots semer et moissonner
n’ont été pris jusqu’à présent dans le sans figuré que par les poètes.

Enfin on désapprouve Platon lorsque , pour exprimer qu’une ville
bien constituée ne doit point avoir de murailles, il dit qu’il faut en
laisser dormir les murailles couchées par terre.
Euclide s’étendit sur les divers ornements du discours. Il me cita
des réticences heureuses, des allusions fines , des pensées ingé-

nieuses, des reparties pleines de sel. Il convint que la plupart de
ces formes n’ajoutent rien à nos connaissances, et montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit parvient aux résultats sans s’ar-

rêter aux idées intermédiaires. Il convint aussi que certaines manières de parler sont tour à tour approuvées et rejetées par des cri-

tiques également éclairés. V r r r

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et le

geste, après avoir rappelé que Démosthène regarde l’action comme

la première, la seconde et la troisième qualité de l’orateur: Partout, ajouta-t-il, l’éloquence s’assertit au caractère de la nation.

Les Grecs de Carie, de Mysîe et de Phrygie sont grossiers encore,

il il W9 il?
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et ne semblent connaître d’autre mérite que le luxe des satrapes

auxquels ils sont asservis: leurs orateurs déclament avec des intenations forcées des harangues surchargées d’une abondance fasti-

dieuse. Avec des moeurs sévères et un jugement sain , les Spartiates ont une profonde inditi’erence pour toute espèce de faste: ils
ne disent qu’un mot, et quelquefois ce mot renferme un traité de

morale ou de politique.
Qu’un étranger écoute nos bons orateurs, qu’il lise nos meilleurs
écrivains , il jugera bientôt qu’il se trouve au milieu d’une nation
polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit et de goût. Il trouvera dans
tous le même empressement- à découvrir les beautés convenablesa

chaque sujet, la même sagesse a les distribuer; il trouvera presque toujours ces qualités estimables relevées par des traits qui ré-

veillent l’attention, par des grâces piquantes qui embellissent la

raison.
Dans les ouvrages même où règne la plus grande simplicité,
combien sera-t-il étonné d’entendre une langue que l’on confon-

drait volontiers avec le langage le plus commun, quoiqu’elle en soit
séparée par un intervalle considérable! Combien le sera-t-il d’y
découvrir ces charmes ravissants dont il ne s’apercevra qu’après

avoir vainement essuyé de les faire passer dans ses écrits!
Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il proposait pour
modèle du style. Aucun en particulier, me répondit-il, tous en général. Je n’en cite aucun personnellement, parce que deux de nos
écrivains qui approchent le plus de la perfection , Pluton et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un par excès d’ornements, l’autre

par défaut de noblesse. Je dis tous en général, parce qu’en les

méditant, en les comparant les uns avec les autres, nonaseulemeut
on apprend à colorer sa diction , mais on acquiert encore ce goût
exquis et pur qui dirige et juge les productions du génie : sentiment rapide et tellement répandu parmi nous, qu’on le prendrait
pour l’instinct de la nation.

Vous savez en effet avec que! mépris elle rejette tout ce qui,
dans un discours, manque de correction et d’élégance; avec Quelle

promptitude elle se récrie dans ses assemblées contre une expres-

sion impropre ou une intonation fausse; combien nos orateurs se
tourmentent pour contenter des oreilles si délicates et si sévères.
Elles se révoltent, lui dis-je, quand ils manquent à l’harmonie,

nullement quand ils blessent la bienséance. Ne les voit-on pas,
tous les jours, s’accabler de reproches sanglants, d’injures sales et

grossières? Quels sont les moyens dont se servent quelquesauus
d’entre eux pour exciter l’admiration? le fréquent usage (les hyper-
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hales, l’éclat de l’antithèse et de tout le faste oratoire , des gestes
et des cris forcenés.
Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons

esprits. Mais, lui dis-je, le sont-ils par la nation? tous les ans ,
au thédtre, ne préfère-belle pas des pièces détestablesà des pièces

excellentes ’l Des succès passagers, et obtenus par surprise ou par
intrigue, me dit-il, n’assurent pas la réputation d’un auteur. Une
preuve , repris-je, que le bon goût n’est pas général parmi vous,
c’est que vous avez encore de mauvais écrivains. L’un , à
l’exemple de Gorgias, répand avec profusion dans sa prose toutes

les richesses de la poésie. Un autre dresse, arrondit, équarrit,
allonge des périodes dont en oublie le commencement avant que
de parvenir a la tin: D’autres poussent l’affectation jusqu’au ridicule: témoin celui qui, ayant a parler d’un centaure, l’appelle un
homme à cheval sur lui-mémo.

Ces auteurs , me dit Euclide, sont comme les abus qui se glissent partent, et leurs triomphes comme les songes qui ne laissent

que des regrets. Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs, de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est composée que de

citoyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les décisions

de la multitude, et vous cenviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi nous que partout ailleurs.
ll me semble que l’éloquence est parvenue a son plus haut
période. Quel sera désormais son destin? Il est aisé de le prévoir,
lui dis-je; elle s’amollira, si vous êtes subjugués par quelque puissance étrangère; elle s’anéantirait si vous l’étiez par la philoso-

phie. Mais heureusement vous êtes à l’abri de ce dernier danger.
Euclide entrevit me pensée et me pria de l’étendre. A condition ,
répandis-je, que vous me pardonnerez mes paradoxes et mes écarts.
J’entends par philosophie une raison souverainement éclairée.

Je vous demande si les illusions qui se sont glissées dans le langage ainsi que dans nos passions ne s’évanouiraient pas à son aspect

comme les fantômes et les ombres à la naissance du jour.
Prenons pour juge un des génies qui habitent les sphères célestes, et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est au
milieu de nous; il applaudit à la solidité des principes, à la clarté
V des idées, la la force des preuves et à la propriété des termes. *
Cependant, lui dis-je, ce discours ne réussira point s’il n’est tra-

duit dans la langue des orateurs. Il faut symétriser les membres
(le cette période, et déplacer un mot dans cet autre, pour en tirer
des sous plus agréables. Je ne me suis pas toujours exprimé avec

assez de précision; les assistants ne me pardonneraient pas de
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m’être méfié île leur intelligence. Mon style est trop simple; j’en.

rais un l’éclairer par des points lumineux. Qu’est-ce que ces points

lumineux? demande le génie. -- (le sont des hyperboles, des cour.
paraisons, des métaphores et d’autres figures destinées à mettre

les choses fort nn-dessus ou fort ou-dessous de leur valeur.
Ce lnngage vous étonne sans doute; mais nous autres hommes
sommes faits de manière que, pour détendre même la vérité, il nous

faut employer le mensonge. le vois citer quelques-unes de ces
ligures, empruntées in plupart des écrits des poètes. ou elles sont ;
dessinées a grands traits, et d’où quelques orateurs les transportent dans la prose. Elles feront l’ernement d’un éloge (loutvoioi

le commencement.
Je cois rendre le nom (le mon héros à jamais célèbre parmi les ’

nommes. Arrêtez, dit le génie; pouvez-vous assurer que votre r
’ ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et dans tous
les lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une ligure. Ses aïeuœ. qui
furent l’œil de la Sicile, s’établirent auprès du mont Etna, colonne

du ciel. J’entends le génie qui dit tout bas : Le ciel appuyé sur un

petit rocher de ce petit globe qu’on appelle la terre! quelle extravagance! Des paroles plus douces que le miel coulent de ses lèvres;

elles tombent sans interruption, comme ces flocons de neige qui
tombent sur le compagne. Qu’ont de commun les paroles avec le 1
miel et la neige? dit le génie. Il a cueilli la [leur de le musique,
et sa lyre éteint la foudre embrasée. Le génie me regarde avec
étonnement, et je continue : Il a le regard et la prudence de Jupiter,
l’aspect terrible de Mars et le force de Neptune; le nombre des
beautés dont il a fait la conquête égale le nombre des feuilles des
arbres, et celui des [lots qui viennent successivement empirer sur le
rivage de la mer. A ces mots le génie disparait et s’envole au
séjour de la lumière.
Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide, d’avoir entassé

trop de figures dans cet éloge, je conçois que nos exagérations felsifient nos pensées ainsi que nos sentiments , et qu’elles effarou-

cheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumé. Mais il faut
espérer que notre raison ne restera plus dans une éternelle enfance. Ne vous en flattez pas, répondis-je; l’homme n’aurait plastie

’ proportion avec le reste de la nature, s’il pouvait acquérir les per- l

feetious
dont on le croit susceptible. A l
Supposez que nos sens devinassent infiniment exquis; la langue ’
ne pourrait soutenir l’impression du lait et du miel, ni la main
s’appuyer sur un corps sans en être blessée; l’odeur de la ruse

nous ferait tomber en convulsion; le moindre bruit déchirerait nos
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smilles, et nos yeux apercevraient des rides alliances sur le tissu
de la plus belle peau. il en est de même des qualités de l’esprit:
donnez-lui la vue la plus perçante et la justesse la plus rigoureuse;
combien seraut-il révolté de l’impuissance et de la fausseté des

signes qui représentent nos idées! il se ferait sans doute une autre

langue, mais que deviendrait celle des passions, que deviendraient
les passions elles-mêmes sous l’empire absolu d’une raison si pure

et si austère i Elles s’éteindraient ainsi que l’imagination, et
l’homme ne serait plus le même.

Dans l’état ou il est aujourd’hui, tout ce qui sort de son esprit,
de son cœur et de ses mains, n’annonce qu’insuliisance et besoins.

Reniermé dans des limites étroites. la nature le punit avec rigueur
des qu’il veut les trancha. Vous croyez qu’en se civilisant il a fait
un grand pas vers la perfection; qu’a-t-il donc gagné? De substituer, dans l’ordre général de la société , des lois faites par des

hommes aux lois naturelles, ouvrage des dieux; dans les mœurs,
l’hypocrisie a la vertu; dans les plaisirs, l’illusion a la réalité; dans

la politesse, les manières aux sentiments. Ses goûts se sont tellement pervertis a force de s’épurer, qu’il c’est trouvé contraint de

préférer dans les arts ceux qui sont agréables a ceux qui sont
utiles; dans l’éloquence, le mérite du style a celui des pensées;
partout, l’artifice a la vérité. J’ose le dire , les peuples éclairés
n’ont sur nous d’autre supériorité que d’avoir perfectionné l’art de

feindre et le secret d’attacher un masque sur tous les visages.
le vois, par tout ce que vous m’avez dit, que la rhétorique ne
se propose pas d’autre lin, et qu’elle n’y parvient qu’en appliquant

aux paroles des tous et des couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ces préceptes, je m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à pré-

sent, a cette réflexion d’Aristote. Je lui demandai à quels signes on
reconnaît un hon ouvrage; il me répondit: S’il est impossible d’y

rien ajouter et d’en retrancher la moindre chose.
Après avoir discuté ces idées avec Euclide, nous sortîmes et
nous dirigeâmes notre promenade vers le Lycée. Chemin faisant,
il me montra une lettre qu’il venait de recevoir d’une femme de
ses amies, et dont l’orthographemeparut vicieuse; quelquèl’ois""
l’é s’y trouvait remplacé par un i, le d par un z. J’ai toujours été

surpris, lui dis-je, de cette négligence de la part des Athéniennos.
Elles écrivent, répondit-il, comme elles parlent, et comme onpan- ’

lait autrefois. Il s’est donc fait, lui repris-je, des changements dans
a prononciation? En très-grand nombre, répondit-il : par exemple,
on disait anciennement blatéra (jour); après , on a dit héméra , le
premier é fermé; ensuite hêmére, le premier à ouvert.
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L’usage, pour rendre (’Dl’lllîlls mais plus sonores, ou plus maies.

tuons, retranche des lettres, en ajoute d’autres. et, par cette continuité d’altérations, ôte toute espérance de succès a ceux qui vous

draient remonter a l’origine de la langue. ll fait plus encore, il
condamne a l’oubli des expressions dont on se servait coinmuué-

. meut autrefois, et qu’il serait peut-être bon de rajeunir.
En entrant dans la première cour du Lycée , nous fumes attirés
par des cris perçants qui venaient d’une des salles du Gymnase.
Le rhéteur Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés dans

une dispute très-vive. Nous eûmes de la peine à percer la foule.

Approches, me dit le premier; voila Pythodcre qui soutient que
son art ne diifere pas du mien, et que notre objet a tous deux est
de tremper ceux qui nous écoutent. Quelle prétention de la part

d’un homme qui devrait rougir de porter le nom de sophiste!
Ce nom , répondit Pythodore, était honorable autrefois; c’est
celui dont se paraient tous ceux qui, depuis Solen jusqu’à Périclès,
consacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car, au fond, il

ne désigne pas autre chose. Platon, voulant couvrir de ridicule
quelques-uns de ceux qui en abusaient, parvint a le rendre mé- :
prisable parmi ses disciples. Cependant je le vois tous les jouis ç
appliquer a Socrate, que vous respectez sans doute, et a l’orateur
Antiphon, que vous faites profession d’estimer. Mais il n’est pas
question ici d’un vain titre. Je le dépose en votre présence , et je
vais, sans autre intérêt que celui de la vérité, sans autres lumières

que celles de la raison, vous prouver que le rhéteur et le sophiste
emploient les mêmes moyens pour arriver au même but.
J’ai peine à retenir mon indignation , reprit Léon: quoi! de
vils mercenaires, des ouvriers en paroles, qui habituent leurs disciples à s’armer d’équiveques et de sophismes, et à soutenir éga-

lement le pour et le contre, vous osez les comparer à ces hommes
respectables qui apprennent à défendre la cause de l’innocence
dans les tribunaux, celle de l’état dans l’assemblée générale, celle

de la vertu dans les discours qu’ils ont soin de ecnsacrerl Je ne
compare point les hommes, dit Pythedere ; je ne parle que de l’art
. qu’ils professent. Nous verrons bientôtsi ceshommesrespeetahles .

ne sont pas plus à redouter que les plus dangereux sophistes,
Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens, peu suiv
gueux de parvenir à la vérité, s’arrêtent communément à la vrai-

semblance? -- Oui; mais les premiers fondent leurs raisonnements
sur de grandes probabilités, et les seconds sur des apparences frivoles. -- Et qu’entendez-vons par le probable? - Ce qui paraît
tel à tous les hommes ou à la plupart des hommes. «- Prenez
à à.
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guide a votre réponse; car il suivrait de la que ces sophistes, dont
l’éloquence entraînait les saurages d’une nation, devançaient que

des propositions probables. -- lis n’éblouissaient que la multitude,
les sages se’garantissaient de l’illusion.

C’est donc au tribunal des sages , demanda Pythedore, qu’il
tain s’en rapporter pour savoir si une chose est probable ou non?
-- Sans doute, répondit Léon; et j’ajoute à ma définition qu’en

certains cas on doit regarder comme probable ce qui est reconnu
pour tel par le plus grand nombre des sages, ou du moins par les
plus éclairés d’entre aux. Êtes-vous content? -- il arrive doue
quelquefois que le probable est si difficile à saisir, qu’il échappe
mémo a la plupart des sages , et ne peut être dentelé que par les
plus éclairés d’entre eux?

A la benne heurel -- Et quand vous hésitez sur la réalité de

ces vraisemblances , imperceptibles presque à tout le monde ,
allez-vous consulter ce petit nombre de sages éclairés? --- Non, je
m’en rapporte a moi-même, en présumant leur décision. Mais que

prétendez-vous conclure de ces ennuyeuses subtilités?

Le voici, dit Pythodore: que vous ne vous faites aucun scrupule de suivre une opinion que, de votre propre autorité, vous

avez rendue probable , et que les vraisemblances trompeuses
celtisant pour déterminer l’orateur ainsi que le sophiste. Mais le premier est de bonne foi, et l’autre ne l’est pas. -- Alors ils ne diii’éreraient que par l’intention; c’est en effet ce qu’ont aveué des écrivains

philosophes z je veux néanmoins vous ôter encore cet avantage.

Vous accusez les sophistes de soutenir le pour et le contre ; je
vous demande si la rhétorique, ainsi que la dialectique, ne donne
pas des règles pour défendre avec succès deux opinions contraires?
- J’en conviens; mais on exhorte le jeune élève à ne point abuser
de cette voie; il doit la connaître pour éviter les pièges qu’un eunenni adroit pourrait semer autour dolai. ---- C’est-à-dire qu’après

avoir mis entre les mains d’un jeune homme un poignard et une
épée, on lui dit: Lorsque l’ennemi vous serrera de près, et que
vous serez fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la ven-

»--.geance,-frappez.avocassasse instruments, et ne vous servez pas
de l’autre quand même il devrait vous donner la victoire. J’admirerais cette modération; mais, pour nous assurer s’il peut en efl’et

l’exercer, nous allons le suivre dans le combat, ou plutôt soutirez
que je vous y conduise moi-même.
Supposons que vous soyez chargé d’accuser un homme dont le
crime n’est pas avéré, et qu’il me soit permis de vous rappeler les

leçons que les instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves; je
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vous dirai: Votre premier objet est de persuader, et pour opérer
cette persuasion il faut plaire et toucher. Vous avez de l’esprit et
des talents, vous jouissez d’une excellente réputation; tirons parti
de ces avantages. Ils ont déjà préparé la confiance, vous E’augmenà-

terez en semant dans l’escale et dans la suite du discours des
maximes de justice et de probité, mais surtout en flattant vos
juges, dont vous aurez soin de relever les lumières et l’équité. Ne

négligez pas les suffrages de l’assemblée; il vous sera facile de
les obtenir. Rien de si aisé, disait Socrate, que de louer les Athénieus au milieu d’Athencs; conformez-vous a leur goût , et faites

passer pour honnête tout ce qui est honoré.
Suivant le besoin de votre cause, rapprochez les qualités des
deux parties des qualités bonnes ou mauvaises qui les avoisinent;
exposez dans le plus beau jour le mérite réel ou imaginaire de
celui pour qui vous parlez; excusez ses défauts, ou plutôt annoncezles comme des excès de vertu; transformez l’insolence en graudeur d’âme, la témérité en courage, la prodigalité en libéralité, les

fureurs de la colère en expressions de franchise : vous éblouirez

les juges. p
Comme le plus beau privilége de la rhétorique est d’embellir et

de défigurer, d’agrandir et de rapetisser tous les objets , ne crai-

gnez pas de peindre votre adversaire sous de noires couleurs;
trempez votre plume dans le fiel : ayez soin d’aggraver ses main-4
tires fautes, d’empoisonner ses plus belles actions, de répandre des
ombres sur son caractère. Est-il circonspect et prudent , dites qu’il

est suspect et capable de trahison.
Quelques orateurs couronnent la victime avant que de l’abattre
à leurs pieds z ils commencent par donner des éloges à la partie
adverse; et, après avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mau-

vaise foi, ils enfoncent à loisir le poignard dans son cœur. Si ce
raffinement de méchanceté vous arrête, je vais mettre en vos mains

une arme tout aussi redoutable. Quand votre adversaire vous accablera du poids de ses raisons, au lieu de lui répondre, couvrez-le
de ridicules , et vous lirez sa défaite dans les yeux des juges. S’il
n’a fait que conseiller l’injustice , soutenez qu’il est plus coupable
que s’il l’avait commise; s’il n’a fait que suivre les conseils d’un

autre, soutenez que l’exécution est plus criminelle que le conseil.
C’est ce que j’ai vu pratiquer il n’y a pas long-temps par un de

nos orateurs, chargé de deux causes différentes 1. .

Les lois écrites vous sont-elles contraires , ayez recours à la loi
naturelle, et montrez qu’elle est plus juste que les lois écrites. SI
ï Léodamas poursuivant l’orateur Callistrste, et ensuite le général Chaudes.
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ces dernières vous sont favorables, représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de les suivre.

Votre adversaire , en convenant de sa faute , prétendra peutêtre que c’est par ignorance ou par hasard qu’il l’a commise; sontenez-lui que c’est de dessein prémédite. Otite-Hi le serment pour

preuve de son innocence; dites sans balancer qu’il n’a d’autre

intention que de se soustraire par un parjure a Injustice qui l’attend. Proposez-vous de votre côte de confirmer par un serment
ce que vous venez d’avancer; dites qu’il n’y a rien de si religieux

et de si noble que de remettre ses intérêts entre les mains des dieux
Si vous n’avez pas de témoins , tachez de diminuer la force de
ce moyen; si vous en avez, n’oubliez rien pourle faire valoir.

Vous est-il avantageux de soumettre a la question les esclaves
de la partie adverse; dites que c’est la plus forte des preuves.
Vous l’est-il que les vôtres n’y soient pas appliqués; dites que

c’est la plus incertaine et la plus dangereuse de toutes.
Ces moyens facilitent la victoire; mais il faut l’assurer. Pendant
toute l’action, perdez plutôt de vue votre cause que vos juges ; ce
n’est qu’après les avoir terrassés que vous triompherez de votre
adversaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en faveur de votre

partie; que la douleur soit empreinte dans vos regards et dans les
accents de votre voix. S’ils versent une larme , si vous voyez la
balance s’enrouler entre leurs mains, tombez sur eux avec toutes les
fureurs de l’éloquence, associez leurs passions aux vôtres, soulevez

contre votre ennemi leur mépris, leur indignation, leur colère; et
s’il est distingué par ses emplois et par ses richesses, soulevez aussi

leur jalousie, et rapportez-vous-en à la haine, qui la suit de près.
Tous ces préceptes, Léon, sont autant de chefs d’accusation
contre l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent,
par la réponse effrayante d’un fameux avocat de Byzance à qui je
demandais dernièrement ce qu’en certains cas ordonnaient les lois

de son pays. Ce que je veux, me dit-il.
Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les reproches
que faisait Pythodore à la rhétorique. Eh! non, reprit ce dernier
avec chaleur; il s’agit ici des abus inhérents à cet art funeste : je
vous rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique ,
caque pratiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités, ce
que tous les jours les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent

(le pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi dans notre
enfance.

’Renlrons dans ces lieux ou l’on prétend initier la jeunesse à
lart oratoire , comme s’il était question de dreSSer des histrions ,
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des décorateurs et des athlètes. Voyez avec quelle importance on

dirige leurs regards, leur voix, leur attitude, leurs gestes; avec
quels pénibles travaux on leur apprend, tantôt a broyer les fausses
couleurs dont ils doivent enluminer leur langage, tantôt à faire un
mélange perfide de la trahison et de la force. Que d’imposturesl
que de barbariel Sont-ce la les ornements de l’éloquence? est-ce
la le cortége de l’innocence et de la vérité? Je me croyais dans

leur asile, et je me trouve dans un repaire affreux ou se distillent
les poisons les plus subtils et se forgent’les armes les plus rimeur.
trières : et ce qu’il y a d’étrange, c’est que ces armes et ces poi-

sons se vendent sons la protection du gouvernement, et que l’admiration et le crédit sont la récompense de ceux qui en l’ont l’usage

le plus cruel. 1

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes
les leçons de nos rhéteurs. Mais, dites-moi, quel est donc ce principe dont j’ai déjà parlé , et sur lequel perte l’édifice de la rhéto-

rique , qu’il faut émouvoir fortement les juges? un: pourquoi les
émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils étaient émusl

eux qui n’eurent jamais tant besoin du repos des sans et de l’es-

prit? Quoi l tandis qu’il est reconnu sur toute la terre que les
passions pervertissent le jugement et changent à nos yeux la nature des choses, on prescrit à l’orateur de remuer les passions dans

son âme, dans celles de ses auditeurs, dans celles de ses juges, et
l’on a le front de soutenir que de tant de mouvements impétueux
et désordonnés il peut en résulter une décision équitable!
Allons dans les lieux où se discutent les grands intérêts de l’é-

tat. Qu’y verrons-nous? des éclairs, des foudres partir du haut de

la tribune pour allumer des passions violentes et produire des ravages horribles; un peuple imbécile venir chercher des louanges
qui le rendent insulent, et des émotions qui le rendent injuste; des
orateurs nous avertir sans cesse d’être en garde contre l’éloquence

de leurs adversaires. Elle est donc bien dangereuse, cette éloquence?
Cependant elle. seule nous gouverne, et l’état est perdu l

Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le mérite est d’appareiller les mensonges les plus révoltants et les hyperboles les plus outrées pour célébrer des hommes ordinaires et
souvent méprisables. Quand cette espèce d’adulation s’introduisit,

la vertu dut renoncer aux louanges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces viles productions: que ceux qui ont le courage
de les lire aient celui de les louer ou de les blâmer.
Il suit de la que la justice est sans cesse outragée dans son sanctuaire, l’état dans nos assemblées générales, la vérité dans les paest.
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négyriques et les oraisons funèbres. Certes on a bien raison de dire
que la rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle: car je délie
les siècles suivants d’ajouter un degré d’atrccité a ses noirceurs.

A ces mots un Athénien, qui se préparait depuis long-temps a
haranguer quelque jour le peuple, dit avec un sourire dédaigneux :
Pytliodorc condamne donc l’éloquence? Non, répondit-il; mais je
rendorme cette rhétorique qui entraîne nécessairement l’abus de
l’éloquence. Vous avez sans doute vos raisons , reprit le premier,

pour proscrire les grâces du langage. Cependant on a toujours dit
et l’on dira toujours que la principale attention de l’orateur doit
être de s’insinuer auprès de ceux qui l’écoutant en flattant leurs

, oreilles. Et moi je dirai toujours, répliqua Pythodore , ou plutôt la
’ raison et la probité répondront toujours que la plus belle fonction,
l’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges.

Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impatience
3 un autre Athe’nien, qui devait a l’adresse des avocats le gain de
ï plusieurs procès. Comme on les éclaire à l’aréopage , repartit Py-

thodore, où l’orateur, sans mouvement et sans passions, se con: tente d’exposer les faits le plus simplement et le plus sèchement
qu’il est possible; comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone,
etdaus d’autres républiques, on l’on défend à l’avocat d’émouvoir

ceux qui l’écoutent; comme on les éclairait parmi nous il n’y a
pas un siècle,.lorsque les parties, obligées de défendre elles-mêmes

leurs causes, ne pouvaient prononcer des discours composés par

; des
plumes
. que l’art
Je reviens
à ma premièreéloquentes.
proposition. J’avais avancé
des rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de celui des sephistes; je l’ai prouvé en montrant que l’un et l’autre, non-seule-

ment dans leurs effets , mais encore dans leurs principes , tendent
au même but par des voies également insidieuses. S’il existe entre
eux quelque différence , c’est que l’orateur s’attache plus à exciter

nos passions, et le sophiste à les calmer.
Au reste , j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi avec l’attirail

pompeux et menaçant de la rhétorique. Je le prie de se renfermer
dans la question, et de considérer que les coups qu’il m’adressera

tomberont en même temps sur plusieurs excellents philosophes.
J’aurais pu, en etl’et, citer en ma faveur les témoignages de Platon

et d’Aristote; mais de si grandes autorités sont inutiles quand on k
a de si solides raisons à produire.
Pythodore eut à peine achevé que Léon entreprit la défense de

la rhétorique; mais comme il était tard, nous primes le parti de
nous retirer.
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Voyage de l’Atthue. Agriculture. Minos de Sunium. Discours.

J’avais souvent passe des saisons entières en diliérentes maisons ë
de carapagne. J’avais souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici Ï
les singularités qui m’ont trappe dans mes courses.

Les champs se trouvent sépares les uns des autres par des haies
ou par des murailles. C’est une sage institution que de désigner,
comme on fait, ceux qui sont hypothéqués, par de petites colonnes
chargées d’une inscription qui rappelle les obligations contractées

avec un premier créancier. De pareilles colonnes, placées devant
les maisons, montrent à tous les yeux qu’elles sont engagées, et
le prêteur n’a point à craindre que des créances obscures fassent

tort
a la sienne. .
Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits, y construire une maison ou une muraille qu’a une certaine distance du
champ voisin, distance fixée par la loi.

il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les
eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée ; mais
il peut les conduire dans le chemin public , et c’est aux propriétaires limitrophes de s’en garantir. En certains endroits les pluies
sont reçues dans des canaux qui les transportent au loin.
Apollodore avait une possession considérable auprès d’Èieusis:
il m’y mena. C’était au temps de la moisson : la campagne était
couverte d’épis jaunissants, et d’esclaves qui les faisaient tomber

sous la faux tranchante; de jeunes enfants les ramassaient, et les
présentaient à ceux qui en formaient des gerbes.
0o s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore. Tous ceux de la

maison devaient y participer. Dans un coin du champ, à l’ombre
d’un grand arbre, des hommes préparaient la viande ; des femmes
faisaient cuire des lentilles, et versaient de la farine dans des vases
pleins d’eau bouillante, pour le dîner des moissonneurs, qui s’ani-

maient au travail par des chansons dont la plaine retentissait.
Courage, mais! point de repos;
Aux champs qu’on se disperse,
Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons, préside à nos travaux’.

Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux!
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,
Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, lejour luit, l’alouette s’éveille :

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille.
l flacs
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Dans les autres couplets. on enviait le sort de la grenouille, qui
a toujours de quoi boire en abandonne; on plaisantait sur l’économie de l’intendant des esclaves, et l’on exhortait les ouvriers a
à iouler le blé a l’heure de midi, parce que le graines détache alors
plus aisément des tuniques qui l’enveloppent.
Les gerbes transportées dans l’aire y sont disposées en rend et

par couches. Un des travailleurs se place dans le centre. tenant
1 d’une main un fouet, et de l’autre une longe avec laquelle il dirige

les bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trotter autour

dolai; quelques-uns de ses compagnons retournent la paille, et la
repoussent sous les pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit entierenient brisée. D’autres en jettent des pelletées en l’air : un vent

irais, qui, dans cette saison,»se lève communément a la même
heure, transporte les brins de paille à une légère distance, et laisse
tomber à plomb les grains, que l’on renferme dans des vases de
terre cuite.
Quelques mois après, nous retournâmes à la campagne d’Apol-

iodure. Les vendangeurs détachaient les raisins suspendus aux vigués, qui s’élevaient à l’appui des échalas. De jeunes garçons et de

jeunes tilles en remplissaient des paniers d’osier et les portaient au

pressoir. Avant de les fouler, quelques fermiers font transporter
chez aux les sarments chargés de grappes; ils ont soin de les ex-u
poser au soleil pendant dix jours, et de les tenirà l’ombre pendant
cinq autres jours.
Les une conservent le vin dans les tonneaux, les autres dans les
outres, ou dans des vases de terre.
Pendant qu’on foulait la Vendange , nous écoutions avec plaisir
les chansons du pressoir; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en

avions entendu d’autres pendant le dîner des vendangeurs, et
dans les difi’érents intervalles de la journée où la danse se mêlait
au chant.
La moisson et la vendange se terminent par des fêtes célébrées

’ arec ces mouvements rapides que produit l’abondance , et qui se
p diversifient suivant la nature de l’objet. Le blé étant regardé
comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit à nos besoins, et le
vin comme le présent d’un dieu qui veille sur nos plaisirs, la reconnaissance lpour Cérès s’annonce par une joie vive et tempérée,

celle pour Bacchus par tous les transports du délire...
An temps des semailles et de la fenaison, on offre également des

sacrifices; pendant la récolte des olives et des autres fruits, on
pose de même sur les autels les prémices des présents qu’on a re-

çus du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces occasions le cœura
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besoin de se répandre et d’adresser des hommages aux auteurs du -

bienfait.
Outre ces foies générales, chaque bourg de l’Attique en a de É

particulières, ou l’on voit moins de magnificence, mais plus de L
gaieté que dans celles de la capitale; car les habitants de la cnm- î

pagne ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur aine se
déploie dans les spectacles rustiques et dans les jeux innocentsqui J

les rassemblent. Je les ai vus souvent autour de quelques outres .

remplies de vin et frottées d’huile à l’extérieur. Des jeunes gens

sautaient dessus a cloche-pied, et, par des chutes fréquentes, excitaient un rire universel. A côté, des enfants se poursuivaient i
courant sur un seul pied; d’autres jouaient à pair ou non, d’autres
à colin-maillard; d’autres, s’appuyant tour à tour sur les pieds et

sur les mains, imitaient en couriint le mouvement d’une roue.
Quelquefois une ligne tracée sur le terrain les divisait on doux
bandes; on jouait à jour ou nuit l. Le parti qui avait perdu prenait
la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et faire des prisonniers.
Ces amusements ne sont qu’a l’usage des enfants dans la ville;
mais , à la campagne, les hommes faits ne rougissent pas de s’y

livrer.
Euthymene, un de nos amis, s’était toujours reposé, pour la ré
gie de ses biens, sur la vigilance et la fidélité d’un esclave qu’il
avait mis à la tète des autres. Convaincu enfin que l’œil du maître

vaut mieux que celui d’un intendant, il prit le parti de se retirer
à sa maison de campagne, située au bourg d’Acharnes, à soixante
stades d’Athènes 9.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé, autrefois
languissante, s’était rétablie. Sa femme et ses enfants partageaient

et. augmentaient son bonheur. Notre vie est active et n’est point
agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’ennui, et nous satana
jouir du présent.
Il nous montra sa maisou récemment construite. Il l’avait expira
sée au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil, et
qu’elle en fût garantie en été lorsque cet astre est dans sa plus
grande élévation. L’appartement des femmes était séparé de celui Î

des hommes par des bains, qui empêchaient toute communication V s
entre les esclaves de l’un et de l’autre sexe. Chaque pièce répon-

dait à sa destination; on conservait le blé dans un endroit sec, le
vin dans un lien frais. Nulle recherche dans les meubles, mais partout une extrême propreté. Couronnes et encens pour les sacrifi1 Ce jeu. ressemblait à celui de croix ou pile.
3 Environ deux lieues et un quart.
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ces, habits pour les fétus, armures et vêtements pour la guerre ,
corrvertutos pour les différentes saisons , ustensiles de cuisine, instruments à moudre le blé, vases a pétrir la farine, provisions pour
l’année et pour chaque mais en particulier , tout se trouvait avec
mellite, parce que tout était a sa place et rangé avec symétrie. Les
habitants dola ville, disait Euthymene, ne verraient qu’avec mépris un arrangement si méthodique : ils ne savent pas qu’il abrégé

le temps des recherches , et qu’un sage cultivateur doit dépenser
ses moments avec la mémo économie que ses revenus.
J’ai établi dans ma maison , ajouta-t-il, une femme de charge
intelligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs , je lui ai
remis un mémoire exact de tous les cadets déposés» entre ses mains.

Et comment récompensez-vous ses services? lui dis-je. Par l’eslime et par la confiance, répondit-il : depuis que nous l’avons mise

dans le secret de nos affaires, elles sont devenues les siennes.
Nous donnons la même attention a ceux de nos esclaves qui montrent du zélé et de la fidélité : ils sont mieux chauffés et mieux vé-

lus. Ces petites distinctions les rendent sensibles à l’honneur, et

les retiennent dans leur devoir mieux que ne ferait la crainte des
supplices.

Nous nous sommes partagé, ma femme et moi, les soins de l’a ministration. Sur elle roulent les détails de l’intérieur, surmoi
ceux du dehors. Je me suis chargé de cultiver et d’améliorer le
champ que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la recette et
sur la dépense, sur l’emplacement et sur la distribution du blé, du
vin, de l’huile et des fruits qu’on remet entre ses mains; c’est elle

encore qui entretient la discipline parmi nos domestiques, envoyant
les uns aux champs, distribuant aux autres la laine, et leur apprenant à la préparer pour en faire des vêtements. Son exemple
adoucit leurs travaux; et, quand ils sont malades, ses attentions ,
ainsi que les miennes, diminuent leurs souffrances. Le sert de nos
esclaves nous attendrit: ils ont tant de droits et de dédommagements à réclamer!

Après avoir traversé une basse-cour peuplée de poules, de canards et d’autres oiseaux domestiques, nous visitâmes l’écurie, la

bergerie, ainsi que le jardin, des fleurs , où nous vîmes successives

nient briller les narcisses, les jacinthes, les anémones, les iris, les
Violettes de différentes couleurs, les roses de diverses espèces, et
toutes sortes de plantes odoriférantes. Vous ne serez pas surpris,

me dit-il , du soin que je prends de les cultiver z vous savez que
nous en parons les temples, les autels et les statues de nos dieux;
que nous en couronnons nos têtes dans nos repas et dans nos céré-
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munies saintes; que nous les répandons sur nos tables et sur nos
lits; que nous avons même l’attention d’utilir a nos divinités les

fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agriculteur ne
doit point négliger les petits profits; toutes les fois que j’envoie au
marche d’Athenes du bois, du charbon, des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs, qui sont enlevées a l’in-

stout...
Eutliymène nous conduisit ensuite dans son champ, qui avait
plus de quarante stades de eireuit’, et dent il avait retiré l’année
précédente plus de mille médimnes d’orge et de liait cents mesures

de vin. il avait six bêtes de somme, qui portaient tous les jours au
marche du bois et plusieurs sortes de matériaux, et qui lui rondaient par jour douze dracliines’. Comme il se plaignait des lutina
dations qui emportaient quelquefois sa récolte, nous lui demandai
mes pourquoi il n’avait pas fixé sa demeure dans un canton moins
sujet à de pareils accidents. On m’a souvent proposé des échanges

avantageux, répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai roc
fuses. Il ouvrit dans ce moment la porte d’une enceinte ou nous
trouvâmes un gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux de ma

famille, nous dit-il. La même, sous ces pavots, je vis creuser la
fosse où mon père fut dépose, à côte de celle de ma mère. Je viens

quelquefois m’entretenir avec eux; je crois les voir et les entendre. Non, je n’abandonnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils, die

il ensuite à un jeune culant qui le suivait, après ma mort vous me
placerez auprès des auteurs de mes jours; et, quand vous aurez le
malteur de perdre votre mère, vous la placerez auprès de moi;
souvenez-vous-en. Son fils le promit et fondit en larmes.
Le bourg d’Acbarnes est plein de vignobles. Toute l’Attique est

1 Environ une lieue et demie. ’

3 Dix livres dix sous. -- Démosthène parle d’un particulier d’Atliènes , nomme
Phénippe, qui, ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée dans

le texte, avait vendu chaque médimne d’orge dix-huit drachmes (seize lima
quatre sans) , chaque métrite ce vin dorme drachmes (dix livres seize sous);
mais, comme il dit plus bas que ce prix, peutcêtre à cause de quelque disette.
était] le triple du prix ordinaire, il s’ensuit que, de son temps. le prix commun du médimne d’orge était de six drachmes, celui de la métrera de vin de
quatre drachmes. Mille médimncs d’orge (un peu plus de quatre mille boisseaual
faisaient. donc six mille drachmes, c’est-à-dire cinq mille quatre cents livres; llult

cents métrâtes de vin. trois mille deux cents drachmes , ou deux mille huit cent

quatre-vingts livres. Total, nuit mille deux cent quatre-vingts livres.

Pliénippe avait de plus six bêtes de somme , qui transportaient continuellement
à la ville du bois et: diverses espèces de matériaux. et qui lui rendaient par jour
douze drachmes (dix livres seize sous). Les fêtes, le mauvais temps, des travesti
pressants, interrompaient souvent ce petit commerce : en supposant qu’il MM
lieu que pour deux cents jours. nous trouverons que Pliénippe en retirait tous 199
ans un profit de deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille de"!
cent quatre-vingts livres, et nous aurons dix mille quatre cent quarante livres P0"
le produit d’une terre qui avait de circuit un peu plus d’une lieue et demie.
. mAJJ. (T ’
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couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus.

Euthymene en avait planté un très-grand nombre, et surtout le
long de chemins qui bornaient sa terre : il les avait’éloignés de
neuf pieds l’un de l’autre : car il savait que leurs racines s’étendent au loin. il n’est permis à personne d’un arracher dans son fonds

plus de deux par au, a moins que ce ne soit pour quelque usage
autorisé par la religion. Celui qui viole la loi est obligé de payer
pour chaque pied d’arbre cent drachmes l à l’accusateur , et
centautres au fisc. On en prélève le dixième pour le trésor de
Minerve.
On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en réserve et
entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire du

champ, mais au temple de cette déesse: on les adorais, et le par:
duit en est uniquement destiné au maintien de son culte. Si le propriétaire en coupait un seul, quand même ce ne serait qu’un tronc

inutile, il serait puni par l’exil et par la confiscation de ses biens.
C’est l’aréopage qui connaît des délits relatifs aux diverses espèces

d’oliviers , et qui envoie de temps en temps des inspecteurs pour
veiller à leur conservation.
En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de nous
un nombreux troupeau de moutons précédés et suivis de chiens destirés à écarter les loups. Chaque mouton était enveloppé d’une

couverture de peau. Cette pratique, empruntée des Mégaricns, ga-

rantit la toison des ordures qui la saliraient, et la défend contre
les haies qui pourraient la déchirer. J’ignore si elle contribue à
rendre la laine plus fine, mais je puis dire que celle de l’Attique est
très-belle, et j’ajoute que l’art de la teinture est parvenu au point

de la charger de couleurs qui ne s’eii’acent jamais. j
l’appris, en cette occasion, que les brebis s’engraissent d’autant

plus qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer leur soif, on
mêle souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout on
leur en distribue chaque cinquième jour une mesure déterminée;
c’est un médimnc ’ pour cent brebis. J’appris encore’qu’en faisant

usage de sel elles donnent plus de lait.
Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie on avait
Placé, au milieu des romarins et des genêts, quantité de ruches à

miel. Remarquez, nous disait Euthymène, avec quel empressement
les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine : car c’est elle
(Ni, ne pouvant souii’rir qu’elles restent oisives, les envoie dans
cette belle prairie rassembler les riches matériaux dont elle règle
l’usage; c’est elle qui veille à la construction des cellules et à l’é1 Qaîitre-vingt-dix livres. -- 3 Environ quatre boisseaux.
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:70 - - « A VOYAGE ’D’ANAGHàRSlS; - - I ducation des jeunes abeilles; et quand les élèves sont en état de
pourvoir a leur subsistance, c’est elle encore qui en forme un essaim, et les oblige de s’expatrier sous la conduite d’une abeille
qu’elle a choisie l.

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles, s’étendait
une plaine ou nous vîmes plusieurs paires de bœufs, dont les uns
traînaient des tombereaux de tourier, dont les autres, attelés a des
charrues, traçaient de pénibles sillons. (in y sèmera de l’orge, dl.
sait Eutbymène; c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans
l’Attiquc. Le froment qu’on y recueille donne à la vérité un pain

très-agréable au goût, mais moins nourrissant que celui de la
Bastia; et l’on a remarqué plus d’une fois que les athlètes béotiens,

quand ils séjournent à Athènes , consomment en fromentdeux ciao
quiomcs de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays. Cepen-

dant ce pays confine a celui que nous habitons; tant il est vrai
qu’il faut peu de chose pour modifier l’influence duclimut. En vouleza
vous une autre preuve? L’île de Salamino touche presque a l’At-

tique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt que chez nous.
Les discours d’Euthymèno , les objets qui s’offraient à mes regards , commençaient à m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la

science de l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle routine,

mais sur une longue suite d’observations. il paraît, disait notre
guide, que les Égyptiens nous en communiquèrent autrefois les

principes. Nous les finies passer aux autres peuples de la Grèce,
dont la plupart, en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous ap-

portent tous les ans les prémices de leurs moissons. Je sais que
d’autres villes grecques ont les mêmes prétentions que nous. Mais

à quoi servirait de discuter leurs titres? Les arts de première nécessité ont pris naissance parmi les plus anciennes nations , et leur
origine est d’autant plus illustre qu’elle est plus obscure.
Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’éclaire par l’expérience, et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des
philosophes célèbres , tels que Démocrite , Archytas, Épicbarme,

nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux de la campagne; et, plusieurs siècles auparavant, Hésiode les avait chantés

dans un de ses poèmes; mais un agriculteur ne doit pas tellement
! Il parait, par le passage de Xénophon cité dans ’lc texte, que cet auteur re-

gardait la principale abeille comme une tonnelle. Les naturalistes se partagèrent
ensuite z les uns croyaient que toutes les abeilles étaient femelles, tous les beurdons des mâles; les autres soutenaient le con traire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admcttuit dans chaque ruche une classe de rois qui se reproduisaient d’euxmêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour rien statuer.
Les observations ont été faites depuis, et l’en est. revenu de l’opinion que j’attribue
à Xénophon.
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se conformer a leurs décisions qu’ilan’ose pas interroger la nature

et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi, lui dis-je alors, sij’uvais
un champ a cultiver, il ne suilirait pas de consulter les auteurs dont
vous venez de faire mention? Non, me répondit-il: ils indiquent
des procédés excellents, mais qui ne conviennent ni a chaque ter-

rain ni a chaque climat. Supposons que vous vous destiniez un jour à la noble profession

que j’exerce, je tacherais d’abord de vous convaincre que tous vos

soins, tous vos moments sont dus à la terre, et que plus vous ferez
pour elle plus elle fera pour vous; car elle n’est si bienfaisante que
parce qu’elle est juste.
J’ajouterais à ce principe tantôt les règles qu’a confirmées l’e -

péricnce des siècles , tantôt des doutes que vous éclairciriez par

vous-même ou par les lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable; étudiez la nature
des terrains et des engrais propres à chaque production; sachez
dans quelle occasion il faudra mêler des terres de dili’érentes espè-

ces, dans quelle autre on doit mêler la terre avec le fumier ou le
fumier avec la graine.
S’il ôtait question de la culture du blé en particulier, j’ajoute-

rais : illultipliez les labours; ne confiez pas a la terre le grain que
vous venez de récolter, mais celui de l’année précédente; semez

plus tôt ou plus tard, suivant la température de la saison; plus ou
moins clair, suivant que la terre est plus ou moins légère, mais
semez toujours également. Votre blé monte-t-il trop haut, ayez soin

de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par des moutons; car le
premier de ces procédés est quelquefois dangereux: le grain s’al-v

longe et devient maigre. Avez-vous beaucoup de paille, ne la coupez qu’à moitié; le chaume que vous laisserez sera brûlé sur la
terre, et lui servira d’engrais. Serrez votre blé dans un endroit bien

sec; et, pour le garder plus long-temps, prenez la précaution, non
de l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’arroser.

Euthymène nous donna plusieurs autres détails surin culture du blé,
et s’étendit encore plus sur celle de la vigne. C’est lui qui va parler.

il faut être attentif à la nature du plant que l’on met en terre ,
aux labours qu’il exige, aux moyens de le rendre fécond. Quantité

de pratiques relatives à ces divers objets, et souvent contradicÎouës entre elles, se sont introduites dans les difi’érents cantons de

a rèce. .

Presque partout on soutient les vignes avec des échalas. On ne

les fume que tous les quatre ans , et plus rarement encore. Des
engrais plus fréquents finiraient par les brûler.

neLa teille
VOYAGE
D’ANAOHARSIS.
fixe principalement l’attention des vignerons.» L’objet
qu’on s’y propose est de rendre la vigne plus vigoureuse, plus

féconde
et plus
durable.
Dans un terrain nouvellement
défriché
vous ne taillerez un

Jeune plant qu’à la troisième année, et plus tard dans un terrain
cultive depuis long-temps. A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette opération doit s’exécuter de bonne heure, parce
qu’il résulte des inconvénients de la taille qu’on fait, soit en hiver, ï

soit au printemps; de la première, que la plaie ne peut se l’ermer, et que les yeux risquent de se dessécher par le froid; de la
îeeo!nde , que la sève s’épuise et inonde les yeux laissés auprès de a

a p me.
D’autres établissent des distinctions relatives a la nature du sol.

Suivant eux, il faut tailler en automne les vignes qui sont dans un ;
terrain maigre et sec , au printemps celles qui sont dans une terre
humide et froide, en hiver celles qui sont dans un terrain ni trop
sec ni trop humide. Par ces divers procédés, les premières conservent la sève qui leur est nécessaire, les secondes perdent celle qui

leur est inutile; toutes produisent un vin plus exquis. Une preuve,
disent-ils, que dans les terres humides il faut dill’érer la taille jusqu’au printemps et laisser couler une partie de la sève, c’est l’usage
ou l’on est de semer a travers les vignes de l’orge et des fèves, qui ’
absorbent l’humidité et qui empêchent la vigne de s’épuiser en

rameaux inutiles.
Une autre question partage les vignerons; faut-il tailler long

ou court? Les uns se règlent sur la nature du plant ou du terrain,
d’autres sur la moelle des sarments. Si cette moelle est abondante,

il faut laisser plusieurs jets et fort courts, afin que la vigne prao
duise plus de raisins. Si la moelle est en petite quantité, on laissera
moins de jets et l’on taillera plus long.

Les vignes. qui portent beaucoup de rameaux et peu de grappes
exigent qu’on taille long les jets qui sont au sommet, et court les
jets les plus bas, afin que la vigne se fortifie par le pied, et qu’en
même temps les rameaux du sommet produisent beaucoup de fruit.
ll est avantageux de tailler court les jeunes vignes, afin qu’elles
se fortifient; car les vignes que l’on taille iong donnent à la vérité

plus de fruit, mais périssent plus tôt. r , 7

Je ne parlerai pas des différents labours qu’exige la vigne, ni
de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit souvent
les vignerons répandre sur les raisins une poussière légère, pour les
garantir des ardeurs du soleil et pour d’autres raisons qu’il serait

trop long de rapporter. On les voit d’autres fois ôter une partie des
..-11PJË- ,. ’
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feuilles, afin que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse plus au.
Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de périr de vétusté ,
déchaussez-le d’un coté; épluchez et nettoyez ses racines; jetez

dans la fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez de
terre. il ne vous rendra presque rien la première année, mais au

bout de trois ou quatre ans il aura repris son ancienne vigueur.
Si dans la suite vous le voyez s’attaiblir encore, faites la même
opération de l’autre côté; et cette précaution , prise tous les dix

ans. sutfira pour éterniser en quelque façon cette vigne.

Pour avoir des raisins sans pepins il faut prendre un sarment,
le tendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée, ôter la
moelle de cette partie, réunir les deux branches séparées par la
fente, les couvrir de papier mouillé et les mettre en terre. L’expé-

rience réussit mieux si, avant de planter le sarment, on met sa
partie inférieure, ainsi préparée, dans un oignon marin.
(la connaît d’autres procédés pour arriver au même but.

Désirez-vous tirer du même cep des raisins, les uns blancs, les
autres noirs, d’autres dont les grappes présenteront des grains de
l’une et de l’autre couleur : prenez un sarment de chaque espèce;
écrasez-lys dans leurs parties supérieures, de manière qu’elles
s’incorporent pour ainsi dire et s’unissent étroitement; liez-les

ensemble, et, dans cet état, mettez les deux sarments en terre.
Nous demandâmes ensuite à Euthymene quelques instructions
sur les potagers et sur les arbres fruitiers. Les plantes potagères,
nous dit-il, lèvent plus tôt quand on se sert de graines de deux ou
trois ans. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec de l’eau

salée. Les concombres 1 ont plus de saveur quand leurs graines
ont été macérées dans du lait pendant deux jours. Ils réussissent

mieux dans les terrains naturellement un peu humides que dans
les jardins où on les arrose fréquemment. Voulez-vous qu’ils vienrient plus tôt, semez-les d’abord dans des vases et arrosez-les avec
de l’eau tiède; mais je vous préviens qu’ils auront moins de goût
que si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide. Pour qu’ils de-

viennent plus gros on a l’attention, quand ils commencent à se
fermer, de les couvrir d’un vase, ou de les introduire dans une
eSpèce de tube. Pour les garder long-temps, vous aurez soin de
V les couvrir et. de les tenir suspendus dans un puitsï D’après quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on pourrait

croire qu’au temps dont je parle les Grecs connaissaient les melons, et les rangeaient dans la classe des concombres; mais, ces expressions n’étant pas assez
claires, je me contente de renvoyer aux critiques modernes, tels que Jules Scaliger
un Tlteophr. Kiel. plant. lib. Vil, cap. 3,11. 741) , Bort. (a Stapel. in cap. 4; ejusd.

lib. p. 782), et d’autres encore. , ’

l0.
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C’est en automne, ou plutôt au printemps, qu’on doit planter les

arbres : il faut creuser la fosse au moins un au auparavant; on la
laisse long-temps ouverte, comme si l’air devait la féconder. Sui-

vant que le terrain est sec ou humide, les proportions de la fosse
varient. Communément on lui donne deux pieds et demi de profondeur et deux pieds de largeur.
Je ne rapporte, disait Euthyinèue, que des pratiques connues et
familières aux peuples policés. Et qui n’exeitent pas assez leur admiration, repris-je aussitôt. Que de temps, que de réflexions n’a-t-il
pas fallu pour épier et connaître les besoins, les écarts et les res.

sources de la nature, pour la rendre docile, et varier ou corriger
ses productions! Je fus surpris, à mon arrivée en Grèce, de voir
fumer et émonder les arbres; mais ma surprise fut extrême lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé le secret de diminuer le
noyau pour augmenter le volume de la chair; d’autres fruits , et
surtout des grenades, qu’on faisait grossir sur l’arbre même, en les

enfermant dans un vase de terre cuite; des arbres chargés de fruits
de différentes espèces, et forcés de se couvrir de productions étran-

gères a leur nature.
C’est par. la grotte, me dit Euthymène, qu’on opère ce dernier.
prodige , et qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’amertume et 1:
l’âpreté des fruits qui viennent dans les forêts. Presque tous les ’

arbres des jardins ont éprouvé cette opération , qui se fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exemple, on gratis

un figuier sur un autre figuier, un pommier sur un poirier, etc.
Les figues mûrissent plus tôt quand elles ont été piquées parties

moucherons provenus du fruit d’un figuier sauvage qu’on a soin
de planter tout auprès; cependant on préfère celles qui mûrissent

naturellement, et les gens qui les vendent au marché ne manquent
jamais d’avertir de cette différence.

(in prétend que les grenades ont plus de douceur quand on
arrose l’arbre avec de l’eau froide , et qu’on jette du fumier de

cochon sur ses racines; que les amandes ont plus de goût quand
en enfonce des clous dans le tronc de l’arbre , et ’qu’ou en laisse

couler la sève pendant quelque temps; que les oliviers ne prospè-

rent point quand ils sont à plus de trois cents stades de la mer
On prétend encore que certains arbres ont une influence marquee
sur d’autres arbres; que les oliviers se plaisent dans le voisinage

des grenadiers sauvages, et les grenadiers des jardins dans celai
des myrtes. On ajoute enfin qu’il faut admettre la différence des
sexes dans les arbres et dans les plantes. Cette opinion est d’abord
1 Onze lieues huit cent cinquante toises.
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, ’ fondée sur l’analogie qu’on suppose entre les animaux et d’autres

productions de la nature; ensuite sur l’exemple des palmiers, dont
les femelles ne sont fécondées que par le duvet ou la poussière qui

est dans la lieur du male. C’est en Égypte et dans les pays voisins qu’on peut observer cette espèce de phénomène; sur, en
Grèce. les palmiers, levés pour faire l’ornement des jardins, ne

produisent point de dattes, ou asiles amènent jamais a une par-

faite maturité. - A

En général, les fruits ont, dans l’Attique . une douceur qu’ils
n’ont pas dans les contrées voisines. Ils doivent cet avantage moins
à l’industrie des hommes qu’a l’influence du climat. Nous ignorons

encore si cette influence corrigera l’aigreur de ces beaux fruits sus-g
pendus à ce citronnier. C’est un arbre qui a été récemment apporté

de Perse a Athènes.

Enthymene nous parlait avec plaisir des travaux de la campagne, avec transport des agréments de la vie champêtre.

Un soir, assis a table devant sa maison, sous de superbes platanes qui se courbaient au-dessus de nos tètes, il nous disait:
Quand je me promène dans mon champ, tout rit, tout s’emhelIit à

mes yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes n’existent que
pour moi, ou plutôt que pour les malheureux dont je vais soulager
les besoins. Quelquefois je me fais des illusions pour accroître mes

jouissances; il me semble alors que la terre porte son attention
jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont annoncés par les fleurs,

momie parmi nous les bienfaits doivent l’être par les grâces.
Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unissent avec

mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette table,
qui ne fut jamais entourée que de mes amis. La confiance et la
franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous communiquons
nos découvertes; car, bienrdifi’érent des autres artistes qui ont des

secrets, chacun de nous est aussi jaloux d’instruire les autres que
de s’instruire soi-même.

S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athènes qui venaient
d’arriver, il ajoutait : Vous croyez être libres dans l’enceinte de vos

murs ; mais cette indépendance que les lois vous accordent, la tyrannie de la société vous la ravit sans pitié: des charges à briguer et a
remplir, des hommes puissants à ménager, des noirceurs à prévoir
et à éviter, des devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nature, une contrainte continuelle dans l’habillement, dans la dé-

marche, dans les actions, dans les paroles; le poids insupportable
de l’oisiveté, les lentes persécutions des importuns; il n’est aucune
sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés dans ses fers.
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Vos l’êtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies! vos plaisirs

si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et si coustouts! Les dignités de la république imposent-elles des fonctions
plus nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’industrie et le

commerce tomberaient en décadence? ’

Avez-vous jamais respiré dans vos riches appartements la on.
cheur de cet air qui se joue sans cette voûte de verdure; et vos
repas, quelquefois si semptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on
vient de traire , et ces fruits délicieux que nous avons cueillis de
nos mains? Et quel goût ne prêtent pas à nos aliments des travaux
qu’il est si doux d’entreprendre, même dans les glaces de l’hiver

et dans les chaleurs de l’été, dont il est si doux de se délasser,

tantôt dans l’épaisseur des bois, au souille des zéphyrs, sur un
gazon qui invite au sommeil; tantôt auprès d’une flamme étince.
lente nourrie par des troncs d’arbres que je tire de mon domaine, L

au milieu de ma femme et de mes enfants , objets tonjours nouveaux de l’amour le plus tendre , au mépris de ces vents impé-

tueux qui grondent autour de ma retraite sans en troubler la tranquillité!

Ah! si le bonheur n’est que la santéde l’âme, ne doit-on pas le

trouver dans les lieux on règne une juste proportion entre les besoins et les désirs, ou le mouvement est toujours suivi du repos, et
l’intérêt toujours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. Nous lui
dîmes que, dans quelques-uns de ses écrits , Xénophon proposait
d’accorder, non des récompenses en argent. mais quelques distinc-

tions flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs champs. Ce
moyen , répondit-il , pourrait encourager l’agriculture; mais la
république est si occupée à distribuer des grâces à des hommes

oisifs et puissants, qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés.
Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Béotie. Nous

vîmes , en passant, quelques châteaux entourés de murailles
épaisses et de tours élevées, tels que ceux de Phylé, de Décélie,

de Rhamnoute. Les frontières de l’Attique sont garanties de tous
côtés par ces places fortes. On y entretient des garnisons , et, en
cas d’invasion , on ordonne aux habitants de la campagne de s’y

réfugier;
’ ’auprès
’ - de la mer. Sur une éminence voiRhamnonte est ’
située
sine s’élève le temple de l’implacable Némésis, déesse de la ven-

geance. Sa statue, haute de dix coudées 1, est de la main de Phi-

’ Environ quatorze de nos pieds. 4
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(lias, et mérite d’en être par la beauté de son travail. il employa

un bloc de marbre de Paros que les Perses avaient apporté en ces
lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y lit point inscrire son
nom, mais celui de son élève Agoraerite. qu’il aimait beaucoup.

Delà nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habitants
s’empressaient de nous raconter les principales circonstances de
la victoire que les Athéniens, sous la conduite de Miltiade, y rentportèrent antrel’ois contre les Perses. Ce célèbre événement a laissé

une telle impression dans leurs esprits, qu’ils croient entendre pen-

dant la nuit les cris des combattants et les hennissements des chevaux. Ils nous montraient les tombeaux des Grecs qui périrent dans

cette bataille; ce sont de petites colonnes sur lesquelles on s’est
contenté de graver leurs noms; Nous nous prosternâmes devant
celle que les Athéniens consacrèrent à la mémoire de Miltiede,
après l’avoir laissé mourir dans un cachot. Elle n’est distinguée
des autres que parce qu’elle en est séparée.

Pendant que nous approchions de Brauron, l’air retentissait de
cris de joie. On y célébrait la fête de Diane , divinité tutélaire de

ce bourg. Sa statue nous parut d’une haute antiquité; c’est la

même, nous disait-on, qu’Iphigénie rapporta de la Tauride.
Toutes les filles des Athéniens doivent être vouées à la déesse
après qu’elles ont atteint leur cinquième année, avant qu’elles
aient passé leur dixième. Un grand nombre d’entre elles, amenées par leurs parents , et ayant à leur tète la jeune prêtresse de
Diane, assistèrent aux cérémonies qu’elles embellissaient de leur

présence, et pendant lesquelles des rapsodes chantaient des fragments de l’Iliade. Par une suite de leur dévouement, elles viennent, avant de se marier, ofl’rir des sacrifices à cette déesse.

On nous pressait d’attendre encore quelques jours pour être
témoins d’une l’été qui se renouvelle chaque cinquième annéecn

l’honneur de Bacchus, et qui, attirant dans ces lieux la plupart
des courtisanes d’Athènes, se célébrait avec autant d’éclat que de

licence. Mais la description qu’on nous en fit ne servit qu’à nous
en dégoûter; et nous allâmes voir les carrières du mont Pentélique, d’où l’on tire ces beaux marbres blancs si renommés dans la

Grèce, et si souvent mis en œuvre par les plus habiles statuaires. Il

semble que la nature s’est fait un plaisir de multiplier dans le
même endroit les grands hommes, les grands artistes, et la matière

la plus propre à conserver le souvenir des uns et des autres. Le
mont Hymette et d’autres montagnes de l’Attique recèlent dans
leur sein de semblables carrières.
Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg situé auprès de la
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mer. Son part, nommé l’anémie, offre aux vaisseaux un asile sur et

commode. Il est entouré de vallées et de collines charmantes, qui,
des le rivage même, s’élèvent. en amphithéâtre, et vent s’appuyer

sur des montagnes couvertes de plus et d’autres espèces d’arbres.

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie d’un
canton nommé Paralos t. Elle est bordée de chaque coté d’un
rang de collines, dont les sommets. arrondis et séparés les une des
autres, semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la nature.

Elle nous conduisit a Thorieos, place forte située sur les bords de
la mer. Et quelle fut notre joie en apprenant que Platon était dans
le voisinage , chez Théophile, un de ses anciens amis, qui l’avait
pressé pendant long-temps de venir a sa maison de campagne!
Quelques-uns de ses disciples l’avaient accompagné dans ces lieux

solitaires. Je ne sais quel tendre intérêt la surprise attache a ces
rencontres fortuites, mais notre entrevue ont l’air d’une reconnais-

sance , et Théophile en prolongea la douceur en nous retenant

chez
lui.à la pointe
’ du jour, nous nous rendîmes au mont
Le lendemain,
Laurium, où sont des mines d’argent qu’on exploite depuis un temps
immémorial. Elles sont si riches qu’on n’y parvient jamais à l’extrémité des filons, et qu’on pourrait y creuser un plus grand nom-

bre de puits, si de pareils travaux n’exigeaient de fortes avances.
Outre l’achat des instruments et la construction des maisons et des
fourneaux , on a besoin de beaucoup d’esclaves dont le prix varie.
à tout moment. Suivant qu’ils sont plus ou moins forts, plus ou
moins âgés, ils coûtent trois cents ou six cents drachmes 9, et

quelquefois davantage. Quand on n’est pas assez riche pour en
acheter, on fait un marché avec des citoyens qui en possèdent un

grand nombre, et on leur donne pour chaque esclave une obole
par jour 3.
Tout particulier qui, par lui-«même ou à la tête d’une com-

pagnie, entreprend une nouvelle fouille, doit en acheter la permission , que la république seule peut accorder. Il s’adresse aux
magistrats chargés du département des mines. Si sa proposition
est acceptée, on l’inscrit dans un registre, et il s’oblige à donner,
outre l’achat du privilège, la vingt-quatrième partie du profit. S’il

ne satisfait pas à ses obligations, la concession revient au fisc, qui
la met à l’encan.

Autrefois, les sommes provenues, soit de la vente , soit de
la rétribution éventuelle des mines, étaient distribuées au peul C’est-à-dire maritime.

2 Deux cent soixante-dix livres, ou cinq cent quarante livres. --- 3 Trois anus.
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" pie. ”l’liéinistoclo obtint. de l’assemblée générale qu’elles seraient

drainées a construire des vaisseaux. Cette ressource soutint
la marine pendant la guerre du Péloponnèse. On vit alors des
particuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. Nicius, si mulheureusement célèbre par l’expédition de Sicile, louait a un en-

trepreneur mille esclaves , dont il retirait par jour mille oboles
ou cent soixan -sîx drachmes deux tiers l. Hipponicus, dans le
même temps, en avait six cents, qui, sur le même pied, lui rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour î. Suivant ce
calcul, Xénophon proposait au gouvernement de faire le commerce
des esclaves destinés aux mines. Il eût sulli d’une première mise

pour en acquérir douze cents, et en augmenter successivement le
nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous les une
pour l’état un bénéfice de cent talents 3.

l Ce projet, qui pouvait exciter l’émulation des entrepreneurs, ne
fut point exécuté; et, vers la fin de cette guerre, on s’aperçut que
les mines rendaient moins qu’auparavant.

Divers accidents peuvent. tromper les espérances des entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés faute de moyens
et d’intelligence. Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les

encourager. Le revenu des mines n’est point compté parmi les
biens qui obligent un citoyen à contribuer aux charges extraordinaires de l’état: des peines sont décernées contre des concessionnaires qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine, soit en enlevant ses

machines et ses instruments, soit en mettant le feu à sa fabrique
on aux étais qu’on place dans les souterrains , soit en anticipant

sur son domaine; car les, concessions faites à chaque particulier
sont circonscrites dans des bornes qu’il n’est pas permis de passer.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains. Nous
lûmes témoins de ce qu’il en coûte de peines pour arracher des
entrailles de la terre ces métaux qui sont destinés à n’être découverts et même possédés que par des esclaves.

Sur les llanos de la montagne, auprès des puits, on construit des
forges et (les fourneaux où l’on porte le minerai pour séparer l’ar-

gent (les nattières avec lesquelles il est combiné. ll l’est souvent

avec une substance sablonneuse , rouge , brillante , dont on a tiré
Pour la première fois , dans ces derniers temps , le cinabre arti-

ficiel . 7
On est’frappé’, quand un voyage dans i’Attîque, du contraste que

présentent les deux classes q’oiivricrsqui travaillent à la terre. Les

. ’ Cent cinquante livres. -- 2 Quatre-vingtntlix livres. --- 3 Peut quarante mille
mâ- -- 4 Cette découverte lut faite vers l’an 405 avant 1-6.
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uns, sans crainte et sans danger, recueillent sur sa surface le blé,
le vin, l’huile et les autres fruits auxquels il leur est permis de participer: ils sont en général bien nourris , bien vêtus; ils ont des

moments de plaisir; et, au milieu de leurs peines, ils respirent un
air libre et jouissent de la clarté des cieux. Les autres , enfouis
dans les carrières de marbre ou dans les mines d’argent, toujours
près de voir la tombe se fermer sur leurs tètes, ne sont éclairés
que par des clartés funèbres, et n’ont autour d’eux qu’une lituus V;

sphère grossière et souvent mortelle: ombres infortunées, à qui il à

ne reste de sentiments que pour souffrir, et de forces que pour
augmenter le faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on juge
d’après ce rapprochement quelles sont les vraies richesses que la
nature destinait à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux mines; il :
voulut nous accompagner au cap de Sunium, éloigné d’Athèncs

d’environ trois cent trente stades 1 : on y voit un superbe temple
consacré à Minerve, de marbre blanc, d’ordre dorique, entouré
d’un péristyle: ayant, comme celui de Thésée, auquel il ressemble L

par sa disposition générale , six colonnes de front et treize de rac

tour. Du sommet du promontoire, on distingue au bas de la mono
tagno le port et le bourg de Sunium, qui est une des plus fortes
places de l’Attique.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admiration. Tantôt ;;
nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer,

et se reposer ensuite sur les tableaux que nous offraient les iles
voisines; tantôt d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les iles qui se dérobaient à nos regards. Nous disions: Ducs
côté de l’horizon est. Ténos, où l’on trouve des vallées si fertiles, et È
Délos, où l’on célèbre des l’êtes si ravissantes. Alexis me disait tout

bas z Voilà iléus, où je vis Glycèrc pour la première fois. Philoxèue
me montrait en soupirant l’île qui porte le nom d’Hélène ; c’était a

que, dix ans auparavant, ses mains avaient dressé entre des myrtes
et des cyprès un monument à la tendre Coronis; c’était là que de-

puis dix ans, il venait, à certains jours, arroser de larmes ces cendres éteintes et encore chères à son cœur. Platon, sur qui les

grands objets faisaient toujours une forte impression , semblait
attacher son âme sur les gendres que la nature a creusés au fond

des mers. ’ ’ ’

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ardenteset
sombres; le soleil commençait a pâlir; la surface des eaux, unie

et sans mouvement, se couvrait de couleurs lugubres dont les
l Envir .n douze lieues et demie.
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teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de toutes
parts, n’offrait a nos yeux qu’une route ténébreuse que la flamme
pénétrait et qui s’appesantissuit sur la terre. Toute la nature était
dans le silence , dans l’attente, dans un état d’inquiétude qui se

communiquait jusqu’au fond de nos âmes. Nous cherchâmes un
asile dans le vestibule du temple, et bientôt nous vîmes la foudre
briser à coups redoublés cette barrière de ténèbres et de feux sus-

pendue sur nos têtes; des nuages épais rouler par masses dans
les ails et tomber en torrents sur la terre; les vents déchaînés
fondre sur la mer et la bouleverser dans ses abîmes. Tout gron-

dait, le tonnerre, les vents, les flots, les tres , les montagnes,
et de tous ces bruits réunis se formait un ruit épouvantable qui
semblait annoncer la dissolution de l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses eti’orts, l’orage alla porter ses fureurs dans les climats
brûlants de l’Afrique. Nous le suivîmes des yeux, nous l’entendimcs mugir dans le lointain; le ciel brilla d’une clarté plus pure;
et cette mer, dont les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux

cieux, traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changements inopinés et rapides, nous
restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt ils nous
rappelèrent ces questions sur lesquelles la curiosité des hommes
s’exerce depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces révo-

lutions dans la nature? Faut-il les attribuer au hasard ? Mais d’où
vient que, sur le point de se briser mille fois , la chaîne intime des
êtres se conserve toujours? Est-ce une cause intelligente qui excite

et apaise les tempêtes? Mais quel but se pr0pose-t-elle? D’en
vient qu’elle foudroie les déserts et épargne les nations coupables?
De la nous remontions à l’existence des dieux, au débrouillement
du chaos, à l’origine de l’univers. Nous nous égarions dans nos

idées et nous conjurions Platon de les rectifier. Il était dans un
recueillement profond; on eût dit que la voix terrible et majes-

tueuse de la nature retentissait encore autour de lui. A la fin,
pressé par nos prières et par les vérités qui l’egitaient intérieur ’-

nlent, il s’assit sur un siégé rustique, et, nous ayant fait placer
a ses côtés, il commença par ces mots:

Faibles mortels que nous sommes! est-ce à nous de pénétrer
les secrets de la Divinité, nous dont les sages ne sont auprès d’elle
(lue ce qu’un singe est auprès de nous? Prosterné à ses pieds, je

lui demande. de mettre dans ma bouche des discours qui lui soient
agréables et qui vous paraissent conformes à la raison.
Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de la multitude sur

le premier auteur de toutes choses, sur l’origine de l’univers et

Il. il
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sur la cause du mal, je serais forcé de perler par énigmes; mais
dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et mes amis pour témoins, je pourrai sans crainte rendis hommage a la vérité. g

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique, immuable,
infini. Centre de toutes les perfections, source intarissable de l’intelligence et de l’être; avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il

ont déployé sa puissance. au dehors, il était; car il n’a point

eu de commencement: il était en lui-mame, il existait dans les
profondeurs de l’éternité. Non , mes expressions ne répondent

pas à la grandeur de mes idées, aimes idées a la grandeur de
mon sujet.
Également éternelle, la matière subsistait dans une fermentation

nitreuse , contenant les germes de tous les inaux, pleine de mouvements impétueux qui cherchaient à réunir ses parties et (le
principes destructifs qui les séparaient a l’instant; susceptible de
toutes les formes, incapable d’en conserver aucune : l’horreur et la

discorde erraient sur ses flots bouillonnants. La confusion effroyable
que vous venez de voir dans la nature n’est qu’une faible image
de celle qui régnait dans le chaos.
De toute éternité, Dieu , par sa bonté infinie, avait résolu de
fermer l’univers suivant un modèle toujours présent à ses yeux;
modèle immuable, incréé, pariait; idée semblable à celle que conçoit un artiste lorsqu’il convertit la pierre grossière en un superbe

édifice; monde intellectuel, dont ce monde visible n’est que la
copie et l’expression. Tout ce qui dans l’univers tombe sous nos
sens, tout ce qui se dérobe à leur activité, était tracé d’une ma-

nière sublime dans ce premier plan; et comme l’Etre suprême ne
conçoit rien que de réel, on peut dire qu’il produisait le monde
avant qu’il l’eût rendu sensible.

Ainsi existaient de toute éternité Dieu, auteur de tout bien;la
matière, principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel Dieu
a vait résolu d’ordonner la matière 1.

Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la sagesse

éternelle donna ses ordres au chaos, et aussitôt toute la masse
fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une

haine implacable divisait auparavant, coururent se réunir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour la première fois dans les
ténèbres; l’air se sépara de la terre et de l’eau. Ces quatre élé-

ments furent destinés à la composition de tous les corps.
Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait préparé uni)
f l Archytas, avant Platon, avait admis trots principes : Dieu, la matière, et la
orme.

.â

et
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ante t, composée en partie de l’essence divine, et en partie de la
substance matérielle, la revêtit de la terre, des mers et de l’air
grossier, au delà desquels il étendit les déserts des cieux. De ce
principe intelligent, attaché au centre de l’univers, partent comme
des rayons de flamme, qui sont plus ou moins purs suivant qu’ils
sont plus ou moins éloignés de leur centre , qui s’insinueut dans

les corps et animent leurs parties, et qui, parvenus aux limites du
monde, se répandent sur sa circonférence et forment tout autour
une ronronne de lumière.
A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet océan

douanière qui la dérobe à nos regards , qfi’elle essaya ses forces

en ébranlant ce grand tout a plusieurs reprises, et que, tournant
rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’univers docile a ses

ell’erts. ’

Si cette aine n’eût été qu’une portion pure de la substance dl-

vine, son action , toujours simple et constante , n’aurait imprimé

aucun mouvement uniforme à toute la masse : mais, comme la matière fait partie de son essence, elle jeta de la variété dans la
marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une impression générale,

produite par la partie divine de l’âme universelle, fait tout rouler
d’orient en occident dans l’espace de vingt-quatre heures, une
impression particulière, produite par la partie matérielle de cette
avec, fait avancer d’accident en orient, suivant certains rapports
de célérité, cette partie des cieux ou nagent les planètes.

Pour concevoir la cause de ces deux mouvements contraires, il
faut observer que la partie divine de l’âme universelle est toujours
en apposition avec la partie matérielle; que la première se trouve
avec plus d’abondance vers les extrémités du monde, et la seconde

dans les couches d’air qui environnent la terre; et qu’enfin, lorsqu’il fallut mouvoir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne
l Les interprètes de Platon, anciens et modernes. se sont artagés sur la nature
del’àme du monde. Suivant les uns, Platon supposait que, e tout temps, il existait dans le chaos une force vitale, une âme grossière, qui agitait irrégulièrement
la matière dont elle était distinguée : en conséquence , l’âme du monde fut com-

me: de l’essence divine. de la. matière, et du principe vicieux, de tout temps uni
fifre la matière : ce: dictant ualuræ partione quadam, et ce: ra quartant aléa, dislmcla a me ct au»: malaria sociale.
.D’auires, pour laver Platon du te roche d’avoir admis deux principes éternels,

lun auteur du bien. et l’autre du ma , ont avancé que. suivant ce philosophe , le

[ultimement désordonné du chaos ne procédait dans d’une âme particulière, mais
étau inhérent à la. matière. On leur oppose que, une son Phédon et dans son livre

çà Lois, il a dit nettement que tout intimement suppose une âme qui repère. On
revend tu Sans doute, quand c’est. un mouvement régulier et productif; mais celui
du chaos, étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par une intelligence. n Ainsi

Platon ne se contredit point. Ceux qui voudront éclaircir ce point pourront conflit-fît, entre autres, Cudworth (cap. 4,513) ;Mosbem (ibid. net. k); Brook. (liiez.

pliai. t. x, p. ces et roi).
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pouvant résister entièrement a la direction générale donnée par la

partie divine, ramassa les restes de mouvement irrégulier qui
l’agitait dans le chaos et parvint a le communiquer aux sphères qui

entourent
notre globe. ’ v.
Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils unique, ce Dieu
engendré, avait reçu la ligure sphérique la plus parfaite de toutes.

il était assujetti au mouvement circulaire, le plus simple de tous,
le plus convenable a sa forme. L’Ètre suprême jeta des regards
de complaisance sur son ouvrage; et, l’ayant rapproché du modelé W

qu’il suivait dans ses opérations, il reconnut avec plaisir que les
traits principaux de l’original se retraçaient dans la copie.
Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir, l’éternité. attribut

essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde visible n’était

pas susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les mêmes
perfections, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables. Il lit le
temps, cette image mobile de l’immobile éternitél; le temps, qui,

commençant et achevant sans cesse le cercle des jours et des nuits,
des mois et des années, semble ne connaître dans sa course ni à
commencement ni fin, et mesurer la durée du monde sensible g
comme l’éternité mesure celle du monde intellectuel; le temps
enfin, qui n’aurait point laissé de traces de sa présence, si des Ê
signes visibles n’étaient chargés de distinguer ses parties fugitives

et d’enregistrer pour ainsi dire ses mouvements. Dans cette vue, 7
l’Ètre suprême alluma le soleil, et le lança avec les autres planètes ’

dans la vaste solitude des airs. C’est de la que cet astre inonde le ’
ciel de sa lumière, qu’il éclaire la marche des planètes, et qu’il fixe

les limites de l’année, comme la lune détermine celles des mois.
L’étoile de Mercure et. celle de Vénus , entraînées par la sphèreà

laquelle il préside, accompagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter
et Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au

vulgaire. ’

Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole aux génies à qui il venait de confier l’administration des astres: « Dieux,

qui me devez la naissance, écoulez mes ordres souverains. Vous
n’avez pas de droits à l’immortalité; mais vous y participerez par

le pouvoir de me volonté, plus forte que les liens qui unissent les
parties dont vous êtes composés. Il reste, pour la perfection’deœ
grand tout. à remplir d’habitants les mers, la terre et les airs. S’ils
me devaient immédiatement le jour, soustraits à l’empire de la
mort, ils deviendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc «
P i J .oB. Rousseau, dans son Ode au prince Eugène, a pris cette expression de
laton.
i

» m, sa....v...-,.,k.
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sur vous du soin de les produire. Dépositaires de ma paissance ,
unissez à des corps périssables les germes d’immortalité que vous

allez recevoir de mes mains. Formez en particulier des êtres qui
commandent aux autres animaux, et vous soient soumis ; qu’ils naissent par vos ordres, qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après

leur mort ils se réunissent a vous et partagent votre bonheur.
il dit, et soudain, versant dans la coupe ou il avait pétri l’âme

du monde les restes de cette âme tenus en réserve, il en composa les aines particulières ; et, joignant à celles des hommes une
parcelle de l’essence divine, il leur attacha des destinées irrévocables.
Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de connaitre la Divinité et de la servir; que l’homme aurait la prééminence

sur la femme; que la justice consisterait à triompher des passions,
et l’injustice à y succomber; que les justes iraient dans le sein des
astres jouir d’une félicité inaltérable, que les autres seraient mé-

tamorphosés en femmes; que, si leur injustice continuait, ils re, paraîtraient sous différentes formes d’animaux, et qu’enfin ils ne

seraient rétablis dans la dignité primitive de leur être que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la voix de la raison;
Après ces décrets immuables, l’Ètre suprême sema les âmes
dans les planètes; et, ayant ordonné aux dieux inférieurs de les

revêtir successivement de corps mortels, de pourvoir à leurs hesoins et de les gouverner, il rentra dans le repos éternel.
Aussitôt les causes secondes, ayant emprunté de la matière des
particules des quatre éléments, les attachèrent entre elles par des
liens invisibles, et arrondirent autour des âmes les différentes par-

lies des corps destinés à leur servir de chars pour les transporter

d’un lieu dans un autre. n

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cerveau, dans
la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mouvements.

liais, outre ce principe divin, les dieux inférieurs formèrent une
âme mortelle privée de raison, où devaient résider la volupté
qui attire les maux , la douleur qui fait disparaître les biens, l’au-

dflce et la peur qui ne conseillent que des imprudences , la colère
Si difficile à calmer, l’espérance si facile à séduire, et toutes les

passions fortes, apanage nécessaire de notre nature. Elle occupe
dans le corps humain deux régions séparées par une cloison inter-

médiaire. La partie irascible, revêtue de force et de courage, fut
placée dans la poitrine, où, plus voisine de l’âme immortelle, elle
moins à portée d’écouter la voix de la raison, on d’ailleurs tout
concourt à modérer ses transports fougueux, l’air que nous respi-
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ruas, les boissons qui nous désaltèrent, les vaisseaux même qui

distribuent les liqueurs dans toutes les parties du corps. En effet,
c’est par leur moyen que la raison , instruite des citons naissants
de la colère, réveille tous les sans par ses menaces et par ses cris,
leur défend de seconder les coupables excès du cœur, et le retient
malgré lui-mémo dans la dépendance.
Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut enchaînée cette nu-

tre partie de l’aine mortelle qui ne s’occupe que des besoins grosstars de la vie :’ animal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de

l’âme immortelle, alla que ses rugissements et ses cris n’en trou-

blessent point les opérations. Cependant elle conserve toujours ses

droits sur lui; et, ne pouvant le gouverner par la raison, elle le
subjugue par la crainte. Comme il est placé près du l’oie, elle peint,
dans ce viscère brillant et poli, les objets les plus propres à l’é-

pouvanter. Alors il ne voit dans ce miroir que des rides nitreuses et à

menaçantes, que des spectres attrayants qui le remplissent de ê
chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces tableaux funestes suc- ï

cèdent des peintures plus douces et plus riantes. La paix règne
autour de lui; et c’est alors que, pendant le sommeil, il prévoit
les événements éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de nous

donner toutes les periections dont nous étions susceptibles, ont
voulu que cette portion aveugle et grossière de notre âme tilt
éclairée par un rayon de vérité. Ce privilège ne pouvait être le
partage de l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile jamais

à la raison, et ne se manifeste que dans le sommeil, dans la muladie et dans l’enthousiasme.
Les qualités de la matière, les phénomènes de la nature, la sa-

gesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’usage
des parties du corps humain, tant d’autres objets dignes de la plus

grande attention, me mèneraient trop loin , et je reviens a celui

que je m’étais d’abord proposé. .

Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des mondes possibles, parce qu’il travaillait sur une matière brute et désordonnée,
qui sans cesse opposait la plus forte résistance à sa volonté. Cette

opposition subsiste encore aujourd’hui; et de là les tempêtes, les

tremblements de terre, et tous les bouleversements qui arrivent
dans notre globe. Les dieuxriui’érieurs , en nous formant , furent
obligés d’employer les mêmes moyens que lui; et de [à les maladies du corps, et celles de l’âme , encore plus dangereuses. Tout
ce qui est bien dans l’univers en général, et dans l’homme en palr
ticulier, dérive du Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de défec-

tueux vient du vice inhérent à la matière.
M flânât"? .
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CHAPlTRE LX.
Événements remarquables arrives en Grèce et en Sicile (depuis l’année sur jusqu’à

l’an 35:4 avant J.-C.i. Expédition de Dieu. Jugement des généraux Timothée et

lplilcrate. Fin de la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée il

’ai dit plus haut 9 que Dieu, banni de Syracuse par le roi Denys,
son neveu et son lunaire-frèrel s’était enfin détermine à délivrer sa

patrie du joug sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes, il
partit pour l’île de Zacinthe, rendez-vous des troupes qu’il ras-

semblait depuis quelque temps.
ll y trouva trois mille hommes, levés la plupart dans le Péloponnèse, tous d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse supérieure ’

aux dangers. lis ignoraient encore leur destination; et quand ils
apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance défendue par cent

mille hommes d’infanterie, dix mille de cavalerie, quatre cents
galères , des places très-fortes, des richesses immenses et des alliances redoutables, ils ne virentplus dans l’entreprise projetée que
le désespoir d’un proscrit qui veut tout sacrifier à sa vengeance.
Dieu leur représenta qu’il ne marchait point contre le plus puissant
empire de l’Europe, mais contre le plus méprisable et le plus faible

des souverains. Au reste, ajouta-HI, je n’avais pas besoin de soldats; ceux de Denys seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi que

des chefs, pour leur donner des exemples de courage et des leçons

de discipline. Je suis si certain de la révolution, et de la gloire
qui en doit rejaillir sur nous, que, dussé-je périr à notre arrivée
en Sicile, je m’estimerais heureux de vous y avoir conduits. »
Ces discours avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une éclipse

de lune leur causa de nouvelles alarmes 5; mais elles furent dissil Sous l’arclioutat d’Agathocle, l’an 356 avant J .-C.

1 Voyez le chapitre XXXIII de cet ouvrage.
. .3 Cette éclipse arriva le 9 août de l’an 331 avant J.-C. «- La note que je joins

tu peut être regardée comme in suite de cella que j’ai faite plus haut suries
voyages de Platon . et qui se rapporte au trente-troisième chapitre de cet ouvrage.
Plutarque observe que Dion allait partir de Zaciuthe pour se rendre en Sicile.
lorsque les troupes furent alarmées par une éclipse de lune. On était, dit-il, au plus
rlift de l’été ; Dieu mit douze ’ours pour arriver sur les côtes de la Sicile; le trei-

zième, ayant voulu doubler. e promontoire Paohynum, il rut accueilli d’une violente tempête; car, ajoute l’historien, c’était au lever de l’Arcturus. On sait que,
sans l’époque dont il s’agit,*l’Arcturus commençait à paraître en Sicile vers le mi«

Ilen de notre mais de se tembre. Ainsi. suivant Plutarque, Dion partit de Zacînthe
Vers le milieu du mais ’aoilt.
.Diun autre côté, Diodoro de Sicile place l’expédition de Dieu sousl’areliontat

Àgûtliocle. qui entra en charge au commencement de la quatrième année de la

cent cinquième olympiade, et par conséquent au 27 juin de l’année 357 avant J .-C.

r. suivant les calculs que M. Lalande a ou la bonté de me communiquer. le

9 août de l’an 357 avant J .-C., il arriva une éclipse de lune visible à Zacmthe.
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pées, et par la fermeté de Dieu, et par la réponse du devin de l’armée, qui, interrogé sur ce phénomène, déclara que la puissance du
roi de Syracuse était sur le point de s’éclipser. Les soldats s’em-

barquerent aussitôt au nombre de huit cents. Le reste des troupes
devait les suivre sous la conduite d’lléraclide. Dieu n’avait que
deux vaisseaux de charge et trois bâtiments plus légers, tous abon-

damment pourvus de provisions de guerre et de bouche.
Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les côtes

(l’Afrique et sur des rochers ou elle courut risque de se briser,
aborda enfin au port de Minou, dans la partie méridionale de la
Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux Carthaginois. Le

gouverneur, par amitié pour Dieu , peut-être aussi pour fomenter
des troubles utiles aux intérêts de Carthage, prévint les besoins des
troupes fatiguées d’une pénible navigation. Dieu voulait leur ménager un repos nécessaire; mais ayant appris que Denys s’était,
quelques jours auparavant, embarqué pour l’italie, elles conjurèrent leur général de les mener au plus tôt à Syracuse.
Cependant le bruit de son arrivée , se répandant avec rapidité
dans toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà ceux
d’Agrigente, de Géla, de Camarine, se sont rangés sous ses ordres;

déjà ceux de Syracuse et des campagnes voisines accourent en ioule.
Il distribue à cinq mille d’entre eux les armes qu’il avait appertées du PéIOponnese. Les principaux habitants de la capitale, revêtus de robes blanches, le reçoivent aux portes de la ville. Il entre

à la tête de ses troupes qui marchent en silence, suivi de cinquante mille hommes qui font retentir les airs de leurs cris. An son
bruyant des trompettes les cris s’apaisent, et le héraut qui le pré«

cède annonce que Syracuse est libre et la tyrannie détruite. A ces
mots, des larmes d’attendrissement coulent de tous les yeux, et
l’on n’entend plus qu’un mélange confus de clameurs perçantes et

de vœux adressés au ciel. L’encens des sacrifices brûle dans les
temples et dans les rues. Le peuple, égaré par l’excès de ses sen«

timenls , se prosterne devant Dieu , l’invoque comme une divinité
bienfaisante, répand sur lui des fleurs à pleines mains; et, ne pou-

vant assouvir sa joie, il se jette avec fureur sur cette race odieuse
d’espions et de délateurs dont la ville était infectée, les saisit, se
baigne dans leur sang, et ces scènes d’horreur ajoutent à l’allégrasse générale.
C’est donc la même que celle dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points
de chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois avertir que M. Pingrê
a fixé le. milieu de l’éclipse du 9 août à six heures trois quarts du soir. [Voyez la
chronologie des éclipses, dans le volume XLII des Mém. de l’Acarlc’mie des Belles-

Lem-es, flirt. p. 130.)

, enserrer: 1.x. , me

Dieu continuait sa marche auguste au milieu des tables dressées
(le chaque côté dans les rues. Parvenir a la place publique, il s’arrête , et d’un endroit élevé il adresse la parole au peuple , lui présente de nouveau la liberté , l’exhorte à la détendre avec vigueur,

et le conjure de ne placer à la tète de la république que des chefs

en état de la conduire dans des circonstances si ditiiciles. On le
comme, ainsi que son itère Mégaclés ; mais , quelque brillant que
tût le pouvoir dent en voulait les revêtir, ils ne l’acceptérent qu’a

condition qu’on leur donnerait pour associés vingt des principaux

habitants de Syracuse, dont la plupart avaient été prescrits par
Denys.

Quelques jours après , ce prince, informé trop tard de l’arrivée

de Dieu, se rendit par mer a Syracuse, et entra dans la citadelle,
autour de laquelle on avait construit un mur qui la tenait bloquée. Il envoya aussitôt des députés à Dieu, qui leur enjoignit de
s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée générale , ils cherchent

à la gagner par les propositions les plus flatteuses. Diminutiens dans

les impôts, exemption du service militaire dans les guerres entreprises sans son aveu, Denys promettait tout; mais le peuple exigea
l’abolition de la tyrannie pour première condition du traité.
Le roi , qui méditait une perfidie , traîna la négociation en longueur, et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller de son
autorité: en même temps il manda les députés du peuple , et, les

ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna une sortie à la
pointe du jour. Les barbares qui composaient la garnison attaquèrent le mur d’enceinte, en démolirent une partie et repoussèrent les
troupes de Syracuse , qui, sur l’espoir d’un accommodement prochain, s’étaient laissé surprendre.

Dieu, convaincu que le sert de l’empire dépend de cette fatale
journée, ne voit d’autre ressource, pour encourager les troupes intimidi-es, que de pousser la valeur jusqu’à la témérité. Il les appelle

au milieu des ennemis, non de sa voix qu’elles ne sont plus en état
(l’entendre, mais par son exemple, qui les étonne, et qu’elles hési-

tent d’imiter. Il se jette seul à travers les vainqueurs , en terrasse
un grand nombre, est blessé, porté à terre, et enlevé par des soldats

syracnsains, dont laceurage ranimé prête au sien de nouvelles
forces. Il monte aussitôt à cheval, rassemble les fuyards, et de sa
main, qu’une lance a percée, il leur montre le champ fatal qui,
dans l’instant même, va décider de leur esclavage on de leur
liberté. Il vole tout de suite au camp des troupes du Péloponnèse,
et les amène au combat. Les barbares, épuisés de fat-igue, ne font
bientôt. plus qu’nne faible résistance, et vont cacher leur honte dans

n.
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la citadelle. Les Syracusains distribueront cent mines 1 à chacun
des soldats étrangers, qui, d’une commune voix, décernèrent une
couronne d’or a leur générai.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher de ses ennemis
qu’en les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre Dieu

suspect au peuple, les mêmes artifices dont on s’était autrefois
servi pour le noircir auprès de lui. De la ces bruits sourds qu’il
faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues et ces défiances dont

il agitait les familles, ces négociations insidieuses et cette corres.
pondance funeste qu’il entretenait, soit avec Dieu, soit avec le
peuple. Toutes ces lettres étaient communiquées à l’assemblée

générale. Un jour, il en trouva une qui portait cette adresse:
A mon père. Les Syracusains, qui la crurent d’ilipparinus, fils de
Bien, n’osaient en prendre connaissance; mais Dieu l’ouvrit tat..
même. Denys avait prévu que, s’il refusait de la lire publiquement,

il exciterait de la défiance; que, s’il la lisait, il inspirerait de la
crainte. Elle était de la main du roi. Il en avait mesuré les expressions; il y développait tous les motifs qui devaient engager
Dieu à séparer ses intérêts de ceux du peuple. Sen épouse, son fils,

sa sœur étaient renfermés dans la citadelle ; Denys pouvait en tirer
une vengeance éclatante. A ces menaces succédaient des plaintes
et des prières également capables d’émouveir une aine sensible et
généreuse. Mais le poison le plus amer était caché dans les parc»

les suivantes : « Rappelez-vous le zèle avec lequel vous souteniez
la tyrannie quand vous étiez auprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes qui vous haïssent, parce qu’ils se souviennent
des maux dont vous avez été l’auteur et l’instrument, gardez le
pouvoir qu’ils vous ont confié, et qui fait seul votre sûreté, celle

de votre famille et de vos amis. a
Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une bataille que du

succès de cette lettre. Dieu parut, aux yeux du. peuple, dans l’é-

troite obligation de ménager le tyran ou de le remplacer. Dèsce
moment il dut entrevoir la perte de son crédit; car des que la son"
fiance est entamée, elle est bientôt détruite.
Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Héraciide , la ses
coude division des troupes du Péloponnèse. Héraclide, qui jouis-s
sait d’une grande considération à Syracuse, ne semblait destiné
qu’à augmenter les troubles d’un état. Son ambition formaitdes
projets que sa légèreté ne lui permettait pas de suivre. Il trahissait

tous les partis sans assurer le triomphe du sien, et il ne réussit
qu’à multiplier des intrigues inutiles a ses vues. Sous les tyrans, il
s Neuf mille livres.

CHAPITRE LX. tilt

avait rempli avec distinction les premiers emplois de l’armée. il
s’était ensuite uni avec Dieu, éloigné, rapproché de lui. Il n’avait

ni les vertus ni les talents de ce grand homme, mais il le surpassait dans l’art de gagner les cœurs. Dieu les repoussait par un froid
accueil, par la sévérité de son maintien et de sa raison. Ses amis
l’exhortaient vainement à se rendre plus liant et plus accessible;
c’était en vain que Platon lui disait dans ses lettres que, pour être

utile aux hommes, il fallait commencer par leur être agréable.
lléraclide, plus facile, plus indulgent, parce que rien n’était sacré

pour lui, corrompait les orateurs par ses largesses et la multitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter entre ses bras,
et, des la première assemblée, elle lui donna le commandement des
aimées navales. Dieu survint à l’instant; il représenta que la
nouvelle charge n’était qu’un démembrement de la sienne , obtint

la révocation du décret, et la fit ensuite confirmer dans une assembEéo plus régulière qu’il avait en soin de convoquer. Il voulut de
plus qu’on ajoutât quelques prérogatives à la place de son rival,

et se contenta de lui faire des reproches en particulier.
lléraclide all’eeia de paraître sensible à ce généreux procédé.

Aussi, rampant auprès de Dieu , il prévenait, épiait, exécutait ses

ordres avec l’empressement de la reconnaissance; tandis que, par
des brigues secrètes, il oppœait à ses desseins des obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies d’accommodement avec Denys;
on le soupçonnait d’intelligence avec ce prince : cessait-il d’en
proposer, on disait qu’il voulait éterniser la guerre, afin de perpétuer son autorité.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force après que

la flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi, commandée
par Philistust. La galère de ce général ayant échoué sur la côte,
il eut le malheur de tomber entre les mains d’une populace irritée,
qui fit précéder son supplice de traitements barbares, jusqu’à le
traîner ignominieusement dans les rues . Denys eût éprouvé le même

sort s’il n’avait remis la citadelle a son fils Apollocrate, et trouvé

moyen de se sauver en ltalie avec ses femmes et ses trésors. Enfin
Héraclide, qui, en qualité (l’amiral, aurait dû s’apposer à sa fuite,

voyant les habitants de Syracuse animés contre lui, eut l’adresse
de détourner l’orage sur Dieu, en proposant tout à coup le partage
des terres.

Cette proposition, source" éternelle de divisions dans plusieurs
états républicains, fut reçue avec avidité de la part de la multif Sous l’archontat d’Elpîuès, qui répond aux années 356 et 355 avant J.-C.

lDlod. lib. XVI, p. 419.)
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r tacle, quine mettait plus de harassa ses-panentions; Lumineuses"
de Dieu excita une révolte, et dans un instant enlaça le souvenirde
ses services. Il au décidé qu’on procéderait un partage des terris,
qu’on réformerait les troupes du Péloponnèse, et que l’administra- -

tion des unaires serait confiée a vingt-cinq nouveaux magistrats,

parmi
lesquels on nomma liéraelide. i
Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion.’
Connue on craignait les troupes étrangères dont il était entouré,

on tenta de les séduire par les plus magnifiques promesses. Mais
ces braves guerriers, qu’on avait humiliés en les privant de leur
solde, qu’en humiliait encore plus en les jugeant capables d’une
trahison, placèrent leur général au milieu d’eux, et traversèrent la

ville, poursuivis et pressés par tout le peuple; ils no répondireutil
ces outrages que par des reproches (l’ingratitude et de perfidie, peu.

dant que Dieu eniiployait, pour le canner, des primes et des inarques de tendresse. Les Syraeusains , honteux de l’avoir laissé
échapper, envoyèrent, pour l’inquiéter dans sa retraite, des trou-

pes qui prirent la fuite des qu’il eutdonné le signal du combat.

il se retira sur les terres des Léontine, qui non-seulement se llrent un honneurde l’admettre, ainsi que ses compagnons, au nombre de leurs concitoyens, mais qui, par une noble générosité, voulurent encore lui ménager une satisfaction éclatante. Après avoir

envoyé des ambassadeurs a Syracuse pour se plaindre de l’injustice exercée contre les libérateurs de la Sicile et reçu les députés
de cette ville chargés d’accuser Dieu, ils convoquèrent leurs alliés.

La cause fut discutée dans la dicte, et la conduite des Syracusains
condamnée d’une commune voix.

Loin de souscrire a ce jugement, ils se félicitaient de s’être a la
fois délivrés des deux tyrans qui les avaient successivement opprio Î
mes; et leur joie s’accrnt encore par quelques avantages remportés
sur les vaisseaux du roi, qui venaient d’approvisionner la citadelle,
et d’y jeter des troupes commandées par Nypsius de Naples.
Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de subjuguer
les rebelles était enfin arrivé. Rassurés par leurs faibles succès.

et encore plus par leur insolentes, les Syracusains avaient brisé
tous les liens de la subordination et de la décence. Leurs jours se
dissipaient dans les excès de la table, et leurs chefs se livraient à
des désordres qu’on ne pouvait plus arrêter. Nypsius sort de la citadelle, renverse le mur dont on l’avait une seconde fois entourée,
s’empare d’un quartier de la ville, et le met au pillage. Les troupes de Syracuse sont repoussées, les habitants égorgés, leurs fem-

mes et leurs enfants chargés de fers et menés à la citadelle. On
11.1’sr ..
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i siassemble,’iendelibereen tuaiul’toî’latermuritàtaeë esprits; ’ "

et le ilesespoir ne trouve plus de ressemer. Dans ce moment quelques voix s’élevant, et proposent le rappel de Dieu et de son arniée. Le peuple aussitôt le demande a grands cris. a Qu’il paraisse!

que les dieux nous le ramonent! qu’il vienne nous enflammer de

son courage! a .

Des députes choisis tout une telle diligence quiils arrivent avant
la lin du jour chez les Moulins. Ils tombent aux pieds de Dieu, le
visage baigne de larmes, et l’altendrissent par la peinture des maux

qtiïiprouvo sa patrie. lutroduits devant le peuple, les doux princi-

paux ambassadeurs conjurent les assistants de sauver une ville
trop digne de leur lutine et de leur pitié.
Quand ils eurent achevé, un morue silence rogna dans l’assemblée. Dieu voulut le rompre , mais les pleurs lui coupaient la pu-

rule; Encourage par ses troupes, qui partageaient sa douleur:
«Guerriers du Péloponnèse, dit-il, et vous, (idoles alliés, oiest ù
vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De mon côté je n’oipas

la liberté du choix; Syracuse va périr, je dois la sauver, ou m’en-

,seveiir sous ses ruines ; je me range au nombre de ses députes, et
j’ajoute: Nous fumes les plus imprudents, et nous sommes les plus
infortunes des hommes. Si vous ôtes touches de nos remords, bittezvous de secourir umrville que vous avez sauvée une première fois;
si vous n’êtes frappés que de nos injustices, puissent du moins les
(lieux récompenser le zèle et la fidélité dont vous m’avez donne des

preuves si touchantes! et n’oubliez jamais ce mon , qui ne vous
abandonna point quand sa patrie fut coupable, et qui ne l’abandonne pas quand elle est malheureuse. n
Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrieut a la fois:

a Mettez-vous a notre tète, allons délivrer Syracusel » Les ambassadeurs. pénétrés de joie et de reconnaissance, se jettent à leur

son, et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes que le
temps de prendre un léger repas.
A peine est-il en chemin qu’il rencontre de nouveaux députés,
dont les uns le pressent d’accélérer sa marche, les autres de la

suspendre. Les premiers parlaient au nom de la plus saine partie
des citoyens, les seconds au nom de la faction opposée. Les ennemis siétant retirés ,iles orateurs avaient reparu et semaient la (livision dans les esprits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs cla-

meurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à lui-même , et de

se rendre maître des portes de la ville, pour exclure tout secours
étranger; d’un autre cote les gens sages, enrayés d’une si folle

Présomption, sollicitaient vivement le retour des soldats du Péloponnèse.
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* : * mon i crutaodoraîr disparurent salinier?"savourait: tous
meut vers Syracuse, et n’en était plus qu’a soixante stadest, lois.

qu’il vit arriver coup sur coup des courriers de tous los partis. de
tous les civiles de citoyens, d’lldraciide même, son plus autel en.
nemi. Les assidgés avaient. fait. une nouvelle sortie; les uns cette.

valent de détruire le marrie circonvallation; les autres, comme
des tigres ardents, se jetaient sur les habitants, sans distinction
d’âge al de sexe; d’autres enlia, pour opposer une hardera lippe.
nétrable aux troupes étrangères, lançaient des tisons et des dards

enflammés sur les maisons voisines de la citadelle.
A cette nouvelle, Dieu précipite ses pas. il aperçoit déjtl les
tourbillons de flamme et de firman qui s’élevant dans les airs; il

entend les cris insolents des vainqueurs , les cris lamentables des
habitants. il parait: son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est uses genoux, et les entremis
étonnés se rangent en bataille au pied de la citadelle. ils ont choisi
ce poste alla d’une protégés par les débris presque inaccessibles du

mur qu’ils viennent de détruire , et encore plus par cette enceinte
épouvantable de fou que leur fureur s’est managée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient a leur général les
mémos acclamations, les mémos titres de sauveur et de dieu dont
ils l’avaient licencilli dans son premier triomphe, ses troupes, divisées en colonnes et entraînées par son exemple, s’avauçaicnt en

ordre a travers les cendres brûlantes , les poutres enflammées, le
sang et les cadavres dont. les places et les rues étaient couvertes,
a travers l’affreuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur on-

coro plus affreuse des feux dévorants , parmi les ruines des maisons
qui s’écroulaient avec un fracas horrible à leurs cotés ou sur leurs

tètes. Parvenues au dentier retranchement, elles le franchirent
avec le même courage, malgré la résistance opiniâtre et féroce des

soldats de Nypsius, qui furent taillés en pièces ou contraints de se

renfermer dans la citadelle.
Le jour suivant, les habitants, après avoir arrêté les progrès de
l’incendie, se trouvèrent dans une tranquillité profonde. Les crateurs et les autres chefs de faction s’étaient exilés d’eux-mômes,
à l’exception d’lléraclide et de Théodote son oncle. Ils connaissaient

trop bien Dieu pour ignorer qu’ils le désarmeraient par l’aveu de
leur faute. Ses amis lui représentaient avec chaleur qu’il ne déracinerait jamais du sein de l’état l’esprit de sédition. pire que la ty-

rannie, s’il refusait d’abandonner les deux coupables aux soldats,

qui demandaient leur supplice; mais il répondit avec douCeur:
t Environ (leur; lieues et un quart.
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" arrentera généraux pussent leur vie dans liesereiee des travaux
tinta nueras, pour se ménager un jour des sucres inuits ne doivent
souvent qu’au hasard. filera dans l’école de Platon, j’ai appris a

dompter mes pussions; et, pour m’assurer d’une victoire uejo ne

paisse attribuer qu’a moi-même, je dois pardonner et ou lier les

ellipses. lib quoi! parce quilleruelide a dégrade son ante par sa
nettoie et ses inéchanoetes, tant-il que la colère et la vengeance
souillent indignement la mienne i Je ne (thonaire point a le surpasser
par les avantages de l’esprit et du pouveir:jo veux le vaincre il
lerai de vertus, et le ramener a force de bienfaits.»

Cependant il serrait la ritadelie de si pros, que la garnison, faute
de vivres, n’ebservait plus mienne discipline. Apollooruto , oblige

de capituler, obtint la permission de se retirer avec sa more, sa
rouir et ses entais, qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple

arrourut sur le rivage pour contempler un si doux spectacle et
jouir paisiblement de ce beau jour qui éclairait enlia in liberté de

Syracuse, la retraite du rejeton de ses oppresseurs, et lientiere (lestrurtien de la plus puissante des tyrannies.
Apollocrnte alla joindre son pore lienys, qui était alors en Italie.
Après son départ. Dieu entra dans la citadelle. Aristomaque sa
sœur, llippurinus son fils, vinrent air-devant de lui, et reçurent
ses premières caresses. Arête le suivait tremblante, éperdue, oe-

sirnut et craignant de lever sur luises yeux couverts de larmes.
Arislomuque l’ayant prise par la main t « Comment vous exprimer,

dit-elle à son frère, tout ce que nous avons souffert pendant votre

absence! Votre retour et vos victoires nous permettent enfin de
respirer. Mais, helusl ma tille contrainte, aux dépens de son bonheur et du mien, de coutracter un nouvel engagement, ma tille est
malheureuse au milieu de la joie universelle. De quel œil regardezvous la fatale nécessité où la réduisit la cruauté du tyran? Doit-

elle vous saluer comme son oriole ou comme son époux?» mon,
ne pouvant retenir ses pleurs , embrassa tendrement son épouse,

et, lui ayant remis son fils, il la pria de partager l’humble (lenteurs qu’il s’était choisie, car il ne voulait pas habiter le palais
des rois.
Mou dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dieu : je voulais sim-

plement rapporter quelques-unes de ses actions. Quoique intérêt
qu’elles m’inspirent m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis V

Cependant résister au plaisir de suivre jusqu’à la lin de sa carrière

un homme qui, placé dans tous lesetats, dans toutes les situations,
fut toujours aussi différent des autres que semblable à lui-même,
et dontla vie fournirait lesplus beaux traitsà l’histoire de la vertu.

ton
vovson
Après tout
de triennales. ilparmesanes.
variai?sursauterai publient sa f
particulier de ce qu’il devait aux compagnons de ses travaux et
aux citoyens qui avaient lutte la révolution. li lit part aux uns de
sa gloire , aux autres de ses richesses: simple , modeste dans son

habillement, a sa table, dans tout ce qui le concernait, il nase
permettait. d’etre magnifique que dans l’exercice de sa générosité.

Tandis qu’il forçait l’admiration, non-seulement de la Sicile, mais

encore de Carthage et de la Grèce enliera , taudis que Platon l’a-

vertissnit, dans une de ses lettres, que toute in terre avait les yeux
attachés sur lui, il les fixait sur ce petit nombre de spectateurs
éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses exploits ni ses surets,
l’attendnient au moment de la prospérité pour lui accorder leur es-

time on leur mépris.

De son temps, en effet, les philosophes avaient conçu le projet
de travailler sérieusement a la réformation du genre immola. Le
premier essai devait se faire en Sicile. Dans cette vue ils entreprirent d’abord de façonner l’aime du jeune Deuys, qui trompa louis

espérances. Bien les avait depuis relevées, et plusieurs disciples
de Platon l’avaient suivi dans son expédition. Déjà , d’opter. leurs
lumières, d’après les siennes, d’après celles de quelques Corin-

thiens attirés par ses soins a Syracuse, il traçait le pian d’une ré-

publique qui concilierait tous les pouvoirs et tous les intérêts. il
préférait un gouvernement mixte, ou la classe des principaux ci-

toyens balancerait la puissance du souverain et celle du peuple.
il voulait même que le peu pic ne tilt appelé aux suffrages que dans

certaines occasions, comme on le pratique a Corinthe.
il n’osait cependant commencer son opération, arrêté par un

obstacle presque invincible. Héraclide ne cessait, depuis leur rée
conciliation, de le tourmenter par des intrigues ouvertes ou cachées.
Comme il était adoré de la multitude, il ne devait pas adopter un
projet qui détruisait la démocratie. Les partisans de Dieu lui preposereut plus d’une fois de se défaire de. cet homme inquiet et turbulent; il avait toujours résisté; mais, à force d’importunités, on

lui arracha son aveu. Les Syracusains se soulevèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser, ils lui surent mauvais gré d’un consen-

tement que les circonstances semblaient justifier aux yeuxde la
politique, mais qui remplit son âme de remords, et répandit l’a-

mertume sur le reste de ses jours.
’ Délivré (le cet ennemi, il en trouva bientôt un autre plus perfide
et plus dangereux. Dans le séjour qu’il fit à Athènes, un des eiteyens de cette ville, nommé Callipe, le reçut dans sa maison, eh.
tint son amitié, dent il n’était pas digne , et le suivit en Sicile.
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Parvenir aux premiers grades militaires , il justifia le olinix du se»
aérai. et gagna la confiance des troupes.
que la mort il’lieraelide, il s’aperrut qu’il ne lui en ouaterait

qu’un ferlait pour se rendre moitie de la Sicile. La multitude avait
besoin d’un oliot’ qui tint-tilt ses caprices; elle craignait de plus on

plus que mon ne la dépouillât de son autorité pour s’en mon

ou la transporter a la clos-Je des riches. Parmi les gens doloires,
les politiques ooudecturaient qu’il ne résisterait pas toujours a l’at-

trait d’une ronronne, et lui faisoient un crime de leurs soupçons.
La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés du Péloponnèse, et

que l’honneur attachait a sa suite. avaient pari dans les combats.
tintin tous les esprits, fatigues de leur inaction etde ses vertus, ra»

grattaient la licence et les factions qui avaient, pondant si longtemps, oseroit leur activité.

D’après ces notions. Callipe ourdit sa trame insidieuse. il rommonra par entretenir Dieu des murmures vrais ou supposes que les
troupes, disait-il , laissaient quelquefois échapper; il se lit même
autoriser a sonder la disposition des esprits. Alors il s’insinue aupros des soldats; il les anime, et communique ses vues a vous qui
répondent il ses avances. Ceux qui les rejetaient avec indignation
avaient beau dénoncer a leur général les mondes secrètes (le
mon)», il n’en était que plus touche des démarches d’un ami si
î ile.

La conjuration: faisait tous les jours des progrès, sans qu’il daignait y prêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé des indices

qui lui en venaient de toutes parts, et qui, depuis quelque temps,
alarmaient sa famille. Mais, tourmenté du souvenir toujours présrnt de la mort d’lldraclide, il répondit qu’il aimait mieux périr mille fois que d’avoir sans cesse à se prémunir centre ses amis
et ses ennemis.

il ne médita jamais assez sur le choix des premiers; et quand il
seconvainquit lui-même que la plupart d’entre euxétaientdes âmes

lâches et corrompues, il ne lit aucun usage de cette découverte, soit
qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de scélératesse, soit qu’il

cuit devoir s’abandonner à sa destinée. il était sans doute alors dans
un de ces moments ou la vertu même est découragée par l’injustice
et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces r
de la conspiration, Callipe se présenta devant elles fendant en larmOS; et,.pour les cenvaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand
serment; c’est le seul qui inspire de l’effroi aux scélérats mêmes:
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il le lit a l’instant. 0a le conduisit dans les souterrains du temple
de Cérès et de Pmserpino. Après les sacrifices prescrits, revêtu du
manteau de l’une de ces déesses, et tenant une torche ardente, il les
prit a témoin de son innocence, et prononça des imprécations liera

ribles enture les parjures. La sentiments étant finie , il alla tout

préparer pour l’exécution do son projet.

il choisit. le jour de la toto de Prosorpine; et. s’étant assuré que

Dieu n’était pas sorti de chez lui, il se mit a la lote de quelques
soldats de l’île de Zaeluthe. Les uns entoureront la maison; les
autres pénétreront dans une pièce au rez-desehausséo, ou ilion
s’outretcnait avec plusieurs de ses amis, qui n’osercnt exposer louis
jours pour attitrer les siens. Les conjurés. qui s’étaient présentés à

sans armes, se précipitoient sur lui, et le tourmenteront longtemps ï
dans le dessein de l’étouffer. Comme il respirait encore. on leur
jota par la funaire un poignard qu’ils lui plongeront dans le cœur.
Quelques-uns prétendent que Callipo avait tiré son épée, et n’avait

pas osé frapper son ancien bienfaiteur. C’est ainsi que mourut
ilion, age d’environ cinquante-cinq ans, la quatrième année après

son retour en Sicile t.
Sa mort produisit un changement soudain a Syracuse. Les habitants, qui commençaient à le détester connue un tyran. le pleureront comme l’auteur de leur liberté. 0a lui lit des funérailles aux
dépens du trésor public, et son tombeau fut placé dans le lieu le
plus éminent de la ville.
Cependant. a l’exception d’une légère émouteoù il yeut du sang de
répandu. qui ne fut’ pas celui des coupables, personne n’ose d’abord

les attaquer. et Callipe recueillit paisiblement le fruit de son crime.
Peu de temps après, les amis de Dieu se réunirent pour le venger,
et furent vaincus. Callipc, défait a son tour par Hippurinus. frère
de Denys; Callipe, partout haï et repoussé, contraint de se réfugier

en ltalie avec un reste de brigands attacliésa sa destinée, périt
enfin accablé de misère, treize mais après la mort de Dieu, et fait
à ce qu’on prétend, percé du même poignard qui avoit arraché la

vie à ce grand homme.
Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile, Athénos, qui se glorifie tout. de sa liberté , s’épuisait en vains efforts
pour remettre sous le joug les peuples qui, depuis quelques années.
s’étaient séparés de son alliance 2. Elle résolut de s’emparer de

Byzance; et, dans ce dessein, elle lit partir cent vingt galères sans
le comiitandement de Timothée, d’Iphicrate et de Charès. Ils se
rendirent à i’liellespont, où la liette des ennemis, qui était à ne"
l L’an 353 avant J.-C. - 3 Voyez le chapitre XXIii de cet ouvrage.

m «- -n«mW-wr-w-eitnrrrnnrrxr-"en "mg-«près d’égale l’orne. les atteignit bientôt. 0a se disposait de part et

d’autre au combat. lorsqu’il survint une tempête violente: charte

mon empesa pas moins d’attaquer; et comme les doux autres ge-

ntiane, plus habiles et les sages, supposeront a son avis, il denoaca hautement leur istanco a l’armée. et saisit cette occasion

pour les perdre. A la lecture des lettres ou il les acensait de trahison, le peuple, enflammé de colère , les rappela sur-louchonne et
lit instruire leur proues.
Les victoires de Timothée . soixante-quinze villes qu’il avoit
alunies a la république , les honneurs qu’on lui avait autrefois
litières, sa vieillesse , la honte de sa cause, rien ne put le dérober
il l’iniquité des juges. Condamne a une amende de cent talents l,
qu’il n’était pas en état de payer, il se retira dans la ville de Chalcis ,

en Eulalie, plein d’indignation contre des citoyens qu’il avait si

souvent enrichis par ses conquêtes, et qui, après sa mort, laisseront éclater un repentir aussi infructueux que tardif. il paya
dans cette circonstance le salaire du mépris qu’il ont toujours pour
Chorus. Un jour qu’on procédait a l’élection des généraux , quel-

ques orateurs mercenaires, pour exclure lphicrete et Timothée,
luisaient valoir Chorus : ils lui attribuaient les qualités d’un robuste

athlète. il est dans la vigueur de Page, disaient-ils, et d’une force
estrapader les plus rudes fatigues. a C’est un tel homme qu’il
faut a l’armée. -- Sans doute, (lit Timothée, pour portor le haguge. u

La condamnation de Timothée n’assouvit pas la fureur des Athénions, et ne put intimider lphicrate. qui se défendit avec intrépidité.

(in remarque l’expression militaire qu’il employa pour ramener
sans les yeux des juges la conduite du général qui avait. jure se
porte: « ilion sujet m’entraîne, dit-il, il vient de m’ouvrir un
chemin à travers les actions de Cherès. a Dans la suite du discours,
il apostropha l’orateur Aristophon , qui raccusait. de s’être laisse
corrompre à prix d’argent: «Répondez-moi, lui ditoil d’un ton

d’autorité, auriez-vous commis une telle infamie? Non certes!
répondit l’orateur. Et vous voulez, reprit-il , qu’Iphierate ait fait
ce qu’Aristophon n’aurait pas ose faire! »

sur: ressources de l’éloquence il en joignit une dont le succès

la! parut moins incertain. Le tribunal lut, entoure de plusieurs
Jeunes officiers attachés à ses intérêts, et lui-même laissait entre- ’

voir aux juges un poignard qu’il tenait sans sa robe. Il fut absous
et ne servit plus. Quand on lui reprocha la violence de ce procédé ,
il repoudit: « J’ai long-temps porté les armes pour le salut de me
l Cinq cent. quarante mille livres.

son» »« » a a vousos-rrsaaensnsrs; w patrie; je serais bien dupe si je noies prenais pas quand il s’agit

du mien. a
Cependant Chutes ne se rendit pas a Byzance. Sous prétexte

qu’il manquait de vivres. il se mit avec son armée a la solde du
satrape Artahaze. qui s’était révolté contre Artaxerxés, roi de

sPerso et qui allait succomber sous des forces supérieures aux ;
siennes. L’arrivée des Athéniens changea la face des ollaires.
L’armée de ce prince lut battue, et Chaires écrivit aussitôt au
peuple d’Athéncs qu’il venait de remporter sur les Perses une vit:-

toit-e aussi glorieuse que celle de Marathon; mais cette nouvelle
n’exclta qu’une joie passagère. Les éluderons, enrayés des plaintes

et des menaces du roi de Perse, replanteront leur général et se
haleront d’oll’rir la paix et l’indépendance aux villes qui avaient

entrepris de secouer leur tous; Ainsi liait cette guerre 1, également
funeste aux deux partis. D’un côté, quelques-uns des peuples Iigués, épuisés d’hommes et d’argent, tomberont sans la domination

de Mausole, roi de Carie; de l’autre, outre les secours qu’elle
tirait de leur alliance , Athénée perdit trois de ses meilleurs géné-

roux, Chabrias. Timothée et iphicratc. Alors commença une autre
guerre qui produisit un embrasement général , et développa les

grands talents de Philippe, pour le malheur de la Grèce 9. à
Les amphictyons, dont l’objet principal est de voilier aux
intérêts du temple d’Apollon il Delphes, s’étant assemblés. les

’l’hélmins, qui, de concert avec les Thessalicns, dirigeaient les g
opérations de ce tribunal , accusèrent les Phocéens de s’être em-

parés de quelques terres consacrées a ce dieu, et les liront condamner à une forte amende. L’esprit de vengeance guidait les ;
accusateurs: les Thessaliens rougissaient encore des victoires que
les Phocéens avaient autrefois remportées sur aux. Outre les motifs
de rivalité qui subsistent toujours entre des nations voisines,’le
ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu forcer un habitant de
la Phocide à rendre une femme thébains qu’il avait enlevée.
Le premier décret fut bientôt suivi d’un second, qui consacrait

au dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait de plus la ligue
amphictyonique à sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient
négligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause re-

gardait les Lacédémoniens, contre lesquels il existait, depuis plusieurs annécs, une sentence restée sans exécution.

Dans toute autre circonstance , les Phocéens auraient craint
d’affronter les maux dont ils étaient menacés. Mais on vit alors
t Sous l’archontat d’Elpinés, qui répond aux années 356 et 355 avant J.-C.
2 Sons l’archentat d’égathocle, l’an 356 avant J .-C.
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combien les grandes revalidions dépendent quelquefois de petites

enlises. Peu de temps auparavant, deus particuliers de la Phoeide,
roulant obtenir, chacun pour son fils, une riche héritière, interesseient toute la nation a leur querelle et formoient deux partis
qui, dans les délibérations publiques, décornoient plus que les

conseils de la haine. Aussi, des que plusieurs Phocéens eurent
proposes de se soumettre aux décrets des amphictyons, Philomele,
que ses richesses et ses talents avaient. place a la tète de la faction
opposée, soutint hautement que céder à liinjustiee était la plus
grande et la plus dangereuse des lâchetés; que les Phocéens avaient
des droits légitimes non-seulement sur les terres qu’on leur luisait

un crime de cultiver, mais sur le temple de Delphes, et qu’il ne
titillllllidilîquue leur confiance pour les soustraire au châtiment f
honteux décerne par le tribunal des amphictyons.
Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Rovdtu d’un pou-

voir absolu, il vole a Lacédémone, fait approuver ses projets au

roi Archidamus , on obtient quinze talents t, qui, joints a quinze
autres qu’il fournit lui-même, le mettent en état de soudoyer un
gland nombre de mercenaires, de s’emparer du temple. de l’entourer d’un mur, et diarracher de ses colonnes les décrets infamants
que les amphictyons avaient lancés contre les peuples ocreuses de

sacrilège. Les Locrions accoururent vainement a la défense de
liasilo sucré; ils furent mis on fuite, et leurs campagnes dévastées

enrichirent. les vainqueurs. Le guerre dura dix ans et quelques
mais. l’on indiquerai dans le suite les principaux événements 9.

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce. adressées à Anuchursis et à Philotas

pendant leur voyage en Égypte et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce, j’avais si souvent entendu parler
de l’Égypte et de la Perse que je ne pas résister au désir de par-b

courir ces deux royaumes. Apollodore me donna Pliilotas pour
niareonnpagner : il nous promit. de nous instruire de tout ce qui se
passerait pendant notre absence; d’autres amis nous firent la même

promesse. Leurs lettres, que je vais rapporter en entier, ou par
fragments, n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quelquefois elles étaient accompagnées de réflexions. ’ ’
Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent sixième
Olympiade a. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme pro»
f Quatre-vingt-un mille livres. -- 2 Voyez le chapitre suivant. -- 3 Dans le
Printemps de l en 354 avant J .-C.

il?

«ses « morses buissonnets;
fond; le nord était troublé par la guerre des Phocéens et par les
entreprises de Philippe, roi de Macédoine.
Philemele, chef des Phocéens. s’était fortifié a Delphes. il en.

rayait de tous cotés des ambassadeurs; mais l’en étaithion loin
de présumer que de si légères dissensions entraideraient la ruine
de cette Grecs qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté a

toutes les forces de la Perse.
Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thraoes, les illyn

riens et d’autres peuples barbares. il méditait la eonqudte des
villes grecques situées sur les frontières de son royaume, et dont
la plupart étaient alliées on tributaires des Athéniens. Ceux-ci,
chenets de ce qu’il retenait Aniphipolis, qui leur avait appartenu,
essayaient des hostilités coutre lui et n’osaientpas en venir a une
rupture ouverte.
Dionne enter saumure A nasses.
La troisième année de la cent sixième olympiade.
Depuis le 2B Juin de l’année julienne proieptiqne ont jusqu’au 14 juillet
de l’année ses avant J.-C.

terrai: D’APOLLODORE.

La Grèce est pleine de divisions. Les uns condamnent l’entre.
prise de Philomèlo, les autres la justifient. Les Thébuins, avec
tout le corps des Béotiens, les Locriens, les (inforoutes nations de

la Thessalie, tous ces peuples ayant des injures particulièresa
venger, menacent de venger l’outrage fait à la divinité de Delphes.
Les Athéniens, les Lacédémoniens et quelques villes du Péloponnase se déclarent pour les Phocéens en haine des Théhains.....

Philomeie protestait au commencement qu’il ne toucherait pas
aux trésors du temple. Effrayé des préparatifs des Thébains, il s’est
approprié une partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires, qui de toutes parts accourent à
Delphes. 1l a battu successivement les Locriens, les Béctiens et
les Thessaliens.. .
Ces jours passés , l’armée des Phocéens, s’étant engagée dans

un puys couVert , rencontra tout à coup Celle des Béotiens , sapée
rienrc en nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclatante.

Philomèio , couvert de blessures, poussé sur une hauteur, enreloppé de toutes paris , a mieux aimé se précipiter du haut d’un

rocher que de tomber cuire les mains de l’ennemi....

’ ” ’ " ensaisinai m
sans annonciers noueurs.
La quatrième aunée de la cent sixième olympiade.
Depuis le le Juillet de l’an ces Jusqu’au a juillet de l’an 352 avant 3.43.

sarrau D’APOLLODORE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opinaient pour la paix ; mais Onomarque, qui avait recueilli les débris
du l’année, a si bien fait par son éloquence et son crédit, qu’on a

résolu de continuer la guerre et de lui confier le mémo pouvoir
que Philomène. Il lève de nouvelles troupes. L’or et l’argent tirés

, du trésor sucré ont été convertis on monnaie; et plusieurs de ces

belles statues de bronze qu’on voyait a Delphes, en casques et en
é des...

pie bruit a couru que le roi de Perse , Artaxerxès, allait tourner
ses armes coutre la Grèce. On ne parlait que de ses immenses
préparatifs. Il ne lui tout pas moins, disait-on, de douze cents
chameaux pour porter l’or destiné a la solde des troupes.
On s’est assemblé en tumulte : au milieu de l’alarme publique,
des voix ont proposé d’appeler a la défense de la Grèce tontes les
nations qui l’habitent, et mémo le roi de Macédoine , de prévenir

Arlaxerxes, et de porter la guerre dans ses états. Démosthène,
qui, après avoir plaidé avec distinction dans les tribunaux de justice, se môle depuis quelque temps des ollaires publiques, s’est
élevé rentre cet avis; mais il a fortement insisté sur la nécessite
de se mettre en état de défense. Combien nous faut-il de galères ?

combien de fantassins et de cavaliers? quels sont les fonds nécessaircs ? où les trouver ? il a tout prévu, tout réglé d’avance. On a

fort applaudi aux vues de l’orateur. En ellet, de si sages mesures
nous serviraient contre Artaxerxès, s’il attaquait la Grèce; contre
nos ennemis actuels, s’il ne l’attaquait pas. On a su depuis que ce

prince ne pensait point à nous , et nous ne pensons plus à rien.
le ne saurais m’accoutumer à ces excès périodiques de décon-

ragement et de confiance. Nos tètes se renversent et se replacent
dans un clin d’œil. On abandonne à sa légèreté un particulier qui
u’ecquîert jamais l’expérience de ses fautes; mais que penser d’une

nation entière pour qui le présent; n’a ni passé ni avenir, et qui

oublie ses craintes comme on oublie un éclair et un coup de ton--

aerre
Le plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi
de Macédoine qu’avec mépris. Ils ne voient pas que ce dernier
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prince n’a cessé, depuis quelque temps . de faire des incursions
dans nos états; qu’après s’être emparé de ensiles d’indices et de

Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans ces
contrées; qu’il a pris plusieurs de nos vaisseaux sur les cotes (le L
l’Euhee. et que, dernièrement encore, il a fait une descente chez
nous a Marathon. et s’est rendu maître de la galère sacrée. Cet
nitrent, reçu dans le lieu même qui tut autrefois le théâtre de notre

gloire, nous a fait rougir; mais chez nous les couleurs de la honte

s’ell’aeont bientôt.

Philippe est présent en tout temps, en tous lieux. A peine n-t«il
quitté nos rivages, qu’il vole dans la Titraco maritime; il y prend
la forte place de Méthoue, la détruit et en distribue les campagnes Ê

fertiles
a ses soldats; dont il est adoré. ’
Pendant le siége de cette ville, il passait une rivière à la nage.
Une flèche, lancée par un archer ou par une machine, l’atteignit
a l’œil droit, et, malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il ro-

gagna tranquillement le rivage d’où il était parti. Son médecin
Critobule a retiré très-habilement la flèche; l’œil n’est pas dilformo, mais il est privé de la lumière î.

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiège maintenant
le château d’lléréo, sur lequel nous avons des droits légitimes.
Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un décret de l’os-

seinbiée générale; on doit lever une contribution de soixanto
talents î, armer quarante galères, enrôler ceux qui n’ont pas atteint

leur quarante-cinquième année 5. Ces préparatifs demandent du
temps; l’hiver approche , et l’expédition sera remise a l’été pro-

01min.
Pendant qu’on avait à redouter les projets du roi de Macédoine,
il nous arrivait des ambassadeurs du roi de Lacédémone et d’autres
de la part des Mégalopolitains , qu’il tient assiégés. Archidamus

proposait de nous joindre aux Lacédémoniens pour remettre les
villes de la Grèce sur le pied où elles étaient avant les dernières
guerres. Toutes les usurpations devaient être restituées, tonslcs
nouveaux établissements détruits. Les Thébains nous ont enlevé

Orope; ils seront forcés de nous la rendre: ils ont rasé Tliespieiel
Platéc, on les rétablira: ils ont construit Mégalopolis en Arcadie,
pour arrêter les incursions des Lacédémoniens; elle sera démolie.
Les orateurs, les citoyens étaient partagés. Démosthène a montré
1 Un parasite de Philippe. nommé Clide’mus, peut, depuis la. blessure de de
prince, avec un emplâtre sur l’œil.

2 Trois cent vingt -quatre mille livres.
3 C’é:alt vers le mois d’octobre de l’an 385 avant 5.47.

enserras un. ces

clairement que l’exécution de ce projet atteindrait a la vérité les

Thébains nos ennemis, mais augmenterait la puissance des Larédérnoniens nos alliés, et que notre sûreté dépendait uniquement

(le l’étpiilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces deux

républiques. Les cadrages se sont réunis en faveur de son avis.
’ cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux Lacédémonicns, les Thébuins et d’autres peuples aux Mégalopolitains: on
n déjà livré plusieurs combats; on conclura bientôt la paix et l’on
aura répandu beaucoup de sang.

0a n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales.
Les Phocéens, les Béctiens, les Thessalions, tour a tour vainqueurs

et vaincus , perpétuentfnne guerre que la religion et la jalousie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel incident ne laisse enirevoir qu’un avenir déplorable. Lycophron , tyran de Phéres on
Thessalie , s’est ligné avec les Phocéens pour assujettir les Thessa-

liens. Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe, qui est
bien vite accouru a leur secours: après quelques actions peu déoisives, deux échecs consécutifs l’ont forcé de se retirer en Macé-

doine. (in le croyait réduit aux dernières extrémités; ses soldats
ronuncnçaient a l’abandonner, quand tout à coup on l’a vu repa-

rnilre en Thessalie. Ses troupes et colles des Thessaliens ses alliés

montaient a plus de vingt-trois mille fantassins et a trois mille
chevaux. Onomarque, à la tète de vingt mille hommes de pied et
de trois cents cavaliers , s’était joint à Lymphron. Les Phocéens,
après une défense opiniâtre, ont été battus et poussés vers le rivage

de la mer, d’où l’on apercevaità une certaine distance la flotte des
Athéniens commandée par Chares. La plupart, s’étant jetés à la

nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont Philippe a fait retirer le corps pour l’attacher à un gibet. La perte des Phocéens est
très-considérable : six mille ont perdu la vie dans le combat ; trois
mille, s’étant rendus à discrétion, ont été précipités dans la mer

comme des sacrilèges.

Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe, ont détruit les
barrières qui s’opposaient à son ambition. Depuis quelques années
Il laissait les Grecs s’attaiblir, et du haut de son trône, comme d’une
guérite, il épiait le moment où l’on viendrait mendier son assis-

tance. Le voilà désormais autorisé à se mêler des affaires de la

Grèce. Partout le peuple, qui ne pénètre pas ses vues, le croit
animé du zèle de la religion; partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la cause qu’il soutient, et que les dieux l’ont
°h0îsi pour venger leurs autels. Il l’avait prévu lui-même; avant

la bataille il lit prendre à ses soldats des couronnes de laurier,

u. 12
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connue s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de Delphes,

àDesqui
cet
arbre
est
consacre.
intentions
si pures
, des succès
si brillants
portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle. que dore
prince, de ses talents, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a ra-

conte de lui.
il avait dans son armée un soldat renommé pour sa bravoure, i

mais d’une insatiable avidité. Le soldat s’embarqua pour une ex- à

pédition lointaine; et son vaisseau ayant péri. il lut jeta amurant
sur le rivage. A cette nouvelle, un Macédonien qui cultivait un
petit champ aux environs accourt a son secours, le rappelle a la ï
vie. le mène dans sa maison , lui code son lit, lui donne pendant
un mais entier tous les soins et toutes les consolations que la pitié

r et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit enfin l’argent uéces- ï

saire pour se rendre auprès de Philippe. Vous entendrez parler du
ma reconnaissance, lui dit. le soldat en parlant : qu’il me soit seulement permis (le rejoindre le roi mon maître. Il arrive, racontai g
Philippe son infortune, ne dit pas un mot de celui qui l’a soulage, î

et demande en indemnité une petite maison voisine des lieux où g
les (lots l’avaient porto. C’était celle de son bienfaiteur. Le mi .2

accorde la demande sur-lo-champ. Mais, bientôt instruit de la th°
rite des faits par une lettre pleine de noblesse qu’il reçoit du Î
propriétaire , il frémit d’indignation et ordonne au gouverneur de ï

la province de remettre ce dernier en possession de son bien, et ’
de faire appliquer avec un fer chaud une marque déshonorante

sur le iront du soldat. On élève cette action jusqu’aux nues : je l’approuve sans l’ad-

mirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’un vil mercenaire; car .

le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable que le prince
qui l’accorde sans examen. Que devait donc faire Philippe après
avoir flétri le soldat? Renoncer a la funeste prémgative d’êtres:
généreux du bien d’autrui, et promettre à tout son empire de n’être

plus si léger dans la distribution de ses grâces.
sous L’ARCHONTB ammonium.

La première année de la cent septième oijjmpiade.
Depuis le a juillet de l’an 852 jusqu’au 22 juillet (le l’an 351 avant 1-0.
LËTTBË D’APOLLoiions.

Je Vous ai marqué dans une de mes précédentes lettres que,
pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses mais
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en avait résolu de lever soixante talents t et d’envoyer en Thracc
quarante galères avec une forte urinée. Après environ onze mais
de préparatifs, on était enfin venu à bout de recueillir cinq talents a
etd’armer dis galères: Charmante les devait commander. il était
prêt a partir, lorsque le bruit s’est répandu que Philippe était
malade et qu’il était mort. Nous avons désarmé aussitôt, et Phi-

lippe a pris sa marche vers les Thermopyles. il allait tomber sur
la Plieride; il pouvait (le la se rendre ici. Heureusement, nous
ariens sur la côte voisine une liette qui conduisait aux Phocéens
un corps de troupes. Nausicles, qui était à leur tête, s’est halé de

les mettre à terre et de se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses projets et repris le chemin de la Macédoine.
Nous nous saturnes enorgueillis de cet événement; nos alliés
nous en ont félicités; nous avons décerné des actions de grâces aux

dieux, des éloges aux troupes. Misérable ville! ou s’emparer sans
obstacle d’un poste est un acte de bravoure, et n’être pas vaincu

un sujet de triomphe l...
(les jouis passés, l’assemblée générale s’occupa de nos démêlés

avec le roi de Macédoine. Démosthène parut a la tribune; il peignit
avec les plus fortes couleurs l’indolence et la frivolité (les Athéniens, l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs, l’ambition
électivité de Philippe. Il proposa d’équiper une flotte, de mettre

sur pied un corps de troupes composé , du moins en partie, de
citoyens; d’établir le théâtre de la guerre en Macédoine, et de ne la

terminer que par un traité avantageux ou par une victoire décisive. Car, disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe chez lui, il viendra peut-eue bientôt nous attaquer chez nous.
luira le nombre des-soldats qu’il fallait enrôler et s’occupe des
moyens (le leur subsistance.
Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et l’empêcherait
douons combattre aux dépens de nos alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux. Il réveillerait en même temps le courage
des peuples, qui, obligés de se jeter entre ses bras, portent lejoug
deson alliance avec la crainte et la haine qu’iaspire l’orgueil d’un

prince ambitieux. Démosthène développa ses vues avec autant
dencrgie que de clarté. Il a cette éloquence qui force les auditeurs
ose reconnaître dans l’humiliante peinture de leurs fautes passées

etil Voyez,
(le leur
situation présente. r z
s’écriait-il , jusqu’à quel point d’audace Philippe est
enfin parvenu. Il vous ôte le choix de la guerre et de la paix; il
vous menace; il tient, à ce qu’on dit, des discours insolents: peu
i Trois cent vingt-quatre mille livres. - a Vingt-sept mille livres.

ces i France. panneautois.

v satisfait de ses premières conquetes, il en médite de nouvelles; et, 7
tandis que vous étes ici tranquillement assis, il vous enveloppe et
vous enferme de tous entés. Qu’attcndeanvcus donc pour agir t La

nécessité? en: justes dieux! en lat-il janmis une plus pressante
pour des âmes libres que l’instant du déshonneur 2’ ires-vous leu.

jours dans la place publique vous demander s’il y a quelque chose

de nouveau? Eh! quoi de plus nouveau quina homme de Macédoine qui gouverne la Grèce et veut subjuguer Athènes tu" Philippe est-il mort? Non, mais il est malade. Eh! que nous importe?
Si celui-ci mourait, vous vous en feriez bientôt un autre par votre
négligence et votre lâcheté.

» Vous perdez le temps d’agir on délibérations frivoles. Vos et
coraux, au lion de paraître à la toto des armées, se traînent pompeusement a la suite de vos prêtres pour augmenter l’éclatîdrs
cérémonies publiques. Les armées ne sont plus composées que de

mercenaires, la lie des nations étrangères, vils brigands, qui me.
cent leurs chefs, tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur,

tantôt chez les barbares, qui vous les enlevant au moment en
leur secours vous est nécessaire : incertitude et contusion dans
vos préparatifs; nul plan , nulle prévoyance dans vos projets et
dans leur exécution. Les conjonctures vous commandent, et l’on.
oasien vous échappe sans cesse. Athlètes maladroits, vous ne pensez a vous garantir des coups qu’après les avoir reçus. Vous diton quc Philippe est dans la Chorsonèse , aussitôt un décret pour
la secourir; qu’il est aux Thermopyles, antre décret pour y inarcher. Vous courez à droite, à gauche, partout où il vous conduit
lui-mémo, le suivant toujours, et n’arrivant jamais que pour être
témoins de ses succès. l)

Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu
dans le style de l’auteur celui de Thucydide, qui lui a servi de
modèle. En sortant j’entendis plusieurs Athéniens lui prodiguer des

éloges et demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait sans
ressource après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor de
Delphes à leur disposition; et, comme ils ont augmenté la solde
des troupes, ils attirent tous les mercenaires qui courent la Grèct’.
Cette dernière campagne n’a rien décidé. Ils ont perdu des batail-

les, ils en ont gagné ;V ils ont ravagé les terres des Locriens, et les
leurs ont été dévastées par les Thébains.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse, continuent à s’associe

hier de temps en temps chez moi. Hier au soir on demandait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne. se montrent que Pi"
Hus- r

s .7 enterreroient , . ’ me

intervalles. La question fut long-temps débattue. Clirysephile nm

le fait. et soutint que in nature ne furorise pas plus un siècle et
un pays quum outre. Porlernit-on de Lycurgue, ajouta-t-il , s’il
étoit ne dans une condition servile? d’ilomere. s’il rivoit vécu dans

ces temps ou ln longue n’était pas encore formée? Qui nous n dit

que de nos jours, parmi les nations policées ou herberas, ou ne
trouveroit pas des Homères et des Lycurgues occupés des plus
viles fonctions? Lu nature, toujours libre, toujours riche dans ses
productions, jette au hasard les génies sur la terre; c’est aux cira
constances à les développer.
sous L’ARCINNTB rossasses.

La deuxième nonce de in cent septième olympiade.
Depuis le 22Julllet de l’un 351 jusqu’au Il juillet de l’en 860 avant J .-C.

perron n’Aeor.r.onone.

Artémiso, reine (le Carie. est morte. Elle n’a survécu que (leur:

ursin Muscle, son frère et son époux. Vous savez que Munsole

me un de ces rois que la cour de Sure tient en garnison sur les
frontières (le l’empire pour en défendre les approches. On dit que

soucieuse, qui le gouvernoit, ayant recueilli ses cendres, les
avait, par un excès de tendresse, moities avec la boisson qu’elle
prenoit: on dit que sa douleur l’u conduite ou tombeau. Elle n’en
a pas suivi avec moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle lui

avait inspirés. Il ajouta la trahison au concours de quelques circonstances heureuses pour s’emparer des iles de Ces, de Rhodes, et

de plusieurs villes grecques. Artémise les a maintenues sous son
obéissance.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées
qui gouvernent ce monde, et surtout celles que les souverains se
fenton pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les véritaMrs intérêts de son époux , elle lui aurait appris à céder la man-

l’aise foi et les vexations aux grands empires; à fonder sa consi(lénition sur le bonheur de sa province , et à se laisser aimer du
Peuple qui ne demande au gouvernement que de n’être pas traité

en ennemi. Mais elle en voulut faire une espèce de conquérant.
L un et l’autre épuisèrent le sang et les fortunes de leurs sujets ;* *
dans quelle vue? pour décorer la petite ville d’Halicarnasse, et
Illustrer la mémoire d’un petit lieutenant. du roi de Perse.
.Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle excluait par des récompenses, les talents les plus distingués à s’exercer

i2
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sur les actions’de mutualisme continsse ces vers, des tragédies en

son honneur. Les orateurs de la Grèce fluent invites il litho son
éloge. Plusieurs d’entre aux «nitrurent en lice, et lsocrate cartonnent

avec quelquesums de ses disciples. Théopompe , qui travailloit
l’histoire de la Green, l’emporte sur son moitie. et eut la Îltlblesse

de s’en vanter. Je lui demandais un jour si. on travaillantau panegyrique d’un homme dont la sordide avarice avait ruine tout de

familles, la plume ne lui tombait pas souvent des mains. Il me r6.
pondit z J’ai parle en orateur, une autre fois je parlerai en historien. Voila de ces forfaits que se permet l’éloquence, et que nous
avons la tacheté de pardonner.

Artémise misait en même temps construire pour Mausole un
tombeau qui, suivant les apparences, u’dternisera que la gloiretles
artistes J’en ni vu les plans. l’est pneumo long, dont le pourtour
est de quatre cent onze pieds. La principale partie de l’édifice, entourée (le trente-six colonnes , sera décorde sur ses quatre faces

par quatre des plus fumeux sculpteurs de la Grèce, Briaxis, Scopas , Leoeharès et Timothée. Ait-dessus s’élèvera une pyramide

surmontée d’un char a quatre chevaux. Ce char doit être de mon

bru, et de la main de Pythis. La hauteur totale du monument sont
de cent quarante pieds î.
Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus, qui saccade a sa sœur
Artémise, ne prend pas le même intérêt a cet ouvrage, les artistes
ont déclaré qu’ils scieraient un honneur et un devoir de le terminer sans exiger aucun salaire. Les fondements en ont été jetés au
milieu d’une place construite par les soins de Montante sur un tee

rein qui, naturellement dispose en ferme de théâtre, descend et
se prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le port, on est
frappe de l’aspect imposant des lieux. Vous avez d’un côté le pa-

lais du roi; de l’autre le temple de Vénus et de Mercure, situé
auprès de la fontaine Salmacis. En face le marché public s’étend

le long du rivage; au-dessus est la place; et plus loin, dans la
partie supérieure, la vue se perte sur la citadelle et sur je temple
de Mars, d’où s’élève une statue colossale.

Le tombeau de Mausole. destiné à fixer les regards après qu’ils

se seront reposes un moment sur ces magnifiques édifices, sera
sans doute un des plus beaux monuments de l’univers; mais il devrait être consacré au bienfaiteur du genre humain.
r Idrieus, en montant sur le trône , a reçu ordre d’Artaxerxès
’ Si Pline, dans le. description de ce monument. emploie des mesures grecquê9.
les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront à trois cent quatre-vingt-hnlt
de nos ieds. et deux pouces en sus; les cent quarante pieds d’élévation, à ce!!!

trente- eux de nos pieds, plus deux pouces huit lignes.
4., t:

«sans. .
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d’enrayer un corps d’auxiliaires contre les rois (le Chypre, qui se

sont navettes. Pitoeion les commande, conjointement avec libration
ras. qui rognait auparavant dans cette ile. Leur projet est de cont-

meueer par le siège de Salamiae. .

Le mi de Perse a de plus grandes vues; il se prépare a la son»

quote de l’ligypte. J’espère que vous aurez déjà pris des mesures

pour vous mettre en surate. il nous a demande des troupes; il en a
(tournelle aux autres peuples de la Green. Nous l’avons refuse;
les Lacédémonions ont fait de mente. C’est bien assez pour nous
de lui avoir cade l’ancien. Les villes grecques de l’Asie lui avaient

des promis six mille hommes; les Timbales en donnent mille, et
(’t’llx cierges trois mille. qui seront commandes par Nicostrute.
(l’est un général nubile, et dont la munie est d’imiter Hercule. il

se montre dans les combats avcc une peau de lion sur les épaules 7
et une massue a la main. Artaxerxes lui-môme a désire de l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos généraux, nos soldats .
nos intitulois, aux rois (le Perse, toujours jaloux d’avoir a leur serrire des Grecs qu’ils payent chèrement. Billemnts motifs forcent

nos républiques de se pretcr a ce traite : le besoin de se richarrosser des mercenaires étrangers que la paix rend inutiles et qui
chargent l’état; le désir de procurer a des citoyens appauvris par la

guerre une solde qui rétablisse leur fortune; la crainte de perdre
la protection ou l’alliance du grand roi; l’espérance enfin d’en ob-

tenir des gratifications qui suppléent a l’épuisement du trésor
public. C’est ainsi qu’en dernier lieu les Thebains ont tiré d’Ar-

amerries une somme de trois cents talentsi. Un roi de Macédoine

nous outrage! un roi de Perse nous achetai Sommes-nous assez
lmmiliés?

sous vouerions promenas.
La troisième année de la cent septième olympiade.
Depuis le Il juillet de l’an 850 jusqu’au 30,]uin de l’an 349 avant 3.47.

LETTRE on madras.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puissance de
Philippe ne saurait être durable : elle n’est fondée que sur le parjure, le mensonge et la perfidie. Il est détesté de ses allies, qu’il a

souvent trompes; de ses sujets et de ses soldats, tourmentés par
des expéditions qui les épuisent et dont. ils ne retirent aucun fruit;
des principaux officiers de son armée, qui sont punis s’ils ne réussissent pas, humiliés s’ils réussissent; car il est si jaloux Qu’il
’ Un million six cent vingt mille livres.
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leur pardonnerait plutôt une défaite honteuse qu’un succès trop

brillant. ils vivent dans des frayeurs mortelles, toujours exposas ï
aux calomnies des courtisans et aux soupçons ombrageux d’un
prince qui s’est réservé toute la gloire qu’on peut recueillir en

Macédoine.

Co royaume est dans une situation déplorable. Plus de moissons,

plus de commerce. Pauvre et faible de soi-mémo, il s’aii’aiblit on-

cure on s’agranuissaut. Le moindre revers détruira cette prospérite, que Philippe ne doit qu’a l’incapacité de nos généraux et a la

Éole (le corruption qu’il a honteusement introduite dans toutoia

réac.

Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici ce
que m’en ont dit des gens qui l’ont vu de prés. V , , 7
La régularité des mœurs n’a point de droits sur son estime; les

vices en ont presque toujours sur son amitié; il dédaigne le citoyen
qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui donne des

conseils, et court après la flatterie avec autant d’empresemcnt que

la flatterie court après les autres princes. Voulez-vous lui plaire,
en obtenir des grâces, être admis a sa société? ayez assez de
santé pour partager ses débauches, assez de talents pour l’amuscr *

et le faire rire. Des bons mots, des traits de satire , des facéties,
des vers, quelques couplets bien obscènes , tout cela suilit pour li
parvenir auprès de lui a la plus haute faveur. Aussi, à l’exception ï
d’Antipater, de Parménion, et de quelques gens de mérite encore, ’

sa cour n’est qu’un amas impur de brigands, de musiciens, de
poètes et de bouffons , qui l’upplaudissent dans le mal et dans

le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les parties de la

Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules, ce Colline, naguère

esclave public de cette ville, dont il a été chassé, est maintenant
un de sesprineipaux courtisans ; un autre esclave, Agathocle, s’est
élevé par les mêmes moyens; Philippe, pour le récompenser , l’a r
mis à la tête d’un détachement de ses troupes; enfin Thrasydée.
le plus imbécile et le plus intrépide des flatteurs, vient d’obtenir

une souveraineté en Thessalie.

Ces hommes sans principes et sans mœurs sont publiquement
appelés les amis du prince et les fléaux de la Macédoine. Leur
nombre est excessif, leur crédit sans bornes. Peu contents des tu?
sors qu’il leur prodigue, ils poursuivent les citoyens honnêtes, les
dépouillent de leurs biens, ou les immolent à leur vengeance. C’est

avec eux qu’il se plonge dans la plus horrible crapule, passant les

nuits à table, presque toujours ivre, presque toujours furieux, ,1
«7 v4
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nappant a (imite et à gauche, se livruntu (les excès qu’en ne peut
rappeler sans rougir.
Co n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais, c’est à la
faire des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement

encore, chez les Thessalieus si renommés pour leur intempérance,
ne l’ont-on pas vu les inviter à des repus troquents, s’enivrer avec

eux, les égayer par ses saillies, sauter, danser, etjeuer tour à tour
le rôle (le boutlon et de pantomime?
Non, je ne saurais croire, Anneharsis, qu’un tel histrion soit fait
pour subjuguer la Grèce.
LETTRE u’Asonnononu.
Du même jour que in prêt-Meute.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce. On a beau me

vanter le nombre de ses habitants, la voleur de ses soldats, reclut de ses anciennes victoires; ou a beau me dire que Philippe
bernera ses conquêtes, et que ses entreprises ont été jusqu’à présent colorées (le spécieux prétextes: je me méfie de nos moyens, et
me défie (le ses vues.

Les peuples de la Grèce sontallhiblis et corrompus. Plus de lois,
plus de citoyens ; nulle idée (le la gloire, nul attachement au bien

public. Partout de vils mercenaires pour soldats, et des brigands
pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les
unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire;

les autres n’ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher. L’exemple d’A-

thenes pourrait peut-être leur faire plus d’impression que leurs
propres intérêts; mais on ne se distingue plus ici que par des spec-

tacles et des fêtes. Nous supportons les outrages de Philippe avec
le même courage que nos pères bravaient les périls. L’éloquence

Inipétueuse de Démosthène ne saurait nous tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à la tribune, je crois l’entendre s’é-

errer, au milieu des tombeaux qui renferment les restes de nos
anciens guerriers: Cendres éteintes, ossements arides, levez-vous,

et
venez venger la patrie! V V
secrets, seul dispensateur de ses trésors, le plus habile général de
D’un autre côté, Observez que Philippe, unique confident de ses

la Grèce, le plus brave soldat de son armée, conçoit, prévoit, exé-

cute tout lui-même, prévient les événements, en profite quand il

le peut, et leur cède quand il le faut. Observez que ses troupes
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sont très-bien disciplinées. qu’il les exerce sans cesse; qu’en temps ï

de paix il leur fait faire des marches de trois canuts stades! avec
armes et bagages; que dans tout temps il est a leur téta; qu’il les
transporte avec une célérité efirayaute d’une extrémité de son

tuyautas a l’autre; qu’elles ont appris de lui a ne pas mettre plus
de diil’érence entre l’hiver et l’été qu’entre la fatigue et le repas,

Observez que, si l’intérieur de la Macédoine se ressent des mal- i

heurs de la guerre, il trouve des ressources abondantes dans les
mines d’or qui lui appartiennent, dans les dépouilles des peuples
qu’il subjugue , dans le conunerce des nations qui commencent il
fréquenter les ports dent il s’est emparé en Thessalie. Observer
que depuis qu’il est sur le trône il n’a qu’un objet; qu’il a le eeu- É

rage de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une démarche sans
la méditer; qu’il n’enfait pas une seconde sans être assuré du suc- 7*

ces de la premiers; qu’il est de plus avide, insatiable de gloire;
qu’il va la chercher dans les dangers, dans la mêlée, dans les en-

droits ou elle se vend a plus haut prix. Observez enfin que ses
opérations sont toujours dirigées suivant les temps et les lieux :il
oppose aux fréquentes révoltes des Thraces, lllyriens et autres bar-

bures, des combats et des victoires; aux nations de la Grèce, des
tentatives pour essayer leurs forces , des apologies pour justifier
ses entreprises , l’art de les diviser pour les affaiblir, et celui de

les
corrompre
pour
leset fatale
soumettre.
Il a fait
couler au milieu d’elles
cette grande
contagion ë
qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines; il y tient il ses ê

gages et les orateurs publics, et les principaux citoyens, et des
villes entières. Quelquefois il cède ses conquêtes a des alliés, qui ’
par la deviennent les instruments de sa grandeur, jusqu’à ce qu’ils

en soient les victimes. Comme les gens à talents ont quelque in- g
fluence sur l’opinion publique, il entretient avec aux une corres- ;
pendance suivie, et leur ofi’re un asile à sa cour quand ils ont à se

plaindre de leur patrie.
Ses partisans sont en si grand nombre, et dans l’occasion si bien
secondés par ses négociations secrètes, que, malgré les doutes qu’on

peut répandre sur la sainteté de sa parole et de ses serments, malgré la persuasion où l’on devrait être que sa haine est moins iuneste que son amitié, les Thessaliens n’ont pas hésité à se jeter
’ entre ses bras , et plusieurs autres peuples n’attendent que le me.

ment
de
suivre
leur
exennple.
Cependant
on attache
encore une
idée de
faiblesse a sa plus".
sauce, parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous entendez dire
ï Plus de onze lieues.
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ailes gens, meure éclaires, que les projets attribués a Philippe sont
hep air-dessus des forces de son royaume. Il s’agit bien ici de la
Macédoine l il est question d’un empire forme pendant dix ans par
des promissements progressifs et consolidés; il est question d’un
prince dent le génie centuple les ressources de l’état, et dont l’ue«

tuile, non moins étonnante , multiplie dans la même proportion
le nombre de ses troupes et les moments de sa vie.
Nous nous flattons en vain que ses moments s’écoulent dans la
déhanche et la licence :e’est vainement que le calomnie nous le
représente connue le plus méprisable et le plus dissolu des hommes.
Le temps que les autres souverains perdante s’ennuyer, il l’accorde

aux plaisirs; celui qu’ils donnent aux plaisirs, il le consacre aux
soins de son royaume. Eh! plut. aux dieux qu’au lieu des vices
qu’on lui attribue il eût des défauts! qu’il un borné dans ses vues,

obstine dans ses opinions, sans attention au choix de ses ministres
et de ses généraux , sans vigilance et sans suite dans ses entroprises! Philippe a peut-eue le défaut d’admirer les gens d’esprit,
comme s’il n’en avait pas plus que tous les autres. Un trait le sé-

duit, mais ne le gouverne pas.
Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple, lui
disent sans cesse qu’une puissance fondée sur l’injustice et la per-

fidie ne saurait subsister : sans doute , si les autres nations n’étaient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle. Mais le règne des
vertus est passe, et c’est il la force qu’il appartient maintenant de
gouverner les hommes.
ilion cher Anaebarsis , quand je réfléchis à l’immense carrière
que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années, quand
je pense à cet assemblage de qualités éminentes et de circonstances favorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne puis m’em-

pêcher de conclure que Philippe est fait pour asservir la Grèce.
serran un CALLIMÉDON.
Du même Jour que les deux précédentes.

l’adore Philippe. Il aime la gloire, les talents, les femmes et le
un. Sur le trône, le plus grand des rois; dans la société, le plus
aimable des hommes.- Comme il fait valoir l’esprit des autres!
comme les autres sont enchantés du sien! Quelle facilite dans le
reractèrel quelle politesse dans les manières! que de goût dans
tout ce qu’il dit! que de grâce dans tout ce qu’il fait i

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter durement

les vaincus; mais Philippe est humain, doux, affable, essentielle-
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meut ben :j’en suis certain , car il veut être aune; et, de plus,
j’ai ouï dire aje ne sais qui, c’est peut-eue il moi, qu’en n’estprs

méchant quand en est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans’iiel , sans
rancune, il est tau-dessus de l’oil’euse comme de l’éloge. Nos ora.
tours l’accablent d’injures à la tribune ; ses sujets mêmes lui disent

quelquefois des vérités choquantes. il répond qu’il a des oblige.

tions aux premiers, parce qu’ils le corrigent de ses faiblesses; aux
seconds, parce qu’ils l’instruisent de ses devoirs. Une femme du
peuple se présente, et le prie de terminer son ailhire. u Je n’en ai

pas le temps. --- Pourquoi donc restez-vous sur le trône il a ce me:
V l’arrête, et, sarde-champ, il se fait rapporter tous les procès qui
étaient en souffrance. Une autre fois il s’endort pendant la plai-

doirie, et n’en condamne pas moins une des parties a payer une
certaine somme. a J’en appelle, s’écrie-t-elle aussitôt-A qui
donc?--Au roi plus attentif. » A l’instant il revoit l’affaire, reconnaît son erreur, et paye lui-même l’amende.
Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il en avait reçu de
Philon purulent qu’il était on otage à Thèbes, il y a dix ans au
moins. Dernièrement les Thébaius lui envoyèrent des députes:
Philon était du nombre. Le roi voulut le combler de biens, et n’es»

suyant que des refus : « Pourquoi, lui dit-il , m’enviez-vousia
gloire et le plaisir de vous vaincre en bienfaits ? a
A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on exposait en vente

réclamait son amitié. Le roi, surpris, le fit approcher; il était assis ; l’inconnu lui dit à l’oreille z « Laissez tomber votre robe, vous
n’êtes pas dans une position décente. -ll a raison, s’écria Phi-

lippe; il est de nies amis; qu’on lui die ses fers. a
J’aurais mille traits à vous racouter de sa douceur et de sa medération. Ses courtisans voulaient qu’il sévit contre Nicanor, qui

ne cessait de blâmer son administration et sa conduite. Il leur
répondit : « Cet homme n’est pas le plus méchant des Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir négligé; » ll prit

des informations; il sut que Nicanor était aigri par le besoin, et
vint à son secours. Comme Nicanor ne parlait plus de son bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs : « Vous voyez bien
qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’arrêter les plaintes de Ses su-

jets. » Un autre se permettait contre lui des plaisanteries amères
et pleines d’esprit. On lui proposait de l’exiler. « Je n’en ferai rien;

répondit-il; il irait dire partout ce qu’il dit ici. »
Au siège d’une place , il eut la clavicule cassée d’un coup de

pierre. Sou chirurgien le pansaitct lui demandait une grâce. a le â
r1â7. .z

CHAPITRE LXI. tu?

ne puis pas la refuser, lui dit Philippe en riant, tu me tions a la

goret)
a . des talents et des plaisirs. La magnificence
si cour estl.l’amie
brille dans ses l’êtes , la gaieté dans ses soupers. Voilà des faits.
Je me soucie fort peu de son ambition. Croyez’vous qu’on soit bien

nmllxeureux de vivre sans un tel prince? S’il vient nous attaquer ,
nous nous battrons; si nous sommes vaincus, nous en serons quittes
pour rire et boire avec lui.
sous L’ARGiIONTB mamours.

Dans la quatrième année de in cent septième olympiade.
Depuis le 8031m de l’an 849Jusqu’uu la juillet du l’an 948 nanti-C; ’

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse, nous profitions
de toutes les occasions pour instruire nos amis d’Athenos des dé-

tails de notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce
fragment d’une lettre que j’écrivis a Apollodoro, quelque temps

après notre arrivée à Suze, une des capitales de la Perse.

rancunes D’une narras ensoutanas.
Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste empire.
All’cisépolis, outre des tombeaux creusés dans’le roc, a une très-

grande élévation , le palais des rois a étonné nos regards familiarisés depuis quelques années avec les monuments de l’Ëgypte. Il

lut construit, dit-un, il y a près de deux siècles, sous le règne
de Darius, lits d’Hystaspe, par des ouvriers égyptiens que Cam-

bysc avait amenés en Perse. Une triple enceinte de murs, dont
l’une a soixante coudées de hauteurn, des portes d’airain, des co-

lonnes sans nombre, quelques-unes bau tes de soixante-dix pieds 5 ;
(le grands quartiers de marbre chargés d’une infinité de ligures en
bas-relief; des souterrains ou sont déposés des sommes immenses :

tout y respire la magnificence et la crainte; car ce palais sert en
même temps de citadelle.
, Les rois de Perse en ont fait élever d’autres, moins somptueux
a la vérité , mais d’une beauté surprenante , à Suze , à Ecbatane ,
dans toutes les villesoù ils passent les diti’érentes saisons du l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment paradis, et qui
ï Le texte dit: a Prends tout ce que tu vendras, tu tiens la. clef dans tu. main n
Le mot grec qui signifie clavicule désigne auSsi une clef.

