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AVERTISSEMENT.

Je suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis ,

vient en Grèce quelques années avant la naissance
d’Alexaudre, et que d’Athènes, son séjour ordi-

naire, il fait plusieurs voyages dans les provinces
voisines, observant partout les mœurs et les usages
des peuples, assistant à leurs l’êtes, étudiant la na-

ture de leurs gouvernemens; quelquefois consa-
crant ses loisirs à des recherches sur les progrès
de l’esprit humain; d’autres conversant avec les

grands hommes qui florissaient alors, tels qu’Épa-

minondas, Phociou, Xénophon , Platon, Aristote,
Démosthène, etc. Dès qu’il voit la Grèce asservie

à Philippe, père d’Alexandre, il retourne en Scy-

thie, il y met en ordre la suite de ses voyages; et,
pour n’être pas forcé d’interrompre sa narration ,

il rend compte, dans une Introduction, des faits
mémorables qui s’étaient passés en Grèce avant

qu’il eût quitté la Scythie.

L’époque que j’ai choisie, une des plus intéres-

sants que nous ofl’re l’histoire des nations; peut
étre envisagée sous deux aspects. Du côté des let-

tres et des arts , elle lie le siècle de Périclès à celui
d’Alexandre. Mon Scythes fréquenté quantité d’A-

théniens qui avaient vécu avec Sophocle, Euripide,

Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis et Par-
rhasius. Je viens de citer quelques-uns des écri-
vains célèbres qu’il a connus; il a vu paraître les

chefs-d’œuvre de Praxitèle, d’Euphranor et de

Pamphile, ainsi que les premiers essais d’Appelle
et de Protogène; et dans une des dernières années
de son séjour en Grèce, naquirent Épicure et Mé-

madre.
Sous le second aspect, cette époque n’est pas

moins remarquable. Anacharsis fut témoin de la
révolution qui changea la face de la Grèce , et qui,
quelque temps après, détruisit l’empire des Perses.

A son arrivée, il trouva le jeune Philippe auprès
d’Épaminondas; et il le vit monter sur le trône de

Macédoine, déployer pendant vingt-deux ans contre

les Grecs toutes les ressources de son génie, et
obliger enfin ces fiers républicains à se jeter entre

ses bras.
J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire,

parce que tout est en action dans un voyage, et
qu’on y permet des détails interdits à l’historien.

Ces détails , quand ils ont rapport à des usages, ne
sont souvent qu’indiqués dans les auteurs anciens;

souvent ils ont partagé les critiques modernes. Je
les ai tous discutés avant que d’en faire usage. J’en

ai même , dans une révision , supprimé une grande

partie; et peut-être n’ai-je pas poussé le sacrifice

assez loin.
Je commençai est ouvrage en i757; je n’ai cessé

d’y travailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris,

si, moins ébloui de la beauté du sujet, j’avais plus

consulté mes forces que mon courage.



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE
DU

VOYAGE ’D’ANACHARSIS.

Avant Jésus-Christ.

M4CHAH’I’II l. Il put de Scylhie. . . en.avril de l’au 363.
CHAP. V1. Après avoir fait quelque

séjour i Byzance, è Leshos et a
Thèbes, il arrivai Athènes. . . t3 mars ...... 362.

Casa. 1x. il vaiCorinlhc etreviant
i Athènes. . . , . . . . . . l avril

Catin, X" et suiv. Il revient è
Athènes , et après avoir rappofli
quelques événements qui s’étaient

passés depuis l’an 36! jusqu’en

357, il traite de plusieurs ma-
tières relatives aux usages des
Athéniena , è l’histoire des scien-

ces , etc.
"Clan. XXXIV et suiv. Il part pour

la Béolie et pour les provinces sep-

tentrionales de la Grèce. . . . . . . . . . . . . . 357.
’CHAP. XXXV". il passe l’hiver de

357 è 356 i Athènes, d’où il se

rend au: provinces méridionales

de la Grèce ............. . . .
CIME. XXXVllll. Bassiste anxieux

olympiques. . .. . . . . . . n. juillet .mènae année.
Cuir. Liv et suivant. Il revient à

’Athènca , où il continue ses re-
cherches.

"Clin. LX. il rapporteles événemens
remarquables arrivés en Grèce et

. . mars 355.

même année.
a

Avant Jésus Christ-

Wen Sicile , depuis l’an 357 juSqu’è

l’an 354. .Cuir. LXl, llpartpour l’Egypte et

lmurlaPerse.. ....... ..-.....--Pendant son absence , qui dure
onse ans , il reçoit d’AllIènes plu-

sieurs Ietlres qui l’instvuiaeut des
mouvemens de la Grèce, des en-
treprises de Philippe, et de plu-
sieurs faits intéressant.

Clin. LXll. A son retour de Perse,
il trouve è Mytilèue Aristote, qui
lui communique son traité des
gouvernemeus. Attacher-sis en fait

unexlrait ........ .......u----CIAP. LXlIl et suiv. Il revienti
Athènes, où il s’occupe de ses

travaux ordinaires ............ . même année.
Casa. LXXll et suiv. il entreprend

un voyage sur les côtes de l’Asio

mineure et dans plusieurs îles de

353.

. 2:43.

. l’Arelaipcl ...... . ...... . ...... . 3.5: ,
Cuir. LXXVI. "assiste aux fêtes

de Délos. . .................. 341.Cu". LXXX. Il revient A Athènes
et continue ses recherches. . . . . . . .

CIIAP. LXXXll. Après la humilie de
Churone’e , il retourne en Scylhitv.

. . même année.



                                                                     

INTRODUCTION -

AU VOYAGE DE LA anises.

î
S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes ,

les premiers habitans de la Grèce n’avaient pour
demeures que des antres profonds, et n’en sortaient
que pour disputer aux animaux des alimens gros-
siers et quelquefois nuisibles. Réunis dans la suite
sans des chefs audacieux , ils augmentèrent leurs lu-
mières. leurs besoins et leurs maux. Le sentiment de
leur faiblesse les avait rendus malheureux ; ils le dr-
vinrent par le sentiment de leurs forces. La guerre
commença, de grandes passions s’allumèrent; lis
suites en furent effroyables. Il fallait des torrens (le
sang pours’assurer la possession d’un pays. Les vain-

queurs dévoraient les vaincus; la mort était sur
toutes les têtes, et la vengeance dans tous les cœurs.

Mais. soit que l’homme se lasse enfin de sa féro-
cité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt ou
tard le caractère de ceux qui l’habitent, plusieurs
hordes de sauvages coururent au-devant des législa-
teursqui entreprirent de les policer. Ces législateurs
étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder sur les

côtes de l’Argolide. lls y cherchaient un asile, ils
y fondèrent un empire; et ce fut sans doute un beau
spectacle de voir des peuples agrestes et cruels s’ap-
procher en tremblant de la colonie étrangère, en
admirer les travaux paisibles. abattre leurs forets
aussi anciennes que le monde, découvrir sous leurs
pas mêmes une terre inconnue et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine,
et parvenir enfin a couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces siècles reculés.

Cette révolution commença sous Inachns’ , qui
avait conduit la première colonie égyptienne; elle
continua sous l’horonée son fils. Dans un court es-
pace de temps, l’Argolide, l’Arcadie et lesrégions
voisines changèrent de face.

Environ trois siècles après, Cécrops, Cadmus et
nanans1 ; parurent. l’un dans l’Attique, l’autre dans

la Béotie , et le troisième dans l’Argolide. Ils illIIC°
liaient avec eux de nouvellescolonics il’ngpticns et
de Phéniciens. L’industrie et les arts [ramollirent
les bornes du Péloponnèse, et leurs progrès ajoute-
rent pour ainsi dire de. nouveaux peuples au genre
humain.

Cependant une. partie des sauvages s’était retirée

dans les montagnes, ou vers les régions septentrio-
nales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés nais-
santes, qui, opposant la valeur il la férocité, les

lEu If :0 avant J.-C. ’3Cc’ciops. tu 1557 avant J.-C.; Caduius, en t59’l. D:-
naus, en IÛÜÜ.

forcèrent d’obéir à des lois , on d’aller en d’autres

climatsjouir d’une funeste indépendance.
Le règne de l’horonée est la plus ancienne époque

de l’histoire des Grecs; celui de (léerops, de l’his-

toire des Athéniens. Depuis ce dernier prince .
jusqu’à la fin de la guerre du Péloponnèse, il s’est

écoulé environ 12.50 ans. Je les partage en deux in-
tervalles; l’un finit à la première des Olympiades ,
l’autre àla priscd’Athènes par les Lacédémonicns ’.

Je vais rapporter les principaux événemens qui se
sont passés dans l’un ctdans l’autre : je m’attacherai

surtout à ceux qui regardent les Athénicns; et j’a-
rertis que, sous la première de ces périodes, les
faits véritables, les traits fabuleux, également né-
cessaires à connaître pour l’intelligence de la reli-
gion, des usages et des monumens de la Grèce,
seront confondus dans ma narration , comme ils le
sont dans les traditions anciennes. l’eut-être même
que mon style se ressentira de la lecture des auteurs
que j’ai consultés. Quand on est dans le pays des
fictions, il est dillicilc de n’en pas emprunter quel-
qucfois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.

La colonie de Cécrpos tirait son origine de la ville
de Sais en Egypte. Elle avait quitté les bords fortu-
nés du Nil pour se soustraire à la loi d’un vain.
queur inexorable, et, après une longue navigation,
elle était parvenue aux rivages de l’Attiquc, habités

de tout temps par un peuple que les nations farou-
ches de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses
campagnes stériles n’offraient point de butin , et sa
faiblesse ne. pouvait inspirer de crainte. Accuutumé
aux douceurs de la paix , libre sans connaître le prix
de la liberté, plutôt grossier que barbare, il devait
s’unirsans effort à desétrangers que le malheuravait
instruits. Bientôt les Égyptiens et les habitans de
l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple: mais les
premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on
accorde tôt ou tard à la supériorité des lumières ; et
Cécrops, placé. à la tète des uns et des autres, coli-
çut le projet de faire le bonheur de la patrie qu’il
venait d’adopter.

Les anciens habitans de cette contrée voyaientrc-
naître tous les ans les fruits sauvages du chêne. et
se reposaient sur la nature d’une reproduction qui
assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta une
nourriture plus douce , et leur apprit à la perpétuer.

Il’run’u’we olympiade l en 7:6 avant 1.41., luise «me.

pas, ru Qui. ’



                                                                     

8 INTRODUCTIONDifférentes espèces de grains furent confiées à la
terre; l’olivier fut transporté de l’Egypte dans l’At-

tique; des arbres, auparavant inconnus, étendirent
sur de riches moissons leurs branches chargées de
fruits. L’habitant de l’Attique, entraîné par l’exem-

ple des Égyptiens experts dans l’agriculture , redou-
blait ses efforts, et s’endurcissait à la fatigue; mais
il n’était pas encore remué par des intérêts assez

puissans pour adoucir ses peines et l’animer dans
ses travaux.

Le mariage fut soumisà des lois; et ces réglemens,
sources d’un nouvel ordre de vertus et de plaisirs ,
firent connaître les avantages de la décence, les at-
traits de la pudeur, le désir de plaire, le bonheur
d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père en-

tendit, au fond de son cœur, la voix secrète de la
nature; il i’entendit dans le cœur de son épouse et
de ses enfans. Il se surprit versant des larmes que ne
lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’estimer
en devenant sensible. Bientôt les famillesse rappro-
chèrent par des alliances ou par des besoins mutuels;
des chaînes sans nombre embrassèrent tous les mem-
bres de la société. Les biens dont ils jouissaient ne
leur furent plus personnels, et les maux qu’ils n’é
prouvaient pas ne leur furent plus étrangers.

D’autres motifs facilitèrent la pratique des de-
voirs. Les premiers Grecs offraient leurs hommages
a des dieux dont ils ignoraient les noms, et qui,
tmp éloignés des mortels, et réservant toute leur
puissance pour régler la marche de l’univers, mani-
festaient a peine quelques-unes de, leurs volontés
dans le petit canton de Dodone en Epire. Les colo-
nies étrangères donpèrent a ces divinités les noms
qu’elles avaient en Egypte, en Libye, en Phénicie,
et leur attribuèrent à chacune un empire limité et
des fonctions particulières. La ville d’Argos fut spé
cialement consacrée à Junon , celle d’Athènes à
Minerve , celle de Thèbes à Bacchus. Par cette lé-
gère addition au culte religieux, les dieux parurent
se rapprocher de la Grèce , etparlager entre eux ses
provinces. Le peuple les crut plus accessibles, en
les croyant moins puissans et moins occupés. Il les
trouva partout autour de lui ; et, assuré de fixer dé-
sormais leurs regards, il conçut une plus haute idée
de la nature de l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-
blique. Il invoqua le souverain des dieux sous le titre
de Très-Haut: il éleva de toutes parts des temples et
des autels; mais il défendit d’y verser le sang des
victimes, soit pour conserver les animaux destinésà
l’agriculture, soit pour inspirer à ses sujets l’hor-
reurd’uue scène barbare quis’était passée en Arca-

die. Un homme, un roi, le farouche Lycaon venait
d’y sacrifier un enfant à ces dieux qu’on outrage
toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hommage
que leur offrit Cécrops était plus digne de leur
bonté: c’étaient des épis et des grains, prémices des

moissons dont ils enrichissaient l’Attique, et des
gâteaux, tributde l’industrie que ses habitons com-
mençaient à connaître.

Tous les réglemens de Cécrops respiraient la sa-
gesse et l’humanité. Il en fit pour procurer a ses
sujets une vie tranquille,et leur attirer des respects

tin-delà même du trépas. Il voulut qu’on déposât
leurs dépouilles mortelles dans le sein de la mère
commune des hommes, et qu’on ensemençlt aussi-
tôt la terre qui les couvrait, afin que cette portion
de terrain ne fût point enlevée au cultivateur. Les
parens, la tète ornée d’une couronne, donnaient un
repas funèbre; et c’est a que, sans écouter la voix
de la flatterie ou de l’amitié, on honorait la mé-
moire de l’homme vertueux, on flétrissait celle du
méchant. Par ces pratiques touchantes, les peuples
entrevirent que l’homme, peu jaloux de conserver
après sa mort une seconde vie dans l’estime publi-
que , doit au moins laisser une réputation dont ses
enfans n’aient pas à rougir.

La même sageæe brillait dans l’établissement d’un

tribunal qui paraît s’être formé vers les dernières

années de ce prince, ou au commencement du rè-
gne de son successeur : c’est celui de l’Aréopage,
qui, depuis son origine, n’a jamais prononcé un ju-
gement dont on ait pu se plaindre, et qui contri-
bua le plus à donner aux Grecs la premières no-
tions de la justice.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables

institutions , et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens , il aurait été le premier des
législateurs et le plus grand des mortels; mais elles
étaient l’ouvrage de toute une nation attentive à
les perfectionner pendant une longue suite de siè-
cles. Il les avait apportées d’Egypte; et l’effet
qu’elles produisirent fut si prompt, que l’Attiqne
se trouva bientôt peuplée de vingt-mille habitons ,
qui furent divisés en quatre tribut.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des
peuples qui ne vivaient que de rapines. Des cor-
saires descendirent sur les côtes de l’Attique; des
Béotiens en ravagèrent les frontières; ils répandi-
rent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader à ses sujets de rapprocher leurs de-
meures alors éparses dans la campagne , et de les ga-
rantir, par une enceinte, des insultœqu’ils venaient
d’éprouver. Les fondemens d’Athènes furent jetés

sur la colline où l’on voit aujourd’hui la citadelle.
Onze autres villes s’élevèreat en difl’érens endroits ;

et les habitans, saisis de frayeur, firent sans peine
le sacrifice qui devait leur coûter le plus: ils renon-
cèrent a la liberté de la vie champêtre, et se ren-
fermèrent dans des murs qu’ils auraient regardés
comme le séjour de l’esclavage, s’il n’avait fallu les

regarder comme l’asile de la faiblesse. A l’abri de
leurs remparts , ils furent les premiers des Grecs a
déposer, pendant la paix, ces armes meurtrières,
qu’auparavant ils ne. quittaient jamais.

Cécrops mourutaprès un règne de cinquanteans.
Il avait épousé la fille d’un des principaux habitons

de l’Attique. Il en eut un fils dont il vit finir les
jours, et trois filles, àquiles Athénieus décernèrent
depuis les honneurs divins. Ils conservent encore
son tombeau dans le temple de Minerve; et son sou-
venir est gravé, en caractères ineffaçables, dans la
constellation "du Verseau, qu’ils lui ont consacrée.

Après Cécrops, régnèrent, pendantl’espace d’en-

viron cinq cent soixante-cinq ans, dix-sept princes,

dont Cadres fut le dernier. .



                                                                     

au VOYAGE DE LA Gatien.

Les regards de la postérité ne doivent point s’ar-
rêter sur la plupart d’entre eux. Et qu’importe, en
effet, que quelques-nus aient été dépouillés par
leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé, et
que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli P Cherchons , dans la suite de leurs règnes ,
les traits qui ont influé sur le caractère de la na-
tion , ou qui devaient contribuer a son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranatts son suc-
cesseur, les habitans de l’Attique jouirent d’une
paix assez constante. Accoutumés aux douceurs été
la servitude de la société, ils étudiaient leurs de-
voirs dans leurs besoins, et les mœurs se formaient
d’après les exemples.

Leurs connaissances, accrues par des liaisons si
intimes , s’augmentèrent encorepar le commerce des
nations voisines. Quelques années après Cécrops , les
lumières de l’Orient pénétrèrent en Béotie. Cad-
mus, a la tète d’une colonie de Phéniciens, y porta
le plus sublime de tous les arts, celui de retenir par
de simples traits les sons fugitifs de la parole, et les
plus tines opérations de l’esprit. Le secret de l’écri-

ture, introduite en Attique, y fut destiné, quelque
temps après, à conserver le souvenir des événemens
remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le
temps où les autres arts furent connus; et nous n’a-
vons a cet égard que des traditions a rapporter. Sou
le règne d’Erichthonius, la colonie de Cécrops ac
coutume les chevaux, déjà dociles au frein, a trai-
nes- péniblement unchariot, et profita du travail des
abeilles, dont elle perpétua la race sur le mont By-
mète. Sous Pandion, elle lit de nouveaux progrès
dans l’agriculture; mais une longue sécheresse ayant
détruitles espérances du laboureur, les moissons de
l’Egypte suppléèrent aux besoins de la colonie, et
l’on prit une légère teinture du commerce. Erec-
thée, son successeur, illustra son règne par des éta-
blissemens utiles, et les Athéniens lui consacrèrt
un temple après sa mort.

Ces découvertes successives redoublaient l’activité

du peuple , et, en lui procurant l’abondance , le pré-
paraient à la corruption: car, dès qu’on eutcompris
qu’il est dans la vie des biens que l’art ajoute a
ceux de la nature , les passions réveillées se portèrent
vers cette nouvelle image du bonheur. L’imitation
aveugle, ce mobile puissant de la plupart des actions
des hommes, et qui d’abord n’avait excité qu’une

émulation douce et bienfaisante, produisit bientôt
l’amour des distinctions, le désir des préférences ,

la jalousie et la haine. Les principaux citoyens, fai-
sant mouvoir à leur gré ces dili’érens ressorts, rem-
plirent la société de troubles, et portèrent leurs
regards sur le trône. Amphictyon obligea Cranans
d’en descendre; lui-mémo fut contraint de le céder
’a Érichthonius.

A mesure que le royaume d’Athènes prenait de
nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos, d’Arcadie,
de Lacédémone, de Corinthe, de Sicyone, de Thè-
bes , de Thessalie et d’Epire, s’accroître par de-
grés. et continuer leur révolution sur la scène du
monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparaissait, au

9
mépr’u du lois et des mœurs; il s’élevait par inter.

valles des hommes robustes qui se tenaient sur les
chemins pour attaquer les passans , ou du princes
dont la cruauté froide infligeait a des inuocens des
supplices lents et douloureux. Mais la nature, qui
balance sans cesse le mal par le bien, lit naître, pour
les détruire, des hommes plus robustes que les pre-
miers, aussi poissons que les seconds, plus justes
que les uns et les autres. ils parcoururent la Grèce ,
ils la purgeaient du brigandage de rois et des par-
ticuliers : ils paraissaientau milieu desGrecs comme
des mortels d’un ordre supérieur: et ce peuple en-
fant, aussi extréme dans sa reconnaissanceque dans
ses alarmes , répandait tant de gloire sur leurs moin-
dres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des Amen fortes.

Cette espèce d’héroîsme, inconnu aux siècles sui-

vons, ignoré des autres nations, le plus propre néan-
moins a concilier les intéréls de l’orgueil avec ceux
de l’humanité, germait de toutes parts, et s’exerçait
sur toutes sortes d’objets. Si un animal féroce, sorti
du fond des bois, semait la terreur dans les campa-
gnes, le héros de la contrée se faisait un devoir d’en

triompher, aux yeux d’un peuple qui regardaiten-
core la force comme la première des qualités, et le
courage comme la première des vertus. Les souve-
rains eux-mémes, [lattés de joindre a leurs titres la
prééminence du mérite le plus estimé dans leur siè-

cle, s’engageaient dans des combats qui, en mania
restant leur bravoure, semblaient légitimer encore
leur puissance. Maisbientôt ilsaimèrentdes dangers
qu’ils se eontentaientau paravent de ne pas craindre.
Ils allèrent les mendier au loin , ou les tirent naître
autour d’eux; et comme les vertus exposées aux
louanges se flétrissent aisément, leur bravoure, dé-
générée en témérité, ne changea pas moins d’objet

que de caractère-Le salut des peuples ne dirigeait
plus leurs entreprises; tout était sacrifié a des pas-
sions violentes, dont l’impunité redoublait la li-
cence. La main qui venait de renverser un tyran de
son trône dépouillait un prince juste des richesses
qu’il avait reçues de ses pères, ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses.

Plusieurs d’entre eux, sousle nom d’Argonautes’,

formèrent le projet de se rendre dans un climat loin-
tain, pour s’emparer des trésors d’Æétès, roi de

Colchos. il leur fallut traverser des mers inconnues,
et braver sans cesse de nouveaux dangers; mais ils
s’étaientdéja séparémentsignaléspartantd’exploils.

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

perdit, pendant son absence, le trône de Thessalie,
où sa naissance l’appelait; Castor et Pollux, fils de
Tyndare, roi de Sparte, célèbres par leur valeur,
plus célèbres par une union qui leur a mérité des
autels; Pélée, roi de la Phthiotie, qui passerait pour
un grand homme, si son fils Achille n’avait pas été

plus grand que lui; le poète Orphée, qui partageait
des travaux qu’iladoucissait parseschants; Hercule,

’ Vt n Van I360 avant JuC.



                                                                     

10 INTRODUCTIONenfin, le plus illustre des mortels, et le premier des
demi-dieux.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monumens de sa gloire. Il descendait des rois
d’Argos: on dit qu’il était lils de Jupiter et d’Alc-

eue, épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous
ses coups et le lion de Némée, et le taureau de Crète,
et le sanglier d’Erymanthe, et l’hydre de Lerne,et
des monstres plus féroces encore, un Busiris, roi
d’Egypte, qui trempait lâchement ses mains dans
le sang des étrangers; un Anthée de Libye, qui ne
les dévouait à la mort qu’après les avoir vaincus à

la lutte; et les géans de Sicile, et les centaures de
Thessalie, et tous les brigands de la terre, dont il
avait fixé les limites à l’occident, comme Bacchus
les avait fixées à l’orient. On ajoute qu’il ouvrit les

montagnes pour rapprocher les nations; qu’il
creusa des détroits pour confondre les mers , qu’il
triompha des enfers, et qu’il fit triompher les
dieux dans les combats qu’ils livrèrent aux géans.

Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt
c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté le même

nom et subi les mêmes travaux que lui. On a exa-
géré leurs exploits : en les réunissant sur un. seul
homme, et en lui attribuant toutes les grandes en-
treprises dont on ignorait les auteurs, on l’a cou-
vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce hu-

maine; car l’Hercule qu’on adore est un fantôme
de grandeur élevé entre le ciel et la terre , comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule
ne différait des autres hommes que par sa force,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs que par ses
faiblesses: les biens et les maux qu’il fit dans ses
expéditions fréquentes lui attirèrent pendant sa vie
une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau de-
fenseur en la personne de Thésée.

Çe prince était fils d’Egée, roi d’Athènes, et

d’Ethra , fille du sage Pitthée, qui gouvernait
Trézène; il était élevé dans cette ville ou le bruit
des actions d’Hercule l’agitait sans cesse : il en
écoutait le récit avec une ardeur d’autant plus in-
quiète que les liens du sang l’unissaient à ce héros;

et son aine impatiente frémissait autour des bar-
rières qui la tenaient renfermée: car il s’ouvrait
un vaste champ à ses espérances. Les brigands
commençaient à reparaître; les monstres sortaient
de leurs forêts; Hercule était en Lydie. ,

Pour contenter ce courage bouillant, Ethra dé-
couvre a son fils le secret de sa naissance; elle le
conduit vers un rocher énorme; et lui ordonne de
le soulever: il y trouve une épée et d’autres signes
auxquels son père (levait le reconnaitre un jour.
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athènes. En
vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
un vaisseau; les conseils prudens l’offensent, ainsi
que les conseils timides : il préfère le chemin du
péril et de la gloire, et bientôt il se trouve en pré-
sence de Sinuis. Cet homme cruel attachait les
vaincus à des branches d’arbres qu’il courbait avec

efforts , et qui se relevaient chargées des membres
sanglans de ces malheureux. Plus loin , Scirron
occupait un sentier étroit sur une montagne, d’où
il précipilail les passans dans la mer. Plus loin en-

core, Procuste les étendait sur un lit, dont la lon-
gueur devait être la juste mesure de leur corps, ’
qu’il réduisait ou prolongeait par d’affreux tour-
mens. Thésée attaque ces brigands, et les fait périr
par les supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés, il ar-
rive à la cour de son père, violemment agitée par
des dissensions qui menaçaient le souverain. Les Pal-
lantides, famille puissante d’Athènes, voyaient a re-
gret le sceptre entre les mains d’un vieillard qui .
suivant eux, n’avait ni le droit ni la force de la por-r
ter : ils laissaient éclater, avec leur mépris, l’espoir

de sa mort prochaine. et le désir de partager sa
dépouille. La présence de Thésée déconcerte leurs

projets; et, dans la crainte qu’Egée, en adoptant cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légi-
time, ils le remplissent de toutes les défiances dont
une âme faible est susceptible : mais, sur le point
d’immoler son fils, Egée le reconnaît, et le fait re-
connaitre à son peuple. Les Pallantides se révoltent r
Thésée les dissipe, et vole soudain aux champs de-
Marathon, qu’un taureau furieux ravageait dcpuis’
quelques années : il l’attaque, le saisit, et l’expose,

chargé de chaînes, aux yeux des Athéniens, non
moins étonnés de la victoire qu’efl’rayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos, roi de Crète, les accusait d’avoir fait périr
son fils Androgée, etlesavaiteontraints, par la force
des armes, a lui livrer, à des intervalles marquest,
un certain nombre de jeunes garçons et de jeunes
filles. Le sort devait les choisir, l’esclavage ou la
mort devenir leur partage. C’était pour la troisième
fois qu’on venait arracher à de malheureux parons
les gages de leur tendresse. Athènesétait en pleurs;
mais Thésée la rassure : il se propose de l’affranchir

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

Les Athéniens disent qu’en arrivant dans cette
ile leurs enfans étaient renfermés dans un labyrin-j
the, et bientôt après dévorés par le Minotaure.
monstre moitié homme, moitié taureau, issu des
amours infâmes de Pasiphaé, reine de Crète : ils
ajoutent que Thésée, ayant tué le Minotaurc, ra-
mena les jeunes Athéniens, et fut accompagné, à
son retour, par Ariadne, fille de Minos, qui l’avait
aidé à sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur
les rives de Naxos. Les Crétois disent, aucontrairc,
que les otages athéniens étaient destinés aux vain-
queurs dans lesjeux célébrés en l’honneur d’Andro-

géo; que Thésée, ayant obtenu la permission d’eu-
trer en lice, vainquit ’l’aurus, général des troupes

de Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur, et pardonner aux Athé-
niens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse z celui des Athéniens n’est peut-eue que
l’effet de leur haine éternelle pour les vainqueurs
qui les ont humiliés; mais de ces deux opinions il

lTous les ans, suivanl Apolludurc ( lib. l" , p; 253 filions
les sept un, suivant Diodorc (lib. 1V. p. 263); tous le»
mafflus , suivantl’lutarque in Titan, x, l, Il. 6),



                                                                     

AU VOYAGEDE LA GRÈCE.
résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse, et qu’en exposant ses jours il
acheva de mériter le trône qui restait vacant par la
mort d’Egée.

A peine y fut-il assis, qu’il voulut mettre des
bornes à son autorité, et donner au gouvernement
une forme plus stable et plus régulière. Les douze
villes de l’Attique, fondées par Cécrops, étaient
devenues autant de républiques, qui toutes avaient
des magistrats particuliers et des chefs presque
indépendans ; leurs intérêts se croisaient sans cesse,
et produisaient entre elles des guerres fréquentes.
Si des périls pressans les obligeaient quelquefois de
recourir a la protection du souverain, le calme,
qui succédait a l’orage, réveillait bientôt les au-
ciennes jalousies: l’autorité royale, flottant entre
le despotisme et l’avilissement, inspirait la terreur
ou le mépris; et le peuple, par le vice d’une consti-
tution dont la nature n’était exactement connue ni
du prince ni des sujets, n’avait aucun moyen pour
se défendre contre l’extrême servitude ou contre
l’extrême liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exécu-

tion , parcourut les divers cantons de l’Attique, et
chercha partout a s’insinuer dans les esprits. Le
peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le
ramener a sa liberté primitive; mis les plus riches,
consternés de perdre la portion d’autorité qu’ils
avaient usurpée, et de voir s’établir une espèce d’é-

galité entre tous les citoyens, murmuraient d’une
innovation qui diminuait la prérogative royale : ce-
pendant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince qui tachait d’obtenir parla
persuasion ce qu’il pouvait exiger par la force, et
donnèrent un consentement contre lequel ils se
promirent de protester dans des circonstances plus
favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la mé-

tropole et le centre de l’empire; que les sénats des
villes seraient abolis; que la puissance législative
résiderait dans l’assemblée générale de la nation,

distribuée entrois classes, celle des notables, celle
des agriculteurs , et celle des artisans: que les prin-
cipaux magistrats, choisis dans la première, seraient
chargés du dépôt des choses saintes , et de l’inter-
prétation des lois; que les dill’érens ordres de ci-
toyens se balanceraient mutuellement, parce que le
premier aurait pour lui l’éclat des dignités, le se-
cond l’importance des services , le troisième la su-
périorité du nombre; il fut réglé enfin que Thé
séc, placé à la tête de la république, serait le dé-
fenseur des lois qu’elle promulguerait, et le général
des troupes destinées à la défendre.

Par ces dispositions, le gouvernement d’Athènes
devint essentiellement démocratique; et, comme il
se trouvait assorti au génie des Athéniens, il s’est
soutenu dans cet état. malgré les altérations qu’il
éprouva du temps de Pisistrate. Thésée institua une
fête solennelle, dont les cérémonies rappellent en-
core aujoud’hui la réunion des différens peuples
de l’Attique; il lit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale, et l’embellit

il
autant que l’imperfection des arts pouvait le per-
mettre. Les étrangers, invités à s’y rendre, y ac-

coururent de toutes. parts, et furent confondus
avec les anciens habitans; il ajouta le territoire de
Mégare a l’empire; il plaça sur l’isthme de Corinthe
une colonne qui séparait l’Attique du Péloponnèse,

et renouvela, près de ce monument, les jeux isth-
miques , a l’imitation de ceux d’Olympie, qu’Her-
cule venait d’étblir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il com-
mandait a des peuples libres que sa modération et
ses bienfaits retenaient dans la dépendance. Il dic-
tait des lois de paix et d’humanité aux peuples
voisins, et jouissait d’avance de cette vénération
profonde que les siècles attachent par degrés a la
mémoire des grands hommes.

Cependant il ne le fut pas assez lui-méme-ponr
achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des hom-
mages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles
qui en étaient la source. Deux circonstances fomen-
tèrent encore ce dégoût. Son âme, qui veillait sans
cesse sur les démarches d’Hercule, était importunée

des nouveaux exploits dont ce prince marquait son
retour dans la Grèce. D’un autre côté, soit pour
éprouver le courage de Thésée , soit pour l’arracber
au repos, Pirithoüs, fils d’Ixion, et roi d’une partie
de la Thessalie , conçut un projet conforme au gé-
nie des anciens héros. Il vint enlever, dans les champs
de Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes; et,
quand Thésée se présenta pour venger cet affront,
Pirithous parut saisi d’une admiration secrète; et,
lui tendant la main en signe de paix r a Soyez mon
juge, lui dit-il; quelle satisfaction exigez-vous?
Celle, lui répondit Thésée. de vous unir ’a moi par

la confraternité des armes. r A ces mots ils se jurent
une alliance indissoluble , et méditent ensemble de
grandes entreprises.

Hercule. Thésée, Pirithoüs, amis et rivaux gé-
néreux, déchaînés tous trois dans la carrière, ne
respirant que les dangers et la victoire , faisant pâlir
le crime et trembler l’innocence, fixaient alors les
regards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du
premier, tantôt suivi du troisième, quelquefois se
mêlant dans la foule des héros , Thésée était appelé

à toutes les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-
on des Amazones,»et sur les bords du Thermodon
en Asie, et dans les plaines de l’Attique; il parut a
la chasse de cet énorme sanglier de Calydon, contre
lequel Méléagre, fils du roi de cette ville, rassem-
bla les princes les plus courageux de son temps; il
se signala contre les centaures de Thessalie, ces
hommes audacieux qui, s’étant exercés les premiers

à combattre a cheval, avaient plus de moyens pour
donner la mort et pour l’éviter.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inu-
tiles au. bonheur de son peuple, il résolut, avec
l’irjthoûs, d’enlever la princesse de Sparte et celle
d’Epire, distinguées toutes deux par une beauté qui
les rendit célèbres et malheureuses. L’une était
cette Hélène , dont les charmes firent depuis couler
tant de sang et de pleurs; l’autre était Proserpine,
fille d’Aîdonée, roi des Molosses en Epire.

Il trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
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le temple de Diane , et, l’ayant arrachée du milieu
de ses compagnes, ils se dérobèrent, par la fuite,
au châtimentqui les menaçait à Lacétlémone, et qui

les attendait en Epire; car Aidonée, instruit de
leurs desseins, livra l’irithous à des dogues afl’reux
qui le dévorèrent, et précipita Thésée dans les
horreurs d’une prison dont il ne lut délivré que
par les soins otiicieux d’Hercule.

De retour dans ses états, il trouva sa famille cou-
verte d’opprobres, et la ville déchirée par des fac-
tions. La reine , cette Phèdre dont le nom retentit
souvent sur le théâtre d’Athènes, avait conçu pour
Hippolyte, qu’ilavait eu d’Antiope, reine des Ama-
zones, un amour qu’elle condamnait, dont le jeune
prince avait horreur, et qui causa bientôt la perte
de l’un et de l’autre. Dans le même temps les Pal-
lantides, a la téta des principaux citoyens, cher-
chaient a s’emparer du pouvoir souverain, qu’ils
l’accusalent d’avoir ail-’aibli : le peuple avait perdu,
dans l’exercice de l’autorité , l’amour de l’ordre et

le sentiment de la reconnaissance. Il venait d’être
aigri par la présence et par les plaintes de Castor
et de Pellux, frères d’Hélène, qui, avant de la
retirer des mains auxquelles Thésée l’avait confiée,
avaient ravagé l’Attique, et excite des murmures
comme un roi qui sacrlfiait tout a ses passions, et
abandonnait le soin de son empire pour aller au
loin tenter des aventures ignominieuses, et en ex-
pier la honte dans les fers.

Thésée chercha vainement a dissiper de si funes-
tes impressions. On lui taisait un crime de son ab-
sence, de ses exploits, de ses malheurs; et, quand il
voulut employer la force , il apprit que rien n’est si
faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

Dans cette extrémité, ayant prononcé des impré-
cations contre les Athéniens, il se réfugia auprès
du roi Lycomède, dans l’île de Scyros r il y périt
quelque temps après’ , ou par les suites d’un acci-
dent, ou par la trahison de Lycomèdc, attentif a
ménagerl’amitiédeMnesthée,successeurdeThésée.

Ses actions, et l’impreæion qu’elles firent sur les

esprits, pendant sa jeunesse, au commencement de
son règne et à la fin de ses jours, nous refirent
successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,
d’un aventurier; et, suivant ces rapports difi’érens,
il mérita l’admiration, l’amour et le mépris des
Athénîens.

Ils ont depuis oublié ses égaremens et rougi de
leur révolte. Cimon, fils de Miltiade, transporta,
par ordre de l’oracle ses ossemens dans les murs
d’Athènes. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts, et devenu l’asile des
malheureux. Divers monumens le retracent a nos
yeux, ou rappellent le souvenir de son règne. C’est
un des génies qui président aux jours de chaque
mais, un des héros qui sont honorés par des l’êtes
et par des sacrifices. Athènes enfin le regarde
comme le premier auteur de sa puissance, et se
nomme avec orgueil la ville de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni doses états,

s’appesantissait depuis long-temps sur le royaume
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de Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avait
élevé, Polydore déchiré par des bacchantes, Lab-
dacus enlevé par une mort prématurée, et ne lais-
sant qu’un fils au berceau et entouré d’ennemis :
tel avait été depuis son origine le sort de la famille
royale, lorsque Laine, fils et successeur de thda-
eus, après avoir perdu et recouvré deux fois la cou-
ronne, épousa Epicaste ou Jocasle, fille de Ménœ- -
cée. C’est a cet hymen qu’étaient réservées les plus

afl’reuses calamités. L’enfant qui en naîtra, disait un

oracle, sera le meurtrier de son père et l’époux de
sa mère. Ce fils naquit, et les auteurs de ses jours
le condamnèrent a devenir la proie des bêtes l’éro-
ces. Ses cris, ou le hasard, le firent découvrir dans
un endroit solitaire. Il fut présenté a la reine de
Corinthe, qui l’éleva dans sa cour sous le nom
d’OEdipc, et comme son fils adoptif.

Au sortir de l’enfance, instruit des dangers qu’il
avait courus, il consulta les dieux; et, leurs minis-
tres ayant confirmé par leur réponse l’oracle qui
avait précédé sa naissance, il fut entraîné dans le
malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus re-
tourner a Corinthe, qu’il regardait comme sa pa-
trie, il prit le chemin de la Phocide, et rencontra
dans un sentier un vieillard qui lui pracrivit avec
hauteur de laisser le passage libre, et voulut l’y
contraindre par la force. C’était Lama : Œdipe se
précipita sur lui, et le fit périr sous ses coups.

Aprèscet’uneste accident, le royaume de Thèbes
et la main de Inceste lurent promis à celui qui dé-
livrerait les Thébains des maux dont ils étaient ai-
tligés. Sphinge, fille naturelle de Latus, s’étant as-
sociée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait
les voyageurs par des questions captieuses, et les
égarait dans les détours du mont Phinée, pour les
livrer a ses perfides compagnons. OEdipe démaa
ses piégea, dissipa les complices de ses crimes; et,
en recueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’o-
racle dans toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre ;. mais le ciel se
hua d’en arrêter le cours. Des lumières odieusa
vinrent efi’rayer les deux époux. Jocaste termina
ses infortunes par une mort violente. OEdipe, à ce
que rapportent quelq auteurs, s’arrache les
yeux , et mourut dans l’Attique, ou Thésée lui
avait accordé un asile. Mais, suivant d’autres tra-
ditions, il fut condamné a supporter la lumièreadu
jour, pour voir encore des lieux témoins de ses
forfaits; et la vie, pour la donner a des autans plus
coupables et aussi malheureux que lui. C’étaient
Etéocle, Polynice, Antigone et lamène, qu’il eut
d’Euriganéc, sa seconde femme.

Les deux princes nefurentpasplustéten Age de
régner, qu’ils reléguèrent OEdipe au fond de son
palais, et convinrent ensemble de tenir chacun a
son tour les rênes du gouvernement pendant une
année entière. Etéoclc monta le panier sur ce
trône sous lequel l’abîme restait toujours ouvert,
et refusa d’en descendre. Polynice se rendit auprès
d’Adraste, roi d’Argos, qui lui donna sa tille en
mariage , et lui promit de puissans secours.

Telle fut l’occasion de la première expédition où

les Grecs montrèrent quelques connaissances de
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l’art militaire’. Jusqu’alors on avait vu des troupes

sans ordre inonder tout a coup un pays voisin,et
se retirer après des hostilités et des cruautés passa-
gères. Dans la guerre de Thèbes on vit des projets
Concertés avec prudence et suivis avec fermeté; des
peuples difl’érens , renfermés dans un même camp

et soumis a la même autorité, opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un
siège et aux dangers des combats journaliers.

Adraste partagea le commandement de l’armée
avec Polynice, qu’il voulait établir sur le tronc de
Thèbes; le brave Tydée, fils d’OEnée. roi d’Etolie;
l’impétueux Capanée; le devin Amphiaraüs; Hip-
pomédon et Parthénopée. A la suite de ces guerv
tiers, tous distingués par leur naissance et par leur
valeur, parurent, dans un ordre inférieur de mé-
rite et de dignités, les principaux habitaes de la
Messénie, de l’Arcadie et de l’A rgolide.

L’armée, s’étant mise en marche, entra dans la
forêt de Némée, où ses généraux instituèrent des
jeux qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus
grande solennité. Après avoir passé l’isthme de Co-
rinthe, elle se rendit en Béotie, et força les troupes
d’Etéocle à se renfermer dans les murs de Thèbes.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-
nison. Tous les efforts des assiégeons se dirigeaient
vers les portes; toute l’espérance des assiégés consis-

tait dans leurs fréquentes sorties. Les actions qu’el-
les occasionaient avaient déjà fait périr beaucoup
de monde de part et d’autre; déjà le vaillant Ca-
panée venait d’étre précipité du haut d’une échelle

qu’il avait appliquée contre le mur , lorsque Etéocle

et Polynice résolurent de terminer entre eux leurs
difl’érends. Le jour pris, le lieu fixé, les peuples en
pleurs, les armées en silence, les deux princes fan.
dirent l’un sur l’autre; et, après s’être percés de

coups, ils rendirent. les derniers soupirs sans pou-
voir assouvir leur rage. On les porta sur le même
bûcher; et, dans la vue d’exprimer, par une image
effrayante, les sentimcns qui les avaient animés.
pendant leur vie, on supposa que la flamme, péné-
trée de leur haine , s’était divisée pour ne pas con-
fondre leurs cendres.

Créon, frère de Jocaste, fut chargé, pendant la
minorité de Laodamas, fils d’Etéocle, de continuer

une guerre qui devenait de jour en jour plus fu-
neste aux assiégeans, et qui finit par une vigoureuse
sortie que firent les Thébains. Le combat fut très-
rneurtrier; Tydée et la plupart des généraux ar-
giens y périrent. Adraste, contraint de lever le
siégé, ne put honorer par des funérailles ceux qui
étaient restés sur le champ de bataille; il fallut que
Thésée interposât son autorité pour obliger Créer]

à se soumettre au droit des gens qui commençait à
s’introduire.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur
perte. Les chefs des Argiens avaient laissé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent ar-
finsI , ces jeunes princes, connus sous le nom d’E-

lEl I319 airant J.-C. e
l En l3t9 avant J.-C.

"nous, c’est-a-dire summums, et parmi lesquel
on voyait Diomède! fils de Tydée, et Sthénélus,
fils de Capanée, entrèrent, a la tête d’une armée

formidable, sur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains; et les Thébains,

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

terait une goutte sur la terre, mirent une autre
famille sur le trône. lls choisirent, trois généra-
tions après, le gouvernement républicain, qui sub-
siste encore parmi eux.

Le repos dom jouit la Grèce après la seconde
guerre de Thèbes ne pouvait être durable. Les chefs
de cette expédition revenaient couverts de gloire,
les soldats chargés de butin. Les uns et les autres
se montraient avec cette fierté que donne la vie-
toire; et, racontant à leurs enfans, à leurs amis
empressés autour d’eux, la suite de leurs travaux
et de leurs exploits, ils ébranlaient puissamment
les imaginations, et allumaient dans tous les cœurs
la soif ardente des combats. Un événement subit
développa ces impressions funestes.

Sur la côte de I’Asic, à l’oppositc de la Grèce.
vivait paisiblement un prince qui ne comptait que
des souverains pour aïeux, et qui se trouvait a la
tète d’une nombreuse fammille, presque toute
composée de jeunes héros: Priam régnait à Troie;
et son royaume, autant par l’opulence et par le
courage des peuples soumis a ses lois , que par ses
liaisons avec les rois d’Assyrie, répandait en ce
canton de l’Asie le même éclat que le royaume de
Mycènes dans la Grèce.

La maison d’Argos, établie en cette dernière
ville, reconnaissait pour chef Agamemnon , fils
d’Atrée. Il avait joint à ses états ceux de Corinthe,

de Sicyone et de plusieurs villes voisines. Sa puis-
sance, augmentée de celle de Ménélas son frère,
qui venait d’épouser Hélène, héritière du royaume

de Sparte, lui donnait une grande influence sur
cette partie de la Grèce, qui, de Pélops son aïeul ,
a pris le nom de Péloponnèse.

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

Le souvenir de ces outrages , restés impunis, en-
tretenait dans les maisons de Priam et d’Agamem-
non une haine héréditaire et implacable , aigrie de
jour en jour par la rivalité de puissance, la plus ter-
rible des passions meurtrières. Paris, fils de Priam,
fut destiné à faire éclore ces semences de division.

Paris vint en Grèce, et se rendit à la cour de
Ménélas , où la beauté d’Hélène fixait tous les re-

gards. Aux avantages de la figure, le prince troyen
réunissait le désir de plaire et l’heureux concours
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des talens agréables. Ces qualités, animées par l’es-

poir du sucrés, firent une telle impression sur la
reine de Sparte, qu’elle abandonna tout pour l(
suivre. Les Atridcs voulurent en vain obtenir par la
douceur une satisfaction proportionnée à l’ollcnse;
Priam ne vit dans son fils que le réparateur des
torts que sa maison et l’Asie entière avaient éprou-
vés de la part des Grecs, et rejeta les voies de con-
ciliation qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et
sanguinaires, ces bruits avan t-cou reurs des combats
et de la mort, éclatent et se répandent de toutes
parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme une
foret battue par la tempéte. Les rois dont le pouvoir
est renfermé dans une seule ville, ceux dont l’auto-
rité s’étend sur plusieurs peuples, possédés égale-
ment dc l’esprit d’héroîsme, s’assemblent il Mycè-

ncs. Ils jurent de reconnaitre Agamemnon pour
chef de l’entreprise, de venger Ménélas, de réduire

llium en cendres. Si des princes refusent d’abord
d’entrer dans la confédération, ils sont bientôt en-
traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roi de Pylos, par les discours insidieux d’Ulysse,
roi d’lthaquc; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;
de Diomèdc, d’Argss; d’Idoménéc, de Crète; d’A-

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

Après de longs préparatifs, l’armée forte d’envi-

ron centmille hommes, se rassembla au port d’Au-
lido; et près de douze cents voiles la transporte--
rent sur les rives de la Troadc. r

La ville de Troie défendue par des remparts e
des tours, était encore protégée par une armée
nombreuse, que commandait Hector , fils de Priam:
il avait sous lui quantité (le princes alliés qui
avaient joint lettrs troupes à celles des Troyens.
Assemblées sur le rivage, elles présentaient un
front redoutable a l’artnéc des Grecs, qui, après les

avoir repoussées . se renfermèrent dans un camp ,
avec la plus grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs
forces, ct le succès douteux de plusieurs combats
fit entrevoir que le siège traînerait en longueur.

Avec de frêles bâtimens et de faibles lumières sur
l’art de la navigation, les Grecs n’avaient pu établir
une communication suivie entre la Grèce et l’Asie.
Les subsistances commencèrent amanquer. Une
partie de la flotte fut chargée de ravager ou d’ense-
menccr les îles et les côtes voisines, tandis que di-
vers partis, dispersés dans la campagne, enlevaient
les récoltes et les troupeaux. Un autre motif ren-
daitces détachemcns indispensables. La ville n’était
point investie; et, comme les troupes de Priam la
mettaient il l’abri d’un coup de main, on résolut
d’attaquer les alliés de ce prince, soit pour profi-
ter de leurs dépouilles, soit pour le priver de leurs
secours. Achille portait de tous côtés le fer et la
flamme : après s’être débordé comme un torrent

destructeur, il revenait avec un butin immense
qu’on distribuait a l’armée, avec des esclaves sans
nombre que les généraux partageaient entre eux.

Troie était située au pied du mont lda, à quel-

INTRODUCTION

que distance de la mer; les tentes et les vaisseaux
des Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu
était le théâtre de la bravoure et de la férocité. Les
l’royens et les Grecs, armés de piques, de massues,
d’épécs , de flèches et de javelots, couverts de cas -

ques, de cuirasses, de cuissarts et de boucliers, les
rangs pressés, les généraux a leur tète, s’avançaient

les uns contre les autres , les premiers avec de
grands cris , les seconds dans un silence plus ef-
frayant: aussitôt les chefs, devenus soldats, plus
jaloux de donner de grands exemples que de sages
conseils, se précipitaient dans le danger, et laissaient
presque toujours au hasard le soin d’un succès qu’ils

ne savaient ni préparer ni suivre -, les troupesse heur-
taient et se brisaient avec confusion , comme les flots
que le vent pousse et repousse dans le détroit de
l’Eubéc. La nuit séparait les combattans; la ville ou
les retranchemens servaient. d’asile aux vaincus; la
victoire coûtait du sang , et ne produisait rien.

Les jours suivans, la flamme du bûcher dévorait
ceux que la mort avait moissonnés : on honorai t leur
mémoire par des larmes et par des jeux funèbres.
La trêve expirait, etl’on en venaitencore aux mains.

Souvent, au plus fort de la mêlée, un guerrier
élevait sa voix, et défiait au combat un guerrier du
parti contraire. Les troupes, en silence, les voyaient
tantôt se lancer des traits ou d’énormesquartiers de
pierres, tantôt se joindre l’épée à la main, et pres-
que toujours s’insnlter mutuellement, pour aigrir
leur fureur. La haine du vainqueur survivaitè son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son
ennemi, et le priver de la sépulture, il tachait du
moins de le dépouiller de ses armes. Mais, dans l’in-
stant, les troupes s’avançaient de part et d’autre,
soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui assu-
rer; et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi lorsqu’une des armées avait

trop à craindre pour les jours de son guerrier, ou
lorsque lui-mémé cherchaita les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce der-
nier parti: l’insulte et le mépris flétrissaient a jamais
celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il faut,
dans tout les temps , savoir affronter la mort pour
mériter de vivre. On réservait l’indulgence pour ce-
lui qui ne se dérobait à la supériorité de son adver-
saire qu’après l’avoir éprouvée; car, la valeur de ces

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

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

Les associations d’armes et de sentimens entre
deux guerriers ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus, Idoménée
et Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souventl’un près de l’autre; et,

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

Cette idée , fortement imprimée dans les es-
prits, endurcissait les Grecs et les Troyens contre
les maux sans nombre qu’ils éprouvaient. Les pre-
miers avaient été plus d’une fois sur le point de
prendre la ville; plus d’une fois les seconds avaient
forcé le camp, malgré les palissades, les fossés, les
murs qui le défendaient. On voyait les armées se
détruire, et les guerriers disparaître : Hector, Sar-
pédon , Ajax, Achille lui-même, avaient mordu la
poussière. A l’apcct de ces revers, les Troyens
soupiraient après le renvoi d’Hélèue; les Grecs,
après leur patrie: mais les uns et les autres étaient
bientôt retenus par la honte , et par la malheureuse
facilité qu’ont les hommes de s’accoutumer à tout,

excepté au repos et au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les campa-

gnes de Troie , sur ces lieux où la gloire appelait a
grands cris les princes qui n’avaient pas été du com-
mencement de l’expédition. lmpatiens de se signa-
ler dans cette carrière ouverte aux nations, ils ve-
naient successivement joindre leurs troupes a celles
de leurs alliés, et périssaient quelquefois dans un
premier combat.

Enfin, après dix ans de résistance et de travaux,
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses hé-
ros, la ville tomba sous les ell’orts des Grecs, etsa
chute fit un si grand bruit dans la Grèce, qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des na-
tions’. Ses murs, ses maisons, ses temples réduits
en poudre; Priam expirant aux pieds des autels;
ses fils égorgés auteur de lui; Hécube , son épouse;
Cassandre , sa tille; Andromaque, veuve d’Hector;
plusieurs autres princesses chargées de fers , et trai-
nées, comme des esclaves, a travers le sang qui ruis-
selait dans les rues, au milieu d’un peuple entier
dévoré parla flamme, ou détruit par le fer vengeur .-
tcl fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les
Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fut le terme de leur prospérité, et le commence-
ment d’e leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-
vers. Mncsthe’e, roi d’Athènes, finit ses jours dans
l’ile de Mélos; Ajax, roi- des Locriens, périt avec
sa flotte; Ulysse, plus malheureux, eut souventà
craindre le même sort. pendant les dix ans entiers
qu’il erra suries flots; d’autres, encore plus à plain-

dre, furent reçus dans leur famille comme des
étrangers revêtus de titres qu’une longue absence
avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieux. Au lieu des transports que devait exciter
leur présence, ils n’entendirent autour d’eux que
les cris révoltans de l’ambition , de l’adultère et du
plus sordide intérêt : trahis par leurs parens et leurs
amis, la plupart allèrent, sous la conduite d’ldo-
ménée, de Pliiloctète, de Diomède et de Teucer,
en chercher de nouveaux en des pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et dé-
chira ses entrailles de ses propres mains : Agamem-
non trouva son trône et son lit profanés par un in-

1 L’an usa moulin.
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digne usurpateur; il mourut, assassiné par Gly-
temnestre son épouse, qui, quelque temps après ,
tut massacrée par 0restc son fils. .

Ces horreurs, multipliées alors dans presque tous
les cantons de la Grèce, retracées encore aujour-
d’hui sur le théâtre d’Athènes, devraient instruire

les rois et les peuples, et leur faire redouter jus-
qu’à la victoire même. Celle des Grecs leur fut
aussi funeste qu’aux Troyens : ailaiblis par leurs
cfi’orts et par leurs succès, ils ne purent plus ré-
sister à leurs divisions, et s’accoutumèreut à cette
funeste idée, que la guerre était aussi nécessaire
aux états que la paix. Dans l’espace de quelques
générations , ou vit tomber et s’éteindre la plupart

des maisons souveraines qui avaient détruit celle
de Priam; et, quatre-vingts ans après la ruine de
Troie, une partie du Péloponnèse passa entre les
mains des Béraclides, ou descendans d’llercule.

La révolution produite parle retour de ces prin-
ces l’utéclatantc, etl’ondéesurles plus spécieux pré-

textest. Parmi les familles qui, dans les plus anciens
temps , possédèrent l’empire d’Argos et de Mycènes,

les plus distinguées furent celles de Danaüs et de
Pélops. Du premier de ces princes étaient issus
Psœtus, Acrisius, Persée, Hercule; du second,
Atrée, Agamemnon , Orcste et ses fils.

Hercule, asservi tant qu’il vécut aux volontés
d’Eurysthée, que des circonstances particulières
avaient revêtu du pouvoir suprême, ne put faire
valoir ses droits; mais il les transmit a ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponnèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer; leurs elforts étaient
toujours réprimés par la maison de Pélops, qui,
après la mort d’Eurysthée, avait usurpé la cou-
ronne: leurs titres furent des crimes, tant qu’elle
put leur opposer la force; dès qu’elle cessa d’être

si redoutable, on vit se réveiller en faveur des
Héraclides, l’attachement des peuples pour leurs
anciens maîtres, et la jalousie des puissances voi-
sines contre la maison de Pélops. Celle d’llercule
avait. alors à sa tète trois frères, Témène, Cresv
phonte et Aristodème, qui, s’étant associés avec
les Doriens, entrèrent avec eux dans le Pélopon-
nèse, où la plupart des villes furent obligées de
les reconnaitre pour leurs souverains.

Les descendants d’Agamemnon, forcés dans Ar-
gos, et ceux de Nestor dans la Mcssénie, se réfu-
gièrent, les premiers en Thrace, les seconds en
Attique; Argos échut en partage à Témene , et la
blessénie à Cresphonte. Euryslhéne et Proclès, lits
d’Aristodème, mort au commencement. de l’expé-
dition, régnèrent à lacédémone.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Alhènes, qui avait donné un asile à
leurs ennemis. Cc prince, ayant appris que l’oracle
promettait la victoire à Celle des deux armées qui
perdrait son général dans la bataille, s’exposa vo-
lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma
tellement ses troupes , qu’elles mirent les Héracli-

des en fuite.
C’est la que finissent les siècles nommés héroï-

lEn ne: nant J.-C. I
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qucs, et qu’il faut se placer pour en saisir l’esprit,
et pour entrer dans des détails que le cours rapide
des événemens permettait a peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce; on n’y voit presque partout aujour-
d’hui que des républiques. Les premiers rois ne
possédaient qu’une ville ou qu’un canton; quelques
uns étendirent leur puissance aux dépens de leurs
voisins, et se formèrent de grands états; leurs suc-
cesseurs voulurent augmenter leur autorité au pré-
judice de leurs sujets, et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colo-

nies que celles de Cécrops, les Athéniens, plus
éclairés, et par conséquent plus puissans que les
autres sauvages, les auraient assujétis par degrés;
et la Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, qui

subsisterait aujourd’hui comme ceux d’Egypte et
de Perse. Mais les diverses peuplades venues de
l’Orient la divisèrent en plusieurs états; et les
Grecs adoptèrent partout le gouvernement monar-
chique, parce que ceux qui les policèrent n’en con-
naissaient pas d’autres; parce qu’il est plus aisé de
suivre les volontés d’un seul homme que celles de
plusieurs chefs; et que l’idée d’obéiret de comman-

der tout a la fois, d’être en même temps sujet et
souverain, suppose trop delumièrcs et de combinai-
sons pour être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de
général et de juge; leur puissance, qu’ils transmet-
taient à leurs descendons, était très-étendue, et
néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les avis, et dont ils communiquaient les dé-
cisions à l’assemblée générale de la nation.

Quelquefois , après une longue guerre, les deux
prétendans au trône, ou les deux guerriers qu’ils
avaient choisis, se présentaient les armes a la main;
et le droit de gouverner les hommes dépendait de
la force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang, le souverain, outre
les tributs imposés sur le peuple, possédait un do-
maine qu’il avait reçu de ses ancêtres; qu’il aug-

mentait par ses conquêtes, et quelquefois par la
générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes,

eut pour unique ressource les biens que son père
lui avait laissés dans l’lle de Sycros. Les Etoliens ,
pressés par un ennemi puissant, promirent à Mé-
léagre, fils d’OEnée leur roi, un terrain considtL
rablc s’il voulait combattre a leur tète. La multi-
plicité des exemples ne permet pas de citer les
princes qui durent une partie de leurs trésors a la
victoire ou a la reconnaissance: mais ce qu’on doit
remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des présens
qu’ils avaient obtenus, parce que les présens étant
regardés comme le prix d’un bienfait ou le sym-
bole de l’amitié , il était honorable de les recevoir,
et honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclatau rang suprême, et
d’essor au courage, que l’esprit d’héroîsme; rien ne

s’assortissait plus aux mœurs de la nation, qui étaient
presque partout les mêmes : le caractère des hom-
mes était alors composé d’un petit nombre de traits

simples, mais expressifs et fortement prononcés;
l’art n’avait point encore ajouté ses couleurs à l’ou-
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vrage de la nature. Ainsi les particuliers devaient
différer entre eux , et les peuples se ressembler.

Les corps, naturellement robustes, le devenaient
encore plus par l’éducation ; les âmes, sans souplesse
et sans apprêt, étaientactives, entreprenantes, ai-
mant ou haïssant à l’excès, toujours entralnées par
les sens , toujours prêtes a s’échapper : la nature ,
moins contrainte dans ceux qui étaient revêtus du
pouvoir, se développait chez eux avec plus d’éner-
gie que chez le peuple : ils repoussaient une offense
par l’outrage ou par la force; et, plus faibles dans
la douleur que dans les revers, si c’est pourtant une
faiblesse de paraître sensible , ils pleuraient sur un
affront dont ils ne pouvaient se venger: doux et fa-
ciles dès qu’on les prévenait par des égards, impé-

tueux et terribles quand on y manquait, ils pas-
saient de la plus grande violence aux plus grands
remords, et réparaient leur faute avec la même
simplicité qu’ils en faisaient l’aveu. Enfin , comme
les vices et les vertus étaient sans voile et sans dé-
tour, les princes et les héros étaient ouvertement
avides de gain, de gloire, de préférences etde plaisirs.

Ces cœurs males et altiers ne pouvaient éprouver
des émotions languissantes. Deux grands sentimens
les agitaient à la fois , l’amour et l’amité; avec cette
différence que l’amour était pour eux une flamme
dévorante et passagère; l’amitié une chaleur vive
et continue. L’amitié produisait des actions regar-
dées aujourd’hui comme des prodiges , autrefois
comme des devoirs. 0reste ethlade, voulant mou-
rir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce qu’avaient
fait avanteux d’autres héros. L’amour, violent dans

ses transports; cruel dans sa jalousie, avait souvent
des suites funestes : sur des cœurs plus sensibles que
tendres , la beauté avait plus d’empire que les qua-
lités qui l’emhellissent. Elle faisait l’ornement de

ces fêtes superbes que donnaient les princes, lors-
qu’ilscontractaient unealliance z n se rassemblaient,
avec les rois et les guerriers , des princesses dont la
présence et la jalousie étaient une source de divisions
et de malheurs.

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

Les noces de Thétis et de Pélée furent troublées
par les prétentions de quelques princesses, qui, dé-
guisées, suivant l’usage, sous les noms de Junon ,
de Minerve et des autres déesses, aspiraienttoutes
au prix de la beauté.

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

Les héros étaient injustes et religieux en même
temps. Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine
personnelle ou d’une défense l’égitime, ils avaient
don né la mort à quelqu’un, ils frémissaient du sang
qu’ils venaient de faire couler; et, quittant leur trône
ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le secours
de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle exige, on
répandait sur la main coupable l’eau destinée à la

purifier; et dès ce moment ils rentraient dans la so-
ciété, et se préparaient a de nouveaux combats.

Le peuple, frappé de cette cérémonie, ne l’était
pas moins de l’extérieur menaçant que des héros ne
quittaient jamais : les unsjetaient sur leurs épaules
la dépouille des tigres et des lions dont ils avaient
triomphé; les autres paraissaient avec de lourdes
massues, ou des armes de difi’érentes espèces, en-
levées aux brigands dont ils avaient délivré la
Grèce.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour

jouir des droits de l’hospitalité: droits circonscrits
aujourd’hui antrecertainœ familles , alorscommuns
à toutes. A la voix d’un étranger toutes les portes
s’ouvraient, tous les soins étaient prodigués, et,
pour rendreà l’humanitéle plus beau des hommages,
on ne s’informait de son état et de sa naissance
qu’après avoir prévenu ses besoins. Ce n’était pas

à leurs législateurs que les Grecs étaient redevables
de cette institution sublime; ils la devaientà la na-
ture , dont les lumières vives et profondes remplis-
saicnt le cœur de l’homme , et n’y sont pas encore
éteintes, puisque notre premier mouvement est un
mouvement d’estime et de confiance pour nos sem-
blables , et que la défiance serait regardée comme
un vice énorme , si l’expérience de tant de perfidies
n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois . dans les siècles où brillaient de si beaux
exemples d’humanité , on vit éclore des crimes atro-
cer et inouïs. Quelques-uns de ces forfaits ontexisté ,
sans doute, ils étaient les fruits de l’ambition et de
la vengeance, passions effrénées qui, suivant la
différence des conditions et des temps , emploient,
pour venir à leurs fins, tantôt des manœuvres saurL
des, et tantôt la force ouverte. Les autres ne durent
leur origine qu’à la poésie, qui, dans ses tableaux ,
altère les faits de l’histoire, comme ceux dela nature.
La poètes, maîtres de nos cœurs, esclaves de leur
imagination , remettent sur la scène les principaux
personnages de l’antiquité, et, sur quelques traits
échappés aux outrages du temps, établissent (la
caractères qu’ils varient ou contrastent suivant leurs
besoins; et, les chargeant quelquefois de couleurs
«attrayantes, ils transforment les faiblesses en crimes
et les crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée
que Jason emmena dela Colchide , et dont la vie ne
fut , dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-
elle d’autre magie que ses charmes, d’autre crime
que son amour; et peut-être aussi la plupart de ces
princes dont la mémoire est aujourd’hui couverte
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d’opprobrœ, n’étaient pas plus coupables que
Médée.

Ce n’était pas la barbariequi régnait le plus dans
ces siècles reculés; c’était une certaine violence de
caractère, qui souvent, à force d’agir à découvert.
setrahissaitelle-méme. On pouvait du moins se pré-
munir contre une haine qui s’annonçait par la co-
lère , et contre des passionsqui avertissaient de leurs
projets; mais comment se garantir aujourd’hui de
ces cruautés réfléchies , de ces haines froidesetassez
patientespour attendre le moment de la vengeance?
Le siècle véritablement barbare n’est pas celui où il
y a le plus d’impétuosité dans les désirs, maiscelui
où l’on trouve le plus de fausseté dans les sentimens.

Ni le rang , ni le sexe, ne dispensaient des soins
domestiques, qui cessent d’être vils des qu’ils sont
communs à tous les états. On les associait quelque-
fois avec destalens agréables , tels que la musique et .
la danse, et plus souventeneore avec des plaisirs tu-
multueux , telsque la chasse elles exercices qui en-
tretiennent la force du corps , ou la développent.

Les lois étaient en petit nombre et fort simples,
parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice que
sur l’insulte, et plutôt réprimer les passions dans
leur fougue que poursuivre les vices dans leurs dé-
tours.

Les grandes vérités de l morale, d’abord décou-

vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme
au bien, furent bientôt confirmées a ses yeux par
l’utilitéqu’ilretirait de leur pratique. Alors on pro-

posa pour motif et pour récompense a la vertu,
moins la satisfaction de l’âme que la faveur des
dieux, l’estime du public, et les regards de la pos-
térité. La raison ne se repliait pas encore sur elle-
même, pour sonder la nature des devoirs, et les
soumettre à ces analyses qui servent tantôt à les con
firmcr, tantôt à les détruire. On savait seulement
que, dans toutes les circonstances de la vie , il est
avantageux derendre il chacun ce qui lui appartient;
et , d’après cette réponse du cœur , les aines honnêtes
s’abandonnaient à la vertu, sans s’apercevorr des
sacrifices qu’elle exige.

Deux sortes de connaissances éclairaientleshom-
mes, la tradition , dont les poètes étaient les inter-
prètes, et l’expérience que les vieillards avaientac-
quisc. La tradition conservait quelques traces de
l’histoire des dieux et de celle des hommes. De là
les égards qu’on avait. pour les poètes , chargés de
rappeler ces faits intéressans dans les festins et dans
les occasions d’éclat, de lesorner des charmes de la
musique, et de les embellir par des fictions qui flat-
laient la vanité des peuples et des rois.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expé-

ricnce lente des siècles; et, réduisant les exemples
en principes , elle faisait connaître les effets des pas-
sions, et les mOyens de les réprimer. De la naissait
pour la vieillesse cette estime qui lui assignait les
premiers rangs dans les assemblées de la nation, et
qui accordait a peine aux jeunes gens la permission
de l’interroger.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix
infini a la prudence, et le besoin d’être instruit au
talent de la parole.



                                                                     

t 8 INTRODUCTIONDe toutes les qualités de l’esprit,-l’imagination
fut cultivée la première, parce que c’est celle qui
se manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes
ctdespeuples , et que , chez les Grecs en particulier ,
le climat qu’ils habitaient, et lcsliaisons qu’ils con-
tractèrent; avec les Orientaux, contribuèrent à la
développer.

En Egypte, où le soleil est toujours ardent, où
les vents, les accroissemens du Nil, et les autres
phénomènes sont assujétis à un ordre constant, où
la stabilité et l’uniformité de la nature semblent
prouver son éternité. l’imagination agrandissait
tout; et, s’élançant de tous côtés dans l’infini ,

elle remplissait le peuple d’étonnement et de res-
pect.

Dansla Grèce, où le ciel, quelquefois troublé par
des orages , étincelle presque toujours d’une lumière
pure, où la diversité des aspects et des saisons offre
sans cesse descontrastes frappans , où , a chaque pas,
à chaque instant, la nature parait en action, parce
qu’elle difi’ère toujours d’elle-mémo , l’imagination ,

plus richeet plus active qu’en Égypte, embellissait
tout, et répandait une chaleur aussi douce que fé-
conde dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs ,v sortis de leurs forets, ne virent
plus les objets sous un voile efi’rayant et sombre;
ainsi les Egyptiens, transportés en Grèce , adouci-
rent peu à peu les traits sévères et fiers de leurs ta-
bleaux : les uns et les autres, ne faisant plus qu’un
même peuple, se formèrent un langage qui brillait
d’ex pressions figurées; ils revêtirent leursanciennes
opinions de couleurs quien altéraient la simplicité,
mais qui les rendaient plus séduisantes; et comme
les étres qui avaient du mouvement leur parurent
pleins de vie, et qu’ils rapportaient a autant de
causes particulières les phénomènes dont ils ne con»
naissaient pas la liaison , l’univers fut à leurs yeux
une superbe décoration , dont les ressorts se mou-
raient au gré d’un nombre infini d’agens invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette
religion qui subsiste encore parmi le peuple : mé-
langes confus de vérités et de mensonges , de tradi-
tions respectables et de fictions riantes z système
qui flatte les sens et révolte l’esprit; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu , et dont il faut tra-
cer une légère esquisse, parce qu’il porte l’em-
preinte du siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos ? L’être

infini, la lumière pure, la source de la vie z don-
nons-lui le plus beau de ses titres, c’est l’amour
même , cet amour dont la présence rétablit partout
l’harmonie , et à qui les hommes et les dieux rap-
portent leur origine.

Ces êtres intelligcns se disputèrent l’empire du
monde; mais, terrassés dans ces combats terribles,
les. hommes furent pour toujours soumis à leurs
vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée , ainsi que
celle des hommes. Saturne, issu du commerce du
Ciclet de la Terre, eut trois fils qui se sont partagé
le domaine de l’univers: Jupiter règne dans le ciel,
Neptune sur la mer , Pluton dans les enfers, et tout
trois sur la terre : tous trois sont environnés

d’une foule de divinités chargées d’exécuter leurs

ordres.
Jupiter est le plus puissant des dieux; car il lance

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

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

Les dieux distribuentaux hommes la vie, la santé,
les richesses, la sagesse et la valeur. Nous les ac-
cusons d’être les auteurs de nos maux ;. ils nous re-
prochent d’être malheureux par notre faute. Plu-
ton est odieux aux mortels parce qu’il est inflexible.
Les autres dieux se laissent toucher par nos prières .
et surtout par nos sacrifices, dent l’odeur est pour
eux un parfum délicieux.

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

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées,
n’avaient pas voulu dégrader la divinité. Accoutu-
més a juger d’après eux-mémés de tous les êtres

vivans, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux , et
leurs sentimens aux animaux , sans prétendre abais-
ser les premiers ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bon-
heur du ciel, et des soins qu’on y prenait du gouç
vernement de l’univers, ils jetèrent leurs regards
autour d’eux , et dirent z

Sur la terre un peuple est heureux lorsqu’il
passe sesjonrs dans les fêtes; un souverain , lorsqu’il.
rassembloit sa table les princes et princesses quirè-
gnent dans les contrées voisines; lorsque de jeunes
esclaves, parfumées d’essences, y versent le vin a
pleines coupes, et que des chantres habiles y ma-
rient leurs voix au son de la lyre : ainsi, dans les
repas fréquens qui réunissent les habitans du ciel,
la jeunesse et la beauté, sous les traits d’liébé, dis-
tribuent le nectar et l’ambroisie; les chants d’A-
pollon et des Muses font retentir les voûtes de l 0-
lympe, et la joie brille dans tous les yeux.

Quelquefois Jupiter assemble les immortels au-
près de son trône : il agite avec eux les intérêts de
la terre, et de la même manière qu’un souverain
discute ,avec les grands de son royaume , les intérêts
de ses états. Les dieux proposentdes avis différcns,
et, pendant qu’ils les soutiennent avec chaleur , Ju-
piter prononce , et tout rentre dans le silence.

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

Tous les matins une jeune déesse ouvre les portes
de l’orient, et répand la fraîcheur dans les airs, les
fleurs dans la campagne , les rubis sur la route du
soleil. A cette annonce, la terre se réveille, et s’apn
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prête à recevoir le dieu quilui donne tous les jours
une nouvelle vie: il paraît, ilse montre avec la ma-
gnificence qui convient au souverain des cieux; son
char , conduit par les Heures, vole, et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de flammes et
de lumière. Dès qu’il parvient au palais de la sou-
veraine des mers , la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces, étend ses voiles sombres, et attache
des feux sans nombre a la voûte céleste. Alors s’é-
lève un autre char dont la clarté douce et consolante
porte les cœurs sensibles à la rêverie; une déesse le
conduit : elle vient en silence recevoir les tendres
hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si ri-
ches couleurs , ct qui se courbe d’un point de l’ho-
rizon à l’autre , ce souties traces lumineuses du pas-
sage d’lris , qui portea la terre les ordres deJunon.
Ces vents agréables , ces tempêtes horribles , ce sont
des génies qui tantôt se jouent dans les airs, tantôt
luttent les uns contre les autres, pour soulever les
flots. Au pied de ce coteau est une grotte, asile de
la fraîcheur et de la paix; c’est la qu’une Nymphe
bienfaisante verse , de son urne intarissable, le ruis-
seau qui fertilise la plaine voisine; c’est de la qu’elle
écoute les vœux de la jeune beauté qui vient con-
templersesattraits dans l’onde fugitive. Entrez dans
ce bois sombre; ce n’est ni le silence ni la solitude
qui occupe votre esprit; vous êtes dans la demeure
des Dryades et des Sylvains; et le secret effroi que
vous éprouvez est l’etl’et de la majesté divine.

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

mortelle. , ’Et telle était l’idée que, d’après les Égyptiens,

ils se faisaient de cette substance si peu conn ue. L’âme
spirituelle, c’est-it-dire l’eSprit ou l’entendement,
est enveloppée d’une âme sensitive, qui n’est autre

chose qu’une matière lumineuse et subtile, image
fidèle de notre corps, sur lequel elle s’est moulée
et dont elle conserve à jamais la ressemblance et les
dimensions. Ces deux âmes sont étroitement unies
pendant que nous vivons, la mort les sépare; et,
tandis que l’âme spirituelle monte dans les cieux ,
l’autre âme s’envole, sous la conduite de Mercure,
aux extrémités de la terre, où sont les enfers, le
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trône de Pluton et le tribunal de Minos. Abandon-
née de tout l’univers, et n’ayant pour elle que ses
actions, l’Ame comparait devant ce tribunal redou-
table, elle entend son arrêt, et se rend dans les
Champs-Elysées ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des
dieux que sur les plaisirs des sens, ne purent ima-
giner d’autres avantages , pour les Champs-Élysées,
qu’un climatdélicieux, et une tranquillité profonde ,
mais uniforme : faiblesavantages qui n’empêchaient
pas les âmes vertueuses de soupirer après la lumière
du jour, ct de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du déses-
poir: les coupables y sont livrés à des tourmens
épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent
autour de leur axe. C’est la que Tantale expire a
tout moment de faim et de soif, au milieu d’une
onde pure, et sous des arbres chargés de fruits ; que
les filles de Danans sont condamnées à remplir un
tonneau d’où l’eau s’échappe a l’instant; et Sisyphe ,

a fixer sur le haut. d’une montagne un rocher qu’il
soulève avec effort , et qui sur le point de parvenir
au terme, retombe aussitôt de lui-même. Des besoins
insupportables et toujours aigris parla présence des
objets propresalessatisfaire; des travaux toujours
les mêmes , et éternellement infructueux; quels
supplices! l’imagination qui les inventa avaitépuisé
tous les ramnemens de la barbarie pour préparer
des châtimens au crime, tandis qu’elle n’accordait
pour’récompense à la vertu qu’une félicité impar-

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

Ce système informe de religion enseignait un petit
nombre de dogmes essentiels au repos des sociétés;
l’existence des dieux , l’immortalité de l’âme, des

récompenses pour la vertu , des châtimens pour le
crime: il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités, les fêtes et
les mystères : il présentait à la politique des moyens
puissans pour mettre à profit l’ignorance et la cré-
dulité du peuple, les oracles, l’art des augures et
des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de charger
sanscesse de nouveaux détails l’histoire et la généa-

logie des dieux ; de sorte que l’imagination , ayant la
liberté de créer des faits, et d’altérer par des pro-
diges ceux qui étaient déjà connus, répandait sans
cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux; cet
intérêt si froid aux yeux de la raison , mais si plein
de charmes pour les enfans et pour les nations qui
commencent à naitre. Les récits d’un voyageur au
milieu de ses hôtes, d’un père de famille au milieu
de ses enfans , d’un chantre admis aux amusemens
des rois, s’intriguaient ou se dénouaient par l’in-

tervention des dieux; et le système de la religion
devenait insensiblement un système de fictions et
de poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on avait
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sur la physique enrichissaient la langue d’une foule
d’images. L’habitude de confondre le mouvement
avec la vie, etla vie avecle sentiment, la facilité de
ra pprocher certains rapports que les objets ont entre
eux , faisaient que les êtres les plus insensibles pre-
naient, dans le discours, une aime ou des propriétés
qui leur étaient étrangères: l’épée était altérée du

sang de l’ennemi, le trit qui voie, impatient de
le répandre: on donnait des ailes à tout ce qui fen-

-daitlcs airs, à la foudre, aux vents, aux flèches, au
son de la voix ; l’Aurore avait des doigts de rose , le
Soleil des tresses d’or, Thétis des pieds d’argent.
Ces sortes de métaphores furent admirées, surtout
dans leur nouveauté, et la langue devint poétique,
comme toutes les langues le sont dans leurorigine.

Telsétaient à peu près les progrès del’csprit chez

lcsGrecs , lorsque Codrus sacrifia ses jours pour le
salut desa patrie. LesAthéniens, frappésde ce trait
de grandeur ,abolirentle titre de roi; ils dirent que
Codrus l’avait élevé si haut qu’il serait désormais

impossible d’y atteindre : en conséquence, ils re-
connurent Jupiter pour leur souverain; et, ayant
placé Médon, fils de Codrus, à côté du trône, ils le
nommèrent archonte ou chef perpétuelI , en l’obli-
geant néanmoins de rendre compte de son admi-
nistration au peuple.

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

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors
surchargés d’habitans : les conquêtes des Héraclides

avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce la
nation entière des louions, qui occupaient aupara-
vant douze villes dans le Péloponnèse. Ces étrangers,
onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles, et
trop voisins des lieux qu’ils avaient quittés, soupi-
raient après un changement qui leur fit oublier
leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent
modela des mers les riches campagnes qui termi-
nent l’Asie, à l’opposite de l’Europe, et dont une
partie était déjà occupée par ces Eoliens que les Hé-

raclides avaient chassés autrefois du Péloponnèse.
Sur les confins del’Eolide était un pays fertile, situé

dans un climat admirable, et habité par des bar-
bares que les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant proposé d’en faire la conquête,

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de
tout âge et de tout pays : les barbares ne firent
qu’une faible résistance; la colonie se trouva bien-
tôt en possession d’autant de villes qu’elle en avait
dans le Péloponnèse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milet et Ephèse, composèrent, par
leur union, le corps ionique.

Médon transmit è ses descendans la dignité d’ar-

cbonte; mais , comme elle donnait de l’ombrage aux
Athéniens, ils en bornèrent dans la suite l’exercice
A l’espace de dix ans’; et leurs alarmes, croissant
avec leurs précautions, ils la partagèrent enfin en-

l

’En I092 avant J. c.

i L’an 75: avant J.-c.

INTRODU

tre neuf magistrats annuelsl qui portent encore le
titre d’archoutes.
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Ce sont la tous les mouvemens que nous présente
’bistoire d’Athènes depuis la mort de Codrus jus-

qu’à la première olympiade, pendant l’espace dt-
trois cent seize ans. Ces siècles furent, suivant les
apparences, des siècles de bonheur : car les désas-
tres des peuples se conservent pour toujours dans
leurs traditions. On ne peut trop insister sur une
réflexion si affligeante pour l’humanité. Dans ce long

intervalle de paix dont jouit l’Attiquc, elle produi-
sit sans doute des cœurs nobles et généreux qui se
dévouèrent au bien de la patrie; des hommes sages
dont les lumières entretenaient l’harmonie dans
tous les ordres de l’état : ils sont oubliés parce
qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait cou-

Ier des torrens de larmes et de sang, leurs noms
auraient triomphé du temps, et, au défaut des his-
toriens, les monumens qu’on leur aurait consacrés
élèveraient encore leurs voix au milieu des places
publiques. Fantoil donc écraser les hommes pour
mériter des autels!

Pendant que le calme régnait dans l’Attique , les
autres états n’éprouvaieut que des secousses légères

et momentanées; les siècles s’écoulaient dans le si-

lence. ou plutôt ils furent remplis par trois des plus
grands hommes qui aient jamais existé, Homère ,
Lycurgue et Aristomènc. C’est à Lacédémone et en
Messénic qu’on apprend à connaître les deux der-

niers; c’est dans tous les temps et dans tous les
lieux qu’on peut s’occuper du génie d’Homère.

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

’L’an 684 avant 1-0.

î Vers l’an 900 avant J.-C.

l Homère emploie souvent les divers dialectes do la Grèce.
On lui eu fait un crime. c’est. dit-on. comme si un de nos
écrivains mettait a contribution le languedocien , la picard . et
d’autres idiomea parlieulien. Le reproche parait bien fondé;
mais comment imaginer qu’avec l’elpril le plus facile et le plus

fécond , Homère. se permettant du licences que n’aurait
prendre le moindre des poètes , eût été se former, pour con-
struire ses vers, une langue bizarre al capable de révolter nou-
Ieulcment la postérité , mais son aiècla même , quelque igno-
rant qu’on le supposa? Il est doue plus naturel de penser qu’il
s’est carvi do la langue vulgaire do son temps.

Char les anciens peuples de la Grèce . les mêmes leur" fi-
rent d’abord entendra des son! plus ou moins âpres . plus on
moins ouverts; les mêmes mols eurent plusieurs terminaisons I
et la modifièrent de pluiieurs manières. C’étaient des irrégu-

larités, sans doute, mais une: ordinaires dans l’enfance des
langues, et qu’avaient pu maintenir pendant plus long temps
parmi les Greea les fréquentas émigrations du peuplas. Quand
ce! peuplades sa furent irrrévocabloment fixées , certaines la-
çons de parler devinrent particulières è certains cantons. et
en fut alors qu’on divisa la langue en des dialectes qui aux-mè-

met étaient susceptibles de lubdivisiona. Les variations frai
queutes que subissent les mots dans les plus anciens monument
de notre langue nous font présumer que la mémo chose est ar.
rivée dans la langue grecque.

A cette raison générale il faut ou ajouter une qui en relative ’
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mens remarquables, la guerre de Thèbes et celle
de Troie, exerçaient les talens : de toutes parts,
«les chantres, la lyre à la main, annonçaient aux
tirées les exploits de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée, Linus, Mu-
’ sée, et quantité d’autres poètes dont les ouvrages

r sont perdus. et qui n’en sont peut-être que plus

:1 Un :1 a

célèbres : déjà venait d’entrer dans la carrière cet
Hésiode qui fut, dit-on, le rival d’Homère, et
qui, dans un style plein de douceur et d’harmo-
nie, décrivit les généalogies des dieux, les travaux
de la campagne , et d’autres objets qu’il sut ren-
dre intéressans.

Homère trouva donc un art qui, depuis quelque
temps , était sorti de l’enfance, et dont l’émulation

hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans son
développement, et le porta si loin qu’il paraît en
être le créateur.

Il chanta, dit-on, la guerre de Thèbes; il com-
posa plusieurs ouvrages qui l’auraient égalé aux
premiers poètes de son temps; mais l’Iliade et l’O-
dyssée le mettent au-dessus de tous les poètes qui
ont écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quel-
ques circonstances de la guerre de Troie; et dans
le second , le retour d’Ulysse dans ses états.

Il s’était passé, pendant le siège de Troie, un
événement qui avait fixé l’attention d’Homère.

Achille, insulté par Agamemnon, se retira dans
son camp: son absence affaiblit l’armée des Grecs,
et ranima le courage des Troyens , qui sortirent de
leurs muraillœ, et livrèrent plusieurs combats où
ils furent presque toujours vainqueurs : ils por-
taient déjà la flamme sur la vaisseaux ennemis,
lorsque Patrocle parut revêtu des armes d’Achillc.
Hector l’attaque, et lui fait mordre la poussière :
Achille, quen’avaient pu fléchir les prières des chefs
de l’armée, revole au combat, venge la mort de
Patroelc par celle du général des Troyens, ordonne
les funérailles de son ami, et livre pour une rançon
au malheureux Priam le corps de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit
nombre dejours, étaient une suite de la colère d’A-

chillc contre Agamemnon, et formaient, dans le
cours du siège , un épisode qu’on pouvait en déta-
cher aisément, et qu’Homère choisit pour le sujet
de l’lliade : en le traitant, il s’assujélit à l’ordre
historique; mais , pour donner plus d’éclat il son su-
jet, ilsupposa , suivantle systèmcreçudeson temps,

au psys ou Homère. écrivait. La colonie ionienne qui. deux
siècles avant ce poêla . alla s’établir sur les (ôtes «le l’Asie mi-

heure, son! la conduite de Nc’lée, fils de Codrus, était compo-

tée en grande partie des Ioniens du Peloponnèsc; mais il l’y
joignit aussi des habitons de Thèbes, de la Phocide et de quel-
ques autre! pays de la Grèce.

Je pans" que de leurs idiomes mêlés entra en: , et avec ceux
des Éolirns et des autres colonies grecques voisines de l’lonic,
reforma la langue dont Homère se servit. Mais dans la suite.
parle! mouvemens progressifs qu’éprouvent toutes les langues.

quelque! dialectes furent circonscrits en certaines villes, prirent
des caractères plus distincts , et conservèrent néanmoins des
variété! qui attestaient l’ancienne confusion. En effet , Héro-

ilote. postérieur i Homère de qualre cents ans, reconnaît qua-
tre whivisiuxn dans le dialecte qu’on parlait en Ionie.
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que, depuis le commencement de la guerre, les dieux
s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et,

pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action: artifice peut-être inconnu jusqu’à lui, qui
a donné naissance au genre dramatique, et qu’Ho-
mère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce der-
nier poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’U-

lysse avait quitté les rivages d’llium. D’inj ustes ra-

visseurs dissipaient ses biens; ils voulaient con-
traindre son épouse désolée à contracter un second
hymen, et à faire un choix qu’elle ne pouvait plus
différer. C’est à ce moment que s’ouvre la scène de
l’Odyssée. Télémaque, fils d’Ulysse, va , dans le

continent de la Grèce, interroger Nestor et Mené-
las sur le sort de son père. Pendant qu’il est à La-
cédémone , Ulysse partdcl’ile de Calypso , et, après
une navigation pénible, il est jeté par la tempête
dans l’île des Phéaciens, voisine d’lthaque. Dans un

temps où le commerce n’avait pas encore rappro-
ché les peuples, on s’assemblait autour d’un étran-

ger pour entendre le récit de ses aventures. Ulysse,
pressé de satisfaire une cour où l’ignorance et le
goût du merveilleux régnaient à l’excès, lui raconte
les prodiges qu’il a vos , l’attendrit par la peinture
des maux qu’il a soufferts, et en obtient du.secours
pour retourner dans ses états : il arrive; Il se fait
reconnaître à son fils, et prend avec lui des mesures
efficaces pour se venger de leurs ennemis communs.

L’action de l’Odyssée ne dureque quarante jours ;

mais à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances
du retour d’Ulysse, de rappeler plusieurs détails
de la guerre de Troie , et de déployer les connais-
sances qu’il avait lui-même acquises dans ses voya-
ges. Il paraît avoir composé cet ouvrage dans un
âge avancé : on croit le reconnaitre à la multipli-
cité des récits, ainsi qu’au caractère paisible des
personnages , et à une certaine chaleur douce ,
comme celle du soleil à son couchant.

Quoique Homère se soit proposé surtout de
plaire il son siècle, il résulte clairement de l’lliade
que les peuples sont toujours la victime de la dt-
vision des chefs; et de l’Odyssée, que la prudence,
jointe au courage, triomphe tôt au tard des plus
grands obstacles.

L’lliadc et l’Odyssée étaient à peine connues

dans la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionie :
le génie du poète parla aussitôt au génie du légis.»

lateur. Lycurguc découvritdes leçons de sagesse ou
le commun des hommes ne voyait que des fictions
agréables : il copia les deux poèmes , et en enrichit
sa patrie. De la ils passèrent chez tous les Grecs: on
vit des acteurs, connus sous le nom de rhapsodes,
en détacher des fragmens , et parcourir la Grèce,
ravie de les entendre. Les uns chantaient la valeur
de Diomède; les autres, les adieux d’Andromaque ;
d’autres, la mort de Patrocle, celle d’Hector, etc.

La réputation d’Homère semblait s’accroître par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes
se détruisait insensiblement; et, comme leurs par-
ties trop séparées risquaient de ne pouvoir plus se
réunir a leur tout, Solon défendit a plusieurÈrhap-
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sodcs, lorsqu’ils seraient rassemblés, de prendre au
hasard dans les écrits d’Homère , des faits isolés,
et leur prescrivit de suivre, dans leurs récits, l’or-
dre qu’avait observé l’auteur, de manière que l’un

reprendrait où l’autre aurait fini.
Ce réglement prévenait un danger, et en laissait

subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes
d’Homèrc , livrésà l’enthousiasmeetà l’ignorance de

ceux qui les chantaient ou les interprétaient publi-
quement , s’altéraicnt tous les jours dans leur hou;
che: ils y faisaient des pertes considérables, et se
chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate
et Hipparque son tifs entreprirent de rétablir le
texte dans sa pureté: ils consultèrent des grammai-
riens habiles; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragmens authentiques de
l’lliade et de l’Odyssée; et, après un travail long
et pénible , ils exposèrent ces deux magnifiques ta-
bleaux aux yeux des Grecs , également étonnés de
la beauté des plans et de la richesse des détails. Hip-
parque ordonna de plus que les vers d’Homère se-
raient chantésa la fétedes Panathénées, dans l’ordre

lixé par la loi de Selon.
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des

rois et des héros sur leurs actions, croit entendre de
loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde , et l’an-
nonce avec plus d’éclat aux siècles suivans : mais la
réputation d’un auteur dont les écrits subsistent est ,
àchaque génération , a chaque moment, comparée
avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire doit être
le résultat des jugemens successifs que les âges pro-
noncent en sa faveur. Celle d’Homère s’est d’autant

plus accrue, qu’on a mieux connu ses ouvrages, et
qu’on s’est trouvé plus en état de les apprécier. Les

Grecs n’ont jamais été aussi instruits qu’ils le sont

aujourd’hui ;jamais leur admiration pourlui ne fut
si profonde : son nom est dans toutes les bouches,
et son portrait devant tous les yeux : plusieurs vil-
les sedisputent l’honneur de lui avoir donné le jour;
d’autres lui ont consacré des temples; les Argiens,
qui l’invoquent dans leurs cérémonies saintes, en-
voient, tous les ans, dans l’île de Chic, offrir un
sacrifice en son honneur. Ses vers retentissent dans
toute la Grèce, et font l’ornement de ses brillantes
tètes. C’est la que la jeunesse trouve ses premières
instructions; qu’Esehyle , Sophocle, Archiloque ,
Hérodote, Démosthène , Platon et les meilleurs
auteurs, ont puisé la plus grande partie des beautés
qu’ils ont semées dansleurs écrits; que le sculpteur
l’hidias, et le peintre Euphranor, ont appris à re-
présenter dignement le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons
de politique aux législateurs; qui apprend aux phi-
losophes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes
et aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer
tous les talens , et dont la supériorité est tellement
reconnue, qu’on n’est pas plus jaloux de lui que
du soleil qui nous éclaire?

Je sais qu’Homère doit intéresser spécialementsa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
découvrirdans ses ouvrages les titres deleur origine,
et les différents états l’époque de leur grandeur.
Souvent même son témoignage a suffi pour fixer les

INTRODUCTION ,anciennes limites de deux peuples voisins. Mais ce
mérite , qui pouvait lui être commun avec quantité
d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne saurait produire
l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et il fallait
bien d’autres ressorts pour obtenir parmi les Grecs
l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe, et l’harmonie des vers
d’Homère, cette harmonie qui transporte les
Grecs, échappe souvent à mes organes trop gros-
siers; mais je ne suis plus maître de mon admiration
quand je le vois s’élever et planer, pour ainsi dire,
sur l’univers; lançant de toutes parts ses regards
embrasés; recueillant les feux et les couleurs dont
les objets étincellent à sa vue; assistant au conseil
des dieux; sondant les replis du cœur humain ; et
bientôt riche de ses découvertes , ivre des beautés
de la nature, et ne pouvant plus supporter l’ardeur
qui le dévore, la répandre avec profusion dans ses
tableaux et dans ses expressions; mettre aux prises
le ciel et la terre , et les passions avec elles-mémos;
nous éblouir par ces traits de lumière qui n’appar-
tiennent qu’au génie; nous entraîner par ces saillies

de sentiment qui sont le vrai sublime, et toujours
laisser dans notre âme une impression profonde
qui semble l’étendre et l’agrandir. Car ce qui dis-
lingue surtout Homère, c’est de tout animer, et de
nous pénétrer sans cesse des mouvemens qui l’agi-
tent; c’est de tout subordonner a la passion prin-
cipale; de la suivre dans ses fougues, dans ses écarts,
dans ses inconséquences; de la porter jusqu’aux
nues, et de la faire tomber, quand il le faut, par la
force du sentiment et de la vertu, comme la flamme
de l’Etna , que le vent repousse au fond de l’abîme;
c’est d’avoir saisi de grands caractères; d’avoir dif-
férencié la puissance, la bravoure , elles autres qua-
lités de ses personnages, non par des descriptions
froides et fastidieuses, mais par des coups de pin-
ceau rapides et vigoureux, ou par des fictions neuves
et semées presque au hasard dans ses ouvrages.

Je monte avec lui dans les cieux; je reconnais Vé-
nus tout entière à cette ceinture d’où s’échappent
sans cesse les feux de l’amour, les désirs impatiens
les grâces séduisantes, et les charmes inexprimables
du langage et des yeux; je reconnais Pallas et ses
fureurs à cette égide où sont suspendues la terreur,
la discorde, la violence, et la tète épouvantable de
l’horrible Gorgone: Jupiter et Neptune sont les
plus puissans des dieux; mais il faut a Neptune un
trident pour secouer la terre, a Jupiter un clin-
d’œil pour ébranler l’Olympe. Je descends sur la
terre: Achille, Ajax et Diomède sont les plus re-
doutables des Grecs; mais Diomède se retire a l’as-
pect de l’armée troyenne: Ajax ne cède qu’après
l’avoir repoussée plusieurs fois; Achille se montre,
et elle disparaît.

Ces différences ne sont pas rapprochées dans les
livres sacrés des Grecs; car c’est ainsi qu’on peut
nommer l’lliade et l’Odyssée. Le poète avait posé

solidement ses modèles : il en détachait au besoin
les nuances qui servaient à les distinguer, et les
avait présentes à l’esprit , lors même qu’il donnait

à ses caractères des variations momentanées; parce
qu’en effet l’art seul prête aux caractères une con-
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stante unité, et que la nature n’en produit point
qui ne se démente jamais dans les différentes cir-
constances de la vie.

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

encore plus de m’avoir montré le meilleur des
pères dans le plus puissant des rois , et le plus ten-
dre des amis dans le plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discours outrageans que le
poète fait tenir à ses héros, soit dans leurs assem-
blées, soit au milieu des combats : alors j’ai jeté
les yeux sur les enfans, qui tiennent de plus près
à la nature que nous; sur le peuple, qui est tou-
jours enfant; sur les sauvages, qui sont toujours
peuple; etj’ai observé que chez eux tous, avant
que de s’exprimer par des effets, la colère s’an-
nonce par l’ostentation, par l’insolence et l’outrage.

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

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

les dieux, je me contente de rapporter la réponse
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère,
me disait-il, suivant le système poétique de son
temps, avait prèlé nos faiblesses aux dieux. Aris-
tophane les a depuis joués sur notre théâtre , et nos
pères ont applaudi à cette licence:les plus anciens
théologiens ont dit que les hommes et les dieux
avaient une commune origine; et Pindarc, pres-
que de nos jours, a tenu le même langage. On n’a
donc jamais pensé que ces dieux pussent remplir
l’idée que nous avons de la divinité; et en effet, la
vraie philosophie admet tin-dessus d’eux un être
suprême qui leur a confié sa puissance. Les gens
instruits l’adorent en secret; les autres adressent
leursjvœux , et quelquefois leurs plaintes, à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent devant le souverain et se déchaînent contre
ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Ho-
mère s’appesantissent sur ses défauts. Car, pour-
quoi le dissimuler? il se repose souvent, et quelque
fois il sommeille; mais son repos est comme celui
de l’aigle, qui, après avoir parcouru dans les airs
ses vastes domaines, tombe, accablé de fatigue,
sur une haute montagne; et son sommeil ressemble
à celui de Jupiter , qui, suivant Homèrelui-méme,
se réveille en lançant le tonnerre.

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

08Cal

SECONDE PARTIE.

Cc n’est qu’environ cent cinquante ans après la
première olympiade que commence, à proprement
parler, l’histoire des Athéuiens. Aussi ne renfer-
me-t-elle que trois cents ans si on la conduit jus-
qu’à nos jours; qu’environ deux cent vingt si on
la termine à la prise d’Athèncs. On y voit, en des
intervalles assez marqués, les commencemcns , les
progrès et la décadence de leur empire. Qu’il me
soit permis de désigner ces intervalles par des ca-
ractères particuliers. Je nommerai le premier le
siècle de Solen , ou des lois; le second le siècle de
Thémistocle et d’Aristide , c’est celui de la gloire;
le troisième le siècle de Périclès, c’est celui du

luxe et des arts.

SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE ne 501.0): *.

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple
avait encore le droit de s’assembler; mais le pou-
voir souverain était entre les mains des riches : la
république était dirigée par neuf archontes ou ma-
gistrats annuels , qui ne jouissaient pas assez long-
temps dcl’autorité pour en abuser , qui n’en avaient
pas assez pour maintenir la tranquillité de l’état.

Les habitons de l’Attique se trouvaient partagés
en trois factions, qui avaient chacune à leur tète
une des plus anciennes familles d’Athènes. Toutes
trois, divisées d’intérêt par la diversité de leur ca-

ractère ct de leur position , ne pouvaients’accorder
sur le choix d’un gouvernement. Les plus pauvres
et les plus indépendans, relégués sur les montagnes
voisines, tenaient pour la démocratie; les plus ri-
ches, distribués dans la plaine, pour l’oligarhie;
ceux des côtes, appliqués à la marine et au com-
merce, pour un gouvernement mixte, qui assurât
leurs possessions sans nuire à la liberté publique.

A cette cause de division se joignait dans cita-
quc parti la haine invétérée des pauvres contre les
riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes,
n’avaient d’autre ressource que (le vendre leur li-
berté ou celle de leurs enfans à des créanciers im-
pitoyables; et la plupart abandonnaient une terre
qui n’offrait aux uns que des travaux infructueux ,
aux autres qu’un éternel esclavage, et le sacrifice
des sentimens de la nature.

Un très-petit nombre de lois , presque aussi an-
ciennes que l’empire , et connues, pour la plupart,
sous le nom de lois royales, ne suflisaient pas , de-
puis que, les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie, de besoins et de vi-
ces, s’étaient répandues dans la société. La licence

restait sans punition, ou ne recevait que des peines
arbitraires : la vie et la fortune des particuliers
étaient confiées à des magistrats qui, n’ayant all-
cune règle fixe, n’étaient que trop disposés à écou-

ter leurs préventions ou leurs intérêts.

’ Drpuis l’an 630 jusqu’à l’an 490 avant J.-C.
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Dans cette confusion, qui menaçait l’état d’une

ruine prochaine , Draeon fut choisi pour embrasser
la législation dans son ensemble, et l’étendre jus-
qu’aux pcIits détails. Les particularités de sa vie
privée nous sont peu connues; mais il a laissé la
réputation d’un homme de bien , plein de lumières,
et sincèrement attaché à sa patrie. D’autres traits
pourraient embellir son éloge , et ne sont pas néces-
saires a sa mémoire. Ainsi que les législateurs qui
l’ont précédé et suivi, il lit un code de lois et de
morale; il prit le citoyen au moment de sa nais-
sance, prescrivit la manière dont on devait le
nourrir et l’élever; le suivit dans les ditl’érentes
époques de la vie; et, liant ces vues particulières
à l’objet principal, il se flatta de pouvoir former
des hommes libres et des citoyens vertueux : mais
il ne fit que des mécontens; et ses réglemens exci-
tèrent tant de murmures, qu’il fut obligé de se
retirer dans l’île d’Egine, ou il mourut bientôt
après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son ca-
ractère : elles sont aussi sévères que Ses mœurs l’a-
vaient toujours été. La mort est le châtiment dont
il punitl’oisiveté, et le seul qu’il destine aux crimes
les plus légers, ainsi qu’aux forfaits les plusatroces :
il disait qu’il n’en connaissait pas de plus doux
pourles premiers, qu’il n’en connaissait pas d’autre

pour les seconds. Il semble que son âme, forte et
vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune indul-

gence pour des vices dont elle était révoltée, ni pour
des faiblesses dont elle triomphait sans peine. Peut-
être aussi pensa-t-il que, dansla carrière du crime,
les premiers pas conduisent infailliblement aux
plus grands précipices.

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

temps; et, se voyant à la fin sans vivres et sans es-
pérance de secours, il évita par la fuite le supplice
qu’on lui destinait. (Jeux qui l’avaient suivi se ré-
fugièrent dans le temple de Minerve : on les tira de
cet asile en leur promettant la vie, et on les massa-
cra aussitôtt. Quelques-uns même de ces infortu-
nés furent égorgés sur les autels des redoutables
Euménides.

Des cris d’indignation s’élevèrcnt de toutes parts.

On détestait la perfidie des vainqueurs: on frémis-
sait de leur impiété : toute la ville était dans l’at-
tente des maux que méditait la vengeance céleste.
Au milieu de la consternation générale , on apprit
que la ville de Nisée et l’île de Salamine étaient
tombées sous les armes des Mégariens.

A cette triste nouvelle succéda bientôt’une ma-
ladie épidémique. Les imaginations déjà ébranlées

étaient soudainement saisies de terreurs paniques ,
et livrées à l’illusion de mille spectres eli’rayans.
Les devins, les oracles consultés, déclarèrent que
la ville, souillée par la profanation des lieux saints ,
devait être purifiée par les cérémonies de l’expia-

tion.
I L’an 6m nant J.-C.
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On lit venir de Crète Épiménide, regardé de son

temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps, comme un homme éclairé, fanatique, ca-
pable de séduire par ses talens , d’en imposer par la
sévérité de ses mœurs; habile surtout a expliquer
les songes et les présages les plus obscurs, à prévoir
les événemens futurs dans les causes qui devaient
les produire. Les Crétois ont dit que , jeune encore ,
ilfut saisi, dans une caverne, d’un sommeil profond,
qui dura quarante ans suivant les uns, beaucoup
plus suivant d’autres; ils ajoutent qu’à son réveil,
étonné des changemens qui s’offraient à lui, rejeté

de la maison paternelle comme un imposteur, ce ne
fut qu’après les indices les plus frappans qu’il par-
vint à se faire reconnaitre. Il résulte seulement de
ce récit qu’Epiménide passa les premières années
de sa jeunesse dans des lieux solitaires, livré à l’é-
tude de la nature, formant son imagination à l’en-
thousiasme par les jeûnes, le silence et la médita-
tion , et n’ayant d’autre ambition que de connaître
les volontés des dieux , pour dominer sur celles des
hommes. Le succès surpassa son attente : il parvint
à une telle réputation de sagesse et de sainteté , que,
dans les calamités publiques, les peuples men-
diaient auprès de lui le bonheur d’être purifiés,
suivant les rites que ses mains, disait-on, rendaient
plus agréables à la divinité.

Athènes le reçutavec les transports de l’espérance

et de la crainte t. Il ordonna de construire de nou-
veaux temples et de nouveaux autels, d’immoler
des victimes qu’il avait choisies, d’accompagner ces
sacrifices de certains cantiques. Comme, en par-
lant, il paraissait agité d’une fureur divine, tout
était entraîné par son éloquence impétueuse : il

profita de son ascendant pour faire des changemens
dans les cérémonies religieuses; et l’on peut, a cet
égard , le regarder comme un des législateurs d’A-
thènes : il rendit ses cérémonies moins dispendieu-
ses; il abolit l’usage barbare où les femmes étaient
de se meurtrir le visage en accompagnant les morts
au tombeau, et, par une foule de réglemens utiles
il tâcha de ramener les Athéniens à des principes
d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée, et le temps
qu’il fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent in-
sensiblement les esprits; les fantômes disparurent;
Epiménide partit, couvert de gloire, honoré des

l Vers l’an 597 avant .l.-C.
Tout ce qui regarde Épinie’nide est plein d’olucnrite’s. Quel-

ques auteurs anciens le [ont venir t Alliènes vers l’an 600 avant
J.-C. Platon est le seul qui fixe la date de ce voyage à l’an 500
avant la même ère. Cette dilliculle’ a tourmente les critiques
modernes. On a dit que le teste de Platon était altéré; et il
parait qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait admellre drus
Ëpinie’uides; et cette suposition est sans vraisemblance. Enfin,
d’après quelques anciens auteurs, qui donnent a Épinnïnnle

cent cinquanlequalre, cent cinquantensept . et même de":
cent quatre-vingt dix-neufannëes de vie , on n’a pas craint ile
«lire qu’il avait fait doua voyages a Athènes, l’un l l’âge de

quarante ans. l’antre ’- l’i’ige de cent cinquante. Il est nbtoln-

ment possible que ce double voyage ail en lien; mais il l’es!
encore plus que Platon se soit trompé. Au reste , ou peut voit
Faliricius.
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regrets d’un peuple entier : il refusa des présens
considérables, et ne demanda pour lul qu’un ra-
meau de l’olivier consacré à Minerve, et pour
Cnosse, sa patrie, que l’amitié des Athéniens.

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

Selon fut d’une voix unanime. élevé à la dignité

de premier magistrat, de législateur et d’arbitre
souverain’. On le pressa de monter sur le trône;
mais , comme il ne vit pas s’il lui serait aisé d’en des-

cendre, il résista aux reproches de ses amis, et aux
instances des chefs des factions et de la plus saine
partie des citoyens.

Selon descendait des anciens rois d’Athènes. Il
s’appliqua dès sa jeunesse au commerce, soit pour
réparer le tort queleslibéralités de son père avaient
fait à la fortune de sa maison , soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-
quis dans cette profession assez de bien pour se
mettre à l’abri du besoin; ainsi que des offres gé-
néreuses de ses amis, il ne voyagea plus que pour
augmenter ses connaissances.

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

struire et le gouvemer.
Ils recueillaient le petit nombre de vérités de la

morale et de la politique, et les renfermaient dans
des maximes assez claires pour être saisies au pre-
mier aspect, assez précises pour être ou pour p.1-
raitre profondes. Chacun d’eux en choisissait une
de préférence , qui était comme sa devise et la règle
de sa conduite: Rien detrop, disait l’un. Connais-
sez-vous vous-même, disait un autre. n Cette préci-
sion, que les Spartiates ont conservée dans leur style,
se trouvait dans les réponses que faisaient autrefois
les sages aux questions fréquentes des rois et des
particuliers. Liés d’une amitié qui ne futjamais al-
térée par leur célébrité, ils se réunissaient quelque-

fois dans un même lieu pour se communiquer leurs
lumières, et s’occuper des intérêts de l’humanité.

Dans ces assemblées augustes paraissaient ’I hales

de Milet. qui, dans ce temps-là , jetait les fonde-
mens d’une philosophie plus générale , et peut-être
moins ulile; Pittacus de Mytilène, Ilias de Prième ,
Cléohule de Lindus, Myson de Chen, Chilon de
Lacédémone, et Selon d’Athènes, le plus illustre
de tous. Les liens du sang et le souvenir des lieux
qui m’ont vu naître ne me permettent pas d’ou-
blier Anacharsis, que le bruit de leur réputation
attira du fond de la Scythie, et que la Grèce , quoi-
que jalouse du mérite des étrangers, place quelque-
fois au nombre des sages dont elle s’honore.

Aux connaissances que Selon puisa dans leur
commerce, il joignaitlestalens distingués : il avait

’ Vers l’an 595 avantJ.-C.

reçu en naissant celui de la poésie, et il le cultiva
jusqu’à son extrême vieillesc, mais toujours sans
efl’ort et sans prétention. Ses premiers essais ne fu-
rent que des ouvrages d’agrément. On trouve dans
ses autres écrits des hymnes en l’honneur des dieux,
difl’érens traits propres a justificrsa législation , des
avisou des reproches adressés aux Athéniens; pres-
que partout une morale pure, et des beautés qui
décèlent le génie. Dans lesgderniers temps de sa vie,
instruit des traditions des Égyptiens . il avait entre-
pris de décrire dans un poème les révolutions arri-
vées sur notre globe, et les guerres des Athénîens
contre les habitans de l’ile Atlantique , située au-
delà des colonnes d’Ilercule, et depuis engloutie
dans les flots. Si, libre de tout autre soin , il eût,
dans un âge moins avancé , traité ce sujet si propre
à donner l’essor a son imagination , il eût peut-être
partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi des richessses, quoiqu’il ne fut pas jaloux
d’en acquérir; d’avoir quelquefois hasardé , sur la

volupté, des maximes peu dignes d’un philosophe;
et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette aus-
térité de mœurs si digne d’un homme qui réforme

une nation. Il semble que son caractère doux et fa-
cile ne le destinait qu’a mener une vie paisible dans
le sein des arts et des plaisirs honnêtes.

ll faut avouer néanmoins qu’en certaines occa-
sions il ne manqua ni de vigueur ni de constance.
Cc fut lui qui engagea les Athéniens a reprendre
l’île de Salamine, malgré la défense rigoureuse qu’ils

avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la con-
quête; et ce qui parut surtout caractériser un cou-
rage supérieur, ce fut le premier acte d’autorité
qu’il exerça lorsqu’il fut a la tète de la république.

Les pauvres résolus de tout entreprendre pour
sortir de l’oppression , demandaient à grands cris un
nouveau partage des terres, précédé de l’abolition
des dettes. Les riches s’opposaient avec la même
chaleur à des prétentions qui les auraient confort-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux. ne pou-
vaient manquer de bouleverser l’état. Dans cette
extrémité. Selon abolit les dettes des particuliers,
annula tous les actes qui engageaient la liberté du
citoyen, et refusala répartition des terres. Les riches
et les pauvres crurent avoir tout perdu, parce qu’ils
n’avaient pas tout obtenu : mais, quand les pre-
miers se virent paisibles possesseurs de biens qu’ils
avaient reçus de leurs pères, ou qu’ils avaient ac-
quis eux-mémos; quand les seconds, délivrés pour
toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; en-
fin , quand on vit l’industrie renaître , la confiance
se rétablir , et revenir tant de citoyens malheureux
que la dureté de leurs créanciers avait éloignés de

leur patrie, alors les murmures furent remplacés
par des sentimens de reconnaissance; et le peuple,
frappé de la sagesse de son législateur, ajouta de
nouveaux ’pouvoirsà ceux dontil l’avait déjà revêtu.

Salon en profita pour revoir les lois de Dracon ,
dont les Athéniens demandaient l’abolition. Celles
qui regardent l’homicide furentconservécs en entier.
Un les suit encore dans les tribunaux, où le nom
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de Draeon n’est prononcé qu’avec la vénération que

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

sa législation . Il y règle d’abord la forme du gouver-
nement; il expose ensuiteles lois qui doivent assurer
la tranquillité du citoyen. Dans la première partie,
il eut pour principe d’établir la seule égalité qui,
dans une république , doit subsister entre les divers
ordres de l’état; dans la seconde, il fut dirigé par

cet autre principe, que le meilleur gouvernement
st celui où se trouve une sage distribution des
peines et des récompenses.

Solen, préférant le gouvernement populaire à
tout autre, s’occupe d’abord de trois objets essen-
tiels : de l’assemblée de la nation, du choix des
magistrats et des tribunaux de justice.

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

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

riger dans ses jugemens, Solen établit un sénat
composé de quatre cents personnes , tirées des
quatre tribus qui comprenaient alors tous les ci-
toyens de l’Attique. Ces quatre cents personnes
furent comme les députés et les représentons de la
nation. Il fut statué qu’on leur proposerait d’abord

les affaires sur lesquelles le peuple aurait à pronon-
cer, et qu’après les avoir examinées et discutées a
loisir, ils les rapporteraient eux-mêmes à l’assem-
blée générale; et de n cette loi fondamentale a
Toute décision du peuple sera précédée par un dé
cret du sénat.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à
l’assemblée. ils doivent avoir celui de donner leurs
suil’rages : mais il serait à craindre qu’après le rap-
port du sénat des gens sans expérience s’empa-
rassent tout a coup de la. tribune, et n’entraînas-
sent la multitude. Il fallait donc préparer les pre-
mières impressions qu’elle recevrait : il fut réglé
que les premiers opinans seraient âgés de plus de
cinquante ans.

Danscertaines républiques il s’élevait deshommes
qui se dévouaient au ministère de la parole ; et l’ex-
périenceavaitappris que leurs voix avaient souvent
plus de pouvoir dans les assemblées publiques que
celles des lois. Il était nécessaire de se mettre à cou-
vert de leur éloquence. On crut que leur probité
suiIirait pour répondredel’usage de leurs talens : il
fut ordonné que nul orateur ne pourrait se mêler
des maires publiques sans avoir subi un examen
qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit à tout
citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui aurait
trouvé le secret de dérober l’irrégularité de ses
mœurs a la sévérité de cet examen.

Après avoir pourvu à la manière dont la puis-
sance suprême doit annoncer ses volontés; il fallait
choisir les magistrats destinés à les exécuter. En qui
réside le pouvoir de conférer les magistratures? à
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quelles personnes , comment , pour combien de
temps, avec quelles restrictions doit-on les confé-
rer? Sur tous ces points les réglemens de Solen pa-
raissent conformes a l’esprit d’une sage démocratie .

Les magistra tu res, dans ce gouvernement, ont des
fonctions si importantes qu’elles ne peuvent émaner
que du souverain. Si la multitude n’avait autant
qu’il est en elle le droit d’en disposer et de veiller
à la manière dont elles sont exercées, elle serait
esclave et deviendrait par conséquent ennemie de
l’état. Ce lut a l’assemblée générale que Selon laissa

le pouvoir de choisir les magistrats et celui de faire
rendre compte de leur administration.

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

venus en eifet, qu’aurait-on pu en attendre?
Il est essentiel a la démocratie que les magistra-

tures ne soient accordés que pour un temps, et
que celles du moins qui ne demandent pas un cer-
tain degré de lumières soient données par la voie
du sort. Solen ordonna qu’on les conférerait tous
les ans, que les principales seraient électives comme
elles l’avaient toujours été, et que les autres se-
raient tirées au sort.

Enfin les neuf principaux magistrats présidant ,
en qualité d’archontcs , à des tribunaux où se por-
taient les causes des particuliers, il était a craindre
que leur pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur
la multitude. Selon voulut qu’on pût appeler de
leurs sentences au jugement des cours supérieures.

Il restait a remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse classe
des citoyens ne pouvait participer aux magistra-
tures. Une telle exclusion , toujours avilissante
dans un état populaire, eût été infiniment dange-
reuse si les citoyens qui l’épreuvaient n’avaient pas
reçu quelque dédommagement, et s’ils avaient vu
le dépôt de leurs intérêts et de leurs droits entre
les mains des gens riches. Selon ordonna que tous,
sans distincton , se présenteraient pour remplir les
places des juges, et que le sort déciderait entre eux.

Ces réglemens nécessaires pour établir une sorte
d’équilibre entre les ditl’érentes classes de citoyens

il fallait, pour les rendre durables, en confier la
conservation il un corps dent les places fussent à vie,
qui n’eût aucune part à l’administration , et qui put

imprimer dans les esprits une haute opinion de sa
sagesse. Athènes avait dans l’Aréopage un tribunal
qui s’attirait la confiance et l’amour des peuples
par ses lumières et par son intégrité. Solen , l’ayant
chargé de veiller au maintien des lois et des mœurs,
l’établit comme une puissance supérieure qui de-
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rait ramener sans cesse le peuple aux principes de
la constitution et les particuliers aux règles de la
bienséance et du devoir. Pour lui concilier plus de
respect et l’instruire à fond des intérêts de la répu

blique, il voulut que les archontes en sortant de
place fussent, après un sévère examen , inscrits au
nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’aréopage et celui des quatreL
cents devenaient deux contre-poids assez puissans
pour garantir la république des orages qui mena-
cent lcs états; le premier, en réprimant, par sa
censure générale , les entreprises des riches; le se-
cond, en arrêtant, par ses décrets et par sa pré-
scncc, les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispo-
sitions. La constitution pouvait être attaquée ou par
les factions générales qui depuis si long-temps agi-
taient les diliérens ordres de l’état, ou par l’ambi-

tion et les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces dangers, Selon décerna des

peints contre les citoyens qui, dans un temps de
troubles ; ne se déclareraient pas ouvertement pour
un des partis. Son objet, dans ce réglement ad-
mirable, était de tirer les gens de bien d’une inac-
tion funeste, de les jeter au milieu des factieux, et
de sauver la république par le courage et l’ascen-
dant de la vertu.

Une seconde loi condamne a la mort le cit0yen
convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

souveraine.
Enfin, dans le cas où un autre gouvernement

s’élèverait sur les ruines du gouvernement popu-
laire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la na-
tion ; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de

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

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

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide

furent conservées sans le moindre changement. So-
len abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en
adoucir la rigueur, de les refondre avec les siennes,
et de les assortir au caractère des Athéniens. Dans
toutes il s’est proposé le bien général de la républi-

que plutôt que celui des particuliers. Ainsi, sui-
vant ses principes, conformes a ceux des philoso-
phes les plus éclairés, le citoyen doit étre considéré
l3 dans sa personne , comme faisant partie de l’é-
tat; 2° dans la plupart des obligations qu’il con-
tracte, comme appartenant à une famille qui ap-
partient elle-même il l’état; 3’ dans sa conduite,
comme membre d’une société dont les mœurs cen-
stituent la force d’un état.

tu. Sous le premier de ces aspects, un citoyen
peut demander une réparation authentique de l’ou-
trage qu’il a reçu dans sa personne. Mais, s’il est
extrêmement pauvre, comment pourra-t-il déposer
la somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? Il

en est dispensé par les lois. Mais, s’il et né dans

une condition obscure, qui le garantira des atten-
tats d’un homme riche et puissant? Tous les parti-
sans de la démocratie, tous ceux que la probité,
l’intérêt , la jalousie et la vengeance rendent enne-
mis de l’agresseur, tous sont autorisés par cette loi
excellente : Si quelqu’un insulte un enfant, une
femme , un homme libre ou esclave , qu’il soit per-
mis à tout Athénien de l’attaquer en justice. De
cette manière l’accusation deviendra publique, et
l’ofl’ense faite au moindre citoyen sera punie comme
un crime contre l’état; et cela est fondé sur ce prin-
cipe z La force est le partage de quelquesvuns, et
la loi le soutien de tous. Cela est encore fondé sur
cette maxime de Solen : il n’y aurait point d’injus-
tices dans une ville, si tous les citoyens en étaient
aussi révoltés que ceux qui les éprouvent.

La liberté du citoyen est si précieuse , que les lois
seules peuvent en suspendre l’exercice; que lui-
même ne peut l’engager ni pour dettes, ni sous
quelque prétexte que ce soit, et qu’il n’a pas le
droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seu-
lement dans le cas où , chargé de leur conduite, il
aurait été témoin de leur déshenneur’.

Lorsqu’un Athénien attente a ses jours, il est
coupable envers l’état, qu’il prive d’un citoyen. On

enterre séparément sa main; et cette circonstance
est une flétrissure. Mais, s’il attente a la vie de son
père, quel sera le châtiment prescrit par les lois?
Elles gardent le silence sur ce forfait a pour en ins-
pirer plus d’horreur , Solen a supposé qu’il n’était

pas dans l’ordre des choses possibles.
Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite, si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs,
et la permission de les poursuivre en justice; de la
encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme
qui n’est plus. Outre qu’il est d’une sage politique

de ne pas éterniser la haine entre les familles, il
n’est pas juste qu’on soit exposé, après sa mort, a
des insultes qu’on aurait repoussées pendant sa vie.

Un citoyen n’est pas le maître de son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De li ses lois qui,
dans diverses circonstances, privent celui qui se dés-
honore des priviléges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières
classes sont tellement effrayés de l’obscurité de leur

état, du crédit deleurs adversaires, dela longueur
des procédures, et des dangers qu’elles entraînent ,
qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression que de chercher à s’en garantir. Les
lois de Solen offrent plusieurs moyens de se défen-

l Quand en voit Solen ôter aux pères le pouvoir de vendre
leurs enfant, comme ils faisant auparavant , en a de la peina
au persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner la
mort. comme l’ont avancé d’anciens écrivains, postérieurs i ce

législateur. J’aime mieux m’en rapporter au témoignage de

Denys d’Halycarnuse. qui. dans ses Antiquités romaines, ob-

serve que, suivant les loin de Selon. de Pittaeus et de Cha-
rendu, les Grecs ne permettaient aux pères que de déshériter
leurs enfant. on de les charter de leurs maisons, sans qu’ils pua-
aant leur infliger des peiner plus graves. Si dans la suite les
Grecs ont donné plu! d’extension au pouvoir paternel, il est a
présumcrqu’ils en ont puisé l’idée dans les lors romain: s.
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dre contre. la violence ou l’injustice. S’agit-il, par
exemple, d’un vol! vous pouvez vous-même trai-
ner le coupable devant les onze magistrats préposés
a la garde des prisons : ils le mettront aux fers, et
le traduiront ensuite au tribunal, qui vous con-
damnera a une amende si le crime n’est pas prouvé.
N’étes-vous pas assez fort pour saisir le coupable?
adressez-vous aux archontes, qui le feront traîner
de prison en prison par leurs licteurs. Voulez-vous
une autre voie P accusez-le publiquement. Craignez-
vous de succomber dans cette accusation, et de
payer l’amende de tnille drachmes? dénoncez-le
au tribunal des arbitres: la cause deviendra civile,
et vous n’aurez rien a risquer. C’est ainsi que So-
lon a multiplié les forces de chaque particulier, et
qu’il n’est presque point de vexations dont il ne
soit facile de triompher.
La plupart des crimes qui attaquent la sûreté du
citoyen peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas l’offensé
ne se regarde que comme un simple particulier , et
ne demande qu’une réparation proportionnée aux
délits particuliers : dans le second , il se présente
en qualité de citoyen, et le crime devient plus
grave. Selon a facilité les accusations publiques,
parce qu’elles sont plus nécessaires dans une démo-

eratie que partout ailleurs. Sans ce frein redouta-
ble, la liberté générale serait sans cesse menacée
par la liberté de chaque particulier.

2o. Voyons à présent quels sont les devoirs du ci-
toyen dans la plupartdes obligationsqu’il contracte.

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

Pour conserver la proportion requise, Solen, en-
tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-
plir. Pour éviter, d’un autre coté, l’extinction des

familles, il veut que leurs chefs, après leur mort,
soient représentés par des enfans légitimes ou adop»

tifs; et dans le cas où un particulier meurt sans
postérité, il ordonne qu’on substitue juridiquement
au citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui
prendra son nom, et perpétuera sa famille.

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

Un citoyen adopte-t-il un enfant? ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison de
ses pères; mais il doit laisser, dans celle qui l’avait
adopté, un fils qui remplisse les vues de la pre-
mière adoption; et ce fils, à son tour, pourra quit-
ter cette maison, après y avoir laissé un fils natu-
rel ou adoptifqui le remplace.

Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des gé-
nérations peut s’interrompre par des divisions et

INTRODUCTION

des haines survenues entre les deux époux. Le di-
vorce sera permis, mais à des conditions qui en
restreindront l’usage. Si c’est le mari qui demandi-
la séparation , il s’expose à rendre la dot à sa
femme, ou du moins à lui payer une pension ali-
mentaire fixée par la loi : si c’est la femme, il faut
qu’elle comparaisse elle-même devant les juges, et
qu’elle leur préSente sa requête.

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

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

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

qu’il meure sans testament, la succession va de
droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus près : s’il

laisse une fille unique héritière de son bien, c’est
au plus proche parent de l’épouser; mais il doit la
demander en justice , afin que, dans la suite, per-
sonne ne puisse lui en disputer la possession. Les
droits du plus proche parent sont tellement recon-
nus, que, si l’une de ses parentes, légitimement
unie avec un Athénien, venait à recueillir la suc-
cession de son père mort sans enfans mates, il sc-
rait en droit. de faire casser ce mariage, et de la
forcer à l’épouser.

Mais, si cet époux n’est pas en état d’avoir des

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

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille
unique, ou aînée de ses sœurs, peut, si elle n’a
pas de bien, forcer son plus proche parent a l’é-
penser, ou à lui constituer une dot : s’il s’y refuse,
l’archonte doit l’y contraindre , sous peine de payer
lui-même mille drachmes’. C’est encore par une
suite de ces principes que d’un côté l’héritier natu-

rel ne peut pas étre tuteur, et le tuteur ne peut
pas épouser la mère de ses pupilles, que, d’un
autre côté, un frère peut épouser sa sœur consan-
guine, et non sa sœur utérine. En effet, il serait à
craindre qu’un tuteur intéressé, qu’une mère dé-

naturée , ne détournassent à leur profit le bien des
pupilles; il serait a craindre qu’un frère, en s’unis-
sant avec sa sœur utérine , n’accumulzlt sur sa tète,
et l’hérédité de son père, et celle du premicrmari
de sa mère.

’Nrnfcenls lit ru.



                                                                     

AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

Tous les réglemcns de Selon sur les successions,
sur les testamens, sur les donations, sont dirigés
par le même esprit. Cependant nous devons nous
arréter sur celui par lequel il permet au citoyen
qui meurt sans enfans de disposer de son bien à sa
volonté. Des philosophes se sont élevés , et s’élève-

ront peut-étre encore contre une loi qui parait si
contraire aux principes du législateur: d’autres le
justifient , et par les restrictions qu’il mit à la loi ,
et par l’objet qu’il s’était proposé. Il exige, en effet,

que le testateur ne soit accablé ni par la vieillesse
ni par la maladie, qu’il n’ait point cédé aux séduc-

tions d’une épouse, qu’il ne soit point détenu dans

les fers , que son esprit n’ait donnéaucunc marque
d’aliénation. Quelle apparence que dans cet état il
cho’sisse un héritier dans une autre famille, s’il
n’a pas à se plaindre de la sienne! Ce fut donc pour
exciter les soins et les attentions parmi les parens
que Selon accorda aux citoyens un pouvoir qu’ils
n’avaient pas en jusqu’alors, qu’ils reçurent avec
applaudissement, et dont il n’est pas naturel d’a-
buser. Il faut ajouter qu’un Athénien quiappelc
un étranger à sa succession est en même temps
obligé de l’adopter.

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

De la les réglemens par lesquels Selon assigne
l’infamie à l’oisiveté; ordonne à I’Aréopage de re-

chercher de quelle manière les particuliers pour-
voient i leur subsistance ; leur permet à tous
d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui
a négligé de donner un métier a son fils des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse.

sa. Il ne reste plus qu’à citer quelques-unes des
dispositions plus particulièrement relatives aux
mœurs.