2 Quatre-vingt-cinq de nos pieds.
3 Soixante-six de nos pieds un pouce quatre ligues,
skflin a ..

Il. i3
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sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de flèches et de î

javelots, ils poursuivent à cheval, a travers les forêts, les bêtes î
fauves qu’ils ont soin d’y renfermer. Dans l’autre, ou l’art du jar.

diuage a épuisé ses clients. ils cultivent les plus belles, lieurs et
recueillent les meilleurs fruits : ils ne sont pas moins’jaloux d’y
élever des arbres superbes, qu’ils disposent communément en quia:
nonces. Ou trouve en dill’érents endroits du semblables paradis, up.

partenant aux satrapes ou à de grands seigneurs. 7,
Cependant nous ayons encore été plus frappés de la protection 7

éclatante que le souverain accorde a la culture des terres, non par
des volontés passagères, mais par cette vigilance éclairée qui a

plus de pouvoir que les édits et les lois. De district en district lia
établi dans intendants, l’un pour le militaire, l’autre pour le civil.

Le premier est charge de maintenir in tranquillité publique; le second, de bâter les prOgres de l’industrie et de l’agriculture. Si
l’un ne s’acquitte pas de ses devoirs. l’autre a le droit de s’en

plaindre au gouverneur de la province, ou au souverain lui-même,
qui de temps en temps parcourt une partie de ses états. Aperçoitil des campagnes couvertes d’arbres, de moissons et de toutes les
productions dent le sol est susceptible, il comble d’honneurs les
deux chefs et augmente leur département. Trouve-t-il des terres
incultes , ils sont aussitôt révoqués et remplacés. Des commissaires

incorruptibles , et revêtus de son autorité , exercent la même jus-

tics
dans les cantons où il ne voyage pas.
En Égypte, nous entendions souvent parler avec les plus grands
éloges de cet Arsame que le roi de Perse avait, depuis plusieurs ’
années, appelé à son conseil. Dans les ports de Phénicie, on nous

montrait des citadelles nouvellement construites, quantité de vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois et des agrès qu’on appor- ë
tait de toutes parts : on devait ces avantages à la vigilance d’Ar- ç
same. Des citoyens utiles nous disaient : Notre commerce était me» r
nacé d’une ruine prochaine; le crédit d’Arsame l’a soutenu. On

apprenait en même temps que l’île importante de Chypre, après 7
avoir long-temps éprouvé les maux de l’anarchie, venait de se
soumettre à la Perse; et c’était le fruit de la politique d’Arsame.
Dans l’intérieur du royaume, de vieux olliciers nous disaient, les

larmes aux yeux : Nous avions bien servi le roi; mais, dans la disrtribution des grâces, ou nous avait oubliés z nous nous sommes
adressés à Ars-aine sans le comraitre; il nous a procuré une vieillusse heureuse, et ne l’a dit à personne. Un particulier montait:
Arsame , prévenu par mes ennemis , crut devoir employer contre
moi la voie de l’autorité; bientôt convaincu de mon innocence, il

HWCHaBLÎRE un, .. V plus;
m’appeltl :je le trouvai plus ailligé que je ne l’étais moi-mémo; il

me pria de l’aider à réparer une injustice dont son aine gémissait,

et me fit promettre de recourir a lui toutes les fois que j’aurais hesoin de protection. Je ne l’ai jamais imploré en vain.
Partout son influence secrète donnait de l’activité aux esprits;
les militaires se félicitaient de l’émulation qu’il entretenait parmi

eux, et les peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée malgré

des obstacles presque insurmontables. Enfin la nation était remontée par ses soins à cette haute considération que des guerres malheureuses lui avaient fait perdre parmi les puissances étrangères.
Arsenic n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tranquilles
dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante parasanges’.

Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien valoir le niésrite se sont souvenus de ses bienfaits ou de ses promesses; Tous se
rendent auprès de lui avec plus d’empressement que s’il était en-

cure en place.

Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plusieurs mais, et je ne sais si nous
pourrons nous arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu

rassembler dans le temps que la politesse, la décence et le bon
gout régnaient le plus dans cette ville.
Elle initie bonheur d’Arsame; il en fait les délices. Sa conversation est animée, facile, intéressante, souvent relevée par des sait-r
lies qui lui échappent comme des éclairs a toujours embellie par les
grâces et par une gaieté qui se communique, ainsi que son bonheur,
à tout ce qui l’entoure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il dit,
jamais d’expressions impropres ni recherchées ; et cependant la plus
parfaite bienséance au milieu du plus grand abandon : c’est le ton

d’un homme qui possède au plus haut degré le don de plaire et
le sentiment exquis des convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement quand il le retrouve ou
qu’il le suppose dans les autres. il écoute avec une attention obits-

geante; il applaudit avec transport à un trait d’e: prit, pourvu
qu’il soit rapide; a une pensée neuve, pourvu qu’elle soit juste; à
un grand sentiment, des qu’il n’est pas exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agréments, plus développés

encore, semblent à chaque moment se montrer pour la première
fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une facilité de
mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On rencontre souvent,
me disait un jour ce philosophe , des caractères si faibles, qu’ils
approuvent tout pour ne blesser personne; d’autres si ditficiles,
’ Environ quaranteocinq lieues et un tiers.
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qu’ils n’appreurent rien, au risque de déplaire a tout’lemoude. A

Il est un milieu qui n’a point de nom dans notre langue, parce que
très-peu de gens savent le saisir. C’est une disposition naturelle
qui, sans avoir la réalité de l’amitié, en a les apparences, et en
quelque façon les douceurs: celui qui ou est doué évite également

de flatter et de choquer l’amour-propre de qui que ce soit; il pardonne les faiblesses, supporte les défauts, ne sciait pas un mérite
de relever les ridicules, n’est point empressé a donner des avis, et
sait mettre tant de proportion et de vérité dans les égards et l’ins
térét. qu’il témoigne, que tous les cœurs croient avoir obtenu dans
le sien le degré d’attention ou d’estime qu’ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsame; es.
pace de bienveillance générale, d’autant plus attrayante chez lui
qu’elle s’unit sans efl’ort a l’éclat de la gloire et a la simplicité de
la modestie. Une fois en sa présence l’occasion s’oit’rit d’indiquer

quelques-unes de ses grandes qualités : il se lutta de relever ses
défauts. Une autre fois, il s’agissait des opérations qu’il dirigea

pendant son ministère : nous voulûmes lui parler de ses succès;

il nous parla de ses fautes.
Son cœur, aisément ému, s’enflamme au récit d’une belle action,

et s’attendrit sur le sort des malheureux, dont il excite la reconnuissance sans l’exigent. Dans sa maison, autour de sa demeure,
tout se ressent de cette bonté généreuse qui prévient tous les vœux

et suliit a tous les besoins. Déja des terres abandonnées se sont
couvertes de moissons; déjà les pauvres habitants des campagnes
voisines , prévenus par ses bienfaits , lui offrent un tribut d’amour

qui le touche plus que leur respect.
Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de mettre

à sa place un ministre qui, dépositaire de toute la faveur, et n’ayant
aucune espèce de flatteur à ses gages, n’ ambitionna jamais que la

gloire et le bonheur de sa nation. Je vous ai fait part des premières
impressions que nous avens reçues auprès de lui; je rappellerai
peut-être dans la suite d’autres traits de son caractère. Vous me
le pardonnerez sans doute : des voyageurs ne doivent point négliger
de si riches détails; car enfin la description d’un grand homme
vaut bien celle d’un grand édifice.
’ narras D’Aronnononn.

.. Vous savez qu’au voisinage des états de Philippe, dans la limace
maritime, s’étend, le long de la mer, la Chalcidique, où s’établirent

autrefois plusieurs colonies grecques, dont Olynthe est la princiJ-«ËÂ n r.-

enserras par. V , , est

’ pale. C’est une ville forte, opulente, tics-peuplée, et qui, placée

au partie sur une hanteur, attire de loin les regards par la beauté
de ses édifices et la grandeur de son enceinte.
Ses habitants ont donné plus d’une fois des preuves éclatantes

dateur valeur. Quand Philippe monta sur le troue, ils étaient sur
le point de conclure une alliance avec nous, il sut la détourner on
nous séduisant par des promesses, aux par des bienfaits : il augmenta louis domaines par la cession d’Anthémonte et de Potidée,
dont il s’était rendu maître. Touchée de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs aunées s’agrandir impunément;

et si par hasard ils en concevaient de l’ombruge, il faisait partir
aussitôt des ambassadeurs qui, soutenus de nombreux partisans
qu’il avait au le temps de se ménager dans la ville, calmaient t’a-

cilemcut ces alarmes passagères. I i

ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre nos
bras; d’ailleurs ils refusaient depuis long-temps de livrer au roi
deux de ses frères d’un autre lit qui s’étaient réfugiés chez eux, et

qui pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine. Il se
sert aujourd’hui de ces prétextes pour olfactuer le dessein conçu
depuis long-temps d’ajouter la Chalcidique a ses états. il s’est emparé sans eti’ort de quelques villes de la contrée; les autres tomberont bientôt entre ses mains. Olynthe est menacée d’un siégé ,
ses députés ont imploré notre secours. Démosthène a parlé pour
aux; et son avis a prévalu malgré l’opposition de Démade, orateur
éloquent, mais soupçonné d’intelligence avec Philippe.

Chaires est parti avec trente galères et deux mille hommes armés
a la légère; il a trouvé sur la côte voisine d’Olynthe un petit corps

de mercenaires au service du roi de Macédoine; et, content de l’avoir mis en fuite et d’avoir pris le chef, surnommé le Coq, il est
venu jouir de son triomphe au milieu de nous. Les Olynthiens n’ont
pas été secourus; mais, après des sacrifices en actions de grâces,
notre général a donné dans la place publique un repas au peuple,
qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a décerné une couronne d’or.

Cependant, Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux députés,
nous avons fait partir dire-huit galères, quatre mille soldats étrangers armés à la légère , et cent cinquante chevaux , sous la conduite de Charidème, qui ne surpassa Charès qu’en scélératesse.
Après avoir ravagé la contrée voisine, il est entré dans la ville, ou r

tous les jours il se signale par son intempérance et ses débauches.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous est
étrangère, je suis persuadé que rien n’est si essentiel pour les
Athéniens que la conservation d’OIynthe. Si Philippe s’en empare,
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qui l’empêchera’de’venir dans l’amena? il ne reste Plus entre lui - l

et nous que les Tiressaliens. qui sont ses allies; les Tliehains, qui
sont ses crincrins, et les Phocéens, trop faibles pour se défendre

eux-mômes. *
serras un auneras.

sa

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe z il craignait et
ménageait les Olynthicns ; tout a coup on l’a vu s’approcher de leurs

murailles a la distance de quarante stades t. ils lui ont envoyé des
députés. a il tout que vous sortiez de la ville, ou moi de la Macé-

doine, a voila sa réponse. il a doue oublié que dans ces derniers
temps ils contraignirent son pore Amyntas a leur céder une partie
de son royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus longue résistance a l’eil’ort de ses armes jointes a celles des Lacédémonieus,

dont il avait imploré l’assistance? ’

On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais comment pourra-

t-il franchir ces murs que l’art a fortifiés, et qui sont défendus par
une armée entière ’I il faut compter d’abord plus de dix mille
hommes d’infanterie et mille de cavalerie levés dans la Clmlcidique, ensuite quantité de braves guerriers que les assiégés ont re-

çus de leurs anciens alliés :joignez-y les troupes de Cliaridome, et
le nouveau renfort de deux mille hommes pesamment armés, et de

trois cents cavaliers, tous Atlténiens, que nous venons de faire

partir. v

Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition s’il en eût prévu

les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Une autre inquiétude le
dévore en secret : les Thessaliens ses alliés seront bientôt au nom-

hre de ses ennemis; il leur avait enlevé la ville de Pagase, ils la
demandent; il comptait fortifier lliagnésie, ils s’y opposent; il par.

çoit des droits dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veulent
se les réserver. S’il en est privé, comment payera-Hi cette armée

nombreuse de mercenaires qui fait toute sa force? On présume,
d’un autre côté, que les Illyriens et les Péoniens, peu façonnés à

la servitude, secoueront bientôt le joug d’un prince que ses victoires

ont rendu insolent.
Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens contre lui! L’événement a surpassé notre attente. Vous apprendrez

bientôt que la puissance et la gloire de Philippe se sont brisées

contre les remparts d’OIynthc. n
1 Environ une lieue et demie.

NÈ’TWT A w

GHAPITRE m. 923
sarrau u’evonnononu.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eubée; il y faisait
passer secrètement des troupes. Déjà la plupart des villes étaient
gagnées. Maître de cette ile il l’eut été bientôt de la Grèce entière.

A la prière de Plutarque d’ retric, nous finies partir Phocion avec

un petit nombre de cavaliers et de fantassins. Nous comptions sur
les partisans de la liberté et sur les étrangers que Plutarque avait

a sa solda : mais la corruption avait fait de si grands progrès que
toute l’île se souleva contre nous, que Phocion courut le plus grand

danger, et que nous limes marcher le resto de la eaValerie.
Phoeion occupoit une éminence qu’un ravin profond séparait des

plaines de Tamynes. Les ennemis , qui le tenaient assiégé depuis
quelque temps, résolurent enlia de le dépostor. il les vit s’avancer,

et resta tranquille. Mais Plutarque, au mépris doses ordres, sortit de ses retranchements a la tôle des troupes étrangôrcs; il fut
suivi de nos cavaliers; les uns et les autres attaqueront en désordre, et furent mis en fuite. Tout le camp frémissait d’indignation;

mais Phociou contenait la valeur des soldats, sorts prétexte que
les sacrifices n’étaient pas favorables. Des qu’il vit les ennemis

abattre l’enceinte du camp, il donna le signal, les repoussa vive-

ment et les poursuivit dans la plaine : le combat fut meurtrier et
la victoire complète. L’orateur Eschine en a apporté la nouvelle.
il s’était distingué dans l’action.

Phocion a chassé d’Ërétrie ce Plutarque qui la t recuisait, et de
l’Euhée tous ces petits despotes qui s’étaient ven us à Philippe. il

a mis une garnison dans le fort de Zarétra pour assurer l’indépen-

dance de l’ile; et, après une campagne que les connaisseurs admirent, il est venu se confondre avec les citoyens d’Atheues.
Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par les deux traits
suivants. Avant la bataille, il défendit aux ofiiciers d’empêcher la
désertion, qui les délivrait d’une foule de lâches et de mutins;

après la victoire, il ordonna de relâcher tous les prisonniers grecs,
de peur que le peuple n’exerçât sur aux des actes de vengemico
et de cruauté...

Dans une de nos dernières conversations, Théodore nous entretint de la nature et du mouvement des astres. Pour tout compliment
Diogène lui demanda s’il y avait long-temps qu’il était descendu du

ciel. Panthion nous lat ensuite un ouvrage d’une excessive longueur. Diogène, assis auprès de lui, jetait par intervalles les yeux
sur le manuscrit, et s’étant aperçu qu’il tendait à sa fin z Terre!

terre! s’écria-t-il; mes amis, encore un moment de patience.
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Un institut après, on demandait à quelles marques litt étrangers
arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation.

Platon répondit z a Si l’on y a besoin de médecins et de juges. a

nous rancoeurs ratiocines.
La première année de la cent huitième olympiade.
Depuis le la juillet de l’au atBjusqu’au 8 juillet de l’an 841 avant J.-G.

narras n’avonnonoae.

Ces jouis passés , nous promenant hors de la porte de Thraee,
nous vîmes un homme a cheval arriver a toute bride z nous l’or-.
rétames. D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siégo
d’Olynthe. J’étais allé a Petidée, nous dit-il, a mon retour je n’ai

plus vu Olyutho? A ces mots il nous quitte et disparaît. Nous rentrames, et, quelques moments après, le désastre de cette ville ré-

pandit partout la consternation.
Glynthe n’est plus :ses richesses, ses forces, ses alliés, quatorze

mille hommes que nous lui avions envoyés a diverses reprises,
rien n’a pu la sauver. Philippe, repoussé à tous les assauts, perdait
journellement du monde. Mais des traîtres qu’elle renfermait dans
son sein hâtaient tous les jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté
ses magistrats et ses généraux. Les principaux d’entre eux, Euthyerate et Lusthcne, lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers qu’ils

commandaient, et, après d’autres trahisons non moins funestes,
l’introduisireut dans la ville, qui fut aussitôt abandonnée au pillage.

Maisons, portiques, temples, la flamme et le fer ont tout détruit;
et bientôt on se demandera où elle était située. Philippe a fait ven-

dre ses habitants, et mettre à mort deux de ses frères retirés depuis plusieurs années dans cet asile.
La Grèce est dans l’épouvante z elle craint pour sa puissance et
pour sa liberté. On se voit partout entouré d’espions et d’ennemis.

Comment se garantir de la vénalité des âmes? Comment se défens

(ire contre un prince qui dit souvent, et qui prouve par les faits,
qu’il n’y a point de murailles qu’une bête de somme chargée d’or ne

puisse aisément franchir? Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyants que nous avons portés contre ceux qui ont trahi
7 les Olynthiens. Il faut rendre justice aux vainqueurs : indignés de
cette perfidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux coupables. Eu- ’

thycrate et Lasthène s’en sont plaints à Philippe, qui leur a répondu : « Les soldats macédoniens sont encore bien grossiers; ils
nomment chaque chose par son nom. »

GRAPITRE par. 225

Tandis que les-0lynthtens;’"oharges asters; "pressentissent l’
les cendres de leur patrie . ou se traînaient par troupeaux dans les
chemins publics a la suite de leurs nouveaux maîtres, Philippe
osait remercier le ciel des maux dont il était l’auteur. et célébrait

des jeux superbes en l’honneur de Jupiter Olympien. Il avait appela
les artistes les plus distingués, les acteurs les plus habiles. ils l’urent admis au repas qui termina ces fêtes odieuses. La, dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi s’empressait de prévenir

ou de satisfaire les veaux des assistants. de leur prodiguer ses bienfaits ou ses promesses. Satyrus, cet acteur qui excelle dans le comique, gardait un morne silence. Philippe s’en aperçut. et lui en
lit des reproches. « Eh quoi! lui disait-il, doutez-vous de me générosité, de mon estime? N’avez-vous point de grâces a sollici-

ter? Il en est une, répondit Satyrus, qui dépend uniquement de

vous; mais je crains un refus. Parlez, dit Philippe, et soyez sur
d’obtenir ce que vous demanderez.
» J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalite et d’a-

mitié avec Apollophane de Pydna. On le lit mourir sur de fausses
imputations. Il ne laissa que deux filles très-jeunes encore. Leurs
parents, pour les mettre en lieu de sûreté, les liront passer a Olynme. Elles sont dans les fers, elles sont à vous ; et j’ose les réclamer.
Je n’ai d’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon dessein est

de leur constituer des dots, de leur choisir des époux, et d’empêcher qu’elles ne fassent rien qui soit indigne de leur père et de mon

ami. a Toute la salle retentit des applaudissements que méritait
Satyrus; et Philippe . plus ému que les autres, lui fit remettre à
l’instant les deux jeunes captives. Ce trait de clémence est d’autant
plus beau qu’Apollophane fut accuse d’avoir, avec d’autres cenju-

rës, privé de la vie et de la couronne Alexandre, frère de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens , elle se perpétue

sans incidents remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se termine
pas comme celle d’Olynthe!

narras me montras.
Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens, parce que je
ne devais pas m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont péri, c’est
pour n’avoir’pas étoulïé dans son origine le parti de Philippe. Ils

avaient à la tète de leur cavalerie Apollonide, habile général; ex-

cellent citoyen : on le bannit tout à coup, parce que les partisans
de Philippe étaient parvenus à le rendre suspect. Lasthene qu’on
mata sa place , Euthycrate qu’on lui associe, avaient reparle la Ma13.

220 - . VOYAGE D’ANAÙHARSJS.

A cédoine des bois de construction,des troupeaus débinais and Î V
tres richesses, qu’ils n’étaient pas en état d’acquérir; leur liaison

avec Philippe était avérée, et les Olynthiens ne s’en aperçoivent

pas. Pendant le stage, les mesures des chois sont visiblement son»
sartées avec le ml, et les Olyuthiens persistent dans leur aveuglesrmeut. On savait partout qu’il avait soumis les villes de la Chalet;
dique plutôt a force de présents que par la valeur de ses troupes,
et cet exemple est perdu pour les Olyntbiens.
Celui d’Euthyorate et de Lasthene enraiera désormais les ide-lies
qui seraient capables d’une pareille infamie. Ces deux misérables
ont péri misérablement. Philippe, qui emploie les traîtres et les
méprise, a cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de ses soldats, qui

ont liai par les mettre ou ieces.
La prise d’OIynthe, au ieu de détruire nos espérances, ne sert
qu’a les relever. Nos orateurs ont enflammé les esprits. Nous avons
envoyé un grand nombre d’ambassadeurs. Ils iront partout chercher
des ennemis a Philippe, et indiquer une dicte générale pour y délibérer sur la guerre, Elle doit se tenir ici. Eschine s’est rendu chez
les Arcadiens, qui ont promis d’accéder à la ligue. Les autres ne»

tions commencent a se remuer; toute la Grèce sera bientôt sous
les armes.
La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés

contre ceux qui ont perdu Olynthe , nous avons publiquement accueilli cours de ses habitants qui avaient échappé aux flammes età
l’esclavage. A tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaitre qu’il
ne s’agit plus entre nous et lui d’attaques furtives, de plaintes, de

négociations et de projets de paix.
narras n’aronnonoae.
Le le de tbarsélicn l.

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient de
nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce moise, le jour même de sa
naissance. Il n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas de
noce. J’étais auprès de lui : il ne mangea, comme il faisait souvent,

h que quelques olives. Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé
ne nous avait donné de si belles espérances. Dans le temps que je
î Le 25 mai 347 avant 3:0.

3 Le l7 mai 341 avant J .-C. Je ne donne pas cette date comme certaine. on

sait que les obronologistes se partagent sur l’année et sur le Jour où mourut Plu?

ton: maîsil unît quels différence ne ont être que de garions: sont? a???
Dodweli , le yole, dissert. 10, p. 609; a nsi qu’une disent. u P. Carole , I g :59
dans un recueil de pièces intitulé Samson Htlctariæ, t. et; p. sa.) i

..°llâl’!ï!lli.1ixiltww et . leur»
l’en félicitais. il se trouve mal. perd connaissance et tombe entre

nies bras. Tous les secours lurent inutiles; nous la limas transpire.
ter chez lui. Nous vîmes sur sa table les dernières lignas qu’il avait

écrites quelques moments auparavant, et les corrections qu’il lai.

sait par intervalles a son traita de la République; nous les arrosames (la nos pleurs. Les regrets du publie. les larmes de ses mais
l’ont accompagné au tombeau. Il est inhume auprès de Pucelle-

une. Il avait quatre-vingt-un une révolus. .

Son instaurent contient l’état de ses biens : deux maisons de

campagne, trois ruines en argent comptantt, quatre esclaves .
(leur: vases diamant. pesant l’un cent soixantencluq drachmes, l’au-

ne quarante-cinq; un anneau d’or, la boucle d’oreille de même
métal qu’il portait dans son enfance. il déclare n’avoir aucune
cette z il lègue une de ses maisons de campagne au fils d’Arllmante.

son frère, et donne la liberté a Diane, dont le zèle et les seins ine-

ritaient cette marque de reconnaissance. Il règle de plus tout ce
qui concerne ses funérailles et son tombeau. Spensippe, son neveu,
est nomme parmi les exécuteurs de ses dernières volontés, et doit
le remplacer a l’Académie.

Parmi ses papiers en a trouve des lettres qui roulent sur des
matières de philosophie. il nous avait dit plus d’une fois qu’étant

en Sicile il avait en avec le jeune neuve, roi de Syracuse, quelques légers entretiens sur la nature du premier principe et sur l’ -

rigine du mal; que veuve. joignant à de si faibles notions ses pro.pros idées et celles de quelques autres philosophes, les avait expo,
secs dans un ouvrage qui ne dévoile que son ignorance.

Quelque temps après le retour de Platon, le rai lui envoya le
philosophe Archédemus pour le prier d’éclaircir des doutes qui
l’inquiétaient. Platan, dans sa repense que je viens de lire, n’ose

pas s’expliquer sur le premier principe; il craint que sa lettre ne
s’égare. Ce Qu’il ajoute m’a singulièrement étonne; je vais vous le

rapporter en subStauce :

«Vous me demandez, fils de Denys, quelle est la cause des
maux ni amigentl’univels. Un jour. dans votre jardin, a l’ombre
de ces auriers, vous me (lites que vous l’aviez découverte, Je vous
répondis que je m’étais occupé taule me vie de ce problème, et
que je Naval trouvé jusqu’à présent» personne qui l’eût pu resem-

dre. Je soupç une que, frappéid’un premiertrait de lumière, vous

Vans êtes depuis livré aves: une actuelle ardeur à ces recherches;

mais que, n’ayant pas de principes fixes. vous avez laisse votre
esprit courir sans frein et sans guide aptes de fausses apparences.
l Paris «et gainerie-(lia une:
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communiqué ma doctrine ont été dans les commencements plus on

moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyen de dis.
siper les vôtres. Archédémus vous porte ma première réponse. Vous

la méditerez à loisir, vous la comparerez avec celle des autres
sphilosophes. Si elle vous présente de nouvelles difficultés, Arché-

démus reviendra, et n’aura pas fait dans ou trois voyages que
vous verrez vos doutes disparaître.

a Mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout le
monde. Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns serait

pour les autres un sujet de mépris et de risée. Mes dogmes, soumis à un long examen , en sortent comme l’or purifié dans le creu-

set. l’ai vu de bons esprits qui, après trente ans de méditations,
ont enlia avoué qu’ils trouvaient plus qu’évidenoe et certitude où

ils n’avaient pendant si long-temps trouvé qu’incertitude et obscurité. Mais, je vous l’ai déjà dit, il ne tout traiter que de vive
voix un sujet si relevé. Je n’ai jamais exposé, je n’exposerai jumais par écrit mes vrais sentiments; je n’ai publié que ceux de So-

crate. Adieu; soyez docile à mes conseils, et brûlez ma lettre
après l’avoir lue plusieurs fois. u

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais senti-

r min l il

ments sur l’origine du mal! quoi! il s’est fait un devoir de le cacher au public, lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le sys-

tème de Timée de Locres? Vous savez bien que, dans cet ouvrage,
Socrate n’enseigne point, et ne fait qu’écoutcr. Quelle est donc
cette doctrine mystérieuse dont parle Platon? à quels disciples 1’ -

t-il confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds dans une
foule de Conjectures...
La perte de Platon m’en occasionne une autre à laquelle je suis
très-sensible. Aristote nous quitte. C’est pour quelques dégoûts que

je vous raconterai à votre retour. Il se retire près de ,l’eunuque

Hermine, à qui le roi de Perse a confié le gouvernement de la
ville d’Atarnée en Mysie. Je regrette son amitié, ses lumières, sa
conversation. Il m’a promis de revenir; mais quelle différence entre jouir et attendre! Hélas! il disait lui-même, d’après Piudare,
que l’espérance n’est que le rêve d’un homme qui veille: j’ap-

plaudissais alors à sa définition; je veux la trouver fausse au-

, jourd’bui. . , ,

Je suis fâché de ne pas avoir recueilli ses reparties. C’est lui qui,
dans un entretien sur l’amitié, s’écria tout à coup si plaisamment:

0 mes amis! il n’y a pas d’amis. u On lui demandait à quoi son

vait la philosophie : a A faire librement, dit-il, ce que la crainte
.442;

"Mme ,.

. ,. r remmenant. ses

. des lois obligerait de faire. a D’où vient, lui disait hier quelqu’un
chez moi. qu’on ne peut s’arracher d’uupres des belles personnes?
«Question d’aveugle. a répondit-il. Mais vous avez vécu avec lui

et vous savez que. bien qu’il ait plus de connaissance que pensonne au monde , il a peut-eue encore plus d’esprit que de con-

naissances. à
80118 L’ARCHONTB THËMIS’NOLE.

La deuxième année de la cent huitième olympiade.

Depuis le 8 juillet de l’an 841jusqu’au 27 juin de l’an 345 avant 3:0.

narras ne GALLIMÉDDN. A

Philippe, instruit de la gaieté qui rogne dans nos assembléest,
vient de nous faire remettre un tulant’. ll nous invite à lui cominculquer le résultat de chaque séance. La société n’oubliera rien

pour exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le portrait de
quelques-uns de nos ministres et de nos généraux. J’en ai fourni

sur-le-champ nombre de traits. Je cherche à me les rappeler.
Démade a , pendant quelque temps , brillé dans la chiourme de
nos galères; il maniait la rame avec la même adresse et la même
force qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de son premier
état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. Da in rame à

la tribune désigne a présent le chemin qu’a fait un parvenu.

ll a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la bonne plaisanterie, quoiqu’il vive avec la dernière classe des martiennes. On
cite de lui quantité de bons mots 8. Tout ce qu’il dit semble venir
par inspiration; l’idée et l’expression propre lui apparaissent dans

un même instant : aussi ne se donne-t-il pas la peine d’écrire ses
discours , et rarement celle de les méditer. S’agit-il dans l’assemblée générale d’une affaire imprévue où Démosthène même n’ose pas

rompre le silence, on appelle Démade; il parle alors avec tant
«l’éloquence , qu’on n’hésite pas à le mettre alu-dessus de tous nos

orateurs. Il est supérieur dans d’autres genres: il pourrait défier
i Elles étalent composées de gens d’esprit et de goût, au nombre de soixante,

à? se réunissaient de temps en temps pour porter des décrets sur les ridicules
ut on leur faisait le rapport. J’en si parlé plus haut. (Voyez le chap. XX.)
3 Cinq mille quatre cents livres.
3 Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus grands orateurs d’Athènes, vivait du temps de Démosthène. On cite de lui quantité de réponses heu-

muses et pleines de force; mais parmi ses bons mots il en est que nous trouverions
précieux. Tel est celui-ci : comme les Athéniens se levaient au chant du coq. Démade a pelait la trompette qui les invitait à l’assemblée, lem ablie- d’4 "rênes.
si les A éniens n’ont as été choqués de cette métaphore, il est présumer u’ils

ne l’auraient pas été e celle du. 97W solaire, hasardés par Lamotte pour ési-

Suer un cadran

me ,. ç .onsaenuuaenaasis;
tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent que lui. Comme il

est très-facile dans le ranimeras, il se vendra, même pour quel.
ques années, à qui voudra l’acheter. Il disait a quelqu’un que,
lorsqu’il constituera une dot a sa tille, ce sera aux dépens des puisa
sauces étrangères.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux, et beaucoup
plus intempérant. A table tout disparaît devant lui, il semble s’y
multiplier; et c’est ce qui l’aitdire au poète Euhulus, dans une de

ses pièces : Nous avons deux convives invincibles, Philocrate et
Philocrate. C’est encore un de ces hommes sur le front desquels on
croit lire, comme sur lu porte d’une maison, ces mots tracés en
gros caractères : A louer, à vendre.
Il n’en est pas de même de Démosthène; il moutre un zèle ar-

dent pour la patrie. il a besoin de ces dehors pour supplanter ses
rivaux, et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira peut-élus
quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous trahir.
Son éducation fut négligée : il ne connut point ces arts agréables

qui pouvaient corriger les disgrâces dont il était abondamment
pourvu. Je voudrais pouvoir vous le poindre tel qu’il parut les premières fois à la tribune. Figurez-vous un homme l’air austère et

chagrin, se grattant la tète , remuant les épaules, la voix aigre et
faible, la respiration entrecoupée, des tous à déchirer les oreilles;

une prononciation barbare , un style plus barbare encore; des périodes intarissables, interminables, inconcevables, hérissées en
outre de tous les arguments de l’école. Il nous excéda, nous le lui
rendîmes: il fut silllé, hué, obligé de se cacher pendant quelque

temps. Mais il usa de son infortune en homme supérieur. Des efforts
inouïs ont fait disparaître une partie de ses défauts, et chaque
jour ajoute un nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte cher; il
faut qu’il médite longptemps un sujet et qu’il retourne son esprit

de toutes les manières pour le forcer à produire.
Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampe. Les
gens de goût trouvent quelque chose d’ignohle dans son action; il?»

lui reprochent des expressions dures et des métaphores bizarres.

Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant que ridiculement
jaloux de sa parure: la femme la plus délicate n’a pas de plus beau
linge; et cette recherche fait un contraste singulier avec l’âpreté

l

de son caractère. r r

l

Je’ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès , il écrivit

pour les (leur; parties. Je citais ce fait à un de mes amis, homme
de beaucoup d esprit; il me dit en riant: Il était bien jeune encore.
Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indécentes. Op dit, à
nèfles-L... à

enserres sans 7 si " ’ est
la vérité, qu’il voit des courtisanes, qu’il s’habille quelquefois

comme elles. et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-wons lui
routa tout ou que ses plaidoyers lui avaient valu pendant une année entière. Tout cela n’est rien. (in ajoute qu’il vendit une fois sa

lemme au jeune Gnosion. Cool est plus sérieux , mais ce sont des
pilaires domestiques, dont je ne veux pas me mêler.
Pendant les dernières tètes de Bacchus , en qualité de encrage
de sa tribu , il étoit a la tète d’une troupe de jeunes gens qui disputoient le prix (le la danse. Au milieu de la cérémonie , Midins ,

homme riche et couvert de ridicules, lui en donna un des plus vigoureux en lui appliquant un soumet en présence d’un nombre
infini de spectateurs. Démosthène porta sa plainte au tribunal;
l’affaire s’est terminée a la satisfaction (le l’un et de l’autre: Min
(lias a donné de l’argent , Démosthène en a reçu.
On sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille drachmes! pour
insulter la joue d’un chorège.

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins de l’avoir
blessé dangereusement; il montrait une incision à la tète qu’on le
soupçonnait de s’être faite lui-nième. Connue il voulait avoir des
dommages et intérêts, on disait que la tète de Démosthène était d’un

excellent
rapport.
’est pas choqué, il
On peut rire de son entour-propre;
on n’en
est trop à découvert. J’étais l’autre jour avec lui dans la rue; une

porteuse d’eau qui l’aperçut le montrait du doigt à une autre
femme: a Tiens, regarde , voilà Démosthène. n Je fis semblent de
ne pas l’entendre , mais il me la fit remarquer.
Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à parler en public. Sa mère

l’avait mis de bonne heure dans le monde , il allait avec elle dans

les maisons initier les gens de la lie du peuple aux mystères de
Bacchus; il paraissait dans les rues à la tête d’un chœur de bac-

chants couronnés de fenouil et de branches de peuplier, et faisait
avec aux, mais avec une grâce infinie, toutes les extravagances de

leur culte bizarre, Il chantait, dansait, hurlait, serrant dans ses
mains des serpents qu’il agitait tau-dessus de sa tète. La populace
le comblait de bénédictions, et les vieilles femmes lui donnaient
de petits gâteaux.
Ce succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe de
comédiens; mais seulement pour les troisièmes rôles. Malgré la
beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éternelle. Il

quitta sa profession, fut grelfier dans un tribunal subalterne, enâfiïie’minisil’e d’état.

’ Deux mille sept cents lieras.
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Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente. Il apporte

dans la société de l’esprit , du goût, de la politesse, la connaissance des égards. Son éloquence est distinguée par l’heureux choix

des mots , par l’abondance et la clarté des idées, par une grande
facilité qu’il doit moins a l’art qu’a la nature. Il ne manque pas de
vigueur, quoiqu’il n’en ait pas autant que Démosthène. D’abord il
éblouit, ensuite il entraîne; c’est du moins ce que j’entends dire a

des gens qui s’y connaissent. Il a la faiblesse de rougir de son prumier état, et la maladresse de le rappeler aux autres. Lorsqu’il se
plumene dans la place publique à pas comptés , la robe traînante, E
la tète levée et boursouflant ses joues, on entend de tous côtés:
N’est-ce pas la ce petit greffier d’un petit tribunal; ce fils de Tromès le maître d’école et de Glaucothée, qu’on nommait autrefois

le Lutin? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de l’école quand

nous étions en classe , et qui, pendant les bacchanales, criait de
toutes ses forces dans les rues: Évoé, sansi i r
On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre Démo-

sthène et lui. Ils ont du s’en apercevoir les premiers; car ceux qui

and Nil lib il

ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup d’œil. Je ne sais

pas si Eschine se laisserait corrompre; mais on est bien faible
quand on est si aimable. Je dois ajouter qu’il est très-brave
homme z il s’est distingué dans plusieurs combats, et Phocion a
rendu témoignage à sa valeur.
Personne n’a autant de ridicule que ce dernier; c’est de Phocion
que je parle. Il n’a jamais su qu’il vivait dans ce siècle et dans

cette ville. Il est pauvre, il n’en est pas humilié; il fait le bien, et
ne s’en vante point; il donne des conseils, quoique très-persuadé
qu’ils ne seront point suivis. Il a des talents sans ambition, et sert
l’état sans intérêt. A la tête de l’armée, il se contente de rétablir
la discipline et de battre l’ennemi; à la tribune , il n’est ni ébranlé f

par les cris de la multitude, ni flatté de ses applaudissements.
Dans une de ses humagnes, il proposait un plan de campagne;
une voix l’interrompit et l’accabla d’injures. Phocion se tut, et
quand l’autre eut achevé, il reprit froidement : « Je vous ai parlé
de la cavalerie et de l’infanterie; il me reste à vous parler, etc., etc.»
Une autre fois il s’entendit applaudir; j’étais par hasard auprès de
lui; il se tourna et me dit : « Est-ce qu’il m’est échappé quelque
sottise?»

Nous rions de ses saillies ; mais nous avons trouvé un secret admirable pour nous venger de ses mépris. C’est le seul général qui

nous reste , et nous ne l’employons presque jamais; c’est le plus
i Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
4mn:
"fil-z: .;- -

CHAPITRE un; ” ’ ne
intègre et peutoètre le plus éclairé de tous nos orateurs, et nous
l’écontons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas
ses principes i mais, par les dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres;
et certes , il ne sera pas dit qu’avec ce cortége de vertus suraunées et ses rapsodies de moeurs antiques , Phocion sera assez fort
pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Chutes qui, par ses exemples, apprend à nos jeunes
gens a faire profession ouverte de corruption : c’est le plus fripon
et le plus maladroit de nos généreux , mais c’est le plus accrédité.

Il s’est mis sous la protection de Démosthène et de quelques nua
ires orateurs. Il donne des tètes au peuple. Est-il question d’équiper une flotte, c’est Cintres qui la commande et qui en dispose àson
gré; On lui ordonne d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au lieu de

garantir nos possessions, il se joint aux corsaires, et, de concert
avec eux , il rançonne les iles , et s’empare de tous les bâtiments
qu’il trouve : en peu. d’années, il nous a perdu plus de cent vais-

seaux; il a consommé quinze cents talents * dans des expéditions
inutiles à l’état, mais fort lucratives pour lui et pour ses princi-

paux ollicieis. Quelquefois il ne daigne pas nous donner de ses
nouvelles; mais nous en avons malgré lui, et dernièrement nous
limes partir un bâtiment léger, avec ordre de courir les mers et
de s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte et le général.

LETTRE un menins.
Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure depuis près de

dix ans, ont imploré notre secours. Ils consentent de nous livrer
T hronium, Nicée, Alpénus, places fortes et situées à l’entrée du

détroit des Thermopyles. Proxène , qui commande notre flotte aux
environs, s’est avancé pour les recevoir de leurs mains. Il y met-

tra des garnisons, et Philippe doit renoncer désormais au projet
de forcer le défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper une autre flotte

de cinquante vaisseaux. L’élite de notre jeunesse est prête à
marcher; nous avens enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur
trentième année; et nous apprenons qu’Archidamus, roi de Lacédémone , vient d’offrir aux Phocéens toutes les forces de sa répu-

hlique. La guerre est inévitable , et la perte de Philippe ne l’est ,, 7
pas moins.
norme o’nrouooonn.
Nos plus aimables Athéniennes sont jalouSes des éloges que vous
donnez à l’épouse et à la sœur d’Arsame; nos plus habiles politi-

l Huit millions cent mille livres.
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qnes conviennent que nous aurions besoin d’un génie tel que le
sion pour l’opposer a celui de Philippe.

Tout retentissait ici du bruit des armes; un mot de ce prince

les
a fait tomber de nos mains. I.
Pendant le siège d’Olynthe, il avait, à ce qu’on dit, témoigné
plus d’une fois le désir de vivre en bonne intelligence avec nous.
A cette nouvelle, que le peuple reçut avec transport, il fut résolu
d’entamer une négociation que divers obstacles suspendirent. il
prit Olynthe, et nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt après,
doux de nos acteurs, Aristodeme et Néoptolème, que le roi traite
avec beaucoup de bonté, nous assurèrent. a leur retour, qu’il

persistait dans ses premières dispositions, et nous ne respirons que

la paix. - r r
Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députés , tous distin-

gués par leurs talents, Ctésiphon, Aristodème, latroole, (limon et

Nausiclos, qui se sont associé Dercyllus, Phrynon, Philocrate,
Esrhine et Démosthène; il faut y joindre Aglaocréon de Ténédos,

qui se charge des intérêts de nos alliés. Ils doivent convenir avoc

Philippe des principaux articles de la paix, et l’engager. a nous
envoyer des plénipotentiaires pour la terminer ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce prince laisse
échapper quelques protestations d’amitié vagues, et peut-être in-

sidieuses; aussitôt, sans écouter les gens sages qui se délient de
ses intentions, sans attendre le retour des députés envoyés aux
peuples de la Grèce pour les réunir contre l’ennemi commun, nous

interrompons nos préparatifs, et nous faisons des avances dont il
abusera s’il les accepte, qui nous aviliront s’il les refuse. Il faut,
pour obtenir sa bienveillance, que nos députés aient le bonheurde
lui plaire. L’acteur Aristodème avait pris des engagements avec

quelques villes qui devaient donnordes spectacles; on va chez elles
de la part du sénat les prier à mains jointes de ne pas condamner
Aristodeme à l’amende, parce que la république a besoin de lui
en Macédoine. Et c’est Démosthène qui est l’auteur de ce décret,

lui qui, dans ses harangues , traitait ce prince avec tant de hanv
teur et de mépris!
narras un GALLIMÉDON. r 7

Nos ambassadeurs ont fait une diligence incroyable : les voilà de
retour. Ils paraissent agir de concert; mais Démosthène n’est pas

content de ses collègues , qui de leur côté se plaignent de lui. Je

vais vous raconter quelques anecdotes sur leur voyage; je les ap«msgif j

H enserras V ’ V l et
pris hier dans un souper ou se trouvèrent les principaux d’entre
aux. Ctésiphen, Eschine , Aristodeme et Philocrate.
il flint vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eurent
infiniment a seuflrir de la vanité de Démosthène; mais ils pre-v
noient patience: en supporte si aisément dans la société les gens
insupportables. Ce qui les inquiétait le plus, c’était le génie et
l’ascendant de Philippe. lis sentaient bien qu’ils n’étaient pas aussi

forts que lui en politique. Tous les jours ils se distribuaient les reles; on disposa les attaques : il lut réglé que les plus ages mentcraient les premiers a l’assaut; Démosthène , comme le plus
jeune, devait s’y présenter le dernier. il leur promettait d’ouvrir

les sources intarissables de son éloquence. Ne craignez point Philippe. ajouta-t-il; je lui coudrai si bien la bouche, qu’il sera forcé
(le nous rendre Amphipelis.
Quand ils furent à l’audience du prince , Ctésîphon et les entres

s’exprimeront en peu de mets; Eschine, éloquemment et longuement; Démosthène..... vous l’aller. voir. il se leva, mourant de
peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni cette multitude
d’ouvriers qui cempesent nos assemblées. Philippe était environné

de ses courtisans, la plupart gens d’esprit : en y voyait entre autres Python de Byzance, qui se pique de bien écrire, et Léestlxéne,

que nous avons banni, et qui, dit-en, est un des plus grands orateurs (tesla Grèce. Tous avaient entendu parler des magnifiques
prestesses de Démosthène; tous en attendaient l’eli’et avec une im-

patience qui acheva de le déconcerter. Il bégaie, en tremblant, un
exorde obscur; il s’en aperçoit, se trouble, s’égare et se tait. Le

roi cherchait vainement à l’encourager; il ne se releva que pour
tomber plus vite. Quand on eut joui pendant quelques moments de
son silence , le héraut fit retirer nos députés.
Démosthène aurait dû rire le premier de cet accident; il n’en fit
rien, et s’en prit à Eschine. Il lui reprochait avec amertume (l’a-n
voir parlé au roi avec trop de liberté , et d’attirer à la république
une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. Escbine allait se

justifier, lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils furent assis, Philippe
discuta par ordre leurs prétentions , répondit à leurs plaintes, s’ar-

rêta surtout au discours d’Esebine, et lui adressa plusieurs fois la
parole; ensuite, prenant un tee de douceur et déchanté, il témoi.
gna le désir le plus sincère de conclure la paix.
Pendant tout ce temps, Démosthène, avec l’inquiétude d’un
courtisan menacé de sa disgrâce, s’agitait pour attirer l’attention

du prince; mais il n’obtint pas un seul met, pas même un regard,
Il sertit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes
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les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté par les en.
resses de ses parents. et tout a coup humilié par les succès de ses
collègues. L’orage dura plusieurs jours. il s’opèrent enlia que Plut.

meur ne réussit jamais. il voulut se rapprocher des autres députés. ils étaient alors en chemin pour revenir. il les prenait séparément, leur promettait sa protection auprès du peuple. il disait à
à l’un z Je rétablirai votre fortune; a l’autre z Je vous l’oral cemmander l’armée. il jouait tout son jeu à l’égard d’Eschine, et seu-

lugeait sa jalousie en exagérant le mérite de son rival. Ses louanges
devaient être bien eutrées.Esehine prétend qu’il en était importuné.

Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie, le voila qui
plaisante pour la première fois de son aventure; il ajoute que sous
" le ciel personne ne possède connue Philippe le talent de la parole. ’
Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est cette exactitude ç:

avec laquelle il a récapitulé tous nos discours. Et moi, répond
Ctésiphon, quoique je sois bien vieux , je n’ai jamais vu un homme

si aimable et si gai. Démosthène battait des mains, applaudissait.
Fort bien, disait-il; mais vous n’eseriez pas vous en expliquer de
même en présence du peuple. Et peurquoi pas? répondirent les

autres. il en douta, ils insistèrent; il exigea leur parole, ils la

donnèrent.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le verrons à la .
première assemblée. Toute notre société compte y assister; car il
nous doit revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si Démo- î
sthène réservait ses folies pour la Macédoine, je ne lui pardenne-

rais de la vie.
Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit à l’assemblée du

sénat. La lettre de Philippe ayant été remise à la compagnie,
Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses intérêts à

des députés aussi recommandables pour leur éloquence que pour
leur probité: il a proposé de leur décerner une couronne d’olivier

et de les inviter le lendemain à souper au Prytanée. Le sénatusconsulte est conforme à ses conclusions.
Je ne cachetterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors à l’instant: Démosthène a fait des merveilles. Les dé-

putés venaient de. rapporter, chacun à leur tour, différentes circonstances de l’ambassade. Esehine avait dit un mot de l’élu-r
quence de Philippe et de son heureuse mémoire; Ctésiphen, de la
beauté de sa figure, des agréments de son esprit et de sa gaieté

quand il a le verre à la main. ils avaient eu des applaudissements.
Démosthène est monté à la tribune, le maintien plus opposant
qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté le front, car il

CHAPITRE un. 23?

COllllllDllGB toujours par la : a J’admire, a-t-il dit, et ceux qui parlent et ceux qui écoutent. Comment peut-en s’entretenir de pa-

reilles minuties dans une afi’aim si importante? Je vais de mon
coté vous rendre compte de l’ambassade. Qu’en lise le décret du

peuple qui nous a fait partir et la lettre que le roi nous a remise. a
Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions, a-t-il dit; nous
les avens remplies. Voila ce qu’a répondu Philippe; il ne reste plus
qu’a délibérer. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assemblée.

Quelle précision! quelle adresse! disaient les uns. Quelle envie!
quelle méchanceté! disaient les autres. Pour moi, je riais de la contenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur donner ,
le temps de respirer, il a repris: a Ou vous a parlé de l’éloquence
et (le la mémoire de Philippe z tout autre revêtu du même pouvoir
obtiendrait les mémos éloges. On a relevé ses autres qualités; mais

il n’est pas plus beau que l’acteur Arislodème, et ne boit pas
mieux que Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’avait réservé,

du moins en partie, la discussion de nos droits sur Ampbipolis;
mais cet orateur ne laissera jamais, ni à vous ni a moi, la liberté
de parler. Au surplus, ce ne sont là que des misères. Je vais propeser un décret.

» Le héraut de Philippe est arrivé, ses ambassadeurs le suivront
de près. Je demande qu’il soit permis de traiter avec eux, et que
les prytanes convoquent une assemblée qui se tiendra deux jours
de suite, et dans laquelle on délibérera sur la paix et sur l’alliance.
le demande encore qu’on donne des éloges aux députés s’ils en
méritent, et qu’on les invite pour demain à souper au Prytanée. a
Ce décret a passé presque tout d’une voix, et l’orateur a repris sa
supériorité.

Je l’ais grand cas de Démosthène; mais ce n’est pas assez d’a-

voir des talents, il ne faut pas être ridicule. il subsiste entre les
hommes célèbres et notre société une convention tacite : nous leur

payons notre estime; ils doivent nous payer leurs sottises.
terras n’Aeonnononn.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos assem-

bléesjusqu’à la conclusion de la paix. V " ’ ’
Le 8 d’élàphébelion, jour de la fête d’Esculape i. Les prytanes se

tentassemblés; et, conformément au décret du peuple, ils ont indiqué deux assemblées générales pour délibérer sur la paix. Elles

se tiendront le 48 et le 49.
i Le 8 de ce mois répondait, pour l’année dont il s’agit, au 8 murs 346 avant J .-C.
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Le la d’élaphébolion, procurer jour (les fetas (le Bacchus 1. Ann.

pater, Parménion, Euryloque, sont arrivés. Ils viennent de la part

de Philippe pour conclure le traite, et recevoir le serment qui en

doit
garantir l’exécution. ..
Autipater est, après Philippe, le plus habile politique de la
Grèce; actif, infatigable, il étend ses soins sur presque toutes les
parties de l’administration. Le rai dit souvent : a Nous pouvons

nous livrer au repos ou au plaisir : Antipater veille pour nous. a
Parménion, oheri du souverain , plus encore des soldats, s’est
déjà signalé par un grand nombre d’exploits : il serait le premier
général de la Grèce si Philippe n’existait pas. Ou peut juger, par
les talents de ces deux députés , du mérite d’Euryloque leur pas

socié.
’
Le la d’élaphébolion
9. Les ambassadeurs de Philippe assistent
régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces fêtes. Demosthène leur avait fait décerner par le sénat une place distinguée. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis de
pourpre. Des le point du jour il les conduit lui-même au théâtre;

il les loge chez lui. Bien des gens murmurent de ces attentions,
qu’ils regardent comme des bassesses. Ils prétendent que, n’ayant

pu gagner en Macédoine la bienveillance de Philippe, il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.
Le 48 d’élaphébolz’on 3. Le peuple s’est assemblé. Avant de vous

faire part de la délibération. je dois vous en rappeler les principaux objets.
La possession d’Amphipolis est la première source de nos aillérends avec Philippe. Cette ville nous appartient; il s’en est emparé;
nous demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre a quelques-uns de nos alliés; il serait
honteux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce nombre
sont les villes de la Chersonèse de Thrace et celles de la Phocide.
Le roi Cotys nous avait enlevé les premières. Cersoblepte son fils
nous les a rendues depuis quelques mais; mais nous n’en avons pas

encore pris possession. Il est de notre intérêt de les conserver,
parce qu’elles assurent notre navigation dans l’Helles ont ctnotre

remmerce dans le Pont-Euxin. Nous devons protéger es secondes.
parce qu’elles défendent le pas des Thermopyles, et sont le boules

vard de l’Attique par terre, comme celles de la Thrace le sont du
côté de la mer.

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s’acheminait vers
î Le 12 mars de la même année.

a Le 15 mars 316 avant J.-C. -- 3 Le 18 mais 346 avant ale-C.
«62’15”: .
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la Thraee; mais il leur promit de ne pas attaquer Gemeblepte pendant les négociations de la paix. Nous ne sommes pas aussi tranquilles a l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs ont annoncé qu’il

refuse de les comprendre dans le traité; mais ses partisans assurent
que, s’il ne se déclare pas ouvertement pour aux, c’est pour mé-

nager encoro les Thébains et les Thessaliens, leurs ennemis.
Il prétend aussi exclure les habitants dallais en Thessalie, qui
sont dans notre alliance, et qu’il assiége maintenant pour venger
dolents incursions ceux de Pharsale, qui sont dans le sienne.
Je supprime d’autres articles moins importants.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire le dé-

cret que les agents de nos alliés avaient en la préparatrices dresser.
Il porte en substance que, a le peuple d’Athènes délibérant sur la
puis avec Philippe, ses alliés ont statué qu’après que les ambassadeurs envoyés parles Athéniens aux difl’érentes nations de la Grèce

l seraient de retour, et auraient fait leur rapport en présence des
lituaniens et desalliés, les prytanes convoqueraient deux assemblées

pour y traiter de la paix; que les alliés ratifiaient d’avance tout
ce qu’on y déciderait, et qu’on accorderait trois mois aux autres
peuples qui voudraient accéder au traité.
Après cette lecture, Philocrate a proposé un décret dont un des

articles excluait formellement du traité les habitants de Hale et de
la l’hocide. Le peuple en a rougi de honte. Les esprits se sont
échaudés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation. Ils

nous exhortaient a porter nos regards sur les monuments de nos
victoires et sur les tombeaux de nos pères. a Imitens nos ancêtres,
répondait Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les

troupes innombrables des Perses; mais ne les imitons pas lorsqu’au mépris de leurs intérêts ils eurent l’imprudence d’envoyer

leurs armées en Sicile pour secourir les Léontine leurs alliés. » Il

a conclu pour la paix; les autres orateurs ont fait de même, et
Paris a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, on a présenté des lettres
(le notre général Proxène. Nous l’avions chargé de prendre pesasse

sion de quelques places fortes qui sont à l’entrée des Thermopyles.
Les Phocéens nous les avaient alertes. Dans l’intervalle il est sur-s

tenu des divisions entre eux. Le parti dominant a refusé de re-V
mettre les places à Proxènc. C’est ce que contenaient ses lettres.
Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens , sans néanmoins

les abandonner. On a supprimé dans le décret de Philocrate la
clause qui les excluait du traité, et l’on a mis qu’Athènes stipulait

en son nom et au nom de tous les alliés.

’ sa) - r » verses ammoniums. «
Tout le mande disait en sortant que nos dîll’éreuds avec Phi’ lippe seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparences,

nous ne songerions a contracter une alliance avec lui qu’aplés
ân avriiir conféré avec les députés de la Grèce, qui doivent se ren-

re le .
Le l9 d’élaphdbolion 5. Démosthène, s’étant emparé de la tri-

bune, a dit que la république prendrait en vain des arrangements,
si ce n’était de concert avec les ambassadeurs de Macédoine; qu’on
ne devait pas arracher l’alliance de la paix : c’est l’expression dont

il s’est servi; qu’il ne fallait pas attendre les lenteurs des peuples
de la Grèce; que c’était a eux de se déterminer, chacun en parti-

culier, pour la paix ou pour la guerre. Les ambassadeurs de lilacédoine étaient présents. Antipater a répondu conformément a l’ 1

vis de Démosthène, qui lui avait adressé la parole. La matière n’a
point été approfondie. Un décret précédent ordonnait que dans. la

première assemblée chaque citoyen pourrait s’expliquer sur les
objets de la délibération, mais que le lendemain les présidents

prendraient tout de suite les cadrages. Ils les ont recueillis. Nous
faisons a la fois un traité de paix et un traité d’alliance.

En voici les principaux articles. Nous cédons a Philippe nos
droits sur Amphipolis; mais on nous fait espérer en dédommagement ou l’île d’Eubée, dont il peut en quelque manière disposer,
ou la ville d’Orope , que les Thébains nous ont enlevée. Nous nous

flattons aussi qu’il nouslaissera jouir de la Chersouèse de Thrace.
Nous avons compris tous nos alliés dans le traité, et par la nous
sauvons le roi de Thrace , les habitants de Hale et les Phocéens.
Nous garantissons à Philippe tout ce qu’il possède aètuellemeut,
et nous regarderons comme ennemis ceux qui voudraient l’en dé-

pouiller.
Des objets si importants auraient au se régler dans une diète générale de la Grèce. Nous l’avions convoquée, et nos alliés la dési-

raient; mais l’affaire a pris tout à coup un mouvement si rapide
qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous avait écrit que,
si nous nous joignions à lui, il s’expliquerait plus clairement sur les

cessions qu’il pourrait nous faire. Cette promesse vague a séduit

le peuple, et le désir de lui plaire, nos orateurs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien promis, nous nous sommes hâtés de prêter

serment entre leurs mains, et de nommer des députés pour aller
au plus tôt recevoir le sien.

Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés.
Quelques-uns avaient été de la première ambassade, tels que Dé-

! Le lé mars 3t6 avant J .oC. ’
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mosthèae et Esehine. Leurs instructions orient , entre autres
choses, que le traité s’étend sur les alliés d’ theues et sur ceux de

Philippe; que les députés se rendront auprès de ce prince pour en
exiger la ratification; qu’ils éviteront tonte conférence particulière
avec lui; qu’ils demanderont la liberté des Athéniens qu’il retient

dans ses fers; que dans chacune des villes qui lui sont alliées ils
prendront le serment de ceux qui se trouvent à la téta de l’administration; qu’au surplus les députés feront, suivant les circonstances, ce qu’ils jugeront de plus cenvenable aux intérêts de la
république. Le sénat est chargé de presser leur départ.
Le se d’élophdbolion 1. Les agents ou représentants de quelquesuns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur sermentsntre les mains

des ambassadeurs de Philippe. V

La 3 de meaychioa L’intérêt de Philippe est de dili’érer la ra-

tification du traité , le nôtre de la hâter; car nos préparatifs sont
suspendus, et lui n’a jamais été si actif. Il présume avec raison
qu’on ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites dans l’in-

tervalle. Démosthène a prévu ses desseins; il a fait passer dans le
sénat, dont il est membre, un décret qui ordonne a nos députés de

partir au plus tôt. ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.
Le 48 de thargélc’on’. Philippe n’a pas encore signé le traité;

nos députés ne se hâtent pas de le joindre : ils sont en Macédoine;
il est en Thrace. Malgré la parole qu’il avait donnée de ne pas tou-

cher aux états du roi Cersoblepte, il en a pris une partie, et se dispose à prendre l’autre. Ils augmenteront considérablement ses for-

ces et son revenu. Outre que le pays est riche et peuplé, les droits
que le roi de Thrace lave tous les ses dans ses ports se montentà
deux cents talents à il nous était aisé de prévenir cette Conquête.
Nos députés pouvaient se rendre à l’Hellespont en moins de dix

jours, peut-être en moins de trois on quatre. ils auraient trouvé
Philippe aux environs, et lui auraient offert l’alternative ou de se
soumettre aux conditions de la paix, ou de les rejeter. Dans le pre-a
mier ces, il s’engageait à ménager les possessions de nos alliés, et

par conséquent celles du roi de Thraee; dans le second , notre armée. jointe à celle des Phocéens, l’arrétait aux Thermopyles z nos

flottes, maîtresses de la mer, empêchaient les siennes de faire une
descente dans l’Attique ; nous lui fermions nos ports; et, plutôt que V
de laisser ruiner son commerce , il auraitrespecté nos’prétentious

etnosdroits.-.n
- I naller. para merl. : .Es-. ..
Tel était le plan de Démosthène...Il voulait
! Le 25 mars de l’an 346 avant J.-C. -- 3 Le les avril de l’an avant J .-C.
-- 3 Le 13 mai de le. même année. - 4 Un million quatre-vingt mille livres.
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chine. Philocrate et la plu art des députés ont préféré la route par

terre; et, marchant a petites journées, ils en ont mis vingt-unis
pour arriver a Pelle, capitale de la Macédoine. ils auraient pu se
rendre tout de suite au camp de Philippe, ou du moins aller de
côté et d’autre recevoir le serment de ses alliés; ils ont pris le
parti d’attendre tranquillement dans cette ville que son expédition
soit achevée.

a A son retour il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi les
possessions que nous lui avons garanties; et si nous lui reprochons
comme une infraction au traité l’usurpation des états de Coranl
hlepte, il répondra que, lors de la conquête, il n’avait pas encore vu

nos ambassadeurs, ni ratifié le traité qui pouvait borner le cours

de ses exploits. .

Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les
Phocéens, peu content de leur envoyer des troupes, il a saisi cette
occasion pour rassembler dans sa capitale les députés des principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette espèce de dicte est de
terminer la guerre des Phocéens et des ’l’hébains; et l’objet de
Philippe est de tenir la Grèce dans l’inaction jusqu’à ce qu’il ait
exécuté les projets qu’il médite.

La 43 de seimphorion i. Nos députés viennent enfin d’arriver. ils

rendront compte de leur mission au sénat après-demain, dans
l’assemblée du peuple le jour d’après.

Le le de seirophorionil. [lien de plus criminel et de plus révoltant que la conduite de nos députés , si l’on en croit Démosthène.
Il les accuse de s’être vendus à Philippe, d’avoir trahi la républi-

que et ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre auprès de ce
prince; ils se sont obstinés à l’attendre pendant vingt-sept jours
a Pelle , et ne l’ont vu que cinquante jours après leur départ d’A-thènes.
Il a trouvé les députés des premières villes de la Grèce réunis

dans sa capitale, alarmés de ses nouvelles victoires, plus inquiets
encore du dessein qu’il a de s’approcher insessamment des Thermopyles Tous ignoraient ses vues, et cherchaient à les pénétrer.
Les courtisans du prince disaient à quelques-uns de nos députés
que les villes de Béotie seraient rétablies, et l’on en devait conclure
que celle de Thèbes était menacée. Les ambassadeurs de Lacédé-

mone accréditaient ce bruit, et, se joignant aux nôtres, pressaient
Philippe de le réaliser. Ceux de Thessalie disaient que l’expédition

les regardait uniquement.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en espérances,
1 Le 9 juin de l’an 346 avant J.-C. -- 8 Le Il juin de la même année.
"A
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Philippe employait pour se les attirer tantôt des présents qui ne
scarifiaient être que des témoignages d’estime , tantet des caresses
qu’en eut prises pour des épanchements d’amitié. 0a soupçonne

Eschine et Philoerate de n’avoir pas été insensibles a ces dans
genres de séduction.

Le jour de l’audience publique il se lit attendre. ll était encore

au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas surpris, leur
dit l’arménion, que Philippe dorme pendant que vous veillez; il
veillait pendant que vous dormiez. a il parut enlia; et ils exposeront chacun à leur tour l’objet de leur mission. Eschiae s’étendit

sur la résolution qu’avait prise le roi de terminer la guerre des
Phocéens. il le conjura, quand il serait a Delphes, de rendre la liberté aux villes de Béctie, et de rétablir celles que les Thébaius

avaient détruites; de ne pas livrer a ces derniers indistinctement
les malheureux habitants de la Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux qui avaient profané le temple et le trésor d’Apullcn

à la-décision des peuples amphictyoniques, de tout temps chargés

de poursuivre ces sortes de crimes.
Philippe ne s’explique pas ouvertement sur ces demandes. il
congédia les autres députés, partit avec les nôtres pour la Thessa-

lie; et ce ne lut que dans une auberge de la ville de Phares qu’il
signa le traité, dont il jura l’observation. Il refusa d’y comprendre
les Phocéens, pour ne pas violer le serment qu’il avait prêté aux

Thessaliens et aux Thébains; mais il donna des promesses et une
lettre. Nos députés prirent congé dolai, et les troupes du roi s’a-

vancerent vers les Thermopyles.
Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était pleine de monde.

Démosthène a tâché de prouver que ses collègues ont agi contre
leurs instructions; qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et que

notre unique ressource est de voler au secours des Phocéens, et de
nous emparer du pas des Thermopyles.
La lettre du roi n’était pas capable de calmer les esprits. «J’ai

prêté le serment, dit-il , entre les mains de vos députés. Vous y
i verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui étaient présents.

le vous enverrai à mesure le serment des autres. n Et plus
bas: «Vos députés auraient été le prendre sur les lieux; je les ai
retenus auprès de moi; j’en avais besoin pour réconcilier ceux de

Hale avec ceux de Phamale. a ’

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des espérances

qll’on nous avait données de sa part, et qu’il nous laissait entre-

voir quand nous conclûmes la paix. Il nous mandait alors que, si
nous consentions à nous allier avec lui, il s’expliquerait plus clai-

ne verser: canonniers.

renient sur les services qu’il pourrait nous rendre. Mais, dans sa
dernière lettre, il dit froidement qu’il ne sait en quoi il peut nous
obliger. Le sénat indigné a porté un décret conforme a l’avis de
Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux députés, et ne les a

point invités au repas du Prytanée; sévérité qu’il n’avait jamais

Exercice contre des ambassadeurs , et qui sans doute préviendra le
peuple contre Eschine et ses adhérents.
LETTRE on GALLIMÈDON.

Le le de scirophorîon î. Me voila chez le grave Apollodore. Je

venais le voir; il allait vous écrire; je lui arrache la plume des

mains, et je continue son journal. ’ ’ ’

Je sais a présent mon Démosthène par cœur. Voulez-vous un

génie vigoureux et sublime, faites-le monter à la tribune; un
homme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à le transporter à la cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier
quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’abord des invec-

tives contre ses collègues; ensuite un long étalage des services
qu’il avait rendus à ce prince; la lecture ennuyeuse des décrets
qu’il avait portés pour accélérer la paix; sen attention à loger chez

lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur procurer de bons cous-

sins aux spectacles, à leur choisir trois attelages de mulets quand
ils sont partis, à les accompagner lui-même à cheval; et tout cela
en dépit des envieux à découvert, dans l’unique intention de plaire

au monarque. Ses collègues se couvraient le visage pour cacher
leur honte; il continuait toujours: «Je n’ai pas parlé de votre
beauté, c’est le mérite d’une femme; ni de votre mémoire, c’est
celui d’un rhéteur; ni de votre talent pour boire, c’est celui d’une

éponge. a Enfin il en a tant dit que tout le monde a fini par éclater

de rire.
J’ai une antre scène à vous raconter. Je viens de l’assemblée
générale. On s’attendait qu’elle serait orageuse et piquante. Nos
députés ne s’accordent point sur la réponse de Philippe. Ce n’était

pourtant que l’objet principal de leur ambassade. Eschine a parlé

, des avantages sans nombre que le roi veut nous accorder; il en a
détaillé quelques-ans, il s’est expliqué sur les autres en impoli-

tique, à demi-mot, comme un homme honoré de la confiance du
prince et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir donné
une haute idée de sa capacité, il est descendu gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé; il a nié tout ce que l’autre avait
1 Le 12juin de l’an 346 avant J .-C.
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avancé. Eschine et Philecrate s’étaient mis auprès de lui, adroite

et a gauche; ils l’interrompaient a chaque phrase par des cris ou
des plaisanteries. La multitude en faisait autant. «Puisque vous
craignez, a-t-il ajouté, que je ne détruise vos espérances , je pro-

teste contre ces vaines promesses, et je me retire. Pas si vite, a
repris Eschine; encore un moment: ailirmez du moins que dans la
suite vous ne vous attribuerez pas les succès de vos collègues.
Non , non, a répondu Démosthène avec un sourire amer, je ne
vous ferai jamais cette injustice.» Alors Philocrate, prenant la
parole, a commencé ainsi: « Athéniens, ne soyez pas surpris que
Démosthène et moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que de
l’eau, et moi que du vin.» Ces mots ont. excité un rire excessif,
et Philocrate est resté maître du champ de bataille.
Apollodore vous instruira du dénoûment de cette farce ; car notre
tribune n’est plus qu’une scène de comédie, et nos orateurs que

des histrions qui détonnent dans leurs discours ou dans leur conduite. Ou dit qu’en cette occasion quelques-uns d’entre eux ont
porté ce privilége un peu loin. Je l’ignore; mais je vois clairement
que Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent du peuple, et

que le meilleur parti est de se moquer du peuple et de ceux qui le

gouvernent. r

carras D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Callimédon.
Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Thermœ

pyles. Si ce prince allait se joindre aux Thébains nos ennemis et
détruire les Phocéens nos alliés, quel serait l’espoir de la républi-

que? Eschine a répondu des dispositions favorables du roi et du
salut de la Phocide. «Dans deux ou trois jours, a-tvil dit, sans sortir de chez nous, sans être obligés de recourir aux armes, nous apprendrons qne la ville de Thèbes est assiégée , que la Béctie est
libre, qu’on travaille au rétablissement de Platée et de Thespies,
démolies par les Thébains. Le sacrilège commis contre le temple
d’Apollon sera jugé par le tribunal des amphictyons: le crime de

quelques particuliers ne retombera plus sur la nation entière des
Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons un dédora»

magement qui nous consolera de cc sacrifice. a
Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a refusé d’entendre Démosthène, et Philocrate a proposé un décret qui

a passé sans contradiction. Il contient des éloges pour Philippe,
une alliance étroite avec sa postérité, plusieurs autres articles,
dont celui-ci est le plus important : « Si les Phocéens ne livrent
M.
i . AL». . -V-ng’mwœn...s.;.ptçez pas, A .- - - - à .....
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pas le temple de Delphes aux amphictyons, les Athéniens ferontmarcher des troupes contre aux. n
(lotte résolution prise , ou a choisi de nouveaux députés qui se
rendront auprès de Philippe et veilleront a l’exécution (le ses promesscs. Démosthène s’est excusé; Eschine a prétexté une maladie;

en les a remplacés tout de suite: Etienne , Dercyllus et les autres
partent à l’instant. Encore quelques jours , et nous saurons si l’o-

rage est tombé sur nos amis ou sur nos ennemis, sur les Phocéens

ou sur les Thébains. 7

Le 27 de scircphori’ont. C’en est fait de la Phooide et de ses

habitants. L’assemblée générale se tenait aujourd’hui au Pirée;

c’était au sujet de nos arsenaux. Dercyllus, un de nos députés, a

paru tout a coup. Il avait appris à Chalcis en Euhée que, peu des
jours auparavant, les Phocéens s’étaient livrés à Philippe, qui va

les livrer aux Théhains. Je ne saurais vous peindre la douleur,
la consternation et l’épouvante qui se sont emparées de tous les

esprits.
Le 28 de soirophorion 9. Nous sommes dans une agitation que le
sentiment de notre faiblesse rend insupportable. Les généraux, de
l’avis du sénat, ont convoqué une assemblée extraordinaire. Elle

ordonne de transporter au plus tôt de la campagne les femmes, les
enfants, les meubles. tous les effets; ceux qui sont en deçà de cent
vingt stades 5, dans la ville et au Pirée;*ceux qui sont au delà,
dans Éleusis, Phylé,.Aphldné, Rhamnonte et Sunium; de réparer les

murs d’Athenes et des autres placesfortes, et d’ofirir des sacrifices
en l’honneur d’Heroule, comme c’est notre usage dans les -cala-.
mités publiques.
Le 30 de scirophora’on ü. Voici quelques détails sur les malheurs
des Phocéens. Dans le temps qu’Eschiue et Philocrate nous faisaient

de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il avait déjà
passé les Thermopyles. Les Phocéens, incertains de ses vues, et
flottant entre la crainte et l’espérance, n’avaient pas cru devoir se

saisir de ce poste important: ils occupaient les places qui sont à
l’entrée du détroit. Le roi cherchait à traiter avec aux; ils se dé-

fiaient de ses intentions, et voulaient connaître les nôtres. Bientôt,
instruits par les députés qu’ils nous avaient envoyés récemment
de ce qui s’était passé dans notre assemblée du 46 de ce moisi,
ils furent persuadés que Philippe , d’intelligence avec nous, n’en

voulait qu’aux Thébains, et ne crurent pas devoir se défendre.
1 Le 23 juin de l’an 346 avant J .-C. .-- 3 Le 24. juin même année. -- 3 E viron

quatre lieues et demie. - 4 Le 26 juin de l’an 346 avant J .-C. -- 5 Du 1 juin
même année.
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Phalécus, leur général, lui remit Nicée et les forts qui sont aux

environs des Thermopyles. il obtint la permission de se retirer de
la Phocide avec les huit mille hommes qu’il avait sous ses ordres.
A cette nouvelle, les lacédémoniens, qui venaient sous la conduite
d’Archidamus au secours des Phocéens , reprirent tranquillement
le chemin du Péloponnèse; et Philippe, sans le moindre obstacle,-

sans efforts, sans avoir perdu un seul homme, tient entre ses mains
la destinée d’un peuple qui depuis dix ans résistait aux attaques
des Thébains et des Thessaliens acharnés à sa perte. Elle est résolue sans doute: Philippe la doit et l’a promise a ses alliés; il croira

se la devoir a lui-mémo. Il va poursuivre les Phocéens comme sacriléges. S’il exerce contre aux des cruautésril sera partout con- r

damné par un petit nombre de sages, mais partout adoré de la

multitude.
’ ’ ou plutôt comme nous avons voulu
Comme il nous a trompés!
l’être! Quand il faisait- attendre si long-temps nos députés a Pelle,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son capes

dition de Thrace? quand il les retenait chez lui après avoir congédié les autres, n’était-il pas clair que son intention était de finir

ses préparatifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les ren-

voyait avec des paroles qui promettaient tout et une lettre qui ne
promettait rien, n’était-il pas démontré qu’il n’avait pris aucun

engagement avec nous ?
J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre il nous proposait

de faire avancer nos troupes et de terminer de concert avec lui la
guerre des Phocéens; mais il savait bien que la lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la Phocide.
Nous n’avons àvprésent d’autre ressource que T1 indulgence ou la ’
pitié de ce prince. La pitié! mânes de Thémistocle et d’Aristidel...

En nous alliant avec lui , en concluant tout à coup la paix dans le
temps que nous invitions lesvautres peuples à prendre les armes.
nous avons perdu nos possessions et nos alliés, A qui nous ladres...
ser maintenant? Toute la Grèce septentrionale est dévouée à Philippe. Dans le Péloponnèse, l’Élide, l’Arcadie et l’Argolide, pleines

de ses partisans, ne sauraient, non plus que les autres peuples de
ces cantons, nous pardonner notre alliance avec les Lacédémoniens.
Ces derniers , malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi,v
préfèrent la paix à la guerre. De notre côté, quand je jette les yeux
sur l’état de la marine, de l’armée et des finances, je n’y vois que

les débris d’une puissance autrefois si redoutable.
Un cri général s’est élevé contre nos députés ; ils sont bien cou-

pables s’ils nous ont trahis, bien malheureux s’ils sont innocents.
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’ Je demandais a Esehine pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macs;
daine; il répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller plus loin.
--« Pourquoi il nous avait bercés de si belles espérances: - J’ai
rapporté ce qu’on m’a dit et ce que j’ai vu, comme on me l’a dit et

connue je l’ai vu. Cet orateur, instruit des succès de Philippe , est
parti sa itement pour se joindre a la troisième députation que nous
envoyons a ce prince, et dont il avait refusé d’être quelques jours

auparavant.
nous L’ARCIIONTB saoulas.

La troisième aunée de la cent huitième olympiade.
Depuis le 21 Juin de l’an 846 Jusqu’au la juillet de l’on ses avant J.-C..

narras chromerons.
L67 de métagét’im’ont. Il nous est encore permis d’être libres.

Philippe ne tournera point ses aunes contre nous. Les affaires de
la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent, et bientôt d’autres intérêts

le rappelleront en Macédoine.
Des qu’il fut a Delphes, il assembla les amphictyons. C’était
pour décerner une peine éclatante contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du trésor sacré. La forme était légale; nous 1’ -

viens indiquée nous-mêmes par notre décret du le de scirophcrion 9 : cependant, comme les Thébains et les Thessaliens , par le
nombre de leurs suffrages, entraînent à leur gré les décisions de ce

tribunal, la haine et la cruauté devaient nécessairement influer sur
le jugement. Les principaux auteurs du sacrilége sont dévoués à
l’exécration publique ; il est permis de les poursuivre en tous lieux.

La nation, comme complice de leur crime, puisqu’elle en a pris la
défense, perd le double suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des

amphictyons , et ce privilége est à jamais dévolu aux rois de Macédoine. A l’exception de trois villes dont on se contente de détruire les fortifications, toutes seront rasées, et réduites en des hameaux de cinquante petites maisons placées à une certaine distance

les unes des autres. Les habitants de la Phocide, privés du droit
d’offrir des sacrifices dans le temple et d’y participer aux céré-

monies saintes, cultiveront leurs terres, déposeront tous les ans
" dans le trésor sacré soixante talents 5, jusqu’à ce qu’ils aient resti-

tué en entier les sommes qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs
armes et leurs chevaux, et n’en pourront avoir d’autres jusqu’à ce

que le trésor soit indemnisé. Philippe, de concert avec les Béctiens
î Le in août de l’an 346 avant J.-C. -- 3 Le 12 juin de l’an 346 avant J.-C.

- 3 Trois cent vingt-quatre mille livres.

x

.14
at

ne; Ï

"la" 1- r a ..

I enserres-mu. . a . . me .

et les Thessaliens, présidera aux jeux pythiques, a la place des
Corinthiens, accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres arti-

oies ont pour objet de rétablir l’union parmi les peuples de la
Grèce et la majesté du culte dans le temple d’Apollon.
L’avis des Œtéeus de Thessalie fut cruel, parce qu’il hit conferme aux lois portées contre les sacrilèges. Ils proposèrent d’ex-

terminer la race impie des Phocéens en précipitant leurs enfants
du haut d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense, et sauva
l’espérance de tant de malheureuses familles.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns, avec une rigueur barbare; suivant d’autres, avec plus de modération que n’en

ont montré les Théhains et les Thessaliens. Vingt-deus villes entourées de murailles faisaient l’ornement de la Phocide; la plupart
ne présentent que des amas de cendres et de décembres. On ne

voit dans les campagnes que des vieillards, des femmes, des enfants, des hommes infirmes, dont les mains faibles et tremblantes
arrachent à peine de la terre quelques aliments grossiers. Leurs
fils, leurs époux, leurs pères ont été forcés de les abandonner. Les

uns, vendus à l’encan, gémissent dans les fers; les autres, proscrits ou fugitifs, ne trouvent point d’asile dans la Grèce. Nous en
avons reçu quelques-uns , et déjà les Thessaliens nous en font un
crime. Quand même des circonstances plus heureuses les ramène-

raient dans leur patrie, quel temps ne leur faudra-t-il pas pour
restituer au temple de Delphes l’or et l’argent dont leurs généraux
l’ont dépouillé pendant le cours de la guerre! On en fait monter la

valeur à plus de dix mille talents i.
Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices en actions de gril-

ces; et dans un repas splendide où se trouvèrent deux cents convives, y compris les députés de la Grèce, et les nôtres en particulier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur des dieux, des
chants de victoire en l’honneur du prince.

Le tu de pyancpsion 9. Philippe, avant de retourner dans ses
états, a rempli les engagements qu’il avait contractés avec les Thé-

bains et les Thessaliens. Il a donné aux premiers Orchomène, Coronée et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont démantelées; aux

seconds, Nicée et les places qui sont à l’issue des Thermopyles,
et que les Phocéens avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessalieus restent maîtres du détroit; mais ils sont si facilesàr trom-

perqne Philippe ne risque rien à leur en confier la garde. Pour
loi, il a retiré de son expédition le fruit qu’il en attendait z la liberté

de passer les Thermopyles quand il le jugerait à propos, l’honneur
î Plus de cinquante-quatre millions. - 3 Le 23 octobre de l’an 346 avant J 2-0,
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d’avoir terminé une guerre de religion, le droit de présider aux jeux

p pythiques. et le droit plus important de séance et de enfilages dans
l’assemblée des amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très.
grande prépondérance sur les affaires de la Grèce, il est très-jaloux
«le se la conserver. il ne la tient jusqu’à présent que des Théhains

et des Thessaliens. Pour la rendre légitime, le consentement des
autres peuples de la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux
des Thessaliens sont venus dernièrement solliciter le nôtre; ils ne
l’ont pas obtenu, quoique Démosthène fût d’avis de raccorder : il

craignait qu’un relus n’irrittlt les nations amphictyoniques et ne fit
de l’Atthue une seconde Phocide.

Nous sommes si mécontents de la dernière paix, que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût a Philippe. S’il est blessé de notre

opposition, nous devons l’être de ses procédés. En effet, nous lui
avons tout cédé, et il ne s’est relâché que sur l’article des villes de

Thrace qui nous appartenaient. On va rester de part et d’autre
dans un état de défiance ; et de la résulteront des infractions et des

raccommodements, qui se termineront par quelque éclat funeste.
Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné; nous l’avons trop redouté quand il

était dans les contrées voisines. La manière dont il a conduit et terminé la guerre des Phocéens, son désintéressement dans le partage
de leurs dépouilles, enfin ses démarches mieux approfondies nous

doivent autant rassurer sur le présent que nous effrayer pour un
avenir qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres conquérants se
hâtent de s’emparer d’un pays sans songer à ceux qui l’habitent,
et n’ont pour nouveaux sujets que des esclaves prêts a se révolter.

Philippe veut conquérir les Grecs avant la Grèce; il vent nous at-

tirer, gagner notre confiance, nous accoutumer aux fers, nous forcer peut-être à lui en demander, et, par des voies lentes et douces, devenir insensiblement notre arbitre, notre défenseur et notre
maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racoutés de lui. Pendant qu’il
était à Delphes, il apprit qu’un Achéen, nommé Arcadion, homme
d’esprit et prompt à la repartie .,...l.e haïssait....et..aliîectait..dîéiïiiâi....

sa présence; il le rencontra par hasard : « Jusqu’à quand me fairesvous? lui dit-il avec bonté. Jusqu’à ce que, répondit Arcadion, Je

parvienne en des lieux ou rotre nom’ne soit pas connu. » Le r0: se

prit à rire, et rengagea par ses caresses à venir souper avec le].
Ce prince est si grand que j’attendais de lui quelque faiblesse.
Mon attente n’a point été trompée : il vient de défendre l’usage des
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l chars clarisses états. Savez-vous pourquoi? un devin lui a prédit
qu’il périrait par un char i.
sans UARCHDNTÉ annones.

La quatrième année de la cent huitième olympiade.
Depuis le léjuillet de l’an 346 Jusqu’au Quille: de l’au 844 avant J.-C. ’

narras canonnerons.
Timonide de Leueade est arrivé depuis quelques jours. Vous le
connûtes à l’Académle. Vous savez qu’il accompagna Dieu en Sicile, il y a treize ans, et qu’il combattit toujours a ses côtés. L’his-

toire a laquelle il travaille contiendra les détails de cette célèbre

7 expédition. -

Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette ile, autre-

fois si florissante. Il semble que la fortune ait choisi ce théâtre pour
y montrer, en un petit nombre d’années, tontes les vicissitudes des

choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux tyrans qui l’op-

priment pendant un demi-siècle. Elle soulève contre le dernier de
res princes Dieu, son oncle; contre Dion, Callippe, son ami ; contre
cet infâme assassin, Hipparinus, qu’elle fait périr deux ans après

d’une mort violente; elle le remplace par une succession rapide de

despotes moins puissants, mais aussi cruels que les premiers.
Ces différentes éruptions de la tyrannie, précédées, accompa-

gnées et suivies de terribles secousses, se distinguent toutes, comme
celles de l’Etna , par des traces effrayantes. Les mémés scènes se

renouvellent à chaque instant dans les principales villes de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaient leur force en les attachant à la capitale, et se sont livrées à des chefs qui les ont asservies en leur promettant la liberté. Hippon s’est rendu mettre de
Messine; étamerons, de Catane; Ieétas, de Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie : d’autres villes gémissent sous le
joug de Nicodème , d’Apolloniade, etc. Ces révolutions ne se sont
opérées qu’avec des torrents de sang, qu’aVec des haines implaca-

bles et des crimes atroces.
"Lesgarthagineis, qui occupent plusieurs planes en Sicile, étena
"dent leurs conquêtes, et l’ont journellement des incursions sur les
domaines des villes grecques, dent les habitants éprouvent, sans
la moindre interruption, les horreurs d’une guerre étrangère et d’une

guerre civile; sans cesse exposés aux attaques des barbares, aux
l Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait gravé u n clin
sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné.
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entreprises du tyran de Syracuse. aux attentats de leurs tyrans
particuliers, a la rage des partis, parvenue au point d’armer les

gens de bien les uns contre les autres.
Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude profonde,

qu’un vaste tombeau. Les hameaux , les bourgs ont disparu. Les
campagnes incultes, les villes à demi détruites et désertes sont glacées d’autel a l’aspect menaçant de ces citadelles qui renferment

leurs tyrans, entourés des ministres de la mort.
Vous le voyez, Anaclrarsis, rien n’est si funeste pour une nation
qui n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses fers. Les
Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conserver leur liberté,

trop vains pour supporter la servitude. Leurs divisions, leurs guerres
ne sont venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu faire
de l’amour de l’indépendance avec le goût excessif des plaisirs. An

force de se tourmenter, ils sont devenus les plus infortunés des
hommes et les plus vils des esclaves.
Timonide sort d’ici dans le moment : il a reçu des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus, fils
du même père que lui, mais d’une autre mère. Niséus régnait de-

puis quelques années, et perpétuait avec éclat la tyrannie de ses
prédécesseurs. Trahi des siens, jeté dans un cachot, condamné a

perdre la vie, il en a passé les derniers jours dans une ivresse continuelle; il est mort comme son frère Hipparinus, qui avait régné
avant lui; comme vécut un autre de ses frères, comme Apollocrate.
Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses sujets. Ils
l’avaient dépouillé du pouvoir suprême z il a traîné pendant plu-

sieurs années, en Italie, le poids de l’ignominie et du mépris. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on craint un esprit

effarouché par le malheur : c’est une nouvelle intrigue pour la
grande tragédie que la fortune représente en Sicile.
LETTRE D’APoLLODOBE.

(in vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys se croyait
heureux sur un trône plusieurs fois souillé du sang de sa famille:
c’était le moment fatal ou l’attendait sa destinée. Son épouse, ses

filles, le plus jeune de ses fils, viennent de périr tous ensemble de
la mortla plus lente et la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’I-

ntalie pour la Sicile,.il les laissaidaus la capitale des LocriensEpizéphyriens, qui profitèrent de son absence pour les assiéger dans
la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils les dépouillèrent de leurs
vêtements, et les exposèrent à la brutalité des désirs d’une populace eifrén’éc, dont la fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’inMz’fîî ..
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dignité. On les lit expirer en leur enfonçant des aiguilles sans les
ongles; on brisa leurs os dans un mortier; les restes de leurs corps,
mis en morceaux, furent jetés dans les flammes ou dans la mer
après que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter.
Denys était acensé d’avoir, de concert avec les médecins, abrégé

par le poison la vie de son père; il l’était d’avoir fait périr quel-

ques-uns de ses frères et de ses parents qui faisaient ombrage à
son autorité. Il a liai par être le bourreau de son épouse et de ses
enfants. Lorsque les peuples se portent a de si étranges barbaries,

il faut remonter plus liant pour trouver le coupable. Examinez la
conduite des Lecriens : ils vivaient tranquillement sous des lois-qui
maintenaient l’ordre et la décence dans leur ville. Denys, chassé
de Syracuse, leur demanda un asile; ils l’accueillirent avec d’autant
plus d’égards qu’ils avaient un traité d’alliance avec lui et que sa

mère avait reçu le jour parmi eux. Leurs pères, en permettant, contre les lois d’une sage politique, qu’une famille particulière donnât
une reine à la Sicile , n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendrait

un tyran. Denys, par le secours de ses parents et de ses troupes,
s’empare de la citadelle, saisit les biens des riches citoyens, presque
tous massacrés par ses ordres, expose leurs épouses et leurs filles
a la plus infâme prostitution , et, dans un petit nombre d’années ,
détruit pour jamais les lois, les mœurs, le repos et le bonheur d’une
nation que tant d’entrages ont rendue féroce.
Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys va renchérir
sur les cruautés de son père , et réaliser une prédiction qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys-l’Ancien faisaient des imprécations contre lui, il apprit avec surprise qu’une femme de Syracuse, extrêmement âgée , demandait tous les matins aux dieux

de ne pas survivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut savoir la
raison d’un si tendre intérêt. « Je vais vous la dire, répondit-elle.

Dans mon enfance, il y a bien long-temps de cela, j’entendais tout
le monde se plaindre de celui qui nous gouvernait, et je désirais sa
mort avec tout le monde : il fut massacré. Il en vint un second qui,
s’étant rendu maître de la citadelle, fit regretter le premier. Nous
conjurions les dieux de nous en délivrer : ils nous exaucèrent. Vous

parûtes, et vous nous avez fait plus de mal que les deux autres.
Comme je pense que le quatrième serait encore plus cruel que vous,
j’adresse tous les jours des vœux au ciel pour votre conservation. »

Denys, frappé de la franchise de cette femme, la traita fort bien;
il ne la fit pas mourig.

une ’ * vorace n’auaennnsrs.
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La première année de in cent neuvième olympiade.
Depuis le 4 juillet de l’an 8-44 jusqu’au 23 juillet de l’an 843 avant J.-C.

marron n’aronnononn.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui les avaient
souvent battus; Philippe ne hait aucun peuple, parce qu’il n’en

craint aucun. Il veut simplement les subjuguer tous.
Suivez, si vous le pouvez, les opérations rapides de sa dernière
campagne. Il rassemble une forte armée, tombe sur l’lllyrie, s’em-

pare doplusienrs villes, fait un butin immense, revient en Macédoine, pénètre en Thessalie, ou l’appellent ses partisans, la délivra

de tous les petits tyrans qui l’opprimaient, la partage en quatre
grands districts, place a leur tète les chefs qu’elle désire et qui lui
sent dévoués, s’attache par de nouveaux liens les peuples qui
l’habitent, se fait confirmer les droits qu’il percevait dans leurs
ports, et retourne paisiblement dans ses états. Qu’arrive-t-il de la?

Tandis que les barbares traînent, en frémissant de rage , les fers
qu’il leur a donnés, les Grecs aveuglés courent tin-devant de la ser-

vitude. Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie, comme
leur ami, leur bienfaiteur, leur sauveur. Les une briguent son alliance, les autres implorent sa protection. Actuellement même il
prend avec hauteur la défense des Messéuiens et des Argiens; il
leur fournit des troupes et de l’argent; il fait dire aux Lacédémoniens que, s’ils s’avisent de l’attaquer, il entrera dans le Péloponnèse. Démosthène est allé en Maesénie et dans l’Argolide; il a vainement taché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts...
ou MÊME.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint des
calomnies que nous semons contre lui au sujet de la dernière paix.
Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement, qu’il n’avait fait

aucune promesse : il nous défie de prouver le contraire. Nos députés nous ont donc indignement trompés; il faut donc qu’ils se
justifient on qu’ils soient punis. C’est ce que Démosthène avait pro-

posé. ’

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernièrement

Philocrate et dévoila ses indignes manœuvres. Tous les esprits
étaient soulevés contre l’accusé , qui demeurait tranquille. Il atten-

.dait que la fureur de la multitude un calmée. u Défendez-vous

. Î;

* enserras Lat."* H * ’ H ses
donc, lui disait quelqu’un. u- u n’est pas temps. -- Et qu’attendez-

vouai-«Que le peuple ait condamné quelque autre orateur. a A
la lin pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches présents de Phi-

lippe, il a pris la fuite pour se dérober au supplice.
sarrau un GALLIMÉDDN.

Vous avez Ouï dire que du temps de nos pères, il y a dixadouze
siècles, les dieux, pour se, délasser de leur bonheur, venaient quelquefois sur la terre s’amuseravec les filles des mortels. Vous croyez
qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce; vous vous trompez.

Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète nommé Attalus ,
né a Magnésie , ville située sur Io Méandresn Phrygie. Il arrivait
des jeux olympiques, et n’avait rapporté du combat que des bles- »
sures assez considérables. J’en témoignai ma surprise, parce qu’il

me paraissait d’une force invincible. Son père, qui était avec lui,

me dit : On ne doit attribuer sa défaite qu’a son ingratitude; en
se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable père, qui s’en

est vengé en le privant de la victoire. -- Il n’est donc pas votre fils?
--Non, c’est le Méandre qui lui a donné le jour. -- Il est le fils d’un

fleurai-Sans doute; ma femme me l’a dit, et tout Magnésie en
fut témoin. Suivant un usage très-ancien , nos filles, avant de se
marier, se baignent dans les eaux du Méandre, et ne manquent
pas d’offrir au dieu leurs premières faveurs z il les dédaigne souvent;

il accepta celles de ma femme. Nous vîmes de loin cette divinité,
sous la ligure d’un beau jeune homme, la couduire dans des buissons épais dont le rivage est convert. --Et comment savez-vous que
c’était le fleuve?--Il le fallait bien; il avait la tète couronnée de

roseaux. --Je me rends à cette preuve.
Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange conversalion; ils me citèrent un musicien d’Épidamne, nommé Carion. qui
prétend qu’un de ses enfants est fils d’Hercule. Eschine me raconta

le fait suivant i. Je rapporte ses paroles.
J’étais dans la Troade, avec le jeune Cimen. J’étudiais l’Iliadc

sur les lieux mêmes z (limon étudiait tout autre chose. On devait
marier un certain nombre de filles. Callirhoé, la plus belle de toutes,
alla se baigner ducale ’ScamaudreÆa’nuuri-iee ’s’e’tenâi’t’s’ùi’lë il;

rage. a une certaine distance. Callirhoé fut à peine dans le fleuve,
qu’elle dit à haute Voix : Scamandre, recevez l’hommage que nous

"eus (levons. Je le reçois, répondit un jeune homme qui se leva du
milieu de quelques arbrisseaux. J’étais avec tout le peuple dans
1 Le fait n’ai-riva que quelques années après; mais cqmme il. s’agit ici (les
mœurs, j’ai cru qu’on me pardonnerait l’anachromsme, et qu’il suffirait d’en avertir.

*un une
vorace bessonnes. .1 r
si grand éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits
de son visage z d’ailleurs sa tète était couverte de roseaux. Le soir

je riais avec Cimon de la simplicité de ces gens-là.

Quatre jours après, les nouvelles antirides parurent avec tous
leurs ornements dans une procession que l’on faisait en l’honneur de
Vénus. Pendant. qu’elle défilait , Callirhoé , apercevant Cimon a mes
côtés, tombe tout à coup a ses pieds, et s’écrie avec une joie mure:

0 me nourrice! voilà le dieu du Scamandre, mon premier époux!
La nourrice jette les hauts cris; l’imposture est découverte. (limon
disparaît, je le suis de près. Arrivés a la maison, je le traite d’une
patient , de scélérat; mais laide me rire au nez : il me cite l’exemple de l’athlète Attalus, du musicien Carion. Après tout, aïeule-til, Homère a mis le Scamandre en tragédie, et je l’aimis en comé-

die. J’irai plus loin encore :je veux donner un enfant à Bacchus,
un autre à Apollon. Fort bien, répondis-je; mais en attendant nous
allons être brûlés vifs, car je vois le peuple s’avancer avec des tin

sans ardents. Nous n’eûmes que le temps de nous sauver par une
porte de derrière, et de nous rembaI’Quer au plus vite.
Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est éclairé, cela

signifie que l’on trouve plus de lumières dans certaines villes que
dans d’autres, et que dans les premières la principale classe des
citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois. La muletîtude (je n’en excepte pas celle d’Athènes) tient d’autant plus à
ses superstitions qu’on a fait plus d’efforts pour l’en arracher. Pen-

dant les dernières fêtes d’Ëleusis, la jeune et charmante Phryné,
s’étant dépouillée de ses beaux habits, et laissant tomber ses beaux

cheveux sur ses épaules, entra dans la mer, et se joua long-temps

au milieu des flots. Un nombre infini de spectateurs couvrait le
rivage; quand elle sortit , ils s’écrierent tous : C’est Vénus qui
sort des eaux. Le peuple l’aurait prise pour la déesse si elle n’était

pas si connue, et peut-être même si les gens éclairés avaient voulu

favoriser une pareille illusion.
N’en doutez pas, les hommes ont deux passions favorites, que la
philosophie ne détruira jamais : celle de l’erreur et celle de l’esclavage. Mais laissons la philosophie, et retournons à Phryné. La scène
qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne pas se réitéÎ rer, tournera sans doute à l’avantage des arts. Le peintre Apelle’
et le sculpteur Praxitèle étaient sur le rivage 2 l’un et l’autre ont
résolu de représenter la naissance de Vénus d’après le modèle qu’ils

avaient sans les yeux.
Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, et vous conviendrez
qu’aucune des beautés de l’Asie n’a oliert ages yeux tant de grâces
ces?

e
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ululois. Praxitèle en est éperdument amoureux. il se connaît en
beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si parlait. Elle vou-

lait avoir le plus bel ouvrage de ont artiste. Je vous le donne avec
plaisir, lui dit-il, a condition que vous le choisirez vous-mémo.
Mais comment se déterminer au milieu de tant de chefs-d’œuvre?
Pendant qu’elle hésitait, un esclave, secrètement gagné, vint en
courant annoncer a son maître que le feu avait pris a l’atelier; que
la plupart des statues étaient détruites; que les autres étaient sur
le point de l’être. Ah l c’en est fait de moi, s’écrie Praxitèle, si l’on

ne sauve pas l’Amour et le Satyre. Rassurez-vous, lui dit Phryné en
riant :j’ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous forcer a m’éclairer
sur mon choix. Elle prit la ligure de l’Amcar, et son projet est d’en

enrichir la ville de Thespies , lieu de sa naissance. On dit aussi que
cette ville veut lui consacrer une statue dans l’enceinte du temple
de Delphes, et la placera coté de celle de Philippe. Il convient en
efl’et qu’une courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne a Phryné de ruiner ses amants; mais je ne lui pardonne pas de les renvoyer ensuite. Nos lois, plus indulgentes, l’ermnient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence de
ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade,
profané les mystères d’Éleasis. Elle fut déférée au tribunal des

héliastes; elle y comparut, et , à mesure que les juges entraient,
elle arrosait leurs mains de ses larmes. Euthias, qui la poursuivait,
conclut a la mort. Hypéride parla pour elle. Ce célèbre orateur, qui
l’avait aimée, qui l’aimait encore, s’apercevant que son éloquence

ne faisait aucune impression, s’abandonne tout à coup au sentiment qui l’animait. Il fait approcher Phryné, déchire les voiles qui

couvraient son sein, et représente fortement que ce serait une impiété de condamner a mort la prêtresse de Vénus. Les juges frappés d’une crainte religieuse, et plus éblouis encore des charmes
exposés à leurs yeux, reconnurent l’innocence de Phryné.

Depuis quelque temps la solde des troupes étrangères nous a
coûté plus de mille talents t. Nous avons perdu soixante-quinze
villes qui étaient dans notre dépendance; mais nous avons peutêtre acquis autant de beautés plus aimables les unes que les autres.
Elles augmentent sans doute les agréments de la société, mais elles

en multiplient les ridicules. Nos orateurs, nos philosophes, les personnages les plus graves se piquent de galanterie. Nus petites maitresses apprennent les mathématiques. Guatbène n’a pas besoin de

cette ressource pour plaire. Dipbilus, qui l’aime beaucoup, donna
dernièrement une comédie dont il ne put attribuer la chute à la
’ Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
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cabale. J’arrivai un moment après chez son amie 2 il vint pénétré de

douleur; en entrant il la pria de lui laver les picds’. Vous n’en

avez pas besoin, lui ditelle, tout le monde vous a porté sur les

épaules. I

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandait comment elle
faisait pour avoir du vin si frais. Je le fais rafraîchir, répondit-elle,
dans un puits où j’ai jeté les prologues de vos pièces.

Avant de finir je veux vous rapporter un jugement que Philippe

vient de prononcer. On lui avait présenté deux scélérats également

coupables : ils méritaient la mort; mais il n’aime pas a verser le
sang. Il a banni l’un de ses états, et condamné l’autre a poursuivre
le premier jusqu’à ce qu’il le ramène en Macédoine.

narras n’aronnonone.

Isccrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit à Philippe.

Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit à flatter un prince. Il
s’excuse d’oser lui donner des conseils, mais il s’y trouve contraint:
l’intérêt d’Atliènes et de la Grèce l’exige; il s’agit d’un objet impor-

tant, du soin que le roi de Macédoine devrait prendre de sa con-L
servation. Tout le mande vous blâme, dit-il, de vous précipiter
dans le danger avec moins de précaution qu’un simple soldat. Il

est beau de mourir pour sa patrie, pour ses enfants, pour ceux
qui nous ont donné le jour ; mais rien de si condamnable que d’exposer une vie d’où dépend le sort d’un empire, et de ternir par
une funeste témérité le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite
l’exemple des rois de LacédémOne, entourés dans la mêlée de plu-

sieurs guerriers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi de Perse,
qui malgré sa défaite sauva son royaume en veillant sur les siens;
de tant de généraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont entraîné

la perte de leurs armées.
Il voudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié
sincère, et diriger leurs forces contre l’empire des Perses. Il fait

les honneurs de la républiquet il convient que nous avons des
torts; mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables à nos
yeux.
Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé de plus

de quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampé toute sa
vie. Ce qui m’adlige , c’est que beaucoup d’Athéniens pensent

comme lui; et vous devez en conclure que, depuis votre départ»
nos idées sont bien changées.
1 Plusieurs Athéniens allaient pieds nus.
,œzii .

enserras un. V I une
CHAPITRE LXII.
De la nature des gouvernements suivant Aristote et d’autres philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse i, qu’on nous remit
les dernières lettres que j ’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette
ville qu’Aristote , après avoir passé trois uns auprès d’ilermias.
gouverneur d’Atarnee, s’était établi à Mitylene, capitale de Leshos.

Nous étions si près de lui, et nous avions été si long-temps sans
le voir, que nous résolûmes de l’aller surprendre; cette attention

le transporta de joie. il se disposait à partir pour la Macédoine; j
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éducation d’Alexandre son fils. Je sacrifie ma liberté, nous dit-il: mais

voici mon excuse. Il nous montra une lettre du roi; elle était conçue en ces termes : « J’ai un fils , et je rends grâces aux dieux ,
moins encore de me l’avoir donné que de l’avoir fait naître de

votre temps. J’espère que vos soins et vos lumières le rendront
digne de moi et de cet empire. »
Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui rendîmes un compte exact de notre voyage; les détails suivants parurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, en Phénicie; nous
fûmes priés à dîner avec quelques seigneurs perses chez le satrape

de la province ; la conversation, suivant l’usage, ne roula que sur
le grand roi. Vous savez que son autorité est moins respectée dans
les pays éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs exemples de

son orgueil et de son despotisme. Il faut convenir, dit le satrape,
que les rois se croient d’une autre espèce que nous. Quelques
jours après, nous trouvant avec plusieurs officiers subalternes employés dans cette province, ils racontèrent les injustices qu’ils essuyaient de la part du satrape. Tout ce que j’en conclus, dit l’un
d’eux, c’est qu’un satrape se croit d’une nature différente de la no-

tre. J’interrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de la rigueur
de leur sort, et convinrent que leurs maîtres se croyaient d’une
espèce supérieure à la leur. De notre côté, nous reconnûmes, avec

Platon, que la plupart des hommes, tour à tour esclaves et tyrans,
se révoltent contre l’injustice moins par la haine qu’elle mérite
que par la crainte qu’elle inspire.

Étant à Suze , dans une conversation que nous eûmes avec un
Perse, nous lui dîmes que la condition des despotes est si malheureuse qu’ils ont assez de puissance pour opérer les plus grands
’ du printemps de l’année 343 avant J .-C.
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anaux. Nous déplorions en conséquence l’esclavage ou son pays
était réduit, et nous l’opposions a la liberté dont on jouit dans la

Grèce. il nous répondit en souriant : Vous avez parcouru plusieurs
de nos provinces; comment les avez-vous trouvées? Très-floris.
santés, lui dis-je; une nombreuse population, un grand cemmerce,
l’agriculture honorée et hautement protégée par le souverain, des

manufactures en activité , une tranquillité profonde , quelques
vexations de la part des gouverneurs.
Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines déclamations de vos
écrivains. Je la connais, cette Grèce dont vous parlez; j’y ai passé
plusieurs années; j’ai étudié ses institutions, et j’ai été témoin des

troubles qui la déchirent. Citez-moi, je ne dis pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’éprouve à tous moments les
cruautés du despotisme et les convulsions de l’anarchie. Vos lois
sont excellentes, et ne sont pas mieux observées que les nôtres;

car nous en avons de très-sages et qui restent sans elfet, parce
que l’empire est trop riche et trop vaste. Quand le souverain les
respecte, nous ne changerions pas notre destinée pour la votre;
quand il les viole, le peuple a du moins la consolation d’espérer
que la foudre ne frappera que les principaux citoyens, et qu’elle
retombera sur celui qui l’a lancée. En un mot, nous sommes quelquefois malheureux par l’abus du pouvoir: vous l’êtes presque
toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote à nous parler
des dîner-entes formes de gouvernement. Il s’en était occupé depuis

son départ. Il avait commencé par’recueillir les lois et les institu-

tions de presque toutes les nations grecques et barbares; il nous
les lit voir rangées par ordre et accompagnées de remarques dans
autant de traités particuliers, au nombre de plus de cent cinquante);
il se flattait de pouvoir un jour compléter ce recueil. Là se trouvent la constitution d’Athènes, celle’s de Lacédémone, des Thessa-

liens, des Arcadiens, de Syracuse, de Marseille, jusqu’à celle de la
petite ile d’itliaque.

Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la gloire
de l’auteur , mais il ne la regardait que comme un échafaud pour
élever un monument plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés; ils présentaient des (inférences et des contradictions frap-

pantes: peur en tirer des résultats utiles au genre humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas fait encore, remonter à l’esprit des
lois, et les suivre dans leurs efi’ets; examiner, d’après l’expérience
î Diogène Laërce dit que le nombre de ces traités était de cent cinquante-huit.

Ammonius, dans la Vie. d’Aristote. le porte à deux cent cinquante-cinq.

CHAPITRE LXII. est

de plusieurs siècles, les causes qui détruisent les états; proposer
des remèdes contre les vices qui sont inhérents a la constitution
et contre les principes d’altération qui lui sont étrangers; dresser

enfin pour chaque législateur un code lumineux à la faveur du-

quel il puisse choisir le gouvernement qui conviendra le mieux
au caractère de la nation ainsi qu’aux circonstances des temps et
des lieux.
Ce grand ouvrage était presque achevé quand nous arrivâmes à

Mitylene , et parut quelques années après. Aristote nous permit
de le lire et d’en faire l’extrait que je joins ici*; je le divise en
deux parties.
PREMIÈRE marinier
Sur les différentes espèces de gouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernements z ceux
où l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux où elle n’est

comptée pour rien. Dans la première classe, nous placerons la monarchie tempérée, le gouvernement aristocratique et le républicain

proprement dit z ainsi la constitution peut être excellente, soit que
l’autorité se trouve entre les mains d’un seul, soit qu’elle se trouve

entre les mains de plusieurs , soit qu’elle réside dans celles du
peuple.
La seconde classe comprend la tyrannie, l’oligarchie et la dé-

mocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dégénère en

tyrannie ou despotisme lorsque le souverain, rapportant tout à
lui, ne met plus de bornes à son pouvoir; l’aristocratie, en oligarchie lorsque la puissance suprême n’est plus le partage d’un cer-

tain nombre de personnes vertueuses, mais d’un petit nombre de
gens uniquement distingués par leurs richesses ; le gouvernement
ï Aristote a suivi dans cet ouvrage à peu près la même méthode que dans ceux
qu’il a composés sur les animaux. Après les principes généraux, il traite des diffé-

rentes formes de gouvernements, de leurs parties constitutives, de leurs variations,
des causes de leur décadence, des moyens qui servent à les maintenir, ete., etc.
Il discute tous ces points, comparant sans cesse les constitutions entre elles. pour
en montrer les ressemblances et les différences, et sans cesse confirmant ses récficxions par des exemples. Si je m’étais assujetti à se. marche , il aurait fallu ex-

traire, livre par livre et chapitre par chapitre, un ouvrage qui n’est lui-même
gnon extrait ; mais, ne voulant que donner une idée de la doctrine de l’auteur,
la: tâché, par un travail beaucoup plus pénible , de rapprocher les notions de
mame genre éparses dans cet ouvrage. et relatives, les unes aux dlfl’érentes formes

de gouvernements, les autres à la meilleure de ces formes. Une autre raison m’a
engage a prendre ce parti : le Traité de la République. tel que nous l’avons, est
ivrse en plusieurs livres; or, d’habiles critiques prétendent que cette division ne
malt point de l’auteur, et que des copistes ont, dans le. suite, interverti l’ordre de
ivres.
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républicain, en démocratique lorsque les plus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Connue le nom de ritonarque désigne également un roi et un
t’ran. et qu’il peut se faire que la puissance de l’un soit aussi
a solue que celle de l’autre, nous les distinguerons par dans prias»
eipales différences l : l’une tirée de l’usage qu’ils tout de leur pou-

voir, l’autre des dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets.
Quant a la première, nous avons déjà dit que le roi rapporte tout

a son peuple, et le tyran à lui seul. Quant a la seconde, nous disons que l’autorité la plus absolue devient légitime si les sujets
consentent à l’établir ou a la supporter.
D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans l’his-

toire des peuples cinq espèces de royautés.
, La première est celle qu’on trouve fréquemment dans les temps
héroïques : le souverain avait le droit de commander les armées,
d’infliger la peine de mort pendant qu’il les commandait, de pré-

sider aux sacrifices, de juger les causes des particuliers et de
transmettre sa puissance a ses enfants. La seconde s’établissait
lorsque des dissensions interminables forçaient une ville a déposer
son autorité entre les mains d’un particulier, ou pour toute sa vie,
ou pour un certain nombre d’années. La troisième est celle des
nations barbares de l’Asie : le souverain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il a néanmoins reçu de ses pères, et contre lequel les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle de Lacédémone :

elle parait la plus conforme aux lois, qui l’ont bornée au comman-

dement des armées et à des fonctions relatives au culte divin. La
cinquième enfin , que je nommerai royauté on monarchie tempé-e
rée, est celle ou le souverainexerce dans ses états la même auto-n
rite qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison.

C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne parlerai pas de la

première , parce qu’elle est presque partout abolie depuis long-e
temps; ni de la seconde, parce qu’elle n’était qu’une commission
passagère; ni de la troisième, parce qu’elle ne convient qu’à des

Asiatiques, plus accoutumés à la servitude que les Grecs et les
Européens; ni de celle de Lacédémone, parce que, resserrée dans

des limites très-étroites, elle ne fait que partie de la constitution,
et n’est pas par elle-même un gouvernement particulier.
Voici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable royauté.
1 Xéno hon établit entre un roi et un tyran la. même différence qu’Aristote. Le

premier, it-il, est celui qui gouverne suivant les lois, et du consentement de son
peuple; le second, celui dont le gouvernement arbitraireà et détesté du peuple.

n’est point fondé sur les lois. (Voyez aussi ce qu’obscrvent ce sujet Pluton, Atlâv
tippe, et d’autres encore.)

enserras 1.x". - l . son

i’ Le souverain jouit (le l’autorité suprême, et veille sur tontes les
parties de l’administration ainsi que sur in tranquillité de l’état.
C’est il lui de faire exécuter les lois; et comme d’un coté il ne
peut les maintenir contre nous qui les violent s’il n’a pas un corps

de troupes à sa disposition, et que , d’un autre côté , il pourrait
abuser de ce moyen, nous établirons pour règle générale qu’il

doit avoir assez de force pour réprimer les particuliers , et point
assez pour opprimer la notion.
Il pourra statuer sur les ces que les lois n’ont pas prévus. Le
soin de rendre la justice et de punir les coupables sera confié u
des magistrats. Ne pouvant tout voir ni tout régler par lui-mémo,
il aura un conseil qui l’énlairera de ses lumières, et le soulagera
dans les détails de l’administration.
Les impôts ne seront établis qu’a l’occasion d’une guerre onde
quelque autre besoin de l’état. Il n’insultera point à la misère des

peuples en prodiguant leurs biens à des étrangers, des histrions et

des courtisanes. Il faut de plus que, méditant sur la nature du
pouvoir dont il est revêtu , il se rende accessible à ses sujets , et
vive ou milieu d’eux comme un père au milieu de ses enfants z il
tout qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des siens, que l’é-

clat qui l’euvironne inspire le respect et non la terreur, que l’hon-

neur soit le mobile de toutes ses entreprises , et que l’amour de
son peuple en soit le prix; qu’il discerne et récompense le mérite ,

et que, sous son empire, les riches maintenus dans le. possession
de leurs biens, et les pauvres protégés contre les entreprises des
riches, apprennent à s’estimer eux-mêmes, et à chérir une des
belles constitutions établies parmi les hommes.
Cependant, comme son excellence dépend uniquement de la
modération du prince , il est visible que la sûreté et la liberté des
sujets doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait que, dans les
villes de la Grèce, les citoyens s’estimant tous égaux , et pouvant
tous participer à l’autorité souveraine, sont plus frappés des iu-

convénients que des avantages d’un gouvernement qui peut tour
à tour faire le bonheur ou le malheur d’un peuple 4.
La royauté n’étant fondée que sur la confiance qu’elle inspire,

elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par son despotisme, ou méprisable par ses vices.

Sous un tyran , toutes les forces de la nation sont tournées
ï Aristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies qui subsistaient en-

cote de son temps , telles que celles de Perse et d’Egypte; il ne s’est pas expliqué
non plus sur le gouvernement de Macédoine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il
n’avait en vue que l’espèce de royauté qui s’était quelquefois établie en certaines

villes de tu Grèce, et qui était d’une autre nature que les monarchies modernes,
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contre elle-mémo. Le gouvernement fait une guerre continuelle
aux sujets; il les attaque dans lents lois , dans leurs biens, dans
leur honneur , et il ne leur laisse que le soutinrent profond de leur
misère.

. Au lieu qu’un roi se propose la gloire de son règne et le bien
de son peuple, un tyran n’a d’autre vue que d’attirer à lui toutes les

richesses de l’état, et de les faire servir à ses sales voluptés. De-

nys, roi de Syracuse, avait tellement multiplié les impôts, que,
dans l’espace de cinq ans, les biens de tous les particuliers étaient
outrés dans son trésor. Comme le tyran ne règne que par la crainte
qu’il inspire, sa sûreté doit être l’unique objet de son attention.
Ainsi, tandis que la garde d’un roi est composée de citoyens intéressés à la chose publique, celle d’un tyran ne l’est que d’étranv

gers qui servent d’instruments à ses fureurs ou à ses caprices.
Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom , renferme

tous les vices des gouvernements les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les moyens les plus violents ou les plus honteux ; elle doit donc renfermer toutes les causes
possibles de destruction.
La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’as
néantir les citoyens qui s’élèvent trop tin-dessus des autres;
lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peuvent
éclairer les sujets, ni les repas publics et les assemblées qui peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse, il les as-

siége par des espions qui les tiennent à tous moments dans l’inquiétude et dans l’épouvante ; lorsque, par des pratiques adroites,

il sème le trouble dans les familles, la division dans les différents
ordres de l’état, la méfiance jusque dans les liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par des travaux publics, accablé
d’impôts, entraîné par des guerres excitées à dessein, réduit au

point de n’avoir ni élévation dans les idées ni noblesse dans les

sentiments, a perdu le courage et les moyens de secouer le joug
qui l’opprime; lorsque le trône n’est environné que de vils flat-

teurs et de tyrans subalternes, d’autant plus utiles au despote
qu’ils ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords. .
’ Il est cependant un moyen plus propre à perpétuer son autorité;
c’est lorsqu’en conservant toute la plénitude de sa puissance, il
veut bien s’assujettir à des formes qui en adoucissent la rigueur,’
et se montrer à ses peuples plutôt sous les traits d’un père dont
ils sont l’héritage que sous l’aspect d’un animal féroce dont ils de-

viennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sacrifiée
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au bien de l’état, et non au sien particulier, il faut que, par son
application, il établisse l’opinion de son habileté dans la science du ’ ç

gouvernement. ll sera très-avantageux pour lui qu’il ait les qualités

qui inspirent le respect et les apparences des vertus qui attirent
l’amour. li ne le sera pas moins qu’il paraisse attaché, mais sans

bassesse , au culte religieux; car le peuple le croira retenu par
la crainte des dieux. et n’osera s’élever contre un prince qu’ils
protègent.
Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à un point de

grandeur dont ce dernier puisse abuser; mais il doiteucore pluss’abstenir d’outrager des particuliers et de porter le déshonneur dans les
familles. Parmi cette foule de princes que l’abus du pouvoir a pré-

cipités du trône , plusieurs ont péri pour expier des injures part
sonnelles dont ils s’étaient rendus coupables ou qu’ils avaient
autorisées.

C’est avec de pareils ménagements que le despotisme s’est
maintenu à Sicyone pendant un siècle entier, à Corinthe pendant
près d’un siècle. Ceux qui gouvernèrent ces deux états obtinrent

l’estime ou la confiance publique, les uns par leurs talents militaires , les autres par leur affabilité, d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou moins subsisté, suivant qu’elle a plus ou moins
négligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer la multitude

irritée, d’autres fois briser les fers des esclaves, et les appeler à
son secours : mais il faut de toute nécessité qu’un gouvernement
si monstrueux finisse tôt ou tard, parce que la haine ou le mépris
qu’il inspire doit tôt ou tard venger la majesté des nations outragées.

Lorsque, après l’extinction de la royauté, l’autorité revint aux
sociétés dont elle était émanée, les unes prirent le parti de l’exercer

en corps de nation, les autres de la confier à un certain nombre de
citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions, celle des grands
et celle du peuple, toutes deux réprimées auparavant par l’autorité d’un seul, et depuis beaucoup plus occupées à se détruire qu’a

se balancer. Leurs "divisions ont presque partout dénaturé la constitution primitive, et d’autres causes ont contribué à l’altérer :
telles sont les imperfections que l’expérience a fait découvrir dans
les différents systèmes des législateurs; les abus attachés à l’exer-

cice du pouvoir, même le plus légitime; les variations que les
peuples ont éprouvées dans leur puissance , dans leurs moeurs,

dans leurs rapports avec les autres nations. Ainsi, chez ces Grecs
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pas deux nations ou deux villes , quelque voisines qu’elles soient,
qui aient précisément la même législation et la même forme de

gouvernement; mais vous verrez partout la constitution incliner
vers le despotisme des grands ou vers celui de la multitude.
. Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aristo-

craties : les nues s’approchant plus ou moins de la perfection dont

ce gouvernement est susceptible; les autres tendant plus ou moins
vers l’oligarchie, qui en est la corruption.
La véritable aristocratie serait celle ou l’autorité se trouverait
entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et
vertueux. Par vertu, j’entends la vertu politique , qui n’est autre

chose que l’amour du bien public ou de la patrie : comme on lui
déférerait tous les honneurs , elle sentit le principe de ce gouvcra

nement.
Pour assurer cette constitution, il faudrait la tempérer de manière que les principaux citoyens y trouvassent les avantages de

Mill

l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratie. Deux lois contribueraient a produire ce double effet : l’une, qui dérive du principe

(in

de ce gouvernement, conférerait les magistratures suprêmes aux

mm,

qualités personnelles, sans avoir égard aux fortunes , l’autre, pour

empêcher que les magistrats ne puSSent s’enrichir dans leurs emplois, les obligerait de rendre compte au public de l’administration

des finances.
Par la première, tous les citoyens pourraient aspirer aux principales dignités; par la seconde, ceux des dernières classes renonceraient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le croient

utile.
Comme il serait à craindre qu’à la longue une vertu revêtue de
toute l’autorité ne s’affaiblitou n’excitât la jalousie, on asoin, dans

plusieurs aristocraties, de limiter le pouvoir des magistratures, et
d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains de six mois en

six mais.
S’il est important que les juges de certains tribunaux soient
tirés de la classe des citoyens distingués , il faudra du moins
qu’on trouve en d’autres tribunaux des juges choisis dans tous les
états.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magistrats,

qui veillent sur l’éducation des enfants et sur la conduite des
femmes. Une telle censure serait sans effet dans la démocratie et
dans l’oligarchie : dans la première, parce que le petit peuple y
Veut jouir d’une liberté excessive; dans la seconde, parce que les

’lit’lt’in
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gens en place y sont les premiers a donner l’exemple de la corruption et de l’impunité.

Un système de gouvernement ou l’homme de bien ne serait
jamais distingue du citoyen ne subsiste nulle part ; s’il était question de le développer, il faudrait d’autres lois et d’autres règle-

monts. Contentons-nous, pour juger des différentes aristocraties,
de remonter au principe a car c’est de la surtout que dépend la bonté

du gouvernement, : celui de l’aristocratie pure serait la vertu politique ou l’amour du bien public. Si dans les aristocraties actuelles

cet amour influe plus ou moins sur le choix des magistrats , concluez-on que la constitution est plus ou moins avantageuse. C’est
ainsi que le gouvernement de Lacédémono approche plus de la
véritable aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre aux. Il faut, à Laoédémone,

que le magistrat choisi soit animé de l’amour de la patrie, et dans

la disposition de favoriser le peuple ; a Carthage. il tout de plus
qu’il jouisse d’une fortune aisée, et de la vient que ce gouvernement inclino plus vers l’oligarchie.

La constitution est en danger dans l’aristocratie, lorsque les intérêts des principaux citoyens ne sont pas assez bien combinés
avec ceux du peuple pour que chacune de ces classes n’en ait pas
un infiniment grand à s’emparer de l’autorité; lorsque les lois per-

mettent que toutes les richesses passent insensiblement entre les
mains de quelques particuliers; lorsqu’on ferme les yeux sur les

premières innovations qui attaquent la constitution; lorsque les
magistrats, jaloux ou négligents, persécutent des citoyens illustres,

ou les excluent des magistratures, ou les laissent devenir assez
puissants pour asservir leur patrie.
L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie,
qu’il faut nécessairement les envisager ensemble lorsqu’on veut
détailler les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une
ou l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains d’un petit nombre

de gens riches. Comme il est de l’essence de ce gouvernement
qu’au moins les principales magistratures soient électives, et qu’en

les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-dire sur la fortune
des particuliers, les richesses y doivent être préférées à tout : elles
établissent une très-grande inégalité entre les citoyens, et le désir
d’en acquérir est le principe du gouvernement.
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’admi-u
nistration. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire chez les

autres peuples avec le même zèle que les Athéniens veulent y
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établirla démocratie; mais partout il se diversifie, suivantla
nature du cens exigétpour parvenir aux premiers emplois, suivant
les différentes manières dont ils sont conférés, suivant que la puis-

sance du magistrat est plus ou moins restreinte. Partout encore,
le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche a se maintenir
contre le grand nombre de citoyens qui obéit.
Le moyen que l’on emploie dans plusieurs états est d’accorder
à tous les citoyens le droit d’assister aux assemblées générales de

la nation, de remplir les magistratures, de donner leurs suli’rages
dans les tribunaux de justice , d’avoir des armes dans leurs mai-

sons , d’augmenter leurs forces par les exercices du gymnase.
Mais nulle peine n’est décernée contre les pauvres qui négligent

ces avantages , tandis que les riches ne peuvent y renoncer sans
être assujettis à une amende. L’indulgence qu’on a pour les pre-’

miens, fondée en apparence sur la multiplicité de leurs travaux
et de leurs besoins , les éloigne des ollaires , et les accoutume a
regarder les délibérations publiques , le soin de rendre la justice
et les autres détails de l’administration, comme un fardeau pénible que les riches seuls peuvent et doivent supporter.
Pour constituer la meilleure des oligarchies, il faut que le cens

qui fixe la classe des premiers citoyens ne soit pas trop fort; car
plus cette classe est nombreuse, plus on doit présumer que ce sont
les lois qui gouvernent et non pas les hommes.
Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas à la fois dans
la même famille, parce qu’elle deviendrait trop puissante. Dans

quelques villes le fils est exclu par son père , le frère par son
frère aîné.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement distribuées, que l’on ne puisse disposer de la sienne au préjudice des
héritiers légitimes, et que, d’un autre côté, deux hérédités ne

puissent s’accumuler sur la même tète.

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gouvernement, qu’il soit plus favorisé que les riches dans la poursuite
des insultes qu’il éprouve, et que nulle loi , nul crédit, ne mette
obstacle à sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des dignités

qui ne procurent que l’honneur de servir la patrie, il les verra
. passer avec plaisir en d’autres mains, si l’on n’arrache pas des 4

siennes
le fruit de ses travaux. r ’
Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs, et lui laisser
même l’espérance de pouvoir, à force de mérite , s’élever à cer-

taines magistratures importantes, comme on le pratique à Maille.
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La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit le commerce aux
magistrats, produit deux excellents eti’ets: elle les surpêche de sacrifier à l’intérêt de leur fortune des moments qu’ils doivent à
l’état, et d’exercer un monopole qui ruinerait tous les autres com-

marrants l.
Quand les magistrats consacrent a l’envi une partie de leurs
biens a décorer la capitale, a donner des l’êtes, des spectacles, des

repas publies, une pareille émulation est une ressource pour le
trésor de l’état. Elle réduit a de justes bornes les richesses exces-

sives de quelques particuliers: le peuple pardonne aisément une
autorité qui s’annonce par de tels bienfaits; il est alois moins frappé
de l’éclat des dignités que des devoirs aceahlants qu’elles entrai-

nent et des avantages réels qu’il on retire. «
Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens destinés à
gouverner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt
ceux qui, par leurs intrigues ou par leurs talents, se seront mis à
la tète des ollaires, chercheront à s’y maintenir par les mémos
voies : on les verra étendre insensiblement leurs droits, se faire
autoriser a se choisir des associés et à laisser leursplaees à leurs
enfants, supprimer enfin toutes les formes et substituer impunément lcurs volontés aux lois. Le gouvernement se trouvera au
dernier degré de la corruption, et l’oligarchie sera dans l’oligarchie,

comme cela est arrivé dans la ville d’Élis à. ,
La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas plus
long-temps que celle d’un sont; elle s’affaihlira par l’excès de son

pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement, se mêleront avec la
multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à Guide l’oligarchie fut
tout à coup changée en démocratie.

(in doit s’attendre à la même révolution lorsque la classe des
riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en esclaves.

Dans quelques endroits ils osent prononcer ce serment aussi barbare qu’insensé: «Je ferai au peuple tout le mal qui dépendra de

moi. a Cependant, comme le peuple est également dangereux, soit
qu’il rampe devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il ne
faut pas qu’il possède exclusivement le droit de juger, et qu’il
confère toutes les magistratures z car alors , la classe des gens riches
étant obligée de mendier bassement ses sulfrages, il ne tardera r 7
pas à se cenvaincre qu’il lui est aussi facile de retenir l’autorité
que d’en disposer.

l A Venise, le commerce est interdit. aux nobles. (Amelot, Bise. du gourera. de
Voir. p. 24. Esprit des lois. Iiv. V, ch. 8.)
3 Voyez le chapitre XXXVIII de cet ouvrage.
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Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui ne
l’est pas, ou substituer l’oligarchie a la démocratie. Quoique ces

changements mettent le gouvernement en opposition avec la constitution , ils peuvent n’être pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent

avec lenteur, du consentement de tous les ordres de l’état. litais
rien n’est si essentiel que d’arrêter des le principe les innovations

qui attaquent violemment la constitution; et en anet, dans un
gouvernement qui se propose de maintenir une sorte d’équilibre
entre la volonté de deux puissantes classes de citoyens, le moindre
avantage remporté sur les lois établies en prépare la ruine. A

Thorium, la loi ne permettait de remplir pour la seconde fois un
emploi militaire qu’après un intervalle de cinq ans. Des jeunes
gens, assurés de la confiance des troupes et des sufl’ragesdn peuple,

firent révoquer la loi , malgré l’opposition des magistrats; et
bientôt, par des entreprises plus hardies , ils changèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple en une affreuse tyrannie.
La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie, disent les

fanatiques partisans du pouvoir populaire: elle est le principe de
ce gouvernement; elle donne à chaque citoyen la volonté d’obéir,

le pouvoir de conunander; elle le rend maître de lui-même , égal
aux autres et précieux à l’état dont il fait partie.

Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes les magistratures , ou du moins la plupart, puissent être conférées, par la
voie du sort, à chaque particulier; que les emplois, à l’exception
des militaires, soient très-rarement accordés à celui qui les a déjà

remplis une fois; que tous les citoyens soient alternativement distribués dans les cours de justice; qu’on établisse un sénat pour
préparer les unaires qui doivent se terminer dans l’assemblée na-

tionale et souveraine, ou tous les citoyens puissent assister; qu’on
accorde un droit de présence à ceux qui’ïQe rendent assidus à cette
assemblée ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de justice.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolutions
que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux où, pour écarter

une papillaire ignorante et inquiète, on exige un cens modique de
la part de ceux qui veulent participer à l’administration; dans les
lieux où, par de sages règlements, la première classe des citoyens
i n’est pas victime de la haine et de la jalousie des dernières classes;

dans tous les lieux enfin où, au milieu des mouvements les plus
tumultueux , les lois ont la force de parler et de se faire entendre.
Mais elle est tyrannique partout où les pauvres influent trop dans
les délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu est excès de pouvoir. La première
4’51
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est la suppression du cens suivant lequel on devait régler la distribution des charges; par la, les moindres citoyens ont obtenu le
droit de se mêler des allaites publiques. La seconde est la gratification accordée aux pauvres ct refusée aux riches qui portent leurs
sabrages soit dans les assemblées générales, soit dans les tribunaux

de justice: trop légère pour engager les seconds a une espèce
d’assiduité, elle suilit pour dédommager les premiers de l’interrup-

tion de leurs travaux; et de la cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui élèvent une voix impérieuse dans les lieux augustes ou

se discutent les intérêts de la patrie. La troisième est le pouvoir
que les orateurs de l’état ont acquis sur la multitude.
Elle était autrefois conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fois de sa confiance pour la subjuguer; et comme son destin
est d’être asservie, il s’est élevé dans ces derniers temps des hommes

ambitieux qui emploient leurs talents à flatter ses passions et ses
vices , à l’enivrer de l’opinion de son pouvoir et de sa gloire, a
ranimer sa haine contre les riches, son mépris pour les règles, son
aniser de l’indépendance. Leur triomphe est celui de l’éloquence ,

qui semble ne s’être perfectionnée de nos jours que pour introduire le despotisme dans le sein de la liberté même. Les républiques sagement administrées ne se livrent point à ces hommes

dangereux; mais, partout ou ils ont du crédit , le gouvernement
parvient avec rapidité au plus haut point de la corruption , et le
peuple contracte les vices et la férocité des tyrans.
Presque tous nos gouvernements, sous quelque forme qu’ils soient.

établis, portent en eux-mêmes plusieurs germes de destruction.
Comme la plupart des républiques grecques sont renfermées dans
l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les divisions des par-

ticuliers devenues divisions de l’état, les malheurs d’une guerre

qui semble ne laisser aucune ressource, la jalousie invétérée et

toujours renaissante des diverses classes de citoyens, une succession rapide d’évènements imprévus , y peuvent, dans un instant,

ébranler ou renverser la constitution. On a vu la démocratie abolie

dans la ville de Thèbes par la perte d’une bataille; dans celles
d’Héraclée, de Cumes et de Mégare , par le retour des principaux

citoyens que le peuple avait proscrits pour enrichir le trésor public
(de leurs dépouilles. On a vu la forme du gouvernement changer à
Syracuse par une intrigue d’amour; dans la ville d’Êrétrie, par

une insulte faite à un particulier; à Épidaure, par une amende
infligée à un autre particulier. Et combien de séditions qui n’a-

vaient pas de causes plus importantes, et qui, se communiquant
Par degrés, ont fini par exciter des guerres sanglantes l
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Tandis que ces calamités affligent une grande partie de la Grèce,
trois nations , les Crétois, les Lacedémoniens et les Carthagiuoîs,

jouissent en paix depuis plusieurs siècles d’un gouvernement qui
(litière de tous les autres, quoiqu’il en réunisse les avantages. Les
Crétois conçurent dans les plus anciens temps l’idée de tempérer

la puissance des grands par celle du peuple; les Lacédémoniens et

les Carthaginois, sans doute à leur exemple, celle de concilier la
royauté avec l’aristocratie et la démocratie.

Ici Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète,
a Laeédémone, à Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense du

dernier, en ajoutant quelques traits légers a son esquisse.
A Carthage, la puissance souveraine est partagée entre deux
rois t, un sénat et l’assemblée du peuple.

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles, comme
à Laeédémone; mais ils sont choisis tous les ans, tantôt dans une

maison, tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la naissance , des richesses et des vertus.
Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le convoquer. Ils

y président; ils y discutent la guerre, la paix, les affaires les plus
importantes de l’état. Un corps de magistrats, au nombre de cent
quatre, est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple. On peut se

dispenser de renvoyer l’affaire à la nation , si les avis sont uniformes; on doit la communiquer, s’ils ne le sont pas.
Dans l’assemblée générale, les rois et les sénateurs exposent les

raisons qui ont réuni ou partagé les suffrages. Le moindre citoyen
peut s’élever contre leur décret ou contre les diverses opinions qui
l’ont suspendu; le peuple décide en dernier ressort.

Toutes les magistratures, celle des rois, celle des sénateurs, des
juges, des stratèges ou gouverneurs de provinces, sont conférées
par voie d’élection, et renfermées dans des bornes prescrites par
les lois. Le général des armées seul n’en connaît aucune : il est

absolu quand il est à la tête des troupes; mais à son retour il doit
rendre compte de ses opérations devant un tribunal qui est com- ,
posé de cent sénateurs, et dont les jugements sont accompagnés
d’une extrême sévérité.

C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces dif- y

férents pouvoirs qu’un peuple nembreux, puissant, actif, aussi
jaloux de sa liberté que fier de son opulence, a toujours repoussé
les efforts de la tyrannie, et jouit depuis très-long-temps d’une
1 Les auteurs latins donnent à ces deux magistrats suprêmes le nom de enfiles:
qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs leur donnent celui de rois.
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tranquillité a peine troublée par quelques orages passagers , qui

n’ont pas détruit sa constitution primitive.

Cependant, malgré son excellence, cette constitution a des délouis. C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse la
réunion de plusieurs magistratures sur une même tétai, parce
qu’alors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs que de
les remplir, et qu’on s’accentume à croire qu’obtenir des places
c’est les mériter. c’est encore un défaut de considérer autant la

fortune que la vertu quand il est question de choisir des magistrats. Des que , dans un état, l’argent devient un moyen pour s’élever, bientdt on n’en connaît plus d’autre: accumuler des riches-

ses est la seule ambition du citoyen, et le gouvernement incline

a fortement
vers l’oligarchie. ’ ’
Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé, à Carthage, qu’il
fallait accorder quelques avantages au peuple, et envoyer par intervalles les principaux de cette classe dans des villes particulieres, avec des commissions qui leur donnent la facilité de s’enrichir.
Cette ressource a, jusqu’à présent, maintenu la république; mais
comme elle ne tient pas immédiatement à la législation , et qu’elle

renferme en elle-même un vice secret, on ne doit en attribuer le
succès qu’au hasard; et si jamais, devenu trop riche et trop puissant, le peuple sépare ses intérêts de ceux des autres citoyens, les

lois actuelles ne suffiront pas pour arrêter ses prétentions, et la
constitution sera détruite K
D’après ce que nous avons dit, il est aisé de découvrir l’objet

que doit se prop0ser le magistrat souverain dans l’exercice de son
pouvoir, ou, si l’on veut, quel est dans chaque constitution le principe du gouvernement. Dans la monarchie, c’est le beau, l’honnète; car le prince doit désirer la gloire de son règne, et ne l’acquérir que par des voies honorables; dans la tyrannie, c’est la sû-

reté du tyran; car il ne se maintient sur le trône que par la terreur
qu’il inspire; dans l’aristocratie, la vertu , puisque les chefs ne
peuvent s’y distinguer que par l’amour de la patrie; dans l’oligar-r

chie, les richesses, puisque oc n’est que parmi les riches qu’on
choisit les administrateurs de l’état; dans la démocratie, la liberté

de chaque citoyen, mais ce principe dégénère presque partout en
l Venise, dit Amelot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à

la fors, quelque petites qu’elles soient. (H58L du gémi. de l’entrée, p. 25.]

1 La prédiction d’Aristote ne tarda pas à se vérifier. Au temps de la deuxième

guerre punique, environ cent ans api-es ce philosophe, la république de Carthage
Penchait vers sa ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée
comme la principale cause de sa. décadence. (Polyb. lib. v1, p. 493.)
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licence, et ne pourrait subsister que dans le gouvernement dont
la seconde partie de cet extrait présente une idée succincte.
SECONDE PARTIE.

De la meilleure des constitutions.

Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie , je remonterais
d’abord aux principes.
Toute société est une agrégation de familles qui n’ont d’autre

but, en se réunissant, que de travailler a leur bonheur commun.
Si elles ne sont pas assez nombreuses, comment les défendre con-

tre les attaques du dehors? si elles le sont trop, comment les coutenir par des lois qui assurent leur repos ? Ne cherchez pas à fonder

un empire, mais une cité, moins puissante par la multitude des
habitants que par les qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la

loi pourra diriger son action sur toutes les parties de ce corps, ne
songez pas à le réduire; mais des que ceux qui obéissent ne sont

plus sous les yeux ni sous la main de ceux qui les commandent,
songez que le gouvernement a perdu une partie de son influence, et
l’état une partie de sa force.

Que votre capitale, située auprès de la mer, ne soit ni trop
grande ni trop petite; qu’une exposition favorable, un air pur, des

eaux salubres, contribuent de concert à la conservation des habitants; que son territoire suffise à ses besoins, et. présente à lofois .
un accès difficile à l’ennemi et des communications aisées à vos
troupes; qu’elle soit commandée par une citadelle, si l’on préfère le

gouvernement monarchique; que divers postes fortifiés la garantissent des premières fureurs de la populace, si l’on choisit l’aristocratie; qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts, si l’on

établit une démocratie; que ses murailles soient fortes et capables
de résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis quelque

temps dans les sièges; que les rues soient en partie larges et tirées an cordeau , en partie étroites et tortueuses : les premières
serviront à son embellissement; les secondes, à sa défense en ces

de surprise.
Construisez, à quelque distance, un port qui soit joint à la ville
, par deelongues murailles ,rcomme on le pratique en plusieurs enrdroits de la Grèce : pendant la guerre, il facilitera les secours de
vos alliés; pendant la paix, vous y retiendrez cette foule de niatelots étrangers et régnicoles, dont la licence et l’avidité corrom-

praient les mœurs de vos citoyens si vous les receviez dans la
ville. Mais que votre commerce se borne à échanger le superflu

cuve.»
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une votre territoire vous accorde contre le nécessaire qu’il vous

refuse, et votre marine a vous faire redouter ou rechercher des
notions voisines.

Votre colonie est établie; il faut lui donner des lois : il en tout
de fondamentales pour former sa constitution , et de civiles pour
assurer sa tranquillité.
Vous vous instruirez des difi’érentes formes de gouvernements
adoptés par nos législateurs, ou imaginées par nos philosophes.

Quelques-uns de ces systèmes sont trop imparfaits, les autres exigent trop de perfection. Ayez le courage de comparer les principes
des premiers avec leurs eliets , et le courage encore plus grand de
résister à l’attrait des seconds. Si, par la force de votre génie, vous

pouvez concevoir le plan d’une constitution sans défaut, il faudra
qu’une raison supérieure vous persuade qu’un tel plan n’est par
susceptible d’exécution; ou , s’il l’était par hasard, qu’il ne con-

viendrait peut-être pas à toutes les nations.
Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui s’assurtit à son caractère, à ses intérêts, au climat qu’il habite, a une

foule de circonstances qui lui sont particulières.
La nature a distingué par des traits frappants et variés les sociétés répandues sur notre globe. Celles du nord et de l’Europe ont

de la valeur, mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc
qu’elles soient libres, indociles au joug des lois, incapables de
gouverner les nations voisines. Celles de l’Asie possèdent tous les
talents de l’esprit, toutes les ressources des arts; mais leur extrême
lâcheté les condamne à la servitude. Les Grecs, placés entre les

unes et les autres, enrichis de tous les avantages dont elles se glocrifient, réunissent tellement la valeur aux lumières, l’amour des
lois à celui de la liberté, qu’ils seraient en état de conquérir et de

gouverner l’univers. Et par combien de nuances la nature ne se
plait-elle pas à diversifier ces caractères principaux dans une
même contréel Parmi les peuples de la Grèce, les uns ont plus
d’esprit, les autres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qualités brillantes sont dans un juste équilibre.
C’est en étudiant les hommes soumis à sa conduite qu’un légis-

lateur verra s’ils ont reçu de la nature ou s’ils peuvent recevoir

de sesinstitutions userez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à tout : plus il se
Propose un grand objet, plus il doit réfléchir, s’instruire et douter:

une circonstance locale suffira quelquefois pour fixer ses irrésolu-

tions. Si, par exemple, le sol que sa colonie doit occuper est suscelitiblc d’une grande culture, et que des obstacles insurmontables
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ne lui permettent pas de proposer une autre constitution, qu’il
n’hésite pas à donner le gouvernement populaire. Un peuple agri-

culteur est le meilleur de tous les peuples; il n’abandonnera point
des travaux qui exigent sa présence pour venir sur la place.pnblique s’occuper des dissensions que fomente l’oisiveté, et disputer

des honneurs dont il n’est point avide. Les magistrats, plus respectés , ne seront pas exposés aux caprices d’une multitude d’ou- ’

vriers et de mercenaires aussi audacieux qu’insatiables.
D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans les

lieux ou il est nécessaire et possible d’avoir une nombreuse cavalerie : comme elle y fait la principale force de l’état, il tout qu’un

grand nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval et supporter la dépense qu’exige leur profession : alors le parti des ri-

ches
domine sur celui des pauvres. V . »
Avant que d’aller plus loin, examinons quels sont les droits,
quelles doivent être les dispositions du citoyen.
Dans certains endroits, pour être citoyen, il suint d’être né d’un
père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige un plus grand

nombre de degrés: mais il suit de là que les premiers qui ont pris
cette qualité n’en avaient pas le droit; et, s’ils ne l’avaient pas,

comment ont-ils pu le transmettre à leurs enfants il
Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un état qui donne ce pri-

vilège à celui qui l’habitc : si cela était, il conviendrait à l’esclave
ainsi qu’à l’homme libre. Si l’esclave ne peut pas être citoyen, tous

ceux qui sont au service de leurs semblables, ou qui, en exerçant
des arts mécaniques, se mettent dans une étroite dépendance du
public, ne sauraient l’être non plus. Je sais qu’on les regarde

comme tels dans la plupart des républiques , et surtout dans
l’extrême démocratie; mais, dans un état bien constitué, on ne doit

pas leur accorder une si belle prérogative.
Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout une

tre soin , se consacre uniquement au service de la patrie, et peut
participer aux charges, aux dignités, aux honneurs, en un mot, à
l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitement aux en.
l’anis, aux vieillards décrépits, et ne saurait convenir aux artisans,
’ aux laboureurs, aux attrauchis. Il suit encore qu’on n’est citoyen

quedans une république , quoiqu’on y partage ce droit avec des

gens à qui, suivant nos principes, il faudrait le refuser.
Dans votre cité, tout travail qui détournera l’attention que l’on

doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interdit au citoyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeuAnn-«:4 . a.»

-CHAPITRE . ’ en

nasse, porteront les uranes pour la défense de l’état, et qui, dans un

age plus avancé. l’éclairerOnt de leurs lumières. ,
Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité : leur
prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de juger les ollaires des particuliers, de voter dans le sénat ou dans
l’assemblée générale; ils la tiendront de la loi fondamentale, parce

que la loi est un contrat qui assure les droits des citoyens, Le prenuer de leurs devoirs sera de se mettre en état de commander et
d’obéir; ils le rempliront en vertu de leur institution, parce qu’elle

peut soule leur inspirer les vertus du citoyen ou l’amour de la patrie.
Ces réflexions nous feront connaître l’espèce d’égalité que le lé- A

gislateur doit introduire dans la cité.
On n’en admet aucune dans l’oligarchie ; on y suppose au contraire que la différence dans les fortunes en établit une dans l’état
des citoyens, et qu’en conséquence les préférences et les distinctions ne doivent être accordées qu’aux richesses. Dans la démo.

cratie, les citoyens se croient tous égaux , parce qu’ils sont tous
libres; mais, comme ils n’outqu’une fausse idée de la liberté, l’é-

galité qu’ils affectent détruit toute subordination. De la les sédi-

tions qui fermentent sans cesse dans le premier de ces gouvernements, parce que la multitude y regarde l’inégalité comme une

injustice; et dans le second, parce que les riches y sont blessés
d’une égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’égalité entre

les citoyens, il en est trois qui méritent quelques réflexions: la
liberté, la vertu et les richesses. Je ne parle pas de la noblesse,
parce qu’elle rentre dans cette division générale , en ce qu’elle n’est

que l’ancienneté des richesses et de la vertu dans une famille.
Rien n’est si opposé à la licence que la liberté : dans tous les

gouvernements, les particuliers sont et doivent être asservis; avec
cette différence pourtant qu’en certains endroits ils ne sont esclaves
que des hommes, et que dans d’autres ils ne doivent l’être que des

lois. En cliet, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l’on
veut,comme on le soutient dans certaines démocraties, mais à ne
faire que ce que veulent les lois, qui assurent l’indépendance de

chaque particulier; et, sous cet aspect, tous vos citoyens peuvent
être aussi libres les uns que les autres.
Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu z comme nos ci-a
toyens participeront à l’autorité souveraine, ils seront tous également intéressés à la maintenir et à se pénétrer d’un même amour

pour la patrie; j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres à propormll qu’ils seront plus ou moins vertueux.
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Quant aux richesses, la plupart des philosophes n’ont pu se gn.
rantir d’une illusion trop naturelle: c’est de porter leur attention
sur l’abus qui choque le plus leur gout et leurs intérêts, et de
croire qu’en le déracinant l’état ira de lui-même. D’ancienslégis-

latenrs avaient jugé convenable, dans un commencement de réforme, de répartir également les biens entre tous les citoyens; et
de la quelques législateurs modernes, entre autres Plialéas de
Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des fortunes pour

base de leurs systèmes. Les une veulent que les riches ne puissent
s’allier qu’avec les pauvres , et que les filles des premiers soient
dotées tandis que celles des derniers ne le seront pas; d’autres,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien que jusqu’à un taux

fixé par la loi. Mais en limitant les facultés de chaque famille, il
V faudrait donc limiter le nombre des enfants qu’elle doit avoir. Ce
n’est point par des loisprobibitivcs que l’on tiendra dans une sorte
d’équilibre les fortunes des particuliers : il faut, autant qu’il est
possible, introduire parmi eux l’esprit de désintéressement, et ré-

gler les choses de manière que les gens de bien ne veuillent pas
augmenter leurs possessions et que les méchants ne le puissent pas.
Ainsi, vos citoyens pourront différer les uns des antres par les
richesses. Mais, comme cette ditl’érence n’en occasionnera aucune

dans la distribution des emplois et des honneurs, elle ne détruira
pas l’égalité qui doit subsister entre aux. Ils seront égaux, parce
qu’ils ne dépendront que des lois, et qu’ils seront tous également

chargés du glorieux emploi de contribuer au repos et au bonheur
de la patrie.
Vous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous donner
l’idée approcherait de la démocratie; mais il tiendrait aussi de
l’oligarchie; car ce serait un gouvernement mixte, tellement combiné , qu’on hésiterait sur le item dont il faudrait l’appeler, et
dans lequel, néanmoins, les partisans de la démocratie et ceux de
l’oligarchie trouveraient les avantages de la constitution qu’ils
préfèrent, sans y trouver les inconvénients de celle qu’ils re-

jettent.
Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la distribution
des trois pouvoirs qui constituent un état républicain. Le premier,
qui est le législatif, résidera dans l’assemblée générale de la na-

tien; le second, qui concerne l’exécution, appartiendra aux mugis
trais; le troisième, qui est le pouvoir de juger, sera confié aux tri-

bunaux de justice.
l0 La paix, la guerre, les alliances , les lois, le choix des ma7 , a»: «aigu

ux.a..."
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i gistrats, la punition des crimes contre l’état, in reddition des -’

i comptes de la part de ceux qui ont rempli des fonctions importuntes; sur tous ces objets , on doit s’en rapporter au jugement du
peuple, qui se trompe rarement lorsqu’il n’est point agité par des

factions. Dans ces circonstances, Ses suffrages sont libres, et ne
sont point souilléspnr un vil intérêt; car il serait impossible de corrompre tout un peuple z ils sont éclairés; car les moindres citoyens

ont un singulier talent pour discerner les hommes distingues par
leurs lumières et leurs vertus, et une singulière facilité à combiner, à suivre et même à rectifier leurs avis.
Les décrets de l’assemblée générale ne pourront être réformés,

a moins qu’il ne soit question diafi’aires criminelles z dans ce cas,
si l’assemblée absout l’accusé, la cause est finie; si elle le con- ’

damne. son jugement doit être confiriné, ou peut être cassé par un

(les tribunaux de justice.
Pour éloigner (le l’assemblée générale des gens de la lie du pen-

ple, qui, ne possédant rien et n’exercent aucune profession mécanique, seraient, en qualité de citoyens, en droit d’y assister, on
au la recours au cens, ou à l’état connu des biens des particuliers.
Dans l’oligarchie, le cens est si fort, qu’il n’admet à l’assemblée (le

la nation que les gens les plus riches. Il n’existe pas dans certaines
démocraties , et dans d’autres il est si faible qui! n’exclut presque

personne. Vous établirez un cens, en vertu duquel la plus grande
et la plus saine partie des citoyens aura le droit de voter dans les
délibérations publiques.

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il varie suivant

le prix des denrées, et que ces variations ont quelquefois suffi pour
changer la nature du gouvernement, vous auriez l’attention de le

renouveler (le temps en temps, et de le proportionner, suivant les
occurrences, aux facultés des particuliers et à l’objet que vous
vous proposez.
2° Les décrets de l’assemblée générale doivent être exécutés par

des magistrats, dont il faut que le choix, le nombre, les fonctions
ethla durée de leur exercice soient assortis à l’étendue de la répu-

blique ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici, comme dans presque tous les objets que nous traitons , il
sclère une foule de questions que nous passons sous silence, pour

nous attacher à deux points importants, qui sont le choix et le
nombre de ces magistrats. Il est de l’essence de l’oligarchie qu’ils

soient élus relativement au cens; de la démocratie, qu’on les tire

au sort, sans aucun égard aux facultés des particuliers. Vous emprunterez de la première la voie de l’élection, parce qu’elle est la
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plus propre à vous donner des (magistrats tortueux et éclaircissait h
Exemple de la seconde, vous ne vous réglerez pas sur le cens,
parce que vous ne craindrez point qu’on élève aux magistratures

des gens obscurs et incapables de les remplir. Quant au nombre
des magistrats, il vaut mieux multiplier les places que de surcharger choque département.
3° Le même mélange de formes s’observe dans les règlements

relatifs aux tribunaux de justice. Dons le gouvernement oligarchique, on prononce une amende contre les riches qui nosocquittent pas des fonctions de la judicature , et on n’atteigne aucun

salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait le contraire dans
les démocraties. Vous engagerez tous les juges à être assidus, en
condamnant les premiers à une peine pécuniaire quand ils s’ab-

senteront, en accordant un droit de présence aux seconds.
Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de
l’état, il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse

qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce ; et. c’est encore

ici un des points les plus importants de notre législation.
No cherchez pas a concilier des prétentions que l’ambition et les
vices des deux partis ne feraient qu’éterniser. L’unique moyen de
les détruire est de favoriser par préférence l’état mitoyen 1, et de
le rendre aussi puissant qu’il peut l’être : c’est dans cet état que
vous trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté. Content de son
sort, il n’éprouve et ne fait éprouver aux autres ni l’orgueil mé-

prisant qu’inspirent les richesses, ni la basse envie que fait naître

le besoin. Les grandes villes, ou il est plus nombreux, lui doivent
d’être moins sujettes à des séditions que les petites; la démocratie, ou il est honoré, d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui
accorde à peine quelques égards.

Que la principale partie de vos colons soit formée de cet ordre

respectable; que vos lois les rendent susceptibles de toutes les
distinctions; qu’une sage institution entretienne à jamais parmi
aux l’esprit et l’ai; our de la médiocrité, et laissez-les dominer
dans la place publique. Leur prépondérance garantira l’état du
despotisme réfléchi des riches, toujours incapables d’obéir; du

k despotisme aveugle des pauvres, toujours incapables de commander; et il résultera de là que la plus grande partie de la nation,
fortement attachée au gouvernement, fera tous ses raflons pour en
maintenir la dorée : ce qui est le premier élément et la meilleure
preuve d’une bonne constitution.
ï Par cet. état mitoyen . Aristote entend ceux qui ’ouissent d’une fortune médiocre.

Comparez ce qu’il en dit avec le commencement e la Vie de Salon par Plutarqüer

. M-GÏ’êPlÏIÎBE Wh. v . a: ., . , , est
Dans toute république un citoyen se rend coupable des qu’il

devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empocher que des
particuliers n’acquierent trop de richesses et ne rassemblent outour d’eux une assez grande quantité de partisans pour se faire
redouter, vous aurez recours à l’ostracisme ou l’exil, et vous les
tiendrez éloignés pendant un certain nombre d’années.

L’ostracisme est un remède violent, peut-être injuste, trop sou-

vent employé pour servir des vengeances personnelles, mais justifié par de grands exemples et de grandes autorités, et le seul
qui, dans ces occasions, puisse sauver l’état. Si néanmoins il s’é-

levait un homme qui, seulement par la sublimité de ses vertus, eutrainzlt tous les cœurs après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire,

il serait plus conforme aux vrais principes de le placer sur le

trône. r r r 7

Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens qui
serviront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui, après
l’avoir servie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette
dernière classe que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas
décent que l’hommage d’un peuple libre fût olfert aux dieux par

des mains accoutumées a un travail mécanique et servile.

Vous établirez les repas publics, parce que rien ne contribue
plus à maintenir l’union.

Vous diviserez les biens en deux portions, l’une destinée aux besoins de l’état, l’autre à ceux des particuliers : la première sera

consacrée à l’entretien du culte religieux et des repas publics; la
seconde ne sera possédée que par ceux que j’ai désignés sous le
nom de citoyens. L’une et l’autre seront cultivées par des esclaves
tirés de diriérentes nations.
Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédigerez un

corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois fondamenta-

les,
et servent à les cimenter. ’ L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les
époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné; rien ne serait
plus propre à semer entre eux la division et les dégoûts: qu’ils ne

soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégénérer
l’espèce humaine : que les filles se marient à l’âge d’environ dix-

huit ans , les hommes à celui de trente-sept ou environ; que leur
mariage se célèbre vers le solstice d’hiver’; qu’il soit permis. r

d’exposer les enfants quand ils apportent en naissant une consti’ En 1772, M. Vargentin, dans un mémoire présenté à l’Académie des Sciences

île Stockholm, prouva, d’après des observations faites pendant quatorze ans, que
e mais de l’année où il naît le plus d’enfants est le mois de septembîe- (aman
de France du 28 août 1772.)
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tution trop faible ou des défauts-trop sensibles; qu’il soit encore
permis de les exposer pour éviter l’excès de la population. Si cette

idée choque le caractère de la nation, fixez du moins le nombre
des enfants dans chaque famille; et si deux époux trangressentln
loi , qu’il soit ordonné a la mère de détruire le fruit de son amour

rayant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sentiment. Pinson.
vez sévèrement l’adultère, et que les peines les plus graves ilétrissent celui qui déshonore une si belle union.
Aristote s’étend ensuite sur la nianière dont on doit élever le citoyen. il le prend au berceau; il le suit dans les diti’éreuts âges de
la vie , dans les difl’érents emplois de la république, dans ses différents rapports avec la société. il traite des connaissances dont il
faut éclairer son esprit et des vertus dont il tout pénétrer son âme;

et, développant insensiblement à ses yeux la chaîne de ses devoirs, il lui fait remarquer en même temps la chaîne des lois qui
l’obligeront à les remplir l.
Je viens d’exposer quelques-unes des réflexions d’Aristote sur le

meilleur des gouvernements. J’ai rapporté plus haut celles de Platon’, ainsi que les constitutions établies par Lycurguea et par Se
Ion à. D’autres écrivains , législateurs, philosophes , orateurs,
poètes, ont publié leursidées sur cet important sujet. Qui pourrait

sans un mortel ennui analyser leurs différents systèmes, et cette
prodigieuse quantité de matîmes et de questions qu’ils ont aven-p
cées ou discutées? Bornons-nous au petit nombre de principes qui

leur sont communs à tous, et qui, par leur singularité, méritent

d’être recueillis. 1

Aristote c’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la royauté. La

plupart des philosophes ont reconnu l’excellence de ce gouvernement, qu’ils ont considéré , les uns relativement à la société, les

autres par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait celle
où l’autorité, déposée entre les mains d’un seul homme, ne s’exer-

cerait que suivant des lois sagement établies; où le souverain, élevé

tau-dessus de ses sujets autant par ses lumières et ses vertus que
par sa puissance , serait persuadé qu’il. est lui-même comme la
loi, qui n’existe que pour le bonheur des peuples; ou le gouvernée

ment inspirerait la crainte et le respect au dedans et au dehors,
î Nous n’avons plus ces détailsymais il est aisé de juger, par les premiers du?

pitres du livre Vil de la Repubhque, de la marche qu’avait suivie Aristote dans le
reste de l’ouvrage.

a Voyez le chapitre LIV de cet ouvrage.
3 Voyez le chapitre XLV.
a Voyez l’Introduction et le chapitre XIV.
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non-seulement par l’uniformité des principes, le secret dans l’entreprisc et la célérité dans l’exécution, mais encore par la droiture

et la bonne foi : car on compteroit plus sur la parole du prince que
sur les serments des autres hommes.
Tout dans la nature nous ramenoit l’unité , disent les seconds :
l’univers est présidé par l’Ètre suprême; les sphères célestes le

sont par autant de génies; les royaumes de la terre le doivent être
par autant de souverains établis sur le trône pour entretenir dans
leurs étals l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais pour remplir

une si haute destinée, ils doivent retracer on eux-mêmes les vertus

de ce Dieu dont ils sont les images, et gouverner leurs sujets avec
la tendresse d’un père, les soins vigilantsd’un pasteur et l’im-n
partiale équité de la loi. l

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à la
royauté; et comme ils ont vu presque partout les princes s’en
écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un modèle
que doit se proposer un législateur pour ne faire qu’une volonté
générale de toutes les volontés des particuliers. Si tous les gouvernements étaient tempérés, disait Platon, il faudrait chercher son

bonheur dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous carrerapus, il ient vivre dans une démooratie.

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux à des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement
mixte, celui ou se trouvent la royauté, l’aristocratie et la démo-

cratie , combinées par des lois qui redressent la balance du pouvoir toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces formes.
Comme on peut opérer ce tempérament d’une infinité de manières,

delà cette prodigieuse variété qui se trouve dans les constitutions

des peuples et dans les opinions des philosophes.
On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité d’établir de hon--

nes lois, sur l’obéissance qu’elles exigent, sur les changements
qu’elles doivent quelquefois éprouver.
Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir l’or-é

rire par ses seules volontés passagères, il faut des lois dans une
monarchie; sans ce frein, tout gouvernement devient tyrannique.
Ça a présenté une bien juste image quand on a dit que la loi
était l’âme d’un état. En effet, si on détruit la loi, l’état n’est plus

qu
unicorps
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li es lois
doivent être claires,sans
précises , vie.
générales, r
relatives
climat, toutes en faveur de la vertu; il faut qu’elles laissent le
moins de choses qu’il est possible à la décision des juges : elles seront sévères, mais les juges ne le doivent jamais être, parce qu’il
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vaut mieux risquer d’absoudre un criminel que de condamner un

innocent. Dans le premier cas, le jugement est une erreur; dans
le second, c’est une impiété.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la supériorité qu’ils

avaient acquise par des victoires. Ce fut la faute de leurs lois, qui
les ont endurcis contre les travaux de la guerre, et non contre les
douceurs du repos. Un législateur s’occupera moins de l’état de

guerre, qui doit être passager, que des vertus qui apprennent au
pitoyen tranquille a ne pas craindre la guerre, a ne pas abuser de
a paix.
La multiplicité des lois dans un état est une preuve de sa corruption et de sa décadence, par la raison qu’une société serait

heureuse si elle pouvait se passer de lois.
Quelques-uns souhaiteraient qu’a la tête de la plupart des lois
un préambule en exposât les motifs et l’esprit : rien ne serait plus
utile, disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des peuples et de les

soumettre par la persuasion avant que de les intimider par des
menaces.
D’autres regardent i’ignominie comme la peine qui produit le
plus d’effet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent, on ac-

coutume les hommes à donner une très-grande valeur a l’argent,
une très-petite aux fautes.
Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux d’en secouer
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le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer
que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.
Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquents changements. Parmi les Locricns d’Italie, celui qui propose d’en abolir
ou d’en modifier quelqu’une, doit avoir autour de son cou un nœud
coulant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa proposition 1. Chez
les mêmes Locricns , il n’est pas permis de tourmenter et d’éluder

les lois à force d’interprétations. Si elles sont équivoques , et
qu’une des parties murmure contre l’application qu’en a donnée

le magistrat, elle peut le citer devant un tribunal composé de mille

juges. ils paraissent tous deux la corde au cou , et la mort est la
peine de celui dont l’interprétation est rejetée. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux lois qu’avec une
extrême circonspection, et dans une extrême nécessité.
I Démosthène dit que pendant deux siècles on ne fit qu’un changement aux
lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui crevait un œil à quelqu’un
devait perdre l’un des siens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil, celui-ci représenta que son ennemi. en s’exposent, à in peine du talion infligée

par la loi, éprouverait un malheur infiniment moindre que le sien. flint décidé
qu’en pareil cas on arracherait les deux yeux à l’agresseur.

v w tu. imputait,
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Mais quel est le fondement solide du repos et du bonheur des
peuples? Ce ne sont point les lois qui règlent leur constitution ou
qui augmentent leur puissance , mais les institutions qui forment
les citoyens et qui donnent du ressort à leurs âmes; non les lois
qui dispensent les peines et les récompenses, mais la voix du public lorsqu’elle fait une exacte répartition du mépris et de l’es-

time. Telle est la décision unanime des législateurs, des philoso-

phes, de tous les Grecs, peut-être de toutes les nations. Quand
on approfondit la nature, les avantages et les inconvénients des
diverses espèces de gouvernements, on trouve pour dernier résultat que la différence des mœurs sulfit pour détruire la meilleure
des constitutions, pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leurs forces uniquement des mœurs, qui sont autant au-dessus d’elles que
la vertu est au-dessus de la probité. C’est par les mœurs qu’on pré-

fers ce qui est honnête a ce qui n’est que juste,et ce qui est juste à
ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de l’opinion, tandis que les lois ne l’eli’raient que par la crainte des peines.
Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup d’élé-

vation dans leurs sentiments, de méfiance pour leurs lumières, de
décence et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pudeur
les pénétrera d’un saint respect pour les dieux, pour les lois, pour

les magistrats, pour la puissance paternelle, pour la sagesse des
vieillards, pour elles-mêmes encore plus que pour tout le reste.
De la résulte pour tout gouvernement l’indispensable nécessité
de s’occuper de l’éducation des enfants, comme de l’affaire la plus

essentielle; de les élever dans l’esprit et l’amour de la constitu-

tion, dans la simplicité des anciens temps, en un mot, dans les
principes qui doivent à jamais régler leurs vertus , leurs opinions,
leurs sentiments et leurs manières. Tous ceux qui ont médité sur
l’art de gouverner les hommes ont reconnu que c’était de l’insti-

tntion de la jeunesse que dépendait le sort des empires; et, d’après leurs réflexions, on doit poser ce principe lumineux :que l’é-

ducation, les lois et les mœurs ne doivent jamais être en contra-diction. Autre principe non moins certain : dans tous les états,
les mœurs du peuple se conforment à celles des chefs.