Selon , à l’exemple de Dracon , a publié quantité

de lois sur les devoirs des citoyens, et en particu-
lier sur l’éducation de la jeunesse. Il prévoit tout,
il y règle tout, et l’âge précis où les cnfans doivent

recevoir des leçons publiques, ct les qualités des
maîtres chargés de les instruire, et celles des pré-
cepteurs destinés à les accompagner , et l’heure où
les écoles doivent s’ouvrir et se fermer. Comme il
faut que ces lieux ne respirent que l’innocence:
Qu’on punisse de mort, ajoute-t-il, tout homme
qui, sans nécessité , oserait s’introduire dans le
sanctuaire où les enfans sont rassemblés , et qu’une
des cours de justice veille a l’observation de ces ré-
glemens.
Au sortir de l’enfance, ils passeront dans le gym-
nase. Là se perpétueront des lois destinées à con-
server la pureté de leurs mœurs, à les préserver
de la contagion de l’exemple et des dangers de la
séduction.

Dans la divers périodes de leur vie. de nou-
velles passions se succéderont rapidement dans leurs
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cœurs. Le législateur a multiplié les menaces et les
peines; il assigne des récompenses aux vertus, et
le déshonneur aux vices.

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

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

La lâcheté, sons quelque forme qu’elle se pre-
duise, soit qu’elle refuse le service militaire, soit
qu’elle le trahisse par une action indigne, ne peut
être excusée par le rang du coupable, ni sous aucun
autre prétexte: elle sera punie, non-seulement par
le mépris général, mais par une accusation publique

qui apprendra au citoyen à redouter encore plus
la honte infligée par la loi que le fer de l’ennemi.

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

Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples.
et ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à
la tête du gouvernement. Plus ils tombent de haut,
plus ils font une impression profonde. La corrup-
tion des derniers citoyens est facilement réprimée.
et ne s’étend que dans l’obscurité; car la corrup-

tion ne remonte jamais d’une classe à l’autre :
mais, quand elle ose s’emparer des lieux où réside
le pouvoir , elle se précipite delà avec plus de force
que les lois elles-mêmes : aussi n’a-t-en pas craint
d’avancer que les mœurs d’une nation dépendent
uniquement de celles du souverain.

Solen était persuadé qu’il ne faut pas moins de
décence et de sainteté pour l’administration d’une

démocratie que pour le ministère des autels. De la
ces examens, ces sermcns , ces comptes rendus
qu’il txige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

de quelque pouvoir : de la sa maxime, que la jus-
tice doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des
particuliers, a l’instant même sur celles des gens
en place de la cette loi terrible par laquelle on cou-
damne à la mort l’archonle qui, après avoir perdu
sa raison dans les plaisirs de la table, ose paraître
en public avec les marques de sa dignité.

Enfin, sil’on considère que la censure des mœurs
fut confiée à un tribunal dent la conduite austère
était la plus forte des censures, en concevra sans
peine que Solen regardait les mœurs comme le
plus ferme appui de sa législation

Tel fut le système général de Solen. Ses lois civi-
b
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les et criminelles ont toujours été regardées comme
des oracles parles Athéniens , comme des modèles
par les autres peuples. Plusieurs états de la Grèce
se sont fait un devoir de les adopter; et, du fend
de l’ltalie , les Romains fatigués de leurs divisions,
les ont appelées à leurs secours. Comme les circon-
stances peuvent obliger un étala modifier quelque-
unes de ses lois , je parlerai ailleurs des précautions
que prit Solen pour introduire les changemeus né-
cessaires, pour éviter les changemens dangereux.

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

le commerce de plusieurs Athéniens éclairés, ha-
sarder quelques réflexions sur un sujet si impor-
tant: mais cette légère discussion doit être précédée
par l’histoire des révolutions arrivées dans l’état,

depuis Selon jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Selon ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. Il avait fixé ce terme pour
ne pas révolter les Athéniens par la perspective
d’un joug éternel. Après que les sénateurs, les ar-

chontes, le peuple , se furent par serment engagés
à les maintenir, on les inscrivit sur les diverses fa-
ces de plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça
d’abord dans la citadelle. Ils s’élevaient du sel jus-
qu’au toit de l’édifice qui les renfermait : et tour-
nant au moindre efl’ort sur eux-mêmes ils présen-
taient successivement le code entier des lois aux
yeux des spectateurs. On les a depuis transportés
dans le Prytanée et dans d’autres lieux, où il est
permis et facile aux particuliers de consulter ces
titres précieux de leur liberté.

Quand en les eut médités à loisir , Solen fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient de

questions, de conseils, de louanges ou de reproches.
Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques
lois, susceptibles, suivant eux, de différentes in-
terprétations; les autres lui présentaient des arti-
cles qu’il fallait ajouter, modifier ou supprimer.
Selon, ayant épuisé les voies de la douceur et de
la patience, comprit que le temps seul pouvait con-
solider son ouvrage : il partit, après avoir de-
mandé la permission de s’absenter pendant dix ans,
et engagé les Athéniens, par un serment solennel,
à ne point toucher à ses lois jusqu’à son retour.

En Egypte, il fréquenta cœ prêtres qui croient
avoir entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jour il étalait à leurs yeux les anciennes
traditions de la Grèce : -Solon 2 Selon! dit grave-
ment un de ces prêtres, vous autres Grecs , vous
êtes bien jeunes : le temps n’a pas encore blanchi
vos connaissances. n En Crète , il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner le souverain d’un

petit canton, et de donner son nom à une ville
dont il procura le bonheur.

A son retour, il trouva les Athéniens près de re-
tomber dans l’anarchie. Les trois partis qui depuis
si long-temps déchiraient la république semblaient
n’avoir suspendu leur haine pendant sa législation
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que pour l’exhaler avec plus de force pendant son
absence : ils ne se réunissaient que dans un point;
c’était à désirer un changement dans la constitu-
tion , sans autre motif qu’une inquiétude secrète ,
sans autre objet que des espérances incertaines.

Selon, accueilli avec les honneurs les plus dis-
tingués, voulut profiter de ces dispositions favora-
bles pour calmer des dissensions trop souvent renais-
santes: il se crut d’abord puissamment secondé
par Pisistrate , qui se trouvait à la tète de la faction
du peuple, et qui, jaloux ou apparence de main-
tenir l’égalité parmi les citoyens, s’élevait haute-

ment contre les innovations capables de la détruire;
mais il ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond
politique cachait sous une feinte modération une
ambition démesurée.

Jamais homme ne réunit plus de qualités pour
captiver les esprits. Une naissance illustre , des ri-
chesses considérables, une valeur brillante et sou-
vent éprouvée, une figure imposante, une éloquence

persuasive, à laquelle le son de sa voix prêtait de
nouveaux charmes, un esprit enrichi des agrémens
que la nature donne et des connaissances que pro-
cure l’étude: jamais homme d’ailleurs ne fut plus
maître de ses passions, et ne sut mieux faire valoir
les vertus qu’il possédait en effet, et celles dent il
n’avait que les apparences. Ses succès ont prouvé
que, dans les projets d’une exécution lente, rien
ne donne plus de supériorité que la douceur et la
flexibilité du caractère.

Avec de sigrands avantages, Pisistrate, accessi-
ble aux moindres citoyens, leur prodiguait les con-
solations et les secours qui tarissent la source des
maux, ou qui en corrigent l’amertume. Solen, et-
tentif à ses démarches, pénétra ses intentions;
mais tandis qu’il s’occupait du sein d’en prévenir

les suites, Pisistrate parut dans la place publi-
que, couvert de blessures qu’il s’était adroite-
ment ménagées, implerant la protection de ce peu-
ple qu’ilavait si souvent protégé lui-même. Ou con-
voque l’assemblée : il accuse le sénat, et les chefs
des autres factions , d’avoir attenté à ses jours: et
montrant ses plaies encore sanglantes : a Voilà ,
s’écrie-t-il, le prix de mon amour pour la démo-
cratie, et du zèle avec lequel j’ai défendu vos
droits. n

A ces mots des cris menaçans éclatent de tou-
tes parts : les principaux citoyens, étonnés, gar-
dent le silence ou prennent la fuite. Solen , indigné
de leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple , ta-
che vainement de ranimer le courage des uns, de
dissiper l’illusion des autres : sa voix, que les an-
nées ont affaiblie, cst facilement étouffée par les
clameurs qu’cxcitent la pitié, la fureur et la crainte.
L’assemblée se termine par accorder à Pisistrate
un corps redoutable de satellites , chargé d’accem-
pagner ses pas et de veiller à sa conservation. Dès
ce moment tous ses projets furent remplis : il em-
ploya bientôt ses forces à s’emparer de la citadelle;
et, après avoir désarmé la multitude, il se revêtit
de l’autorité suprême ’.

Selon ne survécut pas long-temps à l’asservisse-

l L’an 560 avant J. C.
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ment de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il
l’avait pu , aux nouvelles entreprises de Pisistrate.
On l’avait vu, les armes à la main , se rendre à la
place publique et chercher à soulever le peuple;
mais son exemple et ses discours ne faisaient plus
aucune impression : ses amis seuls, effrayés de son
courage, lui représentaient que le :tyran avait ré-
soin sa perte. a Et après tout, ajoutaient-ils, qui
peut vous inspirer une telle fermetéP... Ma vieil-
lesse, n répondit-il.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-
phe par un semblable forfait. Pénétré de la plus
haute considération pour Solen, il sentait que le
suffrage de ce législateur pouvait seul justifier, en
quelque manière, sa puissance : il le prévint par
des marques distinguées de déférence et de res-
pect; il lui demanda des conseils; et Solen , cédant
à la séduction en croyant céder à la nécessité, ne

tarda pas à lui en donner; il se flattait sans doute
d’engager Pisistrate à maintenir les lois et à donner
moins d’atteinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo-

lution jusqu’à la mort de Pisistrate’; mais il ne
fut a la tête des affaires que pendant dix-sept ans.
Accablé par le crédit de ses adversaires , deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son
autorité; et il eut la consolation, avant quede mou-
rir, de raffermir dans sa famille.

Tant qu’il fut li la télé de l’administration, ses

jours, consacrés à l’utilité publique, furent mar-
qués ou par de nouveaux bienfaits, ou par de mu-
vclles vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie : il distribua dans la
campagne cette feule de citoyens obscurs que la
chaleur des factions avait fixés dans la capitale; il
ranima la valeur des troupes, en assignant aux
soldats invalides une subsistance assurée pour le
reste de leurs jours. Aux champs, dans la place
publique , dans ses jardins ouverts à tout le monde,
il paraissait comme un père au milieu de ses en-
fans, toujours prêt a écouter les plaintes des mal-
heureux . faisant des remises aux uns, des avances
aux autres, des offres à tous.

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence avec la nécessité d’occu-
per un peupleindocile et désœuvré, il embellissait
la ville par des temples, des gymnases, des fontai-
nes; et, comme il ne craignait pas les progrès des
lumières. il publiait une nouvelle édition des ou-
nages d’Hemère, et formait , pour l’usage des
Athc’niens, une bibliothèque composée des meil-
leurs Iivres que l’en connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus
particulièrement l’élévation de son âme. Jamais il
n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il pou-
vait facilement punir. Sa fille assistait à une céré-
monie religieuse : un jeune homme qui l’aimait
éperdument coumt l’embrasser, et quelque temps
après entreprit de l’enlever. Pisistrate répondit à
sa famille, qui l’exhortait à la vengeance 2 -Si nous
baissons ceux qui nous aiment, que ferons-nous à

l L’an 5:3 niant 1.-C.
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et
ceux qui nous haisscnt?- Et sans différer davantage
il choisit ce jeune homme pour l’époux de sa fille.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa
femme: le lendemain ils vinrent, fendanten larmes,
solliciter un pardon qu’ils n’osaient espérer. J’eus

vous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
sortit point hier de toute la journée. r

Enfin quelques-uns de ses amis, résolus de se
soustraire à son obéissance, se retirèrent dans une
place forte. Il les suivit aussitôt, avec des esclaves
qui perlaient son bagage; et comme ces conjurés
lui demandèrent quel était son dessein : a Il faut,
leur dit-il, que vous me persuadiez de rester avec
vous, ou queje vous persuade de revenir avec moi -

Ces actes de modération et de clémence, multi-
pliés pendant sa vie, et rehaussés encore par l’t’-«

clat de son administration, adoucissaient insensi-
blement l’humeur intraitable des Athénieus , et
faisaient que plusieurs d’entre eux préféraient une
servitude si douce à leur ancienne et tumultueuse
liberté.

Cependant il faut l’avouer: quoique dans une
monarchie Pisistrate eût été le modèle du meilleur
des rois, dans la république d’Athènes en fut, en
général, plus frappé du vice de son usurpation
que des avantages qui en résultaient pour l’état.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils lui
succédèrent : avec moins de talens ils gouvernèrent
avec la même sagesse. Hipparque , en particulier.
aimait les lettres. Anacréon et Simonide, attirés-
auprès de lui, en remirent l’accueil qui devait le
plus les flatter : il combla d’honneurs le premier et
de présens le second. Il doit partager avec son père
la gloire d’avoir étendu la réputation d’Homèrc.

On peut lui reprocher, ainsi qu’a son frère, de
s’être tr0p livré aux plaisirs, et d’en avoir inspiré
le goût aux Athéniens. Heureux néanmoins si, au
milieu de ces excès, il n’eût pas commis une in-
justice dont il fut la première victime!

Deux jeunes Athéniens , Harmodius et Aristo-
gilonv, liés entre eux de l’amitié la plus tendre
ayant essuyé de la part de ce prince un affront qu’il
était impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et
celle de son frère. Quelques-uns de leurs amis en-
trèrent dans ce complot, et l’exécution en fut re-
mise à la solennité des l’anathénécs z ils espéraient

que cette foule d’Athéniens qui, pendant les céré-

meni de cette fêle , avait la permission de porter
les armes, seconderait leurs efforts, ou du moins
les garantirait de la fureur des gardes qui entou-
raient les fils de Pisistrate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs pei-
gnards de branches de myrte, ils se rendent aux
lieux où les princes mettaient en ordre une proces-
sion qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir
familièrement avec Hippias : ils se croient trahis;
et, résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

tent un moment, trouvent Hipparque, et lui plen-
gent le poignard dans le cœur’. Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du
prince. Aristogiten, arrêté presqu’au même ins-

l[Ian fifi axant J. C.
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tant, fut présenté à la question; mais, loin de
nommer ses complices, il accusa les plus fidèles
partisans d’flippias, qui sur-le-champ les fit traî-
ner au supplice. a As-tu d’autres scélérats a dé-
noncer? r s’écrie le tyran transporté de fureur.
a li ne reste plus que toi, répond l’Athénien z je
meurs, et j’emporte en mourant la satisfaction de
t’avoir privé de tes meilleurs amis. r

Dès lors Hippias ne se signala plus que par des
injustices, mais le joug qu’il appesantissait sur les
Athéniens fut brisé trois ans après’. Clisthène,
chef des Alcméenides, maison puissante d’Athè-
nos, de tout temps ennemie des Pisistratides, ras-
sembla tous les mécontens auprès de lui; et, ayant
obtenu le secours des Lacédémoniens, parle moyen
de la Pythie de Delphes qu’il avait mise dans ses
intérêts , il marcha centre Hippias, et le força d’ab-
diqucr la tyrannie. Ce prince, après avoir erré
quelque temps avec sa famille , se rendit auprès de
Darius, roi de Perse, et périt enfin à la bataille de
Marathon.

Les Athéniens n’eurent pas plus tôt recouvré
leur liberté , qu’ils rendirent les plus grands hon.
neurs à la mémoire d’Harmodius et d’Aristogiten.

On leur éleva des statues dans la place publique :
il fut réglé que leurs noms seraient célébrés a per-
pétuité dans la fête des Panathénées , et. ne seraient,

sous aucun prétexte, donnés à des esclaves. Les
poètes éternisèrent leur gloire par des pièces de
poésieIl que l’en chante encore dans les repas, et
l’on accorda pour toujours à leurs descendans des
privilégcs très-étendus.

Clisthène, qui avait si fort contribuéà l’expul-
sion des Pisistratides, eut encore à lutter, pendant
quelques années, centre une faction puissante;
mais , ayant enfin obtenu dans l’état le crédit que
méritaient ses talens, il raffermit la constitution que
Selon avait établie, et que les Pisistratides ne son-
gèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre
de rot, quoiqu’ils se crussent issus des anciens seu-
verains d’Athènes. Si Pisistrate préleva le dixième

du produit des terres , cette unique imposition que
ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien que
pour les besoins de l’état. Ils maintinrent les lois de
Selon, autant par leur exemple que parleur au-

fL’an 5m avanlJ.-C.
1 Athénée a rappopté une des chansons composée: en l’hon-

neur d’Harmodius et d’Arislugiton, et M. de la Nanar: l’a tra-

duite de cette manière:

I Je ourlerai monépée couverte de feuilles de myrte. comme
firent Harmodius et Aristogiton quand ils tuèrent le tyran , et
qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

a Cher Ilarmoditls, vous n’êtes point encore mort : on dit
que vous êtes dans les il" des bienheureux . uù sont Achille
aux pieds légers, et Diomède. ce vaillant fils de Tydée.

de porterai mon épée couverte il: feuilles de myrte, comme
firent Harmodiuset Ariatugiton lors-ln’ils tuèrent le tyran flip.
parque. dahlia temps des Panathénées.

a Que votre glaira soit éternelle , cher Harmodius. char
Aristogiton. parce que vous aves tué le tyran , et établi dans
Athènes l’égalité des lois. n

INTRODUCTION

torité. Pisistrate, accusé d’un meurtre, vint,.
comme le moindre citoyen , se justifier devant l’A-
réepage. Enfin ils conservèrent les parties essen-
tielles de l’ancienne constitution, le sénat, les as-
semblées du peuple, et les magistratures, dont ils
eurent soin de se revêtir eux-mêmes et d’étendre
les prérogatives. C’était donc comme premiers ma-
gistrats, comme chefs perpétuels d’un état démo-
cratique, qu’ils agissaient, et qu’ils avaient tant
d’influence sur les délibérations publiques. Le pou-
voir le plus absolu s’exerça sous des formes légales
en apparence g et le peuple asservi eut toujours de-
vant les yeux l’image de la liberté. Aussi le vit-on ,
après l’expulsion des Pisistratides, sans opposition
et sans efforts , rentrer dans ses droits , plutôt susp
pendus que détruits. Les changemens que Clisthène
lit alors au gouvernement ne le ramenèrent pas
tout-à-fait a ses premiers principes, comme je le
montrerai bientôt.

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

1l ne fallait pas attendre de Solen une législation
semblable à celle de Lycurgue. ils se trouvaient l’un
et l’autre dans des circonstances trop différentes.

Les Lacédémoniens occupaient un pays qui pre-
dnisait tout ce qui était nécessaire la leurs besoins.
Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-
pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athèn
nes , située auprès de la mer, entourée d’un terrain
ingrat, était forcée d’échanger continuellement ses

denrées, son industrie, ses idées et ses mœurs,
contre celles de toutes les nations.

La réforme de Lycurgue précéda celle de Selon
d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates, bor-
nés dans leurs arts, dans leurs connaissances, dans
leurs passions même, étaient moins avancés dans le
bien et dans le mal que ne le furent les Athéniens
du temps de Selon. Ces derniers , après avoir
éprouvé toutes les espèces de gouvernemens, s’é-
taient dégoûtés de la servitude et de la liberté , sans
pouvoir se passer de l’une et de l’autre. Indus-
trieux , éclairés , vains et difficiles à conduire , tous,
jusqu’aux moindres particuliers, s’étaient famialia-
l’lSéS avec l’intrigue, l’ambition, et toutes les grandes

passions qui s’élèvent dans les fréquentes secousses
d’un état : ils avaient déjà les vices qu’on trouve

dans les nations fermées; ils avaient de plus cette
activité inquiète et cette légèreté d’esprit qu’on ne

trouve chez aucune autre nation.
La maison de Lycurgue occupait depuis long-

temps le trône de Lacédémone : les deux reis qui
le partageaient alors ne jouissant d’aucune consi-
dération , Lycurgue était, aux yeux des Spartiates, -
le premier et le plus grand personnage de l’état.
Comme il pouvait compter sur son crédit et sur ce-
lui de ses amis, il fut moins arrêté par ces considé-
rations qui refroidissent le génie et rétrécissent les
vues d’un législateur. Selon, simple particulier,
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revêtu d’une autorité passagère qu’ilfallaitemployer

avec sagesse pour l’employer avec fruit; entouré de
factions puissantes qu’il devait ménager pour con-
server leur confiance; averti, par l’exemple récent
de Dracon , que les voies de sévérité ne convenaient
point aux Athéniens, ne pouvait hasarder de gran-
des innovations sans en occasioner de plus grandes
encore , et sans replonger l’état dans des malheurs
peut-être irréparables.

Je ne parle point des qualités personnelles des
deux législateurs. Rien ne ressemble moins au gé-
nie de Lycurgue que les talens de Salon , ni à l’âme
vigoureuse du premier que le caractère de douceur
et de circonspection du second. Ils n’eurent de com-
mun que d’avoir travaillé avec la même ardeur,
mais par des voies différentes , au bonheur des peu-
ples. Mis à la place l’un de’l’autre, Solou n’aurait

pas fait de si grandes choses que Lycurgue : on
peut douter que Lycurgue en eût fait de plus belles
que Solou.

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

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

En clioissisant cette forme de gouvernement, il
la tempéra de manière qu’on croyait y retrouver
l’oligarchie dans le corps des aréopagites, l’aristo-
cratie dans la matière d’élire les magistrats , la pure
démocratie dans la liberté, accordée aux moindres
citoyens, de siéger dans les tribunaux de justice.

Cette constitution , qui tenait des gouvernemens
mixas, s’est détruite par l’excès du pouvoir dans

le peuple, comme cette des Perses par l’excès du
pouvoir dans le prince.

On reproche a Solen d’avoir halé cette corrup-
tion par la loi qui attribue indistinctement à tous
les citoyens le soin de rendre la justice, et de les
avoir appelés a cette importante fonction par la
voie du sort. On ne s’aperçut pas d’abord des effets

que pouvait produire une pareille prérogative;
mais, dans la suite, on fut obligé de ménager ou
d’implorer la protection du peuple, qui, remplis-
sant les tribunaux , était le maître d’interpréter les
lois , et de disposer a son gré de la vie et de la for-
tune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Selon , j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent a porter la loi
dont on se plaint. J’ajoute t° qu’elle est non-seule-
ment adoptée, mais encore très-utile dans les dé-
mocraties les mieux organisées; 2° que Solou ne dut
jamais présumer que le peuple abandonnerait ses
travaux pour lestérile plaisir dejogerles différends
des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu-

’ nanx . si son autorité s’en est accrue, il faut en ac-
cuser Périclès, qui en assignant un droit de pré-
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sence aux juges, fournissait aux pauvres citoyens
un moyen plus facile de substiter.

Cc n’est point dans les lois de Solou qu’il faut
chercher le germe des vices qui ont défiguré son
ouvrage; c’est dans une suite d’innovations qui.
pour la plupart, n’était point nécessaires, et qu’il.
était aussi impossible de prévoir qu’il le serait au-
jourd’hui de les justifier.

Après l’expulsion des Pisistratides , Clisthène
pourse concilier le peuple. partagea en dix tri-
bus les quatre qui , depuis Cécrops, comprenaient
les habilans de l’Attique; et tous les ans on tira
de chacune cinquante sénateurs i ce qui porta le
nombre de ces magistats à cinq cents.

(les tribus, comme autant de petites républiques,
avaient chacune leurs présidens, leurs officiers de
police, leurs tribunaux , leurs assemblées et leurs
intérêts. Les multiplier et leur donner plus d’acti-
vité , c’était engager tous les citoyens sans distinc-
tion à se mêler des affaires publiques; c’était favo-
riser le peuple, qui, outre le droit de nommer ses
officiers, avait la plus grande influence dans cha-
que tribu.

Il arriva, de plus, que les diverses compagnies
chargées du recouvrement et de l’emploi des finan-
ces furent composées de dix officiers nommés par
les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux ob-
jets a l’ambition du peuple, servit encore à l’intro-
duire dans lesdifl’érentes partiesde l’administration.

Mais c’est principalement aux victoires que les
Athéniens remportèrent sur les Perses qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne constitution. Après
la bataille de Platée on ordonna que les citoyens des
dernières classes, exclus par Solou des principales
magistratures, auraient désormais le droit d’y par-
venir. ].c sage Aristide, qui présenta ce décretz
donna le plus funeste des exemples a ceux qui lui
succédèrent dans le commandement. ll leur fallut
d’abord flatter la multitude, et ensuite ramper des
vant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux assem-
blées générales; mais dès que le gouvernement,
eut accordé une gratification de trois oboles a cha-
que assistant, elle s’y rendit en foule , en éloigna les
riches par sa présence autant que par ses fureurs,
et substitua insolemment ses caprices aux leis.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans, la
dégoûta du travail, ct d’un reste de vertu, par des
libéralités qui épuisaient le trésor public, et qui,
entre autres avantages, lui facilitaient l’entrée des
spectacles; et, comme s’il eût conjuré la ruine des
mœurs pour accélérer celle de la constitution, il
réduisit l’Aréopage au silence, en le dépouillant.

de presque tous ses privilèges. .
Alors disparurent ou restèrent sans effet ces pré-

cautions si sagement imaginécs par Solou pour sous-
traire les grands intérêts de l’état aux inconséquen-

ces d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on
se rappelle que le sénat devait préparer les affaires
avant que de les exposer a l’assemblée nationale;
qu’elles devaient être discutées par des orateurs
d’une probité reconnue; que les premiers suffrages
devaient être donnés par des vieillards qu’éclalrait
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l’expérience. Ces freins, si capables d’arrêter l’im-

pétuosité du peuple, il les brisa tous; il ne voulut
plus obéir qu’a des chers qui l’égarèrcnt, et recula

si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient
cessé d’exister.

Certaines magistratures, qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’a des hommes intègres,
sont maintenant conférées, par la vole du sort, à
toute espèce de citoyens .- souvent même, sans re-
courir a cette voie ni à celle de l’élection , des par-
ticuliers , à force d’argent et d’intrigues, trouvent le
moyen d’obtenir les emplois , et de se glisser jusque
dans l’ordre des sénateurs. Enfin le peuple pro-
nonce en dernier ressort sur plusieurs délits dont
la connaissance lui est réservée par des décrets pos-
térieurs a Solou, ou qu’il évoque lui-meme à son
tribunal, au mépris du-cours ordinaire de la jus-
tice. Par la se trouvent confondus les pouvoirs qui
avaient été si sagement distribués; et la puissance
législative, exécutant ses propres lois, fait sentir
ou craindre à tout moment le poids terrible de l’op-
pression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution , si elle n’avait pas eu des ob-
stacles insurmontables a vaincre; mais, dès l’origine
même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les
progrès; et bientôt après, les victoires sur les Perses
en corrompirent les principes. Pour qu’elle pût se
défendre contre de pareils événemens, il aurait
fallu qu’une longue paix, qu’une entière liberté,

lui eussent permis d’agir puissamment sur les
mœurs des Athéniens. Sans cela , tous les dons du
génie, réunis dans un législateur, ne pouvaient
empêcher Pisistrate d’être le plus séducteur des
hommes , et les Athénlens le peuple le plus facile
il séduire : ils ne pouvaient pas faire que les bril-
fans succès des journées de Marathon, de Sala-
mine et de Platée, ne remplissent d’une folle pré-
somption le peuple de la terre qui en était le plus
susceptible.

Par les effets que produisirent les institutions de
Solou, on peut juger de ceux qu’elles auraient pro-
duits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les
avantages d’une éducation qui était alors commune,
et qui ne l’est plus aujourd’hui; soit par l’influence

des formes républicaines, qui entretenaient sans
cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine

eut-on banni ces princes, que la démocratie se ré-
tablit d’elle-même, et que les Atliéniens déployè-
rent un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné
jusqu’alors. Depuis cette époque jusqu’à celle de
leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais, dans ce temps heureux, on res-
pectait encore les lois et les vertus : les plus sages
n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accom-

pagnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède
aux maux de l’état que de rétablir le gouvernement
de Solen.

lN TBODUC’l’lON

SECTION SECONDE.
SIÈCLE ne THEIISTOCLE ET D’ARISTIDE ’.

C’est avec peine que je me détermine à décrire

des combats : il devait sufiire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes, et
finissent par le malheur des peuples : mais l’exem-
ple d’une nation qui préfère la mort a la servitude
est trop grand et trop instructif pour être passé sans
silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur
les débris des empires de Babylone et de Lydie : il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de I’Egypte et
des peuples les plus éloignés; Cambyse son fils ce-
lui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de l’A-

frique. .Après la mort de ce dernier, des seigneurs per-
sans, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,
s’asscniblèrent pour régler la destinée de tant de
vastes états. 0thanès proposa de leur rendre la li-
berté, et d’établir partout la démocratie; Mégabyse

releva les avantages de l’aristocratie; Darius, fils
d’1! ystaspe , opina pour la constitution qui jusqu’a-
lors, avait fait le bonheur et la gloire des Perses :
son avis prévalut; et le sort, auquel on avait confié
le choix du souverain , s’étant, par ses artifices dé-
claré en sa faveur , il se vit paisible possesseur du
plus puissant empire du monde, et prit, à l’exem-
ple des anciens monarques des Assyriens, le titre
de grand roi, et celui de rois des rois ’.

Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, dis-
cerner le mérite , recevoir des conseils , et se faire
des amis. Zopyre, fils de Mégabyse, fut celui qu’il
aima le plus tendrement. Un jour quelqu’un osa
proposer cette question à Darius, qui tenait une
grenade dans sa main : a Quel est le bien que vous
voudriez multiplier autant de fois que ce fruit con-
tient de grains? Zopyre , a répondit le roi sans lié-
siter. Cette réponse jeta Zopire dans un de cec éga-
remens de zèle qui ne peuvent être justifiés que
par le sentiment qui les produit’.

Depuis dix-neufmois Darius assiégeait Babylone,
qui s’était révoltée : il était sur le point de renoncer

a son entreprise, lorsque Zopyre parut en sa pré-
sence, sans nez, sans oreilles, toutes les parties du
corps mutilées et couvertes de blessures. a Et quelle
main barbare vous a réduit en cet état? n s’écrie le
roi en courant a lui. a C’est moi-mémo, répondit
Zopyre. Je vais à Babylone, ou l’on connaît assez
mon nom et le rang que je tiens dans votre cour:
je vous accuserai d’avoir puni, par la plus indigne;
des cruautés , le conseil que je vous avais donné de
vous retirer. On me confiera un corps de troupes;
vous en exposerez quelquesunes des vôtres, et vous
me faciliterez des succès qui m’attireront de plus
en plus la confiance de l’ennemi a je parviendrai
à me rendre maître des portes, et Babylone est a

t Depuis l’an 490 jusque vers l’an avant J.-C.
’ L’an 51! avant J.-C.

J Suivant Hérodote (lib 4, cap. l i3 ), ce ne fut pas Z0-
pirr que Darius nomma; ce fut Mégaliyse , jeu! de ce jeun.»

"un.
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vous. - Darius fut pénétré de douleur et d’admira-
tion. Le projet de Zopyre réussit. Son ami l’accabla
de caresses et de bienfaits; mais il disait souvent :
lousse donné cent Babylones pour épargner à Zo-
pyre un traitement si barbare.

De cette sensibilité si touchante dans un particu-
lier, si précieuse dans un souverain , résultait cette
clémence que les vaincus éprouvèrent souvent de la

part de ce prince, et cette reconnaissance avec la-
quelle il récompensait en roi les services qu’il avait
reçus comme particulier. De la naissait encore cette
modération qu’il laissait éclater dans les actes les
plus rigoureux de son autorité. Auparavant, les
revenus de la couronne ne consistaient que dans
les offrandes volontaires des peuples; oll’randes que
Cyrus recevait avec la tendresse d’un père, que
Cambyse exigeait avec la hauteur d’un maître , et
que, dans la suite, le souverain aurait pu multi-
plier au gré de ses caprices. Darius divisa son
royaume en vingt gouvememens ou satrapies, et
soumit a l’examen de ceux qu’ilavait placés a leur
tète le rôle des contributions qu’il se proposait de
retirer de chaque province. Tous se récrièrent sur
la modicité de l’imposition; mais le roi, se défiant
de leurs suffrages, eut l’attention de la réduire à
la moitié.

Des lois sages réglèrent les différentes parties de
l’administration : elles entretinrent parmi les Perses
l’harmonie et la paix qui soutiennent un état; et les
particuliers trouvèrent, dans la conservation de
leurs droits et de leurs possessions, la seule égalité
dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

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

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

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

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

La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire, dont l’étendue, en certains endroits, est
d’environ vingth mille cent soixante-quatre sta-
desl de l’est a l’ouest , et d’environ sept mille neuf

cent. trente-six’ du midi au nord, peut contenir
en superficie cent quinze millions six cent dix-huit
mille stades carrées3 tandis que la surface de la
Grèce , n’étant au plus que d’un million trois cent
soixantesix mille stades carrées 4, n’est que la cent

l Huit cents de nos lieues de doux mille cinq cent: toises
charnue.

- Trois cents lieurs.
364m soixante cinq mille deux cente lieues carrées.
i Mille neuf cent cinquanttdeux lieues carrées. (Note Ina-

Iauvite de il D’Anville. )

55

quinzième partie de celle de la Perse. Il renferme
quantité de provinces situées sous le plus heureux
climat, fertilisées par de grandes rivières, embellies
par des villes florissantes, riches par la nature du
sol, par l’industrie des habitans, par l’activité du
commerce , et par une population que favorisent à
la fois la religion, les lois, et les récompenses ac-
cordées a la fécondité.

Les impositions en argent se montaient a un peu
plus de quatorze mille cinq cent soixante talens eu-
boiques t. On ne les destinait point aux dépenses
courantes î : réduites en lingots, on les réservait
pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi
et de la subsistance des armées : les unes foumis-
saient du blé, les autres des chevaux; l’Arménie
seule envoyait tous les ans vingt mille poulains. On
tirait des autres satrapies des troupeaux , de la
laine, de l’ébène, de dents d’éléphans, et différen-

tes sortes de productions.
Des troupes réparties dans les provinces les rete-

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

Cyrus avait introduit dans les armées une disci-
pline que ses premiers successeurs eurent soin d’en-
tretenir. Tous les ans le souverain ordonnait une
revue générale : il s’instruisait par luiomème de
l’état des troupes qu’il avait auprès de lui : des in-

specteurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer
les mêmes fonctions : les officiers qui remplissaient.
leurs devoirs obtenaient des récompenses; les autres
perdaient leurs places.

La nation particulière des Perses , la première de
l’Orieut depuis qu’elle avait produit Cyrus, regar-
dait la valeur commuta plus éminente des qualités,
etl’estimait enconséquence danssesenncmis. Brevet
les rigueurs des saisons , fournir des courses longues
et pénibles, lancer des traits, passer les torrensà la
nage, étaient chez elle les jeux de l’enfance : on y
joignait, dans un age plus avancé , la chasse et les
autres exercices qui entretiennent les forces du
corps: on paraissait pendant la paix avec une partie
des armes quel’on porte a la guerre, et, pournc pas
perdre l’habitude de monter a cheval, on n’allait
presque jamaisa pied. Ces mœurs étaient devenues
insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie est la principale force des armées
persanes. Danssa fuite même elle lance des flèches
qui arrêtent la furie du vainqueur. Lecavalieret le
cheval sont également couverts de fer et d’airain :

l Environ quatre-vingt dia millions de nutre’monnaie.
i On voit par ce qui est dit dans la lute pourquoi Alexandre

trouva dl si grand... sommet accumulées dans les trélort du
Persépolis, de Sun, de Pasagavda, etc. Je un tais pourtant s’il
faut t’en rapporter i JuItin , lorsqu’il dit qu’après la conquête

de la Paru Alexandre tirait tous les ana de ses nouveaux sujets
trois cent mille talens . ce qui forait environ arise celai vingt
millions de notre monnaie.
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la Médic fournit des chevaux renommés pour leur
taille, leur vigueur et leur légèreté.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son
nom à la milice z on cesse de servir à cinquante.
Au premier ordre du souverain, touseeuxquisont
destinés à faire la campagne doivent, dans un terme
prescrit, se trouver au rendez-vous. Les lois à cet
égard sont d’une sévérité etïrayante. Des pères mal-

heureux ont quelquefois demandé, pour prix de
leurs services , de garder auprès d’eux des autans,
appui de leur vieillesse. Ils seront dispensés de
m’accompagner , répondait le prince; et illes faisait
mettre à mort.

Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une
expédition sans traîner a leur suite une immense
quantité de combattans : ilscroient qu’il estdeleur
dignité de se montrer dans ces occasions avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le
nombre des soldats qui décidcdela victoire , ctqu’en
réunissant auprès de leur personne la plus grande
partie de leurs forces, ils préviendront les troubles
qui pourraient s’élever pendant leur absence. Mais
si ces armées n’entraînent pas tout avec elles par la

soudaine terreur qu’elles inspirent, ou par la pre-
mière impulsion qu’elles donnent, elles sont bien-
tôt forcéesde seretirer, soit par ledéfaut desubsis
tance , soit par le découragement des troupes. Aussi
voit-ou souvent les guerres de l’Asie se terminer
dans une campagne, et le destin d’un empire dé
pendre du succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité abso-
lue, etcimentée par le respect des peuples , accou-
tumés à les vénérer comme les images vivantes de la

divinité. Leur naissance est unjour de fête. A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de
la lumière et des lois, on a soin d’éteindre le feu
sacré et de fermer les tribunaux de justice. Pendant
leur règne les particuliers n’oll’rent point de sacri-
ticessansadresserdes vœux au ciel pourlesouverain.
ainsi que pour la nation. Tous, sans excepter les
princes tributaires , les gouverneurs des provinces
et les grands qui résident à la Portel , se disent les
esclaves du roi; expression quimarque aujourd’hui
une extrême servitude , mais qui, du temps de Cy-
rus et de Darius, n’était qu’un témoignage de sen-
timent et de zèle.

Jusqu’au règne du dernier de ces princeslesPero
ses n’avaient point eu d’intérêt à démêler avec les

peuples du continentde la Grèce. On savait à peine
à la cour de Suze qu’il existait une Lacédémone et
une Athènes , lorsque Darius résolut d’asservir ces
régions éloignées. Atossa, tille de Cyrus, qu’il ve-
nait d’épouser, lui en donna la première idée : elle
la reçut d’un médecin grec, nommé Démocède,
qui l’avait guéried’une maladie dangereuse. Démo-
cède, ne pouvant se procurer la liberté par d’autres
voies, forma le projet d’une invasion dansla Grèce:
il le fit goûter à la reine, et se flatta d’obtenir une
commission qui lui faciliterait le moyen de revoir
Crotone sa patrie.

l Par ce mol on désignait en Perse la cour du mi ou celle
de! goutterai-tara de province. (Xnin. Quart. lib. 8, p. flot,
2u3, etc. Plut. in l’rlop. l. I, p 294; id. in [yl-and. p. 1.38.)

. INTRODUCTION

Atossa profita d’un moment où Darius lui expii-
mait satendresse. c Il est temps, luidit-elle, desi-
gnaler votre avènement à la couronne par une en-
treprise qui vous attire l’estime de vos sujets. Il
faut aux Perses un conquérant pour souverain. Dé-
tournez leur courage sur quelque nation , si vous
ne voulez pas qu’ils le dirigentcontre vous. a Darius
ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la
guerre aux Scythes : a Ils seront à vous ces Scythes ,
répliqua la reine, des que vous le voudrez. Je dé-
sire que vous portiez vos armes contre la Grèce, et
que vous m’ameniez, pour les attacher a mon ser-
vice, des femmes de Lacédémone, d’Argos , deCo-
rinthe et d’Athèues a Dès cet instant Darius sus-
pendit son projet contre les Scythes, et lit partir
Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un
compte exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocède ne fut pas plus tôt sorti des états de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de

rait conduire essuyèrent bien des infortunes: lors-
qu’ils furent de relourà Suze , la reine s’était refroi-

die surle désir d’avoir des esclaves grecques à son
service, et Darius s’occupait de soins plus importans.

Ce prince , ayant remis sous son obéissance la ville
de Babylone, résolut de marcher contre les nations
scythiquesl qui campent avec leurs troupeaux cn-
trc l’Istert et le Tanais ’, le long des côtes du l’ont-

Euxin.
Il vint, à la tête de sept cent mille soldats, otI’rir

la servitude à des peuples qui, pour ruiner son ar-
mée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultfl

et déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs traces;
il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.
a Et pourquoi fuis-tu ma présence? manda-HI un
jour au roi des Scythes. Si tu peux me résister.
arrête et songeà combattre; si tu ne l’oses pas, re-
connais ton maître. n Le roi des Scythes répondit 2
a Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage est
d’errer tranquillement dans nos vastes domaines
pendant la guerre ainsi que pendant la paix; nous
ne connaissons d’autre bien que la liberté, d’autres

maîtres que les dieux. Si tu veux éprouver notre
valeur, suis-nous, et viens insulter les tombeaux
de nos pères. n

Cependant l’armée s’afl’aiblissait parles maladies ,

parle défaut de subsistances et par la difficulté des
marches. Il fallut se résoudre à regagner le pont
que Dariusavait laissésur l’lster: il en avait confié
la garde aux Grecs de l’Ionie, en leur permettant
de se retirer chez eux s’ils ne le voyaient pas reve-
nir avant deux mois. Ce terme expiré, des corps de
Scythes parurent plus d’une fois sur les bords du
fleuve: ils voulurent, d’abord par des prières, en-
suite par des menaces, engager les olliciers de la
flotte a la ramener dans l’lonie. Miltiade l’A thénicn

appuya fortement cet avis; mais Histiée de Milet
ayant représenté aux autres chefs qu’établis par
Darius gouverneurs des dill’érentes villes de l’Ionie.
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers

s’ils laissaient périr le roi, on promit aux Scythes
l L’an 508 avant J. C.

a Le Danube.
l Le Don.
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de rompre le pont, et on prit le parti de rester.
Cette résolution sauva Darius et son armée.

La honte de l’expédition de Seythie fut bientôt
etfaeée par une conquête importante. ll se lit recom
naître par les peuples qui habitent auprès de l’lndus;
et ce fleuve fixa les limites de son empire a l’Orient.

Il se terminait, à l’Occident, par une suite de
colonies grecques établies sur les bords de la mer
Égée. La se trouvent Ephèse, Milet, Smyrne, et
plusieurs autre ville florissantes, réunies en diffé-
rentes confédérations: elles sont séparées du conti-
nent de la Grèce par la mer et quantité d’îles, dont

les unes obéissaient aux Athéniens , dont les autres
étaient indépendantes. Les villes grecques de l’Asie
aspiraient à secouer le joug des Perses. Les habi-
tans du îles et de la Grèce proprement dite crai-
gnaient le voisinage d’une puissance qui menaçait
les nations d’une servitude générale.

Ces alarmes redoublèrent lorsqu’on vit Darius,
à son retour de Scythie, laisser dans la Thracc une
armée de quatre-vingt mille hommes, qui soumit
ce royaume, obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de sa couronneè Darius, et s’empara des
iles de Lemnos et d’lmbros.

Elles augmentèrent encore lorsqu’on vit les Per-
ses faire une tentative sur l’île de Naxos , et mena-
cer l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique; lorsque

les villes de l’Ionic, résolues de recouvrer leur an-
cienne liberté, chassèrent leurs gouverneurs, brûlè-
rent la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume
de Lydie, et culminèrent les peuplestde Carie et
de l’île de Chypre dans la ligue qu’elles formèrent

contre Darius. Cette révoltel fut en efl’et le principe
des guerres qui pensèrent détruire toutes les puis
sances de la Grèce , et qui, cent einquanteans après,
renversèrt l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirentle parti de ne pointue-
céder A la ligne; les Athéniens, sans se déclarer ou-
vertement, œhi de la favoriser. Le roi de Perse ne
dissimulait plus le désir qu’il avait de reculer vers
la Grèce les frontières de son empire. Les Athéniens
devaient il la plupart des villes qui venaient de se
soustraire a son obéissance les secours que les mé-
lropoles doivent è leurs colonies; ils se plaignaient,
depuis long-temps, de la protection que les Perses
accordaienta Hippias, filsde Pisistrate , qui les avait
opprimés , etqu’ilsavaientbannî. Ampherne, frère
de Darius, et satrape de Lydie , leur avait déclaré
que l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté était
de rappeler Ilippias; et l’on savait que ce dernier,
depuis son arrivée a la cour de Suze, entretenait
dans l’esprit de Darius les préventions qu’on ne ces-

sait de lui inspirer contre les peuples de la Grèce,
et contre la Athénîens en particulier. Animés par
ces motifs, les Athéniens envoyèrent en Ionie des
troupes qui contribuèrent a la prise de Sardes.
Les Erétriens de l’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’lonie
futées Hystiée de Milet qui, lors de l’expédition
de Scythie, s’était obstiné a garder le pont de l’Is-

ter. Darius n’onblia jamais ce service important,
et s’en souvint encore après l’avoir récOmpensé.

lYen l’an 504 avant J. C.
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Mais Histiée , exilé à la cour de Suze, impatient de
revoir sa patrie, excita sous main les troubles de
l’lonîe, et s’en servit pour obtenir la permission

de venir dans cette province, ou bientôt Iil fut
pris les armes il la main. Les généraux se hâtèrent
de le faire mourir , parce qu’ils connaissaient la gé-
nérosité de leur maître. En etl’et, ce prince, moins
touché de sa trahison que des obligations qu’il lui
avait, honora sa mémoire par des funérailles, et
par les reproches qu’il lit à ses généraux.

Vers le même temps, des vaisseaux phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galère athénienne, y

trouvèrent Métiochus, tils de ce Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont de l’Ister , et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyèrcut au
roi, qui le reçut avec distinction, et l’engagea , par
ses bienfaits , è s’établir en Perse.

Ce n’est pas que Darius fût insensibleà la révolte
des Ioniens, et à la conduite des Athéniens. En ap-
prenant l’incendie de.Sardes, il jura de tirer une
vengeance éclatante de ces derniers, et chargea un
de sa officiers de lui rappeler tous les jours l’ou-
trage qu’il en avait reçu: mais il fallait auparavant
terminer la guerre que les premiers lui avaient sus-
citée. Elle dura quelques années, et lui procura de
grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-
sance : plusieurs îles de la mer Egée et toutes lœ
villes de l’Hellespont furent rangées sous ses lois.

Alors Mardonius son gendre partit a la téted’une
puissante armée, acheva de pacifier l’lonie, se ren-
dit en Macédoine; et u, soit qu’il prévint les ordres
de Darius, soit qu’il se bornât a les suivre, il fit
embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir
les Athéniens et les Erétriens; son véritable objet,
de rendre la Grèce tributaire: mais une violente tem-
pête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et de
ses soldats contre les rochers du mont Athos , il re-
prit le chemin de la Macédoine, et bientôt après
celui de Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius, avant que d’en
venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts pour demander en son nom la terre etl’eau :
c’est la formule que les Perses emploient pour exiger
l’hommage des nations. La plupart des îles et des
peuples du continent le rendirent sans hésiter : les
Athéniens et les Lacédémoniens nonaseulement le
refusèrent, mais, par une violation manifeste du
droit des gens , ils jetèrent dans une fosse profonde
les ambassadeurs du roi. Les premiers poussèrent
leur indignation encore plus loin: ils condamnèrent
à mort l’interprète qui avait souillé la langue grec-
que en expliquant les ordres d’un barbare.

A cette nouvelle, Darius mit a la tété de ses trou-
pes un Mède, nommé Datis, qui avaitplus d’expé-

rieuce que Mardonius: il lui ordonna de détruire
les villes d’Athènes et d’Erétrie, et de lui en ame-
ner les habitans chargés de chaînes.

L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de

Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent dans
l’île d’Eubée. La ville d’Erétrie, après s’être vigou-

reusement défendue pendant six jours, fut prise
par la trahison de quelques citoyens qui avaient du

5
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crédit sur le peuple. Les temples furent rasés, les
’ habitans mis aux fers; et la flotte, ayant sur-le.

champ abordé sur les côtes de l’Attiqu-c, mit à
terre , auprès du bourg de Marathon, élutgné d’A-
thènes d’environ cent quarante stadesl , cent mille
hommes d’infanterie et dix mille de cavalerie : ils
campèrent dans une plaine bordée à l’est par la
mer, entourée de montagnes de tous les autres
côtés , ayant environ deux cents stades de circon-

fércneeâ. .Cependant Athènes était dans la constematton
et dans l’ctl’roi. Elle avait imploré le secours des
autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient sou-
mis il Darius; les autres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses: les Lacédémoniens seuls
promirent des troupes; mais divers obstacles ne leur
permettaient pas de les joindre sur-lc-champ à
celles d’Athènes.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres
forces. Et comment , avec quelques soldats levés à
la hale, oserait-elle résister à une puissance qui,
dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

plus grands empires du monde? Quand méme, par
la perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus
braves guerriers , elle aspirerait à l’honneur de dis-
puter pendant quelque temps la victoire, ne ver-
rait-on pas sortir, des côtes de l’Asie et du fond de
la Perse , des armées plus redoutables que la pre-
mière? Les Grecs ont irrité Darius; et, en ajoutant
l’outrage à l’otfense, ils ne lui ont laissé que le
choix de la vengeance , du déshonneur ou du par.
don. L’hommage qu’il demande entraine-t-il une
servitude humiliante? Lescolonies grecques établies
dans ses états n’ont-elles pas conservé leurs lois,
leur culte, leurs possessions .9 Après leur révolte, ne
les a-t-il pas forcées, par les plus sages dispositions.
a s’unir entre elles, à être heureuses malgré elles?
et Mardonius lui-même n’a-HI pas dernièrement
établi la démocratie dans les villes de l’lonie?

Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des
peuples de la Grèce a se déclarer pour les Perses ,
étaient balancées, dans l’esprit des Athéniens, par
des craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le gé-

néral de Darius leur présentait d’une main les fers
dont il devait les enchaîner; de l’autre, cet Hip-
pias, dont les sollicitations et les intrigues avaient
enfin amené les Perses dans les champs de Mara-
thon. Il fallait donc subir l’atïreux malheur d’en-e

traînés aux pieds de Darius comme de vils esclaves,
ou le malheur plus etl’royable encore de gémir de
nouveau sous les cruautés d’un tyran qui ne respi-
rait que la vengeance. Dans cette alternative, ils
délibérèrent à peine, et résolurent de périr les

armes a la main.
Heureusement il parut alors trois hommes des-

tinés a donner un nouvel essor aux sentimens de la
nation. C’étaient Miltiade , Aristide et Thémistocle.
Leur caractère se développera de lui-même dans le
récit de leurs actions. Miltiade avait fait long-temps
la guerre en Thracc, et s’était acquis une réputa-
.tion brillante ; Aristide et Thémistocle , plus jeunes

l Près de six lieues.
s Environ sept lieue! et demie.
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que lui, avaient laissé éclater depuis leur enfance
une rivalité qui eût perdu l’état, si, dans les occa-
sions essentielles, ils ne l’ensscnt sacrifiée au bien
publie. Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide :
il fut le plus juste et le plus vertueux des Athé-
niens. Il en faudrait plusieurs pour exprimer les ta-
lens, les ressources et les vues de Thémistocle; il
aima sa patrie; mais il aima la gloire encore plus
que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres ci-
toyens achevèrent d’enflammer les esprits. On fit
des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille
hommes de pied, avec un général a leur tète. Il
fallut enrôler des esclaves pour compléter ce nom-
bre. Dès que ces troupes furent rassemblées, elles
sortirent de la ville, et deseendirent dans la plaine
de Marathon , où ceux de Platée en Béctie leur»
voyèrent un renfort de mille hommes de pied.

A peine furent-elles en présence de l’ennemi, que
M iltiadc proposa de l’attaquer. Aristide etquelques-
uns des chefs appuyèrent vivement cette proposi-
tion : les autres, effrayés de l’extrême dispropor-
tion des armées , voulaient qu’on attendit le secours
des Lacédémoniens. Les avis étant partagés, il res-

tait a prendre celui du polémarque ou chef de la
milice : on le consulte dans ces occasions, pour ôter
l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui; et,
avec l’ardeurd’uneàme fortement pénétrée 2 a Athè-

nes, lui dit-il, est sur le point d’éprouver la plus
grande des vicissitudes. Elle va devenir la première
puissance de la Grèce, ou le théâtre des fureurs
d’Hippias ; c’est de vous seul, Callimaque , qu’elle at-

tend sa destinée. Si nous laissons refroidir l’ardeur
des troupes. elles se courberont honteusement sous
le joug des Perses; si nous les menons au combat ,
nous aurons pour nous les dieux et la victoire. Un
mot de votre bouche va précipiter votre patrie dans
la servitude ou lui conserver sa liberté. u

Callimaque donna son sulfrage, et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide, et les
autres généraux à son exemple, cédèrent a Miltiade
l’honneur ducommandement, qu’ilsavaientchacun
a leur tour; mais pour les mettre eux-mêmes la l’a-
bri des événemens , il attendit le jour qui le plaçait
de droit a la téte de l’armée.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au
pied d’une montagne , dansun lieu parseméd’arbres
qui devaient arréter la cavalerie persane. Les Pla-
téens furent placés a l’aile gauche; Callimaque con:-
mandait la droite; Aristide et Thémistocle étaient
au corps de bataille, etMiltiade partout. Un inter-
valle de huit stadesI séparait l’armée grecque de
celle des Perses.

Au premier signal, les Grecs franchirent , en cou-
rant, cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-
rent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-
sèrent à la fureur impétueuse des ennemis une fu-
reur plus tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opinions, les deux
ailes de l’armée grecque commencent à fixer la vic-
toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;

’ Environ sept cant soixante toises.
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la ga ucbe les replie dans un marais qui offre l’aspect
d’une prairie , et dans lequel ils s’engagent et restent
ensevelis. Toutes deux volent au secours d’Arislide
et de Thémistocle , près de succomber sous les meil-
leures troupesqueDatis avait placées dansson corps
de bataille. Dès ce moment la déroute devient gé-
nérale. LesPerses, repoussés de touscôlés, ne trou-
vent d’asile que dans leur flotte. qui s’était rappro-
chée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme à la main : il prend , brûle ou coule à
fond plusieurs de leurs vaisseaux; les autres sesau-
vent à force de rames.

L’armée persane perdit environ six mille quatre
cents hommes; celle des Athéniens, cent quatre-
vingt-douze héros : car il n’y en eut pas un qui,
dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fut blessé; Hippias y périt, ainsi que Stésilée et
Callimaque, deux des généraux des Athéniens.

Le combat finissait à peine; un soldat, excédé de
fatigue , forme le projet de porter la première non
velle d’un si grand succès aux magistrats d’Athènes,

et, sans quitter ses armes, il court, vole, arrive,
annonce la victoire. et tombe mort à leurs pieds.

Cependant cette victoire eût été funeste aux
Grecs sans l’activitédeMiltiade. Dalis. en seretirant,
conçut l’espoir de surprendre Athènes , qu’ilcroyait
sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de
Sunium. Miltiade n’en futpas plus tôtinstruit , qu’il

se mit en marche, arriva le même jour sous les
murs de la ville, déconcerta par sa présence les
projets de l’ennemi, et l’obligea de se retirer sur
les côtes de l’Asie.

La bataille se donna le 6 de boédromion, dansla
troisièmeannée de la soixantedouzième olympiadet.
Le lendemain arrivèrent deux mille Spartiates. Ils
avaient fait, en trois jours ettrois nuits, douze cents
stades de chemine. Quoique instruits de la fuite des
Perses , ils continuèrent leur roule jusqu’à. Mara-
thon , et ne craignirent point d’affronter l’aspechcs
lieux où une nation rivale s’était signalée par de si

grands exploits : ils y virent les tentes des Perses
encore dressées, la plaine jonchée de morts, etcou-
verte de riches dépouilles; ils y trouvèrent Aris-
tide qui veillait, avec sa tribu, à la conservation
des prisonniers et du butin , et ne se retirèrent
qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-
queurs.

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

souvenir de ceux qui étaient morts dans le combat.
0o leur fit des funérailles honorables : leurs noms
furent gravés sur des demi-colonnes élevées dans la

plaine de Marathon. Ces monumens, sans en ex-
cepter ceux des généraux Callimaque et Stésilée,
sont d’une extrême simplicité. Tout auprès on plaça

un trophée chargé des armes des Perses. Un habile
artiste peignit les détails dela batailles, dans un des
portiques lupins fréquentés de la ville :in repré-
senta Miltiadc à la tète des généraux , et au moment
qu’il exhortait les troupes au combat.

Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée. On tremblaitsurlc sortdes Erétriensque
’ Le 29 septembre de l’an 490 avant J. C.
î Environ quarante six-lieues et demie.

Datis amenait à ses pieds. Cependant, dès qu’il les
vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les autres
sentimens: il leur distribua des terres à quelque
distance de Suze; et, pour se venger des Grecs d’une
manière plus noble et plus digne de lui, il ordonna
de nouvelles levées , et fit des préparatifs immenses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mêmes à le
venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut. qu’ilscom-

mencèrent à le craindre. La jalousie représentait
que pendant qu’il commandait en Thrace, il avait
exercé tous les droits de la souveraineté; qu’étant
redouté des nations étrangères, et adoré du peuple
d’Athènes, il était temps de veiller sur ses vertus,
ainsi que sur sa gloire. Le mauvais succès d’une ex-
pédition qu’il entreprit contre l’ile de Paros four-
nit un nouveau prétexte à la haine de ses ennemis.
On l’accusa de s’être laissé corrompre par l’argent

des Perses; et malgré les sollicitations et les cris
des citoyens les plus honnêtes, il fut condamné à
être jeté dans la fosse où l’on fait périr les malfai-
teurs. Le magistrat s’étant opposé à l’exécution de

cet infâme décret, la peine fut commuée en une
amende de cinquante talena’; et comme il n’était
pas en état de la payer, on vit le vainqueur de Da-
rius expirer , dans les fers , des blessures qu’il avait
reçues au service de l’état.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitudc
de la part d’un souverain ou d’une nation ne dé-
couragent ni l’ambition ni la vertu. Cc sont des
écueils dans la carrière des honneurs, comme il y
en a au milieu de la mer. Thémistocle ct Aristide
prenaient sur les Athéniens la supériorité que l’un

méritait par la diversité de ses talens, l’autre par
l’uniformité d’une conduite entièrement consacrée

au bien public Le premier, tourmenté jour et
nuit par le souvenir des trophées de Milliade, flat-
tait sans cesse par de nouveaux décrets l’orgueil
d’un peuple enivré de sa victoire; le second ne s’oc-
cupait qu’a maintenir les lois et les mœurs qui l’a-
vaient préparée: tous deux opposés dans leurs prin-
cipes et dans leurs projets , remplissaient tellement
la place publique de leurs divisions, qu’un jour
Aristide, après avoir contre tonte raison, remporté
un avantage sur son adversaire, ne put s’empêcher
de dire que c’en était fait de la république , si on
ne les jetait, lui et Thémistocle, dans une fosse
profonde.

A la [in les talens et l’intrigue triomphèrent de
la vertu. Comme Aristide se portait pour arbitre
dans les différends des particuliers, la réputation de
son équité faisait déserter les tribunaux de justice.
La faction de Thémistocle l’accusa de s’établir une
royauté d’autant plus redoutable qu’elle était fon-

dée sur l’amour du peuple, et conclut à la peine de
l’exil. Les tribus étaient assemblées, et devaient
donner leurs suffrages par écrit. Aristide assistait
au jugement. Un citoyen obscur, assis à ses côtés,
le pria d’inscrire le nom de l’accusé sur une petite
coquille qu’il lui présenta. a Vous a-t-il fait quel-
que tort? répondit Aristide-Non, ditcet inconnu;
mais je suis ennuyé de l’entendre partout nommer
le Juste. - Aristide écrivit son nom, fut condamné,.

lDru tout sommât-dix mille livret.
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et sortit de la ville en formant des vœux pour sa
patrie.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce
prince menaçait à la fois. et la Grèce qui avait re-
fusé de subir le joug des Perses, et l’Egypte qui ve-
nait de le secouer. Son fils Xerxès fut l’héritier de
son tronc ’, sans l’être d’aucune de ses grandes qua-

lités. Elevé dans une haute opinion de sa puissance ,
juste et bienfaisant par saillies , injuste et cruel par
faiblesse, presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on ne distingua constam-
ment dans son caractère, qu’une extrême violence,
et une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte
et follement aggravé le poids de leurs chaînes, il eût
peut-être joui tranquillement de sa vengeance, sans
un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans re-
mords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-
donius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de

son maître inspirait les plus vastes prétentions,
voulait commander les armées, laver la honte dont
il s’était couvert dans sa première expédition , as-
sujétir la Grèce pour en obtenir le gouvernement
et y exercer ses rapines. il persuada facilement à
Xerxès de réunir ce pays et I’Europe entière à l’em-

pire des Perses. La guerre fut résolue, et toute l’A-
sie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius,
on ajouta des préparatifs encore plus ell’rayans.
Quatre années furent employées à lever des troupes,
à établir des magasins sur la route, à transporter
sur les bords de la mer des provisions de guerre et
de bouche, a construire dans tous les ports des ga-
lères et des vaisseaux de charge.

Le roi partit enfin de Suze, persuadé qu’il allait
reculer les frontières de son empire jusqu’aux lieux
où le soleil finit. sa carrière. Dès qu’il fut à Sardes
en Lydie, il envoya ses hérauts dans toute la Grèce,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-
niens. Ils devaient recevoir l’hommage des îles et
des nations du continent: plusieurs d’entre elles se

soumirent aux Perses. ’Au printemps de la quatrième année de la
soixante-quatorzième olympiade”, Xerxès se ren-
dit sur les bords de l’liellespont avec la plus nom-
breuse armée qui ait jamais dévasté la terre : il y
voulut contempler à loisir le spectacle de sa puis-
sance; et, d’un trône élevé, il vit la mer couverte
de ses vaisseaux , et la campagne de ses troupes.

Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est séparée

de celle de l’Europc que par un bras de mer de sept
stades de largeur. Deux ponts de bateaux, affermis
sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages oppo»
s55”. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’a-
bord été chargés de les construire. Une tempête

l L’an 485 avant J. C.
a Au printemps de l’année 480 avant J. C.

3 Cet dans peut! commençaient i Allydos. et se terminaient
un peu au-dulsoua de Seatoa. On a reconnu , dans ces derniers
temps, que ce trajet , la plus resserré de tout le détroit, n’est
que d’environ trois cent soixante-quinoa toises et demie. Les
ponts ayant sept stades de longueur. M. d’Anvi le en a conclu
que ces àlldl’l n’étaient que de cinquanteeune toises.
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violente ayant détruit leur ouvrage, Xerxir lit cou-
perla tète aux ouvriers; et, voulant traiter ’ v "r
en esclave révoltée, ordonna de la frapper a: t ls
coups de fouet, de la marquer d’un fer chu. , et
de jeter dans son sein une paire de chaînes-Et ce-
pendant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes!

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
à passer le détroit, ses bagages un mois entier : de
là prenant sa route par la Thrace, et côtoyant la
mer, il arriva dans la plaine de Doriscus. arrosée
par l’Hèbre, propre non-seulement à procurer du
repos et des rafraîchbsemens aux soldats, mais en-
core à faciliter la revue et le dénombrement de
l’armée.

Elle était forte de dix-sept cent mille hommes
de pied , et de quatresvingt mille chevaux : vingt
mille Arabes et Lybiens conduisaient les chameaux
et les chariots. Xerxès, monté sur un char, en
parcourut les rangs; il passa ensuite sur sa flotte,
qui s’était approchée du rivage, et qui était com-
posée de douze cent sept galères à trois rangs de
rames. Chacune pouvait contenir deux cents hom-
mes, et toutes ensemble deux cent quarante-un
mille quatre cents hommes. Elles étaient accompa-
gnées de trois mille vaisseaux de charge, dans les-
quels on présume qu’il y avait deux cent quarante
mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de
l’Asie: elles furent bientôtangmentées detrois cent
mille combattans tirés de la Thrace, de la Macé-
doine, de la Pæonic, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès. Les iles voisines
fournirent de plus cent vingt galères; sur lesquelles
étaient vingt quatre mille hommes. Si l’on joint à
cette multitude immense un nombre presque égal
de gens nécessaires ou inutiles qui marchaient a la
suite de l’armée, ou trouvera que cinq millions
d’hommes avaient été arrachés à leur patrie. et al-

laient détruire des nations entières, pour satisfaire
l’ambition d’un particulier nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte, Xerxès
fit venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone
quelques années auparavant, avait trouvé un asile
in la cour de Suze.

a Pensez-vous lui dit-il, que les Grecs osent me
résister? r Démarate ayant obtenu la permission
de lui dire la vérité: a Les Grecs, répondit-il, sont
à craindre, parce qu’ils sont pauvres et vertueux.
Sans faire l’éloge des autres, je ne vous parlerai que
des Lacédémoniens. L’idée de l’esclavage les révol-

tera. Quand toute la Grèce se soumettrait à vos
armes , ils n’en seraient que plus ardens a défendre
leur liberté. Ne vous informez pas du nombre de
leurs troupes: ne fussent-ils que mille, fussent-ils
moins encore ,ils se présenteront au combat. a

Le roi se mit à rire, et, après avoir comparé ses
forces a celle des Lacédémoniens: c Ne voyez-vous
pas, ajouta-t-il, que la plupart de mes soldats pren-
draient la fuite s’ils n’étaient retenus par les me-
naces et les coups? Comme une pareille crainte ne
saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint si
libres et si indépendans, il est visible qu’ils n’ai.
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frontcnnt point gratuitement une mort certaine.
F ’ aourrait les y contraindre ?-La loi répli-
q. a! marate, cette loi quia plus de pouvoir sur
en). :tvous n’en avez sur vos sujets; cette loi qui
leur ont : Voila vos ennemis; il ne s’agit pas de les
compter, il faut les vaincre ou périr. n

Les rires de Xerxès redoublèrent a ces mots: il
donna ses ordres , et l’armée partit divisée en trois
corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux
autres marchaient a certaines distances, dans l’in
térieur des terres. Les mesures qu’on avait prises
leur procuraient des moyens de subsistance assu-
rés. Les trois mille vaisseaux chargés de vivres
longeaient la côte et réglaient leurs mouvemens sur
ceux de l’armée. Auparavant, les Egyptiens et les
Phéniciens avaient approvisionné plusieurs places
maritimes de la Thrace et de la Macédoine. Enfin
à chaque station , les Perses étaient nourris et dé-
frayés par les habitans des pays voisins , qui, pré-
venus depuis long-temps de leur arrivée, s’étaient
préparés a les recevoir

Tandis que l’armée continuait sa route vers la
Thessalie, ravageant les campagnes , consumant
dans un jour les récoltes de plusieurs aunées, en-
traînant au combat les nations qu’elle avait rédui-
tes à l’indigence, La flotte de Xerxès traversait le
mont Athos au lieu de le doubler.

Ce mont se prolonge dans une presqu’île qui n’est

attachée au continent que par un Isthme de douze
stades de large’. La flotte des Perses avait éprouvé
quelques années auparavant combien ce parage est
dangereux. On aurait pu cette fois-ci la transporter
à force de bras , par dessus l’isthme : mais Xerxès
avait ordonné de le percer; et quantité d’ouvriers
furent pendant long-temps oecupés a creuser un
canal où deux galères pouvaient passer de front.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont
sur la mer, et s’étre ouvert un chemin à travers les
montagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors au dénoûment des crain-
tes qui l’avait agitée pendant plusieurs années.
Depuis la bataille de Marathon, les nouvelles qui
venaient de l’Asie n’annonçaient, de la part du
grand roi, que des projets de vengeance et des pré-
paratifs suspendus par la mort de Darius, repris
avec plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé ,
on avait vu tout a coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refusè-
rent constamment de se prosterner devant lui
comme faisaient les Orientaux. a Roi des Mèdes,
lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent a mort, il
y a quelques années, les ambassadeurs de Darius.
ils doivent une satisfaction il la Perse, nous venons
vous offrir nos tètes. n Ces deux Spartiates, nom-
més Spertias et Bulis , apprenant que les dieux , ir-
rités du meurtre des ambassadeurs perses, reje-
taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient
dévoués d’eux-mêmes pour le salut de leur patrie.
Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas

moins par sa réponse : a Allez dire à Lacédemone
que, si elle est capable de violer le droit des gens,

l Environ une demn-lieue.
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je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je
n’expierai point, en vous ôtant la vie, le crime
dont elle s’est souillée. .

Quelque temps après, Xerxès était à Sardes, on
découvrit trois espions athéniens qui s’étaient glis-
sés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les con-

damner au supplice , leur permit de prendre à loi-
sir un état exact de ses forces : il se flattait qu’à
leur retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger
sous son obéissance. Mais leur récit ne servit qu’à
confirmer Les Lacédémoniens et les Athéniens dans
la résolution qu’ils avaient prise de former une li-
gué générale des peuples de la Grèce. Ils assem-
blèrent une diète à l’isthme de Corinthe; leurs dé-

putés couraient de ville en ville, et tachaient de
répandre l’ardeur dont ils étaient animés. La Py-
thie de Delphes, sans cesse interrogée, sans cesse
entourée de présens, cherchant a concilier l’hon-
neur de son ministère avec les vues intéressées des
prêtres, avec les vues secrètes de ceux qui la con-
sultaient, tantôt exhortait les peuples à rester dans
l’inaction , tantôt augmentait leurs alarmes par les
malheurs qu’elle annonçait, et leur incertitude par
l’impénétrabilité de ses réponses.

On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels
se trouvait l’élite de leur jeunesse, venaient de
périr dans une expédition que Cléomènç, roide La-

cédémone, avait faite en Argolidc. Epuisés par
cette perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur
défendait de prendre les armes : ils demandèrent
ensuite de commander une partie de l’armée des
Grecs; et, s’étant plaints d’un refus auquel ils
s’attendaient, ils restèrent tranquilles, et finirent
par entretenir des intelligences secrètesavee Xerxès.

On avait fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon , roi de Syracuse. Ce prince, par
ses victoires et par ses talens, venait de soumettre
plusieurs colonies grecques , qui devaient naturelle-
ment concourir à la défense de leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Alhènes , admis en sa

présence, le Spartiatc Syagrus porta la parole; et,
après avoir dit un mot des forces et des projets de
Xerxès , il se contenta de représenter a Gélon que
la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile.

Le roi répondit avec émotion que dans ses guer-
res eontre les Carthaginois, et dans d’autres occa-
sions, il avait imploré l’assistance des puissances
alliées, sansl’obtenir; que le danger seul les forçait
maintenant à recourir a lui; qu’oubliant néanmoins
ces justes sujets de plainte, il était prêt a fournir
deux cents galères. vingt mille hommes pesamment
armés , quatre mille cavaliers, deux millearchcrs, ct
autant de frondeurs. a Jem’engage de plus, ajouta-
t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’armée

pendant le temps de la guerre; mais j’exige une
condition, c’est d’être nommé généralissime des

troupes de terre et de mer. a
a 0h! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon ,

rcpn’t vivement Syagrus, si elle apprenait que les
Lacédémoniens ont été dépouillés , par Gélon et par

les Syracusains, de l’honneur de commander les
armées! Non, jamais Sparte ne. vous cédera cette
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prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est
de nous que vous prendrez l’ordre; si vous préten-
dez le donner, gardez vos soldats-Syagrus, ré-
pondit tranquillement le roi, je me souviens que
les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-
vous, de votre côté, que les paroles outrageantes
ne servent qu’a aigrir l esprits. La fierté de votre
réponse ne me fera pas sortir des bornes de la mo-
dération; et quoique, par ma puissance, j’aie plus
de droit que vous au commandement général, je
vous propose de le partager. Choisissez, ou celui
de l’armée de terre, ou celui de la flotte : je pren-
drai l’autre. n

a Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

bassadeur athénien, ce sont des troupes que les
Grecs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-
mièrœ prétentions; c’était à Syagrus de les détruire:

mais je déclare que si les Lacédémoniens cèdent
une partie du commandement, elle nous est dévolue
de droit. a

A ces mots Gélon congédia les ambassadeurs, et
ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’évé-

nement du combat, de se retirer si les Grecs étaient
vainqueurs; et s’ils étaient vaincus, d’offrir à Xer-
xès l’hommage de sa couronne, accompagné de ri-
chœ présents.

La plupart des négociations qu’entamèrent les
villes confédérées n’eurent pas un succès plus heu-

reux. Les hahitans de Crète consultèrent l’oracle ,
qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce. Ceux de Corcyre armèrent soixante ga-
lères, leur enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Péloponnèse, et de se dé-

clarer ensuite pour les vainqueurs.
Enfin les Thessaliens , que le crédit de plusieurs

deleurs chefs avait jusqu’alors engagés dans le parti
des Mèdes, signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

il garder le passage du mont Olympe qui conduit
de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les au-
tres Grecs voulaient seconder leurs efforts. On fit
aussitôt partir dix mille hommes, sous la conduite
d’Evénète de Lacédémone et de Thémistocle d’A-

thènes : ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et
campèrent avec la cavalerie thessalenne à l’entrée
de la vallée de Tempé; mais quelques jours après,
ayant appris que l’armée persane pouvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus facile, et des dé-
putés d’Alexandre, roi de Macédoine, les ayant
avertis du danger de leur position , ils se retirèrent
vers l’isthme de Corinthe, et les Thessaliens résolu-
rent de faire leur accommodement avec les Perses.

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce
qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thé-
mistocle était l’âme de leurs conseils, et relevait
leurs espérances; employant tour à tour la persua-
sion et l’adresse, la prudence et l’activité; entraî-

nant tous les esprits, moins par la force de son
éloquence que par celle de son caractère; toujours
entraîné lui-même par un génie que l’art n’avait

point cultivé, et que la nature avait destiné à gou-
verner les hommes et les événcmcns ; espèce d’ins-
tinct dont les inspirations subites lui dévoilaient,
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dans l’avenir et dans le présent, ce qu’il devaites-
pérer ou craindre.

Depuis quelques années il prévoyait que la ba-
taille de Marathon n’étaitque le prélude des guerres
dont les Grecs étaient menacés; qu’ils n’avaient ja-

mais été plus en danger que depuis leur victoire;
que, pour leur conserver la supériorité qu’ils
avaient acquise, il fallait abandonner les voies qui
l’avaient procurée; qu’ils seraient toujours maîtres
du continent s’ils pouvaient l’être de la mer; qu’en-

fin viendrait un temps où leur salut dépendrait de
celui d’Athèncs, et celui d’A thènes du nombre de
ses vaisseaux.

D’après ces réflexions, aussi neuves qu’impor-

tantes, il avait entrepris de changer les idées des
Athéniens, et de tourner leurs vues du côté de la
marine. Deux circonstances le mirent en état d’exé-

cuter son plan. Les Athéniens faisaient Jaguars
aux habitans de l’île d’Egine; ils devaient se par-

tager des sommes considérables qui provenaient de
leurs mines d’argent. Il leur persuada de renoncer
a cette distribution, et de constmire deux cents
galères, soit pour attaquer actuellement les ligi-
nètes, soit pour se défendre un jour contre les
Perses : elles étaient dans les ports de l’Attiquc
lors de l’invasion de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il
fut résolu dans la diète de l’isthme qu’un corps de

troupes, sous la conduite de Léonidas, roi de
Sparte, s’emparerait du passage des Thermopyles,
situé entre la Thessalie et la Locride; que l’armée

navale des Grecs attendrait celle des Perses aux
parages voisins , dans un détroit formé par les côtes
de la Thessalie et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens, qui devaient armer cent vint-
sept galères, prétendaient avoir plus de droit au
commandement de la flotte que les Lacédémoniens ,
qui n’en fournissaient que dix. Mais voyant que
les alliés menaçaient de se retirer s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur pré-
tention. Eurybiadc fut élu général; il eut sous lui
Thémistocle et les chefs des autres nations.

Les deux cent quatre-vingts vaisseaux qui de-
vaient composer la flotte se réunirent sur la côte
septentrionale de l’Eubée, auprès d’un endroit
nommé Arlémisium.

Léonidas, en apprenant le choix de la diète, pré-
vit sa destinée, et s’y soumit avec cette grandeur
d’âme qui caractérisait alors sa nation; il ne prit
pour l’accompagner que trois cents Spartiates qui
l’égalaient en courage, et dont il connaissait les
sentimens. Les éphores lui ayant représenté qu’un

si petit nombre de soldats ne pouvaient lui suffire :
c lls sont bien peu , répondit-il, pour arrêter l’en-
nemi; mais ils ne sont que trop pour l’objet qu’ils
se proposent. -Et quel est donc cet objet? deman-
dèrent les éphores-Notre devoir, répliqua-t-il ,
est de défendre le passage; notre résolution, d’y
périr. Trois cents victimes suffisent à l’honneur de

Sparte. Elle serait perdue sans ressource si elle
me confiait tous ses guerriers; car je ne présume
pas qu’un seul d’entre eux osât prendre la fuite. o

Quelques jours après on vit a Lacédémone un.



                                                                     

AU VOYAGE DE menace.
spectacle qu’on ne peut se rappeller sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance
son trépas et le leur par un combat funèbre au-
quel leurs pères et leurs mères assistèrent. Cette
cérémonie achevée, ils sortirent de la ville , suivis
de leurs parens et de leurs amis , dont ils reçurent
les adieux éternels; et ce fut la que la femme de
Léodinas lui ayant demandé ses dernières vo-
lontés : a Je vous souhaite, lui dit-il, un époux
digne de vous, et des enfans qui lui ressemblent. n

Léonidas pressait sa marche; il voulait par son
exemple retenir dans le devoir plusieurs villes pré-
tes a se déclarer pour les Perses : il passa par les
terres des Thébains, dontla foi était suspecte, et qui
lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes,
avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles.

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Orchomène ,

mille des autres villes de l’Arcadie, quatre cents
de Corinthe, deux cents de Phlionte, quatre-vingts
de Mycènes, sept cents de Thespie, mille de la
Phocide. La petite nation des Locriens se rendit au
camp avec toute ses forces.

Ce détachement, qui montait a sept mille hom-
mes environI devait être suivi de l’armée des Grecs.
Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés se préparaient a la solen-

f Je vais mettre nous les yen: du lecteur les calculs d’Hé-
redore. lie. 7, chap. son; du Pausanias, liv. Io, chap. a0,
p. 8j5; du Dindon. liv. Il, p.

nouons ou anamnèse
attirent Hérodote.

Spartiates.................. 300Trgëzlfl. . . . . . . . a . . . . . . . o - 500
lanlinéens................. 500Orrbomr’uieua. . . . . . . . . . . . . . . . Inc
lœadrrna. . . . . . . a . . . . . . . . . . [000
Corinthiens. . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Phliontleua. . . . . . . . . . a . . . . . . 100
Ijténirna . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Tous. . . . . 3100
MPamom’aa.

. 300Spartiates. . .
Trêc’alea . . .

Latruéeua . .
Orclmnac’uirua.

érodions. . a
Corinthiens. .
Phliontleul. .

nananu...-à

u o o . a o n aa a a n n o a aa n n . a a a aa a a . a a - oa o o a a a u a

Iyoanieua . .

Torai..... 3too
SuivaMDiodora.

Spartiates.................. 300lacédémonien............... 700Autres nations du Péloponnèse - a . . . . . . . 3000

To-rAL.... 4000
auna IA’I’lOII un La mica.

niverdllérodote.
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nité des jeux olympiques : les uns et les autres
croyaient que Xerxès était encore loin des Ther-
mopyles.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride , la
Phocide , la Béotie, l’Attique et les légions voisines.

Il faut en donner ici une description succinte.
En partant de la Phocide pour se rendre en

Thessalie on passe par le petit pays des Locriens,
et l’on arrive au bourg d’Alpénus, situé sur la
mer. Comme il est a la tète du détroit, on l’a for-
tifié dans ces derniers temps.

Le chemin n’ofi’re d’abord que la largeur néces-

saire pour le passage d’un chariot z il se prolonge
ensuite entre des marais que forment les eaux de
la mer, et des rochers presque inaccessibles qui
terminent la chalne des montagnes connues sous le
nom d’OEta.

A peine est-on sorti d’Alpénus , que l’on trouve
à gauche une pierre consacrée a Hercule Mélam-
pyse, et c’est u qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne. J’en parlerai bientôt.

Plus loin , on traverse un courant d’eaux chau-
des, qui ont fait donner a cet endroit le nom de
Thermopyles.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distin.
gue, dans la plaine qui l’entoure, une petite col-

onisant Poulaines.

Thespiena................. 7ooThéhains.....-............ 400
Phocéens.................. locoLoerirna..................

Tenu....-aîo:)
nioantDc’odore.

Milésicns.................. toooTlie’baiua.....n-........... 400
Phocéenao.-.--.--.......-o rooo
Locrien..................monToran.... 3400

Ainsi, orlon Hérodote , le! villes du Péloponnèse fournirent
trois mille tant soldats. les Théapiens sept conta, lea Tltehaiua
quatre cents, les Phocéens mille; total. cinq mille deux cents,
sans complerlea Locriens-Opontienl, qui marchèrent en corps.

Pausanias luit, pour les aulrea nations, la calcul d’Hérodote,
et conjecture que les Locriens étaient au nombre de si: mille;
ce qui donne pour le total ou" mille deux cents hommes.

Suivant Diodoro, Léonidas ac rendil aux Thermopyles l la
téta de quatre mille hommes, parmi lesquels étaient trois cents
Spartiates et sept coula Lacédémoniens. Il ajoute que ce corps
fut bientôt renforcé de mille Milérieul , de quatre cents Thé-
baina, de mille Locriens , et d’un nombra presque égal de Pho-
céens; total. sept mille quatre conta hommes. D’un autre côté
Justin et d’autres auteurs disent que Léonidas n’avait que qua-

tre mille hommes.
Cu incertitudes diaparaltraient peut-être si nous avions tau-

lot les inscriptions qui furent gravées après la bataille sur cinq
colonnes placées aux Thermopyles. Nous avoua encore celle du
devin Mégiatiaa; mais elle ne fournit aucune lumière. On avait
consacré les autre! aux soldats de différentes nations. Sur celle
du Spartiates, il est dit qu’ils étaient trois conta; sur une autre.
on annonce que quatre mille Ioldata du Péloponnèse avaient
combattu contre trois millions de Persea. Celles des Locriena
est citée par Strabon, quina la rapporta point; la nombra de
leurs soldats deuil s’y trouver. Nous n’avons pas la dernière ,
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tine et un temple de Cérès, où les Amphictyons
tiennent tous les ans une de leurs assemblées.

Au sortir de la plaine on trouve un chemin , ou
plutôt une chaussée , qui n’a que sept a huit pieds
de large. Ce point est à remarquer. Les Phocéens
y construisirent autrefois un mur, pour se garantir
des incursions des Thessaliens.

Après avoir passé le Phœnix , dont les eaux finis-
sent par se mêler avec celles de l’Asopus. qui sort
d’une vallée voisine, on rencontre un dernier défilé,

dont la largeur est d’un demi-plèthre t.
La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie, qui

tire son nom de la ville de Trachis, et qui est ha-
bitée par les Maliens. Ce pays présente de grandes
plaines arrosées par le Sperchius et par d’autres
rivières. A l’est de Trachis est maintenant la ville
d’Héraclée , qui n’existait pas du temps de Xerxès.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant
d’Alpénusjusqu’à oeluiqui est air-delà du Phœnix,

peut avoir quarante-huit stades de long’. Sa largeur
varie presque è chaque pas; mais partout on a, d’un
côté des montagnes escarpées , et, de l’autre, la mer
ou des marais impénétrables : le chemin est souvent
détruit par des torrens, ou par des eaux stagnantes.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla, ré

tablit le mur des Phocéens, et jeta en avant quel-
ques troupes pour en détendre les approches. Mais
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au

qui sans doute était pour les Thespieus ; tu elle ne pouvait
regarder ni les Phocéens. qui ne combattirent pas. ni les
Tbébains. qui s’étaient rangés du parti de Xerxès lorsqu’on

dressa ces monumens.
Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les cal-

culs précédons :

I°. Il est claire que Jnstin s’en est rapporté uniquement è
l’inscription dressée en l’honneur des pelsples du Péloponnèse,

lorsqu’il n’a donné que quatre mille hommes è Léonidas.

a. Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Co n’est
que par une légère conjecture que Pausanias le porte è sis
mille. On peut lui apposer d’abord Strabon. qui dit positive-
ment que Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une

petite quantité de soldats; ensuite Diodore de Sicile. qui,
dans son calcul , n’admet que mille Locriens.

3°. Dans l’énumération de ces troupes, Diudore a omis les

Thespiens, quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa un.

ration. An lieu des T r’ , il a r" mille Mi" ’ On
ne tonnait dans le continent de la Grèce aucun peuple qui ait
porté ce nous. Paulmier a pensé qu’il fallait substituer le nom
de Maliens è celui de llilésiens. Ces Malins s’étaicnt d’abord

soumis è Xerxèa; et, comme on serait étonné de les voir réunis
avec les Grecs. Paulmier suppose. d’après un passage d’He’ron

dote. qu’ils ne se déclarèrent ouvertement pour les Perses
qu’après la combat des Thermopyles. Cependant est-il è pré-
sumer qu’habitant un paye ouvert ils eussent osé prendre les
armes contre une nation puissante è laquelle ils avaient fait
serment d’obéir? Il est beaucoup plus vraisemblable que. dans
l’afaira des Thermopyles . ils ne fournirent des secours ni ans
Grecs ni ans Perses; et qu’après le combat ils joignirent quel-
ques vaisseaux l la flotte de ces derniers. De quelque manière
quell’erreur se suit glissée dans le teste de Diodore, je suis
porté è croire qu’au lien de mille Mile’siens il faut lire sept

cents Thespiens.
4°. Diodore joint sept cents lacédémoniens aux trois cents

Spartiates; et son témoignage est clairement confirmé par celui

l Sept è huit toises.
I Environ drus lieues.
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pied de la montagne: il existait, sur la montagne
même, un sentier qui commençait à la plaine de
Trachis, et qui, après dilférens détours , aboutissait
auprès du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la
défense aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et
qui allèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta.

Ces dispositions étaient à peine achevées quel’on
vit l’armée de Xerxès se répandre dans la Trachi-
nie, et couvrir la plaine d’un nombre infini de lentes.
A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur le parti
qu’ils avaient à prendre. La plupart des chefs pro-
posaient de se retirer à I’histhme; mais Léonidas
ayant rejeté cet avis , on se contenta de faire partir
des courriers pour presser le secours des villes al-
liées.

Alors parut un cavalier perse, envoyé par Xer-
xès pour reconnaitre les ennemis. Le poste avancé
des Grecs était, ce jour-là, composé des Spartiates :
les uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient
leur chevelure z car leur premier soin, dans ces sor-
tes de dangers, est de parer leurs têtes. Le cavalier
eut le loisir d’en approcher, de les compter, de se
retirer , sans qu’on daignât prendre garde à lui.
Comme le mur lui dérobait la vue du reste de l’ar-
mée, il ne rendit compte a Xerxès que des trois
cents hommes qu’il avait vus à l’entrée du défilé.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens, attendit quelques jours pour leur lasser le

d’Isocrale. Hérodote n’en parle pas , pentJtre parce qu’ils ne

partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les admettre.
Outre l’autorité de Diodore et d’Isocrate, les Spatliltea ne
sortaient guère sans être accompagnés d’un corps de Lacédé-

moniens. De plus , il est certain que tous du Péloponnèse
fournirent quatre mille bornmes : ce nombre était clairement
exprimé dans l’inscription placée sur leur tombeau; et cepen-
dant Hérodote n’en compte que trois mille cent. parce qu’il n’a

pas cru deioir faire mention des sept cents Lacédémoniens
qui , suivant les apparences, vinrent joindre Léonidas aux
Thermopyles.

D’après ces remarques. donnons un résultat. Hérodote pot le

le nombre des combattus è cinq mille deus cents. Ajoutons ,
d’une part. sept cents Lacédémoniens , et de l’autre les Le.

crieras. dont il n’a pas spécifiai le nombre, et que Diodore ne
fait monter qu’à mille , nous aurons six mille neuf cents
hommes.

P ’ r. once mille dans cents hommes. Ajoutons
les sept cents Lacédémoniens qu’il a omis è l’exemple d’lléro-

dote. et nous aurons onse mille neuf cents hommes. Rédui-
sons . avec Dindon, les six mille Locriens à mille, et nous
aurons pour le total six mille neuf cents hommes.

Le calcul de Diodore nous donna sept mille quatre renta
hommes. Si nous changeons les mille Nile’siens en sept cents
Thespiens, nous aurons sept mille cent hommes. Ainsi on peut
dire, en général, que Léonidas avait avec lui environ sept mille

hem-es.
Il parait, par Hérodote, que les Spartiates étaient , suivant

l’usage , accompagnés d’HiloIes. Les anciens auteurs ne les ont

pas compris dans leurs calculs; peut-due ne passaient-ils pas
le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il renvoya la

plus grande partie de ses troupes , il ne garda que les Spar.
tintes. lesTlsaspiens etles Théhains , ne qui faisait un fonds de
quaterne cents homme t mais la plupart avaient péri dans les
premières attaques; et. si nous en croyons Diodore . Léonidas
n’avait plus que cinq cents soldats quand il prit le parti d’at-
taquer le camp des Perses.
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temps de la réflexion. Le cinquième, ll écrivit à
Lénonidas : a Si tu veux te soumettre , je te dou-
nerai l’empire de la Grèce. n Léonidas répondit :
a J’aime mieux mourir pour ma patrie que (le l’as-
servir. n Une seconde lettre du roi ne contenait que
ces mots z a Rendsmoi tes armes. n Léonidas écrivit
au-dessous : c Viens les prendres. n

Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes
et les Cissiens, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quelques
soldats courent a Léonidas, et lui disent : a Les
Perses sont près de nous. n Il répondit froidement :
a Dites plutôt que nous sommes prèsd’eux. n Aussi-
tôt il sort du retranchement avec l’élite de ses trou-
pes , et donne le signal du combat. Les Mèdes s’a-
vancent en fureur: leurs premiers rangs tombent
percés de coups; ceux qui les remplacent éprouvent
le même sort. Les Grecs, pressés les uns contre les
autres , et couverts de grands boucliers , présentent
un front hérissé de longues piques. De nouvelles
troupes se succèdent vainement pour les rompre.
Après plusieurs attaques infructueuses, la terreur
s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont relevés par
le corps de dix mille Immortels que commandait
Hyda rnès. L’action devint alors plus meurtrière. La
valeur était peut-étre égale de part et d’autre; mais

les Grecs avaient pour eux l’avantage des lieux et
la supériorité des armes. Les piques des Perses
étaient trop courtes , et leurs boucliers trop petits;
il perdirent beaucoup de monde; et Xerxès, témoin
de leur fuite, s’élança, dit-on, plus d’une fois de son

trône, et craignit pour son armée.
Le lendemain le combat recommença, mais avec

si peu de succès de la part des Perses , que Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inquiétude et la

honte agitait son âme orgueilleuse et pusillanime,
lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé Epialtès,
vint lui découvrir le sentier fatal par lequel on pou.
rait tourner les Grecs. Xerxès transporté de joie,
détacha aussitôt Hydarnès avec le corps des Immor-
tels. Epialtès leur sert de guide : ils partent’au com-
mencement de la nuit; ils pénètrent le bois de
chênes dont les flancs de. ces montagnes sont cou-
verts, et parviennent vers les lieux où Léonidas
avait placé un détachement de son armée.

Hydarnès le prit, pour un corps de Spartiates;
mais, rassuré par Epialtès, qui reconnut les Pho-
céens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense , se réfugier sur
les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur
route.

Pendant la nuit Léonidas avait été instruit de
leur projet par des transfuges échappés du camp de
Xerxès; et le lendemain matin il le fut de leurs
succès par des sentinelles accourues du haut de la
montagne. A cette terrible nouvelle les chefs des
Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis
de s’éloigner des Thermopyles, les autres d’y res-
ter, Léonidas les conjura de se réserver pour des
temps plus heureux, et déclara que, quant a lui
et à ses compagnons, il ne leur était pas permis de
quitter un poste que Sparte leur avait confié. Les
Thcspiens protestèrent qu’ils n’abandonneraient

point les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit
de gré, soit de force, prirent le même parti; le
reste de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant Léonidas se disposait à la plus hardie
des entreprises: n Ce n’est point ici, dit-il a ses
compagnons, que nous devons combattre : il faut
marcher à la tente de Xerxès, l’immoler, ou périr
au milieu de son camp. a Ses soldats ne répondirent
que par un cri de joie. Il leur faitprendre un repas
frugal, en ajoutant : a Nous en prendrons bientôt
un autre chez Pluton. n Toutesses paroles laissaient
une impression profonde dans les esprits. Près d’at-
taquer l’ennemi, il est ému sur le sort de deux
Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par
l’amitié: il donneau premierunc lettre, au second
une commission secrète pour les magistrats de La-
cédémone. c Nous ne sommes pasici, Iuidisent-ils ,
pour porterdes ordres, mais pour combattre; n et .
sans attendresa réponse, ils vontse placer dans les
rangs qu’on leur avait assignés.

Au milieu de la nuit les Grecs, Léonidas à leur
tète, sortent du défilé, avancent à pas redoublés
dans la plaine, renversent les postes avancés , et pé-
nètrent dans la tente de Xerxès, qui avait déjà
pris la fuite : ils entrent dans les tentes voisines , se
répandent dans le camp , etse rassasient de carnage.
La terreur qu’ils inspirent se reproduit a chaque
pas, à chaque instant, avec des circonstances plus
efl’rayanles. Des bruits sourds, des cris affreux au-
noncent que les troupes d’Hydarnès sont détruites 7.
que toute l’arméele sera bientôt par les forces réu-
nies de la Grèce. Lespluscourageux des Perses, ne
pouvant entendre la voix deleurs généraux, ne sa-
chant où porter leurs pas, où diriger leurs coups,
se jetaient au hasard dans la mêlée , et périssaient
par les mains les uns des autres, lorsque les pre-
miers rayons du soleil offrirent a leurs yeux le petit
nombre des vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et
attaquentles Grecs de toutes parts. Léonidas tombe
sous une grêle de traits. L’honneur d’enlever son
corps engage un combat terrible entre ses compa-
gnons et les troupes les plus aguerries de l’armée
persane. Deux frères de Xerxès , quantité de Perses,
plusieursSpartiates y perdirent la vie. A la fin, les
Grecs, quoique épuisés et affaiblis par leurs pertes,
enlèvent leur général, repoussent quatre fois l’en-
nemi dans leur retraite; et, après avoir gagné le
défilé, franchissent le retranchement, et vont se
placersurla petite colline qui estauprès d’A nthéla :
ils s’y défendirent encore quelques momens, et
contre les troupes qui les suivaient, et contre celles
qu’Hydamès amenait de l’autre côté du détrort.

Pardonnez , ombres généreuses, àla faiblesse de
mes expressions. Je vous ofl’rais un plus digne hom-
mage lorsque je visitais cette colline où vous ren-
dites les derniers soupirs; lorsque, appuyé sur un
de vos tombeaux , j’arrosais de meslarmes leslieux
teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajou-
ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor-
dinaire? Votre mémoire subsistera pluslong-temps
que l’empire des Perses, auquel vous avez résisté;
et, jusqu’à la [in des siècles , votre exemple pro-
duira dans les cœurs qui chérissent leur patrie le
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recueillement ou l’enthousiasme de l’admiration.

Avant que l’action fut terminée , quelques Thé-
bains, à ce qu’on prétend , se rendirent aux Perses.
Les Thcspiens partagèrentlcs exploits et la destinée
des Spartiatcs;et cependantla gloiredcs Spartiates
a presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les
causes qui ont influé sur l’opinion publique, on
doit observer que la résolution de périr aux Ther-
mopyles fut dans les premiers un projet conçu, ar-
rêté et suivi avec autant de sang-froid que de con-
stance; au lieu que dans les seconds ce ne fut
qu’une saillie de bravoure et de vertu excitée par
l’exemple. Les Thespicns ne s’élevèrcnt au-dessus
des autres hommes que parccque les Spartiates s’é-
taient élevés au-dcssus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillitde la pertedesesguer-
riers. Tout ce qui les concerne inspire de l’intérêt.
Pendant qu’ils étaient aux Thermopyles, un Tra-
chinien, voulant leur donner une haute idée de
l’armée de. Xerxès, leur disait que le nombre de
leurs traits suffirait pour obscurcir le soleil. Tant
mieux, répondit le Spartiatc Diénecès, nous com-
battrons a l’ombre. Un autre, envoyé par Léonidas
à Lacédémone, était détenu au bourg d’Alpénus

par une fluxion sur les yeux. On vint lui dire que
le détachement d’Hydarnès était descendu de la
montagne et pénétraitdans le défilé: il prend aus-
sitôt ses armes, ordonnoit son esclave de le con-
duire à l’ennemi, l’attaque au hasard, et reçoit la
mort qu’il en attendait.

Deux autres également ahsens, par ordre du gé-
néral, furentsoupçonnés, à leur retour, de n’avoir

pas fait tous leurs efforts pour se trouver au com-
bat. Ce doute les couvrit d’infamie. L’un s’arracha
la vie; l’autre n’eut d’autre ressource que de la
perdre quelque temps’après à la bataille de Platée.

Le dévouement de Léonidas etde ses compagnons
produisit plus d’effet que la victoire la plus brü-
lame: il apprit aux Grecs le secret de leurs forces,
aux Perses celui de leur faiblesse Xerxès, effrayé
d’avoir une si grande quantité d’hommes ct si peu
de soldats, ne le fut pas moins d’apprendre que la
Grèce renfermait dans son sein une multitude de
défenseurs aussi intrépides que les ’l’hcspicns, et

huit mille Spartiates semblables à ceux qui venaient
de périr. D’un autre côté, l’étonnement dont ces

derniers remplirent les Grecs se changea bientôt
en un désir violent de les imiter. L’ambition de la
gloire, l’amour de la patrie, toutes les vertus fu-
rent portées au plus haut degré, et les âmes a une
élévation jusqu’alors inconnue. C’est la le temps
des grandes choses; et ce n’est pas celui qu’il faut
choisir pour donner des fers a des peuples animés
de si nobles sentimens.

Pendant que Xerxès était aux Thermopyles, son
armée navale , après avoir essuyé, sur lescôlcs dola
Magnésie, une tempête qui fit périr quatre cents
galères et quantité de vaisseaux de charge, avait
continué sa route, et mouillait auprès de la ville
d’Aphètes . en présence et seulement a quatre-vingts
stades de celle des Grecs, chargée de défendre le
passage qui est entre l’Enbée et la terre ferme. Ici,
quoique avec quelques différences dans le succès
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se renouvelèrent, dans l’attaque et dans la défense.
plusieurs des circonstances qui précédèrent et ac-
compagnèrent le combat des Thermopyles.

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, ré-
solurent d’abandonner le détroit; mais Thémisto-
cle les y retint. Deux cents vaisseaux perses tour-
nèrent l’iled’Eubée , et allaient envelopper les Grecs,

lorsqu’une nouvelle tempête les brisa contre des
écueils. Pendant trois jours, il se donna plusieurs
combats où les Grecs curent presque toujours l’a-
ramage. Ils apprirent enfin que le pas des Ther-
mopyles était forcé; et, des ce moment, ils se reti-
rèrent a l’île de Salamine.

Dans cette retraite, Thémistocle parcourut les
rivages où des sources d’eau pouvaient attirer l’é»

quipage des vaisseaux ennemis : il y laissa des in-
scriptions, adressées aux Ioniens qui étaient dans
l’armée de Xerxès: il leur rappelait qu’ils descen-

daient de ces Grecs contre lesquels ils portaient
actuellement les armes. Son projet était de les en-
gager à quitter le parti de ce prince, ou du moins
de les lui rendre suspects.

Cependant l’armée des Grecs s’était placée à

l’isthme de Corinthe, et ne songeait plus qu’à dis-
puter l’entrée du Péloponnèse. Ce projetdéconcer-
tait les vues des Athéniens, qui, jusqu’alors, s’é-
taient flattés que la Béotie et non l’Attique serait
le théâtre de la guerre. Abandonnés de leurs alliés,
ils se seraient peut être abandonnés eux-mêmes z
mais Thémistocle, qui prévoyait tout sans rien
craindre, comme il prévenait tout sans rien hasar-
der, avait pris de si justes mesures, que cet événe-
ment méme ne servit qu’à justifier le système de
défense qu’il avait conçu des le commencement de
la guerre Médique.

En public, en particulier, il représentait aux Athé-
niens qu’il était temps de quitter des lieux que la
colère céleste livrait à la fureur des Perses; que la
flotte leur offrait un asile assuré; qu’ils trouveraient
une nouvelle patrie partout où ils pourraient con-
scrver leur liberté; il appuyait ces discourspar des
oracles qu’il avait obtenus de la Pythie; et lorsque
le peuple fut assemblé un incident ménagé par
Thémistocle acheva de le déterminer. Des prêtres
annoncèrent que le serpent sacré que l’on nourris-
sait dans le temple de Minerve venait de disparai-
trc. La déesse abandonne ce séjour, s’écrièrent-ils,

que tardons-nons a la suivre? Aussitôt le peuple
confirmace décret proposé par Thémistoele: a Que
la ville serait mise sous la protection de Minerve;
que tous les habitans en état de porter les armes
passeraient sur les vaisseaux; que chaque particu-
lier pourvoirait à la sûreté de sa femme, de ses cn-
fans et de ses esclaves. n Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus qui
avait osé proposé de se soumettre aux Perses, et
fit subir le même supplice à la femme de cet orateur.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle atten-
drissant. Les habitans de l’Attique, obligés de quit-
ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux, les tombeaux de leurs pères, faisaient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs infirmités ne permettaient pas de trans-
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porter, ne pouvaient s’arracher des bras de leur
famille désolée; les hommes en état de servir la ré-

publique recevaient, sur les rivages de la mer, les
adieux et les pleurs de leurs femmes, de leurs en-
fans, et de ceux dont ils avaientreçu le jour; ils les
faisaient embarquer a la hâte sur des vaisseauxqui
devaient les conduire à Egine, a Trézène, à Sala-
mine, et ils se rendaient tout de suite sur la flotte,
portant en eux-mêmes le poids d’une douleur qui
n’attendait que le moment de la vengeance.

Xerxès se disposait alors à sortir des Thermopy-
les : la fuite de l’armée navale des Grecs lui avait
rendu tout son orgueil; il espérait de trouver chez
eux la terreur et le découragement que le moindre
revers excitait dans son âme. Dans ces circonstances,
quelques transfuges d’Arcadie se rendirent à son ar-
mée , et furent amenés en sa présence. On leur de-
manda ce que faisaient les peuples du Péloponnèse.
u Ils célèbrent les jeux olympiques, répondirent-
ils, et sont occupés a distribuer des couronnes aux
vainqueurs. n Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt: On nous mène donc contre des hommes
qui ne combattent que pour la gloire? Xerxès lui
reprocha sa lâcheté; et, regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte, il précipita son dé-
part.

Il entra dans la Phocide. Les hahitans résolurent
de tout sacrifier plutôt que de trahir la cause com-
mune : les uns se refugièrent sur le mont Parnasse,
les autres chez une nation voisine:leurs campa-
gnes furent ravagées, et leurs villes détruites par le
fer et par la flamme. La Béolie se soumit, à l’excep-
tion de Platée et de Thespie, qui furent; ruinées
de fond en comble.

Après avoir dévasté l’Attique, Xerxès entra dans

Athènes: il y trouva quelques malheureux vieil-
lards qui attendaient la mort, et un petit nombre
de citoyens qui, sur la foi de quelques oracles mal
interprétés , avaient résolu de défendre la citadelle.

ils repoussèrent, pendant plusieurs jours, les atta-
ques redoublées des assiégeans; mais il la lin, les
uns se précipitèrent du haut des murs, les autres
furent massacrés dans les lieux saints où ils avaient
vainement cherché un asile. La ville fut livrée au
pillage, et consumée par la flamme.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade
de Phalère, à vingt stades d’Athènesl , celle des
Grecs suries côtes de Salamine, Cette île, placée
en face d’Eleusis, forme une assez grande baie où
l’on pénètre par deux détroits; l’un est il l’est, du
côté de l’Attique; l’autre à l’ouest, du côté de Mé-

garc. Le premier, à l’entrée duquel est la petite
ile de Psyltalie, peut avoir, en certains endroits,
sept à huit stades de large *, beaucoup plus en
d’autres; le second plus étroit.

L’incendie d’Athèncs lit une si vive impression
sur l’armée navale des Grecs, que la plupart réso-
lurent de se rapprocher de l’isthme de Corinthe,
où les troupes de terre s’étaient retranchées. Le
départ fut fixé au lendemain.

l Une petite lieue,
’- slpt a huit cent toises.
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Pendant la nuitl , Thémistocle se rendit auprès
d’Eurybiade, généralissime de la flotte: il lui re-
présenta vivement que si, dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans
des lieux propres à favoriser leur désertion , son
autorité ne pouvant plus les retenir dans les vais-
seaux, il se trouverait bientôt sans armée, et la
Grèce sans défense.

Eurybiade , frappé de cette réflexion , appela les
généraux au conseil. Tous se soulevèrent contre la
proposition de Thémistocle, tous, irrités de son
obstination , en viennent à des propos olfensans, à
des menaces outrageantes. Il repoussait avec fu-
reur ces attaques indécentes et tumultueuses, lors-
qu’il vit le général lacédémonien venir à lui la canne

levée. Il s’arrête, et lui ditsans s’émouvoir :cFrappe,

mais écoute. n Ce trait de grandeur étonne le Spar-
tiatc, fait régner le silence, et Thémistocle repre-
nant sa supériorité, mais évitant de jeter le moin-
dre soupçon sur la fidélité des chefs et des troupes,
peint vivement les avantages du poste qu’ils occu-
paient, les dangers de celui qu’ils veulent prendre.
- lei, dit-il , resserrés dans un détroit, nous oppo-
serons un front égal à celui de l’ennemi. Plus loin,
la flotte innombrable des Perses, ayant assez d’es-
pace pour se déployer , nous enveloppera de toutes
parts. En combattant à Salamine, nous conserve-
rons cette ile où nous avons déposé nos femmes et
nos enfans; nous conserverons l’île d’lâgine et la
ville de Mégare, dont les habitans sont entrés dans
la confédération : si nous nous retirons à l’isthme ,

nous perdrons ces places importantes , et vous au-
rez a vous reprocher, Eurybiade, d’avoir attiré
l’ennemi sur les côtes du Péloponnèse. n

A ces mots, Adimante, chef des Corinthiens,
partisan déclaré de l’avis contraire, a de nouveau
recours à l’insulte. «Est-ce à un’homme, dit-il , qui
n’a ni feu, ni lieu, qu’il convient de donner des lois
a la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils
pour le temps où il pourra se [latter d’avoir une pa-
trie. Eh quoi! S’écrie Thémistocle, on oserait, en
présence des Grecs, nous faire un crime d’avoir
abandonné un vain amas de pierres pour éviter
l’esclavage! Malheureux Adimante ! Athènes est
détruite, mais les Athéniens existent; ils ont une
patrie mille fols plus florissante que la votre. Ce
sont ces deux cents vaisseaux qui leur aparlien-
nent, et que je commande: je les oll’re encore;
mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur
secours, tel Grec qui m’écoute apprendra bientôt
que les Athéniens possèdent une ville plus appu-
lente et des campagnes plus fertiles que celles qu’ils
ont perdues. n Et s’adressant tout de suitea Eury-

cbiade: «c’est à vous maintenant de choisir entre
l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte d’a-

voir causé sa ruine. Je vous déclare seulement,
qu’après votre départ nous embarquerons nos fem-

mes et nos enfans, et que nous irons en Italie fon-
der une puissance qui nous fut annoncée autrefois
par les oracles. Quand vous aurez perdu des alliés
tels que les Athéniens, vous vous souviendrez peut-
étre des discours de Thémistocle v

IL; unit du 19 ou t9 octobre de l’an ’480 avant J. C.
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La fermeté du général athénien en imposa telle-

ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quit-
terait point les rivages de Salamine.

Les mêmes intérêts s’agitaienten même temps sur

les deux flottes. Xerxès avait convoqué, sur un de
ses vaisseaux, les chefs des divisions particulières
dont son armée navale était composée. C’étaient les

rois de Sidon , de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et
quantité d’autres petits souverains ou despotes , dé-

pendans et tributaires de la Perse. Dans cette as-
semblée auguste parut aussi Artémise, reine d’Ha-

licarnasse et de quelques iles voisines: princesse
qu’aucun des autres généraux ne surpassait en cou-
rage et n’égalait en prudence, qui avait suivi Xer-
xès sans y être forcée, et lui disait la vérité sans
lui déplaire. On mit en délibération si l’on attaque-

rait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius se
leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon , et la plupart de ceux qui opi-
nèrent avec lui, instruits des intentions du grand
roi, se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise
dit à Mardonius: - Rapportez en propres termes à
Xerxès ce que je vais vous dire: Seigneur, après
ce qui s’est passé au dernier combat naval, on ne
mcsoupçonnera pointdefaiblcsse et de lâcheté. Mon
zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un conseil

salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont les suites
seraient inutiles ou funestes à votre gloire. Le prin-
cipal objet de votre expédition n’est-il pas rempli?
Vous êtes maître d’Athènes; vous le serez bientôt

du reste de la Grèce. En tenant votre flotte dans
l’inaction , celle de vos ennemis, qui n’a de sub-
sistance que pour quelques jours, se dissipera d’elle-
méme. Voulez-vous hâter ce moment, envoyez
vos vaisseaux suries côtes du Péloponnèse; condui-
sez vos troupes de terre vers l’isthme de Corinthe,
et vous verrez celles des Grecs courir ausecoursde
leur patrie. Je crains une bataille , parce que, loin
de procurer ces avantages, elle exposerait vos deux
armées; je la crains, parce que je connais la supé-
riorité de la marine des Grecs. Vous êtes, seigneur,
le meilleur des maîtres: mais vous avez de fort
mauvais serviteurs. Et quelle confiance, après tout,
pourrait vous inspirer cette foule d’Egyptiens, de
Cypriotes, de Ciliciens et de Pamphiliens, qui rem-
plissent la plus grande partie de vos vaisseaux?

Mardonius ayant achevé de prendre les voies, en
fit son rapport à Xerxès, qui après avoir comblé
d’éloges la reine d’Halicarnasse , tacha de concilier

l’avis de cette princesse avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île
de Salamine, et son armée de marcher vers l’isthme
de Corinthe.

Cette marche produisit l’elfet qu’Artémise avait
prévu. La plupart des généraux de la flotte grecque
s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du
Péloponnèse. L’opposition des Eginètes , des Méga

riens et des Athéniens fit traîner la délibération en
longueur, mais à la [in Thémistocle, s’apercevant
que l’avis contraire prévalait dans le conseil, lit un
dernier effort pour en prévenir les suites.

Un homme alla, pendant la nuit’ annoncer de
l Dans la nuit du 19 au 20 octobre de l’an [.50 avant J.-C.
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sa part aux chefs de la flotte ennemie qu’une partie
des Grecs, le général des Athéniens a leur tète,
étaient disposés à se déclarer pour le roi; que les
autres, saisis d’épouvante, méditaient une prompte
retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se
voyaient tout à coup entourés par l’armée persane,
ils seraient forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre eux-mêmes.

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des
ténèbres, et, après avoir bloqué les issues par où
les Grecs auraient pu s’échapper, ils mirent quatre
cents hommes dans l’île de Psyttalie, placée entre
le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en cet endroit.

Dans ce moment Aristide, que Thémistocle avait,
quelque temps auparavant , rendu aux vœux des
Athéniens, passait de l’île d’Egîne a l’armée des

Grecs; il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
des qu’il fut à Salamine, il se rendit aux lieux où
les chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle,
et lui dit : c Il est temps de renoncer a nos vaines
et puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous
animer aujourd’hui, celui de sauver la Grèce, vous,
en donnant des ordres, moi en les exécutant. Dites
aux Grecs qu’il n’est plus question de délibérer,
et que l’ennemi vient de se rendre maître des passa-
ges qui pouvaient favoriser leur fuite. a Thémisto-
cle, touché du procédée d’Aristide, lui découvrit

le stratagème qu’il avait employé pour attirer les
Perses, et le pria d entrer au conseil. Le récit d’A-
ristide, confirmé par d’autres témoins qui arri-
vaient successivement, rompit l’assemblée, et les
Grecs se préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes
avaient reçus, celle des Perses montait à douze cent
sept vaisseaux, celle des Grecs à trois cent quatre-
vingts. A la pointe du jour Thémistocle lit embar-
quer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans
le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite,

et se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gau-
che, composée des Lacédémoniens, des Eginètes
et des Mégariens, avait en tête des Ioniens.

Xerxès, voulant animer son armée par sa pré-
sence, vint se placer sur une hauteur voisine, en-
louré de. secrétaires qui devaient décrire toutes les
circonstances du combat. Dès qu’il parulies deux
ailes des Perses se mirent en mouvement, et s’avan-
cèrent jusque au-dclà de l’île de Psyttalic. Elles
conservèrent leurs rangs tant qu’elles purent s’éo
tendre; mais elles étaient forcées de les rompre à
mesure qu’elles approchaient de l’île et du conti-
nent. Outre ce désavantage , elles avaient à lutter
contre le vent, qui leur était contraire , contre la
pesanteur de leurs vaisseaux, qui se prétaient dif-
licilement a la manœuvre, et qui, loin de se son-
tenir mutuellement, s’embarrassaient et s’entre-
heurtaient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se ferait
à l’aile droite des Grecs , Il l’aile gauche des Perses :
c’était la que se trouvait l’élite des deux armées.

Les Phéniciens et les Athéniens se poussaient et se
repoussaient dans le défilé. Ariabignès , un des
frères de Xerxès, conduisait les premiers au com-
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bat , comme s’il les eût menés a la victoire. Thé-
mistocle était présent a tous les lieux , à tous les
dangers. Pendant qu’il ranimait on modérait l’ar-
dent des siens, Ariabignès s’avançait, et faisait
déjà pleuvoir sur lui, comme du haut d’un rem-
part, une grêle de flèches et de traits. Dans l’ins-
tant mémo une galère athénienne fondit avec lm-
pétnosité sur l’amiral phénicien; et le jeune prince
indigné s’étant élancé sur cette galère fut aussitôt

percé de coups.
La mort du général répandit la consternation

parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs
y mit une confusion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaisseaux , portés sur les rochers des côtes voi-
sines, brisés les uns contre les autres, entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères athé-
niennes , couvraient la mer de leurs débris; les se-
cours mémés qu’on leur envoyait ne servaient qu’à

augmenter le désordre. Vainement les Cypriotcs
et les antres nations de l’Orient voulurent rétablir
le combat z après une assez longue résistance ils se
dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens.

Peu content de cet avantage , Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédemoniens
et des autres alliés, qui se défendaient contre les
Ioniens. Comme ces derniers avaient lu, sur les ri-
vages de l’Eubée, les inscriptions où Thémistocle
les exhortait à quitter le parti des Perses, on pré-
tend que quelques-uns d’entre eux se réunirent
aux Grecs pendant la bataille, ou ne furent attentifs
qu’à les épargner . Il est certain pourtant que la
plupart combattirent avec beaucoup de valeur, et
ne songèrent i la retraite que lorsqu’ils eurent sur
les bras toute l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Ar-
thémise, entourée d’ennemis et sur le point de
tomber au pouvoir d’un Athénien qui la suivait de
près , n’hésita point à coulera fond un vaisseau de
l’armée personne. L’Atliénien , convaincu par cette

manœuvre que la reine avait quitté le parti des
Perses , cesse de la poursuivre; et Xerxès persuadé
que le vaisseau submergé faisait partie de la flotte
grecque , ne put s’empêcher de dire que dans cette
journée les hommes s’étaient conduits comme des
femmes, et les femmes comme des hommes.

L’armée des Perses se retira au port de Phalèrc.
Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri; quan-
tité d’autres étaient pris : les Grecs n’avaient perdu

que quaranle galères. Le combat futdonné le 20 de
boédromion, la première année de la soixante-quin-
zième olympiade l.

On a conservé le souvenir des peuples et des
particuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les
premiers, ce furent les Egiuètes et les Athéniens;
parmi les seconds , Polycrite d’Egine , et deux
Athéniens , Eumène et Aminias.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par
la joie , la crainte et le désespoir; tourà tour prodi-
guant des promesses, et dictant des ordres sangui-
naires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; fai-
sant exécuter par ses esclaves les ollieiers qui ve-

’ Le an octobre de l’an 480 avant Jésus-Cliiisl. (Dodwel ,

in aunai Thuryd. p. .49.
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riaient auprès de lui justifier leur conduite. Quand
il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la fu-
reur, il tomba dans un abattement profond; et
quoiqu’il eût encore assez de forces pour soumettre
l’univers, il vit sa flotte prête à se révolter, et les
Grecs préts à brûler le peut de bateaux qu’il avait
sur l’Hellespont. La fuite la plus prompte aurait
pu le délivrer de ces vaines terreurs; mais un reste
de décence ou de fierté ne lui permettant pas d’ex-

poser tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et
de ses courtisans, il ordonna de faire les prépara-
tif d’une nouvelle attaque , et de joindre , par une
chaussée , l’lle de Salamine au continent. .

Il envoya ensuite un courrier a Suze , comme il
en avait dépêché un après la prise d’Athènœ. A

l’arrivée du premier, les habitons de cette grande
ville coururent aux temples , et brûlèrent des par-
fums dans les mes jonchées de branches de myrte :
à l’arrivée du second , ils déchirèrent leurs habits;
et tout retentit de cris et de gémissemens, d’expres-
sions d’intérêts pour le roi, d’imprécations contre

Mardonius , le premier auteur de cette guerre.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius ne se rassurait pas
sur les ordres que Xerxès avait donnés : il lisait
dans l’âme de ce prince, et n’y voyait que les sen-
timens les plus vils, joints à des projets de ven-
geance dont il serait lui-même la victime. a Sei-
gneur, lui dit-il en s’approchant , daignez rappeler
votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos espé-
rances sur ;votre flotte, mais sur cette armée re-
doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
sont pas plus en état de vous résister qu’auparavant:
rien ne peut les dérober à la punition que méritent
leurs anciennes offenses et le stérile avantage qu’ils
viennent de remporter. Si nous prenions le parti
de la retraite, nous serions à jamais à l’objet de
leur dérision , et vous feriez rejaillir sur v0s fidèles
Perses l’opprobre dont viennent de se couvrir les
Phéniciens , les Égyptiens et les antres peuples qui
combattaient sur vos vaisseaux. Je conçois un autre
moyen de sauver leur gloire et la votre; c’est de ra-
mener le plus grand nombre de vos troupes en
Perse, et de me laisser trois cent mille hommes,
avec lesquelsje réduirai toutelaGrèce en servitude. n

Xerxès, intérieurement pénétré de joie, assem-

bla son conseil, y fit entrer Artémise, et voulut
qu’elle s’expliquilt sur le projet de Mardonius. La
reine, sans doute dégoûtée de servir un tel prince,
et persuadée qu’il est des occasions où délibérer
c’est avoir pris son parti , lui conseilla de retourner
au plus tôt dans ses états. Je dois rapporter une
partie de sa réponse, pour faire connnaitre le lan-
gage de la cour de Suze. a Laissez à Mardonius le
soin d’achever votre ouvrage. S’il réussit , vous en
aurez toute la gloire; s’il périt ou s’il est défait,
votre empire n’en sera point ébranlé, et la Perse
ne regardera pas comme un grand malheur la perte
d’une bataille, des que vous aurez mis votre per-
sonne en surelé. n

Xerxès ne dill’éra plus.Sa flotte eut ordre de se
rendre incessamment à l’lIellcspont , et de veiller à
la conservation du pont de bateaux : cellc des Grecs
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la poursuivit jusqu’à l’llc d’Aiidros. Thémistocle et

les Athéniens voulaient l’atteindre, et brûler en-
suite le pont; mais Eurybiade ayant fortement re-
présenté que, loin d’enfermer les Perses dans la
Grèce, il faudrait, s’il était possible, leur procurer
de nouvelles issues pour en sortir, l’armée des al-
liés s’arrêta, et se rendit bientôt au port de Pa-
gase, où elle passa l’hiver.

Thémistocle fit tenir alors un avis secréta Xerxès.
Les uns disent que, voulant, en cas de disgrâce , se
ménager un asile auprès de ce prince , il se félicitait
d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils avaient
en de brûler le pont. Suivant d’autres, il prévenait
le roi que, s’il ne hâtait son départ, les Grecs lui
fermeraient le chemin de l’Asie. Quoi qu’il en soit,
quelques jours après le combat de Salamine , le roi
prit le chemin de la Thessalie, où Mardonius mit en
quartier d’hiver les trois cent mille hommes qu’il
avait demandés et choisis dans toute l’armée : de n
continuant sa route , il arriva sur les bords de l’Hel-
lespont, avec un très-petit nombre de troupes; le
reste faute de vivres, avait péri par les maladies
ou s’était dispersé dans la Macédoine et dans la
Thrace. Pour comble d’infortune, le pont ne sub-
sistait plus; la tcmpéte l’avait détruit. Le roi se
jeta dans un bateau, passa la mer en fugitif l, en-
viron six mois après l’avoir traversée en conqué
rant , et se rendit en Phrygie, pour y bâtir des pa-
lais superbes, qu’il eut l’attention de fortifier.

Après la bataille , le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

à l’isthme de Corinthe; et, suivant un usage res
pectable par son anciennelé, plus respectable en-
core par l’émulation qu’il inspire, ils s’assemblè-

rent auprès de l’autel de Neptune pour décerner
des couronnes à ceux d’entre eux qui avaient le
plus contribué û la victoire. Le jugement ne fut
pas prononcé; chacun des chefs s’était adjugé le

premier prix , en même temps que la plupart
avaient accordé le second à Thémistocle.

Quoiqu’on ne put en conséquence lui disputer le
premier dans l’opinion publique , il voulut en obte-
nir un effectif de la part des Spartiates : ils le re-
çurent àLacédémonc avec cette haute considération
qu’ils méritaient eux-mémos, et l’associèrcnt aux

honneurs qu’ils décernaient à Euryhiade. Une cou-
ronne d’oliver fut la récompense de l’un et de l’au-

tre. A son départ on le combla de nouveaux éloges;
on lui fit présent du plus beau char qu’on put trou-
ver û Lacédémone; et, par une distinction aussi
nouvelle qu’éclatante, trois cents jeunes cavaliers,
tirés des premières familles de Sparte, eurent ordre
de l’accompagner j usqu’aux frontières de la Laconie.

Cependant Mardonius se disposaità terminer une
guerre si honteuse pour la Perse z il ajoutaitde nou-
velles troupes à celles que Xerxès lui avait laissées,
sans s’apercevoir que c’était les affaiblir que de les

augmenter; il sollicitait tour à tour les oracles de la
Grèce; il envoyait des défis aux peuples alliés, et
leur proposait pour champ de bataille les plaines de

’Le 4 décembri- du l’an 430 niant Jésus Christ. (Dad-

wvl in annal. Thucyd p 5o.)
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la Déclic ou celles de la Thessalie : enfin, il résolut
de détacher les Athéniens de la ligue, et fit partir
pour Athènes Alexandre, roi de Macédoine, qui
leur était uni par les liens de l’hospitalité.

Ce prince, admis, à l’assemblée du peupleen
même temps que les ambassadeurs de Lacédémone
chargés de rompre cette négociation, parla de cette
manière : u Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu
un ordre du roi, conçu en ces termes : J’oublie les
offenses des Athéniens; Mardonius, exécutez mes
volontés; rendez à ce peuple sesterres; donnez-lui-
cn d’autres, s’il en désire; conservez-lui salois, et
rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai crujde-

voir vous instruire des intentions de son maître; et
j’ajoute : C’est une folie de votre part de vouloir
résister aux Perses ; c’en est une plus grande de pré-
tendre leur résister long-temps. Quand même, con-
tre toute espérance, vous remporteriez la victoire ,
une autre armée vous l’arracherait bientôt des
mains. Ne courez donc pointù votre perte, et qu’un
traité de paix, dicté par la bonne foi, mette à cou-
vert votre honneur et votre liberté. n Alexandre y
après avoir rapporté ces paroles, tâcha de convain-
cre les Athéniens qu’ils n’étaient pas en état de lut.

Ier contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès a tout autre intérêt.

r N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandrc,
s’écrièrent alors les députés de Lacédémone. C’est

un tyran qui sert un autre tyran; il a, par un in
digne artifice, altéré les instructions de Mardonius.
Les offres qu’il vous fait de sa part sont trop sédui-
santes pour n’être pas suspectes. Vous ne pouvez
les accepter sans fouler aux pieds les lois de la jus-
tice et de l’honneur. N’est-ce pas vous qui avez
allumé cette guerre, et faudra-t-il que ces Allié-
niens qui dans tous les temps ont élé les plus zélés
défenseurs de la liberté, soient les premiers auteurs
de notre servitude? Lacédémone , qui vous fait ces
représentations par notre bouche, est touchée du
funeste état ou vous réduisent vos maisons détrui-
tes et vos campagnes ravagées : elle vous propose,
en son nom et au nom de ses alliés de garder en
dépôt, pendant le reste de la guerre, vos femmes,
vos criions et vos esclaves.

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération -,
et, suivant l’avis d’Aristide, il fut résolu de répons

dre au roi de Macédoine, qu’il aurait pu sc dis-
penser de les avertir que leurs forces étaient infé-
rieures à celles de l’ennemi; qu’ils n’en étaient pas

moins disposés à opposer la plus vigoureuse résis-
tance à ces barbares; qu’ils lui conseillaient, s’il
avait à l’avenir de pareilles lâchetés à leur propo-
ser, de ne pas paraître en leur présence , et ne pas
les exposer à violer en sa personne les droits de
l’hospitalité et de l’amitié.

Il fut décidé qu’on répondrait aux Lacédémo-

niens, que si Sparte avait mieux connu les Athé-
niens, elle ne les aurait pas crus capables d’une
trahison, ni taché de les retenir dans son alliance
par des vues d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme

ils pourraient aux besoins de leurs familles, et
qu’ils remerciaient les alliés de leurs offres géné-
reuses; qu’ils étaient attachés à la ligue par des
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liens sacrés et indissolubles; que l’unique grâce
qu’ils demandaient aux alliés, c’était de leur en-
voyer au plus tôt du secours, parce qu’il était temps
de marcher en Béotie, et d’empêcher les Perses de
pénétrer une seconde fois dans l’Attique.

Les ambassadeurs étant rentrés, Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés lacédémoniens, dit-il, apprenez
à Sparte que tout l’or qui circule sur la terre, ou
qui est encore caché dans ses entrailles, n’est rien
à nos yeux, au prix de notre liberté ..... Et vous,
Alexandre, v en s’adressant a ce prince, en lui
montrant le soleil, a dites à Mardonius que tant
que cet astre suivra la route qui lui est prescrite ,
la Athéniens poursuivront sur le roi de Perse la
vengeance qu’exigcnt leurs campagnes désolées et
leurs temples réduits en cendres. n Pour rendre
cet engagement encore plus solennel, il fit sur-le-
champ passer un décret par lequel les prêtres dé-
voueraient aux dieux infernaux tous ceux qui au-
raient des intelligences avec les Perses, et qui se
détacheraient de la confédération des Grecs.

Mardonius, instruit de la résolution des Athé-
niens , fit marcher aussitôt ses troupes en Béotie,
et de là fondit sur l’Attique, dont les habitons s’é-
taient une seconde fois réfugiés dans l’île de Sala-
mine. ll fut si flatté de s’être emparé d’un pays dé-

sert, que, par des signaux placés de distance en
distance, soit dans les iles , soit dans le continent,
Il en avertit Xerxès, qui était encore à Sardes en
Lydie. Il en voulut profiter aussi pour entamer une
nouvelle négociation avec les Athéniens; mais il re-
çnt la même réponse; et Lydias, un des sénateurs,
qui avait proposé d’écouter les offres du général

persan , fat lapidé avec ses entons et sa femme.
Cependant les alliés, au lieu d’envoyer une ar-

mée dans l’Attique, comme ils en étaient convenus,
se fortifiaient à l’isthme de Corinthe, et ne parais-
saient attentifs qu’à la défense du Péloponnèse. Les

Athéniens, alarmés de ce projet, envoyèrent des
ambassadeurs à Lacédémone, ou l’on célébrait des

fêtes qui devaient durer plusieurs jours: ils firent
entendre leurs plaintes. On différait de jour en
jour d’y répondre. Offensés enfin d’une inaction et

d’un silence qui ne les mettaient que trop en droit
de soupçonner une perfidie, ils se présentèrent
pour la dernière fois aux éphores, et leur décla-
rèrent qu’Athèncs, trahie par les Lacédémoniens,
ct abandonnée des autres alliés, était résolue de
tourner sesarmes contre eux , en faisant sa paix
avec les Perses.