Zaleucns et Charondas, peu contents de diriger au maintien,
des mœurs la plupart des lois qu’ils ont données , le premier aux
Locricns d’ltalie 1, le second à divers peuples de Sicile , ont mis à
l Suivant: Timée, Zaieucus n’avait pas donné des lois aux Locricns (Chier- De

reg. ne. n, cap. e, t. m, p. 141 ; id. ad Auto. ne. v1, ep. 1. t. un. r. 261i ï mais
il contredisait toute l’antiquité.
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la tète de leurs codes une suite de maximes qu’on peut regarder
comme le fondement. de la morale. l’en rapporterai quelques-unes
pour achever de montrer sous quel point de vue on envisageait au-

trefois la législation. 4

Tous les citoyens, dit Zaleucus, doivent être persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et la beauté de l’univers les convaincront
aisément qu’il n’est pas l’eti’et du hasard, ni l’ouvrage de la main

des hommes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils sont les auteurs
des vrais biens. il faut préparer et purifier son âme, car la Divinité
n’est point honorée par l’hommage du méchant; elle n’est point

flattée des sacrifices pompeux et des magnifiques spectacles dont

on embellit ses fêtes; on ne peut lui plaire que par, les bonnes V
œuvres , que par une vertu constante dans ses principes et dans
ses ellets, que par une ferme résolution de préférer la justice et la
pauvreté a l’injustice et à l’iguominie.

Si, parmi les habitants de cette ville, hommes, femmes, citoyens, étrangers, il s’en trouve qui ne goûtent pas ces vérités, et

qui soient naturellement portés au mal, qu’ils sachent que rien
ne pourra soustraire le coupable à la vengeance des dieux; qu’ils

aient toujours devant les yeux le moment qui doit terminer leur
vie , ce moment ou l’on se rappelle avec tant de regrets et de remords le mal que l’on a fait et le bien qu’on a négligé de faire.

Ainsi que chaque citoyen ait dans toutes ses actions l’heure de
la mort présente à son esprit; et toutes les fois qu’un génie malfaisant l’entraînera vers le crime, qu’il se réfugie dans les temples,

au pied des autels , dans tous les lieux sacrés, pour demander
l’assistance divine; qu’il se sauve auprès des gens de bien , qui
soutiendront sa faiblesse par le tableau des récompenses destinées
à la vertu et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parents, vos lois, vos magistrats, chérissez votre
patrie, n’en désirez pas d’autre, ce désir serait un commencement

de trahison. Ne dites du mal de personne: c’est aux gardiens des
lois à veiller sur les coupables ; mais avant de les punir, ils doivent
tâcher de les ramener par leurs conseils.
Que les magistrats, dans leurs jugements , ne se souviennent ni
de leurs liaisons ni de leurs haines particulières. Les esclaves peu-ventètre soumis par la crainte, mais des hommes libres ne doivent
obéir qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas, commencez

par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs de toutes
choses : pour l’obtenir, abstenez-vous du mal; car il n’y a point
de société entre les dieux et l’homme injuste.
«si

CHAPITRE LXII. 287

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont a la tête ï

du gouvernement la même tendresse qu’entre les enfants et les

pères.

Sacriiîez vos jours pour la patrie, et songez qu’il vaut mieux

mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre.
Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’ils se sont prollllSB.

Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes et par une

douleur immodérée, mais par le souvenir de leurs Vertus, et par

les offrandes que vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.
Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards attentifs à

s’attirer le respect par la régularité de leur’Vie. Si ces derniers se
dépouillaient de la pudeur, ils introduiraient dans l’état le mépris

de la honte , et tous les vices qui en sont la suite.
Détestez l’infamie et le mensonge, aimez la vertu, fréquentez

ceux qui la cultivent, et parvenez à la plus haute perfection en devenant véritablement honnête homme. Volez au secours du citoyen
Opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle ne soit pas
le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se rend l’esclave de ses

richesses , et décernez l’ignominie à celui qui se construit une
maison plus magnifique que les édifices publics. Mettez de la décence dans vos expressions, réprimez votre colère, et ne faites pas
d’imprécations contre ceux mêmes qui vous ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les
yeux , et qu’aux jours de fêtes on les récite à haute voix dans les

repas, afin qu’ils se gravent encore mieux dans les esprits.

CHAPITRE LXIII.
Denys, roi de Syracuse, à Corinthe. Exploits de Timoléon.

De retour à Athènes après onze ans d’absence, nous crûmes ,

pour ainsi dire, y venir pour la première fois. La mort nous avait
privés de plusieurs de nos auxis et de nos connaissances; des t’amillcs entières avaient disparu, d’autres s’étaient élevées a leur

place; on nous recevait comme étrangers dans des maisons que
nous îl-éqttentions’aupar-avant; c’était partout la’méme scène et
d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse de plaintes
contre Philippe. Les uns en étaient alarmés, les autres les écoutaient avec indifférence. Démosthène avait récemment accusé Eschine de s’être vendu à ce prince lorsqu’il fut envoyé en liliacé-
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doine pour conclure la dernière paix; et comme Esehine avait relevé la modestie des anciens orateurs, qui, en haranguant le peuple,
ne se livraient pas à des gestes outres : Non, non , s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans une ambassade, qu’il

faut cacher ses mains sous son manteau. Le trait réussit, et cepens dent l’accusation n’eut pas de suite.

Nous fumes pendant quelque temps accablés de questions sur
l’Ègypte et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes recher-

ches. Un jour que je traversais la place publique, je vis un grand
nombre de nouvellistes qui allaient, venaient, stagnaient en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur surprise. Qu’estvil
donc arrivé ? dis-je en m’approohant. Denys est à Corinthe, répon-

dit-on. -- Quel Denys? -- Ce roi de Syracuse si puissant et si redouté. Timoléon l’a chassé du trône , et l’a fait jeter sur une ga-

lŒ qui vient de le mener à Corinthe. il est arrivé i sans escorte,
sans amis, sans parents; il a tout perdu, excepté le souvenir de
ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je
trouvai chez Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais des

liaisons , et qui en avait eu autrefois avec Denys : il devait retourner quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’accompagner,

et de contempler à loisir un des plus singuliers phénomènes de la

fortune.
En arrivant dans cette ville, nous trouvâmes à la porte d’un cabaret un gros homme enveloppé d’un méchant habit, à qui le
maître de la maison semblait accorder par pitié les restes de quel-

ques bouteilles de vin. Il recevait et repoussait en riant les plaisanteries grossières de quelques femmes de mauvaise vie, et ses

bons mots amusaient la populace assemblée autour de lui. .
Euryale me proposa, je ne sais sous quel prétexte, de descendre
de voiture et de ne pas quitter cet homme. Nous le suivîmes en un ,
endroit où l’on exerçait des femmes qui devaient, à la prochaine
fête, chanter dans les chœurs : il leur faisait répéter leur rôle, di-

rigeait leurs voix, et disputait avec elles sur la manière de rendre
certains passages. ll fut ensuite chez un parfumeur, où s’ofi’rirent

d’abord à nos yeux le philosophe Diogène et le musicien Aristoxène’, qui depuis quelques jours étaient arrivés à Corinthe. Le
premier, s’approchant de l’inconnu , lui dit : « Tu ne méritais: pas

le sort que tu éprouves. Tu compatis doue à mes maux? répondit
I L’an 343 avant J.-C.
1 C’est le même, sans doute, dont il nous reste un traité de musique, inséré
dans le Recueil de Méibomlus.
, A. n...z«,?î’Ë *
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cet infortuné; je t’en remercie. Moi, compatir a tes maux! reprit

Diogène : tu te trompes, vil esclave; tu devais vivre et mourir
comme ton père , dans relirai des tyrans; et je suis indigné de te
voir dans une ville ou tu peux sans crainte goûter encore quelques

laisirs. ’

p Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc la le roi de Syracusc’?- C’est lui-même, répondit-il z il ne me recoupait pas; sa
vue est allaiblie par les excès du vin : écoutons la suite de la conrétention. Denys la soutint avec autant d’esprit que de modéra-

tion. Aristoxène lui demanda la cause de la disgrâce de Platon.
« Tous les maux assiègent un tyran, répondit-il; le plus dangereux

est d’avoir des amis qui lui cachent la vermille suivis leurs avis;
j’éloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? j’étais roi a Syracuse , je suis
maître d’école à Corinthe. a En effet, nous le vîmes plus d’une fois

dans un carrefour expliquer à des enfants les principes de la grammaire.
Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe y attirait jour-nellement quantité d’étrangers. Les une, à l’aspect de ce malheu-

reux prince, laissaient échapper des mouvements de pitié; la plupart se repaissaient avec délices d’un spectacle que les circonstances rendaient plus intéressant. Comme Philippe était sur le point

de donner des fers a la Grèce , ils assouvissaient sur le roi de Syracuse la haine que leur inspirait le roi de Macédoine. L’exemple
instructif d’un tyran plongé tout à coup dans la plus profonde humiliation fut bientôt l’unique consolation de ces fiers républicains;
quelque temps après, les Lacédémoniens ne répondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques : Bangs a Corinthe.

ulH’lHH Mill Nu

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait
sans peine l’aveu de ses fautes , apparemment parce qu’elles ne
lui avaient guère coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il pensait des
hOmmages qu’on lui rendait à Syracuse. J’entretenais, répondit-il,

quantité de sophistes et de poètes dans mon palais; je ne les estimais point; cependant ilsme faisaient une réputation. Mes courtisans s’aperçurent que ma vue commençait à s’afiaihlir; ils devin-

rent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils ne discernaient plus rien:
s’ils se rencontraient en ma présence , ils se heurtaient les uns
contre les autres: dans nos soupers j’étais oblige de diriger leurs
mains, qui semblaient errer sur la table. -- Et n’étiezovous pas

pileuse de cette bassesse? lui dit Euryale. --- Quelquefois, reprit
Denys; mais il est si doux de pardonner!
Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant, et
dont ou soupçonnait la probité, parut sur le seuil de la porte; il
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s’nrrôtu, et, pour montrer qu’il n’avait point de poignard sans sa

robe, il affecta de la secouer Il plusieurs reprises. comme font
nous qui abordent les tyrans. Cette éprouva serait mieux placée,

lui dit le prince, quand vous sortirez d’ici. ,

Quelques indolents aptes, un autre particulier entra , et l’excé-

duit par ses importunités. Donys nous dit tout bus on soupirant :
a Heureux ceux qui ont appris a souffrir des leur enfance! »
De pareils outrages se renouvelaient il tous moments z il cher-

chait luivmemc a se les attirer; rouvert de haillons, il passait sa
vie (intis les cabarets, dans les rues, avec des gens du peuple, devenus les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans
son rime ce fonds d’inclinutions busses qu’il reçut de la nature et
ces sentiments élevés qu’il devait à son premier état; il parlait V

connue un sage, il agissait connue un fou. Je ne pouvais expliquer
le mystère du sa conduite; un Syracusuin , qui l’avait étudié avec

attention, me dit: Outre que son esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus de mesure dans l’adversité que dans la prospérité. il s’est aperçu que la vue d’un tyran, même détrôné, répand
la défiance et l’effroi parmi des hommes libres. S’il préférait l’ob-

scurité il l’avilissement, sa tranquillité serait suspecte aux Corinthiens, qui favorisent la révolte dola Sicile. Il craint qu’ils ne
parviennent à le craindre, et se sauve de leur haine parleur mépris.
il l’avait obtenu tout calier pendant mon séjour a Corinthe; et,
dans Insulte, il mérita celui de toute la Grèce. Soit misère, soit dérangement d’esprit, il s’enrùla dans une treupe de prêtres de Cy-

bèle, il parcourait avec eux les villes ct les bourgs , un tympanon
a la main, chantant, dansant autour de la figure de la déesse. et
tendant la main pour recevoir quelques faibles aumônes.
Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait en la permissien de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce. Le roi
de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur premier entre-

tien, Philippe lui demanda comment il avait pu perdre cet empire
que son père avait conservé pendant si long-temps: a C’est, répondit-il, que j’béritai de sa puissance et non de sa fortune. » Un
Corinthien lui ayant déjà fait la même question, il avait répondu:
« Quand mon père monta sur le trône, les Syracusains étaient las
de la démocratie; quand on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient

de la tyrannie: a ’ ” ’ ’ ’
Un jour qu’a la table du roi de Macédoine on s’entretenait des

poésies de Denys-l’Ancien : a Mais quel temps choisissait votre
père, lui dit Philippe, pour composer un si grand nombre d’ouvragos? - Celui, répondit-il , que vous et moi passons ici à boire. a
M1444»- .«ces»
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Ses vices le précipitèrent dans lois dans l’int’ortune. et sa destin

née lui opposa (iliaque l’ais un des plus grands hommes que ce

siècle ait produits: Dieu on premier lieu , et Timoldon ensuite. Je
vais parler de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris dans
les dernières années de mon séjour on Grèce.
(la a ru plus haut t qu’après la mort de son liure Timoléen s’e-

tait éloigne pendant quelque tennis de Corinthe , et pour toujours
des ollaires publiques. Il avoit passe près de vingt une dans col
exil volontaire, lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus résister
il leurs tyrans, imploreront l’assistance des Corinthiens, dont ils
tirent leur origine. Ces derniers résolurent de lover des troupes;
mais. comme ils balançaient sur le choix du gémirai, une voix
nomma par hasard Timolcon, et fut suivie a l’instant d’une accula
mation universelle. L’accusation autrefois intentée centre lui n’a-

vait été que suspendue; les juges lui en remirent la décision:
Timoléon, lui diront-ils, suivant la manière dont vous vous con-

duirez en Sicile, nous conclurons que vous avez fait mourir un
frère ou un tyran.

Les Syracnsnins se croyaient alors sans ressources. teillas, chef
des Léontins. dont ils avaient demande l’appui, ne songeait qu’à

les asservir; il venait (le se liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse, il tenait Denys assiégé dans la citadelle. La liette de
Carthage croisait aux environs pour intercepter celle de Corinthe.
Dans l’intérieur de l’lle, une fatale expérience avait appris aux
villes grecques à se défier de tous ceux qui s’empressaient de les

secourir.
Timoléon part avec dix galères et un petit nombre de soldats,

malgré la flotte des Cartliaginois, il aborde en Italie, et se rend
bientôt après à Tauroménium, en Sicile. Entre cette ville et colle
de Syracuse est la ville d’Adranum, dont les habitants avaient appelé les uns [cèles et les autres Timoléon. Ils marchent tous deux
en même temps, le premier à la tête de cinq mille hommes, le sccoud avec douze cents. A trente siadeeïl d’Adranum, Timoléon aphrend que les troupes d’lcètos viennent d’arriver, et sont occupées

à se loger autour de la ville; il précipite ses pas, et fond sur elles
avec tant d’ordre et d’impétuosité qu’elles abandonnent sans réé

instance le camp, le bagage et beaucoup de prisonniers.
’ Ce succès changea tout à coupla disposition des esprits et la face

des alliaires: la révolution fut si prompte, que, cinquante jours
après son arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples de cette ile
1 Voyez le chapitre 1X de cet ouvrage.
3 Une lieue trois cent trentcvcinq toises.
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briguer son alliance , quelqueseuus des tyransjuiudro leurs forces
aux siennes , Denys lui-mente se madre attisoietiou, et lui remettre in citadelle (le Syracuse avec les trésors et les troupes qu’il
avait pris soin (l’y rassembler.
s Mon objet n’est pas (le tracer ici les détails d’une si glorieuse
expédition. Je (lirai seulementquo, si Timoléon, jeune encore. avait
montre dans les combats la umtnrité d’un tige avancé . il montra
sur le déclin de sa vie la chaleur et l’activité (le la jeunesse: je
dirai qu’il développa tous les talents, toutes les qualités d’un grand
général; qu’a la tète d’un petit nombre de troupes il délivra la

Sicile des tyrans qui Poppriniaient, et la défendit contre une puissuneo encore plus formidable qui voulait l’assujettir; qu’avec six

mille hommes il mit un fuite une armée de soixante-dix mille Carthaginois, et qu’enlln ses projets étaient médités avec tout de
sagesse qu’il parut maîtriser les hasards et disposer (les événe-

monts.
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette continuité
rapide (le succès qu’il attribuait lui-mémo il la fortune, et (tout il
faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie; elle est établie sur une suite (le

conquêtes plus (ligues (le la reccnuaissuncc (les hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitants de la Sicile;
d’autres, en grand nombre, s’étant dérobés par le fuite a l’oppresc

sien (le leurs despotes, s’étaient dispersés dans la Grèce, dans les
îles de la mer Egéo, sur los’côtes de l’Asie. Corinthe, remplie du

même esprit que son général, les engagea par ses députés a re-

tourner dans leur patrie; elle leur donna des vaisseaux, des chefs,
une escorte, et, à leur arrivée en Sicile, des terres à partager. En
même temps des hérauts déclareront de sa part, aux jeux solennels de la Grèce, qu’elle reconnaissait l’indépendance de Syracuse

et de toute la Sicile.
A ces cris de liberté, qui retentirent aussi dans tonte l’Italie,

soixante mille hommes se rendirent à Syracuse, les une pour y
jouir des droits de citoyen, les autres pour être distribués dans
l’intérieur de l’île.

La forme du gouvernement avait récemment essuyé de fréquentes révolutions, et les lois étaient sans vigueur. Elles avaient été
rédigées pendant la guerre du Péloponnèse par une assemblée
d’hommes éclairés, à la tète desquels était ce Dioclès, dont la mé-

moire fut consacrée par un temple que l’ancien Denys fit démolir.
Ce législateur sévère avait défendu, sous peine de mort, de parai-

tre avec des armes dans la place publique. Quelque temps après,
les ennemis ayant fait une irruption aux environs de Syracuse, il
,.,,-..««:--r’t"’ a r
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sert de cher: lui l’épée a la main; il apprend au même instant qu’il

s’est élevé une élucide dans la place, il y canut. Un particulier
s’écrie: a Vous vouez d’abroger votre loi. Dites plutôt que je l’ai
confirmée, u répondit-il en se plongeant l’épée dans le sein.

Ses lois établissaicatla démocratie; mais. pour corriger les vices

de ce gouvernement, elles poursuivaient avec vigueur toutes les
pellettes d’industices; et, pour ne rien laisser aux caprices des juges,
elles attachaient, autant qu’il est possible. une décision a chaque
contestation, une peine a chaque délit. Cependant, outre qu’elles
sont écrites en ancien langage. leur antienne précision nuit. a leur
clarté. Timcléon les revit avec Céphalus et Dcuys, doux Corinthiens
qu’il avait attirés aupres de lui, Colles qui concernent les partie"tiers lurent conservées avec des interprétations qui en déterminent
le sans; on réforma colles qui regardent la constitution. et l’on ré-

prima la licence du peuple sans nuire a sa liberté. Pour lui assurer a jamais la jouissance de cette liberté, Timoléon l’invite

a détruire toutes ces citadelles qui servaient de repaires aux tyruas.
La puissante république (le Carthage forcée de demander la paix

aux Syracusains, les oppressants de la Sicile successivement détraits, les villes rétablies dans leur splendeur, les campagnes ceuvertes de moissons, un commerce florissant, partout l’image de
l’union et du bonheur, voila les bienfaits que Timoléon répandit

sur cette belle contrée : voici les fruits qu’il en r Icueillit luimême.

Réduit volontairement à l’état de simple particulier, il vit sa
considération s’accroître de jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèreutd’acceptcr dans leur ville une maison distinguée, et aux en-

virons une retraite agréable, ou il coulait des jours tranquilles
avec sa femme et ses enfants, qu’il avait fait venir de Corinthe. Il
y recevait sans cesse les tributs d’estime et de reconnaissance que

lui enraient les peuples, qui le regardaient comme leur second
fondateur. Tous les traités, tous les règlements qui se faisaient en
Sicile, on venait de près, de loin, les soumettre à ses lumières, et
rien ne s’exécutait qu’avec son approbation.

il perdit la vue dans un âge assez avancé. Les Syracusains, plus
. touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-même, redoublèrent
d’attentions à son égard. ils lui amenaient les étrangers qui venaient chez aux. Voilà, disaient-ils, notre bienfaiteur, notre père;
il a préféré au triomphe brillant qui l’attendait à Corinthe, à la

gloire qu’il aurait acquise dans la Grèce, le plaisir de vivre au
milieu de ses enfants. Timoléou n’opposait aux louanges qu’en lui

ses VOYAGE ’ANACHARSIS.
prodiguait que cette réponse modeste : a Les dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâces de m’avoir choisi pour instar.
ment de leurs bontés. a
L’amour des Syracusains éelataiteuoore plus lorsque, dans l’as.
comblée générale, on agitait quelque question importante. Des députés l’invituiout a s’y rendre; il montait sur un char : des qu’il

paraissait, tout le peupla le saluait a grands cris: Timoléon saluait le peuple a son leur, et, après que les transports de joie et
d’amour avaient cessé, il s’informait du sujet de la délibération, et

donnait son avis, qui entraînait tous les solivages. A son retour, il
traversait de nouveau la place, et les mémos acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’en l’eût perdu de vue.

La reconnaissance des Syrarusains ne neuvait s’épuiser. Ils dé-

cideront que le jour de sa naissance serait regardé comme un jour
de feta, et quiils dentauderaient un général a Corinthe tontes les
fois qu’ils auraient une guerre a soutenir contre quelque nation
étrangère.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de soulagement que
dans les honneurs accordés a sa mémoire. 0a donna le temps aux

habitants des villes voisines de se rendre a Syracuse pour assister
au convoi. Des jeunes gens choisis par le sort porteront le corps sur
leurs épaules. Il était étendu sur un lit richement paré; un nom-

bre infini diamantes et. de femmes raccompagnaient, couronnés de

lieurs, vêtus de robes blanches, et faisant retentir les airs du nom
et des louanges de Timoléon; mais leurs gémissements et leurs lar-

mes attestaient encore mieux leur tendresse et leur douleur.
Quand le corps fut mis sur le bûcher, un héraut lut a haute voix
le décret suivant z a Le peuple de Syracuse, en reconnaissance de
ce que Timoléon a détruit les tyrans, vaincu les barbares, rétabli
plusieurs grandes villes, donné des lois aux Siciliens, a résolu de
consacrer deux cents mines i a ses funérailles, et d’honorer tous les

ans sa mémoire par des combats de musique, des courses de clic.
vaux et des jeux gymniques. n
D’autres généraux se sont signalés par des conquêtes plus bril-

lantes; aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la guerre
pour travailler au bonheur de la Sicile; et. quand il l’eut terminée,
il ne lui resta plus d’autre ambition que d’être aimé.
il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il en était. revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la respecta et la chérit. plus

que les autres citoyens. Un jour, en pleine assemblée, deux oraleurs osèrent l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il avait

I Dix-huit mille livres.
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remplies. li arrêta le peuple soulevé contre aux: a Je n’ai adiante,

dit-il, tout de travaux et de dangers que pour mettre lamellaire
des citoyens en état de détendre les lois et de dire librement sa
pensée. a

il avoina suries coeurs un empire absolu, parce qu’il luttions,
modeste. simple, désintéressé. et surtout infiniment juste, Tant de
vertus désertaient ceux qui étalent accablés de l’éclat de ses art-tions et de la supériorité de ses lumières. Timoléon éprouva qu’au-

près avoir rendu de grands services a une nation il suint de la
laisser faire pour en être adoré.

CHAPITRE LXlV.
Suite de la bibliothoqne. Physique. Histoire naturelle. Génies.

A mon arrivée de Corinthe je retournai chez Euclide : il me restait a parcourir une partie de sa bibliothèque; je l’y trouvai avec
miton et Monarque. Le premier était d’Agrigonte en Sicile, ctde
la monte famille que la célèbre Empédocle; la second était d’All-

dore on Thrarc, et de l’école de Démocrite; tous (leur, un livrtI a
la tIillÎil, paraissaient ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les aninuutx, sur les
plantes, sur les fossiles. .lc ne suis pas fort riche en ce genre, me
dit-il; le gout de l’histoire naturelle et de in physique proprement
dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques années. tic
n’est pas que plusieurs hommes de génie ne se soient anciennement occupés de la nature; je vous ai montré autrefois leurs ou-

vrages, et vous vous rappelez sans doute ce discours ou le grandprétre de Cérès vous donna une idée succincte de leurs systèmes’.

Vous apprîtes alors qu’ils cherchèrent a ronnaitre les cerises
plaint que les effets, la matière des êtres plutôt que leurs formes.
Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique; et ses disciples, à son exemple, consacrèrent leurs veilles à l’étude de
illumine. Celle du reste de l’univers, suspendue pendant près d’un

Siècle, et renouvelée de nos jours, procède avec plus de lumières
et de sagesse. On agite, à la vérité, ces questions générales qui

avaient divisé les anciens philosophes; mais on tâche en même
temps de remonter des effets aux causes, du connu a l’inconnu. En
conséquence , on s’occupe des détails avec un soin particulier, et

ion commence a recueillir les faits et à les comparer. .
Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de la science;
l Votez le chapitre XXX de cet ouvrage.

and VOYAGE D’ANAOHARSIS.
on n’était pas assoit attentif a expliquer l’essence de chaque corps,

ni a définir les termes dont on se servait: cette négligence avait
liai par inspirer tout de dégoût, que l’étude de la ph sinue hit
abandonnée au moment précis ou commença l’art des éiinitions.

Ce fut au temps de Socrate.
* A ces mais Monarque et Méton s’approehéront de nous. Est-ca
que Démocrite. dit le premier. n’a pas donné des définitions exactes? Est-ce qu’Empédocle, dit le second , ne s’est pas attaché a

l’analyse des corps? Plus fréquemment que les autres philosophes,
répondit Euclide, mais pas aussi sauvent qu’il l’aurait un. La
conversation devint alors plus animée: Euclide défendait avec vivacité la doctrine d’Aristoto, son ami : Monarque et melon, celle de
leurs compatriotes. ils accuseront plus d’une fois Aristote d’avoir
altéré dans ses ouvrages les systèmes des anciens, pour les combattre avec avantage. Météo alla plus loin : il prétendit qu’Aris«

toto, Platon , Socrate même, avaient puisé dans les écrits des pythagoriciens d’italie et de Sicile presque tout ce qu’ils ont enseigné

sur la nature, in politique et la morale. C’est dans ces heureuses
contrées, ajouta-HI, que la vraie philosophie a pris naissanco,et
c’est a Pythagore que l’on doit ce bienfait.
J’ai une profonde vénération pour ce grand homme , reprit Eu-

clide; mais, puisque lui et d’autres philosophes se sont approprié.
sans en avertir, les richesses de l’ igypte, de l’Orient et de tous les
peuples que nous nommons barbares, n’avions-nous pas le même

droit de les transporter dans la Grèce? Avons le courage de nous
pardonner mutuellement nos larcins, ayez celui de rendre a mon
ami la justice qu’il mérite. Je lui ai souvent ouï dire qu’il faut
discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre impartial; s’il s’est

écarté de cette règle, je le condamne. Il ne cite pas toujours les
auteurs dont il emprunte les lumières, parce qu’il a déclaré en gé-

néral que son dessein était d’en profiter: il les cite plus souvent
quand il les réfute. parce que la célébrité de leur nom n’était que
trop capable d’accréditer les erreurs qu’il voulait détruire.
Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances, accru par vos

soins et par les nôtres; il l’augmentera par ses travaux, et, en le
faisant passer à la postérité, il élèvera le plus superbe des monu’ mente, non à la vanité d’une école en particulier, mais à la gloire

de toutes nos écoles.
Je le connus à l’Académie; nos liens se fortifièrent avec les années, et, depuis qu’il est sorti d’Athènes, j’entretiens avec lui une

correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que d’après
le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez quelle est
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l’étendue de ses projets, et reproches-lui, si vous Poses, des erreurs

et des omissions.
La nature. qui ne dit rien a la plupart des hommes, l’avertit de
bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son interprète. le ne vous dirai pas que, né avec les plus heureuses dispositions, il lit les plus rapides progrès dansla carrière des sciences etdes
arts, qu’on le vit, des sa plus tendre jeunesse, dévorer les ouvrages des philosophes. se délasser dans ceux des pactes , s’approprier

les connaissances de tous les pays et de tous les temps; ce seroit
le louer coriace on loue le commun des grands hommes. Co qui le
distingue, c’est d’allier dans les recherches l’activité la plus sur-

prenante avec la constance la plus opiniâtre :c’estencom cette vue

perçante, cette sagacité extraordinaire qui le conduit dans un iostaut aux résultats, et qui ferait croire souvent que son esprit agit
plutôt par instinct que par réflexion; c’est catin d’avoir conçu que
tout ca que la nature et l’art présentent a nos yeux n’est qu’une

suite immense de faits. tenant tous a une chaîne commune, souvent trop semblabios pour n’être pas facilement confondus, et trop
diliérents pour ne devoir pas être distingués. De la le parti qu’il a
pris d’assurer a marche par le doute, de l’éclaircr par l’usage fré-

quent des définitions, des divisions et des subdivisions, et de ne
s’avancer vers le séjour de la vérité qu’après avoir reconnu les de»

hors de l’enceinte qui la tient renfermée.
Telle est la méthode qu’il suivra dans l’exécution d’un projet
qui effraierait tout antre que lui 2 c’est l’histoire générale et particulière de la nature. Il prendra d’abord les grandes masses, l’ rigine ou l’éternité du monde; les causes, les principes et l’essence
des êtres; la nature et l’action réciproque des éléments; la com--

position et la décomposition des corps. La seront rappelées et discutées les questions sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’es-

pace et le temps.
Il décrira , en tout ou en partie, ce qui existe, et qui s’opère
dans les cieux, dans l’intérieur et sur la surface de notre globe:
dans les cieux, les météores, les distances et les révolutions des
planètes, la nature des astres et des sphères auxquelles ils sont at, tachés; dans le sein de la terre, les fossiles, les minéraux. les se-

cousses violentes qui bouleversent le globe; sur sa surface, les
mais, les fleuves, les plantes, les animaux.
Comme l’homme est soumis à une infinité de besoins et de devoirs, il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du corps humain, la nature et les facultés de l’âme , les objets et les organes
des sensations, les règles propres à diriger les plus fines opérations

a. l
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de l’esprit et les plus secrets mouvements du cœur, les lois, les
gouvernements, les sciences, les arts i sur tous ces objets interossants, l’historien joindra ses lumières il celles des siècles qui l’ont
précédé; et, conformément a la méthode de plusieurs philosophes,

appliquant toujours la physique a la morale, il nous rendra plus
éclaires pour nous rendre plus heureux.
Voila le plan d’Aristoto, autant que je l’ai pu comprendre par
ses conversations et par ses lettres i je ne sais s’il pourra s’assujottir il l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi ne le suivraitil pas? lui dis-je. l’est . répondit Euclide , que certaines inodores
exigent(insoclaireissoments préliminaires. Sans sortir de son cabinet, ou il a rassemble une bibliothèque précieuse, il est en état de
traiter une quantité de sujets; mais, quand il faudra tracer l’his-

toire et les mœurs de tous les animaux répandus sur la terre, de
quelle longue et pénible suite d’observations n’aura-Hi pas bo-

soin l Cependant son courage s’enflamme par les obstacles; outre

les materiaux qui sont entre ses mains, il fonde de justes espeo
rances sur la protection de Philippe , dont il a mérite l’estime, et
sur celle d’Alexamlre, dont il va diriger l’éducation. S’il est vrai,

comme on le dit, que ce jeune prince montre un gout très-vif pour
les sciences, j’ospere que, parvenu au trône, il mettra son instituteur a portée d’un lutter les progrès.

A peine Euclide ont achevé, qu’Anaxarquo prenant la parole:
Je pourrais, dit-il, attribuer a Démocrite le même projet que vous
prêtez à Aristote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a publiés sur la nature et les différentes parties de l’univers; sur les
animaux et les plantes; sur notre âme, nos sens, nos devoirs, nos
vertus; sur la médecine, l’anatomie, la géographie; j’ajoute sur la

musique et la poésie. Et je ne parle pas de ce style enchanteur qui
répand des grâces sur les matières les plus abstraites. L’estime
publique l’a placé au premier rang des physiciens qui ont appliqué
les eti’ets aux causes. On admire dans ses écrits une suite d’idées

neuves, quelquefois trop hardies, souvent heureuses. Vous savez
qu’à l’exemple de Leucippe son maître, dont il perfectionna le

système, il admit le vide, les atomes, les tourbillons; qu’il regarda la lune comme une terre couverte d’habitants; qu’il prit la
Voie lactée pour une multitude d’étoiles; qu’il réduisit toutes nos

sensations à celle du toucher, et qu’il nia toujours que les couleurs
et les autres qualités sensibles fussent inhérentes aux corps.
Quelques-unes de ces vues avaient été proposées, mais il eut le
mérite de les adopter et de les étendre. li fut le premier à concevoir les antres, et la postérité jugera si ce sont des traits de génie,-
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ou des écarts de l’esprit : peulvens même déeauvrira-t-olle ce qu’il

n’a pu que deviner. Si je pouvais soupçonner vos philosophes de

jalousie, je dirais que, dans leurs ouvrages, Platon atteste de ne
le peint nommer, et Aristote de l’attaquer sans cesse.

Euclide se récria centre ce reproche. (in reprit les questions
déjà traitées; tantôt chaque athlète combattait sans second, tan-

on le troisième avait il soutenir les eti’orts des deux autres. En
supprimant les discussions, pour m’en tenir aux résultats, je vais
exposer en peu de mots l’opinion d’Arlstote et cette d’Empédoclo
sur l’origine et l’administration de l’univers. J’ai rapporté dans un

nous cintroit celle de Démocrite sur le mémo sujet l.
Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé que le monde avait

été fait pour toujours subsister, suivant les une; pour finir un
jour. suivant les autres; pour finir et se reproduire dans des intervalles périodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient que le
inonde a toujours été et sera toujours. Permettez que je vous interrompe, dit Méton : aVunt Aristote, plusieurs de nos pythagoriclous, et entre autres Ocollus de Lacunie, avaient admis l’éternité
du monde. Je l’avoue, répondit Euclide; mais Aristote a tortillé ce

sentiment par de nouvelles preuves. le me borne a colles qu’il tire
du mouvement. En etl’et, dit-il, si le mouvement a comateuse, il
fut, dans l’origine, imprimé a des êtres préexistants; ces êtres
avinent été produits ou existaient (le toute éternité. Dunsle pre-

mier ces, ils ne purent cire produits que par un mouvement antérieur a celui que nous supposons être le premier; dans le second
ces, il faut dire que les êtres, avant d’être mus, étaient en repos :
or, l’idée du repos entraîne toujours celle d’un mouvement sus-

pendu, dont il est la privation. Le mouvement est donc éternel.
Quelques-uns admettent l’éternité de la matière, et donnent une

origine à l’univers: les parties de la matière, disent-ils, furent
agitées sans ordre dans le chaos, jusqu’au moment ou elles se
réunirent pour former les corps. Nous répondons que leur mouvement devait être conforme on contraire aux lois de la nature, puisque nous n’en connaissons pas d’autres. S’il leur était conforme, le

monde a toujours été; s’il leur était contraire, il n’a jamais pu

être: car, dans la première supposition, les parties de la matière
auraient pris d’elles-mêmes, et de toute éternité, l’arrangement
qu’elles conservent aujourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient

jamais pu le prendre, puisque le mouvement contre nature sépare
et détruit, au lieu de réunir et de construire. Et qui concevra ja-

mais que des mouvements irréguliers aient pu composer des
l Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.
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suintâmes telles que les os. la chair et les autres parties de notre

corps
’ partout une suite de forces motrices qui , en
Nous apercevons
opérant les unes sur les autres. produisent une continuité de causes
et d’effets. Ainsi la pierre est remuée par le bâton, le béton par le

bras, le bras par la volonté, etc. La série de ces forces. ne peuvant se prolonger à l’infini, s’arrête à des moteurs. ou plutôt a un
moteur unique qui existe de toute éternité : c’est l’être nécessaire,

le premier et le plus excellent des êtres; c’est Dieu lui-mémo. il
est immuable, intelligent, indivisible, sans étendue; il réside au-

dessus de l’enceinte du monde, il y trouve son bonheur dans la
contemplation de lui-mémo.

Comme sa puissance est toujours en action. il communique et e
communiquera sans interruption le mouvement au premier mobile,
à la sphère des cieux ou sont les étoiles tines; il l’a communiqué
de toute éternité. Et on effet, quelle force aurait enchaîné son bras,

ou pourrait renchaîner dans la suite i Pourquoi le mouvement
aurait-il commencé dans une époque plutôt que dans une autre i

Pourquoi finirait-il un jour ?
Le mouvement du premier mobile se communique aux sphères
inférieures, et les fait rouler tous les jours d’orient en occident,
mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs mouvements dirigés par des substances éternelles et immatérielles.

Ces agents secondaires sont subordonnés au premier moteur, à
peu pros comme dans une armée les officiers le sont au général.

Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les traditions antiques, la
Divinité embrasse la nature entière. Quoiqu’on les ait altérées par

des fables monstrueuses, elles n’en conservent pas moins les débris

de la vraie doctrine.
Le premier mobile étant mu par l’action immédiate du premier

moteur, action toujours simple, toujours la même, il n’éprouve
point de changement, point de génération ni de corruption. c’est
dans cette uniformité constante et paisible que brille le caractère
de l’immortalité.

Il en est de même des sphères inférieures; mais la diversité de

leurs mouvements produit sur la terre et dans la région sublunaire
des révolutions continuelles, telles que la destruction et la reproduction des corps.
Euclide, après avoir tâché de montrer la liaison de ces effets aux
causes qu’il venait de leur assigner, continua de cette manière :
L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’ordre qui

le perpétue; ordre qui éclate plus dans les cieux que sur la terre ;
.Jr et:

roussiras suiv. ont

ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins directement.
Connais dans une maison bien réglée, les hommeslibies, les esclaves,

les botes de somme concourent au maintien de la communauté
avec plus ou moins de zèle et de succès, suivant qu’ils approchent

plus ou moins de la personne du chef; de même, dans le système
général des choses, tous les efforts sont dirigés a la conservation

du tout, avec plus de promptitude et de concert dans les cieux ,
ou l’influence du premier moteur se fait mieux sentir; avec plus
de négligence et de confusion dans les espaces sublunaires, parce
qu’ils sont plus éloignés de ses regards.

ne cette tendance universelle des élues a un même but, il résulte que la nature, loin de rien faire d’iautile ,7cherclte toujours
le mieux possible et se propose une tin dans toutes ses opérations.
A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent a la fois: Eh! pour-

quoi recourir à des causes finales? Qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient le mieux a chaque espace d’êtres i il pleut

sur nos campagnes , ost-ce pour les fertiliser? Non sans doute;
c’est parce que les vapeurs attirées par le soleil et condensées par
le froid acquièrent par leur réunion une gravité qui les précipite
sur la terre. C’est par accident qu’elles t’ont croître votre blé et le

pourrissent quand il est amoncelé dans votre aire. C’est par acci-

dent que vous avez des dents propres a diviser les aliments, et
d’autres propres à les broyer. Dans l’origine des choses, ajouta
Méton, quand le hasard ébauchait les animaux, il forma des tètes
qui n’étaient point attachées à des cous. Bientôt il parut des

hommes à la tête de taureau, des taureaux à face humaine. Ces
faits sont confirmés par la tradition, qui place après le débrouillement du chaos des géants, des corps armés de quantité de bras,
des hommes qui n’avaient qu’un œil. Ces races périrent par quelque

vice de conformation , d’autres ont subsisté. Au lieu de dire que
ces dernières étaient mieux organisées, on a supposé une propor-

tion entre leurs actions et leur tin prétendue.
Presque aucun des anciens philosophes, répondit Euclide , n’a
cru devoir admettre comme principe ce qu’on appelle hasard ou
fortune. Ces mots vagues n’ont été employés que pour expliquer
des effets qu’on n’avait pas prévus, et ceux qui tiennent à des
causes éloignécsou jusqu’à présent ignorées. A proprement parler,

la fortune et le hasard ne produisent rien par eux-mêmes; et si,
pour nous conformer au langage vulgaire , nous les regardons
comme des causes accidentelles , nous n’en admettons pas moins
l’intelligence et la nature pour causes premières. Vous n’ignorez

pas, dit alors Anaxarque, que le mot nature a diverses acceptions.
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Dans quel sans le prenez-vous ici ? J’entends par ce mot, répondit

Euclide , le principe du mouvement subsistant par lui-mémo dans
les éléments du t’en, de l’air, de la terre et de l’eau. Son action est

toujours uniforme dans les cieux; elle est souvent contrariée par
(les obstacles dans la région sublunaire. Par exemple, la propriété
.naturolle du feu est de s’élever, cependant une force étrangère
l’oblige souvent a prendre une direction opposée. Aussi, quand il
s’agit de cette région , la nature est non-seulement le principe du

mouvement , mais elle l’est encore , par accident, du repos et du
changement.
Elle nous présente des révolutions constantes et régulières , des

pilets qui sont invariables ou presque toujours les mémos. l’or-V r L
mettez que je ne m’arrête qu’à ceux-la ; oseriez-vous les regarder
comme des ces fortuits Y Sans m’étendre sur l’ordre admirable qui
brille dans les sphères supérieures, direz-vous que c’est par hasard

que les pluies sont constamment plus fréquentes en hiver qu’on
été, les chaleurs plus fortes on été qu’en hiver? Jetez les yeux

sur les plantes , et principalement sur les animaux, ou la nature
s’exprime avec des traits plus marqués z quoique les derniers agissent sons recherche et sans délibératiou, leurs actions néanmoins
sont tellement combinées qu’on a douté si les araignées et les
fourmis ne sont pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle a un
objet on construisant son nid, et l’araignée en ourdissant sa toile;

si les plantes se couvrent de feuilles pour garantir leurs fruits; et
si leurs racines, au lieu de s’élever, s’enfoncent dans la terre pour

y puiser des sucs nourriciers, ne recoanaitrez-vous pas que la cause
finale se montre clairement dans ces effets toujours reproduits de
la même manière 9
L’art s’écarte quelquefois de son but , même lorsqu’il délibère;

il l’atteint quelquefois, même sans délibérer: il n’en est pas moins

vrai qu’il a toujours une lin. On peut dire le. même chose de la
nature. D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses opérations, et
les monstres sont ses écarts; d’un autre côté, en forçant des êtres
incapables de délibération à se reproduire, elle les conduit à l’objet
qu’elle se propose. Quel est cet objet? la perpétuité des espèces.

Quel est le plus grand bien de ces espèces? leur existence et leur

» conservation. ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

Pendant qn’Enclide exposait ainsi les idées d’Aristote, Anaxarque

et Même lui arrachaient des aveux qu’ils tournèrent bientôt contre

lui.
Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un Dieu, un premier moteur,
dont l’action immédiate entretient éternellement l’ordre dans les ’

s

entartras LXW. son

cieux; mais vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son in-

fluence agit sur la terre. Pressé par nos instances , vous aven
d’abord avancé que le ciel et la nature sont dans sa dépendance :

vous avez dit ensuite, avec restriction, que tous les mouvements
lui sont en quelque façon subordonnés; qu’il paraît être la cause

et le principe de tout; qu’il parait prendre quelque soin des choses
humaines z vous avez enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers

que lui-même; que l’aspect du crime et du désordre souillerait
ses regards; qu’il bossuerait être l’auteur ni de la prospérité des

méchants, ni de l’infortune des gens de bien : pourquoi ces doutes,
ces restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance s’étend-

olle
sur les hommes 9 r r r r . v 7* r r
Gomme celle d’un chef de famille, répondit Euclide, s’étend sur
ses derniers esclaves. La règle établie chez lui pour le maintien
de la irraison, et non [leur leur bien particulier, n’en subsiste pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme les yeux sur les

divisions et sur les vices inséparables de leur nature: si des maladies les épuisent, s’ils se détruisent entre eux , ils sont bientôt

remplacés. Ainsi, dans ce petit rein du monde ou les hommes sont
relégués, l’ordre se soutient par l’impression générale de la volonté

de l’Ètre suprême. Les bouleversements qu’éprouve ce globe et
les maux qui obligent l’humanité; n’arrêtent point la marche de
l’univers; la terre subsiste , les générations se renouvellent, et le

grand objet du premier recteur est rempli.
Vous m’excuserez , ajoutant-il , si je n’entre pas dans de plus
grands détails: Aristote n’a pas encore développé ce point de doc-

trine, et peut-être le négligera-t-il; car il s’attache plus aux principes de la physique qu’a ceux de la théologie. Je ne sais même si
j’ai bien saisi ses idées: le récit d’une opinion que l’on ne connaît

que par de courts entretiens. sans suite et sans liaison , ressemble
souvent à ces ouvrages défigurés par l’inaction et l’ignorance des

copistes.

Euclide cessa de parler, et Méton , prenant la parole : Empédocle, disait-il, illustra sa patrie par ses lois, et la philosophie par
ses écrits; son poème sur la nature et tous ses ouvrages en vers
fourmillent de beautés qu’Homère n’aurait pas désavouées. Je con-

viens néanmoins que ses métaplmres , quelque heureuses qu’elles

soient, nuisent à la précision de ses idées et ne servent quelquefois qu’à jeter un voile brillant sur les opérations de la nature.
Quant aux dogmes, il suivit Pythagore , non avec la déférence
aveugle d’un soldat, mais avec la noble audace d’un chef de parti
et l’indépendance d’un homme qui avait mieux aime vivre en
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simple particulier dans une ville libre que de régner sur des en; ”
claves. Quoiqu’il se soit principalement occupé des phénomènes de

la nature , il n’en expose pus moins son opinion sur les premières

causes.
Dans ce monde, qui n’est qu’une petite portion du tout, et ou
delà duquel il n’y a ni mouvement ni vie, nous distinguons deux
’pigncipes: l’un actif, qui est Dieu; l’autre passif, qui est la mn-

ti ra.
Dieu, intelligence suprême, source de vérité, ne peut être conçu
que par l’esprit. bonnetière n’était qu’un assemblage de parties

subtiles, similaires, rondes, immobiles, possédant par essence
deux propriétés, que nous désignons sous le nom d’nmeur et de
haine, destinées, l’une a joindre ces parties, l’autre a les séparer.
Pour fermer le monde , Dieu se contenta de donner de l’activité n
ces deux forces motrices, jusqu’alors enchaînées : aussitôt elles

s’agiterent, et le cimes fut en proie aux horreurs dola haine et de
l’amour. Dans son sein bouleversé de fond en comble, des torrents
de matière roulaient avec impétuosité et se brisaient les une contre
les autres : les parties similaires, leur a leur attirées et repoussées,
se réunirent enfin, et formèrent les quatre éléments, qui, après

de nouveaux combats, produisirent des natures informes, des êtres
monstrueux , remplacés dans la suite par des corps dent l’organisation était plus parfaite.
C’est ainsi que le monde sortit du chaos ; c’est ainsi qu’il y ren-

trera; car ce qui est composé a un commencement, un milieu et
une tin. Tout se meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule
chose de plusieurs et que la haine en fait plusieurs d’une seule;
tout s’arrête et se décompose quand ces deux principes contraires

ne se balancent plus. Ces passages réciproques du mouvement au
repos, de l’existence des corps à leur dissolution, reviennent dans
des intervalles périodiques. Des dieux’et des génies dans les cieux,

des âmes particulières dans les animaux et dans les plantes, une
âme universelle dans le monde , entretiennent partout le mouve-mentet la vie. Ces intelligences, dont un feu très-pur et très-subtil
compose l’essence, sont subordonnées à l’Ètre suprême, de même
qu’un chœur de musique l’est à son coryphée, une arméeà sen
. général ; mais comme elles émanent de cet être, l’école de Pytha-

gore leur donne le nom de substances divines; et de là viennent
ces expressions qui lui sont familières: u que le sage est un dieu;
que la divinité est l’esprit et l’âme du monde; qu’elle pénètre la

matière , s’mcorpore avec elle et la vivifie. n Gardez-vous d’en
conclure que la nature divine est divisée en une infinité de par»
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relies. Dieu est" l’unité même; il se communique, mais il ne se
partage point.
il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres de
ses volontés, les dieux inférieurs président aux astres. et les génies
a la terre , ainsi qu’a l’espace , dentelle est immédiatement en»
tournée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il habite , tout est

bien, tout est dans terrira, parce que les êtres les plus parfaits ont
été placés auprès de son nous et qu’ils obéissent aveuglément au

destin, je veux dire aux lois qu’il a lui-mémo établies. Le désordre

continence a se faire sentir dans les espaces intermédiaires; et le
mal prévaut totalement sur le; bien dans la région sublunaire ,
parce que c’est la que se déposeront le sédiment et la lie de toutes

ces substances que les chocs multipliés de la haine et de l’amour

ne purent conduire a leur perfection. C’est la que quatre causes
principales influent sur nos actions t Dieu , notre volonté , le destin
et la fortune : Dieu, parce qu’il prend soin de nous; notre volonté,
parce que nous délibérons avant d’agir; le destin et la fortune,
parce que nos projets sont souvent renversés par des événements
conformes ou contraires en apparence aux lois établies.
Nous avons deux tintes: l’une sensitive , grossière, corruptible ,
périssable , composée des quatre éléments; l’autre intelligente ,

indissoluble, émanée de la Divinité même. Je ne parlerai que de
cette dernière ; elle établit les rapports les plus intimes entre nous,
les dieux, les génies, les animaux, les plantes, tous les êtres dont
les âmes ont une commune origine avec la nôtre. Ainsi la nature
animée et vivante ne forme qu’une seule famille dont Dieu est le
chef.
C’est sur cette ethnité qu’est fondé le dogme de la métempsycose,

que nous avons emprunté des Égyptiens, que quelques-uns admettent avec did’érentes modifications, et auquel Empédocle s’est cru

permis de mêler les fictions qui parent la poésie.

Cette opinion suppose la chute, la punition et le rétablissement
des aimes. Leur nombre est limité; leur destinée , de vivre heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se rendent coupables,
elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors, condamnées à
s’envelopper d’une matière grossière, elles passent continuellement
d’un corps dans un autre, épuisant les calamités attachées à toutes

les conditions de la vie, ne pouvant supporter leur nouvel état,
assez infortunées pour oublier leur dignité primitive. Dès que la
mort brise les liens qui les enchaînent a la matière, un des génies
célestes s’empare d’elles; il conduit aux enfers et livre pour un
temps aux Furies celles qui se sont souillées par des crimes atroces;
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il transporte dans les astres celles qui ont marelle dans la voie de
la justice Mais souvent les décrets immuables des dieux soumet...
tout les unes et les nattes a de plus rudes épreuves; leur exil et
leurs estimes durent des milliers d’années; il liait le sans, par une
conduite plus régulière, elles ont mérité de se rejoindre a leur

auteur et de partager en quelque façon avec lui les honneurs dola
divinité.

Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il prétendait avoir
éprouvés lui-mémo t u J’ai paru successivement sous la l’arme
d’un jeune homme, d’une jeune tille, d’une plante. d’un oiseau ,

d’un poisson. Dans une de ces transmigrations, ferrai pendant
quelque temps connue un fantôme léger dans le vague des canut;
mais bientôt je fus préripité dans la mer. rejeté sur la terre, lancé

dans le soleil, relancé dans les tourbillons des ails. Entierrear
aux autres et a moi-mémo, tous les éléments me repoussaient
comme un esclave qui s’était dérobé aux regards de son maître. n

itiéton, on finissant, observa que la plupart de ces idées étaient
communes aux disciples de Pythagore, mais qu’Empédoelo avait.

le premier, supposé la destruction et la reproduction alternatives
du monde, établi les quatre éléments comme principes , et mis en
action les éléments par le secours de l’amour et de la haine.
louveriez, me (lit alors Anaxarque en riant, que Démocrite avait
raison de prétendre que la vérité est reléguée dans un puits d’une

profondeur immense. Convenez aussi, lui répondis-je, qu’elle serait

bien étonnée si elle venait sur la terre et principalement dans la
Grèce. Elle s’en retournerait bien vite, reprit Euclide; nous la
prendrions pour l’erreur.
Les systèmes précédents concernent l’origine du monde. On ne
s’est pas moins partagé sur l’état de notre globe après sa formation, et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à présent. il fut

long-temps enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en lit évaporer une partie, et la terre se manifesta; du limon resté sur sa surface, et mis en fermentation par la
même chaleur, tireront leur origine les diverses espèces d’animaux
et de plantes. Nous en avons encore un exemple frappant en Égypte :
après l’inondation du Nil, les matières déposées sur les campagnes

produisent un nombre infini de petits animaux. Je doute de ce
fait, dis-je alors; on me l’avait raconté dans la Thébaïde, et je ne
pas jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous qui n’attribuons d’autre origine à

certaines espèces de poissons que la vase et les sables de la mer.
Anaxarque continua : J’ai dit que, dans la suite des siècles, le .
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volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’action du
soleil. La même cause subsistant toujours, il viendra un temps ou
lamer sera totalement épuisée. Je crois en vérité, reprit Euclide,

entendre Esepe raconter a son pilote la fable suivante : Charybde
a deux fois ouvert sa bouche énorme, et deux fois les eaux qui
couvraient la terre se sont précipitées dans son sein : a la première,

les montagnes parurent; a la seconde, les iles; a la troisième, la
nier disparaîtra. Comment Démocrite net-il pu ignorer que, si une
immense quantité de vapeurs est attirée par la chaleur du soleil,

elles se convertissent bientôt en pluies , retombent sur la terre et
vont rapidement restituer a la mer ce qu’elle avait perdu il N’avouez-

vous pas, dit Anaxarque, que des champs aujourd’hui chargés de
moissons étaient autrefois cachés sous ses eaux f Or, puisqu’elle
a été forcée d’abandonner ces lieux-la, elle doit avoir diminué de

volume. Si en certains endroits, répondit Euclide, la terre a gagné
sur la mer, en d’autres la mer a gagné sur la terre.

Monarque allait insister; mais prenant aussitôt la parole: Je
compromis a présent, dis-je à Euclide, pourquoi on trouve des co-

quilles dans les montagnes et dans le sein de la terre, des poissons
pétrifiés dans les carrières de Syracuse. La mer a une marche
lente et réglée, qui lui fait parcourir successivement toutes les ré-

gions de notre globe; elle ensevelira sans doute un jour Athènes,
Lacédémono et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent sur l’éternité de

leur renonnnée, elle rappelle du moins ces étonnantes révolutions
des corps célestes dont me parlaient les prêtres égyptiens. A-t-on
fixé la durée de celles de la mer?
Votre imagination s’échauffe, me répondit Euclide, calmez-vous.

La mer et le continent, suivant nous, sont comme deux grands
empires qui ne changent jamais de place et qui se disputent souvent la possession de quelques petits pays limitrophes. Tantôt la
nier est forcée de retirer ses bornes, par le limon et les sables que
les fleuves entraînent dans son sein; tantôt elle les recule par
l’action de ses flots et par d’autres causes qui lui sont étrangères.
Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’ilion, auprès d’Éphèse et de

illilet , les atterrissements formés à l’embouchure des rivières ont
prolongé le continent.
«Quand je passai, lui dis-je, au Palus-Méotides, on m’apprit que
les dépôts qu’y laisse journellement le Tanaïs avaient tellement

exhaussé le fond de ce lac, que. depuis quelques années, les vaisseaux qui viennent y trafiquer étaient plus petits que ceux d’autrefois. J’ai un exemple plus frappant à vous citer, répondit-il : cette

tilt

mit il
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partie de l’Ègypte qui s’étend du nord au midi depuis la mer
jusqu’à la Théhaïde, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est la

qu’existnit. dans les plus anciens temps, un gallo qui s’étendait

dans une direction a peu près parallèle a celle de la mer Rouge;
le Nil l’a comme par les couches de limon qu’il y dépose tous les

ans. il est aisé de s’en convaincre, nonwseulement par les tradetions des Égyptiens. par la nature du terrain. par les coquilles que
l’on trouve dans les montagnes situées ait-dessus de Memphis t,

mais encore par une observation qui prouve que. malgré son
exhaussement actuel, le se! de l’Égypte n’a pas encore atteint le
niveau des régions voisines. Sésostris, Nécos, Darius et d’autres
princes, ayant essayé d’établir des canaux de communication entre

la mer Rouge et le Nil , s’aperçurent ne in surface de cette mer
était plus haute que relie du sol de l’ igypte. ’

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses fronderas quelques
portions de ses domaines, elle s’en dédommage de temps a autre

par ses usurpations sur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent
tout a coupées passages a travers des terrains qu’elle minait sourdement: c’est elle qui. suivant les apparences, a séparé (le l’Italie
la Sicile, dola Béctie l’Euhée, du continent voisin quantité d’autres

iles : de vastes régions ont été englouties par une soudaine irruption de ses eaux. Ces révolutions otirayantes n’ont point été
décrites par nos historiens, parce que l’histoire n’embrasse que

quelques moments de la vie des nations; mais elles ont laissé quel.
quefois des traces inéducables dans le souvenir des peuples.

Allez à Samothrace, vous apprendrez que les eaux du PontEuxin, long-temps resserrées dans un bassin fermé de tous côtés,
et sans cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie , forcèrent
les passages du Bosphore et de l’Hellespont, et, se précipitant avec.
impétuosité dans la mer Égée , étendirent ses bornes aux dépens
des rivages dont elle était entourée. Des fêtes établies dans l’île

attestent encore le malheur dont les anciens habitants furent menacés et le bienfait des dieux qui,les en garantirent. Consultez la
mythologie: Hercule, dont on s’est plu à confondre les travaux
avec ceux de la nature, cet Hercule séparant l’Europe de l’Afrique

ne désigne-HI pas que la mer Atlantique détruisit l’isthme qui

unissait ces deux parties de la terre, et se répandit dans la mer
intérieure?
’ Los anciens croyaient qu’une grande partie de l’Égypte était l’ouvrage du

Nil. Les modernes se sont partagés sur cette question. n’ayez Bochard. Géant.
suer. lib. 1V, cap. 24, col. 261 ; Frér. Mém. de t’Acad. des Belles-Lettres, t. x".

p. 333; Wood, An essny on Me oriy. yen. q] Fumer. p. 103; Bruce. Voyage aux
Sources du Nil, t. v1, liv. V1, chap. 16, etc., etc.)
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D’autres croises ont multiplié ces funestes et prodigieux alibis.

Au dola du détroit dontje viens de parler existait, suivant les traditions anciennes. une ile mimi grande que l’Asie et l’Afrique; un

tremblement de terre l’engloutit, avec ses malheureux habitants,
dans les goulues profonds de la mer Atlantique. Combien de rée
gibus ont été submergées par les eaux du ciel! Combien de lois des

Vents impétueux ont transporté des montagnes de sable sur des
plaines fertilesl L’air, l’eau et le l’on semblent conjurés contre la

terre : cependant ces terribles catastrophes, qui menacent le monde
entier d’une ruine prochaine, attestent a peine quelques points de
la surface d’un globo qui n’est qu’un point de l’univers.

Nous venons de voir la lllOi’ et le continent anticiper l’un sur
l’autre par droit de (renquille, et par conséquent aux dépens des

antiboureux’mortels. Les eaux qui coulent on restent stagnantes
sur la terre n’altèront pas moins sa surface. Sans parler de ces tienvos qui portent leur a leur l’abondance et la désolation dans un
pays, nous devons observer que, sous dili’érentes époques, la même

contrée est surchargée, sutiisamment fournie, absolument dépour-

vue des eaux dont elle a besoin. Du temps de la guerre de Troie,
on voyait aux environs d’Argos un terrain marécageux, et peu de

hutins pour le cultiver; tandis que le territoire de Mycones, renfermant encore tous les principes de la végétation, oii’rait de riches

moissons et une nombreuse population; la chaleur du soleil, ayant
pendant huit siècles absorbé l’humidité superflue du premier de
ces cantons et l’humidité nécessaire au second, a rendu stériles les
champs de Mycèncs, et fécondé ceux (l’Argos.

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opéra en grand sur
toute la terre; elle la dépouille sans cesse, par le ministère du so-

leil, des sucs qui la fcrtilisent; mais, comme elle finirait par les
épuiser, elle ramène de temps a autre des déluges qui, semblables

a de grands hivers, réparent en peu de temps les pertes que certaines régions ont essuyées pendant une longue suite de siècles.
C’est ce qui est indiqué par nos annales, où nous voyons les homlues, sans doute échappés’au naufrage de leur nation, s’établir sur

des hauteurs, construire des digues, et donner un écoulement aux
eaux restées dans les plaines. C’est ainsi que, dans les plus anciens

temps, un .roi de Lacédémone asservit dans un canal celles dont
r la Lacenie était couverte, et lit couler l’Euretas.
D’après ces remarques, nous pouvons présumer que le Nil, le
Tandis, et tous les fleuves qu’on nomme éternels, ne furent d’abord

que des lacs formés dans des plaines stériles par des inondations
subites, et contraintes ensuite, par l’industrie des hommes ou par
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quelque autre cause , a se trayoit une route a travers les terres. A

Nous devons présumer encore qu’ils abandonnèrent leur lit lorsque

de nouvelles révolutions les forceront a se répandre dans des lieux
arides et déserts. Telle est, suivant Aristote, la distribution des eaux
que la nature accorde aux (intercales régions de la terre.
Mais on les tientuello on réserve avant que de les montrer n
’nos yeux? où a-t-elle place l’origine des fontaines et des rivieres?

Elle a creuse, disent les uns , d’immenses réservoirs dans les en-

trailles de la terre: destin que se rendent on grande partie les
eaux du ciel; c’est de in qu’elles coulent avec plus on moins d’ -

bondance et de continuité, suivant la capacité du vase qui les ren-

ferme. Mais , répondent les antres, quel espace pourrait jamais
contenir le volume d’eau que les grands fleuves entraînent pendant
tonte une aunée? Admettons. si l’on vont, des cavités souterraines
pour l’excédent des plaies; mais, comme elles ne suturaient pas il

la dépense journalière des fleuves et des fontaines, reconnaissons
qu’en tout temps, en tout lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs dont il

est chargé, condensées par le froid , se convertissent en eau dans

le sein de la terre et sur sa surface, comme elles se changent on
pluie dans l’atmosphère. Cette opération se fait encore plus aisé-

ment sur les montagnes, parce que leur superficie arrête une quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que. les plus
grandes montagnes donnent naissance aux plus grands flouves.
Anaxarque et Milton ayant pris congo d’Euclide, je restai, et je
le priai de me communiquer quelques-unes de ses idées sur cette
branche de la physique qui considère en particulier l’essence, les
propriétés et l’action réciproque des corps. Cette science, répondit

Euclide, a quelque rapport avec la divinatien: l’une doit manifester l’intention de la nature dans les ces ordinaires; l’autre , la volonté des dieux dans les événements extraordinaires; mais les lumières de la première dissiperont tôt ou tard les impostures de sa

rivale. Il viendra un temps ou les prodiges qui alarment le peuple
seront rangés dans la classe des choses naturelles, ou son aveuglement actuel sera seul regardé comme une sorte de prodige.
Les cadets de la nature étant infiniment variés, et leurs causes
infiniment obscures, la physique n’a, jusqu’à présent, hasardé que
des opinions; point de vér le peut-être qu’elle n’ait entrevue, point
d’absurdité quelle n’ait tarantass. Elle devrait donc, quant à pré-

sent, se borner à l’observation, et renvoyer la décision aux siècles
suivants. Cependant, à peine sortie de l’enfance, elle montre déjà
l’indiserétion et la présomption d’un âge plus avancé; elle court

dans la carrière au lien de s’y traîner; et, malgré les règles sé,. . du»: .
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tores qu’elle c’est prescrites , on la voit tous les jours élever des
systèmes sur de simples probabilités ou sur de triviales apparences.
Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les déférentes écolos sur
chacun des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’arréto sur
la théorie des éléments et sur l’application qu’on a faite de cette

théorie. c’est que rien ne me parait donner une plus juste idée de

la sagacité des philosophes grecs. Peu importe que leurs principes
soient bien ou mal fondés i on leur reprochera peut-étre un jour
de n’avoir pas ou des notions exactes sur la physique , mais on
conviendra du moins qu’ils se sont égarés en hommes d’esprit.

l’auraientcils se flatter du succès, les premiers physiciens qui
voulurent connaître les principes coustitutit’sfides étires sensibles?

L’art ne fournissait aucun moyen pour décomposer ces étros; la
division, à quelque terme qu’on puisse la conduire, ne présente a
l’oeil ou a l’imagination de l’observateur que des surfaces plus ou
moins étendues -. cependant on crut s’apercevoir, après bien (les ten-

tatives, que certaines substances e réduisaient en d’autres sublances; et de la on conclut successivement qu’il y avait dans la

nature des corps simples et des corps mixtes; que les derniers
n’étaient que les résultats des combinaisons des premiers; enfin,

que les corps simples conservaient dans les mixtes les mêmes affections, les mémos propriétés qu’ils avaient auparavant. La route
fut des lors ouverte, et il parut essentiel d’étudier d’abord le nature

des corps simples. Voici quelques-unes des observations qu’on
a faites sur ce sujet ; je les tiens d’Aristote.
La terre, l’eau, l’air et le feu sont les éléments de tous les corps;

ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques-uns de ces élémonts.
Les éléments , étant des corps simples, ne peuvent se diviser en
des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mutuellement,
et se changent sans cesse l’un dans l’autre.
Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle est la

combinaison de ces principes constitutifs dans chaque corps; ce
n’est donc que par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est com-s

posé de deux parties d’eau, deux de terre, quatre de feu.

Nous ne connaissons pas mieux la faune des parties intégrantes
des éléments : ceux qui ont entrepris de la déterminer ont fait de
vains ell’ortè. pour expliquer les propriétés du feu ; les uns ont dit :

Ses parties doivent être de forme pyramidale; les autres ont dit z
Elles doivent être de forme sphérique. La solidité du globe que nous
habitons a fait donner aux parties de l’élément terrestre la forme
cubique.
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Les éléments ont en eux-mémos un principe de mouvement et
de repos qui leur est inhérent: ce principe oblige l’élément terrestre il se réunir vers le centre de l’univers l’eau a s’élever ana
dessus de la terre. l’air tin-dessus de l’eau, le en ait-dessus de l’air.
Ainsi, la pesanteur positive et sans mélange de légèreté n’appar”tient qu’à la terre ; la légèreté positive et sans mélange de pesanteur, qu’au l’en : les deux intermédiaires, l’air et l’eau. n’ont, par

rapport aux deux extrêmes, qu’une pesanteur et une légèreté re-

latives, puisqu’ils sont plus légers que la terre et plus pesants que
le feu. La pesanteur relative s’évanouit quand l’élément qui la pos-

sédé descend dans une région inférieure a la sienne : c’est ainsi
que l’air perd sa pesanteur dans l’eau, et l’eau dans la terre.
Vous croyez donc, dis-jeu Euclide, que l’airest pesant? On n’en
sauraitdouter, répondit-il: un ballon enllépése plus que s’ilétaitvide.

Aux quatre éléments sont attachées quatre propriétés essen-

tielles: froideur, chaleur, sécheresse et humidité. Les deux premicros sont actives , les deux secondes passives. Chaque élément
en possède deux : le terre est froide et sèche, l’eau froide et humide,
l’air chaud et humide, le feu sec et chaud. L’opposition de ces qua-

lités seconde les vues de la nature, qui agit toujours parles contrairas: aussi sont-elles les seuls agents qu’elle emploie pour pro-

duire tous ses elfets.
Les éléments qui ont une propriété commune se changent facilement l’un dans l’autre : il sullit pour cela de détruire, dans l’un
ou dans l’autre, la propriété qui les dili’érencie. Qu’une cause
étrangère dépouille l’eau de sa froideur et lui communique la cha-

leur, l’eau sera chaude et humide; elle aura donc les deux propriétés caractéristiques de l’air, et ne sera plus distinguée de cet
élément : et voila ce qui fait que, par l’ébullition , l’eau s’évapore

et monte à la région de l’air. Que dans ces lieux élevés une autre

cause la prive de sa chaleur et lui rende sa froideur naturelle, elle
reprendra sa première forme et retombera sur la terre; et c’est
ce qui arrive dans les pluies. De même ôtez à la terre sa froideur
naturelle, vous la convertirez en feu ; ôtez-lui la sécheresse, vous la

changerez en eau.
Les éléments qui n’ont aucune qualité commune se métamor-

phosent. aussi réciproquement; mais ces permutations sont plus V
rares et plus lentes.
D’après ces assertions établies sur des faits ou sur des inductions,
on conçoit aisément que les corps mixtes doivent être plus ou moins
pesants, suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties des élé-

ments qui ont la pesanteur positive ou relative. Prenez deux corps
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d’un Volume égal , si l’un est plus pesant que l’autre, conclues
que l’élément terrestre domine dans le premier, et l’eau ou l’air

dans le second.
L’eau s’évapore par la chaleur et se gèle par le hoid; ainsi les

liquides sujets aux mémos vicissitudes seront en grande partie
composés de cet élément. La chaleur sèche et durcit la terre; ainsi
tous les corps sur lesquels elle agit de mémé seront principalement
composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre éléments, de leurs propriétés essentielles,

qui sont, comme je l’ai dit, la chaleur et la douleur, la sécheresse
et l’humidité, dérivent non-seulement la pesanteur et la légèreté,

mais encercla densité et la rareté, la mollesse et la dureté, la fragilité, la flexibilité, et toutes les antres qualités des corps mixtes.
C’est par la qu’on peut rendre raison de leurs changements continuels; c’est par la qu’on explique les phénomènes du ciel et les

productions de la terre. Dans le ciel, les météores; dans le sein de

notre globe, les fossiles, les métaux, etc., ne sont que le produit
des exhalaisons sèches ou des vapeurs humides.
L’exemple suivant montrera d’une manière plus claire l’usage
que l’on laitées notions précédentes. Les physiciens s’étaient par-

tagés sur la cause des tremblements de terre : Démocrite , entre
autres, les attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre, et qui, en certaines occasions , ne pouvant être contenues
dans les vastes réservoirs d’eau qu’il supposait dans l’intérieur du

globe, faisaient des eliorts pour s’échapper. Aristote, conformément
aux principes que je viens d’établir, prétend au contraire que l’eau

des pluies, raréfiée par la chaleur interne de la terre ou par celle
du soleil, se convertit en un volume d’air qui, ne trouvant pas d’issue, ébranle et soulève les couches supérieures du globe.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les choses
avaient été faites avant que de savoir comment elles sont. Le lia
vre de la nature était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
ils entreprirent de le commenter. Après de longs et inutiles détours,
on comprit enfin que pour connaître les animaux, les plantes et les
différentes productions de la nature , il fallait les étudier avec une
constance opiniâtre. Il est résulté de la un corps d’observations,
V une nouvelle science plus curieuse, plus féconde , plus intéressante
que l’ancienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me faire
part de ses veilles long-temps consacrées à l’étude des animaux, il
doit remplir deux devoirs essentiels, d’abord celui d’historien, ensuite celui d’interprète.

Comme historien, il traitera de leur génération, de leur grandeur,

Il. 18

au: VOYAGE D’ANAGHARSIS.
de leur ferme, de leur couleur, de leur nourriture, de leur caractère,
de leurs moeurs. il aura soin de donner l’exposition anatomique de
leurs corps, dont les parties lui scient connues par la voie de la dissection.
Comme interprète, il doit me faire admirer la sagesse de la nature dans les rapports de leur organisation avec les fonctions qu’ils
ont il remplir, avec l’élément ou ils doivent subsister, avec le prin-

cipe d vie qui les anime; il doit me la montrer dans lo jeu des divers ressorts qui produisent. le mouvement, ainsi que dans les
moyens employés pour conserver et perpétuer chaque espèce.
Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes et éternels ,

elle excite plus nos transports que cette (les substances terrestres
et périssables. On dirait que le spectacle des cieux fait sur un physieien la même impression que ferait la beauté sur un homme qui,
pour avoir l’objet dont il est épris, consentirait a fermer les yeux
sur le reste du monde. Mais si la physique, en montant (tous les régions supérieures , nous étonne par la sublimité de ses découvertes,

du moins, en restant sur la terre, elle nous attire par l’abondance
des lumières qu’elle nous procure, et nous dédommage avec usure

des peines qu’elle nous coute. Quels charmes, en elfet, la nature ne
répand-elle pas sur les travaux du philosophe qui, persuadé qu’elle

ne fait rien en vain , parvient a surprendre le secret (le ses optirations, trouve partout. l’empreinte de sa grandeur, et n’imite pas
ces esprits puérilement superbes qui n’osent abaisser leurs regards

sur un insecte l Des cit-augets étaient venus pour consulter lieraclite, ils le trouvèrent assis auprès d’un four ou la rigueur de la
saison l’avait obligé de se réfugier. Comme une sorte de honte les

arrêtait sur le seuil de la porte z a Entrez, leur dit-il , les dieux
immortels ne dédaignent pas d’honorer ces lieux de leur présence. a

La majesté de la nature ennoblit de même les êtres les plus vils à

nos yeux; partout cette mère commune agit avec une sagesse pro.
fonde, et par des voies sûres qui la conduisent à ses fins.
Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le nombre infini de

ses productions, on sent aisément que pour les étudier avec fruit,
saisir leurs rapports et les décrire avec exactitude, il faut les ranger dans un certain ordre, et les distribuer d’abord dans un petit

nombre de classes, telles que coites des animaux, des plantes et des
minéraux. Si l’on examine ensuite chacune de ces classes, on trouve
que les êtres dentelles sont composées, ayant rentre eux des ressemblances et des difl’érences plus ou moins sensibles, doivent être divisés et subdivisés en plusieurs espèces jusqu’à ce qu’on parvienne

aux individus.
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Ces sortes d’échelles seraient faciles a dresser, s’il était possible
de reconnaitre le passage d’une espèce a l’autre. Mais de telles tran-

sitions se faisant d’une manière imperceptible, on risque a tout mentent de confondre en qui doit être distingué et de distinguer ce qui
doit être confondu. C’est le défaut. des méthodes publiées jusqu’à

présent. Dans quelques-uns’de ces tableaux de distributions, on
voit avec surprise certains oiseaux rangés parmi les animaux aquatiques on dans une espèce qui leur est également étrangère. Les

auteurs de ces tableaux se sont trompes dans le principe; ils ont
jugé du tout par une partie t en prenant les ailes pour une différence spécifique, ils ont divisé tous les animaux en (inox grandes
familles : l’une de ceux qui sont ailés ,7 l’autre de ceux qui ne le
sont pas. sans s’apercevoir que parmi les individus d’une même es-

pace, les fourmis par exemple, il en est qui sont doués de cet organe,
d’autres qui on sont privés.

La division en aninnmx domestiques et sauvages, quoique adoptée
par quelques naturalistes, est également défectueuse ; car l’homme

et les animaux dont il a sa adoucir les mœurs ne (infèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du chien qui vivent dans les
’ bois.

Toute division, pour être exacte, doit établir une distinction réelle
entre les objets qu’elle sépare : toute (inférence, pour être spéci-

fique, doit réunir dans une seule et même espèce tous les individus

qui lui appartiennent, c’est-a-dire tous ceux qui sont absolument
semblables ou qui ne aillèrent que du plus au moins.
Comme ces conditions sont très-diliiciies à remplir, Aristote a
conçu un plan de distribution qui réunit tous les avantages sans
aucun des inconvénients des méthodes précédentes. Il l’exposcra
dans un de ses traités, et ce traité sera certainement. l’ouvrage d’un

banane laborieux qui ne néglige rien, et. d’un homme de génie qui

voit touti.
Parmi les observations dont il enrichira son histoire des animaux,
il en est quelques-unes qu’il m’a communiquées, et que je vais
rapporter pour vous instruire de la manière dont on étudie a pré-

sent la nature.
4° En envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils habitent, on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en Asie,
plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes en Afrique, où,
suivant le proverbe, il parait sans cesse quelque nouveau monstre.
Ceux qui vivent sur les montagnes sont plus méchants que ceux
ï M. de Buffon a trèssbien développé ce plan dans la préface du premier volume
de l’Ilistoire palan-elle.
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des plaines. le ne sais pourtant si cette différence vient des lieux
ou ils font leur séjour plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte.
ou l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes d’animaux. les

plus féroces et les plus dans virent paisiblement ensemble, et le
crocodile flatte la main du prêtre qui le nourrit.
Le climat influe puissamment sur leurs mœurs. L’excès du froid

et de la chaleur les rend agrestes et cruels; les vents, les eaux,
les aliments sudisent quelquefois pour les altérer. Les nations du
midi sont timides et lâches, celles du nord courageuses et confiantes; mais les premières sont plus éclairées, peut-être parce qu’elles

sont plus anciennes, peut-otte aussi parce qu’elles sont plus amollies. En effet , les âmes fortes sont rarement tourmentées du désir
inquiet de s’instruire.

La même cause qui produit ces différences morales parmi les
hommes influe encore sur leur organisation. Entre autres preuves,
les yeux sont communément bleus dans les pays froids, et nous
dans les pays chauds.
2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. A
l’approche de l’hiver ou de l’été, les uns descendent dans la plaine

ou se retirent sur les montagnes, d’autres quittent leur demeure et
vont alors respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que, pour évi-

ter l’excès du froid et de la chaleur, le roi de Perse transporte sec-

cessivement sa cour au nord et au midi de son empire.
Le temps du départ et du retour des oiseaux est fixe vers les
équinoxes. Les plus faibles ouvrent la marche; presque tous voya-

gent ensemble et comme par tribus. ils ont quelquefois un long
chemin à faire avant que de parvenir à leur destination : les grues
viennent de Scythie, et se rendentlvers des marais qui sont air-dessus de l’Égypte , et d’où le Nil tire son origine; c’est [à qu’hahitent

les Pygmées. Quoi! repris-je, vous croyez aux Pygmées? Sont-ils
encore en guerre avec les grues comme ils l’étaient du temps d’Ho-

mère? Cette guerre, répondit-il , est une fiction du poète, qui ne
sera point adoptée par l’historien de la nature 1 ; mais les Pygmées
existent : c’est une race d’hommes très-petits ainsi que leurs che-

vaux; ils sont noirs, et passent leur vie dans des cavernes a la
manière des Troglodytes.

La même cause, ajouta Euclide, qui oblige certains oiseaux à
s’expatrier tous les ans , agit dans le sein des eaux. Quand on est
à Byzance , on voit à des époques marquées plusieurs espèces de

poissons tantôt remonter vers le Pont-Euxin, tantôt descendre dans
1 Aristote n’a peint rapporté cette fable, quoique des auteurs l’en aient accusé

sur la foi de la traduction latine.
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la mer Égée; ils vont en corps de nation comme les oiseaux, et leur

mute, comme cette vie, est marquée par des pièges qui les attendent au passage.
30 On a fait des recherches sur la durée de la vie des animaux,
et l’on croit s’être aperçu que dans plusieurs espèces les femelles

vivent plus long-temps que les mâles. Mais, sans nous attacher a
cette différence , nous pouvons avancer que les chiens vont pour
l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze ans, et quelquefois jusqu’à

vingt; les bœufs. à peu prés le même terme ; les chevaux, communément à dix-huit ou vingt, quelquefois à trente et même a cin-

quante; les unes, à plus de tractai; les chameaux, a plus de cinn
queute î, quelques-uns jusqu’à cent. Les éléphants parviennent,

suivant les uns, a deux cents ans , suivant les autres a trois cents.
0a prétendait anciennement que le cerf vivait quatre fois Page de
la corneille , et cette dernière neuf fois Page de l’homme. Tout ce
qu’on sait de certain aujourd’hui a l’égard des cerfs, c’est que le

temps de la gestation et leur rapide accroissement ne permettent
pas de leur attribuer une très-longue vie.
La nature fait quelquefois des exceptions a ses luis générales.
Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui mourut à

Page de quatre-vingts ans. Lors de la construction du temple de
Minerve, on lui rendit sa liberté parce qu’il était extrêmement
vieux; mais il continua de marcher à la tête désinence, les animant

par son exemple, et cherchant à partager leurs peines. Un decret
du peuple défendait aux marchands de l’écarter quand il s’appro-

cherait des corbeilles de grains ou de fruits exposés en vente.
4° Un a remarqué, ainsi que je vous l’ai dît, que la nature passe
d’un genre et d’une espèce à l’autre par des gradations impercepti-

bles, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les plus insensibles,

toutes ses productions semblent se tenir par une liaison continue.
Prenons les minéraux, qui forment le premier anneau de la chaîne;
je ne vois qu’une matière passive, stérile, sans organes, et par con.-

séquent sans besoins et sans fonctions. Bientôt je crois distinguer
dans quelques plantes une sorte de mouvement, des sensations 0b»
scares, une étincelle de vie ; dans toutes une reproduction constante;

mais privée de soins maternels qui la favorisent. Je vais sur les
bords delta mer, et je douterais volontiers si ses coquillages appartiennent au genre des animaux ou à celui des végétaux. Je re--

tourne sur mes pas, et les signes de vie se multiplient à mes yeux.
1 Suivant M. de Buffon. les ânes, comme les chevaux, vivent vingtœinq ou
trente ans. (Histoire naturelle, t. 1V, p. 226.)
’ ? Suivant M. de Buffon, quarante on cinquante ans. (la. t. Il, p. 239.)
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Voici des êtres qui se meuvent, qui respirent, qui ont des adections
et des devoirs. S’il en est qui , de même que les plantes dontje viens

de parler. turent des leur calance abandonnés au hasard, il en est
aussi dont l’éducation fut plus ou moins soignée. Ceux-ci rivent en

société avec le irait de leurs amours; ceux-la sont devenus étrangers a leurs familles. Plusieurs curent à mes regards l’esquisse de
nos mœurs; je trouve parmi aux des caractères faciles, j’en trouve
d’indemptables; j’y vois des traits de douceur, de courage, d’auduce , de. barbarie, de crainte, de lâcheté, quelquefois même l’image de la prudence et de la raison. Nous avons l’intelligence. la sagesse et les arts; ils ont des facultés qui suppléent à ces avantages.
Cette suite d’analogies nous conduit enlia a l’extrémité de la
chaîne, ou l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assignent

le rang suprême, j’en remarque deux essentielles: la première est
cette intelligence qui pendant sa vie l’élève à la contemplation des

choses célestes; la seconde est son heureuse organisation, et surtout ce tact, le premier, le plus nécessaire et le plus exquis de
nos sens, la source de l’industrie, et l’instrument le plus propre à
seconder les opérations de l’esprit. C’est à la main, disait le philosopho Anaxagore, que l’homme doit une partie de sa supériorité.
Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme a l’extrémité de
la chaîne? L’espace immense ui le sépare de la divinité ne se-

rait-il qu’un vastetdésert! les gyptiens, les mages de Chaldée,
les Phrygiens, les Throces le remplissent d’habitants aussi supé-

rieurs à nous que nous le sommes aux brutes.
Je ne parlais, répondit Euclide, que des êtres visibles. Il est à
présumer qu’il en existe au-dessus de nous une infinité d’autres
qui se dérobent a nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés par des degrés imperceptibles jusqu’à notre espèce; pour
parvenir de ce terme jusqu’à la divinité, il faut sans doute passer
par divers ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et plus
pures qu’elles approchent plus du trône de l’Éternel.

Cette opinion, conforme à la marche de la nature , est aussi
ancienne que générale parmi les nations; c’est d’elle que nous
l’avons empruntée. Nous peuplons la terre et les cieux de génies
auxquels l’Ètre suprême a confié l’administration de l’univers;

nous en distribuons partout où la nature parait animée, mais principalement dans ces régions qui s’étendent autour et alu-dessus
de nous depuis la terre jusqu’à la sphère de la lune. C’est là
qu’exercent une immense autorité , ils dispensent la vie et la
mort, les biens et les maux, la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agents inviÀ
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cibles un ami culent a le protéger, un ennemi son moins ardent a
le poursuivre. ils sont revêtus d’un corps aérien; leur essence tient

le milieu entrelu nature divine et la nous; ils nous surpassent en
intelligence; quelques-uns sont sujets à nos passions, la plupart a
des changements qui les l’ont passer a un rang supérieur. Car le
peuple innombrable des esprits est divisé en quatre classes princi-

pales : la première est celle des dieux, que le peuple adore, et qui
résident dans les astres; la seconde, celle des génies proprement
dits; la troisième, celle des héros qui, pendant leur vie, ont rendu
de grands services a l’humanité; la quatrième , celle de nos unies
après qu’elles sont séparées de leurs corps. Nous décernons aux

trois premières classes des honneurs qui deviendront un jour le
partage de la nôtre, et qui nous élèveront successivement a la digaité des héros, des génies et des dieux.

Euclide, qui ne comprenait pas mieux que moi les motifs de ces
promotions, ajouta que certains génies étaient, comme nous, dé-

vorés de chagrins, connue nous destinés a la mort. Je demandai
quel terme on assignait a leur vie. Suivant Hésiode, répondit-il,
les nymphes vivent des milliers d’années; suivant Pindure, une
hamadryade meurt avec l’arbre qui la renferme dans son sein.
On ne s’est pas assez occupé, repris-je, d’un objet si intéressant :
il serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’autorité que ces

intelligences exercent sur nous z peut-être doit-on leur attribuer
plusieurs eli’ets dont nous ignorons la cause; ce sont elles peut-être qui carènent les événements imprévus, soit dans les jeux de

hasard, soit dans ceux de la politique. Je vous l’uvouerai, je suis
dégoûté de l’histoire des hommes ; je voudrais qu’on écrivît celle

des êtres invisibles. Voici quelqu’un, répondit Euclide, qui pourra
vous fournir d’excellents mémoires.
Le pythagoricien Télésiclès, étant entré dans ce moment, s’in-

forme du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce que nous
n’avions jamais vu de génies. Il est vrai, dit-il, qu’ils ne se commeniquent qu’aux âmes depuis long-temps préparées par la mé-

ditation et par la prière. Il convint ensuite que le sien l’honorait
quelquefois de sa présence, et que, cédant un jour à ses instances
réitérées, il le transporta dans l’empire des esprits. Daignez, lui

dis-je, nous raconter votre voyage ; je vous en conjure au nom de
celui qui vous enseigna la vertu. des nombres l, 2, 3, A 1. Télésiclès
ne (il: plus de résistance, et commença par ces mots z
’ C’est-édite au nom de Pythagore. J’ai rapporté la formule du serment usité,

parmi les disciples de ce grand homme, qui avait démine" les meomons Il".
maniques dans ces nombres.
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Le moment du départ étant arrivé, je sentis mon aine se déga- *

ger des lions qui l’attaohaient au corps, et je me trouvai au milieu
d’un nouveau monde de substances animées , bonnes ou malfaisantes, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies : nous les suivîmes

pendant quelque temps , et je crus reconnaitre qu’elles dirigent
les intérêts des états et ceux des particuliers , les recherches des
sages et les opinions de la multitude.
Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes noirs

sous la voûte (les cieux; et , étant descendue lentement sur la
terre , elle donna ses ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons : le Sommeil et

ses ministres y répandaientdes pavots a pleines mains; et, tandis
que le Silence et la Paix s’asseyaient doucement auprès de l’homme

vertueux, les Remords et les spectres oll’rayants secouaient avec
violence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée du génie

d’Homere, et des songes agréables voltigeaient autour de la jeune

Lycoris.
L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières du jour, me dit
mon conducteur; il est temps de nous élever dans les airs. Voyez
les génies tutélaires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone, pla-

ner circulairement rio-dessus de ces villes; ils on écartent, autant
qu’il est possible, les maux dont elles sont menacées : cependant
leurs campagnes vont être dévastées, car les génies du midi, enveloppés de nuages sombres, s’avancent en grondant contre ceux

du nord. Les guerres sont aussi fréquentes dans ces régions que
dans les vôtres, et le combat des Titans et des Typhons ne fut que
celui de deux peuplades de génies.
Observez maintenant ces agents empressés qui, d’un vol aussi
rapide, aussi inquiet que celui de l’hirondelle, rasent la terre, et
portent de tous côtés des regards avides et perçants; ce senties
inspecteurs des choses humaines: les uns répandent leurs douces
influences sur les mortels qu’ils protègent; les autres détachent
contre les forfaits l’implacable Némésis. Voyez ces médiateurs, ces

interprètes qui montent et descendent sans cesse : ils portent aux
dieux vos vœux et vos offrandes; ils vous rapportent les songes
heureux ou funestes, et les secrets de l’avenir, qui vous sont ensuite révélés par la bouche des oracles.

0 mon protecteur, m’écriai-je tout à coup, voici des êtres dont

la taille et l’air sinistre inspirent la terreur; ils viennent à nous.

Fuyons, me ditsil; ils sont malheureux, le bonheur des autres les
irrite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur vie dans les
souffrances et dans les pleurs.
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Échappés aleur’i’u’reur, noirs trouvâmes d’autres objets non

moins affligeants. me, la détestable Até, source éternelle des dis-

sensions qui tourmentent les hommes, marchait fièrement audessus de leur tété, et souillait dans leur coeur l’outrage et la
vengeance. D’un pas timide et les yeux baissés, les Prières se

traînaient sur ses traces, et tachaient de ramener le calme partout ou la Discorde venait de se montrer. La Gloire était poursuivie par l’linvie, qui se déchirait elle-mémo les llanos; la Vérité,

par l’lmpostnre, qui changeait a chaque instant de masque ;
chaque vertu par plusieurs vices, qui portaient des filets ou des
poignards.
La Fortune parut tout à coup; je la félicitai des dans qu’elle

distribuait aux mortels. Je ne donne point, me dit-elle d’un ton
sévère, mais je prote a grosse usure. En proférant ces paroles, elle
trempait les lieurs et les fruits qu’elle tenait d’une main dans une
coulpe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités, qui
laissaient après elles de longs sillons de lumière. C’est l’impétuoux

Mars et la sage Minerve, me dit mon conducteur. Deux armées se
rapprochent en Béctie : la déesse va se placer auprès d’Ëpami-

notules, chef des Théhains; et le dieu court se joindre aux Lacedémoniens, qui seront vaincus; car la sagesse doit triompher de
la valeur.
Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple de génies, l’un bon, l’autre mauvais: ils doivent s’emparer d’un enfant

qui vient de naître; ils l’accompagneront jusqu’au tombeau. Dans

ce premier moment, ils chercheront a l’envi à le douer de tous
les avantages ou de toutes les difformités du cœur et de l’esprit;

dans le cours de sa vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que
l’influence de l’un prévaudra sur colle de l’autre.

Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les traits
me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J’appris que
c’étaient les âmes qui allaient s’unir à des corps mortels ou qui

venaient de les quitter. il en parut tout à coup de nombreux essaims; ils se suivaient par intervalles, et se répandaient dans les
plaines des airs comme ces amas de poussière blanchâtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La bataille a commencé, me dit le

génie; le sang coule à gros bouillons. Aveugles et malheureux
mortels! Voila les âmes des Lacédémoniens et des Thébains qui

viennent de périr dans les champs de Leuctres. Où vont-elles? lui
dis-je. Suivez-moi, répondit-il, et vous en serez instruit.
Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de la
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mort; * et, nous étant élancés ensilasses de tu sphère "de" la une; 7V
nous parvînmes aux régions qu’éelaire un jour éternel. Arrêtons-

nous un instant. me dit le guide; jetez les yeux sur le magnifique
spectacle qui vous entoure; écouter. Pharmenie divine crie produit
la marche régulière des corps célestes; voyez comme a chaque
planète, à chaque étoile, est attaché un génie qui dirige sa course.
Ces astres sont peuplés d’intelligences sublimes et d’une nature
supérieure a la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je contemplais avec
ravissement le génie dent le brus vigoureux poussait ce globe étincelant dans la carrière qu’il décrit. je le vis écarter avec flaveur la

plupart des aines que nous aviens rencontrées , et ne permettre
qu’au plus petit nombre de se plonger dans les liois bouillonnants
de cet astre. Ces dernières, moins coupables (lue les autres, disait
mon conducteur, seront. purifiées par la flamme; elles s’envoleront
ensuite dans les dill’éreuts astres ou elles furent distribuées lors de
la formation de l’univers; elles y resteront en dépôt jusqu’à ce

que les lois de la nature les rappellent sur la terre pour animer
d’autres corps. Mais celles que le génie vient de repousser, lui dis-je,
quelle sera leur destinée ? Elles vont se rendre au champ de la Vérité,

répondit-il : des juges intègres condamneront les plus criminelles

aux tourments du Tartare; les autres, a des courses longues et
désespérantes. Alors, dirigeant mes regards, il me montra des millions d’âmes qui, depuis des milliers d’années, erraient tristement

dans les airs, et s’épuisaient en vains etlorts pour obtenir un asile
dans un des globes célestes. Ce ne sera, me dit-il, qu’après ces
rigoureuses épreuves qu’elles parviendront, ainsi que les premiè-

res. au lieu de leur origine.
Touché de leur intertexte, je le priai de m’en dérober la vue, et
de me conduire au loin vers une enceinte d’où s’échappaient les
rayons d’une lumière plus éclatante. J’espérais entrevoir le souve-

rain de l’univers entouré des assistants de son trône, de ces êtres
purs que nos philosophes appellent nombres, idées éternelles, gé-

nies immortels. Il babitetdeslieux inaccessibles aux mortels, me
dit le génie : nitrez-lui votre hommage, et descendons sur la terre.
Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à Euclide : Quel nom

donner au récit que nous venons d’entendre? Est-ce un songe?
est-ce une fiction ?.L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin Télé-

sicles n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux opinions

des philosophes. Il faut lui rendre justice; il pouvait, en adoptant
celles de la multitude, augmenter considérablement la population
des airs, nous parler de ces ombres que l’art des devins ou des
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serrions mais du fend des tombeaux , de ces limes infortunées qui
s’agitent tumultueusement auteur de lents corps privés de sépul-

ture, de ces dieux et de ces fantômes qui rodent la nuit dans les
rues pour eflroycr les enfants ou pour les dévorer.
Je lui sais gré de cette modération, repris-je ; mais j’aurais souhaité qu’il se un un peu plus étendu sur la nature de cet être bienfaisant auquel j’appartiens. Dieu l’a commis, e ce qu’on prétend,

pour veiller sur mes sentiments et sur mes actions; pourquoi ne
m’est-il pas permis de le connnltre et de l’aimer i Té ésieles vous

a répondu d’avance, dit Euclide. Le bonheur de voir les génies
n’est réservé qu’aux tintes pures. --J’ai Ouï cependant citer des

apparitions dont tout un peuple avait été témoin. --- Sans doute;
et telle est celle dont la tradition c’est conservée en italie, et qu’on

ont autrefois l’attention de représenter dans un tableau quej’ei
vu, Attendez-vous a un tissu d’ahsuniités; elles vous montreront
du moins jusqu’à quel excès on a porté quelquefois l’imposture et
la crédulité.

Ulysse ayant abordé a Tomcat), ville des Brutiens, un de ses
compagnons, nommé l’olites , fut inassacré par les habitants. qui
bientôt après éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé. leur ordonna d’apaiser le génie de Politès,
d’élever on son honneur un édifice sucré , et de lui edeir tous les

ans la plus hello fille de la contrée. Ils obéirent, et jouirent d’un
calme profond.
Vers [ruminante-sixième olympiade, un fameux athlète, nommé Enthyme, arriva au moment qu’on venait. d’introduire dans le temple

une de ces malheureuses victimes. Il obtint la permission de la
suivre, et, frappé de ses traits, il lai demanda si elle causentirait
a l’épouser des qu’il aurait brisé ses chaînes. Elle y consentit; le

génie parut; et, ayant succombé sous les coups de l’athlète, il renonça au tribut qu’on lui avait offert pendant sept à huit: siècles,

et alla se précipiter dans la mer voisine.

CHAPITRE LXV.
Suite de la bibliothèque. L’Histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant; arriver de bonne heure : Vous
me rassurez, me dit-il; je craignais que vous ne fussiez dégoûté
de la longueur de notre dernière séance: nous allons aujourd’hui
nous occuper des historiens , et nous ne serons point arrêtés par
des opinions et par des préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit. l’his-
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taire; aucun ne c’est expliqué sur la taupière de l’écrire, ni sur le

style qui lui convient.
Nous placerons a leur téta Cadrans, qui vivait il y a environ
deux siècles, et qui se proposa d’éclaircir les antiquités douillet,

sa patrie r son ouvrage fut abrégé par ilion de Pmconnese.
- Depuis Cadmus nous avons une suite non interrompue d’historiens. Jo cite parmi les plus anciens Eugéon de Samos, Détacher
de Procounese, Eudémus de Paros, Démoclése de Pygele. Quand
je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je l’os révolté des
fables absurdes qu’ils rapportent, mais, a l’exception des laits dont
ils ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin , des qu’ils ont

été les premiers a nous les transmettre, dans quelles sources les
avaient-ils puisés?

Euclide me répondit : ils subsistaient dans la tradition, qui porpétue d’âge en age le souvenir des révolutions qui ont infligé l’hu-

inanité; dans les écrits des poètes qui avaient conservé la gloire
des héros, les généalogies des souverains, l’origine et les émigra-

tions de plusieurs peuples; dans ces longues inscriptions qui contenaient des traités entre les nations, et l’ordre successif des mi-

nistres attachés aux principaux temples de la Grocel ; dans les
l’êtes, les autels, les statues, les édifices cerisacrés a l’occasion de
certains événements que l’aspect continuel des dieux et des céré-

monies semblait renouveler tous les ans.
Il est vrai que le récit de ces événements s’était peu a peu

chargéde circonstancesmerveilleuses, etque nos premiers historiens
adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités et d’erreurs.
Mais bientôt Acusilaiis, Phérécyde, Hécatée, Xanthus,vllellanieus , et d’autres encore, montrèrent plus de critique; et, s’ils ne

débrouillèrent pas entièrement le chaos , ils donnèrent au moins
l’exemple du mépris que méritent les fictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis, en rapportant les généalogies des anciennes familles royales, remonte aux siècles une
térieurs à la guerre de Troie, etjusqu’à Phoronée, roi d’Argos. Je

le sais, répondis-je; et j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur et ceux
qui l’ont suivi nommer Phoronée le premier des humains. Cependant Acnsilaiis mérite de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous
’ l’origine du genre humain, il relève celle de l’Amour, qu’il re-

garde comme un des dieux les plus anciens , et qu’il fait naître

avec le monde.
Peu de temps après Acusilaiis, dit Euclide, florissait Phérécyde
î Voyez. dans le chapitre Xi I de cet ouvrage, l’article d’Amyclée; et, dans le
chapitre L111, celui d’Argos.
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d’Athencs, ou plutôt de [aires , une des iles Sperades : il a recueilli les traditions relatives a l’ancienne histoire d’Athenes , et

par occasion à celle des peuples voisins. Son ouvrage contient des
détails intéressants. tels que la fondation de plusieurs villes, et
les émigrations des premiers habitants de le Grèce. Ses généalogies ont un défaut qui, dans l’origine des sociétés, assurait la gloire

d’une maison : après être parvenues aux siècles les plus reculés,
elles se dénouent par l’intervention de quelque divinité. 0a y voit,
par exemple, qn’Orion était lits de Neptune et d’Euryale; Tripieiome, fils de t’Océan et de la Terre.

Vers le même temps parurent "écotée de Miiet et Xanthus de
Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation atlhiblie et non

détruite par les travaux de leurs successeurs. Le premier, dans
son histoire et dans ses généalogies, se proposa de même d’éclaircir

les antiquités des Grecs. il a quelquefois l’attention de les discuter
et d’en écarter le merveilleux. a Voici, dit-il au commencement
de son histoire, ce que raconte llécatéo de Milet : j’écris ce qui me

parait vrai. Les Grecs, a mon avis, ont rapporté beaucoup de
choses contradictoires et ridicules. n (trairait-on qu’après cette
promesse il accorde le don de la parole au bélier qui transporta
Phryxus en Colchide!

Mi. Mil. au au Un

L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce; Hécatée

étendit son domaine: il parcourut "Égypte et d’autres contrées

jusqu’alors inconnues. Sa description de la terre ajouta de nouvelles lumières a la géographie, et fournit des matériaux aux his-’

toriens
qui l’ont suivi. ,
Voici l’histoire de Lydie par Xantlius, écrivain exact et trèsinstruit des antiquités de son pays; elle est accompagnée de plu-sieurs ouvrages qu’ilellanicus de Lesbos a publiés sur les diffé-

rentes nations de la Grèce. Cet auteur, qui mourut dans la vingt
et unième année de la guerre du Péloponnèse I, manque quelquefois d’ordrc et d’étendue , mais il termine avec honneur la classe

de nos premiers historiens.
Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une ville en d’une na-

tion; tous ignoraient l’art de lier à la même chaîne les événements

qui intéressent les divers peuples de la terre, et de faire un tout
régulier de tant de parties détachées : Hérodote eut le mérite de

concevoir cette grande idée et de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux

des Grecs les annales de l’univers connu, et leur offrit sous un
même point de vue tout ce qui s’était passé de mémorable dans

l’espace d’environ deux cent quarante ans. On vit alors, pour la
’ L’an 410 avant J .-C.
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première fois, une suite de tableaux qui, placés les uns auprès des 1

autres, n’en devenaient que plus edhayants : les nations toujours
inquiètes et en mouvement, quoique jalouses de leur repos; désunies par l’intérêt, et rapprochées par la guerre; soupirant pour la

liberté, et gémissant sans la tyrannie ; partout le crime triomphant,
ria vertu poursuivie, la terre abreuvée de sang , et l’empire de la
destruction établi d’un bout du monde a l’autre. Mais in main qui f

peignit ces tableaux sut tellement en adoucir l’horreur par les
charmes du coloris et par des images agréables; aux beautés de
l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’harmonie et de variété; ’

elle excita si souvent cette douce sensibilité qui se réjouit du bien E
et s’aiilige du mal, que son ouvrage fut regardé comme une des
plus belles productions de l’esprit humain.

Permettez-moi de hasarder une réflexion. il semble que, dans
les lettres ainsi que dans les arts, les talents entrent d’abord dans
la carrière et luttent pendant quelque temps contre les dililcultés.
Après qu’ils ont épuisé leurs eil’orts, il parait un homme de génie

qui va poser le modale au delà des bornes connues. C’est ce que
lit Homère pour le poème épique ; c’est ce qu’a fait Hérodote pour

l’histoire générale. Ceux qui viendront après lui pourront se dis-

tinguer par des beautés de détails et par une critique plus éclabrée; mais, pour la conduite de l’ouvrage et l’enchaînement des
duits, ils chercheront sans doute moins a le surpasser qu’a l’égaler.
Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit dans la ville s
d’ilalicarnasse en Carie. vers la quatrièmc’année de la soixantc-

treizième olympiade l; qu’il voyagea dans la plupart des pays
dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage, in dans l’assem-

blée des jeux olympiques et ensuite dans celle des Athéniens, y ;
reçut des applaudissements universels, et que, forcé de quitter sa
patrie déchirée par des factions, il alla finir ses jours dans une ville
de la Grande-Grèce.
Dans le même siècle vivait Thucydide, plus jeune qu’Hérodote
d’environ treize ans: il était d’une des premières familles d’Athè-

nes. Placé à la tète d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas, le plus habile général de Lacédémone; mais , ce dernier ayant surpris la ville d’Amphipolis,
Athènes se vengea sur Thucydide d’un revers Qu’il n’avait pu pré-

venir.
Pendant son exil, qui dura vingt ans, il rassembla des matériaux pour l’histoire de la guerre du Péloponnèse, et n’épargne ni

soins ni dépenses pour connaitre non-seulement les causes qui la
l Vers l’an 484 avant J.-C.
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produisirent, mais encore les intéréts particuliers qui la prolongè-

rent. il se rendit chez les diliéientes nations ennemies, consulta
artout les chefs de l’administration. les généraux, les soldats, et
tint-môme témoin de la plupart des événements qu’il avait a

décrire. Son histoire, qui comprend les vingt et une premières années de cette fatale guerre, se ressent de son amour extrême pour
la vérité. et de son caractère qui le portait a la réflexion. Des
Athéniens, qui l’avaient vu après son retenir de l’exil, m’ont assuré

qu’il était assez sérieux, pensant beaucoup et parlant peu.
il était plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver a son but
que de s’en écarter par des digressions. Aussi son ouvrage n’est
point, comme celui d’llérodote. une espace de poème ou l’on trouve

les traditions des peuples sur leur origine, l’analyse de leurs usages
et de leurs mœurs, la description des pays qu’ils habitent, et des
traits d’un merveilleux qui réveille presque toujours l’imagination;
ce sont des annales, ou, si l’on veut, les méritoires d’un militaire

qui, tout a la fois homme d’état et philosophe , a nulle dans ses
récits et dans ses harangues les principes de sagesse qu’il avait reçus
d’Anuxugore , et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’orateur

Antiphon. Ses réflexions sont souvent profondes, toujours justes:
son style, énergique, concis, et par la même quelquefois obscur,
cliense l’oreille par intervalles; mais il fixe sans cesse l’attention,
et l’on dirait que sa durelé.l’ait sa majesté. Si cet auteur estimable

emploie des expressions surannées ou des mots nouveaux , c’est
qu’un esprit tel que le sien s’accommode rarement de la langue que
tout le monde parle; On prétend qu’Hèrodote, pour des raisons per-

sonnelles, a rapporté des traditions injurieuses a certains peuples
de la Grèce 2 Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se
défendre, sans se plaindre, et a représenté comme un grand homme

Biasidas, dont la gloire éclipsa la sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut continuée avec suc-

cès par Xénophon, que vous avez connu.
Hérodote, Thucydide et Xénophon seront sans doute regardés
a l’avenir comme les principaux de nos historiens, quoiqu’ils dif-

fèrent essentiellement par le style. Etsurtont, dis-je alors, par la
manière dont ils envisagent communément les objets. Hérodote voit

partout, une divinité jalouse qui attend les hommes et les empires
au point de leur élévation peur les précipiter dans l’abîme; Thu-

cydide ne découvre dans les revers que les fautes des chefs de l’administration ou de l’armée; Xéquhon attribue presque toujours à
la faveur ou à la colère des dieux les bons ou mauvais succès. Ainsi

tout dans le monde dépend de la fatalité, suivant le premier; de

and a vantes enracinerais.

la prudence, suivant le second; de la piété entiers les dieux , suivant le troisième. Tant il est vrai que nous sommes naturellement
disposés a tout rapporter a un petit nombre de principes favoris!
Euclide poursuivit : liérodote avait ébauché l’histoire des Assy-

riens et des Perses; ses erreurs ont été relevées par un auteur qui
r connaissait mieux que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctésias

de Guide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin du roi Ariaxerxès et lit un long séjour à la cour de Saxe : il nous a communiqué ce qu’il avait trouvé dans les archives de l’empire, ce qu’il

avait vu , ce que lui avaient transmis des témoins oculaires; mais
s’il est plus exact qu’liérodote, il lui est inférieur quant au style,

quoique le sien ait beaucoup d’agréments et se distinguo surtout
par une extrême clarté, Entre plusieurs autres ouvrages, Ctésias

nous a laissé une histoire des indes , on il traite des animaux et
des productions naturelles de ces climats éloignés; mais connue il
n’eut pas d’assez bons mémoires, on commence a douter de la vérité de ses récits.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys-l’Ancicn, et le

commencement de colle de son fils, par Philistus, mort il y a quelques années , après avoir vu dissiper la liette qu’il commandait au

nom du plus jeune de ces princes. Philistus avait des talents qui
l’ont en quelque façon rapproché de Thucydide, mais il n’avait pas

les vertus de Thucydide. C’est un esclave, qui n’écrit que pour
flatter les tyrans , et qui montre à chaque instant qu’il est encore

plus amide le tyrannie que des tyrans mêmes.
Je termine ici cette énumération déjà trop longue. Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une ville, un temple célèbre qui n’ait
son historien. Quantité d’écrivains s’exercent actuellement dans ce
genre: je vous citerai Éphore et Théopompe , qui.s’y sont déjà signalés; deux Béctiens, nommés Anaxis et Dionysicdorc, qui vien-

nent de publier l’histoire de la Grèce; Anaximène de Lampsaque,

qui nous a donné celle des Grecs et des barbares depuis la naissance du genre humain jusqu’à la mort d’Èpaminondas.

Un titre si pompeux, lui dis-je, me préviendrait contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne avec peine à cinq on six siècles

au delà de la guerre de Troie. après quoi les temps finissent pour
vous : à l’exception d’un petit nombre de peuples étrangers, toute
’ la terre vous est inconnue; vous n’apercevez qu’un point dans la

durée ainsi que dans l’espace , et votre. auteur prétend nous
instruire de ce qui s’est fait dans les siècles et les pays les plus
éloignésl

Quand on «tonnait les titres d’ancienneté que les Égyptiens et les
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Chaldéens produisent en leur faveur, de quel oeil de pitié regarde.
t-ou l’imperfection et la nouveauté des vôtres! Combien lurent
surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendirent Selon leur étaler
vos traditions, leur parler du règne de Phoronée, du déluge de
Deucalion, et de tant d’époques si récentes pour eux, si anciennes

pour lui! a Selon i Solen! lui dit un de ces prêtres , vos Grecs ne
sont que des enfants. n
Ils n’eut pas cessé de l’être depuis. Les uns ne cherchent dans

un historien que les charmes du stylo; les autres, que des aventures surnaturelles et puériles; d’autres dévorent avec intérêt ces

tangentes listes de noms inconnus et de faits stériles, qui, étayés
d’un long auras de fables et de prodiges, remplissent presque en-

tièrement votre ancienne histoire; cette histoire sur laquelle Homère arnit répandu un éclat immortel, a laquelle vos chroniqueurs
n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

le voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupasseut que
(les deux ou trois derniers siècles, et que les temps antérieurs
restassent en proie aux poètes. Vous avez interprété la pensée

d’lsoerate, me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ëphore et Théopompe, a se consacrer uniquement a l’histoire.
Épliore est lent et incapable de pénibles recherches; Théopompe,
actif, ardent, est propre aux discussions : que lit lsocrato? il lâcha
le premier sur l’histoire ancienne, et destina le second a l’histoire
moderne.

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce moment. Euclide, qui

les attendait, me dit tout bas qu’ils devaient nous lire quelques
fragments des ouvrages dont ils s’occupaient alors. ils amenaient

avec aux deux on trois de leurs amis; Euclide en avait invité
quelques-uns des siens. Avant qu’ils lussent tous réunis, les deux
historiens déclarèrent qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à

éclaircir les fictions des siècles antérieurs à la guerre de Troie, et,
taisant profession d’un vif amour pour la vérité, ils ajoutèrent
qu’il serait à désirer qu’un auteur eût été présent à tous les faits

qu’il raconte. ’
Je me suis proposé, dit ensuite Éphore, d’écrire tout ce qui s’est

passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des Héraclides
jusqu’à nos jours, pendant l’espace de huit cent cinquante ans. Dans V
cet ouvrage; divisé en trente livres , précédés chacun d’un avant-

Pmpos, en trouvera l’origine des difl’érents peuples, la fondation

des principales villes , leurs colonies , leurs lois , leurs mœurs , la
nature de leurs climats, et les grands hommes qu’elles ont produits. Èphore finit par reconnaitre que les nations barbares étaient
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plus anciennes que celles de la Grèce , et cet aveu me prévint ou
sa faveur.
Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré du
onzième livre de son histoire, et contenant une description de Pli.
gypte. C’est la qu’aux diverses opinions hasardées sur le déborde.

i moment du Nil il en substitue une qui ne s’accorde ni avec les lois
de la physique ni avec les circonstances de ce phénomène. J’étais
auprès d’Euelide; je lui dis : Éphore ne connaît pas l’Egypte, et
n’a point consulté ceux qui la connaissent.
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas d’arac-

titude, et que, trop fidèle imitateur de la plupart de ceux qui l’ont
précédé, il affectait d’assaisonner sa narration de fables consignées

dans les traditions des peuples et dans les récits des voyageurs.
Il me parut s’abandonner volontiers à des formes oratoires. Comme
plusieurs écrivains placent l’orateurau-dessus de l’historien, Èphore
crut ne pouvoir mieux leur répondre qu’en s’efforçant de réussirdans

les deux genres.
Malgré ces défauts, son ouvrage sera toujours regardé comme
un trésor d’autant plus précieux que chaque nation y trouvera,
séparément et dans un bel ordre , tout ce qui peut l’intéresser: le

style en est par, élégant, fleuri, quoique trop souvent assujetti à
certaines harmonies, et presque toujours dénué d’élévation et de

chaleur. .
Après cette lecture, tous les yeux se tournèrent vers Théopompe, qui commença par nous parler de lui. Mon père, Damo-

strate, nous dit-il, ayant été banni de l’île de Chic, sa patrie, pour
avoir montré trop d’attachement aux Lacédémoniens, m’amena

dans la Grèce; et quelque temps après je vins dans cette ville,
ou je m’appliquai sans relâche a l’étude de la philosophie et de

l’éloquence. . . ,

Je composai plusieurs discours; je voyageai chez différents pelle
pies; je parlai dans leurs assemblées; et, après une longue suite
de succès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes les plus
éloquents de ce siècle, air-dessus des plus éloquents du siècle der:

nier; par tel qui jouissait alors du premier rang n’obtiendrait pas

le
second
, . si:
’ Isocrate
me fit passeraujourd’hui.
de la carrière brillante où je.,m’étais
gaulé dans celle qu’avaient illustrée les talents d’Hérodote et de
Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce dernier. Je travaille moine

tenant à la vie de Philippe de Macédoine; mais loin de me berner
à décrire les actions de ce prince, j’ai soin de les lier avec l’iris-s.

toire de presque tous les peuples, dont je rapporte les mœurs et les
4&1
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lois. l’embrasse un objet aussi vaste que celui d’Ëphore ; mon plan
diffère du sien.
A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné pour m’instrnire

des faits : plusieurs des événements que je raconte se sont passés
sans mes yeux; j’ai consulté sur les autres ceux qui en ont été les

acteurs ou les témoins: il c’est peint de canton dans la Grèce que
je n’aie parcouru; il n’en est point ou je n’aie contracté des liai-

sons avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques ou militai-

res. Je suis assez riche pour ne pas craindre la dépense, et trop
ami de la vérité pour redouter la fatigue.
Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur; mais il s’en-

gagea tout a coup dans une route si lumineuse , il développa de si

grandes connaissances sur les alibires de la Grèce et des autres
peuples , tant d’intelligence dans la distribution des faits ,- tout de
simplicité, de clarté, de noblesse et d’harmonie dans son style ,
que nous fumes forcés d’accabler d’éloges l’homme du monde qui

Wh N

méritait le plus d’être humilié.
a.

Cependant il continuait de lire, et notre admiration commençait
à se refroidir: nous vîmes reparaître des fables; nous entendîmes
des récits incroyables. Il nous dit qu’un homme qui, malgré la dé-

fense des dieux , peut entrer dans un temple de Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un privilège singulier: son corps,
frappé des rayons du soleil, ne projette plus d’ombre. Il nous dit
encore que, dans les premières années du règne de Philippe, on vit

tout à coup, en quelques villes de Macédoine , les figuiers , les
vignes et les oliviers porter des fruits mûrs au milieu du prias
temps, et que , depuis cette époque, les affaires de ce prince ne
cessèrent de prospérer.

Ses digressions sont si fréquentes qu’elles remplissent près des
trois quarts de son ouvrage, et quelquefois si longues qu’on oublie
àla lin l’occasion qui lesa fait naître. Les harangues qu’il met dans

la bouche des généraux au moment du combat impatientent le
lecteur comme elles auraient lassé les soldats.
Son style, plus convenable à l’orateur qu’a l’historien , a de
grandes beautés et de grands défauts z il n’est pas assez négligé
quand il s’agit de l’arrangement des mots; il l’est trop quand il est

question de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tourmen-a
ter ses périodes pour les arrondir ou pour en écarter le choc des
voyelles, d’autres fois les défigurer par des expressions ignobles et
des ornements déplacés.

Pendant le cours de ces lectures , je me convainquis souvent du
mépris ou de l’ignorance des Grecs à l’égard des peuples éloignés.

au
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Èphore avait pris l’lbérie! pour une ville , et cette citateur ne fut
point relevée. J’avais appris par un marchand phénicien, dont le
commerce s’étendaitjusq n’a Gadir, que l’lhérie est une région vaste

et peuplée. Quelques moments après, Théopompe ayant cité la ville

de Rome , on lui demanda quelques détails sur cette ville. Elle est
en ltalie, répondit-il; tout ce que j’en sais , c’est qu’elle fut prise

une fois par un peuple des Gaules.
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna les éloges qu’ils

méritaient à bien des égards. Un des assistants, qui était couvert
d’un manteau de philosophe, s’écria d’un ton d’autorité: Théo-

pompe est le premier qui ait cité le coeur humain au tribunal de
l’histoire : voyez avec quelle supériorité de lumières il creuse dans
cet abîme profond, avec quelle impétuosité (l’éloquence il met sous

nos yeux ses nitreuses découvertes. Toujours en garde contre les
belles actions , il tache de surprendre les secrets du vice déguisé
sous le musque de la vertu.
Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle un jour dans ses
écrits le poison de la malignité caché sous les dehors de la fran-

chise et (le la probité. Je ne puis souffrir ces esprits chagrins qui
ne trouvent rien de par et «l’innocent parmi les hommes. Celui
qui se défie sans cesse des intentions des autres m’apprend a me
défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-on , se contente d’exposer

les faits; un historien philosophe remonte à leurs causes. Pour
moi, je hais le crime, et je veux connaître le coupable pour l’occa-

bler de ma haine. Mais il faut du moins, lui dis-je, qu’il soit convaincu. il est coupable , me répondit mon adversaire , s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambitieux , je dois reconnaitre

dans toutes ses démarches, non ce qu’il a fait, mais ce qu’il a
voulu faire, et je saurai gré à l’historien de me révéler les odieux

mystères de cette passion. Comment, lui dis-je, de simples présomptions qu’on ne risque devant les juges que pour étayer des
preuves plus fortes , et qu’en les exposant à la contradiction, sulfiront dans l’histoire pour imprimer sur la mémoire d’un homme un
opprobre éternel!
Théopompe paraît assez exact dans ses récits; mais il n’est plus

qu’un déclamateur quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-Hi d’une passion , elle doit être atroce et conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu, il juge

de son caractère par quelques actions , et du reste de sa vie par
ï L’Espngne.
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son caractère. Il serait bien malheureux que de pareils imposteurs
pussent disposer des réputations.
Il le serait bien plus, répliqua-bon avec chaleur, qu’il ne au pas ’
permis d’attaquer les réputations usurpées. Théopompe est comme

ces juges de l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des coupables, comme ces médecins qui appliquent le fer et le feu sur le mal
sans offenser les parties saines. Il ne s’arrête à la source des vices
qu’après s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et pourquoi donc,

répondis-je , se contredit-il lui-même? Il nous annonce, au commencement de son ouvrage. qu’il ne l’entreprend que pour rendre

a Philippe l’hommage du au plus grand homme qui ait paru en
Europe; et bientôt il le représente comme le plus dissolu, le plus

injuste et le plus perfide des hommes. Si le prince daignait jeter
’un regard sur lui, il le verrait se traîner honteusement a ses pieds.
On se récria ; j’ajoutai : Apprenez donc qu’a présent même Théo-

pompe compose en l’honneur de Philippe un éloge rempli d’adole-

tion. Qui croire sur ce point i l’historien ou le philosophe?
Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami d’Euclide. C’était un

homme de lettres qui, s’étant appliqué à l’étude de la politique et

de la morale, méprisait celle de l’histoire. Acusilails, disait-il, est
convaincu de mensonge par Hellonicus; et ce dernier par Éphore,
qui le sera bientôt par d’autres. On découvre tous les jours de nouvelles erreurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en est pas
exempt. Des écrivains ignorants ou prévenus, des faits incertains

dans leurs causes et dans leurs circonstances , voilà quelques-uns

des vices inhérents à ce genre. r

En voici les avantages , répondit Euclide : de grandes autorités
pour la politique, de grands exemples pour la morale. C’est à
l’histoire que les nations de la Grèce sont à tout moment forcées de

recourir pour connaître leurs droits respectifs et terminer leurs
différends; c’est la que chaque république trouve les titres de sa
puissance et de sa gloire; c’est enfin à son témoignage que remon-

tent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur nos intérêts.
Quant à la morale, ses préceptes nombreux sur la justice, sur la
sagesse, sur l’amour de la patrie, valent-ils les exemples éclatants d’Aristide, de Socrate et de Léonidas ?

Nos auteurs varient quelquefois lorsqu’il s’agit de notre ancienne chronologie ou lorsqu’ils parlent des nations étrangères :

nous les abandonnerons, si vous voulez, sur ces articles; mais depuis nos guerres avec les Perses , ou commence proprement notre
histoire, elle est devenue le dépôt précieux des expériences.tu

chaque siècle laisse aux siècles suivants. La paix, la guerre, les
19.
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impositions, toutes lesvbraneltes de l’administration sout’disoutéés ’
dans les assemblées générales; ces délibérations se trouvent con-

signées dans des regialres publics; le récit des grands événements

est datas tous les écrits , dans toutes les bouches; nos succès , nos
traités sont gravés sur des monuments exposés a nos yeux. Quel
écrivain serait assez hardi pour contredire des témoins si visibles

et si authentiques?
Direz«vous qu’on se partage quelquefois sur les circonstances
d’un fait? et qu’importe qu a la bataille de Salamine les Corinthiens
se soient bien ou mal comportés? il n’en est pas moins vrai qu’a
Salamine, a Platée et aux ’l’hermopyles, quelques milliers de Grecs
résistèrent a des titillions de Perses, et qu’alors fut dévoilée, pour
la première fois petit-«lire, cette grande et insigne vérité , que l’a-

mour de la patrie est capable d’opérer des actions qui semblent

r être art-dessus des forces hautaines. "
L’histoire est un théâtre ou la politique et la morale sont mises
en action: les jeunes gens y reçoivent ces premières impressions qui
décident quelquefois de leur destinée: il liant donc qu’on leur pr sente de beaux modelas à suivre , et qu’on ne leur inspire que de
l’horreur pour le faux héroïsme. Les souverains et les nations peuvent y puiser des leçons importantes : il faut donc que l’historien

soit impassible comme la justice dont il doit soutenir les droits, et
sincère comme la vérité dont il prétend être l’organe. Ses fonctions

sont si augustes, qu’elles devraient être exercées par des hommes
d’une probité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi sévère

que celui de l’aréopage. En un mot, dit Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que par ceux qui ne savent pas
l’écrire, et n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas la lire.

CHAPITRE va1.
Sur les noms propres usités parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs étymologies sur les noms des héros, des génies et des dieux. Il y prend des
licences dont cette espèce de travail n’est que trop susceptible.

Encouragé par son exemple et moins hardi que lui, je place ici
quelques remarques touchant les noms propres usités chez les
Grecs : le hasard les avait enrouées pendant les deux entretiens
que je viens de rapporter. Des récits d’un autre genre ayant, dans
ces mêmes séances, arrêté plus d’une fois notre attention sur la
philosophie et sur la mort de Socrate , j’appris des détails dont je

ferai usage dans le chapitre suivant.

GHàPKTuE Jeux, , . une (in distinguo deux sortes de noms: les une simples, les noues
composés. Parmi les premiers, il en est qui tirent leur origine de
Certuius rapports qu’on inuit trouves entre un tel homme et un tel

animal, Pur exemple, Léo, le lion; Lyres, le loup; illusoires, le
rem; Carex, le carbone; Source, le lézard; Bouilloires, la grenouille,- Aleetryon , le coq, ete. il en est encore qui pornissonl ti«

les de la couleur du visage: Argos, le blanc; Mâles, le noir;
Nouilles, le blond; Pyrrhus, le roumi.
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité, auquel on
donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollouios vient d’Apol-

l leu; Poséidonios , de Poséidon on Neptune; néoténies, de Démeter ou Cérès; Athénée, d’Atlidue ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand nombre que les simples.
Si des époux croienturoir obtenu par leurs prières in naissance
d’un lits, liespoir de leur famille, alors, pur reconnaissunce, on
ajoute, avec un très-léger changement, un nom de in divinité protectrice, le mot nones, qui signifie présent. Et de in les noms de
Théodore, Diodore, Dlympiodoro, Ilypntodore, lléredure, Athénodore, ilermodore, lléphestiodore, Hélioilore , Aselépiodore, Cd-

phisodore, me; c’est-(boire présent des dieux, de Jupiter, du
dieu (l’Olympie, du Très-haut, de Junon, de Minerve, de Mercure,

de Vulcain, du Soleil, d’Eseulupo, du fleuve repues, etc.
Quelques familles prétendent; descendre des dieux; et de là les
noms de Tiiéogene ou Tireugene, ne des (ligua: ; Diogène, ne de Ju-.

piler; llermogène , né de Mercure, etc. h
C’est; une remorque digue d’attention que la plupart des noms
rapportés par Homère sont des marques de distinction. Elles furent
accordées comme récompenses aux qualités qu’on estimait le plus

dans les siècles itéroiques, telles que la valeur, in force, le légèreté à la course, la prudence et d’autres vertus. Du mot rouâmes,
qui désigne la guerre, on lit Tlépolème, c’est-à-dire propre à sou-

tenir les ire-vaux: de la guerre; Archéptolème, propre à diriger les

travaux de la guerre. .
En joignant au mot moue, combat, des prépositions et diverses

parties d’oraison qui en modifient le, sens d’une manière toujours
honorable, on composa les noms d’Amphimaque, d’Autimaque,
de Promaque, de Télémaque. En procédant (le la même manière

sur le moi limeur», force, intrépidité, on eut. Agapénor, celui

qui estime la valeur; Agénor, celui qui la dirige; Prethœnor, le
premier par son, courage; quantité d’autres encore, tels que Ale-e
i Argos est la. même chose qu’Argus; Pyrrhus que Pyrrhus. etc.. les Latins
ayant. terminé en us les noms propres qui, parmi les Grecs, finissaient en os.
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gêner, Antheuor, Éleplienor, Entendeur, Mariner, ’llj’psènorfllrpe. M

rouer, etc. Du mot muse. je dompte. je soumets, on fit Damastor,
Amphidamns, Chersidamas, lphidumas, Polydamas, etc.
De Tunes, léger d la course. dérivèrent les noms d’Aréitlinos,

d’Alcethoos, de Panthoos, de l’irithoos, cte.; de nous, esprit, ion
telligence, ceux d’Astyncos, Arsiuoos, Antennes, lphinoos, etc. De
alunes, conseil. ceux d’Agamede, Eumède, Lycomède, Periinede,
Throsymèdc. De curies, gloire, ceux d’Amphiclès, Agaclès, Balayclès, Doriclos, Ëchéelos, lphiclos, Patrocle, Cleobule , etc.

Il suit de la que plusieurs particuliers avaient alors dans noms,
celui que leur avaient donne louis parents , et celui qu’ils méritè-

rent par leurs actions g mais le second lit bientôt oublier le premier.
Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres en
grand nombre que je supprime, tels que ceux d’Ormdnos, rime.
tueur; d’Asteropeos, le foudroyant, se transmettaient aux enfants,

pour leur rappeler les actions de leurs pères, et les engager a les
imiter.
lis subsistent encore aujourd’hui; et comme ils eut passe dans
les diil’érentes classes des citoyens, ils n’imposent aucune obliga-

tion. Quelquefois même il en résulte un singulier contraste avec
l’état ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans leur enfance.
Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom vint

a Athènes. Je l’avais connu n Suze; je le menai à la place publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens qui conver-

saient ensemble. Il me demanda leurs noms, et me pria de les lui
expliquer. Le premier, lui dis-je, s’appelle Eudoxe, c’est-a-dirc
illustre, honorable,- et voilà mon Perse qui s’incline devant Eu-

doxe. Le second, repris-je, se nomme Polyclète, ce qui signifie
fort célèbre; autre révérence plus profonde. Sans doute, me dit-il,

ces deux personnages sont à la tête de la république? Point du
tout, répondis-je, ce sont des gens du peuple a peine connus. Le
troisième, qui parait si faible, se comme Agasthène, ou peut-être
Mégasthène, ce qui signifie le fort, ou même le très-fort. Le quetrième, qui est si gros et si pesant, s’appelle Protlioos, mot qui signifie le léger, celui qui devance les autres à la course. Le cinquième,
qui vous paraît si triste, se nomme Èpîcharès, le gai. Et le sixième?

me dit le Perse avec impatience; -- Le sixième, c’est Sostrate,
c’est-àsdire le sauveur de l’armée. -- Il a donc commandé? Non,
il n’a jamais servi. Le septième, qui s’appelle Clitemaque, illustre
guerrier, a toujours pris la fuite, et on l’a déclare infâme. Le huitième s’appelle Dicæus, le juste. -- Eh bien ? --- Eh bien, c’est le
plus insigne fripon qui existe. J’allais lui citer encore le neuvième,
a:
me» il
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qui s’appelait Eveltlionù, le trairont, lorsque l’étranger se leva et

dit: Voila des gens qui déshonorent lotus noms. Mais du moins,
repris-je, ces noms ne leur inspirent point de vanité.
On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante dans
Homère. Elles sont fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup moins
qu’on n’aurait un l’attendre d’un peuple qui est si aisément trappe

des ridicules et des défauts.

CHAPITRE LXVII.
Socrate.

Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophronisquo z il quitta

la profession de son pore après l’avoir suivie pendant quelque
temps et avec sucres t. Phénarete, sa more, exerçait celle de sagefemme.

Ces belles proportions, ces formes élégantes que le marbre reçoit du ciseau, lui donneront la première idée de la perfection ; et
cette idée s’élevant par degrés , il sentit qu’il devait régner dans
l’univers une harmonie générale entre ses parties, et dans l’homme

un rapport exact entre ses actions et ses devoirs.
Pour développer ces premières notions, il porta dans tous les
genres d’études l’ardeur et l’obstination d’une âme forte et avide

d’instruction. L’examen de la’nature, les sciences exactes et les

arts agréables fixèrent tour a tour son attention.
Il parut dans un temps ou l’esprit humain semblait tous les jours
s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes d’hommes

se chargeaient du soin de les recueillir ou de les répandre : les
philosophes, dont la plupart passaient leur vie à méditer sur la
formation de l’univers et sur l’essence des êtres; les sophistes, qui,
à la faveur de quelques notions légères et d’une éloquence fas-

tueuse, se faisaient un jeu de discourir sur tous les objets de la
morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres; il admira leurs talents,
et s’instruisit par leurs écarts. A la suite des premiers, il s’aperçut
que plus il avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épuis-

sxssaicnt autour de lui z alors il reconnut que la nature , en nous
accordant sans peine les connaissances de première nécessité, se

fait arracher celles qui sont moins utiles; et nous refuse avec rigueur toutes celles qui ne satisferaient qu’une curiositéinquiète.
. l Socrate avait inities statues des trois Grâces qu’on voyait. à la porte de la

citadelle d’Athèncs; elles étaient voilées, comme on les faisait alors.
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Ainsi, jugeant de leur importance par le degré d’évidence ou
d’obscurité dont elles sont accompagnées, il prit le parti de renoncer a l’étude des premieros caisses, et de rejeter ces théories abss
traites qui ne servent qu’a tourmenter ou égaler l’esprit. .’

S’il regarda calame inutiles les méditations des philosophes, les
s’isophistes lui parurent d’autant plus dangereux que, soutenant

toutes les doctrines sans en adopter aucune, ils introduisaient la
licence du doute dans les vérités les plus essentielles au repos des
sociétés.

De ses recherches infructueuses il conclut que la soule connais.
sauce nécessaire aux hommes était celle de leurs devoirs; la seule

occupation digne du philosophe, celle de les en instruire ; et, soutncttnnta l’examen de sa raison les rapports que nous avons avec
les dieux et nos semblables, il s’en tint a cette théologie simple
dont les nations avaient tranquillement écouté la voix depuis une
longue suite de siècles.
Le sagesse suprême conserve dans une éternelle jeunesse l’univers qu’elle a formé: invisible en elle-mémo , les nmrveillesqu’elln

produit l’annonccnt avec éclat: les dieux étendent leur providence

sur la nature entière; présents en tous lieux. ils voient tout, ils
entendent tout. Parmi cette infinité d’elles sortis de louis mains,
l’homme, distingué des autres animaux par (les qualités dialectales,

et surtout par une intelligence capable de recevoir l’idée de la
Divinité, l’homme fut toujours l’objet de leur amour et de leur

prédilection; ils lui parlent sans cesse par ces lois souveraines
qu’ils ont gravées dans son cœur: a Prosternez-vous devant les

dieux; honorez vos parents; faites du bien à ceux qui vous en
t’ont. » lis lui parlent aussi par leurs oracles répandus sur la terre,

et par une foule de prodiges et de présages , indices de lents W]:
tentés.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence; qu’on ne dise
point qu’ils sont trop grands pour s’abaisser juseu’à notre faiblesse,

Si leur puissance les élève ait-dessus de nous, leur bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi dans chaque
contrée , des prières qui se borneront à solliciter en général leur
protection , des sacrifices ou la pureté du cœur est plus essentielle

que la magnificence des amandes: il faudrait renoncer à la vie, si
les sacrifices des scélérats leur étaient plus agréables que ceux des

. gens de bien. Ils exigent encore plus: c’est les honorer que de
leur obéir; c’est leur obéir que d’être utile à la société. L’homme

d’état qui travaille au bonheur du peuple , le laboureur qui rend
la terre plus fertile, tous ceux qui s’acquittent exactement de leurs
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devoirs rendent aux dieux le plus beau des hommages; mais il tout
qu’il soit continuel : leurs faveurs sont le prix d’une piété fervente.
et accompagnée d’espoir et de confiance. N’eutreprenons rien (lesw

sentie! sans les coiisulter, n’exécutons rien contra louis ordres. et
soutenonsvnous que la présence des dieux éclaire et remplit les
lieux les plus obscurs et les plus solitaires.
Socrate ne s’explique point sur la nature de la Divinité . mais il

renonça toujours clairement sur son existence et sur sa providence z vérités dont il était infiniment. convaincu, et les seules aux-

quelles il lui tilt possible et important de parvenir. il reconnut un
Dieu unique , auteur et conservateur de l’univers; air-dessous de
lui, des (lieux inférieurs, formés de ses mains, revêtus d’une partie

de son autorité, et dignes de notre vénération. Fenêtre du plus

profond respect pour le souverain , partout il se ou prosterné devant lui, partout il ont honoré ses ministres, sans quelque nom
qu’on les invoquât. pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de nos
faiblesses , qu’en écartât (le leur culte les superstitions qui le défi!
gurent,etqu’on dépouillât la religion des fables que parnissaitautogriser la philosophie de Pythagore et d’Empédecle. Les cérémonies

pouvaient varier chez les diii’érents peuples; mais elles devaient être autorisées par les lois, et accompagnées de la pureté

d’intention, a

Il ne recherche point l’origine du mai qui règne dans le moral

ainsi que dans le physique: mais il connut les biens et les maux
qui tout le bonheur et le malheur de l’homme, et ciest sur cette
connaissance qu’il fonda sa morale.
Le vrai bien est permanent et inaltérable; il remplit l’âme sans
l’épuiscr, et l’établit dans une tranquillité profonde pour le pré-

sent, dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc

peint dans la jouissance (les plaisirs , du pouvoir, de la santé, des
richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous ceux qui irritent
le plus nos désirs, ne sont pas des iriens par eux-mêmes, puisqu’ils
peuvent être utiles en nuisibies par l’usage qu’on en fait, ou par
les effets qu’ils produisent naturellement: les une sont escampai-.gués de tourments, les autres suivis de dégoûts et de remords; tous
sont détruits des qu’on en abuse, et l’on cesse d’en jouir des qu’en

craint de les perdre.
Nous [lavons pas de plus justes idées des maux que nous redoutons: il en est. commuta disgrâce , la maladie, la pauvreté, qui,
malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent quelquefois plus d’a-

vantages que le crédit, les richesses et la santé. ’
Ainsi, placé entre des objets dont nous ignorons la nature, notre
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esprit flottant et incertain ne discerna qu’a la faveur de quelques
lueurs sombres le heu et le mauvais, le juste et l’iniuste, l’honnête

et le malhonnête; et. comme toutes nos actions sont des choix, et
que ces choix sont d’autant plus aveugles qu’ils sont plus impor-

tants, nous risquons sans cesse de tomber dans les piégea qui nous

matourout. De la, tout de contradictions dans notre conduite, tout
de vertus fragiles. tout de systèmes de bonheur renversés.
Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous diri-

ger au milieu du ces routes incertaines: ce guide est la sagesse,
qui est le plus grand des biens, comme l’ignorance est le plus grand
des maux. La sagesse est une raisoa éclairée , qui, dépouillant de

leurs fausses couleurs les objets de nos craintes et de nos espérances, nous les montre tels qu’ils sont en eux-mômes, fixe l’insta-

bilité de nos jugements, et détermine notre volonté par la seule
force de l’évidence.

" A la faveur de cette lumière vive et pure, l’homme est juste,
parce qu’il est intimement persuadé que son intérêt est d’obéir aux

lois et de ne faire torta personne; il est frugal et tempérant, parce
qu’il voit plus clairement que l’excès des plaisirs entraîne, avec la

perte de la santé. celle de la fortune et de la réputation; il a le
courage de l’âme . parce qu’il cannait le danger et la nécessité de

le braver. Ses autres vertus émanent du même principe. ou plutôt
elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux différentes cir-

constances de la vie. .

Il suit de la que toute vertu est une science qui s’augmente par
l’exercice et la méditation; tout vice, une terreur qui, par sa na-

turc, doit produire tous les autres vices.
Ce principe , discuté encore aujourd’hui par les philosophes,

tramait des contradicteurs du temps de Socrate. On lui disait:
Nous devons nous plaindre de notre faiblesse, et non de notre ignorance; et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le connaître.

Vous ne le connaissez pas, répondait-il: vous le rejetteriez loin de
vous si vous le regardiez comme un mal; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous parait nubien plus grand encore.
On insistait : Cette préférence , nous la condamnons avant et
après nos chutes ; mais il est des moments où l’attrait de la volupté
’ nous fait oublier nos principes et nous ferme les yeuxsur l’avenir.
’ Et pouvons-nous, après tout, éteindre les passions qui nous asser-

yissent malgré nous? i

Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate, vous ne devez plus
compter sur votre vertu, et par conséquent sur le bonheur. La sagesse, qui pent. sanicle procurer, ne fait entendre sa voix qu’à des
Muse- , «
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hommes libres ou qui s’allument de le devenir. Pour vous rendre
votre liberté, elle n’exige que le sacrifice des besoins que la nature n’a pas donnés; a mesure. qu’on goûte et qu’on médite ses

leçons, en secoue aisément toutes ces servitudes qui troublent et
obscurcissent l’esprit: car ce n’est pas la tyrannie des passions
quillant craindre , c’est celle de l’ignorance qui vous livre entre
leurs mains en exagérant. leur puissance. Détruisez son empire, et
vous verrez disparaltre ces illusions qui vous éblouissent, ces opi-

nions confuses et mobiles que vous prenez pour des principes.
(lestaient que l’éclat et la beauté de ln vertu font une telle impression sur nos âmes, qu’elles ne résistent plus a l’attrait impé-

rieux qui les entraîne. Alors on peut dire que nous n’avons pas le
pouvoir d’être méchants, parce que nous n’aurons jamais celui de

préférer avec connaissance de cause le mulon bien , ni mémo un

plus petit avantage a un plus grand.
l’énétré de cette doctrine, Socrate (zonent le dessein aussi extraordinaire qu’iutéressant de détruire, s’il en était temps encore, les

erreurs et les préjugés qui font le malheur et la honte de l’huma-

nité. On vit donc un simple particulier, sans naissance, sans cré(lit, sans aucune vue d’intérêt, sans aucun désir de la gloire, se
charger du soin pénible et dangereux d’instruire les hommes et de

les conduire à la vertu par la vérité; on le vit consacrer sa vie,
tous les moments de sa vie, à ce glorieux ministère. l’exercer avec
la chaleur et la modération (m’inspire l’amour éclairé du bien pn-

blic, et soutenir, autant qu’il lui était possible, l’empire chancelant

des lois et des mœurs.
Socrate ne chercha point à se mêler de l’administration : il avait
de plus nobles fonctions à remplir. En formant de bons citoyens ,

disait-il, je multiplie lesserviccs que je dois à me patrie.
Comme il ne devait ni annoncer ses projets de réforme ni en
accélérer l’exécution, il ne composa point d’ouvrages; il n’affecte

point de réunir à des heures marquées ses auditeurs auprès de lui :

mais dans les places et les promenades publiques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple, il profitait de la moindre occasion
pour éclairer sur leurs vrais intérêts le magistrat, l’artisan, le laboureur, tous ses frères en un mot; car c’était sous ce point de vue

qu’il envisageait tous les hommes l. La conversation ne roulait
d’abord que sur des choses indifférentes; mais par degrés, et sans

s’en apercevoir, ils lui rendaient compte de leur conduite, et la
l Socrate (lisait ’ a Je suis citoyen de l’univers. n (Cicér. Tania. lib. V, cap. 31,

tu. p. 392). Aristippe z u Je suis étranger partout. n rXénoph. Mémor. lib. Il,
p. 73h.) Ces deux mots sntlisent pour caractériser le maître et le disciple.
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plupart apprenaient avec surprise que, dans chaque état, le bonheur consiste a être bon parent, bon ami, hon citoyen.
Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des Athé-

niens pendant que la guerre du Péloponnèse agitait les.esprits et
portait la licence a son comble; mais il présumait que leurs enfants, plus dociles, la transitiett.*aient a la génération suivante.
Il les attirait par les charmes de sa conversation, quelquefois en
s’associant a leurs plaisirs, sans participer à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Eschine, après l’avoir entendu, s’écria : « Socrate.

je suis pauvre; mais je me donne entièrement a vous, c’est tout ce
que je puis vous oli’rir. Vous ignorez, lui répondit Socrate, la beauté

du présent que vous me faites. a Son premier sein était de déme-

ler leur caractère; il les aidait par ses questions a mettre au jour
leurs idées, et les forçait par. ses réponses à les rejeter. Des déli-

nitious plus exactes dissipaient par degrés les fausses lumières
qu’on leur avait données dans une première institution, et des
doutes adroitement exposés redoublaient leur inquiétude et leur

curiosité : car son grand art fut toujours de les amener au
point où ils ne pouvaient supporter ni leur ignorance ni leurs l’ais
blesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et, rougissant de
leur état sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent Socrate,

qui ne s’empressa pas de les rappeler. Les autres apprirent par
leur humiliation à se mélier d’eux-mêmes, et des cet instant il
cessa de tendre des pièges à leur vanité. Il ne leur parlait point
avec la rigidité d’un censeur ni avec la hauteur d’un sophiste;

point de reproches amers, point de plaintes importunes; c’était le langage de la raison et de l’amitié dans la bouche de la
vertu.
Il s’attachait a former leur esprit, parce que chaque précepte
devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialectique, parce
qu’ils auraient à combattre contre les sophismes de la volupté et

des autres passions.
Jamais homme ne. fut moins susceptible de jalousie. Voulaientils prendre une légère teinture des sciences exactes, il leur indiquait les maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui. Désiraient-ils

de fréquenter d’autres écoles , il les recommandait lui-même aux
philosophes qu’ils lui préféraient.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers, dont les cir-

constances amenaient le sujet : tantôt il lisait avec eux les écrits
des sages qui l’avaient précédé; il les relisait, parce qu’il savait

que, pour persévérer dans l’amour du bien, il faut souventes cette
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vaincre de nouveau des vérités doutest convaincu: tantôt il disoit-

tait la nature de la justice, de la science et du vrai bien. Périsse,
s’écriait-il alors, la mécroire de celui qui osa le premier établir

une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile! D’autres
l’cis il leur montrait plus en détail les rapports qui lient les hommes

entre aux, et ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent.
Soumission aux volontés des parents, quelque dures qu’elles soient ;

soumission plus entière aux cidres de la patrie, quelque sévères
qu’ils puissent être; égalité d’âme dans l’une et l’autre fortune;

obligation de se rendre utile aux hommes; nécessité de se tenir
dans un état de guerre contre ses passions, dans un état de pais
contre les passions des autres : ces points de doctrine, Socrate les
exposait avec autant de clarté que de précision.
De la ce développement d’une feule d’idées nouvelles pour eux;

de la ces nuisîmes prises au hasard parmi celles qui nous restent

dolai: que moins on a de besoins, plus on approche de la Divinité; que l’oisiveté avilit, et non le travail; qu’un regard arrêté

avec cemplaisance sur la beauté introduit un poison mortel dans
le cœur; que la gloire du sage consiste à être vertueux sans affeuler de le paraître, et sa volupté a l’être tous les jouis de plus en

plus; qu’il vaut mieux mourir avec honneur que de vivre avec
ignominie; qu’il ne faut jamais rendre le mal pour le mal; enfin,
et c’était une de ces vérités ellrayantes sur lesquelles il insistait

davantage, que la plus grande des impostures est de prétendre
gouverner et conduire les hommes sans en avoir le talent.
Et comment, en effet, la présomption de l’ignorance ne l’au?

rait-clic pas révolté, lui qui, à force de connaissances et de travaux, croyait à peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne savait
rien; lui qui voyait dans l’état les places les plus importantes ob--.
tenues par l’intrigue, et confiées à des gens sans lumières ou sans
probité; dans la société et dans l’intérieur des familles, tous les

principes obscurcis, tous les devoirs méconnus; parmi la jeunesse
d’Athènes, des esprits altiers et frivoles, dont les prétentions n’araient pas de bornes, et dent l’incapacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détruire la haute opinion qu’ils
avaient d’eux-mêmes, lisait dans le cœur d’Alcibiade le désir d’ê-.

ire bientôt à la tète de la république, et dans celui de Critias l’ambidon de la subjuguer un jour; l’un et l’autre, distingués par leur

naissance et par leurs richesses, cherchaient à s’instruire pour
étaler dans la suite leurs connaissances aux yeux du peuple. Mais
le premier était plus dangereux, parce qu’il joignait à ces avanta-

ges les qualités les plus aimables. Secrate, après avoir obtenu sa
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confiance, le forçait a pleurer, tantôt sur son ignorance, tantôt sur

sa vanité; et, dans cette confusion de sentiments, le disciple
avouait qu’il ne pouvait être heureux ni avec un tel maître ni sans
un tel ami. Pour échapper à sa séduction, Alcibiade et Critias pris

rent enfin le parti d’éviter sa présence. *

Des succès moins brillants et plus durables, sans le consoler de
cette perte, le dédommageaient de ses travaux. Èearter des emplois publics ceux de ses élèves qui n’avaient pas encore assez
d’expérience; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient par indiil’érence ou par modestie; les réunir quand ils étaient divisés;

rétablir le calme dans leurs familles, et l’ordre dans leurs aliaires;
les rendre plus religieux, plus justes, plus tempérants : tels étaient

les effets de cette persuasion douce qu’il faisait couler dans les
drues, tels étaient les plaisirs qui transportaient la sienne.
Il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exemples: les traits
suivants montreront qu’il était diliicile de le fréquenter sans deve-

nir meilleur. Né avec un extrême penchant pour le vice, sa vie
entière fut le modèle de toutes les vertus. Il ont de la peine à réprimer la violence de son caractère, soit que ce défaut. paraisse le
plus diliicile à corriger, soit qu’on se le pardonne plus aisément:
dans la suite , sa patience devint invincible. L’humeur difficile de
Xantippe, son épouse, ne troubla plus le calme de son âme ni la
sérénité qui régnait sur son front. Il leva le bras sur son esclave:

Ah! si je n’étais en colère! lui dit-il, et il ne le frappa point. Il
avait prié ses amis de l’avertir quand ils apercevraient de l’altéra-

tion dans ses traits ou dans sa voix.
Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun salaire de ses instructions, et n’accepta jamais les offres de ses disciples. Quelques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attirer chez eux, il

les refusa; quand Arcbelaiis, roi de Macédoine, lui proposa un
établissement à sa cour, il le refusa encore , sans prétexte qu’il
n’était pas en état de lui rendre bienfait pour bienfait.
Cependant son extérieur n’était pas négligé, quoiqu’il se ressentît de la médiocrité de sa fortune. Cette propreté tenait aux idées

d’ordre et de décence qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il.
prenait de sa santé, au désir qu’il avait de conserVer son esprit

libre
’ ’ Ijusqu’à la licence, ses
Dans ceset
repastranquille.
ou le plaisir va quelquefois
amis admirèrent sa frugalité; et, dans sa conduite, ses ennemis

respectèrent la pureté de ses mœurs. ’

Il fit plusieurs campagnes ; dans toutes il donna l’exemple de la

valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci depuis long-
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temps contre les besoins de la vie et contre l’internpério des saisons,
on le vit, au siége de. Potidée, pendant qu’un froid rigoureux re-

tenait les troupes sous les tentes, sortir de la sienne avec l’habit
qu’il portait en tout temps, ne prendre aucune précaution, et mar-

cher pieds nus sur la glace. Les soldats lui supposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse; mais il en aurait agi de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siégé, pendant une sortie que lit la garnison, ayant
trouvé Alcibiade couvertde blessures , il l’arraelia des mains de
l’ennemi, et, quelque temps après, il lui lit décerner le prix de la
bravoure, qu’il avait mérité lui-même.

A la bataille de Délium , il se retira des derniers à coté du gé-

aérai, qu’il aidait de ses conseils, marchant a petits pas et toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophon,

épuisé de fatigue et renversé de cheval, il le prit sur ses épaules
et le mit en lieu de sûreté. Loches, c’était le nom du général, avoua

depuis qu’il aurait pu compter sur la victoire si tout le monde s’était comporté comme Socrate.

Co courage ne l’abandouuait pas dans des occasions peut-être
plus périlleuses. Le sort l’avait élevé au rang de sénateur; en
cette qualité il présidait, avec quelques autres membres du sénat,
à l’assemblée du peuple. ll s’agissait d’une accusation contre des

généraux qui venaient de remporter une victoire signalée: on pro-

posait une forme de jugement aussi vicieuse par son irrégularité
que funeste à la cause de l’innocence. La multitude se soulevait à
la moindre contradiction, et demandait qu’on mit les opposants au
nombre des accusés. Les autres présidents, effrayés, approuvèrent

le décret; Socrate seul, intrépide au milluu des clameurs et des
menaces, protesta qu’ayant fait le serment de juger conformément

aux lois, rien ne le forcerait à le violer, et il ne le viola point.
Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits avec
ceux auxquels on reconnaît le dieu Silène. Il avait beaucoup d’agréments et de gaieté dans l’esprit, autant de force que de solidité

dans le caractère, un talent particulier pour rendre la vérité sensxble et intéressante , point d’ornements dans ses discours; souvent
de l’élévation, toujours la propriété du terme , ainsi que lunchai:nemcnt et la justesse des idées. Il disait qu’Aspasie lui avait donné

des leçons de rhétorique , ce qui signifiait sans doute qu’il avait
allpris auprès d’elle à s’exprimer avec beaucoup de grâce. Il eut
des liaisons avec cette femme célèbre , avec Périclès , Euripide et

les hommes les plus distingués de son siècle; mais ses disciples
lurent toujours ses véritables amis; il en était adoré, et j’en ai vu
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qui, long-temps après sa mort, s’attendrissaieut a son souVeuir.
Pendant qu’il conversait avec eux , il leur parlait fréquemment
d’un génie qui l’accompagnait depuis son ramure, et dont les inspi.

rations ne l’engagement jamais a rien entreprendre, mais l’anétuient souvent sur le point de l’exécution. Si ou le consultait sur un
vprojet dont l’issue dut être funeste, la voix secrète se faisait entendre ; s’il devait réussir, elle gardait le silence. Un de ses disciples,
étonné d’un langage si nouveau, le pressa de s’expliquer sur la
nature de cette voix céleste, et n’obtint aucune réponse; un autre
s’adresse pour le même sujet a l’oracle de Tropbonius, et sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite. Les aurait-il laissés dans le doute,
si, par ce génie, il prétendait désigner cette prudence rare que son
expérience lui avait acquise il Voulait-il les engager dans l’erreur,
et s’aceréditer dans leur esprit en se montrant a leurs yeux comme
un homme inspiré? Non, me répondit Xénophon, à qui je proposais un jour ces questions : jamais Socrate ne déguisa la vérité,
jamais il ne fut capable d’une imposture : il n’était ni assez vain

ni assez imbécile pour donner de simples conjectures comme de
véritables prédictions, mais il était convaincu lui-mémo; et quand
il nous parlait au nom de son génie, c’est qu’il en ressentait intéà
rieurement l’influence.

Un autre disciple de Socrate, nommé Cimmias, que je connus a
Thèbes, attestait que sou maître, persuadé que les dieux ne se

rendent pas visibles aux mortels , rejetait les apparitions dont on
lui faisait le récit, mais qu’il écoutait et interrogeait avec l’intérêt

le plus vif ceux qui croyaient entendre au dedans d’eux-mêmes
les accents d’une voix divine.
Si l’on ajoute à ces témoignages formels que Socrate a protesté

jusqu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui communie

quer une portion de leur prescience; qu’il racontait, ainsi que ses
disciples , plusieurs de ses prédictions que l’événement avait justia l

fiées ; que quelques-unes firent beaucoup de bruit parmi les Athéô
nions, et qu’il ne songea point à les démentir, on verra clairement
qu’il était de bonne foi lorsqu’en parlant de son génie il disait
qu’il éprouvait en lui-même ce qui n’était peut-être jamais arrivé

à personne.

En examinant ses principes et sa conduite, on entrevoit par quels
degrés il pariant a s’attribuer une pareille prérogative. Attaché a la

religion dominante, il pensait conformément aux traditions ancien:
nos, adoptées par des philosophes, que les dieux, touchés des be;
soins et fléchis par les prières de l’homme de bien , lui dévoilent
quelquefois l’avenir par différents signes. En conséquence, il ethF
si
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tait ses disciples , tantôt à consulter les oracles, tantôt a s’appliquer a l’étude de la divination. Lui-même, docile a l’opinion du

plus grand nombre, était attentif aux songes et leur obéissait
comme a des avertissements du ciel. (le n’est pas tout entoure; souvent plongée pendant des heures entières dans la contemplation ,
son rime, pure et dégagée des sens, remontait insensiblement a la

source des devoirs et des vertus; or, il est ditlicile de se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité sans oser l’interroger, sans écou-

ter sa réponse, sans se familiariser avec les illusions que produit
quelquefois la contention d’esprit. D’après ces notions, doit-on
s’étonner que Socrate prit quelquefois ses pressentiments pour des

inspirations divines , et rapportât a une cause surnaturelle les et;
tels de la prudence on du hasard?
Cependant ou trouve dans l’histoire de sa vie des faits qui pur-’-

teraient a soupçonner la droiture de ses intentions. Que penser en
effet d’un homme qui, suivi de ses disciples, s’arrête tout a coup,
se recueille long-temps en lui-même, écoute la voix de son génie,
et leur ordonne de prendre un antre chemin, quoiqu’ils n’eussent

rien a risquer en suivant le premier”?
Je cite un second exemple. Au siège de Potidée, on s’aperçoit que

depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente, immobile, euseveli dans une méditation profonde, exposé à l’ardeur brillante du
soleil, car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent autour de lui,

et dans leur admiration se le montraient les une aux autres. Le
soir, quelques-uns d’entre oui": résolurent de passer la nuit à l’ob-

server. Il resta dans la même positionjusqu’au jour suivant. Alors

il rendit son hommage au soleil, et se retira tranquillement dans
sa tente.
Voulait-il se donner en spectacle à l’armée i Son esprit pouvaitil suivre pendant si long-temps le fil d’une vérité? Ses disciples ,
en nous transmettant ces faits, en ont-ils altéré les circonstances ?

Convenons plutôt que la conduite des hommes les plus sages et les
plus vertueux présente quelquefois des obscurités impénétrables:
Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on attribuait à So-â
craie, les Athéniens n’eurent jamais pour lui la considération qu’il

méritait à tant de titres. Sa méthode devait les aliéner on les oie
fenser. Les une ne pouvaient lui pardonner l’ennui d’une discussibn
qu’ils n’étaient pas en état de suivre; les autres, l’aveu qu’il leur

wIl Quelques-uns
arrachait
de leur ignorance. V
de ses disciples continuèrent leur chemin , malgré l’avis du géme, et rencontrèrent un troupeau de cochons qui les couvrirent de houe. c’est
Théocrite, disciple de Socrate. qui redoute ce fait dans Plutarque, et qui prend à
témoin Cimmias, autre disciple de Socrate.
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"Comme il voulait que dans la recherche" de la vérité on coin;
mourait par hésiter et se mélier des lumières qu’on avait acquises,
et que, pour dégoûter ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils

avaient reçues, il les amenait, de conséquence en conséquence,
au point de convenir que, suivant leurs principes, la angoisse même
pourrait devenir nuisible, les assistants qui ne pénétraient pas ses
vues l’accusaient de jeter ses disciples dans le doute , de soutenir
le pour et le contre, de tout détruire et de ne rien édifier.
Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu il affectait de
ne rien savoir, et dissimulait d’abord ses forces pour les employer
ensuite avec plus de sucres, ou disait que, par une ironie insultante,
il ne cherchait qu’a tendre des pièges à la simplicité des autrest.
Comme la jeunesse d’Athenes , qui voyait les combats des gens
d’esprit avec le même plaisir qu’elle aurait vu ceux des animaux
féroces, applaudissait à ses victoires, et se servait, ale meindreeccasien, des armes qui les lui avaient procurées, en inférait de la qu’elle

ne puisait a se suite que le gout de la dispute et de la contradiction.
Les plus indulgents observaient seulement qu’il avait assez de talents pour inspirer a ses élèves l’amour de la sagesse, et point assez

pour leur en faciliter la pratique.
il assistait rarement au spectacle, et, en blâmant l’extrême licence qui régnait alors dans les comédies , il s’attire la haine de

leurs auteurs.
De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du peuple,
et qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou de vendre

des sutl’rages , plusieurs se contentèrent de le regarder comme un
homme oisif, inutile, qui n’annonçait que des réformes et ne pro--

mettait que des vertus. h

De cette foule de préjugés et de sentiments réunis il résulta l’opinion presque générale que Socrate n’était qu’un sophiste plus ha-

bile, plus honnête, mais peut-être plus vain que les autres. J’aivu
des Athéniens éclairés lui donner cette qualification long-temps

après sa mort; et , de son vivant, quelques auteurs remployèrent
avec adresse pour se venger de ses mépris.
Aristophane , Eupelis , Amipsias , le jouèrent sur le théâtre,
comme ils se permirent de jouer Périclès, Alcibiade, et presque
1 Je ne me suis peint étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé qu’il ne faisait

pas un usage aussi fréquent et aussi amer de Cette figure que Platon le suppose.
On n’a, pour s’en convaincre. qu’à lire les Conversations de Socrate, rapportées

par Xénophon, et celles que Platon lui attribue. Dans les premières, Socrate s’ex-

prime avec une gravité qu’on regrette souvent: de ne pas retrouva dans les sccondes. Les deux disciples ont mis leur maître aux prises avec le Sophiste Hippies:
que l’en compare ces dialogues. et l’on sentira cette différence. Cependant Xéno-

phon avait été présent à celui qu’il nous a conservé.

.m t , .. margina:
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tous ceux qui turent a la tète du gouvernement, connue d’autres
auteurs dramatiques y jouèrent d’autres philosophes : car il régnai t

alors de la division entre ces dans classes de gens de lettres.
Il trillait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate et sur
ses longues méditations; Aristophane le représenta suspendu audessus de la terre, assimilant ses pensées a l’air subtil et léger
qu’il respire, invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les

huées, dont il croit entendre la voix curaillon des brouillards et
des ténèbres qui l’onvironuent. Il fallait le perdre dans l’esprit du
peuple; il l’accuse d’apprendre auxjeunes gens à mépriser les dieux,

aAristophane
tromper
les
hommes.
- reçut des apprésenta
sa pièce
au concours ;. elle
plaudissements, et ne tut pas couronnée z il la remit au théâtre
l’année d’après, et elle n’eut pas un meilleur succès; il la retoucha
de nouveau , mais des circonstances l’empêchérent d’en donner une
troisième représentation. Socrate, a ce qu’on prétend , ne dédaigna

pas d’assister a la première, et de se montrer à des étrangers qui

le cherchaient des yeux dans l’assemblée. De pareilles attaques
n’ébranlaient pas plus sa constance que les autres événements de

la vie. « Je dois me corriger, disait-i1, si les reproches de ces autours sont fondés; les mépriser s’ils ne le sont pas. a On lui rapportait un jour qu’un homme disait du mal de lui : a C’est, répondit-il, qu’il n’a pas bien appris à parler. n
Depuis la représentation des Nuées il s’était écoulé environ vingt-

quatm ans. Il semblait que le temps de la persécution était passé
pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu’un jeune homme venait
de présenter au second des archontes une dénonciation conçue en
ces termes z « Mélitus, fils de Mélitus, du bourg de Pythos, intente

une accusation criminelle contre Socrate, fils de Sophronisque , du
bourg d’Alopece. Socrate est coupable en ce qu’il n’admet pas nos

dieux, et qu’il introduit parmi nous des divinités nouvelles sous
le nom de génies z Socrate est coupable, en ce qu’il corrompt la
jeunesse d’Athènes. Pour peine, la mort. .»