Les éphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausanias,
tuteur du jeune roi Plistarque, cinq mille Spartia-
tes, ct trente-cinq mille esclaves ou Hilotes armés
àla légère. Ces troupes, bientôt augmentées de
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec ce].
les des villes confédérées, partirent d’Eleusis, et
se rendirent en Béotie, où Mardonius venait de ra-
mener son armée.

Il avait sagement évité de combattre dans l’Atti-

que. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et
de défilés, il n’aurait pu ni développer sa cavalerie

5l
dans le combat, ni assurer sa retraite dans un re-
vers. La Béotie, au contraire, olTrait de grandes
plaines, un pays fertile, quantité de villa prétes a
recueillir les débris de son armée; car, à l’exception

de ceux dePlalée et de Thespie, tous la peuples
de ces cantons s’étaient déclaréspour les Perses. i,

Mardonius établit son. camp dans la plaine de
Thèbes, le long du fleuve Asopus, dont il occupait.
la rive gauche, jusqu’aux frontières du pays des
Platéens. Pour renfermer ses bagages et pour se
ménager un asile, il faisait entourer d’un fossé pro:
fond , ainsi que de murailles et de tours construites
en bois, un espace de dix stades en tous sens ’.

Les Grecs étaient en face, au pied et sur le pen-
chant du mont Cithéron. Aristide commandait les
Athéniens, Pausanias loutel’armécs. Ce fut la que
les généraux dressèrent la formule d’un serment
que les soldats se hâtèrent de prononcer. Le voici:
n Je ne préférerai point la vie a la liberté; je n’a-

bandonnerai mes chefs, ni pendant leur vie, ni
après leur mort; je donnerai les honneurs de la sé-
pulture à ceux des alliés qui périront dans la ba-
taille; après la victoire je ne renverserai aucune
des villes qui auront combattu pour la Grèce, et
je décimerai toutes celles qui se seront jointes a
l’ennemi: loin de rétablir les temples qu’il a bru-
lés ou détruits, je veux que leurs ruines subsisth
pour rappeler sans cesse à nos neveux la fureur im-
pie des Barbares. n

Une anecdote rapportée par un auteur presque
contemporain nous met en état de juger de l’idée
que la plupart des Perses avaient de leur général.
Mardonius soupait chez un particulier de Thèbes
avec cinquante de ses olliciers généraux, autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux ei-
toyens d’Orchomène. A la fin du repas la confiance
se trouvant établie entre les convives des deux ne
tions, un Perse placé auprès de Thersrndre lui dit:
a Cette table, garante de notre foi, ces libations
que nous avons faites ensemble en l’honneur des
dieux, m’inspirent un secret intérêt pour vous. IL
est temps de songer à votre sûreté. Vous voyez ces
Perses qui se livrent Meurs transports; vous avez vu
cette armée que nous avons laissée sur les bords du»
fleuve; hélas! vous n’en verrez bientôt que les fai-
bles restes. n ll pleurait en disant ces mots. Ther-
sandre surpris lui demanda s’il avait communiqué
ses craintes a Mardonius ouà ceux qu’il honorait de
sa confiance. a Mon cher hôte . répondit l’étranger,
l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité de
Perses ont prévu connue moi celle dont ils sont me-
nacés, et nous nous laisse tousensemble entretuer
par la fatalité. Le plus grand malheur des hommes,
c’est que les plus sages d’entre eux sont toujours
ceux qui ont moins de crédit. n L’auteur que j’ai
cité tenait ce fait de Thersaodre lui-même.

Mardonius, voyant que les Grecs s’obstinaient à
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa
cavalerie, commandée par Masistius, qui jouissait

1 Environ neuf cent quarante-cinq toises.
î Les deux armés: le trouvèrent en présence lr to septem-

bre de l’au 1.79 niant J. C. (Dodu-e". in annal. Thucyd. .
p. 52.)
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de la plus haute faveur auprès de Xerxès et de la
plus grande considération a l’armée. Les Perses,
après avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui cam-
paient dans un terrain plus uni, et qui, avec le
secours de trois cents Athéniens, firent une assez
longue résistance. La mort de Masistius les sauva
d’une défaite entière, et termina le combat. Cette
perte fut un sujet de deuil pour l’armée persane, un
sujet de triomphe pour les Grecs , qui virent passer
dans tous les rangs le corps de Masistius, qu’ils
avaient enlevé a l’ennemi.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
de l’eau en présence d’un ennemi qui écartait à
force de traits tous ceux qui voulaient s’approcher
du fleuve, les obligea de changer de position; ils
défilèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent
dans le pays des Platécns.

Les Lacédémoniens s’établirent auprès d’une

source abondante qu’on nomme Gargaphie, et qui
devait suffire aux besoins de l’armée; les autres
alliés furent placés , la plupart sur des collines qui
sont au pied de la montagne, quelques-uns dans la
plaine, tous en face de l’Asopus.

Pendant cette distribution de postes, il s’éleva
une disputeassez vive entre les Athéniens et les Té-
géatesqui prétendaient également commander l’aile

gauche: les uns et les autres rapportaient leurs titres
et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide ter-
mina ce différend. a Nous ne sommes pas ici, dit-il,
pour contester avec nos alliés, mais pour combattre
nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est pas le
poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est a vous
Lacédémoniens , que nous nous en rapportons.
Quelque rang que vous nous assigniez, nous l’éles
verons si haut, qu’il deviendra peut-étre le plus
honorable de tous. n Les Lacédémoniens opinèrent
par acclamation en faveur des Athéniens.

Un danger plus imminent mit la prudence d’A-
ristide à une plus rude épreuve : il apprit que quel-
ques ofliciers de ses troupes , appartenant aux pre-
mières familles d’Athènes, méditaient une trahison

en faveur des Perses, et que la conjuration faisait
tous les jours des progrès. Loin de la rendre plus
redoutable par des recherches qui l’auraient in-
struite de ses forces, il se contenta de faire arrêter
huit des complices. Les deux plus coupables pri-
rent la fuite. Il dit aux autres, en leur montrant
les ennemis: n C’est leur sang qui peut seul expier
votre faute. s

Mardonius n’eut pas plus tôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée, que,
faisant remonter son armée le long du fleuve, il la
plaça une seconde fois en présence de l’ennemi. Elle
était composée de trois cent mille hommes tirés des
nations de l’Asie, et d’environ cinquante mille Béo-

tir us, Thessaliens et autres Grecs auxiliaires. Celle
des confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents n’é-
taient armés qu’à la légère. On y voyait dix mille
Spartiates et Lacédémoniens, huit mille Athéniens,
cinq mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et
diflérens petits corps fournis par plusieurs autres
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peuples ou villes de la Grèce. Il en venait tous les
jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Élée»
n’arrivèrent qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuishuit jours,
lorsqu’un détachement de la cavalerie persane,
ayant passé l’Asopus pendant la nuit, s’empara
d’un convoi qui venait du Péloponnèse, et qui des-
cendait du Cithéron. Les Perses se rendirent mai-
tres de ce passage’, et les Grecs ne reçurent plus
de provisions.

Les deux jours suivans le camp des derniers fut
souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les deux
armées n’osaient passerle fleuve z de part etd’autre,

le devin , soit de lui-même, soit par des impressions
étrangères, promettait la victoire a son parti s’il se
tenait sur la défensive.

Le onzième jour Mardonius assembla son con-
seil’. Artabaze, un des premiers ofliciers de l’ar-
mée, proposa de se retirer sous les murs de
Thèbes. de ne pas risquer une bataille, mais de
corrompre, à force d’argent, les principaux ci-
toyens des villes alliées. Cet avis, qui fut embrassé
des Thébains, eût insensiblement détaché de la
confédération la plupart des peuples dont elle était
composée. D’ailleurs l’armée grecque, qui man-

quait de vivres, aurait été contrainte, dans quel-
ques jours, de se disperser ou de combattre dans
une plaine , ce qu’elle avait évité jusqu’alors. Mar.

donius rejeta cette proposition avec mépris.
La nuit suivante 3 un cavalier échappé du camp

des Perses , s’étant avancé du côté des Athéniens,

lit annoncer à leur général qu’il avait un secret im-
portant a lui révéler; et des qn’Aristide fut arrivé,

cet inconnu lui dit a - Mardonius fatigue inutile-
ment les dieux pour avoir des auspices favorables.
Leur silence a retardé jusqu’ici le combat; mais
les devins ne font plus que de vains efforts pour le
retenir. Il vous attaquera demain a la pointe du
jour. J’espère qu’après votre victoire vous vous
souviendrez que j’ai risqué ma vie pour vous ga-
rantir d’une surprise: je suis Alexandre, roi de
Macédoine. n Ayant achevé ces mots, il reprit a
toute bride le chemin du camp.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacé-
démoniens. On y concerta les mesures les plus sa-
ges peur repousser l’ennemi; et Pausanias ouvrit
un avis qu’Aristide n’osait proposer lui-même :
c’était d’opposer les Athéniens aux Perm, et les
Lacédémoniens aux Grecs auxilaires de Xerxès.
Par la, disait-il , nous aurons les uns et les autres
à combattre des troupes qui ont déjà éprouvé notre
valeur. Cette résolution prise, les Athéniens, dès
la pointe du jour, passèrent à l’aide droite et les
Lacédémoniensala gauche. Mardonius, pénétrant

leurs desseins, fit passer les Perses a sa droite et
ne prit le parti de les ramener à leur ancien poste
que lorsqu’il vit les ennemis rétablir leur premier
ordre de bataille.

Ce général ne regardait les mouvemens des Lacé-

l Le t7 septembre de l’an 479 avant Jésus-Christ. (Dod-
vvell. in annal. Tllucyd. p. 52.)

I Le 20 septembre. (Dodvvel. in annal. Thucyd. p. 52.)
î La nuit du 20 2l septembre.
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AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

démoniens que comme un aveu de leur lâcheté.
Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait
leur réputation et leur faisait des défis insultans. Un
héraut, envoyé de sa partit Pausanias , lui proposa
de terminer le différend de la Perse et de la Grèce
par un combat entre un certain nombre de Spar-
tiates et de Persans. Comme il ne reçut aucune ré-
ponse, il fit marcher toute sa cavalerie. Elle in-
quiéta l’armée des Grecs pendant tout le reste du
jour, et parvint même a combler la fontaine de
Gargaphie.

Privés de cette unique ressource, les Grecs ré-
solurent de transporter leur camp un peu plus
loin , et dans une ile formée par deux branches de
i’Asopus , dont l’une s’appele Péroé; delà ils de-

vaient envoyer au passage du mont Cilhéron la
moitié de leurs troupes pour en chasser les Perses
qui interceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit’ avec la confu-
sion qu’on devait attendre de tant déhalions indé-
pendantes refroidies par leur inaction , alarmées
ensuite de leurs fréquentes retraites, ainsi que de
la disette des vivres. Quelques-unes se rendirent
dans l’endroit désigné; d’autres, égarées par leurs

guides ou par une terreur panique, se réfugièrent
auprès de la ville de Platée.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers
prirent le chemin de la plaine : lœ Lacédémoniens,
suivis de trois mille Tégéates, défilèrent au pied
du Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloi-
gné de dix stades. tant de leur première position
que de la ville de Platée, ils s’arrétèreut pour at-
tendre un de leurs corps qui avait long-temps re-
fusé d’abandonner son poste; et ce fût la que les
atteignit la cavalerie persane , détachée par Mur-
donius pour suspendre leur marche. - Les voilà;
s’écriait alors ce général au milieu de ses officiers.

les voilà ces Lacédémoniens intrépides, qui, di-
sait-on , ne se retirent jamais en présence de l’en-
nemi! nation vile, qui ne se distingue des autres
Grecs que par un excès de lâcheté, et qui va bien-
tôt subir la juste peine qu’elle mérite. -

Il se met ensuite à la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleurs troupes; il passe le
fleuve , et s’avance a grand pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte,
et en poussant des cris z dans le même instant son
aile droite , composée de Grecs auxiliares, attaque
les Athéniens, et les empêche de donner du se-
cours aux Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un ter-
rain en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau
et de l’enceinte consacrée a Cérès, les laissa long-

temps exposées aux traits et aux flèches, sans
qu’elles osassent se défendre. Les entrailles des
victimes n’auuonçaient que des événemens sinis-
tres. Cette malheureuse superstition fit périr quan-
tité de leurs soldats, qui regrettaient moins la vie
qu’une mort inutile à la Grèce. A la (in les Tégéa-

tes, ne pouvant plus contenir l’ardeur qui les ani-
mait, se mirent en mouvement, et furent bientôt

l la "il du si au sa septembre.

55
soutenus par les Spartiates, qui venaient d’obtenir
ou de se ménager des aupiccs favorables.

A leur approche les Perses jettent leurs arcs,
serrent leurs rangs, se couvrent de leurs boucliers,
et forment une masse dont la pesanteur et l’impul-
sion arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi.
En vain leurs boucliers, construits d’une matière
fragile, volent en éclats, ils brisent les lances dont
on veut les percer, et suppléent par un courage
féroce au défaut de leurs armes. Mardonius, à la
tête de mille soldats d’élite, balança longytemps la
victoire; mais bientôt il tombe atteint d’un coup
mortel. Ceux qui l’entourent veulent venger sa
mort, et sont immolés autour de lui. Dès ce mo-
ment les Perses sont ébranlés, renversés , réduits
à prendre la fuite. La cavalerie persane arrêta pen-
dant quelque temps le vainqueur, mais ne l’em-
pêcha pas d’arrivor au pied du retranchement que
les Perses avaient élevé auprè- de l’Asopus, et qui
reçut les débris de leur armée.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résistance
très-forte de la part des Béotiens, très-faible de la
part des autres alliés de Xerxès, blessés sans doute
des hauteurs de Mardonius, et de son obstination
à donner la bataille dans un lieu si désavantageux.
Les Béoticns, dans leur fuite, entraînèrent toute
la droite des Perses.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les Lacédémoniens, qui, peu versés en-
core dans l’art de conduire les siéges. attaquaient
vainement l’enceinte où les Perses étaient renfer-
més. L’arrivée des Athéniens et des autres troupes
confédérées n’épouvanta point les assiégés : ils re-

poussaient avec fureur tous ceux qui se présen-
taient à l’assaut; mais à la fin, les Athéniens ayant
forcé le retranchement, et détruit une partie du
mur, les Grecs se précipitèrent dans le camp, et
les Perses se laissèrent égorger comme des victimes.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze ,
qui avait a ses ordres un corps de quarante mille
hommes, mais qui depuis long-temps était secrè-
tement aigri du choix que Xerxès avait faitdc Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé ,

plutôt pour être spectateur du combat que pour
en assurer le succès : des qu’il vit plier le corps de
Mardonius, il enjoignit a ses troupes de le suivre;
il prit en fuyant le chemin de la Phocide, traversa
la mer à Byzance. et se rendit en Asie, où ou lui
lit peut-être un mérite d’avoir sauvé une partie de
l’armée. Tout le reste , à l’exception d’environ trois

mille hommes , périt dans le retranchement ou dans
la bataille.

Les nations qui se distinguèrent dans cette jour-
née furent d’un côté les Perses et les Saces, de
l’autre les Lacédémoniens, les Athéniens et ceux
de Tégée. Les vainqueurs donnèrent des éloges à
la valeur de Mardonius, à celle de l’Athénien So-
phanès, a celle de quatre Spartiates , à la téte des-
quels on doit placer Aristodème, qui voulut en
cette occasion effacer la honte de n’avoir pas péri
au pas des Thermopyles. Les Lacédémoniens ne
rendirent aucun honneur à sa cendre s ils disaient

t



                                                                     

Si
que, résolu de mourir plutôt que de vaincre, il
avait abandonné son rang pendant le combat, et
montré un courage de désespoir et non de vertu.

Cependant les Lacédémoniens et les Athéniens
aspiraient également au prix de la valeur; les pre-
miers, parce qu’ils avaient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les seconds, parce qu’ils
les avaient forcées dans leurs retranchemens : les
uns et les autres soutenaient leurs prétentions avec
une hauteur qui ne leur permettait plus d’y re-
noncer. Les esprits s’aigrissaicnt; les deux camps
retentissaient de menaces; et l’on en serait venu
aux mains sans la prudence d’Aristide, qui fit con.
sentir les Athéniens à s’en rapporter au jugement
(les alliés. Alors Théogiton de Mégarc proposa aux

deux nations rivales de renoncer au prix, et de
l’adjugcr a quelque autre peuple. Cléocrite de Co-
rinthe nomma les Platécns , et tous les suffrages se
réunirent en leur faveur.

La terre était couverte des riches dépouilles des
Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

Pausanias fit garder le butin par les Hilotes : on en
réserva la dixième partie pour le temple de Del-
phes, une grande partie encore pour des monu-
mens en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se
partagèrent le reste, et portèrent chez eux le pre-
mier germe de la corruption.

Tous les genres d’honneur furent accordés à
ceux qui étaient morts les armes a la main. Cha-
que nation éleva un tombeau a ses guerriers; et,
dans une assemblée des généraux , Aristide fit pas-
ser ce décret : a Que tous les ans les peuples de la
Grèce enverraient des députés a Platée, pour y
renouveler, par des sacrifices augustes, la mémoire
de ceux qui avaient perdu la vie dans le combat;
que , de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux
solennels, qui seraient nommés les fêtes de la li-
berté; et que les Platéens, n’ayant désormais dau-

tres soins que de’fairc des vœux pour le salut de
la Grèce, seraient regardés comme une nation in-
violable et consacrée à la divinité. a

Onze jours après la bataillel les vainqueurs
marchèrent a Thèbes, et demandèrent aux habi-
tans de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient
engagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus
des Thébaius la ville fut assiégée : elle courait ris-
que d’être détruite , si l’un des principaux coupa-
bles n’eût été d’avis de se remettre, avec ceux de

sa faction, entre les mains des alliés. Ils se flat-
taient de pouvoir racheter leur vie par le sacrifice
des sommes qu’ils avaient reçues de Mardonius;
mais Pausanias, insensible a leurs offres, les lit
condamner au supplice.

La bataille de Platée fut donnée le 3 du mois de
boédromion , dans la seconde année de la soixante-
quinzième olympiade a. Le mème jour la flotte des
Grecs , commandée par Leutychidas, roi de Lacé-
démone, et par Xanthippe l’Athénien, remporta
une victoire signalée sur les Perses, auprès du pro-

I Le 3 octobre de l’an 479.

a Le n septembre de l’an 179 avent J. C. ( Dodwal in ar-

un! Tliuryd p. 5:)
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montoire de Mycale en Ionie: les peuples (le ce
canton , qui l’avaient appelée à leur secours. s’en
gagèrent, après le combat, dans la confédération
générale.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès, plus con-
nue sous le nom de guerre médique : elle avait duré
deux ans; et jamais peut-être, dans un si court
intervalle de temps, il ne s’est passé de si grandes
choses; et jamais aussi de tels événemens n’ont
opéré de si grandes révolutions dans les idées . dans
les intérêts , et dans les gouvememens des peuples.
Ils produisirent sur les Lacédémoniens et sur les
Athéniens des effets difléreus, suivant la diversité
de leurs caractères et de leurs institutions. Les
premiers ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs
succès, et laissèrent à peine échapper quelques traits
de jalousie contre les Athéniens. Ces derniers se
livrèrent tout a coup à l’ambition la plus effrénée,
et proposèrent a la fois de dépouiller les Lacédé-
moniens de la prééminence qu’ils avaient dans la
Grèce, et de protéger contre les Perses lis Ioniens
qui venaient de recouvrer leur liberté.
Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se
rétablissaient au milieu des débris de leur ville
infortunée; ils en relevaient les murailles, malgré
les plaintes des alliés , qui commençaient a redouter
la gloire de ce peuple , malgré les représentations
des Lacédémoniens, dont l’avis était de démenteler

les places de la Grèce situées hors du Pélopon-
nèse, afin que, dans une nouvelle invasion, elles ne
servissent pas de retraite aux Perses. Thémistocle
avait su détourner adroitement l’orage qui, dans
cette occasion, menaçait les Athéniens. Il les avait
engagés de plus a former au Pirée un port entouré
d’une enceinte redoutable, à construire tous les
ans un certain nombre de galères, à promettre des
immunités aux étrangers, et surtout aux ouvriers
qui viendraient s’établir dans leur ville

Dans le même temps les alliés se préparaient à
délivrer les villes grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse, sous
les ordres de Pausanias et d’Arislide, obligea l’en-
nemi d’abandonner l’île de Chypre et la ville de
Byzance, située sur l’Hellespont. Ces succès ache-
vèrent de perdre Pausanias, désormais incapable
de soutenir le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiatc rigide qui, dans les
champs de Platée, insultait au faste et a la servi-
tude des Mèdes; c’était un satrape entièrement
subjugué par les mœurs des peuples vaincus, et
sans cesse entouré de satellites étrangers qui le ren-
daient inaccessible. Les alliés, qui n’en obtenaient
que des ordres impérieux et sanguinaires, se révol-
tèrent enfin contre une tyrannie devenue encore
plus odieuse par la conduite d’Aristîde. Ce dernier
employait, pour se concilier les esprits, les armes
les plus fortes : la douceur et la justice. Aussi vit-
on les peuples confédérés proposer aux Athéniens

de combattre sous leurs ordres.
Les Lacédémoniens, instruits de cette défection,

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexations
envers les alliés, soupçonné d’intelligences avec les

Perses. On eut alors des preuves de ses vexations,
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et on lui ôta le commandement de l’armée; on en
un. quelque temps après, de sa trahison et on lui
site la vie. Quelque éclatante que fût cette punition,
elle ne ramena point les alliés: ils refusèrent d’o-
béir au Spartiatc Demis, qui remplaça Pausanias;
et ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens dé-

libérèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées

combinées des Grecs était fondé sur les titres les
plus respectables. Tous les peuples de la Grèce,
sans en excepter les Athéniens, l’avaient reconnu
jusqu’alors. Sparte en avait fait usage, non pour
augmenter ses domaines, mais pour détruire par»
tout la tyrannie. La sagesse de ses lois la rendait
souvent l’arbitre des peuples de la Grèce, et l’é-

quité de ses décisions en avait rangé plusieurs au
nombre de ses alliés. Et quel moment encore choi-
sissait-on pour la dépouiller de sa prérogative? ce-
lui où , sous la conduite de ses généraux, les Grecs
avaient remporté les plus brillantes victoires.

Ces raisons. discutées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On mena-
çait les alliés; on méditait une invasion dans l’At-
tique , lorsqu’un sénateur, nommé Hétæmaridas .
osa représenter aux guerriers dont il était entouré
que les généraux, après les plus glorieux succès,
ne rapportaient dans leur patrie que des germes
de corrupïion; que l’exemple de Pausanias devait
les faire trembler sur le choix de ses successeurs.
et qu’il était avantageux à la république de céder

aux Athéniens l’empire de la mer, et le soin de
continuer la guerre coutre les Perses.

Ce discours surprit et calma soudain les esprits.
On vit la nation la plus valeureuse de l’univers
préférer ses vertus a sa vengeance , et déposer sa
jalousie à la voix de la raison. Le génie de Lycur-
gue dominait encore à Sparte. Jamais peut-être
elle ne montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens, qui , loin de s’attendre à ce sacri-
fice, s’étaient préparés a l’obtenir par la mie des

armes, admirèrent une modération qu’ils étaient
incapables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale
se dépouillait d’une partie de sa puissance, ils n’en
étaient que plus empressés a se faire assurer par
les alliés le droit honorable de commander les ar-
mées navales de la Grèce.

Ce nouveau système de confédération devait être
justifié par de nouvelles entreprises, et. fit éclore
de nouveaux projets. On commença par régler les
contributions nécessaires pour continuer la guerre
contre les Perses. Toutes-les nations mirent leurs
intérêts entre les moins d’Aristide-: il parcourut le
continent et les iles , s’instruisit du produit des
terres, et lit voir dans ses opérations tant d’intelli-
gence et d’équité, que lescontribuables mémés lc

regardèrent comme leur bienfaiteur. Dès qu’elles
furent terminées, on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette
délibération : ils ne respiraient alors que la paix ,
les Athéniens que la guerre. Cette opposition de
vues avait éclaté plus d’une fois. Après la bataille
de Mycale, ceux du Péloponnèse, ayant les Lacé-
démontons à leur tète , voulaienttransporter les
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peuples de l’lonie dans le continent de la Grèce, et
leur donner les places maritimes que possédaient
les nations qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces
transmigrations la Grèce eût été délivrée du soin de

protéger les Ioniens, et l’on éloignait une rupture
certaine entre l’Asie et l’Europe. Mais les Athé-
niens rejetèrent cet avis, sous prétexte que le sort
de leurs colonies ne devait pas dépendre des alliés.
Il fallait du moins imprimer une sorte de flétris-
sure sur les peuples grecs qui avaient joint leurs
troupesa celles de Xerxès, ou qui étaient restés
dans l’inaction. Les Lacédémoniens proposèrent de
les exclure de l’assemblée des amphictyons; mais
Thémistocle, qui voulait ménager à sa patrie l’al-
liance des Argicns, des Thébains et des Thessa-
licns, représenta qu’en écartant de cette assemblée

les nations coupables, deux ou trois villes puis-
santes y disposeraient à leur gré de tous les suf-
frages; il fit tomber la proposition des Lacédémo-
niens, et s’attira leur haine.

il avait mérité celle des alliés par les exactions
et les. violences qu’il exerçait dans les iles de la
mer Égée. Une foule de particuliers se plaignaient
de ses injustices; d’autres, des richesses qu’il avait
acquises; tous, du désir extrême qu’il avait de do-
miner. L’envie, qui recueillait les moindres de ses
actions et de Ses paroles, goûtait le cruel plaisir de
répandre des nuages sur la gloire. Lui-nième la
voyait se flétrir de. jour en jour; et pour en soutenir
l’éclat il s’abaissait à fatiguer le peuple du récit de

ses exploits, sans s’apercevoir qu’il est aussi dan-
gereux qu’inutile de rappeler des services oubliés.
il fit construire auprès de sa maison un temple
consacré à DIANE nurses pas nous consens. Cette
inscription , monument de ceux qu’il avait donnés
aux Athéniens pendant la guerre médique, parut
un reproche, et par conséquent un outrage fait à
la nation. Ses ennemis prévalurent: il fut banuil, et
se retira dans le Péloponnèse; mais bientôt, ac-
cusé d’entretenir une correspondance criminelle
avec Artaxerxès, successeur de Xerxès, il fut pour-
suivi dc ville en ville, et contraint de se réfugier
chez les Perses. Ils honorèrent dans leur vainqueur
suppliant des talens qui les avaient humiliés, mais
qui n’étaient plus à craindre. Il mourut plusieurs
années après a.

Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette
perte; ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de
Miltiadc. Cimon réunissait a la valeur de son père
la prudence de Thémistocle ct presque toutes les
vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exem-
ples et écouté les leçons. Ou lui confia le comman-

dement de la flotte grecque; il fit voile vers la
Thrace, s’empara d’une ville où les Perses avaient

une garnison, détruisit les pirates qui infestaient
les mers voisines, et porta la terreur dans quelques
iles qui s’étaient séparées de la ligue.

Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères,
auxquelles les alliés en joignent cent autres : il
oblige , par sa présence ou par ses armes, les villes
de Carie et de Lycie à se déclarer contre les Perses ;.

l Vers l’an 47I avant J. C.
l l’an l’an Mg avant J. C.
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et ayant rencontré à la hauteur de l’lle de Chypre
la flotte de ces derniers, composée de deux cents
vaisseaux , il en coule a fond une partie , et s’em-
pare du reste : le soir même il arrive sur les côtes
de Pamphilie , où les Perses avaient rassemblé une
forte armée; il débarque ses troupes, attaque
l’ennemi, le disperse , et revient avec un nombre
prodigieux de prisonniers et quantité de riches dé-
pouilles destinées à l’embellissement d’Athènes.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de
près cette double victoire; et d’autres avantages
remportés pendant plusieurs années accrurent suc-
cessivement la gloire des Athéniens et la confiance
qu’ils avaient en leurs forces.

Celles de leprs alliés s’ail’aiblissaient dansla même

proportion. Epuisés par une guerre qui, de jour
en jour, leur devenait plus étrangère, la plupart
refusaient d’envoyer leur contingent de troupes et
de vaisseaux. Les Athéniens employèrent d’abord,
pour les y contraindre, les menaces et la violence;
mais Cimon, par des vues plus profondes, leur
proposa de garder leurs soldats et leurs matelots,
d’augmenter leurs contributions en argent, et d’en-
voyer leurs galères, qu’il ferait monter par des
Athéniens. Par cette politique adroite il les priva
de leur marine; et les ayant plongés dans un fu-
neste repos, il donna tant de supériorité à sa patrie,
qu’elle cessa d’avoir des égards pour les alliés. Aris-

tide et Cimon en retinrent quelques-uns par des
attentions suivies. Athènes, par ses hauteurs, força
les autres a se séparer de son alliance, et les punit
de leur défection en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Scyros
et de Naxos; et que l’île de Thasos, après un long
siégé, fut obligée d’abattre les murs de sa capitale,

et de livrer aux vainqueurs ses vaisseaux, ses mines
d’or et le pays qu’elle possédait dans le continent.

Ces infractions étaient manifestement contraires
au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et
dont les plus horribles sermens devaient garantir
l’exécution; mais Aristide lui-même exhorta les
Athéniens à détourner sur lui les peines que mé-
ritait leur parjure. Il semble que l’ambition com-
mençait à corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre con-
tinuel, et cette guerre avait deux objets: l’un,
qu’on publiait à haute voix, consistait a maintenir
la liberté des villes de l’lonie; l’autre , qu’on crai-

gnait d’avouer, consistait à la ravir aux peuples de
la Grèce.

Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plain-
tes des alliés , avaient résolu, pendant le siégé
de Thasos, de faire une diversion dans l’Attique;
mais, dans le moment de l’exécution, d’affreux
tremblemens de terre détruisent Sparte, et font
périr sous ses ruines un nombre considérable d’ha-
bitans. Les esclaves se révoltent; quelques villes de
la Laconie suivent leur exemple, et les Lacédémo-
niens sont contraints d’implorer le secours de ce
peuple dont ils voulaient arrêter les progrès’. Un
de ses orateurs lui conseillait de laisser périr la

l Vers l’an 46.6 avant J. C
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seule puissance qu’il eût à redouter dans la Grèce;
mais Cimon, convaincu que la rivalité de Sparte
était plus avantageuse aux Athéniens que leurs
conquêtes mêmes , sut leur inspirer des sentimens
plus généreux. Ils joignirent à diverses reprises
leurs troupesà celles des Lacédémoniens; et ce ser-
vice important, qui devait unir les deux nations,
lit naître entre elles une haine qui produisit des
guerres funestes. Les Lacédémoniens crurent s’a-
percevoir que les généraux d’Athènes entretenaient
des intelligences avec les révoltés : ils les prièrent
de se retirer sous des prétextes plausibles; mais les
Athéniens , irrités d’un pareil soupçon, rompirent
le traité qui les liait aux Lacédémoniens depuis le
commencement de la guerre médique, et se hâtè-
rent d’en conclure un autre avec ceux d’Argos,
depuis long-temps ennemis des Lacédémoniens.

Sur ces entrefaites Jnarus , fils de Psammétique ,
ayant fait soulever l’Egypte contre Artaxerxès , roi
de Perse, sollicita la protection des Athéniensl.
Le désir d’affaiblir les Perses et de se ménager l’al-

liance des Egyptiens détermina la république en-
core plus que les offres d’lnarus. Cimon conduisit
en Égypte la flotte des alliés, composée de deux
cents vaisseaux : elle remonta le Nil, et se joignit
à celle des Égyptiens, qui défirent les Perses et
s’emparèrent de Memphis , à l’exception d’un quar-

lier de la ville où s’étaient réfugiés les débris de
l’armée persane. La révolte des Égyptiens ne fut
étoulfée que six ans après : la valeur seule des Atht.L
niens et des autres Grecs en prolongea la durée.
Après la perte d’une bataille ils se défendirent pen-
dant seize mois dans une île formée par deux bras
du Nil, et la plupart périrent les armes a la main.
Il faut observer qu’Artaxerxès, pour obliger les
troupes a quitter l’Egypte, avait vainement tenté
d’engager, a force de présens, les Lacédémoniens
à faire une irruption dans I’Attique.

Tandis que les Athéniens combattaient au loin
pour donner un roi a l’Egypte, ils attaquaient en
Europe ceux de Corinthe et d’Epidaure; ils triom-
phaient des Béotiens et des Sieyoniens; ils disper-
saient la flotte du Péloponnèse, forçaient les habi-
tans d’Egine à livrer leurs vaisseaux , a payer un
tribut, à démolir leurs murailles; ils envoyaient
des troupes en Thessalie pour rétablir 0reste sur
le trône de ses pères; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes ou
par des entreprises audacieuses, donnant des se-
cours aux uns , forçant les autres à leur en fournir,
réunissant a leur domaine les pays qui étaient a
leur bienséance, formant des établissemens dans
les pays ou le commerce les attirait, toujours les
armes à la main , toujours entraînés a de nouvelles
expéditions par une succession rapide de revers et
de succès.

Des colonies composées , quelquefois de dix mille
hommes, allaient au loin cultiver les terres des
vaincus : elles auraient, ainsi que la multiplicité
des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étrangers

abordaient en foule dans ce petit pays, attirés par

l Vus l’an 462 avant J. C.
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le décret de Thémistocle, qui leur accordait un asile,
et encore plus par le désir de partager la gloire et
le fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenans ne secon-
daient que trop l’ambition effrénée de la républi-

que. Tels étalent Myronidès, qui, dans une seule
campagne, s’empara de la Phocide et de presque
toute la Béotie; Tolmidès, qui, vers le même
temps , ravagea les côtes du Péloponnèse; Périclès,
qui commençait a jeter les fondemens de sa gloire,
ct profitait des fréquentes absences de Cimon pour
se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement
la guerre à Lacédémone; mais ils exerçaient fré-
quemment des hostilités contre elle et contre ses
alliés. Un jour ils voulurent, de concert avec les
Argieus, s’opposer au retour d’un corps de trou-
pes lacédémoniennes , que des intérêts particuliers
avaient attiré du Péloponnèse en Béotie, La ba-
taille se donna auprès de la ville de Tanagra l. Les
Athéniens furent battus; les Lacédémoniens conti-
nuèrent tranquillement leur marehe. Les premiers
craignirent alors une rupture ouverte. Dans ces oc-
casions la république rougissait de ses injustices,
et ceux qui la gouvernaient déposaient leur riva.
lité. Tous les yeux se tournèrent vers Cimon, qu’ils
avaient exilé quelques années auparavant. Péri-
clès, qui l’avait fait bannir, se chargea de proposer
le décret qui ordonnait son rappel.

Ce grand homme, honoré de l’estime des Spar-
tiates, et assuré de la confiance des Athéniens,
employa tous ses soins pour les ramener à des vues
pacifiques, et les engagea du moins a signer une
trève de cinq ans a. Mais , comme les Athéniens ne
pouvaient plus supporter le repos , il se hâta de les
mener en Chypre; il y remporta de si grands avan-
tages sur les Perses, qu’il contraignit Artaxerxès
à demander la paix en suppliant L Les conditions
en furent humiliantes pour le grand roi: lui-même
n’en eut pas dicté d’autres à une peuplade de bri-

gands qui aurait infesté les frontières de son
royaume. il reconnut l’indépendance des villes
grecques de I’lonie : on stipula que ses vaisseaux
de guerre ne pourraient entrer dans les mers de la
Grèce , ni ses troupes de terre approcher des côtes
qu’à une distance de trois jours de marche. Les
Athéniens, de leur côté, jurèrent de respecter les
états d’Artaxerxès.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce
imposait au plus grand empire du monde. Trente
ans auparavant, la résolution qu’elle prit de résis-
ter à cette puissance I’ut regardée comme un coup
de désespoir, et le succès comme un prodige. Ci-
mon ne jouit pas long-temps de sa gloire : il finit
ses jours en Chypre. Sa mort fut le terme des pros-
pérités des Athéniens : elle le serait de cette par.
tie de leur histoire, si je n’avais à recueillir quel-
ques traits qui servent à caractériser le siècle où il
a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux
t Vera l’an 456 avant J. C.
I L’an 450 avantJ. C.
3 L’an 449 avant J, C.

sortes de crainte engagèrent les Athéniens a leur
opposer une vigoureuse résistance; la crainte de
l’esclavage, qui, dans une nation libre, a toujours
produit plus de vertus que les principes de l’insti-
tution; et la crainte de l’opinion publique, qui,
chez toutes les nations, supplée souvent aux ver-
tus. La première agissait d’autant plus sur les Athé
niens qu’ils commençaient a jouir de cette liberté
qui leur avait coûté deux siècles de dissensions a ils
devaient la seconde à leur éducation et a une lon-
gue habitude. Il régnait alors dans les âmes cette
pudeur qui rougit de la licence, ainsi que de la
lâcheté; qui fait que chaque citoyen se renferme
dans les bornes de son état ou de ses talens; qui
fait aussi que la loi devient un frein pour l’homme
puissant, la pratique des devoirs une ressource
pour l’homme faible, et l’estime de ses semblables

un besoin pour tous.
On fuyait les emplois parce qu’on en était digne;

on n’osait aspirer aux distinctions parce que la con-
sidération publique suffisait pour payer les services
rendus à l’état. Jamais on n’a fait de si grandes
choses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus
éloigné de penser que la gloire dût en rejaillir sur
quelques citoyens. On éleva des statues en l’hon-
nettr de Solen, d’Harmodius et d’Aristogiton; mais
ce ne fut qu’après leur mort. Aristide et Thémis-
tocle sauvèrent la république, qui ne leur décerna
pas méme une couronne de laurier. Miltiade, après
la bataille de Marathon , sollicita cet honneur dans
l’assemblée du peuple, un homme se leva, et lui
dit : a Miltiade, quand vous repousserez tout seul
les barbares , vous aurez tout seul une couronne. n
Peu de temps après des troupes athéniennes, sous
la conduite de Cimon, remportèrent de grands
avantages dans la Thrace; a leur retour elles de-
mandèrent une récompense : dans les inscriptions
qui furent gravées, on fit l’éloge des troupes, et
l’on ne cita personne en particulier.

Comme chaque citoyen pouvait être utile, et
n’était pas à chaque instant humilié par des préfé-

rences injustes, ils savaient tous qu’ils pourraient
acquérir une considération personnelle; et comme
les mœurs étaient simples et pures, ils avaient en
général cette indépendance et cette dignité qu’on

ne perd que par la multiplicié des besoins et des
intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent a
la probité d’Aristide : ce fut à la représentation
d’une pièce d’Eschyle. L’acteur ayant dit qu’Am-

phiaraüs était moins jaloux de parallre homme de
bien que de l’être en effet, tous les yeux se tour-
nèrent rapidement vers Aristide. Une nation cor-
rompue pourrait faire une pareille application;
mais les Athéniens eurent toujours plus de défé-
rence pour les avis d’Aristidc que pour ceux de
Thémistocle , et c’est ce qu’on ne verrait pas dans

une nation corrompue.
Après leur suecès contre les Perses, l’orgueil

que donne la victoire se joignit dans leurs cœurs
aux vertus qui l’avaient procurée; et cet orgueil
était d’autant plus légitime, que jamais on ne com-
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battit pour une cause plus juste et plus Importante.
Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient

tout à coup à une certaine élévation , il arrive de
deux choses l’une : ou que , pour conserver sa con-
stitution. elle renonce ’a toute idée d’agrandisse-

ment; et alors elle jouit en paix de sa propre es-
time, et du respect des autres peuples; c’est ce
qui arriva aux Lacédémoniens : ou qu’elle veut, à

quelque prix que ce soit, accroître sa puissance,
et alors elle devient injuste et oppressive; c’est ce
qu’éprouvèrent les Athéniens.

Thémistocle les égara dans la route où il les con-
duisit. Les autres chefs, loin de modérer leur ar-
deur, ne parurent attentifs qu’a l’cnfiamrner.

Lors de la seconde invasion des Perses , Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne. Ce
projet était digne du vainqueur de Marathon. Ce-
lui de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée
au hasard d’une bataille navale. De puissantes rai-
sons s’élevaienteontre ce plan de défense. Les Athé-

niens savaient à peine alors gouverner leurs faibles
navires : ils n’étaient point exercés aux combats de
mer. On ne pouvait pas prévoir que Xerxès atta-
querait les Grecs dans un détroit. Enfin, Thémis-
tocle devait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à
tout événement il s’ouvrirait un passage a travers
la flotte ennemie, et transporterait le peuple d’A-
thènœ dans un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le

succès justifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut le salut

d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son
ambition et de sa perte. Thémistocle, qui voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce,
pour en être le premier citoyen, fit creuser un
nouveau port, construire un plus grand nombre
de galères, descendre sur ses flottes les soldats, les
ouvriers, les laboureurs, et cette multitude d’é-
trangers qu’il avait attirés de tous côtés. Après
avoir conseillé d’épargner les peuples du continent
qui s’étaient unis à Xerxès, il attaqua sans ména-
gement les îles qui avaient été forcées de céder aux

Perses r il ravissait leurs trésors; et , de retour dans
sa patrie il en achetait des partisans qu’il retenait
et révoltait par son faste. Cimon et les autres géné-
raux, enrichis par la même voie, étalèrent une
magnificence inconnue jusqu’alors : ils n’avaient
plus d’autre objet, à l’exemple de Thémistocle,
que de concourir a l’agrandissement de la républi-
que. Cette idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux met-
tre à ses pieds les dépouilles et les soumissions vo-
lontaires ou forcées des villes réunies à son do-
maine, se répandait avec impétuosité sur toutes
les mers, et paraissait sur tous les rivages; il mul-
tipliait des conqnètes qui altéraient insensiblement
le caractère de la valeur nationale. En effet, ces
braves soldats, qui avaient affronté la mort dans
les champs de Marathon et de Platée, servilement
employésaux opérations de la manœuvrc,nc s’exer-
çaient le plus souvent qu’à tenter des descentes
avec précaution, qu’à surprendre des villes sans
défense, qu’il ravager des terres abandonnées: es-
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pèce de guerre qui apprend à calculer ses forces e
à n’approcher de l’ennemi qu’en tremblant, a preu-

dre la fuite sans en rougir.
Les mœurs reçurent l’atteinte funeste quele com-

merce des étrangers, la rivalité de puissance ou de
crédit, l’esprit des conquêtes et l’œpoir du gain
portentit un gouvernement fondé sur la vertu. Cette
foule de citoyens obscurs qui servaient sur les flot-
tes, et auxquels la république devait des égards,
puisqu’elle leur devait sa gloire , contractèrent
dans leur course les vices des pirates; et, deve-
nant tous les jours plus entreprenans, ils dominè-
rent dans la place publique. et firent passer l’au-
torité entre les mains du peuple : ce qui arrive
presque toujours dans un état où la marine est tio-
rissante. Deux ou trois traits montrent avec quelle
rapidité les principes de droiture et d’équité s’af-

faiblirent dans la nation.
Après la bataille de Platée , Thémistocle an-

nonça publiquement qu’il avait formé un projet
important, et dont le succès ne pouvait être assuré
que par le secret le plus impénétrable. Le peuple
répondit : c Qu’A ristide en soit le dépositaire; nous

nous en rapportons a lui. n Thémistocle tira ce
dernier a l’écart, et lui dit : c La flotte de nos al-
liés séjourne sans défiance dans le port de Pagase;
je propose de la brûler , et nous sommes les maîtres
de la Grèce. n a Athéniens, dit alors Aristide, rien
de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien
de si injuste. n Nous n’en voulons point, s’écria
tout d’une voix l’assemblée.

Quelques années après les Samiens proposèrcnt
aux Athéniens de violer un article du traité qu’on
avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Aristide. a Celuidcs Samiens est injuste, répon-
dit-il, mais il est utile. n Le peuple approuva le
projet des Samiens.

Enfin, après un court intervalle de temps, et
sous Périclès, les Athéniens, dans plus d’une oc-
casion, eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne con-
naissaient plus d’autre droit des gens que la force.

SECTION TROISIÈME.

SIÈCLE ne rameLEs’.

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais-
sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Un autre motif augmentait ses-
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate
croyaient le trouver dans le jeune Périclès; c’étaientv

avec les mémos traits, le même son de voix et le
même talentde la parole. Il fallait se faire pardon.
ner cette ressemblance et les avantages dont elle
était accompagnée. Périclès consacra ses premières
années a l’étude de la philosophie, sans se mêler
des affaires publiques, et ne paraissant ambition-
ner d’autre distinction que celle de la. valeur.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémisto-

cle, Cimon prit les rênes du gouvernement; mais
souvent occupé d’expéditions lointaines, il laissait
la confiance des Athéniens flotter entre plusieurs
concurrens incapables de la fixer. On vit alors Pé-

lDrpuis l’art jusqu’à l’an 404 avant J. C,
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ridés se retirer de la société, renoncer aux plai-
sirs, attirer l’attention de la multitude par une
démarche lente, un maintien décent, un extérieur
modeste, et des mœurs irréprochables. Il Partit
enfin à la tribune, et ses premiers essais étonnèrent
tu Athéniens. Il devait a la nature d’être le plus
éloquent des hommes, et au travail d’être le pre-
mier des orateurs de la Grèce.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son en-
fance , continuant à l’éclairer de leurs conseils, re-

montaient avec lui aux principes de la morale et
de la politique : son génie s’appropriait leurs con-
naissances; et de la cette profondeur, cette plénitude
de lumières , cette force de style qu’il savait adoucir
au besoin , ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il

n’affecte jamais; tant d’autres qualités qui le mi-
rent en état de persuader ceux qu’il ne pouvait
convaincre, et d’entraîner ceux mêmes qu’il ne
pouvait ni convaincre ni persuader.

Ou trouvait dans ses discours une majesté impo.
saute sous laquelle les esprits restaient accablés:
c’était le fruit de ses conversations avec le philoso-
phe Anaxagore, qui, en lui développant le prin-
cipe des étres et les phénomènes de la nature , sem-
blait avoir agrandi son nme naturellement élevée.

On n’était pas moins frappé de la dextérité avec

laquelle il pressait ses adversaires et se dérobait a
leurs poursuites : il la devait au philosophe Zénon
d’Elée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

détours d’une dialectique captieuse pour lui en
découvrir les issues secrètes. Aussi l’un des plus
grands antagonistes de Périclès disait souvent:
c Quand je l’ai terrassé, et que je le tiens sous
moi, il s’écrie qu’il n’est point vaincu, et le per-

suade a tout le monde. n
Périclès connaissait trop bien sa nation pour ne

pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talent pour n’être pas le pre-
mier à le respecter. Avant que de paraître en pu-
blic il s’averlissait en secret qu’il allait parler à des
hommes libres, a des Grecs, a des Athéniens.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de

la tribune, parce que, toujours ardent a suivre
avec lenteur le projet de son élévation , il craignait
d’eflacer par de nouveaux succès l’impression des
premiers, et de porter trop tôt l’admiration du
peuple a ce point d’où elle ne peut que descendre.
On jugea qu’un orateur qui dédaignait les applau-
dissements dont il était assuré méritait la confiance
qu’il ne cherchait pas; et que les affaires dont il
taisait le rapport devaient être bien importantes,
puisqu’elles le forçaient à rompre le silence.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait
sur son âme, lorsqu’un jour que l’assemblée se
prolongea jusqu’a la nuit on vit un simple parti-
culier ne cesser de l’interrompre et de l’ontrager,
le suivre avec des injures jusque dans sa maison,
et Périclès ordonner froidement a un de ses escla-
ves de prendre un flambeau, et de conduire cet
homme chez lui.

Quand ou vit enfin que partout il montrait nou-
seulemeut le talent, mais encore la vertu propre
a la circonstance; dans son intérieur, la modestie
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et la frugalité des temps anciens; dans les emplois
de l’administration , un désintéressement et un
probité inaltérables; dans le commandement des
armées , l’attention il ne rien donner au hasard , et
à risquer plutôt sa réputation que le salut de l’é-
tat; on pensa qu’une orne qui savait mépriser les
louanges et l’insulte, les richesses, les superfluités
et la gloire elle-même. devait avoir pour le bien
public cette chaleur dévorante qui étouffe les au-
tres passions, ou qui du moins les réunit dans un
sentiment unique.

Cc fut surtout cette illusion qui éleva Périclès;
et il sut l’entretenir pendant près de quarante ans
dans une nation éclairée, jalouse de son autorité,
et qui se lassait aussi facilement de son admiration
que de son obéissance.

Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’ob-
tenir tout entière. Cimon était a la tète des nobles
et des riches. Périclès se déclara pour la multitude ,
qu’il méprisait, et qui lui donna un parti considé-
rable. Cimon , par des voies légitimes, avait acquis
dans ses expéditions une fortuneimmense; il l’em-
ployait a décorer la ville et a soulager les malheureux.

Périclès, par la force de son ascendant, disposa
du trésor public des Athéniens et de celui des al-
liés. remplit Athènes de chefs-d’œuvre de l’art,

assigna des pensions aux citoyens pauvres, leur
distribua une partie des terres conquises , multiplia
les fêtes, accorda un droit de présence aux juges,
à ceux qui assisteraient aux spectacles et à l’assem-
blée générale. Le peuple, ne voyant que la main
qui donnait, fermait les yeux sur la source où elle
puisait. Il s’unissait de plus en plus avec Périclès,
qui, pour se l’attacher plus fortement encore, le
rendit complice de ses injustices, et se servit de
lui pour frapper ces grands coups qui augmentent
le crédit en le manifestant. Il fit bannir Cimon,
faussement accusé d’entretenir des liaisons suSpec-
tes avec les Lacédémonies; et, sous de frivoles pré
textes , détruisit l’auto: ité de l’A réopage, quis’op-

posait avec vigueur a la licence des mœurs et des
innovations.

Après la mort de Cimon , Thucydide, son beau-
frère tacha de ranimer le parti chancelant des
principaux citoyens. Il n’avait pas les talens mili-
taires de Périclès; mais , aussi habile que lui a ma
nier les esprits , il maintint pendant quelque temps
l’équilibre, et finit par éprouver les rigueurs de
l’ostracisme ou de l’exil.

Dès ce moment Périclès changea de système x il
avait subjugué le parti des riches en flattant la mul-
titude; il subjugua la multitude en réprimant ses
caprices, tantôt par une opposition invincible, tan.
tôt par la sagesse de ses conseils ou par les charmes
de son éloquence. Tout s’opérait par ses volontés ;

tout se faisait, en apparence, suivant les règles
établies; et la liberté, rassurée par le maintien des
formes républicaines , expirait, sans qu’on s’en
aperçut, sous le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins
il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermé
dans un petit cercle de parens et d’amis, il veillait
du fond de sa retraite sur toutes les parties du
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gouvernement, tandis qu’on ne le croyait occupé
qu’a pacifier ou bouleverser la Grèce. Les Athé-
niens, dociles au mouvement qui les entraînait, en
respectaient l’amour, parce qu’ils le voyaient ra-
rement implorer leurs suffrages; et, aussi exces-
sifs dans leurs expressions que dans leurs senti-
mens. ils ne représentaient Périclès que sous les
traits du plus puissant des dieux. Faisait-il enten-
dre sa voix dans les occasions essentielles, on di-
sait que Jupiter lui avait confié les éclairs et la fou-
dre. N’agissait-il dans les autres que par le minis-
tère doses créatures, on se rappelaitquele souverain
des cieux laissait à des génies subalternes les détails
du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit par des victoires éclatantes les
domaines de la république; mais quand il vit la
puissance des Athéniens à une certaine élévation ,
il crut que ce serait une honte de la laisser s’affai-
blir, et un malheur de l’augmenter encore. Cette
vue dirigea toutes ses opérations; et le triomphe
de sa politique fut d’avoir pendant si long-temps
retenu les Athéniens dans l’inaction, leurs alliés
dans la dépendance, et ceux de Lacédémone dans
le respect.

Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs
forces. de ce sentiment qui, dans les rangs élevés,
produit la hauteur et l’orgueil, dans la multitude
l’insolence et la férocité, ne se bornaient plus à do-
miner sur la Grèce; ils méditaient la conquête de
l’Egypte, de Carthage , de la Sicile ct de l’Etrurie.
Périclès leur laissait exhaler ces vastes projets, et
n’en était que plus attentif aux démarches des alliés
d’Athènes.

La république brisait successivement les liens de
l’égalité qui avaient formé leur confédération : elle

appesentissait sur eux un joug plus humiliant que
celui des barbares, parce qu’en effet ou s’accou-
tume plus aisément a la violence qu’a l’injustice.
Entre autres sujets de plainte , les alliés reprochè-
rent aux Athéniens d’avoir employé à l’embellisseo

ment de leur ville les sommes d’argent qu’ils accor-

daient tous les ans pour faire la guerre aux Perses.
Périclès répondit que les flottes de la république
mettaient ses alliés à l’abri des insultes des barba-
res, ct qu’elle n’avait point d’autre engagement à
remplir. A cette réponse , l’Eubée, Samos et By-
sance se soulevèrent; mais , bientôt après, I’Eubéc
rentra sous l’obéissance des Athéniens; Bysance
leur apporta le tribut ordinaire; Samos, après une
vigoureuse résistance, les indemnisa des frais de
la guerre, livra ses vaisseaux, démolit ses mu-
railles , et donna des otages.

La ligue du Péloponnèse vit dans cet exemple de
vigueur une nouvelle preuve du despotisme que
les Athéniens exerçaient sur leurs alliés, et qu’ils
feraient un jour éprouver a leurs ennemis. Depuis
long-temps alarmée de leurs progrès rapides, nul-
lement rassurée par les traités qu’elle avait faits
avec eux , et qu’on avait confirmés par une trève
de trente ans t , elle aurait plus d’une fois arrêté le
cours de leurs victoires, et elle aurait pu vaincre

l L’an avant J. C. (Dudwcll. in annal. Thucyd. p. [04.
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l’extrême répugnance des Lacédémoniens pour
toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits parmi les
nations de la Grèce. Périclès était odieux aux unes.
redoutable a toutes. Sou règne, car c’est le nom
qu’on peut donner à son administration , n’avait
point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se:
permettait contre lui sur le théâtre ou dans la so-
ciété. Mais à cette espèce de vengeance, qui console
le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la fin des
murmures sourds et mêlés d’une inquiétude som-
bre, qui présageaient une révolution prochaine-
Ses ennemis, n’osent l’attaquer directement, es-
sayèrent leurs armes contre ceux qui avaient mé-
rité sa protection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes mo-
numens qui décorent Athènes, fut dénoncé pour
avoir soustrait une partie de l’or dont il devait en-
richir la statue de Minerve: il se justifia, et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus reli-
gieux peut-être des philosophes, fut traduit en jus.
tice pour crime d’impiété, et obligé de prendre la
fuite. L’épouse, la tendre amie de Périclès, la cé-
lèbre Aspasie, accusée d’avoir outragé la religion

par ses discours, et les mœurs par sa conduite ,
plaida sa cause elle-même; et les larmes de son
époux la dérobèrent à peine à la sévérité des juges.

. Ces attaques n’étaient que le prélude de celles
qu’il aurait essuyées, lorsqu’un événement imprévu

releva ses espérances, et raffermit son autorité.
Corcyre faisait depuis quelques années la guerre

à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce , une puissance étrangère
ne doit point se mêler des différends élevés entre
une métropole et sa colonie : mais il était de l’in-
térêt des Athéniens de s’attacher un peuple dont
la marine était florissante, et qui pouvait, par sa
position , favoriser le passage de leurs flottes en
Sicile et en Italie. Ils le reçurent dans leur alliance.
et lui envoyèrent des secours. Les Corinthiens pu-
blièrentque les Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens, avait
embrassé le parti des Athéniens. Ces derniers, soup-
çonnant sa fidélité , lui ordonnèrent non-seulement
de leur donner des otages , mais encore de démolir
ses murailles, et de chasser les magistrats que, sui«
vant l’usage, elle recevait tous les ans de sa mé-
tropole. Potidée se joignit a la ligue du Pélopon-
nèse, et les Athéniens l’assiégèrent.

Quelque temps auparavant les Athéniens avaient,
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de
leurs ports et de leurs marchés a ceux de Mégare .
alliés de Lacédémone. D’autres villes gémissaient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre géné-

rale, épousa leurs querelles, et sutles engager à
demander une satisfaction éclatante aux Lacédé-
moniens, chefs de la ligue du Péloponnèse. Les
députés de ces différentes villes arrivèrent a Lacé-

démone: on les assemble; ils exposent leurs griefs
avec autant d’aigreur que de véhémence; ils disent
ce qu’ils ont sonfl’ert, ce qu’ils ont a craindre, tout
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AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

ce que prescrit une juste vengeance, tout ce qu’in-
spirent la jalousie et la haine. Quand les esprits
sont disposés à recevoir de plusfortesimpressions.
un des ambassadeurs de Corinthe prend la parole,
et reproche aux Lacédémoniens cette bonne foi qui
ne leur permet pas de soupçonner la mauvaise foi
des autres; cette modération dont ou leur fait un
mérite, et qui les rend si indifférons aux intérêts
des puissances voisines. n Combien de fois vous
avons-nous avertis des projets des Athéniens? et
qu’est-il nécessaire de vous les rappeler encore?
Corcyre, dont la marine pouvait, dans l’occasion,
si bien seconder nos efforts, est entrée dans leur
alliance: Potidée, cette place qui assurait nos pos-
sessions daus la Thrace, va tomber entre leurs
mains. Nous n’accusons que vous de nos pertes;
vous qui après la guerre des Mèdes avez permis a
nos ennemis de fortifier leur ville, et d’étendre
leurs conquêtes; vous qui étés les protecteurs de
la liberté, et qui, par votre silence. favorisez l’es-
clavage; vous qui délibércz quand il faut agir, et
qui ne songez a votre défense que quand l’ennemi
tombe sur vous avec toutes ses forces. Nous nous
en souvenons encore: les Mèdes, sortis du fond
de I’Asie, avaient traversé la Grèce et pénétré jus-

qu’au Péloponnèse, que vous étiez tranquilles dans
vos foyers Ce n’est pas coutre une nation éloignée

que vous aurez a combattre, mais contre un peu-
ple qui est a votre porte; contre ces Athéniens dont
vous n’avez j’amais connu, dont vous ne connaissez
pas encore les ressources et le caractère. Esprits
ardens a former des projets, habiles a les varier
dans les occasions; si prompts à les exécuter, que
posséder et désirer est pour eux la même chose; si
présomptueux, qu’ils se croient dépouillés désenn-

quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides, qu’ils ne se

bornent jamais à celles qu’ils ont faites: nation
courageuse et turbulente, dont l’audace s’accroît
par le danger, et l’espérance par le malheur; qui
regarde l’oisiveté comme un tourment, et que les
dieux irrités ont jetée sur la terre pour u’étre ja-
mais en repos, et n’y jamais laisser les autres.

c Qu’opposez-vous à tant d’avantages? des projets
au-dessous de vos forces, la méfiance dans les ré-
solutions les plus sages, la lenteur dans les opéra-
tions, le découragement aux moindres revers, la
crainte d’étendre vos domaines; la négligence à les

conserver. Tout, jusqu’à vos principes, est aussi
nuisible au repos de la Grèce qu’à votre sûreté.
N’attaquer personne, se mettre en état de n’être
jamais attaqué, ces moyens ne vous paraissent pas
toujours sutfisans pour assurer le bonheur d’un
peuple; vous voulez qu’on ne repousse l’insulteque
lorsqu’il n’en résulte absulument aucun préjudice

pour la patrie. Maxime funeste, et qui , adoptée
des nations voisines, vous garantirait à peine de
leurs invasions.

c 0 Lacédémoniens! votre conduite se ressent
trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
temps, autres mœurs, autre système. L’immobilité
des principes ne conviendrait qu’a une ville qui
jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par ses
rapports avec les autres nations, ses intérêts de-

(il
viennent plus compliqués, il lui faut une politiqua
plus raffinée. Abjurez donc, a l’exemple des Athé-

niens, cette droiture qui ne sait pas se prêter aux
événemens; sortez de cette indolence qui voustient
renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites une
irruption dans l’Attique; ne forcez pas des alliés ,
des amis fidèles, a se précipiter entre les bras do
vos ennemis; et placés a la tété des nations du Pé-
loponnèse, montrezvvous dignes de l’empire que
nos pères défèrent a vos vertus. n

Des députés athéniens, que d’autres affaires
avaient amenésà Lacédémone, demandèrentà par-
ler, non pour répondre aux accusations qu’ils ve-
uaicnt d’entendre, les Lacédémoniens n’étaient pas

leurs juges; ils voulaient seulement engager l’as-
semblée à suspendre une décision qui pouvait avoir
des suites cruelles.

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles
de Marathon et de Salamine. C’étaient des Athéo
niens qui les avaient gagnées , qui avaient chassé
les barbares, qui avaient sauvé la Grèce. Un peu-
ple capable de si grandes choses méritait sans doute
des égards. L’envie lui fait un crime aujourd’hui
de l’autorité qu’il exerce sur une partie des nations
grecques; maisc’cst Lacédémone qui la lui a cédée:

il la conserve parce qu’il ne pourrait l’abandonner
sans danger : cependant il préfère, en l’exerçant ,
la douceur a la sévérité; et s’il s’est obligé d’em-

ployer quelquefois la rigueur, c’est que le plus
faible ne peut être retenu dans la dépendance que
par la force. a Que Lacédémone cesse d’écouter les

plaintes injustes des alliés d’Athènes et la jalouse
fureur de ses propres alliés; qu’avant de prendre
un parti elle réfléchisse sur l’importance des inté-
réts qu’on va discuter, sur l’incertitude des évé.

nemens auxquels on va se soumettre. Loin de cette
ivresse qui ne permet aux peuples d’écouter la voix
de la raison que lorsqu’ils sont parvenus au com-
blé de leurs maux; qui fait que toute guerre finit
par où elle devait commencer! Il en est temps
encore;nous pouvonsterminer nos différends a l’a-
miable, ainsi que le prescrivent les traités: mais
si, au mépris de vos sermens, vous rompez la trêve,
nous prendrons à témoins les dieux vengeurs du
parjure, et nous nous préparerons a la plus vigou-
reuse défense. a

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joignait une
longue expérience a une profonde sagesse , s’aper-
cevant a l’agitation des esprits que la guerre était
inévitable , voulut du moins en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone, dit-il, j’ai été témoin

de beaucoup de guerres, ainsi que plusieurs d’en-
tre vous; et je n’en suis que plus porté a craindre
celles que vous allez entreprendre. Sans préparatifs
et sans ressources, vous voulez attaquer une na-
tion exercée dans la marine, redoutable par le
nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, riche des
productions de son sol et des tributs de ses alliés.
Qui peut vous inspirer cette confiance! Est-ce vo-
tre flotte? mais que! temps ne faudrait-il par pour
la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais nous

n’avons point de trésor public, et les particuliers
8
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sont pauvres. Est-ce l’espérance de détacher les
alliés d’Athènes? mais, comme la plupart sont des
insulaires, il faudrait être maître de la mer pour
exciter et entretenir leur défection. Est-ce le pro-
jet de ravager les plaines de l’Altique; et de déter-
miner cette grande querelle dans une campagne?
eh! pensez-vous que la perte d’une moisson, si
facile à réparer dans un pays où le commerce est
florissant, engagera les Athéniensa vous demander
la paix? Ah! que je crains plutôt que nous ne lais.
sions cette guerre a nos enfans, comme un mal-
heureux héritage! Les hostilités des villes et des
particuliers sont passagères; mais quand la guerre
s’allume entre deux puissaus états, il est aussi dif-
ficile d’en prévoir les suites que d’en sortir avec

honneur.
a Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

l’oppression; je dis seulement qu’avant de prendre
les armes nous devons envoyer des ambassadeurs
aux Athéniens, et entamer une négociation. Ils
viennent de nous proposer cette voie . et ce serait
une injustice de la refuser. Dans l’intervalle nous
nous adresserons aux nations de la Grèce, et puis-
que la nécessité l’exige, aux barbares eux-mêmes,
pour avoir des secours en argent et en vaisseaux : si
les Athéniens rejettent nos plaintes , nous les réité-
rerons après deux ou trois ans de préparatifs, et
peut-être les trouverons-nous alors plus dociles.

c La lenteur qu’on nous attribue a toujours fait
notre sûreté; jamais les éloges ni les reproches ne
nous ont portés à des entreprises téméraires. Nous
ne sommes pas assez habiles pour rabaisser par des
discours éloquens la puissance de nos ennemis;
mais nous savons que pour nous mettre à portée
de les vaincre il faut les estimer, juger de leur
conduite par la nôtre, nous prémunir contre leur
prudence ainsi que contre leur valeur, et moins
compter sur leurs fautes que sur la sagesse de nos
piécautions, Nous croyons qu’un homme ne diffère
pas d’un autre homme; mais que le plus redou-
table est celui qui, dans les occasions critiques, se
conduit avec le plus de prudence et de lumières.

n Ne nous départons jamais des maximes que
nous avons reçues de nos pères , et qui ont conservé
cet état. Délibérez à loisir : qu’un instant ne décide

pas de vos biens, de votre gloire, du sang de tant
de citoyens , de la destinée de tant de peuples; lais-
sez entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas; faites
vos préparatifs comme si vous n’attendiez rien de
vos négociations, et pensez que ces mesures sont
les plusvnu’les a votre patrie et les plus propres à
intimider les Athéniens. n

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet, Sthénélaidas, un des éphores, ne se fût
écrié sur le champ :

n Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse
des Athéniens; ils ne tarissent pas sur leur éloge
et ne disent pas un mot pour leur défense. Plus
leur conduite fut irréprochable dans la guerre des
Mèdes , plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les
déclare doublement punissables , pnisqu’ilsétaienl
vertueux et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous,
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toujours les mémos, nous ne: trahirons point nos
alliés. et nous les défendrons avec la même ardeur
qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de
discours et de discussions; ce n’est point par des
parolesque nosalliés ont été outragés. La vengeance
la plus prompte , voilà ce qui convient a la dignité
de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous devons
délibérer après avoir reçu une insulte : c’était aux

autres à délibérer long-temps avant que de nous in-
sulter. Opinez donc pour la guerre , ô Lacédémo-
niens! et pour meure enfin des bornes aux injusti-
ces de l’ambition des Athéniens, marchons, avec
la protection des dieux , contre ces oppresseurs de
la liberté. v

lldit, etsur-le-champ il appelale peuple aux suf-
frages. Plusieurs des assistans furent de l’avis du
roi: le plusgrand nombre décida quelesAthéniens
avaient rompu la trêve; et il fut résolu de convo-
quer une diète générale pour prendre une dernière
résolution.