Mélitus était un poète froid et sans talents; il composa quelques
tragédies dont le souvenir ne se perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane. Deux accusateurs plus puissants que lui, Anytus et Lyeon , le firent servir d’instrument à leur haine. Ce dernier
était un de. ces orateurs publics qui, dans les assemblées du sénat
et du peuple, discutent les intérêts de la patrie, et disposent de l’ -

melon de la multitude comme la multitude dispose de tout. Ce fut
lm qui dirigea les procédures.
Des richesses considérables et des services signalés rendus à l’ ’-
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tat plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus de
crédit. Il remplit successivement les premières dignités de la république. Zélé partisan de la démocratie , persécuté par les trente

tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le plus à leur expulsion
, et au rétablissement de la liberté.

Anytus avait long-temps vécu en bonne intelligence avec Socrate , il le pria même une fois de donner quelques instructionsà
son fils, qu’il avait chargé des détails d’une manufacture dont il

tiroit un gros revenu. Mais Socrate lui ayant représenté que ces
fonctions avilissantes ne convenaient ni a la dignité du pore ni aux
dispositions du fils, Anytus, blessé de cet avis, défendit au jeune

homme tout commerce avec son mettre.
Quelque temps après, Socrate examinait avec Méline, un de ses
amis, si l’éducation pouvait donner les qualités de l’esprit et du

cœur refusées par la nature. Anytus survint, et se mêla de la conversation. La conduite de son fils, dont il négligeait l’éducation,
commençait a lui donner (le l’inquiétude. Dans la suite du discours,
Socrate observa que les enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Pérîclés, entourés de maîtres de musique, d’équitation et de gymnas-

tique, se distinguérent dans ces (lill’érents genres; mais qu’ils ne

furent jamais aussi vertueux que leurs pères : preuve certaine,
ajoutait-il , que ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état
de donner a leurs fils le mérite qu’ils avaient eux-mémos. Anytus,
qui se plaçait à côté de ces grands hommes, sentit ou supposa l’alluo

sien. Il répondit avec colère . « Vous parlez des autres avec une
licence intolérable. Croyez-moi, soyez plus réservé; ici plus qu’ail-

leurs il est aisé de faire du bien ou du mal a qui l’on veut, et vous
devez le savoir. »
A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigrissaient
Anytus, et qui lui étaient communs avec la plus grande partie de la

nation. Il faut les développer pour faire connaître la principale

cause de l’accusation contre Socrate. .

Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athéniens, les partisans de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les premiers, pres-

que toujours asservis, se contentaient, dans les temps heureux, de
murmurer en secret : dans les malheurs de l’état et surtout vers la
fin de la guerre du Péloponnèse, ils firent quelques tentatives pour
détruire la puissance excessive du peuple. Après la prise d’Athènes,

les Lacédémoniens permirent aux habitants de nommer trente ma-

gistrats, à qui ils confièrent le gouvernement de la ville , et qui,
pour la plupart, furent choisis parmi les partisans de l’aristocratie.
Critias, un des disciples de Socrate, était à leur tête. Dans l’espace
«J.
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dallait mais, ils exercèrent plus de cruautés que le peuple n’en
avait exercé pendant plusieurs siècles Quantité de citoyens. obligés d’abord de prendre la fuite. se réunirent enfin sans la conduite
de Throsybule et d’Anytus. L’oligarchie ou détruite t, l’ancienne

forme du gouvernement rétablie ; et, pour prévenir désormais toute
dissension, une amnistie presque générale accorda le pardon et urdonna l’oubli du passé. Elle lut publiée et garantie sous la toi du

serment trois ans avant la mort de Socrate.
Le peuple prêta le serment, mais il se rappelait avec frayeur
qu’il avait été dépouillé de son autorité, qu’il pouvait a tout mo-

ment la perdre encore, qu’il était dans la dépendance de cette Lucadémone si jalouse d’établir partout l’oligarchie; que les principaux

citoyens d’Atbénes entretenaient des intelligences avec elle, et se
trouvaient animés des mémos sentiments. Et que ne ferait pas cette
l’action cruelle dans d’autres circonstances, puisqu’au milieu des rai-

nos de lu républiqueilnvait fallu tantde sangpourassouvirsa fureur!
Les [lutteurs du peuple redoublaient ses alarmes en lui représentant que des esprits ardents s’expliquaient tous les jours avec une
témérité révoltante contre la nature du gouvernement populaire;

que Socrate, le plus dangereux de tous . parce qu’il était le plus
éclairé, ne cessait d’infecter la jeunesse d’Atlienes par des maximes

contraires à la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire
plus d’une fois qu’il fallait être insensé pour confier les emplois et
la conduite de l’état à des magistrats qu’un sort aveugle choisis-e

sait parmi le plus grand nombre des citoyens; que, docile à ses leçons, Alcibiade, outre les maux dont illavait. accablé la république,
avait on dernier lieu conspiré contre sa liberté ; que dans le même
temps Critias et Théramène, deux autres de ses disriples, n’avaient
pas rougi de se placer à la tête des trente tyrans; qu’il fallait enfin
réprimer une licence dont les suites, difficiles à prévoir, seraient ima
possibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On n’avait à lui reprocher que des discours sur lesquels les lois n’avaient rien statué,
et qui par eux-mêmes ne formaient pas un corps de délit, puisqu’ils
n’avaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs dent on avait
à se plaindre; d’ailleurs, en les établissant comme l’unique base de
l’accusation, on risquait de réveiller l’animosrté des partis, et l’on
était obligé de remonter à des événements sur lesquels l’amnistie

imposait. un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à ces inconvénients, et servait
à la fois sa haine personnelle et la vengeance du parti populaire. L’ac’ Voyez, sur cette révolution, la page lôl de l’Introduction.

ses L I V l vernes cautionnais.
cusateur, en poursuivant Socrate comme un impie, devait se (latter
de le perdre, parce que le peuple recevait toujours avec ardeur ces
sartes d’accusations , et qu’en confondant Socrate avec les autres
philosophes. il était persuadé qu’on ne pouvait s’occuper de la na«ture sans nier l’existence des dieux. D’ailleurs la plupart desjuges
ayant autrefois assisté a la représentation des Nuécs d’Aristopbane,

avaient conservé coutre Socrate ces impressions sourdes que, dans
une grande ville. il est si facile de recevoir et si difficile de détruire.
D’un autre côté Mélitus, en le poursuivant comme le corrupteur

de ln jeunesse, pouvait, a la faveur d’une allégation si vague, rap-

peler incidemment, et sans aucun risque, des faits capables de soulever les juges et d’eil’rayer les partisans du gouvernement popu-

laire; ’ *

Le secret de cette marche n’a pas échappé a la postérité. Enri-

rou cinquante-quatre ans après la mort de Socrate, l’orateur Escltine, avec qui j’étais fort lié, disait en présence du même tribu-

nal ou fut plaidée la cause de ce philosophe: a Vous qui avez mis
a mort le sophiste Socrate, convaincu d’avoir donné des leçons a Critias, l’un de ces trente magistrats qui détruisirent la démocratie.» ’

Pendant les premières procédures, Socrate se tenait tranquille; ï
ses disciples , dans l’ell’roi , s’empressaient de conjurer l’orage . le
célèbre Lysias lit pour lui un discours touchant et capable d’émail. É

voir les juges; Socrate y reconnut les talents de l’orateur, mais il ë

n’y trouva point le langage vigoureux de l’innocence. ï
Un de ses amis, nommé Hermogène, le priait un jour de travailler a
l a sa défense. a Je m’en suisoceupé depuis que je respire, répondit ë

Socrate t qu’on examine ma vie entière; voila mon apologie. a
a Cependant, reprit Hermogène , la vérité a besoin de soutien, ,
et vous n’ignorez pas combien dans nos tribunaux l’éloquence a ï
perdu de citoyens innocents et sauvé de coupables. Je le sais, ré-* ’E
pliqua Socrate, j’ai même deux fois entrepris de mettre en ordre mes ï
moyens de défense ; deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné,

et j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels ; j’ai com-

paré souvent mon état à celui des autres hommes, et je n’ai envié

le sort de personne. Dois-je attendre que les infirmités de la vieillesse me privent de l’usage de mes sans, et qu’en affaiblissant mon
esprit elles ne me laissent que des jours inutiles ou destinés à l’a-

mertume? Les dieux, suivant les apparences, me préparent une
mort paisible, exempte de douleur, la seule que j’eusse pu désirer.
n Mes amis, témoins de mon trépas, ne seront frappés ni de l’hor-

reur du spectacle, ni des faiblesses de l’humanité; et, dans mes
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derniers moments, j’aurai encore assez de faire pour lever mes

regards sur aux et leur liure entendre les sentiments de mon

cœur. .

u La postérité prononcera entre mes juges et moi: taudis qu’elle

attachera l’opprobre a leur mémoire, elle prendra quelque sein de

la mienne, et me rendra cette justice, que, loin de songer a corrompro mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’a les rendremeilleurs. n
Telles étaient ses dispositions. lorsqu’il fut assigné pour comparat-

trotteront le tribunal des héliastes , auxquels l’arcltonto-roi venait
de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette occasion, fut composé d’est

rima cinq cents juges.
lllélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs attaques
a loisir : dans leurs plaidoyers, soutenus de tout le prestige de l’éloquence, ils avaient rassemblé avec un art infini beaucoup de circonstances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter quelquesunes (le leurs allégations, et les réponses qu’elles occasionnèrent.
Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’Atlrêaes,

guarana, suivant la (et de Brown, chaque citoyen soit obligé de les
encrer.
La réponse était facile : Socrate offrait souvent des sacrifices

devant sa maison; souvent il en offrait pendant les fêtes sur les
autels publics; tout le monde avait pu en être témoin, et Mélitus
lui-mémo, s’il avait daigné y faire attention. Mais comme l’accusé

s’élevait contre les pratiques superstitieuses qui s’étaient intro-

duites dans la religion, et qu’il ne pouvait soutirir les haines et
toutes ces passions honteuses qu’on attribuait aux dieux , il était
aisé de le noircir aux yeux de ceux à qui une piété éclairée est tou-

jours suspecte. r
Métitus ajoutait que, sans le nom de génies, Socrate prétendait

introduire parmi les Athéniens des divinités étrangères, et qu’une
telle audace méritait d’être punie conformément aux lois. Dans cet

endroit, l’orateur se permit des plaisanteries sur cet esprit dont le
philosophe se glorifiait de ressentir l’inspiration secrète. ’
Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle d’une divinité nou-

velle; c’est celle des dieux que nous adorons. Vous convenez tous
qu’ils prévoient l’avenir et qu’ils peuvent nous instruire : ils s’ex-

pliquent aux uns parla bouche de la pythie, aux autres par différents signes, à moi par un interprète dont les oracles sont préféra-

bles aux indications que l’on tire du vol des oiseaux : car mes
discijérles témoigneront que je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit
EIITIV .

A ces mots les juges firent entendre des murmures de mécontente-
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ment illélitus l’aurait augmenté s’il avait observé qu’en autorisant

les révélations de Socrate, on introduirait tôt ou tard le fanatisme

dans un pays ou les imaginations sont si étoiles a ébranler, et
que plusieurs se feraient un devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un

esprit particulier qu’a ceux des magistrats. Il parait que unaus
a’enlrevit pas ce danger.
Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse d’AtMnes. il ne
s’agissait pas des mœurs de l’accusé, mais de sa doctrine :on dilsait que ses disciples u’apprenaient a sa suite qu’a briser les liens
du sang et de l’amitié. Ce reproche , uniquement fondé sur quelques expressions malignement interprétées, ne servit qu’a déceler
la mauvaise foi de l’accusateur. Mais lllélitus reprit ses avantages

quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple; il parla des
liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et Critias. On répondit
qu’ils montrèrent des vertus tant qu’ils lurent sous sa conduite;
que leur maître avait dans tous les temps condamné les excès du

premier, et que, pendant la tyrannie du second , il tut le seul qui
osa s’opposer a Ses volontés.

Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la voie du sort que vous
avez été établis pour rendre la justice, et que plusieurs d’entre vous

ont rempli des magistratures importantes. Cette forme, d’autant
plus essentielle qu’elle peut seule conserver entre les citoyens une
sorte d’égalité, Socrate la soumet a la censure, et la jeunesse d’A-

thènes, a son exemple, cesse de respecter ce principe fondamental
de la constitution.
Socrate , en s’expliquant sur un abus qui confiait au hasard la
fortune des particuliers et la destinée de l’état, n’avait dit que ce
que pensaient les Athéniens les plus éclairés. D’ailleurs de pareils

discours, ainsi que je l’ai observé plus haut, ne pouvaient pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les conclusions de l’amu-

sateur.
Plusieurs des amis de Socrate prirent. hautement sa défense;
d’autres écrivirent en sa faveur, et Mélitus aurait succombé si Aup-

tus et Lycon n’étaient venus à son secours. Dose souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas du renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou qu’ils devaient le faire mourir,
’ attendu que s’il était absous leurs enfants n’en seraient que plus

attachés
i la ferSocrate se défendità
poursa
obéirdoctrine.
à la loi; mais ce fut avec
meté de l’innocence et la dignité de la vertu. Je vais ajouter ici

quelques traits du discours que ses apologistes , et Platon surtout,
mettent dans sa bouche; ils serviront à développer son caractère.
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a le comparais devant ne tribunal pour la première fois de me

vie, quoique ego de plus de soixante-dis une: ici le style, les
formes, tout est nouveau pour moi. Je vais parler une langue étrons
gère; et l’unique grâce que je vous demande, c’est (l’être attentifs

plutôt a mes raisons qu’a mes paroles: car votre devoir est de
discerner la justice , le mien de vous dire la vérité. n
Après s’être levé du crime d’impiété , il passait au second chef
de l’accusation. a On prétend queje corromps la jeunesse d’Athenos :
qu’on rite dans un de mes disciples que j’aie entraîné dans le vice.
l’en vois plusieurs dans cette assommée: qu’ils se lovent, qu’ils

déposent contre leur corrupteur. S’ils sont retenus par un reste de
considération, d’où vient que leurs pores ,V leurs frères , leurs pu’ ranis n’invoquont pas dans ce moment la sévérité des lois ? D’où

rient que Mélitus a négligé leur témoignage? C’est que, loin de

me poursuivre, ils sont eux-mémos accourus a ma défense.
l) Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui me
coûteront la vie; c’est la haine de ces hommes vains ou injustes
dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices r haine qui a déjà fait

périr tout de gens de bien, qui en fera périr tout d’autres; car je
ne dois pas me flatter qu’elle s’épuise par mon supplice.
n Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une réponse

de la pythie qui m’avait déclaré le plus sage des hommes l. a Ici
les juges firent éclater leur indignation. Socrate continua : « Ètonné

de cet oracle , j’interrogeai dans les diverses classes des citoyens
ceux qui jouissaient d’une réputation distinguée; je ne trouvai
partout que de la présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur
inspirer des doutes sur le mérite, et m’en fis des ennemis irréconciliables z je conclus de la que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et que l’oracle, en me citent pour exemple, a voulu montrer
que le plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins.
a Si l’on me reprochait d’avoir consacré tout d’années à des re-

cherches si dangereuses, je répondrais qu’on ne doit compter pour

rien ni la vie ni la mort des qu’on peut être utile aux hommes.
Je me suis cru destiné à les instruire, j’ai cru en avoir reçu la
mission du ciel même: j’avais gardé . au péril de mes jours , les
postes ou nos généraux m’avaient placé à Amphipolis , à Potidée,

à Délium ; jodois garder avec plus de courage celui que les dieux
m’ont assigné au milieu de vous , et je ne pourrais l’abandonner
sans désobéir à leurs ordres , sans m’avilir à mes yeux.
F Voici cette réponse, suivant le scoliaste d’Arlstqutane (in Nuà. il. 1441 :
" sol’hocle est sage, Euripide est plus sage; mais Sacra. est le plus sage de tous
a

les hommes. n i ’ i .
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soudre a condition que je garderais le silence, je vous dirais: 0
mesjugesl je vous aime et je vous honore sans doute, mais je dois
obéir a Dieu plutôt qu’a vous ; tout que. je respirerai, je ne cosserai
d’élever ma voix comme par le passé , et de dire a tous ceux qui
s’oflrirout a mes regards z N’aveznvous pas de honte de courir après

les richesses et les honneurs, taudis que vous négligez les trésors
de sagesse et de vérité qui doivent embellir et perfectionner votre

âme? Je les tourmenterais a force de prieras et de questions, je
les ferais rougir de leur aveuglement ou de leurs fausses vertus,
et leur montrerais que leur estime place au premier rang des biens
qui ne méritent que le mépris.
u Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans interrupa

tion aux jeunes gens, aux vieillards, aux citoyens, aux étrangers;
et comme me soumission à ses ordres est pour vous le plus grand
de ses bienfaits , si vous me faites mourir, vous rejetterez le don
de Dieu et vous ne trouverez personne qui soit animé du même
zèle. C’est donc votre cause que je soutiens aujourd’hui en parais-

sant défendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me
calomnier, me bannir, m’éter la vie; mais ils ne sauraient me
nuire: ils sont plus à plaindre que moi , puisqu’ils sont injustes.
» Pour échopper à leurs coups , je n’ai point, a l’exemple des
autres accusés , employé les menées clandestines, les sollicitations

ouvertes. Je vous ai trop respectés pour chercher a vous attendrir
par mes larmes ou par celles de mes enfants et de mes amis rassemblés autour de moi. C’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié

par des images touchantes; ici la vérité seule doit se faire entendre.

Vous avez fait un serment solennel de juger suivant les lois; si je
vous arrachais un parjure, je serais véritablement coupable d’im-’
piété. Mais, plus persuadé que mes adversaires de l’existence de

la Divinité, je me livre sans crainte à sa justice, ainsi qu’à la
votre. »

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple, sans
lumières et sans principes: les uns prirent sa fermeté pour une
insulte; les autres furent blessés des éloges qu’il venait de se

donner. Il intervint un jugement qui le déclarait atteint et convaincu. Ses ennemis ne remportèrent que de quelques voix; ils
en eussent en moins encore, et auraient été punis eux-mêmes, s’il *

avait fait le moindre effort pour fléchir ses juges.
Suivant la jurisprudence d’Athenes, il fallait un second jugement ’pour statuerjsur la peine. Mélitus, dans son accusation,
concluait à la mort. Socrate pouvait choisir entre’une amende, ê

CHAPITRE Div". » - v - - 3&7
le bannissement, ou la prison perpétuelle. il reprit la parole et dit
u’il s’avoucrait coupable s’il s’infiigeait la moindre punition; mais

qu’ayant rendu de grands services à la république , il mériterait
d’être nourri dans le Prytanée aux dépens du publie. A ces mots,

antre-vingts des juges qui avaient d’abord opiné en sa faveur
adhérèrent aux conclusions de l’accusateur, et la sentence de mort

fut prononcée t; elle portait que le poison terminerait les jours de

l’accusé. 1

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui , pendant

toute sa vie, avait appris a mourir. Dans un troisième discours, il
consola les juges qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut

rien arriver de funeste à l’homme de bien, soit pendant sa vie ,
soit après sa mort: à ceux qui l’avaient accusé ou condamné il
représenta qu’ils éprouveraient sans cesse les remords de leur cou-

science et les reproches des hommes; que, la mort étant un gain
pour lui, il n’était point irrité contre eux, quoiqu’il eût à se plaindre

de leur haine. Il finit par ces paroles : « Il est temps de nous retirer, moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous jouira d’un
meilleur sort î? la Divinité seule peut le savoir. »

Quand il sortit du palais pour se rendre à la prison on n’aperçut
aucun changement sur son visage ni dans sa démarche. il dit à ses
disciples qui fondaient en larmes à ses côtés: « En! pourquoi ne
pleurez-vous que d’aujourd’hui? Ignoriez-vous qu’en m’accordant

la vie la nature m’avait condamné à la perdre?-- Ce qui me désespère, s’écriait le jeune Apollodore dans l’égarement de son affliction,

c’est que vous mourez innocent. -- Aimeriez-vous mieux , lui ré-

pondit Socrate en souriant, que je mourusse coupable?» Il vit
passer Anytus, et dit à ses amis : a Voyez comme il est fier de son
triomphe! il ne sait pas que la victoire reste toujours à l’homme
vertueux. »

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apollon mit une couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans à Délos les
offrandes des Athéniens. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour
du vaisseau, la loi défend d’exécuter les jugements qui prononcent

la peine de mort. ü .

Socrate passa trente jours dans la prison sans rien changer à

son genre de vie, entouré de ses disciples, qui, pour soulager leur
douleur, venaient à tous moments recevoir ses regards et ses me
1 Suivant Platon (in April. t. I. p. 38’" Socrate consentit à proposer une amende,

en quelques-uns de ses disciples, et Platon entre autres, devaient répondre.
autres auteurs avancent la même chose. (Ding. Laërt. lib. Il, ë 4l.) Cependant

Ébénophen lui fait dire qu’il ne pouvait. sans se reconnaitre criminel, se condamner

d la monndre peine.
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rotes; qui, a tous moments , ennoyaient les recevoir pour la dernière fois.

Un jour, a son réveil, il aperçut Criton assis auprès de son lit;
c’était un de ceux qu’il aimait le plus. a Vous voilà plus: tôt qu’à

l’ordinaire, lui dit-il; n’est-il pas grand mutin sucerai-Oui,
répondit Criton, le jour commence à peine... -- Socrate. Je suis
surpris que le garde de la prison vous ait permis d’entrer. --- Griton.

Il me connaît; je lui ai fait quelques petits présents. --- Socrate.

Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé?-- Griton. Assez de
temps. - Socrate. Pourquoi ne pas m’éveiller?*-- Cation. Vous
goûtiez un sommeil SI paisible! je n’avais garde de l’interrompre.
J’avais toujours admiré le calme de votre âme , j’en étais encore

plus frappé dans ce moment. --Socrate. Il serait honteux qu’un
homme de mon age put s’inquiéter des approches de la mort. Mais

qui vous engage a venir sitôt ?-- Gratton. Une nouvelle accablante,
non pour vous, mais pour moi et pour vos amis; la plus cruelle et
la plus affreuse des nouvelles. --Socrale. Le vaisseau est-il arrivé?
-- Cation. On le vit hier au soir à Sunium ; il arrivera sans doute
aujourd’hui, et demain sera le jour de votre trépas. -Socrate. A
la bonne heure, puisque telle est la volonté des dieux i. »
Alors Criton lui représenta que , ne pouvant supporter l’idée de

le perdre, il avait, avec quelques amis , pris la résolution de le
tirer de la prison; que les mesures étaient concertées pour la nuit
suivante; qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre les
gardes et imposer silence à leurs accusateurs; qu’on lui ménage-

rait en Thessalie une retraite honorable et une vie tranquille;
qu’il ne pouvait se refuser à leurs prières sans se trahir lui-même,

sans trahir ses enfants , qu’il laisserait dans le besoin; sans trahir
ses amis , auxquels on reprocherait à jamais de n’avoir pas sacrifié

tous
leurs biens pour lui sauver la vie. i
« 0 mon cher Criton, répondit Socrate , votre zèle n’est pas
conforme aux principes que j’ai toujours fait profession de suivre,-

et que les plus rigoureux tourments ne me forceront jamais

d’abandonner. ’ .

» Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez de la

part des hommes; vous savez que ce n’est. pas à l’opinion du grand
nombre qu’il faut s’en rapporter, mais à la décision de celui qui
discerne le juste de l’injuste, et qui n’est autre que la vérité. il tout
écarter aussi les alarmes que veus tâchez de m’inspirer àl’égal’d

de mes enfants; ils recevront de mes amis les services que leur
ï Criton pensait; que le vaisseau arriverait dans la on ruée au Pitée; il n’y arriva
que le lendemain, et la mort de Socrate fut différée ’un jour.’
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générosité m’oii’re aujourd’hui. Ainsi toute la question est de savoir

s’il est conforme a la justice que je quitte ces lieux sans la permission des Athéniens.

t Ne sommes-nous pas convenus souvent que , dans aucune
circonstance, il n’est permis de rendre injustice pour injustice?
N’nvons-nous pas reconnu encore que le premier devoir du citoyen
est d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse l’en dispenser?

Dr ne serait-ce pas leur ôter toute leur force et les anéantir que
de s’opposer à leur exécution ? Si j’avais à m’en plaindre , j’étais

libre, il dépendait de moi de passer en d’autres climats; mais
j’ai porté jusqu’à présent leur joug avec plaisir; j’ai mille fois

éprouvé les effets de leur protection et de leur bienfaisance; et,
parce que des hommes en ont abusé pour me perdre, vous voulez
que, pour me venger d’eux, je détruise les lois, et que je conspire ,

rentre ma patrie, dont elles sont le soutienl
n J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une resSource Je n’avais,

après la première sentence, qu’à me condamner au bannissement;
j’ai voulu en subir une seconde et j’ai dit plus liant que je préférais la mort à l’exil. lrei-je donc, infidèle à me parole ainsi qu’à

mon devoir, montrer aux nations éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu le corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité pour

conserver quelques jours languissants et flétris ? [rai-je y perpétuer
le souvenir de ma faiblesse et de mon crime, et n’oser y prononcer

les mots de justice et de vertu sans en rougir moi-même, et sans
m’attirer les reproches les plus sanglants? Non, mon cher ami,
restez tranquille et laissez-moi suivre la voie que les dieux m’ont
tracée. n

Deux jours après cette Conversation, les onze magistrats qui
veillent à l’exécution des criminels se rendirent de bonne heure à

la prison pour le délivrer de ses fers et lui annoncer le moment
de son trépas. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite; ils
étaient à peu près au nombre de vingt; ils trouvèrent auprès de

lui Xantippe, son épouse, tenant le plus jeune de ses enfants
entre ses bras. Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une voix en-

trecoupée de sanglots: « Ah! voilà vos amis, et c’est pour la der--

mère lois! n Socrate ayant. prié Criton de la faire remmener chez
elle, on l’arrache de ce lieu, jetant des cris douloureux et se meurtrissant le visage.
Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec tant de patience

et (le courage; ils ne pouvaient le voir sans être oppressés par la
douleur, l’écouter sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier
entretien il leur dit qu’il n’était permis à personne d’attenter à ses
1 131x;
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jours, puma que, placés sur la terre commettions un poste, nous "
ne devons le quitter que par la permission des dieux; que, pour
lui, résigné à leur volonté , il soupirait après le moment qui le mettrait en possession du bonheur qu’il avait tâché de mériter par sa
conduite. De la , passant au dogme de l’immortalité de l’âme , il

l’établit par une ioule de preuves qui justifiaient ses espérances.
« Et quand même , disait-il , ces espérances ne seraient pas l’ondées, outre que les sacrifices qu’elles exigent ne m’ont pas empêché

d’être le plus heureux des hommes, elles écartent loin de moi les

amertumes de la mort, et répandent sur mes derniers moments une
joie pure et délicieuse.

a Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant aux voluptés,
a pris soin d’embellir son âme, non d’ornements étrangers, mais

d’ornements qui lui sont propres, tels que la justice, la tempérance et les autres vertus , doit être plein d’une entière confiance
et attendre paisiblement l’heure de son trépas. Vous me suivrez
quand la vôtre sera venue; la mienne approche, et, pour me servir
de l’expression d’un de nos poètes , j’entends déjà sa voix qui
m’appelle.

n N’auriez-vous pas quelque chose à nous prescrire à l’égard de
vos enfants et de vos affaires ’? lui demanda Criton. -- Je vous réitère

le conseil que je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui de

vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je n’ai pas besoin de
vos promesses; si vousle négligez , elles seraient inutiles à me
famille. »

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner: Crîton
le suivit. Ses autres amis s’entretinrent des discours qu’ils venaient
d’entendre et de l’état ou sa mort allait les réduire: ils se regardaient déjà comme des orphelins privés du meilleur des pères et

pleuraient moins sur lui que sur eux-mêmes. On lui présenta ses
trois enfants ; deux étaient encore dans un âge fort tendre; il donna
quelques ordres aux femmes qui les avaient amenés, et, après les
avoir renvoyés , il vint rejoindre ses amis.
Un moment après, le garde de la prison entra. « Socrate, lui
dit-il, je ne m’attends pas aux imprécations dont me chargent ceux i
à qui je viens annoncer qu’il est temps de prendre le poison. Comme

je n’ai jamais vu personne ici qui eût autant de force et de dou- p
cour que vous, je suis assuré que vous n’êtes pas fâché contre moi

et que vous ne m’attribnez pas votre infortune; vous-n’en cennais’sez que trop les auteurs. Adieu , tâchez de vous soumettreà
la nécessité. » Ses pleurs lui permirent à peine d’achever, et lise

retira dans un coin de la prison pour les répandre sans contrainte.

l

, enserras sur]. 3st

a Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai votre conseil. n Et Se leurra I

nant vers ses amis: «Que cet homme a hon cœur! leur dit-il.
Pendant que j’étais ici il venait quelquefois causer avec moi....
Voyez comme il pleure...) Criton, il faut lui obéir : qu’on apporte le
poison, s’il est prêt; et s’il ne l’est pas, qu’on le broie au plus tôt n

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était pas encore
couché; que d’autres avaient eu la liberté de prolonger leur vie de

quelques heures. a ils avaient leurs raisons, dit Socrate, etj’ai les
ariennes pour en agir autrement. »
Criton donna des ordres , et quand ils furent exécutés, un domestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce qu’il
avait à faire z u Vous promener après avoir pris la potion, répondit
cet homme, et vous coucher sur le dos quand vos jambes commeneeront a s’appesantir. n Alors, sans changer de visage et d’une
main assurée, il prit la coupe; et . après avoir adressé ses prières
aux dieux , il l’approche de sa bouche.
Dans ce moment terrible le saisissement et l’aurai s’emparèrent

de toutes les âmes, et des pleurs involontaires coulèrent de tous

les yeux: les uns, pour les cacher, jetaient leurs manteaux sur
leur tète; les autres se levaient en sursaut pour se dérober à sa
vue; mais, lorsqu’en ramenant leurs regards sur lui ils s’aperçurent. qu’il venait de renfermer la mort dans son sein, leur douleur,
trop long-temps contenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglots
redoublèrent aux cris du jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré

toute la journée, faisait retentir la prison de hurlements affreux.
r Que faites-vous, mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir.
J’avais écarté ces femmes pour n’être pas témoin de pareilles far»

blesses. Rappelez votre courage; j’ai toujours ouï dire que la mort
devait être accompagnée de bons augures. n

Cependant il continuait à se promener: des qu’il sentit de la
pesanteur dans ses jambes il se mit sur son lit et s’enveloppa de
son manteau. Le domestique montrait aux assistants les progrès
successifs du poison. Déjà un froid mortel avait glacé les pieds et
les jambes; il était près de s’insinuer dans le cœur, lorsque Socrate, soulevant son manteau, dit à Criton : «Nous devons un coq
à Esculape , n’oubliez-pas de vous acquitter de ce vœu 1. Cela
sera fait , répondit Criton; mais n’avez-vous pas encore quelque

ordre à nous donner? u Il ne répondit point: un instant après il
lit un petit mouvement; le domestique , l’ayant découvert, reçut

son dernier regard et Criton lui ferma les yeux.
ï On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pompéius Fentes, De signîf.
taré. lib. 1X .189.
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Ainsi mourut le plus rongions, le plus-vertueux et le plus heuroux des hommes; le seul peutwetre qui , sans crainte d’être dé-

menti, put dire hautement: Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni
par mes actions, commis la moindre ingestiee l.

CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et mystères d’Éleusis.

le vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces mystères dont l’origine se perd dans la nuit des
temps, dont les cérémonies n’inspirent pas moins de terreur que
de vénération, et dont le secret n’a jamais été révélé que par quel-

ques personnes dévouées aussitôt. à la mort et à l’exéoration pu-

blique: car la loi n’est pas satisfaite par la perte de leur vie et
la confiscation de leurs biens; une colonne exposée a tous les yeux
dort encore perpétuer le souvenir du crime et de la punition.
De tous les mystères établis en l’honneur de différentes divinités,
il n’en est pas de plus célébras que ceux de Cérès. C’est elle-même,

dit-on, qui en régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la

terre sur les traces de Proserpine, enlevée par Pluton, elle arriva
dans les plaines d’Èleusis, et, flattée de l’accueil qu’elle reçut des

habitants, elle leur accorda deux bienfaits signalés, l’art de l’agri-

culture et la connaissance de la doctrine sacrée. On ajoute que les
petits mystères , qui servent de préparation aux grands , furent
institués en laveur d’ilercule.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait moins
essentiel de connaître les auteurs de ce système religieux que d’en
pénétrer l’objet. On prétend que partout ou les Athéniens l’ont
introduit il a répandu l’esprit d’union et d’humanité; qu’il purifie

l’âme de son ignorance et de ses souillures; qu’il procure l’assis-

tance particulière des dieux, les moyens de parvenir à la perfection
de la vertu, les douceurs d’une vie sainte, l’espérance d’une mort
î Des auteurs postérieurs à. Socrate de plusieurs siècles assurent qu’immédiatendent après sa mort. les Athéniens, afiiigés d’une maladie contagieuse, ouvrirent

les yeux sur leur injustice, qu’ils lui élevèrent une statue; que, sans daigner
écouter ses accusateurs, ils firent mourir Mélitus. et bannirent les autres; qu’ilnyrus fut lapidé à Héracléc, où l’on conserva longtemps son tombeau. D’autres

ont dit que les accusateurs de Socrate, ne pouvant supporter la haine publique, se
pendirent de désespoir. Ces traditions ne peuvent se concilier avec le silence de

Xénophon et de Platon, qui sont morts long-temps après leur maître , et qu: ne
parleur nulle part. ni du repenlîr (les Athéniens, ni du supplice des accusateurs-Il
y a plus. Xénophon, qui survécut à Anytus, assure positivement que la mémoire
de ce dernier n’etait pas en bonne odeur parmi les Athéniens, soit à cause des dere-

glemcnts de son fils. dont il avait néalîgé l’éducation, soit à cause de ses extrava-

gances articulières. Cc passage preuve invinciblement, si je ne me trompe, que
jamais e peuple d’Atlienes ne rangea sur Anytus la mort de Socrate.
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paisible et d’une félicité qui n’aura point de bornes. Les initiés
occuperont une place distinguée dans les Champs-Élysées; ils joui-

ront d’une lumière pure et vivront dans le sein de la Divinité,

tandis que les antres habiteront, après leur mort, des lieux de
ténèbres et d’horreur.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs viennent de toutes
parts mendier à Éleusis le gage du bonheur qu’on leur annonce.
Dès Page le plus tendre les Athéniens sont admis aux cérémonies
de l’initiation ; et ceux qui n’y ont jamais participé les demandent

avant de mourir z car les menaces et les peintures des peines d’une
autre vie , regardées auparavant comme un sujet de dérision, tout

alors une impression plus vive sur les espritsyet les remplissent
d’une crainte qui va quelquefois jusqu’à la faiblesse.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas avoir
besoin d’une telle association pour être vertueuses. Socrate ne
voulut jamais s’y faire agréer, et ce relus laissa quelques doutes
sur sa religion.
Un jour, en ma présence, on exhortait Diogène a contracter cet
engagement; il répondit: a Pathœcion, ce fameux voleur, obtint
l’initiation; Ëpaminondas et Agésilas ne la sollicitèrent joutais.

Puis-je croire que le premier sera heureux dans les ChampsÉlysées , tandis que les seconds seront traînés dans les bourbiers
des enfers ’3 a

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des mystères: une loi ancienne en exclut les autres peuples. On m’avait
promis de l’adoucir en me faveur: j’avais pour moi le titre de
citoyen d’Athènes et la puissante autorité des exemples; mais
comme il fallait promettre de m’astremdre a des pratiques et à des
abstinences qui auraient gêné ma liberté, je me contentai de faire
quelques recherches sur cette institution et j’en appris des détails

que je puis exposer sans parjure. Je vais les joindre au récit du
dernier voyage que je fis à Éleusis, à l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre tous les ans, le té du mois de hoêdromion t.

La tète des petits mystères est également annuelle et tombe six
mais auparavant.
Pendantqu’on solennise la première, toute poursuite en justice
est sévèrement prohibée , toute saisie contre un débiteur déjà con-

damné doit être suspendue. Le lendemain des fètes,le sénat fait

des perquisitioas sévères contre ceux qui, par des actes de violence ou par d’autres moyens, auraient troublé l’ordre des céréf Dausle Cycle de Méton, le mais boédromion commençait l’un des jours comme entre le 23 du mais d’août. et le 2l du mois de septembre.
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moules. La peine de mort ou de fortes amendes salit prononcées
centrales coupables. Cette rigueur est nécessaire peut-être pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immense qui se rend a
Éleusis. En temps de guerre les Athéniens envoient de toutes parts
des députés une des sauf-conduits a ceux qui désirent y venir,
soit à titre d’initiés , soit comme simples spectateurs.

Je partis avec quelques-uns de mes amis le M de boédromion,
dans la deuxième année de la cent neuvième olympiade i. La porte
par ou l’on sort d’Atbenes s’appelle la porte sacrée; le chemin qui

de la conduit a Éleusis se nomme la voie sacrée. L’intervalle entre

ces deux villes est d’environ cent stades 9. Après avoir traversé

une colline assez élevée et couverte de lauriers-roses , nous outrâmes dans le territoire d’Éleusis, et nous arrivâmes sur les bords
de deux petits ruisseaux consacrés, l’un a Cérès, et l’autre à Pre- V

serpine. J’en fais mention . parce que les prêtres du temple ont
seuls le droit d’y pécher, que les eaux en sont salées, et que l’on
en fait usage dans les cérémonies de l’initiation.
Plus loin. sur le peut d’une rivière qui porte le nom de Céphise,
comme celle qui coule auprès d’Athenes, nous essuyâmes des plais

sauteries grossières de la part d’une nombreuse populace. Pendant
les fêtes elle se tient dans cette espèce d’embuscade pour s’égayer

aux dépens de tous ceux qui passent, et surtout des personnes les
plus distinguées de la république. C’est ainsi, disait-on, que Cérès,

on arrivant à Éleusis, fut accueillie par une vieille femme nemmée
Iambé.

A une légère distance de la mer se prolonge dans la plaine, du
nord-ouest au sud-est, une grande colline, sur le penchant et l’exa
trémité orientale de laquelle on a placé le fameux temple de Cérès

et de Proserpine. Au-dessous est la petite ville d’Èleusis. Aux
environs, et sur la colline même, s’élèvent plusieurs monuments

sacrés, tels que des chapelles et des autels : de riches particuliers
d’Athenes y possèdent de belles maisons de campagne.
Le temple, construit par les soins de Périclès, en marbre pentes
lique, sur le rocher même qu’on avait aplani, est tourné vers 1’06

rient. Il est aussi vaste que magnifique : l’enceinte qui l’entoure a

du nord au midi environ trois cent quatre-vingt-qnatre pieds, du
levant au couchant environ trois cent vingt-cinq 5. Les plus cé1 Dans cette année, le le? de basai-0mm concourait avec le 2B de notre mais de
septembre; le 14 de boédromion. avec le 4 de notre mois d’octobre. Les fetes commencèrent le à octobre de l’an 348 avant J .-C.

3 Environ trois lieues trois quarts.
3 Longueur, environ trois cent quarante-trois de nos pieds; largeur, environ
tr ois cent sept.
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labres artistes fluent chargés de conduire ces ouvrages a leur
perfection.

Parmi les ministres attachés un temple, on en remarque quatre
principaux. Le premier est l’hiéropliante z son nom désigne celui
qui révèle les choses saintes, et sa principale l’onction est d’initier
aux mystères. Il parait avec une robe distinguée, le iront orné d’un
diadème, et les cheveux flottants sur ses épaules : il l’eut que son
tige soit assez mur pour répondre a la gravité de son ministère, et

sa voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir. Son sucera
dore est a vie; des le moment qu’il en est revêtu, il doit s’astrein-

dre au célibat : on prétend que des frictions de ciguë le mettent

en état d’observer cette loi. . -

Le second des ministres est chargé de porter le flambeau sacré

dans les cérémonies, et de purifier ceux qui se présentent a l’initiation; il a, comme l’hiérophante, le droit de ceindre le diadème.
Les deux autres sont le héraut sacré et l’assistant a l’autel : c’est
au premier qu’il appartient d’écarter les profanes et d’entretenir

le silence et le recueillement parmi les initiés; le second doit aider les autres dans leurs fonctions.
La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat de la

naissance. On choisit [hiérophante dans la maison des Eumolpides, l’une des plus anciennes d’Atbènes; le héraut sacré , dans

celle des Céryces, qui est une branche des Eumolpides z les deux
autres appartiennent à des familles également illustres. Ils ont
tous quatre ait-dessous d’eux plusieurs ministres subalternes, tels
que des interprètes, des chantres et des officiers chargés du détail
des processions et des différentes espèces de cérémonies.
On trouve encore à Éleusis des prêtresses consacrées à Cérès et

à Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes, et en certains jours de l’année oli’rir des sacrifices pour des particuliers.

Les fêtes sont présidées par le second des archontes, spécialement chargé d’y maintenir l’ordre et d’empêcher que le culte n’y

reçoive la moindre atteinte. Elles durent plusieurs jours. Quelquefois

les initiés interrompent leur sommeil pour continuer leurs exercices : nous les vîmes, pendant la nuit, sortir de l’enceinte, marchant deux à deux en silence, et tenant chacun une torche allumée.
lin rentrant dans l’asile sacré, ils précipitaient leur marche, et
lflppris qu’ils allaient figurer les courses de Cérès et de Prescrl’me, et que, dans leurs évolutions rapides, ils secouaient leurs

flambeaux et se les transmettaient fréquemment les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
âmes, et devient le symbole de la lumière qui doit les éclairer.
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1 Un jour, on celebret des jeux en l’honneur des adosses. [le fameux
athlètes, partis de dittérents cantons de la Grecs, s’étaient rendus

aux lites , et le prix du vainqueur lut une mesure de l’orge re-

cueillie dans la pleine voisine, dont les habitants, instruits par
Cérès, ont les premiers cultive cette espèce de me
Au sixième jour, le plus brillant de tous, les ministres du temple
et les initiés conduisirent d’Atuenes à Éleusis la statue d’herbes,

qu’on dit être fils de Gares ou de Proserpine. Le (lient, couronne de
myrte, tenait un flambeau. Environ trente mille personnes l’erreur.

pognaient. Les airs retentissoient ou loin du nom d’lucclms. La
marcha, dirigée par le son des instruments et le citant des hymnes,
était quelquefois suspendue par des sacrifices et des danses. Le
sunna fut introduite dans le temple d’Èleusis. et ramenée ensuite
dans la sien avec le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession n’avaient encore
participe qu’aux petits mystères , célébrés tous les ans dans un
petit temple situe auprès de l’llissus aux portes d’AfilèÏœS. d’est

la qu’un des prêtres du second ordre est chargé d’examiner et de
préparer les candidats : il les exclut s’ils se sont mêlés de pres-

tiges, s’ils sont coupables de crimes atroces , et surtout s’ils ont

commis un meurtre, même involontaire; il soumet les autresàdes
expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la nécessité de pré.
tirer la lumière de la vérité aux ténèbres de l’erreur, il jette dans

leur esprit les semences de la docârine sacrée, et les exhorte à
réprimer toute passion violente, à mériter par la pureté de l’esprit
et du cœur l’incil’uble bienfait de l’initiation.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années; il faut qu’il
dure au moins une année entière. Pendant le temps de leurs épreuves, ils se rendent aux fèces d’Èleusis; mais ils se tiennent à. la
porte du temple, et soupirent après le moment qu’il leur sera pers
mis d’y pénétrer.

Il était enfin arrivé, ce moment : l’initiation aux grands mystères
avait été fixée à la nuit suivante. Ou s’y préparait par des sacriv

lices et des vœux que le second des archontes, accompagné de
quatre assistants nommés par le peuple, offrait pour la prospérité
de l’état. Les novices étaient couronnés de myrte.

Leur robe semble contracter en cette occasion un tel caractère
de sainteté, que la plupart la portent jusqu’à ce qu’elle soit usée.

que d’autres en font des langes peur leurs enfants, ou le suspens
dent au temple. Nous les vîmes entrer dans l’enceinte secrétât

et. le lendemain un des nouveaux initiés, qui était de mes amis,
me fit le récit de quelques cérémonies dont il avait été le témoin.
w k. ** 2
r
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Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du temple revêtus de
leurs habits pontificaux. L’hiémphante , qui dans ce moment
représente l’auteur de l’univers , avait des symboles qui dési-

gnaient la puissance suprême : le porte-ilambeau et l’assistant de
l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et de la lune, le héraut sacré avec sans de Mercure.
Nous étions a peine placés, que le héraut s’écria : a Loin d’ici

les profanes, les impies et tous ceux dont l’âme est souillée de cri-

mes! Après cet avertissement, la peine de mort sera décernée
contre ceux qui auraient la témérité de rester dans l’assemblée

sans en avoir lotiroit. a Le second des ministres lit étendre sans nos

pieds les peaux des victimes otfertes en sacrifice et nous purifia de
nouveau. 0a lut a haute voix le rituel de l’initiation, et l’on chanta
(les hymnes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se lit entendre. La terre semblait mugir
sous nos pas : la foudre et les éclairs ne laissaient. entrevoir que
des fantômes et des spectres errants dans les ténèbres , ils remplissaient les lieux saints de Hurlements qui nous glaçaient d’etl’rni, et
de gémissements qui déchiraient nos âmes. La douleur meurtrière,

les soins dévorants, la pauvreté, les maladies, la mort se présentaient a nos yeux sous des formes odieuses et funèbres. L’hiéro-

pliante expliquait ces divers emblèmes, et ses peintures vives redoublaient notre inquiétude et nos frayeurs.

Cependant, a la faveur d’une faible lumière, nous avancions
vers cette région des enfers, ou les âmes se purifient jusqu’à ce
qu’elles parviennent au séjour du bonheur, Au milieu de quantité

de voix plaintives, nous entendîmes les regrets amers de ceux qui
avaient attenté à leurs jours. « Ils sont punis, disait l’hiérophaute,

parce qu’ils ont quitté le poste que les dieux leur avaient assigné
dans ce monde. »
A peine eut-il proféré ces mots, que des portes d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable, présentèrent à nos regards les

horreurs du Tartare. Il ne retentissait que du bruit des chaînes et
des cris des malheureux ; et ces cris lugubres et perçants laissaient

échapper par intervalles ces terribles paroles z a Apprenez par
notre exemple à respecter les dieux , à être justes et reconnais-sauts. u Car la dureté du cœur, l’abandon des parents, toutes les
, espèces d’ingratitude sont seumises à des châtiments, ainsi que les
crimes qui échappent à la justice des hommes ou qui détruisent le
culte des dieux. Nous vîmes les Furies, armées de fouets, s’achar-

ner impitoyablement sur les coupables. ’

Ces tableaux effrayants, sans cesse animés par la voix sonore et
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majestueuse de l’hierophunte, qui sembloit exercer le ministère de
in vengeance céleste, nous remplissaient d’épouvante et nous luis- ’

aient à peine le temps de respirer, lorsqu’on nous lit ,asser en
des bosquets délicieux , sur des prairies riantes , séjour fortune,
image des Champs-Élysées, où brillait une clarté pure, ou des
voix agréables faisaient entendre des sons ravissants ; lorsque, in.
traduits ensuite dans le lieu saint, nous jetâmes les yeux sur la
statue de la déesse, resplendissante de lumière et parée de ses plus
riches ornements. C’était le que devoient finir nos épreuves; et

c’est la que nous avons vu, que nous avons entendu des choses
qu’il n’est pas permis de révéler t. J’avouerai seulement que, dans

l’ivresse d’une joie suinte, nous avons chante des hymnes pour nous

féliciter de notre bonheur 9.
i Je ne puis donner sur cette question que de légers éclaircissements.
Les (tuteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient quelqueiols
à Éleusis trente mille associiez. sans comprendre ceux qui n’ venaient que par
un motif de curiosité. Ces trente mil e associés n’étaient pas moins de tontes les
cérémonies. On n’n’lmettuit sans doute aux plus secrètes que le petit nombre de

nouions qui tous les uns recevoient le dernier scenu de l’initiation, et quelques-uns
de ceux qui l’avaient reçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de in Grèce. était construit un milieu
d’une cour fermés d’un mur. longue de trois cent soixante pieds du nord en midi,
large de trois cent un de l’est à l’ouest. C’est la, si je ne me trompe, que les mye.

tes, ou les initiés. tenant un flambeau à in main, exécutoient des danses et des
évolutions.

Derrière le temple. du côté de l’ouest, on voit encore une terrasse teillée dans le
roc même. et élevée de huit à nent pieds ait-dessus de l’aire du temple : se lon-

gueur est d’environ deux cent soixante-dix pieds; se. largeur, en certains endroits,
de quarante-quatre. A son extrémité septentrionale, on trouve les restes d’une
chapelle à laquelle on montait par plusieurs marches.
Je suppose que cette terrasse servait aux spectacles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était, dans sa longueur, divisée en trois longues galeries; que les
deux premières représentaient la région des épreuves et celle des enfers; que la
troisième, couverte de terre, offrait aux yeux des bosquets et des prairies, que de
in on montait à la chapelle, ou se trouvoit cette statue dont l’éclat éblouissait les
nouveaux initiés .
3 Meutsius a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces mots: Irons,

ompaz. Hesychius, qui nous les a transmis. dit seulement que c’était une acclav

martien aux initiés. Je n’en si pas fait mention, parce quej’ignore si on la prononçait au commencement, vers le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait veiller et ne point faire de mal. Au lien
d’attaquer directement cette explication, je me contenterai de rapporter la réponse
que je fis. en 1766, à mon savant confrère M. Larclier, qui m’avait fait l’hon-

neur de demander mon avis sur cette formule : u Il est viible que les deux mais
:675, annota sont étrangers à la. langue grecque; mais dans quelle langue fant. il les chercher! Je croirais volontiers qu’ils sont égjrpticns, parce que les mystères
d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour en connaître le. valeur, il fendrait,
1° que nous fussions mieux instruits de l’ancienne langue égyptienne , dont il ne

nous reste que très-peu de chose dans la langue cophte; 2" que les deux mots en
question, en passant d’une langue dans une autre. n’onsscnt rien perdu de leur
prononciation , et qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes ils n’aiment

rien perdu (le leur orthographe primitive.
n Un pourrait absolument avoir recours à in langue phénicienne, qui avait benn-
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Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’apprit une circonstance qui avait échappé au premier. Un jour, pendant les fêtes,
triomphante découvrit ces corbeilles mystérieuses qu’on porte
dans les processions, et qui sont l’objet de la vénération publique.
Elles renferment les symboles sacrés dont l’inspection est interdite

aux profanes, et qui ne sont pourtant que des gâteaux de (inforoutes
ternies, des grains de se], et d’autres objets relatifs soità l’histoire
de Cérès, soit aux dogmes enseignés dans les mystères. Les initiés.
après les avoir transportés d’une corbeille dans l’autre, ailirment
qu’ils ont jeûné et bu le cicéon î.

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées, j’ai vu souvent

des gens d’esprit se communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-elle que
l’histoire de la nature et de ses révolutions? N’a-t-on d’autre but
que de montrer qu’à la faveur des lois et de l’agriculture l’homme
a passé de l’état de barbarie a l’état de civilisation? Mais pourquoi

de pareilles notions seraient-elles couvertes d’un voile? Un diseiple de Platon proposait avec modestie une conjecture que je vais
rapporter 8.
coup de rapports avec l’égyptien. c’est le parti qu’a pris Le Clerc. qui. à l’exem-

ple de Bochard. vo ait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix explications
ifférentes de ces aux termes , toutes également probables , c’est-à-dire tontes
égaiement incertaines. Rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les
étymologies que les langues orientales; et c’est ce qui a presque toujours égaré
ceux qui se sont occupés de ce genre de travail.
n Vous voyez, monsieur. combien je suis éloigné de vous dire quelque chose de
positif, et que je réponds très. mal à la confiance dont vous m’houoroz. J c ne puis
donc que vous offrir l’aveu de mon ignorance. etc. n
i Es èce de boisson, ou plutôt de bouillie. qu’on avait présentée à Cérès. (Clam.

Alex. ahuri. ad peut. p. 17. Athen. lib. Xi, cap. 12, p. 492. Casnub. ibid. p. 612.
Turneb. Adrien. lb. X11, c. 8.)
a Warburton a prétendu que le secret des mystères n’était autre chose que le
dogme de l’unité de Dieu : à l’a put de son sentiment. il rapporte un fragment de
poésie cité par plusieurs pères e l’Église, et connu sous le nom de Palinadie d’ar-

pliée. Ce fragment commence par une formule usitée dans les mystères: Loin
d’ici Ier profanes! On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu. qu’il existe par lui-même,

qu’il est la source de toute existence, qu’il se dérobe à. tous les regards, quoique
non ne se dérobe aux siens.
S’il était prouvé que i’hiéropbaute annonçait cette doctrine aux initiés. il ne
test-rit plus aucun doute sur l’objet des mystères; mais il s’élève à. cet égard plu-

sieurs diificultés. .

Que ces vers soient d’Orphéc ou de quelque autre auteur, peu importe. Il s’agit

agonir s’ils Sont antérieurs au christianisme, et si on les prononçait dans Pinta
ion.
1u .Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aristobule. (lui vivait du temps de
Ptoiemée Phiiopator, roi d’Egypte. c’est.à;dite vers l’an 200 avant J .-C. ; mais la
leçon qu’il nous en a conservée diffère essentiellement de èulle qu’on trouve dans

les ouvrages de saint Justin. Dans cette dernière, on annonce un être unique qui
voit tout. qui est. l’auteur de toute chose. et auquel on donne le nom de Je iter.

a leçon rapportée par Eusèbe contient la. même refession de foi, avec que ques
a. renommes dans les expressions ;- mais il est parié e Moïse et d’Abraham. De là,
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il parait certain, disait-il, qu’on établit dans les mystères la
nécessite des peines et des récompenses qui nous attendent après
le mort, et. qu’on y donne aux novices ln repiesentntion des diiié,

rentes destinées que les hommes subissent dans ce mondeet dans
l’autre. Il paraît aussi que l’hieroplumte leur apprend que, parmi

ce grand nombre de divinités adorées par la multitude, les unes
sont de purs génies qui, ministres des volontés d’un Être suprême, :2

règlent sous ses ordres les mouvements de l’univers , et les outres L

furent de simples mortels dont on conserve encore les tombeur: j

enD’après
plusieurs
endroits
de que,
la voulant
Grèce.
ces notions, n’est-il
pas naturel de penser
:
donner une plus juste idée de le Divinité, les instituteurs des
mystères s’efforceront de maintenir un dogme dont il reste des ’

vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions et les cérémonies de presque tous les peuples, celui d’un Dieu, principe et
de savante critiques ont conclu que cette pièce de vers avait été fabriquée. on (in
moins interpolée par Aristobule. ou par quelque autre Juif. Clous l’interpolation,
et préférons la log»: de suint Justin; que s’ensuivra-t-ili que l’auteur de ces vers
en parlant d’un tre suprême, s’est exprimé il peu près de le. même manière que

plusieurs anciens écrivains. Il est surtout à remorquer que les principaux articles

de la doctrine annoncée par lu palinodie se trouvent dans l’hymilfl de 0159111119.
contemporain d’Aristobule. et dans le poème d’Arntus, qui vivait dans le même

temps, et dont il parait que suint Paul u cité le témoignage.
2° Chantnit-en, lors de l’initiation, la pulmonie d’armée! Tatien et Athénegere
semblent. à in. vérité. l’associer aux m stères; cependant ils ne la rapportent que
pour l’opposer aux absurdités du polyt iéisine. Comment ces deux auteurs et les
outres pères de l’Église, voulnnt prouver que le de me de l’unité de Dieu avoit
toujours été connu des nations, alitoientsils néglige d’avertir qu’une telle proies:
sien de foi se faisait dans les cérémonies d’Eleusisi

En ôtant il. Warburton ce moyen si victorieux. je ne prétends pas intriquer son
opinion sur le secret des m stères; elle me paroit fort vraisemblable. En reflet il
est ditïicile de supposer qu une société religieuse qui détruisait. les objets du culte

reçu, qui maintenait le dogme des peines et des récompenses dans une autre vie,
qui exigeoit de la part de ses membres tout de préparutions. de prières et d’absti-r
ncnces. jointes à une si grande pureté de cœur , n’eût eu d’autre objet que de ca-

cher sous un voile épais les anciennes traditions sur la formation du monde. sur les
opérations de la nature, sur l’origine des arts. et sur d’autres objets qui ne pou-

vaient avoir qu’une légère influence sur les mœurs. Dira-t-on qu’on se bornait’à développer le dogme de la métempsycose! Mais ce

dogme, que les philosophes ne craignaient as d’exposer dans leurs ouvrages. supposait un tribunal qui. après notre mort, a tachait à nos âmes les destinées bonnes

ou mauvaises qu’elles avoient à remplir. . V

J ’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe, dans les cérémonies de l’initiation,

l’biérophente paraissait sous les traits du Démiurgue, c’est-à-dire de l’auteur de

l’univers. Trois prêtres avaient les attributs du soleil, de la lune et de Mercure;
eut-être des ministres subalternes représentaient-ils les quntre autres planètes.
Quoiqu’il en soit, ne recousit-on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos! et
n estvce pas là le tableau de la formation du monde , tel que Platon l’a décrit dans

son Time’e’l ’

L’opipiqn de Warburton est ingénieuse, et l’on ne pouvait l’exposer avec plus

d’espriî et de sagacité; cependant, comme elle ofl’re de grondes difficultés, j’ai pas

le part de la proposer comme une simple conjecture. ’
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fin de toutes choses il Tel est, à mon avis, le secret auguste qu’on
révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute l’établissement de
cette association religieuse. Le polythéisme était généralement
répandu, lorsqu’on saperont des funestes effets qui résultaient pour
la morale d’un culte dont les objets ne s’étaient multipliés que pour

autoriser toutes les espèces d’injustices et de vices; mais ce culte
était agréable au peuple . autant par son ancienneté que par ses
imperfections mémos. Loin de songer vainement à le détruire, ou

tacha de le balancer par une religion plus pure, et qui réparerait
les torts que le polythéisme faisait à la société. Comme la multi-

tude est plus aisément retenue par les lois qiiepar les mœurs, on
crut pouvoir l’abandonner à des superstitions dont il serait facile
d’arrêter les abus; comme les citoyens éclairés doivent être plutôt

conduits par les mœurs que par les lois, on crut devoir leur nous
iniiniquer une doctrine propre à leur inspirer des vertus.

militait Nil il il"

Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous comprenez déjà pour ..
quoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Atliènes z les magistrats ,
délivrés des fausses idées du polythéisme, sont très-éloignés de réin
in,inn

primer une licence qui ne pourrait blesser que le peuple, et dont

in ne

le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si opposées dans

r M du il.

leurs dogmes subsistent depuis si long-temps en un même endroit
sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes différents
elles ont le même langage, et que la vérité conserve pour l’erreur
les ménagements qu’elle en devrait exiger.
Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le culte adopté par

Nil il?
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la multitude : les hymnes qu’on y chante en public, et la plupart
des cérémonies qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plusieurs
circonstances de l’enlèvement de Proserpine , des courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour à Éleusis. Les environs de cette

ville sont couverts de monuments construits en l’honneur de la
déesse, et l’on y montre encore la pierre sur laquelle on prétend
qu’elle s’assit, épuisée de fatigue. Ainsi, d’un côté, les gens peu

instruits se laissent entraîner par des apparences qui favorisent
leurs préjugés; d’un autre côté, les initiés , remontant à l’esprit

des mystères,,croient pouvoir’sereposer sur la pureté de leurs

Intentions. .

. Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens de rapporter, l’ini;

tiation n’est presque plus qu’une vaine cérémonie: ceux qui l’ont

reçue ne sont pas plus vertueux que les autres; ils violent tous
les Jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille,

un! li" M”
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de légumes et de fruits. Plusieurs d’entre aux ont contracté cet î;

engagement sacré par des voies peu conformes a son objet: car,
presque de nos jours, en a vu le gouvernement, poursuppléerà
l’épuisement des finances, permettre d’acheter le droit de partici-

par aux mystères , et depuis long-temps des femmes de mauvaise
vie ont été admises à l’initiation. il viendra donc un temps où la

corruption défigurera entièrement la plus sainte des associations. 4

CHAPITRE LXIX.
Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là je terminai mes recherches sur l’art dramatique. Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains et élevé

des prétentions parmi quelques peuples de la Grèce. En compilant,
autant qu’il m’est possible, l’esprit de cette nation éclairée, je ne

dois présenter que des résultats. J’ai trouvé de la vraisemblance
dans les traditions des Athéniens, et je les ai préférées.
C’estdans le sein des plaisirs tumultueux et dans l’égarement de

l’ivresse que se forma le plus régulier et le plus sublime des arts.
Transportons-nous a trois siècles environ au delà de celui ou nous

sommes.
Aux l’êtes de Bacchus , solennisées dans les villes avec moins
d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le sont aujourd’hui, on chantait des hymnes enfantés dans les accès’vrais en,
simulés du délire poétique : je parle de ces dithyrambes d’où s’é-

chappent quelquefois des saillies de génie, et plus souvent encore
les éclairs ténébreux d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils

retentissaient aux oreilles étonnées de la multitude, des chœurs
de Bacchants et de Faunes, rangés autour des images obscènes
qu’on portait en triomphe , faisaient entendre des chansons las-

cives, et quelquefois immolaient des particuliers à la risée du
public.
Une licence plus enrênée régnait dans le culte que les habitants
de la campagne rendaient à la même divinité; elle y régnait sans.
tout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs barbouillés de lie , ivres de joie et de vin, s’élançaient sur

leurs chariots, s’attaquaient sur les chemins par des impromptus

grossiers, se vengeaient de leurs voisins en les couvrant de ridicule, et des gens riches en dévoilantleurs injustices.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns chantaient les
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actions et les aventures des dieux et des héros, les autres attaquaient avec malignité les vices et les ridicules des personnes. Les
premiers prenaient Homère pour modèle; les seconds cautérisaient
et abusaient de son exemple. Homère, le plus tragique des poètes ,
le modèle de tous ceux, qui l’ont suivi, avait. dans l’lliade et l’Odyssée, perfectionné le genre héroïque; et dans le Margitès il avait

employé la plaisanterie. Mais, comme le charme de ses ouvrages
dépend en grande partie des passions et du mouvement dont il a
sa les animer, les poètes qui vinrent après lui essayèrent d’introduire dans les leurs une action capable d’émouvoir et d’égayer les

spectateurs; quelques-uns même tentèrent de produire ce double
effet, et hasardèrent des essais informes, qu’on a depuis appelés
indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils réunissaient à

la fois les caractères de ces deux drames. Les auteurs de ces
ébauches ne se sont distingués par aucune découverte; ils forment
seulement dans l’histoire de l’art une suite de noms qu’il est inutile de rappeler à la lumière, puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir.
On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de l’intérêt théâtral:

les hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses courses rapi-

des et ses brillantes conquêtes , devenaient imitatifs; et , dans les
combats des jeux pythiques, on venait, par une loi expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte qui entraient en lice de représenter
successivement les circonstances qui avaient précédé, accompagné
et suivi la victoire d’Apollon sur Python.

Quelques années après ce règlement, Susarion et Thespis, tous
deux nés dans un petit bourg de l’Attique, nommé Icarie, parurent
chacun à la tête d’une troupe d’acteurs; l’un sur des tréteaux,
l’autre sur un chariot’. Le premier attaqua les vices et les ridicu-

les de son temps, le second traita des sujets plus nobles et puisés
dans l’histoire.

Les comédies de SusariOn étaient dans le goût de ces farces indécentes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villesde

la Grèce; elles firent long-temps les délices des habitants de la
campagne. Athènes n’adopte ce spectacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile.
,Thcspis avait vu plus d’une fois, dans les fêtes ou l’on ne chair»

tait encore que des hymnes, un des chanteurs, monté sur une table, former une espèce de dialogue avec le chœur. Cet exemple
lui inspira l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur qui,
i Susarion récente. ses premières pièces vers l’an 580 avant J.-C: Quelques
musela api-ès, lPl’iiespis donna des essais de tragédie; en 586 il fit représenter son
ces C.
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avec de simples récits ménagés par intervallesgdélasserait le chœur,

partagerait l’action et la rendrait plus intéressante. Cette heureuse
innovation . jointe a diantres libertés qu’il s’était données; alarma
le législateur d’Athènes , plus capable que personne d’un sentir le

prix et le danger. Selon proscrivit un genre ou les traditions au.
siennes étaient altérées par des fictions. c Si nous honorons le

mensonge dans nos spectacles, dit-il a Thespis, nous le retrouverons bientôt dans les engagements les plus sacrés. n
Le goût excessif qu’on prit tout a coup à la ville et a la campa.
gué pour les pièces de Thespis et de Susarioa, justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Solen. Les poètes. qui Jusque.
lors s’étaient exercés dans les dithyrambes et dans la satire licen-

cieuse, frappés des formes heureuses dont ces genres commet).
raient à se revêtir, consacrèrent leurs talents a la tragédie et à la
comédie. Bientôt on varia les sujets du premier de ces poèmes. Ceux
qui ne jugent de leurs plaisirs que d’après l’habitude s’écriaient

que ces sujets étaient étrangers au culte de Bacchus; les autres
accoururent avec plus d’empressemeut aux nouvelles pièces,
Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce de vers qui con.

vient le mieux aux drames, fit quelques autres changements, et
laissa la tragédie dans l’enfance.
Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vêtement grues

sier, le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque sans
caractère, n’ayant ni grâces ni dignité dans ses mouvements, inspirant le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise encore des

farces et des facéties qui avaient amusé ses premières années,
s’exprimant quelquefois avec élégance et dignité, souvent dans un
style faible , rampant et souillé d’obscénités grossières.
Le père de la tragédie , car c’est le nom qu’on peut donner à ce

grand homme, avait reçu de la nature une âme forte et ardente.
Son silence et sa gravité annonçaient l’austérité de son caractère.
Dans les bataillesde Marathon, de Salamine et de Platée, où tant d’A-

théniens se distinguèrent par leur valeur, il fitremarquer la sienne,
Il s’était nourri des sa plus tendre jeunesse de ces poètes qui, voisins des temps héroïques, concevaient d’aussi grandes idées qu’un

faisait alors de grandes choses. L’histoire des siècles reculés of. fruit à son imagination vive des succès et des revers éclatants, des.
trônes ensanglantés , des passions impétueuses et dévorantes, des

Vertus sublimes, des crimes et des vengeances atroces, partout
l’empreinte de la grandeur et souvent celle de la férocité.
Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il fallait les détacher
de l’ensemble où les anciens poètes les avaient enfermés , et c’est
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ce qu’avaient déjà-t’ait les auteurs des dithyrambes et des prémice-

res tragédies; mais ils avaient négligé de les rapprocher de nous.
Connue on est infiniment plus frappé des malheurs deuton est té-

moin que de ceux dont on entend le récit , Eschyle employa toutes
les ressources de la représentation théâtrale pour ramener sans
nos yeux le temps et le lieu de la scène. L’illusion devint alors une
réalité.

il introduisit un second acteur dans ses premières tragédies; et
dans la suite, à l’exemple de Sophocle, qui venait d’entrer dans
la carrière du théâtre, il en établit un troisième et quelquefois
même un quatrième. Par cette multiplicité de personnages. un des

acteurs devenait le héros de la pièce; il attirait a lui le principal
intérêt; et comme le chœur ne remplissait plus qu’une l’onction
subalterne , Eschyle eut la précaution d’abréger son rôle, et peut-

être ne le poussa-Ml pas assez loin. A

On lui reproche d’avoir admis des personnages muets. Achille
après la mort de son ami, et Niché après celle de ses enfants , se
traînent sur le théâtre, et, pendant plusieurs scènes, y restent
immobiles, la tête voilée, sans proférer une parole; mais s’il avait

mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes dans leur bouche,
auroit-il produit un aussi terrible eflet que par ce voile, ce silence
et cet abandon à la douleur?
Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition du sujet a trop
détendue; dans d’autres elle n’a pas assez de clarté : quoiqu’il

pèche souvent coutre les régies qu’on a depuis établies, il les a

presque toutes entrevues.
On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du héros Hippomédon : a L’épouvaute marche devant lui, la tète élevée jusqu’aux

cieux. a Il inspire partout une terreur profonde et salutaire; car il
n’aecable notre âme par des secousses violentes que pour la relever
aussitôt par l’idée qu’il lui donne de sa force. Ses héros aiment

mieux être écrasés par la foudre que de faire une bassesse. et leur
courage est plus inflexible que la loi fatale de la nécessité. Cependant il savait mettre des bornes aux émettons qu’il était si jaloux
d’exciter: il évita toujours d’ensanglanter la scène, parce que ses

tableaux devaient être effrayants sans être horribles.
Ce n’est que rarement qu’il fait. couler des larmes et qu’il
excite la pitié, soit que la nature lui eût refusé cette douce sensi-.
bilité qui a besoin de se communiquer aux antres, sait plutôt qu’il
craignit de les amollir. Jamais il n’eût exposé sur la scène des
Phèdre et des Sthénobée; jamais il n’a peint les douceurs et les tu:

reurs de l’amour; il ne voyait dans les différents accès de cette
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passion que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux exemple
pour les mœurs, et il voulait qu’on au forcé d’estimer ceux qu’on

est obligé de plaindre.

Continuons a suivre les pas immenses qu’il a faits dans la caepriere. Examinons la manière dont il a traité les différentes parties
de la tragédie: c’est-à-dire la fable, les mœurs, les pensées, les

paroles, le spectacle et le chant.
Ses plans sont d’une extrême simplicité. il négligeait ou ne con.

naissait pas assez l’art de sauver les invraisemblances . de nouer
et dénouer une action, d’en lier étroitement les diii’érentes parties,

de la presser ou de la suspendre par des reconnaissances ou par
d’autres accidents imprévus; il n’intéresse quelquefois que par le
récit des faits et par la vivacité du dialogue , d’autres fois que par

r la force du style. ou par la terreur du spectacle. Il parait qu’il regardait l’unité d’action et de temps comme essentielle, celle de
lieu comme moins nécessaire.

Le chœur, chez lui, ne borne plus a chanter des cantiques;
il fait partie du tout; il est l’appui du malheureux , le conseil des
rois, l’effroi des tyrans, le confident de tous : quelquefois il participe à l’action pendant tout le temps qu’elle dure. C’est ce que les

successeurs d’Eschyle auraient du pratiquer plus souvent, et ce
qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages sont convenables
et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les temps héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

avait placé les siens. Il se plait à peindre des âmes vigoureuses,
franches, supérieures à la crainte, dévouées à la patrie, insatiables de gloire et de combats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui, telles qu’il en voulait former pour la défense de la Grèce; car

il écrivait dans le temps de la guerre des Perses.
Comme il tend plus à la terrer r qu’à la pitié, loin d’adoucir les
traits de certains caractères, il ne cherche qu’à les rendre plus t’éroces, sans nuire néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre;
après avoir égorgé son époux, raconte son forfait avec une dérision
amère , avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce forfait serait horrible
’ s’il n’était pas juste à ses yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, sni-

vant les principes reçus dans les temps héroïques, le sang injustement versé ne devait pas être lavé par le sang. Clytemnestre

laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre, son amour pour
Égîsthe; mais de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa main. La
nature et les dieux l’ont forcée à se venger. « J’annonce avec courage ce que j’ai faitsans effroi, dit-elle’au peuple; il m’est égal

Hui
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que vous l’upprouviez on que vous le blâmiez. Voila mon. époux
sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moi ; je l’ai
reçu avec la même avidité qu’une terre brûlée par le soleil reçoit
la rosée du ciel. Il avait immolé ma fille, et je l’ai poignardé: ou
plutôt ce n’est pas Clytemnestre. c’est le démon d’Atrée, le démon

ordonnateur du sanglant festin de ce roi; c’est lui, dis-je, qui a
pris mes traits, pour venger avec plus d’éclat les enfants de
Thyeste. a
Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante. Au

milieu des désordres et des mystères de la nature, rien ne frappait
plus Eschyle que l’étrange destinée du genre humain : dans
l’homme , des crimes dont il est l’auteur, des malheurs dont il est

la victime; ait-dessus de lui , la vengeance et l’aveugle fatalité,
dont l’une le poursuit quand il est coupable , l’autre quand il est
heureux. Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le commerce
des sages , qu’il a semée dans presque toutes ses pièces, et qui,

tenant nos aimes dans une terreur continuelle, les avertit sans
cesse de ne pas s’attirer le conterons des dieux, de se soumettre aux
coups du destin. De la ce mépris souverain qu’il témoigne pour les
faux biens qui nous éblouissent, et cette force d’éloquence avec

laquelle il insulte aux misères de la fortune z a 0 grandeurs humaines! s’écrie Cassandre avec indignation; brillantes et vaines
images qu’une ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer! la
prospérité de l’homme me fait plus de pitié que ses malheurs. a

De son temps , on ne connaissait pour le genre héroïque que le
ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assortissaient

à la hauteur de ses idées et de ses sentiments, Eschyle les trans-porta , sans les affaiblir, dans la tragédie. Entrainé par un enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue les épithètes,
les métaphores, toutes les expressions figurées des mouvements de
l’âme; tout ce qui donne du poids, de la force, de la magnificence

au langage; tout ce qui peut l’auimer et le passionner. Sous son
pinceau vigoureux, les récits, les pensées , les maximes se changent en images frappantes par leur beauté ou par leur singularité.
Dans cette tragédie, qu’on pourrait appeler à juste titre l’enfantemeut de Mars : a Roi des Thébains, dit un courrier qu’Ètéocle
avait envoyé au-devant de l’armée des Argiens, l’ennemi approche,
je l’ai vu, croyezcen mon récit.
S,ur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Eponvantent les dieux de serments effroyables :
Près d’un taureau mourant qu’ils Viennent d’égorger.

Tous. la main dans le sang, jurent de se venger;
Ils en jurent la Peur. le dieu Mars et Bellonc.
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il dit d’un homme dont la prudence était consommée z u Il mois- Î
sonne ces sages et généreuses résolutions qui germent dans les me. g
fonds sillons de son lime 1; a et ailleurs z a L’intelligence qui m’a. -

aime est descendue du ciel sur la terre, et me crie.sans cesse:
N’accorde qu’une faible estime à ce qui est mortel. u Pour avertir
les peuples libres de veiller de bonne heure sur les démarchesd’un

citoyen dangereux par ses talents et ses richesses : « Gardez-vous,
leur dit-il, d’élever un jeune lion, de le ménager quand il craint
encore, de lui résister quand il ne craint plus rien. »

A travers ces brillantes étincelles , il rogue dans quelques-uns
de ses ouvrages une obscurité qui provient non-seulement de son
extrême précision et de la hardiesse de ses figures, mais encore des
termes nouveaux dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son style.

Eschyle ne voulait pas que ses héros s’exprimassent comme le
commun des hommes; leur élocution devait être au-(iessùs du

langage vulgaire; elle est souvent au-dessus du langage connu.
Pour fortifier sa diction, des mots volumineux et durement con.
struits des débris de quelques autres s’élèvent du milieu de la

phrase, comme ces tours superbes qui dominent sur les remparts
d’une ville. Je rapporte la comparaison d’Aristephane.
L’éloquence d’Escliyle était trop forte pour l’assujettir aux re-

cherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction; son es-

sor, trop audacieux pour ne pas l’exposer à des écarts et à des
chutes. C’est un style, en général, noble et sublime; en certains
endroits, grand avec excès et pompeux jusqu’à l’enduro; quelque-

fois méconnaissable et révoltant par des comparaisons ignobles,
des jeux de mots puérils, et d’autres vices qui sont communs àcet

auteur avec ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré ces
défauts, il mérite un rang très-distingué parmi les plus célèbres

poètes
de la Grèce. ,
dans les âmes une forte impressron de’grandeur; il fallait, pour
Cc n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies laissât

entraîner la multitude, que toutes les parties du spectacle concourussent à produire le même effet. On était alors perauadé que la
nature, en donnant aux anciens héros une taille avantageuse, avait
gravé sur leur front une majesté qui attirait- anlant le respect des
peuples que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva ses

acteurs par une chaussure très-haute ; il couvrit leurs traits, son?
vent difformes, d’un masque qui en cachait l’irrégularité, et les ra:

vêtit de robes traînantes et magnifiques, dont la forme était SI
î Le scoliaste observe que Platon emploie la. même expression dans un endroit
de sa République.
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décente que les prêtres de Gérés n’ont pas rougi de l’adopter. Les

personnages subalternes curent des masques et des vêtements ussortls à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autrefois à la bitte,
il obtint un théâtre pourvu de machines et embelli de décorations.
ll y lit retentir le son de la trompette; ou y vit l’encens brûler sur

les autels, les ombres sortir du tourbent), et les Furies se lancer du
fond du Tartare. Dans une de ses pièces , ces divinités infernales
parurent pour la première fois avec des masques ou la poteur étoit
empreinte, des torches à la main et des serpents entrelacés dans
les cheveux, suivies d’un nombreux cortège de spectres horribles.
On dit qu’à leur aspect et à leurs rugissements l’effroi s’empara de

toute l’assemblée; que les femmes se délivrèrent de leur trait

orant terme; que des enfants moururent, et que les magistrats.
pour prévenir de pareils accidents , ordonnèrent que le chœur ne
serait plus coulpesé que de quinze acteurs au lieu de cinquante.
Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tout d’objets nouveaux

faisaient sur leur esprit, ne le furent pas moins de l’intelligence
qui brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque
toujours lui-nième : il réglait leurs pas, et leur apprenait à rendre
l’action plus sensible par des gestes nouveaux et expressifs. Son
exemple les instruisait encore mieux; il jouait avec eux dans ses
pièces. Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un habile maiire de chœur, nommé Télestès. Celui-ci avait perfectionné l’art du

geste. Dans la représentation des Sept Chefs devant Thèbes, il mit
tout de vérité dans son jeu , que l’action aurait pu tenir lieu des
paroles.

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans la tragédie le
style de l’épopée et du dithyrambe; il y fit passer aussi les modus
lutions élevées et le rhytbme impétueux de certains airs, ou nomes.

destinés à exciter le courage; mais il n’adopte point les innovations qui commençaient à défigurer l’ancienne musique. Son chant

est plein de noblesse et de décence, toujours dans le genre (liston
nique, le plus simple et le plus naturel de tous.
Faussement accusé d’avoir révélé dans une de ses pièces les
mystères d’Eleusis, il n’échappe qu’avec peine à la fureur d’un

Pçuple fanatique. Cependant il pardonna cette injustice aux Athéincas, parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais quand
Il les vit couronner les pièces de ses rivaux préférablement aux

arcanes: C’est au temps, dit-il, à remettre les ariennes à leur
913308; et, ayant abandonné sa patrie, il se rendit en Sicile, ou le
r01 mérou le combla de bienfaits et de distinctions. Il y mourut
l .La,
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peu de temps après, tige d’environ soixante-die une t. On greva
sur sonw tombeau cette épitaphe, qu’il avait composée lui-nième:
c Ci-git Eschyle, fils d’Eupliorion, né dans l’Attique; il mourut
dans la fertile contrée de Géla; les Perses et les hois’de Marathon

attesteront à jamais sa valeur. a Sans doute que dans ce moment,
dégoûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de plus brillante

que celle des armes. Les Athéniens décernèrent des honneurs à sa
mémoire; et l’on a vu plus d’une fois les auteurs qui se destinent

au théâtre aller faire des libations sur son tombeau, et déclamer

leurs ouvrages autour de ce monument mucine.
Je me suis étendu sur le mérite de ce poète, parce que ses innovations ont presque toutes été des découvertes, et qu’il était plus

dillicile, avec les modèles qu’il avait sous les yeux, d’élever le
tragédie au point de grandeur où il l’a laissée que de la conduire

après lui à la perfection.
Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Eschyle était
né quelques années après que Thespis eut donné son Alceste 9; il

eut pour contemporains et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Pliryni.
chus, dont il efl’aça la gloire , et Sophocle , qui balança la sienne.
Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes, la quatrième

année de la soixante-dixième olympiade , vingt-sept ans environ après la naissance d’Eschyle, environ quatorze ans avant celle

d’Euripide. n

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé à la

tète d’un chœur de jeunes gens qui faisaient entendreLautour d’un

trophée des chants de victoire, il attira tous les regards par la
beauté de sa figure, et tous les sufi’rages par les sons de sa lyre;
qu’en dilfèrentes occasions on lui confia des emplois importants,
soit civils, soit militairessç qu’à l’âge de quatre-vingts ans, accusé par un fils ingrat de n’être plus en état de conduire les allaires de sa maison, il se contenta de lire à l’audience l’OEdipe à

Colons qu’il venait de terminer; que les juges, indignés, lui cor.-

servèrent ses droits, et que tous les assistants le conduisirent en
triomphe chez lui; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze ans,
après avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente de jour en jours

ces détails honorables ne l’honoreraient pas assez; mais je dirai
que la douceur de son caractère et les grâces de son esprit lui ac3 L’an 456 avantJ.-C. (Mat-m. 0mn. epocli. 60. Corsin. Fuel. allie. t. m, palmii Thespis donna son Alcesle l’an 636 avant J.-C. Eschyle naquit l’an 526 Mimi

la3 Ilmême
ère;avecSophocle,
vers
commanda l’armée
Périclès. Cela ne prouve
pointl’an
qu’il eût 491.
des talentsmilitaires, mais seulement qu’il fut un des six généraux qu’on tirait tous les ans

au se .
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quirtmt un grand nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie; qu’il

résista sans leste et sans regret à l’empressement des rois qui
cherchaient à l’attirer auprès d’eux; que si, dans l’âge des plain

site, l’amour l’égara quelquefois, loin de calomnier la vieillesse,

il se félicita de ses pertes, comme un esclave qui n’a plus a supporter les caprices d’un tyran féroce; qu’à la mort d’Euripidc son

émule, arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en habit de
deuil, mêla sa douleur avec celle des Athéniens, et ne seuli’rit pas
que. dans une pièce qu’il donnait, ses acteurs eussent des couronnes sur la tète.
il s’applique d’abord à la poésie lyrique; mais son génie l’en-

traîna bientôt dans une route plus glorieuse, et son premier succès
l’y fusa pour toujours. il était âgé de vingt-huit une; il concourait avec Eschyle, qui était en possession du théâtre. Après la
représentation des pièces, le premier des archontes, qui présidait

aux jeux, ne put tirer au sort les juges qui devaient décerner la
ronronne z les spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à chaque instant, les
dix généraux de la république, ayantà leur tète (limon, parvenu,

par ses victoires et ses libéralités, au comble de la g’oire et du
crédit, montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de l’autel de

Bacchus pour y faire, avant de se retirer, les libations accoutumées. Leur présence et la cérémonie dont ils venaient s’acquitter

suspendirent le tumulte; et l’archonto, les ayant choisis pour
nommer le vainqueur, les fit asseoir après avoir exigé leur serinent. La pluralité des sull’rages se réunit en faveur de Sophocle;

etson concurrent, blessé de cette préférence , se retira quelque

temps
après en Sicile. ’ ’
Un si beau triomphe devait assurer pour jamais a Sophocle
l’empire de la scène; mais le jeune Euripide en avait été le té-

moin; et ce souvenir le tourmentait, lors même qu’il prenait des
leçons d’éloquence sous Prodicus, et de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à l’âge de dix-huit ans , entrer dans la car:mère, et, pendant une longue suite d’années, la parcourir de front

avec Sophocle, comme deux superbes coursiers qui, d’une ardeur
égale, aspirent à la victoire.
Quoiqu’il ’eût beaucoup d’agréments dans l’esprit, sa sévérité,

pour l’ordinaire, écartait de son maintien les grâces du sourire et

les couleurs brillantes de la joie, Il avait, ainsi que. Périclès, cette
tracté cette habitude d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître.

Les facéties l’indignaient : u le hais, dit-il dans une de ses pièces,
Mces hommes inutiles qui n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux
1l»). n
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dépens des sages qui les méprisent. a Il faisait surtout allusion ale

licence des auteurs de comédies, qui, de leur côté, cherchaientri
décrier ses moeurs, comme ils décriaient celles des philOSOphes,
Pour toute réponse, il eut sulii d’observer qu’Euripide,était l’ami 7

de Socrate, qui n’assistait guère aux spectacles que lorsqu’on dans

nuit
lessurpièces
de ce
poète.
il avait exposé
la scène des princesses
souillées
de crimes; l
et, a cette occasion, il s’était déchaîné plus d’une fois contre les

femmes en général. On cherchait a les soulever contre lui ; les uns
soutenaientqu’il les haïssait; d’autres, plus éclairés, qu’il les ni-

rnait avec passion. (r il les déteste, disait un jour quelqu’un-Oui,
répondit Sophocle; mais c’est dans ses tragédies. n

Diverses raisons l’eugagèrent, sur la lin de ses jours, à se relia
rer auprès d’Archélaiis, roi de Macédoine. Ce prince rassemblaità

sa cour tous ceux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
arts. Euripide y trouva Zeuxis et Timothée. dont le premier avait
fait une révolution dans la peinture, et l’autre dans la musique; à;
il y trouva le poète Agathon, son ami, l’un des plus honnêtes bom-

mes et des plus aimables de son temps. C’est lui qui disait à Archélaiis: «Un roi doit se souvenir de trois choses; qu’il gouverne
des hommes , qu’il doit les gouverner suivant les lois, qu’il ne les
gouvernera pas toujours. a Euripide ne s’expliquait pas avec moins

ü il HEM il

de liberté : il en avait le droit puisqu’il ne sollicitait aucune
grâce. Un jour même que l’usage permettait d’offrir au souverain
quelques faibles présents comme un hommage d’attachement et de

respect, il ne parut pas avec les courtisans et les flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir; Archélaiis lui en ayant fait quelqnes légers reproches: «Quand le pauvre donne, répondit Euripide, il demandes»
Il mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-seize
ans. Les Athéniens envoyèrent des députés en Macédoine pour ob-

tenir que son corps fût transporté à Athènes; mais Archélaiis, qui
avait déjà donné des marques publiques de sa douleur, rejeta leurs
prières, et regarda comme un honneur pour ses états de conserver
les restes d’un grand homme: il lui fit élever un tombeau magnifique, près de la capitale, sur les bords d’un ruisseau, dont l’eau
est si pure qu’elle invite le voyageur à s’arrêter et à contempler
en conséquence le monument exposé à ses yeux. En même temps
les Athéniens lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin qui con-

duit de la ville au Pirée; ils prononcèrent son nom avec respect,
quelquefois avec transport. A Salamine, lien de sa naissance , on
s’empressa de me conduire à une grotte ou l’on prétend qu’il avait 1

nil hl?! luit? du
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composé la plupart de ses pièces: c’est ainsi qu’au bourg de Golone les habitants m’ont montré plus d’une fois la maison ou So-

phocle avait passé une partie de sa vie.
Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbres poètes.

A peine avaient-ils les yeux fermes qu’Aristophane, dans une pisse
jouée avec succès, supposa que Bacchus , dégoûté des mauvaises
tragédies qu’on représentait dans ses l’êtes, était descendu aux cn-

leis pour ou ramener Euripide, et qu’en arrivant il avait trouvé
la cour de Pluton remplie de dissensions La cause en était honorableti la poésie. Auprès du trône de ce dieu s’en élèvent plusieurs

autres, sur lesquels sont assis les premiers des pontes dans les
genres nobles et relevés, mais qu’ils sont obligés de céder quand

il parait des hommes d’un talent supérieur. Eschyle occupait celui
de la tragédie. Euripide veut s’en emparer; on va discuter leurs

litres : le dernier est soutenu par un grand nombre de gens grossiers et sans goût, qu’ont séduit les faux ornements de son éloqucnce. Sophocle s’est déclaré pour Eschyle, met à le reconnaitre
pour son maître s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu, a disputer

la couronne à Euripide. Cependant les concurrents en viennent aux
mains. L’un et l’autre, armé des traits de la satire, relève le mé-

rile de ses pièces, et déprime celles de son rival. Bacchus doit
prononcer: il est long-temps irrésolu; mais enfin il se déclare
pour Eschyle, qui, avant de sertir des enfers, demande instamment
que, pendant son absence, Sophocle occupe sa place.
Malgré les préventions et la haine d’Aristophane contre Euri-

pide, sa décision, en assignant le premier rang à Eschyle, le second à Sophocle et le troisième à Euripide, était alors conforme à
l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver, annela

combattre, je vais rapporter les changements que les deux derniers
firent à l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit un troisième ac-

teur dans ses premières pièces, et je ne dois pas insister sur les
nouvelles décorations dont il enrichit la scène, non plus que sur
les nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de quelquesauns
de Ses personnages. Il reprochait trois défauts à Eschyle : la bau-’teur excessive des idées, l’appareil gigantesque des expressions, la

pénible, disposition des plans; et ces défauts, il se flattait de les

avoir évités. V ’

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient à

une trop grande élévation, leurs malheurs n’auraient pas le droit

de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous instruire. Les
hercs de Sophocle sont à la distance précise où notre admiration et

est ’ verser. D’ANAÙHARSIS.
notre intérêt peuvent atteindre : comme ils sont endossas de nous
sans être loin de nous, tout ce qui les concerne ne nous est ni tu)
étranger ni trop familier; et, comme ils conservent de la faiblesse
dans les plus affreux revers, il en résulte un pathétique sublime
qui carnetérise spécialement ce poète.

il respecte tellement les limites de la véritable grandeur, que,
dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelquefois de n’en pas
approcher. Au milieu d’une course rapide, au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre : on dirait alors
qu’il préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faiblesses du cœur

humain ni sur des crimes ignobles; il lui fallait des âmes fortes,
sensibles, et par la même intéressantes; des âmes ébranlées par
l’infortune, sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’hérdfsme à sa juste mesure , Sophocle baissa le

ton de la tragédie, et bannit ces expressions qu’une imagination
fougueuse dictait à Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme

des spectateurs: son style, comme celui d’Homere , est plein de
force, de magnificence, de noblesse et de douceur; jusque dans la
peinture des passions les plus violentes, il s’assortit heureusement Î
à la dignité des personnages.
Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent être:
Sophocle, comme ils devraient être; Euripide, tels qu’ils sont. Les
deux premiers avaient négligé des passions et des situations que le ï
troisième crut susceptibles de grands effets. Il représenta tantôt ’
des princesses brûlantes d’amour et ne respirant que l’adultère et
les forfaits; tantôt des rois dégradés par l’adversité, au point de se

couvrir de haillons et de tendre la main, à l’exemple des mena
diants. Ces tableaux, on l’on ne retrouvait plus l’empreinte de la
main d’Eschyle ni de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les es-

prits -. on disait qu’on ne devait, sous aucun prétexte, souiller le
caractère ni le rang des héros de la scène; qu’il était honteux de

tracer avec art des images indécentes, et dangereux de prêter aux
vices l’autorité des grands exemples.
Mais ce n’était plus le temps où les lois de la Grèce infligeaient

une peine aux artistes qui ne traitaient pas leurs sujets avec une
certaine décence. Les âmes s’énervaient, et les bornes de la conve-

nance s’éloignaient de jour en jour : la plupart des Athénienslfu.
rent moins blessés des atteintes que les pièces d’Enripide portaient
aux idées reçues qu’entraînés par le sentiment dont il avait-su les

animer; car ce poète , habile à manier toutes les adections de
l’âme, est admirable lorsqu’il peint les fureurs de l’amour, ou quil
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excite les émotions de la pitié z c’est alors que, se surpassant lui-

même, il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il semble
que la nature ne l’avait pas destiné. Les Athéniens s’attendrireut

sur le sort de Phèdre coupable, ils pleurèrent sur celui du malheureux Télephe, et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on raccusait d’amollir la tragédie, il se proposait
d’en faire une école de sagesse : on trouve dans ses écrits le système d’Anaxagore, son maître, sur l’origine des êtres , et les pré-

coptes de cette morale dont Socrate, son ami, discutait alors les
principes. Mais comme les Athéniens avaient pris du goût pour
cette éloquence artificielle dont Prodicus lui avait donné des leçons, il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles: ainsi les
dogmes de la philosophie et les ornements de la rhétorique furent
admis dans la tragédie, et cette innovation servit encore à distinguer Euripide de ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, les passions, empressecs d’arriver a leur but, ne prodiguent point des maximes qui suso

pondraient leur marche"; le second surtout a cela de particulier,
que, tout en ceurant, et presque sans y penser, d’un seul trait il
décide le caractère et. dévoile les sentiments secrets de ceux qu’il

met sur la scène. C’est ainsi que, dans son Antigone, un mot,
échappé comme par hasard à cette princesse, laisse éclater son
amour pour le fils de (Iléon.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions; il se titan
plaisir ou un devoir d’étaler ses connaissances, et se livra souvent
àdes formes oratoires: de la les divers jugements qu’on porte de
cet auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut l’envisager.

Comme philosophe, il eut un grand nombre de partisans; les disciples d’Anaxagore et ceux de Socrate , à l’exemple de leurs maiires, se félicitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le théâtre;

et, sans pardonner à leur nouvel interprète quelques expressions
trop favorables au despotisme, ils se déclarèrent ouvertement pour
un. écrivain qui inepirait l’amour des devoirs et de la vertu, et
qui. portant ses regards plus loin, annonçait hautement qu’on ne

doit pas accuser les dieux de tant de passions honteuses, mais les
hommes qui les leur attribuent; et comme il insistait avec force
sur les dogmesimportants de la morale, il fut mis au nombre des
Sages, et sera toujours regardé comme le philosophe de la scène.
Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une vaine abondance de paroles , ne l’a pas rendu moins célèbre parmi les ora-

leurs en général, et parmi ceux du barreau en particulier: il
09331113 persuasion par la chaleur de ses sentiments, et la roua
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victiou par l’adresse avec laquelle il amène les réponses et les ré-

pliques.
Les beautés que les philosophes et les orateurs admirent dans a

ses écrits sont des défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils soue

tiennent que tant de phrases de rhétorique, tant de maximes acore
mulécs, de digressions savantes et de disputes oiseuses refroidis Ê
sont l’intérêt; et ils mettent a cet égard Euripide fort tin-dessous

de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile. ’

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du dithya

rumba, et Sophocle la magnificence de l’épopée: Euripide fixa la

langue de la tragédie, il ne retint presque aucune des expressiom
spécialement consacrées à la poésie; mais il sut tellement choisir

et employer celles du langage ordinaire, que, sous leur heureuse
combinaison, la faiblesse de la pensée semble disparaître et le mot
le plus commun s’ennoblir. Telle est la magie de ce style enchanteur qui, dans un juste tempérament entre la bassesse et l’élévation, est presque toujours élégant et clair, presque toujours berme
nions, coulant, et si flexible qu’il parait se prêter sans efl’ortsà
tous les besoins de l’âme.
C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisait des

vers faciles. De même que Platon, Zeuxis, et tous ceux qui aspirent à la perfection, il jugeait ses ouvrages avec la sévérité d’un

rival, et les soignait avec la tendresse d’un père. Il disait une
fois a que trois de ses vers lui avaient coûté trois jours de travail.
J’en aurais fait cent à votre place, lui dit un poète médiocre. Je le
crois, répond itEuripide, mais ils n’auraient subsisté que troisjours. r

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne, dont
l’objet est d’inspirer la modération , et qui convient au culte des

dieux. Euripide, complice des innovations que Timothée faisaità

l’ancienne musque, adopta presque tous les modes, et surtout
ceux dont la douceur et la mollesse s’aCcordaient avec le caractère
de sa poésie. On fut étonné d’entendre sur le théâtre des sons ellé-

minés, et quelquefois multipliés sur une seule syllabe: l’auteur y

fut bientôt représenté camme un artiste sans vigueur, qui, ne
pouvant s’élever jusqu’à la tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui;

qui ôtait en conséquence à tontes les parties dont elle est composée le poids et la gravité qui leur conviennent, et qui, joignant de
petits airs à de’pctites paroles, cherchait à remplacer la beauté
par la parure, et la force par l’artifice. a Faisons chanter Euripide,-

disait Aristophane; qu’il prenne une lyre, ou plutôt une paire
de coquilles : c’est le seul accompagnement que ses vers puissent

soutenir. n
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On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique; mais,
du temps d’Aristophane , beaucoup de gens, accoutumés des leur

enfance au ton imposant et majestueux de l’ancienne tragédie,
craignaient de sa livrer à l’impression des nouveaux sans qui flappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci la sévérité des

règles; et il leur a fallu peu de temps pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces, la supériorité de Sophocle est
généralement reconnue z on pourrait même démontrer que c’est
d’après lui que les lois de la tragédie ont presque toutes été rédigées; mais comme, en fait-de gout, l’analyse d’un hon ouvrage est

presque toujours un mauvais ouvgage, parce que les beautés sages
et régulières y perdent une partie de leur prix, il sulfita de dire
en général que cet auteur s’est garanti des fautes essentielles qu’on
reproche à sonNrival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets z tan-tôt il blesse la vraisemblance, tantôt les incidents y sont amenés
avec force; d’autres fois son action cesse de faire un même tout;
presque toujours les nœuds et les dénoûments laissent quelque
chose à désirer, et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport indirect

avec l’action. ’
Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue ou long avantpropos, presque entièrement détaché de la pièce: c’est là que,

pour l’ordinaire, un des acteurs vient froidement rappeler tous les
événements antérieurs et relatifs à l’action, qu’il rapporte sa gé-

néalogie ou celle d’un des principaux personnages; qu’il nous instruit du motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est un dieu; qui
l’a faitsortir du tombeau, si c’est un mortel : c’est là que, pour

s’annoncer aux spectateurs, il se borne à décliner son nom :
Je suis la déesse Vénus. Je suis Mercure, fils de Maïa. Je suis Polydore, fils d’Hécube. Je suis locuste. Je suis Andromaque. Voici

comment s’exprime Iphigénie, en paraissant toute seule sur le
théâtre : « Pélops, fils de Tantale, étant venu à Pise, épousa la fille
d’OEuomaiis, de laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

et Agamemnon; ce dernier épousa la fille de Tyndare; et moi,
Iifllïgénie, c’est de cet hymen que j’ai reçu le jour 1. a Après cette
genéalogie, si heureusement parodiée dans une comédie d’Al’iStO-œ

l’huile, la princesse se dit à elle-même que son père la fit venir en
Auhde sous prétexte de lui donner Achille pour époux, mais en effet
Peur la sacrifier à Diane; et que cette déesse, l’ayant remplacée à
au; Le P. Brumoy. qui cherche à pallier les défauts des anciens, commence cette.

E138! ces mots qui ne sont oint dans Enri ide: a Dé lambic I higénie

d”une rappeler mes, malheurs! n p p p p ,
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l’autel par une biche, l’avait entendoient a coup et transportée on"
Tauride, ou règne Titans. ainsi comme a cause de son agilité, (tout.
paruble a celle des oiseaux i. Enfin. après quelques outres détails,

elle lioit par raconter un songe dont elle est ollrayée .. et qui lui

présage
la mort d’Oreste, son frète. 7
nous les pièces d’itschyle et de Sophocle un heureux artifice
éclaircit le sujet des les premières scènes; Euripide lui-mémo somble lui avoir dérobé leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en Aulida. Cependant, quoique on général sa maniéreroit
sans art. elle c’est point condamnée par d’habiles critiques.
Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que, dans quelques-uns de ses
prologues, comme pour allitiblir l’intérdt qu’il veut inspirer, il nous

prévient sur la plupart des événements qui doivent exciter notre
surprise. Ce qui doit nous étonner encore, c’est de le voir tantôt
prêter aux esclaves le langage des philosophes, et aux lois celui des

esclaves; tantôt. pour flatter le peuple, se livrer a des écarts dont
sa pièce des Supplicnies oll’re un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait, pour

marcher contre Green , roi de Thèbes, la dernière résolution de ce
prince. Dans cailloutent le héraut do Créer: arrive, et demandoit

parier au roi d’Athènos. «Vous le chercheriez vainement, dit
Thésée; cette ville est libre, et le pouvoir souverain estuaire les
mains de tous les citoyens. » A ces mais, le héraut déclame dixsept vers contre la démocratie. Thésée s’impatiente, le traite de

discoureur, et emploie vingt-sept vers a retracer les inconvénients
de la royauté. Après cette dispute si déplacée le héraut s’acquitte

de sa commission. il semble qu’Euripide aimait mieux céder a son
génie que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt de la philosophie
qu’à celui du sujet.

Je relèverai, dans le chapitre suivant, d’autres défauts dont ,

quelques-uns lui sont communs avec Sophocle; mais, comme ils
n’ont pas obscurci leur gloire, on doit conclure delà que les beautés I:
qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il faut même

ajouter, en faveur d’Euripide, que la plupart de ses pièces, ayant
une catastrophe funeste, produisent le plus grand elfet , et le l’ont

regarder comme le plus tragique des poètes dramatiques.
Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lauriers aux talents
qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours, dans l’espace
d’environ un siècle et demi, quantité d’auteurs se sont empreæés
é Euripide dérive le nom de Titans du mot grec 360; , qui stignitiolégcl’ltla

course. Quand cette étymologie serait aussi vraie qu’elle est tarisse, il est me"
étrange de la trouver en cet endroit.
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il d’aplanir eit’d’embell’ir ’ne”restaurassent: s’était reconnurent i il l

ouvertes: c’est a lents productions de les faire connaitro a la postenus. le citerai (giratoires-uns de ceux dont les succès ou les vains
citons peuvent éclaircir l’histoire de l’art , et instruire nous qui le
cultivent.

l’hrynichus, disciple de Thespis et rival d’Eschyle. introduisit
les rôles de femmes sur la scène. Pendant que Thémistocle était

chargé par sa tribu de concourir à in représentation des jeux,
Phrynicus présenta une de ses pièces; elle obtint le prix, et le nom
du poète fut associé sur le marbre avec le nom du vainqueur des
Perses. Su tragédie, intitulée la Prise de didot, ont un succès
étrange; les spectateurs fondirent on larmes, et condamnèrent
l’auteur a une amende de mille draclnnost pour avoir peint avec
des roideurs iroprvives des munit: que les Athéniens auraient pu
revenir.

p ion fut si glorieux de voir couronner une de ses pièces, qu’il
fit présent a tous les habitants d’Athenes d’onde ces beaux vases
(le terre cuite qu’on fabrique dans l’lle de Chic, sa patrie. On peut

lui reprocher, comme écrivain, de ne mériter aucun reproche; ses
ouvrages sont tellement soignés. que l’œil le plus sévère n’y dis-

tinguo aucune tache. Cependant tout ce qu’il a fait ne vaut pas
l’OIidipe de Sophocle. parce que , malgré ses eiforts , il alattcignit
que la perfection de la médiocrité.

Agathon, ami de Socrate et d’Euripide, hasarda le premier des
sujets feints. Ses comédies sont écrites avec élégance, ses tragédies avec la même profusion d’antithèses et d’ornements symétri-

ques que les discours du rhéteur Gorgias.
Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; elles nient
d’autre singularité qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
bile. Cet écrivain si médiocre l’emporte sur Sophocle, au jugement
des Athéniens, dans un combat où ce dernier avait présenté l’OE-

dine, une de ses plus belles pièces, et le chef-d’œuvre peut-être

du théâtre grec. Il viendra sans doute un temps ou , par respir: pour Sophocle, on n’osera pas dire qu’il était supérieur à
ioclès.

Astvdamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond que
son oncle, et remporta quinze fois le prix. Son fils, de même nom,
a donné de mon temps plusieurs pièces; il a pour concurrents As.
Clépîade, Apharée, fils adoptif d’isocrate, ’l’héodecte, et d’autres

encore qui seraient admirés s’ils n’avaient pas succédé à des

hommes véritablement admirables.
l Neuf cents livres.
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J’oubliais DenySgi’Ancien , roi de Syracuse. il fut aidé dans in

cotuposition de ses tragidies par quelques gens d’esprit, et dm. a
leur secours la victoire qu’il remporta dans ce genre de littérale
tare. Ivre de ses productions, il sollicitait les solitaires de tous cens
qui l’environnaient. avec la bassesse et la cruauté d’un tyran. il
r pria un jour Philouene de corriger une pièce qu’il venait de ternie
ner; et ce pacte, l’ayant raturée depuis le aoriiiuoneeiuent jusqu’à

la lin. fat condottieri aux carrioles. Le lendemain, [lorrys in lit sur.
tir. et l’admit il sa table; sur la lin du (liner ayant récité (linéiques

uns de ses vers : lib bien, dit-il, qu’en pensozaveus, Philoueue?
Le pacte , sans lui répondre, dit aux satellites de le ramener aux
carrières.

Eschyle, Sophocle et Euripide sont et seront toujours plaeésd la
téta de nous qui ont illustré la scelle. D’où vient dans que, sur la
grand nombre de places qu’ils présenteront au concours i, la pra-

mior ne fut contrainte que treize fois, le second que dis-huit fois, la
troisième que cinq fois; c’est que la multitude décida de la vic-

toire, et que la public a depuis fixé les rangs. La multitude avait
des protecteurs dont elle épousait les passions, des favoris dont elle
soutenait les intérêts r de la tant d’intrigues, de violences et d’in-.

justices qui éclateront dans le moment de la décision. D’un autre

roté, le public, c’est-a-diro la plus saine partie de la nation, se
laissa quelquefois éblouir par de légères beautés éparses dans des

ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas a mettre les hommes de
génie à leur place, lorsqu’il fut averti de leur supériorité par les

vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs successeurs.
Quoique la comédie ait la même origine que la tragédie, son MS?

taire, moins connue, indique des révolutions dont nous ignorons
les détails, et des découvertes dentelle nous cache les auteurs.
Née, vers la cinquantième olympiade 9, dans les bourgs de l’At-

tique, assortie aux mœurs grossières des habitants de la campagne,
elle n’osait approcher de la capitale; et si par hasard des troupes
d’acteurs indépendants s’y glissaient pour jouer ses farces indécentes, ils étaient moins autorisés que tolérés par le gouvernement.
Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle prit tout à coup son

accroissement en Sicile. Au lieu d’un recueil de scènes sans liaison
i Eschyle, suivant les uns, en com osa soixante-dix; suivant d’autres, quatrevinat-dix. L’auteur anonyme de in in (la Sophocle lai en attribue cent treize;
Suidas, cent vingt-trois; d’autres . un plus grand nombre. Samuel Petit ne lui en
donne que soixante-six. Suivant différents auteurs, Euripide en a fait soixantequinzo ou quatre -vingt-duuze; il paraît qu’on doit se déterminer pour le premier
nombre. On trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils remportèrent’ Vers l’an 570 avant .l.-C.

7. "ensemenceras - "au,

et sans suite , le philosophe Èpieliarmo établit une action , en lin
toutes les parties, la traita dans une juste étendue, et la conduisit
sans allotit jusqu’à la lin. Ses pinces, assujetties aux moines lois que

in tragédie, lurent connues en Grèce; elles y servirent de modelas,
et la corneille partagea bientôt avec sa rivale les salinages publics,
et liluunmnge que l’on duit aux talents. Les Athéniens surtout
l’accueillircat avec les transports qu’aurait excités la nouvelle
(l’uue victoire.

Plusieurs (rentre aux amorceront dans ce genre, et leurs noms
(lérot-eut la lista nombreuse (le cette qui, depuis lipicltarmo jusqu’à

unsjeurs, se sont distingués. Tels lurent, parmi les plus anciens ,
Magnus, Cratiuus, Craies, "toréerais , liupolis et Aristophane,
mon environ trente amarrant mon arrivée en Green. ils vécurent

leus dans le siècle de Périclès; ’ ’ ’

Des facéties piquantes valurent (l’abord des succins brillants il
lingues; il fut ensuite plus sage et plus modéré, et ses pièces lem.lièrent.

(Iraniens réussissait moins dans l’ordonnance de la fable que dans
la peinture des vices : aussi amer (pi’Arcliiloqne, aussi énergique
qu’lischyle, il attaqua les particuliers sans ménagement et sans
pitié.

Craies se distingua par la gaieté de ses saillies . et Yliérécrate

par la finesse des siennes: tous deux réussirent dans la partie (le
l’invention et Substituent des personnalités.

[iupolis revint a la manière de Cratinus; mais il a plus (fêlé!
ration et d’aménité que lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Crulinus, avec moins diagréments qu’Eupolis, tempéra souvent
l’amertume de l’un par les grâces de l’autre.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent (le
leur temps , il serait dilIicile de concevoir l’idée qu’on se faisait
alors de la comédie. Voici quelques-uns de ces titres : Prométhée,

Tripteleme , Bacchus, les Bacchantes , le faux Hercule , les Noces
d’une, les Danaïde’s, Niché, Amphiaraiis, le Naufrage d’Ulysse,

Urge d’or, les Hommes sauvages, le Ciel, les Saisons, la Terre et

la Mer, les Cigognes, les Oiseaux , les Abeilles, les Grenouilles ,
les huées, les Chèvres, les Lois, les Peintres , les Pythagoriciens,
les Désormais, les Amis, les Flattenrs , les Efi’éminés.

La lecture de ces pièces prouve clairement que leurs auteurs
n’eurent pour objet que de plaire à la multitude, que tous les moyens
leur parurent indifférents, et qu’ils employèrent leur à leur la parodie, l’allégerie et la satire, soutenues des images les plus obscènes

et des expressions les plus grossières.
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lis traiteront avec des couleurs dittércntes les meutes sujets que ï
les pactes tragiques. 0e pleurait a la Niche d’Euripide, on pleurait
a celle d’Aristopbnne; les dieux et les haros turent travestis, elle

ridicule naquit du contraste de leur déguisement avec leur dignité: diverses pièces portèrent le nom de nacelles et d’uracile;
en parodiant leur caractère , on se permettait d’exposer a la risée
de la populace l’excessive poltronnerie du premier et l’énorme ce.

ruelle du second. Pour assouvir la faim de ce dernier, Eplcburmo
décrit en détail et lui fait servir toutes les espèces de poissons et

de coquillages connus de son temps.
Lamento leur de plaisanterie se montrait dans les sujets allégoriques, tels que celui de t’Age d’or, dent on relevait lesavuntages.
Cet heureux siècle, disent les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni

d’ouvriers; les douros roulaient un jus délicieux et nourrissant;
des torrents de vin descendaient duciel en forme de pluie; l’homme,
assis a l’ombre des arbres chargés de fruits, voyait les oiseaux
rôtis et assaisonnés voler autour de lui et le prier de les recevoir
dans son sein. Il reviendra, ce temps, disait un autre, ou j’ordonaurai au couvert de se dresser de soi-môme , a la bouteille de me
verser du vin , au poisson a demi cuit de se retourner de l’autre
une et de s’arroser de quelques gouttes d’huile.

De pareilles images s’adressaient a cette classe de citoyens qui.
ne pouvant jouir des agréments de la vie, aime a supposer qu’ils
ne lui ont pas toujours été et qu’ils ne lui seront pas toujours interdits. C’est aussi par déférence pour elle que les auteurs les plus

célèbres tantôt prêtaient à leurs acteurs des habillements, des
gestes et des expressions déshdnnètes , tantet mettaient dans leur

bouche des injures atroces contre les particuliers.
Nous avons vu que quelques-uns , traitant un sujet dans sa gé.
neralité, s’abstinrent de toute injure personnelle; mais d’autres

furent assez perfides pour confondre les défauts avec les vices, et
le mérite avec le ridicule: espions dans la société , délateurs sur
le théâtre, ils livrèrent les réputations éclatantes à la malignité de

la multitude, les fortunes bien ou mal acquises à sa jalousie. Point
de citoyen assez élevé, point d’assez méprisable pour être à l’abri

de leurs coups: quelquefois désigné par des allusions faciles à

saisir, il le fut encore plus souvent par son nom et par les traits
de son visage empreints sur le masque de l’acteur. Nous avons une
pièce où Timocréon joue à la fois Thémistocle et Simenide; il nous

en reste plusieurs contre un faiseur de lampes, nommé Hyperbolus, qui, par ses intrigues, s’était élevé aux magistratures.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’imposture pour satis., A même
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faire leur haine, a de sales injures pour satisfaire le petit peuple.
Le poison a la main . ils parcouraient les ditlllrentes classes de
citoyens et l’intérieur des tanisons , pour exposer au jour des
horreurs qu’il n’avait pas éclairées. D’autres lois ils se déchut-

nuient contrit les philosophes, contre les postes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Connue les premiers n’opposalent a ces attaques que le plus
profond mépris, la comédie essuya de les rendre suspects au poucornement et ridicules aux vous de la multitude. C’est ainsi que ,
dans la personne de Socrate . la vertu fut, plus d’une fols immolée
sur le théâtre, et qu’Aristophaue , dans une de ses pinces . prit. le
parti de parodier le plan d’une république parfaite, telle que l’ont

concile Pictogorus et Pluton.
Dans lupuline temps, la comédie citait a son tribunal tous ceux
qui dévouaient leurs talents il la tragédie. Tantôt elle relevait avec.

aigreur les défunts de leurs personnes et dateurs ouvrages; tantet
elle parodiait d’une manière piquante leurs vers, leurs pensées et

leurs sentiments. Euripide fut toute sa vie poursuivi par Aristophane. et. les menues spoutateurs couronneront les pièces du premier
et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait. encore plus entre ceux qui couraient lu
même carrière. Aristophane avait reproché à Cratinus son entour
pour le vin, l’atl’uiblissement de son esprit et. d’autres défauts atta-

chesa la vieillesse. Cratinus, pour se venger, releva les plagiats
de son canotai, et l’accuse de s’être paré des dépouilles d’liupolis.

Au milieu de tant de combats honteux pour les lettres, Cratinus
conçut et Aristophane exécuta le projet. d’étendre le domaine de
la comédie. Ce dernier, accusé par (Iléon d’usurper le titre de ci-

toyen. rappela dans sa défense deux vers qu’llomere place dans
la bouche de Télémaque, et les parodia de la manière suivante :
Je suis fils de Philippe, à ce que dit me. mère :
Pour moi, je n’en suis rien. Qui sait que! est mon père!

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne respira que la
vengeance. Animé, comme il le dit lui-même, du courage d’itemculc, il composa contre (Iléon une pièce pleine de fiel et d’outrages.
Comme aucun ouvrier n’ose dessiner le masque d’un homme si
redoutable, ni aucun acteur se charger de son rôle, le poète, obligé
de monter lui-même sur le théâtre, le visage barbouillé de lie, ont

le plaisir de voir la multitude approuver avec éclat. les traits sanglants qu’il lançait contre un chef qu’elle adorait; et les injures
piquantes qu’il hasardait. contre elle.

Tilt!" V ’"î’ôïflttïrî nanisasses; H ’
Ce succès l’enhondit; il truite (loustics sujets allégoriquesleg z,
interdis les plus importants de lu république. Tantôt il y montroit î

lu nécessite de terminer une guerre longue et ruineuse; tantet il Î
s’élevait centre in corruption des chefs, contre les dissensions du
sénat , centre l’ineptie du peuple dans ses choix et dans ses ont.
bôl’lllltlllfi. Doux acteurs excellents. Cellistrnte et Philonide, accon.
dotent ses ell’orts: il l’aspect du premier, ou prévoyoit que in ï

pièce ne roulait que sur les vices des particuliers; du second , î
qu’elle frondait ceux de l’adrninistrntion.

Cependant la plus seine partie de la nation murmuroit, et quel. :
quot’ois avec succès, contre les entreprises de lu corneille. Un
premier décret en avait interdit le représentation; dans un second,
on détendait de nommer personne, et dans un troisième. d’attaquer

les magistrats. litais ces décrets citoient bientôt oublies ou clive-n

ques r ils semblaient donner atteinte a la nature du gouvernement;
et (l’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un spectacle qui

ululait contre les objets de sa jalousie toutes les injures et tontes
les chaconnes de la langue.
Vers lu (inde in guerre du Péloponnèse , un petit nombre de
citoyens s’étant unipares du pouvoir, leur premier soin fut de rée
primer la licence des poètes, et de permettre il le personne lésée

de les traduire en justice. La terreur qu’inspirerent ces hommes
puissants produisit dans in comédie une révolution soudaine. Le
chœur disparut, parce que les gens riches, enrayes, ne voulurent

point se charger du soin de le dresser et de fournir a son entretien; plus de satire directe contre les particuliers , ni d’inventives
contre les chefs de l’état , ni de portraits sur les masques. Aristns
plume lui-même se soumit à la reforme dans ses dernières pinces;
ceux qui le suivirent de près, tels qu’Eubulus, Antip’nune et plusieurs autrcs, respectèrent les règles de la bienséance. Le malheur
d’Anaxandride leur apprit à ne plus s’en écarter; il avait parodie
ces paroles d’une pièce d’Euripide: La nature donne ses ordres et
s’inquiète peu de nos lois. Anaxandride, ayant substitué le mot aille

à celui de nature, fut condamné à mourir de faim. c
C’est l’état ou se trouvait la comédie pendant mon séjour en

Grèce. Quelques-uns continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire; mais la plupart leur Préféraient des
sujets feints; et le même esprit d’analyse et d’observation qui pore
tait les philosophes à recueillir dans la société ces traits épars duel
la rétinien caractérise la grandeur d’âme ou la pusillanimité, eue
gageait les poètes à peindre dans le général les singularités qui
choquent la société ou les actions qui la déshoaorent.
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La comédie était devenue un art régulier. puisque les philosophes
avaient pu la définir. lis disaient qu’elle imite, non tous les vices,

mais uniquement les vices susceptibles de ridicule. lis disaient
entrure qu’a l’exemple dola tragédie, elle peut exagérer les came.

tares pour les rendre plus frappants.
Quand le chœur reparaissait, ce qui arrivait rarement, l’on eutrrnrélart , cernure autrefois , les intermedes avec les scènes , et le
riant avec la déclamation. Quand on le supprimait, Faction était

plus vraisemblable et sa marche plus rapide ; les auteurs parlaient
une langue que les oreilles délicates pouvaient entendre, et des
surjets bizarres n’expesuient plus a nos yeux des chœurs d’oiseaux,-

de guerres et d’autres animaux revétus de leurs formes naturelles.
On lais-ait tous les jours de nouvelles découvertes dans les égaronrcats de l’esprit et du cœur, et il ne manquait plus qu’un génie

qui nrît a profit les erreurs des anciens et les observations des moi
darnes 1.

âpres avoir suivi les progrès de in tragédie et de la comédie , il
me reste a parler d’un drome qui réunit a la gravité de la première
la gaieté de la seconde; il naquit de même dans les l’êtes de Bacchus.

La, des chœurs de silènes et de satyres entremêlaient de facéties
les hymnes quiils chantaient en l’honneur de ce dieu.
Leurs succès donnèrent la première idée de la satire, poème ou
les sujets les plus sérieux sont traités d’une manière à la fois ton-

chante et comique.
il est distingué de le tragédie par l’espèce de personnage qu’il

admet, parla catastrophe qui n’est jamais funeste, par les traits
les nous mots et les boulionnerics qui font son principal mérite,
il l’est de la comédie par la nature du sujet, par le ton de dignité
qlll règne dans quelques-unes de ses scènes et par l’attention que
l’on a d’en écarter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

par les rhythmes qui lui sont propres, par la simplicité de la fable,
par les bornes prescrites à la durée de l’action : car la satire est
une petite pièce qu’en donne après la représentation des tragédies

pour délasser les spectateurs.

La scène offre aux yeux des bocages, des montagnes, des grottes
et des paysages de toute espèce. Les personnages du chœur, d’é-

goisés sous la forme bizarre qu’on attribue aux satyres, tantôt
exécutent des danses vives et sautillantes, tantôt dialoguent ou
chantent avec les dieux ou les héros ; et de la diversité des pensées,

des sentiments et des expressions , résulte un contraste frappant
et singulier.
l Ménandre naquit. dans une des dernières années du séjour d’AnacharsisenGrècc.
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Eschyle est celai de tous qui a le mieux réussi dans ce genre;
Soprano a et Euripide s’y sont distingués , moins pourtant que les
poètes Achéus et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément

au drame satirique en parodiant de scène on scène des tragédies

connues. Ces parodies, que la finesse de son jeu rendait tréspiquantes . lurent extrêmement applaudies et souvent couronnées.
Un leur qu’il donnait sa argumenteroit: , pendant qu’un rire oxressil’ s’était élevé dans l’assemblée, on apprit la défaite de l’armée

en Sicile : Ilégémon voulut se taire, mais les Athéniens, immobiles

dans leurs places, se couvrirent de leurs manteaux. et. après avoir
donné quelques larmes a la perte de leurs parents , ils n’en écou-

teront pas avec moins d’attention le reste delnpièce. Ils dirent
depuis qu’ils n’avaient point voulu montrer leur faiblesse et témoigner leur douleur en présence des étrangers qui assistaient au

spectacle.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de mélitte è. Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en irois; il s’écraula pendant
qu’on jouait une pièce d’un ancien auteur, nommé Protinas: dans

la suite, on construisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle
sud-est de la citadelle. Si j’entreprennis de le décrire, je ne satisferais ni ceux qui l’ont vu , ni ceux qui ne le connaissent pas;j’en

vais seulement donner le plan , et ajouter quelques remarques à
ce que j’ai dit sur la représentation des pièces dans un de mes pré-

cédents chapitres l.
4° Pendant cette représentation , il n’est permis a personne de
rester au parterre : l’expérience avait appris que , s’il n’était par

absolument vide, les voix se faisaient moins entendre.
a!" L’avant-scène se divise en deux parties : l’une plus haute, ou

récitent les acteurs; l’antre plus basse, ou le chœur se tient comnrunément. Cette dernière est élevée de dix à douze pieds tin-dessus
du parterre, d’où l’on peut y monter. Il est facile au chœur. Placé

en cet endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers les assistante.
3° Comme le théâtre n’est pas couvert, il arrive quelquefois
qu’une pluie soudaine force les spectateurs de se réfugier soucies

portiques et dans les édifices publics qui sont au voisinage.
4° Dans la vaste enceinte du théâtre , on donne souvent des
combats, soit de poésie, soit; de musique ou de danse, dontles
grandes solennités sont accompagnées. Il est consacré à la glotte:
ï Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.
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droperaient on y a vu, dans un même leur, une place d’lîuripide
suivie d’un spectacle de pantins.
(la ne donne des tragédies et des comédies que dans trois l’êtes
consacrées a Bacchus. La première se célèbre au Pirée, et c’est la
qu’on a représenté. pour la première fois, quelques-unes des pièces

d’liuripide. La seconde, nommée les Chocs ou les tahitiennes, tombe

redondante du mais authesterion t et ne dure qu’un leur. Comme
la permission d’y assister n’est accordée qu’aux habitants de l’At-

tique, les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pourries grandes

Dionysiaques , qui reviennent un mais après et qui attirent de 7
toutes parts une infinité de spectateurs. Elles commencent le douze
du mais élaphébolion 9 et durent plusieurs jours, pendant lesquels
ou représente les pièces destinées au concours.
La victoire coulait plus d’ell’orts autrefois qu’aujourd’hui. Un

auteur opposait a son adversaire trois tragédies, et une de ces petites pièces qu’on nomme satire. C’est avec de si grandes forces que

se livrèrent ces combats laineux ou Pratinas l’emporte sur Eschyle

et sur Chœrilus, Sophocle sur Eschyle, Pliilocles sur Sophocle ,
liupliorion sur Sophocle et sur Euripide, ce dernier sur lophou et
sur ion , Xéuocles sur Euripide.

(in prétend que, suivant le nombre des concurrents, les auteurs
des tragédies, traités alors comme le sont encore aujourd’hui les

ourleurs , devaient régler la durée (le leurs pièces sur la chute
successive des gouttes d’eau qui s’échappaicnt d’un instrument
nommé clepsydre. Quoi qu’il en soit, Sophocle se lassa de multiplier

les moyens de vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule
pièce; et cet usage, reçu de tous les temps pour la comédie ,
s’établit insensiblement à l’égard de la tragédie.

Dans les l’êtes qui se terminent en un jour, ou représente main-

tenant cinq ou six drames, soit tragédies, soit comédies; mais ,

dans les grandes Dionysiaques, qui durent plus long-temps, on
en donne douze ou quinze et quelquefois davantage: leur représentation commence de très-bonne heure le matin, et dure quelquefois toute la journée.
C’est au premier des archontes que les pièces sont d’abord pré-

sentées; c’est à lui qu’il appartient de les recevoir ou de les,

rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa protection.
lis sont transportés de joie quand il leur est favorable ; ils se con, ’ Ce mois commençait quelquefois dans les derniers jours de janvier, et. pour
lerdinairc dans les premiers jours de février. (Dodwell. De cycl.)

Un: commencement de ce mois tombait rarement dans les derniers jours de

Mn", communément dans les premiers Jours de mars. (DodWcll, De oyat.)
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soient du refus par des épigrammes contre lui, et bien mieux encore
par l’exemple de Sophocle, qui fut exclu d’un concours ou l’on ne

rougit pas d’admettre un des plus médiocres pactes de son temps.
La couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée tomai.

tueuse; le magistrat qui préside aux fêtes fait tirer au sort un peut
a nombre de juges 1 , qui s’obligent par serinent de juger sans partialité ; c’est ce moment que saisissent les partisans et les ennemis
d’un auteur. Quelquefois, en elïet, la multitude, soulevée par lents
intrigues, annonce son choix d’avance, s’oppose avec fureur il la

création du nouveau tribunal, ou contraint les juges a souscrire a

ses décisions. r

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des deux concert

rents qui l’ont approché de plus près. Pour lui, comblé des applaudissements qu’il a reçus au théâtre et que le chœur avait sollicités
a la lin de la pièce, il se voit souvent accompagné jusqu’à sa maison

par une partie des spectateurs, et pour l’ordinaire il donne une
fête a ses amis.

Après la victoire, une pièce ne peut plus concourir; elle ne le
doit, après la défaite, qu’avec des changements considérables. Au
mépris de ce règlement, un ancien décret du peuple permit à tout
poète d’aspirer a la couronne avec une pièce d’Esehyle, retouchée

et corrigée comme il le jugerait à propos, et ce moyen a souvent
réussi. Autorisé par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couronnée. On reprit dans la
suite, avec les pièces d’Eschyle, celles de Sophocle et d’Euripide;

et comme leur supériorité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur Lycurgue, lors de mon
départ d’Athenes, comptait proposer au peuple d’en interdire dé-

sormais la représentation, mais d’en conserver les copies exactes
dans un dépôt, de les faire réciter tous les ans en public et d’élever

des statues à leurs auteurs.
On distingue deux sortes d’acteurs: ceux qui sont spécialement
chargés de suivre le fil de l’action, et ceux qui composent le chœur.

Pour mieux expliquer leurs fonctions réciproques , je vais donner

une
idée de la coupe des pièces. .
Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame et qui sont
la fable, les mœurs, la diction, les pensées, la musique et le spec-

tacle, il faut considérer encore celles qui la partagent dans son
étendue; et tels sont le prologue, l’épisode, l’exorde et le chœur.

Le prologue commence avec in pièce et se termine au premier
l Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des juges; j’en ai compté que!’

quetois cinq, quelquefois sept, et d’autres reis davantage.
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intermède ou entr’acte; l’épisode, en général, va depuis le premier

jusqu’au dernier des intermèdes; l’exonle comprend tout ce qui se
dit après le dernier intermède. C’est dans la première de ces partirs que se fait l’exposition, et que commence quelquefois le noeud t
l’action sa développe dans la seconde, elle se dénoue dans la trei-

sicnie. Ces trois parties n’ont aucune proportion entre elles: dans
l’OEdipe d Octane de Sophocle, qui contient dix-huit cent soixante-

deux vers, le prologue seul en renferme sept cents.
Le théâtre n’est jamais vide: le chœur s’y présente quelquefois

a la première scène; s’il y parait plus tard, il doit ètre naturellement amené; s’il en sort, ce n’est que pour quelques instants et

pour une cause légitime. 7
L’action n’oti’re qu’un tissu de scènes coupées par des intermèdes,

dont le nombre est laissé au choix des poètes. Plusieurs pièces en
ont quatre, d’autres cinq ou six; je n’en trouve que trois dans
l’IIt’cubo d’Euripide et dans l’Élcctro de Sophocle, que deux dans

remue du premier, qu’un seul dans le Philoctéto du second. Les

intervalles compris entre deux intermèdes sont plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une scène, les autres en contiennent plu-

sieurs. 0n voit par la que la coupe d’une pièce et la distribution
de ses parties dépendent uniquement de la volonté du poète.
Ce qui caractérise proprement l’intermède, c’est lorsque les

choristes sont censés être seuls et chantent tous ensemble. Si par

hasard, dans ces occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec
quelqu’un des persounages de la scène précédente, ils ne lui
adressent point la parole , ou n’en exigent aucune réponse.
Le chœur, suivant que le sujet l’exige , est composé d’hommes

on de femmes, de vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’es-

claves, de prêtres, de soldats, etc., toujours au nombre de quinze
dans la tragédie , de vingt-quatre dans la comédie; toujours d’un

état inférieur à celui des principaux personnages de la pièce.
Çomme pour l’ordinaire il représente le peuple, ou que du moins
Il en fait partie, il est défendu aux étrangers, même établis dans
Athènes, d’y prendre un rôle, par la même raison qu’il leur est
défendu d’assister à l’assemblée générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre , précédés d’un joueur de
flûte qui règle leurs pas, quelquefois l’un après l’autre, plus sou-

tent sur trois’de front et cinq de hauteur, ou sur cinq de front et
trois de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur quatre de

front et six de hauteur, ou dans un ordre inverse, quand il est
question d’une comédie.

Dans le courant. de la pièce, tantôt le chœur exerce la fonction

les Verset: transcririons.

d’acteur, tantôt il forme l’intermede. Sous le premier aspect, il se

mole dans l’action; il chante ou déclame avec les personnages;
son coryphée lui sert «l’interprète i. En certaines occasions il se
i Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lumières; et les critiques modernes se sont partages quand ils ont entrepris de l’éclaircie Un a pretendu que les scènes étaient chantées: ou a dit qu’elles n’étaient que déclamées:

quelques-nus ont atome n’en notait in déclamation. Je vais donner en peu de
mots le résultat de mesrcc arches.
1° au déclamait satinent dans les scènes. Aristote. parlant des moyens dent cor.
talas genres de poésie se servent punir imiter. dit que les dithyrambes, les nomes.
la tragédie et la comédie emploient le rhythmc, le chant et le vers: avec cette diltercace que les dithyrambes et les nomes les emploient tous trois ensemble. enlise
hein tragédie une comédie les emploient séparément. Et plus bas il dit ce,
une une même ièce. la tragédie emploie quelquefois le vers seul et quelqneio s le

vers
accompngu (in chaut. 7 W V V V N V f V V
0a sait que les scènes étaient communément composées de vers ïambes. parce

que cette espèce de vers est la plus propre au dialogue. Or, Plutarque, parlant (le
lexêcuticn musicale des vers iambes. dit que dans la tragédie les une sont récitée

soudant le jeu des instruments. tandis que les autres se chantent. La déclamation
tait donc admise dans les scènes.
2° On chaulait quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée du précédent plus

sage de Plutarque J’ajoute les preuves arrivantes. Aristote essore ne les mollesse
tous hypodorien et hypoplirïgien étaient employés dans les seines. quoiqu’sls
ne le fussent pas dans les c murs. Qu’Hécuhe et Andromaque chantent sur le
théâtre, dit Lucien, on peut leur pardonner; mais qu’Hcrcule s’oublie au point de
chanter, c’est une chose intolérable. Les personnages d’une pièce chantaient donc

on certaines accusions.
3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes, mais tout le chœur
y chantoit. Cette proposition n’est point contestée.
4° Le chœur chantait quelqucfiiis dans la courant d’une scène. Je le prouve par

ce passage de Poilu: : 4c Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur on fait chanter
quelqu’un du chœur. etc.; si par ce passage d’Horace : u Que le chœur ne chante
rien entre lesintermèdes qui ne selle étroitement à l’action m par quantité d’exem-

ples. dont il suint de citer les suivants : voyez dans l’A amenmon d’Eschyle, depuis le vers 1099jnsqu’au vers 1186 ; dans l’Hippolyle (1’ ’uripide. depuis le verses

jusqu’au vers 72; dans l’arme du même, depuis le 140 Jason au vers 207, etc.. etc. ï
5° Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait quelquefois avec les acronyme! j
ce dialogue n’était que déclamé. c’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui deman-

ait des éclaircissements, ou que lui-même on demandait à l’un des personne ce; j
en un mot. toutes les lois qu’il participait immédiatement à l’action. (Voyez ses
la Médée d’Euripide. vers au ; dans les Suppliantes du même, vers 634; dans l’I- .j

pliigénie
Autiste
du même.
vers
617,
.
Les premièresen
scènes
d’Ajaz de Sophocle
suffiront, sije
ne me
trompe,etc.
pour 1adiquer l’emploi successif qu’on y faisait de la déclamation et du chant.

Scène première. Minerve et Ulysse; scène deuxième, les "limes et Aime; scène 5
troisième, Minerve et Ulysse. Ces trois scènes farinent. l’exposition du sujet. Ml- a
nerve apprend à Ulysse qu’Ajax, dans un accès de fureur, vient d’égorger les treu- v

peaux et les bergers, croyant immoler à sa vengeance les principaux chefs (le ,

l’armée. C’est un fait; il est raconté en vers ïambes, et j’en conclus que les trou "
scènes étaient déclamées.

Minerve et Ulysse. sortent; le chœur arrive : il est composé de Salaminiens qui
déplorent le malheur de leur souverain. dont on leur a raconté les fureurs; il doute, v4 p
il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime point en vers ïambes ; son style est figuré. -

Il est seul. il fait entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre conte ’
nant la même espèce et le même nombre de vers. C’est donc là ca qu’Aristote érige

pelle le premier discours de tout le chœur, et par conséquent le premier interm l

toujours chanté par les voix du chœur. .,

Après l’intermede, scène première, Teemcsse et le chœur. Cette scène, qui vade ..
puis le vers 200 jusqu’au 341, est comme divisée en deux parties. Dans inpremiêi’et

qui contient soixantcsdcux Vers, Tecmessc confirme la nouvelle des fureurs d’alun g

CHAPITRE LXX. ont

parlage en (leur: groupes, dirigés par deux chois qui se racontent
quelques circonstances de l’action, ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances i ces sortes (le scènes, qui sont presque
toujours chantées, se terminent quelquefois par in réunion des

deux parties du chœur. Sous le second aspect. il sa contente (le
gémir sur les ruaihours (le l’humanité, ou d’irnplorer l’assistance

des dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.
plaintes de sa part. ainsi que de la art du chœur. Les vers sont anapestes. On y
trouve. pour le chœur. une strophe laquelle correspond une antistrophe arrois
tentent Silllibliiblti pour le nombre et l’espèce des vers. Je pense que tout ce a e ait
chanté. La seconde partie (le in scène était sans doute (ch amen r elle n’est coma
posée que (le vers ïambes. Le chœur interroge Tecmessc. qui entre dans de plus
grands détails sur l’action d’Ajarr. Un entend les cris d’ados; on ouvra la porto de
sa tente: il paraît.
Scène deuxiemo. A un. Traitant: et le chœur. Cette scène. comme in précédente.

était en partie chant .c et on partie déclamée. tu: (vers 848) chante quatre strophes avec leurs antistrophes corressondantcs. ccmosso et le chœur lui ré codent
a: doux on trois vers ïambes, qui olvcnt être chantés. commeje le dirai lenrot.
près la dernière antistrophe et la réponse du chœur. commencent, au vers 430,
des ïambes qui continuent jusqu’au vers (:00, ou plutôt 595 C’est la que ce prince.
revenu (le son délire. laisse pressentir ùchmcsso et. au chœur le parti qu’il a pris

(le terminer ses jours : on le presse (l’y renoncer; il demande son ms . il le prend
cuire ses bras. et lui adresse un discours touchant. Tout cela est déclame. Tecmesse sort avec son. enfant. Max reste sur le théâtre; mais il garde un profond slloncc pendant que le chœur exécute le second intormùclc.

D’après cette analyse, que je pourrais pousser plus loin, il est visible que le

chœur était envisagé sans (leur: aspects diliëronts. suivant. les dans: espèces de
fonctions qu’il avait à remplir. Dans les intermèdes. qui tenaient lieu de nos entractes. toutes les voix se réunissaient et chantaient ensemble; dans les scènes où

il se mêlait à l’action. il était re réscntê par son coryphée. Voila pourquoi Aristote
et Horace ont dit que le chœur nisait l’oliice d’un acteur.

6° A quels signes pont-on distinguer les par-lies du drame qui se chaulaient

durer.- celles qu’on se contentait de réciter? Je ne puis donner ici des règles appli-

cables a tous les cas. il m’a paru seulement que la déclamation avait lieu toutes
les lois que les interlocuteurs, en suivant le fil de l’action sans l’intervention du
chœur. s’exprimaicnt en une longue suite d’i’ambes, à la tête desquels les scoliastes

ont écrit ce mot, IAMBOI. Je croirais volontiers que tous les autres vers étaient

chantés; mais je ne l’assure point: ce qu’on pe .t alarmer en général. c’est que

les premiers auteurs s’appll liaient plus à le. mélopée que ne firent leurs succes-

seurs; la raison en est sensib c. Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces
troupes de farceurs qui parcouraient i’Attiquc, il était naturel que le chant fût
regardé comme la rincipalc partie de la tragédie misaine : delà vient sans doute
son domine plus ans les ièces d’Eschylc et dePhrynichus. son contemporain,quc
ans celles d’Euripîde et e Sophocle.
Plus haut, d’après le témoignagcde Plutarque, j’ai dît que les vers ïambes se

chantaient quelquefois loquue le chœur faisait l’oflice d’acteur. Nous trouvons, en
efl’et, de ces vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle les a
souvent employés dans les scènes modulées. J e cite pour exemple celle du roi d’Ar-

iles et du chœur. danslnlpiëce des Sapplianlee, vers 352: le chœur chante (les
strophes et. des anti-strophes correspondantes; le roi répond cinq fois. et chaque
[OIS-par cinq vers ïambes z preuve, si je ne me trompe, que toutes ces réponses
étaient sur le même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces du même

auteur, dans celle des Sept Chefs . vers 209 et 692; dans celle des Perses, vers 256 ;
dans celle d’Agamemnon, vers 1099 ; dans celle des Supplianles, vers 747 et 833.
6" La déclamation était-elle notée? L’abbé Dubos l’a prétendu. Il a été réfuté

dans les Mémoires de l’Académie des Belles-Letwes. On y prouve que l’instrument
dont la voix de l’acteur était accompagnée n’était destiné qu’à la soutenir de temps

en temps, et l’empêcher (le monter trop haut ou de descendre trop bas.

aux
Y U I EUH umunulmuara.
Pendant les scènes, le chœur sont rarement de snplaee; dans les ’
intermèdes, et surtout dans le premier, il exécute différentes évev»

lutions au son de la ilote. Les vers qu’il chante sont, comme ceux
des odes, disposés en strophes, antistrophes, épodes, etc; chaque
antistrophe répond a une strophe, soit pour la mesure et le noms

lue des vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, à la pre.
micro strophe, vont de droite a gauche; a la première antistrephe. de gauche à droite, dans un temps égal, et répétant le même
air sur d’autres paroles. ils s’arrêtent ensuite, et, tournés vers les

spectateurs, ils tout entendre une nouvelle mélodie. SouVent ils
recommencent les mémos évolutions, avec des différences sensibles

pour les paroles et la musique, mais toujours avec la même correspondance entre la marche et la contre-inurche. Je ne cite ici
que la pratique générale; car c’est précisément dans cette partie
du drame que le poète étale volontiers les variétés du rhythme et de
la mélodie.

il tout, a chaque tragédie, trois acteurs pour les trois premiers
rôles; le principal archonte les fait tirer au sort, et leur assigne
en conséquence la pièce où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une
des fetas précédentes.

Les mémos acteurs jouent quelquefois dans la tragédie et dans
la comédie; mais on en voit rarement qui excellent dans les deux
genres. il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les premiers rôles, que tel autre ne s’est jamais élevé tin-dessus des troisièmes, et qu’il est des rôles qui exigent une force extraordinaire,
comme celui d’Ajax furieux. Quelques acteurs, pour donner à leur

corps plus de vigueur et de souplesse, vont dans les palestres
s’exercer avec les jeunes athlètes; d’autres , pour rendre leur
voix plus libre et plus sonore, ont l’attention de suivre un régime
austère.

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont acquis une
grande célébrité. J’ai vu Polos gagner un talent en deux jours! :

leur salaire se règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Des
qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athènes , ils sont recherchés

des principales villes de la Grèce; elles les appellent pour concourir à l’ornement de leurs fêtes, et s’ils manquant aux engage-

ments qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une somme
stipulée dans le traité; d’un autre côté, la république les con-

damne à une forte amende quand ils s’absentent pendant ses solennités.

î Cinq mille quatre cents livres.

Vufll’llul’e MA! qui!

Le pMiniernacteur doit tellement se distinguer des dans autres,
et surtout du troisième. qui est a ses gages, que ceux-ci, fussentils doués de la plus halle voix , sont obligés de la ménager pour ne
pas éclipser la sienne. Théodore, qui de mon temps jouait toujours

le premier rôle. ne permettait pas aux deux acteurs subalternes de
parler avant lui, et de prévenir le publie en leur laveur. (le n’était
que dans le ces ou il cédait ou troisième un rôle principal, tel que
celui de roi, qu’il voulait bien oublier sa prééminence.
La tragédie n’emploie communément dans les scènes que le vers

ïambe; espace (le vers que la nature semble indiquer, en le ramenant souvent dans la conversation; mais dans les chœurs elle admet la plupart des fermes qui enrichissent la poésie lyrique. L’attention du spectateur, sans cesse réveillée par cette variété de
rhytlunes, ne l’est pas moins par la diversité des sans attestés aux

paroles, dont les unes sont accompagnées du chant, et les autres
simplement récitées.

On chante dans les intermèdes; on déclame dans les scènes
toutes les fois que le chœur garde le silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors, ou son coryphée récite avec aux, ou
ils chantent eux-mêmes alternativement avec le chœur.
Dans le chant, la voix est dirigée par la tinte, elle l’est dans la
déclamation par une lyre, qui l’empéchc de tomber et qui donne
successivement la quarto, la quinte et l’octavct : ce sont en etl’et

les consonnances que la voix fait le plus souvent entendre dans la
conversation, ou soutenue, ou familière 9. Pendant qu’on l’assujettit à une intonation convenable , on l’ail’ranchit de la loi sé’ Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Mercure. Noyer. le Mémoire
sur la musique (les anciens, par M. l’abbé Konssier, p. il.)

3 Vitruve rapporte que sous les gradins on devaient s’asseoir les spectateurs les
architectes grecs ménageaient de petites cellules cntr’ouvertcs. et qu’ils y plaçaient
des vases d’airain, destinés à recevoir dans leur cavité les sans qui venaient de in

scène. et à les rendre d’une manière forte, claire et harmonieuse. Ces vases. montés à la quarte, à la quinte. à l’uctare l’un de l’autre, avaient donc les mêmes pro-

portions entre eux qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui soutenait la

voix; mais l’effet. n’en était pas le même. La lyre indiquait. et soutenait le ton ; les

vases ne pouvaient que le reproduire et le prolonger. Et quia] avantage résulta-t-il
de cette suite d’échos dent rien n’amortissait le son! Je l’ignore, et c’est ce qui m’a.

engagé à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage. J ’avais une autre raison : rien

ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen. Aristote se fait ces questions :
Pourquoi une maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie,

quand on y enfouit des vases vides. quand il s’y trouve des puits et des cavités
semblablesl Ses réponses sont inutiles à rapporter; mais il aurait certainement cité
les vases du théâtre, s’il les avait. connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe me fut deux cents ans aprèsl’époque que J’ai choisie. L’usage s’en introduisit

en plusieurs villes de la Grèce et de l’huile, où l on substituait quelquefois des vases
de terre cuite aux vases d’airain. Rome ne l’adopte jamais; ses architectes s’aperçurent sans doute que, si d’un côté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté

il avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

404 . VOYAGE D’ANACHARSIS. s

Vera de la mesure; ainsi un acteur" peut ralentir ou presser la dérlamation.
Par rapport au chant. toutes les lois étaient autrefois de rigueur;
aujourd’hui on viole impunément celles qui concernent les accents
et la quantité. Pour assurer l’exécution des autres, le maître du

chœur, au userai du poète, exerce long-temps les acteurs avant
la représentation dola pièce; c’est lui qui bat la mesure avec les
pieds, avec les mains, par d’autres moyens qui donnent le mouve-

mentaux choristes attentifs a tous ses gestes.
Le oliœur choit plus aisément a la lucarne que les voix seules;

mais ou ne lui fait jamais parcourir certains modes, dont le caractère d’enthousiasme n’est point assorti aux tuteurs simples et
tranquilles de ceux qu’il représente z ces modes sont asservira pour

les principaux personnages.
On bannit de la musique du théâtre les genres qui procèdent

par quart de ton ou par plusieurs demi-tons de suite , parce
qu’ils ne sont pas assez males ou assez faciles a parcourir. Le chant
est précéda d’un prélude exécuté par un ou doux joueurs de flûte.

Le maître du chœur ne se borne pas il diriger la voix (le ceux
qui sont sans ses ordres; il doit encore leur donner des leçons des
deux espèces de danses qui conviennent au théâtre. L’une est la
danse proprement dito; les choristes ne l’oxécutent que dans certaines pièces , dans certaines occasions: par exemple, lorsqu’une
heureuse nouvelle les force de s’abandonner aux transports de leur
joie. L’autre, qui s’est introduite fort tard dans la tragédie, est

celle qui, en réglant les mouvements et les diverses inflexions du
corps, est parvenue àpeindre avec plus de précision que la première les actions, les mœurs et les sentiments. c’est de tontes les
imitations la plus énergique peut-être, parce que son éloquence

rapide n’est pas affaiblie par la parole, exprime tout en laissant
tout entrevoir, et n’est pas moins propre à satisfaire l’esprit qu’à

remuer le cœur. Aussi les Grecs, attentifs a multiplier les moyens
de séduction, n’ont-ils rien négligé pour perfectionner ce premier

langage de la nature z chez eux la musique et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des acteurs , ce jeu si vif et si persuasif
anime les discours des orateurs et quelquefois les leçons des phi-losophes. On cite encore les noms des poètes et des musiciens qui
l’ont enrichi de nouvelles figures , et leurs recherches ont produit
un art qui ne s’est corrompu qu’à force de succès.
Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie, qu’une suite de

mouvements cadencés et de repos expressifs , il est visible qu’elle
a dû se diversifier dans les différentes espèces de drames. Il faut
aux".

. enserrer, Lux. ,, , H t ses s
V que celle de lu trogédie annonce des limes qui supportent lents
passions, leur bonheur, leur infortune, avec la décence et in fermeté qui conviennenta lu hauteur de leur caractère ; il tout qu’on

reconnaisse à l’attitude des acteurs les modèles que suivent les

coupleurs pour donner de belles positions a leurs ligures; que les
évolutions des chœurs s’exécutent avec l’ordre et indiscipline des

marches utilitaires ; qu’eniin tous les signes extérieurs concourent
avec tout de précision ù l’unité de l’intérét, qu’il en résulte un

concert aussi agréuhle eux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce rapport, puisqu’ils donneronta la danse tragique le nom d’emmélie, qui désigne

un heureux mélange d’accords nobles et élégants, une belle mo-

dulation dans le jeu de tous les personnages : et c’est en effet ce
que j’ai remarque plus d’une fois , et surtout dans cette pince
d’liscltyle ou le roi Priam nitre une rançon pour obtenir le corps
de son (ils. Le chœur des Troyens, prosterné comme lui aux pieds
du vainqueur d’liector , luissant comme lui échopper dans ses mon-

vements pleins de dignité les expressions de la douleur, de in
crainte et de l’espérance , fait passer dans l’âme d’Achille et dans

celle des spectateurs les sentiments dont il est pénétré.
La danse (le in comédie est libre, familière, souvent ignoble, plus
souvent déshonorée par des licences si grossières qu’elles révoltent

les personnes honnêtes, et qu’Aristophune lui-monte se fuit un mé-

rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses pièces.
Dons le drame qu’on appelle satire, ce jeu est. vif et tumultueux,
mais sans expression et sans relation avec les paroles.
Dès que les Grecs eurent connu le prix de le danse imitative, ils
y prirent tout de goût que les auteurs , encouragés par les suffrages de la multitude , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus est
aujourd’hui parvenu à son comble . d’un côté, on veut tout imiter,

on, pour mieux dire, tout contrefaire; d’un autre, ou n’applaudit
plus qu’à des gestes efféminés et lascifs, qu’à des mouvements

renias et forcenés. L’acteur Callipide, qui fut surnommé le Singe,

a presque de nos jours introduit ou plutôt autorisé ce mauvais
gout par la dangereuse. supériorité de ses. talents i. Ses successeurs,
t Cet acteur. qui se vantait d’arracher des larmes à tout un auditoire. étoit tei-

iement enorgueilli de ses Succès, qu’ayant rencontré Age’siles, il s’avança. le salua,

et. s’étant mêlé parmi ceux ou: raccompagnaient, il attendit que Ce prince lui dit
quelque chose de flatteur; trompé dans son espérance : a Roi (le Lacedémone, lui
dit-il à in fin, est-ce que vous ne me connaîtriez pas! u Agésilas. orant jeté un
coup d’œil sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Ca lipide l’his-

trion. Le talent. de l’acteur ne pouvait plaire au Spartiatc. On proposait. un jour à
ce dernier d’entendre un homme qui imitait parfaitement le chant du rossignol :
n J’ai entendu le rossignol, n répondit-il.

23.
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pour l’égalec, ont copié ses défauts; et, pour le surpasser, ils les ont

outrés. ils s’agitent et se tourmentent comme ces musiciens igno-

rants qui, par des contorsions forcées et bizarres, cherchent, en
jouant de la tinte, a figurer la toute sinueuse que trace un disque
en roulant sur le terrain.
Le peuple, qui se laisse entraîner par ces imides exagérations ,
ne pardonne point des défauts quelquefois plus excusables. Ou le
vont par degrés murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser
des cris tumultueux contre l’acteur, l’accabler de sifilets. frapper

des pieds pour l’obliger de quitter la scène, lui faire ôter son
masque pour jouir de sa honte, ordonner au héraut d’appeler un
autre acteur, qui est mis a l’amende s’il n’est pas présent, quel-

quefois mémo demanderqu’on inflige au premier des peines des
honorantes. Ni Page, ni la célébrité. ni de longs services ne sau-

raient le garantir de ces rigoureux traitements. Do nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occasion on

bat des mains et l’on applaudit avec le même plaisir et la même

fureur.
Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est commune
avec l’orateur qui parle dans l’assemblée de la nation, avec le professeur qui instruit ses disciples. Aussi n’est-ce que la médiocrité

du talent qui avilit sa profession. Il jouit de tous les priviléges du
citoyen; et connue il ne doit avoir aucune des taches d’infamie
portées par les lois, il peut parvenir aux emplois les plus honorables. De nos jours un fameux acteur nommé Aristodéme fut envoyé en ambassade auprès de Philippe, roi de Macédoine. D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’assemblée publique. J’ajoute

qu’Eschyle, Sophocle, Aristophane, ne mugirent point de remplir
un rôle dans leurs pièces.
J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théodore au commencement

de sa carrière, et Polus à la [in de la sienne. L’expression du premier était si conforme à la nature , qu’on l’eut pris pour le personnage même. Le second avait atteint la perfection de l’art; jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d’intelligence et de
sentiment. Dans une tragédie de Sophocle, il jouait le rôle d’Électre : j’étais présent. Rien de si théâtral que la situation de cette
princesse au moment qu’elle embrasse l’urne ou elle, croit que sont
déposées les dépouilles d’oresœ, son frère. Ce n’étaient plus ici des

cendres froides et indifférentes; c’étaient celles mêmes d’un fils que

Polos venait de perdre. Il avait tiré du tombeau l’urne qui les
renfermait; quand elle lui fut présentée, quand il la saisit d’une

main tremblante, quand, la serrant entre ses bras, il l’approche
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de son coeur, il lit entendre des accents si douloureux, si touchants
et d’une si terrible venus, que tout le montre retentit de cris, et
lepnndit des torrents de larmes sur la malheureuse destinée du
fils, sur l’ull’reuse destinée du pore.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis a leurs rôles.
Les rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’appuient sur un
sceptre surmonte d’un aigle t, et sont revêtus de longues robes ou
brillent a la l’ais l’or, la pourpre et toutes les espèces de couleurs.

Les lieras parfissent souvent couverts d’une peau de lion ou de
tigre, armes d’ondes, de lances, de carquois, de massues: tous cents
qui sont dans l’iniortune, avec un vêtement noir, brun, d’un blanc
site, et tombant quelquefois en lambeaux. litige et le sexe, l’état
et la situation actuelle d’un personnage s’annoncent presque tou-

jours par la forme et par la (teilleur de son habillement.
Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de casque
dont leur tète est entièrement couverte, et qui, substituant une
physionomie étrangère a celle de l’acteur, opère pendant la durée

de la pièce des illusions successives. Je parle de ces musques qui
se diversifient de plusieurs manières, soit dans le tragédie, soit
dans la comédie et lu satire. Les uns sont garnis de cheveux de
diliërentcs couleurs, les autres d’une barbe plus ou moins longue,
plus ou moins épaisse; d’autres réunissent, autant qu’il est pos-

sible, les attraits de la jeunesse et de la beauté. Il en est qui ouvrent une bouche énorme et revêtue intérieurement de lames d’ai-

rain ou de tout autre corps sonore, afin que la vont y prenne assez
de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte des gradins ou
sent assis les spectateurs. On en voit enfin sur lesquels s’élève un
toupet ou faite qui se termine en pointe, et qui rappelle l’ancienne

coiffure des Athéniens. On sait que, lors des premiers essais de
l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de rassembler et de lier en

faisceau leurs cheveux tau-dessus de leurs têtes.
La tragédie employa le masque presque au moment où elle prit
naissance. On ignore le nom de celui qui l’introduisit dans la comédie. Il a remplacé et les couleurs grossières dont les suivants de
Thespis se barbouillaient le visage, et les feuillages épais qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se livrer avec plus d’indiscré-

tion aux excès de la satire et de la licence. Thespis augmenta
leur audace en les voilant d’une pièce de toile; et, d’après cet cs-

sai, Eschyle, qui par lui-même ou par ses imitateursa trouvé tous
les secrets de l’art dramatique, pensa qu’un déguisement consacré

par l’usage pouvait être un nouveau moyen de frapper les sens et.
I Le sceptre était originairement un grand bâton.
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d’émouveir les mais. Le masque s’arrondit entre ses mains, et
devint un portrait enrichi de couleurs et copié d’après le modale
sublime que l’auteur s’était fait des dieux et des héros. CliŒl’ÎlllS

et ses successeurs étendirent et perfectionnèrent cette idée, au
point qu’il en a résulté une suite de tableaux ou l’en a retracé,
autant que l’art peut le permettre . les principales diii’érenees des
états, des caractères et des sentiments qu’inspirent l’une et l’autre

fortune. Combien de fois, en elfet, n’ai-je pas discerné au premier
coup d’œil la tristesse profonde de Niché, les projets atroces de
Médée, les terribles emportements d’liercule. l’abattement déplu.

table ou se trouvait réduit le malheureux Ajax. et les vengeances que venaient exercer les Euméuides pilles et décharnées!

il fut un temps ou la comédie attrait aux spectateurs le portrait
fidèle de ceux qu’elle attaquait ouvertement. Plus décente aujourd’hui, elle ne s’attache qu’a des ressemblances générales et rela-

tives aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles sudisent pour qu’on reconnaisse a l’instant le maître, le valet. le
parasite, le vieillard indulgent ou sévère, le jeune homme réglé ou
déréglé dans ses mœurs , la jeune tille parée de ses attraits, et la

matrone distinguée par son maintien et ses cheveux blancs.
On ne voitpoint , a lavérité , les nuances des passions se succéder

sur le visage de l’acteur; mais le plus grand nombre des assistants
est si éloigné de la scène, qu’ils ne pourraient en aucune manière

entendre ce langage éloquent. Venons a des reproches mieux fondés: le masque fait perdre a la voix une partie de ces inflexions
qui lui donnent tant de charme dans la conversation; ses passages

sont quelquefois brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
dire raboteuses; le rire s’altère, et, s’il n’est ménagé avec art,

sa grâce et son effet s’évanouissent à la fois: enfin comment soutenir l’aspect de cette bouche difl’orme, toujours immobile, toujours

béante, lors même que l’acteur garde le silence t 9 .
Les Grecs sont blessés de ces inconvénients, mais ils le seraient
bien plus si les acteurs jouaient à visage découvert. En eli’et, ils

ne pourraient exprimer les’rapports qui se trouvent ou doivent se
trouver entre la physionomie et le caractère, entre l’état et le
maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux femmes de monter
l On découvrit, il y a quelques aunées. à Athènesune grande quantité de me.
daines d’argent. la plupart représentant d’un côté une aire en creux, tontes d’un

travail grossier et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le cabinet royal. D’après les différents types dont elles sont chargées. Je ne crains as d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes ou dans les contrées voisines. et, ’après leur fabrique,

que les unes sont du temps d’Eschyle, les autres antérieures à ce poète. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque hideux dont j’ai arlé dans le texte de
cet ouvrage. Ce masque me donc employé des la naissance e l’art dramatique.

m un au

maintiennent; ’ me";

sur le théâtre , et qui regarde le convenance comme une règle iu-

dispensable et aussi essentielle a la pratique des arts qu’a celle
de la morale , combien ne serait-on pas choqué de voir Antigone
et Phèdre se montrer avec des traits dont la dureté détruirait toute

illusion , Agamemnon et Priam avec un air ignoble, Hippolyte et
Achille avec des rides et des cheveux blancs l Les masques, dont
il est permis de changer a chaque scène, et sur lesquels on peut
imprimer les symptômes des principales attentions de l’aine, peti-

veut seuls entretenir et justifier l’erreur des sans , et ajouter un
nouveau degré de vraisemblance illimitation.
C’est par le même principe que, dans la tragédie, on donne son.

ventaux acteurs une taille de quatre coudées t, conforme à celle
d’ilercule et des premiers héros. ils se tiennent sur des cothurnes ;

c’est une chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces.
Des gantelets prolongent leurs bras; la poitrine, les llanos, toutes
les parties du corps s’épaississent a proportion; et lorsque, conformément aux lois de la tragédie. qui exige une déclamation forte
et quelquefois véhémente, cette ligure, presque colossale, revêtue

d’une robe magnifique , fait entendre une voix dont les bruyants
éclats retentissent au loin , il est peu de spectateurs qui ne soient
frappés de cette majesté imposante, et ne se trouvent plus disposés

a recevoir les impressions qu’on cherche a leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de purifier le lieu
de l’assemblée; quand elles sont finies, différents corps de magis-

trats montent sur le théâtre, et font des libations sur un autel
consacré a Bacchus. Ces cérémonies semblent imprimer un caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles terminent.
Les décorations dont la scène est embellie ne frappent pas moins

les yeux de la multitude. Un artiste , nommé Agatharcbus, en
conçut l’idée du temps d’Eschyle, et, dans un savant commentaire,

il développa les principes qui avaient dirigé son travail. Ces premiers essais furent ensuite perfectionnés. soit par les eli’orts du
successeur d’Eschyle, soit par les ouvrages qu’Anaxagore et Dé-

mocrite publièrent sur les règles de la perspective.
Suivant la nature du sujet , le théâtre représente une campagne
riante. une solitude mireuse, le rivage de la mer entouré de roches
escarpées et de grottes profondes, des tentes dressées auprès d’une
Ville assiégée, auprès d’un port couvert de vaisseaux. Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le vestibule d’un palais ou d’un tem-

ple; en face est une place; à côté paraissent des maisons, entre
l Six pieds grecs, qui font cinq de nos pieds et huit ponces.
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lesquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident.

Le premier coup d’oeil est quelquefois très-imposant : ce sont
des vieillards, des femmes, des enfants, qui, prosternés alunes d’un

autel, implorent l’assistance des dieux ou celle du souverain. Dans

le courant de la pince, le spectacle se diversifie de mille manieres. Ce sont de jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse ,
et qui, environnés de leurs amis et de leurs chions, chantent des
hymnes en l’honneur de Diane; c’est un char sur lequel parait
Andmmaque avec son (ils Astyauex, un autre char qui tantôt amène
pompeusement au camp des Grœs Clytemaestre entourée de ses
esclaves et tenant le petit ÛNBN qui dort entre ses bras, et tantôt

la conduit a la chaumière on sa tille Électre vient de puiser de
l’eau dans une fontaine. Ici Ulysse et Diomede se glissent pendant
la nuit dans lecamp (les Troyens, où bientôt ils répandent l’alarme;

les sentinelles courent de tous côtés en criant :Arréte, errata!
lue, me! La des soldats grecs, après la prise de Troie, paraissent
sur le comble des maisons; ils sont armés de torches ardentes, et
commencent a réduire en cendres cette ville célèbre. Une autre
fois, on apporte dans des cercueils les corps des chefs des Argiens,
de ces chefs qui périrent au siège de Thèbes; on célèbre sur le
théâtre même leurs funérailles. Leurs épouses expriment par des
chants funèbres la douleur qui les pénètre: Èvadné, l’une d’entre

elles, est montée sur un rocher, au pied duquel on a dressé le
bûcher de Capanée, son époux; elle s’est parée de ses plus riches

habits, et, sourde aux prières de son père, aux cris de ses compagnes, elle se précipite dans les flammes du bûcher.
Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. C’est un
dieu qui descend dans une machine; c’est l’ombre de Polydore
qui perce le sein de la terre pour annoncer à Hécube les nouveaux
malheurs dont elle est menacée; c’est celle d’Achille qui, s’élan-

çant du fond du tombeau, apparaît à l’assemblée des Grecs, et
leur ordonne de lui sacrifier Polyxène, tille de Priam; c’est Hélène
qui monte vers la voûte céleste, où, transformée en constellation,
elle deviendra un signe favorable aux matelots; c’est Médée qui

traverse les airs sur un char attelé de serpents.
Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre d’exemples, je

les trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et surtout
dans les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,

qu’une suite de tableaux mobiles , les une intéressants , les autres
si bizarres et si monstrueux qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagination effrénée de l’auteur. En effet, l’exagération s’introduisit
Je

1

enserras tout. ou

dans le merveilleux même , lorsqu’on vit sur le théâtre Vulcain ,

accompagne de la Fonce et de la Violence, clouer Prométhée au
sommet du Caucase; lorsqu’on vit tout de suite arriver auprès de
cet étrange personnage l’Océau monté sur une espace d’hippogriil’e ,

et la nymphe le ayant des cornes de génisse sur la téta.
Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures, comme

peu convenables a la tragédie; et ils admirent la sagesse avec laquelle Sophocle a traité la partie du spectacle dans une de ses
pièces. Œdipe, privé de la lumière, chassé de ses états, était avec

ses deux tilles au bourg de Colons, aux environs d’Athones, ou
Thésée venait de lui accorder un asile. il avait appris de l’oracle
que sa mort serait précédée de quelques signes extraordinaires, et
que ses ossements , déposés dans un lieu dont Thésée et ses suc-

casseurs auraient seuls la connaissance, attireraient diamais la
vengeance des dieux sur les Thébains, et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein est de révéler, avant de mourir, ce secret à
Thésée. Cependant les Coloniates craignent que la présence d’Œ-

dipc, malheureux et souillé de crimes, ne leur devienne funeste.
lis s’occupent de cette réflexion, et s’écrient tout à coup: Le ton-

nerre gronde, é ciel!

’ ŒDIPB.

Chères compagnes de mes peines .
Mes filles. hâtez-vous; et, dans ce même instant,
Faites venir le roi d’Athènes.
ANTIGONB.

Quel si pressant résolut...
ŒDIPB.

Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendrai
Doua l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu; le mort m’appelle, et le tombeau m’attend.

Le canaux, chantant.
Mon âme tremblante
Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
Le. foudre brûlante
Répond l’épouvante.

Présages adieux l

Le courroux des cieux
f Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
Est la. voix des dieux.

mules.
Ah! mes enfants, il vient, l’instant horrible,
L’instant inévitable où tout finit pour moi ,
Que m’a prédit un oracle infaillible.
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surmena.
Quel signe vous l’annonce!

(nuira.

Un signe trop sensible. .

D’Atliénes au plus tôt laites venir le roi.

u: mauvis. chantant.
Quels nouveaux éclata de tonnerre

branlent le ciel et in terre!
Mettre des dieux. exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable

Peut alarmer votre courroux.
Ne soyez point inexorable,
0 dieu vengeur, épargnez-nous l l

La scène continue de la même manière jusqu’à l’arrivée de
Thésée, a qui Œdipe se hâte de révéler son secret.

La représentation des pièces exige un grand nombre de machines; les unes opèrent les vols, la descente des dieux, l’apparition

des ombres; les autres servent a reproduire les effets naturels,
tels que le fumée, la flamme et le tonnerre, dont on imite le bruit
en faisant tomber de fort haut des cailloux dans un vase d’airain:
d’autres machines, en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur d’une maison ou d’une tente. C’est ainsi qu’on montre aux

spectateurs Ajax au milieu des animaux qu’il a récemment immolés à sa fureur.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dépense
qu’occasicnne la représentation des pièces. Ils reçoivent en dé-

dommagement une légère rétribution de la part des spectateurs.
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avait qu’un petit théâtre de

bois, il était défendu d’exiger le moindre droit à la porte; mais,
comme le désir de se placer faisait naître des querelles fréquentes,

le gouvernement ordonna que désormais on payerait une drachme
par tète a les riches alors furent en possession de toutes les places,
dent le prix fut bientôt réduit à une obole par les soins de Périclès.
Il voulait s’attacher les pauvres; et, pour leur faciliter l’entrée aux

spectacles , il fit passer un décret par lequel un des magistrats
devait, avant chaque représentation, distribuer à chacun d’entre
eux deux oboles , l’une pour payer sa place , l’autre pour l’aider à

’ r subvenir à ses besoins tant que dureraient les fêtes.
î Par ce fragment de scène, dont je dois la. traduction à M. l’abbé Delilie. et
par tout ce que j’ai dit plus haut. on voit que la tragédie grecque n’était. comme
l’opéra français . qu’un mélange de poésie. de musique, de danse et de spectacle;

avec deux diiférences néanmoins z la première. que les paroles étaient tantôt chantées, et tantôt déclamées: la seconde. que. le chœur exécutait rarement des danses
proprement dites, et qu’elles étaient toujours accompagnées du chant.
La

a-
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La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui, étant
beaucoup plus spacieux que le premier, n’entraîne pas les mémos
inconvénient-s, devait naturellement arrêter le cours de cette lihév
ralité. Mais le décret a toujours subsisté , quoique les suites en
soient devenues funestes a l’état. Périclès avait assigné la dépense

dont il surchargea le trésor public sur la caisse des contributioas
exigées des alliés pour faire la guerre aux Perses. Encouragé par
ce premier succès, il continua de puiser dans la même source pour
augmenter l’éclat des tètes, de manière qu’insensihlement les fonds

de la caisse militaire turent tous consacrés aux plaisirs de la multitude. Un orateur ayant prOposé, il n’y a pas long-temps, de les
rendre a leur première destination, un décret de l’assemh’é géné-

raie défendit, sous peine de mort, de touchera cet article. Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre un abus si énorme.

Démosthène a tenté doux fois, par des voies indirectes, d’en faire
apercevoir les inconvénients; désespérant de réussir, il dit tout
haut maintenant qu’il ne tout rien changer.

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis; quelque-

fois aussi il distribue des billets qui tiennent lieu de la paye ordinaire, fixée aujourd’hui à deux oboles.

CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur in nature et sur l’objet de la tragédie.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neVeux, nommé Zopyre,

jeune homme plein d’esprit, et brûlent du désir de consacrer ses

talents au théâtre. Il me vint voir un jour, et trouva Nicéphorc
chez moi ; c’était un poète qui, après quelques essais dans le genre
de la comédie, se croyait en droit de préférer l’art d’Aristophane
a celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur. N’estil pas étrange, disait-il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la tragédie? Nous avens de grands modèles , mais qui ont de
grands défauts. Autrefois le génie prenait impunément son essor;
on veut aujourd’hui l’asservir àdes lois dont on ne daigne pas nous

7 instruire. Et quel-besoin en avez-vous? lui dit Nicéphore. Dans
une comédie , les événements qui ont précédé l’action, les inci-

dents dent elle est formée , le nœud, le dénoûment, tout est de

mon invention; et de la vient que le public me juge avec une
extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie ; les sujets sont
donnés et connus; qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous
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importe. Présentezunous Adraste , les enfants mêmes vous raconte.
ront ses infortunes; au seul nom d’OEdipe et d’Alcméon , ils vous
diront que la pièce doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le il!
de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites chanter le chœur; êtes.

vous embarrassé de la catastropha , faites descendre un dieu dans
’ la machine; le peuple, séduit par la musique et par le spectacle,

vous pardonnera toute espèce de licence, et couronnera sur-lecliamp vos nobles eliorts.
Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais me justifier par des
détails. il s’assit alors, et, pondant qu’a l’exemple des sophistes il

levait la main pour tracer dans les airs un geste élégant, nous vlmes entrer Tliéodecte , auteur de plusieurs tragédies excellentes;

Polos, un des plus habiles acteurs de la Grèce, et quelques-uns
de nos amis , qui joignaient un goût exquis à des connaissances
profondes. Eh bien l me dit en riant Nicéphore , que voulez-vous
que je fasse de mon geste ? Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion de l’employer. Et,
prenant tout de suite Zopyre par la main, je dis à Théodecte: Permettez que je vous confie ce jeune homme; il veut entrer dans le
temple de la gloire , et je l’adresse à ceux qui en connaissent le
chemin.
Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait au besoin ses
conseils. Nous sommes fort pressés , repris-je; c’est des à présent
qu’il nous faut un code de préceptes. Où le prendre? répondit-il.

Avec des talents et des modèles, on se livre quelquefois à la pratique d’un art; mais, comme la théorie doit le considérer dans son
essence et s’élever jusqu’à sa beauté idéale , il faut que la philoso-

phie éclaire le goût et dirige l’expérience. Je sais, répliquai-je,

que vous avez longvtemps médité sur la nature du drame, qui
vous a valu de justes applaudissements, et que vous en avez souvent discuté les principes avec Aristote, soit de vive voix, soit par
écrit. Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cette recherche
on trouve à chaque pas des problèmes à résoudre et des difficultés

à vaincre; que chaque règle est contredite par un exemple; que chu.
que exemple peut être justifié par un succès; que les procédés les
plus contraires sont autorisés par de grands noms, et qu’on s’expose
quelquefois à condamner les plus beaux génies d’Athènes. Jugez Si

je dois courir ce risque en présence de leur mortel ennemi. ’
Mon cher Théodecte, répondit Nier-éphore, dispensez-vous du sein

de les accuser; je m’en charge volontiers. Communiquez-nous
seulement vos doutes , et nous nous soumettrons au jugement de
l’assemblée. Théodecte se. rendit à nos instances, mais à condition

enserrais une. me

qu’il se couvrirait toujours de l’autorité d’Aristote , que nous l’é-

clairerions de nos lumières, et qu’on ne discuterait que les articles
les plus essentiels. Malgré cette dernière précaution, nous tûmes

obligés de nous assembler plusieurs jouis de suite. Je vais donner
le résultat de nos séances. J’avartis auparavant que, pour éviter
toute confusion, je n’adinets qu’un petit nombre d’intfrlocuteurs.
PREMIÈRE séance.

Zopyre. Puisque vous me le permettez , illustre Théodecle, je
vous demanderai d’abord que! est l’objet de la tragédie i
Théodoric. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la pitié; et

pour produire cet ellet, je vous présente une action grave, entière.
d’une certaine étendue. Laissant à la comédie les vices et les ridi-

cules des particuliers, la tragédie ne peint que de grandes infortunes, et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle va les
puiser.

Zopyrc. Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans un état

inférieur? Elles me toucheraient bien plus vivement, si je les
voyais errer autour de moi.
Théodecte. J’ignore si, tracées par une main habile, elles ne nous

donneraient pas de trop fortes émotions. Lorsque je prends mes
exemples dans un rang infiniment supérieur au vôtre, je vous laisse
la liberté de vous les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polos. Je croyais , au contraire , que l’abaissement de la puissance nous frappait toujours plus que les révolutions obscures des
autres états. Vous voyez que la foudre, en tombant sur un arbrisseau, l’ait moins d’impression que lorsqu’elle écrase un chêne dont
la tête montait jusqu’aux cieux.

Théodecte. Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce qu’ils

en pensent : l’un de ces deux spectacles serait tJus propre à les
étonner, et l’autre à les intéresser. Mais, sans pousser plus loin

cette discussion, je vais répondre plus directement à la question
de Zopyre.
N03 premiers auteurs s’exerçaient, pour l’ordinaire, sur les personnages célèbres des temps héroïques. Nous avons conservé cet

318336, parce que des républicains contemplent toujours avec une
joie maligne les trônes qui roulent dans la poussière, et la chute
d’un souverain qui entraîne celle d’un empire. J’ajoute que les

malheurs des particuliers ne sauraient prêter au merveilleux
qu exige la tragédie.
L’action doit être entière et parfaite, c’est-â-dire qu’elle doit

«un mincir; rrsnacuanms. .

(tiroir un commencement, un milieu et une un; car c’est ainsi que
s’expriment les philosophes quand ils parlent d’un tout dont les
parties se développent successivement a nos yeux. Que cette règle
devienne sensible par un exemple: dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille ; elle se perpétue par les

’ maux sans nombre qu’entraîne la retraite du second; elle fiait
lorsqu’il se laisse fléchir par les larmes de Priam. En ellet, après

cette scène touchante , le lecteur n’a plus rien a désirer.
Nicéphorc. Que pouvait désirer le spectateur après la mort
d’Ajax? L’action n’était-elle pas achevée aux deux tiers de la

pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre par une imide
contestation entre Ménélas et Touccr, dont l’un veut qu’on refuse,

et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture au malheu-

roux Ajax.
Théodoric. La privation de ces honneurs ajoute parmi nous un

nouveau degré aux horreurs du trépas; elle peut donc ajouter une
nouvelle terreur à la catastrophe d’une pièce. Nos idées a cet
égard commencent à changer; et si l’on parvenait a n’être plus

touché de cet outrage, rien ne serait si déplacé que la dispute

luit tilt" M

dont vous parlez; mais ce ne serait pas la faute de Sophocle. Je
reviens à l’action.

un

Ne pensez pas , avec quelques auteurs , que son unité ne soit
autre chose que l’unité du héros, et n’allez pas , à leur exemple,

embrasser, même dans un poème, tous les détails de la vie de
Thésée ou d’Hercule. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt que de le

prolonger avec excès, ou de le répandre sur un trop grand nombre de points. Admirez la sagesse d’Homère; il’n’a choisi pour
l’lliade qu’un épisode de la guerre de Troie.
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Zopyrc. Je sais que les émotions augmentent de force en se
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rapprochant, et que le meilleur moyen pour ébranler une âme est
de la frapper à coups redoublés; cependant il faut que l’action ait
une certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se

passer que dans un temps considérable; celle des Suppliantes
d’Euripide dure plusieurs jours, tandis que, dans l’Ajaœ et dans
l’OEdipe de Sophocle , tout s’achève dans une légère portion de la
journée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre m’ofl’rent, sur ce
point, des variétés qui m’arrêtent.
Théodccte. Il serait à désirer que l’action ne durât pas plus que

la représentation de la pièce. Mais tâchez du moins de la renfermer dans l’espace de temps qui s’écoule entre le lever et le coucher

du soleil i. l
î Aristote dit un tour du soleil, et c’est d’après cette expression que les modernes

l up
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J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour ainsi dire, l’âme de
la tragédie, et que l’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou

de la constitution du sujet.
Pales. Les faits confirment ce principe :j’ai vu réussir des pièces
qui n’avaient pour tout mérite qu’une fable bien dressée et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs, les pensées

et le style semblaient garantir le succès, et qui tombaient parce
que l’ordonnance en était vicieuse. C’est le défaut de tous ceux qui

commencent.
«
Théodoric. Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs. ils négligérent quelquefois leurs plans, et se sauvèrent par des beautés de
détails, qui sont a lat tragédie ce que les couleurs sont a la peintare. Quelque brillantes que soient ces couleurs , elles l’ont moins
(l’effet que les contours élégants d’une ligure dessinée au simple

trait.

Commencez donc par crayonner votre sujet, vous l’enrichirez en-

suite dos ornements dont il est susceptible. En le disposant, souvenez-vous de la différence de l’historien au poète. L’un raconte les

choses comme elles sont arrivées , l’autre comme elles ont pu ou
du arriver. Si l’histoire ne vous oille qu’un fait dénué de circon-

stances, il vous sera permis de l’embellir par la fiction, et de joindre a l’action principale des actions particulières qui la rendront
plus intéressante; mais vous n’ajouterez rien qui ne soit fondé en

raison, qui ne soit vraisemblable ou nécessaire.
A ces mots, la conversation devint plus générale. On s’étendit
sur les diti’érentes espèces de vraisemblances; on observa qu’il en

est une pour le peuple, et une autre pour les personnes éclairées,
et l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige un spectacle où do-

mine la multitude. Voici ce qui fut décidé z

1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de presque tout
le monde, a l’apparence du vrai. On entend aussi, par ce mot, ce
qui arrive communément dans des circonstances données. Ainsi,
dans l’histoire. tel événement a pour l’ordinaire telle suite; dans
la morale, un homme d’un tel état, d’un tel âge , d’un tel carac-

tere, doit parler et agir de telle manière.
2° Il est vraisemblable, cumme disait le poète Agathon, qu’il

survienne des choses qui ne sont pas vraisemblables. Tel est
l’exemple d’un homme qui succombe sous un homme moins fort
ou moins courageux que lui. C’est de cette vraisemblance extraoront établi la règle des vingt-quatre heures; mais les plus savants interprètes eutendcnt. par un tout du soleil, l’up arition journalière de cet astre sur l’horizon ;et
comme les tragédies se donnaient la fin de l’hiver, la durée de l’action ne devait
’ me que de peut à dix heures.

ne V vomer; D’ANAOHARSIS. a.

(linaire que quelques auteurs ont fait usage pour dénouer leurs
lèses.

p en Tout ce qu’on croit être arrivé est vraisemblable; tout ce
qu’en croit n’être jamais arrivé est invraisemblable.

4° il vaut mieux employer ce qui est réellement impossible, et
qui est vraisemblable, que le réellement possible qui serait sans
vraisemblance. Par exemple , les passions, les injustices, les absurdités qu’on attribue aux dieux ne sont pas tians l’ordre des

choses possibles; les forfaits et les malheurs des anciens héros
ne sont pas toujours dans l’ordre des choses probables: moisies
peuples ont consacré ces traditions en les adoptant, et, au théâtre,
l’opinion commune équivaut a la vérité.

3° La vraisemblance doit régner dans la constitution du sujet,
dans la liaison des scènes, dans la peinture des mœurs, dans le

choix des reconnaissances, dans toutes les parties du drame.
Vous vousdemunderez sans cosse: Est-il possible, est-il nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse de telle mabière?
Nicéphoro. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu vingt uns avec

W? a.

locuste sans s’informer des circonstances de la mort de Lotus?
Thermale. Non , sans doute, mais l’opinion générale supposait
le fait; et Sophocle, pour en sauver l’absurdité, n’a commencé
l’action qu’au moment ou se terminent les maux qui aliligeaiont la
ville de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce moment est lions

un Wh il”. i

du drame, ainsi que m’en a fait apercevoir Aristote.
Nicéphore. Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête une in-

tâtait un in ou

tention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu de
son ignorance : il dit lui-mémo qu’il n’a jamais su ce qui s’était

un a

passé à la mort de Laïus; il demande en que! endroit ce prince

a in

fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est à la campagne , ou dans

W,

un pays éloigné. Quoi! un événement auquel il devait la main de
la reine et le trône n’a jamais fixé son attention! jamais personne
ne lui en a parlé! Conveuez qu’OEdipe n’était guère curieux, et
qu’on était bien discret à sa cour.

Tlie’odecte cherchait en vain à justifier Sophocle; nous nous
rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette discussion,
on cita plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au défaut de

vraisemblance, une, entre autres, de Camions, où les spectateurs
virent entrer le principal personnage dans un temple, et ne l’en
virent pas sortir; quand il reparut dans une des scènes suivantes,
ils en furent si blessés que la pièce tomba.
Pains. Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J’ai joué
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saurent dons l’Èlectre de Sophocle; il y fait mention des jeux pythiques, dont l’institution est postérieure de plusieurs siècles au
temps on vivoient les héros de in pièce; a choque représentation

ou murmure contre cet anachronisme, cependant in pièce est
restée.

Théodoric. Cette toute, qui échoppe a le plus gronde partie des

spectateurs, est moins dangereuse que la première, dont tout le
inonde peut juger. En général, les invraisemblances qui ne frappent que les personnes éclairées, ou qui sont couvertes par un vif
intérêt, ne sont guère il redouter pour un auteur. Combien (le
pitres on l’on suppose dans un récit que, pendent un court espace
de temps, il s’est passe nous du théâtre une foule r ’evénements qui

demanderaient une gronde partie de la journée! Pourquoi n’en
est-on pas choque? c’est que le spectateur, entraîné par lu rupiune de l’action, n’a ni le loisir ni la veloute (le revenir sur ses pas,

et de se livrer à des calculs qui affaibliraient son illusion 1.
lei finit la première séance.
SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrive, Zop re dit à
Tliëedecte : Vous nous lites voir hier que l’illusion théaïrule doit
(âtre fondée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance z que fautoil
e plus ’i

iliéodecle. Atteindre le but de la tragédie, qui est d’exciter in
terreur et la pitié. On y parvient, 4° par le spectacle, lorsqu’on
expose à nos yeux Œdipe avec un masque ensanglanté, Télephe

couvert de haillons, les Eumenides avec des attributs «attrayants;
in par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en lier les incidents

suffisent pour émouvoir fortement le spectateur. C’est dans le second de ces moyens que brille surtout le génie du poète.
On s’était aperçu depuis long-temps que, de toutes les passions,
la terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathétique vrai
et durable z de la les efforts que firent successivement l’élégie et la
tragédie pour communiquer à notre âme les mouvements qui la tirent

de sa langueur sans violence, et lui font goûter des plaisirs sans
remords. Je tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-

vent mes semblables, sur ceux que je puis éprouver à mon tour;
mais je chéris ces craintes et ces larmes. Les premières ne res- r
serrent mon cœur qu’atin que les secondes le soulagent à l’instant.
1 Dans le Phèdre de Racine, on ne s’aperçoit pas que, pendant qu’on récite
ltrente-sept vers, il tout qu’Aricic, après avoir quitté la scène, arrive à l’endroit où

gifla"): se sont arrêtés, et. que Théramène oit le temps de revenir auprès de
ce.

être v V vorace, D’.stiACHAliSls.
si l’objet qui fait couler ces pleurs était sous mes yens, comment

pourrais-je en soutenir la vue? L’imitation me le montre a iras

vois un voile qui adoucit les traits; la copie reste toujours au...
(logeons de l’original, et cette imperfection est un de ses principaux

m rites. n

Polos. N’est-ce pas la ce que voulait dire Aristote, lorsqu’il avan-

çait que la tragédie et la musique opèrent la purgation de la ter-

reur et de la pitié? l

Théodoric. Sans doute. Purger ces doux pussions. c’est en épurer
la nature, en réprimer les onces. Et en cti’et, les arts imitatifs ôtent
a la réalité ce qu’elle a d’odicux, et ne retiennent que ce qu’elle

a d’intéressant. Il suit de la qu’il tout épargner au spectateur les

émotions trop pénibles et trop douloureuses. On se souvient euoore de cet Amasis, roi d’Ègypte, qui ,7 parvenu ou comble du

malheur, ne put verser une larme en voyant son fils marcher au
supplice, et fondit en pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis chargé

de fers tendre la main aux passants. Le dernier de ces tableaux
attendrit son cœur, le premier l’avait endurci. Éloignez de moi ces

esche de terreur, ces coups foudroyants qui étendent la pitié :
évitez d’ensanglauter la scène. Que Médée ne vienne pas sur le
théâtre égorger ses enfume, Œdipe s’arracher les yeux, Ajax se
percer de son épée 1. C’est une des principales régies de la tragédie....

Nicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez a repaître vos regards d’images nitreuses et dégoûtantes. RappelezVOus cet Œdipe, ce Polymnestor, qui, privés de la lumière du jour,

reparaissent sur le théâtre baignés du sang qui coule encore de

leurs yeux. .

1 Plusieurs critiques modernes ont supposé que. dans la tragédie de Sophocle,

Ajax se perçait de son épée à la vue des spectateurs. lis s’autorisaient du scoliaste, qui cherrve que les héros se donnoient rarement la mort sur le théâtre. Je
pense que la. règle n’a os été violée en cette occasion; il suint, pour s’en convain-

cre, de suivre le fil de ’nction.
Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans se. tente, sort par les deux côtés du
théâtre pour le chercher et le ramener. Le héros reparaît. Après un monologue tous
chant. il se précipita sur la pointe de son épée dont il avoit enfoncé auparavant
la garde dans la terre. Le chœur revient : pendant qu’il se plaint de l’inutilité de

ses recherches. il entend les cris de chmcsse, qui a trouvé le corps de son mari. et
il, s’avance pour voir ce funeste spectacle. Ce n’est donc pas sur la scène qu’Ajax
s est tué.
J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax. placée au fond du théâtre, était une

issuequi conduisant la. campagne, et qui était cachée par un rideau qu’on avoit
tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré.

et qu’il avait déclaré hautement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit

que le rôle de ce héros demandait une voix très-forte. A quelques pas de là. derrière la tente, il avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient. le voir et
l’entendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne pouvaient pas être témoins de

sa mort.
.îA’
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Thécdecte. (le spectacle est étranger à l’action, et l’on a la fai-

blesse de l’accorder au besoin de la multitude, qui veut des se-

cousses violentes. v

s’inspirera. C’est vous qui l’avez familiarisée avec les atrocités.

le ne parle point de ces forfaits dont le récit même est épouvantable; de ces époux, de ces mères, de ces enfants égorges par ce
qu’ils ont de plus cher au monde : vous me répondriez que ces
faits sont consacrés par l’histoire; qu’on vous en a souvent entre-

tenus des votre enfance; qu’ils appartiennent a des siecles si reculés qu’ils n’excitent plus en conséquence que l’effroi nécessaire

un tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux se dressent sur ma tète lorsqu’une: cris de
Clytemnestre qu’Oreste son fils vient ide frapper derrière le théâtre,

filoche sa fille siécrie’ sur la scène : a Frappe, si tu le peux, une
seconde fois. n
Théodectc. Sophocle a, pendant tonte la pièce, répandu un si
grand intérêt sur cette princesse, elle est si rassasiée de malheurs

et (l’opprobres, elle vient de passer par tant de convulsions de
crainte, de désespoir et de joie, que, sans oser la justifier, on lui
pardonne ce trait de férocité qui lui échappe dans un premier moment. Observez que SOËIiocle on prévit l’effet, et que, pour le corfiger, il fait déclarer à rlectre, dans une scène précédente, qu’elle
n’en veut qu’au meurtrier de son père.

Cet exemple, qqi montre avec quelle adresse une main habile
prépare et dirige ses coups, prouve en même temps que les sentimonts dont on cherche a nous pénétrer dépendent surtout des relations et des qualités du principal personnage.
Remarquez qu’une action qui se passe entre des personnes enosmies ou indifférentes ne fait qu’une impression passagère, mais
qu’on est fortement ému quand on voit quelqu’un près de périr de
la main d’un frère , d’une sœur, d’un fils , ou des auteurs de ses

jours. Mettez donc, s’il est possible, votre héros aux prises avec la
nature, mais ne choisissez pas un scélérat; qu’il passe du malheur

au bonheur, on du bonheur au malheur, il n’excitera ni terreur ni
pitié. Ne choisissez pas non plus un homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait dans l’infortune sans se l’être attirée.
Polus. files principes ont besoin d’être développés. Que la puni--

tion du méchant ne produise ni compassion ni crainte, je le conEOÎS sans peine. Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non
mérités, et le scélérat n’a que trop mérité les siens; je ne dois

trembler que Sur les malheurs de mon semblable, et le scélérat ne
l’est pas. Mais l’innocence poursuivie, opprimée, versant des larmes
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amères et poussant des cris inutiles, rien de si terrible et de si
touchant.
ficellerie. Et rien de si odieux quand elle succombe contra
toute apparence de justice. Alors, au lieu de ce loisir par, de
cette douce satisfaction que j’allais chercher au thé tre, je n’y tu.

cois que des secousses douloureuses qui révoltent a la fois mon

cœur et ma raison. Vous trouvez peut-eue que je vous parle un
langage nouveau: c’est celui des philosophes qui, dans ces der- ;
niers temps, ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit procurer
la tragédie.
Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’exposer sur la scène?

celui d’un homme qui puisse en quelque façon se reprocher son
infortune. N’avez-vous pas observé que les malheurs des parlicaliers, et les révolutions mémos des empires, ne dépendent sana
vent que d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont

les suites sont d’autant plus effrayantes, qu’elles étaient moins

prévues? Appliquez cette remarque : vous trouverez dans Thyoste
la vengeance poussée trop loin; dans Œdipe et dans Agamemnon,
(le fausses idées sur l’honneur et sur l’ambition; dans Ajax, un
orgueil qui dédaigne l’assistance du ciel; dans Hippolyte, l’injure 7’

fuite à une divinité jalouse; dans locuste, l’oubli des devoirs les
plus sacrés; dans Priam et dans llécube, trop de faiblesse pour le
ravisseur d’Hélène; dans Antigone, les sentiments de la nature
préférés à des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonner; mais Thyesle,
dépouillé par Atrée son frère du droit qu’il avait au trône, lui
fait le plus sanglant des outrages en lui ravissant une épouse chérie:
Atrée était coupable, et Thyeste n’était pas innocent. Œdipea
beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son père sans le
cennaitre : récemment averti par l’oracle qu’il commettrait cet

attentat, devait-il disputer les honneurs du pas à un vieillard qu’il
rencontra sur son chemin, et, pour une légère insulte, lui arracher
la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompagnaient?

Zopyre. Il ne fut pas maître de sa colère.
Théodecte. Il devait l’être: les philosophes n’admettent point

de passion assez violente pour nous contraindre; et si les spectae
teins, moins éclairés, sont plus indulgents, ils savent du moins
que l’excès momentané d’une passion suffit pour nous entraîner

dans
l’abîme. .
Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au mépris
d’une injuste défense, accordé la sépulture à son frère?
Théodecte. J’admire son courage; je la plains d’être réduite à
J
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choisir entre deux devoirs apposés : mais enlia la loi était expresse; Antigone l’a violée, et la condamnation ont un prétexte.

Si parmi les causes assignées aux malheurs du principal parsaunage il ou est qu’il serait facile d’excuscr, alors vous lui donnerez des faiblesses et des défauts qui adouciront a nos yeux l’horreur de sa destinée. D’après ces réflexions , vous réunirez l’intérét

sur un homme qui soit plutôt bon que méchant; qui devienne
malheureux, non par un crime atroce, mais par une de ces grandes
fautes qu’on se pardonne aisément dans la prospérité : tels furent

Œdipe et Thyeste.
Pains. Vous désapprouvez dans ces pièces ou l’homme est de-

venu malgré lui coupable et malheureux i Cependant elles ont
toujours réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort déplorable de Phèdre, d’Oreste et d’lilectre.

Cette remarque occasionna parmi les assistants une dispute assez
vive z les uns soutenaient qu’adopter le principe de Théodecte,
c’était condamner l’ancien théâtre, qui, disait-on, n’a pour mobile

que les décrets aveugles du destin; d’autres répondaient que, dans
la plupart des tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le discours, n’influaient ni
sur les malheurs du premier personnage, ni sur la marche de l’action z on citait entre autres l’Antigone de Sophocle, la Médée et
l’Andromaquc d’Euripide.

Un s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible, tant

pour les dieux que pour les hommes. Ce dogme, disaient les uns,
parait plu dangereux qu’il ne l’est en efi’et. Voyez ses partisans:

ils raisonnent comme s’ils ne pouvaient rien, ils agissent comme
s’ils pouvaient tout. Les autres, après avoir montré qu’il ne sert
qu’à justifier les crimes et qu’a décourager la vertu, demandèrent
comment il avait pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on, ou, les oppresseurs des faibles ne
pouvant être retenus par les remords, on imagina de les arrêter
par la crainte de la religion : ce fut une impiété non-seulement de
négliger le culte des dieux ou de mépriser leur puissance, mais
encore de dépouiller leurs temples, d’enlever les troupeaux qui
leur étaient consacrés, et d’insulter leurs ministres. De pareils
crimes devaient être punis , à moins que le coupable ne réparât
l’insulte, et’ ne vînt au pied des autels se soumettre à des cérémo-

nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le perdaient pas de vue.
la fortune l’aocablait-elle de ses dons : Ne craignez rien, disaient"Ël, c’est par de pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le
Piège. Èprouvait-il un des revers attachés à la condition humaine:

0

in 7 k il vorace nuancerions.
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Le voila, s’écriuient-iis, le courroux céleste qui devait éclater sur

sa tète. Se dérobait-il au châtiment pendant sa vie: La arum
niest que suspendue, ajoutaituon; ses enfants, ses petits-neveux
porteront le poids et la peine de son iniquité. On s’accouluma donc

a voir la vengeance des dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa
dernière génération; vengeance regardée comme justice a l’égard

de celui qui l’a méritée, comme fat-alité par rapport a ceux qui

ont recueilli ce funeste héritage. Avec cette solution, on crut expliquer cet enchaînement de forfaits et de désastres qui détrui-

sirent les plus anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples.
OEnée, roi des maliens. néglige dioifrir des sacrifices a Diane,
prompto à se venger de ses mépris: delà ces fléaux multipliés

qui ravagent ses états, ces haines meurtrières qui divisent la famille royale, et qui finissent par la mort de llléléngre, fils d’OEnée.

Une faute de Tantale attacha pour longtemps les Furies au sang
des Pélopides. Elles l’avaient déjà infecté de tous leurs poisons,
lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre une
biche consacrée a Diane. La déesse exige le sacrifice d’lphigénie;

ce sacrifice sert de prétexte a Ciytemnestre pour égorger son
époux : Orcste venge son père en ravissant le jour a sa mère; il
est poursuivit par les Buménides jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiatiou.

Rappelons-nous, (fun autre côté , cette suite non interrompue
de crimes horribles et de malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante depuis Cadrans, fondateur de la ville de
Thèbes, jusqu’aux enfants du malheureux Œdipe. Quelle en fut la

funeste origine? Cadrans avait tué un dragon qui veillait sur une
fontaine consacrée à Mars; il avait épousé Hermione, fille de Mars

et de Vénus. Vulcain, dans un accès de jalousie, revêtit cette
princesse d’une robe teinte des crimes qui se transmirent à ses
- descendants.
Heureuses néanmoins les nations lorsque la vengeance céleste ne
s’étend que sur la postérité du coupable! Combien de fois l’a-t-on

vue s’appesantir sur un royaume entier! Combien de fois encore
les ennemis d’un peuple le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils
ne les eussent jamais ofi’ensésl

A cette idée, outrageante pour la Divinité, on en substitua dans ’
la suite une autre qui ne l’était pas moins. Quelques sages, épou-

vantés des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines,
supposèrent une puissance qui se joue de nos projets, et nous
attend au moment du bonheur pour nous immoler à sa cruelle
jalousie.

, M...
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il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut Théodoric,
qu’un homme peut être entraîné dans le crime ou dans la malheur

par la seule impulsion d’une divinité a qui sa famille, sa nation on

sa postérité est odieuse. ’ ’ ’ ’
Cependant, comme la dureté de cette doctrine se faisait mieux
sentir dans une tragédie que dans d’autres écrits, nos premiers antenrs ne l’annoncèrent souvent qu’avec des correctifs, et se rapprochèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le personnage

frappé de la fatalité la justifia par une faute personnelle ajoutée
ocelle que le sang lui avait transmise; tantet, après s’etre acquitté
envers sa destinée , il était retiré du précipice où elle l’avait couduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel; c’est Vénus qui

l’allume dans son cœur pour perdre Hippolyte. Que fait Euripide il

il ne donne a cette princesse qu’un rôle subalterne; il fait plus
encore, elle coupoit et exécute l’amour: projet d’accuser Hippolyte.

Son amour est involontaire , son crime ne l’est pas; elle n’est plus
qu’un personnage odieux, qui, après avoir excité quelque pitié,
finit par produire l’indignation.
Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur Iphigé-

nie. Malgré son innocence et ses vertus, elle doit laver de son sang
l’outrage que Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur ?
il n’achève pas le malheur d’lphigénie; la déesse la transporte en

Tauride , et la ramènera bientôt après triomphante dans la Grèce.

Le dogme de la fatalité ne domine, nulle part aussi fortement
que dans les tragédies d’amie et d’Eleotre. Mais on a beau rap-

porter l’oracle qui leur ordonne de venger leur père , les remplir
de terreur avant le crime, de remords après qu’il est commis, les
rassurer par l’apparition d’une divinité qui les justifie et leur pro-

met un sort plus heureux z ces sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la tragédie. ils réussissent néanmoins, parce que
rien n’est si touchant que le péril d’Oreste, que les malheurs d’Ë«

lectre, que la reconnaissance du frère et de la sœur; parce que
d’ailleurs tout s’embefiit sous la plume d’Eschyle, de Sophocle et

d’Euripido. ’

Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attribuer à la
Divinité un seul mouvement d’envie ou d’injustice, je doute que de

pareilles fables, traitées pour la première fais avec la même supériorité, réunissent tous les suffrages; je soutiens du moins qu’on

verrait avec peine le principal personnage se souiller d’un crime
atroce; et j’en ai pour garant la manière dont Astydamas a coustruit dernièrement la fable de son Alcméon. L’histoire suppose que

ce jeune prince fut autorisé à plonger le poignard dans le sein
24.
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d’Èriphy le, sa mare. Plusieurs auteurs ont traité ce muet. Euripide
épuisa inutilement toutes les ressources de l’art pour colorer un si

horrible forfait.
Astydamas a pris un parti conforme à la délicatesse de nous
goût: Ériphyle périt, a la vérité, de la main de son fils, maissans

en être connue.
Peine. Si vous n’admettez pas cette tradition de crimes et de désastres qui descendent des pères aux enfants, vous serez forcé de

supprimer les plaintes dont le théâtre retentit sans cesse contre
l’injustice des dieux et les rigueurs de la destinée.

Théodeote. Ne touchons point au droit du malheureux; laissonslui les plaintes; mais qu’elles prennent une direction plus juste;
car il existe pour lui un ordre de choses plus réel et’non moins eifrayant que la fatalité : c’est l’énorme disproportion entre ses éga-

rements et les maux qui en sont la suite; c’est lorsqu’il devient le
plus infortuné des hommes par une passion momentanée, par une
imprudence légère, ququ notois par une prudence trop éclairée; c’est

enfin lorsque les fautes des chefs portent la désolation dans tout
un empire.
De pareilles calamités étaient assez fréquentes dans ces temps
éloignés où les passions fortes, telles que l’ambition et la veugeance , déployaient toute leur énergie. Aussi la tragédie commença-t-elle par mettre en œuvre les événements des siècles héroïques , événements consignés en partie dans les écrits d’Homère,

en plus grand nombre dans un recueil intitulé Cycle épique, ou
diti’érents auteurs ont rassemblé les anciennes traditions des Grecs.

Outre cette source, dans laquelle Sophocle a puisé presque tous
ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’histoire moderne; d’autres

fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la
défaite de Xerxès à Salamine, et Phrynicus la prise de Milet. Aga-

thon donna une pièce ou tout est feint; Euripide, une autre pièce
où tout est allégorique.

Ces diverses tentatives réussirent et ne furent pas suivies : peutêtre exigent-elles trop de talents, peut-être s’apercnt-on que
l’histoire ne laisse pas assez de liberté au poète; que la fiction lui
en accorde trop, que l’une et l’autre se concilient dilficilement avec

la nature de notre spectacle. Qu’exigo-t-il on effet? une action 7
vraisemblable, et souvent accompagnée de l’apparition des ombres et de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez un fait récent, il faudrait en bannir le merveilleux; si vous l’inventiez vousmême, n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire, ni par le

préjugé de l’opinion publique, vous risqueriez de blesser la vraific’
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semblance. De la vient que les sujets de nos plus belles pièces
sont pris maintenant dans un petit nombre de familles anciennes,
comme celles d’Alcméon, de Thyeste, d’Œdipe , de Téléphe et de

quelques autres ou se passèrent autrefois tant de scènes épouvantables.

Nicéphore. Je voudrais vous dire poliment que vous étés bien

ennuyeux avec vos Agamemnons, vos Orestes, vos Œdipes, et
toutes ces races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous offrir
des sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois la stérilité
de vos génies et la patience des Athéniens.
Théudecte. Vous n’êtes pas de lionne foi , et vous savez mieux
qu’un autre que nous travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligés de respecter les fables reçues , ce n’est que dans
les points essentiels; il faut, à la vérité, que Clytemnestre périsse
de la main d’Oreste; Èriphyle, de celle d’Alcméon; mais les cir-

constances d’un mème fait variant dans les traditions anciennes,
l’auteur peut. choisir celles qui conviennent a son plan, caleur en
substituer de nouvelles. Il lui suait aussi d’employer un ou deux

personnages connus; les autres sont a sa disposition. Chaque sujet
oli’re des variétés sans nombre, et cesse d’être le même des que

vous lui donnez un nouveau nœud, un antre dénoûment.
Variété dans les fables, qui sont simples ou implexes: simples,
lorsquel’action continue et s’achève d’une manière uniforme, sans

qu’aucun accident en détourne ou suspende le cours; implexes,
lorsqu’elle s’opère soit avec une de ces reconnaissances qui chan-

gent les rapports des personnages entre eux, soit avec une de ces
révolutions qui changent leur état, soit avec ces deux moyens
réunis. Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on convint
que les implexes étaient préférables aux simples.

Variété dans les incidents qui excitent la terreur et la pitié: si ce

double effet est produit par les sentiments de la nature, tellement
méconnus ou contrariés que l’un des personnages risque de per-

dre la vie , alors celui qui donne ou va donner la mort peut agir
de l’une’de ces quatre manières z 4° il peut commettre le crime de
propos délibéré; les exemples en sont fréquents parmi les anciens.

Je citerai celui de Médée qui, dans Euripide, conçoit le projet de V
tuer ses enfants et; l’exécute. Mais son action est d’autant plus barbare qu’elle n’était point nécessaire. Je crois que personne ne la
hasarderait aujourd’hui. 2° On peut ne reconnaître son crime qu’après l’avoir achevé, comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance

du coupable rend son action moins odieuse, et les lumières qu’il
acquiert successivement nous inspirent le plus vif intérêt. Nous

(a Will
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approuvons cette manière. 3° L’action va quelquefois jusqu’au me.
ment de l’exécution, et s’arrête tout à coup par un éclaircissement i
inattendu. C’est Mérope qui reconnaît son fils, et lphigéuie son frère

au momeutde les frapper. Cette manière est la plus parfaiterle toutes.
Polus. En effet, lorsque Mérope tient le glaive suspendu sur la
tête de son fils, il s’élève un frémissement général dans l’assemblée : j’en ai été souvent témoin.

Théodecle. La quatrième, et la plus mauvaise de toutes les manières, est de s’arrêter au moment de l’exécution par un simple
changement de volonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristoto me citait un jour l’exemple d’Hémon qui tire l’épée contre

Créon son père, et, au lieu d’achever, s’en perce lui-nième. Nfeéphore. Comment aurait-il achevé? Créon, saisi de frayeur,

avait pris la fuite.
Théodecte. Son fils pouvait le poursuivre.
Pains. Peut-être ne voulait-il que s’immoler à ses yeux, comme
il semblait l’en avoir menacé dans une des scènes précédentes;

car, après tout, Sophocle connaissait trop les bienséances du tirée.

tre pour supposer que le vertueux Hémon osât attenter aux jouis
de son père.
Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous qu’liémon est sur le point d’épouser Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est
aimé, que son père l’a condamnée à être enterrée vivante, que son
fils n’a pu le fléchir par ses larmes, qu’il la trouve morte, qu’il se

roule à ses pieds expirant de rage et d’amour? et vous seriez indigné que, voyant tout à coup paraître Créon, il se au élancé, non

sur son père, mais sur le bourreau de son amante? Ah! s’il ne
daigne pas poursuivre ce lâche tyran, c’est qu’il est encore plus

pressé de terminer une vie odieuse.
Théodecte. Ennoblissez son action; dites que son premier mou-

vement fut de fureur et de vengeance, et le second de remords et

de vertu.
Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je soutiens que

ce trait est un des plus pathétiques et des plus sublimes de notre
théâtre; et si votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’apparemment
il n’a jamais aimé.

Théodecle. Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les secrets
de votre cœur. Je veux bien, par complaisance pour vous, rejeter
cet exemple; mais retenons le principe qu’il ne faut pas commencer une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’abandonner sans motif.

Continuons de parcourir les moyens de différencier une fable.
Variété dans les reconnaissances, qui sont un dés plus grands
rye? à. ,
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ressorts du pathétique, surtout quand elles produisent une révolution subite dans l’état des personnes. Il en est de plusieurs espères; les unes, dénuées de tout art, et devenues trop souvent la
ressource des poètes médiocres, sont fondées sur des signes acci-

dentels ou naturels z par exemple , des bracelets, des colliers .
des cicatrices , des marques imprimées sur le corps 1; les autres montrent de l’invention. On cite avec éloge celle de Dictongène dans son poème des Cypriaques : le héros, voyant un tableau
on ses malheurs sont retracés, laisse échapper des larmes qui le

trahissent; celle de Polices dans son Iphigénie : (hosto, sur le
point d’être immolé, s’écrie z « C’est ainsi que me sœur Iphigénie

fut sacrifiée en Aulide. u Les plus belles naissent de l’action. Voyez
l’Œdipe de Sophocle et l’lpbigénie en Aulide d’Euripide.

Variété dans les caractères. Celui des personnages qui reviennent souvent sur la scène est décidé parmi nous; mais il ne l’est
que dans sa généralité. Achille est impétueux et violent, Ulysse

prudent et dissimulé, Médée implacable et cruelle ; mais toutes
ces qualités peuvent tellement se graduer que d’un seul caractère
il en résulte plusieurs qui n’ont de commun que les traits principaux : tel est celui d’Èlectre et celui de Philoctète dans Eschyle,
Sophocle et Euripide. Il vous est permis d’exagérer les défauts
d’Achille ; mais il vaut mieux les affaiblir par l’éclat de ses vertus,
comme a fait Homère. c’est en suivant ce modèle que le poète Agathon produisit un Achille qui n’avait pas encore paru sur le théâtre.

Variété dans les catastrophes. Les unes se terminent au bonheur

et les autres au malheur; il en est ou, par une double révolution,
les bons et les méchants éprouvent un changement de fortune. La
première manière ne convient guère qu’à la comédie.

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez le paillé-

tique dans le courant de la pièce; mais que du moins je respire à
la fin, et que mon âme soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.
Théodccte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre intérêt qui

vous agite , et que j’arrête des larmes que. vous versez avec tant

de plaisir il La plus belle récompense que je puisse accorder à
votre âme sensible, c’est de perpétuer le plus qu’il est possible les
émotions qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes, ou l’auteur
déploie tous les secrets de l’art de l’éloquence, il ne résulte qu’un

pathétique de situation; et nous voulons un pathétique que l’action fasse naître, qu’elle augmente de scène en scène, et qui agisse
l Aristote cite une reconnaissance opérée par un moyen bien étrange, par une

neveu? qui rendait un son (Aristot. De post. cap. 15, p. 664); elle se trouvait dans
le Turco de Sophocle. Cette pièce est perdue.
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dans l’âme du spectateur toutes les fois que le nom de la pièce

nappera son oreille.
Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tragédies ou les
nous et les méchants éprouvent un changement d’état? y .
fleurirois. Je l’ai déjà insinué; le plaisir qu’elles procurent res-

’ semble trop à celui que nous recevons a la comédie. Il est vrai
que les spectateurs commencent a goûter cette double révolution,

et que des auteurs même lui assignent le premier rang; mais je
pense qu’elle ne mérite que le second, et je m’en rapporte à l’ex-

périence de Polos. Quelles sont les pièces qui passent pour être

vraiment tragiques?
Pains. En général, celles dont la catastrophe est funeste.

Théodecle. Et vous, Anacharsis, quels elfets produisirent sur
vous les diti’érentes destinées que nous attachons au personnage

principal?
Anaeharso’s. Dans les commencements, je versais des larmes en
abondance sans remonter a leur source; je m’aperçus ensuite que
vos plus belles pièces perdaient une partie de leur intérêt a une
seconde représentation, mais que cette perte était infiniment plus

sensible pour celles qui se terminent au bonheur.
Nicéphore. il me reste à vous demander comment vous parvenez
à vous accorder avec vous-même. Vous vouiez que la catastrophe
soit funeste ; et cependant vous avez préféré cette révolution qui

arrache un homme à l’infortune, et le place dans un état plus

heureux.
Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’exécution

du forfait; mais je n’ai pas dît qu’elle dût servir de dénoûment.

0reste, reconnu d’Iphigénie, est sur le point de succomber sous les

armes de Thoas; reconnu d’Èlectre, il tombe entre les mains des
Furies. Il n’a donc fait que passer d’un danger et d’un malheur ou

dans un autre. Euripide le tire de ce second état par l’intervention
d’une divinité : elle pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en
Tauride; elle ne l’était pas dans son Oreste, dont l’action serait
plus tragique s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

tourments de leurs remords. Mais Euripide aimait à faire descendre les dieux dans une machine, et il n’emploie que trop souvent
cet artifice grossier pour exposer le sujet et pour dénouer la pièce.

Zopyre. Condamnez-vous les apparitions des dieux? elles sont V
si favorables au spectacle!
Nicéphore. Et si commodes au poète!
Théodecte. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire de tirer
du passé ou de l’avenir des lumières qu’on ne peut acquérir par
p32; .
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d’autres voies. Sans ce nous le prodige honore plus le machiniste
que l’auteur.

(lanternions-nous toujours aux lois de la raison, aux règles de la
vraisemblance; que votre table soit tellement constituée qu’elle
s’expose, se noue et se dénoue sans short; qu’un agent céleste

ne vienne pas, dans un froid avant-propos, nous instruire de ce
qui est arrivé auparavant, de ce qui doit arriver dans la suite;
que le nœud , formé des obstacles qui ont précédé l’action et de

mon que l’action fait éclore , se resserre de plus en plus depuis les
premières scènes jusqu’au moment ou la catastrophe commence;
que les épisodes ne soient ni trop étendus, ni en trop grand nom-

bre; que les incidents naissent avec rapidité les uns des autres et
enterrent des événements inattendus; en un mot, que les différentes
parties de l’action scient si bien liées entre elles , qu’une soule
étant retranchée ou transposée, le tout soit détruit ou changé.
N’imitcz pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer heureuse-

ment une intrigue heureusement tissue , et qui, après s’être imprudemment jetés au milieu des écueils, n’imagiuent d’autre res-

source pour en sortir que d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses manières de traiter la
fable; vous pourrez y joindre les diti’érenccs sans nombre que vous

offriront les pensées et surtout la musique. Ne vous plaignez donc
plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous que c’est les

inventer que de les présenter sous un nouveau jour.
N icéphore. Mais vous ne les animez pas assez. On dirait quelquefois que vous craignez d’approfondir les passions : si par hasard

vous les mettez aux prises les unes avec les autres, si vous les opposez à des devoirs rigoureux, à peine nous laissez-vous entrevoir
les combats qu’elles’se livrent sans cesse.

Théctlccte. Plus d’une fois on a peint avec les plus douces couleurs les sentiments de l’amour conjugal et ceux de l’amitié; cent

fois. avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition, de

la haine, de la jalousie et de la vengeance. Voudriez-vous que,
dans ces occasions, on nous eût donné des portraits, des analyses

du cœur humain? Parmi nous chaque art, chaque science se renferme dans ses limites. Nous devons abandonner soit à la morale,
soit à la rhétorique; la théorie des passions, et nous attacher moins
à leur déVeloppement qu’à leurs reflets; car ce n’est pas l’homme

que nous présentons à vos yeux, ce sont les vicissitudes de sa vie,
etsurtout les malheurs qui l’opprimcnt. La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante , que plusieurs de nos
[lieues se terminent par ces mots que prononce le chœur : C’est

au , j;
Nil
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ainsi que finit cette «veinure. En la considérant sous ce point de
vue, vous concevez que, s’il est essentiel d’exprimer les cireoustances qui rendent la narration plus intéressante et in catastrophe
plus funeste, il l’est encore plus de tout faire entendre plutôt que
de tout dire. Telle est la manière d’ilomère; il ne s’amuse pointe

détailler les sentiments qui unissent Achille et Patrocle . meis,à
la mort de ce dernier, ils s’annoncent par des torrents de larmes,

ilsZopyre.
éclatent
par des coups de tonnerre. î
Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent néglige
la plus douce et la plus forte des passions. Tous les feux de l’n- ;
mour brillent dans le cœur de Phèdre, et ne répandent aucune Ï
chaleur dans in tragédie d’Euripide. Cependant les premières et.

teintes de cet amour, ses progrès, ses troubles, ses remords, quelle

riche suite de tableaux pour le pinceau du poète! quelles noua
veltes sources d’intérêt pour le rôle de la princesse! Nous avons
parlé de l’amour d’llémon pour Antigone; pourquoi ce sentiment

ne devientsil pas le principal mobile de l’action? Que de combats
n’aurait-il pas excités dans le cœur du pore et dans celui des deux

amants! que de devoirs à respecter! que de malheurs à craindre!
Théodecte. Les peintures que vous regrettez seraient aussi dungereuses pour les mœurs qu’indiguos d’un théâtre qui ne s’occupe

que de grands événements et de sentiments élevés. Jamais , aux
siècles héroïques, l’amour ne produisit aucune de ces révolutions

que nous retrace la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troie?
Théodocte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les Grecs

coutre les Troyens; ce fut pour Ménélas le besoin de venger une
injure éclatante ; pour les autres princes, le serment qu’ils avaient
fait auparavant de lui garantir la possession de son épouse; ils ne
virent dans l’amour trahi que l’honneur outragé.
L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues, dont nous

abandonnons le récit à la comédie, que des soupirs , des larmes
et des faiblesses , que les poètes lyriques se sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de noblesse et de
grandeur, il les doit à la vengeance, à l’ambition, à la jalousie,
trois puissants ressorts que nous n’avonsjamais négligé d’employer.
TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées, des sentiments et du
style qui conviennent à la tragédie.
Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte, mais surtout dans (A
le poème, soit épique, soit dramatique, ce que l’on appelle mœurs j
in”
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est l’exacte conformité des actions , des sentiments, des pensées ,

et des discours du personnage avec son caractere. il tout donc que,
des les premières scènes, on reconnaisse a ce qu’il fait, a ce qu’il

dit, quelles sont ses inclinations actuelles, quels sont ses projets
ultérieurs.

Les mœurs caractérisent celui qui agit; elles doivent être honnes. Loin de charger le défaut, ayez soin de l’affaiblir. La poésie,

ainsi que la peinture, embellit le portrait sans négliger la ressemblance. Ne salissez le caractère d’un personnage, même subalterne,

que lorsque vous y serra contraint. Dans une pièce d’Euripide ,
Ménélas joue un rôle répréhensible, parce qu’il fait le mal sans

nécessité.
i soient convenables, ressemblantes,
il faut encore que les mœurs
égales; qu’elles s’assortissent a Page et a la dignité du personnage;

qu’elles ne contrarient point l’idée que les traditions anciennes
nous donnent d’un héros , et qu’elles ne se démentent point dans

le courant de la pièce.
Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat , faites-les con-

traster entre elles. Voyez combien, dans Euripide , le caractère
de l’olynico devient intéressant par celui d’Ètc’oclo, son frère; et

dans Sophocle le caractère d’Èlectre par celui de Chrysothémis,
sa sœur.

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges de pitié, de
terreur, d’indignation; comme eux, prouver une vérité, réfuter

une objection, agrandir ou rapetisser un objet. Vous trouverez les
préceptes dans les traités qu’on a publiés sur la rhétorique, et
les exemples dans les tragédies qui font l’orncment du théâtre.
C’est la qu’éclatent la beauté des pensées et l’élévation des senti-

ments; c’est là que triomphent le langage de la vérité et l’élo-

quence des malheureux. Voyez Mérope, llécube, Électro, Anti50119, Ajax, Philoctète, environnés tantôt des horreurs de la mort,
tantôt de celles de la honte ou du désespoir; écoutez ces accents
de douleur, ces exclamations déchirantes, ces expressions passionnées qui, d’un bout du théâtre à l’autre, font retentir les cris de

la nature dans tous les cœurs, et forcent tous les yeux à se remplir
de larmes.
D’où viennent ces efl’ets admirables? C’est que nos auteurs pos-

sèdent au souverain degré l’art de placer leurs personnages dans
les situations les plus touchantes, et que, s’y plaçant eux-mêmes,

ils s’abandonnent sans réserve au sentiment unique et profond
qU’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrez-vous
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et ’ i i vorace ammoniums.- ’- de leurs beautés; mais apprenez surtout a les juger. et qu’une

servile admiration ne vous engage pas a respecter leurs errants.
Osez condamner ce raisonnement de Jooaste. Ses deux fils étaient
convenus de monter alternativement sur le trône de Thèbes: Etéoele

i refusait d’en descendre; et pour le porter à ce sacrifice, la reine
’ lui représente, entre autres choses, que l’égalité établit autrefois
les poids et les mesures, et a réglé de tout temps l’ordre périodique

des jours et des nuits.
Des sentences claires, précises et amenées sans effort , plaisent

beaucoup aux Athéniens; mais il faut être attentif a les choisir,
car ils rejettent avec indignation les maximes qui détruisent la
morale.
Pains. Et souvent mal a propos. On lit un crime a Euripide d’ «voir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paroles : « Ma langue a
prononcé le serment, mon cœur le désavoue. n Cependant elles

convenaient a la circonstance, et ses entremis raccuseront fausse.
nient d’en faire un principe général. Une autre fois, on voulut
chasser l’acteur qui jouait le rôle de Bellérophon, et qui, suivant
l’esprit de son rôle, avait dit que la richesse est préférable à tout.

La pièce était sur le point de tomber. Euripide monta sur le théatro : on l’avertit de retrancher ce vers. Il répondit qu’il était fait

pour donner des leçons, et non pour en recevoir; mais que, si on
avait la patience d’attendre, on verrait bientôt Bellérophon subir la
peine qu’il avait méritée. Lorsqu’il ont donné son Ixion, plusieurs

assistants lui dirent après la représentation que son héros était trop
scélérat. Aussi, répondit-il, j’ai fini par l’attacher à une roue.

Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pompeux qu’il
l’était autrefois, il faut néanmoins qu’il soit asserti à la dignité

des idées. Employez les charmes de l’élocntion pour sauver les
invraisemblances que vous êtes forcé d’admettre; mais, si vous
avez des pensées à rendre ou des caractères à peindre, gardez-vous

de les obscurcir par de vains ornements. Evitez les expressions
ignobles. A chaque espèce de drame conviennent un ton particulier
et des couleurs distinctes. C’est pour avoir ignoré cette règle que
le langage de Cléophon et de Sthénélus se rapproche de celui de
la comédie.

Nicéphore. J’en découvre une autre cause. Le genre que vous

traitez est. si factice, le nôtre si naturel , que vous êtes à tout mon
ment forcés de passer du premier au second, et d’emprunter nos
pensées, nos sentiments, nos formes, nos facéties et nos expressions. Je ne vous citerai que des autorités respectables, Eschyle,
SOphocle, Euripide, jouant sur le mot , et faisant d’insipides alluÀ
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siens aux noms de leurs personnages; le second de ces poètes mettout dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes: a Ai, aï, quelle

liliale conformité entre le nom que je porto et les malheurs que
éprouvait a

Théodoric. On était alors persuadé que les noms qui nous sont
imposés présagent la destinée qui nous attend; et vous savez que,
dans le malheur, on a besoin de s’attacher à quelque cause.
Nicdphot’e. Mais comment excuser dans vos autours le goût des
fausses étymologies et des jeux de mots, les froides métaphores,

les fades plaisanteries, les images indécentes, et ces satires contre
les fennecs, et ces scènes entremêlées de bas comique, et ces fréquents exemples de mauvais ton ou d’une familiarité choquante!

Continent souffrir qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la
mort de Déjanire, on nous dise qu’elle vient d’achever son dernier

voyage sans faire un sont pas? Est-il de la dignité de la tragédie
que des enfants vomissent des injures grossières et ridicules contre les auteurs de leurs jours; qu’Antigone nous assure qu’elle
sacrifierait un époux , un fils a un frère , parce qu’elle pourrait
avoir un autre fils et un autre époux; mais qu’ayant perdu son
père et sa mère, elle ne saurait remplacer le frère dont elle est
privée?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en passant un
trait contre les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la reconnaissauce d’Orcstc et d’Electrc; mais Euripide devait-il parodier et
tourner si plaisamment en ridicule cette même reconnaissance ? Je
m’en rapporte à l’avis de Polos.

Pales. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la comédie sous

le masque de la tragédie. Aux exemples que vous venez de citer,
qu’il me soit permis d’en joindre deux autres tirés de Sophocle et
d’Euripide.

Le premier, ayant pris pour sujet d’une de ses tragédies la métamorphose de Térée et de Procné, se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince, qui paraît, ainsi que Procné, sous la forme
d’un oiseau.

Le second, dans une de ses pièces, introduit un berger qui
croit. avoir vu quelque part le nom de Thésée. On l’interroge :« Je

ne sais pas (lire, répond-il, mais je vais décrire la forme des lettres. La première est un rond avec un point au milieu î ; la seconde
est composée de deux lignes perpendiculaires jointes par une ligne
.r "En...
’ Aï est le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs prononçaient
Aïas.

1 Euripide décrivait, dans cette pièce, la forme des six lettres grecques qui com
a posent le nom de Thésée . ÛHZEYX.

tao vomer; passerinette;

transversale; a et ainsi des autres. Observez que cette description anatomique du nom de Thésée réussit tellement, qu’Agathon

en donna bientôt après une seconde, qu’il crut sans doute plus

élégante. ,.

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une troisième

dans une tragédie que je prépare : ces jeux d’esprit amusent la

multitude; et ne pouvant la ramener à notre goût, il faut bien
nous assujettir au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi de cette

servitude, et la plupart des fautes que vous venez de relever piouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. ll-en est d’autres
qu’on pourrait excuser. En se rapprochant des siècles héroïques, ils
ont été forcés de peindre (les mœurs différentes des nôtres : en

voulant se rapprocher de la nature , ils devaient passer du simple
au familier, dont les limites ne sont pas assez distinctes.
Avec moins de génie, nous avons encore plus de risques à courir.
L’art cstdevenu plus difiicile. D’un côté, le public, rassasié des heau-

tés depuis long-temps offertes a ses yeux , exige follement qu’un
auteur réunisse les talents de tous ceux qui l’ont précédé. D’un

autre , les acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas de rôles
assez brillants. Ils nous forcent tantôt d’étendre et de violenter le
sujet, tantôt d’en détruire les liaisons; souvent même leur négli-

gence et leur maladresse enfilaient pour faire tomber une pièce.
Polos me pardonnera ce reproche; le hasarder en sa présence, c’est
faire son éloge.

Polos. Je suis entièrement de votre avis , et je vais raconter à
Zopyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans
cette belle scène ou ce jeune prince, après des accès de fureur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur llégélochus, n’ayant pas ménagé

sa respiration, fut obligé de séparer deux mots qui, suivant qu’ils
étaient élidés ou non, formaient deux sens très-ditférerits z de manière qu’au lieu de ces paroles, Après l’orage je vois ie calme, il lit

entendre celles.ci , Après l’orage je vois le chat t. Vous pouvez juger de l’effet que, dans ce moment d’intérêt, produisit une pareille

chute : ce furent des rires excessifs de la part de l’assemblée, et des

épigrammes très-piquantes de la part des ennemis du poète et de
l’acteur.

ï En grec YdtÂrptoï, golem, désigne le calme; «(côfim palan, signifie un chat.
Dans le passage dont il s’agit , Hégélochns devait faire entendre galéna m6, c’est-

à-dire le calmeje vois. Or ces deux trots se prononçaient de telle manière, qu’on
entendait à la. fois la. dernière voyelle du premier et la. première du second. L’acteur, épuisé, et manquant tout à coup de respiration, fut obligé de s’arrêter après

le mot golems, dont il omit la voyelle finale, et dit galère... crû, c’est-édite un

chat.... je vois .

enserras Lxxr. ce?
QUATlllÈtlE séance.

Dans la quatriome séance turent discutés quelques articles tenus
jusqu’alors en réserve. On observa, 4° que, dans presque toutes les
scènes, les réponses et les répliques se font de vers a vers, ce qui

rend le dialogue extrémemeut vif et serré , mais quelquefois peu
naturel; sa que Pylade ne dit que trois vers dans une pièce d’Es.
chyle , et pas un dans l’ÉIectro de Sophocle ainsi que dans celle
d’Enripide; que d’autres personnages, quoique présents, se taisent

pendant plusieurs scènes, soit par excès de douleur, soit. par bautenr de caractère; 3° qu’on a quelquefois introduit des personnages

allégoriques , comme la Force , la Violence , lainoit , la Fureur;
4° que les chœurs de SOphocle tout partie de l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent faiblement; que ceux d’Agathon
en sont tout a fait détachés, et qu’à l’exemple de ce dernier poète,

on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les inter-

mèdes des fragments de poésie et de musique qui font perdre de

vue le sujet. .

Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai si la
tragédie avait atteint sa perfection : tous s’écrlerent a la fois que
certaines pièces ne laisseraient rien à désirer si l’on en retranchait

les taches qui les défigurent , et qui ne sont point inhérentes à
leur constitution. Mais comme je leur fis observer qu’Aristote avait
hésité sur cette question, on l’examiner de plus près, et les doutes
se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste, et le nombre
des spectateurs trop considérable. Il en résulte, disaient-dis, deux
inconvénients z les auteurs sont obligés de se conformer au goût
d’une multitude ignorante, et les acteurs de pousser des cris qui les
épuisent, au risque même de n’être pas entendus d’une partie de
l’assemblée. Ils proposaient de choisir une enceinte plus étroite, et

d’augmenter le prix des places, qui ne seraient remplies que par
les parsemés les plus honnêtes. On répondait que ce projet ne pou-

rait se concilier ni avec la nature, ni avec les intérêts du gouvernement. Ce n’est, ajoutait-on, qu’en faveur du peuple et des étran-

gers que nos spectacles sont entretenus avec tant de magnificence.
D’un côté, on détruirait l’égalité qui doit régner entre les citoyens;

de l’antre, on se priverait des sommes d’argent que les étrangers

versent dans cette ville pendant nos fêtes.
Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas supprimer les chœurs

et la musique, comme on commence à les supprimer dans la comédie? Les chœurs obligent les auteurs à blesser à tout moment

È

ses r» 4 vomers humaniseras.
la vraisemblance. ll faut que les personnages de la pièce , attirés
de force ou de gré dans le vestibule d’un palais au dans tout autre
lieu découvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes secret-1,013
traiter des ailleras de l’état en présence de plusieurs témoins. sou-

vent amenés sans motif; que Médée y publie les alitent: projets
i qu’elle médite; que Phèdre y déclare une passion qu’elle voudrait
se cacher à elle-mente r qu’Alceste mourante s’y fasse transporter

pour rendre les derniers soupirs. Quant a la musique, il est ahsurde de supposer que des hommes accablés de douleur agissent,

parlent et meurent en chantant.
Sans le chœur. répondaient les autres, plus de mouvement sur
le théâtre, plus de majesté dans le spectacle. Il augmente l’intérêt

pendant les scènes, il l’entretient pendant les intermèdes. lis ajou-

taient que le peuple ne voudrait point renoncer aux agréments de
la musique, et que ce serait dénaturer la tragédie que d’adopter le
changement proposé.
Gardons-nous, dit Nicéphorc, de la dépouiller de ses ornements;

elle y perdrait trop. Mais donnez-lui du moins une plus noble desti-

nation, et qu’a l’exemple de la comédie... .

Théodeote. Elle nous lasso rire?
Nioéphore. Non; mais qu’elle nous soit utile.
Théodecle. Et qui oserait soutenir qu’elle ne l’est pas? La plus
saine morale n’est-elle pas semée par maximes dans nos tragédies?
Nicéphore. N’est-elle pas a tout moment contredite par l’action
même ? Hippolyte , instruit de l’amour de Phèdre , se croit souillé

par cette horrible confidence, et n’en périt pas moins. Quelle fu-

neste leçon pour la jeunesse! Ce fut a notre exemple que vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de l’administration. Mais
quelle différence en votre manière et la nôtrel Nous couvrions de
ridicules les coupables orateurs de l’état; vous vous appesantissez
tristement sur les abus de l’éloquence. Nous disions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures et salutaires, et vous les flattez

encore avec une impudence dont vans devriez rougir.
Théodecte. En nourrissant leur haine contre le despotisme, nous
les attachons à la démocratie; en leur montrant la piété , la bien-

faisance et les autres vertus de leurs ancêtres , nous leur fournissons des modèles : nous entretenons leur vanité pour lui inspirer
de l’honneur. Il n’est point de sujet qui ne leur apprenne a suppura

ter les maux, à se garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.
Nicéphore. J’en conviendrais si l’instruction sortait du fond même
de l’actiou; si vous bannissiez du théâtre ces calamités héréditaires

dans une famille ; si l’homme n’était jamais coupable sans être cri
daté:
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minci , jamais malheureux que par l’abus des passions; si le serin
lérat était toujours puni, et l’homme de bien toujours récompensé.

Mais tant que vous serez asservis a vos formes, n’attendez rien
de vos ctl’orts. ll l’eut ou corriger le fond vicieux de vos histoires

scandaleuses, ou vous exercer, comme on a l’ait quelquefois , sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans seraient suscepti-

bles de combinaisons plus savantes, mais je sais bien que la morale en pourrait être plus pure et plus instructive.
Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans en excepter
Théodecte, qui néanmoins soutenait toujours que, dans l’état acctuel des choses’, la tragédie était aussi utile aux mœurs que la co-

média. Disciple de Platon, dit alors Pales en m’adressant la parole,
qu’auraient pensé votre maître et Socrate de la dispute qui s’est
élevée entre Théodecte et Nicéphore? Je répondis qu’ils auraient
condamné les prétentions de l’un et de l’autre, et que les philosophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obscénités et de
personnalités qui souillaient l’ancienne comédie.

Rappelons-nons les circonstances ou l’on se trouvait alors, dit
Nicéphore : Périclès venait d’imposer silence a ’aréopage; il ne

serait plus resté de ressources aux mœurs, si nos auteurs n’avaient
en le courage d’exercer la censure publique.
Il n’y a pas de courage a être méchant, répondis-je , quand la
méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont vous
venez de parler : je vois dans celui de l’aréopage des juges inte-

gres, vertueux, discrets, gémissant de trouver un coupable, et ne
le condamnant qu’après l’avoir convaincu; je vois dans l’autre des
écrivains passionnés, forcenés, quelquefois subornés, cherchant par-

tout des victimes pour les immoler a la malignité du public, supposant des crimes, exagérant les vices, et faisant le plus cruel outrage
à la vertu en vomissant les mêmes injures contre le scélérat et
contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aristophane, celui de tous qui
avait le plus d’esprit et de talents, qui connut le mieux la bonne
plaisanterie, et qui se livra le plus à une gaieté féroce! On dit
qu’il ne travaillait à ses ouvrages que dans le délire du vin; c’était

plutôt dans celui de la haine et de la vengeance. Ses ennemis
sont-ils exempts d’infamie , il les attaque sur leur naissance, sur
leur pauvreté, sur les défauts de leur personne. Combien de fois
reprocha-HI à Euripide d’être le fils d’une vendeuse d’herbes! Il

était fait pour plaire aux honnêtes gens, et plusieurs pièces ne
semblent destinées qu’à des hommes perdus de débauche et pleins

de noirceurs.
’ ” En»

- v-k-inÆr’tar z. . .,

Mo VOYAGE D’AXAGHARSIS.
Nicl’pbare. l’abandonne Aristophane quand ses plaisanteries dé-

génèrent en satires licencieuses, mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa patrie, il s’élève contre coure qui l’égarent par

leurs conseils: lorsque, dans cette vue, il attaque sans ménagement
w- les orateurs , les généraux , le sénat et le peuple même. Sa gloire
s’en accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de Perse dit à des am-

bassadeurs de Lacédémone que les Athéniens seraient bientôt les
maîtres de la Grèce s’ils suivaient les conseils de ce poète.

Anacharsis. un: que nous fait le témoignage d’un roi de Perse?
Et quelle confiance pouvait mériter un auteur qui ne savait pas ou
qui teignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer le crime par le
ridicule, et qu’un portrait cesse d’être odieux des qu’il est chargé
de traits burlesques? On ne rit point à l’aspect d’un tyran ou d’un

scélérat, on ne doit pas rire de son image, sans quelque forme
qu’elle paraisse. Aristophane peignait fortement l’insolence et les ”
rapines de ce (iléon qu’il haïssait, et qui était à la tète de la républi-

que; mais des b0ulïonncries grossières et. dégoûtantes détruisaient
à l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quelques scènes du
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plus bas comique, terrassé par un homme de la lie du peuple, qui
lui dispute et lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop grossière-

ment avili pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? La multi-
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tude s’égayait a ses dépens, comme elle s’égayait, dans d’autres

pièces du même auteur, aux dépens d’Hercule et de Bacchus; mais

en sortant du théâtre elle courait se prosterner devant Bacchus,
Hercule et Cléon.

Les reproches que faisait le poète aux Athéniens, sans être plus
utiles, étaient plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces sortes de

licences, quand elles ne blessaient pas la constitution établie, Aristophane accompagnait les siennes de correctifs amenés avec adresse.
a Ce peuple , disait-il, agit sans réflexion et sans suite; il est dur,
colère, insatiable de louanges z dans ses assemblées c’est un vieil-

lard qui entend à demi-mot , et qui cependant se laisse conduire
comme un enfant auquel on présente un petit gâteau; mais partout
ailleurs il est plein d’esprit et de bon sans z il sait qu’il se trompe,
il le soutire pendant quelque temps, reconnaît ensuite son erreur,
et finit par punir ceux qui ont abusé de sa bonté. a Le vieillard,
flatté de l’éloge, riait de ses défauts, et, après s’être moqué de ses

dieux, de ses chefs et de lui-même, continuait d’être superstitieux
et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de malignité révoltait les

gens les plus sages et les plus éclairés de la nation.
Ils étaient tellement éloignés de le regarder comme le soutien des

à
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manas, que Socrate n’assistait point a la représentation des comédies, et que la loi défendait aux aréopagistes d’en composer.
lei Théodecte s’écria : La cause estlinie, et se leva aussitôt. At-

tendez, répondit Nicéphore, il nous revient une décision sur vos
auteurs. Qu’aurai-je a craindre ? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide; il estimait Sophocle, et nous avons
toujours vécu en bonne intelligence avec les philosophes. Comme
j’étais a ses côtés je lui dis tout bas : Vous êtes bien généreux. Il

sourit, et lit de nouveaux efforts pour se retirer; mais on le retint,
etjc me vis forcé de reprendre la parole, que j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux talents ainsi qu’a la probité de vos meilleurs écrivains, niais ils les accusaient d’avoir, à
l’exemple des autres poètes , dégradé les dieux et les héros. Vous

doseriez en effet les justifier sur ce premier article. Toute vertu ,
toute morale est détruite quand les objets du culte public, plus vicieux, plus injustes et plus barbares que les hommes mêmes, tendent des pièges à l’innocence pour la rendre malheureuse, et la
poussent au crime pour l’en punir. La comédie qui expose de pareilles divinités a la risée du public est moins coupable que la tram
génie qui les propose à notre vénération.

Zopyrc. Il serait aisé de leur donner un plus auguste caractère.
Mais que pourrait-on ajouter à celui des héros d’Eschyle et de Sophocle ?

Anacharsis. Une grandeur plus réelle et plus constante. Je vais
tâcher de m’expliquer. A voir les changements qui se sont opérés

en vous depuis votre civilisation , il semble qu’on peut distinguer
trois sortes d’hommes, qui n’ont entre enxque des rapports généraux :

l’homme de la nature , tel qu’il paraissait encore dans les siècles
héroïques; l’homme de l’art, tel qu’il est aujourd’hui; et l’homme

que la philosophie a , depuis quelque temps , entrepris de former.
Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais excessif dans ses
vertus et dans ses faiblesses , n’a point de mesure fixe. Il est trop
grand ou trop petit : c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et généreux qui distinguaient le premier, ne sait plus ni ce qu’il est ni ce qu’il veut être.
On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de formes qui l’attachent
plus aux apparences qu’à la réalité , de dissimulations si fréquentes
qu’il semble emprunter les qualités mêmes qu’il possède z toute sa

ressource est de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue
à son leur.

Le troisième est modelé sur des proportions nouvelles. Une raison plus forte que ses passions lui a donné un caractère vigoureux
ra
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et uniforme; il se place au niveau des événements , et ne permet
pas qu’ils le traînent à leur suite comme un vil esclave : il ignore g

si les accidents funestes de la vie sont des biens on des maux; il
sait uniquement qu’ils sont une suite de cet ordre général auquel il
se fait un devoir d’obéir. Il jouit sans remords, il fournit sa carrière

en silence, et voit sans crainte la mort s’avancer à pas lents.
Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé quand il est privé d’un i
père, d’un fils, d’une épouse, d’un ami î?

Annonceurs. il sont déchirer ses entrailles; mais, fidèle à ses ;
principes, il se roidit contre la douleur, et ne laisse échapper, ni en

public, ni en particulier, des pleurs et des cris inutiles.
Zopyrc. Ces cris et ces pleurs soulageraient son âme. V
Anacharsis. Ils l’amolliraient; elle serait dominée une fois, et se
disposerait à l’être encore plus dans la suite. Observez en effet que .
cette âme est comme divisée en deux parties: l’une qui, toujours ï
en mouvement et ayant toujours besoin de se passionner, préfére-

rait les vives atteintes de la douleur au tourment insupportable du i
repos; l’autre qui ne s’occupe qu’a donner un frein a l’impétuo- a

sité de la première, et qu’à nous procurer un calme que le tumulte

des sens et des passions ne puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce
système de paix intérieure que les auteurs tragiques veulent éta-

blir; ils ne choisiront point pour leur personnage principal un
banane sage et toujours semblable a lui-mémé z un tel caractère

serait trop difficile a imiter, et ne frapperait pas la multitude. Ils
s’adressent à la partie la plus sensible et la plus aveugle de notre
âme: ils la secouent, ils la tourmentent, et, en la pénétrant de ter-

reur et de pitié , ils la forcent de se ruesasier de ces pleurs et de
ces plaintes dont elle est pour ainsi dire affamée.
Qu’cspérer désormais d’un homme qui, depuis son enfance, a

fait un exercice continuel de craintes et de pusillanimité? Comment
se persuaderait-il que c’est une lâcheté, une honte de succomber

à ses maux , lui qui voit tous les jours Hercule et Achille se permettre dans la douleur des cris , des gémissements et des plaintes;
qui tous les jours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation ou le malheur a réduit ces héros auparavant invin-

cibles?
.Non, la philosophie ne saurait se concilier avec la tragédie:
l’une détruit continuellement l’ouvrage de l’autre : la première

crie d’un ton sévère au malheureux : Oppose un front serein à la

tempête; reste debout et tranquille au milieu des ruines qui te
frappent de tous côtés; respecte la main qui t’écrase, et souffre sans

murmurer : telle est la loi de la sagesse. La tragédie,,d’une voix
4:65 a
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plus touchante et plus persuasive, lui crie à son leur: Mendiez des
consolations; déchirez vos vêtements; roulez-vous dans la pousidère; pleurez et laissez éclater votre douleur : telle est la lei de
la nature.
Nicéphore triomphait : il concluait de ces réflexions qu’en se
perfectionnant la comédie se rapprocherait de la philosophie, et que
la tragédie s’en écarterait de plus en plus. Un sourire malin qui
lui échappa dans le moment irrita si fort le jeune Zopyre, que, sortant tout à coup des bornes de la modération, il dit que je n’avais
rapporté que le sentiment de Platon, et que des idées chimériques
ne prévaudraient jamais sur le jugement éclairé des Athéniens et
surtout des Athéniennes, qui ont toujours préféré la tragédie a la
comédie. Il se déchaîna ensuite contre un drame qui, après deux siècles d’efl’orts , se ressentait encore des vices de son origine.
Je connais, disait-il à Nicéphore, vos plus célèbres écrivains. Je
viens de relire toutes les pièces d’Aristophane, à l’exception de
celle des Discount), douté le sujet m’a révolté des les premières sce-

nes; je soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parler de ce
sel acrimonieux et déchirant, etde tant de méchancetés noires dont il

a rempli ses écrits, que de pensées obscures! que de jeux de mots
insipides! quelle inégalité de style!
J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant, quelle élégance, quelle

pureté dans la diction l quelle finesse dans les plaisanteries! quelle
vérité, quelle chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les
chœurs! Jeune homme , ne vous rendez pas difficile pour paraître
éclairé, et souvenez-vous que s’attacher par préférence aux écarts

du génie n’est bien souvent que vice du cœur ou disette d’esprit.
De ce qu’un grand homme n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas

que celui qui n’admire rien soit un grand homme. Ces auteurs,
dont vous calculez les forces avant que d’avoir mesuré les vôtres,
fourmillent de défauts et de beautés. Ce sont les irrégularités de

la nature, laquelle , malgré les imperfections que notre ignorance y
découvre, ne parait pas moins grande aux yeux attentifs.
Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plaisait alors aux
Athéniens, et celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits ren-

ferment tellement le germe de la vraie comédie et les modèles du
bon comique, qu’on ne pourra le surpasser quen se pénétrant de
ses beautés. Vous en auriez été convaincu vous-même à la lecture
de cette allégorie, qui pétille de traits originaux, si vous aviez en
la patience de l’achever. On me permettra de vous donner une idée
de quelques-unes des scènes qu’elle contient.
Pisthétère et un autre Athénien , pour se mettre à l’abri des pro-
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ces et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d’Athenes, se

transportent à la région des oiseaux, et leur persuadent de con.
struire une ville au milieu des airs; les premiers travaux doivent
être accompagnés du sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont

suspendues par des importuns qui viennent successivement cher: cher fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète qui,
tout en arrivant, chante ces paroles: a Célébrez, Muses, célébrez
l’heureuse Néphélococcygie t. u Pisthétère lui demande son nom et

celui de son pays. Je suis, répondit-il, pour me servir de l’expres.
sien d’Homère, le fidèle serviteur des Muses; mes lèvres distillent
le miel de l’harmonie.
PISTHÉTÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?
Le noiera.
Rival de Simonide, j’ai composé des cantiques sacrés de toutes
les espèces, pour toutes les cérémonies, tous en l’honneur de cette

nouvelle ville, que je ne cesserai de chanter. 0 père! ô fondateur
d’Etnal faites couler sur moi la source des bienfaits que je voudrais
accumuler sur votre tète.
(C’est la parodie de quelques vers que l’inde" audit adressés à

mérou , roi de Syracuse.)
numéraire.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse quelque
présent. Écoute (à son esclave); donne-lui ta casaque, et garde
la tunique. (Au poète.) Prenez ce vêtement, car vous paraissez transi

de froid.
LE noiera.
Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance. Écoutez mainte.

nant ces vers de Pindare.
(C’est une nouvelle parodie , par laquelle il limande la tunique de
l’esclave. Il l’obtient enfin, et se retire en chantant.)

marnâmes.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur de ses vers.
r Qui l’eût dit qu’un tel fléau s’introduirait sitôt parmi nous? Mais

continuons notre sacrifice. V

Faites silence.

Le ennuie.

I c’est le nom qu’on vient de donner à le. animelle ville; il désigne la ville des

oiseaux dans la région des nues.
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au navra, tenant un liure.
Ne touchez point a la victime.
Qui êtes-vous ?

risruurenn.
LE navra.

L’interprète des oracles.

mesmirùns.

Tant pis pour vous. v
La navra.
Prenez garde , et respectez les choses saintes; je vous apporte

un oracle concernant cette ville. .
risrnérisnn.

li fallait nie le montrer plus tôt.
LE nnvnv.
Les dieux ne l’ont pas permis.

numérisas.
Voulez-vous le réciter ?

l LE ouvra.

« Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans la plaine

nui sépare Sicyone de Corinthe a... a "
emmurions.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

Le navra.
C’est une image mystérieuse, l’oracle désigne la régiqn de l’air

où nous sommes. En voici la suite: « Vous sacrifierez un bouc à

la terre, et vous donnerez à celui qui le premier vous expliquera
mes volontés un bel habit et une chaussure neuve. »
rrsrné’rimn.

La chaussure en est-elle?
LE DEVIN.

Prenez et lisez : a Plus , un flacon devin et une portion des entrailles de la victime. »
prsrnÉ’rÈnn.

Les entrailles en sont aussi?
. 1 Il y avait un oracle célèbre qui commençait par ces mots. (Sahel. Aristoph.

in A». v. 969.) v
"tu. . 4.21m-

i «a vernen’maonsnsrs. r

LE navra. si

Prenez et lisez : « Si vous exécutez mes ordres, vous serez au.

dessus des mortels , cormes un aigle est art-dessus des oiseaux. a
ersruérann.

Cela y est-dl encore?

La navra.
Prenez et lisez.

ersrnnrhnu.
J’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai reçu d’Apollon; il dill’ere un peu du vôtre, le voici: «Quand quelqu’un, sans étreinvité, V
aura l’eti’ronterie de se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des ’

sacrifices et d’exiger une portion de la victime, vous le muerez ï
de coups de bâton. u

LE navra.
Vous badinez , je pense i
PISTIIÉTÈRE.

Prenez et lisez. «Fût-ce un aigle , fût-ce un des plus illustres
imposteurs d’Athènes, frappez et ne l’épargnez pas. a

LE navra.

Cela y est-il aussi Y

meurtriras.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en débiter vos oracles

ailleurs.
A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’astronome Méton, qui,

la règle et le compas à la main, propose d’aligner la nouvelle ville,

et tient des discours absurdes. Pisthétere lui conseille de se retirer, et emploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui que le
mérite de Méton est généralement reconnu, cette scène lui fait
moins de tort qu’au poète.

Alors se présente un de ces inspecteurs que la république envoie

chez les peuples qui lui payent des tribus, et dont ils exigent des
présents. On l’entend crier en s’approchant ’ Où sont donc ceux

qui devraient me recevoir i

mercerisas.
Quel est ce Sardanapale ?
L’msrncrnnn.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.
rrsrnÉrÈnu. -

De la part de qui venez-vous ?

enserrait un. I’ ’ w
L’INSPEC’PSUR.

ne la part du peuple d’Athènes.
PISTHÉTÈRE.

Tenez, il ne faudrait pas vous faire des ollaires ici. Transigeons;

nous vous donnerons quelque chese, et vous retournerez chez
vous.

n’msrucruuu.

Par les dieux! j’y consens; car il tout que je me trouve a la pro.
chitine assemblée générale. C’est au sujet d’une négociation que

j’ai entamée avec Pharaons, un des lieutenantsdu roi de Perse.

meruirrisau, le ballant.
Voila ce que je vous avais promis: allez-vous-en bien vite
maintenant.
L’rusrncreua.

Qu’est-ce donc que ceci?

meurtriras.
C’est la décision de l’assemblée au sujet de Pharnace.
n’iusrecrnun.

Quoi l l’on ose me frapper, et je suis inspecteur? Des témoins.
[Il sort.)
PlSTllÈTÈRE.

C’est une chose effroyable : nous commençons à peine à bâtir
notre ville , et déjà des inspecteurs!
ou carcan n’entre.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athénien...
PISTIIÈTÈRE.

Que veut cet autre avec ses paperasses?

Le carcan.
Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en apporte de nou-

veaux. Qui veut les acheter?
PISTEÉTËRE.

Qu’ordonnent-ils ?

LE carcan.
’ Que vous vous conformerez à nos poids , à nos mesures et à nos
décrets.

emmurées.

Attends: je vais te montrer ceux que nous employons quelquefois. (Il le bat.)

«a * vorace buissonnets;
au cursus.
Que faites-vous?
mesurâmes.

Si tu ne te retires avec tes décrets...
L’INSPECTRUII , revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère a compuroitre en justice pour cause d’un.

trogne. . p
Quoi! te voilà encore?

marneras.

un enleva , revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu (le les accueillir avec

les honneurs qui leur sont dus...
PISTIIÉTÈRE.

Et te voilà aussi?
L’iusrso’rnnn.

Tu seras condamne a payer mille drachmes.
(Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pisthe’lére poursuit tantôt l’un,

tantôt l’autre, et les force enfin à se retirer.)

Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs, vous concevrez
sans peine que le vrai secret de faire rire le peuple et sourire les
gens d’esprit est connu depuis long-temps, et qu’il ne reste plus
qu’à l’appliquer aux didérents genres de ridicules. Nos auteurs

sont nés dans les plus heureuses circonstances. Jamais tant de peres avares et de fils prodigues ; jamais tant de fortunes renversées
par l’amour du jeu, des procès et des courtisanes; jamais enfin
tant de prétention dans chaque état , et une si grande exagération

dans les idées , dans les sentiments, et jusque dans les vices.
Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés, comme les
Athéniens et ceux de Syracuse, que le goût de la comédie peut
naître et se perfectionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur les seconds: leur dialecte se prête mieux à cette espèce

de drame que celui des Syracusains , qui a quelque chose d’emphatique.
Nicephore parut. touché des éloges que Théodecte venait de
donner à l’ancienne comédie. Je voudrais avoir assez de talents, ï

lui disait-il, pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre l
de votre théâtre. J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts ; il ne

i

s’agissait pas alors de ses beautés. Maintenant qu’on demande si
la tragédie est susceptible de nouveaux progrès , je vais m’expli-

quer clairement. Par rapport à la constitution de la fable, l’art
vi
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plus approfondi découvrira peut-être des moyens qui manquèrent
aux premiers auteurs, parce qu’on ne peut pas assigner de limites
nl’ort; mais on ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les senti-

ments de la nature. parce que la nature n’a pas deux langages.
Cet avis passa tout d’une voix, et la séance finit.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage sur les côtes de l’Asie et dans quelquetsvunes des iles voisines.

rhinites avait dans l’île de Snmos des possessions qui exigeaient.
sa présence. Je lui proposai de partir avant le terme qu’il avait fixé,

de nous rendre à Chie. de passer dans le continent, de parcourir
les principales villes grecques établies en Èolide, colonie et en
Doridc; de visiter ensuite les iles de Rhodes et de Crète, afin de
voir, à notre retour, celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie,
telles qu’Astypaléc, Ces, Patates, d’où nous irions à Samos. La

relation de ce voyage serait d’une longueur excessive; je vais simplement extraire de mon journal les articles qui m’ont paru convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis, qui, après avoir achevé
ses exercices, venait d’entrer dans le monde. Plusieurs de nos
amis voulurent nous accompagner; Stratonicus, entre autres, célèbre joueur de cithare mues-aimable pour ceux qu’il aimait, trèsredoutable pour ceux qu’il n’aimait pas; car ses fréquentes repar-

ties renseignaient souvent. il passait sa vie a voyager dans les dif’férents cantons de la Grèce: il venait alors de la ville d’Ænos en

Thrace. Nous lui demandâmes comment il avait trouvé ce climat;
il nous dit : a L’hiver y règne pendant quatre mais de l’année, et

le froid pendant les huit autres. » En je ne sais quel endroit, ayant
promis de donner des leçons publiques de son art, il ne put rassembler que deux élèves; il enseignait dans une salle ou se trouvaient les neuf statues des Muses avec celle d’Apollon. « Combien
avez-vous d’écoliers? loi dit quelqu’un. - Douze, répondit-il, les

dieux compris, n
L’île de Chio , ou nous abordâmes , est une des plus grandes et
des plus célèbres de la mer Egée. Plusieurs chaînes de montagnes
couronnées de beaux arbres y forment des vallées délicieuses, et

les collines y sont en divers endroits couvertes de vignes qui produisent un vin excellent. On estime surtout celui d’un canton
nommé Arvisia.

Les habitants prétendent avoir transmis aux autres nations l’art
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de cultiver la vigne. ils font très-bonne chère. Un jour que nous
dînions chez un des principaux de l’île. on agita la fameuse ques-

tion de la patrie (montera: quantité de peuples veulent s’appuie
prier cet aulnaie célèbre. Les prétentions des autres villes fuient
rejetées avec mépris , celles de Chie défendues avec chaleur : eus
tre autres preuves , ou nous dit que les descendants d’ilomére
subsistaient encore dans l’île sous le nom d’Homérides. A l’instant

même nous en vîmes paraître deux, vêtus d’une robe magnifique ,

et la tête couverte d’une couronne d’or. Ils n’entamerent point
l’éloge du poète; ils avaient un encens plus précieux à lui otirir.

Après une invocation à Jupiter, ils chanteront alternativement plus
sieurs morceaux de l’lliade , et mirent tout d’intelligence dans
l’exécution que nous découvrîmes de nouvelles beautés aux traits

qui nous avaient le plus frappés.
Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de la mer.

Sa puissance et ses richesses lui devinrent funestes. On lui doit
cette justice, que, dans ses guerres coutre les Perses, les Laeédémouiens et les Athéniens, il montra la même prudence dans les
succès que dans les revers; mais en doit le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait,
lui déclara qu’il s’était attiré la colère du ciel. C’est une des plus

belles et des plus inutiles réponses que les dieux aient faites aux
hommes.
De Chie, nous nous rendîmes à Cume en Éolide , et c’est de la

que nous partîmes pour visiter ces villes florissantes qui bornent
l’empire des Perses du côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire

exige
quelques notions préliminaires. ’
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divisés
en trois grandes peuplades, qui sont les Doriens, les Éoliens et les
lanices. Ces noms , à ce qu’on prétend , leur furent donnés par les

enfants de Deucalion , qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,
Duras et Éolus, et son petit-fils Ion , s’étant établis en différents

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, comme on voit les diverses écoles de la philosophie se dis-

tinguer par ceux de leurs fondateurs.
Les trois grandes.classes que je viens d’indiquer se font encore

remarquer par des traits plus on moins sensibles. La langue grecque nous présente trois dialectes principaux, le dorien, l’éolien et

l’ionien, qui reçoivent des subdivisions sans nombre. Le dorien,
qu’on parle à Lacédémone, en Argolide, en Crète, en Sicile, etc-a

forme dans tous ces lieux, et ailleurs, des idiomes particuliers. Il
.4
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en est de même de l’iouien. Quant a l’éolien , il se confond sou-

vent avec le dorien; et ce rapprochement se manifestant sur d’autres points essentiels, ce c’est qu’entre les Doriens et les ioniens
- qu’on pourrait établir une espèce de parallèle. Je ne l’entrepren-

’ irai pas; je cite simplement un exemple : les mœurs des premiers
ont toujours été sévères; la grandeur et la simplicité caractérisent

leur musique, leur architecture, leur langue et leur poésie. Les
seconds ont plutôt adouci leur caractère; tous les ouvrages sortis
de leurs mains brillent par l’élégance et le gout.

a il règne entre les uns et les autres une antipathie fondée peut’ être sur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi les nations

ë doriennes, et Athènes parmi les ioniennes; peut-eue sur ce que
les hommes ne peuvent se clamer sans qu’ils se divisent.
Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis une plus haute consi-

- dération que les ioniens, qui, en certains endroits, mugissent
d’une pareille dénomination. Ce méprisçque les Athéniens n’ont
Î jamais éprouvé, s’est singulièrement accru depuis que les Iouiens
l de l’Asie ont été soumis tantôt à des tyrans particuliers, tantôt à

a des nations barbares.

Environ deux siècles après la guerre de Troie, une colonie de
’ insinuions fit un établissement sur les côtes de l’Asie, dont elle

avait chassé les anciens habitants. Peu de temps auparavant, des
É lichens s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’ionie, et

’ celui qui est au midi tomba ensuite entre les mains des Doriens.
i Ces trois cantons forment sur les bords de la mer une lisière qui,
1 en droite ligne , peut avoir de longueur mille sept cents stades t,
i et environ quatre cent soixante dans sa plus grande largeurî. Je

i ne comprends pas dans ce calcul les iles de Rhodes, de Ces, de
. Salines , de Chie et de Lesbos, quoiqu’elles fassent partie des trois
. «rouies.

; Le pays qu’elles occupèrent dans le continent est renommé pour

r sa richesse et sa beauté. Partout la côte se trouve heureusement
j, diversifiée par des caps et des golfes, autour desquels s’élèvent

j quantité de bourgs et de villes: plusieurs rivières, dont quelquesg unes semblent se multiplier. par de fréquents détours , portent l’a-bondance dans les campagnes. Quoique le sol de l’lonie n’égale pas
î enfertilité ce ni de l’Ëolidc, en y jouit d’un ciel plus serein et d’une

température plus douce.

f Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes, dont les
* députés s’assemblent en certaines occasions dans celle de Came.
La confédération des lanices s’est formée entre douze principales
’ Soixanteoquatre lieues. - a Environ disesept lieues un tiers.

w
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villes. Leurs députés se réunissent tous les ans auprès d’un temple

de Neptune, situé dans un bois sacré , au-desscus du ment Mycale, à une légère distance (l’Èphese. Après un sacrifice interdit
aux louions, présidé par un jeune homme de Priene, en délibère

sur les allaites de la province. Les états des Doriens s’assemblent
au promontoire Triopium. La ville de Guide, l’île de Ces et trois
villes de Rhodes ont seules le droit d’y envoyer des députés. i
C’est à peu près de cette manière que furent réglées, des les

plus anciens temps, les diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix de riches
campagnes, et furent invités par la position des lieux a tl’lIllSPOI’n
ter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce s’accrut
avec leur industrie. On les vit dans la suite s’établir on Égypte, ai-

fronter la mer Adriatique et celle de Tyrrliéuie , se construire une
ville en Corse, et naviguer a l’île de Tartessus, au delà des Colon-

nos d’llercule.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention d’une

nation trop voisine pour n’être pas redoutable. Les rois de Lydie,
dont Sardes était la capitale, s’emparèrent de quelques-unes de

leurs villes. Crœsus les assujettit toutes, et leur imposa un tribut.
Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent. Après sa victoire, il dé- i

daigna leurs hommages, et fit marcher contre elles ses lieutenants,

qui les unirent à la Perse par droit de conquête.
Sous Darius , fils d’Hystaspe, elles se soulevèrent. Bientôt, secondées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes, et allu-

ruèrent entre les Perses et les Grecs cette haine fatale que des
torrents de sang n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau ;

par les premiers, contraintes de leur fournir des vaisseaux contre
les seconds, elles secouèrent leur joug après la bataille de Myeale. Î
Pendant la guerre du Péloponnèse , alliées quelquefois des Lacé- ;
démoulens , elles le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les asservir. Quelques années après, la paix d’Antalcidas les
restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.
Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser et reprendre leurs chaînes.
La paix n’était pour aux que ce qu’elle est pour toutes les nations

policées, un sommeil qui suspend les travaux pour quelquesinstante. Au milieu de ces funestes révolutions, des villes entières opposèrent une résistance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres donnè-

rent de plus grands exemples de courage. Les habitants de Téos
et de Phocée abandonnèrent les tombeaux de leurs pères: les pre(à;
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ratiers allèrent s’établir à Abdere en Tarare ; une partie des seconds.

«plus avoir long «temps erré sur les ilote, jeta les fondements de la
ville (l’idée en Italie et de celle de Marseille dans les Gaules.

Les descendants de ceux qui restèrent dans la dépendance de la
Perse payent le tribut que Darius avait imposé à leurs ancêtres.
Dans la division générale que ce prince lit de toutes les provinces
de son empire, l’Èolide, l’lonie et la Doride, jointes à la Pamphy-

lie, la Lycie et autres contrées, turent taxées pour toujours à
quatre cents talentsl; comme qui ne paraîtra pas exorbitante si
l’on considère l’étendue , Infertilité , l’industrie et le commerce de

ces contrées. Gomme l’assiette de l’impôt occasionnait des dissen-

siens entre les villes et les particuliers , Artaplierne, frère de Durius, oyant fait mesurer et évaluer par parasangesa les terres des
contribuables, fit approuver par leurs députés un tableau de répar-

tition qui devait concilier tous les intérêts et prévenir tous les
troubles.

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze voulait retenir les
Grecs, ses sujets, dans la soumission plutôt que dans la servitude;
elle leur avait même laissé leurs lois, leur religion , leurs fêtes et
leurs assemblées provinciales. Mais, par une fausse politique , le
souverain accordait le domaine, ou du moins l’administration d’une
ville grecque, à l’un de ses citoyens, qui, après avoir répondu de
la fidélité de ses compatriotes, les excitait à la révolte, ou exerçait

sur eux une autorité absolue. Ils avaient alors à supporter les han-a
teins du gouverneur général de la province et les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeait; et, comme ils étaient
trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes parvenaient ra-

rement au pied du trône. Ce fut en vain que Mardonius, le même
qui commanda l’armée des Perses sous Xerxès, entreprit de rame-

ner la constitution à ses principes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes, il rétablit la démocratie dans les villes de l’Ionie, et en

chassa tous les’tyrans subalternes; ils reparurent bientôt, parce
que les successeurs de Darius, voulant. récompenser leurs flatteurs,

ne trouvaient rien de si facile que de leur abandonner le pillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les concessions s’accordent

plus rarement, les Grecs asiatiques , amollis par les plaisirs , ont
laissé partout l’oligarchie s’établir sur les ruines du gouvernement

papal-aire. .
Maintenant, si l’on veut y faire attention , on se convaincra ai1 Environ deux millions cinq cent mille livres.
’ C’est-à-dire par parasanges carrées. La parasange valait deux mille deux

tent soixante-huit toises. . -
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sèment qu’il ne leur tut jamais possible de conserver une entière

liberté. Le royaume de Lydie, devenu dans la suite une des pro.
Vinces de l’empire des Perses, avait pour limites naturelles, du nous
de l’ouest, la mer Égée , dont les rivages sont peupléslpar les co-

lonies grecques. Elles occupent un espace si étroit, qu’elles devaient nécessairement tomber entre les mains des Lydiens et des
Perses, ou se mettre en état de leur résister. Or, par un vice qui
subsiste aussi parmi les républiques fédératives du continent de la
Grèce , non-seulement l’Éolide, l’Ionie et la Doride , menacées

d’une invasion , ne réunissaient pas leurs forces , mais, dans obucune des trois provinces, les décrets de la diète n’obligeaient pas

étroitement les peuples qui la composaient: aussi vit-on, du temps
de Cyrus, les habitants de billet faire leur paix particulière avec ce ’

grince, et livrer aux fureurs de l’ennemi les autres villes de
’ unie.

Quand la Grèce consentit a prendre leur défense, elle attira
dans son sein les armées innombrables des Perses; et, sans les
prodiges du hasard et de la valeur, elle aurait succombé ellemême. Si, après un siècle de guerres désastreuses, elle a renoncé
au funeste projet de briser les fers ioniens , c’est qu’elle a compris

enfin que la nature des choses opposait un obstacle invincible à
leur affranchissement. Le sage Bias de Priène l’annonça hautement

lorsque Cyrus se fut rendu maître de la Lydie. « N’attendez ici
qu’un esclavage honteux, dit-il aux ioniens assemblés; montez

sur vos vaisseaux, et traversez les mers, emparez-vous de la Sardaigne ainsi que des villes voisines; vous coulerez ensuite des jours
tranquilles. »

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peuples ont pu
se soustraire à la domination des Perses : l’une en suivant le conseil
de Bias; l’autre en déférant à celui des Lacédémoniens, qui, après

la guerre médique, leur oii’rirent de les transporter en Grèce. Ils
ont toujours refusé de quitter leurs demeures; et, s’il est permis
d’en juger d’après leur population et leurs richesses, l’indépendance n’était pas nécessaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage, trop long-temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces grecques de l’Asie. Mais,
comme je l’ai promis plus haut, je bornerai mon récit. à quelques

observations
générales.
La. ville de Came est unedes
plus grandes et des-plus anciennes
de l’Eolide. On nous avait peint les habitants comme des hommes
presque stupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette ré-

putation qu’à leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la

a...
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pluie survint pendant que nous nous promenions dans la place, entourée de portiques appartenant a la république. Nous voulûmes

nous y réfugier; on nous retint: il fallait une permission. Une
voix s’écria : Entrez dans les portiques; et tout le monde y courut. Nous opprimes qu’ils avaient été cédés pour un temps à des
créanciers de l’état. Comme le public respecte leur propriété , et
qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intempéries des saisons,

ou u dit que ceux de Came ne sauraient jamais qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut si l’on n’avait soin de les en avertir.
Ona dit encore que , pendant trois cents ans , ils ignorèrent qu’ils
avaient un port, parce qu’ils s’étaient abstenus, pendant cet es-

pace de temps , de percevoir des droits sur les marchandises qui
leur venaient de l’étranger.

Après avoir passé quelques jours à Phocée, dont les murailles

sont construites en grosses pierres parfaitement jointes ensemble,
nous entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que l’liermus
fertilise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les rivages de la mer
jusqu’au delà de Sardes. Le plaisir de les admirer était accompagné d’une réflexion douloureuse. Combien de fois ont-elles été ar-

rosées du sang des mortelsl combien le seront-elles encore de
fois! A l’aspect d’une grande plaine, on me disait en Grèce: C’est

ici que, dans une telle occasion, périrent tout de milliers de Grecs;
en Scythie: Ces champs, séjour éternel de la paix, peuvent nourrir tant de milliers de moutons.
Notre route , presque partout ombragée de beaux andrachnés ,
nous conduisit à l’embouchure de l’Hermus ; et de la nos regards
s’étendirent sur cette superbe rade formée par une presqu’île où

sont les villes d’Érythre et de Téos. Au fond de la baie se trou-o
vent quelques petites bourgades, restes infortunés de l’ancienne

ville de Smyrne, autrefois détruite par les Lydieus. Elles portent
encore le même nom; et si des circonstances favorables permettent
un jour d’en réunir les habitants dans une enceinte qui les protège, leur position attirera sans doute chez eux un commerce immense. lls nous firent voir, à une légère distance de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau qu’ils nomment
Mélès. Elle est sacrée pour eux; ils prétendent qu’Homère y com-

posa
sespresque
ouvrages.
’ est l’île de ClazomèDans la rade,
en face de Smyrne,
nés, qui tire un grand profit de ses huiles. Ses habitants tiennent
un des premiers rangs parmi ceux de l’Ionîe. Ils nous apprirent le
moyen dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances. Après
une guerre qui avait épuisé le trésor public, ils se trouvèrent de-

......-W.3.«,
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voir aux soldats congédiés la somme de vingt talents I ; ne pouvant
i’acquitter, ils en payèrent l’intérêt, fixé a vingt-cinq pour cent.

ils frappèrent ensuite des monnaies de fer, auxquelles ils assigna.
rent la même valeur qu’a celles d’argent. Les riches consentirent
à les prendre pour celles qu’ils avaient entre leurs mains : la dette
fut éteinte; et les revenus de l’état, administrés avec économie,

servirent à retirer insensiblement les fausses monnaies introduites
dans le commerce.
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient de voies plus
odieuses pour s’enrichir. A Phocée, on nous avait raconté le au

suivant: Un Rhodien gouvernait cette ville; il dit en secret, et
séparément aux chefs des deux factions qu’il avait formées luiméme, que leurs ennemis lui offraient une telle somme, s’il se dé-

clarait pour eux. Il la retira de chaque côté, et parvint ensuite à
réconcilier les deux partis.
Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes qui
sont dans l’intérieur des terres, nous vîmes sur les bords de la
mer, en aux environs, Lébédos, Colophon, Éphèse, Prions, Myus,

Milet, Issus, Myndus, Halicarnasse et Cnide.
Les habitants d’Ephese nous montraient avec regret les débris
du temple de Diane, aussi célèbre par son antiquité que par sa
grandeur. Quatorze ans auparavant il avait été brûlé, non par le

feu du ciel ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les caprices
d’un particulier nommé Érostrate, qui, au milieu des tourments,
avoua qu’il n’avait en d’autre dessein que d’éterniser son nom. 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,

et l’historien Théopompe me dit un jour qu’en racontant le fait il

nommerait le coupable.
Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs, et des colonnes qui s’élèvent au milieu des décombres. La flamme a consumé

le toit et les ornements qui décoraient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué, les femmes ont sacrifié
leurs bijoux. Les parties dégradées par le feu seront restaurées;
celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de magnificence, du
moins avec plus de goût. La beauté de l’intérieur était rehaussée
par l’éclat de l’or et les ouvrages de quelques célèbres artistes;

elle le sera beaucoup plus par les tributs de la peinture et de la
sculpture, perfectionnées en ces derniers temps. On ne changera
oint la forme de la statue, forme anciennement empruntée des
Ëgyptiens , et qu’on retrouve dans les temples de plusieurs villes
t Cent huit mille livres.

Mr W "il: i
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grecques. La tète de la déesse est surmontée d’une tour; deux

triangles de fer soutiennent ses mains; le corps se termine
en une gaine enrichie de ligures d’animaux et d’autres symballast.
I L’an 856 avant J .-C., le temple d’Ephése fut brûlé pur’Ërostrutc. Quelques

années après, les Ephésiens le rétablirent. Il parait que la flammene détruisit que
le toit et les parties qui ne pouvaient sa dérober à son activité. Ou peut Voir à cet
égard un excellent mémoire de M. le marquis duPoléni, inséré parmi ceux de
inonderois de Cortone. Si l’on s’en rapporte a son opinion, il faudra dire que, soit

avant. soit après Browne. le temple avait les mêmes dimensions, et que sa longueur. suivant Pline. était de quatre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de nos
pieds cinq pouces huit lignes): sa largeur, de deux cent vingt pieds (deux cent sept

pieds neuf pouces narre lignes): sa hauteur, de soixante pieds (cinquante-s x
piletls huit pouces]. e suppose qu’il est question de pieds grecs dans le passage de

P lue. -

Les Ephésiens avaient commencé à restaurer le temple lorsque Alexandre leur
reposa de se charger seul de la dépense, à condition qu’ils lui en feraient honneur

ans une inscription. Il essuya un reins dont ils obtinrent facilement le ardon.

u il ne convient ne a un dieu, lui dit le député des présiens, de décorer e temple d’une nuire ivinité. n

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements de la statue, arcs

qu’ils varient sur les monuments qui nous restent, et. qui sont postérieurs à lépo-

que du voyage d’Anacharsis; il est même possible que ces monuments ne se rapportent pns tous à la Diane d’E luise. Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns. a.

partie supérieure du corps, ou e la. gains qui en tient lieu, est couverte de mutuelles; viennent ensuite plusieurs compartiments, séparés les uns des autres par
un listel qui règne tout autour. et sur lequel on avait placé de petites figures représentant des victoires, des abeilles, des bœufs . des cerfs et d’autres animaux à

lui-corps; quelquefois des lions en ronde-bosse sont attachés aux bras. Je pense
que sur la statue ces symboles étaient en or. Xénophon. qui avait consacré dans
son petit temple de Scillonte une statue de Diane semblable à celle d’Ephèse. dit
que cette dernière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès. Comme il pa-

rait. par d’autres auteurs, que la statue de Diane d’Eghèse était de bois. il est à.
présumer que Xénophon n’a parié que des ornements ont elle était couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or ni fut découvert dans
letcrritoire de l’ancienne Lacédémone, et que M. le comte e Caylus niait graver
dans le second volume de son Recueil d’Anh’quite’s. L’or en est de bas titre, et
allié d’argent; le travail grossier, et d’une haute antiquité. Il représente un bœuf,

ou plutôt un cerf accroupi : les trous dont il est percé montrent clairement qu’on
l’avait attaché à un corps plus considérable; et si l’on veut le rapprocher des diffé-

rentes figures de la Diane d’Ephèse, on tardera d’autant moins à se convaincre
qu’il appartenait à quelque statue , qu’il ne pèse qu’une once un gros soixante
grains, et que sa plus grande longueur n’est que de deux pouces deux lignes, et sa

plus grande élévation, jusqu’à l’extrémité des cornes. de trois pouces une ligne.

eut-être fut-il transporté autrefois à. Lacédémone; peut-être y décorait-il une
des statues de Diane, on même celle de l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avait
employé le. totalité de l’or que Crœsus avait. emmyé aux Lacédémoniens.

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées d’ornements,
moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord qu’une tête, des bras,

des pieds, et un corps en forme de gaine. On y appliqua ensuite les symboles des
autres divinités, et surtout ceux qui caractérisent Isis, Cybèle. Cérès. etc.

Le pouvoir de le. déesse et le. dévotion des peuples augmentant dans la même
Proportion que ses attributs, elle lut regardée par les uns comme l’image de la.
nature productrice; par les autres, comme une des plus grandes divinités de l’OlImpe. Son culte, connu depuis long-temps dans quelques pays éloignés, s’étendit
dans l’Asie mineure. dans la Syrie. et dans la Grèce proprement dite. Il était dans

m Plus grand éclat sous les premiers empereurs romains; et ce fut alors que,
d’autres divinités ayant obtenu par le même moyen un accroissement de puissance,
on conçut. l’idée de ces figures panthées que l’on conserve encore dans les cabinets,

et qui réunissent les attributs de tous les dieux.
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Les Éphésiens ont sur la conStruction des édifices publics-une"

loi tres-sage. L’architecte dont le plan est choisi fait ses soumissions et engage tous ses biens. S’il a rempli exactement les ouadi.
tions du marché, en lui décorne des honneurs: la dépense excèdet-elle d’un quart , le trésor de l’état fournit ce surplus; va-tpile par delà le quart, tout l’excédent est prélevé sur les biens de
’artiste.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs, ses temples , ses
fêtes, ses manufactures, ses ports, cet assemblage confus de vaisseaux, de matelots et d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide.
C’est le séjour de lîopulenee, des lumières et des plaisirs; c’est
murènes de l’Ionie. Doris, tille de l’Océan, ont de Nérée cinquante

filles, nommées Néréides , toutes distinguées par des agréments

diters; Milet a vu sortir de son sein un plus grand nombre de co- ’
lonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes de l’llellespout , de la

Propontide et du Pont-Enfin 1. Leur métropole donna le jour aux A

premiers historiens, aux premiers philosophes; elle se félicite
d’avoir produit Aspasie’et les plus aimables courtisanes. En certaines circonstances, les intérêts de son commerce l’ont forcée de
préférer la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé les armes

sans les avoir flétries , et de là ce proverbe : Les Milésiens furent

vaillants autrefois.
Les monuments des arts décorent l’intérieur de la ville; les ri-

01185888 de la nature éclatent aux environs. Combien de fois nous
avons porté nos pas vers les bords du Méandre, qui, après avoir
reçu plusieurs rivières et baigné les murs de plusieurs villes, se
répand en replis tortueux au milieu de cette plaine qui s’honore de

porter son nom, et se pare avec orgueil de ses bienfaits! Combien
de fois, assis sur le gazon qui borde ses rives fleuries , de toutes
parts entourés de tableaux ravissants , ne pouvant nous rassasier
ni de cet air ni de cette lumière dont la douceur égale la pureté,
nous sentions une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et
les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bonheur! Telle est l’ina

fluence du climat de l’Ionie; et comme, loin de la corriger, les
causes morales n’ont servi qu’à l’augmenter, les Ioniens Sont devenus le peuple le plus efi’éminé et l’un des plus aimables de la
Grèce.

Il règne dans leurs idées , leurs sentiments et leurs mœurs une
certaine mollesse qui fait le charme de la société; dans leur mir-r
sique et dans leurs danses, une liberté qui commence par révolter
et finit par séduire. lis ont ajouté de nouveaux attraits à la vol Sénèque attribue à Milet soixante-quinze colonies 3 Pline, plus de quatre-vingts.
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me, et leurlnxe s’est enrichiwde leurs découvertes: des fêtes
nombreuses les occupent chez eux ou les attirent chez leurs vain
sins; les hommes s’y montrent avec des habits magnifiques, les
femmes avec l’élégance de la parure , tous avec le désir de plaire.

lit de la ,ce respect qu’ils conservent pour les traditions anciences qui justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous conduisit à la fontaine de Biblis, ou cette princesse infortunée expira
d’amour et de douleur. Un nous montra le mont Latmus, ou Diane

accordait ses faveurs au jeune Endymion. A Saules, les amants
malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes’de Léontichus et

de Rhadine. ’

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thèbes, on
aperçoit, aux côtés du fleuve, une longue suite de superbes monuments, parmi lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides et
des obélisques.’Un spectacle plus intéressant frappe le voyageur
attentif qui, du port d’Halicarnasse en Doride, remonte vers le nord
pour se rendre a la presqu’île d’Érythre. Dans cette route, qui, en
droite ligne, n’a que neuf cents stades environl, s’oll’rent à ses yeux

quantité de villes dispersées sur les côtes du continent et des îles

voisines. Jamais, dans un si court espace, la nature n’a produit un
si grand nombre de talents distingués et de généraux sublimes.
Hérodote naquit à Halicarnasse, Hippocrate a Ces, Thalès à Milet,
Pythagore à Samos, Parrhasius à Éphèse a, Xénophanès 3 à Colopilon, Anacréonà Téos, Anaxagore à Clazoménes, Homère partout :
j’ai déjà dit que l’honneur de lui avoir donné le jour excite de

grandes rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention de
tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par la même raison qu’en

parlant des habitants de l’Olympe on ne cite communément que

les
plus
grands
dieux.
- la Doride , qui
De l’Ionie
proprement
dite, nous
passâmes dans
fait partie de l’ancienne Carie. Guide, située près du promontoire
Triopium, donna le jour à l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome

Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous montrait, en passant,
la maison où ce dernier faisait ses observations. Un moment après,
nous nous trouvâmes en-présence de la célèbre Vénus de Praxitèle.

Elle est placée au milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de
deux pertesmpposées, afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes

parts. Comment peindre la surprise du premier coup d’œil, les
l Environ trente-quatre lieues.
3 épelle naquit aussi dans cette contrée: à Ces suivant les uns, à Ephèse sui-

vaut les autres. l
3 Chef de l’école d’Elée.

mon
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illusions-qui la suivirent bientôt? Nous prêtions-nos-sentimentsan
marbre; nous l’entendiens soupirer. Deux élevas de Praxitèle, va.
nus récemment d’Athénes pour étudier ce choisd’œuvre, nous l’ai.

soient entrevoir des beautés dont nous ressentions les elfets sans en
pénétrer la cause. Parmi les assistants, l’un disait: a Vénusa
quitté l’Olympe , elle habite parmi nous ; a un autre : « Si Junon et

Minerve la voyaient maintenant, elles ne se plaindraient plus du
jugement de Paris; a un troisième : a La déesse daigna autrefois se
montrer sans voile aux yeux de Paris, d’Anchise et d’Adonis; a4.
elle apparu de même a Praxitèle? Oui, répondit un des élèves, et

nous la ligure de Phryné. a En elfet , au premier aspect, nous
avions reconnu cette fameuse courtisane. Ce sont de part et d’autre les mémos traits, le mémo regard. Nos jeunes artistes y découvraient en même temps le sourire enchanteur d’une autre maîtresse

deC’estPraxitèle,
nommée Cratinc. r
ainsi que les peintres et les sculpteurs, prenant leurs maitrosses pour modèles, les ont exposées a la vénération publique
sens les noms de dillérentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté la tète de Mercure d’après celle d’Alcibiade.
Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise à la fois

les intérêts de leur commerce et ceux de leur gloire. Chez des peu-

plcs livrés a la superstition et passionnés pour les arts, il suflit
d’un oracle ou d’un monument célèbre pour attirer les étrangers.

On en voit très-souvent qui passent les mers, et viennent a
Guide contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de

Praxitèle î. ’

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards , exagérait son

admiration, s’écriait de temps en temps : Jamais la nature n’a pro-

duit rien de si parfait. Et comment savez-vous, lui dis-je, que
parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne au corps humain,
il n’en est point qui surpasse en beauté celle que nous avens devant les yeux ? A-t-on censulté tous les modèles qui ont existé, qui

existent et qui existeront un jour? Vous conviendrez du moins, répondit-il, que l’art multiplie ces modèles, et qu’en assortissant
avec soin les beautés éparses sur difl’érents individus, il a trouvé

le secret de suppléer à la négligence impardonnable de la nature:
l’espèce humaine ne se montre-t-elle pas avec plus d’éclat et de

dignité dans nos ateliers que parmi toutes les familles de la Grèce?
Aux yeux de la nature, repris-je, rien n’est beau, rien n’est laid.
I Des médailles frappées à Guide du temps des empereurs romains représentent.
à ce qu’il parait. le. Vénus de Praxitèle. De la main droite la déesse cache son sexe,

de la gauche elle tient un linge art-dessus d’un vase à parfums.
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tout est dans Forum; Peu lui importe que de ses immenses cuminunisons il résulte. une ligure qui présente toutes les perfections ou
toutes les défectuosités que nous assignons au corps humain : son

unique objet est de conserver l’harmonie, qui. en liant par des
rhumes invisibles les moindres parties de l’univers à ce grand
tout, les conduit paisiblement a leur lin. Respectez dans ses operations; elles sont d’un genre si relevé que la moindre réflexion
vous découvrirait plus de beautés réelles dans un insecte que dans

cette
statue. .
Lysis. indigne des blasphèmes que je prononçais en présence de
in déesse, me dit avec chaleur: Pourquoi réfléchir quand on est
force (le céder a des impressions si vives? Les vôtres le seraient
moins, répondis-je, si vous étiez seul et sans intérêt, surtout si
vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi les progrès de vos sen-

sations; vous avez été frappé au premier instant, et vous vous
êtes exprime en homme sensé; des ressouvenirs agréables se sont
ensuite réveillés dans votre cœur, et vous avez pris le langage de
la passion; quand nos jeunes-élèves nous ont dévoilé quelque se-

cret de l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs expressions, et
vous m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut plus es-

limable la candeur de cet Athénien qui se trouva par hasard au
portique ou lion conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il laconsi-

dêra pendant quelques instants; et, moins surpris de l’excellence
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.

Au sortir du temple nous parcourûmes le bois sacré, où tous les
objets sont relatifs au çulte de Vénus. La semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle la mère d’Adonis sous la forme du myrte,

la sensible Daphné sous celle du laurier, le beau Cyparissus sous
celle du cyprès. Partout le lierre flexible se tient fortement attaché aux branches des arbres; et, en quelques endroits, la vigne
trop féconde y trouve un appui favorable. Sous des berceaux que.
de superbes platanes protégeaient de leur ombre, nous vîmes plusieurs troupes de Cnidiens qui, à la suite d’un sacrifice, prenaient
un repas champêtre z ils chantaient leurs amours, et versaient fré-

quemment dans leurs coupes le vin délicieux que produit cette
heureuse contrée.

Le soir, de retour à l’auberge, nos jeunes élèves ouvrirent leurs
portefeuilles, et nous montrèrent. dans des esquisses qu’ils s’étaient

procurées, les premières pensées de quelques artistes célèbres.
Nous y vîmes aussi un grand nombre d’études qu’ils avaient faites

ou.

ces 3 vorace D’ANAGBABSIS. p H H m
d’après plusieurs beaux monuments, et en particulier d’après cette

fameuse statue de Polyclete qu’on nomme le canent ou le règle. ils
portaient toujours avec aux l’ouvrage que composa oct artiste pour f

instiller les proportions de sa ligure, et le Traité de la symétrieet
des couleurs. récemment publié par le peintre Euphranor.
Alors s’éleverent plusieurs questions sur la beauté, soit univers ;

selle, soit individuelle z tous la regardaient connue une qualité v
uniquement relative à notre espèce; tous convenaient qu’elle pros
duit une surprise accompagnée d’admiration , et qu’elle agit sur
nous avec plus ou moins de force, suivant l’organisation de nos sans
et les modifications de notre dine. Mais ils ajoutaient que l’idée
qu’on s’en fait n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe,
et variant partout. suivant la différence de l’âge et du sexe, il n’é-

tait pas possible d’en réunir les divers caractères dans une défini-

tion exacte.
Un de nous, à la fois médecin et philosophe, après avoir observé

que les parties de notre corps sont composées des éléments primitifs, soutint que la santé résulte de l’équilibre de ces éléments,

et la beauté de l’ensemble de ces parties. Non, dit un des disciples

de Praxitèle, il ne parviendrait pas à la perfection , celui qui,
se traînant servilement après les régies , ne s’attacherait qu’a

la correspondance des parties ainsi qu’à la justesse des proe

portions. . ’

On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste quand
il veut représenter le souverain des dieux ou la mère des amours.

Des modèles, répondit-il , qu’il s’est formés d’après l’étude réflé-

chie de la nature et de l’art, et qui conservent, pour ainsi dire, en
dépôt tous les attraits convenables à chaque genre de beauté. Les
yeux fixés sur un de ces modèles, il tâche, par un long travail, de

le reproduire dans sa copie; il la retouche mille fois; il y met tantôt l’empreinte de son âme élevée , tantôt celle de son imagination

riante, et ne la quitte qu’après avoir répandu la majesté suprême
dans le Jupiter d’Olympie, ou les grâces séduisantes dans laVénus

de Guide.
La diliiculté subsiste, lui dis-je : ces simulacres de beauté dont
vous parlez , ces images abstraites où le vrai simple s’enrichit du
vrai idéal, n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque artiste
les conçoit et les présente avec des traits difi’érents. Ce n’est donc
pas sur des mesures si variables qu’on doit prendre l’idée précise

du beau par excellence.
Platon, ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’altération, s’éleva, pour le découvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’or»
V"Æ5;ilf:
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donnateur de toutes choses quand il débrouilla le ubacs. La se
nom-aient tracées d’une maniéra ineii’able et sublimet toutes les

espèces des objets qui tombent sous nos sans, toutes les beautés
que le corps humain peut recevoir dans les diverses époques de
notre vie. Si la matière rebelle n’avaitopposé une résistance invin-

cible a l’action divine, le monde visible posséderait tontes les perfections du monde intellectuel. Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient sur nous qu’une impression légère, puisqu’elles

seraient communes aux individus de même sexe et de même age;
mais combien plus fortes et plus durables seraient nos émotions a
l’aspect de cette abondance de beautés toujours pures et sans
mélange d’imperfeotions, toujours les mémos.et toujours nouvoiles!
Aujourd’hui notre âme, ou reluit un rayon de lumière émané de

la Divinité, soupire sans cesse après le beau essentiel; elle en reclaustrales faibles restes, dispersés dans les êtres qui nous entourent, et en fait elle-même jaillir de son sein des étincelles qui
brillent dans les chefs-d’œuvre des arts, et qui t’ont dire que
leurs auteurs, ainsi que les poètes, sont animés d’une flamme

céleste. v

On admirait cette théorie, on la combattait; Philolas prit la parole. Aristote, dit-il, qui ne se livre pas à son imagination, peutêtre parce que Platon s’abandonne trop a la sienne, s’est contenté
de dire que la beauté n’est autre chose que l’ordre dans la graniéeur. En eti’et , l’ordre supposela symétrie, la convenance, l’har-

monie; dans la grandeur sont comprises la simplicité, l’unité, la
majesté. On convint que cette définition renfermait à peu prés
tous les caractères de la beauté, soit universelle, soit individuelle.
Nous allâmes de Guide à Mylasa, l’une des principales villes de
la Carie. Elle possède un riche territoire, et quantité de temples,
quelques-uns tres-anciens , tous construits d’un beau marbre tiré
d’une carrière voisine. Le soir, Stratonicus nous dit qu’il voulait
jouer de la cithare en présence du peuple rassemblé, et n’en fut
pas détourné par notre hôte qui lui raconta un fait récemment arrivé dans une autre ville de ce canton, nommée lasus. La multi-e
tude était accourue à.l’invitaticn d’un joueur de cithare. Au mo-

ment qu’il déployait toutes les ressources de son art, la trompette
annonça l’instant de la vente du poisson. Tout le monde courut au
marché, à l’exception d’un citoyen qui était dur d’oreille. Le mu-

srcien s’étant. approché de lui pour le remercier de son attention et

le féliciter sur son goût : --- Est-ce que le trompette a sonné? lui
i Voyez la chapitre LIX de cet ouvrage.
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dit cet bomme.--- Sans doute. --Adieu donc, je m’enfuis bien vite.
Le lendemain Stratonicus, se trouvant au milieu de la place» pu- *
blique entourée d’édifices sacrés, et ne voyant autour de lui que

tres-peu d’auditeurs, se mit a crier de toutes ses forces: Temples,
écoutes-moi! et après avoir préludé pendant quelques moments il
congédia l’assemblée. Ce l’ut toute la vengeance qu’il tira du mépris

que les Grecs de Carie ont pour les grands talents.
Il courut pluslde risques a Connus. Le pays est fertile; mais la
chaleur du climat et l’abondance des fruits y occasionnent souvent
des lierres. Nous étions étonnés de cette quantité de malades pâles

et languissants qui se traînaient dans les rues. Stratonicus s’avisa
de leur citer un vers d’Homére où la destinée des hommes est
comparée a celle des feuilles. C’était en automne, lorsque les a:
feuilles jaunissent. Comme les habitants s’oii’ensaient de cette plai-

sauterie: «Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire que ce lieu un
malsain, puisque je vois les morts s’y promener paisiblement.» il ’

fallut partir au. plus vite, mais ce ne fut pas sans gronder Stratenicus, qui, tout en riant, nous dit qu’une fois a Corinthe il lui
échappa quelques indiscrétions qui furent très-mal reçues. Une 3s

vieille femme le regardait attentivement, il voulu: en savoir la
raison. La voici, répondit-elle : Cette ville ne peut vous souffrir un
seul jour dans son sein; comment se peut-il que votre mère vous à

ait porté dix mois dans le sien?
enserras LXXIII.
Les îles de thdcs , de Crète et de Ces. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Connus. En approchant de Rhodes,
Stratonicus nous chanta cette belle ode ou , entre autres louanges
que Pindare donne à cette ile, il l’appelle la fille de Vénus et r
l’épouse du soleil : expressions peut-étre relatives aux plaisirs que s
la déesse y distribue, et à l’attention qu’a le dieu de l’honorersans
cesse de sa présence; car on prétend qu’il n’est point de jour dans ’

l’année où il ne s’y montre pendant quelques moments. Les Rho-

diens le regardent comme leur principale divinité et le représen-

tent sur toutes leurs monnaies.
Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa , c’est-adire l’île aux
serpents. C’est’ainsi qu’on désigna plusieurs autres iles qui étaient

peuplées de ces reptiles quand les hommes en prirent possession.
Remarque générale: quantité de lieux , lors de leur découverte,

reçurent leurs noms des animaux , des arbres, des plantes et des
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lieurs qui s’y trouvaient en abondance. On disait: Je vais au pays
des railles, des cyprès, des lauriers , etc.
Du temps d’Hoinere, Pile dont je parle était partagée entre les
villes d’lulyse, Camire et Linda, qui subsistent encore dépouillées

de leur ancien éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs
habitants, ayant résolu de s’établir dans un même endroit pour
réunir leurs forces, jetèrent les fondements de la ville de Rhodes 1,
d’après les dessins d’un architecte athénien : ils y transportèrent

les statues qui décoraient leurs premières demeures, et dont quel-

ques-unes sont de vrais colosses 9. La nouvelle fut construite en
forme (l’amphithéâtre, sur un terrain qui descend jusqu’au bord

de la nier. Ses ports, ses arsenaux, ses murs, qui sont d’une tresgrende élévation et garnis de tours, ses maisons bâties en pierres
et non en briques, ses temples, ses rues, ses théâtres, tout y porte
l’empreinte de la grandeur et de la beauté; tout annonce le goût
d’une nation qui aime les arts , et que son opulence met en état

d’exécuter de grandes choses. v
Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et serein. On y trouve
des cantons fertiles, du raisin et du vin excellent, des arbres d’une

grande beauté , du miel estimé, des salines , des carrières de
marbre; la mer qui l’entoure fournit du poisson en abondance.
(les avantages et d’autres encore out fait dire aux poètes qu’une

pluie
descend
dudesciel.
,
L’industried’or
seconda y
la nature.
Avant l’époque
olympiades,
les Rhodiens s’appliquerent à la marine. Par son heureuse position, leur ile sert. de relâche aux vaisseaux qui vont d’Ëgypte en
Grèce ou de Grèce en Égypte. Ils s’établirent successivement dans

la plupart des lieux où le œmmerce les attirait. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies Parthénopé 3 et Salapia en italie,
Agrigcnte et Géla en Sicile, Rhodes i sur les côtes de l’Ibérie,

auLespied
des Pyrénées, etc. . ’
progrès de leurs lumières sont marqués par des époques
assez distinctes. Dans les plus anciens temps, ils reçurent de
quelques étrangers, connussous le nom de Telchinîens, des procédés, sans doute informes encore, pour travailler les métaux: les
l Dans la première année de la quatre-vingt-treizième et inde Diod. lib. X111,

13-195),
avant 1-0. 408 ou 407. . ymp (
f Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux colosse qui avait,
Entrent Pline, soixante-dix coudéesde haut, parce qu’il ne fut construit qu’environ
sonnante-quatre une après l’époque où je place le voyage d’Anacbursis à Rhodes.

(Meurs. in Rhod. lib. I. c. 15.) Mais je le cite ici pour prouver quel était, dans ce
temps-là, le goût des Rhodiens pour les grands monuments.

3 Naples. -- 4 Roses en Espagne. g
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auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer les opérations
de la magie. Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des
notions sur le cours des astres et sur l’art de la divination z on les

nomma les enfants du soleil. Enfin des hommes de géniales soumirent a des lois dont la sagesse est généralement reconnue. Celles

qui concernent la marine ne cesseront de la maintenir dans un
état florissant, et pourront servir de modèles a toutes les nations
commerçantes. Les libellions paraissent avec assurance sur toutes
les mers , sur toutes les cotes. Rien n’est comparable a la légèreté
de leurs vaisseaux , à la discipline qu’on y observe, à l’habileté

des commandants et des pilotes. Cette partie de l’administration
est confiée aux soins vigilants d’une magistrature sévère: elle pu-

nirait de mort ceux qui, sans permission, pénétreraient dans cor;

tains endroits des arsenaux.
Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et criminelles. Pour empêcher que les enfants ne laissentilétrir la mémoire
de leur père: «Qu’ils payent ses dettes, dit la loi, quand même
ils renonceraient a sa succession. n A Athènes , lorsqu’un homme
est condamné à perdre la vie, on commence par ôter son nom du
registre des citoyens: ce n’est donc pas un Athénien qui s’est
rendu coupable, c’est un étranger; le même esprit a dicté cette
loi des Rhodiens : a Que les homicides soient jugés hors de la ville. a
Dans la vue d’inspirer plus d’horreur pour le crime, l’entrée de la

ville est interdite à l’exécuteur des hautes-œuvres.
L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple: elle lui
fut enlevée, il y a quelques années, par une l’action qui favorisait ’

Mausole, roi de Carie ; et ce fut vainement qu’il implora le secours

des Athéniens. Les riches, auparavant maltraités par le peuple,
veillent sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne faisait lui-même.

Ils ordonnent de temps en temps des distributions de blé, et des
oiliciers particuliers sont chargés de prévenir les besoins des plus
pauvres et spécialement de ceux qui sont employés sur les flottes

ou dans les arsenaux.
De telles attentions perpétueront sans doute l’oligarchie1;ei
tant que les principes de la constitution ne s’altèreront point, on
recherchera l’alliance d’un peuple dont les chefs auront appris à

se distinguer par une prudence consommée, et les soldats par tu!
courage intrépide. Mais ces alliances ne seront jamais fréquentes:
les Rhodiens resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neutralité armée. Ils auront des flottes toujours prêtes pour profiléer
P î L’oligarchie, établie à Rhodes du temps d’Aristote, subsistait encore du temps a

de Strabon.
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conimercc, un commerce pour entasser des richesses, des
richesses pour être en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté ; les tous
caraculs superbes impriment dans leurs âmes des idées et des
sentiments de grandeur. Ils conservent l’espérance dans les plus
nitreux revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans le sein

de l’opulence I. Leurs mœurs ont quelquefois reçu de fortes
atteintes : mais ils sont tellement attachée à certaines formes d’ordre

et de décence, que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une

influence passagère. Ils se montrent en public avec des habits
modestes et un maintien grave.
(la ne les voit jamais courir dans les rues et se précipiter les ’
uns sur les autres, lis assistent aux spectacles en silence; et dans
ces repas ou règne la confiance de l’amitié et de la gaieté , ils se
respectent eux-mêmes.
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, où l’on prétend

qu’habitaieut autrefois des géants. On y a découvert des os d’une

grandeur énorme. On nous en avait montré de semblables en
d’autres lieux «le la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle existé ?
le l’ignore.

Au bourg de Linda, le temple de Minerve est remarquable ,
non-seulement par sa haute antiquité et par les otl’randes des rois,

mais encore par deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y
rimes tracée en lettre d’or cette ode de Pindare que Stratonicus
nous avait fait entendre. Non loin de là se trouve le portrait d’Her-

cule; il est de Parrhasius, qui, dans une inscription placée au bas
du tableau, atteste qu’il avait représenté le dieu tel qu’il l’avait

Vu plus d’une fois en songe. ’autres ouvrages du même artiste
excitaient l’émulation d’un jeune homme de Cannes que nous
connûmes, et qui se nommait Protogène. Je le cite, parce qu’on
augurait, d’après ses premiers essais, qu’il se placerait un jour à
côté ou air-dessus de Parrhasius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes, nous
citerons d’abord Cléobuie, l’un des sages de la Grèce; ensuite:
Timocréon et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies. Le premier était à la fois athlète et poète, très-vorace et
très-satirique. Dans ses pièces de théâtre, ainsi que dans ses chan’ Le caractère que je donne aux Rhodlens est fondé sur quantité de passages
des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent

ilexundrc; sur ce fameux siégé qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
emétrius Poliorcète, trente-huit ans après le voyage d’Anachax-sis dans leur ile;

suries puissants secours qu’ils [illimitant aux Romains, et sur les marques de tec
connaissance qu’ils en reçurent.

si.
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sons. il déchira sans pitié Thémistocle et Simonide. Après sa mort,
Simonide lit son épitaphe; elle était conçue en ces termes: « J’ai

passé ma vie a manger, a boire, et à dire du nm! de tout le monde. a
Anaxandride, appelé a la cour du roi de Macédoine. augmenta
par une doses pièces l’éclat des fetas qu’on y célébrait: Choisi

par les Athéniens pour composer le dithyrambe qu’on devoit
chanter dans une cérémonie religieuse, il parut à cheval à la tète
du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules , vêtu d’une robe

de pourpre garnie de franges d’or et chantant lui-même ses vers;
il crut que cet appareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnait une humeur
insupportable. Il avait fait soixante-cinq comédies. il remporta dix
l’ais le prix ; mais, beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humilié

de ses chutes, au lieu de corriger les pièces qui n’avaient pas
réussi, il les envoyait, dans un accès de colère, aux épiciers, pour
qu’elles servissent d’enveloppes,

Que d’après ces exemples on ne juge pas du caractère de la
nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de leur patrie et

ne cherchèrent que leur gloire personnelle. e
L’ile de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de Crète 1.
Toutes deux m’ont paru mériter de l’attention: la première s’est

élevée tau-dessus de ses moyens; la seconde est restée arc-dessous
des siens. Notre traversée de l’une à l’autre fut très-heureuse. Nous

descendîmes au port de Cnosse, éloigné de cette ville de vingt-cinq

stades 9.
Du temps de Minos, Gnosse était la capitale de l’île de Crète.

Les habitants voudraient lui conserver la même prérogative et
fondent leur prétention non sur leur puissance actuelle, mais sur
la gloire de leurs ancêtres , et sur un titre encore plus respectable Ç
à leurs yeux: c’est le tombeau de Jupiter; c’est cette caverne fa- ï

mense où ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied du
mont Ida, à une légère distance de la ville. Ils nous pressèrent de

la voir, et le Cuessien qui avait la complaisance de nous loger

voulut absolument nous accompagner. ’ i g

Il fallut traverser la place publique; elle était pleine de monde.

On nous dit qu’un. étranger devait prononcer un discours 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
composer ou réciter en public le panégyrique d’un pellple, d’un à
héros ou d’un personnage célèbre : mais quelle fut notre surprise ’
quand l’étranger parut à la tribune! C’était Stratonicus. La veille

t Aujourd’hui Candie. -- 2 Environ une lieue. î
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il s’était concerté à notre insu avec les principaux magistrats, qu’il

avait connus dans un voyage précédent.
Après avoir représenté les anciens habitants de l’île dans un
état de barbarie et d’ignorance: C’est parmi vous, s’écria-t-il,
que tous les arts furent découverts; c’est vous qui en avez enrichi

la terre. Saturne vous donna l’amour de la justice et cette simplicité de cœur qui vous distingue: Vesta vous apprit à bâtir des
maisons. Neptune a construire des vaisseaux: vous devez a Cérès
la culture du blé, à Bacchus celle de la vigne, a Minerve celle de
l’olivier: Jupiter détruisit les géants qui voulaient vous asservir:
Hercule vous délivra des serpents, des loups et des diverses espèces

d’animaux malfaisants. Les auteurs de tant de bienfaits, admis
par vos soins au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette
belle contrée, et ne sont maintenant occupés que de son bonheur.
L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , de ses victoires
sur les Athéniens, des étranges amours de Pasiphaé, et de cet

homme plus étrange encore qui naquit avec une tète de taureau
et qui fut comme Minuteurs. Stratcnicus, en rassemblant les traditions les plus contradictoires et les fables les plus absurdes, les
avait exposées comme des vérités importantes et incontestables.

Il en résultait un ridicule qui nous faisait trembler pour lui; mais
la multitude, enivrée des louanges dont il l’accablait, ne cessa
V, de l’interrompre par des applaudissements.

La séance finie, il vint nous joindre; nous lui demandâmes si,
enroulant s’amuser aux dépens de ce peuple, il n’avait pas craint
de l’irriter par l’excès des éloges. Non, répondit-il; la modestie

des nations, ainsi que celle des particuliers, est une vertu si douce
qu’on peut sans risque la traiter avec insolence.
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très-agréable;
on voit sur ses bords des arbres superbes; à ses côtés, des prairies

charmantes, et un bois de cyprès remarquables par leur hauteur
et leur beauté; bois consacré au dieu , ainsi qu’un temple que
nous trouvâmes ensuite. A l’entrée de la caverne sont suspendues
quantité d’ofi’randes. On nous fit remarquer comme une singularité

un de ces peupliers noirs qui tous les ans portent du fruit ; on nous
V ditqu’il en croissait d’autres aux environs, sur les bords de la
a fontaine Saurus. La longueur de l’antre peut être (laideur. cents
,5 Pieds, sa largeur de vingt. Au fond nous vîmes un siégé qu’on
a nomme le trône de Jupiter, et sur les parois cette inscription tracée
.. en anciens caractères: c’esr ici LE TOMBE!!! DE un î.
’ Zen est la même chose que Z-àv, Jupiter. Il parait. par une médaille du
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Connue il était établi que le dieu se manifestait dans le souter-

rain sacré à ceux qui venaient le consulter, des hommes des rit
profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire les peup es.
On prétend en cliet , que Minos, Epiménide et Pythagore, voulant

donner une sanction divine à leurs lois ou à leurs dogmes, des.
candirent dans la caverne et s’y tinrent plus ou moins de temps
renfermes.
Delà nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une des principales
du pays ; elle est située au commencement d’une plaine très-fertile.

En arrivant , nous assistâmes au jugement d’un homme accusé
d’adultère. Il en fut convaincu; on le traita comme le vil esclave
des sens. Déclin des privilèges de citoyen, il parut en public avec
une couronne de laine , symbole d’un caractère etl’éminé, et mi

obligé de payer une somme considérable.

On nous fit monter sur une colline par un chemin très-rude,
jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont l’intérieur présente à choque

pas des circuits et des sinuosités sans nombre. C’est la surtout
qu’on connaît le danger d’une première faute; c’est là que l’erreur

d’un moment peut coûter la vie au voyageur indiscret. Nos guides,
à qui une longue expérience avait appris à connaître tous les replis
de ces retraites obscures, s’étaient armés de flambeaux. Nous
suivîmes une espèce d’allée assez large poury laisser passer deux

ou trois hommes de front, haute en certains endroits de septà .
huit pieds, en d’autres de deux on trois seulement. Après avoir g
marché on rampé pendant l’espace d’environ douze cents pas, a

nous trouvâmes deux salles presque rondes, ayant chacune vingt
quatre pieds de diamètre , sans autre issue que celle qui nous y
avait conduits, toutes deux taillées dans le roc, ainsi qu’une partie

deNos
l’allée
que nous venions de parcourir.
conducteurs prétendaient que cette vaste caverne était pré I
cisément ce fameux labyrinthe où Thésée mit à mort le Minuteurs

que Minos y tenait renfermé. Ils ajoutaient que dans l’origine le
labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de prison 1.
cabinet royal, que les Crétois prononçaient TAN. (Mém. de l’Acrul. t. xxv1, p. 646.1
Cette inscription n’était pas d’une haute antiquité.

ï a: n’ai dit. qu’un mot sur le fumeux labyrinthe de Crète, et ce mot, je dois le

justi et. ’

Hérodote nous a laissé une description de ce qu’il avait vu en ngpte auprès du
lac Mœris. C’étaient. douze grands palais contigus. communiquant les uns au!
autres, dans lesquels on comptait. trois mille chambres, dont quinze cents étais!!!
nous terre. Strabon. Dindon; de Sicile, Pline, Méln, parlent de ce monument avec V;
la même admiration qu’Hërodote. Aucun d’eux n’a dit qu’on fait construit pour

égarer ceux qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible qu’en le patron.

rani;
on introduisit
couraitunerisque
de s’égarer.
A ’c’est cesans
dangerguide
qui sans doute
nouvelle expression
dans le. langue
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Dans les puys de montagnes, le défaut de cartes topographiques
nous obligeait souvent à gagner une hauteur pour reconnaît ne tu

position respective des lieux. Le sommet du mont Ida nous puisentait une station favorable. Nous primes des provisions pour
grecque. Ce mot. labyrinthe, pris au sans littéral, désigna un espace circonscrit,
et percé de quantité de routes dont les unes se croisent en tous sons, comme icelles
des carrières et des mines ; dent les autres tout des révolutions plus ou moins nandes autour du oint de leur naissance. comme ces lignes spirales que l’on vo t. sur
certaines coqui les. Dans le sans figuré, il fut appliqué aux questions absentas et
captieuses, aux réponses ambiguës et détournées, à ces discussions qui après de
longs écarts nous ramènent ou ternis d’un upus sommes partis.

De quelle nature était le labyrinthe de Orale? Dioriore de Sicile rapporte comme
une conjecture, et Pline comme un fait certain, que Dédnle avait construit ce l8.byrintlie sur le modèle de celui d’Egypte, quoique sur de moindres proportions.
Ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution, qu’il? tenait le Minotaiire ’
renfermé, et que de leur temps il ne subsistait plus , soit qu’i eût péri de vétusté,

i soit qu’onl’eilt démoli à dessein. Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient ce
i labyrinthe comme un grand édifice, tandis que d’autres écrivains le représentent

simplement comme un antre creusé dans le roc, et plein (le rentes tortueuses. Les

premiers et les seconds ont rapporté doux traditions difl’e’rentes. Il reste a choisir
la plus vraisemblable.
Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Déduire sans Minos, pourquoi
n’en serait-il fait mention ni dans Homère, qui parle plus d’une fois de ce prince
ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote. qui décrit celui d’Egypte. après avoir dl
oncles monuments des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux des Grecs ; ni dans les
plus anciens géographes, ni deus aucun des écrivains des beaux tein s de la Grèce!

On attribuait cet enrage à Déduire, dont le nom suffirait pour écréditer une
tradition. En effet, ce nom est deVenu, comme celui d’Hercnle. la ressource de
l’ignorance lorsqu’elle porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes les grondes

entreprises, tous les ouvrages qui demandent plus de force que d’esprit, elle les
nitribue à Hercule; tous ceux qui tiennent aux arts. et qui exigent une certaine
intelligence dans l’exécution , elle les rapporte il Dédale. On peut se rappeler que,
dans le cours de cet ouvrage î, j’ai déjà cité les principales découvertes dans les

arts et métiers. dont les anciens ont fait honneur à un artiste de cc nom.
L’opinion de Diodore et de Pline suppose que. de leur temps, il n’existait plus
en Crète aucune trace du labyrinthe. et qu’on avait même oublié l’époque de sa

destruction. Cependant il est dit qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius de

Tyane, contemporain de ces deux auteurs. Les Crétois croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon : u A Nauplie, près de
l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on voit encore de vastes cavernes où
sont construits des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage de Cyclopes a. n Ce qui

signifie que la main des hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croisaient et se repliaient sur elles-mêmes, comme 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 avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile! Les auteurs anciens ne parlent.

au. d’un seul. La plupart le placent à Gnosse; quelques-uns, en petit nombre, à
ortyne.

Belon et Tournetort nous ont donné la. description d’une caverne située au pied
du mont Ida. du côté du midi, à une légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une

tanière, suivant le premier; c’était l’ancien labyrinthe, suivant le second. J’ai
filin ce dernier, et j’ai abrégé son récit. duite mon texte. Ceux qui ont ajouté des

notes critiques à. son ouvrage, outre ce labyrinthe , en admettent un second à.
Chasse, et citent principalement. en leur limeur les médailles de cette. ville qui en
représentent le planI suivant le. manière dont le concevaient les artistes. Car il
paroit tantôt de forme carrée , tantôt de forme ronde; sur quelques-unes il n’est
lm’indique, sur d’autres il renferme dans son milieu la tête du Minuteurs. J’en ai
le Chapitre minuit, article de Simone et la note correspondante.
ï l’en et parlé dans le chapitre un de est ouvrage.
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quelques jours. Une partie de la route se fait à cheval et Poutre à
pied. On visite, en montant, les antres ou s’étaient établis les

premiers
habitants
Crète.
On traverse des bois
de chênes , d’érablesde
et de la
cèdres.
Nous
étions frappes de la grosseur des cyprès, de la hauteur des arbouH siers et des andraelinés. A mesure qu’on avance le chemin devient

plus escarpe, le pays plus désert. Nous marchions quelquefois sur
les b ords des précipices, et, pour comble d’ennui, il fallait supporter a
les froides réflexions de notre hôte. il comparait les diverses régions

de la montagne tantôt aux dili’erents âges de la vie, tantôt aux
dangers de l’élévation et aux vicissitudes de la fortune. Eussiez- L

vous pense, disait-il, que cette masse énorme qui occupe au milieu
de notre île un espace de six cents stades de circonférence 1, qui

a successivement offert à nos regards des forêts superbes, des
vrillées et des prairies délicieuses, des animaux sauvages et pai-

si bles, des sources abondantes qui vont au loin fertiliser nos V
campagnes, se terminerait par quelques rochers sans cesse battus
des vents, sans cesse couverts de neiges et de glaces il
La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles connues.
Sa longueur d’orient en occident est, à ce qu’on prétend, de deux

traille cinq cents stades a; dans son milieu, elle en a environ quatre
cents de largeur il; beaucoup moins partout ailleurs. Au midi, la
mer de Libye baigne ses côtes; au nord, la mer Égée; à l’est,
elle s’approche de l’Asie; à l’ouest, de l’Europe. Sa surface est
fait graver une, dans les Mémoires de immolerait: des Belles-lettres, qui me parait
être du cinquième siècle avant J .-C., et sur laquelle on voit d’un côté la fignredu

Minotaure, et del’autre le plan informe du labyrinthe. Il est donc certain que des
ce temps-là les Cnossiens se croyaient en possession de cette célèbre caverne ; il paraît encore que les Gortyniens ne croyaient pas devoir la revendiquer , puisqu’ils
ne l’ont jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tournefort , qu’à une
lieue de Gortyne; et suivant Strabon, 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’étendait jusqu’auprès de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on dormait le nom de labyrintheîJe
pense qu’elles lurent d’abord ébauchées par la nature; qu’en certains endroits on

en tira des pierres pour en construire des villes; que plus anciennement elles servirent de demeure ou d’asile aux habitants d’un canton exposé aux invasions ire-l
queutes. Dans le voyage d’Anacharsis en Phocide. j’ai parlé de deux grandes ca-

vernes du Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une, lors du de
luge de Deucalion; dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès. J’ajoute ici que, suivant

Diodore de Sicile. les plus anciens Crétois habitaient les antres du mont Ida. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mêmes disaient que leur labyrinthe ne fut, dans
l’origine. qu’une prison. On a pu quelquefois le destiner à cet usage ; mais il est
diflicile de croire que, pour s’assurer de quelques malheureux, on eut entrepris

des travaux si immenses.

l Vingt- deux lieues dix - sept cents toises.
3 Quatre-vingt-quatorze lieues douze cent cinquante toises.
3 Quinze lieues trois cents toises.
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hérissée de montagnes, dont quelques-unes, moins élevées que le
mont lda, sont néanmoins d’une tres-grande hauteur : on distingue

dans sa partie occidentale les Monts-Blancs, qui forment une
chaîne de trois cents stades de longueur i.
Sur les rivages de la mer et dans l’intérieur des terres, de riches

prairies sont couvertes de troupeaux nombreux : des plaines bien
cultivées présentent successivement d’abondantes moissons de blé,
de vin, d’huile, de une], et de fruits de toute espèce. L’île produit

quantité de plantes salutaires; les arbres y sont très-vigoureux :
les cyprès s’y plaisent beaucOup; ils croissent, à ce qu’on dit, au

milieu des neiges éternelles qui couronnent les Monts-Blancs, et

qui
leur ont fait donner ce nom. r
La Crète était fort peuplée du temps d’Homère :on y comptait
gitane vingt-dix ou cent villes. Je pesais si le nembre en a dew
puis augmenté ou diminué. On prétend que les plus anciennes

furent construites sur les flancs des montagnes, et que les babitunts descendirent dans les plaines lorsque les hivers devinrent
plus rigoureux et plus longs. J’ai déjà remarqué, dans mon voyage
de Thessalie, qu’on se plaignait à LariSSe de l’augmentation successive du froid 3.

Le pays étant partout montueux et inégal, la course à cheval

est moins connue des habitants que la course à pied; et, par
l’exercice continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde dès leur

enfance, ils sont devenus les meilleurs archers et les plus habiles
frondeurs de la Grèce.
L’île est d’un dillicile accès. La plupart de ses ports sont exposés

aux coups de vent; mais, comme il est aisé d’en sortir avec un
temps favorable, on pourrait y préparer des expéditions pour toutes

les parties de la terre. Les vaisseaux qui partent du promontoire
le plus oriental ne mettent que trois ou quatre jours pour aborder
en Egypte; il ne leur en faut que dix pour se rendre au Palus-Méow

tide, au-dessus du Pont-Euxin.
La position des Crétois au milieu des nations counues, leur
extrême population et les richesses de leur sol font présumer que
la nature les avait destinés à ranger toute la Grèce sous leur
obéissance. Dès avant la guerre de Troie, ils soumirent une partie
des îles de la mer Égée, et s’établirent sur quelques côtes de l’A-

sie et de l’Europe. Au commencement de cette guerre, quatrevingts de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives d’Ilium, sous
les ordres d’Idoménée et de Mérion. Bientôt après, l’esprit des
’ Onze lieues huit cent cinquante toises.
1 Voyez le chapitre XXXV de cet ouvrage.
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conquêtes s’éteignit parmi aux, et, dans ces derniers temps, il a
été remplacé parties sentiments qu’on aurait de la peine a justi.
fier, Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la pythie une

réponse qui les dispensait de secourir la Grecs; et, peudantla
guerre du Péloponnèse , guidés, non par un principe de justice, a
mais par l’appât du gain , ils mirent à la solde des Athéniens un

corps de frondeurs et d’urohers que ces derniers leur avaient

demandé.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces lois d’autant
plus célèbres qu’elles en ont produit de plus belles encore. me.

grattons de ne pouvoir citer tous ceux qui, parmi aux, s’occuperent de ce grand projet; prononçons du moins avec respect

le nom de Illiadamunthe, qui, des les plus anciens temps, jeta
les fondements de la législation , et celui de Minos, qui éleva ’

l’édifice. ;

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en commun, Z
les règles sévères de l’éducation publique , et plusieurs autres ar-

ticles qui semblent établir une conformité parfaite entre ces lois et ;
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus
honteusement dégénéré de leurs institutions que les Spartiates? Si Ê

je ne me trompe, en voici les principales causes.
4° Dans un pays entouré de mors ou de montagnes qui le sépa-n
rent des régions voisines, il faut que chaque peuplade sacrifie une 7
partie de sa liberté pour conserver l’autre, et que, clin de se par
téger mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans un centre r

commun. Sparte étant devenue, par la valeur de ses habitants
ou par les institutions de Lycurgueëla capitale de la Laconie, on Ë
vit rarement s’élever des troubles dans la province. Mais on Crète, ,
les villes de Gnosse, de Gortyne, de’Phœstus, de Lyctos, et quan- *
tité d’autres, forment autant de républiques indépendantes, jalou-

ses, ennemies, toujours en état de guéri: a les unes contre les autres.

Quand il survient une rupture entre les peuples de Causse et de
Gertyne, sa rivale, l’île est pleine de factions; quand ils sont unis.
elle est menacée de la servitude.

2° A la tête de chacune de ces républiques, dix magistrats.
nommés cosmos 4, sont chargés de l’administration et cOmmandenl
les armées. Ils consultent le sénat, et présentent des décrets qu’ils

dressent de concertavec cette compagnie, a l’assemblée du peuple:

qui n’a que le privilège de les confirmer. Cette constitution rent Ce nom , écrit en grec. tantôt adeptat, tantôt nospot, peut signifier ordonnateurs ou prud’hommes. leishuil. Antiq. actai. p. X23.) Les anciens auteurs les
comparent quelquefois aux éphores de Lacédénxone.
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ferme un vice mentis]. Les cosmos ne sont choisis que dans une
certaine classe de citoyens ; et comme après leur année d’exercice

ils ont le droit exclusif de remplir les places vacantes dans le sénat. il arriva qu’un petit nombre de familles, revêtues de toute
l’autorité, refusent d’obéir aux lois, exercent en se réunissant le

pouvoir le plus despotique, et donnent lieu en se divisant aux plus

cruelles séditions. i
3° Les lois de Lyourgue établissent l’égalité des fortunes parmi

les citoyens et la maintiennent par l’interdiction du commerce et
del’industrie; celles de Crète permettent à chacun d’augmenter

son bien. Les premières défendent toute communication avec les
nations étrangères; ce trait de génie avait échappé aux législateurs

de Crète. Cette île, ouverte aux commerçants et aux voyageurs

de tous les pays, reçut de leurs mains la contagion des richesses
et celle des exemples. Il semble que Lycurgue fonda de plus justes
espérances sur la sainteté des mœurs que sur la beauté des lois :
qu’on arriva-Ml dans aucun pays les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les magistrats et par les citoyens de
Sparte. Les législateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur

les lois que sur les mœurs, et s’être plus donné de soins pour
punir le crime que pour le prévenir : injustice dans les chefs, cor-

ruption dans les particuliers, voilà ce qui résulta (le leurs reglements.
La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitants de l’île

de se réunir si une puissance étrangère y tentait une descente, ne

saurait les défendre ni contre leurs divisions, ni contre les armes
(le l’ennemi, parce qu’elle ne ferait que suspendre les haines au lieu
de les éteindre et qu’elle laisserait subsister trop d’intérêts particaliers dans une confédération générale.

0a nous parla de plusieurs Crétois qui se sont distingués en
cultivant la poésie ou les arts. Epiménide , qui, par certaines cérémonies religieuses, se vantait de détourner le courroux céleste,
devint beaucoup plus célèbre que idyson , qui ne fut mis qu’au

nombre
des sages.
En plusieurs endroits
de la Grèce,,on conserve avec respect de
prétendus monuments de la plus haute antiquité : à Chéronée le

sceptre d’Agamemnon; ailleurs la massue d’Hercule et la lance
d’Achille ; mais j’étais plus jaloux de découvrir dans les maximes

et dans les usages d’un peuple les débris de son ancienne sagesse.

Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux dans leurs serments. Pour prémunir contre les dangers de l’éloquence, on avait
défendu l’entrée de l’île aux professeurs de l’art oratoire. Quoiqu’ils
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soient aujourd’hui plus indulgents a cet égard, ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates, et sont plus occupés
des pensées que des mots.
Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux mussions.
L’un , dans un accès de fureur , dit à l’autre : a Puissesétu vivre

en mauvaise compagnie! n et le quitta aussitôt. On m’apprit que
c’était la plus forte imprécation à faire contre son ennemi.

Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours heureux
et des jours malheureux; et comme ils ne comptent la durée de
leur vie que d’après le calcul des premiers, ils ordonnent d’inscrire

sur leurs tombeaux cette formule singulière : a (li-gît un tel, qui
exista pendant tant d’années, et qui en vécut tant. a

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de rames de,

voient partir incessamment du port de Causse pour se rendre a
Santon. Le premier, a cause de sa forme ronde, faisait moins de une
min que le second. Nous le préférâmes parce qu’il devait toucher

aux iles ou nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient se
lasser d’être ensemble. Tantôt, rasant la côte, nous étions frappés

de la ressemblantes ou de la variété des aspects; tantôt, moins
distraits par les aspects extérieurs , nous discutions avec chaleur
des questions qui, au fond, ne nous intéressaient guère; quelquefois
des sujets de philosophie, de littérature et d’histoire remplissaient
nos loisirs. Ou s’entretint un jour du pressant besoin que nous
avons de répandre au dehors les fortes émotions qui agitent nos
aines. L’un de nous rapporta cette réflexion du philosophe Archytas z a Qu’on vous élève au haut des cieux, vous serez ravi de la
grandeur et de la beauté du spectaéi’e; mais aux transports de l’ad-

miration succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les partager avec personne. a Dans cette conversation, je recueillis quelques autres remarques. En Perse il n’est pas permis de parler des
choses qu’il n’est pas permis de faire. --Les vieillards vivent plus

de souvenirs que d’espérances. -- Combien de fois un ouvrage
annoncé et prôné d’avance a trompé l’attente du public!
Un autre jour on traitait «l’infâme ce citoyen d’Atbènes qui donna
son suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’entendre

sans cesse appeler le juste. Je sans, répondit Protésilas, que, dans
un moment d’humeur, j’eusso fait la même chose que cet Athénien; mais auparavant j’aurais dit à l’assemblée générale : Aristide

est juste; je le suis autant que lui; d’autres le sont autant que
moi z quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement un litre
qui est la plus noble des récompenses? Vous vous ruinez en élo-
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ges, et ces brillantes dissipations ne servent que corrompre les
- vertus les plus éclatantes, qu’à décourager les vertus obscures.

l’estime Aristide, et je le condamne; non que je le croie coupable, mais parce qu’à force de m’humilier vous m’avez force d’être
in’uste.

1Il tut ensuite question de Timon , qu’on surnomma le misanthrope, et dont l’histoire tient en quelque façon a celle des mœurs.