Tous les députés étant arrivés, on mit de non-
veau l’affaire en délibération , et la guerre fut
décidée a la pluralité des voix. Cependant, comme
rien n’était prêt encore, on chargea les Lacédé-
moniens d’envoyer des députés aux Athéniens, et
de leur déférer les plaintes de la ligue du Pélo-
ponnèse.

La première ambassade n’eut pour objet que
d’obtenir l’éloignement de Périclès, ou de le rendre

odieux à la multitude. Les ambassadeurs prétextè-
rentdes raisons étrangères aux différends dontil s’a-
gissait, et qui ne firent aucune impression sur les
Athéniens.

De nouveaux députés offrirent de continuer la
trêve : ils proposèrent quelques conditions, ct se
bornèrent enfin a demander la révocation du décret
qui interdisait le commerce de l’Attiquc aux habi-
tans de Mégare. Périclès répondit que les lois ne
leur permettaientpas d’ôter le tableau sur lequel on
avait inscrit ce décret. c Si vous ne le pouvez ôter,
dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement;
vos lois ne vous le défendent pas. n

Enfin dans une troisième ambassade, les députés
se contentèrent de dire: Les Lacédémoniens dési-
rent la paix et ne la font dépendre que d’un seul
point. Permettez aux villes de la Grèce de se gou-
verner suivant leurs lois. r Cette dernière propo-
sition fut discutée, ainsi que les précédentes, dans
l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient par-
tagés, Périclès se hâta de monter à la tribune. Il
représenta que, suivant les traités, les din’érends
élevés entre les villes contractantes devaient être
discutés par des voies pacifiques, et qu’en atten-
dont chacune devait jouir de ce qu’elle possédait.
a Au mépris de cette décision formelle, dit Périclès,
les Lacédémoniens nous signifient impérieusement
leurs volontés; et, ne nous laissant que le choix de
la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent
de renoncer aux avantages que nous avons rem-
portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
paix dépend uniquement du décret porté contre
Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils

pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager à
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prendre les armes? Athéniens, de telles offres ne
sont qu’un piégé grossier; il faut les rejeter jusqu’à

ce qu’on traite avec nous d’égal a égal. Toute na-
tion qui prétend dicter des lois a une nation rivale
lui propose des fers. Si vous cédiez surun seul point,
on croirait vous avoir fait trembler. et dès ce mo-
ntent on vous imposerait des conditions plus hu-
miliantes.

- Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
cette foule de nations qui diffèrent autant d’origine
que de principes? Quelle lenteur dans la convoca-
tion de leurs diètes! quelle confusion dans la dis-
cussion de leurs intérêtsl Elles s’occupent un mo-
ment du bien général; et le reste du temps, de leurs
avantages particuliers. Celles-ci ne songent qu’il
leur vengeance, celles-là qu’a leur sûreté, et pres-

que toutes , se reposant les unes sur les autres du
sein de leur conservation, courent, sans s’en aper-
cevoir. à leur perte commune. n

Périclès montrait ensuite que les alliés du Pélo-
ponnèse n’étant pas en état de faire plusieurs cam-
pagnes, le meilleur moyen de les réduire était (le
les lasser, et d’opposer une guerre de mer a une
guerre de terre. n lis feront des invasions dans l’At-
tique , nos flottes ravagerom leurs côtes : ils ne
pourront réparer leurs pertes, taudis que nous au-
rons des campagnes à cultiver, soit dans les îles,
soit dans le continent. L’empire de la mer donne
tant de supériorité , que si vous étiez dans une île,
aucune puissance n’oserait vous attaquer. Ne con-
sidérez plus Athènes que comme une place forte,
et séparée, en quelque façon de la terre; remplis-
sez de soldats les murs qui la défendent et les vais-
seaux qui sont dans ses ports. Que le territoire qui
l’entoure vous soit étranger, et devienne sous vos
yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ar-
deur insensée d’opposer votre valrur a la supério-
rité du nombre. Une victoire attirerait bientôt sur
vos bras de plus grandes armées: une défaite por-
terait a la révolte ces alliés que nous ne contenons
que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-
dats que vous exposeriez dans une bataille. Ah! si
je pouvais vous persuader, vous: porteriez à l’in-
stant même le fer et la flamme dans nos campagnes,
et dans les maisons dont elles sont couvertes; et les
Lacédémoniens apprendraient à ne plus les regarder
comme les gages de notre servitude.

a J’aurais d’autres garons de la victoire à vous
présenter, si j’étais assuré que, dans la crainte d’a-

jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre ,
vous ne chercherez point à combattre pour con-
quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les
projets de l’ennemi.

. Il faut maintenantrépoudre aux députés: t°que
les Mégaricns pourront commercer dans l’Attique,
si les Lacédémoniens ne nous interdisent plus, ainsi
qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville; 2° que les

Athéniens rendront aux peuples qu’ils ont soumis
la liberté dont ils jouissaient auparavant, si les La-
cédémoniens en usent de même a l’égard des villes

de leur dépendance; 3° que la ligue d’Alhènes offre

63

blé les différends qui les divisent actuellement. a
Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacé-

démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus longue et
la plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce’. Elle
dura vingt-sept ans. Elle eut pour principe l’ambi-
tion des Athéniens, et la juste crainte qu’ils inspi-
rèrentaux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les cu-
uemis de Périclès l’accusé-rent de l’avoir suscitée.

Ce qui paraît certain, c’est qu’elle fut utile au ré-

tablissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béotieus,

les Phocéens, les Locriens, ceux de Mégare, d’Amà
bracic, de Leucade, d’Anactorium , et tout le Pé-
loponnèse, Excepté les Argicns, qui observèrent la
neutralité.

Du côté des Athéniens étaient les villes grecques
situées sur les côtes de l’Asie, celles dela Thrace et
de l’Hellespoht, presque toute l’Arcauanie, quel-
ques autres petits peuples, et tous les insulaires,
excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-
cours, ils pouvaient eux-mémos fournir a la ligue
treize mille soldats pesamment armés , douze cents
hommes de cheval, seize cents archers à pied , et
trois cents galères, seize mille hommes choisis
parmi les citoyens :trop jeunes ou trop vieux et
parmi les étrangers établis dans Athènes, turent
chargés de défendre les murs de la ville et les for-

teresses de l’Attique. àSix mille talens a étaient déposés dans la cita-
delle. On pouvait en cas de besoin, s’en ménager
plus de cinq cents encore 3 , par la fonte des vases
sacrés, et par d’autres ressources que Périclès fai-
sait envisager au peuple.

Telles étalent les forces des Athéniens lorsque
Archldamns, roi de Lacédémone, s’étant arrêté a.

l’isthme de Corinthe, reçut de chaque ville confé-
dérée du Péloponnèse les deux tiers des habitans en
état de porter les armes, et s’avança lentement vers
l’Atthue, a la tète de soixante mille hommes. il
voulut renouer la négociation; et , dans cette vue,
il envoya un ambassadeur aux Athéniens, qui re-
fusèrent de l’entendre, et le firent sortir à l’instant
même des terres de la république. Alors Archidao
mus ayant continué sa marche se répandit, au
temps de la moisson, dans les plaines de l’Attique.
Les malheureux habituas s’en étaient retirés. a son
approche: ils avaient transporté leurs effets à Athè-
nes, où la plupart n’avaient trouvé d’autre asile que

les temples, les tombeaux , les tours des remparts,
les cabanes les plus obscures , les lieux les plus de-
serts. Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et
paisibles demeures se joignait la douleur de voir
au loin leurs maisons consuméespar les flammes ,
et leurs récoltes abandonnées au fer de l’ennemi.

Les Athéniens, contraints de supporter des ou-
trages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux
exploits, se consumaient en cris d’indignation et de
fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur en-
chaînée. Pour lui, n’opposant que le silence aux

[Au printemps de l’an 41h avant J. C.
î Trente-drus millions quatre cent mille livres.

encore à celle du Péloponnèse de terminer à l’amia-. 3 Un" millions sept cent mille livres.



                                                                     

et
prières et aux menaces, il faisait partir une flotte de
cent voilespour le Péloponnèse, et réprimait les cla-
meurs publiques parla seule force de son caractère.

Archidamus, ne trouvant plus de subsistances
dans l’Attique, ramena ses troupes, chargées de
butin, dans le Péloponnèse: elles se retirèrentchez
elles, et ne reparurent plus pendant le reste de
l’année. Après leur retraite , Périclès envoya contre

les Locriens une escadre qui obtint quelques avan-
tages. La grande flotte , après avoir porté la désola-
tion sur les côtes du Péloponnèse, prit à son retour
l’île d’Egine; et, bientôt après , les Athéniens mar-

chèrent en corps de nation contre ceux de Mégare,
dont ils ravagèrentle territoire. L’hiver suivant, ils
honorèrent par des funérailles publiques ceux qui
avaient péri les armes à la main , et Périclès releva
leur gloire dans un discours éloquent. Les Corin-
thiens armèrent quarante galères, firent une des-
cente en Acarnunie, et se retirèrent avec perte.
Ainsi se termina la première campagne.

Celles qui la suivirent n’offrent de même qu’une
continuité d’actions particulières , de courses rapi-
des , d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment des
peuples si guerriers et si voisins, animés par une
ancienne jalousie et des haines récentes, ne son-
geaient-ils qu’à se surprendre, à s’éviter, a partager

leurs forces, et, par une foule de diversions sans
éclat ou sans danger, à multiplier et prolonger les
malheurs de la guerre? C’est parce que cette guerre
ne devait pas se conduire sur le même plan que les
autres.

La ligue du Péloponnèse était si supérieure en
troupes de terre, que les Athéniens ne pouvaient
risquer une action générale sans s’exposer à une
perte certaine. Mais les peuples qui formaient cette
ligue ignoraient l’art d’attaquer les places : ils ve-
naient d’échouer devant une petite forteresse de
l’Attique; et ils ne s’emparèrent ensuite de la ville
de Platée en Béotie, défendue par une faible garni-
son , qu’après un blocus qui dura près de deux ans,
et qui força les habitons a se rendre faute de vivres.
Comment se seraient-ils flattés de prendre d’assaut
ou de réduire à la famine une ville telle qu’Athè-
nes , qui pouvait être défendue par trente mille
hommes , et qui, maîtresse de la mer, en tirait ai-
sément les subsistances dont elle avait besoin?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à pren-
dre que de venir détruire les moissons de l’Atti-
que; et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les pre-
mières années z mais ces incursions devaient être
passagères , parce qu’étant très-pauvres et unique-
ment occupés des travaux de la campagne, ils ne
pouvaient rester long-temps les armes a la main .
et dans un pays éloigné. Dans la suite ils résolurent
d’augmenter le nombre de leurs vaisseaux; mais
il leur fallut bien des années pour apprendre a
manœuvrer, et acquérir cette expérience que cin-
quante ans d’exerciceavaient a peine procurée aux
Athéniens L’habileté de ces derniers était si re-
connue au commencement de la guerre, que leurs
moindres escadres ne craignaient pas d’attaquer les
plus grandes flottes du Péloponnèse.

INTRODUCTION

Dans la septième année de la guerre ’, les Lacé

démonieus, pour sauver quatre cent vingt de leurs
soldats que les Athéniens tenaient assiégés dans
une ile, demandèrent la paix, et livrèrent environ
soixante galères, qu’on devait leur rendre si les
prisonniers n’étaient pas délivrés. Ils ne le furent
point; et lts Athéniens ayant gardé les vaisseaux,
la marine du Péloponnèse fut détruite. Divers in-
cidens en retardèrent le rétablissement jusqu’à la
vingtième année de la guerre, que le roi de Perse
s’obligea, par des promesses et par des traités, de
pourvoir à son entretien. Alors la ligue de Lacé-
démone couvrit. la mer de ses vaisseaux. Les deux
nations rivales s’attaquèrent plus directement; et,
après une alternative de succès et de revers, la
puissance de l’une succomba sous celle de l’autre.

De leur côté,.les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux de donner
la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne l’étaient par
le nombre de leurs troupes S’ils paraissaient avec
leurs flottes dans leslieux où ceux du Péloponnèse
avaient des possessions, leurs efforts se bornaienta
dévaster un canton, à s’emparer de la ville sans dé-
fense , a lever des contributions sans oser pénétrer
dans les terres. Fallait-il assiéger une place forte
dans un pays éloigné, quoiqu’ils eussent plus de
ressources que les Lacédémoniens. la lenteur des
opérations épuisait leurs finances etle petit nombre
de troupes qu’ils pouvaient employer. La prise de
Potidée leur coûta beaucoup de soldats, deux ans
et demi de travaux , et deux mille talens”.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur
extrême disproportion , la guerre devait traîner en
longueur. C’est ce qu’avaient prévu les deux plus
habiles politiques de la Grèce, Archidamus, et Pé
riclès; avec cette différence que le premier en cou-
cluait que les Lacédémoniens devaient la craindre,
et le second que les Athéniens devaient la désirer.

Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie écla-

terait , s’éteindrait, se rallumerait par intervalles,
chez tous les peuples. Comme des intérêts contrai-
res séparaient des villes voisines; que les unes, au
moindre prétexte, se détachaient de leur confédé-
ration; que les autres restaient abandonnées à des
factions que fomentaient sans cesse Athènes et La-
cédémone, il arriva que la guerre se lit de nation
à nation dans une même province, de ville à ville
dans une même nation, de parti à parti dans une
même ville.

Thucydide , Xénophon et d’autres auteurs célèa
’bres, ont décrit les malheurs que causèrent ces
longues et funestes dissensions. Sans lessnivre dans
des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les

peuples de la Grèce, je rapporterai quelques-uns
des événemens qui regardent plus particulièrement
les Athéniens.

Au commencement de la seconde année, les en-
nemis revinrent dans l’Attique,!et la peste se dé-
clara dans Athènes. Jamaisce fléau terrible ne ra-
vagea tant de climats. Sorti de l’Ethiopie, il avait
parcouru l’Egypte, la Lybie , une partie de la

’ Vers l’an avant J. C.

Ü Dix millions huilent! mille livres.
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Perse, l’ile de Lcmnos , et d’autres lieux encore.
t’n vaisseau marchand l’introduisit sans doute au

’ Pirée, où il se manifesta d’abord; de la il se ré-

pandit avec fureur dans la ville, ct surtout dans
t ces demeures obscures et malsaines où les habitans

de la campagne se trouvaient entassés.
Le mal attaquait successivementtoutcsles parties

du corps : les symptômes en étaient eii’rayans, les
progrès rapides, les suites presque toujours mor-
telles. Dès les premières atteintes l’âme perdait ses
forces, le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résister à la maladie
sans pouvoir résister a la douleur. Les insomnies ,

" les terreurs, des sanglots continuels, des convul-
sions violentes, n’étaient pas les seuls tourmens ré
servés aux malades; une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et de
taches livides , les yeux enflammés, la poitrine op-
prtssée, les entraillesdéchirées, exhalant une odeur
fétide de leur bouchesouillée d’un sang impur, on

. les voyait se traîner dans les rues pour respirer
plus librement, et, ne pouvant éteindre la soif brû-
tante dont ils étaient consumés , se précipiter dans
les rivières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neu-
vième jour. S’ils prolongeaient leur vie au-delà de
ces termes, ce n’était que pour éprouver une mort
plus douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas il la maladie n’en
étaient presque jamais atteints une seconde fois.
Faible consolation! car ils n’oll’raient plus aux
yeux que les restes infortunés d’eux-mémés. Les

u avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs
membres; les autres ne conservaient aucune idée
du passé : heureux sans doute d’ignorer leur état!
mais ils ne pouvaient reconnaitre leurs amis.

Le même traitement produisait des effets tour à
tour salutaires et nuisibles : la maladie semblait
braver les règles de l’expérience. Comme elle in-
fectait aussi plusieurs provinces de la Perse, le roi
Artaxerxès résolut d’appeler a leur secours le cé-
lèbre Hippocrate , qui était alors dans l’ile de Ces.
Il fit vainement briller à ses yeux l’éclat de l’or et

des dignités; le grand homme répondit au grand
roi qu’il n’avait besoins ni désirs, et qu’il séde-
vait aux Grecs plutôt qu’à leurs ennemis. Il vint
en efl’et offrir ses services aux Athéniens, qui le
reçurent avec d’autant plus de reconnaissance que
la plupart de leurs médecins étaient morts victi-
mes de leur zèle. Il épuisa les ressources de son
art, et exposa plusieurs fois sa vie. S’il n’obtint
pas tout le succès que méritaient de si beaux sa-
crifices et de si grands talens, il donna du moins
des consolations et des espérances. On dit que,
pour purifier l’air, il lit allumer des feux dans les
rues d’Athènes; d’autres prétendent que ce moyen
fut utilement employé par un médecin d’Agri-
gente, nommé Acron.

On vit, dans les commencemens, de grands
exemples de piété filiale, d’amitié généreuse; mais

comme ils furent presque toujours funestes à leurs
auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent

(l5

brisés; les yeux, près de se fermer , ne virent de
toutes parts qu’une solitude profonde, et la mort
ne fit plus couler de larmes. .

Cet endurcissement produisit une licence eli’ré-
née. La perte de tant de gens de bien , confondus
dans un même tombeau avec les scélérats, le ren-
versement de tant de fortunes devenues tout à coup
le partage ou la proie des citoyens les plus obscurs,
frappèrent vivement ceux qui n’avaient d’autre
principe que la crainte : persuadés que les dieux
ne prenaient plus d’intérêt a la vertu, et que la
vengeance des lois ne serait pas aussi prompte que
la mort dont ils étaient menacés, ils crurent que
la fragilité des choses humaines leur indiquait l’u-
sage qu’ils en devaient faire, et que, n’ayant plus
que des momcns à vivre, ils devaient du moins les
passer dans le sein des plaisirs.

Au bout de deux ans la peste parut se calmer.
Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une fois que
le germe de la contagion n’était pas détruit : il se
développa dix-huit mois après; et, dans le cours
d’une année entière, il ramena les mémés scènes
de deuil et d’horreur. Sous l’une et sous l’autre
époque il périt un très-grand nombre de citoyens.
parmi lesquels il faut compter près de cinq mille
hommes en état de porter les armes.

La perte la plus irréparable fut celle de Périclès,
qui, dans la troisième année de la guerrel, mou-
rut des suites de la maladie. Quelque temps aupa-
ravant, les Athéniens, aigris par l’excès de leurs
maux , l’avaient dépouillé de son autorité, et con-
damné à une amende : ils venaient de reconnaitre
leur injustice, et Périclès la leur avait pardonnée,
quoique dégoûté du commandement par la légèreté

du peuple, et par la perte de sa famille et de la
plupart de ses amis que la peste avait enlevés. Près
de rendre le dernier soupir, et ne donnant plus
aucun signe de vie , les principaux d’Alhènes, as-
semblés autour de son lit, soulageaient leur dou-
leur en racontant ses victoires et le nombre de ses
trophées a Ces exploits, leur dit-il en se soulevant
avec elTort, sont l’ouvrage de la fortune, et me
sont communs avec d’autres généraux. Le seul
éloge que je mérite est de n’avoir fait prendre le
deuil à aucun citoyen. s

Si, conformément au plan de Périclès, les Athé-
niens avaient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre; si, re-
nonçant à toute idée de conquête, ils n’avaient pas
risqué le salut de l’état par des entreprises témé-

raires, ils auraient un ou tard triomphé de leurs
ennemis, parce qu’ils leur faisaient en détail plus
de mal qu’ils n’en recevaient; parce que la ligue
dont ils étaient les chefs leur était presque entière-
ment subordonnée; tandis que celle du Pélopon-
nèse, composée de nations indépendantes, pouvait
à tout moment se dissoudre : mais Périclès mou-
rut, et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance, sans véritable

talent, mais vain, audacieux , emporté, et par la
même agréable a la multitude. Il se l’était attachée

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une
I L’an 419 avant J. C., vers l’automne.



                                                                     

66 INTRODUCTIONgrande idée de la puissance d’Athènes, un souve-
rain mépris pour celle de Lacédémone. Ce fut lui
qui rassembla un jour ses amis , et leur déclara
qu’étant sur le point d’administrer les an’aires pu-

bliques , il renonçait à des liaisons qui l’engage-
raient peut-être à commettre quelque injustice.
Il n’en fut pas moins le plus avide et lc plus injuste
des hommes

Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias , un
des premièrs et des plus riches particuliers d’A-
thènes, qui avait commandé les armées, et rem-
porté plusieurs avantages. Il intéressa la multitude
par des fêtes et par des libéralités; mais comme il
se méfiait de lui-même et des événemens, et que
ses succès n’avaient servi qu’a le rendre plus ti-
mide, il obtint de la considération, et jamais la
supériorité du crédit. La raison parlait froidement
par sa bouche, tandis que le peuple avait besoin
de fortes émotions , et que Cléon les excitait par
ses déclamations, par ses cris et ses gales for-
cenés.

Il réussit par hasard dans une entreprise que
Nieias avait refusé d’exécuter 2 dès ce moment les
Athéniens, qui s’étaient moqués de leur choix, se
livrèrent a ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis, et le mirent il la téte des troupes qu’ils
envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de
Brasidas, le plus habile général de Lacédémone.
Il s’y attira le mépris des deux armées; et, s’étant

approché de l’ennemi sans précaution, il se laissa
surprendre, fut des premiers a prendre la fuite , et
perdit la vie.

Après sa mort, Nicias , ne trouvant plus d’obs-
tacle a la paix , entama des négociations; bientôt
suivis d’une alliance offensive et défensive l , qui
devait pendant cinquante ans, unir étroitement les
Athéniens et les Lacédémoniens. Les conditions du
traité les remettaient au même point ou ils se trou-
vaient au commcnecmcnt de la guerre. Il s’était
cependant écoulé plus de dix ans depuis cette
époque, et les deux nations s’étaient inutilement
affaiblies.

Elles se nattaient de goûter enfin les douceurs
du repos; mais leur alliance occasiona dcnouvellcs
ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des alliés
de Lacédémone se plaignirent de n’avoir pas été
compris dans le traité; et s’étant unis avec les Ar-
giens . qui jusqu’alors étaient restés neutres, ils se
déclarèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre
côté, les Athéniens et les Lacédémoniens s’accu-

saicnt réciproquement de n’avoir pas rempli les
articles du traité : de là les mésintelligences et les
hostilités. Ce ne fut cependant qu’au bout de six
ans et dix mois ü qu’ils en vinrent à une rupture
ouverte : rupture dont le prétexte fut très-frivole,
et qu’on aurait facilement prévenue, si la guerre
n’avait pas été nécessaire à l’élévation d’Alcibiadc.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-
nien; d’autres l’ont relevée par des éloges, sans
qu’on puisse les accuser d’injustice ou de partialité.
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Il semble que la nature avait essayé de réunir en
lui tout ce qu’elle peut produire de plus fort en
vices et en vertus. Nous le considérons ici par
rapportal’état dont il accéléra la ruine; et plus
bus, dans ses relations avec in société, qu’il acheva
de corrompre.

Une origine illustre , des richesses considérables.
la figure la plus distinguée, les grâces les plus sé-
duisantes, un esprit facile et étendu, l’honneur
enfin d’appartenir à Périclès; tels furent les avan-
tages qui éblouirentd’abord les Athéniens , et dont
il fut ébloui le premier,

Dans un tige où l’on n’a besoin que d’indulgence

et de conseils, il eut une cour et des flatteurs : il
étonna ses maltrcs par sa docilité, et les Athéniens
par la licence de sa conduite. Socrate, qui prévit
de bonne heure que ce jeune homme serait le plus
dangereux des citoyens d’Athènes, s’il n’en (love.

nuit le plus utile, rechercha son amitié, l’obtint à
force de soins , et ne la perdit jamais : il entreprit
de modérer cette vanité qui ne pouvait souffrir
dans le monde ni de supérieur ni d’égal; et tel
était, dans ces occasions, le pouvoir de la raison
ou de la vertu ,que le disciple pleurait sur ses
arrente , et se laissait humilier sans se plaindre.

Quand il entra dans la carrière des honneurs il
voulut devoir ses succès, moins il l’éclat de sa ma-
gnificence et de ses libéralités qu’aux attraits de
son éloquence : il parut à la tribune. Un léger dé-
faut de prononciation prêtait à ses paroles les grâces
naïves de l’enfance; et quoiqu’il hésitât quelquefois

pour trouver le mot propre, il fut regardé comme
un des plus grands orateurs d’Athèncs. Il avait
déjà donné des preuves de sa valeur; et, d’après
ses premières campagnes , on augura qu’il serait un
jour le plus habile général de la Grèce. Je ne par-
lerai point de sa douceur, de son affabilité, ni de
tant d’autres qualités qui concoururent à le rendre
le plus aimable des hommes.

Il ne fallait pas chercher dans son cœur l’éléva-

tion que produit la vertu, mais on y trouvait la
hardiesse que donne l’instinct de la supériorité.
Aucun obstacle, aucun malheur ne pouvait ni le
surprendre ni le décourager. Il semblait persuadé
que, lorsque les âmes d’un certain ordre ne font
pas tout ce qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent

pas tout ce qu’elles peuvent Forcé, par les cir-
constances, de servir les ennemis de sa patrie, il
lui fut aussi facile de gagner leur confiance par son
ascendant que de les gouverner par la sagesse de
ses conseils. Il eut cela de particulier qu’il fit tou-
jours triompher le parti qu’il favorisait, ct queses
nombreux ex ploitsne furentjamais ternis par aucun
revers.

Dans les négociations, il employait tantôt les ln-
mières de son esprit, qui étaient aussi vives que
profondes; tantôt des ruses et des perfidies, que
des raisons d’état ne peuvent jamais autoriser;
d’autres fois la facilité d’un caractère quele besoin

de dominer ou le désir de plaire pliait sans efforts
aux conjonctures. Chez tous les peuples il s’attira
les regards etmaitrisa l’opinion publique. LesSpar-

, ttates furent étonnés de sa frugalité, les ’I’hraces

l

t
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de son intempérance, les Béoticns de son amour
par" les exercices les plus violons, les Ioniens de
son goût pour la paresse et la volupté, les satrapes
de l’Asie d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler. Il se
fût montré le plus vertueux (les hommes s’il n’avait

jamais en l’exemple du vice , mais le vice l’entrai-
nait sans l’asservir. Il semble que la profanation des
lois et la corruption des mœurs n’étaient a ses yeux
qu’une suite de victoires remportées sur les mœurs
et sur les lois. On pourrait dire encore que ses dé-
fauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les traits
de légèreté, de frivolité, d’imprudcnce, échappés

à sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient dans
les occasions qui demandaient de la réflexion et de
la constance. Alors il joignait la prudence à l’acti-
vité; et les plaisirs ne lui dérobaient aucun des in»
sans qu’il devait à sa gloire ou à ses intéréts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambi-

tion; car il était impossible qu’un homme si supé-
rieur aux autres, et si dévoré de l’envie de dominer,
n’eût pas fini par exiger l’obéissance après avoir
épuisé l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect

aux principaux citoyens, dont les uns redoutaient
ses talens, les autres ses excès, et tour a tour adoré,
craint et haï du peuple, qui ne pouvait se passer
de lui; et comme les sentimens dont il était l’objet
devenaient des passions violentes, ce fut avec des
convulsions de joie ou de fureur que les Athéniens
l’élcvèrent aux honneurs , le condamnèrent à mort,

le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde
fois.

Un jour qu’il avait, du haut de la tribune, eu-
levé les suffrages du public , et qu’il revenait chez
lui, escorté de toute l’assemblée, Timon, sur-
nommé le misanthrope , le rencontra ; et lui serrant
la main : u Courage, mon fils! lui dit-il, continue
de l’agrandir, et je te devrai la perte des Athé-
niens. -

Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur; mais
comme il ne se serait pas contenté de n’être qu’un
roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes

qui lui convenait : c’était un vaste empire qui le
mit en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-
dcssns d’elle-même avant que de la mettrea ses
pieds. C’est la sans doute le secret des brillantes
entreprises dans lesquelles il entraîna les Athé-
niens. Avec leurs Soldats il aurait soumis des peu-
ples; et les Athéniens se seraient trouvés asservis
sans s’en apercevoir.

Sa première disgrâce, en l’arrétant presque au
commencement de sa carrière, n’a laissé voir qu’une
vérité : c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes pour le bonheur de sa patrie. On dit que la
Grèce ne pouvait porter deux Alcibiades; on doit
ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui
qui fit résoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis quelque temps les Athéniens méditaient
la conquête de cette île riche et puissante. Leur
ambition, réprimée par Périclès, fut puissamment
secondée par Alcibiade. Toutes les nuits des songes
flatteurs retraçaient à son esprit la gloire immense

dont il allait se couronner z la Sicile ne devait être
que le théâtre de ses premiers exploits : il s’empa-
rait de l’Afrique, de l’Italic, du Péloponnèse. Tous

les jours il entretenait de ses grands desseins cette
jeunesse bouillante qui s’attachait à ses pas , et dont
Il gouvernait les volontés. ,

Sur ces entrefaites la ville d’Egeste en Sicile , qui
se disait opprimée par ceux de Sélimontc ct de Sy-
racuse, implora l’assistance des Athéniens , dont
elle était alliée; elle offrait de les indemniser de
leurs frais, et leur représentait que s’ils n’arrê-

taicnt les progrès des Syracusains, ce peuple ne
tarderait pas à joindre ses troupes à celles des La-
cédémoniens. La république envoya des députés en

Sicile : iLs firent a leur retour un rapport infidèle
de l’état des choses. L’expédition fut résolue , et

l’on nomma pour généraux Alcibiade, Nicias et
Lamachus. On se flattait tellement du succès que le
sénat régla d’avance le sort des différcns peuples
de la Sicile.

Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant
plus effrayés qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forces et des richesses de cette
ile. Malgré la loi qui défend de revenir sur une dé-
cision de tous les ordres de l’état, Nicias remontrait
a l’assemblée que la république n’ayant pu termi-

ner encore les différends suscités entre elle et les
Lacédémoniens , la paix actuelle n’était qu’une

suspension d’armes; que ses véritables ennemis
étaient dans le Péloponnèse; qu’ils n’attendaient
que le départ de l’armée pour foudm sur l’Attiquc;
que les démélés des villes de Sicile n’avaient rien

de commun avec les Athéniens; qua le comble de
l’extravagance était de sacrifier le salut de l’état à
la vanité ou à l’intérêt d’un jeune homme jaloux
d’étaler sa magnificence aux yeux de .l’armée; que

de tels citoyens n’étaient faits que pour ruiner
l’état en se ruinant eux-mêmes; et qu’il leur con-
venait aussi peu de délibérer sur de si .hautcs eu-
trcprises que de les exécuter. *

a Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-
breuse jeunesse qui l’entoure, et dont il .dirig’e les
suffrages. Respectables vieillards , je sollicite les
vôtres au nom de la patrie. Et vous, magistrats,
appelez de nouveau le peuple aux opinions; et, si
les lois vous le défendent, songez que la première
des lois est de sauver l’état. . ’

Alcibiade, prenant la parole , représenta que les
Athéniens, en protégeant les nations opprimées.
étaient parvenus a ce haut point de gloire et de
grandeur; qu’il ne leur était plus permis de se IF
vrer à un repos trop capable d’énerver le coureur
des troupes; qu’ils seraient un jour assujettis si des
a présent ils n’assujettissaient les autres; que plu-
sieurs villes de Sicile n’étaient peuplées que de
barbares ou d’étrangers insensibles a l’honneur de
leur patrie, et toujours prêts à changer de maîtres;
que d’autres, fatigués de leurs divisions, atten-
daient l’arrivée de la flotte pour se rendre aux
Athéniens; que la conquête de cette ile leur. faci-
literait celle de la Grèce entière; qu’au moindre
revers ils trouveraient un asile dans leurs vaisseaux;
que le seul éclat de cette expédition étonnerait les
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Lacédémoniens, et que si ce peuple hasardait une
irruption dans l’Attique, elle ne réussirait pas mieux
que les précédentes

Quant aux reproches qui le regardaient person-
nellement, il répondait que sa magnificence n’avait
servijusqu’lt ce jour qu’à donner aux peuples de la
Grèce une haute idée de la puissance dcsAthéniens.
et qu’a lui procurer assez d’autorité à lui-même
pour détacher des nations entières de la ligue du
Péloponnèse. a Au surplus, disait-il, destiné a
partager avec Nicias le commandement de l’armée,
si ma jeunesse et mes folies vous donnent quelques
alarmes, vous vous rassurerez sur le bonheur qui
a toujours couronné ses entreprises. n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une
nouvelle ardeur. Leur premier projet n’avait été
que dcnvoycr soixante galères en Sicile. Nicias,
pour les en détourner par une voie indirecte. re-
présenta qu’outre la flotte il fallait une armée de
terre, et leur mit devant les yeux le tableau ef-
frayant des préparatifs, des dépenses et du nombre
de troupes qu’exigeait une telle expédition. Alors
une voix s’éleva du milieu de l’assemblée: nNicias,

il ne s’agit plus de tous ces détours; expliquez-
vous nettement sur le nombre des soldats et des
vaisseaux dont vous avez besoin. n Nicias ayant
répondu qu’il en conféreraitavcc les autres généra ux,

l’assemblée leur donna plein pouvoir de disposer
de toutes les forces de la république.

Elles étaient prêtes lorsque Alcibiade fut dénoncé
pour avoir , avec quelques compagnons de ses de.L
banches, mutilé pendant la nuit les statues de
Mercure placées dans les diil’éreus quartiers de la
ville, et représenté, a l’issue d’un souper, les cé-
rémonies desredoutables mystères d’Eleusis. Le peu-
ple, capable de lui tout pardonner en autre occasion,
ne respirait que la fureur et la vengeance. Alci-
biade, d’abord efirayé du soulèvement des esprits.
bientôt rassuré par les dispositions favorables de
l’armée et de la flotte, se présente a l’assemblée ,
il détruit les soupçons élevés contre lui, et demande
la mort s’il est coupable, une satisfaction éclatante
s’il ne l’est pas. Ses ennemis font diiférer le juge-
ment jusqu’après son retour, et l’obligeut de partir
chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu
sur sa tète.

Le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés, était a Curcyre. C’est de la
que la flotte partit, composée d’environ trois cents
voiles, et se rendit a Rhégium, a l’extrémité de
l’Italle’. Elle portait cinq mille cent hommes pe-
samment armés, parmi lesquels se trouvait l’élite
des soldats athéniens. On y avait joint quatre cent
quatrevingts archers, sept cents frondeurs, quel-
ques autres troupes légères et un petit nombre de
cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces: Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade croyait’que pour la sou-
mettre il sufiirait d’y semer la division. L’un et
l’autre manifestèrent leurs vues dans le premier
conseil qu’ils tinrent avant que de commencer la
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campagne. Leurs instructions leur prescrivaici;
en général, de régler les atfaires de Sicile de y
manière la plus avantageuse aux intérêts de la r
publique; elles leur ordonnaient, en particulier
de protéger les Egestins contre ceux de Sélinonu
et, si les circonstances le permettaient, d’engagi
les Syracusains à rendre aux Léontins les passa
sions dont ils les avaient privés.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et vau
lait, après l’avoir exécuté, ramener la [lotte au Pi
rée. Alcibiade soutenait que de si grands etl’ort
de la part des Athéniens devant être signalés par
de grandes entreprises, il fallait envoyer des de
putés aux principales villes de la Sicile, les sou-
lever contre les Syracusains. en tirer des vivres cl
des troupes; et , d’après l’efl’et de ces diverses né-

gociations, se déterminer pour le siégc de Sélinontc
ou par celui de Syracuse. Lamachus , le .troisieme
des généraux , proposait de marcher a l’instant
contre cette dernière ville, et de profiter de l’éton-
nement où l’avait jetée l’arrivée des Athéniem.

Le port de Mégare, voisin de Syracuse, contiendrait
leur flotte, et la victoire Opérerait une révolution
dans la Sicile.

Le succès aurait peut-être justifié l’avis de Lama-
chus. Les Syracusainsn’avaieut pris aucune précau-
tion contre l’orage qui les menaçait; ils avaient eu
de la peine à se persuader que les Athéniens fus-
sent assez insensés pour méditer la conquête d’une
ville telle que Syracuse. u Ils devraient s’estimer
heureux , s’écriait un de leurs orateurs, de ce que
nous n’avons jamais songé a les ranger sous nos

lois. u
Ce projet n’ayant pas été gouté des deux autres

généraux , Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-

biade. Pendant que ce dernier prenait Catane par p
surprise, que Naxos lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine, et que
ses espérances commençaient a se réaliser, on fai-
sait partir du Pirée la galère qui devait le ramener
à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu. et le som-
maient de comparaître pour répondre a l’accusation

dont ils avaient jusqu’alors suspendu la poursuite.
Ou n’osa pas l’arrêter, parce qu’on craignit le sou-

lèvement des soldats, et la désertion des troupes
alliées, qui la plupart, n’étaient venues en Sicile
qu’a sa prière. Il avait d’abord formé le dessein
d’aller confondre ses accusateurs; mais quand il ’
fut a Thurium , ayant réfléchi sur les injustices des
Athéniens, il trompa la vigilance de ses guides, et
se retira dans le Péloponnèse.

Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-
mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait
exécuter, et tout quand il fallait entreprendre, lais-
sait s’éteindre dans le repos ou dans des conquêtes
faciles l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où
le plus brillant succès allait justifier une entreprise
dont il avait toujours redouté les suites: il s’était
enfin déterminé a mettre le siége devant Syracuse,
et l’avait conduit avec tant d’intelligence que les
habitans étaient disposés a se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’ltalic se déclaraient en sa fa-
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En lorsqu’un général lacédémonien , nommé Gy-

tppe, entra dans la place assiégée, avec quelques
roupes qu’il avait amenées du Péloponnèse ou ra-
massées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’a-

border dans cette ile : il négligea cette précaution;
et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le courage des Syracu-
sains, battit les Athéniens, et les tint renfermés
dans leurs retranchemens.

Athènes fit partir, sous les ordres de Démos-
’tlrène et d’Eurymedon, une nouvelle flotte com-
posée d’environ soixante- treize galères , et une
seconde armée forte de cinq mille hommes pesam-
ment armés et de quelques troupes légères. Démos-
thène ayant perdu deux mille hommes a l’attaque
d’un poste important, et considérant que bientôt
la mer ne serait plus navigable, et que les troupes
dépérissaient par les maladies, proposa d’abandon.
ner l’entreprise , ou de transporter l’armée en des
lieux plus sains. Sur le point de mettre a la voile,
Nicias, efl’rayé d’une éclipse de lune qui sema la

ü terreur dans le camp, consulta les devins qui lui
ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours.

. Avant qu’ils fussent écoulés les Athéniens vaincus

I par terre et par mer, ne pouvant rester sous les
* murs de Syracuse, faute de vivres, ni sortir du

port, dont les Syracusaius avaient fermé l’issue,
prirent enfin le parti d’abandonner leur camp, leurs

g’ malades , leurs vaisseaux, et de se retirer par terre
dans quelque ville de Sicile: ils partirent au nombre
de quarante mille hommes, y compris non-seule-

: ment les troupes que leur avaient fournies les peu-

ni
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pies de Sicile et d’italie, mais encore les chiourmes
des galères, les ouvriers et les esclaves.

Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés
des montagnes et les passages des rivières: ils dé-
truisent les ponts, s’emparent des hauteurs, et
répandent dans la plaine divers détachemens de
cavalerie et de troupes légères.

Les Athéniens, harcelés, arrêtés à chaque pas
sont sans cesse exposés aux traits d’un ennemi qu’ils

trouvent partout, et qu’ils ne peuvent atteindre
nulle part : ils étaient soutenus par l’exemple de
leurs généraux et par les exhortations de Nicias,

- qui, malgré l’épuisement où l’avait réduit une

longue maladie, montrait un courage supérieur
au danger. Pendant huit jours entiers ils eurent à
lutter contre des obstacles toujours renaissans :
mais Démosthène , qui commandait l’arrière garde,
composée de six mille hommes , s’étant égaré dans

sa marche, fut repoussé dans un lieu resserré; et
après des prodiges de valeur il se rendit a condi-
tion qu’on accorderait la vie à ses soldats, et qu’on
leur épargnerait l’horreur de la prison.

Nicias , n’ayant pu réussir dans une négociation
qu’il avait entamée, conduisit le reste de l’armée
jusqu’au fleuve Asinarus. Parvenus en cet endroit
la plupart des soldats, tourmentés par une soif
dévorante, s’élancent confusément dans le fleuve
les autres y sont précipités par l’ennemi: ceux qui
veulent se sauver a la nage trouvent de l’autre côté
des bords escarpés, et garnis de gens de trait qui
en [ont un massacre horrible. Huit mille hommes

(39

périrent dans cette attaque; N ieias adressant la
parole a Gylippe : c Disposez de moi, lui dit-il.
comme vous le jugerez à propos; mais sauvez du
moins ces malheureux soldats. c Gylippe fit aussi-
tôt cesser le carnage.

Les Syracusains rentrèrent dans Syracuse, suivis
de sept mille prisonniers qui furent jetés dans les
carrières: ils y soufi’rireut pendant plusieurs mois
des maux inexprimables; beaucoup d’entre eux y
périrent; d’autres furent vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu
la proie des officiers et des soldats: tous finirent
leurs jours dans les fers , a l’exception de quelques
Athéniens qui durent leur liberté aux pièces d’Eu-
ripide, que l’on connaissait alors à peine en Sicile ,
et dont ils récitaient les plus beaux endroits à leurs
maîtres. Nicias et Démosthène furent mis à mort,
malgré les efi’orts que fit Gylippe pour leur sauver
la vie.

Athènes ’, accablée d’un revers si inattendu ,

envisageait de plus grands malheurs encore. Ses
alliés étaient près de secouer son joug; les autres
peuples conjuraient sa perte; ceux du Péloponnèse
s’étaient déjà crus autorisés, par son exemple, a
rompre la trève. On apercevait, dans leurs opéra-
tions mieux combinées, l’esprit de vengeance et le
génie supérieur qui le dirigeaient. Alcibiade jouis-
sait a Lacédémone du crédit qu’il obtenait partout.
Ce fut par ses conseils que les Lacédémoniens pri-
rent la résolution d’envoyer du secours aux Syra-
cusaius, de recommencer leurs incursions dans
l’Attique, et de fortifier, a cent vingt stades d’A-
thènes, le poste de Décélie, qui tenait cette ville
bloquée du côté de la terre.

Il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la
révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alcibiade
se rend sur les côtes del’Asie mineure. Chio,Milet,
d’autres villes florissantes, se déclarent en faveur
des Lacédémoniens; ilcaptive par ses agrémens Tis-
sapherue, gouverneur de Sardes; et le roide Perse
s’engage à payer la flotte du Péloponnèse.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de ré-
gularité que la première, eût été bientôt terminée

si Alcibiade, poursuivi par Agis, roi de Lacédé-
mone, dont il avait séduit l’épouse, et par les au-
tres chefs de la ligue, à qui sa gloire faisait om-
brage, n’eut enfin compris qu’après s’être vengé de

sa patrie il ne lui restait plus qu’a la garantir d’une

perte certaine. Dans cette vue , il suspendit les
efl’orts de Tissapherne et les secours de la Perse,
sous prétexte qu’il était de l’intérêt du grand roi

de laisser les peuples de la Grèce s’aflaiblir mu-
tuellement.

Les Athéniens ayant bientôt après révoqué le
décret de son bannissement, il se méta leur tète,
soumet les places de l’Hellespont, force un desgou-
verneurs du roi de Perse à signer un traité avanta-
geux aux Athéniens, et Lacédémoneà leur deman-
der la paix. Cette demande fut rejetée parce que,
se croyant désormais invincibles sous la conduite
d’Alcibiade, ils avaient passé rapidement de la con-
stemation la plus profondeà la plus insolente pré-
somption. A la haine dont ils étaient animés contre

9
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ce général avaient succédé aussi vite la reconnais-
sance la plus outrée , l’amour le plus efi’réné.

Quand il revint dans sa patrie , son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite,
furent une suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude. Quand, aux acclamations de
toute la ville, on le vit sortir du Pirée avec une
flotte de cent vaisseaux , on ne douta plus que la
célérité de ses exploits ne forçât bientôt les peuples

du Péloponnèse a subir la loi du vainqueur: on
attendait a tout moment l’arrivée du courrier
chargé d’annoncer la destruction de l’armée enne-
mie et la conquête de l’lonie.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit
que quinze galères athéniennes étaient tombées au
pouvoir des Lacédémoniens. Le combats’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Alcibiade, que la nécessité de lever des contribu-
tions pour la subsistance des troupes avait obligé
de passer en lonie. A la première nouvelle de cet
échec il revint sur ses pas , et alla présenter la ba-
taille au vainqueur, qui n’osa pas l’accepter. Il
avait réparé l’honneur d’Athènesx la perte était

légère, mais elle sulfisait a la jalousie de ses enne-
mis. lls aigrirent le peuple, qui le dépouilla du
commandement général des armées, avec le même
empressement qu’il l’en avait revétu.

La guerre continua encore pendant quelques an-
nées; elle se fit toujours par mer, et finit par la ba-
taille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponnèse
gagnèrent dans le détroit de l’Hellespont. Le Spar-

tiatc Lysander , qui les commandait, surprit la
flotte des Athéniens, composée de cent quatre-vingts
voiles, s’en rendit maître , et fit trois mille prison-

niersl
Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi

dans la contrée voisine, avait averti les généraux
athéniens du danger de leur position, et du peu
de discipline qui régnait parmi les soldats et les
matelots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme
tombé dans la disgrâce.

La perte de la bataille entralna celle d’Athènes,
qui, après un siége de quelques mois, se rendit
faute de vivres’. Plusieurs des puissances alliées
proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux
fers une nation qui avait rendu de si grands servi-
ces a la Grèce; mais elle condamna les Athéniens,
non-seulement à démolir les fortifications du Pi-
rée, ainsi que la longue muraille qui joint le port
a la ville , mais encoreà livrer leurs galères a l’ex-
ception de douze; a rappeler leurs bannis; a reti-
rcr leurs garnisons des villes dont ils s’étaient em-
parés; à faire une ligue oliensive et défensive avec
les Lacédémoniens; à les suivre par terre et par
mer des qu’ils en auraient reçu l’ordre.

Les murailles furent abattues an son des instru-
mcns, comme si la Grèce avait recouvré sa liberté;
et quelques mais après le vainqueur permit au
peuple d’élire trente magistrats qui devaient éta-

l L’an 505 avant J. C.
l Vers la fil d’avril de l’au 404 arantJ, C,
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blir une autre forme de gouvernement, et qui lini-
rent par usurper l’autorité’.

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , ensuite contre leurs en-
nemis particuliers. bientôt après contre ceux dont
ils voulaient envahir les richesses. Des troupes la-
cédémoniennes qu’ils avaient obtenues de Lysan-
der, trois mille citoyens qu’ils s’étaient associés
pour afl’ermir leur puissance, protégeaient ouver-
tement leurs injustices. La nation, désarmée, tomba
tout à coup dans une extrême servitude z l’exil,
les fers, la’mort, étaient le partage de ceux qui se
déclaraient contre la tyrannie, ou qui semblaient
la condamner par leur silence. Elle ne subsista que
pendant Inuit mois; et, dans ce court espace de
temps, plus de quinze cents citoyens furent indi-
gnement massacrés et privés des honneurs ruai.»
bres; la plupart abandonnèrent une ville où les vie-
limes et les témoins de l’oppression n’osaient faire

entendre une plainte; car il fallait que la douleur
fût muette , et que la pitié parût indilTérento.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler
par l’iniquité des temps; il osa consoler les malheu-
reux et résister aux ordres des tyrans. Mais ce n’était

point sa vertu qui les alarmait : ils redoutaient, a
plus j uste titre, le génied’Alcibiade, dont ils épiaient
les démarches.

li étaitalors dans une bourgade de Phrygie, dans
le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu
des marques de distinction et d’amitié. lnstruit des
levées que le jeune Cyrus faisait dans l’Asie mi-
neure, il en avait conclu que ce prince méditait une
expédition contre Artaxerxès son frêne: il comp-
tait, en conséquence, se rendre auprès du roi de
Perse, l’avertir du danger qui le menaçait, et en
obtenir des secours pour délivrer sa patrie; mais
tout à coup des assassins, envoyés par le satrape,
entourent sa maison , et, n’ayant pas la hardiesse
de l’attaquer, y mettent le feu. Alcibiade s’élance,
l’épée à la main , a travers les flammes , écarte les

barbares, et tombe sous une grêle de traits : il était
alors âgé de quarante ans. Sa mort est une tache
pour Lacédémone, s’il est vrai que les magistrats,
partageant les craintes des tyrans d’Athènes, aient
engagé Pharnabaze à commettre ce lèche attentat.
Mais d’autres prétendent qu’il s’y porta de lui-
méme , et pour des intérêts particuliers.

La gloire de,sauver Athènesétait réservée à Thra-
sybule. Ce généreux citoyen , placé par son mérite

a la tête de ceux qui avaient pris la fuite, et sourd
aux propositions que lui tirent les tyrans de l’asso-
cier a leur puissance, s’empara du Pirée, et appela
le peuple à la liberté. Quelques-uns des tyrans pé-
rirent les armes à la main; d’autres furent con-
damnés à perdre la vie. Une amnistie générale rap-
procha les deux partis et ramena la tranquillité
dans Athènes.

Quelques années après elle secoua le joug de
Lacédémone, rétablit la démocratie, et accepta le
traité de paix que le Spartiatc Antalcidas conclut
avec Artaxerxès’. Par ce traité, que les circon-

lVrrs l’été du l’an 404 avant J, C,

’ L’an 337 INC!" J. C.
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stances rendaient nécessaire, les colonies grecques
de l’Asie mineure et quelques iles voisines furent
abandonnées à la Perse: les autres peuples de la
Grèce recouvrèrent leurs lois et leur indépendance;
mais ils sont restés dans un état de faiblesse dont
ils ne se relèveront peut-être jamais. Ainsi furent
terminés les différends qui avaient occasioné la
guerre des Mèdes et celle du Péloponnèse.

L’essai historique que je viens de donner finit à
la prise d’Athènes. Dans la relation de mon voyage
je rapporterai les principaux événemens qui se sont
passés depuis cette époque jusqu’à mon départ de

Scythie : je vais maintenant hasarder quelques re-
marquas sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponnèse
les Athéniens’durent être extrêmement surpris de se
trouver si différons de leurs pères. Tout ce que .
pour la conservation des mœurs, les siècles précé-
dens avaient accumuléde lois, d’institutions, de
maximes et d’exemples, quelques années avaient
suffi pour en détruire l’autorité. Jamais il ne fut
prouvé d’une manière plus terrible que les grands
succès sont aussi dangereux pour les vainqueurs
que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que pro-
duisirent sur les Athéniens leurs conquêtes et l’état

florissant de leur marine et de leur commerce. On
les vit tout à coup étendre les domaines de la répu-
blique, et transporter dans son sein les dépouilles
des nations alliées et soumises : de la les progrès suc-
cessifs d’un luxe ruineux, et lejdésir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’a-
bandonnait au délired’un orgueil qui se croyait tout
permis parce qu’il pouvait tout oser, les particu-
liers, a son exemple, secouaient toutes les espèces
de contrainte qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la consi»

dératiou fut réservée pour le crédit: toutes les pas-
sions se dirigèrent vers l’intérêt personnel, et toutes

les sources de corruption se répandirent avec pro-
fusion dans l’état. L’amour, qui auparavantse cou-
vrait des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla
ouvertement de feux illégitimes. Les courtisanes se
multiplièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce.
Il en vint de l’lonie, de ce beau climat où l’art de
la volupté a pris naissance. Les unes s’attachaient
plusieurs adorateurs qu’elles aimaient tous sans
préférence, qui tous les aimaient sans rivalité; d’au-

tres, se bornant a une seule conquête, parvinrent,
par une apparence de régularité, a s’attirer des
égards et des éloges de la part de ce public facile,
qui leur faisait un mérite d’être fidèles a leurs en-

gagemens.
Périclès, témoin de l’abus, n’essaya pointdele cor-

riger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus il son-
geait a corrompre celles des Athéniens, qu’il amo-
lissait par une succession rapide de fêles et de jeux.

La célèbre Aspasie, née a Milet colonie, seconda
les vues de Périclès, dont elle fut successivement
la maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel
ascendant, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une fois

suscité la guerre pour venger ses injures person-
nelles. Elle osa former une société de courtisanes,

7l
dont les attraits et les faveurs devaient attacher
les jeunes Athéniens auxvintéréts de leur fonda-
trice. Quelques années auparavant, toute la ville
se au soulevée à la seule idée d’un pareil projet:
lors de son exécution il excita quelques murmures.
Les poètes comiques se déchaînèrent contre Aspa-
sie; mais elle n’en rassembla pas moins dans sa
maison la meilleure compagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence, Aspasie l’étendit ,
Alcibiade la rendit aimable : sa vie fut tachée de
toutes les dissolutions; mais elles étaient accompa-
gnées de tant de qualités brillantes, et si souvent
mêlées d’actions honnêtes, que la censure publique
ne savait où se fixer. D’ailleurs , comment résister
à l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes

semblaient distribuer? Comment condamner un
homme a qui il ne manquait rien pour plaire, et
qui ne manquait a rien pour séduire; qui était le
premier a se condamner; qui réparait les moindres
offenses par des attentions si touchantes, et semblait
moins commettre des fautes que les laisser échap-
per? Aussi s’accoutuma-t-on à les placer au rang
de ces jeux ou de ces écarts qui disparaissent avec
la fougue de Page; et comme l’indulgence pour le
vice est une conspiration contre la vertu, il arriva
qu’à l’exception d’un petit nombre de citoyens at-

tachés aux anciennes maximes, la nation entraînée
par les charmes d’Alcibiade, fut complice de ses
égaremens, et qu’à force de les excuser elle finit
par en prendre la défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur
ce dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les
beautés, ils croyaient en approcher en copiant; et
surtout en chargeant ses défauts. lis devinrent fri-
voles parce qu’il était léger, insolens parce qu’il
était hardi, indépendans des lois parce qu’il l’était

des mœurs. Quelques-uns, moins riches que lui,
aussi prodigues, étalèrent un faste qui les couvrit
de ridicule, et qui ruina leurs familles : ils transmi-
rent ces désordres a leurs descendans , et l’influence
d’Alcibiade subsista long- temps après sa mort.

Un historien judicieux observe que la guerre mo-
difie les mœurs d’un peuple , et les aigrit a propor-
tion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponnèse
fut si longue, les Athéniens essuyèrent tant de re-
vers , que leur caractère en fut sensiblement altéré.
Leur vengeance n’était pas satisfaite si elle ne sur-
passait l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des
décrets de mort contre les insulaires qui abandon-
naient leur alliance; plus d’une fois leurs généraux
firent souffrir des tourmens horribles aux prison-
niers qui tombaient entre leurs mains. lis ne se
souvenaient donc plus alors d’une ancienne insti-
tution suivant laquelle les Grecs célébraient par
des chants d’allégresse les victoires remportées sur
les barbares , par des pleurs et des lamentations les
avantages obtenus sur les autres Grecs.

L’auteur que j’ai cité observe encore que, dans

le cours de cette fatale guerre, il se fit un tel réa;
versement dans les idées et dans les principes , que
les mots les plus connus changèrent (l’acception;
qu’on donna le nom de duperie a la bonne foi , d’a-
dresse a la duplicité, de faiblesse et de pusillanimité
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à la prudence et à la modération, tandis que les
traits d’audace et de violence passaient pour les
saillies d’une âme forte et d’un zéle ardent pour la

cause commune. Une telle confusion dans le lan-
gage est peut-être un des plus effrayans symptômes
de la dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps

on porte des atteintes a la vertu : cependant c’est
reconnaître encore son autorité que de lui assigner
des limites; mais quand on va jusqu’à la dépouille
de son nom, elle n’a plus de droit au trône : le vice
s’en empare, et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent
a soutenir éteignirent un grand nombre de familles,
accoutumées depuis plusieurs siècles à confondre
leur gloire avec celle de la patrie. Les étrangers et
les hommes nouveaux qui les remplacèrent firent
tout à coup pencher du côté du peuple la balance
du pouvoir. L’exemple suivant montrera jusqu’à
quel excès il porta son insolence. Vers la fin de la
guerre du Péloponnèse, on vit un joueur de lyre,
autrefois esclave, depuis citoyen par ses intrigues.
et adoré de la multitude pour ses libéralités , se pré-
senter à rassemblée générale avec une hache à la
main, et menacer impunément le premier qui opi-
nerait pour la paix. Quelques années après Athènes
fut prise par les Lacédémoniens, et ne tarda pas à
succomber sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’un état fondé sur

les mœurs. Des philosophes qui remontent aux
causes des grands événemens ont dit que chaque
siècle porte en quelque manière dans son sein le
siècle qui va le suivre. Cette métaphore hardie
couvre une vérité importante et confirmée par
l’histoire d’Athènes. Le siècle des lois et des vertus

prépara celui de la valeur et de la gloire 2 ce der-
nier produisit celui des conquêtes et du luxe, qui
a fini par la destruction de la république.

Détoumons à présent nos regards de ces scènes

ailligeantes pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressans. Vers le temps de la
guerre du Péloponnèse, la nature redoubla ses ef-
forts , et fit soudain éclore une foule de génies dans
tous les genres. Athènes en produisit plusieurs :
elle en vit un plus grand nombre venir chez elle
briguerJ’honneur de ses suffrages.

Sans parler d’un Gorgias , d’un Parménide, d’un

Protagoras, et de tant d’autres sophistes éloquens
qui, en semant leurs doutes dans la société, y
multipliaient les idées, Sophocle, Euripide, Aris-
tophane, brillaient sur la scène , entourés de rivaux
qui partageaient leur gloire; l’astronome Méton
calculait les mouvemens des cieux et fixait les li-
mites de l’année; les mateurs Antiphon, Ande-
cyde, Lysias, se distinguaient dans les difl’érens
genres de l’éloquence; Thucydide, encore frappé
des applaudissemens qu’avait reçus Hérodote lors-
qu’il lut son histoire aux Athéniens , se préparait à

en mériter de semblables; Socrate transmettait une
doctrine sublime à des disciples dont plusieurs ont
fondé des écoles; d’habiles généraux faisaient triom-

pher les armes de la république; les plus superbes
édifices s’élevaient sur les dessins des plus savans

architectes; les pinceaux de Polyguotte, de Par-
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rhaslus et de Zeuxis, les ciseaux de Pbidias et
d’Alcamède décoraient al’envi lestemples, les porti

ques et les place publiques.’l’ous ces grands hommes,
tous ceux qui florissaient dans d’autres cantons de
la Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes
de les remplacer; et il était aisé de voir que le
siècle le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé
des siècles.

Ainsi, pendant que les différées peuples de cette
contrée étaient menacés de perdre l’empire des
mers et de la terre, une classe paisible de citoyens
travaillait à lui assurer pour jamais l’empire de
l’esprit : ils construisaient; en l’honneur de leur
nation, un temple dont les fondemens avaient été
posés dans le siècle antérieur, et qui devait résister
a l’efi’ort des siècles suivans. Des sciences s’annon-

çaient tous les jours par de nouvelles lumières, et
les arts par de nouveaux progrès : la poésie n’aug-
mentait pas son éclat; mais, en le conservant, elle
remployait , par préférence , à orner la tragédie et
la comédie, portées tout à coup a leur perfection :
l’histoire, assujétie aux lois de la critique, rejetait
le merveilleux , discutait les faits, et devenait une
leçon puissante que le passé donnait a l’avenir. A
mesure que l’édifice s’élevait, on voyait au loin des

champs à défricher, d’autres qui attendaient une
meilleure culture. Les règles de la logique et de la
rhétorique, les abstractions de la métaphysique,
les maximes de la morale , furent développées dans
des ouvrages qui réunissaient à la régularité des
plans la justesse des idées et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence
de la philosophie, qui sortit de l’obscurité après les
victoires remportées sur les Perses. Zénon y parut,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’é-

cole d’Elée. Anaxagore leur apporta les lumières
de celle de Thalès; et quelques-uns furent persua-
dés queles éclipses, les monstres et les divers écarts

de la nature ne devaient plus êtres mis au rang des
prodiges : mais ils étaient obligés de se le dire en
confidence; car le peuple, accoutumé a regarder
certains phénomènes comme des avertissemens du
ciel, sévissait contre les philosophes qui voulaient
lui ôter des mains cette branche de superstition.
Persécutés, bannis, ils apprirent que la vérité, pour
être admise parmi les hommes, ne doit pas se [mL
senter à visage découvert, mais se glisser furtive-
ment à la suite de l’erreur.

Les arts, ne trouvant point de préjugés popu-
laires a combattre , prirent tout a coup leur essor.
Le temple de Jupiter, commencé sous Pisistrate.
celui de Thésée, construit sous Cimon, offraient
aux architectes des modèles à suivre; mais les ta-
bleaux et les statues qui existaient ne présentaient
aux peintres et aux sculpteurs que des essais a per-
frictionner.

Quelques années avant la guerre du Pélopon-
nèse; Panénus, frère de Phidias, peignit dans un
portique d’Athèncs la bataille de Marathon , cl la
surprise des spectateurs fut extrême lorsqu’ils
crurent reconnnaitre dans ces tableaux les chefs
des deux armées. ll surpassa ceux qui l’avaient de-
vancé, et fut presque dans l’instant même effacé
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par Polygnotte de Tbosas , ’Apollodore d’Atbènes,
Zeuxis d’Héraclée , et Parrhasius d’Ephèse.

Polygnotte fut le premier qui varia les mouvemens
du visage, et s’écarta de la manière sèche et servile
de ses prédécesseurs; le premier encore qui em-
bellit les figures de femmes, et les revêtit de robes
brillantes et légères. Ses personnages portent l’em-
preinte de la beauté morale, dont l’idée était pro-
fondément gravée dans son âme. On ne doit pas le
blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de sa
rouleur : c’était le défaut de l’art , qui ne faisait
pour ainsi dire que de naître.

Apollodore eut pour cette partie les ressources
qui manquèrent à Polygnote : il fit un heureux mé-
lange des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt
perfectionna cette découverte; et Apollodore , vou-
lant constater sa gloire, releva celle de son rival: il
dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais

trouvé, pour la distribution des ombres, des se-
crets inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis.
L’art est entre les mains de Zeuxis. a

Ce dernier étudiait la nature avec le même soin
qu’il terminait ses ouvrages, ils étincellent de
beautés. Dans son tableau de Pénélope, il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-
cesse; mais en général il a moins réussi dans cette
partie que Polygnote.

Zeuxis accéléra les progrès de l’art par la beauté

de son coloris; Parrhasius, son émule, par la pureté
du trait et la correction du dessin. Il posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux
dieux et aux héros parurent si convenables, que
les artistœ n’hésitèrent pas à les adopter, et lui
décernèrent le nom de législateur. D’autres titres

durent exciter leur admiration : il fit voir pour la
première fois des airs de tète très-piquons, des
bouches embellies par les grâces, et des cheveux
traités avec légèreté.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont
les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri-
ment, décèlent le grand artiste, et encore plus
l’homme d’esprit; Pamphile, qui s’acquit tant d’au-

torité par son mérite, qu’il fit établir dans plusieurs

villes de la Grèce des écoles de dessin, interdites
aux esclaves; Euphranor, qui, toujours égal à lui-
même, se distingua dans toutes les parties de la
peinture. J’ai connu quelques-uns de ces artistes,
et j’ai appris depuis qu’un élève quej’avais vu chez

l’amphilc, et qui se nomme Apelle , les avait tous
surpassés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins
surprenans que ceux de la peinture. Il sufiit, pour
le prouver, de citeren particulier les noms de Phi-
dias, de Polyclèle, d’Alcamène, de Scopas, de
Praxitèle. Le premier vivait du temps de Périclès:
j’ai en dcsliaisons avec le dernier. Ainsi, dans l’es-
pace de minas d’un siècle, cet art est parvenu à
un tel degré d’excellence, que les anciens auraient
maintenant à rougir de leurs productions et de
leur célébrité.

Si, a ces diverses générations de talens, nous
ajoutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuis Périclès jusqu’à Thalès , le plus ancien des
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philosophes de la Grèce, nous trouverons que
l’esprit humain a plus acquis dans l’espace d’en-

viron deux cents ans que dans la longue suite des
siècles antérieurs. Quelle main puissante lui im-
prima tout a coup et lui a conservé jusqu’à nos
jours un mouvement si fécond et si rapide?

Je pense que de temps en temps, peut-être même
à chaque génération, la nature répand sur la terre
un certain nombre de talens qui restent ensevelis
lorsque rien ne contribue à les développer, et qui
s’éveillent comme d’un profond sommeil lorsque
l’un d’entre eux ouvre par hasard une nouvelle car-
rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers se par-
tagent , pour ainsi dire , les provinces de ce nouvel
empire; leurs successeurs ont le mérite de les cul-
tiver, et de leur donner des lois. Mais il est un
terme aux lumières de l’esprit comme il en est un
aux entreprises des conquérans et des voyageurs.
Les grandes découvertes immortalisent ceux qui
les ont faites et ceux qui les ont perfectionnées;
dans la suite, des hommes de génie, n’ayant plus
les mêmes ressources , n’ont plus les mêmes succès,
et sont presque relégués dans la classe des hommes
ordinaires.

A cette cause générale il faut en joindre plusieurs
particulières. Au commencement de la grande ré-
volution dont je parle, le philosophe Phérécyde de
Scyros , les historiens Cadmus et Hécatée de Milet,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose,
plus propre que celui de la poésie au commerce
des idées. Vers le mème temps, Thalès, Pytha-
gore et d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte et de
quelques régions orientales des connaissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles ger-
maient en silence dans les écoles établies en Sicile,
en Italie et sur les côtes de l’Asie, tout concourait
au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination sont spé-
cialement destinés, parmi les Grecs, à l’embellis-
sement des fêtes ct des temples; ils le sont encore
a célébrer les exploits des nations, et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs de la gloire qu’ils partagent, ils trouvèrent
dans les années qui suivirent la guerre des Perses,
plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce , après avoir joui pendant quelque
temps d’une postérité qui augmenta sa puissance,
fut livrée in des dissensions qui donnèrent une ac-
tivité surprenante à tous les esprits. On vit à la
fois se multiplier dans son sein les guerres et les
victoires, les richesses et le faste, les artistes et
les monumens. Les fêtes devinrent plus brillantes,
les spectacles plus communs: les temples se cou-
vrirent de peintures, les environs de Delphes et
d’Olympie de statues. Au moindre succès , la piété,
ou plutôt la vanité nationale, payaitun tribut à l’in-
dustrie, excitée d’ailleurs par une institution qui
tournait à l’avantage des arts. Fallait-il décorer
une place, un édifice public , plusieurs artistes
traitaient le même sujet; ils exposaient leurs ou-
vrages ou leurs plans, et la préférence était accor-
dée a celui qui rénnissaitcn plus grand nombre les
suffrages du public. Des concours plus solennels,
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en faveur de la peinture et de la musique, furent
établis à Delphes, à Corinthe, è Athènes et. en
d’autres lieux. Les villes de la Grèce, qui n’avaient

connu que la rivalité des armes, connurent celle
des talens : la plupart prirent une nouvelle face, à
l’exemple d’Athènes, qui les surpassa toutes en
magnificence.

Périclès, voulant occuper un peuple redoutable
à ses chefs dans le loisir de la paix , résolut de con-
sacrer a l’embellissement de la ville une grande
partie des contributions que fournissaient les alliés
pour soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on
avait tenuesjusqu’alors en réserve dans la citadelle.
Il représenta qu’en faisant circuler ces richesses
elles procureraient a la nation l’abondance dans le
moment et une gloire éternelle pour l’avenir. Aus-
sitôt les manufactures . les ateliers les places publi-
ques se remplirent d’une infinité d’ouvriers et de
manœuvres, dont les travaux étaient dirigés par
des artistes intelligens, d’après les dessins de Phi-
dias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance n’au-
rait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait
exiger un long espace de temps, furent achevés
par une petite république, dans l’espace de quel-
quesannées; sous l’administration d’un seul homme,
sans qu’une si étonnante diligence nuisità leur élé-

gance ou à leur solidité. Ils coulèrent environ trois
mille talens ’.

Pendant qu’on y travaillait les ennemis de Péri-
clès lui reprochèrent de dissiper les finances de
l’état. s Pensez-vous, dit-il un jour à l’assemblée

générale, que la dépense soit trop forte? c Beau-
coup trop, répondit-on. Eh bien! reprit-il, elle
roulera sur mon compte, et j’inserirai mon nom
sur ces monumens. - Non , non , s’écria le peuple:
qu’ils soient construits aux dépens du trésor, et
n’épargnez rien pour les achever. a

Le goût des arts commençait il s’introduire parmi
un petit nombre de citoyens, celui des tableaux et
des statues chez les gens riches. La multitude juge
de la force d’un état par la magnificence qu’il étale.

De la cette considération pour les artistes qui se
distinguaient par d’heureuses hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république ,

sThucydiils fait entendre qu’ils avaient coûté trois mille
’sept cents talens. et comprend, dans son calcul. non-seulement
la dépense des Propylc’es et des autres édifices construits par
ordre de Périclès , mais encore colle du siège de Potide’e. Ce
siégo , ditvil ailleurs , coûta deus mille talens. Il n’en resterait
flanc que mille sept cents pour les ouvrages ordonnés par l’é-
riclès; or, un auteur ancien rapporte que les Propyle’ea seuls
voûtèrent deux mille douro talens.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide
ne nous a donné l’état des finances d’Alltènes que pour le ruo-

ment précisoù la guerre du Péloponnèse fut résolue; qu’à cette

tipule]!!! le siège de Potidr’a commençait l peine; qu’il dura
deus son. et que l’historien , dans le premier passage, n’a parlé

que des premières dépensas de ce siégfl. En supposant qu’elles

se montassent llors à sept cents talens. nous destinerons les
«autres trois mille aux ouvragea dont Périclès embellit la ville .
trois mille talens. ’a cinq mille quatre cents livres chaque ta-
lent, font, de notre monnaie . seize millions dans cent mille
livres , mais comme du temps de Périclès , le talent pouvait
Valoir trois cents livres ds plus. nous aurons dix-sept millions
tell mille livres.

INTRODUCTION

et on leur décerna des honneurs; d’autres qui s’en-
richirent soit en formant des élèves, soit en exi-
geant un tribut de ceux qui venaient dans leur ate-
lier admirer les chefs-d’œu vre sortis de leurs mains.
Quelques-uns, enorgueillis de l’approbation gent.L
raie , trouvèrent une récompense plus flattcuSe
encore dans le sentiment de leur supériorité, et
dans l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à leur!

propres talens : ils ne rougissaient pas d’inscrire
sur leurs tableaux a c li sera plus aisé de le censu-
rer que de l’imiter. n Zeuxis parvint a une si grande
opulence que sur la fin de ses jours il faisait pré-
sent de ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état doles payer. Parrhasius avais une
telle opinion de lui-même. qu’il se donnait une ori-
gine céleste. A l’ivresse de leur orgueil se joignait
celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meil-
leure heure et avec autant de succès que les arts .
On peut avancer qu’a l’exception de la poésie elles
ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.
lis ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour
l’histoire, parce que la première est nécessaire à la
discussion de leurs intérêts, et la seconde a leur
vanité: mais les autres branches de la littérature
doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du
sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes entretenues
aux dépens du public, nulle part des établissemens
durables pour les exercices del’esprit. Ce n’est que
depuis quelque temps que l’étude le l’arithmétique
et de la géométrie fait partie de. l’éducation , et que
l’on commence a n’être plus effarouché des notions

de la physique.
Sous Périclès les recherches philosophiques fu-

rent sévèrement proscrites par les Athéniens; et
tandis que les devins étaient quelquefois entrete-
nus avec quelque distinction dans le pritane’e , les
philosophes osaient à peine confier leurs dogmes a
des disciples fidèles. Ils n’étaient pas mieux ac-
cueillis chez les antres peuples. Partout objets de
haine ou de mépris, ils n’échappaient aux fureurs
du fanatisme qu’en tenant la vérité captive, et à
celles de l’envie que par une pauvreté volontaire
on forcée. Plus tolérés aujourd’hui . ils sont encore
surveillés de si près, qu’à la moindre licence la phi-
losophie éprouverait les mêmes outrages qu’autre-
fois.

On peut conclure de ces réflexions: t° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talens qui scr-
vcnt in leur plaisir que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus
influé que les morales sur le progrès des lettres, les
morales plus que les physiques sur celui des arts ,
a" que les Athéniens ne sont pas fondés à s’attri-
buer l’origine ou du moins la perfection des arts
et des sciences. Vainement se flattent-ils d’ouvrir
aux nations les routes brillantes de l’immortalité;
la nature ne parait pas les avoir distingués des au-
tres Grecs dans la distribution de ses faveurs. Ils
ont créé le genre dramatique. ils ont en de célè-
bres orateurs, deux outrois historiens, un très.
petit nombre de peintres, de sculpteurs et d’ar-
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chiteetes habiles : mais dans presque tous les gen-

4 res, le reste de la Grèce peut leur opposer une
ioule de noms illustres. Je ne sais même si le cli-

: mat de l’Attique est aussi favorable aux produc-
tions de l’esprit que ceux de l’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talens. Ses richesses la mettent en état de les em-
ployer, et ses lumières de les apprécier : l’éclat de
ses fêtes , la douceur de ses lois . le nombre et le
caractère facile de ses habitans, suffiraient pour fixer
dans son enceinte des hommes avides de gloire, et
auxquels il faut un théâtre, des rivaux ct desjuges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son
crédit, Aspasie par les charmes de sa conversation ,
fun et l’autre par une estime éclairée. On ne pou-
vait comparer Aspasie quia elle-même. Les Grecs
lurent encore moins étonnés de sa beauté que de
son éloquence, que de la profondeur et des agré-

i mens de son (sprit. Socrate , Alcibiade , les gens de
lettres et les artistes les plus renommés , les Athé-
niens et les Athéniennes les plus aimables, s’as-

semblaient auprès de cette femme singulière, qui
parlait a tous leur langue , et qui s’attirait les re-
gards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres, des arts et des
plaisirs qui raproche les hommes et confond les
états, fit sentir le mérite du choix dans les expres-
sions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu
de la nature le don de plaire voulurent plaire en
effet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au ta-
lent. Bientôt on distingua le ton de la bonne com-
pagnie. Comme il est fondé en partie sur des con-
venances arbitraires et qu’il suppose de la finesse
et de la tranquillité dans l’esprit , il fut long-temps
à s’épurer et ne put jamais pénétrer dans toutes
les conditions. Enfin la politesse qui ne fut d’a-
bord que llexpression de l’estime le devint insen-
siblement de la dissimulation. On eut soin de pro-
diguer aux autres des attentions pour en obtenir
de plus fortes, et de respecter leur amour-propre
pour n’être pas inquiété dans le sien.

un ne L’mraonocrron.
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VOYAGE

DU JEUNE AN ACHARSIS

EN GRÈCE.

*------ MŒÎÔ mm

CHAPITRE PREMIER.
flétan deSq-thie La Cliersonnèu tauriquo l. Le Pont-Eiiainï.

Plut de la Grèce (deptlil la prise d’Alhénes , l’an 405 avant

Jésus.Clirisl. jusqu’au moment du Voyage.) Le Bosphore
de Tuners. Arrivée a Bjxanre 3.

Anacharsis , Scythe de nation , fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage, qu’il adresse à ses
amis. Il commence par leur exposer les motifs qui
rengagèrent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Anacharsis,
si célèbre parmi les Grecs, et si indignement traité
chez les Scythes. L’histoire de sa vie et de sa mort
m’inspira, dès ma plus tendre enfance, de l’estime
pour la nation qui avait honoré ses vertus, et de
l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un cs-

niare grec dont je lis l’acquisition. Il était d’une
des principales familles de Thèbes en Béotie, En-
viron trentesix ans a auparavant, il avait suivi le
jeune Cyrus dans l’expédition que ce jeune prince
entreprit contre son frère Artaxerxès, roi de Perse.
Fait prisonnier dans un de ces combats que les
Grecs furent obligés de livrer en se retirant, il
changea souvent de maître, traînases fers chez dif-
férentes nations, et parvintaux lieux que j’habitais.

Plus je le connus, plus je sentis l’ascendant que
les peuples éclairés ont sur les autres peuples. Ti-
magène, c’était le nom du Thébain, m’attirait et

m’humiliait par les charmes de sa conversation et
par la supériorité de ses lumières. L’histoire des

Grecs, leu;,s mœurs, leur gouvernement, leurs
sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs spectacles,
étaient le sujet intarissable de nos entretiens. Je
l’interrogeais, je l’écoutais avec transport. Je ve-
nais d’entrer dans ma dix-huitième aunée; mon
imagination ajoutait les plus vives couleurs à ses
liches tableaux. Je n’avais vu juqu’alors que des
tentes, des troupeaux et des déserts. Incapable
désormais de supporter la vie errante que j’avais
menée, et l’ignorance profonde à laquelle j’étais
condamné, je résolus d’abandonner un climat où
la nature se prêtait a peine aux besoins de l’homme,

’ La Crimée.

’ La mer Noire.

I Constantinople.
iL’an que avant J. C.

et une nation qui ne me paraissait avoir d’autres
vertus que de ne pas connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce, en Égypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.
J’ai joui des derniers momens de sa gloire, et je ne
l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer dans

la plaine de Chéronée. Pendant que je parcourais
ses provinces, j’avais soin de recueillir tout ce qui
méritait quelque attention. C’est d’après ce journal
qu’à mon retour en Scythie j’ai mis en ordre la re-

lation de mon voyage. Peut-être serait-elle plus
exacte si le vaisseau sur lequel j’avais fait embar-
quermes livres n’avait pas péri dans le Pont-Euxin.

Vous que j’eus l’avantage de connaître dans mon
voyage de Perse, Arsame, Phédime, illustres époux,
combien de fois vos noms ont été sur le point de se
mêler à mes récits! De quel éclat ils brillaient a ma
vue lorsque j’avais à peindre quelque grande qua-
lité du cœur et de l’esprit, lorsque j’avais à parler

de bienfaits et de reconnaissance! Vous avez des
droits sur cet ouvrage. Je le composai en partie
dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et tou-
jours sous vos yeux; car le souvenir des momens
passés auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le
bonheurdu reste de mesjours; et tout ce quejedé-
sire après ma mort, c’est que, sur la pierre quicon-
vrira ma cendre, on grave profondément cesmots :
Il. 0mm LES somas D’Ansaue ET ne PIIEDIIB.

Vers la lin de la première année de la cent qua-
trième olympiadc’, je partis avec Timagène, à qui
je venais de rendre la liberté. Après avoir traversé
de vastes solitudes, nous arrivâmes sur les bords
du Tamis’, près de l’endroit où il se jette dans
une espece de mer connue sous le nom de Lac ou
de Palus Méotide. La, nous étantembarqués, nous
nous rendîmes à la ville de Panticapée, située sur
une hauteur, vers l’entrée du détroit qu’on nomme

le Bosphore cimmérien, et qui joint le lac au Pont-
Euxin.

Cette ville , on les Grecs établirent autrefois une
colonie, est devenue la capitale d’un petit empire
qui s’étend sur la côte orientale de la Chersonnèse

l Au mois d’avril de l’an 363 avant J. C.

l La Don.

Io
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taurique. Leucon y régnait depuis environ trente
ans. C’était un prince magnifique et généreux, qui
pltts d’une fois avait dissipé desconjurations et rem-
porté des victoires par son courage et son habileté.
Nous ne le vîmes point : il était à la tête de son
armée. Quelque temps auparavant, ceux d’Héra-
clée en Bythinie s’étaient présentés avec une puis-

sante flotte pour tenter une descente dans ses états.
Leucon , s’apercevant que ses troupes s’opposaient
faiblement au projet de l’ennemi, plaça derrière
elles un corps de Scythes, avec ordre de les char-
ger si ciles avaient la lâcheté de reculer.

On citait de lui un mot dont je frissonneencore.
Ses favoris, par de fausses accusations, avaient
écarté plusieurs (je ses amis, et s’étaient emparés
de leurs biens. ll s’en aperçut enfin, et l’un d’eux

ayant hasardé une nouvelle délation z n Malheu-
reux, lui dit-il, je te ferais mourir si des scélérats
tels que toi n’étaient nécessaires aux despotes. n

La Chersonnèse taurique. produit du blé en abon.
dance : la terre , à peine effleurée par le soc de la
charrue, y rend trente pour un. Les Grecs y font
un si grand commerce que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir à Théoriosiel, autre ville du Bosphore,
un port capable de contenir cent vaisseaux. Les
marchands athéniens abordaient en foule, soit dans
cette place, soit à Panticapée. Ils n’y payaient au-
cun droit ni d’entrée ni de sortie, et la républi-
que, par reconnaissance, avait mis ce prince et ses
enfans au nombre de ses citoyens’.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait,
consentit à nous prendre sur son bord. En atten-
dant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle, l’arse-
nal, le port, les vaisseaux, leurs agrès, leurs ma-
nœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons des
particuliers, dans les manufactures,ndans les moin-
dres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits,
sur des campagnes enrichies de moissons. Mes sen-
sations étaient vives, mes récits animés. Je ne pou-
vais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur;j’cn parlais a tout le monde. Tout ce qui
me frappait, je courais l’annoncer à Timagène,
comme une découverte pour lui, ainsi que pour
moi; je lui demandais si le lac Méotide n’était pas
la plus grande des mers, si Panticapée n’était pas
la plus belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au
’ commencement, j’éprouvais de pareilles émotions

toutes les fois que la nature ou l’industrie m’of-
frait (les objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits
pour élever l’âme, mon admiration avait besoin de
se seulager par des larmes que je ne pouvais rete-
nir, ou par des excès de joie que Timagène ne

IAujourd’hui (Ta tu.

I Afin que ces privilégia fussent connus des commerçanl, on
in grava sur trois colonnes, dont la première fut placée au
Pire’e, la seoondc au Bosphore de Thrace, la troisième au Boa
phare Cimute’ricn; e’est-i-dire au commencement, au milieu.
a la fin de la route que suivaient les falunant marchands des
Jeux nation.
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pouvait modérer. Dans la suite, ma surprise, en
s’atïaiblissant , a fait évanouir les plaisirs dont elle
était la source; et j’ai vu avec peine que nous per-
dons du côté des sensations, ce que nous gagnons
du côté de l’ex périence.

Je ne décrirai point les mouvemens dont je fus
agité lorsque, à la sortie du Bosphore cimmérien ,
la mer qu’on nomme Pont-Euxin se développa in-
sensiblement à mes regards. C’est un immense bas-
sin, presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel près
de quarante fleuves versent les eaux d’une partie
de l’Asie et de l’Europe. Sa longueur, dit-on, est
de onze mille cent stadesl, sa plus grande largeur
de trois mille trois cents a. Sur ses bords habitent
des nations qui diffèrent entre elles d’origine, de
mœurs et de langage. On y trouve par intervalles,
et principalement sur les côtes méridionales, des
villes grecques fondées par ceux de Milet, de Mé-
gare et d’Athènes, la plupart construites dans des
lieux fertiles et propres au commerce. A l’est est
la Colchide, célèbre par le voyage des Argonautes,
que les fables ont embelli, et qui fit mieux con-
naître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont le couvrent
de glaçons dans les grands froids, adoucissent l’a-
mertume de ses eaux, y portent une énorme quan-
tité de limon et de substances végétales qui attirent
et engraissent les poissons. Les thons, les turbots
et presque toutes les espèces y vont déposer leur
frai, et s’y multiplient d’autant plus, que cette
mer ne nourrit point de poissons voraces et destruc-
teurs. Elle est souvent enveloppée de vapeurs som-
bres et agitée par des tempêtes violentes. On choi-
sit, pour y voyager, la saison où les naufrages sont
moins fréquens. Elle n’est pas profonde, excepté
vers sa partie orientale, où la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces
détails, il traçait sur ses tablettes le circuit du
Pont Euxin. Quand il l’eut terminé : Vous avez,
lui dis-je, figuré, sans vous en apercevoir, l’arc
dont nous nous servons en Scythic; telle est préci-
sémentsa forme. Mais je ne vois point d’issue à
cette mer. Elle ne communique aux autres, répon-
dit-il, que par un canal à peu près semblable à
celui d’où nous venons de sortir.

Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomèdc,
craignant de s’éloigner des côtes, dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le. sud. Nous nous en-
tretenions, en les suivant, des nations qui les ha-
bitent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’ap-
procher du rivage de la mer, parce quelle leur
présente une boisson aussi agréable que salutaire.
On nous dit qu’en hiver, quand la mer est prise,
les pécheurs de ces cantons dressent leurs tentes
sur sa surface, et jettent leurs lignes à travers des
ouvertures pratiquées dans la glace. On nous mon-
tra de loin l’embouchure du Borysthèue l, celle de

I Environ quatre cent dirneul’lieun et demie.
i Environ cent vingt-quatre lieues trois quarts.
î A ujourd’ltui le Dnie’per.



                                                                     

CHAPITRE I.
l’lster’ et de quelques autres fleuves. Nous passions
souvent la nuit à terre, et quelquefois à l’ancre.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autre-
fois l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus. La
Grèce s’est donc occupée de nos malheurs? dit Ti-
magène : ils sont moins amers pour ceux qui ont
eu la fatalité d’y survivre. Et quelle est la main
qui en traça le tableau? Cc fut; répondit Cléo-
mède, l’un des généraux qui ramenèrent les Grecs
dans leur patrie, Xénophon d’Athènes. Hélas!
reprit Timagène, depuis environ trente-sept ans
que le sort me sépara de lui , voici la première nou-
velle que j’ai de son retour. Ah! qu’il m’cût été

doux de le revoir après une si longue absence!
mais je crains bien que la mort.....

Rassurez vous, dit Cléomède, il vit encore. Que
les dieux soient bénis! reprit Timagène. Il vit, il
recevra les embrassemens d’un soldat, d’un ami
dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les Athéniens l’ont comblé d’honneurs? Ils
l’ont exilé répondit Cléomède, parce qu’il parais-

sait trop attaché aux Lacédémoniens. -Mais du
moins dans sa retraite il attire les regards, de
toute la Grèce P-Non; ils sont tous fixés sur Epa-
minondas de Thèbes. Epaminondas! Son âge? le
nom de son père?- Il a près de cinquante ans; il
est fils de Polymnis et frère de Caphisias.. C’est
lui, repritTimagène avec émotion , c’est lui-même!
Je l’ai connu dès son enfance. Ses traits sont cn-
core présens a mes yeux : les liens du sang nous
unirent de bonne heure. Je n’avais que quelques
années de plus que lui : il fut élevé dans l’amour
de la pauvreté, dans l’amour de la vertu. Jamais
des progrès plus rapides dans les exercices du
corps; dans ceux de l’esprit. Ses maîtres ne suffi-
saient pas au besoin qu’il avait de s’instruire. Je
m’en souviens , nous ne pouvions l’arrachcr de la
compagnie d’un. pythagoricien triste et sévère,
nommé Lysis. Epaminondas n’avait que douze a
treize ans quand je me rendis à l’armée de Cyrus:
il la issaitqueiquef’ois échapper des traits d’un grand
caractère. On prévoyait l’ascendant qu’il aurait un

jour sur les autres hommes. Excusez mon impor-
trinité z commenta-t-il remplidesi belles espérances?

Cléomède répondit : Il a élevé sa nation ; et, par

ses exploits, elle est devenue la première puissance
de la Grèce. O Thèbes! s’écria Timagène, ô ma

patrie; heureux séjour de mon enfance! plus heu-
reux Epaminondas !... Un saisissement involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour : Oh!

que l’on mérite d’être aimé quand on est si sensi-

ble ! Et, mejettant àsoncou : mon cher Timagène,
lui dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître, quels doivent
être vos sentimens pour les amis que vous choisis-
sez vous même ! ll me répondit, en me serrattt la
main: Je vousai souventparlé de cetamour inaltéra-
ble queles Grecsconscrvaicut pourleur patrie.Vous
aviez de la peine à le concevoir .- vous voyez à mes
pleurs s’il est profond etsincère. llpleuraiteneffet.

Après quelques momens de silence, il demanda
comment s’était opérée une révolution si gloriette:
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aux Thébains. Vous n’attendez pas de moi’, dit
Cléomède , le détail circonstancié de tout ce qui
s’est passé depuis votre départ. Je m’attacherai
aux principaux événemens : ils suffiront pour vous
instruire de l’état actuel de la Grèce.

Vous aurez su que, par la prise d’Athènes ! ,
toutes nos républiques se trouvèrent en quelque
manière asservies aux Lacédémoniens; que les unes

furent forcées de solliciter leur alliance, et les au-
tres de l’accepter. Les qualités brillantes et les ex-
ploits éclatons d’Agésilas , roi de Lacédémone ,

semblaient les menacer d’un long esclavage, Ap-
pelé en Asie au secours des Ioniens , qui, s’étant
déclarés pour le jeune Cyrus, avaient a redouter
la vengeance d’Artaxerxès , il battit plusieurs fois
les généraux de ce prince; et ses vues s’étendant
avec ses succès, il roulait déjà dans sa tète le pro-
jet de porter ses armes en Perse, et d’attaquer le
grand roi jusque sur son trône.

Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

gent; distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,
les détachèrent des Lacédémoniens. Thèbes, Co-
rinthe; Argos et d’autres peuples , formèrent une
ligue puissante , et rassemblèrent leurs troupes
dans les champs de Coronée en Béotie a 2 elles en
vinrent bientôt aux mains avec celles d’Agésilas ,
qu’un ordre de Lacédémone avait obligé d’inter-

rompre le cours de ses exploits, Xénophon, qui
combattit auprès de ce prince, disait qu’il n’avait
jamais vu une bataille si meurtrière. Les Lacédé-
moniens eurent l’honneur de la victoire, les Thé-
bains celui de s’être retirés sans prendre la fuite.

Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte, fit éclore de nouveaux troubles, de nou-
velles ligues. Parmi les vainqueurs mémes;les uns
étaient fatigués de leurs succès, la autres de la
gloire d’Agésilas. Ces derniers, ayant a leur tété

le Spartiate Antalcidns, proposèrent au rot Ar-
taxerxès de donner la paix aux nationsdela Grèce.
Leurs députés s’assemblèrent; et ’l’éribaze, satrape

d’lonie, leu-r déclara les volontés de son maître,
conçues en ces termes ’ :

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de la justice,
to que les villes grecques d’Asie, ainsi que les iles
de Clazomène et de Chypre, demeurent réunies a
son empire; 20 que les autres villes grecquessoient
libres, à l’exception des iles de Lcmnos, d’imbros
et de Scyros, qui appartiendront aux Athéniens.
Il joindra ses forces a celles des peuples qui accep-
teront ces conditions; et les emploiera contre ceux
qui refuseront d’y souscrire.

L’exécution d’un traité destiné à rhaugerle sys-

tème politique de la Grèce fut confiée aux Lacé-
démoniens , qui en avaient conçu l’idée et réglélcs

articles. Par le premier, ils ramenaient sous le
joug des Perses les Grecs de l’Asie, dont la liberté
avait fait répandre tant de sang depuis prés d’un
siècle; par le second, en obligeant les Thébains à
reconnaitre l’indépendance des villes de la Béotie,

ils affaiblissaient la seule puissance qui fût peutv

tI.’an avant J. C
3 L’an 303 outil J C.
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être en état de s’opposer à leurs projets : aussi les
Thébains, ainsi que les Argiens, n’accédèrent-ils
au traité que lorsqu’ils y furent contraints par la
force. Les autres républiques le reçurent sans oppo-
sition , et quelques unes même avec empressement.

Peu d’années après l le Spartiatc Plébidas, pas-

sant dans la Béotie avec un corps de troupes, les
fit camper auprès de Thèbes. La ville était divisée
endeux factions, ayant chacune un des principaux
magistrats à sa tète. Léonidas, chef du parti dé-
vouéaux Lacédémoniens, engagea Phébidas a s’em-

parer de la citadelle , et lui en facilita les moyens;
c’était en pleine paix, et dans un moment où , sans
crainte, sans soupçons , les Thébains célébraient la
fête de Cérès. Une si étrange perfidie devint plus
odieuse par les cruautés exercées sur les citoyens
fortement attachés à leur patrie : quatre cents
d’entre eux cherchèrent un asile auprès des Athé-
niens: Isménias , chef de ce parti, avait été chargé

de fers, et mis a mort sous de vains prétextes.
Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-

démoniens frémissaient d’indignation; ils deman-
daient avec fureur si Phébidas-avait reçu des or-
dres pour commettre un pareil attentat, Agésilas
répond qu’il est permis a un général d’entre-passer
ses pouvoirs quand le bien de l’état l’exige , et qu’on

ne doit juger de l’action de Phébîdas que d’après

ce principe. Léonidas se trouvait alors à Lacédé-
mone : il calma les esprits en les aigrissant contre
les Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la cita-
dellede Thèbes, et que Phébidas serait condamné à
une amende de cent mille drachmes °.

Ainsi, dit Timagéne en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime et punit le coupable.
Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? On l’ac-
cusa, répondit Cléomède, d’avoir été l’auteur se-

cret de l’entreprise, et du décret qui en avait con-
. sommé l’iniquité. Vous m’aviez inspiré de l’estime

pour ce prince, reprit Timagène; mais après une
pareille infamie...

Arrêtez , lui dit Cléomède ; apprenez que le ver-
tueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et

d’aimer Agésilas. J’ai moi-même fait plusieurs cam-

pagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de ses
talens militaires l vous verrez ses trophées élevés
dans plusieurs provinces de la Grèeehet de l’Asie;
mais je puis vous protester qu’il était adoré des
soldats, dont il partageait les travaux et les dau-
gers; que, dans son expédition d’Asie, il étonnait
les barbares par la simplicité de son extérieur et
parl’élévation de ses sentimens; que dans tous les
temps il nous étonnait par de nouveaux traits de
désintéressement, de frugalité, de modération et de
bonté; qu’oubliant sa grandeur, sans craindre que
les autres l’oubliasscnt, il était d’un accès facile ,
d’une familiarité touchante , sans fiel, sans jalousie,
toujours prêta écouter nos plaintes; enfin le Spar-
tiatc le plus rigide n’avait pas des mœurs plus aus-
tères , l’Athénien le plus aimable n’eût jamais plus
d’agrément dans l’esprit. Je n’ajoute qu’un trait à

cet éloge : dans ces conquêtes brillantes qu’il fit en
lL’an 382 avantJ. (l.
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Asie, son premier soin fut toujours d’adoucir le
sort des prisonniers et de rendre la liberté aux es-
esclaves.

Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua
Timagène , s’il lesa ternies en souscrivantàl’injusp
tice exercée contre les Thébains? Cependant , ré-
pondit Cléomède, il regardait la justice comme la
première des vertus. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et sans prétendre l’excuser; j’obserVe
que ce n’était qu’en faveur de ses amis, jamais
contre ses ennemis. Il changea de conduite à l’é-
gard des Thébatns, soit que toutes les voies lui
parussent légitimes pour abattre une puissance ri-
vale de Sparte, soit qu’il crût devoir saisir l’occa-
sion de vengerses injures personnelles. Il s’était
rendu maître de toutes les passions, à l’exception
d’une seule qui le maîtrisait, et qui, enrichie de
la dépouille des autres, était devenue tyrannique,
injuste, incapable de pardonner une offense. C’é-
taitun amour excessifdela gloire; et ce sentiment,
les Thébains l’avaient blessé plus d’une fois, sur-

tout lorsqu’ils déconcertèrent le projet qu’il avait

conçu de détrôner le roi de Perse.
Ledécret des Lacédémoniens fut l’époqucdeleur

décadence : la plupart de leurs alliésles abandon-
nèrent, et trois ou quatre ans après I les ïhébains
brisèrent un joug odieux. Quelques citoyens intrtïb
pides détruisirent dans une nuit, dans un instant,
les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant ses
condé leurs premiers efforts , les Spartiates éva-
cuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune l’é-

lopidasg fut un des premiers auteurs de cette con-
juration. Il était distingué par sa naissance et par
ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie,

Toute voie de conciliation se trouvait désormais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était prodigieusement accrue parce qu’ils avaient
essuyé un outrage sanglant, celle des Lacédémo-
niens parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres a soutenir, ils
firent quelques irruptions en Béotie, Agésilas y
conduisit deux fois sessoldats accoutumesà vaincre
sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu
décisive, et le Spartiatc Antalcidas lui dit en lui
montrant le sang qui coulait de sa plaie : c Voilà
le fruitdes leçons que vous avez données aux Thé-
bains. r En effet, ceux-ci, apresavoir d’abord laissé
ravager leurs campagnes, essayèrent leurs forces
dans de petits combats, qui bientôt se multiplie.
rent. Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi;
et, malgré l’impétuosité de son caractère , il les

arrêtait dans leurs succès, les encourageait dans
leurs défaites , et leur apprenait lentement à brai»
ver ces Spartiates dont ils redoutaient auparavant
la valeur, et encore plusla réputation. Lui même,
instruit par ses fautes et par les exemples d’Agé-
silas, s’appropriait l’expérience du plus habile gé-

néral de la Grèce, il recueillit dans une des cam-
pagnes suivantcs le fruit de ses travaux et de ses
réflexions.

tI.’au 379 ou 378mm! J. C.
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CHAPITRE I.
Il était dans la Béotie: il s’avançait vers Thèbes’:

un corps de Lacédémoniens, beaucoup plus nom-
breux que le sien , retournait par le même chemin.
Un cavalier thébain qui s’était avancé, et qui les
aperçut sortant d’un défilé, court à Pélopidas :
n Nous sommes tombés, s’écria-t-il, entre les mains
de l’ennemi. -- Et pourquoi ne serait-il pas tombé
entre les nôtres? n répondit le général. Jusqu’alors
aucune nation n’avait osé attaquer les Lacédémo-

niens avec des forces égales, encore moins avec des
forces inférieures. La mêlée fut sanglante, la vic-
toire longdemps indécise. Les Lacédémoniens,
ayant perdu leurs deux généraux et l’élite de leurs
guerriers, s’ouvrent sans perdre leurs rangs , pour
laisser passer l’ennemi; mais Pélopidas, qui veut
rester maître du champ de bataille, fond de nou-
veau sur eux, et goûte enfin le plaisir de les dis-
perser dans la plaine.

Ce succès inattendu étonna Lacédémone , Athè-
nes et tontes les républiques de la Grèce. Fatiguées
des malheurs de la guerre, elles résolurent de ter-
miner leur différends à l’amiable. La diète fut con-
voquée a Lacédémone; Epaminondas y parut avec

les autres députés de Thèbes.
Il était alors dans sa quarantième année. Jusqu’à

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,
caché sa vie; il avait mieux fait encore, il s’était
mis en état de la rendre utile aux autres. Au sortir
de l’enfance il se chargea d’achever lui-même son
éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il
retira chez lui le philosophe Lysis ; et, dans leurs
fréquens entretiens, il se pénétra des idées subli-
mes que les pythagoriciens ont conçues de la vertu;
et cette vertu, qui brillait dans ses moindres ac-
tions, le rendit inaccessible a toutes les craintes.
En même temps qu’il fortifiait sa santé par la course,

la lutte, encore plus que par la tempérance, il étu-
diait les hommes, il consultait les plus éclairés, et
méditait sur les devoirs du géréral et du magis-
trat. Dans les discours prononcés en public il ne
dédaignait pas les ornemens de l’art; mais on y
démêlait toujours l’éloquence des grandes âmes.
Ses talens, qui l’ont placé au rang des orateurs cé-
lèbres , éclatèrent pour la première fois à la diète
de Lacédémone, dont Agésilas dirigea les opéra-
tions.

Les députés de différentes républiques y discu-
tèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par ha-
sard les harangues des trois ambassadeurs d’Athè-
nes. Le premier était un prêtre de Cérès, entêté
de sa naissance, fier des éloges qu’il recevait ou
qu’il se donnait lui-même. Il rappela les commis-
sions importantes que les Athéniens avaient con-
fiées à ceux de sa maison, parla des bienfaits que
les peuples du Péloponnèse avaient reçus des di-
vinités dont il était le ministre, et conclut en ob-
servant que la guerre ne pouvait commencer trop
tard ni finir trop tôt. Callistrate, orateur renommé,
au lieu de défendre l’intérêt général de la Grèce ,

eut l’indiscrétion d’insinuer, en présence de tous
les alliés, que l’union particulière d’Athènes et de
Lacédémone assurerait à ces deux puissances l’em-
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si
pire de la terre.et de la mer. Enfin Autoclès, troi-
sième député, s’étendit avec courage sur les injus-

tices des Lacédémoniens , qui appelaient sans cesse
les peuples à la liberté, et les tenaient réellement
dans l’esclavage; sous le vain prétexte de leur ga-
rantie accordée au traité d’Antaleidas.

Je vous ai dit que, suivant ce traité, toutes les
villes de la Grèce devaient être libres: or les Lacé-
démoniens, en tenant dans leur dépendance les
villes de Laconie, exigeaient avec hauteur que
celles de la Béotie ne fussent plus asservies aux
Thébains. Comme ils se répandaient en plaintes
amères contre ces derniers , et ne s’exprimajent
plus avec la même précision qu’auparavant, Epa-
minondas, ennuyé de leurs prolixes invectives,
leur dit un jour : c Vous conviendrez du ’moiusi
que nous vous avons forcés d’allonger vos monon-
syltabes. n Le discours qu’il prononça ensuite fis
une si forte impression sur les députés qu’Agésilas

en fut alarmé. Le Thébain insistant avec force sur
la nécessité d’un traité uniquement fondé sur la

justice et sur la raison. Et vous paraît-il juste et
raisonnable, dit Agésilas, d’accorder l’indépen-

dance aux villes de la Béotie? --Et vous, répondiv
Epaminondas , croyez-vous raisonnable et juste der
reconnaitre celle de la Laconie P -F.xpliquez-vous-
nettement, reprit Agésilas enflammé de colère r
je vous demande si les villes de la Iléotie seront-
libres. -Et moi, répondit fièrement Epaminondas,.
je vous demande si celles de la Laconie le seront. a
A ces mots Agésilas effaça du traité le nom des
Thébains; et l’assemblée se sépara.

Telle fut, à ce qu’on prétend , l’issue de cette t’a-

mense conférence. Quelques-uns la racontent di-
versement, et plus a l’avantage d’Agésilas. Quoi
qu’il en soit; les principaux articles du décret de
la diète portaient qu’on licencierait les troupes, que
tous les peuples jouiraient de la liberté, et qu’il
serait permis a chacune des puissances confédérées
de secourir les villes opprimées.

On aurait encore pu recourir à la négociation;
mais les Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine-

par un esprit de vertige, donnèrent ordre au roi;
Cléombrote, qui commandait en Phocide l’armée
des alliés . de la conduire en Béotie. Elle était forte
de dix mille hommes de pied et de mille chevaux..
Les ’I’hébains ne pouvaient leur opposer que six»

mille hommes d’infanterie et un petit nombre de;
chevaux; mais Epaminondas était 5 leur tète, ce
il avait Pélopidaæsous lui.

On citait des augures sinistres : il répondit que
le meilleur des présages était de défendre sa patrie.
.On rapportait des oracles favorables : il les accré -
dita tellement qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

leur. Ses troupes étaient aguerries et pleines de
son esprit. La cavalerie de l’ennemi , ramassée presv
que au hasard , n’avait ni expérience ni émulation.
Les villes alliées n’avaient consenti à cette expédie
lion qu’avec une extrême répugnance, et leurs
soldats n’y marchaient qu’à regret. Le roi de La--
cédémone s’aperçut de ce découragement; mais il

avait des ennemis, et risqua tout plutôt que de
fournir de nouveaux prétextes à leur haine.
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Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béotie nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Epaminondas faisait ses dispositions.
inquiet d’un événement qui allait décider du sort
de sa patrie, il apprit qu’un officier de distinction
venait d’expirer tranquillement dans sa tente: o
Eh bons dieux! s’écria-t-il, comment a-t-on le
temps de mourir dans une pareille circonstance? n

Le lendemain l se donna cette bataille que les ta-
lens du général thébain rendront à jamais mémo-
rable. Ciéombrotc s’était placé a la droite de son
armée, avec la phalange lacédémonienne , protégée

par la cavalerie qui formait une première ligne.
Epaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-
cer cette aile si redoutable, prend le parti de refu-
ser sa droite a l’ennemi, et d’attaquer parsa gauche.

Il y fait passer ses meilleures troupes, les range
sur cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie
en première ligne. A cet aspect Cléombrote change
sa première disposition; mais au lieu de donner
plus de profondeur il son aile, il la prolonge pour
déborder Epaminondas. Pendant ce mouvement la
cavalerie des Thébains fondit sur celle des Lacédé-
moniens , et la renversa sur leur phalange, qui né
tait plus qu’a douze de hauteur. Pélopidas, qui
cpmmandait le bataillon sacré ’, la prit en flanc :
Epaminondas tomba sur elle avec tout le poids de
sa colonne. Elle en soutint le choc avec un courage
digne d’une meilleure cause et d’un plus heureux
succès. Des prodiges de valeur ne purent sauver
Cléombrote. Les guerriers qui l’entouraient sacri-
fièrent leurs jours, ou pour sauver les siens, ou
pour retirer son corps , que les Thébains n’eurent
pas la gloire d’enlever.

Après sa mort, l’armée du Péloponnèse se retira

dans son camp placé sur une hauteur voisine. Quel-
ques Lacédémoniens proposaient de retourner au
combat; mais leurs généraux, effrayés de la perte
que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter
sur des Alliés plus satisfaits qu’aflliges de son hu-
miliation , laissèrent les Thébains élever paisible-
ment un trophée sur le champ de bataille. La perle
de ces derniers fut très-légère; celle de l’ennemi
se montait à quatre mille hommes, parmi lesquels
on comptait mille Lacédémoniens. De sept cents
Spartiates quatre cents perdirent la vie.

Le premier bruit de cette victoire n’excita dans
Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-

bains. A Sparte, il réveilla ces sentimens extraor-
dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans
tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux so-
lennels où les hommes de tout age disputaient le
prix de la lutte et des autres exercices du gymnase.
A l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent
que c’en était fait de Lacédémone; et, sans inter-

rompre le spectacle , ils firent instruire chaque
famille de la perte qu’elle venait d’essuyer, en
exhortant les mères et les épouses à contenir leur

’ Le 8 juillet de l’année julirnn’e proleptique 37I avant

J. C.
B C’était un corps de trois centsjennes Thébains renommés

pour leur valeur.
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douleur dans le silence. Le lendemain on vit ces;
familles, la joie peinte sur le visage, courir aux
temples, à la place publique, remercier les dieux,
et se féliciter mutuellement d’avoir donné à l’état

des citoyens si courageux. Les autres n’osaient s’ex-
poser aux regards du public , ou ne se montraient
qu’avec l’appareil dela tristesse ctdu deuil. La dou-
leur de la honte etl’amour de la patrie prévalurent
tellement dans la plupartd’entre elles, que les époux
ne pouvaient soutenir les regards de leurs épouses ,
et que les mères craignaient le retour de leurs fils.

Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès,
que le philosophe Antisthène disait : u Je crois voir
des écoliers tout tiers d’avoir battu leur maître. u
D’un autre côté, les Lacédémoniens, ne voulant
pas avouer leur défaite, demandèrent que les deux
nations s’en rapportassent au jugement desAchéens.

Deux ans après, Epaminondas et Pélnpidas fu-
rent nommés béotarques, ou chefs de la ligue béo-
tiennel. Le concours des circonstances , l’estime ,
l’amitié, l’uniformité des vues et (les sentimens ,

formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talens; mais
l’autre en reconnaissant cette supériorité, la fai-
sait presque disparaître. Ce fut avec ce fidèlç com-
pagnon de ses travaux et de sa gloire qu’Epami-
nondas entra dans le Péloponnèse, portant la ter-
reur et la désolation chez les peuples attachés a
Lacédémone, hâtant la défection des autres, bri-
sant le joug sous lequel les Messéniens gémissaient
depuis plusieurs siècles. Soixante et dix mille
hommes de différentes nations marchaient sous ses
ordres avec une égale confiance. Il les conduisit à
Lacédémone, résolu d’attaquer ses habitans jusque
dans leurs foyers, et d’élever un trophée au milieu
de la ville.

Sparte n’a point de murs, point de citadelle. On
y trouve plusieurs éminences qn’Agésilas eut soin
de garnir de troupes. Il plaça son armée sur le
penchant de laçplus haute de ces éminences. C’est
delà qu’il vit Epaminondas s’approcher à la tète
de son armée, et faire ses dispositions pour passer
l’Eurotas, grossi par la fonte des neiges. Après l’a-
voir long-temps suivi des yeux , il ne laissa échap-
per que ces mots : c Quel homme! quel prodige tu

Cependant ce prince était agité de mortelles in-
quiétudes. Au dehors une armée formidable, au
dedans un petitnombrc de soldats quine secroyaient
plus invincibles, et un grand nombre de factieux
qui se croyaient tout permis, les murmures et les
plaintes des habitans qui voyaient leurs possessions
dévastées, et leurs jours en danger; le cri général,
qui l’accusait d’étre l’auteur de tous les maux de

la Grèce -, le cruel souvenir d’un règne autrefois si
brillant, et déshonoré sur sa fin par un spectacle.
aussi nouveau qu’effrayant : car, depuis plus de
cinq a six siècles, les ennemis avaient à peine osé
tenter quelques incursions passagères sur les fron-
fières de la Laconie ; jamais les femmes de Sparte
n’avaient vu la fumée de leur camp.

Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas

l L’an 369 avant J. C.
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montrait un front serein, et méprisait les injures
de l’ennemi, qui, pour le forcer il quitter son poste,
tantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt ravageait
sous ses yeux les campagnes voisines. Sur ces en-
trefaites, environ deux cents conjurés s’étant em-
parés d’un poste avantageux et difficile à forcer,
on proposait de faire marcher contre eux un corps
de troupes. Agésilas rejeta ce conseil. li se présenta
lui-mémé aux rebelles, suivi d’un seul domesti-
que. a Vous avez mai compris mes ordres leur dit-
il : ce n’est pas ici que vous deviez vous rendre;
c’est dans tel et tel endroit. a Il leur montrait en
même temps les lieux où il avait dessein de les
disperser. lis y allèrent aussitôt.

Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les
Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort
avancé. Déjà ceux d’Arcadie; d’Argos et d’Elée

avaient abandonné le siégé. Les Thébains perdaient

journellement du monde , et commençaient a man-
quer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples
faisaient des levées en faveur de Lacédémone. Ces
raisons engagèrent Epaminondas à se retirer. Il fit
le dégât dans le reste de la Laconie; et , après avoir
évité l’armée des Athéniens, commandée par Iphi-

crate, il ramena paisiblement la sienne en Béotie.
Les chefs de la ligue béotienne ne sont en exer-

cice que pendant une année , au bout de laquelle
ils doiventçremettre le commandement a leurs suc-
cesseurs. Epaminondas et Pélopidas l’avaient con-
servé quatre mois entiers au-delà du terme prescrit
par la loi. Ils furent accusés et traduits en justice.
Le dernier se défendit sans dignité x il eut recours
aux prières. Epaminondas parut devant ses juges
avec la même tranquillité qu’à la tête de son armée.

c La loi me condamne, leur dit-il, je mérite la
mort. Je demande seulement qu’on grave cette
inscription spr mon tombeau : a Les Thébains ont
fait mourir Epaminondas parce qu’à Leuctres il les
força d’attaquer et de vaincre ces Lacédémoniens
qu’ils n’osaient pas auparavant regarder en face;
parce que sa victoire sauva sa patrie, et rendit la
liberté à la Grèce; parce que sous sa conduite les
Thébains assiégèrent Lacédémone, qui s’estima
trop heureuse d’échapper a sa ruine; parce qu’il
rétablit Messène, et l’entoure de fortes murajlles. r
Les assistans applaudirent au discours d’Epami-
nondas, et les juges n’osèrent pas le condamner.

L’envie, qui s’accroît par ses défaites, crut avoir
trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la distribu-

tion des emplois, le vainqueur de Leuctres fut
chargé de veiller à la propreté des rues et à l’en-
tretien des égouts de la ville. Il releva cette com-
mission , et montra , comme il l’a voit dit lui-même,
qu’il ne faut pas juger des hommes par les places ,
mais des places par ceux qui les remplissent.
- » Pendant les six années qui se sont écoulées de-
puis, nous avons vu plus d’une fois Epaminondas
faire respecter les armes thébaines dans le Pélo-
ponnèse, et Pélopidas les faire triompher en Thes-
salie. Nous avons vu ce dernier, choisi pour arbitre
entre deux frères qui se disputaient le trône de
Macédoine , terminer leurs différends et rétablir la
paix dans ce royaume; par suite à la cour de Suze,
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où sa réputation, qui l’avait devancé, lui attira des

distinctions brillantest, déconcerter les mesures
des députés d’Athènes et de Lacédémone, qui de.

mandaient la protection du roi de Perse, obtenir
pour sa patrie un traité qui l’unissait étroitement
avec cc prince.

Il marcha l’année dernière t contrefun tyran de
Thessalie, nommé Alexandre, et périt dans le com-
bat en poursuivant l’ennemi, qu’il avait réduit a
une fuite honteuse. Thèbes et les puissances alliées
pleurèrent sa m’ort : Thèbes a perdu l’un de ses

soutiens, mais Epaminondas lui reste. Il se pro-
pose de porter les derniers coups à Lacédémone.
Toutes les républiques de la Grèce se partagent,
forment des ligues font des préparatifs immenses.
On prétend que les Athéniens scjoindront aux La-
cédémoniens, et que cette union n’arrêtera point

Epaminondas. Le printemps prochain décidera
cette grande querelle. Tel fut le récit de Cléo-
mède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le
nom que l’on donne au canal dont Cléomède nous
avait parlé. L’abord en est dangereux; les vents
contraires y précipitent souvent les vaisseaux sur
les côtes voisines, et les navigateurs n’y trouvent
que la mort ou l’esclavage; car les habitans de
cette contrée sont de vrais barbares, puisqu’ils
sont cruels.

En entrant dans le canal l’équipage adressa mille
actions de grâces a Jupiter, surnommé Urius, dont
nous avions le temple à gauche. sur la côte d’Asie,
et qui nous avait préservés des dangers d’une mer
si orageuse. Cependant je disais a Timagène : Le
Pont-Euxin reçoit, à ce qu’on prétend, près de
quarante fleuves, dont quelqueæuns sont très.con«-
sidérables , et ne pourraient s’échapper par une si
faible issue. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réser-
voir? Vous en voyez couler ici une partie, répon-
dit Timagène. Le reste, réduit en vapeurs, doit
être attiré par les rayons du soleil; car les eaux de
cette mer étant plus douces, et par conséquent
plus légères que celles des autres, s’évaporent plus

facilement. Que savons- nous? peut-être que ces
abîmes dont nous parlait tantôt Cléomède absor-
bent une partie des eaux du Pont, et les condui-
sent a des mers éloignées par des souterrains pro-
longés sous le continent.

Le Bosphore de Thrace sépare l’Europe de l’A-

sie. Sa longueur, depuis le temple de Jupiter jus-
qu’à la ville de Byzance, où il finit, est de cent
vingt stades ’. Sa largeur varie r a l’entrée elle est
de quatre stades t, à l’extrémité opposée de qua-

torze 5. En certains endroits les eaux forment de
grands bassins et des baies profondes.

l L’an 367 avant J. C. (Dodrvell. annal )
i L’an 364 avant J. C.

3 Qualre lieues treize cent quarante toises.
6 Trois cent soixante dix-huit toiles.
5 Treize cent vingt-irois toises. Les anciens diferenl ont"

aux , et encore plus des modernes , sur ces mesurai, ainsi que
sur celles du Pont- Euxin , de la Propontide et de l’Hellespont,
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De chaque côté , le terrain s’élève en amphithéâ-

tre , et présente les aspects les plus agréables et les
plus diversifiés; des collines couvertes de bois et
des vallons fertiles y font, par intervalles, un con-a
truste frappant avec les rochers, qui tout à coup
changent la direction du canal. On volt sur les
hauteurs des monumens de la piété des peuples;
sur le rivage des maisons riantes, des ports tran-
quilles, dcs villes et des bourgs enrichis par le
commerce; des ruisseaux qui apportent le tribut
de leurs eaux. En certaines saisons ces tableaux
sont animés par quantité de bateaux destinés à la
pêche, et de vaisseaux qui vont au Pont-Euxin,
ou qui en rapportent les dépouilles.

Vers le milieu du canal on nous montra l’endroit
ou Darius, roi de Perse, lit passer sur un pont de
bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
contre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que
cinq stades de large l, s’y trouve resserré par un
promontoire sur lequel est un temple de Mercure.
La deux hommes placés, l’un en Asie, l’autre en
Europe, peuvent s’entendre facilement. Bientôt
après nous aperçumes la citadelle et les murs de
Byzance, et nous entrâmes dans son port, après
avoir laissé à gauche la petite ville de Chrysopolis,
et reconnu du même côté celle de Chalcédoine.

CHAPITRE Il.
Description de Fysance. Colonies grecques. Le détroit de

l’Hrllespoul. Voyage de ByIance i Lesbos.

Byzance, fondée autrefois par les Mégariens,
successivement rétablie par les Milésiens et par
d’autres peuples de la Grèce, est située sur un
promontoire dont la forme est à peu près trian-
gulaire. Jamais situation plus heureuse et plus
imposante. La vue, en parcourant l’horizon, se
repose a droite sur cette mer qu’on appelle Pro-
pontide; en face , tau-delà d’un canal étroit, sur les
villes de Chalcédoine et de Chrysopolis; ensuite
sur le détroit du Bosphore; enfin sur des coteaux
fertiles, et sur un golfe qui sert de port, et qui
s’enfonce dans les terres jusqu’à la profondeur-de
soixante stades a.

La citadelle occupe la pointe du promontoire :
les murs de la ville sont faits de grosses pierres
carrées, tellement jointes , qu’ils semblent ne for-
mer qu’un seul bloc z ils sont très-élevés du côté

de la terre, beaucoup moins des autres côtés , parce
qu’ils sont naturellement défendus par la violence
des flots, et en carmins endroits par des rochers
sur lesquels ils sont construits, et qui avancent
dans la mer.

Outre un gymnase etplusieurs espèces d’édifices
publics , on trouve dans cette ville toutes les com-
modités qu’un peuple riche et nombreux peut se
procurer. Il s’assemble dans une place assez vaste

J’ai sa m’en tenir en général l celles d’Hérodote. qui étaient

les plus connues ù l’époque de ce voyage.

l Quatre cent soixante-douze toises et demie.
I Deux lieues et un quart.
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pour y mettre une petite armée en bataille. Il y
confirme ou rejette les décrets d’un sénat plus
éclairé que lui. Cette inconséquence m’a frappé

dans plusieurs villes de la Grèce; et je me suis
souvent rappelé le mot d’Anacharsis s Solou :
a Parmi vous ce sont les sagesqui discutent , et les
fous qui décident. a

Le territoire de Byzance produit une grandi-
abondance de grains et de fruits , trop souvent
exposés aux incursions des ’l’hraces qui habitent les

villages voisins. On péche, jusque dans le port
même, une quantité surprenante de poissons ; en
automne , lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans
les mers inférieures; au printemps, lorsqu’ils re-
viennent au Pont. Cette péche et les salaisons gros-
sissent les revenus de la ville, d’ailleurs remplie
de négocians, et florissante par un commerce actif
et soutenu. Son port, inaccessible aux tempêtes ,
attire les vaisseaux de tous les peuples de la Grèce z
sa position à la tête du détroitla met a portée d’ar-

rêter ou de soumettre à de gros droits ceux qui
trafiquent au Pont-Euxin, etd’atl’amer les nations
qui en tirent leur subsistance. De a les ell’orts
qu’ont faits les Athéniens et les Lacédémoniens
pour l’engager dans leurs intérêts. Elle était alors
alliée des premiers.

Cléomède avait pris de la saline à Panticapée:
mais comme celle de Byzance est plus estimée, il
acheva de s’en approvisionner; et après qu’il eut
terminé ses affaires nous sortîmes du port, et nous
entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette
mer est, à ce qu’on prétend , de cinq cents stadesl ,
sa longueur de quatorze centsa. Sur ses bords s’é-
lèvent plusieurs villes célèbres fondées ou conqui-
ses parles Grecs : d’un côté Selymbrie , Pérynthe ,
Bisanthe ; de l’autre Astacus en Bithynie , Cyzique
en M ysie.

Lœ mers que nous avions parcourues offraient
sur leurs rivages plusieurs établissemens formés
par les peuples de la Grèce. J’en devais trouver
d’autres dans l’Hellespont, et sans doute dans des
mers plus éloignées. Quels furent les motifs de ces
émigrations? De quel côté furentrelles dirigées?
Les colonies ont-elles conservé des relations avec
leurs métropoles? Cléomède étendit quelques car-
tes sous mes yeux, et Timagène s’empressa de ré
pondre a mes questions.

La Grèce, me dit-il, est une presqu’île, bornée
à l’occident par la mer lonienne , à l’orient par la
mer Egée. Elle comprend aujourd’hui le Pélopon-
nèse , l’Attîque , la Phocide , la Béotie , lavThessa-
lie, l’Etolie, l’Acarnanie, une partie de l’Epire, et

quelques autres petites provinces. C’est la que,
parmi plusieurs villes florissantes , on distingue
Lacédémone, Corinthe, Athènes et Thèbes.

Ce pays est d’une très-médiocre étendue 3, en
général stérile, et presque partout hérisse de mon-
tagncs. Les sauvages qui l’habitaient autrefois se
réunirent par le besoin , et dans la suite des temps
se répandirent en différentes contrées. Jetons un

lPrès de dix-neuflieues.
î Près de cinquante-trois lieues.
3 Environ dix neuf cents lieues carrées.
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A l’occident nous occupons lesiles voisines, telles
que Zacynthe, Céphalénie, Corcyre; nous avons
même quelques établissemens sur les côtes de l’llly-

rie. Plus loin nous avons formé des sociétés nom-
breuses et puissantes dans la partie méridionale de
l’ltalie, et dans presque toute la Sicile. Plus loin
encore, au pays des Celtes, vous trouverez Mar-
seille fondée par les Phocéens , mère de plusieurs
colonies établies sur les côtes voisines; Marseille,
qui doit s’énorgueillir de s’être donné des lois sages,

d’avoir vaincu les Carthaginois , et de faire fleurir
dans une région barbare les sciences et les arts de
la Grèce.

En Afrique l’opulente ville de Cyrène, capitale
d’un royanme du même nom , et celle de Naucra-
lis, située a l’une des embouchures du Nil, sont
sans notre domination.

En revenant vers le nord vous nous trouverez
en possession de presque toute l’île de Chypre, de
celles de Rhodes et de Crête , de celles de la mer
Égée, d’une grande partie des bords de l’Asie op-

posés à ces iles , de ceux de l’Hellespont, de plu-
sieurs cotes de la Propontide et du Pont-Euxiu.

Par une suite de leur position les Athéniens por-
tèrent leurs colonies à l’orient et les peuples du
Péloponnèse à l’occident de la Grèce. Les.habitans
de l’lonie et de plusieurs iles de la mer Égée sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fon-
dées par les Carthaginois en Sicile, et par les La
cédémoniens dans la grande Grèce.

L’excès de population dans un canton, l’ambi-
tion dans les chefs, l’amour de la liberté dans les
particuliers, des maladies contagieuses et fréquen-
ts, des oracles imposteurs, des vœux indiscrets
donnèrent lieu à plusieurs émigrations; des vues
de commerce et de politique occasionèrent les plus
récentes. Les unes et les autres ont ajouté de non-
veaux pays à la Grèce, et introduit dans le droit
public les lois de la nature et du sentiment.

Les liens qui unissent des enfans à ceux dont ils
tiennent le jour subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées. Elles prennent, sous leurs
différens rapports, les noms tendres et respectables
de tille, de sœur, de mère, d’aieule; et de ces
divers titres naissent leurs engagemens réciproques.

La métropole doit naturellement protéger ses
colonies, qui, de leur côté , se font un devoir de
voler à son secours quand elle est attaquée. C’est
des: main que souvent elles reçoivent leurs pré-
trs, leurs magistrats , leurs généraux; elles adop
tent ou conservent ses lois, ses usages et le culte
de ses dieux; elles envoient tous les ans dans ses
temples les prémices de leurs moissons. Ses citoyens
ont chez elles la première part dans la distribution
des victimes, et les places les plus distinguées dans
les jeux et dans les assemblées du peuple.

Tant de prérogatives accordées à la métropole ne

rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance, comme les enfans
le sont dans les hommages qu’ils rendent à des
Parens dignes de leur tendresse. Tel est du moins
l’esprit qui devrait animer la plupart des villes de

la Grèce, et faire regarder Athènes , Lacédémone
et Corinthe , comme les mères ou les tiges de trois
nombreuses familles dispersées dans les trois par-
ties du monde. Mais les mêmes causes qui parmi
les particuliers éteignent les sentimens de la nature
jettent tous les jours le trouble dans ces familles
de villes; et la violation apparente ou réelle de
leurs devoirs mutuels n’est que trop souvent de-
venue le prétexte ou le motif des guerres qui ont
déchiré la Grèce.