Personne de la compagnie ne l’avait connu; tous en avaient ouï
parler diversement à leurs pères. Les une en faisaient un portrait

avantageux, les autres le peignaient de noires couleurs. Au milieu
de ces contradictions on présenta une formule d’accusation semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athenes et conçue en
ces termes z « Stratonicas accuse Timon d’avoir haï tous les item-

mes; pour peine , la haine de tous les hommes. » On admit la
cause, et Pliilotas fut constitué défenseur de Timon. Je vais donner
l’extrait des moyens employés de part et d’autre.

le défère à votre tribunal, dit Stratonicus, un caractère féroce
et perfide. Quelques amis de Timon ayant, à ce qu’on prétend,
payé ses bienfaits d’ingratitude, tout le genre humain devint l’objet
de sa vengeance. Il l’exerçait. sans cesse contre les opérations du

gouvernement, contre les actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus devaient expirer avec lui,’ il ne vit plus sur la terre que
des impostures et des crimes; et des ce moment il fut révolté de
la politesse des Athéniens, et plus flatté de leur mépris que de
leur estime. Aristophane, qui le connaissait, nous le représente
comme entouré d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de
l’approcher ; il ajoute qu’il fut détesté de tout le monde, et qu’on

le regardait comme le rejeton des Furies.
Ce niétait pas assez encore : il a trahi sa patrie; j’en fournis la
preuve. Alcibiade venait de faire approuver par l’assemblée géné-

rale des projets nuisibles à l’état z « Courage! mon fils, lui dit

Timon; je te félicite de tes succès; continue, et tu perdras la
république. n Quelle horreur! et qui oserait prendre la défense
d’un tel homme ’2

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philotas, et je vais m’en

acquitter. Remarquons d’abord l’effet que produisirent les paroles
de Timon sur le grand nombre d’Athénieus qui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité, remaillèrent d’injures; mais
d’autres prirent le parti d’en rire , et les plus éclairés en furent
frappés comme d’un trait de lumière. Ainsi Timon prévit le danger,

en avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir encore plus, vous
avez cité Aristophane , sans vous apercevoir que son témoignage
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suffit pour justifier l’accusé. « C’est ce Timon, dit le poète. o’esteet

homme exécrable et issu des Furies, qui vomit sans cesse des
imprécations centrales scélérats. a Vous ramendez, Stratonicus, ;
Timou ne fut coupable que pour s’être déchaîné coutre des hommes

pervers.
il parut dans un temps ou les mœurs anciennes luttaient encore

contre les pussions liguées pour les détruire. C’est un moment
redoutable pour un état m’est alors que, dans les caractères faibles

et jaloux de leur repos , les vertus sont indulgentes et se prêtent
aux circonstances; que, dans les caractères vigoureux, elles redoublent de sévérité , et se rendent quelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timon joignait a beaucoup d’esprit et de probité f

les lumières de la philosophie; mais, aigri peut-être par le malheur, peut-être par les progrès rapides de la corruption. il mît tout g
d’aprcté dans ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les 1j

esprits. Il combattait pour la même cause que Socrate . qui vivait
de son temps; que Diogène, avec qui on lui trouve bien des rapports. Leur destinée a dépendu de leurs dittérents genres d’atta-

que. Diogène combat les vices avec le ridicule, et nous rions avec
lui ; Socrate les poursuivait avec les armes de la raison, et illui en 5
coûta la vie; Timon, avec celles de l’humeur: il cessa d’être dan-

gereux, et fut traité de misanthrope; expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude, et le perdra

peut-être auprès de la postérité. Â’

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre humain ;

dans sa censure. il aimait les femmes. Non , reprit Stratonious
aussitôt; il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas l’amitié.
Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il semblait chérir, et
qui, dans un repas, tété à tête avec lui , s’étant écrié z 0 Timon,
l’agréable souper l n’en reçut que cette réponse outrageante : Oui,
si vous n’en étiez pas.

Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie amenée par r

la circonstance. Ne jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs
accréditées par ses ennemis, mais d’après ces effusions de cœur
que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et dont l’originalité ne
peut jamais déplaire aux gens de goût : car, de la part d’un homme
qu’entraîne trop loin l’amour du bien publie, les saillies de l’hu- l
meur sont piquantes , parce qu’elles dévoilent le caractère en cn-

tier. Il monta un jour a la tribune; le peuple, surpris de cette
soudaine apparition, lit un grand silence : « Athéniens, dit-il, il)! 1
un petit terrain, je vais y bâtir. Il s’y trouve un petit figuier, je dols g
l’arracher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même envie j
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prend a quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment

à ordre. a

giratonicus, qui ne savait pas cette anecdote. en fut si content,
qu’il se désista de son accusation. Cependant on recueillit les
avis, et l’on décida que, parl’amertume de son zèle, Timon perdit

l’occasion de contribuer au salut de la morale, que néanmoins une
vertu intraitable est moins dangereusequ’une lâche complaisance,
et que, si la plupart des Athéniens avaient en pour les scélérats

la même horreur que limon, la république subsisterait encore
dans son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonne de ce que les. Grecs n’avaient
point élevé de temples a l’Aniitie: Je le suisltien plus, dit Lysis,
de ce qu’ils n’en ont jamais consacré a l’Amour. Quoi! point de

tètes ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau des dieux!
Alors s’ouvrit une carrière immense que l’on parcourut plusieurs

fois. on rapportait sur la nature de l’amour des traditions anciennes, les opinions des modernes. On n’en reconnaissait qu’un , on
en distinguait plusieurs : on n’en admettait que deux, l’un céleste

et pur, l’autre terrestre et grossier. (la donnait ce nom au principe

qui ordonna les parties de la matière agitées dans le chaos, à
l’harmonie oui règne dans l’univers, aux sentiments qui rapprochent les hommes. Fatigué de tant de savoir et d’obscurités, je

priai les combattants de réduire. cette longue dispute à un point
unique. Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu? Non,
répondit Stratouicus; c’est un pauvre qui demande l’aumône. Il
commençait à développer sa pensée, lorsqu’un effroi mortel s’em-

para de lui. Le vent souillait avec violence; notre pilote épuisait
vainement toutes les ressources de son art. Lysis, que Stratonicus
n’avait cessé d’importuner de questions, saisit ce moment pour
lui demander quels étaient les bâtiments où l’on court le moins de
risques; si c’étaient les ronds ou les longs. ceux qui sont à terre,

répondit-il. Ses vœux furent bientôt combles; un coup de vent
nous porta dans le port de ces. Nous sautâmes sur le rivage , et
l’on mit le navire à sec. A

Cette île est petite, mais très-agréable. A l’exception de quel-

ques montagnes qui la garantissent des vents impétueux du midi,
le pays est uni et d’une grande fécondité. Un tremblement de terre

ayant détruit une partie de l’ancienne ville, et les habitants se
trouvant ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il y
a quelques années, s’établir au pied d’un promontoire, à quarante

stades 1 du continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que
l Environ une lieue et demie.
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cette position; rien de si magnifique que le port, les murailles et
l’intérieur de la nouvelle ville. Le célèbre temple d’Eseulape, situé

dans le faubourg , est couvert d’amandes , tribut de la reconnaissance des malades, et d’inscriptions qui indiquent et les maux dont
ils étaient ailligés, et les remèdes qui les en ont délivrés

. Un plus noble objet fixait notre attention. C’est dans cette ile
que naquit Hippocrate, la première année de la quatre-vingtième
olympiade i. Il était de la famille des Asclépiades, qui depuis plusieurs siècles conserve la doctrine d’Esculape. auquel elle rapporte
son origine. Elle a formé trois écoles , établies l’une a Rhodes, la
seconde a Guide, et la troisième à Ces. il reçut de son père Héra-

clide les éléments des sciences; et convaincu bientôt que, pour
connaître l’essence de chaque corps en particulier, il faudrait remonter aux principes constitutifs de l’univers, il s’applique tellement d la physique générale qu’il tient un rang honorable parmi
ceux qui s’y sont le plus distingués.
Les intérêts de la médecine se trouvaient alors entre les mains
de deux classes d’hommes qui travaillaient à l’insu l’une de l’autre

à lui ménager un triomphe éclatant. D’un côté les philosophes ne

pouvaient s’occuper du système générai de la nature sans laisser

tomber quelques regards sur le corps humain, sans assigner à certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre
côté , les descendants d’Esculape traitaient les maladies suivant
des règles confirmées par de nombreuses guérisons , et leurs trois
écoles se félicitaient à l’euvi de plusieurs excellentes découvertes.

Les philosophes discouraient , les Asclépiades agissaient. Hippocrate, enrichi des connaissances des uns et des autres, conçut une
de ces grandes et importantes idées qui servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement,

et de rectifier la théorie par la pratique.
Dans cette théorie néanmoins il n’admit que les principes relatifs aux divers phénomènes que présente le corps humain , cousidéré dans les rapports de maladie et de santé. ’
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 venait de
s’ouvrir, et Hippocrate acheva paisiblement une révolution qui a
changé la face de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux
essais de ses nouveaux remèdes, ni sur les prodiges qu’ils opérèrent

dans tous les lieux honorés de sa présence, et surtout en Thessalie.
où, après un long séjour, il mourut peu de temps avant mon arrivée
dans la Grèce; mais je dirai que ni l’amour du gain , ni le désir de
1 L’an 460 avant J .-C.

enserras axant. * se:

la célébrité , ne l’a raient conduit en des climats éloignés. D’après

tout ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son aine

qu’un sentiment, l’amour du bien; et dans le cours de sa longue
rie qu’un seul fait, le soulagement des malades.

il a laissé plusieurs ouvrages a les uns ne sont que les journaux
des maladies qu’il avait suivies, les autres contiennent les résullais de son expérience et de celle des siéelesantérieurs; d’autres

enfin traitent des devoirs du médecin, et de plusieurs parties de la
médecine ou de la physique : tous doivent être médités avec attention, parce que l’auteur se contente souvent d’y jeter les semences

de sa doctrine , et que son style est toujours’concis; mais il dit
beaucoup de choses en peu de mots, ne s’écarte jamais de son
but, et, pendant qu’il y court, il laisse sur sa route des traces de
lumière plus ou moins aperçues suivant que le lecteur est plus
ou moins éclairé. C’était la méthode des anciens philosophes. plus
jaloux d’indiquer des idées neuves que de s’appesantir sur les 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
et de ses fautes. Ici vous lirez la liste des malades qu’il avait
traités pendant une épidémie, et dont la plupart étaient morts
entre ses bras. Là vous le verrez auprès d’un Thessalien blessé
d’un coup de pierre à la tète. Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fal-

lait recourir à la voie du trépan. Des signes funestes l’avertirent
enfin de sa méprise. L’opération fut faite le quinzième jour, et le

malade mourut le lendemain. c’est de lui-même que nous tenons
ces aveux; c’est lui qui, supérieur à toute espèce d’amour-propre,

voulut que ses erreurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement des
malheureux, et déposé dans ses écrits les principes d’une science

dont il fut le créateur, il laissa pour l’institution du médecin des
règles dont je vais donner une légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige une si
langue étude, qu’il faut des sa plus tendre jeunesse en commencer
l’apprentissage. Voulez-vous former un élève, assurez-vous lente-

ment de sa vocation. A-t-il reçu de la nature un discernement
exquis, un jugement sain, un caractère mêlé de douceur et de fermaté, le goût du travail, et du penchant pour les choses honnêtes,

concevez des espérances. Souffre-t4! des souffrances des autres,
son âme compatissante aime-telle à s’altendrir sur les maux de
lhumanité, concluez-en qu’il se passionnera pour un art qui

apprend à secourir l’humanité. ’
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Accentumez de bonne heure ses mains aux opérations de la ont.
rurgie 4, excepté à celle de la taille , qu’on doit abandonner aux

artistes de profession. Faites-lui parcourir successivement le
cercle des sciences; que la physique lui prouve l’influence du
climat sur le corps humain; et lorsque, pour augmenter ses con.
naissances , il jugera a propos de voyager en différentes villes,
conseillez-lui d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les aliments dont on
s’y nourrit, en un mot, toutes les causes qui portent le trouble dans
l’économie animale.

Vous lui montrerez, en attendant, a 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, et réduits par vos soins en maximes courtes

et propres à se graver dans la mémoire, il faudra l’avertir que
l’expérience toute seule est moins dangereuse que la théorie des
nuée d’expérience; qu’il est temps d’appliquer les principes géné-

raux aux cas particuliers, qui, variant sans cesse , ont souvent

me tu ont ne au un au

égaré les médecins par des ressemblances trompeuses; que ce
n’est ni dans la poussière de l’école ni dans les ouvrages des phi-s
losophcs et des praticiens qu’on apprend l’art d’interroger la nature , et l’art plus diliicile d’attendre sa réponse. Il ne la connaît
pas encore, cette nature; il l’a considérée jusqu’ici dans sa vigueur,

et parvenant à ses fins sans obstacle. Vous le conduirez dans ces
séjours de douleur où, déjà couverte des ombres de la mort.
exposée aux attaques violentes de l’ennemi, tombant, se relevant
pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif ses besoins et ses
ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le disciple vous verra
épier et saisir le moment qui peut fixer la victoire et décider de la

vie du maladc.- Si vous quittez pour quelques instants le champ
de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester, de tout observer, et de
Vous rendre compte ensuite et des changements arrivés pendant
votre absence , et de la manière dont il a cru devoir y remédier.
C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces spectacles ter-

ribles et instructifs que vous l’initierez, autant qu’il est possible,
dans les secrets intimes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas
assez encore. Quand, pour un léger salaire, vous l’adoplâtes pour

disciple, il jura de conserver dans ses mœurs et dans ses fonctions
une pureté inaltérable. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le

serment. Sans les vertus de son état , il n’en remplira jamais les
! Elles faisaient alors partie de la médecine.
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devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en excepte presque aucune,
puisque son ministère a cela (l’honorable, qu’il exige presque
toutes les qualités de l’esprit et du coeur. En effet, si l’on n’était

assuré de sa discrétion et 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
tilles? Comment compter sur son humanité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté rérpltante, ou qu’avec une humeur brus-

que et chagrine ; sur sa fermeté , si , par une servile adulation, il
ménage leur dégoût et cède à leurs caprices; sur sa prudence, si,
toujours occupé de sa parure, toujours couvert d’essences et d’ha-

bits magnifiques, on le voit errer de ville en ville pour y prononcer
en l’honneur de son art des discours étayés du témoignage des
poètes; sur ses lumières, si, outre cette justice générale que l’honnête homme observe à l’égard de tout le monde, il ne possède pas

celle que le sage exerce sur lui-même , et qui lui apprend qu’au

milieu du plus grand savoir se trouve encore plus de disette que
d’abondance; sur ses intentions, s’il est dominé par un fol orgueil

et par cette basse envie qui ne fut jamais le partage de l’homme
supérieur; si, sacrifiant toutes les considérations à sa fortune , il
ne se dévoue qu’au service des gens riches; si, autorisé par
l’usage à régler ses honoraires des le commencement de la maladie, il s’obstine à terminer le marché, quoique le malade empire
d’un moment à l’autre?

Ces vices et ces défauts caractérisent surtout ces hommes ignorants et présomptueux dont la Grèce est remplie, et qui dégradent

le plus noble des arts en trafiquant de la vie et de la mort des
hommes; imposteurs d’autant plus dangereux que les lois ne sauraient les atteindre et que l’ignominie ne peut les humilier.
Quel est donc le médecin qui honore sa profession? Celui qui a
mérité l’estime publique par un savoir profond, une longue expé-

rience , une exacte probité et une vie sans reproche; celui aux
yeux duquel tous les malheureux sont égaux, comme tous les
hommes le sont aux yeux de la Divinité; qui accolirt avec empressement à leur voix, sans acception de personne, leur parle
avec douceur, les écoute avec attention, supporte leurs impatiences , et leur inspire cette confiance qui suffit quelquefois pour
les rendre à la vie; qui, pénétré de leurs maux , en étudie avec
opiniâtreté la cause et les progrès, n’est jamais troublé par des
accidents imprévus, se fait un devoir d’appeler au besoin quelquesuns de ses confrères pour s’éclairer de leurs conseils; celui enfin

qui, après avoir lutté de toutes ses forces contre la maladie, est

W Un M tu?
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heureux et modeste dans le succès , et peut du moins se féliciter
dans les revers d’avoir suspendu des douleurs et donné des con-

solutions.
Tel est le medecin philosophe, qu’liippocrate comparait à un

dieu, sans s’apercevoir qu’il le retraçait en lui-même. Des gens
qui, par l’excellence de leur mérite, étaient faits pour reconnaitre
la supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les médecins le

regarderont toujours comme le premier et le plus habile de leurs
législateurs, et que sa doctrine, adoptée de toutes les nations,
opérera encore des milliers de guérisons après des milliers d’an- ï

nées. Si la prédiction s’accomplit, les plus vastes empires ne
pourront pas disputer à la petite ile de Ces la gloire d’avoir preduit l’homme le plus utile à l’humanité, et, aux yeux des sages,

les noms des plus grands conquérants s’abaisseront devant celui

d’Hippocrate.
de Ces, nous partîmes pour Samos. ’

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont aux environs

CHAPITRE LXXIV.
Description de Samos. Polycrate.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samcs, on voit à droite le pro- V
montoire de Neptune, surmonté d’un temple consacré à ce dieu; à

gauche, le temple de Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés
à travers les arbres dont les bords de l’Imbrasus sont ombragés;

en face, la ville située en partie le long du rivage de la mer, en
partie sur le penchant d’une montagne qui s’élève du côté du nord.
L’île a six cents stades de circonférence l. A l’exception du vin,

les pmductions de la terre y sont aussi excellentes que les perdrix
et les différentes espèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité. Les montagnes, couvertes d’arbres et d’une éternelle ver-

dure, font jaillir de leur pied des sources qui fertilisent les campagnes voisines.
La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent les Grecs
et les barbares sur le continent voisin. On s’empressa de nous en
* Strabon, Agathémèrc, Pline et Isidore varient suzlacircnnférence. de Semer.

Suivant le premier. elle est de six cents stades, qui font vingtvdeux de nos lieues
et n-ille sept cents tomes, chaque lieue de deux mille cinq c .nts toises; suivant le
second, de six cent trente stades. ou vingt-trois lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant Pline, de quatre-vingt-sept milles romains. clcst-à-dire de vingt-six
lieues et deux cent soixante-douze toises; enfin, suivant. lsidm-c, de cent milles romains, c’est-à-dire de huit cents stades, ou trente lieues et six cents toises. 011
trouve souvent de pareilles différences dans les mesures des anciens.
Axé;
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montrer les singularités. L’aquoduo, le môle et le temple de Junon

attirèrent notre attention.
Non loin des remparts, vers le nord, est une grotte taillée a main
d’homme dans une montagne qu’on a percée de part en part. La

longueur de cette grotte est de sept stades; sa hauteur, ainsi que
sa largeur, de huit pieds î. Dans tonte son étendue est creusé un
canal large de trois pieds, profond de vingt coudées 9. Dos tuyaux,
placés au fond du canal, amènent a Samos les eaux d’une source

abondante qui coule derrière la montagne.
Le môle est une chaussée destinée à mettre le port et les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’environ Vingt
argiles, sa longueur de plus de deux stades 5. c

A droite de la ville, dans le faubourg, est le temple de Junon,
construit, à ce qu’on prétend, vers les temps de la guerre de Troie,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’architecte Rhécus : il
est d’ordre dorique. Je n’en ai pas vu de plus vastes; on en con-

naît de plus élégants 4. Il est situe non loin de la mer, sur les
bords de l’Imbrasus, dans le lieu même que la déesse honora de
ses premiers regards. On croit en effet qu’elle vint au monde sous
un de ces arbustes nommés agnus cactus, très-fréquents le long de
la rivière. Cet édifice, si célèbre et si remarquable, a toujours joui
du droit d’asile.

La statue de Junon nous offrit les premiers essais de la sculpture; elle est de la main de Smilis, un des plus anciens artistes de
la Grèce. Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant
un simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hommage des San
miens; que les dieux étaient alors partout représentés par des troncs
d’arbres, ou par des pierres, soit carrées,soit de forme conique; que
ces simulacres grossiers subsistent, et sont même encore vénérés

dans plusieurs temples anciens et modernes, et desservis par des
ministres aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent un
cimeterre.
f Sept. stades (ont six cent soixante et une toises trois pieds huit lignes; huit
Pieds grecs tout sept de nos pieds six pouces huit lignes.
3 Trois pieds grecs font deux de nos pieds dix paneras; vingt coudées, vingt-huit
pieds quatre ponces. Il y a apparence que la. grotte fut d’abord destinée à servir de
Chemin public, et, lorsque ensuite il eut été résolu d’amener à Samos les eaux d’une

5(filme dont le niveau était plus bas que la grotte. on profita du travail déjà fait,
et l’on se contenta. de creuser le canal en question.

3 Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et quatre pouces; deux stades font
cent quatre-vingt-neuf troises.
f Il reste encore des débris d’un ancien temple à Samos; mais il parait qu’on ne

dort pas les rapporter d celui dont parle Hérodote. (Voyez Tournai. Voyage. t. r,
P. 422; Procop. abriera. vol. u, part. 2, p. 21-, Choisenl-Gouflier, Voyage piller.
de la Grâce, t. I, p. 100.)
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Quoique piqud de cette-réflexion ,ije lui représentai’doucemeat W H
que les troncs d’arbres et les pierres ne l’ut’eutjumuis l’objet immé-

diat du culte, mais seulement des signes nrnitrairos auprès des.
quels se rassemblait la nation pour adresser ses voeux il la Divinité. Cela ne audit pas, reportait-il 3 il tout qu’elle paraisse revêtue

d’un corps semblable au notre, et avec des traits plus augustes et

plus imposants. Voyez avec quel respect on se prosterne devant
les statues du Jupiter d’Olvmpio et de la Minerve d’Athenes. C’est,

repris-je. qu’elles sont couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les

dieux a notre imago, au lieu d’élever l’esprit du peuple, vous
n’avez cherché qu’a frapper ses sans; et de la vient que sa piété

n’augmente qu’a proportion de lu beauté . de la grandeur et de la
richesse des objets exposés il sa vénération. Si vous embellissiez

votre Junon, quelque grossier qu’on soit le travail , vous verrier.
les offrandes su’iuultiplior.’ ’ ’
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signifiaient i

deux paons de bronze placés aux pieds de la statue. il nous dit
que ces oiseaux sa plaisanta Samos, qu’on les a consacrés il Junon.
qu’on les a représentés sur la monnaie courante. et que de cette ile

ils ont passé dans la Grèce. Nous demandâmes à quoi servait
une cuisse d’où s’élevait un arbuste. C’est , répondit-il , le même

agnus castras qui servit de berceau a la déesse. Il a toute sa train
chour. ajouta-t-il; et cependant il est plus vieux que l’olivier
d’Atbèncs, le palmier de Délos, le chêne de Dodone, l’olivier sana

vnge d’Olympio, le platane qu’Agnmomnon planta de ses propres
mains à Delphes, et tous ces arbres sucrés que l’on conserve des
purs tout de siècles on diiférents temples 1.
Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d’un habit de
noces. Il répondit: C’est à Snmos qu’elle épousa Jupiter. La preuve

en est claire z nous avons une fête ou nous célébreris l’anniver-

saire de leur hymen. On le célèbre aussi, dit Stratonicus, dans la
ville de Coosse en Crète. et les prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu

sur le bord du fleuve Théron. Je vous avertis encore que les prétresses d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le

jour à la déesse, comme d’autres pays se disputent celui d’avoir
été le berceau de Jupiter. Je serais embarrassé si j’avais à chanter

sur ma lyre ou leur naissance ou leur mariage. Point du tout. répondit cet homme; vous vous conformeriez à la tradition du pays:
les poètes ne sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je, les ministres ’
des autels devraient l’être davantage. Adapter des Opinions fausses
7 Il parait que tous ces arbres étaient dans des caisses :je le présume, d’après

celui de Satires.
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tradietoires et d’inconséquentes , c’est un défaut de logique; et

alois on ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner devant
un cimeterre.
Vous me paraissez instruit, répondit le proue, et je vais vous
revoler notre secret: quanti nous parlons de la naissance des dieux,
nous entendons le temps ou le culte fut reçu dans un pays, et. par
leur mariage, l’époque ou le culte de l’un fut associé a celui d’un

outre. Et qu’entendez-vous par leur mort? lui dit Stratonious ; car
j’ai vu le tombeau de Jupiter ou Crète. Nous avons recours a une
autre solution . répondit le proue. Les (lieux se manifestent quelquefois aux hommes , revêtus de nos traits; et . après avoir passe

(platane temps avec aux pour les instruire, ils disparaissent et
retournent aux cieux. C’est en Crète surtout qu’ils avaient autre-l
fois coutttino de descendre, c’est de la qu’ils partaient pour par-

courir la terre. Nous allions répliquer, mais il prit le sage parti de
se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet auras de statues dont le
temple est entouré. Nous contemplâmes avec admiration trois statues colossales de la main du célèbre Myron , posées sur une même
base , représentant Jupiter, Minerve et llereulet. Nous vîmes l’Apollon de Théléclos et de Théodore, deux artistes qui, ayant puisé
les principes de Parton Égypte, apprirent de leurs maîtres a s’as-

socier pour exécuter un mémo ouvrage. Le premier demeurait à
Seules, le second à Êphèse. Après être convenus des proportions
que devait avoir la figure, l’un se chargea de la partie supérieure,
et l’autre de l’intérieure. Rapprocliées ensuite , elles s’unirent si

bien qu’on les croirait de la même main. Il tout convenir néanmoins que, la sculpture n’ayant pas fait alors de grands progrès,

cet Apollon est plus recommandable par la justesse des proportions que par la beauté des détails.

Le Samien qui nous racontait cette anecdote ajouta z Vers la tin
de la guerre du Péloponnèse, Alcibiade croisait sur nos côtes avec

la liette des Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui fit
élever cette statue. Quelque temps après, Lysander, qui commandait la flotte de Laeédémone , se rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des riches, qui envoyèrent sa statue au temple d’0lympie. Deux généraux athéniens, Conan et Timothée, revinrent

ensuite avec des forces supérieures , et voilà les deux statues que
le peuple leur éleva; et voici la place que nous destinons à celle
l Marc-Antoine les fit transporter à Rome; et, quelque tem s après, Auguste
en renvoya deux a Samos, et ne garda que le Jupiter. (Shah. li . XIV, p. 637.)
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(le Philippe quand il s’emparent de notre ile. Nous devrions cou.
gir de cette lâcheté; mais allouons est commune avec les trahi-

lants des iles voisines , avec la plupart (les nations grecques au
continent. sans on excepter même les Athéniens. La haine qui a
toujours subsisté entre les riches et les pauvres a partout détruit

les ressources de l’honneur et de la vertu. il liait par ces mais:
Un peuple qui a pendant deux siècles épuise son sang et ses lrtisors pour se ménager quelques moments d’une liberté plus pesante

que l’esclavage, est excusable de chercher le repos, surtout quand
le vainqueur n’exige que (le l’argent et une statue.

Les Sauriens sont le peuple le plus riche et le plus puissant (le
tous ceux qui composent la confédération ionienne. ils ont heaueoup (l’esprit, ils sont industrieux et actifs z aussi leur histoire leur.

ait-elle des traits intéressants pour celle des lettres, des arts rida
commerce. Parmi les hommes célèbres que l’île a produits, je citerai Créophyle, qui mérita, (lit-on, la reconnaissance tl’llomere en
l’accueillant dans sa misère, et celle de la postérité en nous conser-

vaut ses écrits; Pythagore, dont le nom sulfitait pour illustrer le
plus beau siècle et le plus grand empire. Après ce dernier, mais
dans un rang très-inférieur, nous placerons deux de ses content-

un

porains, l’intrus et Théodore, sculpteurs habiles pour leur temps,
qui, après avoir, a ce qu’on prétend, perfectionné la règle, le niveau

et d’autres instruments utiles , découvrirent le secret de forger les V.

statues de fer, et de nouveaux moyens pour jeter en fonte celles V

de cuivre.

La terre de Saules non-seulement a des propriétés dont la médecine fait usage, mais elle se convertit encore, sans la main de quantité d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de toutes parts.

Les Soutiens s’appliqueront de très-bonne heure a la navigation,
et tirent autrefois un établissement dans la haute Égypte. il y a trois
siècles environ qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui se rendait
en Égypte, fut poussé par les vents contraires au delà des Colonnes
d’iiercule, dans l’île de Tartessus, située sur les côtes de l’lbérie,

et jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance.

Les habitants , qui en ignoraient le prix , le prodiguèrent à ces
étrangers; et ceux-ci , en échange de leurs marchandises, rapportèrent chez eux des richesses estimées soixante talents î, somme
alors exorbitante, et qu’on aurait en de la peine à rassembler dans
une partie de la Grèce. On en préleva le dixième ; il fut destinée con-

sacrer au temple de Junon un grand cratère de bronze qui subsiste
encore. Les bords en sont ornés de tètes de grillons .’ il est soutenu
î Trois cent. vingt-quatre mille livres.

lIli ,

il il

V a. ,. .. a ,. ou Qfiêl’lïlifi 113313 «il
par trois statues colossales a genoux, et de la proportion de sept.
coudées de hauteurt. Ce groupe est arasai de bronze.
Saunas ne rossa depuis d’augmenter et d’exereer sa marine. Des

flottes redoutables sortirent souvent de ses porta , et maintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les ell’orts des Perses et des
puissance.» de in Grèce, jalouses de la réunir à leur domaine; mais
ou vit plus d’une fois les divisions s’élever dans son sein, et se termi-

ner, mires de longues secousses, par l’établissement de la tyrannie.
C’est en qui arriva du temps de l’olyerato.

il reçut (le la nature de grands talents, et de son pore Euros de
grandes richesses. (in dernier avait usurpa le pouvoir souverain,
et son [ils resalutdo s’en revêtir a son tour. Il communiqua ses vues

il ses doux frères, qui outrent entier dans la conspiration: comme
ses associés, et n’en furent que les instrumenta. Le jour on l’on oo-

libre la fate de Junon, leurs partisans s’étant places aux postes assignes, les une fondirent sur les Sauriens assemblés autour du temple de la déesse , et on nurseacrèrent un grand nombre; les autres
retaperoient de la citadelle, et s’y maintinrent a la favourde quelques troupes envoyées par Lygdumis , tyran (le Naxos. L’île lut
divisée entre les trois frères, et bientôt après elle tomba sans ré»
serre entre les mains de l’olyorato, qui condamna l’un d’eux a la
mort et l’autre a l’exil.

Employer, pour retenir le peuple dans la satanisoient, tantet la
voie des fêtes et des spectacles. tantet celle de la violence et de la
cruauté; le distraire du sentiment de ses maux en le conduisant à
des conquêtes brillantes, de celui de ses forces on l’assujettissant
a des travaux péniblosî; s’emparer des revenus de l’ itat. quelquefois des possessions des particuliers; s’entourer de satellites et d’un

corps de troupes étrangères ; se renfermer au besoin dans une forte

citadelle; savoir tromper les hommes et se jouer des serments les
plus sacrés, tels furent les principes qui dirigèrent Polycrate après
son élévation. Un pourrait intituler l’histoire de son règne , l’art
de gouverner à l’usage des tyrans.
Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères, qui lui assu-

reront l’empire de la mer, et lui soumirent plusieurs iles voisines
et quelques villes du continent. Ses généraux avaient un ordre secret de lui apporter les dépouilles, non-seulement de ses ennemis,

mais encore de ses amis, qui ensuite les demandaient et les re’ Environ dix pieda.

3 Aristote dit que. dans les gouvernements despotiques, on fait travaillerle peupie à des ouvrages publics purule tenir dans la dépendance. Entre autres exemPles, il cite celui de Polycrate. et Celui des rois d’Egypte qui firent construire les
Pyramides. (De rap. lib. V, cap. Il, t, n, p. 401.)
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cavaient de ses amies, comme un gage de sa tendresse et de sa go.

nérosité.

Pendant la paix, les habitants de l’île. les prisonniers de guerre,
ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux fer-

tifieatieus de la capitale, creusaient des fossés autour (le ses muerailles, élevoient dans son intérieur ces monuments qui décorent
Samos, et qtfoxéoutemnt des artistes que l’olyorate avait a grands

frais
dans
ses
états.
Égalementattires
attentif a favoriser
les lettres,
il réunit
auprès (le
sa personne ceux qui les cultivaient, et dans sa bibliothèque les
plus belles productions de l’esprit humain. On rit alors un contraste

frappant entre la philosophie et la poésie. Pendantquo Pythagore,
incapable (le soutenir l’aspect (Pan despote barbare, fuyait loin (le
sa patrie Opprimés, Anacréon amenait il Saules les grâces et les g
plaisirs. il obtint sans peine l’amitié de l’olyerute, et le célébra sur

sa lyre avec la même aideur que s’il eût chanté le plus vertueux

des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans ses états les plus belles espe-

ces d’animaux domestiques, lit venir des chiens (l’Épiro et de La-

cédémone, des cochons de Sicile, des cherres de Sevres et de

NllXOS, des brebis (le Milet et d’Atbè-nos; mais, comme il ne faisait

le bien que par ostentation, il introduisait en même temps parmi
ses sujets le luxe et les vices (les Asiatiques. li savait qu’a Sardes,
capitale de la Lydie , des femmes distinguées par leur beauté, et 2:
rassemblées dans un même lien, étaient destinées a raffiner sur les

délices de la table et sur les diliérents genres de volupté; Saules

vit se former dans ses mais un pareil établissement, et les fleurs
de cette ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens; car V
c’est (le ce nom qu’on appelait ces sociétés ou la jeunesse de lino
et de l’autre sexe, donnant et recevant (les leçons d’intempérance,

passait les jours et les nuits dans les fêtes et dans la débauche. La
corruption s’étendit parmi les autres citoyens, et devint funeste à
leurs descendants. On dit aussi que les découvertes des Semiennes

passèrent insensiblement chez les autres Grecs, et porteront partout
atteinte à la pureté des mœurs.
Cependant plusieurs habitants de l’île ayant murmuré contre ces

dangereuses innovations, Polycrate les fit embarquer sur une flotte
qui devait se joindre aux troupes; que Cambyse, roi de Perse, me;
naît en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le combat, ou

que du moins Cambyse les retiendrait pour toujours dans son armée.
lnstruits de ses desseins , ils résolurent de le prévenir, et de délivrer leur patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se rendre en

. r. euscarienne. r . (est.
ligote, ils retournèrent aSarnes, et tarent repoussés : quelque

romps après, ils reparurent avec des troupes de Laoédemone et de
Corinthe, et cette tentative ne réussit pas mieux que la premiers.
Pelyerate semblait n’avoir plus de voeux a fermer g toutes les années de son rogne, presque toutes ses entreprises avaient été marquées par (lea succes. Ses peuples s’accoutumaient au joug; ils se

croyaient heureux (le ses victoires , (le son faste et des superbes
édifices élevés par ses seins a leurs dépens. Tant d’images de gran-

deur, les attachant a leur souverain, leur faisaient oublier le meurs
ne de son frère, le vice de son usurpation, ses cruautés et ses parjures. Lui-mémo ne se souvenait plus des sages avis d’Amasis, roi
il’lîggptt», avec qui des liaisons (l’hospitalité l’avaient uni pendant

quolipIo temps. e Vos prospérités m’epouvantent, )) mandait-il un
jour a l’elycrate. a Je souhaite a ceux qui m’intéressent un mélange

de biens et de maux ; car une divinité jalouse ne soutire pas qu’un
mortel jouisse d’une félicité inaltérable. Tricher. de vous ménager

des peines et des revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de
le fortune. » l’olycrate, alarmé de ces réflexions, résolut (l’ailier-

mir son bonheur par un sacrifice qui lui coûterait quelques inomonts de chagrin. il portait a son doigt une émeraude montée en
or, sur laquelle Théodore, (tout j’ai déjà parlé, avait représenté je

ne sais que! sujetl , env rage d’autant plus précieux que l’art de

graver les pierres était encore dans sen enfance parmi les Grecs.
Il s’embarque sur une goitre, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau dans

la mer, et quelques jours après le reçut de la main d’un de ses oiilrirls qui l’avait trouvé dans le sein d’un poisson. Il se hâta d’en

instruire Amasis, qui des cet instant rompit tout commerce avec lui.
Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant que Polyrrate méditait la conquête de l’Ionie et des iles de la mer Égée, le

satrape d’une province voisine de ses états, et soumise au roi de
Perse, parvint à l’attirer dans son gouvernement, et, après l’atloir

fait expirer dans des tourments horribles, ordonna d’attacher son
corps à une croix élevée sur le ment Mycale , en face de Sames 5.
Après sa mort, les habitants de l’île éprouvèrent successivement

toutes les espèces de tyrannies,celle d’un seul, celle des riches, celle
l Suivant saint Clément d’Alexandrie, cet anneau représentait une lyre. Ce fait

est peu important. mais on peut relirarquer avec quelle attention les Romains
conservaient les débris del’nntiquité. Du temps de Pline, on montrait. à Rome,
dans le temple de la Concorde, une sardoine -onyx que l’on disait être l’anneau de
Peu-orme, et que l’on tenait renfermée dans un cornet d’or; c’était un présent.

dÀugllSte. Salin donne emmi le nom de sardoine à la pierre de Polycrate; mais
il parait, parle témoignage de quelques auteurs, et surtout d’Hérodote, que c’était
une émeraude.

* Polycrete mourut vers l’an 522 avant J .-C.
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du peuple, celle des Perses, celle des puissances de la Green. Les
guerres de anédémono et d’Athenes faisaient. tour o tour prévaloir chez aux l’oligarchie et la démocratie. Chaque révolution as-

souvissait la vengeance d’un parti , et préparait la vengeance de
l’autre. lis montrèrent la plus grande valeur dans ce fameux siégé
qu’ils soutinrent pendant neuf mais contre les forces d’Athénes
réunies sous Périclès. Leur résistance fut opiniâtre, leurs pertes

presque irréparables; ils consentirent a démolir leurs murailles,

a livrer leurs vaisseaux , a donner des otages , a rembourser les
irais de la guerre. Les assiégeants et les assiégés signalèrent éga-

lement leur cruauté sur les prisonniers qui tombaient entre leurs
l mains; les Soutiens leur imprimaient sur le front une chouette, les
Athéniens une proue de navire.
Ils se relevèrent ensuite, et tombèrent entre les mains des Lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la démocratie. Enfin
les Athéniens, maîtres de l’ile, la divisèrent, il y a quelques aunées, en deux mille portions distribuées par le serte autant de colons chargés de les cultiver. Néoelès était du nombre; il y vint
avec Chérestrate sa femme. Quoiqu’ils n’eussont. qu’une fortune

médiocre, ils nous obligèrent d’accepter un logement chez eux.
Leurs attentions et celles des habitants prolongèrent notre séjour
à Saules.
Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île de la cote

d’Asie , et nous prenions le plaisir de la chasse sur le mont Mycale;
tantôt nous goûtions celui de la pèche au pied de cette montagne,
vers l’endroit ou les Grecs remportèrent sur la flotte et sur l’armée

de Xerxès cette fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de
la Grèce 9. Nous aviens sein, pendant la nuit, d’allumer des tor-

ches et de multiplier les feux. A cette clarté reproduite dans les
flots, les poissons s’approchaient des bateaux, se prenaient à nos
pièges, ou cédaient à nos armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille de Mycale , et s’ac-

compagnait de la cithare; mais il était sans cesse interrompu:
nos bateliers voulaient absolument nous raconter les détails de cette
action. ils parlaient tous à la fois: et quoiqu’il fût impossible , au
milieu des ténèbres, de discerner les objets, ils nous les montraient,

et dirigeaient nos mains et nos regards vers différents points de
l’horizon. ici était la flotte des Grecs; la cette des Perses. Les premiers venaient de Saunas : ils s’approchent; et voilà que les gai Les monnaies des Athéniens représentaient ordinairement une chouette, celles.

des Sauriens une proue de navire.
a L’an 479 avant J .-C.
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tous des Phéniciens prennent la laite, que celles des Perses se
sauvent sans ce promontoire , vers ce temple de casa que vous
voyer. la devant nous. Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont
bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des Perses et de

leurs alliés. Un nommé Tigrane les commandait; il désarma un
corps (le Sauriens qu’il avait avec lui , il en avait pour. Les Athéniens attaqueront de ce coté-ci. les Lacédemonious de ce cote-là:

le camp fut pris. La plupart des barbares soumirent. On brûla
leurs vaisseaux; quarante mille soldats furent égorgés, et Tigrane

tout comme un autre. Les Samiens avaient engagé les Grecs a
poursuivre la flotte des Perses: les Samieas , pendant le combat.
ayant retrouvé des armes . tomberont sur les Perses: c’est aux
Sauriens que les Grecs durent la plus belle ’viotoire qu’ils aient
* remportée sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sautaient. jetaient leurs bonnets en l’air et poussaient des cris de joie.
La poche se diversifie de plusieurs manières. Les uns prennent
les poissons a la ligne : c’est ainsi qu’on appelle un grand roseau
ou bâton, d’où pond une ficelle de crin terminée par un crochet
de for auquel on attache l’appât. D’autres les percent admîte-

meut avec des dards à deux ou trois pointes, nommés harpons ou
tridents; d’autres enfin les enveloppent dans dili’érentes espèces de

filets, dont quelques-ans sont garnis de morceaux de plomb qui
les attirent dans lamer, et de morceaux de liège qui les tiennent
suspendus a sa surface.
La pèche du thon nous inspira un vifintéret. On avait tendu le
long du rivage un filet tres-long et trèsample. Nous nous rendimes sur les lieux a la pointe du jour. il régnait un calme profond
dans toute la nature. Un des pêcheurs, étendu sur un rocher voisin, tenait les yeux fixés sur les flots presque transparents. il aperçut une tribu de thons qui suivait tranquillement les sinuosités
de la côte, et s’engageait dans le filet par une ouverture ménagée
à cet eii’et. Aussitôt ses compagnons avertis se divisèrent en deux .

bandes; et pendant que les uns tiraient le filet, les autres battaient
l’eau à coups de rames pour empêcher les prisonniers de s’échap-

per. Ils étaient en assez grand nombre , et plusieurs d’une gros-

seur énorme : un, entre autres, pesait environ quinze talents i.
Au retour d’un petit voyage que nous avions fait sur la côte de
l’Asie, nous trouvâmes Néoalès centigrades préparatifs d’une fête. r

Chérestrate, sa femme, était accouchée quelques jours auparavant;
il venait de donner un nom à son fils, c’était celui d’Èpicure a. En
i Poids : environ sept cent soixante-douze livres.
3 C’est le célèbre Épicure, né sous l’archonte Sesigène (Diva. Latin. lib. X, s 14),

Il.
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ces occasions, les Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs nous a
souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étais a l’un (les

bouts de la table , entre un Athénien qui parlait beaucoup et un

citoyen
de Samos qui ne disait rien. a
Parmi les autres convives, la commotion fut tresabruvanto;
dans notre coin, d’abord vague et sans objet, ensuite plus soutenue
et plus sérieuse. (in pairie, je ne sais a que! propos, du monde, de i
la société. Après quelques lieux communs, on interrogea le Soutien,

qui répondit: le me contenterai de vous rapporter le sentiment de
Pythagore t il comparait la sonne du monde a colle des jeux olyut-

piques, ou les uns ne vont que pour combattre, les autres pour
enntmoreor, et d’autres simplement pour voir. Ainsi les ambitieux
et les conquérants sont nos linteau; la plupart des hommes échan-

gent et leur temps et leurs travaux centrales biens dola fortune;
les sages, tranquilles spectateurs, examinent tout, etse taisent.
A ces mais, je le considérai avec plus d’attention. il avait l’air
serein et le maintien grave. il était vêtu d’une robe dont la bien»

cireur égalait la propreté. Je lui offris successivement du vin, du
poisson, d’un morceau de bœuf, d’un plut de loves. il refusa tout:
il ne buvait. que de l’eau et ne mangeait que des herbes. L’Athéa
nien me dito l’oreille : C’est un régale pythagoricien; et tout!)

coup, élevant la voix: Nous avons tort, dit-il, de manger de ces
poissons; car dans l’origine nous habitions comme aux le soin des
mers : oui, nos premiers pores ont été poissons; on n’en saurait
douter , le philosophe Anaximandre l’a dit. Le dogme de la me.
tempsycose me donne des scrupules sur l’usage de la viande; en
mangeant de ce bœuf, je suis peut-être anthropophage. Quant aux
fèves, c’est la substance qui participe le plus de la matière animée,

dont nos antes sont des parcelles. Prenez les lieurs de cette plante
quand elles commencent à noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingtudix jours après ôtez le
couvercle, et vous trouverez au fond du vase une tète d’enfant:
Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin , qui

continuait a garder le silence. On vous serre de pros, lui dis-je. Je
le vois bien, me dit-il, mais je ne répondrai point , j’aurais tort
d’avoir raison dans ce moment-ci: repousser sérieusement les ri-

dicules est un ridicule de plus. Mais je ne cours aucun risque avec
vous. lustroit par Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de si longs voyages , je sais que vous aimez la vérité, et je ne rela troisième aunée de la cent neuvième olym inde. le 7 du gameîiou, Geste-dire
le il janvier de l’an 841 avant J .-C. Ménan ra naquit dans la. même année.
"in" «
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matirai pas de vous la dire. J’acceplei ses allies, et nous eûmes,
après le souper, l’entretien suivant.

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pythagore.

Le Sunium. Vous ne croyez pas sans doute que Pythagore ait
avancé les absurdités qu’on lui attribue?
ANGOÏOGTSÎS. J’en étais surpris ou elfet. D’un coté, je voyais cet

lioinnie.extrnerdiuaire enrichir sa nation des lumières des autres
peuples, faire en géométrie des découvertes qui n’appartiennent

qu’au génie, et fonder cette école qui a produit tant de grands
hommes. D’un autre coté, je voyais ses disciples, souvent joués sur
le théâtre, s’asservir avec opiniâtreté a des pratiques minutieuses,
elles justifier par des raisons puériles on des allégories forcées. Je

lus vos autours, j’interrogeai des pythagoriciens z je n’entendis
qu’un langage énigmatique et mystérieux. Je consultai d’autres
philosophes, et Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthousiastes,

qui prescrit des dogmes incompréhensibles et des observances
impraticables.
Le Soutien. Le portrait n’est pas flatté.
Atlacbarsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes préventions.

Étant a Memphis, je reconnus la source ou votre fondateur avait
puisé les lois rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
mentes que celles des prêtres égyptiens. Pythagore les adopta,
sans s’apercevoir que le régime diététique doit varier suivant la

dill’érence des climats et des religions. Citons un exemple. Ces
prêtres ont tellement. les fèves en horreur, qu’on n’en seine peint

dans toute l’ Igypte; et si par hasard il en survient quelque plante,
ils en détournent les yeux comme de quelque chose d’impur. Si ce

légume est nuisible en Égypte, les prêtres ont du le proscrire;
mais Pythagore ne devait pas les imiter : il le devait encore moins
si la défense était fondée sur quelque vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise, et jamais elle n’occasionna dans les
lieux de son origine une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos mystères. Les pythagoriciens, persécutés dans ses états, se cachaient avec soin. Il
ordonna qu’on lui en amenât d’ltalie. Un détachement de soldats

en aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente à Métaponte : il leur donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils prirent
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la fuite; mais, à l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur

leur passage, ils s’arrêterent, se mirent en état de défense, et se
laisseront égorger plutôt que de souiller leur aine par i’attouehement de ce légume odieux. Quelques moments après, l’oifleier qui
commandait le détachement en surprit deux qui n’avaient pas pu
suivre les autres. C’étaient Miliias de Croteau et son épouse Timycha, née il Lacédémone, et fort avancée dans sa grossesse. lis

furent emmenés a Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi leurs
compagnons avaient 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 , et Timycha se coupa la langue avec les
dents, de pour de succomber aux tourments qu’on offrait à sa vue.
Voila pourtant ce qu’operent les préjugés du fanatisme et les lois ’

insensées qui le favorisent.

Le Samson. Je plains le sort de ces infortunés. Leur zèle peu
éclairé était sans doute aigri par les rigueurs que, depuis quelque
temps, on exerçai t contre aux. lis jugèrent de l’importance de leurs
opinions par celle qu’on mettait a les leur ôter.
Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auraient pu sans crime violer
le précepte de Pythagore?
. Le Soutien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit. Les ou-

vrages qu’on lui attribue sont tous ou presque tous de ses disciples. Ce sont eux qui ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles
pratiques. Vous entendez dire , et l’on dira encore plus dans la
suite, que Pythagore attachait un mérite infini à l’abstinence des
fèves. il est certain néanmoins qu’il faisait un très-grand ces de ce
légume dans ses repas. C’est caque, dans ma jeunesse, j’appris

de Xénophile et de plusieurs vieillards presque contemporains de
Pythagore.
Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?
Le Samien. Pythagore les permettait, parce qu’il les croyait
salutaires; ses disciples les condamnèrent, parce qu’elles produisent des flatuosités et d’autres effets nuisibles à la santé. Leur
avis, conforme à celui des plus grands médecins, a prévalu.
Anacharsis. Cette défense n’est donc, suivant vous, qu’un règlement civil, qu’un simple conseil? J’en ai pourtant ouï parler
d’autres pythagoriciens comme d’une loi sacrée, et qui tient-sort

aux mystères de la nature et de. la religion, soit aux principes
d’une sage politique.

Le Same’en. Chez nous, ainsi que chez presque toutes les sociétés religieuses , les lois civiles sont des lois sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur imprime facilite leur exécution. Il
,wax”
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tant ruser avec la négligence des hommes, ainsi qu’avec leurs
assions.
p Les règlements relatifs a l’abstinence sont violés tous les joins
quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la saute. Tel qui, pour

la conserver, ne sacrifierait pas un plaisir, exposerait mille fois
sa vie pour maintenir des rites qu’il respecte sans en connaître
l’ob’et.

ajournerais. Ainsi donc ces ablutions, ces privations et ces jeunes
que les prêtres égyptiens observent si scrupuleusement, et qu’en
recommande si fort dans les mystères de la Grèce , n’étaient,
dans l’origine, que des ordonnances de médecine et des leçons de
sobriété ’?

Le Soutien. Je le pense; et en etfet personne n’ignore que les
prêtres d’Ëgypte, en cultivant la plus salutaire des médecines.
celle qui s’attache plus à prévenir les maux qu’il les guérir, sont

parvenus de tout temps a se procurer une vie longue et paisible.
Pythagore apprit cette médecine a leur école, la transmit à ses
disciples, et fut placé à juste titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce. Comme il voulait porter les âmes a la perfection, il
fallait les détacher de cette enveloppe mortelle qui les tient cnchainées. et qui leur communique ses souillures. il bannit en conséquence les aliments et les boissons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obscurcissent et appesantissent l’esprit.
Auneharse’s. Il pensait donc que l’usage du vin, de la viande et
du poisson produisait ces funestes effets? car il vous l’a sévèrement interdit.
Le Soutien. C’est une erreur. Il condamnait l’excès du vin; il
conseillait de s’en abstenir, et permettait à ses disciples d’en boire

à souper, mais en petite quantité. On leur servait quelquefois une
portion des animaux offerts en sacrifice, excepté du bœuf et du
bélier. Lui-même ne refusait pas d’en goûter, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel et de quelques légumes. il

défendait certains poissons, pour des raisons inutiles a rapporter.
D’ailleurs il préférait le régime végétal à tous les autres, et la dé-

fense absolue de la viande ne concernait que ceux de ses disciples
qui aspiraient à une plus grande perfection.
V V Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres, comment r

la concilier avec son système sur la transmigration des âmes? car
enfin, comme le disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
mais de manger votre père ou votre mère.
Le Samien. Je pourrais vous répondre qu’on ne fait paraître sur

nos tables que la chair des victimes, et que nous n’immoious que
28.
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les animaux qui ne sont pas destinés à recevoir nos âmes; mais
j’ai une meilleure solution a vous donner: Pythagore et empremiers disciples ne croyaient pas a la métempsycose.
Aaaclmrsa’s. Comment?

Le Soutien. Timon de Loores, l’an des plus anciens et des plus
célèbres d’entre enx’, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des lois

humaines ne faisant pas assez (l’impression sur la multitude, il
faut l’elfrayer par (les punitions imaginaires, et lui annoncer que
les coupables, transformés après leur mort on des bêtes viles ou
féroces, épuiseront tous les malheurs attaches a leur nouvelle
condition.
Anaeharsa’s. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore ne ne.

jetait-il pas les sacrifices sanglants? ne défendait-il pas de tuer
les animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation, si ce
n’est qu’il leur supposait une rime semblable à la notre?

Le Soutien. Le principe de cet intérêt était la justice. Et de
que! droit, on effet, osons-nous arracher la vie si des êtres qui ont
reçu comme nous ce présent du ciel? Les premiers hommes. Plus
dociles aux cris de la nature, n’oil’reient aux dieux que les fruits,

le miel et les gâteaux dont ils se nourrissaient. On n’osait pas
verser le sang des animaux , et surtout de ceux qui sont utilesù
l’homme. La tradition nous a transmis avec effroi le souvenir du
plus ancien parricide: en nous conservant de même les noms de

ceux qui, par inadvertance, ou dans un mouvement de colère,
tuèrent les premiers des animaux de quelque espèce , elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette nouvelle frappa successivement les esprits. Il fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils occu-

paient trop de place sur la terre, et l’on supposa un oracle qui
nous autorisait à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes; et,
pour nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au mains arracher le consentement de nos victimes. De là vient qu’aujourd’hui

encore on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant, par des
ablutions ou d’autres moyens , engagée à baisser la tête en signe
d’approbation. Voyez avec quelle indignité la violence se joue de

la faiblesse l
Anacharsis. Cette violence était sans doute nécessaire; les unie

maux, en se multipliant, dévoraient les moissons. A ’
Le Souriau. Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu’un peut
nombre d’années; et la plupart, dénués de nos soins, ne perpétue
raient pas leur espèce. A l’égard des autres, les loups et les vautours

nous en auraient fait justice. Mais, pour vous montrer que ce ne
furent pas leurs déprédations qui nous mirent les aroles à la main.

enserras sur. ces

je vous demande s’ils ravageraient nos campagnes, ces poissons
que nous poursuivons dans un monde si (tilleront du notre? Non ,
rien ne pouvait nous porter a souiller les autels du sang des ont»
mails; et puisqu’il ne m’est pas permis d’olhir au ciel des traits
enlevés au champ de mon voisin, devais-je lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas? Quelle est d’ailleurs . la

victime la plus agréable a la Divinité? A cette question, les peu-

ples et les prêtres se partagent. Dans un endroit, on immole les
animaux sauvages et malfaisants; dans un autre, ceux que nous
amenions a nos travaux. L’intérét de l’homme, présidant à ce
choix, a tellement servi son injustice, qu’en Égypte c’est une impiété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler des
taureaux.

Au milieu de ces incertitudes. Pythagore sentit aisément qu’en
ne pouvait déraciner tout a coup des abus consacrés par une longue
suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les autres, obligés de
conserver encore des relations avec les hommes, eurent la liberté de
sacrifier un peut nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de

manger
de leur
chair.
. et de la
Ce fut une condescendance
que le respect
de l’usage

religion semblait justifier. A cela près, nous vivons en communauté

de biens avec les animaux doux et paisibles. il nous est défendu
de leur porter le moindre préjudice. Nous avons, à l’exemple de
notre fondateur, un véritable éloignement pour les professions qui
sont destinées à leur donner la mort. On ne sait que trop par l’expérience que l’efl’usion fréquente du sang fait contracter a l’âme

une sorte de férocité. La chasse nous est interdite. Nous renonçons

àdes plaisirs, mais nous sommes plus humains, plus doux, plus
compatissants que les autres hommes; j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné. pour détruire une congrégation pieuse

et savante qui, renonçant à toutes les douceurs de la viea s’était
dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

Anacharsz’s. Je connais mal votre institut; oserai-je vous prier
de m’en donner une juste idée?

Le Soutien. Vous savez qu’au retour de ses voyages Pythagore
fixa son séjour en Italie; qu’à ses exhortations, les nations grecques établies dans cette fertile contrée mirent leurs armes à ses

pieds et leurs intérêts entre ses mains; que, devenu leur arbitre,
il leur apprit à vivre en paix avec elles-mêmes et avec les autres;
que les hommes et les femmes se soumirent avec une égale ardeur
aux plus rudes sacrifices; que, de toutes les parties de la Grèce,
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de l’italic et de la Sicile,*ou vit accourir un nombreiuilni (lattis; "
oiples; que Pythagore parut a la cour des tyrans sans les flatter et
les obligea a descendre du trône sans regret, et qu’il l’aspect de tant
de changements les peuples s’écrierent qu’un dieu avait paru sur

la terre pour la délivrer des maux qui l’utiligent. ’
doucherais. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas employé le

mensonge pour entretenir cette illusion? Rappelez-vous tous ces
prodiges qu’on lui attribue: à sa voix, la mer calmée, l’orage

dissipé, la peste suspendant ses fureurs; et puis cet aigle qu’il
appelle du haut du ciel, et qui vient se reposer sur sa main; etcette
ourse qui, docile a ses ordres, n’attaque plus les animaux timides.
La Soutien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours paru dé-

nués de fondement. le ne vois nulle part que Pythagore se soit
arrogé le droit de commander a la nature.
doucherois. Vous conviendrez du moins qu’il prétendait lire
dans l’avenir et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de Delphes.

Le Samicn. Il croyait en elfet à la divination; et cette erreur, si
c’en est une, lui fut commune avec les sages de son temps, avec
ceux d’un temps postérieur, avec Socrate lui-même. Il disait que
sa doctrine enrouait d’un oracle d’Apollon. Si c’est un crime, il
faut accuser d’imposture Minos, Lycurgue, presque tous les législateurs, qui, pour donner plus d’autorité a leurs lois, ont feint
que les dieux mêmes les leur avaient dictées.
Anacharsr’s. Permettez que j’insiste : on ne renonce pas facilement a d’anciens préjuges. Pourquoi sa philosophie est-elle en-

tourée de cette triple enceinte de ténèbres? Comment se fait-il
qu’un homme qui eut assez de modestie pour préférer au titre de
sage celui d’ami de la sagessi n’ait pas ou assez de franchise pour
annoncer hautement la vérité?

Le Soutien. Ces secrets qui vous étonnent, vous en trouverez de
semblables dans les mystères d’Èleusis et de Samothrace, chez les
prêtres égyptiens, parmi toutes les sociétés religieuses. Que disjel nos philosophes n’ont-ils pas une doctrine exclusivement réservée à ceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé la circonspec-

tion? Les yeux de la multitude étaient autrefois trop faibles pour
supporter la lumière; et aujourd’hui même, qui oserait, au milieu
d’Athènes , s’expliquer librement sur la nature des dieux et sur les

vices du gouvernement populaire? Il est donc des vérités que le
sage doit garder comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire,
tomber que goutte à goutte.
Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines mains, les
vérités de la morale, par exemple , vous les couvrez d’enveloppes

. A i enserras un. sur

presque impénétrables, Lorsqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oisi-

veté. a ne pas irriter un homme en colère, vous me défendez de
m’asseoir sur un boisseau ou d’attiser le feu avec une épée, il est

évident que vous ajoutez a la peine de pratiquer vos leçons celle
de les entendre.
Le Souriau. Et c’est cette peine qui les grave dans l’esprit. 0a
conserve avec plus de soin ce qui coute beaucoup a acquérir. Les
symboles piquent la curiosité , donnent un air de nouveauté a des
maximes usitées; et, comme ils se présentent plus souvent a nos
sans que les autres signes de nos pensées , ils ajoutent du crédit
aux lois qu’ils renferment. Aussi le militaire ne peut étre assis au-

pirs de son feu, et. le laboureur regarder son boisseau, sans se
rappeler la défense et le précepte.

Anacharsis. Vous aimez tellement le mystère , qu’un des promiers disciples de Pythagore encourut l’indignation des autres pour
avoir publié la solution d’un problème de géométrie.

La Soutien. On était alors généralement persuadé que la science,
ainsi que la pudeur, doit se couvrir d’un voile qui donne plus d’attrait aux trésors qu’il recèle, plus d’autorité à celui qui les pos-

sède. Pythagore profita sans doute de ce préjugé; et j’ai-citerai
mérite, si vous voulez, qu’il l’imitation de quelques législateurs, il

employa de pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de la multiinde; car je me délie également. des éloges outrés qu’on lui donne,

et des accusations odieuses dont on le noircit. Ce qui assure sa
gloire, c’est qu’il conçut un grand projet: celui d’une congréga-

tion qui, toujours subsistante et toujours dépositaire des sciences et
des mœurs , serait l’organe de la vérité et de la vertu quand les
hommes seraient en état d’entendre l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel institut. Il
les rassembla dans un édifice immense, où’ils vivaient en commun

et distribués en différentes classes. Les uns passaient leur vie
dans la méditation des choses célestes; les autres cultivaient les
sciences et surtout la géométrie ct l’astronomie; d’autres enfin,
nommés économes ou politiques, étaient chargés de l’entretien de

- la maison et des affaires qui la concernaient.
On n’était pas facilement admis au nombre des novices. Pythagore examinaitle caractèredu postulant, ses habitudes, sadémarche,
sesdiscours, son silence. l’impression que les objets faisaient sur lui ,
la manière dont il s’était conduit envers ses parents et ses amis. [les
qu’il était agréé, il déposait tout son bien entre les mains des économes.

Les épreuves du noviciat. duraient plusieurs années. (ln les
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lion. Pendant trois ans entiers, le novice ne jouissait dans la ses
ciété diaucun égard, d’aucune considération; il était comme dévoue

au mépris. Ensuite , condamné pendant cinq ans au silence, il apprenait à dompter sa curiosité, a se détacher du monde, a ne s’en.

cnper que de Dieu seul. Les purifications et ditléronts exercices de
piété remplissaient tous ses moments. Il entendait par intervalles
la vois de Pythagore , qu’un voile épais dérobait a ses regards, et

qui jugeait de ses dispositions diapres ses réponses.
Quand on était content de ses progrès . on l’admettait à la doctrine sacrée; s’il trompait l’espérance de ses maîtres, ou le ren-

voyait en lui restituant son bien considérablement augmenté; des
ce moment, il était comme etlhcé du nombre des vivants, on lui
dressait un tombeau dans l’intérieur de la maison, et nous de la
société refusaient de le reconnaitre si par hasard il s’oflrait il
leurs yeux. La même peine était décernée contre ceux qui cour»

maniquaient aux profanes la doctrine sacrée.
Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission, ou plutôt
avec un ordre du chef, rentrer dans le monde. y remplir les emplois,
y vaquer a leurs ollaires domestiques, sans renoncer à leurs premiers engagements.
Des externes, hommes et femmes, étaient agrégés aux dittorentes maisons. ils y passaient quelquefois des journées entières,
et assistaient à divers exercices.
Enfin des hommes Vertueux. la plupart établis en des endroits
éloignés, s’allilinient à l’ordre, s’intéressaient a ses progrès, se pé-

nétraient de son esprit et pratiquaient la règle.
Les disciples qui vivaient en commun se levaient de très-grand
matin. Leur réveil était suivi de deux examens , l’un de ce qu’ils

avaient dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans

la journée: le premier pour exercer leur mémoire , le second pour
régler leur conduite. Après avoir passé une robe blanche et extré-

mement propre, ils prenaient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés jusqu’au moment où , le soleil se montrant à l’horizon,

ils se prosternaient devant lui l, et allaient chacun en particulier
se promener dans des bosquets riants ou des solitudes agréables.
L’aspect et le repos de ces beaux lieux mettaient leur âme dans une

assiette tranquille, et la disposaient aux savantes conversations qui
les attendaient à leur retour.
Elles se tenaient presque toujours dans un temple , et roulaient
1 Il parait qu’au lever du soleil Socrate. à l’exemple peut-être des pythaBOfl’

dans, se prosternait devant cet astre. (Plat. in 002w. t. tu, p. 220.)
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sur les sciences exactes ou sur la morale. Des professeurs habiles
en expliquaient les éléments et conduisaient les élevas a la plus
haute théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de médita-

tion un principe fécond. une maxime lumineuse. Pythagore, qui
rayait tout d’un coup d’oeil, comme il exprimait toutd’un seul mot,
leur disait un jour: Qu’est-ce que l’univers il l’ordre. Qu’est-ce que
l’amitié? l’égalité. Ces définitions sublimes. et neuves alors, atta-

choient et élevaient les esprits. La première ont un tel succès
qu’elle fut substituée aux anciens noms que les Grecs avaient jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’esprit succédaient

roux du corps, tels que in course et la lutte; et ces combats paisicles se livraient dans les bois ou dans les jardins.
A dinar on leur servait du pain etdu miel, rarement du vin : ceux
qui aspiraient a la perfection ne prenaient souvent que du pain et
(le l’eau. En sortant de table, ils s’occupaient des ollaires que les
étrangers soumettaient a leur arbitrage. Ensuite ils se réunissaient

deux a doux, trois a trois, retournaient a la promenade et discuo
trient entre aux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinée.
ne ces entretiens étaient sévèrement bannies les médisances et les

injures , les facéties et les paroles superflues.

Revenus il la maison, ils entraient dans le bain, au sortir duquel ils se distribuaient en dill’érentes pièces on l’on avait dressé

des tables, chacune de dix couverts. On leur servait du vin, du
pain, des légumes cuits ou crus, quelquefois des portions d’ani-

maux innnolés, rarement du poisson. Le souper, qui devait liair a ’ant le coucher du soleil, commençait par l’hommage de l’en-

tous et de divers parfums qu’ils alliaient auxdieux.
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année ou leur

présentait un repas excellent et somptueux , qu’ils en repaissaient
pendant quelque temps leurs yeux , qu’ils l’envoyaient ensuite aux

esclaves, sortaient de table et se passaient même de leur nourri-

ture ordinaire. .

Le souper était suivi de nouvelles libations et d’une lecture que
le plus jeune était obligé de faire, que le plus ancien avait le droit

de choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur rappelait ces
puiceptcs importants: « Ne cessez d’honorer les dieux , les génies

et les héros; de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
bienfaits, et de voler au sec0nrs des lois violées. a Pour leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité : « Gardez-vous,

ajoutaieil , d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme retire de
l’utilité, et de tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre. n

Retirés chez aux, ils se citaient à leur propre tribunal, repas-
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soient en détail et se reprochaient les fautes de commission etd’emission. Après cetexumen, dont la constante pratique pourrait seule

nous corriger de nos détiens , ils reprenaient lotus lyres et chair
tuieut des hymnes en l’honneur des dieux. Le matin , a leur lever,
ils employaient l’harmonie pour dissiper les vapeurs du sommeil;
le soir, pour calmer le trouble des sens. Leur mort ôtait paisible. (in

renfermait leurs corps, comme on fait encore , dans des cercueils
garnis de feuilles de myrte, d’olivier utile peuplier, et leurs l’unérailles étaient accompagnées de cérémonies qu’il ne nous est pas
permis de révéler.

Pendant toute leur vie, (leur: sentiments, ou plutôt un sentiment unique devait les animer, l’union intime avec les (lieus, la

plus parfaite union avec les hommes. Leur principale obligation
étuitde s’occuper de la Divinité, (le se tenir toujours en sa pré- a

sauce, de se régler en tout sur sa volonté. De la ce respect qui ne 1

leur permettait pas de mêler son nom dans leurs serments, cette
pureté de mœurs qui les rendait digues de ses regards, ces exhortations qu’ils se luisaient continuellement de ne pas éloigner l’es-

prit de Dieu qui résidait dans leurs aimes, cette ardeur enlia avec
laquelle ils s’appliquaient a la divination, sont moyeu qui nous
reste de connaître ses intentions.
De la découlaient encore les sentiments qui les unissaient entre
eux et avec les autres hommes. Jamais on ne connut, on ne sentit
l’amitié comme Pythagore. Ce fut, lui qui dit le premier ce mot, le

plus beau, le plus consolant de tous : Mon anti est un autre moirudme. En elfet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas sont,
et nous ne sommes pas deux.
Comme dans le physique et dans le moral il rapportait tenta
l’unité , il voulut que ses disciples n’eussent qu’une même pensée,

qu’une seule volonté. Dépouillés de toute propriété, mais libres

dans leurs engagements, insensibles à la fausse ambition, à la
vaine glaire, aux petits intérêts qui pour l’ordinaire divisent les
hommes, ils n’avaient plus à craindre que la rivalité de la vertu
et l’opposition du caractère. Dés le noviciat, les plus grands ei-

forts concouraient à surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le désir de plaire à la Divinité , à laquelle ils rapportaient

toutes leurs actions, leur procurait des triomphes sans faste et de

l’émulation
sans
jalousie.
Vmutuellelis apprenaient à s’oublier
eux-mêmes,
à se sacrifier
ment leurs opinions, à ne pas blesser l’amitié par la défiance, par

les mensonges, même légers, par des plaisanteries hors de propos , par des protestations inutiles.

v. diminution?va "posons. . Î

ils apprenaient encore a s’alarmer du moindre retieidissemeut.

Lorsque, dans ces entretiens ou saquaient des questions de philesephie, il leur échappait quelque expression d’aigreur, ils ne laissaient pas coucher le soleil sans s’étre donné la main en signe de

réconciliation. Un d’eux, en pareille occasion, courut chez son

ami, et lui dit : Oublions notre colore, et soyez lojnge de notre
didérend. l’y consens veloutiers, reprit le dernier; mais je dois
rougir de ce qu’étant plus âgé que vous, je ne vous ai pas prévenu.
lis apprenaient a vaincre ces inégalités d’humeur qui fatiguent
et découragent l’amitié. Seutaient-ils bouillonner leur sang au fond
dupeur cœur, prévoyaient-ils un moment de tristesse et de dégoût,

ils s’érartaient au loin, et calmaient ce trouble involontaire, ou
par la réflexion, ou par des chants appropriés aux (littéralités alicatious de l’aime.

C’est a leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’esprit,

cette facilité de mœurs qui les rapprochaient les uns des autres.
Pendant leur jeunesse, on s’était fait un devoir de ne point aigrir

leur caractère ; des instituteurs respectables et indulgents les
ramenaient par des corrections douces, faites a propos et en particulier , qui avaient plus l’air de la représentation que du reproc l0.

Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec la tendresse d’un
père, mais avec l’autorité d’un monarque , vivait avec eux comme

avec ses amis; il les soignait dans leurs maladies, et les consolait
dans leurs peines. C’était par ses attentions autant que par ses
lumières qu’il dominait sur leur esprit, au point que ses moindres
petiotes étaient pour eux des oracles, et qu’ils ne répondaientsouvent
aux objections que par ces mots : C’est lui qui l’a dit. Ce futcncore

par la qu’il sut imprimer dans le cœur de ses disciples cette amitié

rare et sublime qui a passé en proverbe.
Les enfants de cette grande famille, dispersés en plusieurs climats, ssas s’être jamais vos, se reconnaissaient à certains signes,
et se traitaient, au premier abord, comme s’ils s’étaient toujours
connus. Leurs intérêts se trouvaient tellement mêlés ensemble ,
que plusieurs d’entre eux ont passé les mers et risqué leur fortune
pour rétablir celle de l’un de leurs frères tombé dans la détresse
ou dans l’indigence.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle?
Un des nôtres, voyageant à pied. s’égare dans un désert, et arrive,

épuisé de fatigue, dans une auberge où il tombe-malade. Sur le
point (respirer, hors d’état de reconnaitre les soins qu’on prend de
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lui. il trace d’une main tremblante quelques marques symboliques
sur une tablette qu’il ordonne d’exposer près du grand chemin.
Long-temps après sa mort, le hasard amène dans ces lieux écartés

un autre disciple de Pythagore. instruit par les caractèreseuigutatiques offerts a ses yeux de l’infertune du premier voyageur, il
s’arrête, rembourse avec usure les irais de l’aubergine, et eon- 7

tinue sa route. a
Auneharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me racen-

tait a Thèbes. Vous avez connu Lysis’? . a

Le Soutien. (le fut un des ornements de l’ordre. Jeune encore.

il trouva le moyen d’échapper a cette persécution qui (il périr
tout d’illustres pythagoriciens; et, s’étant rendu quelques années
après a Thèbes , il se chargea de l’éducation d’Ëpamiuondas.

Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’ltalie, craignant
qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rite qui vous sont

particuliers, envoyèrent a Thèbes Théaner, chargé de demander le
corps de Lysis, et de distribuer des présents il ceux qui l’avaient
secouru dans sa vieillesse. Theanor apprit qu’Èpaminondas, initié
dans vos mystères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, et ne

put faire accepter l’argent qu’on lui avait confié,
Le Soutien. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un jour, en
sortant du temple de Junon, il rencontra sous le portique un de
ses confrères , Euryphémus de Syracuse , qui, l’ayant prié de l’a -

tendre un moment, alla se prosterner devant la statue de la déesse.
Après une longue méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en

apercevoir, il sortit par une autre porte. Le lendemain, le jour était
assez avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disciples. Ils

étaient inquiets de l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint
alors de la promesse qu’il en avait tirée : il courut à lui, le trouva

sous le vestibule , tranquillement assis sur la même pierre ou il

l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance quand on connaît l’es-

pritde notre congrégation : il est rigide et sans ménagement. Loin

d’apporter la moindre restriction aux lois de rigueur, il fait censister la perfection à convertir les conseils en préceptes.
Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de frivoles, qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser croiser la jambe gauche

sur la droite, ni vous faire les ongles les jours de fêtes, ni employer
pour vos cercueils le bois de cyprès.
Le Semis-n. Eh! ne nous jugez point d’après cette fouie d’obscrvances, la plupart ajoutées à la règle par des rigoristes qui voulaient réformer la réforme, quelques-unes tenant à des vérités d’un

’ -nominaliserais?" ’" * au
ordre supérieur, toutes prescrites pour nous exercer a la patience
et aux autres vertus. C’est dans les occasions importantes qu’il

anacardier la force de notre institutioru Un disciple de Pythagore
ne laisse échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte
ni faiblesse dans les dangers. S’il a des discussions d’intérêt, il ne

«tramail pointaux prieras. parce qu’il ne demande que la justice;
cieux flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité.

doucherais. Épargnez-vous un plus long détail. le sais tout ce
que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations au.
dentus et subjuguées; mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des pussions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve. J’ai
m de prés une société partagée entre l’étude et la priera renoncer

sans peine aux plaisirs des sans et aux agréments de in via a retraites, abstinences, austérités, rien ne lui coûte, parce que c’est

par la qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je parle des préires égyptiens, dont l’institut me parait parfaitement ressembler
au vôtre.

Le Soutien. Avec cette diil’érencc que , loin de s’appliquer à
réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur société.

Auneharsis. Vous avez essuyé les mémos reproches. Ne disaiton pas que, pleins d’une déférence aveugle pour votre chef, d’un

attachement fanatique pour votre congrégation, vous ne regardiez
les autres hommes que comme de vils troupeaux?
Le Soutien. Dégrader l’humanitél nous qui regardons la bicha-

iuisauce comme un des principaux moyens pour nous rapprocher
de la Divinité l nous qui n’avons travaillé que pour établir une

étroite liaison entre le ciel et, la terre, entre les citoyens d’une
même ville, entre les enfants d’une même famille, entre tous les
êtres vivants de quelque nature qu’ils soient.
En Égypte, l’ordre escamotai n’aime que la considération et le

crédit z aussi protége-t-il le despotisme, qui le protège à son tour.

Quant à Pythagore, il aimait tendrement les hommes, puisqu’il
désirait qu’ils fussent tous libres et vertueux.
Anachorsz’s. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le désireraient aussi

virement que lui, et que la moindre secousse ne détruirait pas
l’édifice des lois et des. vertus ?

Le Soutien. Il était beau, du moins, d’en jeter les fondements,
et les premiers succès lui firent espérer qu’il pourrait l’élever jus-

qu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que
son arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs. Elle se serait
étendue par degrés, si des hommes puissants, mais souillés de crimes, n’avaient en la folle ambition d’entrer dans la congrégation.
ïa
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Ils en lurent exclus, et ce refus occasionna sa ruine. La calomnie
se souleva des qu’elle se vit soutenue. Nous devînmes odieux a la
multitude en défendant d’accorder les magistratures par la voie du
sort; aux riches, en ne les faisant accorder qu’au mérite, Nos pp.
raies furent transformées en maximes séditieuses, nos assemblées

en conseils de conspirateurs. Pythagore, banni de Croteau, ne
trouva point d’asile chez les peuples qui initieraient leur félicité.
Sa mort déteignit point la persécution. Plusieurs de ses disciples,
réunis dans une maison, fuient dévoués aux flammes, et périrent
presque tous. Les autres s’étant dispersés, les habitant-s de Cm4

tous, qui avaient reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant survenue, ils se signalèrent

dans un combat, et termineront une vie innocente par une mort
glorieuse.
Quoique après ces malheureux événements le corps fût menacé

d’une dissolution prochaine, on continua, pendant quelque temps.
à nommer un chef pour le gouverner. Diodore, qui fut un des der-

niers, ennemi de la propreté, que Pythagore nous avait si fort
recommandée, affecta des mœurs plus austères, un extérieur plus
négligé, des vêtements plus grossiers. Il eut des partisans, et l’on
distingua dans l’ordre ceux de l’ancien régiras et ceux du nouveau.

Maintenant, réduits a un petit nombre, séparés les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous pratiquons en secret les
préceptes de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à
la naissance de l’institut par celui qu’ils ont encore. C’est nous
qui avions formé Ëpaminondas , et Phocion s’est formé sur nos

exemples. L
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congrégation a ’
produit une foule de législateurs, de géomètres, d’astronomes, de
naturalistes , d’hommes célèbres dans tous les genres; que c’est

elle qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes modernes ont g,
aisé dans nos auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans

eurs ouvrages.
La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout il obtient un

rang distingué parmi les sages: dans quelques villes d’Italic on

lui décerne des honneurs divins. Il en avait joui pendant sa vie,
vous n’en serez pas surpris.- Voyez comme les nations, et même
les philosophes, parient des législateurs et des précepteurs du q,

genre humain. Ce ne sont point des hommes, mais des dieux, des
âmes d’un degré supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tar- ,
tare que nous habitons, ont daigné se revêtir d’un corps huma!!!) ç

et partager nos maux pour établir parmi nous les lois et la plu- 3.

losophie. ’ ’

empannasse. ’ ’ pesos"
a Anarharsis. Cependant, il tout l’avouer, ces génies bienfaisants
n’ont ou que des succès passagers; et puisque leur retenue n’a pu
ni s’étendre ni se perpétuer, j’en conclus que les hommes seront
toujours également injustes et vicieux.

Le Salaire. A moins, comme disait Socrate, que le ciel ne s’ex-

plique plus clairement, et que Dieu, touche de leur ignorance, ne
leur envoie quelqu’un qui leur apporte sa parole et leur revole ses
volontés.

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes pour Athènes, et
quelques mais après nous nous rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
Voyage a Délos et aux Cyclados.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps est comme l’au-

rore d’un beau jour: on y jouit des biens qu’il amène et de ceux
qu’il promet. Les feux du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs grossières , ils ne sont pas encore irrites par l’aspect ardent
de la canicule; c’est une lumière pure, inaltérable, qui se repose
doucement sur tous les objets ; c’est la lumière dont les dieux sont
couronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre a l’horizon, les arbres agitent leurs feuilles
naissantes, les bords de l’llissus retentissent du chant des oiseaux,

et les échos du mont Hymette du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre de voiles étincelants, et les nymphes de l’Attique vont d’un pas timide essayer sur
le gazon des danses légères v mais bientôt elle se hâte d’éclore, et

alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait précédée; il semble qu’un

nouveau soleil se love sur un nouvel univers, et qu’il apporte de
l’orient des couleurs inconnues aux mortels. Chaque instant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque instant le
grand ouvrage du développement des êtres avance vers sa perection.

0 jours brillants! ô nuits délicieuses! quelles émotions excitait
dans mon âme cette suite de tableaux que vous alliiez à tous mes
sans ! 0 dieu des plaisirs! ô Printemps! je vous ai vu cette année dans

toute votre gloire : vous parcouriez en vainqueur les campagnes
de la Grèce , et vous détachiez de votre tête les fleurs qui devaient les embellir ; vous paraissiez dans les vallées, elles se changeaient en prairies riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le
L,
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serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous vous éleviez
dans les airs, et vous y répandiez la sérénité de vos regards. Les
Amours empressés accouraient a votre vous; ils lançaient dolentes

parts des traits enflammés : le terre en était embrasée. Tout renaissait pour s’embollir; tout s’embellissait pour plaire. Tel purot
le monde au sortir du chaos, dans ces moments fortunés ou l’homme,
ébloui du séjour qu’il habitait, surpris et satisfait de son existence.
semblait n’avoir un espritque pour connaître le honneur, un cœur

que pour le désirer, une âme que pour le sentir.
Cette saison charmante ramenait (les l’êtes plus charmantes on.
euro, celles qu’on célébra de quatre en quutre ans a Délos pour

honorer la naissance (le Diane et d’Apollon t. Le culte de ces dis
vinités subsiste dans l’île depuis une longue suite de siècles. Mais
Gemme il commençait à s’altaihlir, les Alliénions instituèrent, pen-

dant la guerre du Péloponnèse , des jeux qui attirent cent peuples
divers. La jeunesse (l’Athenes brûlait d’envie de s’y distinguer:

toute la ville était en mouvement. On y préparoit aussi la dépu-

tation solennelle qui va tous les ans mon au temple de Délos un
tribut de reconnaissance pour lu victoire que Thésée remporta sur
le lllinotaure. Elle est conduite sur le même vaisseau qui transporte
ce héros on Crète, et déjà le prêtre d’Apollon en avait couronné

la poupe de ses mains sacrées. Je descendis au Pirée avec Philotus et Lysis; la mer étoit couverte de bâtiments légers qui faisoient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas le liberté du choix;

nous nous sentîmes enlever par des matelots dont la joie tumultueuse et vive se confondait avec colle d’un peuple immense qui
courait au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sortîmes du
port, et nous abordâmes le soir à l’île de Céos. t

Le lendemain , nous rasâmes Sevres; et, ayant laissé Ténosà
gaucho, nous entrâmes dans le canal qui sépare Délos de l’île de
Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon, et nous le sa-

luâmes par de nouveaux transports de joie. La ville de Délos se
développait presque tout entière à nos regards. Nous parcourions
d’un œil avide ces édifices superbes, ces portiques élégants , ces

forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle , qui variait
à mesure que nous approchions, suspendait en nous le défiir d’ar-

river.
Parvenus au rivage, nous courûmes au temple , qui n’enflSl
éloigné que d’environ cent pas. Il y a plnsde mille ans qu’Êryschxl Les du mais attique thargélion, on célébrait la naissance de Diane ; le 1, celle

d’Apollon. Dans la troisième année de la. cent neuvième olympiade, le mois thergélion commença le 2 mai de l’an 341 avant J .-C.; ainsi le 6 et le 7 de thargélîon

concoururent avec le B et le 9 de mai.

A

. . ... . , . .Cliel’l’tllli L3H1. ou. V , a. en
thon , (ils de Géorops, on iota les premiers fondements, et que les
divers états dola Grèce ne cessent de l’embelllr: il était couvert
de festons et de guirlandes, qui, par l’opposition de leurs couleurs,

donnaient; un nouvel éclat au marbre du Pares dont il est construit.
Nous vîmes dans l’intérieur la statue d’Apollon, moins célèbre par

la délicatesse du travail que par son ancienneté. Le dieu tient son
arc d’une main; et, pour montrer que la musique lui doit son origine et ses agréments, il soutient de la gauche les trois Grâces,
représentées, la première avec une lyre, la seconde avec des ilotes,

et la troisième avec un chalumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une des merveilles du monde. Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre qu’on

y admire; des cornes d’animaux pliées avec effort, entrelacées

avec art et sans aucun ciment, forment un tout aussi solide que
régulier. Des prêtres , occupés a l’orner de lieurs et de rameaux ,
nous luisaient remarquer l’ingénieux tissu de ses parties. C’est le
dieu lui-mémo, s’écria un jeune ministre , qui, dans son entoure ,

a pris soin de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes que vous
voyez suspendues a ce mur, celles dont l’autel est composé, sont
les dépouilles des chèvres sauvages qui paissaient sur le mont
Cynthus, et que Diane lit tomber sous ses coups. Ici les regards ne
s’arrêtent que sur des prodiges. Co palmier qui déploie ses branches sur nos tètes est cet arbre sacré qui servit d’appui à Latone
lorsqu’elle mit au monde les divinités que nous adorons. La ferme
de cet autel est devenue célèbre par un problème de géométrie,

dont on ne donnera peut.ètre jamais une exacte solution. La peste
ravageait cette ile et la guerre déchirait la Grèce. L’oracle, consulté par nos pères , répondit que ces fléaux cesseraient s’ils faisaient cet autel une l’oie plus grand qu’il n’est en effet. Ils crurent

qu’il suffisait de l’augmenter du double en tous sens; mais ils
virent avec étonnement qu’ils construisaient une masse énorme,

qui contenait huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après
d’autres essais, tous infructueux, ils consultèrent Platon qui revenait d’Ègypte. Il dit aux députés que le dieu , par cet oracle ,

se jouait de l’ignorance des Grecs, et les exhortait à cultiver les
sciences exactes plutôt que de s’occuper éternellement de leurs
divisions. En même temps il proposa une voie simple et mécanique
de résoudre le problème; mais la peste avait. cessé quand sa réponse arriva. C’est apparemment ce que l’oracle avait prévu , me

dit Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixèrent l’attention
d’un citoyen de Délos. Il s’approcha, et, nous montrant un autel
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moins orné que le précédent: Celui-ci, nous dit-il , n’est jamais

arrosé du sang des victimes; on n’y voit jamais briller la flamme
dévorante: c’est la que Pythagore venait, a l’exemple du peuple,

olliir des gâteaux , de l’orge et du hument; et sans doute que le
dieu était plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme que

de ces ruisseal’x de sans dont nos autels sont continuellement
inondés.

il nous faisait ensuite observer tous les détails de l’intérieur du
temple. Nous l’écoutions avec respect; nous admirions la sagesse
de ses discours, la douceur de ses regards et le tendre intérêt qu’il

prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise lorsque des éclaircimentent; mutuels nous tirent connaître Philoclesl C’était un des

principaux habitants de Délos par ses richesses et sesdiguités;
c’était le père d’lsméne, dont la beauté faisait l’entretien de toutes

les femmes de la Grèce; c’était lui qui, prévenu par des lettres
d’Athenes, devait exercer à notre égard les devoirs de l’hospitalité.

Après nous avoir embrassés a plusieurs reprises: Ratez-vous,
nous dit-il, venez saluer mes dieux domestiques; venez voir lsméne,

et vous serez témoins de son hymen; venez voir Leucippe, son
heureuse mère, et vous partagerez sa joie : elles ne vous recevront
pas comme des étrangers, mais comme des amis qu’elles avaient

sur la terre , et que le ciel leur destinait depuis long-temps. Oui, g
je vous le jure, ajouta-Hi en nous serrant la main, tous ceux qui
aiment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa ;
famille.
Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous permità peine i
de jeter un coup d’œil sur cette foule de statues et d’autels dont
il est entouré. Au milieu de ces monuments s’élève une figure t
d’Apollon dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds; de r;

longues tresses de cheveux flottent sur ses épaules, et son mantenu, qui se replie sur le bras gauche, semble obéir au souille du
zéphyr. La figure et la plinthe qui la soutient sont d’un seul bloc

de marbre, et ce furent les habitants de Naxos qui la consacrèrent
en ce lieu. Près de ce colosse, Nicias , général des Athéniens, lit
élever un palmier de bronze, dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs statues cette inscription fastueuse : L’île de Ohio est célèbre par ses vins excellents; elle

le sont dans la suite par les ouvrages de Bupalus et d’Anthermue.
Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils ont été suivis et
cli’acés par les Phidias et les Praxitèle; et c’est ainsi qu’en voulant
éterniser leur gloire ils n’ont éternisé que leur vanité.
La ville de Délos n’a ni tours ni murailles, et n’est défendue que

Î
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par la présence d’Apellcn. Les maisons sont de brique, ou d’une
espèce de granit assez commun dans l’île. Celle de Philocles s’éle-

rait sur le bord d’un lac couvert de cygnes , et presque partout
entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux , vint auudevant de
lui, et nous la primes pour Ismène; mais bientôt ismène parut et
nous la primes pour la déesse des amours. Philocles nous exhorta

mutuellement a bannir toute contrainte; et, des cet instant, nous
éprouvâmes à la lois toutes les surprises d’une liaison naissante et
toutes les douceurs d’une ancienne amitié.
L’cpulence brillait dans la maison de Philoclés; mais une sagesse
éclairée en avait si bien réglé l’usage, qu’ilsemblait avoir tout

accordé au besoin et tout refusé au caprice. Des esclaves, heureux
de leur servitude, couraient ait-devant de nos désirs. Les uns ré.

pendaient sur nos mains et sur nos pieds une eau plus pure que
le cristal; les autres chargeaient de fruits une table placée dans
le jardinet: milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâmes
par des libations en l’honneur des dieux qui président à l’hospi-

talité. On nous fit plusieurs questions sur nos voyages. Philoclés
s’attendrit plus d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissés

dans le continent de la Grèce. Après quelques instants d’une conrétention délicieuse , nous sortîmes avec lui pour voir les préparatifs des tètes.
C’était le jour suivant qu’elles devaient commencer l; c’était le
leur suivant qu’en honorait à Délos la naissance de Diane. L’île
se remplissait insensiblement d’étrangers attirés par la piété, l’intétât et leplaisir. llsne trouvaientdéjà plus d’asile dans les maisons;

on dressait des tentes dans les places publiques, on en dressait
dans la campagne: on se revoyait après une longue absence , et
l’on se précipitait dans les bras les uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeaient nos pas en différents endroits de l’île ; et, non
moins attentifs aux objets qui s’oii’rai. rit à nous qu’aux discours de

Philoclès, nous nous instruisions de la nature et des propriétés
d’un pays si fameux dans la Grèce.
L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de tour, et sa largeur

n’est qu’environ le tiers de sa longueur. Le mont Cynthus , dirigé
du nord au midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident
jusqu’aux bords de la mer. c’est dans cette plaine que la ville est
située. Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal et stérile, à

l’exception de quelques vallées agréables que forment diverses
collines placées dans sa partie méridionale. La source de l’Inopns
’ Le s mai de l’an 341 avant 1-0.
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est la seule dont la nature l’ait favorisée; mais, en divers endroits; ’

des citernes et des lacs conservent pendant plusieurs mais les sans
du ciel.
Délos lut d’abord gouvernée par des rois qui réunissaient le sa.

cordace a l’empire. Dans la suite, elle tomba sous la puissance des
Athénicus, qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponnèse.
0a transporta les tombeaux de ses anciens habitants dans l’île de
Rhénée. C’est la que leurs successeurs ont vu pour la première
fois la lumière du jour, c’est la qu’ils doivent la voir pour la dertrière fois. Mais s’ils sont privés de l’avantage de naître et de mourir

dans leur patrie, ils y jouirent du moins pendant leur vie d’une

tranquillité profonde: les fureurs des barbares, les haines des
nations, les inimitiés particulières tombent à l’aspect de cette

terre sacrée: les coursiers de Mais ne la ioulent jamais de leurs
pieds ensanglantés; tout ce qui présente l’image de la guerre en
est sévèrement banni z on n’y soutire pas même l’animal le plus
fidèle a l’homme, parce qu’il y détruirait des animaux plus faibles

et plus timides 1. Enfin la paix a choisi Délos pour son séjour et
la maison de Philocles pour son palais.
Nous en approchions, lorsque nous vîmes venir à nous un jeune
homme dont la démarche, la taille et les traits n’avaient rien de
mortel. C’est Théagene, nous dit Philoclès, c’est lui que ma fille a

choisi pour son époux, et Leucippe vient de fixer le jour de son
hymen. 0 mon père! répondit Theagene en se précipitant entre ses î

bras. ma reconnaissance augmente à chaque instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager avec moi z ils sont mes amis,
puisqu’ils sont les vôtres, et je sens que l’excès de la joie a besoin
de soutien comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce trans-

port , si vous avez aimé, ajouta-Hi en s’adressant à nous; et, si
vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez en voyant Ismène.
L’intérêt que nous prîmes à lui sembla calmer le désordre de ses sens a

et le soulager du poids de son bonheur.
Philoelès fut accueilli de Leucippe et d’lsmène comme Hector
l’était d’Andromaque toutes les fois qu’il rentrait dans les mais

d’illum. On servit le souper dans une galerie ornée de statues et
de tableaux; et; nos cœurs, ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent les charmes de la confiance et de la liberté.
Cependant Philoeles mettait une lyre entre les mains d’Ismène,
et l’exhortait à chanter un de ces hymnes destinés à célébrerla

naissance de Diane et d’Apollon. Exprimez par vos chants, disait’ Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab. lib. X, p. 486), de peut
qu’ils n’y détruisissent les lièvres et les lapins.

u. hl m a
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’ il, ce que les filles de Bêtes retraceront demain dans le temple par
la légèreté de lents pas. Anacharsis et Philotas en reconnaîtront

mieux l’origine de nos fates et la nature du spectacle que nous
dirimas a leurs yeux.

tenions prit la lyre, en tira, comme par distraction, quelques
sans tendres et touchants, qui n’échapperent pas a Théagene; et
tout a coup, préludant avec rapidité sur le mode dorien, elle pei-

gnit en traits de feu la colore implacable de Junon contre une rivale odieuse. a C’est en vain que Latone veut se dérober a sa

vengeance; elle a eu le malheur de plaire a Jupiter, il faut que le
fruit de ses amours devienne l’instrument de son supplice et pé-

risse avec elle. Junon paraît dans les cieux; Mars, sur le mont
flétans en Thrace; iris, sur une montagne voisine de la mer: ils
enliaient par leur présence les airs, la terre et les lies. Tremblante.
éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement, Loterie, après de

longues courses, arrive en Thessalie, sur les bords du fleuve qui
l’arrose. a O Pénéel s’écrie-Mlle, arrêtez-vous un moment, et re-

cevez dans vos eaux plus paisibles les enfants de Jupiter que je
porte dans mon sein. 0 nymphes de Thessalie, tilles du dieu dont
j’implore les secoursl unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il
ne m’écoute point, et mes prières ne servent qu’à précipiter ses

pas. O Pélionl ô montagnes nitreuses! vous êtes donc mon unique

ressource! hélasl me refuserez-vous dans vos cavernes sombres
une retraite que vous accordez à la lionne en travail? a
» A ces mais le Pénée attendri suspend le mouvement de ses
flots bouillonnants. Mars le voit, frémit de fureur; et, sur le point
d’ensevelir ce fleuve sous les débris fumants du mont Pangée, il

pousse un cri dans les airs, et frappe de sa lance contre son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une armée, agite les campagnes

de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans les antres profonds du l’inde. C’en était fait du l’épée,

si Latone n’eût quitté les lieux où sa présence attirait le courroux

du ciel. Elle vient dans nos iles mendier une assistance qu’elles
lui refusent; les menaces d’Iris les remplissent d’épouvante.
r Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la pitié. Délos
n’était alors qu’un rocher stérile, désert, que les vents et les flots

poussaient de tous côtés. Ils venaient de le jeter au milieu des
Cyclades, lersqn’il entendit les accents plaintifs de Latone. Il s’ar-

rête aussitôt , et lui offre un asile sur les bonis sauvages de
l’luopus. La déesse, transportée de reconnaissance, tombe au pied

d’un arbre qui lui prête son ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira
d’un printemps éternel. C’est la qu’épnisée de fatigue, et dans les
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accès des plus cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards, ou la joie brille au milieu des aspres.
siens de la douleur, rencontrent enfin ces gages précieux de tant
d’amour, ces enfants dont la naissance lui a conté tout de larmes.
Les nymphes de l’lnopus, témoins de ses transports. les annoncent
a l’univers par des cantiques sacrés, et Délos n’est plus le jouet des

vagues inconstantes; elle se repose sur des colonnes qui s’élèvent
du fond de la mer, et qui s’appuient elles-mémos sur les l’onde-

ments du monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous les
cotés les nations accourent à ses fetas, et viennent implorer ce dieu

qui lui doit le jour. et qui la rend heureuse par sa présence. n
Ismùne accompagna ces dernières paroles d’un regard qu’elle

jeta sur Théagene, et nous commençâmes a respirer en liberté;
mais nos âmes étaient encore agitées par des secousses de terreur
et de pitié. Jamais la lyre d’Orpliée , jamais la voix des Sirènes
n’ont rendu des sons si touchants. Pendant qu’lsmene chantait. je

l’interrompais souvent, ainsi que Pliilotas, par des cris involontaires d’admiration: Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse qui la flattaient plus que nos éloges; Thétigène écoutait, et ne disait rien.
Enfin il arriva. ce jour qu’on attendait avec tant d’impatience.
L’aurore traçait faiblement a l’horizon la route du soleil, lorsque
nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une médiocre élévation : c’est un bloc de granit ou brillent did’ércntes

couleurs, et surtout des parcelles de talc noirâtres et luisantes. Du
haut de la colline on découvre une quantité surprenante d’îles de

toute grandeur z elles sont semées au milieu des îlots avec le
même beau désordre que les étoiles le sont dans le ciel. L’œil les

parcourt avec avidité et les recherche après les avoir perdues.
Tantôt il s’égare avec plaisir dans les détours des canaux qui les

séparent entre elles. tantôt il mesure lentement les lacs et les
plaines liquides qu’elles embrassent: car ce n’est point ici une de
ces mers sans bornes où l’imagination n’est pas moins accablée
que surprise de la grandeur du spectacle; où l’âme inquiète, chero
chant de tous côtés à se reposer , ne trouve partout qu’une vaste
solitude qui l’attriste, qu’une étendue immense qui la confond. Ici

le sein des ondes est devenu le séjour des mortels: c’est une ville
dispersée sur la surface de la mer; c’est le tableau de I’Ègyple

lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et semble soutenir
sur ses eaux les collines qui servent de retraites aux habitants.
La plupart de ces iles, nous dit Philocles, se nomment Cyclades’,
t Cycle, en grec, signifie cercle.
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paire qu’elles forment une enceinte autour de Délos. Sésostris, roi
o’l’tgypte, en soumit une partie à ses armes; Minos, roi de Crète ,

en gouverna quelques-unes par ses lois; les Phéniciens, les flan
riens, les Perses, les Grecs, toutes les nations qui ont ou l’empire
de la mer , les ont successivement conquises ou peuplées : mais
les colonies de ces derniers ont lait disparaître les traces des colonics étrangères, et des intérêts puissants ont pour jamais attaché

le sort des Cyclades a celui de la Grèce.
Les unes s’étaient, dans l’origine, choisi des rois, d’autres en

avoient reçu des mains de leurs vainqueurs; mais l’amour de la
liberté. naturel a des Grecs, plus naturel encore a des insulaires,
détruisit le joue sans lequel elles gémissaient. Tous ces peuples se
furetèrent en petites républiques , la plupart indépendantes , ja-

lmises les unes des autres, et cherchant mutuellement a se tenir
en équilibre par des alliances et des protections mendiées dans le

continent. Elles jouissaient de ce calme heureux que les nations ne
peuvent attendre que de leur obscurité, lorsque l’Asie lit un cil’ort

contre l’Europe et que les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux. Lcs iles, consternées, s’aifaiblircnt en se divisant. Les unes
eurent la lâcheté de se joindre a l’ennemi, les autres le courage de
lui résister. Après sa défaite, les Athéniens formèrent le projet de

les conquérir toutes : ils leur firent un crime presque égal de les

avoir secourus ou de les avoir abandonnés , et les assujettirent
successivement sous des prétextes plus ou moins plausibles.
Athènes leur a donné ses lois; Athènes en exige des tributs proportionnés a leurs forces. A l’ombre de sa puissance , elles voient
fleurir dans leur sein le commerce , l’agriculture , les arts , et seraient heureuses si elles pouvaient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles; il en est qui suffisent

à peine aux besoins des habitants. Telle est Mycone , que vous
entrevoyez à l’est de Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-

quatre stades i. On n’y voit point les ruisseaux tomber du haut
des montagnes et fertiliser les plaines. La terre, abandonnée aux
feux brûlants du soleil, y soupire sans cesse après les secours du
ciel, et ce n’est que par de pénibles efforts qu’on fait germer dans

son sein le blé et les autres grains nécessaires à la subsistance du

laboureur. Elle semble réunir toute sa vertu en faveur des vignes
et des figuiers, dont les fruits sont renommés. Les perdrix, les
cailles et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent en abondance.
Mais ces avantages, communs à cette île et aux iles voisines, sont
une faible ressource pour les habitants, qui, outre la stérilité du
’ Deux mille cinq cent soixante-huit toises.
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pays, ont encore a se plaindre de la rigueur du climat. Learstétes
se dépouillent de bonne heure de leur ornement naturel; et ces

cheveux flottants, qui donnent tant de grâce a la beauté, ne
semblent accordés à la jeunesse de Mycone que pour lui en faire
bientôt regretter la perte.
On reproche aux illycouiens d’être avares et parasites : on les
blâmerait mains si, dans une tartane plus brillante. ils étaient
prodigues et fastueux; car le plus grand malheur de l’indigence
est de faire ressortir les vices et de ne pouvoir les faire pardonner.
Moins grande, mais plus fertile que lliycone, Rhénée, que vous
voyez il l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que d’environ cinq

cents pas, se distingue par la richesse de ses collines et de ses
campagnes. A travers le canal qui sépare les deux iles, étaitautrefois tendue une chaîne qui semblait les unir r c’était l’ouvrage de

Polycrate, tyran de 8811108; il avait cru par ce moyen communiquer à l’une la sainteté de l’autre l. Mais l’île de Rhénée a des

droits plus légitimes sur notre respect : elle renferme les cendres
de nos pères; elle renfermera un jour les nôtres. Sur cette éminence qui s’oii’re directement à nos regards, ont été transportés

les tombeaux qui étaient auparavant a Délos. ils se multiplient
tous les jours par nos pertes, et s’élèvent du sein de la terre

comme autant de trophées que la mort couvre de son ombre

menaçante. .

Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y découvrirez les

côtes de l’île de Ténos. llors de l’enceinte de la capitale est un de

ces bois vénérables dont la religion consacre la durée, et sur les-

quels le temps multiplie vainement les hivers. Ses routes sombres
servent d’avenue au superbe temple que, sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitants élevèrent autrefois à Neptune: c’est un

des plus anciens asiles de la Grèce. Il est entouré de plusieurs
grands édifices ou se donnent les repas publics, où s’assemblent
les peuples pendant les l’êtes de ce diea. Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue d’écarter on de dissiper les
maladies qui affligent les humains, et d’avoir détruit les serpents

qui rendaient autrefois cette île inhabitable.
Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre nouvelle,
une terre qui répond aux vœux du laboureur ou les prévient.
Elle offre à ses besoins les fruits les plus exquis et des grains de
î Vers le même temps. Crosses assiégea la. ville d’Ephèse. Les habitants, poll:

obtenir la. protection de Diane, leur principale divinité. tendirent une corde qui.
d’un côté. s’attachait à leurs murailles. et de l’antre au temple de la. déesse, éloigné

de sept stades, ou de six cent soixante et une toises et demie. (Hérodot. lib. I,
cap. 26; Polyæn. Strateg. lib. V1, cap. 60; Ælian. Var. liiez. lib. 111, cap. 26.)
me.” .
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toute espèce; mille fontaines y jaillissent de tous cotés, et les
plaines enrichies du tribut de leurs eaux s’emballissent encore par

le contraste des montagnes arides et désertes dont elles sont entourées. Ténes est séparée d’Andros par un canal de douze stades

de largeur 3 .

(in trouve dans cette dernière ile des montagnes couvertes de
verdure , connue a Rhénée; des sources plus abondantes qu’il
Tunes; des vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits

qui flattent la vue et le gout; enfin une ville renommée par les
dillirultés qu’auront les Athéniens a la soumettre, et par le culte
de Bacchus, qu’elle honore spécialement.

l’ai vu les transports de joie que ces fêtes inspirent; je les ai vus
dans cet age ou l’aime reçoit des impressions dont le souvenir ne
se renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. l’étais sur un vaisseau qui revenait de l’Eubée : les yeux fixés vers l’orient, nous

admirions les apprêts éclatants de la naissance du jour, lorsque
mille cris perçants attireront nos regards sur l’île d’Andres. Les
premiers rayons du soleil éclairaient une éminence couronnée par

un temple élégant. Les peuples accouraient de tous côtés , ils se

pressaient autour du temple, levaient les mains au ciel, se prostomaient par terre, et s’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

effrénée. Nous abordons; nous sommes entraînés sur le haut de la

colline; plusieurs voix confuses s’adressent a nous: Venez, voyez,
gaulez. Ces flots de via qui s’élancent à gros bouillons du temple
de Bacchus n’étaient hier, cette nuit, ce matin, qu’une source d’eau

pure z Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’opéra tous les ans,
le même jour, à la même heure; il l’opérera demain, après-demain,

pendant sept jours de suite. A ces discours entrecoupés succéda
bientôt une harmonie douce et intéressante : « L’Achéloiis, disait-

on, est célèbre par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de la
vallée qu’il arrose , et le Pactole des fleurs dont ses rives sont cou-

vertes; mais la fontaine que nous chantons rend les hommes forts
et éloquents, et c’est Bacchus lui«même qui la fait couler. »

Tandis que les ministres du temple, maîtres des souterrains d’on
s’échappait le ruisseau, se jouaient ainsi de la crédulité du peuple,

j’étais tente de les féliciter du succès de leur artifice. Ils trom-

paient ce peuple, mais ils le rendaient heureux.
A une distance presque égale d’Andres et de fiées, on trouve

la petite île de Gyaros, digne retraite des brigands, si l’on en
purgeaitla terre; région sauvage et hérissée de rochers. La nature
lui a tout refusé, comme elle semble avoir tentaccordé à l’île de Gens.
l Près d’une demivlieue.

”ree verser: a’susouansrs. ’ ’ ’ ’ ” ’
Les bergers de Gens rendent les honneurs divins et consacrent
leurs troupeaux au berger Aristée, qui le premier conduisit une
colonie dans cette ile. lis disent qu’il revient quelquefois habiter
leurs bois paisibles, et que, du fond de ces retraites, il veille sur

leurs
taureaux plus blancs que la neige. . ’ Les prêtres de fiées vont tous les ans sur une haute montagne a
observer le lever de la Canicule, oll’rir des sacrifices a cet astre ainsi I

qu’a Jupiter, et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits enflammés du soleil

etLesrafraîchissent
les
airs.
’ r
habitants de Céos ont construit
un temple
en l’honneur
d’Apollon; ils conservent avec respect celui que Nestor, en revr- ï

nant de Troie, lit élever a Minerve, et joignent inculte de Bac- g
chus au culte de ces divinités. Tant d’actes de religion semblent
leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde en fruits et en patu-

rages; les corps y sont robustes, les aimes naturellement vigoumuses, et les peuples si nombreux, qu’ils sont obligés de se dis-

tribuer en quatre villes, dont loulis est la principale. Elle est
située sur une hauteur, et tire son nom d’une source féconde qui ï

coule au pied de la colline. Caressus, qui en est éloignée de ;
vingt-cinq stades l, lui sert de port et l’enrichit de son commerce.
On verroit dans loulis des exemples d’une belle et longue g
vieillesse, si l’usage ou la loi n’y permettait le suicide à ceux qui,

parvenus il Page de soixante ans, ne sont plus en état de jouir de a
la vie, ou plutôt de servir la république. Ils disent que c’est une
honte de survivre à soi-même, d’usurper sur la terre une place
qu’on ne peut plus remplir, et de s’approprier des jours qu’on È

n’avait reçus que pour la patrie. Celui qui doit les terminer est un

jour de fête pour eux r ils assemblent leurs amis, ceignent leur
front d’une couronne, et, prenant une coupe empoisonnée, ils se

plongent insensiblement dans un sommeil éternel. ’
Des courages si mâles étaient capables de tout oser pour conserver
leur indépendance. Un jour qu’assiégés par les Athéniens ils étaient

près de se rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne se
retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens renfermés dans la

, place. Soit horreur, soit pitié, soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravait également la nature
et la mort. Ils t’ont soumis depuis, et l’ont adOuci par la servitude
et les arts. La ville est ornée d’édifices superbes : d’énormes
quartiers de marbre forment son enceinte, et l’accès en est devenu

facile par des chemins soutenus sur les penchants des hauteurs
î Prés d’une lieue.
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voisines; mais ce qui lui donne le plus d’éclat, c’est d’avoir pro-

duit plusieurs hommes célèbres, et entre autres Simouide, fluorhyliLle et Plantons.
Simonide, fils de Léoprépes, naquit vers la troisième aunée de
la cinquante-cinquième olympiade t. il mérita l’estime des rois,

des sages et des grands hommes de son temps. De ce nombre
lurent Hipparque. qu’Athenes aurait adoré si Athènes avait pu
soutirir un maltre; Pausanias, roide Lacédémone, que ses noces
contre les Perses avaient élevé au comble de l’honneur et d&’0h
gueil; nieras, roide Thessalie, qui eii’aça la gloire de ses prédé-

cesseurs et augmenta celle de sa nation; lliéron. qui commença
par être le tyran de Syracuse, et (luit par en dire le pore; Thémisloele enfin, qui n’était pas roi, mais qui avait triomphé du plus

puissant des rois.
Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les souverains appe-

laient a leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances
ou des talents extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient entrer

en lice, et en exigeaient de ces traits diesprit qui brillent plus
qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les consultaient sur les mystères

de la nature, sur les principes de la momie, sur la forme du gouvernement: on devait opposer a ces questions des réponsesbcluires,
promptes et précises, parce qu’il fallait instruire un prince, plaire

ados courtisans et confondre des rivaux. La plupart de ces réponses couraient toute la Grèce, et ont passe a la postérité, qui
n’est plus en état de les apprécier, parce qu’elles renferment des
allusions ignorées on des vérités à présent trop connues. Parmi

celles qu’on cite de Simonide, il en est quelques-unes que des circonstances particulières ont rendues célèbres.

Un jour, dans un repas, le roi de Lacédémone le pria de confirmer par quelques traits lumineux la haute opinion qu’on avait de
sa philosophie. Simonide, qui, en pénétrant les projets ambitieux
de ce prince, en avait prévu le terme fatal, lui dit : « Souvenezvous que vous êtes homme. a Pausanias ne vit dans cette réponse
qu’une maxime frivole ou commune; mais, dans les disgrâces qu’il
éprouva bientôt, il découvrit une vérité nouvelle, et la plus im-

portante de celles que les rois ignorent.
Une autre fois la reine de Syracuse lui demanda si le savoir était
préférable à la fortune. C’était un piège pour Simonide , qu’on ne

recherchait que pour le premier de ces avantages, et qui ne recherchait que le second. Obligé de trahir ses sentiments ou de
condamner sa conduite, il eut recours a l’ironie, et donna la pré* L’an 558 avant J.-G.

’ tu L Vernon buissonniers.
léronce aux richesses, sur ce que les philosophes assiégeaient il

toute heure les maisons des gens riches. On a depuis résolu ce
problème d’une manière plus honorable a la philosophie. Aristippe,
interrogé par le mi Denys pourquoi le sage, négligé par le riche,

lui faisait sa cour avec tout d’assiduité; L’un, dit-il, cannait ses
besoins, et l’autre ne connaît pas les siens.
Simonide était poète et philosophe. L’heureuse réunion de ces

qualités rendit ses talents plus utiles. et sa sagesse plus aimable.

Sou style, plein de douceur, est simple, harmonieux, admirable
pour le choix et l’arrangement des mais. Les louanges des dieux,

les victoires (les Grecs sur les Perses, les triomphes des athlètes
l’aient l’objet de ses chants. il décrivit en vers les rognes de Gam-

byse et de Darius; il s’exerce dans presque tous les genres de
poésie, et réussit principalement dans les élégies et les chants
plaintifs. Personne n’a mieux connu l’art sublime et délicieux
d’intéresser et d’attendrir; personne n’a peint avec plus de vérité

les situations et les infortunes qui excitent la pitié. Ce n’est pas lui
qu’on entend, ce sont des cris et des sanglots; c’est une famille
désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un fils; c’est Donné,

c’est une mère tendre qui lutte avec son fils contre la fureur des
flots, qui voit mille goum-es ouverts a ses côtés, qui ressent mille
morts dans son cœur: c’est Achille enlia qui sort du fend du tombeau, otqui annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages d’lliuni,

les maux sans nombre que le ciel et la mer leur préparent.
Ces tableaux, que Simonide a remplis de passion et de mouvament, sont autant de bienfaits pour les hommes : car c’est leur
rendre un grand service que d’arracher de leurs yeux ces larmes
précieuses qu’ils versent avec tout de plaisir, et de nourrir dans
leur cœur ces sentiments de compassion destinés par la nature à
les rapprocher les uns des autres, et les seuls en effet qui puissent
unir des malheureux.
Comme les caractères des hommes influent sur leurs opinions,
on doit s’attendre que la philosophie de Simonide était douce et
sans hauteur. Son système, autant qu’on en peut juger d’après
quelques-uns de ses écrits et plusieurs de ses maximes, se réduit

aux articles suivants :
u Ne sondons point l’immense profondeur de l’Ètre suprême;
bornons-nous à savoir que tout s’exécute par son ordre, et qu’!
possède la vertu par excellence. Les hommes n’en ont qu’une faible
émanation. et la tiennent de lui ; qu’ils ne se glorifient point d’une

perfection à laquelle ils ne sauraient atteindre; la vertu a fixé son
séjour parmi des rochers escarpés z si, à force de travaux, lis
M’A-v
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s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circonstances fistules les en-

traînent au précipice. Ainsi leur vie est un mélange de bien et de
mal , et il est aussi diilicile d’être souvent vertueux qu’impossiblc
de l’être toujours. Faisons-nous un plaisir de louer lesbeiles actions;

formons les yeux sur celles qui ne le sont pas, ou par devoir,
lorsque le coupable nous est cher a d’autres titres, ou par indulgence, lorsqu’il nous est indiil’érent. Loin de censurer les hommes

avec tantale rigueur, souvenons-nous qu’ils ne sont que faiblesse,
qu’ils sont destinés il rester un moment sur la surface de la terre,

ct pour toujours dans son sein. Le temps vole; mille siècles, par
rapport il l’éternité, ne sont qu’un point, ou qu’une ires-petite

partie d’un point imperceptible. Employons des moments si fugitifs a jouir des biens qui nous sont réservés, et dont les principaux

sont la santé, la beauté et les richesses acquises sans fraude;
que de leur usage résulte cette aimable volupté sans laquelle la
rie. la grandeur et l’immortalité même ne sauraient flatter nos
désirs. u

(les principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le courage dans

les cœurs vertueux et les remords dans les âmes coupables, ne
seraient regardés que comme une erreur de l’esprit, si, en se monnant indulgent pour les autres, Simonide n’en avait été que plus
sévère pour lui-mémo. Mais il osa proposer une injustice à Thé-

mistoelc , et ne rougit pas de louer les meurtriers d’llipparque,
qui l’avait comblé de bienfaits. On lui reproche d’ailleurs une
avarice que les libéralités d’Hiéron ne pouvaient satisfaire, et qui,

suivant le caractère de cette passion, devenait de jour en jour
plus insatiable. il fut le premier qui dégrada la poésie en faisant

un trafic honteux de la louange. Il disait vainement que le plaisir
d’amasser des trésors était le seul dont son âge fût susceptible;
qu’il aimait mieux enrichir ses ennemis après sa mort que d’avoir
besoin de ses amis pendant sa vie; qu’après tout personne n’était

exempt de défauts, et que, s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible, il le dénoncerait à l’univers. Ces étranges raisons ne

le justifièrent pas aux yeux du public, dont les décrets invariables

ne pardonnent jamais les vices qui tiennent plus à la bassesse
qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourutâgé d’environ quatre-vingt-dix ans t. On lui
fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de fiées l’éclat des fêtes

religieuses, ajouté une huitième corde à la lyre, et trouvé l’art de

la mémoire artificielle; mais ce qui lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir fait le bonheur de la Sicile en retirant Hiércn de
’ L’an 468 avant J .-C.
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ses égarements, et le forçant de vivre en paix avec ses voisins,

ses
sujets
et lui-mémo.
o ou le sacerLa famille
de Simonide
était comme ces familles
doce des muses est perpétuel. Son petit-ms , de même nom que
lui , écrivit sur les généalogies et sur les découvertes qui tout hon.

neur à l’esprit humain. Bacchylide , son neveu , le lit en quelque
façon revivre dans la poésie lyrique. La pureté du style, la cor.
rection du dessin, des beautés régulières et soutenues, méritèrent

à Bacchylide des succès dont Pindare pouvait être jaloux. Ces
deux poètes partagèrent pendant turcique temps la faveur du roi
iliéron et les salinages de la cour de Syracuse; mais lorsque la
protection ne les empocha plus de se remettre a leur place, Pindare délava dans les cieux, et Bacchylide resta sur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa patrie,
le sophiste Prodicus la faisait briller dans les diliérentes villes de
la Grèce; il y récitait des harangues préparées avec art, semées
d’allégorics ingénieuses, d’un style simple, noble et harmonieux.
Son éloquence était honteusement vénale, et n’était point soutenue

par les agréments de la voix; mais, comme elle présentait la vertu
sous des traits séduisants, elle fut admirée des Théhains, louée des

Athéniens, estimée des Spartiates. Dans la suite, il avança des
maximes qui détruisaient les fondements de la religion, et des cet
instant les Atliéniens le regardèrent comme le corrupteur de la
jeunesse et le condamneront à boire la ciguë.
Non loin de fiées est l’île de Cythnos , renommée pour ses pil-

turages; et, plus près de nous, cette terre que vous voyez à roussi.
est l’île fertile de Scyros , où naquit un des plus anciens philosophes de la Grèce. C’est Phérécyde, qui vivait il y a deux cents
ans. Il excita une forte révolution dans les idées. Accablé d’une

affreuse maladie qui ne laissait aucune espérance, Pythagore, son
disciple, quitta l’Italie, et vint recueillir ses derniers soupirs.
Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces vapeurs
sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant : ce sent les iles

de Pares et de Naxos.
Paros peut avoir trois cents stades de circuiti. Des campagnes
fertiles, de nombreux troupeaux, deux ports excellents, des colonies
envoyées au loin vous donneront une idée générale de la puissante

de ses habitants. Quelques traits vous feront juger de leur caractère,

suivant les circonstances qui ont dû le développer. .

La ville de Milet, en louis, était tourmentée par de fatalesdlvisions. De tous les peuples distingués par leur sagesse, ce]!!! de
1 Onze lieues huit cent cinquante toises.
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Pains lui parut le plus propre a rétablir le calme dans ses étals.
Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant rapprocher des factions

depuis long-temps aigries par la haine, sortirent de la ville et
parcoururent la campagne : ils la trouvèrent inculte et déserte, a
l’exception de quelques portions d’héritagcs qu’un petit nombre de

citoyens continuait a cultiver. Frappée de leur profonde tranquillité, ils les placèrent sans hésiter à la tète du gouvernement, et
l’on vit bientôt l’ordre et l’abondance reualtre dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Parions s’unirent avec ce prince

et partageront la honte de sa défaite a Marathon. Contraints de se
réfugier dans leur ville, ils y furent assiégés par Miltiade. Après
une longue défense, ils demanderont à capituler; et. déjà les conditions étaient acceptées de part et d’autre. lorsqu’on aperçut du
me de lllycone une flamme qui s’élevait dans les ails. C’était une

forêt ou le feu venait de prendre par hasard. On crut dans le camp
et dans la place que c’était le signal de la flotte des Perses qui
venait au secours de l’île. Dans cette persuasion, les assiégés man-

quorent ell’rontément a leur parole, et Miltiade se retira. Ce grand

homme expia par une dure prison le mauvais succès de cette enlrcpriso ; mais les Parions furent punis avec plus de sévérité : leur
parjure fut éternisé par un proverbe.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs en restant

dans l’alliance des Perses; ils trahirent les Perses en se tenant
dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans le port de Cythnos , atten»
duit l’issue du combat pour se ranger du côté du vainqueur. lis
n’avaient pas prévu que ne pas contribuer à sa victoire c’était
s’exposer à sa vengeance, et qu’une petite république, pressée

entre deux grandes puissances qui veulent étendre leurs limites aux
dépens l’une de l’autre, n’a souvent pour toute ressource que de

suivre le torrent et de courir à la gloire en pleurant sur sa liberté.
Les Parions ne tardèrent pas à l’épreuver. Ils repoussèrent d’abord

à force de contributions les vainqueurs de Salamine; mais ils
tombèrent enfin sous leur joug presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Minos , roi de
Crète, sacrifiait à ces divinités, on vint lui annoncer que son fils
Androgée avait été tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie en

jetant. au loin une couronne de laurier qui lui ceignait le front;
et, d’une voix qu’étoufl’aient les sanglots, il imposa silence au

joueur de flûte. Les prêtres ont conservé le souvenir d’une dou-

leur si légitime; et quand on leur demande pourquoi ils ont banni
(le leurs sacrifices l’usage des couronnes et des instruments de musique, ils répondent: C’est dans une pareille circonstance, c’est

ses i ” varies amomes;
auprès de cet autel que le plus heurtons des pères apprit la nioit
d’un lits qu’il aimait tendrement, et devint le plus malheureux des î

hommes.
Plusieurs villes au glorifient d’avoir donné le jour anomie,
aucune ne dispute a Paros l’honneur ou la honte d’avoir produit
Archiloque.
Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante ans, était I
d’une famille distinguée. La pythie prédit sa naissance ctla gloire

dont il devait se couvrir un jour. Préparés par cet oracle, les Grecs
admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la noblesse

des idées; ils le virent montrer, jusque dans ses écarts, la mais
vigueur de son génie , étendre les limites de l’art, introduire de

nouvelles cadences dans les vers et de nouvelles beautés dans la
musique. Archileqne a fait pour la poésie lyrique ce qu’Homere
avait fait pour la poésie épique. Tous deux ont en cela de cornmun, que dans leur genre ils ont servi de modèles, que leurs ouvrages sont récités dans les assemblées générales de la Grèce,
que leur naissance est célébrée en commun par des fêtes particu-

lières. Cependant, en associant leurs noms, la reconnaissance publique n’a pas voulu confondre leurs rangs : elle n’accorde que le

second au poète de Paros; mais c’est obtenir le premier que de
n’avoir qu’ilomere au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite , Archiloque devrait être

rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais des talents
plus sublimes ne furent unis à un caractère plus atroce et plus
dépravé; il souillait ses écrits d’expressions licencieuses et de

peintures lascives, il y répandait avec profusion le fiel dont son
me se plaisait a se nourrir. Ses amis, ses ennemis, les objets iufortunés de ses amours, tout succombait sous les traits sanglants de
ses satires; et, ce qu’il y a de plus étrangeçc’est de lui que nous
tenons ces faits odieux : c’est lui qui, en traçant l’histoire de sa

vie, eut le courage d’en contempler à loisir toutes les horreurs, et
l’insolence de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissants de Néobule, fille de Lycambe, avaient fait
une vive impression sur son cœur. Des promesses mutuelles sema i
blaient assurer son bonheur et la conclusion de son hymen, loquuc à
V des motifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussitôt lepoète, .

plus irrité qu’aliligé, agita les serpents que les Furies avaient mis
entre ses mains, et couvrit de tant (l’opprobre Néobule et ses pa- j

rents, qu’il les obligea tous à terminer par une mort violente des

jours qu’il avait cruellement empoisonnés. n I

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit a

l

l
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Thasos avec une colonie de Parions. Sa Fureur y trouva de neureaux aliments, et la haine publique se déchaîna contre lui. L’eau
oasien de la détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos étaient
en guerre avec les nations voisines. il suivit l’armée, vit l’ennemi,

prit la lutte et jeta son bouclier. Ce dernier trait est le comble de
l’iafnmie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les âmes qui
ne méritent pas de l’épreuver. Archiloque lit hautement l’aveu de
salâcheté: u J’ai abandonné mon. bouclier, s’écrie-Ml dans un de

ses ouvrages; mais j’en trouverai un autre. et j’ai sauvé ma vie. u
C’est ainsi qu’il bravait les reproches du public, parce que son
cœur ne lui en faisait point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux
lois de l’honneur, il osa se rendre à Lacédémone; Que pouvait-il
attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son admiration de son
estime! Les Spartiates frémirent de le voir dans l’enceinte de leurs
murailles, ils l’en bannirent à l’instant, et proscrivirent ses écrits

dans toutes les terres de la république.
L’assemblée des jeux 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. Les

peuples lui prodiguèrent leurs applaudissements: et les juges, en
lui décernant une couronne , durent lui faire sentir que jamais la
poésie n’a plus de droits sur nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire

sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Nanas, qu’ilpoursuivait
depuis long-temps. La pythie regarda sa mort comme une insulte
faite à la poésie. u Sortez du temple, dit-elle au meurtrier, vous
qui avez porté vos mains sur le favori des Muses. a Callondas
remontra qu’il s’était contenu dans les bornes d’une défense légis-

iime; et, quoique fléchie par ses prières , la pythie le força d’apaiser par des libations les mânes irrités d’Archiloque. Telle fut la

lin d’un homme qui, par ses talents, ses vices et son impudence,
était devenu un objet d’admiratiou, de mépris et de terreur.

Moins célèbres , mais plus estimables que ce poète , Polygnote,
Arcésilas et Nicanor de Paros hâtèrent les progrès de la peinture
encaustique. Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une réputation par un mérite emprunté; c’est Agoracrite , que Phidias V
Put pour son élève, et qu’il voulut en vain élever au rang de ses
rivaux. Il lui cédait une partie de sa gloire; il traçait sur ses pro-lires ouvrages le nom de son jeune disciple, sans s’apercevoir que
lélégance du ciseau dévoilait l’imposture et trahissait l’amitié.

Mais, au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes des secours inépuisables. Toute la terre est couverte de monuments
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ébauchés dans les carrières dament biomasse. Dans ces soute; g
rains, éclairés de faibles lumières, un peuple d’esclaves arrache

avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans les plus superbes
édifices de la Grèce, et jusque sur la façade du labyrinthe en
Égypte. Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre, parce que

. sa couleur, dit-on, est agréable aux immortels. il fut un temps
ou les sculpteurs n’en employaient pas d’autres : aujourd’hui même

ils le recherchent avec soin, quoiqu’il ne réponde pas toujoursé
leurs espérances; car les grosses parties cristallines dont est formé
son tissu égarent l’œil par des reflets trompeurs, et volent en éclats

sous le ciseau. Mais ce défaut est racheté par des qualités excel-

lentes, et surtout par une blancheur extrême, a laquelle les poètes
font des allusions fréquentes, et quelquefois relatives au caractère
de leur poésie. « relèverai un monument plus brillant que le marbre de Paros, a dit Piudare en parlant d’une de ses odes. « 0 le
plus habile des peintres! s’écriait Anacréon , emprunte, pour représenter colle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait, et du

marbre de Paros. a
Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un canal très.

étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler pour la grandeur;
elle le disputerait a la Sicile pour la fertilité. Cependant sa beauté
se dérobe aux premiers regards du voyageur attiré sur ses bords:
il n’y voit que des montagnes inaccessibles et désertes; mais ces

montagnes sont des barrières que la nature oppose à la fureur des
vents, et qui défendent les plaines et les vallées qu’elle couvre de
ses trésors. C’est là qu’elle étale toute sa magnificence , que des

sources intarissables d’une onde vive et pure se reproduisent sous
mille formes différentes, et que les troupeaux s’égarent dans l’é-

paisseur des prairies. La, non loin des bords charmants du Biblinus, murissent en paix et ces figues excellentes que Bacchus lit
connaître aux habitants de l’île, et ces vins célèbres qu’on préférai

presque tous les autres vins. Les grenadiers, les amandiers et les
oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes, couvertes tous
les ans de moissons abondantes; des esclaves toujours occupés ne
cessent de ramasser ces trésors, et des vaisseaux sans nombre de
les transperter en des pays éloignés.
Malgré cette opulence, les habitants sont braves, généreux, sou-

verainement jaloux de leur liberté. Il y a deux siècles que leur
république, parvenue au plus haut période de sa grandeur, pou»

vait mettre huit mille hommes sur pied. Elle eut la gloire de résister aux Perses avant que de leur être soumise, et de secouer leur
joug dans l’instant même qu’ils allaient soumettre la Grèce entière.

i:
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Ses forces de terre et de mer, jointes a celles des Grecs, se distinguèrent dans les batailles de Salamiue et de Fluide; mais elles
avertirent en même temps les Athéniens de ne pas laisser croître

une puissance déjà capable de leur rendre de si grands services.
Aussi, lorsqu’au mépris des traités Athènes résolut d’asservir ses

anciensalliés, elle port-n sespremiers coups sur le peuple de Naxos, et

ne lui laissa que la paisible possession de ses fêtes et de ses jeux.
Bacchus y préside; Bacchus protégé Naxos, et tout y présente
l’image du bienfait et de la reconnaissance. Les habitants s’empresrlent de montrer aux étrangers l’endroit ou les nymphes prirent
soin de l’élever. Ils racontent les merveilles qu’il opère en leur

laveur : c’est de lui que viennent les richesses dont ils jouissent;
c’est pour lui seul que leurs temples et leurs autels fument jour et
nuit. lei leurs hommages s’adressent au dieu qui leur apprit à
cultiver le figuier , la c’est au dieu qui remplit leurs vignes d’un
nectar dérobé aux cieux. Ils l’adoreut sous plusieurs titres pour
multiplier des devoirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros on trouve Sériphe , Siphnos et Mélos.
Pour avoir une idée de la première de ces iles, concevez plusieurs
montagnes escarpées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire, dans

leurs intervalles que des gendres profonds on des hommes infortunés voient continuellement suspendus sur tours tètes d’affreux

rochets, monuments de la vengeance de Persée; car, suivant une
tradition aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut
ce héros qui, armé de la tète de Méduse, changea autrefois leurs
ancêtres en ces objets effrayants.
Concevez à une légère distance de la, et sous un ciel toujours serein, des campagnes émaillées de fleurs et toujours couvertes de
fruits, un séjour enchanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au delà des bornes ordinaires ; c’est une faible image des
beautés que présente Siphnos. Ses habitants étaient autrefois les

plus riches de nos insulaires. La terre, dont ils avaient ouvert les
entrailles, leur fournissait tous les ans un immense tribut en or et
en argent. lis en consacraient la dixième partie à i’Apcllon de
Delphes, et leurs ofi’randes formaient un des plus riches trésors de

ce temple. Ils ont vu depuis la mer en fureur combler ces mines
dangereuses, et il ne leur reste de leur ancienne opulence que des
regrets et des vires.
L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée. Le sou-

fre et diantres minéraux, cachés dans le sein de la terre, y entre-

tiennent une chaleur active, et donnent un goût exquis à toutes
ses productions.
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" Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs siècles, les.
que, dans la guerre du Péloponnèse, les Athéniens voulurent l’ servir et le faire renoncer a la neutralité qu’il observait entre aux vol. les anédémouiens, dont il tirait son origine. irrités de ses relus,
ils l’attaquereut à plusieurs reprises, furent souvent repoussés, et

tomberont enfin sur lui avec toutes les forces de la république.
L’île fut soumise; mais la honte tut pour les vainqueurs. Ils avaient

commencé la guerre par une injustice, ils la finirent par un trait
de barbarie. Les vaincus furent transportés dans l’Attique ; ou fit
mourir, de l’avis d’Alcibiade , tous ceux qui étaient en état de

porter les armes; les autres gémirent dans les fers jusqu’à ce que
l’armée de Lacédémone eût forcé les Athéuiens a les renvoyerd
lllélos.

Un philosophe né dans cette ile, témoin des maux dentelle était
utilisée, crut que les malheureux, n’ayant plus d’espoir du côté des

hommes . n’avaient plus rien il ménager par rapport aux dieux.
C’est Diugoras, a qui les Mantinéens doivent les lois et le bonheur Q
dont ils jouissent Son imagination ardente, après l’avoir jeté dans ï
les écarts de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte f
servile à l’égard des dieux; il chargeait son culte d’une foule de î

pratiques religieuses et parcourait la Grèce pour se faire initier
dans les mystères. Mais sa philosophie, qui le rassurait contre les
désordres de l’univers, succomba sous une injustice dontil fut la vic-

time. Un de ses amis refusa de lui rendre un dépôt, et appuya son
refus d’un serment prononcé à la face des autels. Le silence des
dieux sur un tel parjure, ainsi que sur les cruautés exercées par
les Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le philosophe, et le pré-

cipita du fanatisme de la superstition dans celui de l’athéisme. il

souleva les prêtres en divulguant dans ses discours et dans ses 5
écrits les secrets des mystères; le peuple, en brisant les eliigies ,
des dieux 1; la Grèce entière, en niant ouvertement leur existence.
Un cri général s’éleva contre lui; son nom devint une injure. Les Le
magistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal, et le poursuivirent ç

de ville en ville z on promit un talent. a ceux qui apporteraientsa x
tête, deux talents à ceux qui le livreraient en vie; et pour perpé- ï

tuer le souvenir de-ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans la Grèce, s’embar- ï

que, et périt dans un naufrage.
L’œii,’ en parcourant une prairie, n’ajierçoit ni la plante dangeî Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois, il mît, une statue

d’Hercule au feu; et faisant allusion aux douze travaux de ce lieras : «ont; t:
reste un treizième, s’écria-Hi ; fais cuire mon dîner. n (Schol. Arist. m Nub. v.823- ..
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nuise qui môle son venin parmi les fleurs, ni in lieur modeste qui
se ouche sous l’herbe. C’est- ainsi qu’en décrivant les régions qui

forment une couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni
des écueils semés dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites
iles dont l’éclat ne sert qu’a parer le fond du tableau qui s’ofire
à vos regards.

La mer sépare ces peuples, et le plaisir les réunit z ils ont des
tètes qui leur sont communes et qui les rassemblent, tantôt dans
un endroit, tantet dons un outre; mais elles disparaissent des que
nos solennités commencent. C’est ainsi que, suivant Homère, les

dieux suspendent leurs profondes délibérations et se lèvent de
ï leurs trônes lorsque Apollon parait un milieu d’eux. Les temples
ï voisins vont être déserts; les divinités qu’on y odore permettent
d’apporter à Délos l’encens qu’on leur destinait. Des députntions

solennelles, connues sous le nom de théories, sont chargées de ce

glorieux emploi; elles amènent avec elles des chœurs de jeunes
garçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont le triomphe de la
beauté, et le principal ornement de nos fêtes. il en vient des côtes
de l’Asie, (les iles de in mer Égée, du continent de la Grèce, des
régions les plus éloignées. lis arrivent un son des instruments, à

la voix des plaisirs, avec tout l’appareil du gout et de la magnificence ; les vaisseaux qui les amènent sont couverts de fleurs , ceux
qui les conduisent en couronnent leur front, et leur joie est d’unlant plus expressive qu’ils se l’ont une religion d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient la détruire ou l’altérer.

Dans le temps que Philocles terminait son récit, la scène changeait à chaque instant, et s’embellissait de plus en plus. Déjà
étaient sorties des ports de Mycone et de Rhénée les petites flottes
qui conduisoient les oll’randes à Délos. D’autres flottes se faisaient

apercevoir dans le lointain : un nombre infini de bâtiments de toute

espèce volaient sur la surface de la mer; ils brillaient de mille
couleurs itinérantes: on les voyait s’échapper des canaux quisé-

parent les îles, se croiser, se poursuivre et se réunir; un vent frais

se jouait dans leurs voiles teintes en pourpre , et, sous leurs rames
dorées, les (lots se couvraient d’une écume que les rayons naissants

du soleil pénétraient de leurs feux. i

Bus bas, au pied de la montagne, une multitude immense inondait la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et se repliaient sur
eux-mêmes, comme une moisson que les vents agitent; et des
transports qui l’auimaient il se formait un bruit vague et confus
(illi’surnageait pour ainsi dire sur ce vaste corps.
notre âme, fortement émue de ce spectacle , ne pouvait s’en

t.
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rassasier , lorsque des tourbillons de fumée couvrirent le faite du
temple et s’éleverent dans les airs. La feta commence , nous dit
Philooles, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt dans la ville, dans la Î

campagne, sur le rivage, tout s’écria: La fétu commence, allons

au temple. r
Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de fleurs, vêtues

de robes éclatantes , et parées de toastes attraits de la jeunesse ï
et de la beauté. ISlDèllB. a leur tète, exécuta le ballet des mal.
heurs de Latone, et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait entendre
le jour d’auparavant. Ses compagnes accordaient à ses pas les

sons de leurs voix et de leurs lyres : mais on était insensible a
leurs accords ; elles-mêmes les suspendaient pour admirer Ismeno.
Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon . et alors elle
ne faisait qu’ellleurer la terre; d’autres fois elle restait immobile,
et son repos peignait encore mieux le trouble de son âme. Théagéne,
déguisé sous les traits de Mars, devait, par ses menaces, écarter
Latone des bords du Pénée : mais quand il vit Isinénc à ses pieds
lui tendre des mains suppliantes, il n’eut une la force de détourner
les yeux ; et Ismène, frappée de cette apparence de rigueur, s’éva-

nouit entre les bras de ses suivantes.
Tous les assistants furent attendris, mais l’ordre des cérémonies

ne fut point interrompu :à l’instant même on entendit un chœur
de jeunes garçons, qu’on ont pris pour des enfants de l’aurore; ils
en avaient la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un
hymne en l’honneur de Diane , les tilles de Délos exécutèrent des

danses vives et légères : les sans qui réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une douce ivresse; elles tenaient des guirlandes
de fleurs, et les attachaient d’une main tremblante à une ancienne
statue de Vénus qu’Ariane avait apportée de Crète , et que Thésée

consacra dans ce temple.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étaient les
théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles attendaient sous

le portique le moment ou l’on pourrait les introduire dans le lieu
saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir les Heures et les Saisons

à la porte du palais du Soleil.
Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos et
d’Andros. On eût dit, à leur aspect, que les Grâces et les Amours
venaient établir leur empire dans une des îles Fortunées.
De tous côtés arrivaient des députations solennelles, qui faisaient

retentir les airs de cantiques sacrés. Elles réglaient sur le rivage
même l’ordre de leur marche , et s’avaneaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait autour d’elles-
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Avec louis hommages elles présentoient au dieu les prémices des
fruits de la terre. Ces cérémonies, connue toutes celles qui se protiquent à Délos , étoient accompagnées de clauses , de chants et de

symphonies. Au sortir du temple, les théories étaient conduites

dans des maisons entretenues aux dépens des villes dont elles
apportoient les climatise.
Les poètes les plus distingués de notre temps avaient composé
des hymnes pour la téta; mais leurs succès n’eli’uçaient pas la
gloire des grands hommes qui l’avaient célébrée avant aux: on
croyoit être on présence de leurs génies ; ici ou entendait les chants

harmonieux de cet Olen de Lycie, un des premiers qui aient consucré in poésie au culte des dieux. La on étoit frappé des sons
touchants de Simonidc. Plus loin ciétaient les accords séduisants

de Bacchylide, ou les transports fougueux de Pindare; et, au milieu
de ces sublimes accents, la voix d’llomère éclatait et se faisait
écouter avec respect.
Cependant on apercevait dans l’éloignement la théorie des Athénicns. Tels que les tilles de Nérée lorsqu’elles suivent sur les flots

le char de la souveraine des mers, une foule de bâtiments légers
se jouaient autour de la galère sacrée. Leurs voiles, plus éclatantes

que la neige , brillaient comme les cygnes qui agitent leurs ailes
sur les eaux du Caystre et du Méandre. A cet aspect, des vieillards
qui s’étaient traînés sur le rivage regrettaient le temps de leur
plus tendre enfance, ce temps où Nicins , général des Athéniens ,
tut chargé du soin de la théorie. il ne l’amena point à Délos, nous
disaient-ils; il la conduisit secrètement dans l’île de Rhénée , qui
s’oli’re à vos regards. Toute la nuit fut employée à construire sur

ce canal un pont dont les matériaux, préparés de longue main et
enrichis de dorure et de couleurs, n’avaient besoin que d’être
réunis. Il avait près de quatre stades de longueur t : on le couvrit

de tapis superbes, on le para de guirlandes; et le jour suivant, au
lever de l’aurore , la théorie traversa la mer; mais ce ne fut pas ,
comme l’armée de Xerxès , pour détruire les nations; elle leur

amenait les plaisirs; et, pour leur en faire goûter les prémices,
elle resta long-temps suspendue sur les flots, chantant des cantiques et frappant tous les yeux d’un spectacle que le soleil n’éciai-

rem
point une seconde fois. p
La députation que nous vîmes arriver était presque toute choisie
parmi les plus anciennes familles de la république. Elle était
composée de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de théores 3 ;
1 Environ trois cent soixante-dix-huit toises. -- 3 Thème, ambassadeur sacré»
et chargé d’offrir des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in 950:9.)
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de deux chœurs de garçons et de tilles, pour chanter les hymnes
et danser les ballets ; de quelques magistrats chargés de recueillir

les tributs, et de veiller aux besoins de le théorie , et de dix inspecteurs tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices: car les
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et c’est en vain que les
prêtres et les magistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne

sont
pas en état de soutenir par la force.
Cette théorie parut avec tout l’éclat qu’on devait attendre d’une
ville ou le luxe est poussé à l’excès. En se présentant devant le
dieu, elle lui otirit une couronne d’or de la valeur de quinze cents î
drachmes î, et bientôt on entendit les mugissements de cent limois

qui tombaient sous les couteaux des prêtres. Cc sacrifice fut suivi
d’un ballet ou les Athéniens représentèrent les courses et les mon. Ï
vemonts de l’ile de Délos pendant qu’elle roulait au gré des vents

sur les plaines de la mer. A peine fut-il fini, que les jeunes liélicus se mêlèrent avec eux pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de la Crète , à l’exemple de Thésée , qui, après sa victoire sur le
Minuteurs, avait exécuté cette danse auprès de l’autel. Ceux qui
s’étaient le plus distingués reçurent pour récompense de riches

trépieds, qu’ils consacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé
par deux hérauts venus a la suite de la théorie.
Il en coute plus de quatre talents à la république pour les prix
distribués aux vainqueurs, pour les présents et les sacrifices offerts
au dieu , pour le transport et l’entretien de la théorie. Le temple
possède, soit dans les iles de Rhénée et de Délos, soit dans le con-

tinent’de la Grèce, des bois, des maisons, des fabriques de cuivre
et des bains, qui lui ont été légués par la piété des peuples; c’est

la première source de ses richesses. La seconde est l’intérêt des
sommes qui proviennent de ces différentes possessions, et qui, après
s’être accumulées dans le trésor de l’Artémisium 9 , sent placées,

ou sur les particuliers, ou sur les villes voisines. Ces deux objets
principaux , joints aux amendes pour crime d’impiété , toujours

appliquées aux temples , forment au bout de quatre ans un tonds
d’environ vingt talents 8 , que les trois amphictyons ou trésoriers
nommés par le sénat d’Athènes sont chargés de recueillir et sur
lesquels ils prélèvent en partie la dépense de la théorie 4.
é Treize cent cinquante livres.
3 Chapelle consacrée à Diane.

3 Environ cent huit mille livres.
A En 1739, M. le comte de Sandwich apËfla d’Athènes à Londres un tout??? l
sur lequel est gravée une longue inscription. ile contient l’état. des sommes qu se É

trouvaient ducs au temple de Délos, soit par des particuliers, soit par des villes

entières. On y spécifie les sommes qui ont été acquittées et celles qui ne l’ont pas ,
été. On y remarque aussi les frais de la théorie ou députation des Athéniens; 83- ï
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Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au pied

des autels, nous fumes conduits a un repas que le sénat de Délos
donnait aux citoyens de cette ile. ils étaient confusément assis sur
les bords de l’luopus , et sous des arbres qui formaient des ber-

ceaux. Toutes les urnes , avidement attachées au plaisir, chorcliaient a siéehapper par mille expressions (inforoutes, et nous
communiquaient le sentiment qui les rendait heureuses. Une joie
ure, bruyante et universelle régnait sans ces feuillages épais; et,
Risque le vin de Noires y pétillait dans les coupes , tout célébrait

a grands cris le nom de Nicias, qui, le premier, avait assemblé le
peuple dans ces lieux charmants , et assigné des fonds pour éter-

niser
pareil
sautre
VV
Le reste deun
la journée
fut destinébienfait.
a des spectacles d’un
genre. Des voix admirables se disputèrent le prix de la musique,
et des bras armés du ceste celui de la lutte. Le pugilat, le saut et
la course a pied fixèrent successivement notre attention et nuas
rappelèrent ce que nous avions vu quelques années auparavant
aux jeux olympiques i. Ou avait tracé , vers l’extrémité méridionale de l’île, un stade autour duquel étaient rangés les députés

(lutheries, le sénat de Délos et toutes les théories parées de leurs

vêlements superbes. Cette jeunesse brillante était la plus fidèle
image des dieux réunis dans l’Olympe. Des coursiers fougueux,
conduits par Théagene et ses rivaux , s’élancerent dans la lice , la

parcoururent plusieurs fois, et balancèrent long-temps la victoire;
mais, semblable au dieu, qui, après avoir dégagé son char du sein
des nuages, le précipite tout à coup à l’occident, Tbéagene sortit

connue un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint au bout de
la carrière dans l’instant que le soleil finissait la sienne. il fut
couronné aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur les

hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les beautés de la
Grèce, aux yeux d’Ismene, dont les regards le flattaient plus que
ceux des hommes et des dieux.
On célébra, le jour suivant, la naissance d’Apollon 3. Parmi les
voir: pour la couronne d’or qui fut présentée au dieu, in main-d’œuvre comprise,

mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante livres) ; pour les trépieds donnés aux vainqueurs. la maimd’œuvre également comprise. mille drachmes (neuf

cents livresl; pour es arcbithéores, un talent (cinq mille quatre cents livres! t pour
humaine de la siège qui avait transporté la théorie. sept mille drachmes (six
mille trois cents livrerai; pour l’achat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices.

huit mille quatre cent quinze drachmes (sept mille and? cent soixante-treize livres
dix sans). ctc.. etc. Cette inscription, éclaircie par M. aylor et par le père Cor!lui. est de l’an avant J .-C. 373 ou 372, et n’est antérieure que d’environ trente»

deux ans au voyage du jeune hacherais à Délos.
’ Voyez le chapitre XXXVIII de cet ouvrage.
i Le 7 du mois de thargélion, qui répondait au neuvième jour du mais de mai.
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ballets qu’on exécuta , nous vîmes des nautoniers danser autour
d’un autel et le frapper a grands coups de fouet. Après cette ce.
remanie bizarre, dont nous ne pumas pénétrer le sans mystérieux,

ils voulurent figurer les jeux innocents qui amusaient le dieu dans
sa plus tendre enfance. il fallait, en dansant les mains’liées der.
j rière le des, mordre l’écorce d’un olivier que la religion a consacré.

Leurs chutes fréquentes et leurs pas irréguliers excitaient parmi
les spectateurs les transports éclatants d’une joie qui paraissait
indécente, mais dont ils disaient que la majesté des cérémonies
saintes n’était peint blessée. En elfet, les Grecs sont persuadés
qu’on ne saurait trop bannir du culte que l’on rend aux dieux la

tristesse et les pleurs; et de la vient que, dans certains endroits,
il est permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer, en présauce des autels, par des traits de plaisanterie dont rien ne corrige
la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands étrangers
que la situation de l’île, les franchises dont elle jouit, l’attention v
vigilante des Athéuiens et la célébrité des fates attirent en foule Î
a Délos. ils y venaient échanger leurs richesses particulières avec
le blé, le vin et les denrées des iles voisines : ils les échangeaient
avec ces tuniques de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans l’île
d’Amorgcs, avec les riches étoffes de pourpre qui se font dans cette
de Ces, avec l’alun si renommé de Mélos, avec le cuivre précieux

que , depuis un temps immémorial, on tire des mines de Délos et
que l’art industrieux convertit en vases élégants. L’île était de-

venue commc l’entrepôt des trésors des nations; et tout prés de
l’endroit ou ils étaient accumulés, les habitants de Délos, obligés,

par une loi expresse, de fournir de l’eau à toute la multitude,
étalaient sur de longues tables des gâteaux et des mets préparésà
la hâte t.
J’étudiais avec plaisir les diverses passions que l’opulence et le

besoin produisaient dans des lieux si voisins, et je ne croyais pas
que. pour un esprit attentif, il y eût de petits objets dans la nature. Les Délices ont trouvé les premiers le secret d’engraisser la

volaille; ils tirent de leur industrie un profit assez considérable.
J’en vis quelques-uns qui, élevés sur des tréteaux, et montrant au

. V peuple des œufs qu’ils tenaient dans les mains, distinguaient à leur
forme les poules qui les avaient mis au jour. J’avais à peine levé

les yeux sur cette scène singulière, que je me sentis fortement
1 Il paraît, par Athénée. que pendant les fêtes de Délos on étalait dans le mon
ohé de l’agneau, du porc, des oissons, et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin»

espèce de graine ressemblant celle du fenouil.
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secoue par un brus vigoureux; c’était un sophiste d’Athenes avec

qui j’avais ou quelques liaisons. Eh quoil me dit-vil, Anachatsis.
ces objets sont-ils dignes d’un philosophe? Viens: de plus nobles
seins. de plus hautes spéculations doivent remplir les moments de
tu vie. il me conduisit sur une éminence où d’autres sophistes
agitaient en fureur les questions subtiles de l’école de lllégere. Le

fougueux Enlmlide de Milet, que nous avions vu autrefois à illé-

gurel , était a leur tète et venait de leur lancer cet argument:
o Ce qui est à Mégare n’est point à Athènes; or il y a des hommes
allégera, il n’y a donc pusnd’hemmes a Athènes. » Tandis que ceux
qui l’écoutuient se tutiguuient vainement a résoudre cette dililculté,

des cris soudains nous annonceront l’arrivée de lu théorie des
Téniens, qui, outre ses eli’rundes particulieres , apportait encore
celles des llypcrberéens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce; il honore
spécialement Apollon, et l’en voit encore il 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 consacré à Diane, les cendres des derniers tltéores que

les Hyperberéens avaient envoyés dans cette ile: ils y périrent
malheureusement ; et. depuis cet événement, ce peuple se contente
d’y faire parvenir, par des voies étrangères, les prémices de ses

moissons. Une tribu voisine des Scythes les reçoit de ses mains et
les transmet à d’autres nations qui les portent sur les bords de la

tuer Adriatique; de la elles descendent en Épire, traversent la
Grèce, arrivent dans l’Eubée et sont conduites à Ténes.

A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entreteqait des merveilles qu’on raconte du pays des llyperboréens. È’est là que
règnent sans cesse le printemps , la jeunesse et la santé; c’est la
que pendant six siècles entiers’on coule des jours sereins dans les

tètes et les plaisirs. Mais cette heureuse région est située à une
des extrémités de la terre, comme le jardin des Hespérides en
occupe une autre extrémité; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jaËlaÎS se placer le séjour du bonheur que dans des lieux inacces-

si les. i

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammait au récit de
ces fictions , j’observeis cette feule de mats qui s’élevaient dans le
port de Délos. Les flottes des théeres présentaient leurs proues aux
rivages; et ces proues, que l’art avait décorées, offrent des attributs

Propres à chaque nation. Des Néréides caractérisaient celles des
Phthiotes; on voyait, sur la galère d’Athènes, un char brillant que
’ Voyez le chapitre XXXVII de cet ouvrage.
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conduisait Pallas, et sur les vaisseaux des Béatiens la ligure de
Cadmus armé d’un serpent. Quelques-unes de ces flottes mettaient
a la voile; mais les beautés qu’elles ramenaient dans leur patrie
étaient bientôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels en voit
dans le cours d’une nuit longue et tranquille des astres se perdre î
à l’occident, tandis que d’autres astres se lavent a l’orient pour

repeupler les cieux.
Les fêtes dureront plusieurs jours; on renouvela plusieurs fois
les courses de chevaux: nous vîntes souvent du rivage les pleugaurs si renommés de Délos se précipiter dans la mer, s’établir dans È

ses abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’image des com- ë

bats. et justifier, par leur adresse, la réputation qu’ils se sont

acquise. * ’
CHAPlTRE LXXVII.
sur: ou verses un urines.
Cérémonie du mariage.

L’Amour présidait aux l’êtes de Délos, et cette jeunesse nom- à

breuse qu’il avait rassemblée autour de lui ne connaissait plus Ï
d’autres lois que les siennes. Tantôt, de concert avec l’llymen, il
couronnait la constance des amants fidèles; tantôt il faisait naître *
le trouble et la langueur dans une âme jusqu’alors insensible; et, Ë
par ses triomphes multipliés , il se préparait au plus glorieux de
tous , à l’hymen d’Ismene et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée, je vais g

les rapporte; et décrire les pratiques que les lois, l’usage et la
superstition ont introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au bonheur de plus saint des engagements; et s’il se glisse dans ce récit

des détails frivoles en apparence , ils seront ennoblis par la simplicité des temps auxquels ils doivent leur origine.
Le silence et le calme commençaient à renaître à Délos. Les
peuples s’écoulaient comme un fleuve qui, après avoir couvert la

campagne , se retire insensiblement dans sen lit. Les habitants de
l’île avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient couronnés

de fleurs et offraient sans interruption, dans le temple et devant
leurs maisons, des sacrifices pour rendre les dieux favorablesa
l’hymen d’Ismène. L’instant d’en former les liens était arrivé:

nous étions assemblés dans la maison de Philoelès; la porte de
l’appartement d’Ismène s’ouvrit, et nous en vîmes sortir les deux

époux suivis des auteurs de leur naissance et d’un officier public
qui venait de dresser l’acte de leur engagement. Les conditions en J

’ p w:
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étaient simples : on n’avait prévu aucune discussion d’intérêt entre

les parents, aucune cause de divorce entre les parties contractantes; et, a l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà Théogene a Philocles, on s’était contenté de rappeler une lei de Solen
qui, pour perpétuer les biens dans les familles, avait réglé que les

tilles uniques épouseraient leurs plus proches parents.
Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous avions reçus
d’lsinene. Celui de son époux était de son ouvrage. Elle avait pour

parure un collier de pierres précieuses, et une robe ou l’or et la
pourpre confondaient leurs couleurs. ils avaient mis l’un et l’antre
sur leurs cheveux flottants et parfumés d’essences des couronnes
de pavots, de sésames et d’autres plantes consacrées avenus. Dans

cet appareil, ils montèrent sur un char et s’avancerent vers le
temple. leinene avait son époux à sa droite, et a sa gauche un ami
(le. Théagène, qui devait le suivre dans cette cérémonie. Les peu-

ples empressés répandaient des lieurs et des parfums sur leur
passage ; ils s’écriaient : Cc ne sont point des mortels, c’est Apollon

et Coronis; c’est Diane et Endymion; c’est Apollon et Diane. lis
cherchaient a nous rappeler des augures favorables, à prévenir les
augures sinistres. L’un disait: J’ai vu ce matin deux tourterelles

planer long-temps ensemble dans les airs, et se reposer ensemble
sur une branche de cet arbre. Un autre disait : Ëcartez la corneille
solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur la perte de sa fidèle com-

pagne, rien ne serait si funeste que son aspect.
Les deux époux furent reçus à la porte du temple par un prêtre

qui leur présenta à chacun une branche de lierre , symbole des
liens qui devaient les unir à jamais; il les mena ensuite à l’autel,
où tout était préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait

olirira Diane, à la chaste Diane qu’on tâchait d’apaiser, ainsi que
Minerve et les divinités qui n’ont jamais subi le joug de l’hymen.

On implorait aussi Jupiter et Junon, dont l’union et les amours
seront éternelles; le Ciel et la Terre , dont le concours produit
l’abondance et la fertilité; les Parques, parce qu’elles tiennent

dans leurs mains la vie des mortels; les Grâces, parce qu’elles
embellissent les jours des heureux époux; Vénus enfin , à qui
l’Amour doit sa naissance et les hommes leur bonheur.
Les prêtres, après avoir examiné les entrailles des victimes, dé-

clarèrent que le ciel approuvait cet hymen. Pour en achever les
cérémonies, nous passâmes à l’Artémîsium î , et ce fut la que les

deux époux déposèrent chacun une tresse de leurs cheveux sur le
tombeau des derniers théores hyperbOréens. Celle de Théagène’
’ Chapelle consacrée à Diane.
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était roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle d’Ismene autour

d’un fuseau. Cet usage rappelait les époux a la première institution
du mariage, a ce temps ou l’un devait s’occuper par préférence

des travaux de la campagne, et l’autre des soins domesti nos.
Cependant Philocles prit la main de Théagéue, la mit dans celle
-d’lsméne, et proféra ces mots: « Je vous accorde ma fille, afin
que vous donniez à la république des citoyens légitimes. a Les deux
époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable; et les auteurs

de leurs jours, après avoir reçu leurs serments, les ratifièrent par

de nouveaux sacrifices.
Les voiles de la nuit commençaient à se déployer dans les airs,
7 lorsque nous sortîmes du temple pour nous rendre a la maison de
Théagene. La marche, éclairée par des flambeaux sans nombre,
était accompagnée de chœurs de musiciens et de danseurs; la
maison était entourée de guirlandes et couverte de lumières.
Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte, on
plaça pour un instant une corbeille de fruits sur leurs tètes ; c’était
le présage de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous entendîmes
en même temps répéter de tous côtés le nom d’Hyménéus , de ce

jeune homme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athèues , que des corsaires avaient enlevées z il obtint pour prix

de son zèle une des captives qu’il aimait tendrement; et , depuis

cette époque , les Grecs ne contractent point de mariage sans
rappeler sa mémoire.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin et continueront pendant le souper; alors des poètes, s’étant glissés auprès
de nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches d’aubépine et de

chêne, parut avec une corbeille de pains et entonna un hymne qui
commençait ainsi: « J’ai changé mon ancien état contre un état

plus heureux. n Les Athéniens chantent cet hymne dans une de
leurs fêtes, destinée à célébrer l’instant où leurs ancêtres, nourris

jusqu’alors de fruits sauvages , jouirent en société des présents de
Cérès; ils le mêlent dans les cérémonies du mariage pour montrer
qu’après avoir quitté les forêts les hommes jouirent des douceurs
de l’amour. Des danseuses, vêtues de robes légères et couronnées

” de myrte, entrèrent ensuite, et peignirent par des mouvements
variés les transports, les langueurs et l’ivresse de la plus douce des

passions.
Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau nuptial, et conduisit sa fille à l’appartement qu’on lui avait destiné. Plusieurs
symboles retracèrent aux yeux d’Ismène les devoirs qu’on atta-
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allait autrefois a son nouvel état. Elle portait un de ces vases de
terre ou l’on fait rôtir de l’orge; une de ses suivantes tenait un

crible, et sur la porte était suspendu un instrument propre a piler
les grains. Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la douceur
devait être l’emblème de leur union.

Cependant , livrés aux transports d’une joie immodérée, nous
poussions des cris tumultueux et nous assiégions la porte, défendue
par un des fidèles anus de r’l’héagène. Une foule de jeunes gens

dansaient au son de plusieurs instruments. Ce bruit fut enlia intermmpu par la théorie de Corinthe, qui s’était chargée de chanter
l’hyinénée du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajoutait:

« Nous sommes dans le printemps de notre âge; nous sommes
l’élite de ces filles de Corinthe, si renommées par leur beauté.
0 Ismène l il n’en est aucune parmi nous dont les attraits ne cèdent
aux vôtres. Plus légère qu’un coursier de Thessalie, élevée audessus de ses compagnes comme un lis qui fait l’honneur d’un
jardin, lsméne est l’ornement de la Grèce. Tous les amours sont

dans ses yeux; tous les arts respirent sous ses doigts. O fille , ô
lemme charmante! nous irons demain dans la prairie cueillir des
lieurs pour en former une couronne. Nous la suspendrons au plus
liant des platanes voisins. Sous son feuillage naissant nous répandrons des parfums en votre honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots : Offrez-91105 votre encens, je suis l’arbre d’Isméne.

Nous vous saluons, heureuse épouse; nous vous saluons, heureux
époux; puisse Latone vous donner des fils qui vous ressemblent,
Vénus vous embraser toujours de ses flammes , Jupiter transmettre
aves derniers neveux la félicité qui vous entoure! Reposez-vous
dans le sein des plaisirs : ne respirez désarmais que l’amour le plus

tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore et nous chanterons
de nouveau : 0 Hymen, Hyménée , Hymen! »

Le lendemain, à la première heure du jour, nous revînmes au
même endroit, et les filles de Corinthe firent entendre l’hyménée

suivant: .
« Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus, ornement de

l’Olympe; Amour, délices de la terre, et vous, Hymen, source
de vie : nous vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen,

Vénus. 0 Théagène, éveillez-vous! Jetez les yeux sur votre amante;
jeune favori de Vénus, heureux et digne époux d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous! Jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat

dentelle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses attraits
sont embellis. La rose est la reine des fleurs; Ismène est la reine
des belles. Déjà sa paupière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du
i
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soleil. Heureux et digne époux d’lsmene, e Theagèneyeveillera- f

vous! a 1*
Go jour, que les deux amants regardèrent comme le premier

de leur vie, fut presque tout employé de leur porta jouir; du tendu:
intérêt que les habitants de l’île prenaient à leur hymen. et tous ;
leurs amis furent autorises à leur ofirir des présents; ils s’en tirent ë
eux-mômes l’un a l’autre, et reçurent en commun ceux de Philo- f
ales, père de Théagène. On les avait apportes avec pompe. Un en- z

faut, vêtu d’une robe blanche, ouvritla marche, tenant une torche i

allumée; venait ensuite une jeune fille ayant une corbeille sur la r
tète : elle était suivie de plusieurs domestiques qui portaient des
vases d’albatre, des boîtes a parfums, diverses sortes d’essences, ,
des pâtes d’odeurs, et tout ce que le goût de l’élégance et de la

propreté
a pu convertir en besoins. Z
Sur le soir, [suions fut ramenée chez son père; et, moins pour
se conformer à l’usage que pour exprimer ses vrais sentiments,
elle lui témoigna le regret d’avoir quitte la maison paternelle. Le
lendemain elle fut rendue à son époux, et, depuis ce moment, rien
i ne troubla plus leur félicité.

CHAPITRE LXXVIII.

sans ne vesses un même
Sur le bonheur.

Philoclès joignait au cœur le plus sensible un jugement exquis

et des connaissances profondes. Dans sa jeunesse il avait fréquenté les plus célèbres philosophes de la Grèce. Riche de leurs
lumières , et encore plus de ses réflexions , il s’était compose un ’

système de conduite qui répandait la paix dans son âme et dans
tout ce qui l’environnait. Nous ne cessions d’étudier cet homme

singulier, pour qui chaque instant de la vie était un instantde

bonheur. h
Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes cette inscrip-

tien sur un petit temple de Latone z Rien n’est si beau que la justice,
de meilleur que la santé, de si dans: que la possession; de ce qu’on aime: ’

Voila, diseje, ce qu’Aristote blâmait un jour en notre présence. Il

pensaitque les qualifications énoncées dans cette maxime ne doivent à
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bonheur. En effet, 2

le bonheur est certainement ce qu’il y a de plus beau, de meilleur
et de plus doux. Mais à quoi sert de décrire ses effets? il serait plus .
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" important de remonter a sa source. Elle est peu connue, répondit
Philoeles : tous, pour y parvenir, choisissent des sentiers (litté-

rents; tous se partagent sur la nature du souverain bien. il consisle tantet dans la jouissance de tous les plaisirs, tantet dans
l’exception de toutes les peines. Les une ont taché d’en renfermer

les caractères en de courtes formules : telle est la sentence que
vous venez de lire sur ce temple; telle est encore celle qu’on
cliente souvent a table, et qui fait dépendre le bonheur de la
santé, de la beauté, des richesses légitimement acquises, et de la
jeunesse passée dans le sein de l’amitié. D’autres, outre ces dans

précieux, exigent la force du corps, le courage de l’esprit, la pru-

dence, la tempérance, la possession enfin de tous les biens et de

toutes les vertus i. Mais, comme la plupart de ces avantages ne
dépendent pas de nous, et que, même en les réunissant, notre coeur
pourrait n’être pas satisfait, il est visible qu’ils ne constituent
pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient a chaque

homme en particulier.
l En quoi consiste-t-elle donc? s’écria l’un de nous avec impatience, et quel est le sort des mortels si, forcés de courir après le
bonheur, ils ignorent la route qu’ils doivent choisir ? Hélas l reprit

Philoelès, ils sont bien à plaindre, ces mortels. Jetez les yeux autour de vous : dans tous les lieux, dans tous les états, vous n’enlendrez que des gémissements et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux et par des passiens qui les empêchent de l’être; inquiets dans les plaisirs, sans

force contre la douleur, presque également accablés par les pri-

vations et la jouissance , murmurant sans cesse coutre leur destillée, et ne pouvant quitter une vie dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux que le genre
humain a pris naissance, et les dieux se feraient-ils un jeu cruel
de persécuter des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais
me le persuader. C’est contre nous seuls que nous devons diriger
nos reproches. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur: concevons-nous autre chose qu’un état où les désirs,

toujours renaissants, seraient toujours satisfaits; qui se diversifieraient suivant la dili’érence des caractères, et dont en pourrait
Prolonger la durée à son gré? Mais il faudrait changer l’ordre
éternel de la nature pour que est état fut le partage d’un seul
d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltérable et sans amer’ Plutarque parle d’un Soupes de Thessalie qui faisait consister le bonheur dans

leauperflu. (ln Cal. t. r, p. 346, etc. a.) ’
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turne, c’est désirer ce qui ne peut pas exister, et qui, par cette
rais.u-là mémo, enflamme le plus nos désirs; car rien n’a plus

d’uttraits pour nous que de triompher des obstacles qui sont ou
qui paraissant insurmontables.
Des lois constantes, et dent la profondeur se dérobe à nos re- il
cherches, mêlent sans interruption le bien avec le mal dans le
système général de ln nature; et les êtres qui tout partie de ce
grand tout, si admirable dans son ensemble, si incompréhensible, ï
et quelquefois si cillieyant dans ses détails, doivent se ressentir de
ce mélange et éprouver de continuelles vicissitudes. C’est a cette

condition que la vie nous est donnée; des l’instant que nous la recevons, nous sommes condamnés à rouler dans un cercle de biens

et de maux, de plaisirs et de douleurs. Si vous demandiez les raisans d’un si funeste partage, d’autres vous répondraient peut-

étro que les dieux nous devaient des biens, et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les seconds que pour nous forcer à

recevoir les premiers; et que, pour la plupart des mortels, la
somme des biens serait infiniment plus grande que celle des maux, ï
s’ils avaient le bon esprit de mettre dans la première classe et les

sensations agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos mur- ;

mures, mais la cause en subsisterait toujours; car enfin il y a de
la douleur sur la terre, elle consume les jours de la plupart des
hommes; et, quand il n’y on aurait qu’un seul qui souffrît, et
quand il aurait mérité de souffrir, et quand il ne souffrirait qu’un

instant de sa vie, cet instant de douleur serait le plus désespérant
des mystères que la nature offre à nos yeux.
Que résulte-Hi de ces réflexions? Faudra-44! nous précipiter
en aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insensiblement
tous les êtres, nous présenter sans résistance, et comme les victimes

de la fatalité, aux coups dont nous sommes menacés; renoncer
enfin à cette espérance qui est le plus grand, et même le seul
bien pour la plupart de nos semblables? Non, sans doute g je veux
que nous soyons heureux, mais autant qu’il nous est permis de
l’être; non de ce bonheur chimérique dont l’espoir fait le malheur

du genre humain, mais d’un bonheur assorti à notre condition,
et d’autant plus solide que nous pouvons le rendre indépendant

des
événements et des immunes. V , , .
Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition, et on peut dire
même que certaines âmes ne sont heureuses que parce qu’elles
sont nées heureuses. Les autres ne peuvent combattre à la fois et
leur-caractère et les contrariétés du dehors sans une étude longue
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et suivie; car, disait un ancien philosophe a les dieux nous vendent le bonheur au prix de nos travaux. a Mais cette étude n’exige
pas plus d’efforts que les projets et les mouvements qui nous agi-

tent sans cesse, et qui ne sont, a tout prendre, que la recherche

d’un bonheur imaginaire. r

Après ces mots Philocles garda le silence. il n’avait, disait-il,
ni assez de loisir ni assez de lumières pour réduire en système
les réflexions qu’il avait faites sur un sujet si important. Daignez

du moins. dit Philotas, nous communiquer, sans liaison et sans
suite, celles qui vous viendront par hasard dans l’esprit; daignez
nous apprendre comment vous dies parvenu a cet état paisible,
que vous n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et
d’erreurs.

0 Philocles, s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs semblent se jouer
dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des fleurs qui s’em-

pressent d’éelore; ces vignes commencent a entrelacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces trou-

peaux qui bondissent dans la prairie, ces oiseaux qui chantent
leurs amours, le son des instruments qui retentissent dans la
vallée , tout ce que je vois, tout ce que j’entends me ravit et me

transporte. Ah! Philoclcs, nous sommes faits pour le bonheur; je
le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve : si vous
connaissez l’art de les perpétuer, c’est un crime de nous en faire
un mystère.

Vous me rappelez, répondit Philocles, les premières années de
nia vie. le le regrette encore, ce temps ou je m’abandonnais comme

vous aux douces impressions que je recevais : la nature, à laquelle
je n’étais pas encore accoutumé, se peignait à mes yeux sous

des traits enchanteurs, et mon âme, toute neuve et toute sensible,
semblait respirer tour à tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocence et la simplicité qui régnaient

dans mon coeur : je les croyais tous justes, vrais, capables d’amitié, tels qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; humains ’

surtout, car il faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le
sont pas.

Au milieu de ces illusions, j’entrai dans le monde. La politesse
qui distingue les, sociétés d’Athènes, ces expressions qu’inspirc

l’envie de plaire, ces épanchements du cœur qui coûtent si peu et

qui flattent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent que trop’
d’attraits pour un homme qui n’avait pas encore subi d’épreuve.

Je volai art-devant de la séduction, et, donnant à des liaisons
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agréables les droits et. les sentiments de l’amitié, je me livrai
sans réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. hies chois, qui
n’avaient pas été réfléchis, me devinrent funestes. La plupart de

mes amis s’éloignerent de moi, les une par intérêt, d’autres par
jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’arracherent

des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé des injustices
criantes et des perlidies atroces, je me vis contraint, après de longs
courbais, de renoncer a cette confiance si douce que j’avais en tous
les hommes. C’est le sacrifice qui m’a coute le plus dans ma vie;

j’en frémis encore z il fut si violent que je tombai dans un excès
opposé; j’aigrissais mon cœur, j’y nourrissais avec plaisir les (le.
fiances et les haines ; j’étais malheureux.

Je me rappelai enlie que, parmi cette ioule d’opinions sur la î
nature du bonheur, quelques-unes, plus aceiéditées que les antres,
le t’ont consister dans la volupté ou dans la pratique des vertus, ou
dans l’exercice d’une raison éclairée. Je résolus de trouver le mien

dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égarements de me jeunesse pour

venir au moment qui en arrêta le cours. Étant en Sicile, j’allai ’
voir un des principaux habitants de Syracuse. Il était cité comme ’
l’homme le plus heureux de son siècle. Son aspect m’etl’raya:
quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge, il avait toutes les apparences de la décrépitude. Il s’était entouré de musiciens qui le 2
fatiguaient à force de célébrer ses vertus, etde belles esclaves dont î

les danses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu sombre
et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui dis : Je vous salue, ôtions

qui, dans tous les temps, avez sa fixer les plaisirs auprès de vous.
«Des plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai î
le désespoir qu’entraîne leur privation : c’est l’unique sentiment ;

qui me reste, et qui achève de détruire ce corps accablé de douleuis

et de maux. n Je voulus lui inspirer du courage; mais je neural une
âme abrutie, sans principes et sans ressources. J’appris ensuite
qu’il n’avait jamais rougi de ses injustices, et que de folles dé-

penses ruinaient de jour en jour la fortune de ses enfants.
Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvals sucuessivemeut me
tirèrent de l’ivresse où je vivais depuis quelques années, et m’eua

gagèrent à fonder mon repos sur la pratique de; la vertu et sur
l’usage de la raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec soin;mais je l’as sur le point d’en abuser encore; me vertu, trop austère,
me remplissait quelquefois d’indignation contre la société; et ma
raison trop rigide, d’indifl’érence pour tous les objets. Le hasard

dissipa cette double erreur.
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Je comme à Thèbes un disciple de Socrate dontj’avais outremer
in probité. Je ne frappé de la sublimité de ses principes, ainsi que
de la régularité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés tant

de superstition et de fanatisme dans sa vertu , qu’on pouvait lui
reprocher de n’avoir ni faiblesse pour lui , ni indulgence pour les
autres : il devint difficile, soupçonneux, souvent injuste. On estimait les qualités de son cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après , étant allé a Delphes pour la solennité des

jeux pythiques. j’apercus dans une allée sombre un homme qui
avait la réputation d’être trescéclairé : il me parut accablé de chagrins. J’ai dissipé a force de raison , me dit-il, l’illusion des choses

de la rie. J’avais apporté en naissant tous les avantages qui peuvent flatter la vanité z au lieu d’en jouir, je voulus les analyser;

et des ce moment les richesses , la naissance et les grâces de la
ligure ne furent a mes yeux que de vains titres distribués au basud parmi les hommes. Je parvins aux premières magistratures
de la république , j’en fus dégoûté par la ditliculté d’y faire le bien

et la facilité d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans les com-

bats; je plongeai me main dans le sang des malheureux, et mes tureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et les arts : la philcsophic me remplit de doutes , je ne trouvai dans l’éloquence que
l’art perfide de tromper les hommes; dans la poésie, la musique
et la peinture, que l’art puéril de les amuser. Je voulus me reposer
sur l’estime du public; mais voyant à mes côtés des hypocrites de

vertus qui ravissaient impunément ses suffrages, je me lassai du
public et de son estime. il ne me resta plus qu’une vie sans attrait,
sans ressort, qui n’était en effet que la répétitiou fastidieuse des
mêmes actes et. des mêmes besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays lointains. Les
pyramides d’Êgypte m’étonnèrent au premieraspect ; bientôtje comparai l’orgueil des princes qui les ont élevées à celui d’une fourmi

qui amoncellerait 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 sujets à
q mes pieds : l’excès de leur bassesse ne m’annonce que l’excès de

’ leur ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’esti-

l tuant plus rien , et, par une fatale conséquence , n’ayant plus la
t faire de rien aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur, il n’ék tait plus temps d’y remédier : mais, quoique je ne sente pas un in-

l lérêt bien vif pour mes semblables, je souhaite. que mon exemj ple vous serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien à craindre de
vous; je n’ai jamais été assez malheureux pour vous rendre des ser-
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vices. Étant en Égypte, je connus un prêtre qui, après avoirtristentent consumé ses lell’S a pénétler l’origine et la tin des choses

de ce monde, me dit en soupirant z a Malheur a celui qui entreprend
de lever le voile de la naturel a et moi je vous dis z Meilleure celui
qui lèverait le voile de la société! Meilleure celui qui reluséraitde
se livrera cette illusion théâtrale que les préjugés et les besoins

ont répandue sur tous les objets! Bientôt son âme flétrie et langnissante se trouverait en vie dans le sein du néant : c’est le plus
etl’royable des supplices. A ces mots quelques larmes coulèrent de
ses yeux, et il s’enfonce dans la foret voisine.
Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent les écueils

signalés par les naufrages des premiers navigateurs. Aussi dans l
mes voyages je mettais à profit les fautes de mes semblables. Elles Q
in’apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu m’apprendre,
mais qu’on ne sait jamais que par sa propre expérience, que l’excès

de la raison et de la vertu est presque aussi toaste que celui des ’
plaisirs; que la nature nous a donné des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’épuiser; que la société avait des droits sur

son estime; enfin que, pour parvenir a ce terme heureux qui sans
cesse se présentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’inquié-

tilde que je sentais au fond de mon âme, et qui la tirait continuelle.
ment hors d’elle-mémo.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude. le

m’apercus que dans les animaux elle se bernait à la conservation
de la vie et à la propagation de l’espèce; mais que dans l’homme

elle subsistait après la satisfaction des premiers besoins, qu’elle
était plus générale parmi les nations éclairées que parmi les peuples

ignorants , beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les riches
que chez les pauvres. C’est donc le luxe des pensées et des désirs
qui empoisonne nos jours ; c’est donc ce luxe insatiable qui se tourmente dans l’oisiveté, qui, pour se soutenir dans un état florissant,
se repaît de nos passions, les irrite sans cesse, et n’en recueille que

des fruits amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des aliments
plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la satiété des biens et des plaisirs, comme

un mouvement imprimé par la nature dans nos cœurs pour les for.cer à se rapprocher les uns des autres, et à trouver leur repos dans

une
union mutuelle? r
O humanité! penchant généreux et sublime, qui vous annoncez
dans notre enfance par les transports d’une tendresse naïve. dabs i
la jeunesse par la témérité d’une confiance aveugle, dans le cou-

rant de notre vie par la facilité avec laquelle nous contractons de

.euaeirnn-nxxvur. * * *- ses

nouvelles liaisons! O cris de la nature, qui retentissez d’un bout
de l’univers n l’autre. qui nous remplissez de remords quand nous
opprimons nos semblables, d’une volupté pure quand nous pouvons

les soulager! O amour, ô amitié, a bienfaisance, sources intarissables de biens et de deucenrsl les hommes ne sont malheureux quia
paire qu’ils nanisent d’entendre votre voix. 0 dieux , auteurs de
si grands bienfaitsl l’instinct pouvait sans doute, en rapprochant
des êtres accablés de besoins et de maux, prêter un soutien passager ù leur faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la

votre qui ait pu former le projet de nous rassembler par l’attrait
du sentiment, et répandre sur ces grandes associations qui couvrent
la terre une chaleur capable d’en éterniser la durée. n

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous permettons que
de frivoles dissensions, de vils intérêts travaillent ans cesse a l’éteindre. Si l’on nous disait que deux inconnus, jetés par busard dans

une ile déserte, sont parvenus a tro uvcr dans leur union des charmes qui les dédommagent du reste de l’univers; si l’on nous disait
qu’il existe une famille uniquement occupée à fortifier les liens du
sang par les liens de l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans

un coin de la terre un peuple qui ne connaît d’autre loi que celle
de s’aimer, d’autre crime que de ne s’aimer pas assez, qui de nous

oserait plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne désirerait
appartenir a cette famille? quine volerait a cet heureux climat?
0 mortels ignorants et indignes de votre destinée! il n’est pas né-

cessaire de traverser les mers pour découvrir le bonheur; il peut
exister dans tous les états, dans tous les temps, dans tous les lieux,
dans vous, au tour de vous, partout ou l’on aime.
(Dette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes, fut entrevue par le législateur d’une nation puissante. Xénophon , me
parlant un jour de l’institution des jeunes Perses, me disait qu’on

avait établi dans les écoles publiques un tribunal ou ils venaient
mutuellement s’accuser de leurs fautes, et qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême sévérité. Il ajoutait que , sous le nom

(l’ingrats, les Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient cou-

pables envers les dieux, les parents, la patrie et les amis. Elle est
admirable, cette loi, qui non-seulement ordonne la pratique de tous
les devoirs, mais qui les rend encore aimables en remontant à leur
origine. En eti’et, t’ai l’on n’y peut manquer sans ingratitude, il s’en-

suit qu’il faut les remplir par un motif de reconnaissance; et de là
résulte ce principe lumineux et fécond, qu’il ne faut agir que par
sentiment.
N’annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui, entraînées.

3l.
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par des passions violentas , ne reconnaissent aucun hein , ni à ces
dures fluides qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que les

chagrins qui leur sont. personnels. Il tant plaindre les premières;

elles sont plus faites pour le malheur des autres que pour leur a
bonheur particulier. (la serait tenté d’envier le sort des secondes;
a car si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé une profonde
indili’érence pour nos semblables, déguisée néanmoins sous les up-

paronces de l’intéiét, nous obtiendrions un bonheur uniquement
fondé sur les plaisirs modérés des sans, et qui peut-être serait

moins sujet a des vicissitudes cruelles. Mais dépend-il de nous
d’être indiiférents? Si nous avions été destinés à vivre abandonnés

à nous-mémos sur le mont Caucase ou dans les déserts de l’Afrique,

peut-être que la nature nous aurait refusé un cœur sensible; mais
si elle nous l’avait donné. plutôt que de ne rien aimer, ce cœur
aurait apprivoisé les tigres et animé les pierres.
il tout donc nous soumettre à notre destinée; et puisque notre
cœur est obligé de se répandre, loin de songer à le renfermer ont
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luisinéme, augmentons, s’il est possible, la chaleur et l’activité de

ses mouvements, en leur donnant une direction qui en prévienne
les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une règle. Mais enfin
vous voulez connaître le système de me 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 parents, avec la patrie, avec nos
amis, que j’ai trouvé le secret de remplir à la fols les devoirs de
mon état et les besoins de mon âme; c’est encore là quej’ai appris

que, plus on vit pour les antres, plus on vît pour soi.
Alors Philocles s’étendit sur la nécessité d’appeler au secours de

notre raison et de nos vertus une autorité qui soutienne leur faiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de puissance peut s’élever une

âme qui, regardant tous les événements de la vie comme autant
de lois émanées du plus grand et du plus sage des législateurs, est
obligée de lutter ou contre l’infortune ou contre la prospérité. Vous

serez utile aux hommes, aioutait-il, si votre piété n’est que le iroit
de la réflexion; mais si vous êtes assez heureux pour qu’elle de-

vrenne un sentiment, vous trouverez plus de douceur dans le bien
que vous leur ferez, plus de consolations dans les injustices qu’ils V
vous feront éprouver.
Il continuait à déveloper ces vérités, lorsqu’il fut interrompu par
un jeune Crétois de nos amis, nommé Démbphon, qui depuis quelque

temps se parait du titre de philosophe. il survint tout a coup, et
se déchaîna contre les Opinions religieuses avec tant de chaleur et
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de mépris que Philoeles crut devoir le ramener a des idées plus
saines. Je renvoie cette discussion au chapitre suivant.
L’antique sagesse des nations, reprit Philecles, a, pour ainsi

dine, confondu parmi les objets du culte public , et les dieux, auteurs de notre existence , et les parents , auteurs de nos jours. Nos
devoirs a l’égard des uns et des autres sont étroitement liés dans

les rodes des législateurs, dans les écrits des philosophes, dans
les usages des nations.
ile la cette coutume sucrée des Pisidiens, qui, dans leurs repas,
commencent par des libations en l’honneur de leurs parents. De
a cette belle idée de Platon : Si la Divinité agrée l’encens que
vous nitrez aux statues qui la représentent, combien plus vénérables doivent être à ses yeux et aux vôtres ces monuments qu’elle

conserve dans vos maisons, ce pore, cette mère , ces aïeux, autrefois images vivantes de son autorité, maintenant objets de sa
protection spéciale! N’en doutez pas, elle chérit ceux qui les ho-

norent, elle punit ceux qui les négligent ou les outragent. Sont-ils
injustes a votre égard : avant que de laisser éclater vos plaintes ,
souvenez-vous de l’avis que donnait le sage Pittacus à un jeune
homme qui poursuivait juridiquement son père : « Si vous avez tort,
vous serez condamné; si vous avez raison, vous méritez de l’être. n

Mais , loin d’insister sur le respect que nous devons a ceux de
qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire entrevoir l’attrait

victorieux que la nature attache aux penchants qui sont nécessaires à notre bonheur.
Dans i’entance, ou tout est simple parceque tout est vrai, l’amour
pour les parents s’exprime par des transports qui s’ati’aiblissent,
à la vérité, quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se

glisse dans nos âmes; mais le principe qui les avait produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles où l’on se borne à des
égards , il se manifeste par des marques d’indulgence ou d’intérêt

qu’on croit s’y devoir les uns aux autres , et par des retours d’a-

mitié que les moindres occasions peuvent faciliter: il se manifeste
encore dans ces maisons que de cruelles divisions déchirent; car
les haines n’y deviennent si violentes que parce qu’elles sont i’etfet
d’une confiance trahie ou d’un amour trempé dans ses espérances.

Aussi, n’est-ce pas toujours par la peinture des passions fortes
et désordonnées que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne

nous offre souvent que des combats de tendresse entre des parents que le malheur opprime, et ces tableaux ne manquent jamais de faire couler les larmes du peuple le plus capable d’entendre et d’interpréter la voix de la nature.
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Je rends grâces aux dieux de ce que me tille a toujours écouté
cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends grâces d’en avoir
toujours emprunté les accents quand j’ai voulu l’instruire de ses

devoirs; de ce que je me suis toujours montré a ses yeux comme
un ami sincère , compatissant , incorruptible à la vérité , mais plus
intéressé qu’elle a ses progrès, et surtout infiniment juste. C’est

cette dernière qualité qui a produit le plus grand eil’et sur son esprit : quand Ismène s’apereut que je soumettais en quelque tacon

a sa raison naissante les décisions de la mienne, elle apprit a
s’estimer et a conserver l’opinion que mon age et mon unitarienne
lui avaient donnée de la supériorité de mes lunetières; au lieu de
forcer sa tendresse , je cherchai a la mériter, et j’évitai avec soin
d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs 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 suis jamais assez reposé sur mes sentiments pour en négliger les apparences : quand je commençai à la connaître, je
voulus lui plaire; quand je l’ai mieux connue. j’ai voulu lui plaire

encore. Ce n’est plus le même sentiment qui forma nos premiers
nœuds; c’est la plus haute estime et l’amitié la plus pure. Dès

les premiers moments de notre union, elle rougissait d’exercer
dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigilante les
soins du ménage; elle la chérit maintenant, parce qu’elle l’a reçue

de ma main z tant il est doux de dépendre de ce que l’on aime,
de se laisser mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses

moindres goûts! (les sacrifices que nous nous faisons mutuellement répandent un charme inexprimable sur toute notre vie;
quand ils sont aperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont
pas , ils paraissent plus doux encore.
Une suite d’occupations utiles et diversifiées fait couler nos
jours au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix du bonheur
qui règne autour de nous, et 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.
Aimer sa patrie 1, c’est faire tous ses efforts pour qu’elle soit

redoutable au dehors et tranquille au dedans. Des victoires ou des
traités avantageux lui attirent le respect des nations; le maintien
é Les Grecs employèrent toutes les expressions de la tendresse pour désigner la
société dont chacun de nous fait partie. En général on l’appelait patrie. mot de-

rivé de pater, qui en grec signifie père. Les Crétois la. nommèrent mairie, du mot

qui signifie mère. (Plat. De Hep. lib. Il, p. 575, D; Plut. An Serai, etc., t. il.

p. 792, et Il parait qu’en certains endroits on lui donna le nom de nourrice. jisocr

m Paney. t. t, p. 130.)
exn-NA’IÏQÊJÏ’I, u

enserras LXXYIII. son
(les lois et des mœurs peut seul adermir sa tranquillité interieure:
ainsi , pendant qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux

et des négociateurs habiles , il faut opposer a la licence et aux
vices, qui tendent a tout détruire, des lois et des vertus qui tendent a tout rétablir : et de la quelle foule de devoirs aussi essentiels qu’indispensables pour chaque classe de citoyens , pour cha-

que citoyen en particulier!
0 vous qui êtes l’objet de ces réflexions , vous qui me faites re-

gretter en ce moment de n’avoir pas une éloquence assez vive
pour vous parler dignement des vérités dont je suis pénétré; vous

enfin que je voudrais embraser de tous les amours honnêtes, parce
que vous n’en seriez que plus heureux , souvenez-vous sans cesse
que la patrie a des droits imprescriptibles et sacres sur vos talents,

sur vos vertus, sur vos sentiments et sur toutes vos actions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez, vous n’êtes que des

soldats en faction, toujours obligés de veiller pour elle et de voler
àson secours au moindre danger.
Pour remplir une si haute destinée , il ne suait pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre ses lois, de
romraitre ses intérêts, de répandre même votre sang dans un

champ de bataille ou dans la place publique. Il est pour elle des
ennemis plus dangereux que les ligues des nations et les divisions
intestines; c’est la guerre sourde et lente, mais vive et continue,
que les vices l’ont aux mœurs z guerre d’autant plus funeste, que
la patrie n’a par elle-même aucun moyen de l’éviter ou de la
soutenir. Permettez qu’à l’exemple de Socrate je mette dans sa
bouche le discours qu’elle est en droit d’adresser à ses enfants.

C’est ici que vous avez reçu la vie, et que de sages institutions
ont perfectionne votre raison. Mes lois veillent à la sûreté du

moindre des citoyens, et vous avez tous fait un serment formel
ou tacite de consacrer vos jours à 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? lgnorez«
vous qu’on ne peut les violer sans entretenir dans l’état un poison

destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut corrompre
une nation , et lui devenir plus funeste que la perte d’une bataille;
que vous respecteriez la décence publique, s’il vous Fallait du
courage pour la braver, et que le faste avec lequel vous étalez
des excès qui restent impunis est une lâcheté aussi méprisable
qu’insolente?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous enorgueillir aux yeux des étrangers d’être nés dans cette ville qui a
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produit Selon et Aristide, de descendre de ces héros qui ont fait
si souvent triompher mes armes. Mais quels rapports y a-t-il entre
ces sages et vous? je dis plus , qu’y a-t-il de commun entre vous
et vos aïeux? Savezsvous qui sont les compatriotes et les enfants
de ces grands hommes? les citoyens vertueux , dans quelque état
qu’ils soient nés, dans quelque intervalle de temps qu’ils puissent
naître.

Heureuse leur patrie si, aux vertus dont elle s’honore, ils ne
joignaient pas une indulgence qui concourt à sa perte! Écoutez me
voix à votre tour, vous qui , de siècle en siècle, perpétuez la race
des hommes précieux a l’humanité. J’ai établi des lois contre les

crimes; je n’en ai point décerné contre les vices, parce que tua

vengeance ne peut être qu’entre vos mains, et que vous seuls

pouvez les poursuivre par une haine vigoureuse. Loin de la
contenir dans le silence , il faut que votre indignation tombe en
éclats sur la licence qui détruit les mœurs; sur les violences, les
injustices et les perfidies qui se dérobent à la vigilance des lois;

sur la fausse probité, la fausse modestie, la fausse amitié, et
toutes ces viles impostures qui surprennent l’estime des hommes.
Et ne dites pas que les temps sont changés, et qu’il faut avoir
plus de ménagement pour le crédit des coupables z une vertu sans
ressort est une vertu sans principes; des qu’elle ne frémit pas à
l’aspect des vices, elle en est souillée.
Songez quelle ardeur s’emparerait de vous si tout à coup on vous
annonçait que l’ennemi prend les armes, qu’il est sur vos froutières, qu’il est à vos portes. Ce n’est pas là qu’il se trouve au-

jourd’hui; il est au milieu de vous, dans le sénat, dans les assem-

blées 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’arrêtent ses entreprises il faudra bientôt renoncer à tout
espoir de réforme et de salut.
Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons d’entendre, la société, devenue par notre excessive condescendance
un champ abandonné aux tigres et aux serpents, serait le séjour

de la paix et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil
changement z beaucoup de citoyens ont des vertus; rien de si rare
qu’un homme vertueux, parce que , pour l’être en effet, il faut
avoir le courage de l’être dans tous les temps, dans toutes les circonstances, malgré tous les obstacles, au mépris des plus grands
intérêts.

Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer contre
les hommes faux et pervers , qu’elles se liguent du moins en faveur
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des gens de bien ; qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’hu-

manité qui est dans la nature, et qu’il serait temps de restituer a
la société, d’un nos préjugés et nos passions l’ont banni. ll nous

apprendrait a n’être pas toujours en guerre les uns avec les autres,
une pas confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté du

cœur, a pardonner les défauts, a éloigner de nous ces préventions

i et ces défiances, sources funestes de ta de dissensions et de
haines; il nous apprendrait aussi que la lenfaisance s’annonce
moins par une protection distinguée et des libéralités éolatantes

que par le sentiment qui nous intéresse aux malheureux.
Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent dans Pin-fortune, d’autres qui n’ont besoin que d’un morde consolation et
d’un cœur qui se pénètre de leurs peines; et vous demandez si vous

pouvez être utile aux hommes! et vous demandez si la neutre nous
a donné des compensations pour les maux dentelle nous afflige!
Ali! si vous saviez quelles douceurs elle répand dans les âmes qui

suivent ses inspirations! Si jamais vous arrachez un homme de
bien a l’indigence , au trépas, au déshonneur, j’en prends à témoin

les éructions que vous éprouverez , vous verrez alors qu’il est dans
le vie des moments d’attendrissement qui rachètent des années de
peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui s’alarmemnt

de vos succès, on qui les oublieront après en avoir recueilli le
fruit.

Ne craignez pas les envieux , ils trouveront leur supplice dans
la dureté de leur caractère; car l’envie est une rouille qui ronge
lofer. Ne craignez pas la présence des ingrats, ils fuiront la vôtre,
ou plutôt ils la rechercheront, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous
lut accompagné et suivi de l’estime et de l’intérêt; car si vous ’
avez abusé de la supériorité qu’il vous donne, vous êtes coupa-

ble, et votre protégé n’est plus à plaindre. On a dit quelquefois ;
Celui qui rend service doit l’oublier. celui qui le reçoit s’en sou-4

venir; et moi je vous dis que le second s’en souviendra si le pres
nier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? est-ce par intérêt
qu’on doit faire le bien?
Évitez à la fois de vous laisser facilement protéger et d’humilier

ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition , soyez obs-

tines à rendre servies aux autres sans en rien exiger, quelquefois
malgré eux, le plus souvent que vous pourrez à leur insu, attachant peu de valeur à ce que vous faites pour eux, un prix infini

àce
qu’ils font pour vous. A
Des philosophes éclairés, d’après de longues méditations, ont
conclu que, le bonheur étant tout action, tout énergie , il ne peut

le
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se trouver» que dans uneâme dont les mouvements, dirigés-parla
raison et par la vertu , sont uniquement consacrés a l’utilité pu.
blique. Conformément à leur opinion, je dis que nos liens avec

les dieux, nos parents et notre patrie ne sont qu’une ennuie de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le sentiment, et
la que la nature nous a ménagés pour exercer et soulager l’activité

de notre âme. C’est a les remplir avec chaleur que consiste cette
sagesse dont , suivant Platon , nous serions éperdument. amoureux
si sa beauté se dévoilait a nos regards. Quel amour! il ne finirait
point: le goût des sciences, des arts, des plaisirs s’use insensi-

blement; mais comment rassasier une âme qui, en se faisant une
habitude des vertus utiles a la société, s’en est fait un besoin , et

trouve tous les jours un nouveau plaisir a les pratiquer?
Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès ; il est pour elle d’autres sources

de félicité non moins abondantes et non moins durables. Telle est
l’estime publique; cette estime qu’on ne peut se disputer d’ambitionner sans avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la

vertu; qui tôt ou tard lui est accordée; qui la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers qu’elle éprouve.

Telle est notre propre estime , le plus beau des privilèges accordés
à l’humanité, le besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus

vif pour une âme sensible; sans laquelle ou ne peut être ami de
soi-même, avec laquelle on peut se passer de l’approbation des
autres , s’ils sont assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin

ce sentiment fait pour embellir nos jours, et dont il me restoit
vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais si
elles ne l’étaient pas , elles ne vous seraient. guère utiles.

Dans une des iles de la mer Égée , au milieu de quelques
peupliers antiques , on avait autrefois consacré un autel à l’Amitié.

Il fumait jour et nuit d’un encens par et agréable à la déesse.
Mais bientôt, entourée d’adorateurs mercenaires , elle ne vit dans
leurs cœurs que des liaisons intéressées et mal assorties. Un jour

elle dit à un favori de Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce
n’est pas à moi qu’elles s’adressent, c’est à la Fortune. Elle répondit

à un Athénien qui faisait des vœux pour Selon, dont il se disait
l’ami : En te liant avec un homme sage, tu veux partager sa gloire

et faire oublier tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos qui
s’embrassaient étroitement auprès de son autel : Le goût des plai-

sirs vous unit en apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la
jalousie , et le seront bientôt par la haine.
.4

vessât:
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tintin deux-Syracusains, Damon et Phintias, tous deux élevés

dans les principes de Pythagore, vinrent sejprosterner devant la
déesse: Je reçois votre hommage, leur dit-elle; je fais plus,
j’abandonne un asile trop long-temps souillé par des sacrifices
qui m’outrngent, et je n’en veux plus d’autre que vos coeurs.
Allez montrer au tyran de Syracuse, a l’univers, a le postérité,
ce que peut l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma
puissance.

A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation, condamna
Phintias à la mort. Celui-ci’demanda qu’il lui fut permis d’aller

régler des ollaires importantes qui l’appelaient dans une ville
voisine. il promit de se présenter au jour marqué , et partit après
que Damon eut garanti cette promesse au péril’de sa propre vie.
Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur. Le jour
destiné à son trépas arrive; le peuple s’assemble; on blâme, ou

plaint Damon , qui marche tranquillement à la mort, trop certain
que son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait pas. Déjà

le moment fatal approchait, lorsque mille cris tumultueux annonseront l’arrivée de Pliintias; il court, il vole au lieu du supplice;

il voit le glaive suspendu sur la tète de son ami; et, au milieu
des embrassements et des pleurs, ils se disputent le bonheur de
mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fondent en larmes; le roi

lui-même se précipite du trône , et leur demande instamment de
partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec des traits de
flamme , il serait inutile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié, et sur

les ressources dont elle peut être dans tous les états et dans toutes

les circonstances de la vie.

Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment le confondent
avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un

jour. Dans la ferveur de ces unions naissantes, on voit ses amis
tels qu’on voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils

sont en effet. D’autres choix ne sont pas plus heureux, et l’on
prend le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui est la même
chose , d’en changer à tout moment l’objet.

Comme presque tous les hommes passent la plus grande partie
de leur vie a ne pas réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur les

autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne connaissent guère la nature des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’interroger sur

cette foule d’amis dont ils se croient quelquefois environnés, ils

verraient que ces amis ne tiennent à eux que par des apparences
trompeuses. Cette vue les pénétrerait de douleur; car à quoi sert
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la vie question n’a point d’amis? mais elle les engagerait à faire un

choix dont ils n’eusseut point à mugir dans la suite.

L’esprit, les talents, le gout des arts. les qualités brillantes,
sont très-agréables dans le commerce de l’amitié; ils raniment, ils

l’embellissent quand il est formé; mais ils ne sauraient par eux-

mémes
en prolonger la durée. .
L’amitié ne peut étre fondée que sur l’amour de la vertu, sur
la facilité du caractère, sur la conformité des principes, et sur un
certain attrait qui prévient la réflexion , et que la réflexionjustilie
ensuite.
Si j’avais des règles à vous donner, ce serait moins pour vous
apprendre à faire un bon choix que pour vous empêcher d’en faire

un mauvais.
Il est presque impossible que l’amitié s’établisse entre deux per-

sonnes d’états différents et trop disproportionnés. Les rois sont

trop grands pour avoir des amis; ceux qui les entourent ne voient
pour l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que des flatteurs audessous d’eux. En général, on est portén choisir ses amis dans un

rang inférieur, soit qu’on puisse compter plus sur leur complaisance, soit qu’on se flatte d’en être plus aimé. Mais comme l’a-

mitié rend tout commun et exige l’égalité, vous ne chercherez

pas vos amis dans un rang trop ait-dessus ni trop au-dessous du
votre.
Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement
avec des hommes qui ont avec vous les mémos intérêts d’ambi-

tion, de gloire et de fortune. Il faudrait des efforts inouïs pour que
des liaisons toujours exposées aux dangers de la jalousie pussent

subsister long-temps, et nous ne devons pas avoir assez bonne
opinion de nos vertus pour faire dépendre notre bonheur d’une con-

tinuité de combats et de victoires.
Défiez-vous des empressements outrés, des protestations exagérées : ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire les âmes

vraies. Comment ne vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car les-

égards qu’on affecte pour les malheureux ne sont souvent qu’un
artifice pour s’introduire auprès des gens heureux.
a Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent quel-

quefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment. La nature
offre aux yeux un certain dérangement extérieur, une suite d’in-

conséquences apparentes dont elle tire le plus grand avantage. ’
Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une âme vendue à
l’injustice; de sagesse, dans un esprit livré communément au dé-
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que; d’humanité, dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles
de vertu, détachées de leurs principes et semées adroitement il
travers les vires, réclament sans cesse en laveur de l’ordre qu’elles
l maintiennent. il faut dans l’amitié, non une de ces ferveurs d’ima-

gination qui vieillissent en naissant. mais une chaltnir continue et
de sentiment: quand de longues épreuves n’ont servi qui) la rendre

plus vive et plus active, c’est alors que le choix est fait, et que
l’on commence à vivre dans un autre soi-nième.
Dès ce moment les malheurs que nous essuyons s’nfi’aihlissent ,

et les biens dont nous jouissons se multiplient. Voyez un homme
dans l’afiliction; voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne

malgré eux a ses côtés. Quelle contrainte dans leur maintien!

quelle fausseté dans leurs discours! Mois ce sont des larmes,
c’est l’expression ou le silence de la douleur qu’il faut aux mob

heureux. D’un autre côté. deux vrais amis croiraient presque
soutire un larcin en goûtant des plaisirs à l’insu l’un de l’autre;

et quand ils se trouvent dans cette nécessité, le premier cri de
l’âme est de regretter la présence d’un objet qui . en les parta-

geant, lui en procurerait une impression plus vive et plus profonde. il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions,
qui ne doivent nous flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime que

nos amis ont pour nous.
lis jouissent d’un plus noble privilége encore, celui de nous instruire et de nous honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on ep-

prentl à devenir plus vertueux en fréquentant ceux qui le sont,
quelle émulation, quelle force ne doivent pas nous inspirer des
exemples si précieux à notre cœur! quel plaisir pour eux quand
ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles délices, quel attendrissement pour nous lorsque par leur conduite ils forceront

l’admiration
Ceux qui sont amis de publique!
tout le monde ne le’sont de personne;
ils ne cherchent qu’à se rendre aimables. Vous serez heureux si
vous pouvez acquérir quelques amis; peut-être même faudrait-il
les réduire à un seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute
la perfection dont elle est susceptible.
Si l’on me proposait toutes ces questions qu’egitent les philosophes touchant l’amitié , si l’on me demandait des règles pour en

connaître les devoirs et en perpétuer la durée, je répondrais:

V Faites un hon choix, et reposez-vous ensuite sur vos sentiments
* et sur ceux de vos amis; car la décision du cœur est toujours
plus prompte et plus claire que celle de l’esprit.
Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà cormmpue qu’on
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osa prononcer ces paroles : « Aimez vus amis comme si vous deviez les haïr un jour; a maxime atroce, a laquelle il faut substi.

tuer cette autre maxime plus consolante et peut-eue plus au.
sienne . a unissez vos ennemis comme si vous les deviez aimer un

jour. a ’

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient un sup.

plies, et que c’est assez des maux qui nous sont personnels sans

partager ceux des autres.
On ne connaît point ce sentiment quand on en redoute les
suites. Les autres passions sont accompagnées de tourments; l’a.
mitié n’a que des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort...

Èloignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-on pour nous
pénétrer de deux grandes vérités : l’une, qu’il tout 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 absents, mais
encore quand ils sont présents.
Par la. nous écarterons les négligences qui tout naître les soupçons et les craintes; par la s’écouleront sans trouble ces moments

heureux, les plus beaux de notre vie, ou les cœurs a découvert
savent donner tant d’importance aux plus petites attentions; ou
le silence même prouve que les âmes peuvent être heureuses par
la présence l’une de l’autre; car ce silence n’opere ni le dégoût

ni l’ennui : on ne dit rien, mais on est ensemble. ’
Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours dans la
société et qu’il est avantageux de cultiver. Telles sont celles qui
sont fondées sur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas

les mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puissamment à

supporter le poids de la vie.
Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs honnêtes assortis à votre âge et aux dill’érentes circonstances où vous êtes.
La sagesse n’est aimable et solide que par l’heureux mélange des
délassements qu’elle se permet et des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler vous ajoutez cette
espérance qui se glisse dans les malheurs que nous éprouvons,

vous trouverez, Lysis, que la nature ne nous a pas traités avec
toute la rigueur dont on l’accuse. An reste , ne regardez les ré, flexions précédentes que comme le développement de celle-ci r c’est
dans le cœur que tout l’homme réside; c’est là uniquement qui!

doit trouver son repos et son bonheur.
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CHAPITRE LXXIX.
serre un voues un urines.
sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par l’arrivée

de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir
airer un philosophe de l’école d’Èlée. S’étant informé du sujet que

nous traitions : N’attendez votre bonheur que de vous-même, nous
(lied; j’avais encore des doutes, on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas des
choses d’ici-bas. Mon fils , répondit Philoolès , j’ai vu bien des
gens and, séduits à votre age par cette nouvelle doctrine , l’ont
abjurée des qu’ils n’ont plus ou d’intérêt à la soutenir. Démophon

protesta qu’il ne s’en départirait jamais , et s’étendit sur les ah-

surdités du culte religieux. il insultait avec mépris à l’ignorance
des peuples, avec dérision à nos préjugés. Écoutez, reprit Philoclès, comme nous n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous

humilier. Si nous sommes dans l’erreur, votre devoir est de nous
éclairer ou de nous plaindre; car la vraie philosophie est douce ,

compatissante, et surtout modeste. Expliquez-vous nettement.
Que va-t-elle nous apprendre par votre bouche? Le voici, répondit le jeune homme : La nature et le hasard ont ordonné toutes
les parties de l’univers; la politique des législateurs a soumis les
sociétés à des lois. Ces secrets sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de cette découverte.
Démophon. Et c’est avec raison.

Philocle’s. Je ne l’aurais pas cru : elle peut calmer les remords
de l’homme coupable, mais tout homme de bien devrait s’en affliger.
Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?
Philuclès. S’il existait une nation qui n’eût aucune idée de la Di-

vinité, et qu’un étranger, paraissant tout à coup dans une de ses
assemblées , lui adressât ces paroles 2 Vous admirez les merveilles
de la nature sans remonter à leur auteur; je vous annonce qu’elles
sont l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à leur conservation,

et qui vous regarde comme ses enfants. Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées, et pour excusables les fautes impunies;
je vous annonce qu’un juge invisible est toujours auprès de nous,
et que les actions qui se dérobent à l’estime ou àla justice des hommes n’échappent point à ses regards. Vous bornez votre existence

àce petit nombre d’instants que vous passez sur la terre , et dont
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vous n’envisagez le terme qu’avec un secret oilroi; je vous un.
nonce qu’après la mort un séjour de délices ou de peines sera le il
partage de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas,

Démophon , que les gens de bien, prosternés devant le nouveau Î

législateur, recevraient ses dogmes avec avidité, et seraient ne.
pétrés de douleur s’ils étaient dans la suite obligés d’y renoncer?
Démophon. lis auraient les regrets qu’on éprouve au sortir d’un r
rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin , si vous dissipiez ce rêve,
n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au malheureux l’erreur

qui suspendait ses mans? lui-mémo ne vous accuserait-il pas de
le laisser sans défense contre les coups du sort et contre la me;
chanceté des hommes?

Démophon. relèverais son âme en fortifiant sa raison. Je lui
montrerais que le vrai courage consiste à se livrer aveuglément à

la nécessité.

Philoclds. Quel étrange dédommagement! s’écricrait-il. On m’at-

tache avec des liens de fer au rocher de Prométhée; et quand un

vautour me déchire les entrailles, on m’avertit froidement d’étouf-

fer mes plaintes. Ahl si les malheurs qui m’oppriment ne viennent Î
pas d’une main que je puisse respecter et s xérir, je ne me regarde

plus que comme le jouet du hasard et le rebut de la nature. Du
moins l’insecte en soutirant n’a pas à rougir du triomphe de ses
ennemis ni de l’insulte faite usa faiblesse. Mais, outre les maux qui 5
me sont communs avec lui, j’ai cette raison, qui est le plus cruel ï

de tous, et qui les aigrit sans cesse par la prévoyance des suites ;
qu’ils entraînent, et par la comparaison de mon état à celui de ’

mes semblables.
Combien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie que vous

traitez de grossière , et suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre ,
sans la volonté ou la permission d’un être suprémel J’ignorais pour- r

quoi il me choisissait pour me frapper; mais puisque l’auteur de mes
souffrances l’était en même temps de mes jours , j’avais lieu de me ’

flatter qu’il en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie, soit
après ma mort. Et comment se pourrait-il en effet que , sous l’entpire du meilleur des maîtres, on pût être à la fois rempli d’espoir

. et malheureux? Dites-moi , Démophon , seriez-vous assez barbait?
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outrageant en de
froides plaisanteries’?

Démophon. Je leur opposerais l’exemple de quelques philos)?
phes qui ont supporté la haine des hommes, la pauvreté, l’exil,
tous les genres de persécution , plutôt que de trahir la vérité. Ê
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Philoolés. lis combattaient en plein jour, sur un grand théâtre,
en présence de l’univers et de la postérité. On est bien courageux
avec de pareils spectateurs. C’est l’homme qui gémit dans l’obscu-

rité , qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens a laisser aux antes faibles le soutien que
vous leur accordez.
Philoclés. Elles en ont également besoin pour résister à la vio-

l lance de leurs passions.
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une rime

forte, sans la crainte des dieux, sans l’approbation des hommes,
peut se résigner aux rigueurs du destin , et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.
Philoclës. Vous convenez donc que nos préjugés sont nécessaires

au plus grande partie du genre humain , et sur ce point vous étes
d’accord avec tous les législateurs. Examinons maintenant s’ils ne
seraient pas utiles a ces âmes privilégiées qui prétendent trouver

dans leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du nombre,
sans doute; et, comme vous devez être conséquent, nous commencerons par comparer nos dogmes avec les vôtres.
Nous disons : Il existe pour l’homme des lois antérieures à toute
institution humaine. Ces lois , émanées de l’intelligence qui forma

l’univers, et qui le conservent, sont les rapports que nous avons
avec elle et avec nos semblables. Commettre une injustice, c’est
les violer, c’est se révolter et contre la société et contre le premier auteur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites , au contraire z Le droit du plus fort est la seule noelion que la nature a gravée dans mon cœur. Ce n’est pas d’elle,

mais des lois positives , que vient la distinction du juste et de l’injuste, de l’honnête et du déshonnête. Mes actions , indili’érentes

en elles-mêmes , ne se transforment en crimes que par l’eii’et des

conventions arbitraires des hommes.
Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre suivant nos

principes, et plaçons-nous dans une de ces circonstances ou la
vertu , entourée de séductions . a besoin de toutes ses forces: d’un

coté, des honneurs, des richesses , du crédit, toutes les espèces
de distinctions; de l’autre, votre vie en danger, votre famille livrée à l’indigence , et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez , Dé-

m°llll0n : on ne nous demande qu’une injustice. Observez auparavant qu’on armera votre main de l’anneau qui rendait Gygès

Invisible; je veux dire que l’auteur, le complice de votre crime
sera mille fois plus intéressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli.

liais quandméme il éclaterait, qu’auriez -vous à redouter? Les
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lois? on leur imposera silence; l’opinion publique i elle se tour- ï
nera contre vous si vous résistez; vos liens avec la société? elle î
va les rompre en vous abandonnant aux persécutions de l’homme V
puissant; vos remords? préjugés de l’enfance, qui se dissiperont

quand vous aurez médite sur cette maxime de vos auteurs et de Ç
vos politiques, qu’on ne doit juger du juste et de l’injuste que sur
les avantages que l’un ou l’autre peut procurer.

Déniophon. Des motifs plus nobles sulfiront pour me retenir: V
l’amour de l’ordre , la beauté de la vertu, l’estime de moi-même. à

thloolès. Si ces motifs respectables ne sont pas animes par un Î
principe surnaturel, qu’il està craindre que de si faibles roseaux ne ’

se brisent sous la main qu’ils soutiennent! un quoilvous vous oroi. l
riez fortement lié par des chaînes que vous auriez forgées, et dont

vous tenez la clef vous-même? vous sacrifieriez à des abstractions
de l’esprit , à des sentiments factices, votre vie et tout ce que vous s
avez de plus cher au monde! Dans l’état de dégradation où vous

vous êtes réduit, ombre, poussière , insecte, sous lequel de ces
titres prétendez-vous que vos vertus sont quelque chose , que vous
avez besoin de votre estime , et que le maintien de l’ordre dépend
du choix que vous allez faire? Non, vous n’agrandircz jamais le Î.
néant en lui donnant de l’orgueil; jamais le véritable amour de la

justice ne sera remplacé par un fanatisme passager; et cette loi
impérieuse, qui nécessite les animaux à préférer leur conserva. V,
tien a l’univers entier, ne sera jamais détruite ou modifiée que par n

une loi plus impérieuse encore.

Quant à nous, rien ne saurait justifier nos chutes à nos yeux,
parce que nos devoirs ne sont point en opposition avec nos vrais î,
intérêts. Que notre petitesse se cache au sein de la terre, que ne tre puissance nous élève jusqu’aux cieux, nous sommes envirounés de la présence d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos ;
actions et sur nos pensées, et qui seul donne une sanction à l’ordre, des attraits puissantsà la vertu , une dignité réelle àl’bomme, 1
un fondement légitime à l’opinion qu’il a de lui.méme. Je respecte a

les lois positives, parce qu’elles découlent de celles que Diana
gravées au fond de mon cœur; j’ambitionne l’approbation de mes

semblables, parce qu’ils portent comme moi dans leur esprit un s
rayon de sa lumière, et dans leur âme les germes des vert-us dont ’
il leur inspire le désir; je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font- déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue en me con-

formant à sa volonté. Ainsi les contre-poids qui vous retiennent
sur les bords de l’abîme , je les ai tous, et j’ai de plus une force
supérieure qui leur prête une plus vigoureuse résistance.
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Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient rien , et dont la
conduite et la probité furent toujours irréprochables.

Philoclôs. Et moi je vous en citerais un plus grand nombre qui
croyaient tout et qui furent toujours des scélérats. Qu’en doit-on con-

clure? qu’ils agissaient également contre leurs principes, les uns en

faisant le bien, les autres en opérant le mal. De pareilles inconséquences ne doivent pas servir de règle. il s’agit de savoir si une
vertu fondée sur des lois que l’on croirait descendues du ciel ne serait

pas plus pure et plus solide, plus consolante et plus facile qu’une
vertu uniquement établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande à mon tour si la saine morale
pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne tend qu’à dé-

truire les mœurs, et si la supposition d’un amas de dieux injustes
et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur existence; vous les avez
honteusement dégradés: vous ôtes plus impies que nous.
Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains , puisqu’ils ont
nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des faiblesses qu’on

leur attribue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des superstitions qui le défigurent, en seriez-vous plus disposé a rendre
au Divinité l’hommage que nous lui devons?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin de nous,

et je me prosterne devant elle.
Philoclés. C’est a vous de prouver qu’elle n’existe point , puisque

c’est vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples sont en possemion depuis une longue suite de siècles. Quant à moi , je voulais

seulement repousser le ton railleur et insultant que vous aviez pris
d’abord. Je commençais à comparer votre doctrine à la nôtre,
comme on rapproche deux systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle que chaque homme , étant , selon vos auteurs,

la mesure de toutes choses, doit tout rapporter à lui seul; que, suitantnous, la mesure de toutes choses étantDieu même, c’est d’après

remodèle que nous devons régler nos sentiments et nos actions.
Vous demandez quel monument atteste l’existence de la Divie
nité. Je réponds : L’univers , l’éclat éblouissant et la marche me»

jestueuse des astres, l’organisation des corps, la correspondance
de cette innombrable quantité d’êtres, enfin cet ensemble et ces
détails admirables ou tout porte l’empreinte d’une main divine,

ou tout est grandeur, sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le

Consentement des peuples , non pour vous subjuguer par la voie
j de l’autorité, mais parce que leur persuasion , toujours entretenue
Par la cause qui l’a produite, est un témoignage incontestable
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de l’impression qu’ont toujours faite sur les esprits les beautés ra.

vissantes de la nature.
La raison , d’accord avec mes sens, me montre aussi le plus ex.

collent des ouvriers dans le plus magnifique des ouvrages. Je vois
un homme marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe

actif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en conclus que ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il se propose. Appli- à

queue cet exemple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce mangement est assujetti a un ordre constant;
il exige donc une intelligence suprême. Ici finit le mystère de me
raison; si je la laissais aller plus loin,je parviendrais, ainsi que plu. Î
sieurs philosophes, à douter de mon existence. Ceux mêmes de ces
philosophes qui soutiennent que le monde a toujours été n’en nd- ë

mettent pas moins une première cause qui, de toute éternité, agit

sur la rentière; car, suivant aux, il est impossible de concevoir ;
une suite de mouvements réguliers et concertés sans recourir à un ï

moteur intelligent.
Démophon. (les preuves n’ont pas arrêté parmi nous les progrès
de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à l’ignorance. ;

Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes. Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et sur la nature de la Divinitél.
l Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs modernes, à

leurexemple. ont soutenu que les anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul
Dieu. D’autres modernes, au contraire. prétendant que les passages favorablesù
cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature, de l’âme du monde, du so-

leil. placent presque tous ces philosophes au nombre des spiuosistes et des athées. .
Enfin il a paru dans ces derniers tem s des critiques qui, après de longues veilles j
consacrées à l’étude de l’ancienne phi usophie, ont pris un juste milieu entre ces ’

deux sentiments. De ce nombre sont Bruclser et Moshcm, dont les lumières m’ont
été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question importante. Je vais en

indiquer quelques-unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que ce sont les seuls

dont je parle dans mon ouvrage.
1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer in formation et la conservation de
l’univers par les seules qualités de la matière. Cette méthode était si générale,
qu’Anaxagore lut blâmé ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir pas

toujours abandonnée. Comme . dans l’explication des faits particuliers . il avait
recours tantôt à des causes naturelles, tantôt à cette intelligence, qui. suivant lui.
avait débrouillé le chaos. Aristote lui reprochait de faire au besoin descendre un
dieu dansla machine -, et Platon. de ne pas nous montrer dans chaque phénomène

les voies de la sagesse divine. Cela supposé, on ne peut conclure du silence des
premiers physiciens qu’ils n’aient pas admis un Dieu , et, de quelques-unes de
leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les perfections
de la Divinité.

2" De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps d’Aristote. il de
nous reste en entier qu’une partie des siens, une partie de ceux de Platon. un peut
traité du pythagoricien Timéc de Lucres sur l’âme du monde, un traité de l’uni-

vers par Ocellus de Lucanie, autre disciple de Pythagore. Ocellns, dans ce peut

enserras LXXIX. sur

Philocle’s. On les soupçonne, ou les accuse (l’athéisme, paire

qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la multitude; parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne prévoient pas les conséquences; parce qu’en expliquant la formation et le mécanisme de
traité. cherchant moins à développer la formation du monde qu’à prouver son
éternité, n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages,

dont Stobée nous. a transmis un fragment, il disait que l’harmonie conserve le
protide, et que Dieu est l’auteur de cette harmonie. Cependant je veux bien ne pas

m’uppugcr de son autorité : mais Timée. Platon et Aristote ont établi formellement
l’unité ’un Dieu; et ce n’est pas en passant. c’est dans des ouvrages suivis, et
dans l’exposition de leurs syst mes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que des fragments.

dont les uns déposent hautement en faveur de cette doctrine. dont les autres. en
tris-petit nombre. semblent in détruire z parmi ces derniers il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières, et d’autres qui ont étéîëeueillis et altérés par

des auteurs d’une secte opgosée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son
ouvrage sur la nature des leus, et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une lois

les opinions des anciens. Si, d’après de si faibles témoignages, on voulait juger des
opinions des anciens philoso lies, on risquerait de faire à leur égard ce que. d’arès quelques expressions d tachées et mal interprétées. le P. Hardouin a fait. à
égard de Descartes. Malebranche, Arnaud et autres. qu’il accuse «l’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe que rien ne se fait de rien.

Drill ils conclurent ou que le monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du
moins la matière est éternelle. D’autre part. il existait une ancienne tradition suivant laquelle toutes choses avaieut’eté mises en ordre par l’Etre suprême. Plu-

sieurs philosophes, nc voulant abandonner ni le principe ni le. tradition, cherchèlentilles concilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait formé le
monde de toute éternité: les autres. comme Platon, qu’il ne l’avait formé que dans
le temps , ctd’nprès une matière préexistante. informe, dénuée de perfections qui
ne conviennent qu’à l’Etre suprême. L’un et l’autre étaient si éloignés de penser

que leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la’Divinité, qu’Aristote n’a

pas hésité à reconnaitre Dieu comme première cause du mouvement. et Platon,
connue l’unique ordonnateur de l’univers. Or, de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu la. création proprement dire. plusieurs savants critiques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées.
4° Les anciens attachaient en général une autre idée que nous aux mots incor131ml, immatériel, simple. Quelques-uns, à la vérité. paraissent avoir conçu la
ivinlté comme une substance indivisible, sans étendue et. sans mélange; mais.
par substance spirituelle . la plupart. n’entendaient qu’une matière infiniment
déliée. Cette erreur a. subsisté pendant une longue suite de siècles, et même parmi
des auteurs que l’Eglise révère ç et. suivant quelques savants, on pourrait l’admettre

sans mériter d’être accusé d’athéisme. 5° Outre la dÎSette de monuments dont j’ai parlé plus haut, nous avons encore
ânons plaindre de l’espèce de servitude où se trouvaient réduits les anciens phi-

losophes. Le peuple se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer.
Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal
enflammée. Il fallait le condamner comme physicien, on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples avaient depuis long-temps accoutumé les philosophes à user de
ménagementsDe la cette doctrine secrete qu’il n’était pas permis de révéler aux

profanes. il est. très-difficile. dit Platon. de se faire une juste idée de l’auteur de

cet univers; et, si l’on parvenait à la concevoir, il faudrait bien se garder de la
Pilblier. De là; ces exprimions équivoques qui conciliaient en quelque manière
l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait

étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers. excite notre admiration, àtout ce qui,

parmi les hommes. brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. ou le trouve,
dans les auteurs les plus religieux. employé tantôt au singulier. tantôt au pluriel.
Il se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satisfaisait éga-

lement le peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de

Dieu à la nature, à l’âme du monde, aux astres, on est en droit de demander en
Îx

.Wngfl
568 VOYAGE D’ANACHARSIS.
l’univers, asservis à la méthode des physiciens, ils n’appellent pas

à leur secours une cause surnaturelle. Il en est, mais en peut
nombre , qui rejettent formellement cette cause , et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insuilisuntes.
quel sens il prenait cette expression. et si, tin-dessus de ces objets, il ne plaçait
pas un Dieu unique. auteur de toutes choses.
au Cotte remarque est surtout applicable a deux opinions généralement introduites armi les peuples de l’antiquité. L’une admettait tin-dessus de nous des
énies estinés à régler la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine

’uno tradition ancienne et respectable, elle a du naitre dans les pays ou le sou-

verain confiait le soin de son royaume a la vigilance de Ses ministres. Il parait.
en effet. que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement

monarchique; et de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué faussement à Aristote,
mais néanmoins trêsvancien. observe que, puis u’il n’est os de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’a ministrat on, ce travail convient
encore moins à l’Etre suprême.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions et de réactions

3mm voit dans toute la nature. On supposa des âmes particulières dans la pierre
’aimant, et dans les corps ou l’on croyait distinguer un principe de mouvement
et des étincelles de vie. On supposa une âme universelle répandue dans toutes les
parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire s la saine doctrine :csr
rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent invisible.
un principe vital qui en dirige les opérations. Mais. par une suite de l’abus dont
je viens de parler. le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et a l’âme

du monde. De là les accusations intentées contre plusieurs philosophes, et en par-

ticulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit. emploie le nom de Dieu tantôt au
singulier, tantôt au pluriel. on lui a reproché de s’être contredit. La réponse était

facile. Dans son Timée. Platon. développant avec ordre ses idées. dit que Dieu
forma. l’univers. et que, pour le régir. il établir des dieux subalternes ou des gé-

nies. ouvrage de ses mains. dépositaires de se. puissance, et soumis à ses ordres.
Ici la distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible de la. méconnaître. et Platon pouvait. prêter les mêmes

vues. et demander les mêmes grâces au souverain et a ses ministres. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au monde, au ciel, aux astres. à la terre. etc.. il est

visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que Dieu a semés dans les
différentes parties de l’univers pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouvé

dans ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves et ne paraissent

pas mieux fondées. Il admettait, dit-on, une âme répandue dans toute la nature,
étroitement unie avec tous les êtres, qu’elle meut. conserve et reproduit sans cesse ;
principe éternel dont nos âmes sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu.
On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinite, Il doit être rangé parmi les.
athées.

De savants critiques se sont élevés contrecette accusation , fondée uniquement
sur un petit nombre de passages susceptibles d’une interprétation favorable. Des
volumes entiers suffiraient à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce
philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout concourt à nous persuader quîii a distingué l’une de l’autre. Comme

nous ne pouvons juger de ses sentiments que par ceux de ses disciples. voyons

comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans des fragments qui nous
restent de leurs écrits.
Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et gouverne tout.
Un général donne ses ordres à son armée , un pilote a son équipage, Dieu au
monde. Il est par rapport à l’univers ce qu’un roi est par rapport a son empire.
L’univers ne pourrait subsister s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la Provi-

douce. Dieu est bon, sage et heureux par lui-même. Il est regardé comme le père
des dieux et des hommes, parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets. Lé-
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Minimum. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on a de la
Divinité. Son essence n’est pas connue. et je ne saurais admettre
ce que je ne conçois pas.

Philoolês. Vous admettez un leur principe. La nature ne vous
gislateur équitable, précepteur éclairé. il ne perd jamais de vue les soins de son

empire. Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures et exemptes
de toute affliction grossière.
Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu. L’union qui règne entre lui
et ses sujets est la même qui règne entre Dieu et le monde.
Il n’y a qu’un Dieu très-grand. .trèsolinut. et gouvernant toutes choses. Il en est
d’autres qui possèdent diiFércnts degrés de puissance, et qui obéissent a ses ordres.

lis sont d son égard ce. qu’est le chœur par rapport au coryphée. ce que sont les

soldats
par rapport au général. .
Ces fragments contredisent si formellement l’idée qu’on n goulu donner des up]nions de Pythagore. que des critiques ont pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’eut pas arrêté des savants également exercés dans in critique.

Et en effet. in doctrine déposée dans ces fragments est conforme à celle de Timéc,
qui distingue expressément l’Etre suprême d’avec l’âme du monde. qu’il suppose

produite par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de son maître.

Ainsi. pour condamner Pythagore , il suffira de rapporter quelques assagies recueillis put des écrivains postérieurs de cinq à six cents une a ce p ilosophe, et

dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens; et, pour le justifier. il
ne sudlra pas de citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et surtout
celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans le même temps que lui , et qui.

dans un ouvrage conservé en entier . expose un système lié dans toutes ses
parties.
Cependant on peut , à l’exemple de plusieurs critiques éclairés. concilier le
témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu

suprême, auteur et conservateur du monde. être infiniment bon et sage. qui étend
sa providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et les antres pythagoriciens
dont j’ai cité les fragments. Pythagore supposait que Dieu vivifie le inonde par une
âme tellement attachée a la. matière qu’elle ne peut pas en être séparée; cette âme

peut être considérée comme un feu subtil. comme une flamme pure; quelques pyn
thagoriciens lui donnaient le nom de Dieu . parce que c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortait des mains de l’Etre suprême : voilà, si je ne me trompe,
la seule manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie

de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens, voulant nous donner une

image sensible de l’action de Dieu sur toute la nature . nient pensé qu’il est tout
entier en tous lieux. et qu’il informe l’univers comme notre âme injorme notre
corps. C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre de Cérès au cha-

pitre XXX de cet ouvrage. J’en si fait usage en cet endroit, pour me rapprocher
des auteurs qui ont écrit sur ce sujet, et pour ne pas prononcer sur des questions

Qu’il est aussi pénible qu’inutilo d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après quelques

en ressions équivoques et par un long étalage de principes et de conséquences
qu il tout juger de la croyance de Pythagore ; c’est par sa. morale pratique, et surtout par cet institut qu’il avait formé, et dont un des principaux devoirs était de
s’occuper de la Divinité, de se tenir tonjours en sa présume et de mériter ses fa-

veurs par les abstinences. le. prière , la. méditation et. la pureté du cœur. Il faut
avouer que ces pieux exercices ne conviendraient guère à une société de spinosistes.
7° Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète. u Quel est l’état de

la question lorsqulou veut philosopher touchant l’unité de Dieu! C’est de savoir
s’il y a une intelligence parfaitement simple. totale mon: distinguée de la matière

et de la, forme du monde, productrice de toutes choses. Si l’on aflirme cela , on

croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas. on a beau sifiler tonales

dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude des dieux, on
admettra réellement une infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait malaisé de
trouver parlât les anciens des auteurs qui nient admis l’unité de Dieu sans entendre une substance composée. a Or une telle substance n’est une qu’abusivement et
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mistelle pas a tous les moments des mystères impénétrables?
Vous avouez que la matière existe, sans connaître son essence;
vous savez que votre bras obéit à votre volonté . sans apercevoir

laDémophon.
liaisonOnde
la cause à l’effet. i
nous parle tantôt d’un seul Dieu, et tantôt de
plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperieetions que d’oppo-

sitions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle
maintienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe avec
éclat. Elle est juste, et je soutire sans l’avoir mérité.

Philoclâs. On supposa , des la naissance des sociétés, que des
génies placés dans les astres veillaient à l’administration de l’u-

nivers : comme ils paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils

obtinrent les hommages des mortels; et le souverain fut presque
partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours parmi tous les
peuples. Vous en trouverez des traces plus ou moins sensibles dans
les monuments les plus anciens ; des témoignages plus formels dans
les écrits des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu’li’olm1 l’opiètlmflnt, ou que sons le. notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être

ce ecti . n

Si, pour être placé parmi les polythéistes. il suffit de n’avoir ne de justes idées

sur la net-ure des esprits, il tout, suivent Bayle lui-même, con amner non-seulement Pythagore, Pluton, Socrate et tous les anciens. mais encore pros ne tous
ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces matières; car voici ce qu’il , it dans

son Dictionnaire :uJusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens, soit
philosophes. avaient donné une étendue aux esprits, infinie à Dieu. finie aux anges et aux âmes raisonnables. il est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est

point matérielle ni composée de parties, et que les esprits sont tout entiers dans

chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties les trois cepèces de
présence locale t la première pour les corps, la seconde pour les es rite créés. le

troisième pour Dieu. Les cartésiens ont renversé tous ces dogmes; le disent que
les esprits n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais on rejette leur
sentiment comme trèsonbsurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous nos phl-

losophee et tous nos théologiens enseignent , conformément aux idées populaires,

que la substance de Dieu est répandue dans des es aces infinis. Or. il est certain
que c’est ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de ’autre; c’est redonner en effet
à Dieu le. matérialité qu’on lui avait ôtée. n
w L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a, proposé. Mais il s’agit de

savoir si Pluton et. d’autres philosophes antérieurs à Platon ont reconnu un remier être, éternel, infiniment intelligent, infiniment sage et bon, qui a fariné nnivers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve et le gouverne par luimême ou par ses ministres; qui a destiné, dans ce monde ou dans l’autre. des ré-

.compenses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philosophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de Dieu, nous répondrons que ces auteurs

ne les avaient pas aperçues. on du moins ne croyaient. pas qu’elles détruisissent
l’unité de l’Etrc suprême. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher à

des écrivains qui ne Sont plus des conséquences u’ils auraient vraisemblablement

rejetées s’ils en ave ont connu le danger. Nous tous aussi que notre intention

n’est pas de soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées aussi saio’
nes sur la Divinité que les nôtres, mais seulement qu’ils étaient en générai au
éloignés de l’athéisme que (in polythéisme.

on quin
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mère accorde a l’un des objets du culte public : Jupiter est le père

des dieux et des hommes. Parcourez la Grèce z vous trouverez
l’Ètre unique adoré depuis long-temps en Arcadie sous le nom

de Dieu bon par excellence, dans plusieurs villes sous celui du
Très-liant, ou du Très-Grand.
Écoutez ensuite Timée , Anaxagore, Platon. C’est le dieu uni-

que qui a ordonné la matière et produit le inonde.
Écoutez Antisthene, disciple de Socrate z Plusieurs divinités
sont adorées parmi les nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule.
Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont considéré
l’univers comme une armée qui se meut au gré dulkgénéral; comme

une vaste monarchie, ou la plénitude du pouvoir réside dans le

souverain. l
Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont subordéuués un

titre qui n’appartient qu’à lui seul? C’est que, par un abus depuis

long-temps introduit dans toutes les langues , ces expressions dieu
et divin ne désignent souvent qu’une supériorité de rang , qu’une

excellence de mérite , et sont prodiguées tous les jours aux princes
qu’il a revêtus de son pouvdir, aux esprits qu’il a remplis de ses
lumières , aux ouvrages qui sont sortis de ses mains ou des nôtres.
Il est si grand en eli’et, que, d’un côté, on n’a d’autre moyen de

relever les grandeurs humaines qu’en les rapprochant des siennes,
et que , d’un autre côté, on a de la peine a comprendre qu’il
puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.
Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais réfléchi sur la
multiplicité des objets’que votre esprit et vos sens peuvent em-

brasser? Quoi! votre vue se prolonge sans effort sur un grand nombre de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir une in«(laité! Votre attention se orte presque au même instant sur la
Grèce, sur la Sicile, sur l’ gypte, et la sienne ne pourrait s’étendie sur tout l’univers!
Et vous , qui mettez des bornes à sa bonté, Comme s’il pouvait

être. grand sans être bon , croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage; qu’un insecte, un brin d’herbe, soient méprisables à ses
yeux; qu’il ait revêtu l’homme de qualités éminentes; qu’il lui ait
donné le désir, le besoin et l’espérance de le connaître, pour l’é-

loigner à jamais de sa une? Non , je ne sanraispenser qu’un père
oublie ses enfants , et que , par une négligence incompatible avec
ses perfections, il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a établi

dans
son empire. q
Dénæphon. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant de crimes

en vorace emmortaisera.

et de malheurs sur la terre? on est sa puissance, s’il ne peut les

empêcher? sa justice , s’il ne veut pas? ’

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a faite, on la fera

dans tous les temps; et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.

Si tous les hommes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas
contre l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous ses yeux, et

il semble les abandonner. loi ma raison confondue interroge les
traditions anciennes; toutes déposent enleveur d’une Providence.

Elle interroge les sages; presque tous d’accord sur le fond du
dogme , ils hésitent et se partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre aux , convaincus que limiter injustice ou la bonté
de Dieu c’était l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes a son

pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’opere que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent a sa nature, occasionne le mal en résistant à la volonté de l’Etre suprême; d’autres z L’influence divine
s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la lune, et n’agit que

faiblement dans les régions inférieures; d’autres z Dieu se mêle

de grandes choses et néglige les petites. Il en est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui les éclaircit.
Faibles mortels! s’écrient-ils, cessez de regarder comme des maux

réels la pauvreté, les maladies et les malheurs qui vous viennent
du dehors; ces accidents, que votre résignation peut convertir en
bienfaits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conservation de l’univers. Vous entrez dans le système général des. choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour vous.
Ainsi tout est bien dans la nature , excepté dans la classe des
êtres on tout devrait être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur imprime. Les animaux, [me
vés de raison, se livrent sans remords à l’instinct qui les entraîne.

Les hommes seuls se distinguent autant par leurs vices que par
leur intelligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de

la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchants? pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égaient, ce désir de connaître leur auteur, ces notions du bien , ces larmes précieuses que
leur arrache une belle action, ce don le plus funeste, s’il n’est pas
’ le plus beau de tous, le don de s’attendrir sur les malheurs de
leurs semblables? A l’aspect de tant de privilèges qui les carac-

térisent essentiellement, ne doit-on pas conclure que Dieu, par
des vues qu’il n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de
fortes épi cuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir?

Oui, s’il y a une vert-u sur la terre , il y a une justice dans le ciel.
r4?
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Celui qui ne paye pas un tribut à la règle doit une satisfaction a la
règle. il commence sa vie dans le monde, il la continue dans un
séjour ou l’innocence reçoit le prix de ses souffrances, ou l’homme
coupable expie ses crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la Providence.
lis ne connaissent pour nous d’autre mal que le vice , et d’autre
dénoûment au scandale qu’il produit qu’un avenir où toutes choses

seront mises a leur place. Demander a présent pourquoi Dieu ne
l’a pas empoché des l’origine, c’est demander pourquoi il a fait

l’univers selon ses vues et non suivant les nôtres.
Dénmpllon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées , de
pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans

sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants jaloux les uns des autres, avides de mes présents, à qui
je ne puis otirir que l’hommage. d’une crainte servile; le culte
qu’ils exigent n’est qu’un trafic honteux; ils vous donnent des ri-

chesses, vous leur rendez des victimes. L’homme abruti par la
superstition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes mêmes
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des vertus avant que

de se présenter à la Divinité, on de lui en demander dans leurs
prières.

I’ln’locle’s. Je vous ai déjà dit que le culte public est grossière-

ment déliguré, et que mon dessein est tout simplement de vous
exposer les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous avens avec la Divinité. Doutez de ces rapports, si
vous êtes assez aveugles pour les méconnaître; mais ne dites pas
que c’est dégrader nos âmes que de les séparer de la masse des

êtres, que de leur donner la plus brillante des’origines et des destinées, que d’établir entre elles et l’Ètre suprême un commerce

(le bienfaits et de reconnaissance. ,

Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre esprit

et vos sentiments? étudiez la doctrine et la conduite de Socrate,
oui ne vit dans sa condamnation, sa prison et sa mort que les décrets d’une sagesse infinie , et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se

plaindre de l’injustice de ses ennemis.
Contemplez en même temps avec Pythagore les lois de l’harmot nie universelleê et mettez ce tableau devant nos yeux. Régularité

dans la distribution des mondes, régularité dans la distribution .
des corps célestes; concours de toutes les volontés dans une sage

république, concours de tous les êtres travaillant de concert au
maintien de l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses moindres

parties; un Dieu auteur de ce plan sublime, et. des hommes des-

on
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tinesà être par louis vertus Ses ministres et ses coopérateurs. lumais système n’étineela de plus de génie; jamais rien n’a pu

donner une plus haute idée de la grandeur et de la dignité de

l’homme. v,

Permettez que j’insiste ; puisque vous attaquez nus philosophes,

il est de mon devoir de les justifier. Le jeune Lysis est instruit de
leurs dogmes; j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son enfonce. Je vais l’interroger sur diii’érents articles relatifs à cet entretien; écoutez ses réponses. Vous verrez d’un (toup d’œil l’en-

semble de notre doctrine; et vous jugerez si la raison abandonnée
à elle-même pouvait concevoir une théorie plus digne de la Divinité et plus utile aux hommes ï.

ennemies.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

. mers.

Dieu.

matonnes.

Par quel motif l’a-t-il formé?

mers.

Par un effet de sa bonté. ,
PHILOGLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?
! Les premiers écrivains de l’ gliso eurent soin de recueillir les témoignages des
guètes et des philosophes grecs favorables ou dogme de l’unité d’un Dieu,- celui
e la Providence et à d’autres également essentiels.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme celle que les
anciens philosophes avaient établie parmi les nations. et reconnurent que la se-

conde, malgré son imperfection, avoit. préparé les esprits à recevoir la première,

beaucole plus pure. . h 1

Il a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur la doctrine religieuse
des païens; et de très savants critiques. après l’avoir up refondie, ont reconnu
» que. sur certains points. elle mérite les plus grands éloges. glaira comment s’ex li-

que Mo Frérot. par rapport au plus essentiel des dogmes : u Les Eryptiens e les

Grecs ont donc connu et adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une mnnière indigne de lui.-Quaut à la morale, écoutons le célèbre finet, évêque d’A-

vranches: Ac milii quidam sœpenumero contigit, ut alun en legarem que entoilant
rente probeque instituenram , ce! a Platane, val ab Aristotele, ne! a Cicerane, ce!
ab Epilecla tradita siam, mûri vidima- ex alignions christianorum scriptis caper’e
"armon; pielatis.
Autorisé par de si grands exemples, et forcé, par le plan de mon ouvrage, à donner un précis de la théologie morale des Grecs, je suis bien éloigné de penser
qu’en puisse la confondre avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur.

Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine. je me
borne à un seul article. Les législateurs de la»Grèce s’étaient contentés de dire : ,

Honore: les dieux,- l’Evaugile dit: Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, a!

le prochain comme vous-mime. Cette loi, qui les renferme et qui les anime toutes;
saint Augustin prétend que Platon l’avait connue en partie; mais ce que Platon
avait enseigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théorie sur le souVerain bien,

et influa si peu sur la. morale des Grecs qu’Aristote assure qu’il serait absurde de

dire qu’on aime Jupiter. ’

wallingant. j sa ., a. en.
erses.
Ce qui n’a ni commencement ni tin. vôtre éternel, nécessaire,

immuable , intelligent.
rameutes. *
Pouvons-nous connaître son essence?

une.

Elle est incompréhensible et ineffable; mais il a parlé claire-

ment par ses œuvres, et ce langage a le caractère des grandes
vérités, qui est d’être alu portée de tout le monde. De plus vives

lumières nous seraient inutiles , et ne convenaient sans doute ni à
son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si l’impatience de
nous élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui nous attend?

En effet, s’il est vrai, comme on le dit, qu’il est heureux par la
soule vue de ses perfections, désirer de le connaître, c’est désirer

de partager son bonheur.
PHILOGLÈS.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

mers.
Jusque sur les plus petits objets.
ennemies.
Pommes-nous lui dérober la vue de nos actions?

’ LYSIS.

Pas même celle de nos pensées.

PHILOGLÈS.

Dieu est-il l’auteur du mal?

mers.
L’être hon ne peut faire que ce qui est hon.
panneautas.

Quels sont vos rapports avec lui?
mens.

Je suis son ouvrage, je luisappartiens, il a soin de moi.

rameutes.
Quel est le culte qui lui convient?
1.71515.

Celui que les lois de la patrie ont établi ; la sagesse humaine ne

pouvant-savoir rien de positif à cet égard. PHILOCLÈS.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des cérémonies
pompeuses?

me - ; » l vernes cantonnasse;

ç ’ mais.

bon. t

Que faut-il encore?

rameutas.
mers.

La pureté du cœur. il se laisse plutôt fléchir par la vertu que

par les offrandes; et comme il ne peut y avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice, quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher des autels les méchants qui y trouvent un asile.
PHILOGLÈS.

Cette doctrine enseignée par les philosophes , est-elle reconnue
par les prêtres?

mers.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Èpidaure : France
DE ces maux , dit l’inscription, N’EST ennuies eu’Aux Anus aussi):
Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies saintes, ou, après

que le ministre des autels a dit z Qui est-ce qui est ici P les assistants répondent de concert : (Je sont tous gens de bien.

numerus.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?
mers.
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles, et je craindrais
.qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu ne les exauçât.

ramendas.
Que lui demandez-vous donc?

mers.
De me protéger contre mes passions; de m’accorder la vraie
beauté, celle de l’âme; les lumières et les vertus dont j’ai besoin;

la force de ne commettre aucune injustice, et surtout le courage
de supporter, quand il le faut, l’injustice des autres.
PHILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Divinité?

LYSE. -

Se tenir toujours en sa présence; ne rien entreprendre sans implorer son secours; s’assimiler en quelque façon à elle par la jus-

ticc et’par la sainteté; lui rapporter toutes.ses actions; remplir
exactement les devoirs de son état, et regarderAnita
comme
le premier
.i
de tous celui d’être utile aux hommes; car, plus on opère le
bien, plus on mérite d’être mis au nombre de ses enfants et de
ses amis.
F «se
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rameutas.
Peut-on être heureux en observant ces préceptes?
avers.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse , et la
sagesse dans la connaissance de Dieu.

surmenas.
Mais cette connaissance est bien imparfaite.
avers.
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une autre vie.

parcourais. m

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes comparaissent dans le
champ de la vérité, et rendent compte de leur conduite a des juges
inexorables; qu’ensuite les unes, transportées dans des campagnes

riantes, y coulent des jours paisibles au milieu des fêtes et des
concerts; que les autres sont précipitées par les Furies dans le
Tartare, pour subir à la fois la rigueur des flammes et la cruauté
des bêtes féroces i
Je l’ignore.

mers.
ramonons.

Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été, pendant

mille ans au moins, rassasiées de douleurs ou de plaisirs, reprendront un corps mortel, soit dans la classe des hommes, soit dans
celle des animaux, et commenceront une nouvelle vie; mais qu’il
est pour certains crimes des peines éternelles 7

’ mais. 4

Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point expliquée sur la

nature des peines et des récompenses qui nous attendent après la
mort. Tout ce que j’aliirme, d’après les notions que nous avons de
l’ordre et de la justice, d’après le suffrage de tous les peuples et de
tous les temps, c’est que chacun sera traité suivant ses mérites, et
que l’homme juste, passant tout à coup du jour ténébreux de cette

vie à la lumière pure et brillante d’une seconde vie, jouira de ce
bonheur inaltérable dont ce monde n’offre qu’une faible image.

,1 ramendes.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes ?

mers.
Décerner à notre âme les plus grands honneurs après ceux que

nous rendons à la Divinité; ne la jamais remplir de vices et de
remords; ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à fiFÊ”.«:

, n. a». -prj’;
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l’attrait des plaisirs; ne jamais préférer, dans aucune occasion, un

être aussi terrestre, aussi fragile que le corps a une substance
dont l’origine est céleste, et la durée éternelle.

« p partousas.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
mers.
Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous lissent.
PHILOCLÈS.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dogmes ne sont
qu’une illusion, et si votre âme ne survit pas à votre corps?

avers.
La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. Loin de
prescrire à l’honnête homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter,

elle répand un charme secret sur ses devoirs, et lui procure deux

avantages inestimables, une paix profonde pendant la vie, une
douce espérance au moment de la mort.

CHAPITRE LXXX.
Suite de la bibliothèque. La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollodore. Nous

entrâmes dans une des pièces de la bibliothèque; elle ne contenait
que des ouvrages de poésie et de morale , les uns en très-grande ’
quantité, les autres en très-petit nombre. Lysis parut étonné de

cette disproportion ; Euclide lui dit: Il faut peu de livres pour instruire les hommes; il en faut beaucoup pour les amuser. Nos devoire sont bornés, les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sauraient ë
l’être : l’imagination, qui sert à les alimenter, est aussi libérale que 1

féconde; tandis que la raison, pauvre et stérile, ne nous communi-

que que les faibles lumières dont nous avons besoin; et, comme
nous agissons plus d’après nos sensations que d’après nos réflexions, les talents de l’imagination auront toujours plus d’attraits

pour nous que les conSeils de la raison, sa rivale.
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du possible,
plus étendu que le réel; souvent même elle préfère au possible

des fictions auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa voix
peuple les déserts, anime les êtres les plus insensibles, transporte
d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs qui servaient à les

distinguer; et, par une suite de métamorphoses, nous entraîne dans

desserras aux, l ne

le séjour des enchantements, dans ce monde idéal ou les poètes ,
oubliant la terre, s’oublinut eux-mêmes , n’ont plus de commerce
qu’avec des intelligences d’un ordre supérieur.

C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des Muses,

que les ruisseaux paisibles roulent en leur faveur des flots de lait
et de miel, qu’Apollen descend des cieux pour leur remettre sa
lyre, qu’un souille divin, éteignant tout à coup leur raison, les jette

dans les convulsions du délire, et les force de parler le langage des
dieux, dont ils ne sont plus que les organes.
Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles de Platon. il se moquait souvent de ces poètes qui se plaignent avec tant
de froideur du feu qui les consume intérieurement. Mais il en est
permiens qui sont en ell’et entraînés par cet enthousiasme qu’on

appelle inspiration divine, fureur poétique. Eschyle, Pindare et
tous nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il domine encore
dans leurs écrits. Que dis-je ?xDémosthene à la tribune, des parti.
caliers dans la société nous le font éprouver tous les jours. Ayez
vous-même a peindre les transports ou les malheurs d’une de ces
passions qui, parvenues à leur comble, ne laissent plus à l’âme
aucun sentiment de libre, il ne s’écliappera de votre bouche et de
vos yeux que des traits enflammés, et vos fréquents écarts passetout pour des accès de fureur ou de folie. Cependant vous n’aurez
cédé qu’à la voix de la nature.

Cotte chaleur, qui doit animer toutes les productions de l’esprit,
se développe dans la poésie avec plus ou moins d’intensité , sui-

vant que le sujet exige plus ou moins de mouvement, suivant que
l’auteur possède plus ou moins ce talent sublime qui se prête aisé-

mentaux caractères des passions , ou ce sentiment profond qui
tout à coup s’allume dans son cœur et se communique rapidement
aux nôtres. Ces deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai

connu un poète de Syracuse qui ne taisait jamais de si beaux
reis que lorsqu’un violent enthousiasme le mettait hors de luimême.

Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par les réponses
d’Euclide. La poésie, nous dit ce dernier, a sa marche et sa langue
particulières. Dans l’épopée et la tragédie, elle imite une grande

action, dentelle lie toutes les parties à son gré, altérant les faits ’
connus, y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les relea

tant tantôt au moyen des incidents merveilleux , tantôt par les
charmes variés de la diction ou par la beauté des pensées et des
sentiments. Souvent la fable, c’est-à-dire la manière de disposer
l’action, coûte plus et fait plus d’honneur au poète que la composi-
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tien même des vers. Les autres genres de poésie n’exigent pas de

lui une construction si pénible. Mais toujours doit-il montrer une
sorte d’invention, donner par (les fictions neuves un esprit de vie a .
tout ce qu’il touche, nous pénétrer de sa flamme, et ne jamais ou.

4 biler que, suivant Simonide , la poésie est une peinture parlante,
comme la peinture est une poésie muette.
il suit de là que le vers seul ne constitue pas le poète. L’histoire
d’Hérodote mise en vers ne serait qu’une histoire, puisqu’on n’y

trouverait ni fables ni fictions. Il suit encore qu’on ne doit pas
compter parmi les productions de la poésie les sentences de Théo- .
guis, de Phocylide, etc., ni même les systèmes de Parménide et

d’Empédocle sur la nature, quoique ces deux derniers auteurs
aient quelquefois inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillantes ou des allégories ingénieuses.
J’ai dit que la poésie avait une langue particulière. Dans les par-

tages qui se sont faits entre elle et la prose, elle est convenue de
ne se montrer qu’avec une parure très-riche, ou du moins trèsélégante; et l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs de
la nature, avec l’obligation d’en user sans cesse, et l’espérance du

pardon si elle en abuse quelquefois.
Elle a réuni à son domaine quantité (le mots interdits à la prose,
d’autres qu’elle allonge ou raccourcit , soit par l’addition, soit par

le retranchement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir
d’en produire de nouveaux, et le privilége presque exclusif d’em-

ployer ceux qui ne sont plus en usage, ou qui ne le sont que dans
un pays étranger, d’en identifier plusieurs dans un seul, de les
disposer dans un ordre inconnu jusqu’alors, et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poétique du langage cr-

dinaire. .
Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les instrui-

ments qui secondent ces opérations. De la ses formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont un caractère r
indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec une majesté
imposante, on l’a destiné à l’épopée; l’ïambe revient souvent dans E;.

la conversation , la poésie dramatique l’emploie avec succès. D’air ’

tres formes s’assortissent mieux aux chants accompagnés de dausest; elles sont appliquées sans eti’ort aux odes et aux hymnes» à?
C’est ainsi que les poètes ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages qui out paru
en difl’érents temps sous les noms d’Orphéc, de Musée, de Tha- f

1 Voyez, sur les diverses formes de vers grecs, le chapitreXXVII de cet m1-

vrage.
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myris, de Lions, d’Anthes, de Pamphus, d’OIen, d’Abaris, d’Épi-

niénide, etc. Les uns ne contiennent que des hymnes sacrés ou des

chants plaintifs; les autres traitent des sacrifices, des oracles, des
expiations et des enchantements. Dans quelques-uns, et surtout
dans le Cycle épique, qui est un recueil de traditions fabuleuses
où les auteurs tragiques ont souvent puisé les sujets de leurs
pièces, on a décrit les généalogies des dieux, le combat des Titans,

l’expédition des Argonautes, les guerres de Thèbes et de Troie.

Tels furent les principaux objets qui occupèrent les gens de lettres
pendant plusieurs siècles. Comme la plupart de ces ouvrages n’ap-

partiennent pas à ceux dont ils portent les nomsî, Euclide avait
négligé de les disposer dans un certain ordre.
Vannient ensuite ceux d’llésiode et d’Homère. Ce dernier était
escorté d’un corps redoutable d’interprètes et de commentateurs.

l’avais lu avec ennui les explications de Stésimltrote et de Glaucou, et j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore de Lamp-

saquc pour découvrir une allégorie continuelle dans l’Iliade et
dans l’Odyssée.

A l’exemple d’Homere , plusieurs poètes entreprirent de chanter

la guerre de Troie. Tels furent, entre autres, Arctinus, Stésichore,
Sacadas, Lesches, qui commença sen ouvrage par ces mots em-

phatiques: Je chante le fortune de Priam et la guerre fameuse...
Le même Leschès, dans sa petite Iliade, et Dicæogène , dans ses
Cypriaques, décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et- de la Théséide n’omettant aucun des ex-

ploits d’llercule et de Thésée. Ces auteurs ne connurent jamais la
nature de l’épopée; ils étaient placés à la suite’ d’Homere, et se

perdaient dans ses rayons, connue les étoiles se perdent dans ceux
du soleil.
Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies, comédies et

satires que depuis près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres de la Grèce et de la Sicile. Il en possédait environ trois
mille”, et sa collection n’était pas complète. Quelle haute idée ne °
i A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la. Grèce des hymnes et d’autres
poésies qu’on attribuait à de très-anciens poètes : les personnes instruites en connaissaient :1 bien la supposition, qu’histotc doutait même de l’existence d’0:phéc. Dans la suite on plaça les noms les plus célèbres à la. tête de quantité d’é-

crits dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je les a)". cités quel-

quefois sans les noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce qu’ils sont
insérés parmi leurs ouvrages.
l 2 C’est d’après Suidas, Athénée et. d’autres auteurs dont. les témoignages ont

olé recueillis par Fabricius, que j’ai porté à environ trois mille le nombre de ces
pièces. Les calculs de ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs dra-
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donnait-elle pas de la littérature des Grecs et de la fécondité de

leur génie! Je octuplai souvent plus de cent pièces qui venaient
de la même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait
remarquer, il nous montra l’Hippocentauro, tragédie ou Qhérémon

avait, il n’y a pas long-temps, introduit, centre l’usage reçu,
a toutes les espèces de vers. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.
Les mimes ne furent, dans l’origine, que des farces obscènes ou
satiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur nom s’est trans-

mis ensuite a de petits poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des aventures particulières. lis se rapprochent de la comédie
par leur objet; ils en diffèrent par le défaut d’intrigue, quelques-

uns par une extrême licence. Il en est ou il règne une plaisanterie
exquise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,

je trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de Syracuse : ces
derniers faisaient les délices 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 l.
Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait accorde une âme sensible
arctiques qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son temps, sans spécifier
le nombre des pièces qu’ils avaient composées. S’il a exagération d’un coté. il y a
omission de l’autre, et le résultat ne pouvait guère ifi’érer de celui que j’ai donné.

Il monterait peut-être un triple et au quadra le, si. au lieu de m’arrêter à une
époque précise, j’avais suivi toute l’histoire u théâtre grec; car, dans le peu de

monuments qui servent à l’éclaircir, il est fait mention d’environ trois cent cinv
quanta poètes qui avaient composé des tragédies et des comédies.
Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle , sept de Sophocle, dix-neuf

d’Euripide, onze d’Aristophane, en tout quarante-quatre. On peut y joindre les
dix-neuf pièces de Plante et les six de Térence, qui sont des imitations des camé-

dies grecques
Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature des Grecs; livres.
d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences exactes, systèmes de philosophie, truités

de politique, de morale, de médecine, etc., presque tout a péri; les livres des me
mains ont en le même sort; ceux des Égyptiens . des Phéniciens et de plusieurs
autres nations éclairées ont été engloutis dans un naufrage universel.

a Les copies des ouvrages se multipliaient autrefois si difficilement, il fallait être
si riche pour se former une petite bibliothèque, que les lumières d’un pays avalent
beaucoup de peine à pénétrer dans un autre, et. encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait nous rendre très-circonspects à l’es

gord des connaissances que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au milieu de leurs recherches,

n’arrête plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux fruit du hasard, cette dé-

couverte, peut-être la plus importantede toutes, met et fixe dansrlercommerceles
idées de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne permettra. que les
lumières s’éteignent. et peut-être les portera-t-elle à un point qu’elles seront autant

au--dessus des nôtres que les nôtres nous paraissent être air-dessus de celles des
anciens. Ce serait un beau sujet à traiter que l’influence qu’a eue jusqu’à pissent
l’imprimerie sur les esprits. et celle qu’elle aura dans la suite.
î On peut résumer que quelques-uns des poèmes n’en a clait mimes étaient

dans le goût ses contes de La Fontaine. q pp
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et refusé le talent de l’épopée tantôt retraçaient dans leurs tableaux les désastres d’une nation ou les infortunes d’un personnage
de l’antiquité , tantôt déploraient la mort d’un parent ou d’un ami,

et soulageaient leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs,
presque toujours accompagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations.

Ce genre de poésie procède par une marche régulièrement irr «

gulière ; je veux dire que le vers de six pieds et celui de cinq s’y

succèdent alternativement. Le style en doit être simple . parce
qu’un 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 s’éclatent

point en imprécations et en désespoir. Rien de si intéressant que
l’extrême douceur jointe à l’extrême soutireuse. Voulez-vous le
modèle d’une élégie aussi courte 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 : elle ne se plaint

pas de ce héros; mais, au souvenir du jour fatal ou elle vit Hector traîné autour des murailles de Troie, ses yeux se remplissent
de larmes, elle accuse Hélène de tous ses malheurs, elle rappelle
les cruautés qu’llermione lui a fait éprouver: et, après avoir prononcé une seconde fois le nom de son époux, elle laisse couler ses
pleurs avec plus d’abondance.
L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes dans l’in-

fortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous sommes
près d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigoureux; et, em-

ployant les images les plus fortes, elle nous fait rougir de notre
lâcheté, et envier les larmes répandues aux funérailles d’un héros

mort pour le service de sa patrie.
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spartiates ,
et Callinus celle des habitants d’Èphèse. Voilà leurs élégies , et

voici la pièce qu’on nomme la Salamine , et que Solen composa U
pour engager les Athéniens à reprendre l’île de ce nom.
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de l’humanité,
l’élégie se chargea d’exprimer les tourments de l’amour. Plusieurs ’

poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses. Les
charmes de Nonne furent célébrés par Mimnerme de Colophon, qui

tient un des’premiers rangs parmi nos poètes; ceux de Battis le
sont tous les jours par Phüétas de (10s, qui, jeune encore, s’est fait

une juste réputation. On dit que son corps est si grêle et si faible,

que, pour se soutenir contre la violence du vent, il est obligé
d’attacher à sa chaussure des semelles de plomb ou des boules de
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ce métal. Les habituaient: (les; tiersde-ses succesçlui ont. son;
sacré, sous un platane. une statue de bronze.
le portai mu main sur un volume intitulé le Lydieuue. Elle est,
me dit Euclide, d’Antimaque de Coloplton, qui vivait dans le siècle
dernier; c’est le même qui nous a donné le poème si connu (le le
a (l’hélium. Il était éperdument amoureux (le la belle cawas; il

ln suivit en Lydie, ou elle avait repu le jour; elle y mourut entre
ses liras. De retour dans sa patrie, il ne trouva (l’autre remède à
son affliction que de in répandre dans ses écrits, et de donner a
cette élégie le nom qu’elle porte.
Je connais sa Thébai’de, répondis-je; quoique la disposition n’en

soit pas heureuse, et qu’on y trouve de temps en temps des vers
d’llomero transcrits presque syllabe par syllabe, je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cependant l’entlure.
la’force, et j’ose (lire la sécheresse du style, me font supposer qu’il
n’avait ni assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité
dans l’âme pour nous intéresser a la mort (le Cliryséis. Mais Je vais
m’en éclaircir. Je lus en eiiet la Lydiemto pendant qu’Euclide men-

truit a Lysis les élégies d’Archiloque , de Simonide, de Clones,
d’len, etc. Mn lecture achevée z Je ne me suis pas trompé, re-

pris-je; Antimaque a mis de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qn’on est consolé quand on cherche à se consoler par
des exemples, il compare ses maux à ceux des anciens héros de
la Grèce, et décrit longuement les travaux pénibles qu’éprouverent

les Argonautes dans leur expédition.
Arcliilcque , dit Lysis, crut trouver dans le vin un dénoûment
plus heureux a ses peines. Son beau-frère venait de périr sur mer;
dans une pièce de vers que le poète fit alors, après avoir donné

quelques regrets à sa perte, il se hâte de calmer sa douleur: car
enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront pas à la vie , nos jeux et
nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort.
Euclide nous fit observer que le mélange des vers de six pieds
avec ceux de cinq n’était autrefois affecté qu’à l’élégie proprement

dite, et que dans la suite il fut appliqué à différentes espèces de
poésie. Pendant qu’il nous en citait des exemples, il reput un livre
qu’il attendait depuis long-temps. C’était l’Iliade en vers élégiaques, c’est-à-dire qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur n’a-

vait pas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle Pigrès: il était frère de la foue’reine de Carie, être?
mise, femme de Mausole; ce qui ne l’a pas empêché de produire

l’ouvrage le plus extravagant et le plus mauvais qui existe peutêtre.
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dieux, d’ados pour les vainqueurs anxieux de la Grèce, d’églogues,

de chansons et de quantité de pièces fugitives.

L’églogue, nous dit Euclide, doit. peindre les douceurs de la

vie pastorale: des bergers assis sur un gazon , aux bonis d’un
ruisseau , sur le penchant d’une colline, a l’ombre d’un arbre

antique , tantet accordent leurs chalumeaux au murmure des
eaux et du zéphyr, tantet chantent leurs amours, leurs dénattés innocents, leurs troupeaux et les objets ravissants qui les
environnent.
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous. C’est en
Sicile qu’on doit en chercher l’origine. C’est la du moins, a ce qu’on

dit, qu’entre des montagnes couronnées de chênes superbes se pre.

longe un vallon ou la nature a prodigué ses trésors. Le berger
Daphnis y naquitau milieu d’un bosquet de lauriers, et les dieux
s’empressérent a le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus les grâces et

la beauté; de Mercure, le talent de la persuasion ; Pan dirigea ses
doigts sur la ilote a sept tuyaux, et les Muses régleront les accents
de sa voix touchante. Bientôt, rassemblant autour de lui les bergers (le la centrée, il leur apprit a s’estimcr heureux de leur sort.
Les roseaux furent convertis en instruments sonores. Il établit des
concours, on deux jeunes émules se disputaient le prix du chant et
de la musique instrumentale. Les échos, animés a leur voix, ne ’
firent plus entendre que les expressions d’un bonheur tranquille et

(hircine. Daphnis ne jouit pas long-temps du spectacle de ses bienfaits. Victime dc l’amour, il mourut a la fleur de son age; mais
jusqu’à nos jours ses élèves n’ont cessé de célébrer son nom et

(le déplorer les tourments qui terminèrent sa vie. Le poème pastoral , dont on prétend qu’il conçut la première idée , fut perfec-

tionné dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore d’ilimère, et Diomus de Syracuse.

Je conçois, dit Lysis, que cet art a du produire de jolis paysages,
mais étrangement enlaidis par les figures ignobles qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et occupés

de fonctions viles? Il fut un temps, répondit Euclide, ou le soin des
troupeaux n’était pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en

chargeaient eux-mêmes, parce qu’on ne connaissait pas alors d’au-

tres richesses. Ce fait est attesté par la tradition , qui nous apprend
que l’homme fut pasteur avant d’être agricole ; il l’est par le récit des

poètes, qui, malgré leurs écarts, nous ont souvent conservé le sou-

venir des mœurs antiques. Le berger Endymion fut aimé de Diane;
33.
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Paris conduisait sur le mont ide les troupeaux du roi Priam, son

pore; Apollon gardait ceux du mi Adeline. Ê
Un pacte peut doue, sans blesser les règles de la convenance,

remonter a ces siècles reculés, et nous conduire dans ces retraites

écartées ou coulaient sans remords les jours des particuliers,
qui, ayant mon (le leurs pores une fortune proportionnée a leurs
besoins, se livraient a des jeux paisibles, et perpétuaient, pour
ainsi dire. leur enfance jusqu’à la lin de leur vie.

il peut donner a ses personnages une émulation qui tiendra les
aimes en activité: ils penseront moins qu’ils ne sentirent; leur leu.»
gage sera toujours simple, naïf, figuré. plus ou moins relevé, ouin
vaut la (littérature des états, qui, sans le régime pastoral, se réglait

sur la nature des possessions. (la mettait alors au premier rang
des biens les vaches. ensuite les lireliis, les chèvres et les porcs.
Mais, comme le pacte ne doit putter a ses bergers que des passions
douces et des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre de seimes
e nous ollrir; et les spectateurs se dégoûteront d’une uniformité
aussi fatigante que celle d’une nier toujours tranquille et d’un ciel

toujours serein.
Faute de mouvement et de variété, l’églogue ne flattera jamais
autant notre gout que cette poésie où le cœur se déploie dans l’in-

stant du plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chansons,
dont vous connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées en
r deux classes. L’une contient les chansons (le table, l’autre celles

qui sont particulières a certaines professions, telles que les chansons des moissonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des
meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des nourrices, etc.
L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de la joie, du patrio-

tisme caractérise les premières. Elles exigent un talent particulier:
il ne faut point de préceptes à ceux qui l’eut reçu de la nature, L

ils seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chansons à Ï
boire; mais ou chantera toujours celles d’Anacréen et d’Alcéc.

Dans la seconde espèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circonstances, ou par celui
des avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un soldat a

demi ivre chanter une chanson militaire , dont je rendrai plutôt
de sens que les paroles : a Une lance, une épée, un bouclier, voilà
tous mes trésors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des
champs, des moissons et du vin. J’ai vu des gens prosternés a mes
pieds; ils m’appelaient leur souverain, leur maître; ils n’avaient
point la lance, l’épée et le bouclier. »

Combien la poésie doit se plaire dans un pays ou la nature et

. ensemencement, t . sur
les institutions forcent sans cesse des imaginations vives et lirilvlentes a se rependre avec profusionl car ce c’est pas seulement
aux anones de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs accora

dent des statues et l’hommage plus précieux encore d’une estime
entérine. lies couronnes éclatantes sont réservées pour tontes les

espaces de poésie lyrique. Peint de ville qui, dans le courant de
l’uuuoe, ne solennise quantité de fetas en l’honneur de ses dieux;

point de toto qui ne soit embellie par des cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne soit chanta en présence de tous les haloi-

tauts , et par des chœurs de jeunes gens tires des principales
flottilles. Quel motifd’annulation pour le ponte! Quelle distinction
aurore, lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes, il mérite lui-

mame la reconnaissance de leur patriel Transportons-le sur un
plus beau tholltre. Qu’il soit destine a terminer par ses chiants les ’
fûtes d’0lympie on des autres grandes solennités de la Green; que!

moment que celui où vingt, trente milliers de spectateurs, ravis
de ses accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et de

joie! Non, le plus grand potentat de la terre ne saurait accorder
au génie une récompense de si haute valeur.

ne la vient cette considération dont jouissent parmi nous les
pontes qui concourent a l’embellissement de nos fates, surtout
lorsqu’ils conservent dans leurs compositions le caractère spécial

de la divinité qui reçoit leurs hommages : car, relativement a son

objet, chaque espace de cantique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au
maître des dieux , prenez un ton grave et imposant; s’adressent--

ils (un: Muses, faites entendre des sans plus dans et plus harmonieux. Les anciens observaient exactement cette juste proportion;
mais la plupart des modernes, qui se croient plus sages, parce
qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pudeur.

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée dans vos moindres
usages des qu’ils remontent a une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers législateurs , qui s’aperçurent de bonne heure
qu’il valait mieux enchaîner votre liberté par des formes que par
la contrainte. J’ai vu de même , en étudiant l’origine des nations ,
que l’empire des rites avait précédé partout celui des lois. Les rites

sont comme des guides qui nous conduisent par la main dans des
routes qu’ils ont souvent parcourues; les lois, comme des plans de
géographie où l’on a tracé les chemins par un simple trait, et sans
égard à leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fastidieuse de tous
les auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique; mais je vous en

ses»-«-- « - "Nurses D’ANAGHARSISaciterai les principaux. (le sont, parmi les hommes, Stésichore,
thyms, Motte, Alcmun, Simeuide, Bacebylide. Anacréon et Pindrue; parmi les fortunes, car plusieurs d’entre elles se sont me.
odes avec enlaces dans un genre si susceptible d’agréments, Sephe,
Éliane, Télésille, Prasille, Myrtis et Corinne.
Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un poème ou
souvent éclate est enthousiasme dont nous avons parlé. Ce sont des

hymnes en l’honneur de Bacchus , connus sans le nom de dithyrambes. Il faut être dans une serte de délire quand on les compose; il faut y être truand en les chante , car ils sont destinés a diriger des danses vives et turbulentes, le plus souvent exécutées
en rond.
Ce paume se reconnaît aisément aux propriétés qui le distinguent

des autres. Pour peindre a la fois les qualités et les rapports d’un
objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots on un sont,
et il en résulte quelquefois des expressions si volumineuses, qu’elles
fatiguent l’oreille; si bruyantes, qu’elles ébranlent l’imagination.

Des métaphores , qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles ,
s’y succèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche que perdes
saillies impétueuses, entrevoit la liaison des pensées, et néglige de
la marquer. Tantôt il s’affranchit des régies de l’art, tantôt il 0an

ploie les différentes mesures de vers et les diverses espaces de

modulation. ,

Tandis qu’a la faveur de ces licences, l’homme de génie déploie

a nos yeux les grandes richesses de la poésie , ses faibles imitateurs s’efforcent d’on étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt,

obscurs pour paraître profonds, ils répandent sur des idées com-

munes des couleurs plus communes encore. La plupart, des le
commencement de leurs pièces , cherchent à nous éblouir par la
magnificence des images tirées des météores et des phénomènes

célestes. De la cette plaisanterie d’Aristophane : il suppose dans
une de ses comédies un homme descendu du ciel; on lui demande
ce qu’il a vu. a Deux ou trois poètes dithyrambiques, répondit-il,

ils couraient à travers les nuages et les vents penny ramasser les
vapeurs et. les tourbillons dont ils devaient construire leurs prologues. a Ailleurs il compare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec éclat.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir des conven-

tions. Le même poète qui, pour célébrer Apollon , avait mis son
esprit dans une assiette tranquille, s’agite avec violence lorsqu’il
entame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin. « Frappé de cette li-

- emprunta mieux-.1» r
queuri comme d’un coup du tonnerre , disait Archiioquo, je vais
entrer dans la carrière. a
Euclide avait cassement les dithyrambes de ce dernier poète ,
ceux d’union. de Leone, de l’inclure, de Mélanippiue, de Philoxene.
(le Timothée. de Tomates, de l’olyides. (l’ion et de beaucoup d’au-

tres dont in plupart ont venu de nos jours. Car ce genre. qui tend
au sublime, a un singulier attrait. pour les poètes médiocres; et
comme tout le monde cherche maintenant il se mettre au dessus
de son état. chaque auteur veut de même s’élever tin-dessus de

son talent.
Je vis ensuite un recueil d’imprompius, d’énigmes, d’uerestieiies

et (le toutes sortes (le gripilesi. (in avait dessine , dans les dernieras pages, un tutti. un autel , une hache à deux tranchants, les
ailes de i’Ameur. lin examinant de pros ces dessins , je m’apencus
que c’étaient des pièces de poésie, composées de vers dent les (litie-

l Le tonte dit : u Foudroye par le vin. n
r Espèces de logogriphes. - Le mot griphc signifie un met; c’est ainsi que furent désignes certains problèmes qu’on se faisait un jeu (le proposer pendant le

souper. et dont la solution embarrassait quelquefois les convives. (Jeux qui ne
pouvaient pas les résoudre se soumettaient à une peine.
On distinguait (inforoutes espèces de silphes. Les une n’étaient, à proprement

parler. que des énigmes. Tel est celui-ci : u Je suis très-grande il ma naissance.
très-grande dans me vieillesse, très-petite dans la vigueur de ce o. "L’ombre.
Tel est cet autre tu Il est (leur: sœurs qui ne cessent de n’engendrer lune et l’autre. n Lejoar et la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D’autres pulpites roulaient sur la ressemblance des noms. Par exemple : u Qu’est-

ce qui se trouve à la fois sur la terre. dans la mer et dans les cieux! n Le chien,
le serpent et l’ours. On a donné le nom de ces animaux a des consteli niions.

D’autres lgoualent sur les lettres. sur les syllabes, sur les mais. On demandait
un vers déj connu qui commençât par telle lettre. ou qui manquât de toile autre;
un vers qui commençât ou se terminât par des s liabes indiquées; des vers dont
les pieds tussent composes d’un même nombre de ettres.ou pussent changer mutuellement de place sans nuire à la clarté ou il l’harmonie.

Ces derniers griphes. et d’autres que je pourrais citer. ayant quelques rapports
avec nos logogriphes. qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom
dans le chapitre XXV de cet ouvrage.
Les poètes, et surtout les auteurs (le comédies, faisaient souvent usage de ces
griphes. il parait qu’on on avait composé des recueils, et c’est un de ces recueils
que je suppose dans le bibliothèque d’huciide.

Je (lis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclido contenait des impromptus. Un passage d’Athénée rapporte six vers de Simonide faits sarde-champ.
On peut demander en conséquence si l’usage d’improviser n’était. pas connu de ces

Grecs, doués d’une imagination au ,moins aussi vivo que les Italiens. et dont in
langue se prêtait encore plus à la poésie que la langue italienne. Voici deux faits,
dont l’un est antérieur de deux siècles. etl’autre postérieur de trois siècles au
voyage d’Anncharsis : 1° Les premiers essais de la tragédie ne furent que des lmpromptes. et Aristote fait entendre qu’ils étaient en vers g 2° Strabon cite un poète

qui vivait de son temps. et qui était de Tarse en Ciilcio : quelque sujet qu’on lui
proposât, il le traitait en vers avec tant de suâaériorité. qu’il semblait inspiré par

Apollon. il réussissait surtout dans les sujets a tragédie. Strabon observe que ce
talent était assez commun parmi les habitants du Tarse. Et de là était venue sans
doute l’épithète de turcique qu’on donnait à certains poètes qui produisaient sans
préparation des scènes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient.

site
’"rorieitnamoetasis; ’
rentes mesures indiquaient l’objet qu’on s’était tait un jeu de représenter. Dans l’œuf, par exemple, les dans premiers vers étaient

de trois syllabes chacun g les suivants croissaient toujours jusqu’à
un P05!!! (mais. d’un , décroissant dans. la même propertian’qa’ils

avaient augmenté , ils se terminaient en (leur: vers de trois syllabes,
comme ceux du commencement. Simmias de Rhodes venait d’enriv
obir la littérature de ces productions aussi puériles que laborieuses. g
Lysis, passionné pour la poésie, craignait toujours qu’en ne la
mit au rang des amusements frivoles; et, s’étant aperçu qu’liuelirleuvait déclaré plus d’une fois qu’un pacte ne doit pas se flatter
du sucées lorsqu’il n’a pas le talent de plaire, il s’écria dans un ’

moment d’impatience : C’est la poésie qui a civilisé les hommes,

qui instruisit mon enfance, qui tempère la rigueur des préceptes,
qui rend la vertu plus alambic en lui prêtant ses grâces, qui éleva
mon dine dans l’épopée, l’attendrit au tbéiltre, la remplit d’un saint

respect dans nos cérémonies, l’invite a la joie pendant nos repas,

lui inspire une noble ardeur en présence de l’ennemi; et, quand
même ses fictions se borneraient à calmer l’activité inquiété de

notre imagination, ne serait-ce pas un bien réel de nous ménager
quelques plaisirs innocents au milieu de tout de maux dent j’en-

tonds parler ans cesse ? à

Euclide sourit de ce transport, et, pour l’exciter encore, il ré- g
plique : Je sais que Platon s’est occupé de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regardait ces fictions poétiques comme des g

tableaux infidèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et les i
héros, n’offrent a notre imagination que (les fantômes de vertu?
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me le rap- -

poileraient bientôt; mais je dois l’avouer, quelquefois je me crois ’

entraîné par la force de ses raisons, et je ne le suis que par la
poésie de son style; d’autres fois, le voyant tourner contre l’imagi-

nation les armes puissantes qu’elle avait mises entre ses mains,
je suis tenté de l’accuser (l’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-

vous pas, me dit-il ensuite, que le premier et. le principal objet des
poètes est de nous instruire de nos devoirs par l’attrait du plaisir?
Je lui répondis : Depuis que , vivant parmi les hommes éclairés,
j’ai étudié la conduite de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’exe-

mine plus que le second motif de leurs actions; le premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais, sans entrer dans ces

discussions, je vous dirai simplement ce que je pense : Les poètes
veulent plaire, la poésie peut être utile.

MmôttAttt’i’iltÜâiXtü. W m "V V son"

CHAPITRE LXXXl.
Suite de la bibliothèque. La morale.

La morale, nous dit Euclide , n’était autrefois qu’un tissu de

maximes. Pythagore et ses premiers disciples, toujours attentifs a
remonter aux causes, la lieront a des principes trop élevés nu-

dessus des esprits vulgaires : elle devint alors une science; et
l’homme fat connu , du moins autant qu’il peut l’être. il ne le tut

plus lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur les vérités
les plus utiles. Socrate. persuadé que nous sommes faits plutôt pour
agir que pour penser, s’attacha moins a la théorie qu’a la pratique.

il rejeta les notions abstraites et, sans ce point de vue, on peut
dire qu’il lit descendre la philosophie sur la terre; ses disciples
développeront sa doctrine , et quelques-uns l’altérérent par des
idées si sublimes qu’ils tirent remonter la morale dans le ciel. L’é-

cole de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois a son langage
mystérieux, pour nous éclairer sur nos passions et sur nos devoirs.
C’est ce que Théngés, Métopus et Archytas exécuteront avec succès.

Didiironts traités sortis de leurs mains se trouvaient placés dans
la bibliothèque d’liuciide avant les livres qu’Aristote a composés
sur les mœurs. En parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai taché

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfaitement conforme

a cette des premiers. Je vais maintenant rapporter quelques observations qu’Euclide avait tirées de plusieurs. ouvrages rassemblés

par ses soins.
Le mot vertu, dans son origine , ne signifiait que la force et la
vigueur du corps; c’est dans ce sens qu’llomère a dit la vertu d’un

cheval, et qu’on dit encore la vertu d’un terrain. Dans la suite ce
mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On s’en
sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit et plus son-

vent celles du cœur. .

L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments , le désir et la

crainte; tousses mouvements seraient de poursuite ou de fuite.
Dans la société, ces deux sentiments, pouvant s’exercer sur un grand
nombre d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de la l’ambition,

la haine et les autres mouvements dont son âme est agitée. Or,
comme il n’avait reçu le désir et la crainte que pour sa propre con-

servation, il faut maintenant que tontes ses ailections concourent
tant à sa conservaation qu’à celle des autres. Lorsque, réglées par

la droite raison, elles produisent cet heureux eti’et, elles deviennent

des vertus.
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0a en distingue quatre principales : la force, injustice, la prudence et la tempérance. Cette distinction, que tout le monde coanalt, suppose dans ceux qui rétablirent des lumières profondes. Les
deux premières. plus estimées parce qu’elles sont d’une utilité plus

générale, tendent au maintien de la société : la force ou le courage

pendant la guerre , la justice pendant la paix. Les deux autres
tendent a notre utilité particulière. Dans un climat où l’imagina-

tion est si vive, ou les pussions sont si ardentes, la prudence des
tirait aire la première qualité (le l’esprit; la tempérance, la première

u cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. Quelquefois , répondit Euclide z en voici des

exemples.
On établit pour principe qu’une action , pour être vertueuse ou vicieuse, doit étre volontaire; il est question ensuite d’examiner si -

nous agissons sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes de I
l’amour et de la colore, parce que, suivant eux, ces passions sont
plus fortes que nous ; ils pourraient citer en faveur de leur opinion
cet étrange jugement prononcé dans un de nos tribunaux. Un lils V
qui avait frappé son pore fut traduit en justice, et dit pour sa dé- *
l’anse que son pore avait frappé le sien ; les juges, persuadés que la
violence du caractère était héréditaire dans cette famille , n’oserent

condamner le coupable. Mais d’autres philosophes, plus éclairés,
s’élèvent centre de pareilles décisions. Aucune passion, disent-ils,
ne saurait nous entraîner malgré nous-mémos; toute force qui nous
contraint est extérieure et nous est étrangère.

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute, répondent quelques-uns; car il est conforme à la justice de repousser
l’outrage par l’outrage. Cependant une vertu pure trouve plus de
grandeur à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites pas du mal de vos ennemis ; loin de chercher à leur nuire, tachez de convertir leur haine
en amitié. Quelqu’un disait à Diogène: Je veux me venger; appre-

nez- moi par quels moyens. En devenant plus vertueux, répondit-il.
Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est de la bau.
tour ou la sagesse humaine peut atteindre qu’il criait aux hommes :

Il ne vous est jamais permis de rendre le mal pour le mal.
’ Certains peuples permettent le suicide; mais Pythagore et Socrate , dont l’autorité est supérieure à celle de ces peuples , sou-

tiennent que personne n’est en droit de quitter le poste que les
dieux lui ont assigné dans la vie.
Les citoyens des villes cummerçantes font valoir leur argent sur
4m. «et - f,fl
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la place ; mais, dans le plan d’une république fondée sur la vertu,
Platon ordonne de prêter sans exiger aucun intétét.
ne tout temps on a donné des éloges a la probité, a la pureté des
mœurs, a la bienfaisance ; de tout temps on s’est élevé centre l’he-

micidc , l’adultère , le parjure et toutes les espaces de vices. Les
écrivains les plus corrompus sont forcés d’annoncer une saine due-

triue , et les plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de
leurs principes. Aucun d’eux u’oserait soutenir qu’il vaut mieux

cornumttre une injustice que de la souti’rir.

Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans nos auteurs,
vous n’en serez pas surpris g mais vous le serez en étudiant l’esprit

de nos institutions. Les lotos, les spectacles et les arts eurent parmi
nous, dans l’origine, un objet moral dont il serait facile de suivre

les traces. i

Des usages qui paraissent indillérents présentent quelquefois une

leçon touchante. On a soin d’élever les temples des Grâces dans des

endroits exposés a tous les yeux , parce que la reconnaissance ne
peut être trop éclatante. Jusque dans le mécanisme de notre langue, les lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules de politesse que nous
employons en ditl’érentes rencontres, il on est une qui mérite de

l’attention. Au lieu de dire Je vous salue, je vous dis simplement
Fuites le bien; c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même

mot t désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par sa vertu,
parce que le courage est. aussi nécessaire à l’une qu’a l’autre. Veut-

en donner l’idée d’un homme parfaitement vertueux, on lui attribue la beauté et la bonté’, c’est-à-dire les deux qualités qui attiw

tout le plus l’admiration et la confiance.
Avant que de terminer cet article, je dois vous parler d’un genre

qui depuis quelque temps exerce nos écrivains; c’est celui des
caractères. Voyez, par exemple , avec quelles couleurs Aristote a
peint la grandeur d’âme.

Nous appelons magnanime celui dont l’âme , naturellement élerée , c’est jamais éblouie par la prospérité ni abattue par les revers.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de cette considération qui est acquise et accordée par l’honneur. Les distinc-

tions les plusémportantcs ne méritent pas ses trempons, puma
qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gens qu’il méprise.
’ Aptcroç, qu’on peut traduire par excellent.

2 Kant: adventice, bel ou bon.
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Gemme il ne connaît pas la crainte . sa haine , son amitié , tout
ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est a découvert; mais ses haines ne

sont pas durables : persuadé que relieuse ne saurait l’atteindre,

souvent il la néglige et lioit par l’oublier. ’
Il aime a faire (les choses qui passent a la postérité; mais il ne
parle jamais de lui, parce qu’il n’aime pas la louange. il est plus

jaloux de rendre des services que d’en recevoir. Jusque dans ses
moindres actions on aperçoit l’empreinte de in grandeur; s’il fait
des acquisitions, s’il veut satisfaire des gents particuliers, la beauté
le frappe plus que l’utilité.

J’interrompis Euclide : Ajoutez, lui dis-je, que, charge des luterois
d’un grand état, il développe dans ses entreprises et dans ses irai-1

les tonte la noblesse de son lime; que pour nmintenir l’honneur de
la nation , loin de recourir il de petits moyens , il n’emploie que la
fermeté, le franchise et la supériorité du talent; et vous aurez
ébauche le portrait de cet Arsenic avec qui j’ai passe en Perse des

jours si fortunés, et qui, (le tous les vrais citoyens de cet empire,
fut le seul a ne pas s’allliger (le sa disgrâce.
Je parlai il Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait montré en

Perse, et dont je n’avais retenu que les traits suivants.
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la vérité doit il

la vertu. Pour parler de son esprit, il faudrait en avoir autant
qu’elle; mais, pour parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas,

il faudrait avoir son aine.
Pltédime discerne d’un coup d’œil les dill’érents rapports d’un

objet, d’un seul met elle sait les exprimer. Elle semble quelquefois
se rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques notions,

il lui serait aisé de suivre l’histoire des égarements de l’esprit :

d’après plusieurs exemples, elle ne suivrait pas celle des égare-

ments du cœur; le sien est trop pur et trop simple pour les concevoxr .....

Elle pourrait, sans en rougir, contempler la suite des pensées
et des sentiments qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus, en se réunissant, n’en font qu’une;
elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus sûr moyen d’a quérir l’estime générale sans exciter l’envie.....

Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère, elle joint
une bonté aussi active qu’inépuisable; son âme , toujours en vie ,

semble ne respirer que pour le bonheur des autres....
Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son époux : si, dans

sa jeunesse, vous aviez relevé les agréments de sa figure et ses qua-

A Answon-Î
. se,

à ""Hwtil’lsiii’i’àn’iiéinif 7’ missi"
lités, dontje r’ai donné qu’une faible idée, vous l’auriez moins flat-i

tés que si vous lui aviez parlé d’Arsamo.....

CHAPITRE LXXXII.
Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de onéreuse; portrait d’Alcnandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la gloire; il fallait
qu’elle descendit au terme (l’humiliation fixé par cette destinée qui

agite sans cesse la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
longotemps, fut très-marqué pendant mon séjour en Perse, et trèsrepide quelques années après. le cours au dénoûment de cette
grande révolution; j’ahrégoroi le réoit des faits, et me contenterai

quelquefois d’extraire le journal d0ll10il voyage.
nous rancuniers procuraties.
La, quatrième année de la cent neuvième olympiade.
Depuis le 30juin (le l’an 841 jusqu’au la juillet de l’an 340 avant J .-C.

Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer de l’tle

trilobée par ses intrigues , et. de la ville de Mégare par les armes
des Iléotiens, ses alliés. Maître de ces doux postes, il l’eût été bien-

tôt d’Athenos. Phocion a fait une seconde expédition en Eubée, et

en a chassé les tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite au
secours des siégerions, a fait échouer les projets des Béotiens, et
’ mis la place hors d’insulte.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques qui bornentses
états du côté de l’llcllespont et de la Propontido, il disposerait du

commerce des blés que les Athéniens tirent du -Pont-Euxin, et qui
sont absolument nécessaires à leur subsistance. Dans cette vue il
avait attaqué la forte place de Périnthe. Les assiégés ont fait une

résistance digne des plus grands éloges. Ils attendaient du secours
de la part du roi de Perse ; ils en ont reçu des Byzantins. Philippe,
irrité contre ces derniers, a levé le siège de Périnthe, et s’est placé

sous les murs de Byzance, qui tout de suite a fait partir des députés pour Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès.
sans fanerions THËOPBRASTS.
La première année de la. cent dixième olympiade.
Depuis le 19 juillet de l’an 340 jusqu’au 8 juillet de l’an 339 avant J .-C.

La Grèce a produit, de mon temps, plusieurs grands hommes
dentelle peut s’bonorer, trois surtout dont elle doit s’enorgueillir :
l

"sur" ’ 7 " "
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Épaminendas,Timoléon et Phocion. le ne lis qu’entrevoir les dans

premiers; j’ai mieux connu le dernier. Je le voyais souvent dans
la petite maison qu’il occupait au quartier de Mélite. Je le trouvais toujours différent des autres hommes, mais toujours semblable
a lui-môme. Lorsque je me sentais découragé a l’aspect de tant
.d’injustices et d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allais respi-

rer un moment auprès de lui, et je revenais plus tranquille et plus
vertueux.
Le la d’authentifier: 1. J’assistais hier a la représentation d’une

nouvelle tragédie, qui fut tout a coup interrompue. Celui qui jouait
le rôle de reine refusait (le paraître, parce qu’il n’avait pas un
cortège assez nombreux. Comme les spectateurs s’impatientaieut,
l’entrepreneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de la

scène, en s’écrient :« Tu me demandes plusieurs suivantes, et
la femme de Phocion n’en a qu’une quand elle se montre dans les
rues d’Athènes! u Ces mots, que tout le monde entendus, furent

suivis de si grands applaudissements que , sans attendre la du de
la pièce, je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et sa femme pétrissant le pain du me.

nage. Je tressaillis a cette vue, et racontai avec plus de chaleur
ce qui venait de se passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. .l’aurais dû m’y attendre. Phocion était peu flatté des

éloges des Athènicns. et sa femme l’était plus des actions de son
époux que de la justice qu’on leur rendait.
Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, et encore plus

indigné de la bassesse des orateurs publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des uns, de la vanité des autres, Démosthène
entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

voulait déclarer la guerre à Philippe; Phocion, maintenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens, trop corrompus, n’étaient plus en état de soutenir;
que, loin d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’épuisàt en expéditions

lointaines, et qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme se-

rait le salut de la république.
Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il s’est
emparé. Depuis la dernière paix , deux hommes de génies différents, mais d’une obstination égale, se livrent un combat qui fixe
les regards de la Grèce. On voit, d’un côté, un souverain jaloux

de dominer sur toutes les nations, soumettant les unes par la force
’ 23 février 339.
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de ses armes, agitant les autres par ses émissaires; lui-môme,
couvert de cicatrices , courant sans cesse a de nouveaux dangers,
et livrant a la fortune telle partie de son corps qu’elle voudra
choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre comblé d’honneur
et de gloire. D’un autre côté, c’est un simple particulier qui lutte
avec etfort contre l’indolence des Athéniens, contre l’aveuglement

de leurs alliés, contre la jalousie de leurs orateurs, opposant la
vigilance à la ruse, l’éloquence aux armées; faisant retentir la
Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller sur les démarches du

prince; envoyant de tous côtés des ambassadeurs, des troupes,
des flottes pour s’opposer a ses entreprises, et parvenu au point
de se faire redouter du plus redoutable des vainqueurs.
Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait pas à Phocion ,

se cachait adroitement sous les motifs qui devaient engager les
Atliénions a prendre les armes; motifs que j’ai développés plus

d’une titis. Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau dans la
conférence ou je fus admis. lis parlèrent l’un et l’autre avec vé-

hémonce; Démosthène toujours avec respect, Phocion quelquefois

avec amertume. Comme ils ne purent s’accorder, le premier dit en
s’en allant: e Les Athéniens vous feront mourir dans un moment

de délire. - Et vous, répliqua le second , dans un retour de bon
sans. »
Le le d’anthestérion i. On a nommé aujourd’hui quatre députés

pour l’assemblée des amphictyons, qui doit se tenir, au printemps

prochain
, àiciDelphes.
. Les Athéa
Le ..... 9. il s’est tenu
une assemblée générale.
nions , alarmés du siège de Byzance, venaient de recevoir une
lettre de Philippe qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs arti-oies du traité de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept. ans.

Démosthène a pris la parole; et, d’après son conseil, vainement

combattu par Phocion, le peuple a ordonné de briser la colonne
ou se trouve inscrit ce traité, d’équiper des vaisseaux, et de se
préparer à la guerre.

On avait appris quelques jours auparavant que ceux de Byzance
aimaient mieux se passer du secours des Athéniens que de recet’oir dans leurs murs des troupes commandées par un général
aussi détesté,’ que Charès. Le peuple a nommé Phocion pour le rem-

placer.
Le 30 d’élaphébolion 3. Dans la dernière assemblée des amphic-

tyons , un citoyen d’Amphissa, capitale des Locriens Ozoles , située à soixante stades de Delphes, vomissait des injures atroces
1 26 février 339. -- 3 Vers le même temps. -- 3 10 avril 339.
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centrales Athéniens, et proposait de les condamner a une amende
de cinquante talents a, lmur avoir autrefois suspendu au temple des Î
boucliers dorés , monuments de leurs victoires sur les Mèdes et
les Thébains. Rechine, voulant détourner cette accusation , lit voir ;
que les habitants d’Amphissa, s’étant emparés du port de Cirrha ’

et de la contrée voisine , pays originairement consacré au temple,

avaient encouru la peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain les députés de la ligue amphictyonique, suivis d’un grand

nombre de Delphiens, descendirent dans la plaine, brûleront les
maisons, et comblèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa, étant

accourus en armes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes
de Delphes.
Les amphictyons, indignés, méditent une vengeance éclatante.
Elle sera prononcée dans la diète des Thermopyles, qui s’assemble I

pour l’ordinaire en automne; mais on la tiendra plus tôt cette
année.

On ne s’attendait pas à cette guerre. On soupçonne Philippe de
l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi de

concert avec ce prince.

a. Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur la réputation de sa vertu, les magistrats de la ville introduisirent ses
troupes dans la place. Leur discipline et leur valeur rassurèrent
les habitants, et contraignirent Philippe a lover le siège. Pour
couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa gloire le forçait a
venger une oli’enso qu’il venait de recevoir d’une tribu de Scythes.

Mais avant de partir il eut soin de renouveler la paix avec les
Athdniens , qui tout de suite oublièrent les décrets et les prépara-

tifs
qu’ils avaient faits centre lui. .
Le..... 3. (la a lu dans l’assemblée générale deux décrets,’l’un
des Byzantine, l’autre de quelques villes de l’llellespont. Celui
des premiers porte qu’en reconnaissance des secours que ceux de
Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils leur accordent
le droit de cité dans leurs villes, la permission d’y contracter des
alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons , avec la préséance aux spectacles, et plusieurs autres priviléges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées il chacune, représentant
le peuple d’Athènes couronné par ceux de Byzance et de Périnthe.

Il est dit dans le second décret que quatre villes de la Chersonèse
î Deux cent soixante-dix mille livres.

z Vers le mais de mai ou de juin 339.
3 Vers le mais de mai ou de juin 339.
5 Vingbdeux de nos pieds et huit. pouces.

.GHAPITRE axait-n. r l ï ses
de Tliraoe, protégées centre Philippe par la générosité des Athé-

nions. ont résolu de leur «une une couronne du prix de soixante
talents t, et (l’élever deux autels, l’un a la Reconnaissance, et
l’autre au peuple d’Athénes.
SOUS L’ARGHONTB LYSIMAQUB.

La deuxième aunée de la cent dixième olympiade.

Depuis le 8 Juillet de l’au 339 Jusqulau 25 Juin de Peu 388 avant La

a. Dans la diète tenue aux Thermopyles, les amphictyons
ont ordonné de marcher contre ceux d’Amphissa . et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Atliéuiens et les Théheins, qui
désapprouvent cette guerre, n’avaient point envoyé de députés a
l’assemblée. Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas
sitôt; mais on présume que , du fond de ces régioas éloignées, il a
dirigé les opérations de la diète.

Le..... a. Les malheureux habitants d’Ampliissa , vaincus dans
un premier combat, s’étaient soumis à des conditions humiliantes;

loin de les remplir, ils avaient, dans une seconde bataille, repoussé
l’armée de la ligue, et blessé mémo le général. C’était peu de

temps avant la dernière assemblée des amphictyons; elle s’est

tenue à Delphes. Dos Thossaliens, vendus a Philippe, ont fait si
bien par leurs manœuvres qu’elle lui a confié le soin de venger
les outrages faits au temple de Delphes. Il dut ù la première guerre
sacrée d’être admis au rang des amphictyons; celle-ci le placera
pour jamais à la tète d’une confédération a laquelle on ne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Théhains ne peu-

vent plus lui disputer l’entrée des Thermopyles. ils commencent
néanmoins à pénétrer ses vues; et, comme il se délie de leurs inalentions , il a ordonné aux peuples du Péloponnèse , qui l’ont partie
du corps amphictyonîque , de se réunir, au mois de boédremion 4,

avec leurs armes et des provisions pour quarante jours.
Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde un

proiend silence; Athènes est incertaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une

de ses assemblées , on proposait de consulter la pythie. Elle phi. lippz’se , s’est écrié Démosthène , et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse, interrogée, avait ’
ï Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si fortequeje soupçonne

le texte altéré en cet endroit.
1 Vers le mais d’août 339.

3 Au printemps de 338.
i Ce mais commença le 26 août de l’an 338.
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mitonna que engrossassions étaient du mémo avis, a l’excch v
tien d’un seul. Les partisans de Philippe avaient suggéré ont oracle

pour rendre Démosthène odieux au peuple; celui-ci le retournait
coutre Eschine. Pour terminer ces débats puérils , Phociep a dit:
a Cet homme que vous cherchez , c’est moi, qui n’approuve rien

de ce que vous faites. a
Le 28 d’élaphdbcli’on t. Le danger devient tous les jours plus pros»

sont; les alarmes croissent a proportion. Ces Atliéniens qui, l’année
dernière, résolurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient avec ’

Philippe, lui envoient des ambassadeurs pour l’engager a maintenirce traité jusqu’au mois de tliargélicn 9.

Le tu de manyehion a. (la avait envoyé de nouveaux ambassadeurs au mi pour le mémo objet. lis ont rapporté sa réponse.
Il n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athénicns s’cli’or-

ccnt de détacher de lui les Thessaliens, les Déotiens et les Thé-

buius. il veut bien cependant souscrire a leur demande , et signer
une tréve, mais il condition qu’ils n’écoutciont pas les funestes

conseils de leurs orateurs.
Le té de scirophori’on a. Philippe avait passé les Thermopyles
et pénétré dans la Phocide. Les peuples voisins étaient saisis de
frayeur; cependant. comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux

Locricns, on commençait a se rassurer. Tout à coup il est tombé
sur Élatée; c’est une de ces villes qu’il ont soin d’épargner en ter-

minant la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y forli-

licr; peut-cire même a-t-il continué sa route : si les Thébains,
ses alliés, ne l’arrêtent pas, nous le verrons dans deux jours sous
les murs d’Athènes.

La nouvelle de la prise d’Elatéo est arrivée aujourd’hui. Les

prytanes 5 étaient à souper; ils se lèvent aussitôt: il s’agit de
convoquerl’assembléo pour demain.- Les uns mandent les géné-

roux et le trompette , les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands et brûlent les boutiques. La ville est pleine

de tumulte; un mortel effroi glace tous les esprits.
Le 46 de scirophoricn 0. Pendant la nuit les généraux ont couru

de tous côtés, et la trompette a retenti dans toutes les rues. Au
- point du jour les sénateurs se sont assemblés sans rien conclure;

le peuple les attendait avec impatience dans la place. Les prytanes ont annoncé la nouvelle, le courrier l’a confirmée; les généau.

î 27 mars 338.- 3 Ce mais commença le 30 avril. - 3 31 mars.-- 4 12jnln 338.
5 C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée pour veiller sur les
affaires importantes de l’état, et convoquer au besoin l’assemblée générale.

5 133m1: 338.
LWÏK ...
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saurirait taxait, t . , , son V
mon. les orateurs étaient présents. Le héraut c’est avancé et a
demandé si quelqu’un voulait monter a la tribune : il s’est t’ait un
silence othayeat. Le héraut a répété plusieurs fois les mémos pa-

roles. Le silence continuait, et les regards se tournaient avec
inquiétude sur Démosthène; il s’est levé : a Si Philippe, a-t-il dit.
était d’intelligence avec les Théhains . il serait déjà sur les trentieres de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si voisine de

leurs états que pour réunir on sa faveur les deux factions qui les

divisent, en inspirant de la confiance a ses partisans et de la
crainte a ses ennemis. Pour prévenir cette réunion , Athènes doit
oublier aujourd’hui tous les sujets de haine qu’elle a depuis longtemps eontm Thèbes, sa rivale; lui montrer le péril qui la menace;
lui montrer une armée prête a marcher a son secours; s’unir, s’il

est possible, avec elle par une alliance et des serments qui garantissent le salut des deux républiques et celui de la Grèce entiers. a
Ensuite il a proposé un décret, dont voici les principaux articles:
a Après avoir imploré l’assistance des dieux protecteurs de l’At-

tique, on équipera deux cents vaisseaux; les généraux conduiront
les troupes à Éleusis; des députés iront dans toutes les villes de
la Grèce; ils se rendront a l’instant même chez les Thébains pour
les exhorter a défendre leur liberté, leur oll’rir des armes, des

troupes, de l’argent, et leur représenter que, si Athènes a cru
jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur disputer la prééminence ,

elle pense maintenant qu’il serait honteux pour elle, pour les
thébains, pour tous les Grecs , de subir le joug d’une puissance
étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a nommé cinq
députés , parmi lesquels sont Démosthène et l’orateur Hypéride;

ils vont partir incessamment.
La... Nos députés trouvèrent à Thèbes les députés des alliés de

cette ville. Ces derniers , après avoir comblé Philippe d’éloges et
les Athéniens de reproches , représentèrent aux Thébeins qu’en

reconnaissance des obligations qu’ils avaient à ce prince , ils de.
valent lui ouvrir un passage dans leurs états et même tomber avec

lui sur l’Attique. On leur faisait envisager cette alternative , ou
que les dépouilles des Athéniens seraient transportées à Thèbes ,

en que celles des Thébains deviendraient le partage des Maori-s
(ioniens. (les raisons, ces menaces furent exposées avec beaucoup
de force par un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python de
Byzance, qui parlait au nom de Philippe; mais Démosthène répondit
avec tant de supériorité que les Thébains n’hésitèrent pas à re-

cevoir dans leurs murs l’armée des Athéniens, commandée par

Il. se

- eus-w -. - a v --veraen n’auaousasrs.w v
Gitanes et par Stratocles t. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Théhnins est regardé comme un trait de génie, le sauces comme le
triomphe de l’éloquence.

La... En attendant des circonstances plus favorables, Philippe
prit le parti d’exécuter le décret des amphictyons et d’attaquer la

ville d’Amphissa; mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé que défendaient Cintres et Proxéue, le premier avec un déta-

chement de Tltébains et d’Athéniens, le second avec un corps
d’auxiliaires que les Athéniens venaient de prendre a leur solde.

Aprés quelques vaines tentatives , Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait à l’aménion que les
troubles tout a coup élevés dans la Titraee exigeaient sa présence,
et l’obligeaient a renvoyer a un autre temps le siégé d’Amphissa.
(le stratagème réussit. Chorus et Proxéne abandonnèrent le défilé;

le mi s’en saisit aussitôt, battit les Amphissiens et s’empara de

leur ville.
sans L’AROHONTB cannerions.

La troisième année (le la cent dixième olympiade.
Depuis le 28 juin de l’an 338jusqu’au l7 juillet de l’an 331 avant J.-C.

Le..... il. Il parait que Philippe veut terminer la guerrej; il doit
nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont entamé

des négociations avec lui et sont même pros de conclure. Ils nous
ont counnuniqué ses propositions, et nous exhortent a les accepter.
Beaucoup de gens ici opinent a suivre leur conseil; mais Démos-

thune, qui croit avoir humilié Philippe , voudrait l’abattre et

l’écraser. ’

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement déclaré

pour la continuation de la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
a Quand conseillerez -vous donc la guerre ? » lui a demandé l’ora-

teur Hypéride. Il a répondu: « Quand je verrai les jeunes gens

observer la discipline , les riches contribuer, les orateurs ne pas
épuiser le trésor. » Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur
vie à porter des accusations aux tribunaux de justice, s’est écrié:
« Eh quoi! Phocion , maintenant que les Athéniens ont les armesà

la main, vous osez leur proposer de les quitter! Oui, je l’osc,
a-t-il repris, sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous

pendant la guerre, et vous sur moi pondant la paix. a L’orateur
I Diodore l’appelle Lysiclès; mais Eschine (De full). lcg. p. 451) et Polyænus
(Strateg. lib. 1V, cap. 2. 5 2l le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschllle
doit faire préférer cette dernière leçon.

3 Dans les premiers jours de juillet de l’an 838.
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a POIl’NŒB a W5 ensuite la limule : comme il est extrêmement gros

et que la chaleur était excessive, il suait a grosses gouttes et ne
pouvait continuer son discours sans deniander il tout moment un
verre d’eau. e Athéuiens, a dit Phocion, vous avec raison d’écouter

de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire quatre mots
en votre présence sans étonner, fera sans doute des merveilles
lorsque, chargé de la cuirasse et du bouclier, il sera prés de l’en-n
nemi. a Connue Démosthène insistait sur l’avantage de transporter
le théâtre de la guerre dans la Béatie . loin de l’Attiquo: a N’exa-

minons pas , a répondu Phocion . on nous donnerons la bataille ,
mais on nous la gagnerons. a L’avis de Démosthène a prévalu : au
sortir de l’assemblée il est parti pour la Déotie.
f Le"... î Démosthène a forcé les Tliéhaius et les Béatiens a rompre

tonte négociation avec Philippe. Plus d’espérance de paix.
Le..... Philippe s’est avancé a la tête de trente mille hommes de

pied et de deux mille chevaux au moins jusqu’à Chéronée en
Réelle : il n’est plus qu’a sept cents stades d’Athenes 8.

Démosthène est partout, il fait tout; il imprime un mouvement
rapide aux diètes des Motions, aux conseils des généraux. Jamais
l’éloquence n’opéra de si grandes choses; elle a excité dans toutes

les âmes l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des combats. A sa
voix impérieuse on voit s’avancer vers la Béatie les bataillons nom-

breux des Achéens, des Corinthiens, des Leucadîens et de plusieurs
autres peuples. La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi dire, en
pied, les yeux fixés sur la Béotie, dans l’attente cruelle de l’évé-

nement qui va décider de son sort.

Athènes passe à chaque instant par toutes les convulsions de
l’espérance et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélasl je ne
saurais l’étre; Philolas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que cette de Philippe.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai plus d’amis; il
n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie.
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le continuer’: mon

dessein était de partir à l’instant; mais je ne pas résister aux
i prières de la sœur de Philotas et d’Apollodore, son époux: je passai

encore un en avec eux , et nous picorâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances de la
bataille. Elle se donna le sept du mois de métagéitnion a.
Jamais les Athéniens et les Théhains ne montrèrent plus de coui Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.

. z Seet cents stades tout vingt-six de nos lieues de onze cent cinquante toises.
3 Le 3 sont de l’en 338 avant J.-C.

s

"ses" ’ ’vdssee’naaleemsis. 7’
rage. Les premiers avaient mémo enfoncé la phalange macédonieune; mais leurs généraux ne surent pas profiter de est avantage. ï
Philippe, qui s’en aperçut, dit fluidement que les Athéniens ne
savaient pas vaincre, et il rétablit l’ordre dans son arméectl eemmandait l aile droite; Alexandre, son fils, l’aile gauche. L’un et
l’autre montrèrent la plus grande valeur. Démosthène fut des
premiers a prendre la fuite. Du côté des Athéniens, plus de mille
hommes périrent d’une mort glorieuse; plus de deux mille lurent
prisonniers. La perte des Thébains tut à peu près égale.
Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après un repas

on ses amis, a son exemple, se livrèrent aux plus grands excès,
il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de honte d’insulter ces
braves guerriers qu’il voyait étendus a ses pieds , et se mit a dé-

clamer, en battant la mesure, le décret que Démosthène avait
dressé pour susciter contre lui les peuples de la Grèce. L’orateur
Démade, quoique chargé de fers, lui dit : « Philippe, vous jouez le
rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui d’Agamemnon. » Ces

mots le firent rentrer en lui-mémo. Il jeta la couronne de fleurs
qui ceignait sa tète, remit Démade en liberté, et rendit justice a

la valeur des vaincus.
La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits, fut traitée

avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle;
quelques-uns des principaux habitants furent bannis, d’autres mis

de tu

à mort. Cet exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit sa

vengeance, et le vainqueur n’exerce plus que des actes de modé-

ration. On lui conseillait de s’assurer des plus fortes places de la

91’?" H111? en

Grèce ; il dit qu’il aimait mieux une longue réputation de clémence

que l’éclat passager de la domination. On voulait qu’il sévit du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient causé de si vives
alarmes; il répondit: a Aux dieux ne plaise que je détruise le
théâtre de la gloire, moi qui ne travaille que pour elle l n Il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces derniers,

il il

enhardis par ses bontés , se conduisirent avec l’indiscrétion et la
légèreté qu’on reproche à leur nation; ils demandèrent hautement

leurs bagages et se plaignirent des oliiciers macédoniens. Philippe
eut la complaisance de se prêter à leurs vœux, et ne pot s’empêcher

de dire en riant sa Ne semble-Hi pas que nous les ayons vaincus
au jeu des osselets l u
Quelque temps après et pendant que les Athéniens se préparaient à soutenir un siège, Alexandre vint, accompagné d’Antipater,
leur offrir un traité de paix et d’alliance. Je vis alors cet Alexandre,

qui depuis a rempli la terre d’admiration et de deuil. Il avait dix- j
fir-sfl’ÊW:

me"
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huit ans, et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la ba-

taille de Chérenée , il avait enfoncé et mis en l’aile l’aile droite de
l’armée ennemie. Cette victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes

de sa figure. Il a les traits réguliers, le teint beau et vermeil, le
ne»: aquilin, les yeux grands, pleins de l’en, les cheveux blonds et
bouclés, la tète hante, mais un peu penchée vers l’épaule gauche,

la taille moyenne, tine et dégagée, le corps bien proportionné et
tortillé par un exercice continuel. On dit qu’il est très-léger a la
course et très-recherché dans sa parure. il entra dans Athènes sur
na cheval superbe qu’on nommait Ducéphale, quc personne n’avait

pu dompter jusqu’à lui , et qui avait conté treize talents i.
Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur ce j’éWtais plongé ne me permit pas de l’étudier de près. J’interrogeai

un tstthénien qui avait long-temps séjourné en Macédoine; il

me it :

Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de talents un désir insu.

tiable de s’instruire, et du goût pour les arts, qu’il protége sans
s’y connaître. Il a de l’agrément dans la conversation, de la douceur et de la fidélité dans le commerce de l’amitié , une grande

élévation dans les sentiments et dans les idées. Le nature lui
donna le germe de toutes les vertus, et Aristote lui en déchOppa
les principes. Mais au milieu de tant d’avantages rène une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre immola : c’est

une envie excessive de dominer, qui le tourmente jour et nuit.
Elle s’annonce tellement dans ses regards, dans son maintien ,
dans ses paroles et ses moindres actions, qu’en l’approcbant on est

comme aisi de respect et de crainte. Il voudrait être l’unique
souverain de l’univers et le seul dépositaire des connaissances
humaines. L’ambition et toutes ces qualités brillantes qu’on ad-

mire dans Philippe se retrouvent dans son fils, avec cette différence
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégénère en obstination , I’ -

mour de la gloire en frénésie, le courage en fureur ; car toutes ses
volontés ont l’indexibilité du destin, et se soulèvent contre les
obstacles, de même qu’un torrent s’élance en mugissant au-dessus
du rocher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie différents moyens pour allerà ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples part iculiers ; Alexan-

dre ne voudrait y trouver pour adversaires que des rois. Il semble
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le premier qu’il n’est
1 Soixante-dix mille deux cents livres.
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parvenu a cette haute élévation qu’a fume de travaux, et le second

qu’il est ne dans le sein de la grandeur i.
Jaloux de son pare. il voudra le surpasser; émule d’Achîlle, il

tachera de regeler. Achille est a ses yeux le plus grand clarifieras.
et Homère le plus grand des poètes, parce qu’il a immortalise

Achille. Plusieurs traits de ressemblance rapprochent Alexandre
du modèle qu’il a choisi. C’est la même violence dans le caractère.

la même impétuosité dans les combats, la même sensibilité dans
l’âme. il disait un leur qu’Achille fut le plus heureux des mor-

tels , puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et un panégyriste tel
qu’llomere.

La négociation d’Alexandro’ ne traîna pas en longueur. Les

Atheniens acceptèrent la paix. Les conditions en furent ires- r
douces. Philippe leur’rendit même l’île de Saules, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rondissent a la diète qu’il allait convoquer a Corinthe
pour l’intérêt général de la Grèce.

nous reportoient; rainurions.
Le quatrième auna: de la cent dixième olympiade.
Depuis 19.17 juillet de l’un 337 jusqu’au 7 juillet de l’on 336 avant J.-c.

Les Lacedemoniens refusèrent de paraître a la dicte de Gorinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots z a Si tu te crois plus grand après ta victoire ,
mesure ton ombre; elle n’a pas augmente d’une ligne. a Philippe
irrite répliqua : « Si j’entre dans la Laoonie, je vous en chasserai
tous. a ils répondirent: « Si. a
Un objet plus important l’empêche d’effectuer ses menaces. Les
députés de presque toute la Grèce étant assemblés, ce prince leur
proposa d’abord d’éteindre toutes les dissensions qui . jusqu’alors
avaient divisé les Grecs, et d’établir un conseil permanent chargé

de veiller au maintien de la paix universelle. Ensuite il leur représenta qu’il était temps de venger la Grèce des outrages qu’elle

avait éprouvés autrefois de la part des Perses, et de porter la
guerre dans les états du grand roi. Ces deux propositions furent
a reçues avec applaudissement, et Philippe fut élu tout d’une voix
généralissime de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus

amples. En même temps on régla le contingent des troupes que
chaque ville pouvait fournir; elles se montaient a deux cent mille
F î Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre dans l’excellente histoire

que M. Olivier de Marseille publia u premier de ces princes en 1740 (t. Il, p. 425iA",

ennnne’rsxaiï’- w Il "sa, "
hommes de pied et quinze mille de cavalerie, sans y comprendre
les soldats de la Macédoine et ceux des nations barbares soumises
a ses lois. Après ces résolutions, il retourna dans ses états pour se
préparer a cette glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Glace. Go pays, si fécond

en grands hommes, sera pour long-temps asservi aux rois de Macédoine. (le fut alors aussi que je m’arraehai d’nthenes , maigre
les nouveaux eil’orts qu’on lit pour me retenir. Je revins en Soythie,
dépouillé des préjugés qui m’en avaient rendu le séjour odieux.

Accueilli d’une nation établie sur les bords du ilorysthene, je cul-

tive un petit bien qui avait appartenu au sage Anacharsis, un de
mes aïeux. l’y goûte le calme de la solitude; j’ajouterais, teintes
les demeura de l’amitié , si le cœur pouvait réparer ses pertes.
Dans ma jeunesse je cherchai le bonheur cher. les nations éclairées,
dans un age plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un peuple qui

ne connaît que les biens de la nature.

. . En
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TABLES.
in. Principales époques de l’histoire grecque. depuis la iondatiou du royaume
d’Argos jusqu a la tin du règne ’Aleuandro.

11°. Mois attiques avec les noms des fétus.

"3°. Noms de ceux qui se sont distingues dans les lettres et dans les arts de uis
l’arrivée de la colonie phénicienne en Grèce jusqu’à i’étahssemeu de
l’école d’Alexondi-io.

Nie. Rapport des mesures romaines avec les nôtres.
Vs. Rapport du pied romain avec le pied-de-roi.
Vis. Rapport des pas romains avec nos toises.
Vite. Rapport des milles romains avec nos toises.
Villa Rapport du pied grec avec le pied-de-roi.
1x0. Rapport des stades avec nos toises ainsi qu’avec les milles romains.
Km Rapport (les stades avec nos lieues de deux mille cinq cents toises.
Xis. Evaiuation des monnaies d’auteurs.
Kilo. Rapport des poids grecs avec les nôtres.

AVERTISSEMENT

son Les rances survenus.
J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront
le Voyage du jeune Anacharsr’s, et à ceux quine le liront pas.
La première contient les principales époques de l’histoire grecque jusqu’à la fin du règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées
avec soin ; et quoi ueâ’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai

pros ne jamais dei ré leurs opinions qu’après les avoir comparées

à ce] es des autres chronologistes. -

J’ai donné des tables d’approximation pour les distances des
lieux et pour la valeur des monnaies d’Athènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage et de ces monnaies et de ces
distances. Les tables des mesures itinéraires des Romains étaient

accessaires pour parvenir à la connaissance des mesures des
rocs.
Je n’ai c lue ici ni’ies mesures cubiques des anciens ni les mon-

naies des d filtrants peuples de la Grèce, parce que j’ai en rarement occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats

incertains.
Sur ces sortes de matières on n’obtient souvent, à force de
recherches, que le droit d’avouer son ignorance, et je crois l’avoir

acquis.

TABLE PREMiÈRE,
consensus Les surnommes rimeuse se n’aimerai: assones.

DSPlllB un resemer: au nouvels minces Joseph

a. La un ou stase immunes.
Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à in première (les olympiades,
j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Frérot, tels qu’ils sont exposés
soit dans en. Défense (la la chronologie, soit dans plusieurs de ses mémoires insérés
parmi com: de l’Acndémie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à in

gegière olympiade, je me suis communément régie sur les Fume attiques du

. orsini.
N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et quelques-uues ajoutées, diapres les monuments anciens et les ouvrages des plus hublleîiehrouoiogistes, entre nuiras celui du savant Lucile: sur la Chronologie (Plié-

to oie. l
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Olympiade ou Choroebus remporte le prix du stade. et qui
a depuis servi de principale ego ne à in chronologie. . .
(Chaque olympiade est compas e e quatre années. Chu.»
cune de ces années remmenant à la nouvelle lune qui
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suit le solstice d’été. répond deux annéesjulionnes. et

comprend les six damiers mois de l’une et les six par
miers dole. enivrante!l
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708
708

wH

Rétînblissement de in lutte et du pentu e aux jeux olym-

SEPTIÈME SIÈCLE svss’r JÉSUS-ClilllST.
Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

. XXÎV

Créon, premier archonte annuelàAthènes . . . . . . . . .
Commencement de la seconde guerre de Messénie . . . . .

Vers le même terri s, le poète Alcée fleurit.

xxv

Course de chars quatre chevaux instituée à Olympie

en

Emblissement des jeux cornéens àSparte. . . . . . . . . .

versl’an......aa.....-............o

Fin de la seconde guerre de Messénie par le. prise (Pire. .
Une colonie de Messéniens, de Pyliens et de Mothonéens

682

680
676
668

0-n-

s’établit à lande en Sicile. Cette ville prit dans la suite

xxix

lenomdeMessane.....................

Cypsélns s’empare du. trône de Corinthe, et règne trente

667

an8.nuuo.-ao..ocno....-scooococ..

Fondation de Byzance par ceux de Mégarc.

xxxiij
xxxiv
xxxv
xxxvij

mviij
xxxix
x11

xlij

mil

Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques. . . .
Terpandre, poète et musicien de Lesbos, fleurit. . . . n . .

Naissance de Thalès, chef de l’école d’Ionie . . . . .. . . .

NaissancedeSoion......................
Les combats de la course et de la lutte pour les enfants in-

troduitsauxjeuxoiympiqnesn . . . . . ; . . . . . . .
nestor-nat- r-t Hume-n-

1Mort de Cypsélus. tyran de Corinthe. Son fils Périandre lui

leuccède........
.Arcllontat et législation de Drecon àAthènes . . . . . . . .
Pugilat des enfants établi aux jeux ol mpiques . .
Meurtre des partisans de Cylou à Ath nos. . . . . sur.
.....
Alcée et Sa ho, poètes, fleurissent . . . . . . . . . . . . . .

Naissance uphilosophe Anaximandre . . . . . . . . . . .

NaissanceçlePythagore.. . ..

Il mourut âgé de 98 ans.

on

lilC’ UHUIËÜ o
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SIXIÈME sans mm ll’iSllS-(llilllST.
Depuis l’an 600 Jusqu’à l’an 600.

ale

FondatiendeMurseille.
.. u. . . . .. vessasse .
Ecllpse de soleil prédite par Thalès. et survenue ourlant

699

la bataille que se livraient Cyanure, roi des odes, et
âiyuttîs, roide Lydie, le 2l juillet, a heures et quart
E lmenide
de Crète purifie la ville d’Atlrenes souillée par
I...QOVOQIVIVCCUÇUÛQÜ..017
81v)

aloi)

sirli)

sils

e meurtre des partisans de Cylon.

Selon, dans l’assemblée des amphictyons, fait prendre la
résolution de marcher centre ceux de Cyrrila. accusés
d’impiété envers le temple de Delphes. . . . . . . . . .

Archantut et législation ce Selon. . . . . . . . . . . . . . .
Arrivée du sage Anaclrarsisdâthènes. . . . . . . . . . . .

Pinsons commences régnera Mitylenen . . . . . . . . .

il conserva le pouvoir pendant du: une.
Prise et destruction de Cyrrba ou Crisse.
Concours de musiciens établis aux jeux pythiques. . . . .

883

Ces jeux se célébraient à Delphes au printemps.
Première pytlliade. servant d’é nous au calcul des années

ou l’on celebruitlesjeux pub lcsa Delphes. . . . . . . .
Premiers essais dola comédie par Sanction. . a . . . . . .
Pittncus nbdi ne la tyrannie de Mitylène.
Quelques ana es après, Thespis donne les premiers essais

ne:

un tenure

680

de la un édie.
Anaximan re. philosophe de l’école ionique,devientcéièbre.

675

Escpaûorissalt....n.t..t......p.....t.
Solonvaangypte,à8ardes . . . . . . . . . . . . . . . .

ou
673

Corinthiens recouvrent ieuriberté . . . . . . . . . . . .

663

orses......................
Ilestcbassédecetteville.. . . . . . . . . . . . . . . . . a

560
659

Naissance du poète Simonide de Céos. . . . . . . . . . . .

558

Mort de Pariandre, après un ré ne de soixantedix une. Les
CyPrus mente sur le trône. Commencement de l’empire des

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à. Athènes.
Selon meurt âgé de quatre-vingts ans.

lvij
lviij

Rétablissement de Pisistrate. . . . . . .. . . . . . . . . . .
LepoèteThéognisflorissait. . . . . . . . . . . . . . . . . .

557
i550

Incendie du temple de Delphes, rétabli ensuite par les Alc-

méonides..........................

lier

Bataille de Tymbrée. Crœsus. roi de Lydie, est défait. Cy-

l

Tuespis cane son Alceste. Prix établi pour la tragédie. . .

rus s’empare de la ville de Sardes. . . . . . . . . . . . .

Mort du dpliiloslmlie Thalès.
13:3

ixiij

Anacréonûorissait......................o
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède. . . . . . . .
Mort de Pisistrate, tyran d’Athênes. Ses fils Hippies et

Hipparqueluisuccèdent. . . . . . . . . . . . . . t . . .
NaissancedupoèteEschyle. . . . . . . . . . . . . . .. . -

un sasseur-es
Chœrilus, auteur tragique, florissait.
. . . . . . . . . .beau-n.-

Mort dePolycrate, tyran de Saules. après onze ans de règne.
Darius, fils d’Iiystespe, commence a régner en Perse. . . .

lxv
ne

me

N

Naissanœdel’indare.....................
Mort d’Hippnrque, tyran d’Athènes, tué par Harmodius et

Aristogiton..........................
.desPerses. ..... ....................0

Darius s’empare de Babylone, et in remet sans l’obéissance
Hippies chassé d’Athènes.

W4

V www". :1 ne

H fluate

au: ,

revenues.
(menterie. archonte a Athènes. y établit on: trions. au lieu

havi)

de quatre niiiyeu avait auparavant. . . . . . . . . . .

Entente de ÏQQQIW contre les pythagoriciens. qui sont
cirasses de la Grandethèee.
Expédition de Darius centre les Scythes . . . . . . . . . .
Llloaie se soulève contre Darius. incendie de Sardes. . . .

lnviü

ixia

600

503
504

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÈSUS-CliRiST.
Depuis Pan 5001nsqu’a l’an 400.

Course de char traîné par «leur: males introduite aux Jeux

in:

olympiqncsi’nn.......................

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle «se de vingt-cinq ans. concourt pour le prix de le
trogéliio avec Pratinas et comme.

Naissancedofiophoclc. . . . . . . . . . . . . . . . . n .
LcsSnmicns aluniraient, on Sicile. de Zancle. . . . . . . .
Prise et flcsttnct on de Mile! par les Pontes. Phryaiclxna,

las)

800

498
491

disciple de Tlicspis. en fit le sujet d’une tragédie. Il in-

troduisit les rôles de femmes envia scène. . . . . . . . .

Naissance de Démocrite.

il vécut quatre-ringt-dix ans.

Naissance dcl’historicnficiianicus . . . . . . . . . . . . .
Gélone’em nredeGein. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .

lxxij

488
493
«et

Bataille de nratlxon gagnée par Miltiade le 6 boédromion

liascptenibreiu.....................

Miltiade, n’ayant pas réussi ne siège de Paros, est poursuivi

enjustieectmuurten prison . . . . . . . . . . . - . . o

Clionlrlèsdennc à Athènes une comédie. . . . . . .

lxxilj

et.

Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui succède:

Naissanccdiliuripideu
...................
Gèlon se rend maître de Syracuse.

490

485

Naissance dinérodote.

XerxèspnssellliiveràSnrdcs . . . . . . . . . . . . . . . .

laxiv

481

il traverse illicitespont au. printemps. et séjourne un mois.
Combat dcsTlrermopylesJo 6 hécatombéon (l sont). Xerxès

inxv

ornveàAthènes vers la fin du mais. . . . . . . . . . . .

Combat de Solamine, le 20 boédromion (19 octobre. Le

480

tétâtes jour les Carthnginois sont défaits à filmera par

on.

Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Plotee et de Mycale , le 4 boédromion (22 sep-

tembre). . . . . .

Prise de Sestoe.

..--on..ncuonqoenneun

479

Fin de l’histoire dlflérodete.

Mort de Gélon; même. son frère, lui succède; et rétablis-

lxxvj

lxsvij

474
semant des murs dlAthènes . ..... . . anCÇlItl
472
Eruptlon du Vésuve . . . . . . . . . . .
471
Thémistocle banni par Postracisme . . . . . . . . . . . . «paon-0°
.

un....ooa.

Victoire de Cimon contre les Perses, auprès dePEurîmédon.
Naissance de Tinte ’dldc.

Escher et. Sophoc e se disputent le prix de la tragédie,

qui est décerné ausecond . . . ..... . . . . . . . . .

Naissance de Socrate, le 6 de ihargélion (5 juin].

Citant! transporte tes ossements ès Thésée a Athènes.
IXæViij

Mort de Simonide, âgé de cent ans . . . . . . . . . . . . .

au!
Mortd’Aristide ......... ...............

Mort de Xerxès. Artexerxès Longucmain lui succède, et
règne marante une. . .

Il.

-..-;.n-.-n.-o.occ

au» a un»

489
488

470

469

a.

014
lusin

EPOQUES.
Tremblement de lorreatacêclëmone . . . . . . e . . t . .
Troisième aorte de Messôuio; elle dura dix nus.

464

Héraclitie t ’Eplièso florissait.

Cimon coudoit les Atheniens au secours des Lacêdeuionicns,

qui. le soupçonnant du cruelle. le renvoient: source de
la mésintel incuse entre ce nous notions. huit de Gluten.

issu
leur)

Naissance d’Hippoerate . . . . a. . . . . . . . . . . . . .

460 r

Naissance dol’orntour Lysine. . . . . . . . . . . . . . . .

son

Bloi’ld’Eseiiyiflu......s-.-uç..u...qr...
Les amenions. sousla conduite «le Toimidès, et ensuite (le
Périclès, ravagent les cotes de la Laconic. . . . . . . .

Cratinus et Piatien. poètes de l’ancienne comédie.

luxai)

43! E?

Epliialtès diminue l’autorité de l aréopage.

[lindounescati’ugédicsu v o r o c o o c v o r o r o o l o l
Mort (le Pindare.

Trêve de cinq ans entre couic du Péloponnèse et les Athé-

456

ne

462

niens. orles soins (le Gluten, qui avoit été rappelû de
replu oui . et qui, bientôt. après, conduisit une armée en

ipmooeooooouccocococvcrococos.

Mousse Thémistocle. age de soixaatœcioq une.

480

Gluten contraint le tel (le Perse a signer avec les Grecs un

troitéignominicux pour ce prince. . . . . . . . . . . . .

Mort (le Cimon.

lsxxiij

448

Les Enboens et les Mégaricus se séparent (les Athéniens.

qui les soumettent, sous la conduite de Périclès . . . . .
Expiration (le la trêve de cinq une outre les Lucotiémoniens

440

et les limonions. Nouvelle trêve de trente une.

lxxxiv

Méliissuts, Protagorns et Empédocle, philosophes, floris»

sacu............................

Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

du

Périclès reste sans concurrent. Il se mêlait de l’administra-

tion depuis vingbcinq une. il jouit d’un pouvoir presque
absolu pendant quinze une cncoro.
Eurl ride. lige de quarante-trois ans, remporte. pour la pre-

lxxxv

micro lois, le prix (lolo. tragédie. . . . . . . . . . . . . .

Les Athénlcns envoient une colonie ùAmphipolis . . . . .
Construction (les Propyiécs à la citadelle comme.
inauguration de la statue de Minerve, faite par l’hidlas.

4142

438

Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie, interdite trois ans aupara-

lxxxvj

vaut.
La. guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de

Corcyrc.......... .................

436

Naissance d’Isocrate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite. Empédocle.
Hippocrate. Gorgias. Hippies, Prodicus, Zénon d’Eléc,
Porménide et Socrate.

lxxxvij

Le 27 juin. Méton observa le solstice et produisit un nenvcau c oie, qu’il fit commencer à la nouvelle lune qui
suivit e solstice, le la du mois hécatombéon, qui répon-

duituiorsau lGjuillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

432

L’année civile concourait auparavant avec la nouvelle lune
qui suit le solstice d’hiver. Elle commença depuis avec
celle qui vient après le solstice d’été. Cc fut aussi à cette

dfirnière époque que les nouveaux archontes entrèrent en

c orge. ’

Commencement de la guerre du Péloponnèse au printemps

.uu-.........-.-..-- -w-- - A.431

del’unnée
Peste
d’Alhèncs. ...........
. ........... . . .. ......
....-..
Eupolis commence à donner des comédies.

430

Naissance de Platon. le 7 thargélicn (Gjuin) ...... . . .

429

Mort de Périclès vers le mois de boédromion (octobre) .

, a... v, 7 ’ , nm -m..-..Ë.;;.J

EPOQUES.
v initiivüj

«Mort WAiiiiXiigiWù . . ’. .1 . v.

Les Alliéniens s’emparent (le Mitylène et se divisent les

Mandchourie".....................

L’orateur Gamins persuade «un mutinions dorseeeurirles

(il à

e28
427

q Léontine: en Sicile.

lâtllPuQÏlerENmioocnovice-cotooototoo!
Les
amenions purifient l’île de Délos. Ils comparent de PylfladflnsxePéloponnè-fl’r a o a n: a o o a 4 a o o. n a x o s
Mort clhtrtanerxès Longuomnin. Xerxès Il lui succède.

limais

426
423

Bataille de hélium entre les limonions et les fientions.
qui remportent in victoire. Socrate y sauve les Jours au

jouuuxtfllupiloil..............von.i..v

Mort de ionises il. roi de Perse. Sogdien lui succède, et

règne sept mais.
Premier-o représentation des Nuc’cs dlAristopliane . . . . .

incendie du temple de Junon à Argos dans in cinquante-

424

428

sinlèmo année du sacerdoce (le Cirrvsls.

Darius il. (lit Nathan, succède il Sochicn.
Bataille d’Am binons. on périssent nuisions, gênerai (les
anéiiémon eus, et (iléon. général des Atliénicns, . . . .

Trêve de cinquante une entre les mutinions et les Localemenions.

422

Les marinions, nous (lilfêrcnts prétextes, songent il rompre

in trêve, et ne lient avec les Argiens. les Blocus et les
ne
xcj

Mantinéclis......c..................

Rétablissement. des habitants (le Délos par les Atlniulcns. .

Prise (limoit-ra parles (inriluanlnols. . . . . . . . . . . . .
Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques . . . . . .
Les Atliénlcns s’emparent (le Malles.

Leur expédition en Sicile. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lu trêve (le cinquante nus, conclue entre les Laceziemenions et les menions. finit par une rupture ouverte,
après avoir duré six nus ct dix mais. . . . . . . . . . . .

Les anéiliînionicns s’emparent (le Douille. et la tortillent. .

L’armée des mutinions est totalement défaite en Sicile.

421
420
418
416
4115

4M
M3

Nicins et Démosthène mis il mort au mais du métugéitalun. qui conuuonçnitle If» omit.
Exil d’llypcrbolus , cessation (le l’ostrnclomo.

xciJ

Alcibiade quitte le plu-li des Lacédémonieus. . . . . . . . .
Dioclès donne (les lois aux Syrncosnins.

412

Quatre cents citoyens mis à in tête du gouvornclncnt, vers
le commencement d’élopinêbolion, dont le 1*" répondait

nu27fëvricr.........................

Les Quatre Cents sont déposés quatre mois après. . . . . .

411 ’

41e

Fin de l’histoire de Thucydide. qui se termine à le. 21° (me
née de la guerre du Péloponnèse.
xciü

MortdlEnripide........................
Denys-llAncœn
monte sur le trône de Syracuse. . . . . . .
Mort de Sophocle. dans se 92° année.

407
406

Combat des Arginuses , où la. flotte des Athéniens bat
celle des Lacédémoniens.

Lysander remporte une victoire signalée sur les Atliëniens

prèsd’Ægos-Potnmos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mort de Darius Nothus. Anaxcrxês-Mnémon lui succède.
Prise d’Atlièncs. le 6 munycliion :24 avril).

xciv

Lysander établit à Athènes trente magistrats connus sons

lenomdeTyrans.

Leur tyrannie est abolie huit mais après.

404

La démocratie rétablie à Athènes. Archontat dlEuclide;

amnistie qui réunit tous les citoyens diAtliènes. . . . . .

Adoption de lïalphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

ce» 0-

403

a;

, EPQQUES.

616

QUATRIÈME swaps avant lÉSUS-GlilllST.
Depuis lien 400 risquai la mort diAlosandre.

son

Mort de Socrate. vernie tin de thnrgôiion (mai). . . . . . .

sovj

Défaite des Corihaginois or Denys de Syracuse. . . . . .

Fiudei’histoireduCtéslns. o o r o a s o o s e t o 1 o c t o

Victoire de Conan sur les acedémoniens un rès de Guide.
Agesiléas. roi de Lueédémono. défait les T ébains a Co-

ronolQI9...!ICQIÛIQIIUIIQCUÜQI’O
Canon
rétablit les murs du Pluie.
nom

mit]
aloi:
o

Les limonions. sous la conduite de Throsybuie. se rendent
maîtres d’une partie du Lotions. . . . . . . . . . . . . . .

Thucydide. rappelé de son exil. meurt. . . . . . . . . . . .
Poix d’Antalcidas ennoies Perses et les Grecs. . . . . . .
Commencement de lihistoire de Callisthène.

NaissancedoDëmosthènu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naissunoed’Aristoto......................
Mort
de Philoxèno. poète dithyrambique . . . . . . . . . .

Pélopidas et les autres réfugies thébains partent ruthènes

et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes. dont les
Lactédomonions s’étaient emparés peu de temps aupara-

Batoille navale près de Nanas. ou Chabrias, général des
Athénions. défaitlos Lacédémoniens. . . . . . . . . . . .
Eubulus, ruthènes. auteur (le plusieurs comédies . . . . .
Timothée. opérai athénien. s’empare de Corcyre, et défait

losané émoniensùLoucado. . . . . . . . . . . . . . .

313

en
316
876

Artaxorxès Mnémon. roi de Perse, pacifie la Grèce. Les
Lecédëmonlcns conservant l’empire de la terre ; les Athéo

nions obtiennent celui dola mer. . . . .i. . . . . . . . .

Mort (imageras. roide Ch pre.
Plnlëe détruite par lcsThé ains. . . . . . . . . . . . . . .

ce

374:

813

Tremblement de terre dans le Péloponnèse. Les villes tillielice et de Bora détruites.
Apparition d’une comète dans l’hiver de 873 à 372.

Bataille de Leuctros. le 5 écatornbéon i8 ullleti. Les Thébains. commandés ar Tpaminondas. d font les Lacêdémenions , commun ès par le roi Cléombrote. qui. est tué.

372

Fondation de la ville de Iégalopolis en Arcadie.
Expédition diEpaminondas en Laconie. Fondation de le

MortdeJason, tyran de Phères. . . . . . . . . . . . . . .

villechessène.......................

870

coursdesLacëdémonicns. . . . . . . . . . . . . . . . . .

369

371

Les Athénicns, commandés par Iplricrote, viennent au seApharée, fils adoptif d’Isocrato, commence à donner des

ciij

trng ies.
EudoxedeCnideilorisseit.
.................
Mort de Dcnys-l’Ancien. roide Syracuse. Son la, de même
nom, lui succède nu printemps de l’année.
Aristote vient s’établir à Athènes. âgé de dix-huit ans. . .

civ

un»

n263
361

Pélopidas attaqua- et défait Alexandre, tyran de Phères,

et périt lui-même dans le combat. . . . . . . . . . . . .

Bataille de Mantinée. Mort d’Epaminondes, le i2 scirro-

phorioni4juillcti......................

363

Mort d’Agésilas. roi de Lacédëmonc.

Mort d’Anaxerxês Mnémon. Ochus lui succède. . . . . . .

362

Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile. Il y passe quinze à

seizemois........ ..... ......

Philippe monte sur le trône de Macédoine. . . . . . . . .
Commencement de l’histoire de Théopompe.

26!
360

(053

.V , canneuses A w s se
CV

Guerre seelele. Les iles de unie. de Rhodes. de Ces, et le
ville de Beauce se fldfnl’ûllt (les Athénione. . . . . . . .

858

mois de mûtngéitnion. qui commuas" le une let . . .
Eclipse de lune le i9 septembre. ri il . 112 du matin.

851

de l’incendie du temple de Diane n pliées. . . . . . . .
Philippe son père couronne vsinqnonr ou: jeun olympic

836

Expédition île Bien en 8 elle. il s’embarque a Zen nille en
ovj

et»: -»

Naissance (l’Alexnndre. le il hécatombéen (28 Juillet). jour

eues. vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Eplzore: son en Demopliile le continue.
Commencement de in troisième guerre encrée. Prise de De!w

lies. et pillage de son temple par les Phocéens. . . . . .

1p ictiète et Timothée acensés et privés du commende-

nuiu noeevveetInvitetüoeeeeetoito

8M

sœur. lui succède et règne deux une. . . . . . . . . . . .

858

lip e.roideuncétloino..................

868

des tildiilûlis..........o....iuo...o..
Nfottdeî’lmoii........................

848
848

Mort de blousois. roi de Carie. Artémiso. son épouse et se
coi]

Démosthène prononce en marnière harangue centre Phi-

Les i urinons. assiégés par Philippe. lmplorontles secoure
coli)

856

Fin de in troisième guerre encrée.
Traité de pour et d’nliinnco entrePliilippe et les limonions.

341

Les députés de Philippe prennent sennes dans l’assemblée

des umphiotyons.

Co prince s’empare des villes «le le. Phocido. les détruit et

force leurs lm liants il s’dtnbllr dans les villages . . . . .

ci:

Timoleon cirasse de Syracuse le jeune Denys. et l’envoie à

Corinthe..........................

Naissance d’E loure,le1gumelion (iajenvier). . . . . . .
Naissance de onnndrc. vers le même temps.
CR

Apparition d’une comète vers le cercle e uinoxlol . . . . .
Bouillie deClnironéeJo’i mêlogéitnioni rient)n . . . . .

848
848

«no un æ a a

8d!

Mort d’Isocmte. âgé de cent doux une.

Timoiéon meurtuSyrncuse . . . . . . . . . . . . . .
in)!

846

Mort de Philippe, roi de Macédoine. . . . . . . . . . . . .

881
888

MdoThèbes............o....c.n..

Passage d’Alcxnndre en Asie.

Combat du Granique.
cxij

Batailled’lssua. cocon-.vooeooe..ooveeon

PrisedeTyr..........................
Eciipse totale de lune, le 29 septembre. à sept heures et demiedusoir..........................
Bataille
de Gougornèle ou d’Arbèles, le 26 boedromion
l3 octobre).
Fondation d’Alexnndrle.

Mort de Darius-Codoman. dernier roi de Perse. . . . . . .

Commencement de le. période de Caliippe le 25 posidéon

882
381

830

(20 décembre).

cxiij

Philémon commence à donner ses comédies. . . . . . . . .

cxiv

Mort d’Alexendre à Babylone. âgé de 83 une 8 mois, le 29

Défaite de Parus par Alexandre . . . . . . . . . . . . . . .

828

un»

thargélionll"juinl....................

Le même jour, Diogène le cynique meurt à Corinthe, âgé

de 90 ans.

Guerre lentisque; Antipater est défait . . . . . . . . . . .

Aristote. après avoir enseigné treize une un Lycée, s’enfuit

à Chalcis et y meurt.
Fin de le guerre lnminque. Les Athéniens reçoivent la loi du

vuinqueur..........................
donner la mort le 16 pînnepsion, répondant au 12 no-

Démosthène, réfugié dans l’île de Calnurie, est forcé de se

vembre, selon le Cycle e Callip e, et d’après l’ordre des

mois attiques indiqué dans in te le suivante.

323
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TABLE-DEUXIÈME.

mais orneras.
Depuis Théodore Gaza, savant grec de Thassaloni ne mort à
Rome en N78, usqo’a Édouard Comtal, le plus nabi o o rouoiegiste de notre si ale, on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année attique. L’abbé Barthélemy seul, écartant

toute idée systématique, a rétabli cet ordre par rap ort aux quatriomo et Cinquième mais, et a mis les autres dans sur véritable

lace. il en donne (les prouves convaincantes dans ses notes sur
e marbre de Choisoul i. Ce qui nous a paru remarquable, et bien
propre a confirmer son opinionk c’est l’accord pariai qui se trouve
au ossus outre lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, celui-

ci ne vivait qu’au temps de la prise de Constantinople par Maliemot il; mais il cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il
rapporte la suite des mais attiques dans le même ordre qu adopte
l’a me Barthélemy. L’écrit de cet ennuyantes). resté manuscrit, etso

trouve dans la Bibliothèque du roi, Man. coti. gr. inv8°,coté n°4 030.
Rien ensuite n’était plus (limette que de "sans jourde chaque tète.

Apollonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ris ont tous péri, et on est
réduit a un petit nombre de passages d’auteurs de l’antiquité, qui

la plupart ne sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en
soit servi avec succès, il n’a ourlant pas réussi a déterminer le
’our d’un grand nombre de l les dont le nom nous est parvenu.
ous avons été plus loin, en faisant usage d’un fragment de culcndrier rusti ne conservé parmi les marbres d’Oxford, que ce
savant avait n ,glioé, et d’après uniques nouvelles observations.
Le rapport de Formée des At ioniens avec notre année solaire

ne devait pas entrer dans notre travail. On observera seulement
que ce peuple, pour faire correspondrcces deux années, a employé

plusieurs cycles. Au temps de Solen, Il y en avait un de quatre
ans. Cléostratc et Harpalus en imaginèrent d’autres : ce dernier lit
adopter son heccædécaélért’dc, ou période de seize ans, qui Erécéda
i’emzéadécaétéride, ou période de dix-neuf une, de Méton. elui- et

fut réformé par Callippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était

d’abord purement lunaire, c’est-à-dire de trois cent cinquante-

quatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante: Elle
commençait, avant Méton, au solstice d’hiver, et, après lui, au
solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce qui résulte d’un pareil

changement dans la carres ondunce des mois attiques avec les

nôtres, on a ajouté deux ta iceux qui y sont relatifs. Sans doute
i que cette manière aurait encore besom de grands éclaircisse-

monts; mais ils nous entraîneraient trop loin, et nous renvoyonsaux

outragez-ides diliércnts chronologistcs, entre autres à Celui de
Dedwel, Do ceteribus Grœcm’um Remanorumquc cyclis.
N. B. Dans cette deuxième Table on a ajouté les jours de séance de l’Aréopageo

d’après Julius Pollux; et on a rejeté à la fin de chaque mais les fêtes dont lejour
ne peut. être fixé.

î Diesertation sur une ancienne inscription grecque. Paris, 1192, p. 88.
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BOÉDROMiON.
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nous.
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.8 Mauriac. un commémoration rio liinitlnlion dlBrcuinvo.
" émoud . «mulon myrrôriouro d’un.

Jour. "summum à mourir. a
Vlelolro do Gnognmôlo. Willuulfclilt’lll (Mû-aloi.

Mois a

unissant. n
. 30
Roodromloe. oonrnori et ù Apollon. on armoire do in victoire de Tiroir-in onr la Annonce.

PYANEPSION.
JOURS DU mais.

or

Ndomônio, et morillon à flocule.

un: a.

à

nimbe; 4

ïambe». Ë

Mois 7
commençant. 3
l 10

a

MIMI:

WGGIWŒOÇ. Kg

Milieu :1

du mais. [à

20
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GAMELION.
JOURS DU MINE.

r

ao
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. nous a.

Néominio. et morillon il flocula.

inngnà’vouq 3

Mois 1

commençant. g
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sonneur rio l’nroopono.

E. (pliivovroç. :3
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Mois à au goualent! à AwàÎOlËhé é

3 e ne.
commençant. 9lel 6° O)lllll
e

il
’
du mols. 13 I -

Il) Soirrophorieo. ou l’honneur de Minerve, de Gérés et de Prorerplue. Bataille

M71V
à l3c lba miroites.
de Mandorle.
on Douphonieo. sacrifice de bleuir il Jupiter Pollens, ou protecteur

a. d l il! .

gasconner. a. ° " °

Milieu :2

tu Mouler. me lugubre en mémoire de le mon d’Adonir.

en

M’qvbç 83 Séance: de l’uréopoga

çûivov’roç. ne nomes. sacrifice au Soleil et un: nomes.

Mois in miracles: moellon. en l’honneur d’nercnle.

finissant. à:
. 30 Sacrifice h Jupiter Sauveur.
Arrêphorior. on Renéphorlee. en l’honneur de Minerve.

MOIS limones. - ses
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

avec eaux ou CALENDRIER ramereau.
Dans le première année de la quetre-vlugt-unleme olympiade .
448° nouée avent sec.

Il Gamelion. . . . .. . 6 Février.
Mois d’hiver. . . .gt Anthesteriou. . . . 8 Mars.
l Élepbebolîou. . . . 6 Avril.

l Muuyobiou. . . . . 6 Mai.

Mois de printemps. Il Targelion. . . . . ;’ 4 Juin.

Il Scirrophorion.. . . 4 Juillet.
Il Hécatombéon.. . 2 Août.
Mois d’été. . . . . Il Métagéituion. . . . Il Septembre.

Il Boedromion.. . . . 30 Septembre.
Mois d’automne . .

l P auepsion. . . . . 30 Octobre.

Il œmactérion. . . . 28 Novembre.
Il Posidéon. . . . . . 28 Décembre.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois (l’après le cycle d’Harpalus, et le

suivant d’après celui de Méton. Dans ces (leur: périodes on intercalait un treizième mais, Pofidéon Il, pour accorder, au temps déterminé, les années lunaires.

ou civiles et lunaires, avec le coure du soleil.

G RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC eaux ou cennnnuxnu’nnnopfinm
Dans la première année de le. quette-vingtodouzième olympiade,
fige mamie avant J .- C.

’Il Hécatombéon. . . . 6 Juillet.
Mois d’été. . . . Il Métagéitnion. . . . 4 Août.

l Boèdromiozi.. . . . 5 Septembre.

’ Il Pvanepsion. . . . . 2 Octobre.

Mois d’automne . . Il Mæmactérion. .» . . Il Novembre.
Il Posidéon.r. . . . . 30 Novembie.’

Ç l Gamélion ...... 30 Décembre

Mois d’hiver. . . . Il Anthestérion. . . . 28 Janvier.
Il ’Èlaphébolion. . . . 27 Février

Il Munycbion ..... 28 Mars.

Mois de printemps. t Tbargélion ..... 27 Avril
Il Scirrophorion.. . . 27 Mai.

TABLE TROXSIÈME.
CONTENANT Les nous un crus un! se son meunerie mus Les terrain
tir mus Les ARTS. ocrois mourres ne ut comme rueutctsuus

tussent montrés ne Liaisons monuments. »

N: a. L’étoile que l’on u placée avant un peut nombre de noms désigne les tu,

au. tu". env et avr siècles m’ont J.-O.

A

Siècles

ont-O.

’. Acuste de Thessalie, inventeur.

.tv. Amphis. poète.
tv. Amycios, mathématicien.
tv. Amyciéo, philosophe.
v1. Anacréon, toute.

v. Achtrus ti’i-Iroithrio. poète.
’. Acuton. minéralogiste.

v. Anaxagore c Clozomùue, phi-

v. Acruuus. gruvcur.

v. Anaxagore d’iigiue. statuaire.

v. Acran d’A fluente, médecin.
V1. Acusiiuiis ’àtl608,hiâi0tii9ne

tv. diurnes, tacticien.
tv. machine, orateur.
tv. Æschiuo. philosophe.

v. Eschyle. otite.
vl. (motte, fa uliste.

losopha. .

tv. Anoroudricie. poète.

tv. Monarque, philosophe cynique.

. tv. Anaxilas d’Atltèuos. otite.

tv Anurimoutire de Miet, bittes

rien.
v1. Anaximandre de billet, philo-

’. Agomcde, architecte.

v. Anatherque. architecte scénique.
v. Agelitou,poète.
v. Agélttdas, statuaire.
tv. Agénor de Mitvlèue , musicien.

v. Aglaophou, peintre.
ttt. lignoit ou Agnonide, orateur.
v. Agorocritc. statuaire.
V. Alcnntène, statuaire.

vu. Alcéc, mêle.
tv. Alcibitt c d’Alhènes, orateur.

v. Alcidamas, rhéteur.
tv. Alcîntttqnc, peintre.

tv. Alcistitènc, fortune toiture.
v. Alcmteon, philosopte et médecin.
vu. Alcmnn , poète-musicien.
tv. Alexandre, dit le Grand, éditeur dïiomère.

tv. Alexias, médecin. .
tv. Alcxinus, philosophe.
-v. Alexis de Sicyoue , statuaire.
tv. Alexis de Thorium, poète comique.
v. Antériste , mathématicien.

W. Amînocle, constructeur de na-

vires.

’. Ampltiott de Thèbes, poète-mu.

stolon. w

sophe.
1V. Analtimeuc de M’Îet, philosoÎ les

W. Atissimeuc de Lumpsaque, une.

tour.
Annule, historien.
Antiocidc, orateur.
Yl. Androcidc, peintre.
IVv Antiroclcs , orateur.
IVV.

V1. Audrodontes de Rhégium, légis-

lutteur.

tv. Androstitène, voyageur géographe.

tv. Anal-mien, orateur.

vl. Angéiion, statuaire.
tv. Aunicéris, philosophe.

tu. Autandre, historien.
tv. Antidote, peintre.
tv. Antigénide, musicien.

tu. Antigone, naturaliste et biographe.
tu. Autimacbide , architecte.

v. Antimaque de Colophon , poète
é ique.

Vil. Anttntaqur de Téos, poète ly-

raque.

V1.

Antiochus de Syracuse, historien.

tv. AntipaterdeSyrène,philosophe.

J

v. Antiphane d’Argos, statuaire.
Max-6.11.; ..: k a

627
HOMMES ILLUSTRES.
v. Aristide. statuette.
tv. Autipheue de Rhodes. poste tv. Aristide de Thèbes, cintre.
tv. Aristippetiecyreueqt ilosuphe.
court ne.
tv. Aristi po. dit Motrotit’dactos.
tv. Autiphi e. peintre.
v. Antiphou . rhéteur.
hi muphti.
tu. Ar embole. historien.
vt. Autisme. architecte.
tv. Antlstltène, philosophe.
vttt. Aristocle de Cyclone, peintre.
tu. Auyte. poétesse.
tv. Aristoole de Sic une. statuaire.
v. AristotiètuotieT ohes,statuaire.
tv. Apeile, peintre.
tv. Aphoree , orateur et poète.
tv. Aristo itou, statuaire.
tv. Apoliodore d’otiteues, peintre.
tv. Arlette ails. peintre.
tv. Autiphsne de Délosgplrysieleo.

tv. Apollodore de Lemme, agro-

graphe.
tu. Apollotiore de Gille, poète cov
nuque.
tu. Apollonius, graveur.
v. Apollonius de Gus, médecin.

tv. Apollonius de Myutlo, ostronome.
v. Arnrns d’Athr-nes, poète.

tu. Amies de Soles. poète et ostrecento.
v. Arcésilaits de Paros, peintre.

ttt. Arccsiletts de Pitentie, philosophe.

tv. Arche’bule , poète.

v. Aristomeuo. poète.

tu. Ariston, philosophe.
v. Aristophane, o te comique.
W. Aristophou d’ adule, orateur.
W. Aristophou, cintre.

Aristote , phi emplie.
W. Aristoxène , philosophe et musicicu.
1V.

ttt. Aristylie. astronome.
v. Artétuon . mécanicien.

tv. Asclépias. poète tragique.
tv. Asclépiodore. peintre.

v. Asopodore, statuaire.

v. Asposie. poétesse et sophiste.
tv. Astytlemns d’Atlttlues, potto

v. Ardttilaus. philosophe.
vt. Arclténtus. statuaire.
tv. Archestrate de Syracuse. poète.

vr. Arcltétimc, philosophe et histurion.
v. Archius, architecte.
vin. Archiloque. poète.
v. Archinus , orateur et grammai-

rien. .

v. Archippr d’Atltènes, poète cu-

urique.

tv. Archippe de Tarente, philosoc.
tv. Nïhitas, philosophe.
1x. Arctinus, poète.
x. Ardale, 0ère.

tragique.

W. Milouin. historien.
W. Athénée de Cynique. anathéma-

tirien.

tu. Athénée, philosophe épicurien.

w. Athénis. statuaire.

v. Athénotlore de Clitore, stamaire.
1V.

l".

Athénotlore, acteur.
Atlténotlore de Soles, philoso-

pite.
tv. Angine. poète.
v. Autoclès d’Athèues, orateur.

tv. Autolicns, astronome.
’ Automène, poète.

tv. Axiothe’e, femme philosophe.

tv. Arétée. anime philosophe.

B

tv. Arignote, femme philosophe.

vt. Arimneste, fils de Pythagore,
philosophe.
vu. Arion, poète-musicien.
v. Aripbrpn, poète.
tv. Aristarète, femme peintre.
v. Aristarque de T âgée, poète.

ttt. Aristarque de Samos, astronome.

il. Aristéas, oète.
vr. Aristée, p ilesOphe.

W Bacchius, médecin et interprète
d’Hippoct-ate.

V1. Baccltylide, poète.

V. Battalus , poète-musicien.
Yl. Bias de Priéne, un des sept ea-

gos, poète et législateur.

v.
v.

Bion d’Abdère , mathématicien.

Bien de Borysthénaïs, philoso-

phe.

ut. Bien de Proconnèse , historien.

eau
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w. Céphisedere, rhéteur.

tv. Breton. arpententbgêouraphe.
vt. Botltrys. poète.
v. Briétès, peintre.

tv. Brisnn. sophiste.
v. Brontinus. philosophe.
tu. Br lattis, statuaire.
vtu. Bu arque . peintre.
vl. linguales de Chie. statuaire.

0

’. Cadrans de Phénicie. inventeur.

vl. Cadrans de Milet, historien.
tv. Culadès, peintre.

vt. Celleschros, architecte.
tu. Callius d’Artttle, ardtitente-tué-

eauieiett.
v. cama. d’auteurs. poète comine.
tv. Gaines d’Athèncsmtctallnrgistc.

tu. Callias de Syracuse, historten.
tv. Calliclès , peintre.

v. Caliicrato. architecte.
v. Callicratide, philosophe.

tu. Callimaque , grammairien et

acte.
Vttt. Ca linos, poète.

tv. Collipe d’Athèncs, ghilosophc.

ttt. Cephisetlnre, statuaire.
tv. Céphlsutlnte cilAthènes . sta-

maire.

vu. Gëpîun, musicien.

tu. Cereidas, législateur et peste.
tv. Chærëaâ. mécanicien.

vl. Chares de Paros. autographe.
ttt. Cintres de Linda. fondeur.
tx. Charmudns. peintre.
v. Charon. historien.

vtu. Charondns, législateur.
Yl. Chemins. poète.

tv. Cheraipltron de Causse. orchitorte.
vl. Chilon de Sparte . un (les sept
sages.

tv. Chien. hilosophe.
v. Chiouitt s, poète.
’. Cltirnn, astronome.
vl. Chier-ile d’Atltènes . poète tra-

arque.
tv. Chœrilc de Saunas. poète et hir-

torien.

v. Chœriphon , - poète tragique.

vt. Cltrysip e, médecin.
vut. Chrysot ternis, poète musicien.

tv. Campa
de Corine, philo- vttt. Cimon, peintre.
graphe.
vttt. Cinœthon, poète.

tv. Callipe, dit le Singe, acteur
comique.
tv. Callippe de Cynique, astronome.
tv. Callippe de Syracuse, rhéteur.
tv. Callistltènc, philosophe et historien.
v. Callistrate de Samos, grammairien.
tv. Callistrate d’Athèttes, orateur.

v. Callitèle, statuaire.
tu. Callixène. mécanicien.
vt. Gallon d’Ë ine, statuaire.

v. Gallon diÉ is, statuaire.

tv. Calypso, femme peintre.
tv. Canacluts de Sicyone, statuaire.

v. Cantare, statuaire.

v. Carcîuus d’Athènes , poète tra-

gigue.

v. Carpion, architecte.

tv. Cébès, philosophe.

’. Celmis, minéralogiste.
v, Céphalns d’Athènes, orateur.

tv. Céphalus de Corinthe, rédac-

teur des lois de Syracuse.
tv. Céphisodore. peintre.

vt. Cinœthus de Chio,édltenrd’llomère.

ttt. Cinéas, philosophe épicurien.
tu. Cléanthe, philosophe et poète.
v1. clearque de Rhégiutn,statnaire.

tu. Clearque de Soles, philosophe.
v1. Cléobulc de Linde, un des sept
sages, législateur.
vt. Cléobule de Linda, poétesse.
v. Cléon de Sicyone, statuaire.
vt. Cléon de Syracuse, géographe.
vu. Cléonas, poète musicien.
ut. Cléophaote, peintre.
v. Cléophon d’Athènes, orateur.

v1. Cléostrate de Ténédos, astro-

nome.

tv. Clinias. philoso he.
tv. Clinomaque , rheteur.

vt. Clisthèned’Athènes. législateur.

vr. Clitarqtte, historien.
v. Clitodême, historien.
tv. Cocos, rhéteur.
vu. Colænus de Samos, navigateur-

tn. Colotès de Lampsaque, pilliosophe épicurien.
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v. Cornu. rhéteur.
v. Corinne, poétesse.

vt. Définir de Slogans. statuaire.

’. (lotionna. poète musicien.

tv. minutie. orateur.

tv. Corisque. philosophe.
v. Cormhus, architecte.
tu. Cramer. philosophe.
v. Gentes (liAthènes. poète couti-

V.

v. Dcioehus. historien.
ttt. Déttttitritts de Minière . orateur.

tv. Dôntochurès, orateur et historien.
tu. Mémorise, historien.
v. Démocrite tl’Ahderc . philo-

tue.

tif. nuits. de Thèbes, philosophe
cynique.
Vs
Vs

mil

Crntinus, route comique.
Crtttippe. tisturlcn.
Crntyle . philosophe.

X. (halophile, poète.

vttt. Cresphnnte, itinisiotcur.
v. nous. annones. poète et ora-

teur. .

v. Critios, dit Nfisintc, statuaire.
tv. Critoltule, utëtlecinvchirurgien.
tv. Critntlèute, médecin.

tv. Criton (Mi tr. philosophe.
tv. Criton (l’At tettes, philosophe.

ttt. Crouitts. graveur.

tv. Cuisine. médecin et historien.

tu. Ctésihius. mécanicien.

tv. Ctésiphnn. orateur.
v. Cydins (l’Athèncs. orateur.

w. Cydiastlo Cythnos, cintre.

tv. Cylou de Crotone. p ilosoplte.
D

tu. Dttïrnaqno. voyageur ct tactimon.

x. Datnuste d’Érgtltree, construc-

tour.
VI. Damaste de Sigée, historien.
vn. hantées de Crotone, statuaire.

v. Damias de clitore, statuaire.

soulte.
tv. Demopltile de Contes, historien.
v. Déntnphile d’llintèro. peintre.

tv. Démosthène. orateur.

v. Neuve de Colophnn. peintre.
v. llcnys de Billet . historien.
v. Deuys de tillé iunt, stntttuire.
tv. neuve tic Thé es. poète musi-

rien
Dent-s tillierucldc, philosophe.

’lll.

.r Dexlppn. médecin.
lll. Dinde . mécanicien.

V. Dinuorns de Moins . philosophe.
Vil. Dihntutlc, sculpteur.

Ill. Dirtrurqne. plukFDth , historien et géographe.

l8.
o

[limoné-ne. poète.
Dictis (le Crête . poète.

Diunrquc, orateur.
lit. mutas. peintre.
llf. Dinocrate . architecte.
[lin Dinomcne, statuaire.
Dinon, historien.
th Dinott, statuaire.
v.
lit. Dinoatrato, mathématicien.
llio

il. Diodes de Syracuse, législateur.
li. Dioclès. porte.
Il! Dioclès (le Phlionte. philosophe.

Ill. Dioclès de Carystie. médecin.
lli. Diodore dilasns . philosophe.
îi.

’. Datnnaneus, minéralogiste.

Diogène diApollottîe , philo80 lie.

vt. Dame, tille de Pythagore, fem-

Ili Diogène (l’Atltènes, poète tra-

v1. Damocède, médecin.

lli. Diog ne de Sieyone, historien.
[ifs Diogène de Sinope . philosophe
cynique.

me philosophe.

v. Damoclès, historien.
’. Damodoque. poète.

v. Damon, musicien.
vu. Damopltile, poétesse.

v Dantoplton, statuaire.

tu. Datnoxène, poète et philosophe
’ épicurien.
’. Daphné, devineresse.
’. Daphnis, poète.

°. Dures de Phrygie, poète.
i ’. Dédale d’Athèttes,mventenr.

gi ne.

de Rhodes, architecte
lll. mugueta
mécanicien.
muguète, arpenteur-géographe.
oN
if. Dictons de Syracuse, poète. r

llï.

llI. Dieu de Syracuse. philosophe.
Il]. Dionysiodore, historien.

Ill.

Dimime, poète épîgrammatîsle.

Il]. Diphile. poète comique.
il]. Dipœnus, statuaire.

n

HOMMES ILLUSTRES.
030
tv. Euclide? de me ’ ne, philosophe. F
tu. tu olim. historien.
vl. Do ou. farceur.
tu. Euclide. (idem ne. opticien et

rt. Dumas. statuaire.

tv. Dorion. musieiett.

w. Dorî’eiltlas. statuaire.

tu. Dos aile, puète êulgmatiste.
vu. liraient). législateur.
«tu. Dropido. nom de Platon, poète.

astronome.

v. Enctémmtmstronoute.

v. unième de Paros. historien.
tv. Etttlèttto de Rhodes, minimum.
’. Etttloetta. seulpteur.

tv. Enduro. philosophe et matini-

E

tttatleiou.
w. flagornera. poète.

tv. liehéerattt de Lettres, philoso-

ta. litttttare, peintre.

tire.

tv. lieitéerato de Pitiiottte. philasoulte.
tv. Éoltiou, peintre et statuaire.
tr. Ecphattto «le Syracuse, philoæ soulte.

v. "atlas. statuaire.

r. Empédocle. philosophe et poète.

v. Epltialte, orateur.

tv. Ëpitiltltc, mêle.

tr. Emma, h morion.
v. Elliciltti’lltt! de Goa, poète et
’ tIIilosttplte.

tv. liltterate, poète.

tu. Huit-ure, philosophe.
tv. Épiggthte (le il tuties, astroI nome.
vt. apiquai... musicien.
ttt. lipimaquo. architecte mécani-

, rien.

vu. ljîpiménitlc. philosophe.

tu. lirasistrate de Goa, médecin

v. lutation. historioit.
ta. Etllllititît voûte.

*. littutielée, poète.

il. Etttttttipc.tluittct
vut. Ettpttiitttttt. architecte.
tv. ruminante. philosophe et histo-

rien. ,

v. liuphoriott. tilt

tl’Æscltyle ,

poète.

tv. liupltrauor. peintre et statuaire.
tv. Eupltrmtitle. atatttairo.
v. liupulis. poète.
tv. iupumpe de Sieyuue. peintre.

tv. ittripltane, philosophe.
v. Euriphrott, médecin.

v. Euripide, poète.

ut. Euryloque, philosophe.
tv. Euryplteme de Syracuse, philosophe pythagoricien.
tv. Euryte. philosophe.
ut. l-Iuthychidc, statuaire.
tu. liutltyerate. statuaire.
tv. Euxénitlas de Sicyone, peintre.

, dogmatique.

tv. 15mm, philosophe.
tr. Erastoclèa, musicien.
’. Ericlttonitts, inventeur.

vu. liriuua, poétesse.

tu. Erotioa, courtisane ct philos.
. épicurienne.

. Esculape, médecin.

tu. Evandre, philosophe.

v. Evenor dlÉpltèse, peintre.

v. Evenus de Paros, poète élégiaqtte.
tv. Evhemère, philosophe.

tv. Euagon, philosophe.
tv. Eulmle d’Anaphlistie, orateur.
tv, Enlntle d’Atlt-ines, poète.

tv. Ettbttle, peintre.
tv. Enbulide de Milet, philosophe
et historien.
vu. Euehyr de Corinthe, statuaire.

G
tx. Gîtiatlns, architecte.

v. Clearing, statuaire.
tv. Glaucon, frère de Platon, pitilosoplte.
vu. Glaucus de Chie, ouvrier en fer.
v. Glaucus de Messane, statuaire.
. Surgeons, fils de Machuon, mé-

dccin.

v. Gorgasus de Sicile, peintre.
v. Gorgias de Léonie, rhéteur.

v. Gorgias, statuaire.

vu. Gorgus de Corinthe, législateur.

H
v. Harpalus, astronome.
v. Hécatée de Milet, historien.
tu. Hécatée d’Abdère, philosophe.

Q
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tu. "édile, pour épigrammatistc.

v. argenton. otite.

v. négocias (lutheries statuaire.

tv. machins. dit Pisisthauutos, phlinsophe.
vu. Hêliontnt. législateur.

tv. Hélicon de Cynique, astronome.

vl. iloliatticus de Loches, historien.
tv. llôrnclide d’dCuiutn. philosophe.
W. Héraclite tl’tiphèsc, philosophe.

tu. Héraclite tic l’ont, philosophe

et historien.
’. Hercule. inventeur.

tu. Ilôrlilo. philnso site.

tu. Norma ne, phi emplie.

tv. nippon de implant, philosophe.
vt. liipponznr, patito.

tu. lllpponiqne. astronome.
tv. Hippntalo, philosophe.
tv. timide du tiolophmt, musicien.
in. Homère, pante.
’. llyapuis, musicien.

tu. lira caton, peintre.
tv. llypatntlore. statuaire.
tv. llyptiritle, orateur.

ttt. Hernies anar. poète élégiaque.

tv. Hermine de liliithynmo, histo-

rien. 7 .

v. ilertnippo. patito comique.
v. llertnocrate. orateur.

tv. Rertttodore , éditeur de Platon.
v. thermogène. philosophe.

v. llertuon. naupatenr.

v. liertuotimo do Clasontène, philosaplte.

tv. llermotinte de Colophon, nutthématieicn.
v. "érodions. médecin.

tv. Hérodote, zoologiste.
v. Hérodote d’ilolicarnasse, histo-

rten.

tv. Hérophile de Chalctidoine. mé-

dodu-anatomiste.
i. llérophile de Phrygie, dito la

l

ttt. Iode. statuaire.
à Jason de Thessalie. navigateur.
vu. lhycus, petite lyrique.
v. lemme, architecte.
ttt. hlomtlnée,philosopheépicurien.

v. Ion tiefihiu, poète.
tv. ion d’lipltese, rhapsode.

tv. Ion. statuaire.
v. lophon,pooto.
tv. lp tienne diAthtlncs. orateur.
tv. lphippus, historien.

vut. lphitus de l’Élidc. législateur.

tv. Irène. femme peintre.

tv. lace, orateur.

tv. lacet-etc, rhéteur.

L
tv. I.acrite, orateur.

Sibylle. poétesse.
1x. iléaiodeqtoète.

ttt. tricycle, philosOphe.

tv. llestié, p tilosophc.

ttt. Lahyppe, statuaire.

v. mon... de Syracuse, astronome
et philosophe.
v. HiérondeS rncuse,agrographe.

tv. Hitiron de oies, navigateur.

tu. Hiérouymc, historien.

tv. Hipparchie, femme philosophe.
tv. Hipparque diAtltèucs, éditeur
dllontère.

tv. Hipparque, philosophe pythapermien.
v. flippante"i hllosophe.
v. Hippies "Élée. philosophe et
poète.

v. Hippocrate de Chic, mathémae

ticien.

v. Hippocrate de Cor, médecin.
v. Hippodame de Milet, architecte.

wil!" Î

tv. Hippodome de Thorium. philosophe.
vl. Hippodique. totitcetnusieien.

v. Lamprus, poète.
v1. Laphaès, statuaire.
tv. Lastlténie, femme philosophe.
vt. Lasus, poète-musicien.

tv. Montures, statuaire.
tv. Léodatnas d’Acarunnie,orateur.

tv. Léotiautas de Titusos, mathématiciett.
tu. Léon de B zance, historien.
tv. Léon, mat ématieien.
ttt. Léonidas de Tarente, poète.
tu. Léonidas, philosophe épicurien.

ttt. Léotttiou, courtisane et philosophe épicurienne.

tv. Leptinès, orateur.

v. Lesbonax, orateur.
vu. Leschès, poète.
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v. Leucippe. philosophe.
v. Licyutuius ile Chie. patito.
’. hittite. poète.

’. hymen. inventeur.

v. Lycius.statuairo.

vt. Lymuxùde de Mautiuôe. légisv:

lateur.
tv. Lycou de in Trontie. philosophe.

tu. tyran de Scarphâe, acteur oounique.

tv. Lycopltrou. poète et grammai-

rien.
t8. Lycttrauo des acte. législateur.
tv. Lycurgue d’At eues. orateur.
ttt. hyncéc. historien et critique.

tv. Lysine. orateur.
vl.. Lysittus, imite.
v. Lysippc Ruine, peintre.
tv. Lysippe de Sic une, statuaire.
tv. Lysis. pitiiosop to et poète.

tv. Lysistrtttc. statuaire.
M
’. Macltnon, médecin.

v. Ma ces. poète.
VI. Ma os de Chic. statuaire.
v. Mentirociès. architecte.
tu. Mantitlmtt,l historien.
tu. Marmerion. femme philosophe.
’. Murayns de Phrygie, musicien.

tv. Mars ne de Pelle, historien.
tv. Matrtcétas, astronome.
tv. Méchopane, peintre.

tv. merlon. statuaire.
ttt. Mcgasthêne. voyagenr- géographe.
ttt. Mélautpe, médecin empirique.
’. Mélatnpus d’Argos, poète.

tv. Méiani pille, poète.

tv. Mêlant un, peintre.
w. Mélas, statuaire.
V1. Méle’sagore, historien.

x. Mélisandre, aère.
vl. Mélissus, hi osophe.
tv. Méiithus ’Atitènes, poète.

vt. Memmon, architecte.

vt. Ménæchme de Nanpaete. sta-

tuaire. 7

tv. Ménæchme, mathématicien.

tu. Ménamire, otite.
tv. Ménécrate ’Elaîa, navigateur.
éograpite.

tv. M nécrate de Syracuse, méde-

cin empirique.

so ile.
tv. Men dème de Caleta. phiicto.
ho empirique.
v. M nésiclès. architecte.

tv. Mtiuippo, philosophe.
tv. Ministres. acteur.
tv. Mütogtiue de Causse. architecte.
v. Métapènertox pète.arrhitecte.
tv. Métrociès. phi onophc cyni ne.
v. Métrodure de ultimpltiiosop e.
tu. Métrotlero de Lumpsaque. phiiosulthe.

vt. Mirciatie. statuaire.

v. Micon d’ananas. peintre.

tv. Millias de Gratuite. hilosopitc.
vt. Mimncrmc (le 60!th on, petite. t
i. Minos, législateur.

v. Mitittecus de Syracuse, sophiste
et poète.
ttl. Munséas de l’attire. géographe.

tv. Munsitltéo, rhapsode.

vt. Mnésarqne. fils de Pythagore.
philosophe.
v. Minosiuiton de Salamine, invenunir.
tx. Mnésion de l’inertie. législateur.
tv. Mnésiphiie, orateur.
tv. Mnésiphiie, philosophe.
tv. Mnésistrnte, philosophe.
tv. Mœroclès de Salantine, orateur.

tv. Monimc, philosophe cynique.
’. Musée ide Thrnce. poète.

x. Musée il, poète hymnographe.
v. Myrmécide, sculpteur en ivoire.
v. Myron d’Élenthère, statuaire.

v. Myrtile, poète comique.
v. Myrtis, poétesse.

vt. Myson de Laconie, un des sept
sages.

v. Myus, graveur.

,N

tv. Naucrate. rhéteur.

tv. Naucidc, statuaire.
tu. Nausipitane, philosophe.

tv. Néarque,navigateur-géographe.
tv. Réociite, mathématicien.
tv. Néophron, poète.
tv. Néoptolème, acteur.
v. Néséas, peintre.

v. Nicanor de Paros, peintre
v. Nicérate, poète.
tv. Nicias d’Athènes, peintre.
«si

Ava-r v2.1

k nattassions-mas; V
tu. Mules ile Milan poète.
tu. Nieldiett. femme philosophe.

tv. Nimbule. arpeutcttneeoarttphe.
v. Nicecharès. poète coati ne.
tv. Niceeharis, poète pareil sic.
v. Nicotiere (le nicotines. légis-

r.

’. Nicetnaquc, lils de Machtten.
médecin.

tv. Nieentuquc. peintre.
tv. Nicophene, peintre.
v. Nicephrun. poète comique.

tv. Nicostrato. acteur et poète coinique.

ttt. Russie. actasse.

vu. Nymphe. poètesmusicicn.
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vt. Périautlro tic Goriuthc. un des
sept sapes. législateur.

v. Permien Athènes, orateur.

vttt. revalue. musicien.
tv. Periieiis de Thuriuut, philoso lie.
w. Péri e (VA ripenteJontleur.

w. Persée, ptilosephe et proutme riena
tv. Pilit’tloll tillais. philosophe.
v. l’humus, astronome.

v. Phnléas de Cltnlcdtloine. poli-

tique.
v. Pheuies.historicn etnetnrallttc.
v. Phanton. philosophe.
v. Pluies. architecte.
’. l’hémius, musicien.

0
v. Ocellus de Lucauie, philosophe.
v. OEnipptlc, phiIOsophe et mathé-

mattcicn.
’. Olcn, poète. t
i. Olympe. poète-musicien.
v. Dumas d’iipine, statuaire.

tv. Dumas de Browne, titilosophe.
tv. Due-sinue, philosop te et historien.
v. Onontacritc ti’Athèncs, otite.

x. rDuouutcrite de Crète. épiaieleurs
’. Orœbautius, poète.
’. Orphée, poète-musicien.

tv. Orthagore. musicien.
’. Oxylus, législateur.

P
tv. Pnlœpltate, mythologîste.
’. Palautètle, poète-musicien.

ttt. Pamphile d Amphipolis. grammaman.
tv. PamphiledeMacédoine,peintre.
*. l’atttpltus, poète.

v. l’antenne. peintre.

v. Panyasis, poète.
Vl. Parménide, philosophe.
tv. Paruténon, acteur.
tv. Parrhaeins clilîphèse. peitre.

tv. Patrocle de Crotoue, statuaire.
m. Patrocle, novigateuwgéographe.
v. Pausanias de Cela, médecin.

tv. Pausias, peintre.
v. Paume, peintre.
v. Pérélius, statuaire.

’. Phémonotie. devineresse.
v. Pltérécitle de héros. historien.

vt. Pilet-cuide de Sevres. philosophe
ct astronome.
v. Phérécrate. poète.

v. Phitlias, statuaire.

tx. Pliitlon d’âmes, législateur.

v. Pliiitetère, poète.
’. l’hilumtnon, poète.

ttt. Philémon de Soles, poète ces
utique.
W. Philémon, acteur.
tu. Philétas, ratumuirien et poète.
tv. Philintta S’Atltènes, orateur.

tv. Phliuus, médecin empiri ne.
tv. Philippe d’Aearnanie. tué coin.

tv. Philippe de Matinée, astronome.
tv. Philippe d’Oponte, astronome.
tv. Philippide ti’Atltenes, poète co-

mique.
tv. Philiscus, rhéteur.

tv. Philistc, orateur et historien.
tv. Philistion, médecin.
v. Philoclès d’Athènes, poète tu. l

pique.
v. Philoclès de Clazomènc, (lit le
Bile, poète comique.
vttt. Philolaüs de Corinthe, législa-

teur.

tv. Philolaiis de Gratuite, philoao lie.
tv. Philon, apologiste des philotophus.

ttt. Philon, architecte.

v. Philonide d’Athènes, poète co-

.mique.

est

i noms ILLUSTRES. ’ "
v. Praxillr. poétesse.
tu. Philouitle de Milles. pua...
sophi).

w. Philoxèue de Cytltàro. poète.

tv. Phocion, philosophe et orateur.
tu. Planeur. astronome.
vu. Phoeïlide. poète.

v. Partit mon, statuaire.
v. Phrylltts.polutre.
v. Pitryuieus d’Athèues, poète co-

mi ne.

tu. PitrytttllclutsdiAtltôuea,poètetru.

au un.
v. Pitryuis, musicien.

r. Pitryaou. statuaire.
tv. Phytéus, architecte.
tu. marée, poète.
v. l’inclure, poète.

vut. Piaaudre,poi»to.
vu. Piaistrato, éditeur tl’llnmèra.
tv. I’ithou d’Æulum, philosophe.

v1. Pittueus de Mitylèue, un des
sept sa ce, législateur.

tv. Platon, p tilosophe.
v. Platon tl’Athènea, poète co-

urique.
v. Pléairrltotis, poète et éditeur
d’ilérodoto.

tv. Pliataue, philosophe.
i. Podalire, médecin.
tv. Polémarquc, astronome.

tu. Poli-mou, philosophe.
tv. Polar, acteur.

tv. Praxitèle, statuaire.
v. Protlieun de ou... rhéteur.
tu. Protlieus du liliacée, poète.

x. Prouupido. poète neurotomirien.
v. Protugore. philosophe.
tv. halogène. peintre.
tv. Proxèuo. rhéteur.

tu. Fanon. historien.
tu. Ptolémée, fils de Imam, histo-

rien.
tv. Pyrgouile, graveur.
tu. Pyrotuaquo. statuaire.

tu. Pyrriitou d’un... philosophe serti.

une.

v. Pythagore (le lutécium, aux.
tuttire.
vl. Pythagore de Saules, philosophe
et législateur.

tv. Pytltagore de chyutlto, musimon.

w. l’ythéas d’adieu... orateur.

tu. Pytluias de Massilie, astronome
navigateur.
x. Pytiuius de Trézèue, poète.

vl. Pytitodore, statuaire.

Il
’. Rhadamuute. législateur.

v. l’olus d’Agt-igente, rhéteur.

vx. [miaous tic Crète, poète.
vu. llltœcus, fondeur et arclîitecte.

v. Polybe, médecin.

tu. Rhintltou, poète tragique.

tv. Polycide,zoograplteetmusicien.
tv. Polyclès d’Athènes, statuaire.
v. l’oiyrlète d’Argos, statuaire.

v. Polyclète de harissa, historien.
V. Polycrate, rhéteur.

tu. Polyen, philosophe.
tv. l’olycucte de Sphettie, orateur.

v. Polygnote de Tltasos, peintre.
tv. Polysde, mécanicien.
1x. Polymneste de Colaphon, poète-

musicien.

tv. Polymneste de Phlionte, philosophe.

tu. Polystrate. philosophe épieurien.
Vt. Pol zèle, historien.
v1. Portnus,architecte.
tu. Posidippe, poète comique.
tu. Posidonius, philosophe.
v. Pratiuas, poète tragique.

8
v1. Saeatlas, poète et musicien.
v. Saanarion, mâte comique.
tu. Saurlès, philosophe épicurien.

tv. Sauuiou, musicien.

vu. Saplto: poétesse.

tv. Satyrus, architecte.
tv. Sec as, statuaire.

v. Sey au, navigateubgéographe.

v. Scyllias, plongeur.
vt. Se illis, statuaire.
tv. si anion, statuaire.

tv. Simmias de Thèbes, philosoplie. .

tu. Simmias de Rhodes, poète et
grammairien.
tv. Simon d’Atltènes, écuyer.

1v. Simon d’Atbènes, pliilosople.
v. Simon d’Egine, statuaire.
A .04"

nonnes ILLUSTRES.
vt. Simenide de fiées, poète et arum.
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x. Thalès (la Gouine , législateur.

vl. Thalès de Billet. philosophe.

mairien.
v. Simonidc de Mélos, poète.
’. Sisyphe.poùte.

vu. Emilia, statuaire.
v. Socrate diAlopécée, philosophe.

v. Socrate de Thèbes, statuaire.
vt. Saïdaa.statttairo.
Vl. Salon d’Athèuas, un des sept
sa et, législateur.

v. Saut s, statuaire.
tu. Scpatcr. poète comique.
v. Sophocle, tracte trouant: .
v. Sophrou. poète.
v. sophronisqne, père de Socrate,
statuaire.
tv. Sosiclès, otite tragique.

tv. Sostrate t e Chia, statuaire.
tu. Sourate de Guide, architecte.
tv. Sourde, poète.

tv. Spensippc, rltiloso me.
tu. Sphmrus, p tilosnp te.
tv. Spittthare, architecte.
tu. Saisines, poète.

vu. Stésichore l’ancien, poèteamusi-

cicn.
v. Stésicltorc le jeune, poète clé.
(flaque.
v. Stésintprote, historien.

tv. Stlttinis, statutaire.
tv. Stilpon, philosophe.
v. Stomius, statuaire.
v. Stratis, poète comique.

ttt. Straton de lumpsaqne, philosoulte.
v1. Susarion, farceur.

x. Syagrus, poète.
n. Syennésis, médecin physiolositue.

T
tu. chtée, statuaire.
vt. Télaagès, fils de Pythagore, phi-

losoplte.
v. Téléclitle, poète comique.

tu. Téléclus, philosophe.
tv. Télé banede Mégare,musicien.
tv. Téléphaue de Phocée, statuaire.
v. Télésille. poétesse.

v. Téleste de Sélinunte, poète d

thyramhique.
v. Téleste. acteur pantomime.
vu. Terpanlzlre, poète-musicien.

’. Thatuyris. poète musicien.
v. Thétetète,u5trououtc.
v. Tltéagèuc. historien.
W. Théano. tommette P lltfifittt’fl,
poétesse et ululera yho.

t. Tltétnista, femme philosophe.
tv. Thémistaaèue, historien.
Vt. Théories. statuaire.

tu. Théocrite de Syracuse. poète
amoral.
v. Théadouuts d’amener, orateur.
tv. Théotlcete, rhéteur et poète.

tv. Théodore, acteur.
v. Théodore de Distance. rhéteur.
v. Théodore de iyrènc, matité.
malicien.

tv. Théodore de Cyrano. (lit une.
philosophe.
vu. Théodore de Sumer, fondeur et
architecte.
tv. Titeognis d’Athènes, poète tra-

arque.
v1. Théo nistlo Mégare, poète gno-

me ogiste.
tv. Théomneste , peintre.

v. Théophile d’Épidaare, médecin

et poète.
v. Théophile, poète comique.
tu. Théophraste tl’Erèse, philoso-

phe et naturaliste.
v. Théophraste de Piérie, musimen.
v. Tltéopompe d’Athènes, poète

comique.
tv. Théopompe de Chic, historien.
v. Thératnèue de Céos , orateur.

1v. Théramique, peintre et stamaire.
’. Thésée d’Athènes , législateur.

v1. Thespis, poète.
v. Thessains de Cas, médecin.

tv. Thessalus. acteur.
tv. Theudius, mathématicien.
tv. Tharsias, médecin.
v. Thrasimaque de Chalcédoine,
rhéteur.

tv. Thrasimaqne de Corinthe, philosoplte.

v. Thucydide, historien.
tv. Thymoète, poète.

v. Thyma ores, peintre.
’. Timon: e,peint.re.

nom. immunes. h
Timarète. femme peintre.

Timnrqne . statuaire.
Timétr de macres. Àthiiomphe.
Tintéc de’linttront nitttn. histo.

rien.

Timoclturis , astronome.
Tittîecrete, philosophe épicu-

r en.
Timocréon . ruine.

Timolatts . t tilosoplte.

Timoléon «le Corinthe. législa-

teur de Syracuse.
Timon d’Athèncs. dit le Misan-

thrope. philosophe.

Timon de Phiiase. philosophe
et pnètc.

Timouide de Leucatle. histo’

rien.

’ Timothée de Milet, poète et

X
tu. Xanthus de Lydie , historien.
V. Xanthtts, nui-te brique.

W. Xônagore. «Instructeur de na-

vires.

h.I
hh[l

Xéuttr ne, mâte.

Minime, p tiiosophe.

V. Xéucciês. architecte.

Xéttoerate , philasuphe.

hh.’

Yl". Eénncritc, obtemtusicien.

x.

Xéumlume c Cylhèl’c, poète.

musicien.

v Xéuadème,danseurpttntomimc.
Vl. Xénomittle . historien.

Xénophttne de Guiophon, phi0
1080 he allé islateur.
W. Xénon aile, phi usophe.
Ive Xéno thon, philosophe et hisv.î

tor en.

musicien.

Timothée de Thèbes, musicien.

tv. Timothée, statuaire.
Timychtt , femme philosophe.

Tinichus. aine.

Tiphïs de cotie. navigateur.
Tiréatus, poète.

. Tisias, rhétcttr.
’liiaicrttte , statupire.
’liriptoième d’Eieusis , législa-

leur.
’. Trophonitts, architecte.
vu. Tyrtée, poète musicien.

Z
Zulettcns de Locres, législateur.
Il]. Zéuodote, poète, grammairien

VIH.

et éditçttr (filoutera.

. Zénon tl’Elée, phiioso me.

W. Zénon de Citittm, p niiosoplte
stoïcien.

Il]. Zénon de Cyclon, philosophe.
W. Zettxis d’He’rnclée , peintre.
Ill. Zeuxis de Sicyone, statuaire.
W. Zoîle, rhéteur et. critique.
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TABLE QUATRIÈME.
RAPPORT une MESURES 110111511188 àVKO 1.88 11010188.

li tout sonnante la voleur du pied et du mille romains pour counnitre in voient

des
itinéraires
Î lignes.
Notre mesures
pied-devrai est divisé
en douze ponces etdes
en centGrecs.
quaranteaquotre
On subdivise le tout! de ces lignes en quatorze cent quarante parties pour en
avoir ies dixièmes.

tocs de "and. Pouces. Lignes. lues du ligue. Penses. Lignes.

1-140
u 1320
114110
n
1430
11 .1i
11 1314
1316
10 11
11
3110
1420
11
10
10
1410
11
08 1313
10
11
3110
1400
11
1312
10
11
2110
1390
Il
7
1311
10
11
1110
1380
1154 61300
1310
10
11
1370
11
10
10
9110
1860
11
1308
10
10
8110
1300
11 a 1306
1307 10
10 10
10 0110
7I10
1840
1330 11
11 12 1305
10 10
0110

On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il tout donner au pied
romain. J’ai cru. devoir lui en attribuer, avec M. d’Anviiie et d’autres savants,
1306. eiest-à-dire 10 pouces 10 lignes 6110 de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de 5 pieds, sera de 4 pieds-th
roi 6 pouces â lignes.

Le mille romain, composé de mille pas, sera de 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, je porterai, avec M. d’Auville, le mine romain à
756 toises.

Comme ou compte communément 8 stades au mille romain, nous prendrons la
huitième partie de 756 toises, valeur de ce mille, et; nous aurons pour le stade

94 toises 112. (D’Anvîlle, Mes. rainer. p. 70.) p
Les Grecs avaient diverses espèces de stades. il ne s’agit ici que du stade ordinaire, connu sans le nom «l’olympique.

TABLE CINQUIÈME.
RAPPORT DU PIED ROMAIN AVEC LE PlED-DB-ROI.

Pieds rom. Piedsderoi. Pouces. Lignes. Pieds rom. Pieds demi. Pouces. Ligues.

1 n V 10 V 10 6110 10 9 n 10
2
98110
9 2110
20218
l8
34 ’11
8
7
30
27
6
6 à4110
4054
36
36 4n
567 56345476350
45
4
2
6110
60
.
70
63
5610
89 78 31 2nIl2110
3110
80
72
4I10 90 81 7 86
Fi
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TABLE SIXIÈME.
RAPPORT DES PAS ROMAINE AVEC NOS TOISES.
a

J’ai dit plus liant que le pas romain, compose de 5 pieds, pouvoit être de 4 de
nos pieds 6 pouces 5 lignes.

l’auront. Toises. Pieds. Pouces. Lignes. Pasteur. Toises. Pieds. Pouces. ligues.

77
03020
5 23
11574H3i!8 304
1 l37n4310
3
2
343n82ll 860040
80
41 8V
54
34
3745
d a2l10
6
60
h
7
5
l
3
Il
70
52
5
5
89 66 4n 93 94 90
80 08
60 a2 .1
3 246
TABLE SEPTIÈME.
RAPPORT D55 MILLES ROMAINE AVEC NOS corses.

On a vu, par la table précédente, qu’en donnant au pas romain 4 pieds 6 pou-

ces 5 lignes, le mille romain contiendrait 765 toises 4 piedsB pouces 8 lignes. Pour
éviter les fractions, nous le portons. avec M. d’Anviiie, à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied. 3 pouces 4 lignes, faite au mille romain,
une légère diti’érence entre cette table et in précédente. Ceux qui exigent une pré-

cision rigoureuse pourront consulter in table neuvième; les autres pourront se contenter de celle-ci, qui dans l’usage ordinaire est plus commode.

Milles romains. Toises. Milles romains. Toises.

20
15120
284l 756
1512
30
22680
2268
40
"3024
50
37804
5 3780 100 30240
75600

67 4536
200
151200
5292
300
226800
8
6048
400
302400
9 0804
10
7560 600
1000378000
756000
TABLE HUITIÈME.
RAPPORT D0 PIED GREC AVEC NOTRE PIEDeDBvROI,

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne, et que le
pied romain en avait 1306. (Voyez la table lilial
Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24 à 25, nous aurons pour
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ce dernier 1360 dlxlèmes de ligne. et une très-légère fraction que nous négligerons :

1360 (llxlèmes de ligne donnent onze pouces a. lignes.

Pieds «womPledmle-rel. Pouces. Llanos. mais grmJlledsedevrol. Pouces. Ligues.

1 n1 11
Il8 20
18
10
8
2
10
30
28
4
u
n
40
37
0
4
.03545243810
9
4
50
47
2
8
8
8
100
04
5
4
a!
200
188
10
7 0 7 4 300 238 4 8a

8
7
6
8
400
377
9
A
9
8
6
se
500
472
2
10 9 5 4 600 560 8 n8

filmant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que 94 toises 2 pieds a pouces, au lieu de 94 toises 3 pieds que nous assignons au stade. Cette légère (inféreuce vient de ce que, à l’exemple de M. d’Auvllle, nous avons, pour abréger les

calculs. donné quelque chose de plus au mille romain, et quelque chose de moins

au stade.

TABLE NEUVIÈME.
RAPPORT n55 sunna AVEC nos misse, une: qu’avec usa muas Romans;
LE sans FIXÈ A 94 m1858 112.

Stades. Talus. lllllee. Stades. Tome. nulles.

1 94
112
11830202835
189032 618
112
2
189
114
34 283
112
318
40 3780
5
378112
112518
50604725
67114
56 472
5670
112
567112
618718
70 80
6615
8 114
1 661
7560
10

89 850
756
11 90
112
118
100
9450Il
12114
112
10
945
1 114
5008505
47250
, 62
112
TABLE DIXIÈME.
RAPPORT DES STADES AVEC NOS UNIES DE 2500 TOISBS.

Stades. Menu. Toises. Stades. Limes. Totem.

1 n,.. n94189
11230
20 n1 1890
2
335
34 lna 318
283 112
40
1
1280
50 60
1. 2225
56 un 472
112
2 610
567
70
2
1615
78 nnn850
661
112
80
31950
60
756
,
90
3
1005
9
112
100
3
10 n 945 600 18 2250

un! Jeunuauau Il fi llll’419l’oüe
TABLE ONZIÈME.
ÉVALUATION 088 MONNAIES 0151915885.

c il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre. mais simplement de celles
d’argent. Si on avait la valeur des dernières. on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait . . . . . . . . . . . 6000 drachmes.

Lamine. . . . . . . . . . . . . . . lDOdrachmos.

Le tétradrachme. . . . . . . . . . . 4 drachmes.
La drachme se divisait en 6 oboles.

On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme. Tout ce qu’on
peut faire, c’est d’on approcher. Pour y parvenir. on doit en connaître le poids et

e titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes. parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes. leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue ont bien voulu se joindre à

moi pour peser une très-grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite
adressé à M. Tillet de l’Academie des sciences, commissoire du roi pour les essais

et ouillages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières ni de son amour pour
le bien public, et de son zèle pour le progrès des lettres. Maisje dois le remercier de
la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athënes.

d’en constater le titre. et d’en comparer la valeur avec celle de nos monnaies ac-

tnelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ont été
frappés jusqu’au temps de Périclès. et peutsêtre jusque vers la lin de la guerre
du Péloponnèse. et ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les une et les autres
représentent d’un côté la tête de Minerve. et au revers une chouette. Sur les seconds, la chouette est posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des
noms. et quelquefois, quoique rarement, les une mêlés avec les autres.
1u Tétradrachmee plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier. d’un moindre
diamètre, et d’une plus grande épaisseur que les autre. Les revers présentent des
traces plus ou moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dans les
temps les plus anciens. (Voyez les Mémoires de l’Acade’mie des Belles-Lettres,

t. xxvm, p. 30.)
Eisenschmid (De ponder. et mens. sect. I, cap. à) en publia un qui pesait, à ce
qu’il dit. 333 grains; ce qui donnerait pour le drachme 83 grains un quart. Nous
en avons pesé quatorze semblables, tirés la plupart du cabinet du roi; et les mieux
conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le Recueil des médailles de villes de l’en M. le docteur Hunter (p. 48

et 49). Le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglais, qui répondent à 323
et demi de nos grains.
Ainsi nous avons d’un côté un médaillon qui pesait . suivant Elsenschmid ,
333 grains, et de l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux conservés n’en
’ donnent que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres mé-

daillons du même temps et du même poids. nous conviendrons que, dans quelques
occasions, on les a portés à 332 ou 336 grains; mais nous ajouterons qu’en général
ils n’en pesaient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans ils ont du

perdre quelque chose de leur poids. nous pourrons leur attribuer 328 groins; ce qui
donne pour la drachme 83 grains.
Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a en la complaisance d’en passer dis
coupelle un qui pesait 324 grains f il a trouvé qu’il était à Il deniers ,20 grains de

.. . , .1 .-....N-.A-...M.,,-u. , , , .Mœzïsn.

in tamtams u’A’t’HlSiNiiS. ou
du. et une lunetière presque pure dont il était compose valait intrinsèquement .
un prix: du torii, 52 liv. le 80118 il (ion. le marc.
a Ce tétradrachme. dit M . Tillet. valait donc intrinsèquement a liv. 14 sous, tandis
que 824 grains de la valeur de nos deus n’ont de valeur intrinsèque que a liv. asons,
n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent. considérée comme mon-

naie. et chargée des irais de fabrication et du droit de seigneuriage, reçoit quelque
augmentation au dola de la matière brute: et de la vient qu’un mure d’argent .
compose de s écus de env. et de trois pièces de 12 sans , vaut. par l’autorité du
prince . dans la circulation du commerce . ce liv. la sous, c’est-thune l liv. 1 sans
au delà du prix d’un autre marc non monnayé de la matière des écus. n Il tout
avoir égard a cette augmentation si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme

vaudrait
de notre
monnaie
actuelle.
Il résulte des opérations
de M. Tillet
qu’un marc de
tétradrachmes. k
dont chacun aurait 824 grains de poids . et il don. 20 grains de tin . vaudrait maintenant
dans le commerce 24 liv. 3 sons 9 dora; chaque tétradrachme, a liv. id sous; chaque

drachme, il! sans . et le talent 510i) lin. d

Si le tétradrachme pèse 828 grains et la drachme 82. elle aura valu 19 sous et
environ s dom, et le talent à peu près une liv.
A ses grains de poids pour le tétradrachme , la drachme pesant 83 grains vaudrait 19 sous et environ il dom. et le talent a peu près 5850m1.
a 336 grains pour le tétradrachme . a 84 pour la drachme. elle vaudrait l9 sous
9 den.. et le talent environ 5925 liv.
Enfin donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à la drachme se: lavaleur de
le. drachme sera d’environ 1 liv.. et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que. si l’on attribuoit un moindre poids au tétra-

drachme. la voleur do la drachme et du talent diminuerait dans la même proortien.
P 2° Télradrachmes moins anciens. Ils ont en cours pendant quatre ou cinq siècles g
ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précédent. et en ditièrent par la forme, le travail . les monogrammes, les noms de magistrats et d’en-

tres singularités que présentent les revers , mais surtout par les riches ornements
dont la tête de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser que les graveurs en
pierres et en monnaies dessinèrent cette tête diapres la célèbre statue de Phidias.
Pausanias (lib. i, cap. 24. p. 57] rapporte que cet artiste avait placé un sphinx sur
le sommet du casque de la déesse , et un griffon sur chacune des faces. Ces deux
symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée
(Pierres aniz’q.. pl. Xi"). Les griffons paraissent sur tous les tétradrachmes posté-

rieurs au temps de Phidias, et jamais sur les plus anciens.
Nous avons pesé au delà de 160 des tétradrachmes dont je parle maintenant. Le
Cabinet du roi en possède plus de 120. Les plus forts . mais en petit nombre, vont
:1820 grains ; les plus communs, à 815. 314. 313I 312. 310. 306. etc., quelque chose
de plus on moins, suivant les différents degrés de leur conservation. Il s’en trouve
d’un poids fort inférieur, perce qu’on en avait altéré le. matière.

Sur plus-de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids, dans le. collection des mé-

dailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin en
ànglcterre, sept à huit pèsent tin-delà de 320 de nos grains: un . entre autres . qui
présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 2’11 314 grains anglais, euviron 331 de; nos grains; singularité d’autant plus remarquable. que, de cinq autres
médaillons du même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse qu’environ
, 318 de nos grains. et le plus faible que 31:2, de même qu’un médaillon semblable du
Cabinet du roi. J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe, qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la. bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’agit ,

et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut dans le
poids de la. monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite.
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Quoiquola plupart des tétradrachmes aient Été altérés’par le net et pardonnes

accidents, on ne peut se dispenser de reconnaitre, a l’inspection générale , que le
poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-allo successive!
a quel point s’arrêta-t-ollci c’est ce qui est d’autant plus diilicilo il décider, que sur

les médaillons de même temps en voit tantôt une uniformité de poids trévirait-n
pante. et tantôt une diil’éronce qui ne, l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
cillent les noms de Pilanoclès et d’Apollonius (Recueil de Hauteur). en. l’un donne

253 grains, l’autre 253 114 , et le troisième 253 314 poids anglais ; environ
308 grains 113, 308 grains 213, 309 grains , poids français; tandis que neuf autres,
avec les noms de Nestor et de Mousson, s’ail’niblissent insensiblement depuis environ 820 de nos grains jusqu’à 310 (liant, p. 63).

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des médailles anciennes. il
parait que les monétaires grecs, obligés de travailler tout de drachmes a la mine
ou un talent, comme les nôtres tout de pièces de douze sous au marc. étaient
moins attentifs qu’on no l’est aujourd’hui a égaliser le poids do chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici on est arrêté par une antre difficulté.
Les tétradrachmes d’Atliénos n’ont point d’époque, et je n’en connais qu’un dont

on puisse rapporter la fabrication à. un temps déterminé. il fut frappé par ordre
du tyran Arlstion, qui en 88 avant J.-c., s’étant emparé d’Atnencs au nom de
Mithridate, en soutint le siége coutre Scylln. Il représente d’un côté la tête de Mi-

norVe, de l’autre une étoile dans un croissant comme sur les médailles de My-

thridato. Autour de ce typo sont le nom de ce prince. celui d’Athèucs et celui
d’AristionJi est dans la. collection de M. Router. M. Gombo, à. qui je m’étais
adressé pour on avoir le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer, et de
me marquer que le médaillon pèse 254 grains anglais, qui équivalent a 309 ct 18132

de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Ariatien se trouve joint à deux autres noms, pèsent 313 à 314 do nos grains.
Parmi tout de variations. que je ne puis pas discuter ici. j’ai cru devoir choisir
antenne moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès la drachme
était de 81, 82. et même 88 grains. Je suppose qu’un siècle suivant, temps ou je
place le voyage d’Anncirarsis, elle était tombée à 79 grains; ce qui donne pour le

tétradrachme 816 grains;je me suis arrêté à ce terme, parce que la plupart des
tétradrachmes bien conservés en approchent.
Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avait aii’aibli le

titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a en la
bonté d’examiner le titre des deux tétradrachmes. L’un pesait 311 grains et environ deux tiers; l’autre 310 grains et 1’16 de grain. Le premier s’est trouvé de
11 deniers 12 grains de fin. et n’avait en conséquence qu’une 24° partie d’alliage;
l’autre était de 11 deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, 11 deniers 12 grains de fin,
M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivalait a 18 sons et un quart de denier de notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en supposant, ce qui est très-vraisemblable, ce poids et ce titre, le talent valait
5400 livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évaluation que j’ai dressé

la table suivante. Si, en conservant le même titre, on n’attribuait au tétradrachme

que 312 grains de poids, la drachme de 78 grains ne serait que de 17 sous 9 dolniers, et le talent de 5325 livres. Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain

de poids par drachme diminue ou augmente de trois deniers la valeur de cette
drachme, et de 75 livres celle du talent. On suppose toujours le même titre.
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies
.... .-avec
.-. les
..-nôtres,
4. unil reluirait
An,

comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trouvé tout de variation dans
celles d’Athènes, et si peu de secours dans les auteurs anciens, quej’ai abandonné

ce travail. Au reste, il ne s’agissait, pour la table que je donne ici, que d’une approximation générale.
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Elle suppose. comme je l’a! dit. une drachme du 70 groins de poids." de. u ’ do:ntors 12 groins de un, et n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachmes.

Brochures. mues. Sous. momon. MW.

a lahuit.
10 n’ a020 t8
1l drachme.
obulo.0purt., (10

a4 ou
drachmes.
la 00
30et:s1
1 «marne. 31 12

300 à428 10
la 40
30
’10
(la
00 64

81 ’l6409000
81 72
0 B a 100 drachmes ou l mina 00
0000 drachmes ou 00 minas composent Io talent.

Tulomo. un". filouta. Livres.

r2110300
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20 XOS000
102000

34 16200
210000
21000 40
00. 310000

06
27000
00
324000
32400
70
818000
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81800
80
432000
43200
00
8
48600
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M0000
10 54000 500 480000
3700000
TABLE DOUZIÈME.
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Le talent attique pesait 60 mines ou 0000 drachmes. la. mine. 100 drachmes:
nous supposons toujours que la drachme pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le
gros pèse 12 grains; Ponce, composée de 8 gros, pèse 576 grains; le mon, composé
de 8 onces, pèse 4608 grnîns; m livre, composée de 2 marcs, pèse 9210 grains.

Drac.l.lvres.nlnrcs.0ncee. Gros. arums. une. leres.Mnros.0noes. Gros. Grains.
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TABLE ANALYTIQUE.
n La s ï?

A

Æuole, 4&0. r Ï U

Mania fla Scytlüo. 1. 318.

daurade,
1, 480. a... .
ôuumemuou. 1. 18-23.

Abus. l. 320.

Auaulppa, 1. c184.

Auutlrarcus, Il, 400.
Abeilles du mont figurons, I, 8. 218. Agathocle, Il, 212.
Agathon. Il, 389. 431. 382.
2003-11. 100.
113031108. 1.109. 170. 110. 201. 343 et
Allia, I, 006.
«1110006. 1, 4363-11. 205, 453.

Abradote et 113310166. 1. 582 et suiv.

Abydos. l, 183.
Académie. I, 200. 213. 256(voyoz l’Atlos, n° 11).

suiv. 3-11, ’11, 13.

Agent», I, 415.
036101108 thrace, 1, 321 . 5803-11, 01.
Agésiçulls, I, 010.

Académus, 1. 200.

A318, . 149.

Acanthe. I. 327.
Acaruouie, l, 527 et suiv.
Accents, I. 319.
Accusateur, 1, 202. 203.

Aglaocréou, Il, 234.

Agluouice, l, 504.

Achaîe, 1, 547. 5-19.

Aglaus, 11, 83.
Agora (voyez Place publique).
Agen-ache, Il. 177, 527.
Agriculture (voyer. Attique).

Aclmrues, Il, 106. 108.

Agrigeute. l. 261;-ll, 405 et suiv..

Achéens, 1, 507. 541.550.

188. 295.
Ajnx de Sulamine, I, 19, 21.
Ajux. roides Locricns, 1, 22.

Accusations et Procédures, 1, 294.

Achéloüs, I. 527.

Achéron, I, 521.
Achéus, Il, 396.

Aides de camp, 1, 230.

Aïdouée, 1, 14.
Achille, 1, 10, 19. 21, 32ît-II, 75.
Alcamène, l, 156, 158. 490.
Acron. I, 139.
Alcée, l, 189. 369: -11, 586.
Acrostiche, Il, 589 (voyez Griphes).
Acrisius, I, 502 (voyez negundo); -- Alcibiade, 1, 142 et 81110., 154. 2’18,
. 90.
304, 380.
Acteurs. Il, 402 et suiv. (voyez Alcidamas. Il, 140 et ouin. 151.
Théâtre.
Maman, Il, 42.
Alcméon, I, 432.
Action dramatique, Il, 415 et suiv.

Acusilaüs (YAK-gos, Il, 324, 333.

AIL-méca, fils d’Am hîaraüs, Il, 83.

Adimame, I, 98.
Adimauthe, Il, 227.

Alcrnéouîdes(1es),- 61.

Athlète, Il, 940

Alétas, I, 537.
Alévas, Il, 521.

Administration, l, 394.
Adranum, 11, 291.
Adraste, l, 16.
Adultère, I, 299; --II, 48, 470.
Ætes, 1, 9.
Ægalée, I, 587.

Ægos-Potamos, I, 183.

Alésiénm, I, 555.

Alexalnèue, I, 432.
Alexandre 11’, 1, 86. 104, 110, 327.

Alexandre-le-Grand, Il, 605 et suiv.
Alexandre, tyran de Phères, I, 513-514
Aliphère, 11, 82.
Alpéuus, I, 903-11, 233.

"me même.
Mpln’ve, 1. 552. 555.

Aminés, Il. 581.

alunée et Arêthuso, 1. 501.

Amieratès, Il, 88.

Allia, 1, 555.
Myete, 1. 331.

Anrlcyre, l, 313.

.095...

Autluêuîde, 1. 415.

Annule, Il. 401.
Aruasoucs (les), 1. 14.
411111100010. tu
0m10 sans, l. 848.

Autirunque, Il. 584.
Anthelme, 11, 87.
Autipater. ll, 012, 238.

01110. g *!lg

A1111?1, 100;
unau
150
Autlphun,
--11,
140. 40.
327.

Alumine (voyez Ramène).

Amie e, 1, l4.

.

Antipodes, 1, 400.
Arninsias, Il. 8-18.
11111100, I. 258. 404: Il, 5128, 470. Anima. 1, 187.

001. 551.

Amplllaraus, 1. 17. 320, 481.

’g -

Amphlctgon. 1. 509. r r

Auytus, 11, 340 et suiv. ’

Aururou, l. 31-5.
Aurores, 11, 530.

Amour, 1, 20; -11. 257. 470.

dunes. 1, 3 (voyer. La!) rlntlre). ne
Causse (un ’orWGrèle a c Corryoiua,

au. de l”elplres voyez Delphes);
de Tourne (voyez Touare).

Jim rhicryuns. I, 333. 502. 503: - Aorno ou Marne , 1 , 522 . 008
1 .250, 597 et suiv.(voyez Autliéiu).
Amplrion. 1. 410.
Amphipolis, 1, 3 16 a --11, 238.
Amplrissu, 11, 597 et suiv.

(voyez Grimes, Héracléc, Hermione

et Tenon).

émulatrice "ces (les), 1, 315.

Amphisslcns, 11, 002.

5118110.
Aphoxëe, Il, 380. 3,

Amyclœ, l, 011. 612.

Aphidné, 11, 240.

Amyclas, l, 011.
Amyntas, Il, 322.
Anaclxarsis (rimoient), 1, 40, 180.

Apollocrate, 11. 101, 195.

Anacréon, 1, 11, 300 t --11.459, 400.

Apullotlorc d’Athènes, l, 157.

Apnllodore, disciple de Socrate, Il.
357. 361.

Anaxagore, I, 125, 128. 322, 431, Apollon (voyez Amyclæ, 116105.
Apollouide, Il. 225.
440, 450, 458;-11, 571.
Anarandre, 1, 505.
Anaxaudrirlc, roi de Sparte, Il, 15.

Apnllonic, Il, 351.
Apollophane (voyez Satyrun).

Anaxandride, auteur comique, Il, Aune, l, 547.
394. 408.

Avant-que, I, 435 a - Il, 295.

Anaxilas, tyran de lihégium, l, 602.
Anaxilus, poète comique, 1, 414.
Anasînraudre, 1. 431. 449.
Anaximène, pluiesophe, 1, 431.
Arraxinrène, historien, 11, 328.

Arbres sacrée. Il, 480.
Arcadie (Voyages (1’), Il, 75, ’19.

Arcadîens (les), Il, 70, 80.

Arcachon, Il, 250.
Accéailas (voyez peinture encausti-

que).

Archédémus, 11, 227.

Annie, 11, 328.
Andecirle, 1, 156; -- Il. 140.

Arclrélalls, roi de Macédoine, l, 345:

Andréus (mye: Audros).
Androgée, Il, 525.

Archélails, philosophe, I, 431.

Andros, 1, 327; -11, 519.

Archidamus, I, 131, 135; --. 11, 50,

Animaux, 11, 315 et suiv.
Année solaire et lunaire, l, 456.

-- 11, 382, 344.
Arclrestrule, 1, 365.

45.
Archiloque, Il, 526 et. suiv.

Antaleidas, I, 152, 169, 171, 622; -- Architecture (premiers ouvrages (1’), r
1, 264; -- Il, 96 (voyez édifices
Aulinédon, I, 196, 499.
publics).
Anthéla, I, 502.
Archomes, I, 34. 49. 284, 317.

f 1 Il! 45- Anille’moute, Il, 221.

Anthermus (voyez. Bupalus).

Archytas, 1, 432, 434; -- 11, 170.
476, 591. ’
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Arminus, l1, 1181.

dufajmgv, 1, 0, 49, 02, 06, 289, 890,
2.91.
Météo, Il, 195.

Arêtimn. 1. 521.
Avëthuse, 1. 196 (voyez Amide).

Anémîaa, veine cl’Huiîcarnasse, 1, 1m,

101, 103. 521.
Artémisu. femme de Muscle, 11, 200
et suiv.
Avlômisinm , chapelle congwréa à
Diane. 11, 531 et suiv.

Argent, 11. 123.
Amiaus, 11, 91.

Artémîsium . 1’01110111011’0 de l’île

Argiléauis. Il. 59.
Amanda (v0 aga 11’), 11, 89 et suiv.

Arts, 1.161. 5410:0sz Dessin, l’alu-

Argonauws,1, a et min, 160. M2.

Arvish, 11, 417.

Argos, l. 53-11, 90, 03 013mm, 309

ûriabiguôs, 1, 101. -

Arindne, 1, 12.
Arion. l, 181, 48-5; -- 11, 580.
Arislandw, 11. 78.

Arlslhôe, 11, 520.
’ Aristide, 1. 65, 76, 80, 100, 107, 115,

110. 122, 123, 288; o- 11, 470.

Arîslippe, l, 383. 462 et suiv.

Aristocrme, 1, 590, 000.
Arislocmlic (mye: gouvernement .
Avismdèmo, descendant filerai: e, 1,

23: - 11, 9.

d’Eubéc. 1. 817,. .

mre, Sculpture).
Asclépiade, [même «agi ne, 11. 380.
43121691111103 (les), l’ami la de 1’116 de
L’os, 11, «180.

Mara, 1, .185.
Asie, 11, 448 et suiv.
Asile, 1, 311.
Asiuams, 1, 118.
Asopua, ville de la Mamie, 1, 010. 1
Asopus, fleuve de la Déclic, 1, 90,
110. 482.

Aspasic, l, 128, 158, 102.
Jssmnblabs du peuple à Athènes, 1,

271 et suiv.

Arismdème, chef des Messéuieus, 1,

Assemblées du peuple à Lacédémuuv,

592.
Arislodème, Sparliate, 1, 112.
Aristodème. acteur tragique, 1, 245;

Il, 28 et suiv.
Astacus,1, 180.

.-” ,1, 4060
Aristogilon,
(v0 et. Harmodius).
Aristonmque, &sccudam d’llercule,

Aslëmpus, Il, 20.

Astres, 1, 453.
Ashmxmm’e, 1, 449, 455.

Astydamus, auteur dramatique, 11,
389; -- son fils, 889, 427.

l, 9.
Aristomaque, femme de Sicyouc, 1, Asxydamas, 110111031, 1, 225.
327.
Aristomène, 1, 594 et suiv.

Astypalée, Il, 449.
Atarnée, 11, 228, 259.
Albamanîe, i, 521.
Athéisme, 11, 160 et suiv.

Aristouicus. Il, 91.
Arislophaue, I, 155, -- 11, 3-48, 383,
391. 393. 39-1. 443.
Athènes, 1, 5, 7, 97, 151, 161, 203 et
’Arislopllon, 1, 281; -- 11, 199.
suiv.; 232. 247 et suiv.; 270, 376
(voyez l’Atlas, n’ 13).
Aristote, l, 212, 382, 385;--11, 228,
Albéuiennes, 1. 303, 358 et suiv. ,
259, 201, 290, 298, 299 et suiv.
Aristoxène, 11. 288.

Aristrate, 1, 543.
Arithmétique, 1, 381.

Armes, 1, 237.
Aimées des Athénîens, 1, 233, 238;
des Lacédémoniens, 11, 54 et suiv.
Amé, 1, 493, 509.

Athéniens, 1, 270 et suiv. (voyez Achenes et Grèce).

Athlètes, l, 161, 559 à! suiv. 575 et

suiv.; 1, 255.

Amos, 1, 83 et suiv. ’

Atlantique (île), (1)0ny Solen).

Atlantique (mer), 1, 461 ;-- 11, 308.
Adossa, l, 72.
Armure, 1, 164; --11, 218 et suiv., Aualus, Il, 255.
Attenissemems, 11, 306 et suiv.
594.
Anabaze, 1, 109. 112.
Attique, 1, 4 et suiv., 204 et suiv. 1 ’11, 164 et suiv. (voyez 11112:1, 11° 9).
Arlapherne, 1, 74; -- 11, 453.
Artaxerxès, 1, 120.
Anlide ou Aulis, 1, 19, 196.
Arrachion, 11, 81.

une ANALYTIQUE.Auteelès, 1, 173.

Autolycus, 1, 292.
Avoine (voyez A0136).
Axietluio, 1, 212.
Babylone, 1, 68.
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Bulle 1 (voie: Strontium).
Bulle petite ville de Pheoido. 1, 313.
liupnlns et Authormus, 11, 612.
Euro, 1, 549.
Duthreteu, 1, 526.

8111111. la
Byblos, 1, 368.

Bacchus, 1, 10, 282; un Il, 510, 629 flysauce, 1, 170 et suiv.
(voyez 11mn son).

Bysuutius, 11, 595, 698.

11116011311116,
"Q
Batlmuls (Voyez hymnes).

Û

(Jadis on (1861131, 461; --11,1332.
Baius,1, 301.
Baladins, flaveurs, (voyez Joueurs de 61111111118. 8. 49 7! .- llç
(intimais de 1111161, Il, 140, 824.
gobelets).
llanquicssit Atlièuesfvoyea Alhôuiuns).
Cadrans, 1, 457.
Dulaillen sauvé, 1, 17.1, 498 et suiv.
(loisirs, 11, 533.
Calendrier, 1,455 et suiv. W
Dulltyelès, 1, 611. v
limeurs ou Badnuds, l, 301.
Callins, 11, 212. Beauté, 1, 5533 -’- 11, 229, 462 et
Collievute, l, 262 (voyez lctiuus).
811W.
Collicmtidus. l, 618.
Bellérophon (voyez l’icône).
Callimaque Polômarqne, 1, 77, 70.
Callimaque, sculpteur, l, 259.
Belmiua, Il, 75.
Iléotmqnos, l, 175 et suiv., 491.
Gallium, Il, 583.
Béotie (voyage de), 1, 430, 492, 498,
Callipitle. Il, 405.
499.
Cellippe de Syracuse, 11, 140.

Motions, l, 174, 492 et suiv., 498
(un ’03 Bataillon sucré).

Callip m, Alllënien, 11, 197 et suiv.
Callirllioé (voyez Escliiuc).

Bine e l’riène, l, .46; -- Il, 454.
Bius, lacédémonien, il, 58 et suiv.

Collistrute, orateur athénien, 1, 173;

Biblinus, Il, 528.
Bibliothèque, l, 60, 428 et suiv., 448;
n- 11, 129. 139, 295, 323. 578, 591.
Biblis, Il, 459.
mon, il, 324 (voyez Cadmus de Millet).
Biznutlw, 1, 180.
Blé, 1, 165, 492. 508; -11, 170, 119

Gallien-axe, acteur, 11, 394.
Callondas, Il, 527.
Galantine, Il, 188.
Camhyse, 1, 67; -- 11, 217, 522.
Camixe, 11, 465.

- "9

Candie (voyez Crète).
Cupuuée, 1, 17.

Caphyes, Il, 86.
Cappatlociens, 1. 364.
Buristlnèue ou Dniéper, 1, 107.
Caractères ou portraits des mœurs,
Bosphore Cimmérien, I, 166.
11, 593.
Bosphore de Thrace, 1, 107, 178 Carcinius, 11, 418.

et suiv. ’
Bonheur, Il, 542 et suiv.

(v0 et. l’Atlas, n° 7).

Caressus, Il, 520.
Carion, Il, 256.Carthage, 11, 267 et suiv.
Ténare).
Carthagiuois, Il, 251, 292.
Ennemis, l, 234, 237, 244; Il. 34. Caryste, 1, 193.
Caspienne (mer), 1, 461.
57.
Bouc 18.? de l’enfer (voyez Aorne,
Gumes , Héraelée , Hermione et

Brasidas, 1’ 141; --- Il, 43, 326.

Bmurou,1 , 177.

Briaxis, 11, 210. l . ’

Cassitérides (iles), 1, 461.,

Gustulie, l, 325, 332, 311.
Castor et Pollux, l, 9, 15.

Britanniques (iles) (voyez Cassltertdes Cataue, l, 147; -- Il, 251.
(iles).
Connus, Il, 464, 467.
Causes premières, 14, 430.
Brunet, Il, 40.
Brysées, 1, 610.
Cavalerie persane, l, 70.

a.

’ ANALYTIQUE;

Caualeu’a similises. l. 230 et sain,
243.
Quantum de Thessalie. I. 908.

Cavaliers d’Aihùnes. I. 236.
Gdhès. I, .432.

Cécmps, I. 4. et suiv.
Œû’baiahvs, Il. 38 et suiv.

(lancinais. l, 533.
Céplmlus et Denys, Il, 293.

Gens, Il, 279.
Centaures. I. M.
0608. Il. 519. 520.

(:éphalléuic, I. 181.

CépËise, I. 204, 266, 3423 -- Il.
3 à.
Céphisudote, Il, 78.
Céramique, I, 209. 255. 269.

(730611101698.
l,
i577; - Il. 53.

Cérès Satire: Éleusis).

0001;! , sa.
Cersoblspte, Il, 239. 251.
Chabrius, I. 2l6. 347.

Charèlqe. l, 348.

filtrionologiv, il. 383 (vous (Nymphi es.

chrysis, il, 94.

Chrysupoiis, l, 179.
Gllvyssorlwas. Il. 99.

Ciyngnm, I, 510. -

(31112011, fils de Miltiads, I. "7, i20.

l (i.

Cimunuiépuié au rès de Philippe, roi

de Mucedaiuo, I, 235.
Cinésias, I, .415.

Gin -Collines (les), Il, 4l.
Cirp lis. I, 324.
Cirrhn, I, 337.
Madelio d’Mhènes. I. 258.

0510x011, l, 207, 396; -- Il, 276 et
SIIIV.

Cldlomènes, Il, 455 et suiv.
Clszoméuiens Il. 455 et suiv.
Cléoliis et Bilan (voyez Gytlippez.

Cléohule de Liudus. I, 46; - I , 467.
Cléombroœ. I. 174; --ll, I.

Clmlcéiluiuo. I, 179.

Cléumède. I, 559.

CImlcidi ne. Il, 220.
CImIcis, . I93 et suiv.

Ciéomène, Il. I. 15.
(Iléon. Athénicn, I, un et suiv" 278;

Chaldécus,
I, 453. .
Chambre «les comptes, I, 285.

China de Thèbes. l, 490.

Clmmps-Elysëcs, I, 32.

Cléoplmme. I. 54.5.

- Il, 393 et suiv., Mi).

Chansons, Il , 586 (voyez Chant et Cléoslraie, I, 454.
Harmmlîns).

Chants, I, 369 et suiv.
Chaonie, I, 522.
Charès, l, 347; -- Il, 199, 221, 602.
Charidème, Il, 222.
Charilaüs, Il, 45.

Cllarondns, Il, 285 et. suiv.
Chars. Il, 25! (voyez Course).
Chasses, I, 578 et suit, 613.

Chefs et soldats étrangers, I, 238.

Chemin. de I’Echelle, Il, 86.
Chêne, l, 4.
Chérémon, Il, 582.

Clléronée, I, 490; -- Il, 603.

Chersonèse-Taurique, I, 165.
anersonxèse de Tian-ace, Il, 238.

Chevaux, I, 565. 577.

Clepsytlm, Il, 397.
disthène, roide Sicynne, I, 542, 565.
Clisthène d’AlIlènes, I, 62, 65.

Clitor. Il, 83.
Guide, Il, 450 et suiv.
Causse. l, 45;-- Il, 474:.
Oocyte, l, 521.
Codms, I, 7, 23. 33. 326.
Colchide (la), l. 166.
Colons, l, 266; -- Il, 383.
Colonides, I, 588,

Comics grecques, l. 34. "9. 181 et
i suiv., 541; -- Il, :150 et suiv.

Colonnes, I, 296, 56h -- Il. 10h
164.

Colonnes d’HcrcuIe. I, 461 (voyez Géo-

,ra hie).

Chiens, I, 579; 612, 613; - Il. 5&5. i
Chilon, I, 46, 576.
Chia, Il, 450.
Chiron, I, 5h"); --- Il, 99.

Ci; op mu, Il, 456 et suiv.

Chirurgie, Il, 99, 482.
Cllrocilns, Il, 380, 397, 408.

Comédie, Il , 390 et suiv. , 439 et

Chœur (voyez. Théâtre).

Colotès, I, 557.

Combats singuliers, I, 21.
Combats gymniques, I, 348, 563SUIV.

Comètes, I, 458 et suiv.

aussi: ANALYTIQUE. ou)
Coutètluv («d’un Méluuippo).

Cantnmve (voyer. mutinions, Casino
tho, Rhodium).
Concours pour les beaux-taris, 1, 159.
Confddëmtians (les peuples ( voyez

mon).

Connaissances apportées en Grèce par

Thalès, Pythagore et autres Grecs,
de leur voyage ou Égypte et. ou
A810, I, 159.

Conan. Il. 487.

Connu. 1, 132; -- Il, 358.
Uranus, 1, 329. 491.
(ivoxnyon, 1, 532.

Centaine, l, 431; --- Il, 508.
Cr tutie, il, 36.

Ct ains, Il, 328.
Ctésiphou, Il, 234 en suiv.

Cuisine. 1, 36-4, 365.
6111100.], 193.

Culte, l, 887.
Culture des terres, Il. 218.

Contributions, Il, 125.
Coule, Il, 451, «454 et suiv.
Commence, une des principales qua- Contes auprès (le Naples, 1, 608.
lités (le relocation, il, 150.
Curie, l, 375.
Cyoludes. Il, 509m suiv., 516 et suiv.
(lapais, l, 499.
Coqs (voyez Tanagra).
effile
ë l. (voyez
ne. l9,
Cycle
t e Iéton
Milton).
Coquilles, Il, 307.
Coran, 11, 140 et. suiv.Cydippe, 11, 95 et suiv.
Coro re,1, 128. 181.
Cydonie, Il, 47-4.
Curé 119,1. 553 (voyez Olympiades).

Cyllène, 11, 84.

Corinne. 1, 481, 494. 497.
Corinthe. l, 128, 535 et suiv.
Corinthiens, 1, 128, 535. 551.

Cyllène, par: de la ville me, l. 555.
Cylon, l, 43.

Coronée, ville du Péloponnèse, 1, 588.

Cyniscn, il, 50.

(brouée, ville de Béolie, I, 169; -Il, 2A9.
Corse, Il, 452.
. Corycius (noyez antres).

0..., u, 459, 479 et suiv.

Cosmos, Il, 474 et. suiv.
Collturne, Il, 409.
Cotylins, Il, 8 l.
Colys, I, 519 et suiv.
Courage, l, 390.
Coureurs, l, 483.
Cours de justice (voyez Tribunaux).

Cynéthe’ens, Il, 76, 84.

Cynosatye (voyez Gymnase).

Cyutlms, il, 511, 516. *
Cyparissia, l, 587.

Cypsélus, I, 537, 558.

Cyrêuc, l. 181, 462;-- Il, Il8.

Cyrsüns, l, 96.

Cyrus, 1, 67, 582 et. suiv.
Cylhère, l, 606.
Cythéron, I, 482. 493.

Cylhnos, 11, 524.
Cynique, l, 180.

D

Course des chevaux et des chars, I,
565 et suiv.
Conrlisanes à Athènes, 1, 305; courtisanes de Corinthe (voyez Corinthe).

Cranaus, l, 7, 8.

(Invités, Il, 391.

Cratine, 11, 460.

Cratinus. Il, 391.

Daïpliantus et Jollidas, l, 200. 268.
Dames, I, 300 (voyez Échecs et Trie--

trac).
Damindas, Il, 51.
- Damon et Pbintias, il, 557.
Dauaé, il, 90 (voyez Açrisius).

Danaüs, I. 4, 23, 326.

Fréon, I, 17.
Créophile, Il. 488.

Danse, l, 371, 509; -- Il, 405 et

Cresphonte, l, Q3, 605 et suiv.
Crète, Il, 468 et. suiv. (voyez. Labyrinthe et Gouvernement de Crète).

Danse de la tragédie, Il, 405 (urne:

suiv.

Emmélie); Danse de la comédie

(ibid)

Crétois, Il, 61, 473 et suiv.

Daphné, Il, 82.

Crissa, 1,533.

Daphnis, Il, 585.
Darius, l, 68, 71 et suiv.
Dalis, 1, 75, 78.
Dauphin, I, 188.

Crllias, célèbre rhéteur, Il, 146.

Grilles, Athénien, il, 343 et suiv.

Crltobnle, Il, 204.

Il.

37
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Décéiie, 1. 149. 360; a 11, 176.
Décoller, 1, 393.
Dc’vlmuaiiou (voyez Théâtre).

Demandons iliëûimles, 11, 409.
«06.011818, 1, 27-5.

Réunie, 1, 315.
Dc’yzullaubus à Athènes (voyez Peines

ulflielives).
Deiuelius, 11, 324.

Délits. 1. 296; -11. 25.
hélium. 1. 491; -- 11, 3-15.
Délos et les Gycindes, Il, 509 et suiv.,

531 et suiv. (voyez luths, u" 37).

Delphes. l. 324 et suiv. (voyez i’Aiias,

n" 21).
Déluge de Deucalion, 11, 329; Déluge

«Poumon, l, 500.
hématie, 11, 229, 604.
Démonte, 1, 82.
Démariste, 1, 231.
Démarque, 1, 396.
Démiurges, il, 87.
Démocède, 1, 72.
Démoelès de. Pygèie, Il, 324.

Démocratie (voyez Gouvernement).

491 et suiv., 502. 507. 527. 549.
552; -- 11, 459 in suiv., 606.
Dieu, Divin, Il. 570 et suiv.
Dieux, 1, 5, 30 3 -- 11, 486 et suiv.
Dioeiès, Il. 292.
Diminue, 11, 508.

Diodore, fils (le Xénophon, 1, 578
(noyez Gryilus).

Diogène, 1, 214 et suiv.. 917. 306,
424 et suiv. z -- Il, 923, 263.

Diomède, 1. 18. 19, 326.
Diomus, 1. 585.

Dieu, 1, .168 et suiv. 3 -- 11, 187 et
suiv.
Dionysia lies, 1. 241. 252.
Dionysim 0re, 1, 493; 11, 328.
Diphylus. 11, 251 et suiv
Disque, 1, 574.
Ditlgv’ambes. 11, 372, 588.

i Divorce, l, 55, 304.
Doctrùw, 1, 387.

Douane. 1, 51, 523 et suiv.
Domiciliés, 1, 206.

Doreis, 1, 115.

Démosthène, 1, 213.

Doviens (un) oz Dorus et louions).
Dorion, 1, 415.
Doriscus, 1. 81.
Duras et Eolus, 11. 459.

Démosthène, orateur. 1, 213, 429 ;--

Doscytiiéus, 1, 454.

Démocrite, 1, 425, 433 et suiv.; il. 298.

Mi

11, 203 et suiv., 230 et suiv., 596 Dracon, 1, 42 et suiv., 47.
et suiv.

Denrées, 1, 306.

Drame (voyez Comédie, Tragédie,
Théâtre).

Denys de Coloplnon, 1, 418.

Dymé, 1, 551.

Bangs (voyez. Cépholus).
Denys l’Aueien, 1, 211, 470,569, 576;

Dyspomium, I, 555.

.- 11, 253, 264, 390.
Denys le Jeune. 1, 471 et suiv.; -- 11,
187, 252, 289 et suiv.
Dercyllidas, Il, 39.
Bercyilus, 11, 234, 246.
Dés (jeu des), 1. 299.
Désertion, 1, 238.
Dessin (l’art du), 1, 382, 545.

Deucalion, Il, 450 (voyez. Déluge et
Dorus).
» Bovins et Miami-êtes, 1, 318, 236.
Dîugul’as de 316103, 1, 321 et suiv.; -

11 , 530 et suiv.

N un

Ë

Eacès, Il, 489,

Eau de mer, 1, 368.
Eau lustrale, 1, 314.
Echalane, 11, 217 (voyez Suze et l’ersépolis).

Échecs, 1, 300.

Eclipses, 1, 458.
École d’Ele’e, 1, 433.

Ecole d’lonie, I, 431.
École d’Ilalie, 1, 432 et suiv.

École de Elégare, 1, 530. 7 V

magmas de Rhodes, 1, 576.
Dialectes, Il, 450 et suiv.

Ecoles de peinture, I, 546.
Ecphautus, 1, 432.
Ecriteaux, 1, 305.

Dîane8(voyez Délos, Braurou, Éphèse),

Écriture, 1, 7, 429.

11, 5.

Dieéogène, 11, 429, 581.

Diète, I, 84 (voyez Amphictyous ), 129,

Ecuyer, 1, 199, 236.
Edifices, 11, 458.

iEducation, 1, 2 et sain, 161, 371 et
i ne h..:ra-zf’;’Î-ïî

TABLE ANALYTIQUE.

suiv. ; -11. 28 et suiv" 285 (me:

Epitadès, 11, 27.

Lois de Selon).

Epou me, 1, 285.

Eyulité des (fortunes voyez aniêes de

-Ghaieédoiuo et P iioiuiis de Goriuihe).
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Epop a, 11, 579 et suiv.
Erastoelès, 1, 402.

figions, 1, 549.
Egiogue, 11, 585.

Ereehtiuie, 1, 8, 310.
Erdtrio, 1, 75. 194 et suiv.
Erieluliouius, 1, 8.
Ermite, 11, 588.
Eryuiantiie, 11, 83.
Erysicluliou, 11, 511.
Erythros, 11, 455, et suiv.

Égypte, 1, 119, 535.

fisehiue, philosophe, 1, 432, 4653 -

Égée, 1, 10.

1356816, 1, 144 et. suiv.

Ruine, 1, 86. 102.
1131m, 1, 648.

Égyptiens, 1, 3 et suiez, 450, au,

11. 342.

Eseliine, orateur, 1, 213. 292; - il.

054.
fibrine, 11, 81.
Eiutée, 1, 342; -- 11, 600.
E1uties, 1, 516.

231 et suiv., 255.
Eschyle, 1, 321 ; -- 11. 374 et suiv.

Élée, 11, 453.
Elë’qie, 11, 583.

294, 419 (voyez Hilotes), 509, 520.
Esculape, 11, 99 et suiv. (voyez lipi-

Elemants, 1, 441 a - 11, 311 et suiv.

Eieusis, 1, 353, 373 5 - Il, 362 et
suiv.

Eiide, 1, 552 et suiv.

Esclaves, Il, 450; - 1, 204 et suiv.

daure). .

Ésope, 1, 377, 432.

Esprit, 1, 158.

Emigralions. 1, 541.

Esymuète, 1, 550.
litéolunudes, 1, 208.
Etéocle et Poiyuice, l, 16 et. suiv.

Emméiie. 11, 405.

Etinrayl, 10.

Élie, 1, 552 et suiv.

Empédocle, 1, 318, 432, 441; q- 11,

Étienne, Il, 246.

Empéramus, 1, 599.

Etoiie, 1, 527.
Étrangers, 1, 622; -- 11, 6010sz Du-

Enclmntemeuts, 1, 507.
Enfinus. 1, 381.

Elfes, 11, 317 et suiv.

Eufèr, 1, 522. ses; - Il. 98-

Euliée (ile (1’), 1. 193.

3J3 et suiv.

, miciiie’s).

Euhée (mont). Il, 91.
Euiaues, 1, 338.
Eubélide, 1, 432, 531 et sium; --- Il.
Enzymes, 11, 589.
Eolteus (voyez louions).
537.
Epaniiuondas, 1, 167. 172, 175, 176. Euhulus, 11, 230, 394.
177, 197. 268, 603; --- 11, 60, 88 Eucliidas, 1, 483.
(voyez Antieratès, Grylius et MocheEuclide, I, 432, 530.
Ettetémon, 1, 454rien).
Eudémus de (myure, 1, 514 (noya
thèbes, l, 396.
Songe pro mélique).
Ephèse, I, 34, 73; - 11, 456 et suiv.
Ephe’siens, 11, 458.
Eudémus de aras, 11, 324.

prorat (voyez prores).

Ephore, 1. 224; --- 11, 328 et suiv.
Epliores, 11, 13, 20 et suiv., 5l.
Epicaste ou Jocaste, 1, 15 et suiv.
Epicbarme, 1, 432; ï:- 11, 170, 391.
Épicure, 11, 493.

Epidamme, Il, 255.
Epidaure, 11, 99 et suiv., 576.
Epidauriens, 11, 100 et suiv.
Epigonus, 1, 403, 415.
Epiménide, 1, 318, 44 et suiv.
Épire, I, 522.

Eudoxe, 1, 432, 455 et suiv.;- Il,
459.
Eugion, 11, 224.
Eumène et Amiuias, 1, 182.

Enmoi ides, 1, 208. 321. 7 K 7
Eupha s, 1, 592, 593.
Euphorion, 11, 397.
Euphranor, I, 254; -- 11, 462.
Euphron, 1, 543.
Eupolémius. Il, 94.

Eupolis, 11, 348, 391.
Eupompe, 1, 546.
".MNA wvbk...r. (a «magnum...

TABLE nomme.
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Fleuves et Fontaines, 11. 309. 310.

Euripe, 1. 195.

Euripide. l. us. 155. 253. au; --". Fontaine brûlante (noya: Douane) g
1.33, 381 et suiv" 434, 435.
Enfants, fleure de Momie, 1, 614.
Enrotus. roi de Luconie,1, 613.

intermittente (voyez Olympias).
Froment, 11, 170.
Ronde, 1, 5:70.

Ettryhiade. 1. 87 (voyez Thémistocle).

antièws, Il, 176.

Euryloque, Il. 238.

Fruits, 11, 175.

Eurythèua et Prnciès, 11, 9.

Funérailles, 1, 6, 26, 228, 260 (voyez
Morts).

Euthycrato et Lasthèue, 11, 224 et
suiv.

mofleras, 1, 208, 254.
Evénus, Il, 140.

Evesperides. 1. 590.
Évacuation des ombres (voyez Magieieunes .
Exéuète, . 577.

Exem’ces rati nés dansles gymnases

et dans es pu astres, 1. 221 et suiv.
Exil (voyez Peines afflictives).

Gargaïhie (fontaine de), 1. 108. 110.
Cela, 1, «165, 188. ’
Gélon, l, 85, 559.
Céne’alo t’es, 1.208.

Génies, 1, 184. 318 et.suiv., 323, 346.
Géographie, 1, 460, 461.
Géométrie, 1. 381.
Gérénia, 1, 606.

Expiation, 1, 26, 313 (voyez Lustra- Gérontes, 11, 13, 18.

Glaucou âlAthèues, 1, 432.

tiens). ’

P
Fable, 1, 432; - 11, 425, 579.
Faisanderics, l, 362.

Familles distinguées d’Athènes : celles

des Eumolpides, des Etéobntades,
des Pallontides (voyez ces mots).
Fatalité, Il, 423 et suiv.
Femmes, l, 561; Athénîennes, 303 et.

suiv.; - 11, 157, 443 (voyez Athéniennes); Lacédémoniennes, 11,
47 ; Thébaines, l, 498.

Fer, 1, 330.
Ferme, 11, 166 et suiv.
Fêtes, 11, 593; Fêtes d’Amiclée (voyez.

Hyacinthe); Fêtes desArgiens(vqyez

Junon); Fêtes des Athéuiens, 1,

31.7 et suiv., 244 et suiv., 352 ,

375; Fêtes de Délos (voyez Délos);
Fêtes d’Eleusis ( voyez Éleusis);
Fêtes d’Epidaure, 11, 100; Fêtes des

Hermionjens, 98; Fêtes de Naxos,
529: Fêtes des Platéens, 1, 113,
482 ; Fêtes de Sicyone, 541; Fêtes
glas Spartiates, Il, 51 et suiv.; Fêtes
de Tanagra, I, 481; Fêtes des Thé-

bains, 492; Fêtes des Thessaliens,
520.
Finies, 11, 495.

Gloucon, interprète d’Homère, 11, 581.

Glaueus, célèbre lutteur, 1, 560.

Glaucus de Chic, 1, 330.
Globe. 11, 306.
Gnomon, 1, 457 (voyez Cadrans).
Gomphi, 1, 521.
Connus, 1, 516.

Gorgias, 1. 155, 330;-- il, 1.10 et
suiv., 152 et suiv.

Gortyne, 11, 470. 4-74.
Gortynins, 11, 82.
Gortys, 11, 82.

Gouvernement, 1, 47 et suiv.; --11,
103 et suiv., 117 et suiv... 261 et
suiv.. 270 et suiv.
Grammaire, 1, 380.

Grèce, 1, 60, 169 et suiv.(voyez 1’111.

traduction).
Griplres, 11, 589.

Gryllus l, 230, 254, 581; --11, 88.
Guerre de T hèbe, I, 17 et suiv. -Guerre des Grecs contre les Perses,
7letsniv.--Guerre dupéloponnèse,

129 et suiv. -- Guerre sociale, 346;
--11, 200. -- Guerre sacrée, 201.
-- Guerres de Messe’nie (urgez
Messénic).

Gyaros, 11, 519.
Gygès. 1, 328.

Gylippe,1, 148, 149, 618.
Fi un, 1, 364. 613; -- 11, 517, 529. Gymnases, l, 219 et suiv., 348, 382.
F courbatu, 1. 352.
Gymnasimyue, 1, 220.
Fleurs, Il, 167.
Gymnastique, 1, 220;--11, 107.

Fictions, Il, 580. l

me. assurions.
Gyrtou, 1, me.
Gytliium, t. 6103-11, 40.
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lliéron, 1, 830, 5595-11, 379, 521
et suiv.
Hiérophante, 11, 365 et suiv.

Hiloles. 1, 618, 619 (voyez Hélas).
620. 621.
Habillement, 1, 302, 498; --11, 39, llipparàte, 1, 304.
Hipporiuus, Il, 190. 195. 251.
47. 407.
11316,11. 239.
Hipparque, 1, 61. 38.
Huliarto, 1, 449.
Hipparques, 1, 236.
Halicarnasse, Il, 209, 45.6 et suiv.
11ippasus,1. 432.
Harmonium et Aristogiten, 1, 61, 62, flippias, 1. 61. 62. 74. 76. 78.
flip norme, 1, 367, 139; --11. 101,
350, 371.
11èbre, 1, 81.
0 et suiv.
liêcatêe, 1, 159; «Il, 325.

Hector, 1, 20. 21.

Hippocrène, 1, 485.
Hippodaiuus,«-1, 252; 11, 117.

Hégèlnehus. 11. 436.
11è ,émon, Il. 396.

Hippodrome, 1,338, 562, 617.
Hippolyte, 1, 14; Il, 98.

11è ène, 1, l4, 19, 329.
Héliastas, 1, 280, 287.

Hippomëdon, 1, 17.

Hélice, 1, 549.
Hélicon, 1, 485.
Hélisson, 11. 78 (voyez Mégalopolis).

Hellanicus, Il, 324.

Hellespout, 1, 183 (voyez l’Atlas, 108).
Hélos, 1, 618 (voyez Hautes).
Bétons, 11, 515.

flippoit, 11, 251.
111p nuions, 11, 92.
Histtée, 1, 73, 7.4.

Histoire naturelle, 11. 313 et suiv.
Historiens, Il, 323 et suiv.

Homère. 1. 35 et suiv., 188, 331,
379;-- 11. 104, 139, 153, 873, 488.
Homérides, 11, 450.

Héraclée, 1, 608.
Héraclide, père d’Hippocrate, 11, 480.

Hommes Illustres, 1, 155 et suiv.

Héraclide et P111100, 1, 520.

Honneurs, 1, 113, 338 (voyez Funérailles et Morts).
Horloges (voyez Cadrans).

Béraciide, Syracusain, 11, 190 et suiv.
Héraclides (les), 1, 23 s --- 11, 9.

Héraclite, 1, 425, 435, 450.
Héraults, 1, 235: --11, 365 et suiv.
Hercule, 1, 10, 310 (voyez Héraclitles).

Hercyne. 1, 486.

1101110118, 1, 516.

Hospitalité, 1, 26.

Hyacinthe, 11, 53.
Hydaruès, 1, 92, 93.
Hylica, 1, 499.

Hérée, 11, 204.

Hyménéns, 11, 540.

Hermès, 1, 255.

Hymette, 1, 266 (voyez Abeilles).
Hymnes, 11, 587 et suiv.
Hypate, 1, 504.
Hyperbius, 1, 536 (voyez Thalos).
Hyperbolus, 11, 392.

Hermias, Il, 228. 259.
Hermione, 1, 608 ; -- 11, 98.
Hermogène, Il, 352.

Barman, I, 326.
Humus, 11, 455.

Hyperboréens, 11, 537.

Héra et Léandre, 1, 183 (voyez Tour).

Hypéride, 1, 213, 292 ;--11, 140,254.

Hérodote, Il, 325 et suiv.

Hypermnestre, 1, 3263-11, 94.

Héroïques (réflexions sur les siècles),

1, 24 et suiv.
Hémïsme, 1,,9, 21.

Hérophile, 1; 327.
Héros. 1, 310.
HérOstrate, 11. 456.

Hésiode, 1, 36, 334, 493.
Hetœmaridas, 1, 115.

Heures, 1, 457 (voyez Jour).
Hicétas, 1, 451.

Hypolhè ne, Hypothéqué (voyez Co-

lonnesli.

Hysies, 11, 91. ’ ’
Î

1a1y3e, 11, 465.

lasus, 11, 456, 463.
latroele, 11, 234.
lbérie, 1, 461; a 11, 332.
lbycus, 11, 588.
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havie. I. 868: -- Il. 378.

hélas. Il, 251, 291.
loteucvatès. l. 6H.

lcûnus;
l, gdeIl;Crète,
8l!il. 4’"; à"
Ma , montagne
montagne du la Tçaade, l. 20. W3.
Jdùuiénéé. l, 39. 22; a- H, 473,

ldriéus, Il. 210.

llisaus, l. 266, 218.
Illyrie, Il, 254.
Imagination. I, 28 et suiv.
lmhruaus. Il, 484 et suiv.
lmlwos, l. 184.
Immortels (les), I. 70, 92.
Impiëm’. l, 322 (vivez Eumolpîdes).

Imptumptus. Il. 589. .

lunchas et Pharanêe, l, 8 et suiv.
lunchas (fleuve). Il, 90.
Inde, l, 461.
Indus, l, 73. 461.

n!

Junon. Argouaute, l. 9.
Jason, roi de Phèvea. I, 5m et suiv.
Jeux de matabinaîsun. D. 38! v «- na-

mes, au. l, 299. 305; -- 13mm!quea, l. 13, 533, 553; -- Néméeus,

l, 17. 558; -Olympiques l, la.
553; -- Pythlques . l, 82 , 333,
553 (voyez Fêtes).

Jocaste (mye: lapinant).
Joueurs (la gobelets, l, 370.
Joueuses (Infime, I, 370.

Jour, l, 457.
Jugements, l, 32l, 322, 323.
Junon, l, 558; - Il. M. 48-5 et suiv.
Jupiter, l, 555 et aviva; -- Il, 96.
Justice, i. 56 (naja; Tyîhunaw; de
justice).
In

Infàntarùï, l, 234.

Ingratitudo. l1, 549. ,Q ,

humilions, initiés (uayez Menus).

Inopus. Il, 5M.

manquions, l, 253, 257, 269. 326;

-- l, 101.

Lahduçus. L [5.

Labyrinthe, I. 12: -- Il, 47a.
Lacodémone (voyez Sparte).

Lacédémouiens, l. 618 et suiv. («ayez

Ç uniates).

humus de Pythagore (voyez Yvan;- Lac lès, Il. 34-5.
ove .
1"th de Par eut (voyez Adgénîens).

Intcmtèdes, l , 899.
lollidus (voyez Daïphantus).

lâcheté. Il. 59.

Laconie, J. 606, 612 m suiv.
Ladou, Il, 83 et suiv.
haïs, l, 537.

laïus, l, 15, 16.
Lamacbus, l, 144, 147;
Lamia. l. 507.
415, 450.
Iophou, Il, 397.
Lamprus, I, 4M.
loulis, Il, 529 et suiv.
Lampsaque, l, l83.
lphicrate, l , 2U, 242 et suiv, a -- Il, Langue grecque, l, 33; - Il, 450.

Ion, Il, 389, 397, 584, 589,

loniens, Éolienne, Deviens, l, 34, 72,

199.

lphitus, I, 553.
Ira, l, 597, 599.
Irène, Il, 31 (payez Éducation du
Spartiates).

Isadas, l, 267; -- Il. 34.
bée, l, 213, --- Il, 140.

Isménîas, I, 170:

Laodamée, l, 6".

Larisse. I, 516, 520.
Larissus, I, 552.
Lasthënîe, l, 212.

Lasus, Il, 91, 589.
Latmus, Il. 459.
Laurium. l. 307; --- Il, 178.
Lébadée, I, 486.
-Lébédos, Il, .450.

Isocrate, l, 2l8, 221 et suiv. 384,- -n, 140, 149, 258.)
Léchée, I, 533.
Légal, Il, 53.
Istbme de Corinthe, l, 532 et suiv.
Ister on Danube, l, 73, H37.

Le’ islateurs, Il, 24 et suiv.

Italie, I, 550, 60h - Il, 499, 569.

[é aluns, I, 196. V

l:haque, l, 527.
Ithome (mont), I, 589. 593, 602.

Lemnns, I, 184.

Léocharès, Il,

Léocorion (urgez Athènes).
Léon, I, 278.

. TABLE ANALYTIQUE.
* Léonldss. 1. si et "sua-.611. - 11,
Lymvée (n10ul).1. 342.
15.
1.60qu ou Léontium,1l, 144. 102.
Lénutiadès. 1. 109.

Lésstltèue. Il. 235.

Lesse ou 14mm". 80. 90.
héros. 11. 325.

Leshos. 1. 184 et suiv.
Lesché, 1. 5.59; -- 11. 46.
Leseltès, 11. 581.
1.15016. 1. 487.
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1.ysosure. 11. 80.
Lyctos. 11. 47-1.

layeuvgue . législateur. 1. 87. 63 et
suiv.; -- 11. 0 et suiv.. 21.
Lyâurguo. orateur. 1. 213; -- 11. 110.
98.

Lydie liois de). 11. I152 et suiv. (azure:

Sur es).
Lygtiumis. 11, 489.

Lyuoés. 1, 326. »

Letriues. 1. 555.
Lysundev. 1. 150. 151, 328, 618; -Leucadc. 1, 525 et suiv.
il, 70 et suiv.
Leucippe, philosophe, 1. 434, 4-17 et Lysius. 1. 156; -- 11. 140. 352.
Lysippe, L266.
suiv.; - Il, 298.
Leucippe . amant de Daphné (murez
Lysis, l, 168, 172; -- 11, 506.
Daphné).

Lances, 1, 165.
Leuctres. 1, 174, 484.
Leutychidas, 1. 114.
Lilmtions. l. 370.

Macédoine, 1, 345.
Macédonieus, 1.345.
Muchuou et l’odulire, Il, 100.

Liberté (Fêtes de la) (voyez Fêtes des

Macliérion, 11, 88.

Plutécns).

Liban, 1. 555.
Libye, 1, 523. 535.
Lilée. 1, 342.

Linda, 11, 465 et suiv.

Lions, 1, 484; --11, 581.
Lions, 1, 528.
Livres. 1. 428, 429.
Locriens, Epizépltyriens, 11. 252 et
Slllv.

Logique, 1. 530; -- 11, 129 et suiv.
Logugrtjæhrs (voyez Gripltes). ’

Magadis. 1, 403.
Magiciennes, 1, 504. 610.
Magie, 1. 505.
Magistrats d’Atlxènes. 1. 48, 66, 283.
Magnès. 11. 391.

Magnésie, 1, 501;--11, 222.
Muguètcs, 1, 501 et suiv.
Maisons des Athéniens, 1, 354 et suiv.
(voyez l’Atlas, n° 38).

Mairie. l, 535.

Maliens. l. 507.
Malte, 1. 358.

Lois, 1, 28, 42, 47 et suiv.. 273 ct Mamercus,11, 251.
suiv.;-11, 283 et suiv, (yoyos Su-

Mâncs, 1, 506. 607. n

ion, Gouvernement, Tribugaux).
Lustrations, 1. 314, et suiv. ’
Lutte, l, 571.

Marathon, 1, 75, 78. 157, 326, 331.

Ltttteurs (voyez Athlètes, Lycée, Pu-

Marchandises diverses, 1, 306.

lcstre, Exercices). i

Lycabettc, 1, 454.
Lycqon de Samos, 1, I102.
Lycàon, roi d’ArcaLlie, 1, 6.
Lycée (voyez. Gymnases).

Lycée, montagne,11, 80.

Lycidas, l, 106.
Lycie, Il, 453.
Lycimnîus, Il, 140, 145.
Lycomède, 1, 15.

Lycou, 11, 349, 354.
Lycophrou, lils de Périandrc, 1, 539.
Lyçophron, tyran de Phères, 1, 514;
--11, 205 (voyer. Tisiphonus).

Mantine’e, 1. 269 ; - 11, 86 et suiv.
483 ;---11, 177 (voyez l’Allas,n°2).
Marché général d’Atlxènes, 1, 256.

-Mardonius,1,75, 80, 105 etsuiv.,259.
Mariage, l, 5; --- 11, 38, 538 et suiv.
Marine d’Athèues, 11, 126.

Marpessa, Il, 89.
Marpesso, Il, 528.
Murseillais, 1, 325.
Marseille, 1, 181 ; ---11, 453.
Masistius, 1, 108, 260.
Masques des acteurs (voyez. Théâtre).
Matricétas, I, 454.

Mausole, 11, 209 et suiv.
Méautlre, Il, 458.
Médecin, Il, 106, 480 et suiv.
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Médée. 1, 9. :27. 533.
Médou. 1. 33.

Milliade. l. 77 et suiv» 79. 131. 936;

hiémales Alliéuieu, l. 542. 513.
Mégaelès, frère du mon, 11, 189.
Mégainpoiis. 11, 77 et suiv. 118.

Méuave. l. 18. ses. 599. 530. 532.

Miuws. Il. 582.
Mimiierme. 11, 583.
Mindave, 11. 45.
Minerve, l, 259 et suiv. (voyez Paulin

Méanridc, 1, 588. 529.
Méuariens, 1, 589.

Mines,11, la!) et suiv., 178 et son,

Mé 1811118, 1, 501.

Mû ambras, l, 189 (loufe: Pittacus).
Mélauippe et (lamé! o. l. 551.
Méinnî piliez. l, 415; -- Il, 589.
Mêlant be, I, 546.
Mélumhius, 11. 590.

11, 177.

thénées).

529 (voyez l’armée).

Ministœs, 1, 322.
91111011.", 188.

Minos, l. 11;-11, 9. 470e! min, 511.
Miuomurc, l, 12; Il, I170.
Milbœcus, 1, 365.

Mil-1118.", «155.

Mnémosyne, 1. 487.

Mèlissus. 1, 433. 434.
Mèlîlus. Il. 349.

Mnéaiclès. 1, 258.
Mueslhe’e, 1, 15, 22.

Mêios, 11, 529 et suiv.

Mœurs, I, 56;-11. 285.

Memphis, Il, 308, 450.

Mœurs et Vie civile des Alllénieqs, I.

Mèuaie, 11, 88.
Mandé, 1, 368.
Méniclidès, I, 9.01.

Mênécrate, l, 570. 571.
Ménandre, Il, 494.
Méuélaïon, Il, 62.

Mère. I. 611.
Merles blancs (voyez Cyliène).
Mât-ope, 1, 606.

Mcssane (voyez Messine).
Masséna. I, 177, 589, 605.
Messénîe, l, 587.

Messéniens, 1, 590 et suiv., 605, 609

299. 49.1; --des Spartiates, l, 153
et suiv. :-- Il, 39.
Moisson. Il, 164.
Molosses, 1, 522. 523.
Monarchie (voyez Gouvernement).
Mondes, 1, 448.
Monnaies d’Athènes (ne) a: Athénicus),

11, 120 et suiv.
Monts Blancs. Il. 473.
Monuments, l, 159. 160, 327, 557 et
suiv.
Mopsium, I. 516.

Morale, l, 38-4, 391 (novez. le ch.

Lxxxt) ; «Il, 591 E1 suiv.
et suiv.
Messine ou Messane, Il, 251 (voyez Morts, 1, 2l. 226 et suiv. (voyez FunéZanclé).
railles).
Mot d’ordre, 1, 242.
Mesures, Il,
Métal de Corimhe, 1, 536.
Mothone, l, 588.
Méiapome, 11, 495.
Moutons, Il, 169 et suiv.
Mitempsycose ou Transmigralion, 11, Munycbie, I, 203. 248.
Musée, 1, 36; - Il, 581.
304, 497.
Méthane, Il, 201-.
Muses, 1, 484.
Mélhymne, l, 185, 187.
Musiciens, I, 4M. et suiv. ;-- Il, 2l.
Méziuchus, 1, 74..
Musi ne, I, 397 et suiv.; --11, 106.
Mélo", 1, 156. 454 et Suiv.
Mélopus, Il, 591.
Métrodore, Il. 58L
Métroon (voyez Athènes).

Midée, Il, 97.
Midias, Il, 231. ’

Miel (voyez Abeilles).

Milel, I, 34, 73; --- Il, 458 et suiv.
Milice. I, 396.
Miliclms, 1, 550.
minon, I, 225, 560.

Myca e en Ionie, 1, 116;- 11, 452.
491.
Mycale (mon!) près du promontoire
de ce nom, Il, 452. 491 et suiv.
Mycènes, Il, 95 et sviv.

Mycone, Il, 517 et suiv.
Myiasa, Il, 463.

Myllias, 11, 496 (voyez. Timacha).

Myndus, 1, 424; - Il, 456.

Myron, sculpteur célèbre, 1, 258; --

Il, 487 et suiv.
f...
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Myrou de Prîène. 1. 591.

Mymuidès, 1, 120.

mon, 1, .191;- 11, 588.

Mysio, 11, 228.
Mysou, 1, 46.
Mules ou initiés aux mystères affileusis (voyez Éleusis).

(Malins de LucuuieJ. «182: -- 11.299.

ficha, 1, 193.

Odéulu, 1. 265. 350.

(mains, roi du Thèbes, 1, 16 (votre:
su fluas).

libilioiogùs, 1, 30.
Myulène, 1, 185 et suiv.
Mytilénieus, 1. 371.

011w, 1. 501.

Myus, Il, .156.

Ogygès (mye: Déluge .

OEtéeus. 1, 507.

(minuties, 1, 328.

Oiseaux, 1 , 3163 -- , 362.

N
Naissance, 1, 207, 372.

Oisivelë, 1, 55.
01111118, 11, 85.

01311, 1.:

Naples (voyez Parthénons).

Oligawlaie (voyez Gouvernement).

Nature (la), 11, 301, 313 et suiv.
Rancratis, l. 181.
Nuupacte, l, 528.

Olives, 1, 364.
Olivier, 1, 4. 45; - 11. 169.

Naup1ie, 11, 96.
Nausiclès, Il, 207, 234.
Nansithotis, 1, 202.

Naxos (île de), 1, 118; -11, 527 et
suiv.

Nasos, ville grecque, 1, H7.
Nécos, 1, 461.

Nectanèbe, 1, 345.
Nédu (1a).l, 587.
Nègres, 1, 361.
Réunie, 11, 103.

Néobule (voyez Archiloque).
Néodames, 11, 60.
Néoptolème, 1, 338.

Olympe. I, 85. 516; - 11, 80.

Olympiades (origine des). 1, 553.

Olympias, fontaine intermittente ou
Arcadie, 11, 82.

Olympius, femme de Philippe, 11.
103.

01 rupin ou Pise, 1, 553, 554, 567
10031:; 1’At1us, n° 28).

Oiyntlne, il, 221 et suiv.
Onutus, 1. 483.
Onga, 1, 611.
Ûuonnurque, Il. 203 et suiv.
Ophiusa, 11, .164.
Opislhodume, 1, 260.
Oplite, 1, 234, 236, 620.

Neptune (promontoire de), 11, 481.
Nestor, 1, 19 (voyez Pyios).

fluente, 1, 500.

Nicée, 11, 233, 246 Ct suiv.

Oraleurs de l’Etat à Athènes, 1, 48.

Or, 11, 123 (voyer. Mines).
Nicanor de Paros (voyez Peinture en- Oracles de Delphes, de Dodone, de
Trophonius (voyez. ces mais).
caustique).
Nicanor, Macédonien, 11, 216.
Orateur, 11, 163.

Nicias, 1, 141, 145, 148, 149.

66. 273 et suiv.

Nicoclès, I, 221.

Orchomèuc, ville d’Arcadie, 11, 86.

Nicomaque. 1, 212.
Nicostrate, 11, 211.
Ni1(le),11, 308. 330.

Orchomène, ville de Béctie, 11, 249.
Crée, 1, 193.

Nisée, 1, 43, 528.
Niséus, Il. 251 et suiv.

Orge, 11, 170, 366.
Orgye, 1, 192.

Nom, l, 373, 375.
Nombres (science des) (voyez Pythaguru).
Noms propres, 11, 334 et suiv.

0m le, 1, 480, 499.

Nonacris, 11, 83.
Notables, 1, 208.
Numéuius, 1. 365.

Nypsius, de Naples, 11, 192 et suiv.

Dreste et Pyiade, 1, 25.

Orp rée, 1, 9. 187.

Ooplwlins, 1, 244. 7

Orthagoras, 1, 542.
Orthographe, 11, 157.
Ûssa, 1, 516.
Osiracisme, 11, 281.
Ostryadas, 11, 93 (noya Périlafls).
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Panama, 1. 546; - 11, 100.
Panama, 1, 418.

Pachynum, Il. 188.

qus connus des Grecs, 1, 460.

Pactole (le), 11, 519.
Ptedntrilw. l. 230.

Pêche, 11, 493.

Pagœ, 1, 3’25.

Peines, , 296 et suiv.
Peinture, 1, 544 et Mm c- 11, 527.

P118380: la

Pô «se (foyer. Pirèue).

Pain, l;

pélëfl, I, 9o

Pallantides (les). l, Il, 14.

Pallèue, 1, 519.

Fallu, 11, 102. 242.
Pellaun, Il, 75.

l’alus-vMéoüdes, 1,105.

Peîlène. 1, 517.

Flaminia, 1, 588.

Pélupidas. 1. 171 et suiv.

Palestres, 1, 32-5 (mu-e: Malus, 11° 12).

Pamphile, peintre. 1, 158, 5’16.

Pamphilie, 11, 4.73.

Pélion, 1, 1115.

Péloponnèse, 1, 120, 15.1.

- Pô 0px, 1, 10.

Pamphlls, Il. 581.

Pnltastos, 1. 236 (voyez Oplitcs).

Pan, Il, 80.

Pëllée, 1, 516. 552.

Paixâthe’ne’ês, 1, 350 et suiv.

Pénélope, 11, 86. ’

Pancrace, 1, 571.
Pandiou, 1, 8.

Peutatlüe (combat du), 1, 674.

Pauénns. 1, 157, 551.

l’entélîquc, 1, 262; -- 11, 177.

Pangée, 11, 123.

Perdicas, 1, 207.

Péuestes, 1, 509.

Panopéc, 1, 351.

Pères, 1, 51. 372.

Paname, 11, 178.

Périuuder, 11, 45. ’

l’anuwçès. 1, 557.

Pamhée (voyez Abmdale).

Paulicapée, 1, 164; --11, 120.

Périandre, 1, 188, 533, 539. 540.
Périclès, 1. 120, 124 et suiv" 153 et

suiv., 209; - 11, 146 et suiv.

Paradis, Il, 218.
Pamlos,11, 178.

Périclione, 1, 433.

Parménide d’Elée, 1, 155. - Disciple

Persépolis (voyez Perse).

Périlaüs, Il, 93.

Périmhc. l, 180; -- 11, 598.
Parasange, 11. 458.
Permease, 1. 48-4.
Parasites, l, 3l6. -- Autre acception Perrhèhus, I, 508, 509Perse, 1, 69 et suiv.; -- 11, 259, 217
de ce mm, 360, 422.
Pariem,1ll, 5?:5 et suiv.
et suiv.
Parapolamîes, 1I 3’12.

de Xénophaue, 433, 445, 460.
Parméuîon, 1, 233; --11, 238.

Paris, 1, 19.

Parnasse, 1, 325, 342 (voyez ,I’Atlas,
n° 20).

Paros, Il, 524 et suiv.
Parrhasius, 1, 156, 157, 161, 266.
Parthénon, 1, 260. 262 (voyez l’Atlas.

n° 17, 18 et 19).
Parthénopé ou Naples, 11 465.

Perspective, Il, 409.
Pasanteur, 11, 312.
Pestc,1, 138.
Pétron, 1, 448.

Peuple d’Atlcènes, I, 266,277; -- Il.
439 et suiv. (voyez Athénieus).

Phædou, 1, 432; Il. 145.
Phalanna, 1, 516.
Phaléas, 11, 26, 278.
Phalécus, 11, 247.

Parthénopée , un des (:1163 de la
guerre de Thèbes, 1, 17.

Phalère, 1, 97, 203, 248.
Pharæ, 1, 550.

Paruenu, Il, 229.

Pharsale, 1, 327, 607.
Phase (1e), I, 362.

Palhmos, Il, 449.
Palme, I, 550.
Patrie, Il, 552 et suiv.
Pausanias, 1, 111, 114, 608, 616; --

Phébîdas, 1, 169, 170.

Pasiphaé, 1, 12.

Il, 68.

Phédîme, Il, 594 (voyez Aname).

Phèdre, 1, l4; --- 11, 98.
Phénarète, Il, 337.
Phéne’os, 11. 83 et suiv.

- TABLE ANALYTIQUE. -- n Phéniciens. 1, 607.

Pivôue, 1, 53-1.

l’item, 1, 606.

Pirilhous, 1. 13 et suiv.

libérienne, 11, 391 .
Pliérêcyde de Scyms, 11, 140, 524.
Phêrècydo du luiras, 11, 325.

Pise (voyez 0131111119).
Pîsîslmte, l. 8 . sa si suiv.

Phèves, 1. 510 (mye: Alexandra, 1.3-

l’infinie, 1. 10: «n- 11, 98.

copiwuu et Jason).
Phcstus, 11, 47-1.
Phidiâs, 1, 128, 156, 262, 483, 553.
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l’humus, l, 46. 186: -- 11, :14, 551.

Place publique (voyez Athènes).
Planètes, 1, 451, 455.

Plantes, Il, 173.
Plutauisle, 1. 017; - 11. 32.

P1110011, 1, 540.
111119111192, Il, 81 et suiv.

Blaise, 1, 97, 111, 483 (003463 1.A!1081

Phi 01118,11, 583.

Plutéeus. 1, 77. 482.

Philippe, 1, 201, 202, 345,340; 11, 203 et suit, 234 et sium, 595

5
u
.
Platon. l, sa!) a: «un 391, 428.

’9’ 11, 103) 145, 35 811m,
226 et suiv.
et suiv.
Phiiislus, 1, 47 2, 473; a 11, 191, 828. P1181118, .3 324.
Pluiilies, 11, 41.
Plongeurs, 11 588.
Philoclès, 11, 389, 397.

Plutarque 1’ "Suis, Il, 223.

Philocrule, 11, 230, 245. 254 et suiv.
Philolaus de Corinthe, Il, 26.
Philolaus de Crotoue, 1, 429. 432.
Philomèle, 11, 201 et suiv.
Philon, 11, 216.

Pu x, 1, 254,265, .154.
Po alite (voyez Machaou).

P1811158,
u
Poésie, 11. 580 etl,suiv.
Poissons, 11, 31601019: l’éclair); c- 1,

363.
Phiiouide, 1l, 394.
Philosophes, 1, 429 et suiv., 425 et Poléma 110,1, 233, 285.
P011153, 1, 323 (voyez Génies).
suiv., 161.
PhilosOpIiie, 1. 29 et suiv.

Polus, sophiste, 11, 1.10, 145.

Philotas, 1. 559.

Pains, acteur tragique, Il, 402, 406.
Polyclèle, 1, 158; æ- 11, 02 et soin,

«Phiioxèue, 1, 420; - 11, 390, 589.
Phinée, 1, 16 (voyez Sphinge).

Phinlias (voyez Damon).
Phlioule, I. 546 et suiv.
Phocéc, 11, 452 et suiv.

Phocéens, 1, 329, 343; -- 11, 200 et

suiv, 248 et suiv.

Phocido, I, 342.

Phocion, 1, 216, 217, 266; 11. 223:
595 et suiv.

Phocylide (voyez Théognis).

Phoronée, 1. 4(voyez1nachus).
Phrynê, 11, 256 et suiv.
Phrynichus, 11, 374, 389.
Phrynis, 1. 415.
Phrynou, 11, 234.

Phlhioles,1, 507.

Phylar [168, 1, 236.
Phylé, l, ne.

’ Plgsïque, 11, 299 et suit, 310.

Pigrès, Il, 584.
Pindare, 1, 254, 332, 494, 495 et suiv.

Pindus, 1, 485, 501.
Pizutcn’e, l, 534.

Pirée. l. 114, 241 et suiv.

100.
Polycrate, 11, 489 et suiv.
Polycrilc, 1, 102.
Polydamas, 1, 570.

go1ycâecle, 11, 9. ( Thé )

o ore,ll, 13 u es o ompe .
Polyeucle,
Il, 603. Ï
Poiyguole, 1, 157, 340, 418, 433.
Polïdore, 1. 512. Gy p
Polyidès, 1, 415; --- 11, 589.

Polymncste, 1, 414.
Polymnis, 1, 167, 201.
Polyphron, 1, 512.
Pompéion, 1, 253.

Pont-Enfin, 1’, 166 et suiv. (voyez
1.51133).

Pont de bateaux. 1, 73, 81, 179.

Population, I, 52, 372, 5403- 11,
109. 282.

Parus de Cyrène, 1, 564, 575.
Potidée, l, 128, 138;-i-11, 221.
Pourpre (Teinture de), 1, 613.,
Prasies, 11, 177.
Pratinas, 1, 414; - 11, 380. 396 etsuiv.
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Praline, 11, 688.
meitè1e, 1, 1118, 257. 953.
mémo, 1, 317, 312, 335 et son; -»
11, 101, 365.

Prénom de Junon au lemp1o (PM[108. 1. 04 et suiv. (voyez Cydîppo);

q- autres prêtresses, 315, 611; -11. 365.

Priam,1, 10. 99.
Pf1606,11, 456.

Prières, 1. 310 a: son; -- 11, 570.
Pmce’dms chez les Athénîeus (yoyo:

le chapitre au"). , 1

Paonessions on théories, l, 333 (voyez
Délos).

Q
Wagon appliquén aux esclaves. 1,

i,
a

Raison, 11, M7 et suiv.
"vine, 1, 310.
Religion. 1. 800, 320 (vous: la okapi.

Ire aux).

1117203.]. 290, 301 g -- Il, 40 on suiv.
(noya: 111111111133), 281.

Revenus (la nom, 1, 316; --ll, 121
et suiv.

llhadnmamhe. 11, 47-1.

Rhamnome, 11, 176.
Procuste, Scimn, 81m6, 1, 17.
[magana de cens, 1, 325; -- 11, 140. Ring-iodes, 1, 8?, 351, 569,011.
Puoèdm, 1, 371.213.
Promenade, 1, 218.
Pcopkèles, 1, 332 (voyez Saints).
l’mpomide, 1, 180.

Propylées, 1, 258 (voyez le plan et
1’é évalion des propylées, dans 11A!-

las, n° 10).
Proxcrpîne, 1, 14.

l’ulrgagorae, 1, 135, 302, 1131; - Il,

halogène, Il, 461.
l’roxèue, Il, 233. 239.
l’rosèocs, 1, 480.

Prudence, 1, 389.

hymne, I. 531, 271.
Prytanée, 1, 256.
Psophîs, Il, 83.

Psyllalie, l, 97, 100.
Ptoüs (mont), 1, 500.
1’119th (combat du), l, 571 et suiv.
Pureté du cocon-,11, 576.

luttions et Théodore, Il, 1185, 487 et.
811W.
Rhégînm, Î. 601.

Bhénée, Il, 518.

Rhétorique, 11, 130 et suiv.

filmions, 1, 601.
Rhodes, Il, 464 e: suiv.
Rhodes on Roses, ces Espagne, Il, 465. 1
111106312119, Il, 465 et suiv.

Rhodope. 1, 327.
Biches, 1, 543: 11, 488.
Rivières, Fontaines, 11 , 310.
Roi dufëstin, 1, 360.

Rois, l, 24, 71 (me: Gouvernement,
Royaulè, Monarchie); - 11, 15 et
eniv., 21 et suiv.
Rome, 1, 329; -- 11, 332.
Roseaux, I, 614.
Roses (voyez Rhodes).

Bouge (mer), Il, 308.

Purification (voyez Lustrations).
Pydna, Il, 225.

Sacadas, Il, 91, 581.

alignées, Il, 316.

Sucerdoces, I, 316.

l’y os, 1. 531.

Pyramides (voyez Tombeaux).
Pythagore de Semos. I, 430, 4’10 ,

451; --II, 488, 495 et suiv.

Sacnfices, I, 6, 312 et soin, 551; -11, 76.
Sages de la Grèce, 1, 46, 331.
Sugesse, Il, 340.

Pythagore de ZacËnthe, 1, 415.

Saints (les), I, 332.
Pglhie (la) de Deiphes, 1, 336 et suiv.
Pychiens, Il, 16 et suiv.
Salamine, I, 91 et suiv., 204; -- Il,

P3668, Il, 210.

Pytholaüs (noyez Tisiphonns).

Python de Byzance, il, 235, 601.
Python (voyez Héraclide).

Sois, î, à. V
170 (voyez. l’Atlas, n° 4).

Salapia, Il, 465.
Salmacis, Il, 210.
Samîens (les), Il, 488 et suiv.
Samos (île de), Il, 484 et suiv.
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Samothrace (11e de), l. 181.

Sapin, 1 . 188 et suiv. 527.
Sardaigne. 11, 118, 454.

81111108, le ’- l1]

Saturne (mont de), l. 555.
81mm, Il, 805 et suiv.

en v

vernement, Lois,’11ibttuaux, Sénat,

Lyottvune).

Soma, 1, 013.
Sep cistes, 1, 3833-- 11. 143 et. suiv.

Se houle, 1, 155, 245 018017.3-11,

80 et suiv.
Sophvon, 11, 582.
Setyms. 11, 225.
Saurus (Fontetne), 11. 169.
Sopltronisque, 11 . 337.
Saut (exercice du), 1, 574; -- de LeuSoma (bois 1113),", 83.
cade, 526.
Scamaudre, l, 183: -- l1, 250 et suiv.

Sophrouistes, 1, 220. ,.,

Seaudêe, 1, 606. Soc ne, Il. 407.
Sei 161118, 1, 220, 077.

Seirites, 11, 50 et suiv.
Selritide, 11, 66.

Seine, 1, 532 (naja Proceste).

Sourate,
1,1, 074.
Spavte ou Lacédémone,
118. 170 614 etsuiv.; -ll, 39 et suiv. (noyez.

131639, n° 31).
Spartiates et Lacédémonions , I , 69 et

suiv., 129, 373, 602, 589. 6093 11. 20 et suiv, 51. 618 et suiv.

Sec
as, 1,1g544;-’--"3
Sou putt-e,
11, 89,
81.

Spercbius,
Sperthiss
et Relis, I,1,
83.01. .

Scyt’os, l) la,
Serbes, I, 73. 306, 362, 374.
Se attique, 1, 308.

Spâgâippe, I, 212, 469, 475; - 11,

Sélinus, l, 078.

Splmctérie (île), I, 587.

Sphînge, l, 16.

Selymbrie,1. 180.

Spiutharus, 1, 331.

Sénat diAthènes, 1, 48, 270 et suiv.;
-- de Lacédémone, Il, l3 et suiv.
Sériphe, Il, 529.

Stade (1101 tapie, 1, 5621- de Dai-

Serment, 1. 107. 287 et suiv., 316.
Serpents, 11, 102.
Sewîce militaire à Athènes, I, 232 et

811111.. 238; - chez les Spartiates
(voyez le chap. 1.).

pltes, 33 t -- d’Athènes, 252.

Stadc,) mesure (voyez tables xu et

xm .

Stagire, 1, 212.
Statues, 1, 262, 483, 486. 5M, 5531

-11, 251, 365 et suiv., 456 et
suiv, 486 et suiv.

Sésostris, 11, 517.

Sthénélnîdes, 1, 133.

Sentez, 1, 183 (voyez Abydos).

Stésichore l’Aucien, Il, 581, 588.

Sicile, 1, 432, 1M et suiv.; --- Il, 351 Stésichore le Jeune, 11, 585.
Stésilée, 1, 78.
et suiv.
Sîcyone, 1, 541 et suiv.

Stésimbrote, 11, 581.

Silanion, I, 191.
Simmies, I, 432.
Simon, 1, 432.
Simonide, Il, 521 et suiv.

Sthénéius, 1, 18.

Sinuis (noyez Procuste).
Sinope, 1, 214. 424.

Siphnos, I, 327; - Il, 529.
Smîlis, Il, 485.
6mint1yrîde, I, 512.

Stoutefqes, I. 232.
Stratoclès, Il, 602.

Stratonicus, Il, 449, 463 et suiv.
Style, 11, 45, 148 et suiv.
Stympheie, Il, 84 et suiv.
Styx, Il, 83 et suiv.
Successions, I, 54.
Suicide, 1, 51 (voyez. Joulis).

Smyrne, I, 73; -- Il, 455.

Snnium, Il, 180 (noyez l’Atlas, n° 34).

Sociétés; I, 153, 162. 308; -- 11. 229.

Supplices, I. 296 et suiv. -

Socrate, I, 1.51 et suiv., 432, 582; - Susariou, Il, 373.
11, 295, i337, et suiv.

Solde des troupes, I, 239, 240.

Soleil (le), I, 534. .

Suze, Il, 217 (voyez Ecbatane et Persépolis).

Syagrus, 1, 84 et suiv.
Sycurium, l, 516.

Salon, 1, 45 et. suiv., 56 et suiez, 255,
429 et suiv; n:- 11, 583 (voyez Gou- Syncrétisme (loi du), Il, 475.
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Syracuse. 1. 141 et suiv. 3 -- Il. 181. Téoure. 1, 607.
951. 290 et suiv. (voyez Dieu, Tic Téuétlos, I, 184.
molêon).
Tonus, Il. 518 et suiv.
83m8. 11, 52.1.

Tous, 11, 455 et suiv.
Térihaso. I. 160.

T
Terpanglre, l, 187. 188.
Tables astronomiques, 1, 453 et suiv. Terre (la), 1, 459 et suiv.; - Il. 313.
Thalès, l, 4’16. 156. 430 et mimi -11,
Taches, 1. 344 et suiv.
Toléorus, Il, 50 et suiv.

Talot (le), l, 610.
Tumyues (plaine de), 11’. 233.

Tanagra, 1, 120, 481, 489.

Tamis on Don, 1, 166; --11, 807.
Tantale, l. 19.
Torse, l. 188.
Tarente, 1, 188, 329.
Tartares, 1, 32.
Taupes, 1, 510.

109

Thulos, l, 536.
Thamyris, Il, 581.
Thasos, 1, 113. 184; -- Il, 123.
Thanmaei, l, 507.

Théagèue, I, 225, 560.
Tlléagès, Il, 591.

Thème, 1, 323.
Tlxéaridès, l, 569.

Théorion, l. 364.

Taureaux (combats de) (voyez La- Théâtre, 1, 2M et euh; - 11, 306 et
risse).
Tauroménium, Il, 291 (voyez mira.
hum).
Taxiarque,1. 332 et suiv.

suiv. (voyez le plan du théâtre, at-

las n° 35). .

Thëhaïde, l, 545: - Il, 308.
Thébains, l, 498 et suiv., 493.

Taygèto. I, 590, 612.
Tég e, Il, 88 et suiv.
Telchiniens, 11. 465.

Théhé, 1, 513 et suiv.

Téléelès et Théodore, 11, 481.
Téléclus. I, 609.
Télésiss, I. 420.

Thèbes en ljhthiotie, l, 508.

Télésilla, Il. 92, 588.

Télestès, acteur, Il, 379.

Thèbes en Béotie, l, 5, 15, 168 et

suiv., 490 et suiv. ’

Thèbes en Égypte, l, 461.

Thémistocle, l, 77 et soin, 103 et

suiv., 116 et suiv., 218 et suiv.,
568.

Télestês, poète, Il. 589.

Théoclus, I, 600.

Témène, 1 23; - Il, 9.

Ths’odccte, Il, 414.

Témèse, Il, 323.
Témoins, 1, 294.

Théodore,
artiste (voyez Rhénan: et
Téléclés).

Tempe, 1, 516 et suiv.

Théodore, de Byzance, Il, 140.

Temples, I, 259 et suiv., 316. Tem- Théodore , acteur, l , 245; --ll, 403
ple d’Apollon à Amiclæ, 611; --

et 81117.

d’Apollon à Délos, 11, 510; ùd’A-

Théodosie, l, 165; --- Il, 119.

pollen à Delphes, l, 331; -- de
Cérès à Éleusis, Il, 364; -- de

Théognis, Il, 580.
Théopompe, roi de Lacédémone, Il,

Diane à prèse, 11, 456;- d’Eseuo
lape à Épidaure, 101 ; --- de Junon

Théopompe , disciple d’lsoorate, 1,

à Argos, 94; - de Junon à Olympie, 1, 558; - de Junon à Samos,
.11, 485; - de Jupiter à Agrigente,

I, 261;-- de Jupiter à Olympie.
555, -- de Minerve à Athènes, 260;

13. -

223; - Il, 329 et. suiv.

Théopropre, l, 326.

Théories, I, 333, 518, 567; --11, 532

et suiv. r r

Théraménc, 11, 146, 351. A

-- de Minerve au cap Sonium, Il, Thermaïque (golfe), l, 519.
180; -- de Minerve à Tégée, 89;
Thermodon, l, 14, 481.
- de Neptune à Ténos, 518 ; --1ie
Thésée à Athènes. l, 260 (voyez
l’Atlas, u° 14 et 15) ; -- de Vénus

à Guide, Il, 459.

Thermopyles, l, 90 et soin, 500e:
suiv. (voyez. l’Atlas, un 3).

Thermos, 1, 527.
Théron, fleuve, il, 486.
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Thérou, roi dlAgrigeute, 1, 565.
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Thorsuudre, l, 107.

Tous de 116m. 1, 183.
Traehiuio, 1. 91.

Thésée, 1, 10 et suit, 418 et suiv.

Trsoliis. l. 9l.

Thesmopltotlos, 1, 353.
Thesmothètes, 1, 284.
Thespies, 1, 97. 484.

ngéttio. 11, 873 et suiv.

Trapèzoute. 11 , 82.

Trembleurs, 11, 62.

Tremblements de terre, I, 58 et suiv .,
Thespis, Il, 873.
Thessalie, 1, 501 et suiv.. 507.
118, 5163 --11. 85, 813.
Thessaliens (les), 1, 507 et suiv., 514 Tuidsds, 1, 256, 484. 491.
et suiv.
Thimbrou, 1, 865.
Thiuns, il, ’15.

sur ublic à Athènes, 1, 260; -- à

Delp es, 327.
Nsors des mis de Perse, I, 70.

Thoricos, Il. 178.
Tltrace, 1. 73, 117. 485.

Trézèue. 11, 98 et suiv.

Thrusidéo, Il, 212.

et suiv., 284 et suiv.
Wictme, 1. 300.

Throsyhule, roi de Milet, 1, 538.

Tribunaux de justice à Athènes. 1, 49

Thrasyhule, site en d’Atltèues, 1, 152.

Thiéruvques, 11, 126.

Thrasyma ne, 1 , 140 ct suiv.
Tilt-sayon! e, Il, 100.
Throutnm, Il, 288.
Thucydide, beau-frère de (limon, 1,

Triopas, 1,827.
Trio ium, Il, 452.
Trip ylie, 1, 552. 587.
Troie (royaume et guerre de), I, 18 et
suiv., 183, 339 et suiv.

120.

Thucydide, historien , l, 138, 156, Trophouins (antre et oracle de), 1,
379; - 11, 69, 328 et suiv.
Thorium, Il, 270.
Thyiades, l. 342.

Troupes (levée des), 1, 232 et suiv.
Toiletfes (voyez Céramique).

Thymélé, il, 396.

Tydée. I, 17.

Thyrée, 11, 93.

Tyudare, 1 , 9.

Tigraue, Il. 493.
Timauthe, peintre, 1, 158, 340.

Tyran , Tyraunie (voyez Gouverne-

Timanlhe, athlète, 1, 559.
Timée, I, 432; me11, 228, 498.
Timocréon, 11, 392, 467 et suiv.
Timoléon, 1, 230; -- 11, 291 et suiv.
s (voyez Timophanès).
Timon, l, 1113; -- 11, 477 et suiv.
Timonide, 11, 251.
Timophanès, l, 230.

486 et suiv.

ment).
Tyrtée, I, 594 et sain; -- Il, 583.

Il

Ulysse, I, 19 et suiv., 340, 483.
Usure, Il, 122 et suiv.

v

Vendanges, 11, 165 (voyez Attique).

Timothée, général athénien, 1, 217;

Vers, Il, 151.

--- 11, 198 et suiv.
Timothée, seulpteur, il, 210.

Vertu, I, 3388;--11, 340 et suiv.,

Tirymhe, Il, 96 et suiv.
Tisias, Il, 140 et suiv.

Victimes, I, 312 et suiv.; --II, 497.
Victoires, I, 65, 66, 114.

Tisiphonus, Pytholaüs et Lycophron,
I, 514 et suiv.

, TiSsapherne, 1, 149.
Titane, 1, 546.
Titarésius, 1, 516.
Tithorée, 1, 343.
Toilette des Athénienncs, I, 359.

Tolmidès, I, 120.

Tomarus, I, 523.

Tombeaux, I, 613 (voyez Sîcyone).

591 et suiv.

Vieillards, I, 28, 568;-- Il, 42 et
suiv.

Vignes, Il, 171 et suiv. (voyez Attique).
Vins, l, 368 et suiv.; -- Il, 41, 165.

Volaille, Il, 536. ,

a

Xantippe l’Athénien, I. 1M.

Xantippe, femme de Socrate, Il, 344,
Tamis labonuecompagnie,1,l62,308.
359.
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Xamîppe. fils de Pévielès. Il. 1M.

flambas.
il. 325. ZaeîutheJ. 181.
Xénarqèue, Il. 589. ladanum (voyez Lois). ..
Xénon! a. Il. 397. Zou. Il, 469.
Xénocraœ. l, SIS. 288. "Annulé. l. 601.
Xénophauès. 1. 433. 445. Zarélva (Fort de). Il. 223.

Xénophon d’Athèaes. l. 138. 167, Zénon, I, 125, 156, 434,445.

229. 577; - Il. 331. lands, 1. 156 et mixa, 266; «Il,

Xénophon, sculpteur. il, 78. 461.

Xerxès, l. 80 et soin 96 GIGHÎVq 183. Zones, I, 460.

Kyste (vans Paleslrcs). «lente, l, 68.
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