Les lois dont je viens de parler n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre ou de
l’aveu de leur métropole : les autres, et surtout
celles qui sont éloignées, se bornent à conserver
un tendre souvenir pour les lieux de leur origine.
Les premières ne sont, pour la plupart, que les
entrepôts utiles ou nécessaires au commerce de la
mère-patrie; trop heureuses lorsque les peuples
qu’elles ont repoussés dans les terres les laissent
tranquilles, ou consentent à l’échange de leurs
marchandises! Ici, par exemple, les Grecs se sont
établis sur les rivages de la mer; par delà, nous
avons à droite les campagnes fertiles de la Thrace;
a gauche, les limites du grand empire des Perses,
occupées par les Bithynicns et par les Mysiens Ces
derniers s’étendent le long de l’Hellespont , où nous

allons entrer.
Ce détroit était le troisième que je trouvais sur

ma route depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa
longueur est de quatre cents stades l. Nous le par-
courûmes en peu de temps. Le vent était favorable,
le courant rapide : les bords de la rivière, car c’est
le nom qu’on peut donner à ce bras de mer, sont
entrecoupés de collines et couverts de villes et de
hameaux. Nous aperçumes d’un côté la ville de
Lampsaque, dont le territoire est renommé pour
ses vignobles, de l’autre l’embouchure d’une petite
rivière nommée Ægos-Potamos , où Lysander rem-
porta cette célèbre victoire qui termina la guerre
du Péloponnèse. Plus loin sont les villes de Sestos
et d’Abydos , presque en face l’une de l’autre. Près

de la première est la tour de Héra. C’est la, me
dit-ou , qu’une jeune prêtresse de Vénus se préci-
pita dans les flots. Ils venaient d’engloutir Léandre
son amant, qui , pour se rendre auprès d’elle, était
obligé de traverser le canal à la nage.

Ici, disait-on encore, le détroit n’a plus que sept
stades de largeur. Xerxès, a la tête de la plus for-
midable des armées , y traversa la mer sur un dou-
ble pont qu’il avait faiteonstruire. Ily repassa , peu
de temps après, dans un bateau de pécheur. De ce
côté-ci est le tombeau d’Hécube, de l’autre celui
d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamemnon

se rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume de
Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit: j’étais

tout plein d’Homère et de ses passions: je demau-
dai avec instance que l’on me mit à terre. Je m’é-
lançai sur le rivage. Je vis Vulcain verser des torrens
ile flammes sur les vagues écumantes du Scaman-
dre soulevé contre Achille. Je m’approchai des
portes de la ville , et mon cœur fut déchiré des ten-

l Quinte lieues trois cents toises.
I I .
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dres adieux d’Andromaque et d’Hector. Je vis sur
le mont Ida Pâris adjuger le prix de la beauté a la
mère des Amours. J’y vis arriver Junon : la terre
souriait en sa présence; les fleurs naissaient sous
ses pas: elle avait la ceinture de Vénus; jamaiselle
ne mérita mieux d’étre apellée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dis-
siper, et je ne pus reconnaitre les lieux immorta-
lisés par les poèmes d’Homère. Il ne resta aucun
vestige de la ville de Troie; ses ruines mêmes ont
disparu. Des attérissemens et des tremblemens de
terre ont changé toute la face de cette contrée.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de
joie en apprenant que notre voyage allait finir,
que nous étions sur la mer Égée, et que le lende-
main nous serions a Mytilène, une des principales
villes de Lesbos.

Nous laissâmes a droite les îles d’Imbros, de
Samothrace, de Thasos; la dernière célèbre par
ses mines d’or, la seconde par la sainteté de ses
mystères. Sur le soir nous aperçumes, du côté de
Lcmnos, que nous venions de reconnaitre à l’ouest,
des flammes qui s’élevaient par intervalles dans les
airs. On me dit qu’elles s’échappaient du sommet
d’une montagne, que l’île était pleine de feux sou-
terrains, qu’on y trouvait des sources d’eaux chan.
des, et que les anciens Grecs n’avaient pas rap-
porté ces efl’ets a des causes naturelles. Vulcain,
disaient-ils, a établi un de ses ateliers a Lcmnos:
les Cyclopes y forgent les foudres de Jupiter. Au
bruit sourd qui accompagne quelquefois l’éruption
des flammes, le peuple croit entendre les coups de
marteau.

Vers le milieu de la nuit nous côtoyâmes l’île de

Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans le
canal qui sépare Lesbos du continent voisin. Bien-
tôt après nous entrâmes en face de Mytylène , et
nous vlmes dans la campagne une procession qui
s’avançait lentement vers un temple que nous dis-
tinguions dans le lointain. C’était celui d’Apollon,
dont on célébrait la fête. Des voix éclatantes fai-

soient retentir les airs de leurs chants. Le jour
était serein; un doux zéphir se jouait dans nos
voiles. Ravi de ce spectacle, je ne tn’aperçus pas
que nous étions dans le port. Cléomède trouva sur
le rivage ses parens et ses amis, qui le reçurent
avec des transports de joie. Avec eux s’était as-
semblé un peuple de matelots et d’ouvriers dont
j’attirai les regards. On demandait avec une cu-
riosité turbulente qui j’étais, d’où je venais, où
j’allais. Nous logeâmes chez Cléomède, qui s’était

chargé du soin de nous faire passer dans le conti-
nent de la Grèce.

CHAPITRE Il].

Description de Instant. Pitlaena. Arion, Terpandrl, Alcée ,
Saphir.

Quelqu’impatience qu’eût Timagènefde revoir sa

patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois
le départ d’un vaisseau qui devait nous transporter
a Chaleis, capitale de l’Eubée : je profitai de ce
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temps pour m’instruire de tout ce qui concarne le
pays que j’habitais.

On donne a Lesbos onze cents stades de tourl.
L’intérieur del’ile, surtout dans les parties de l’est
et de l’ouest, est coupé par des chaînes de monta-

gnes et de collines; les unes couvertes de vignes;
les autres, de hêtres, de cyprès et de plus; d’au-
tres, qui fournissent un marbre commun et peu
estimé. Les plaines qu’elles laissent dans leurs in-
tervallesproduisentdu bléen abondance. On trouve,
en plusieurs endroits, des sources d’eaux chaudes,
des agates, et différentes pierres précieuses; pres-
que partout des myrtes, des oliviers. des figuiers :
mais la principale richesse des habitans consiste
dans leurs vins qu’en différens pays on préfère à
tous ceux de la Grèce.

Le long des côtes , la nature a creusé des baies,
autour desquelles se sont élevées des villes que l’art

a fortifiées, et que le commerce a rendues floris-
santes. Telles sont Mytiléne, Pyrrha, Méthymne,
Arisba , Eressus. Antissa. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant
long-temps joui de la liberté, ou gémi dans la ser-
vitude, elles secouèrent le joug des Perses , du
temps de Xerxès; et pendant la guerre du Pélo-
ponnèse, elles se détachèrent plus d’une fois de
l’alliance des Athéniens, mais elles furent toujours
forcées d’y rentrer , et elles y sont encore aujour-
d’hui. Une de ces défections eut des suites aussi
funestes que la cause en avait été légère.

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritières,
sema la division parmi les habitans de cette ville,
les accusa de vouloir se joindre aux Lacédémoniens;
et fit si bien par ses intrigues, qu’Atbènes envoya
une flotte a Lesbos pour prévenir on punir cet ou-
trage. Les villes voisines, a l’exception de Mélhymne,
s’armèrent vainement en faveur de leur alliée. Les
Athéniens les soumirent en peu de temps, prirent
Mytilène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de
ses vaisseaux : et mirent a mort les principaux ha-
bitans, au nombre de mille. On ne respecta que
le territoire de Méthymne; le reste de l’île fut di-
visé en trois mille portions : on en consacra trois
cents au culte des dieux; les autres furent tirées
au sort, et distribuées à des Athéniens qui, ne
pouvant les cultiver eux-mêmes, les affermèrent
aux anciens propriétairesà deux mines par portion;
ecqui produisit tous lesans , pour lesnouveaux post
sesseurs , une somme de quatre-vingt-dix talens 3.

Depuis cette époque fatale, M ytilène , après avoir
réparé ses pertes et relevé ses murailles , est parve-
nue au même degré de splendeur dont elle avait
joui pendant plusieurs siècles. La grandeur de son
enceinte. la beauté de ses édifices, le nombre et
l’opulence de ses habitons, la font regarder comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite
dans une petite île est séparée de la nouvelle par
un bras de mer. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par dis collines
couvertes de vignes et d’oliviers, au-delà des-

lQuarante-lieues quatorze cent cinquante luises.
l Quatre tout quatre-vingt si: mille livrer.
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CHAPITRE lll.
quelles s’étend un territoire très-fertile et très-
peuplé. Mais quelque heureuse que paraisse la
position de Mytilène, il y règne des vents qui en
rendent le séjour quelquefois insupportable. Ceux
du midi et du nord-ouest y produisent différentes
maladies; et le vent du Nord qui les guérit est si
froid , qu’on a de la peine, quand il souille, a se
tenir dans les places ou dans les rues. Son com-
merce attire beaucoup de vaisseaux étrangers dans
ses ports, situés l’un au nord, l’autre au midi de
la ville. Le premier, plus grand et plus profond
que le second, est garanti de la fureur des vents
et des flots par un môle ou une jetée de gros
rochers.

Lesbos est le séjour des plaisirs ou plutôt de la
licence la plus effrénée. Les habitans ont sur la
morale des principes qui se courbent a volonté, et
se prétent aux circonstances avec la même facilité
que certaines règles de plomb dont se servent leurs
architectes’. Bien peut-être ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille dis-
solution, et les changemens passagers qu’elle opéra
dans mon une. J’avais reçu sans examen les im-
pressions de l’enfance; et ma raison , formée sur la
foi et sur l’exemple de celle des autres, se trouva
tout a coup étrangère chez un peuple plus éclairé.
Il régnait dans ce nouveau monde une liberté d’i-
dées et de sentimens qui m’allligea d’abord; mais
insensiblement les hommes m’apprirent à rougir
de ma sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes
progrès furent moins rapides dans la politesse des
manières et du langage : j’étais comme un arbre
qu’on transporterait d’une forét dans un jardin, et
dont les branches ne pourraient qu’a la longue se
plier au gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation , je m’occu-
pais des personnages célèbres que Lesbos a pro-
duits. Je placerai a la tété des noms les plus dis-
lingues celui de Pittacus que la Grèce a mis au
nombre de ses sages.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort n’ont

fait qu’ajouter un nouvel éclat a sa gloire. Par sa
valeur et par sa prudence, il délivra Mytilène, sa
patrie, des tyrans qui l’opprimaient, de la guerre
qu’elle soutenait contre les Athéniens, et des divi-
sions intestines dont elle était déchirée. Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elle-mémo et sur
toute l’île fut déposé entre ses mains, il ne l’ac-

cepta que pour rétablir la paix dans son sein, et
lui donner les lois dont elle avait besoin. Il en est
une qui a mérité l’attention des philos0phes, c’est

celle qui inflige une double peine aux fautes com-
mises dans l’ivresse. Elle ne paraissait pas propor-
tionnée au délit, mais il était nécessaire d’ôter le
prétexte de l’ignorance aux excès où l’amour du
vin précipitait les Lesbiens. L’ouvrage de sa légis-
lation étant achevé, il résolut de consacrer le reste
de sesjonrs a l’étude dola sagesse, et abdiqua sans
faste le pouvoir souverain. On lui en demanda la
raison. Il répondit 2 a J’ai été effrayé de voir l’é-

riandre de Corinthe devenir le tyran de ses sujets
’Ces régler servaient à mesurer tantales «pèzes de aur-

facea plus" et courbes.
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après en avoir été le père; il est trop dililcilo d’être

toujours vertueux. u
La musique et la poésie ont fait de si grands

progrès a Lesbos, que, bien qu’on y parle une
langue moins pure qu’a Athènes , les Grecs disent
encore tous les jours qu’aux funérailles des Les-
biens, les Muses en deuil font retentir les airs de
leurs gémissemens. Cette île possède une école
de musique qui remonterait aux siècles les plus
reculés, s’il en fallait croire une tradition dont
je fus instruit à Méthymne. J’ai quelque honte
de la rapporter. Cependant, pour connaître parfai-
tement les Grecs, il est bon d’envisager quelquefois
les fictions dont leurs annales sont embellies ou
défigurées. On retrouve en effet dans l’histoire de
ce peuple le caractère de ses passions, et dans ses
fables celui de son esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de pro-
diges, ayant été mis en pièces par les Bacchantes.
sa tète et sa lyre furent jetées dans l’Hèbre, fleuve
de Thrace, et transportées par les flots de la mer
jusqu’aux rivages de Méthymne. Pendant le trajet
la voix d’Orphée faisaitentendre des sons touchons,
et soutenus par ceux de la lyre dont le. vent agitait
doucement les cordes. Les habitants de Méthymne
ensevelirent cette tète dans un endroit qu’on me
montra, et suspendirent la lyre au temple d’A-
pollen.

Le dieu pour les récompenser leur inspira le
goût de la musique, et fit éclore parmi eux une
foule de talens. Pendant que le prêtre d’Apollon
nous faisait ce récit, un citoyen de Méthymne
observa que les Muses avaient enterré le corps
d’Orphée, dans un canton de la Thrace, et qu’aux
environs de son tombeau les rossignols avaient une
voix plus mélodieuse que partout ailleurs.

Lesbos a produit une succession d’hommes il ta-
lens qui se sont transmis l’honneur de surpasser
les autres musiciens de la Grèce dans l’art de jouer
de la cithare. Les noms d’Arion de Méthymne et de
Terpandre d’Antissa décorentcette liste nombreuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents
ans, a laissé un recueil de poésies quiil chantait
au son de sa lyre, comme faisaient alors tous les
poètes. Après avoir inventé ou du moins perfec-
tionné les dithyrambes. espèces de poésie dont je
parlerai dans la suite, il les accompagna de danses
en rond , usage qui s’est conservé jusqu’à nosjours.
Périandre, tyran de Corinthe, l’arréta long-temps
dans cette ville. llen partit pour se rendre en Sicile ,
où il remporta le prix dans un combat de musique.

S’étant ensuite embarqué a Tarente sur un vais-
seau corinthien, Ies matelots résolurent de le jeter
à la mer pour profiter de ses dépouilles. Il s’y pré-
cipita lui-même, après avoir vainement tenté de
les fléchir par la beauté de sa voix. Un dauphin
plus sensible le transporta, dit-on, au promon-
toire de Ténare; espèce de prodige dont on a voulu
me prouver la possibilité par des raisons et par
des exemples. Le fait, attesté par Arion dans un
de ses hymnes, conservé dans la tradition des Les-
biens, me fut confirmé à Corinthe, où l’on dit que
Périandre avait fait mettre a mort les matelots.
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J’ai vu moi même a Ténare, sur l’Hélicon. et en

d’autres endroits, la statue de ce poète, toujours
représenté sur un dauphin. Ajoutons que non-scu-
Iement les dauphins paraissent être sensibles a la
musique, capables de reconnaissance, amis de
l’homme, mais qu’ils ont encore renouvelé plus
d’une fois la scène touchante dont je viens de par-
lcr. Ils garantirent du naufrage Taras, fondateur
de Tarente; et Aristote me lit remarquer un jour
que les habitans de cette ville avaient consigné ce
fait sur leur monnaie].

Tcrpandre vivait à peu près dans le même temps
qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix dans
les jeux publics de la Grèce; mais ses véritables
victoires furent ses découvertes. Il ajouta trois
cordes a la lyre, qui auparavant n’en avait que
quatre; composa pour divers instrumens des airs
qui servirent de modèles; introduisit de nouveaux
rhythmcs dans la poésie, et mit une action, et
par conséquent un intérêt, dans les hymnes qui
concouraient aux combats de musique. On lui
doit savoir gré d’avoir fixé par des notes le chant
qui convenait aux poésies d’IIomère. Les Lacédé-

moniens l’appellent par excellence le chantre de
Lesbos, et les autres Grecs conservent pour lui
l’estime profonde dont ils honorent les talens qui
contribuent a leurs plaisirs.

Environ cinquante ans après Terpandre floris-
sait a Mytilène Alcée et Sapho, tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcéc était
né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut
d’abord se destiner a la profession des armes, qu’il
préférait à toutes les autres. Sa maison était rem-
plie d’épées , de casques, de boucliers, de cuiras-
ses; mais, à la première occasion, il prit honteu-
sement la fuite; et les Athéniens, après leur vic-
toire, le couvrirent d’opprobre en suspendant ses
armes au temple de Minerve à Sigée. Il professait
hautement l’amour de la liberté, et fttt soupçonné
de nourrir en secret le désir de la détruit-e. Il se
joignit, avec ses frères, à Pittacus, pour chasser
Mélanchrus , tyran de Mytiléne; et aux mécontens,
pour s’élever contre l’administration de Pittacus.
L’excès et la grossièreté des injures qu’il vomit
contre ce prince n’alcstèrent que sa jalousie. Il
futbanni deMitylène; il revint quelque tempsaprés
a la tété des exilés, et tomba entre les mains de
son rival, qui se vengea d’une manière éclatante
en lui pardonnant.

La poésie, l’amour et le vin le consolérentde ses
disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits exhalé
sa haine contre la tyrannie : il chanta, depuis, les
dieux, et surtout ceux qui président aux plaisirs:
il chanta ses amours, ses travaux guerriers, ses
voyages et les malheurs de l’exil. Son génie avait
besoin d’être excité, par l’intempérance; et c’était

dans une sorte d’ivresse qu’il composait ses ouvra-
ges, qui ont fait l’admiration de la postérité. Son
style, toujours assorti aux matières qu’il traite,
n’a d’autres défauts que ceux de la langue qu’on

parle a Lesbos : il réunit la douceur à la force, la
I Les médailles ile Tarente représentent en eflÎ-t un homme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.
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richesse à la précision et a la clarté; il s’élève prés;

que a la hauteur d’Homère lorsqu’il s’agit de dé -

crix e des combats et d’épouvanter un tyran.
Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui

écrivit un jour: a Je voudrais m’expliquer, mais
la honte me retient-Votre front n’aurait pas a
rougir , lui répondit-elle, si votre cœur n’était
pas coupable. - Sapho disait : a J’ai reçu en par-
tage l’amour des plaisirs et de la vertu; sans elle
rien de si dangereux que la richesse, et le bonheur
consiste dans la réunion de l’une et de l’autre. r
Elle disait encore: a Cette personne est distinguée
par sa ligure, celle-ci par ses vertus. L’une parait
hello au premier coup-d’œil; l’autre ne le paraît

pas moins au second. n
Je rapportais un jour ces expressions et beau-

coup d’autres à un citoyen de Mytiléne, et j’ajou-
tai : L’image de Sapho est empreinte sur vos mon-
naies; vous êtes remplis de vénération pour sa mé-
moire. Comment concilier Ies sentimens qu’elle a
déposés dans ses écrits et les honneurs que vous lui
décernez en public avec les mœurs infâmes qu’on
lui attribue sourdement? il me répondit z Nous ne
connaissons pas assez les détails de sa vie pour en
juger’, A parler exactement, on ne pourrait rien
conclure en sa faveur de la justice qu’elle rend à
la vertu et de celle que nous rendons a ses talens.
Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages, je n’ose
pas l’absoudre; mais elle eut du mérite et des en-
nemis , je n’ose pas la condamner.

Après la mort de son époux elle consacra son
loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inspirer le
goût aux femmes de Lesbos. Plusieurs d’entre elles
se mirent sous sa conduite; des étrangères grossi-
rent le nombre de ses disciples. Elles les aima avec
excès, parce qu’elle ne pouvait rien aimer autre-
ment; elle leur exprimait sa tendresse avec la vie.
lence de la passion. Vous n’en serez pas surpris
quand vous connaîtrez l’extréme sensibilité des
Grecs; quand vous saurez que parmi eux les liai-
sons lcs plus innocentes empruntent souvent le lan-
gage de l’amour. Lisez les dialogues de Platon;
voyez en quels termes Socrate y parle de la beauté
(le ses élèves. Cependant Platon sait mieux que per-
sonne combien les intentions de son maître étaient
pures. Celles de Sapho ne l’étaient pas moins peut-
étre; mais une certaine facilité de mœurs et la cha-
leur de ses expressions n’étaient que trop propres
à servir la haine de quelques femmes puissantes qui
étaient humiliées de sa supériorité, et de quelques-
unes de ses dissiples qui n’étaient pas l’objet de ses
préférences. Cette haine éclata. Elle y répondit par
des vérités et des ironies qui achevèrent de les irri-
ter. Elle se plaignit ensuite de leurs persécutions,
et ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre
la fuites, elle alla chercher un asile en Sicile, ou

I Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs dis-
solues de Sapho ne se trouve que dans des écrivains l’art pos-
le! leurs au [étripa où elle vivait.

i L’endroit où la chronique de Paros parle de Saplto est
presque entièrement cflacé sur le marbre; mais ou y lit (lis-
timidement qu’elle prit la fuite, et s’embarqua pour la Sicile.

Ce ne fut donc pas , comme on l’a dit , pour suivre "mon
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l’on projette, à ce que j’entends dire , de lui élever -

une statue l. Si les bruits dont vous me parles ne
sont pas fondés, comme je le pense, son exemple a
prouvé que de grandes indiscrétions sulfisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux
regards du public et de la postérité.

Sapho était extrêmement sensible. -Elle était
donc extrêmement malheureuse? lui dis-je. -Elle
le fut sans doute , reprit-il. Elle aima Phaon, dont
elle fut abandonnée selle lit de vains ell’orts pour
le ramener; et désespérant d’être désormais beu-

reuse avec lui et sans lui , elle tenta le saut de Leu-
cade et périt dans les flots. La mort n’a pas encom
efface la tache imprimée sur sa conduite; et peut-
ètre, ajouta-t-il en finissant, ne sera-belle jamais
etïacée, car l’envie qui s’attache aux noms illustres
meurt , à la vérité, mais laisse après elle la calom-
nie qui ne meurt jamais.

Sapbo a fait des hymnes, des odes , des élégies et
quantité d’autres pièces, la plupart sur des rhyth-
mes qu’elle avait introduits elleaméme , toutes bril-
lantes d’heureuses expressions dont elle enrichit la
langue.

Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poé-
sie avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent éga-

ler Sapho, et parmi les autres poètes il en est très-
peu qui méritent de lui être préférés. Quelle atten-

tion dans le choix des sujets et des mots! Elle a
peint tout ce que la nature olï’re de plus riant; elle
l’a peint avec les couleurs les mieux assorties; et
ces couleurs , elle sait au besoin tellement les nuan-
cer, qu’il en résulte toujours un heureux mélange
d’ombres et de lumières. Son goût brille jusque
dans le mécanisme de son style. La , par un arti-
fice qui ne sent jamais le travail, point de heurte-
mens pénibles, ’point de chocs violens entre les
élèmens du langage; et l’oreille la plus délicate
trouverait à peine dans une pièce entière, quelques
sons qu’elle voulut supprimer. Cette harmonie ra-
visSante fait que, dans la plupart de ses ouvrages,
ses vers coulent avec plus de grâce et de mollesse
que ceux d’Anacréon et de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-
elle lorsqu’elle décrit les charmes, les transports
et l’ivresse de l’amour ! quels tableaux! quelle
chaleur! Dominée, comme la Pythie, par le dieu
qui l’agite, elle jette sur le papier des expressions
enflammées. Ses sentimens y tombent comme une
grêle de traits, comme une pluie de feu qui va
tout consumer. Tous les symptômes de cette pas-
sion s’animent et se personnifient, pour exciter les
fortes émotions dans nos âmes.

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de

plusieurs personnes éclairées, je traçais cette faible
esquisse des talens de Sapho, c’était dans le silence
de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si
communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous

quelle alla dans cette ile. Il est à présumer qu’AIce’e l’engage:

dans la conspiration contre Pillacus , et qu’elle fut bannie de
Mytilène en même temps que lui et ses partisans.

t Celle statue fut élevés quelques années après; elle fut
faire par Silanion. un des plus célèbres sculpteurs de son
temps (Crocs. Tatian, ad GIIP. cap. 52. p. "3.)
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mes fenêtres, une voix touchante qui s’accompa-
gnait de la lyre, et chantait une ode où cette illus-
tre Lesbienne s’abandonne sans réserve à l’impres-

sion que faisait la beauté sur son cœur trop sensible.
Je la voyais, faible, tremblante, frappée comme
d’un coup de tonnerre qui la privait de l’usage de
son esprit et de ses’sens, rougir, pâlir, respirer à
peine , et céder tour à tour aux mouvemens divers
et tumultueux de sa passion, ou plutôt de toutes
les passions qui s’entrechoquaient dans son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle
ne produit des tableaux si sublimes et d’un si
grand effet que l’orsqu’elle choisit et lie ensemble
les principales circonstances d’une situation inté-
ressante; et voila ce qu’elle opère dans ce petit
poème, dont je me contente de rapporter les pre-
mières strophes.

Heureux celui qui prés de toi soupire.
Qui sur lui seul ullire ces beaux yeux.
Ce dans accent et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en "in: une subtile flamme
Court dans mon sein sitôt que je to vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon âme.

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus; un voile est sur ms vue;
Je rêva , et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine. interdite . éperdue .

Je tremblade me sueurs l.

CHAPITRE 1V.
Départ de Mylilène Descriplion de l’Eultée. Cltlleil.

Arrivée i Tliebes

Le lendemain on nous pressa de nous embarquer
On venait d’attacher la chaloupe au vaisseau, et les
deux gouvernails aux deux côtés de la poupe. On
avait élevé le mât, hissé la vergue, disposé la voiler

tout était prêt. Vingt rameurs, dix de chaque côté,
tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sortant
du port l’équipage chaulait des hymnes en l’hon-
neur des dieux, et leur adressait à grand cris des
vœux pour en obtenir un vent favorable.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé
à l’extrémité méridionale de l’île , on déploya la

voile. Les rameurs firent de nouveaux efforts; nous
volions sur la surface des eaux. Notre navire pres-
que tout construit en bois de sapin, était de l’es-
pèce de ceux qui font soixante-dix mille orgyes’
dans un jour d’été, et soixante mille3 dans une

l En lisant cette traduction libre. que je dois a l’amitié de
M. l’abbé Delilln . on s’apercevrs aisément qu’il s cru devoir

profiter de celle de Boileau , et qu’il ne s’est proposé autre
chose que de donner une idée de l’espèce de rhylltme que
Saplso avait inventé . ou du moins fréquemment employé.
Dans la plupart de ses ouvrages chaque strophe était composée
de trois vers ltrnde’casyllalues I c’en-s «lire de ou" syllabes, et

se terminait par un vers (le cinq syllabes.
l Environ vingt-six lieues et demie.
î Environ vingt-deus lieues trois quarts.
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nuit. On en a vu qui, dans l’espace de vingt-quatre
jours, ont passé rapidement des régions les plus
froides aux climats les’plus chauds , en se rendant
da Palus-Méotide en Ethiopie.

Notre trajet i’ut heureux et sans événement. Nos
tentes étaient dressées auprès de celle du capitaine,
qui s’appelait l’han’es. Tantôt j’avais la complai-

sance d’écouter le récit de ses voyages; tantôt je re-
prenais Homère et j’y trouvais de nouvelles beau-
tés; car c’est dans les lieux où il a écrit qu’on peut

juger de l’exactitude de ses descriptions et de la
vérité de ses couleurs. Je me faisais un plaisir de
rapprocher ses tableaux de ceux de la nature, sans
que l’original f it tort a la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le
sommet d’une montagne qui se nomme Ocha , et
qui domine sur toutes celles de l’Eubée. Plus nous
avancions , plus l’île me paraissait se prolonger du
midi au nord. Elle s’étend, me dit Phanès, le long
de l’Attique, de la Béotie, du pays des Locriens,
et d’une partie de la Thessalie; mais sa largeur
n’est pas proportionnée à sa longueur. Le pays est
fertile, et produit beaucoup de blé, de vin, d’huile,
et de fruits. Il produit aussi du cuivre et du fer.
Nos ouvriers sont très-habiles à mettre ces métaux
en œuvre, et nous nous glorifions d’avoir décou-
vert l’usage du premier. Nous avons, en plusieurs
endroits , des eaux chaudes propresà diverses mala-
dies. Ces avantages sont balancés par des tremble-
mens de terre qui ont englouti quelquefois des villes
entières, et fait refluer la mer sur des côtes aupa-
l’avant couvertes d’habitans.

Des ports excellens, des villes opulentes, des pla-
ces fortes. de riches maisons , qui servent souvent
à l’approvisionnement d’Athèncs : tout cela, joint
à la position de l’île, donne lieu de présumer que ,
si elle tombait entre les mains d’un souverain , elle
tiendrait aisément dans ses entraves les nations
voisines. Nos divisions, en les garantissant de ce
danger, leur ont souvent inspiré le désir et pro-
curé les moyens de nous soumettre; mais leur je;
lousie nous a rendu la liberté. Moins sujets qu’al-
iiés des Athéniens, nous pouvons, à la faveur d’un

tribut que nous leur payons, jouir en paix de nos
lois et des avantages de la démocratie. Nous pou-
vons convoquer des assemblées générales à Chal-
cis; et c’est la que se discutent les intéréts et les
prétentions de nos villes.

Sur le vaisseau étaient quelques habitans de l’Eu-
bée , que des vues de commerce avaient conduits
à Mytilène, et ramenaient dans leur patrie. L’un
était d’Orée, l’autre de Caryste, le troisième d’E-

rétrie. Si le vent , me disait le premier, nous per-
met d’entrer du côté du nord dans le canal qui est
entre l’île et le continent , nous pourrons nous ar-
roter à la première ville que nous trouverons à
gauche. C’est celle d’Orée, presque toute peuplée

d’Athéniens. Vous verrez une place très-forte par
sa posilion et par les ouvrages qui la défendent.
Vous verrez un territoire dont les vignobles étaient
déjà renommés du temps d’Homère. Si vous péné-

ne: dans le canal par le côté opposé, me disait le
second , je vous inviterai è descendre au port de

VOYAGE D’ ANACHARSIS.

Caryste que nous trouverons a droite. Votre me
s’étendra sur des campagnes couvertes de pâtura-
ges et de troupeaux. Je vous mènerai aux carrières
du mont Ocha. Le marbre qu’on en tire est d’un
vert grisâtre, et entremêlé de teintes de dill’érentes

couleurs. Il est très-propre a faire des colonnes-
Vous verrez aussi une espèce de pierre que l’on
file. et dont on fait une toile qui, loin d’être con-
sumée par le feu, s’y dépouille de ses taches.

Venez à Erétrie, disait le troisième, je vous mou-
trerai des tableaux et des statues sans nombre r
vous verrez un monument plus respectable, les
fondemens de nos anciennes murailles détruites
par les Perses. à qui nous avions osé résister. Une
colonne placée dans un de nos temples vous prou-
vera que, dans une fête célébrée tous les ans en
l’honneur de Diane, nous fîmes paraître autrefois
trois mille fantassins, six cents cavaliers etsoixante
chariots. Il releva ensuite avec tant de chaleur l’an.
cienne puissance de cette ville, et le rang qu’elle
occupe encore dans la Grèce, que Phanes se Mu
d’entamer l’éloge de Chalcis. La dispute s’échauffe

bientôt sur la prééminence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Timagènc z

Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup
d’exemples d’une pareille rivalité? Elle subsiste,
me répondit-il, entre les nations les plus puissan-
tes, entre les plus petits hameaux. Elle est fondée
sur la nature, qui, pour mettre tout en mouve-
ment sur la terre , s’est contentée d’imprimer dans
nos cœurs des attraits , qui sont la source de tous
nos biens et de tous nos maux : l’un est l’amour
des plaisirs, qui tend a la conservation de notre
espèce; l’autre est l’amour de la supériorité, qui
produit l’ambition et l’injustice, l’émulation et
l’industrie, sans lequel on n’aurait ni taillé. les co-
lonnes de Caryste , ni peint les tableaux d’Erétrie ,
ni peut-être planté les vignes d’Orée.

Dans ce moment le Chalcidéen disaità son ad-
versaire : Souvenez-vous que vous êtes joués sur
le théâtre d’Athènes, et qu’on s’y moque de cette

prononciation barbare que vous avez apportée de
I’Elide. Et rappelez-vous, disait l’Erétrien , que
sur le même théâtre on se permet des plaisanteries
un peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalci-
décas , et sur la dépravation de leurs mœurs. Ma’u

enfin , disait le premier, Chalcis est une des plus
anciennes villes de la Grèce : Homère en a parlé.
ll parle d’Erétrie dans le même endroit, répliquait

le second. -Nous nous enorgueillissons des colo-
nies que nous avons autrefois envoyées en Thrace,
en Italie et en Sicile. - Et nous, de celles que nous
établîmes auprès du mont Allies-Nos pères gé-
mirent pendant quelque temps sous la tyrannie des
riches, et ensuite sous celle d’un tyran nommé
Phoxus; mais ils eurent le courage de la secouer,
et d’établir la démocratie-Nos pères ont de même
substitué le gouvernement populaire à l’aristocra-

tique.--Vous ne devriez pas vous vanter de ce
changement, dit le Caryslien : jamais vos villes ne
furent si florissantes que sousl’admiaistration d’un
petit nombre de citoyens : ce fut alors en ell’et que

Ana
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vous fîtes partir ces nombreuses colonies dont vous
venu de parler. - Ils ont d’autant plus tort, reprit
l’habitant d’Orée, qu’aujourd’hui même la Chal-

cidéens ont la lâcheté de supporter la tyrannie de
sinésarque, et les Erétriens celle de Thémison-
Ce n’est pas le courage qui leur manque, dit Tima-
gèue : les deux peuples sont braves; ils l’ont tou-
jours été. Une fois , avant que d’en venir aux
mains, ils réglèrent les conditions du combat, et
convinrent de se battre corps â corps, et sans se
servir de ces armes qui portent la mort au loin.
Cette convention extraordinaire est gravée sur une
colonne e j’ai vue autrefois dans le temple de
Diane a I-Zrétrie. Elle dut faire couler bien du sang;
mais elle dut terminer la guerre.

Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors, il en est un que vous avez passé sous silence.
L’Eubée n’aurait-elle produit aucun philosophe,
aucun poète célèbre? Par quel hasard vos relations
avec les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le
goût des lettres? Ils restèrent immobiles. Le capi-
taine donna désordres â l’équipage. Nous doublâmes

le cap méridional de l’île, et nous entrâtnes dans
un détroit dont les rivages nous oll’raient de chaque
côté des villes de difl’érentes grandeurs gnous pas-
sâmes auprès des murs de Carystc et d’Erétrie, et
nous arrivâmes il Chaleis.

Elle est située dans un endroit où, a la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part et d’au-
tre, les côtes de l’île touchent presque â celles de
la Béotie. Ce léger intervalle , qu’on appelle Euripe ,

est en partie comblé par une digue que Timagène
se souvenait d’avoir vu construire dans sa jeunesse.
A chacune de ses extrémités est une tour pour la
défendre, et un pont-levis pour laisser passer un
vaisseau. C’est la qu’on voit d’une manière plus
sensible un phénomène dont on n’a pas encore pé-
nétré la cause. Plusieurs fois, pendant le jour et
pendant la nuit, les eaux de la mer se portent al-
ternativement au nord et au midi, et emploient le
même temps a monter et à descendre. Dans certains
jours le flux et le reflux paraît ussujéti à des lois
constantes, comme celles du grand Océan. Bientôt
il ne suit plus aucune règle, et vous voyez d’un
moment à l’autre le courant changer de direction.

Chaleis est bâtie sur le penchant d’une montagne
du même nom. Quelque considérable que soit son
enceinte, on se propose de l’augmenter encore. De
grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans
les jardins garantissent les habilans des ardeurs du
soleil; et une source abondante, nommée la fon-
laine d’Aréthuso, sulfita leurs besoins. La ville est
embellie par un théâtre, par des gymnases, des
portiques, des temples, des statues et des peintures.
Son heureuse situation, ses fabriques de cuivre, son
territoire, arrosé par la rivière de Lélnntus, et cou-
vert d’oliviers, attirent dans son port les vaisseaux
des nations commerçantes. Les habitans sont igno-
rans et curieux à l’excès : ils exercent l’hospitalité

envers les étrangers; et, quoique jaloux de la li-
berté, ils se plient aisément à la servitude.

Nous couchâmes à Chaleis, et le lendemain à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte Oppo-

9l
séo, a Aulis, petit bourg auprès duquel est une
grande baie, où la flotte d’Agamemnou fut si long-
temps retenue parles vents contraires.

D’Aulis, nous passâmes par Salganée, et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez
doux, dirigé en partie sur le rivage de la mer , et
en partie sur une colline couverte de bois , de la-
quelle jaillissent quantité de sources. Anthédon est
une petite ville, avec une place ombragée par de
beaux arbres, et entourée de portiques. La plupart
des habitans s’occupent uniquement de la péche.
Quelques-uns cultivent des terres légères qui pro-
duisent beaucoup de vin et très-peu de blé.

Nous avions fait soixante-dix stades’. Il n’en fal .

lait plus que cent soixante a pour nous rendre à
Thèbes.

Comme nous étions sur un chariot, nous primes
le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tor-
tueux. Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’aspect de la citadelle. que nous aperçûmes
de loin , Timagène ne pouvait plus retenir sessan -
glols. L’espérance et la crainte se peignaient tour à
tour sur son visage. Voici ma patrie , dit-il; voila
où je laissai un père, une mère qui m’aimaient si
tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrouv
ver. Mais j’avais un frère et une sœur s la mon les
aura-t-elle épargnés? Ces réflexions , auxquelles
nous revenions sa cesse, déchiraientson âme et la
mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce mo-
ment! combien il me parut à plaindre le moment
d’après! Nous arrivâmes â Thèbes, et les premiers
éclaircissemens plongèrent le poignard dans le sein
de mon ami. Les regrets de son absence avaient pré
cipité dans le tombeau les auteurs deses jours: son
frère avait péri dans un combat : sa sœur avait été
mariée à Athènes; elle n’était plus, et n’avait laissé

qu’un fils et une fille. La douleur fut amère; mais
les marques d attention et de tendresse qu’il reçut
des citoyens de tous les états, de quelques parens
éloignés, et surtout d’Epaminondas, adoucirent ses
peines, et le dédommagèrent en quelque façon de
ses pertes.

CHAPITRE V.
Séjour à Thèbes. Ëpaminondas. Phillippe de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je lis en
Béotie, je parlerai de la ville de Thèbes et des
mœurs des Thébains. fins mon premier voyage je
ne m’occuperai que d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène Il connaissait
trop le sage Anacharsis pour ne pas être frappé de
mon nom. 1l fut touché du motif qui m’attirait
dans la Grèce. Il me lit quelques questions sur les
Scythes. J’étais si saisi de respect et d’admiration ,
que j’hésitais à répondre. Il s’en aperçut, et dé-

tourna la conversation sur l’expédition du jeune
Cyrus , et sur la retraite des dix mille. Il nous pria
de le voir souvent. Nous le vîmes tous les jours.
Nous assistions aux entretiens qu’il avait avec les

lueur lieues seize cents quina toisas.
ï Six lieues rent vingt toises.
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Thébainsles plus éclairés, avec les officiers les plus
habiles. Quoiqu’il eût enrichi son esprit de toutes
les connaissances , il aimait mieux écouter que de
parler. Ses réflexions étaient toujours justes et pro-
fondes. Dans les occasions d’éclat, lorsqu’il s’agis-

sait de se défendre, ses réponses étaient promptes,
vigoureuses et précises. La conversation l’intéres-
sait infiniment, lorsqu’elle roulait sur des matières
de philosophie et de politique.

Je me souviens, avec un plaisir mêlé d’orgueil.
d’avoir vécu familièrement avec le plus grand
homme peut-être que la Grèce ait produit. Et pour-
quoi ne pas accorder ce titre au général qui per-
fectionna l’art de la guerre, qui effaça la gloire des
générauxJes plus célèbres, et ne fut jamais vaincu
que par la fortune; à l’homme d’état qui donna
aux Thébains une supériorité qu’ilsn’avaient jamais

eue, et qu’ils perdirent à sa mort; un négociateur
qui prit toujours dans les diètes l’ascendant sur les
autres députés de la Grèce, et qui sut retenir dans
l’alliance de Thèbes , sa patrie, les nations jalouses
de l’accroissementde cette nouvelle puissance; a ce-
lui quifutaussi éloquent que la plupart des orateurs
d’Alhènes, aussi dévoué il sa patrie que Léonidas,

et plus juste peut-être qu’Aristide lui-mémo?
Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur

serait le seul éloge digne de lui; mais qui pourrait
développer cette philosophie sublime qui éclairait
et dirigeait ses actions; ce génie si étincelant de lu-
mières, si fécond en ressources; ces plans concertés
avec tant de prudence, exécutés avec lant de promp-
titude? Comment représenter encore cette égalité
d’âme, cette intégrité de mœurs ’ , cette dignité

dans le maintien et dans les manières, son atten-
tion à respecter la vérité jusque dans les moindres
choses, sa douceur, sa bonté, la patience avec la-
quelle il supportait les injustices du peuple et cel-
les de quelques-uns de ses amis?

Dans une vie ou l’homme privé n’est pas moins
admirable que l’homme pu blic, il suffira de choisir
au hasard quelques traits qui servirontà caractériser
l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses principaux

exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire

de la pauvreté. Elle y régnait avec la joie pure de
l’innocence, avec la paix inaltérable du bonheur.
au milieu des autres vertus auxquelles elle prêtait
de nouvelles forces, et qui la paraientde leur éclat.
Elle y régnait dans un dénûment si absolu, qu’on
aurait de la peine à le croire. Pré: à faire une ir-
ruption dans le Péloponnèse , Èpaminondas fut
obligé de travaillera son équipage. Il emprunta cin-
quante drachmes’; et c’était à peu près dans le
temps qu’il rejetait avec indignation cinquante piè-
ces d’or qu’un prince de Thessalie avait osé lui of-

frit. Quelques Thébains essayèrent vainement de

l Clearque de Solos, cité par Athénée, rapportait un fait
propre à jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’Épami-

coudas; mais ce fait, a peina indiqué contredirait les témoi-
gnages de toute l’antiquité , et ne pourrait nullement s’allier
avec les principes sévères dont en grand homme ne s’était point

départi dans les circonstances même les plus critiques.
l Quarante cinq livres.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

partager leur fortune avec lui; mais il leur fraisa it
partager l’honneur de soulager les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses
amis qu’il avait rassemblés. ll leur disait : c Sphn-
drias a une tille en age d’être mariée Il est trop
pauvre pour lui constituer une dot. Jevous ai tans
chacun en particulier suivant vos facultés. Je suis
obligé de rester quelques jours chez moi; mais à
ma première sortie je vous présenterai cet honnête
citoyen. ll est juste qu’il reçoive de vous ce bien-
fait. et qu’il en connaisse les auteurs. n Tous sous-
crivirent a cet arrangement, et le quittèrent en le
remerciant de sa confiance. Timagène, inquiet du
ce projet de retraite, lui en demanda le motif. l I
répondit simplement : de suis obligé. de faire
blanchirmon manteau. a En effet iln’en avait qu’un.

Un moment après entra Micythus. C’était un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. «Biomédon
de Cyzique est arrivé, ditMieythus ; il s’est adressé
à moi pour l’introduire auprès de vous Il a dis
propositionsa vous faire de la part du roi de Perse ,
qui l’a chargé de vous remettre une somme consi-
dérable. Il m’a même forcé d’accepter cinq talens.

--Faites-lc venir, réponditEpaminondas. Ecou-
tez , Diomédon , lui dit-il : si les vues d’A rtaxerxes
sont conformes aux intérêts de ma patrie, je n’ai pas
besoin de ses présens; si elles ne le sont pas, tout
l’or de son empire ne me ferait pas trahir mon de-
voir. Vous avez jugé de mon cœur par le votre z
je vous le pardonne ; mais sortezau plus tôtde cette
ville , de pour que vous ne corrompiez les habitants.
Et vous, Micythus, si vous ne rendez à l’instant
même l’argent que vous avez reçu, je vais vous
livrer au magistrat. r Nous nous étions écartés
pendant cette conservation, et Mycithus nous en
lit le récit le moment d’après. I

La leçon qu’il venait de recevoir, Epaminondas
l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui l’entou-

raient. Pendant qu’il commandait l’armée , il ap-
pris que son écuyer avait rendu la liberté d’un
captif. cRendez-moi mon bouclier, lui dit-il ; de-
puis que l’argent a souillé vos mains vous n’êtes
plus fait pour me suivre dans les dangers.

Zéle’ disciple de Pythagore, il en imitait la fru-
galité. Il s’était interdit l’usage du vin , et prenait

souvent un peu de miel pour toute nourriture. La
musique, qu’il avait apprise sous les plus habiles
maîtres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excel-
lait dans le jeu de la flûte; et dans les repas où il
était prié il chantait à son tour en s’accompagnant

de la lyre.
Plus il était facile dans la société, plus il était

sévère lorsqu’il fallait maintenir la décence de cha-

que état. Un homme de la lie du peuple, et perdu
de débauche, était détenu en prison. a Pourquoi,
dit Pélopidas, a son ami, m’avez-vous refusé sa
grâce pour l’accorder à une courtisane? - C’est .
répondit Epaminondas , qu’il ne convenait pas à
un homme tel que vous de vous intéresser à un
homme tel que lui. .

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges pu-
bliques. Plus d’une fois il servit comme simple
soldat sous des généraux sans expérience que l’in-



                                                                     

CHAPITRE V.
trigue lui avait fait préférer. Plus d’une fois les
troupes assiégées dans leur camp , et réduites aux
plus fâcheuses extrémités , implorèrent son Secours.
Alors il dirigeait les opérations, repoussait l’en-
nemi, et ramenait tranquillement l’armée , sans
se souvenir de l’injustice de sa patrie ni du service
qu’il venait de lui rendre.

Il ne négligeait aucune circonstance pour rele-
ver le courage de sa nation, et la rendre redouta-
ble aux autres peuples. Avant sa première campa
gne du Péloponnèse, il engagea quelques Thébains
à lutter contre des Lacédémoniens qui se trouvaient
à Thèbes : les premiers eurent l’avantage ; et dès
ce moment ses soldats commencèrent a ne plus
craindre les Lacédémoniens. Il campait en Arca-
die ; c’était en hiver. Les députés d’une ville voi-

sine vinrent lui proposer d’ entrer et d’y prendre
des Iogemens. c Non, dit Ilpaminondas il ses offi-
ciers, s’ils nous voyaient assis auprès du feu , ils
nous prendraient pour des hommes ordinaires.
Nous resterons ici malgré la rigueur de la saison.
Témoins de nos luttes et de nos exercices, ils seront
frappés d’étonnement. n

Daiphantus et Iollidas, deux officiers généraux
qui avaient mérité son estime, disaient un jour à
Timagène : Vous l’admireriez bien plus si vousl’a-
vicz suivi dans ses expéditions :si vousaviez étudié
ses marches , ses campemens , ses dispositions avant
la bataille , sa valeur brillante et sa présence d’esprit
dans la mêlée ; si vous l’aviez vu, toujours actif,
toujours tranquille, pénétrer d’un coup d’œil les
projets de l’ennemi, lui inspirer une sécurité fu-
neste, multiplier autour delui des pièges presque
inévitables, maintenir en même temps la plus
exacte discipline dans son armée, réveiller par des
moyens imprévus l’ardeur de ses soldats, s’occuper

sans cesse de leur conservation, et surtout de leur
bonheur.

C’est par des attentions si touchantes qu’il s’est
attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés
de la faim, ils sont toujours prêts a exécuter ses
ordres, à se précipiter dans ledanger. (les terreurs
paniques, si fréquentes dans les autres armées ,
sont inconnues dans la sienne. Quand elles sont
prés de s’y glisser, il sait d’un mot les dissiper ou
les tourner à son avantage. Nous étions sur le point
d’entrer dans le Péloponnèse, l’armée ennemie vint

se camper devant nous. Pendant qu’Epaminondas
en examiuela position , un coup de tonnerre répand
l’alarme parmi ses soldats. Le devin ordonne de
suspendre la marche. On demande avec clÏroi au
général ce qu’annouce un pareil présage. a Que
l’ennemi a choisi un mauvais temps, s’écrie-t-il
avec assurance. n Lecourage des troupes se ranime,
et le lendemain elles forcent le passage.

Les deux ofliciers thébains rapportèrent d’autres
faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se
sont passés, sous mes yeux , etje n’ajoute qu’une
réflexion. Epaminondas, sans ambition , sans va-
nité , sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation

au point de grandeur où nous avons vu les Thé-
bains. ll opéra ce prodige d’abord par l’influence
de ses vertus et de ses talens :en même temps qu’il
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dominait sur les esprits par la supériorité de son
génie et de ses lumières, il disposait à son gré des
passions des autres, parce qu’il était maître des
siennes. Mais ce qui accéléra ses succès, ce fut la
force de son caractère. Son ame, indépendante et
altière, fut indignée de bonne heure de la domi-
nation que les Lacédémoniens et les Athéniens
avaient exercée sur les Grecs en général et sur les
Thébains en particulier. Il leur voua une haine
qu’il aurait renfermée en lui-même , mais des que

sa patrie lui eut confié le soin de sa vengeance, il
brisa les fers des nations et devint conquérant par
devoir. Il forma le projet aussi hardi que nouveau
d’attaquer les Lacédémoniens jusque dans le centre
de leur empire, et de les dépouiller de cette préé-
minence dont ils jouissaient depuis tant de siècles;
il le suivit avec obstination , au mépris de leur
puissance, de leur gloire, de leurs alliés, de leurs
ennemis, qui voyaient d’un œil inquiet ces progrès
rapides des Thébains.

Il ne fut point arrêté non plus par l’opposition
d’un parti qui s’était. formé à Thèbes, et .qui vou-

lait la paix parcequ’Epaminondas voulait la guerre.
Ménéclidès était à la tète de cette faction. Son élo-

quence, ses dignités , et l’attrait que la plupart des
hommes ont pour le repos, lui donnaient un grand
crédit sur le peuple; mais la fermeté d’Epaminon-
das détruisit à la lin ces obstacles; et tout était dis-
posé pour la campagne quand nous le quittâmes.
Si la mort n’avait terminé ses jours au milieu
d’un triomphe qui ne laissait plus de ressource
aux Lacédémoniens , il aurait demandé raison aux
Athéniens des victoires qu’ils avaient remportées

sur les Grecs, et enrichi, comme il le disait lui-
méme, la citadelle de Thèbes des monumens qui
décorent celle d’Athènes.

Nous-avions souvent occasion de voir Polymnis
père d’Epaminondas. Ce respectable vieillard était
moins touché des hommages que l’on rendait a ses
vertus que des honneurs que l’on décernait à son
fils. Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment
si tendre qu’au milieu des applaudissemens de l’ar-
mée Epaminondas laissa éclater après la bataille
de Leuctres : c Ce qui me flatte le plus, c’est que
les auteurs de mes jours vivent encore et qu’ils
jouiront de ma gloire. a

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller
sur le jeune Philippe, frère de Perdiccas, roi de
Macédoine. Pélopidas, ayant pacifié les troubles
de ce royaume , avait reçu pour otages ce prince et
trente jeunes seigneurs macédoniens. Philippe, âgé
d’environ dix-huit ans, réunissait déjà le talent au
désir de plaire. En le voyant on était frappé de sa
beauté, en l’écoutant de son esprit, de sa mémoire,

de son éloquence et des grâces qui donnaient tant
de charmes à ses paroles. Sa gaité laissait quelque-
fois échapper des saillies qui n’avaient jamais rien
d’offensant. Doux, affable, généreux, prompta dis-

cerner le mérite, personne ne connut mieux que
lui l’art et la nécessité de s’insinucr dans les cœurs.

Le pytagoricien Nausithoûs, son instituteur, lui’
avait inspiré le goût des lettres. qu’il conserva
toute sa vie, et donné des leçons de sobriété, qu’il

a!
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oublia dans la suite. L’amour du plaisir perçait au
milieu de tant d’excellentes qualités, mais il n’en
troublait pas l’exercice; et l’on présumait d’avance

que si ce jeune prince montait un jour sur le trône
il ne serait gouverné ni par les affaires ni par les

plaisirs. .Philippe était assidu auprès d’Epamînondas : il
étudiait dans le génie d’un grand homme le secret
de le devenir un jour x il recueillait avec empres-
sement ses discours, ainsi que ses exemples; et ce fut
dans cette excellente école qu’il apprit a se modé-
rer, a entendre la vérité. a revenir de ses erreurs,
à connaître les Grecs, et à les asservir.

CHAPITRE Vl
Départ de Thèbes. Arrivée i Athènes Habitat" de l’Atlique

j’ai dit plus haut qu’il ne restait a Timagène
qu’un neveu et une nièce établisà Athènes. Le ne-
veu s’appelait Philotas, et la nièce Epicharis. Elle
avait épousé un riche Athénîen nommé Apollo-

dore. Ils vinrentà Thèbes des les premiers jours
de notre arrivée. Timagène goûta dans leur société

une douceur et une paix que son cœur ne connais-
saitplus depuis long-temps. Philotas était de même
age que moi. Je commençai a me lier avec lui , et
bientôt il devint mon guide, mon compagnon, mon
ami, le plus tendre et le plus fidèle des amis.

lls nous avaient fait promettre, avant leur dé-
part, que nous irions bientôt les rejoindre. Nous
primes congé d’Epaminondas avec une douleur
qu’il daigna partager, et nous nous rendîmes à
Athènes le 16 du mois anthestérion , dans la
deuxième année de la cent quatrième olympiade’.
Nous trouvâmes dans la maison d’Apollodore les
agrémens et les secours que nous devions attendre
de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus a l’A-
cadémie; j’aperçus Platon; j’allai à l’atelier du

peintre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’i-
vresse que causent au premier moment la présence
des hommes célèbres et le plaisir de les approcher.
le fixaiensuite mes regards sur la ville, et pendant
quelques jours j’en admirai les monumens, et j’en
parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties, sa-
voir la citadelle, construite sur un rocher; la ville,
située autour de ce rocher; les ports de Phalère,
de Munichie et du Pirée.

C’est sur le rocher de la citadelle que s’établi-
rent les premiers habitans d’Athènes . c’est la que
se trouvait l’ancienne ville. Quoiqu’elle ne fût na-
turellement accessible que du côté du sud-ouest,
elle était partout environnée de murs qui subsistent
encore.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante sta-
des’. Les murs flanqués de tours, et élevés a la
hâte, du temps de Thémistocle, ofl’rent de toutes
parts des fragmens de colonnes et des débris d’ar-
chitccture, mêles confusément avec les matériaux

l Le t3 mars de l’an 362 avant J. C. 1
a Dan: lieues Iix un soixante dix luises.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

informes qu’on avait employés à leur construcll
De la ville partent deux longues murailles, d

l’une, qui est de trente-cinq stadesl, aboutit.
port de Phalerc; et l’autre, qui est de quant
stades l, a celui du Pirée. Elles sont presque cal
rement fermées à leur extrémité par une troisii-I
qui embrasse, dans un circuit de soixante stade
ces deux ports et celui de Munychie, situé au ni
lieu; et, comme, outre ces ports, les trois muraille
renferment encore une foule de maisons , de tempH
et de monumens de toute espèce , on peut dire qui
l’enceinte totale de la ville est de près de (leur

cents stades’. ’Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, et
le rocher du Muséum , séparé , par une petite val-
lée, d’une colline ou l’AréOpage tient ses séances

D’autres éminences concourent à rendre le sol de
la ville extrêmement inégal. Elles donnent nais-
sance a quelques faibles sources qui ne suffisent
pas aux habitans. lls suppléent à cette disette pas
des puits et des citernes, où l’eau acquiert une
fraîcheur qu’ils recherchent avec soin.

Les rues en général n’ont point d’alignement.

La plupart des maisons sont petites et peu comme,
des. Quelques-unes, plus magnifiques, laissemi
peine entrevoir leurs ornemens à travers une cour.
ou plutôt une avenue longue et étroite. Au dehors.
tout respire la simplicité , et les étrangers, au pre-
mier aspect, cherchent dans Athènes cette ville si
célèbre dans l’univers; mais leur admiration s’ac
croît insensiblement lorsqu’ils examinent à loisir
ces temples, ces portiques. ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llissus et le (li-plaise serpentent autour de la
ville; et près de leurs bords on a ménagé des pro-
menades publiques. Plus loin , et à diverses distan-
ces, des collines couvertes d’oliviers, de lauriers
ou de vignes, et appuyées sur de hautes monta-
gnes, forment comme une enceinte autour de la
plaine qui s’étend vers le midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut
avoir en droite ligne trois cent cinquante-Sept
stadest, celui qui borde la Béotie deux cent trente-
cinq5, celui qui est à l’opposite de l’Eubée quatre
cent six’i. Sa surface est de cinquante- trois mille
deux cents stades carrées? : je n’y comprends pas
celle de l’île de Salamine, qui niest que de deux
mille neuf cent vingt-cinq stades carrées F.

Ce petit pays. partout entrecoupé de montagnes
et de rochers , est très-stérile de lui-même, et ce
n’est qu’a force de culture qu’il rend au laboure"r
le fruit de ses peines : mais les lois, l’industrie,
le commerce et l’extrême pureté de l’air y ont tel-

lement favorisé la population, que l’Attique 6l

1 Une lieue huit cent sept toiser et demie.
i Une lieue Joure cent quatrevingts toises.
35cm lieues quatone cents toises.
t Environ lreila lieur-a et demie.
5 Près de neuf lieu en.
0 Quinte lieues sept cent soixante-"pt toise!»
1 Soixante-sein lieues nuées.
0 Environ quatre lieues carrées.
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CHAPITRE VI .

aujourd’hui couverte de hameaux et de bourgs
dont Athènes est la capitale.

On divise les habitans de l’Attique en trois clas-
ses. Dans la première sont les citoyens, dans la se
condé les étrangers domiciliés, dans la tro’nieme
les esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves , les uns
Grecs d’origine, les autres étrangers. Les premiers
en général sont ceux que le sort des armes a fait
tomber entre les mains d’un vainquenrirrité d’une
trop longue résistance; les seconds viennent de
Thrace. de Phrygie , de CarieI, etdes pays habités
par les barbares.

Les esclaves de tout age, de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable de commerce
dans toute la Grèce. Des négocians avides en trans-
portent sans cesse d’un lieu dans un autre, les en-
tassent comme de viles marchandises dans les pla-
ces publiques; et lorsqu’il se présente un acquéreur
ils les obligent de danser en rond , afin qu’on puisse
juger de leurs forces et de leur agilité. Le prix
qu’on en donne varie suivant leurs talens. Les uns
sont estimés trois cents drachmesa, les autres six
cents”. Mais il en est qui coûtent bien davantage.
Les Grecs qui tombent entre les mains des pirates
sont mis en vente dans des villes grecques, et per-
dent leur liberté jusqu’à ce qu’ils soient en état de

payer une forte rançon. Platon et Diogène éprou-
vèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le rachetert; le second
resta dans les fers , et apprit aux tils de son maître
à être vertueux et libres. ’

Dans presque toute la Grèce le nombre des es-
claves surpasse infiniment celui des citoyens. Pres-
que partout on s’épuise en ell’orts pour les tenir
dans la dépendance. Lacédémone, qui croyait par
la rigueur les forcer à l’obéissance, les a souvent
poussés à la révolte. Athènes. qui voulait par des
voies plus douces les rendre fidèles, les a rendus
insolens.

On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique. Ce sont eux qui cultivent les terres,
font valoir les manufactures, exploitent les mines,
travaillent aux carrières, et sont chargés dans les
maisons de tout le détail du service : car la loi de
fend de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui,
nés dans une condition servile , ne peuvent se livrer
à des travaux pénibles, tachent de se rendre utiles
par l’adresse, les talens, et la culture des arts
On voit des fabricans en employer plus de cin-
quante, dont ils tirent un profil considérable. Dans
telle manufacture, un esclave rend de produit net
cent drachmes par au5 , dans telle autre cent vingt
drachmesfi.

Il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en

combattant pour la république, et d’autres fois en

l Les esclaves étrangers portaient parmiles Grecs le nom dr
leur nation : l’un l’appelait Carien , l’autre Thrace , etc.

î Deux cent Ioixanlendix livres.
3 Cinq rent quarante livres.
6 Deux mille sept cr-nts livres.
5 Quatre-vingt dix livres.
6 Cent lusil livres.
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donnant a leurs maîtres des preuves d’un zèle et
d’un attachement qu’on cite encore pour exemple.
Lorsqu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services,
ils rachètent par un pécule qu’il leur est permis
d’acquérir, et dont ils se servent pour faire des
présens a leurs maîtres dans des occasions d’éclat ,

par exemple lorsqu’il naît un enfant dans la mai-
son , ou lorsqu’il s’y fait un mariage.

Quand ils manquent essentiellement a leurs de
voirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers,
les condamner à tourner la meule du moulin, leur
interdire le mariage, ou les séparer de leurs fem-
mes; mais on ne doit jamais attenter à leur vie;
quand on les traite avec cruauté on les force à dé-
serter, ou du moins à chercher un asile dans le
temple de Thésée. Dans ce dernier cas ils deman-
dent à passer au service d’un maître moins rigou-
reux , et parviennent quelquefois à se soustraire
au joug du tyran qui abusait de leur faiblesse.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté;
mais quand ils sont intelligens, ou qu’ils ont des
talens agréables, l’intérêt les sert mieux que les
lois. Ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichis-
sent eux«mémes en retenant une partie du salaire
qu’ils reçoivent des uns et des autres. Ces profits
multipliés les mettent en état de se procurer des
protections, de vivre dans un luxe révoltant, et
de joindre l’insolence des prétentions à la bassesse
des sentimens.

Il est défendu , sous de très-grandes peines , d’in-
fliger des coups a l’esclave d’un autre, parce que
toute violence est un crime contre l’état; parce que
les esclaves n’ayant presque rien qui les caractérise
a l’extérieur’ , l’outrage, sans cette loi, pourrait

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être
sacrée.

Quand un esclave est all’ranchi , il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des do-
miciliés, qui tient a cette dernière par la liberté ,
et a celle des esclaves par le peu de considération
dont elle jouit.

Les domiciliés , au nombre d’environ dix mille ,
sont des étrangers établis avec leurs familles dans
l’Attique; la plupart exerçant des métiers, ou ser-
vant dans la marine; protégés par le gouvernement,
sans y participer; libres, et dépendons; utiles a la
république, qui les redoute parce qu’elle redoute
la liberté séparée de l’amour de la patrie; méprisés

du peuple, lier et jaloux des distinctions attachées
a l’état de citoyen.

Ils doivent se choisir, parmi les citoyens, un
patron qui réponde de leur conduite , et payer au
trésor public un tribut annuel de douze drachmes *
pour les chefs de famille, et de six drachmesi
pour leurs enfans. Ils perdent leurs biens quand
ils ne remplissent pas le premier de ces engage-

ILes esclaves étaient obligés (le raser leur lête (Aritlnpb. in

av. v gis. Scbol Ibid.) : mais ils la couvraient d’un bonnvt
(Id in vesp. v. 443.) Leurs babillemens devaient n’aller que
jusqu’aux genoux (lb. in Lys. v. t [58. Scbol ibid.); mais
bien des citoyens en portaient de semblables.

l Dix livres seine nous.
i Cinq livras Inuit nous.
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mens, et leur liberté quand ils violent le second;
mais, s’ils rendent des services signalés à l’état,

ils obtiennent l’exemption du tribut.
Dans les cérémonies religieuses, des fonctions

particulières les distinguent des citoyens : les hom-
mesdoivcnt porter une partie des offrandes. etleurs
femmes étendre des parasols sur les femmes libres.
Ils sont enfin exposés aux insultes du peuple, et
aux traits ignominieux qu’on lance contre eux sur
la scène.

On a vu quelquefois la république en faire passer
un très-grand nombre dans la classe des citoyens,
épuisée par de longues guerres. Mais si par des
manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre
respectable, il est permis de les poursuivre en justice.
et quelquefois même de les vendre comme esclaves.

Les alfranchis , inscrits dans la même classe, sont
sujets au même tribut, à la même dépendance, au
même avilissement. Ceux qui sont nés dans la ser-
vitude ne sauraient devenir citoyens; et tout patron
qui peut en justice réglée convaincre d’ingratitude
à son égard l’esclave qu’il avait affranchi est auto-

risé a le remettre sur-lc-champ dans les fers, en
lui disant : a Sois esclave, puisque tu ne sais pas
être libre. a

La condition des domiciliés commence à s’adon-
cir. Ils sont depuis quelque temps moins vexés sans
étre plus satisfaits de leur sort, parce qu’après
avoir obtenu des égards ils voudraient avoir des
distinctions, et qu’il est diliieile de n’être rien dans
une ville où tant de gens sont quelque chose.

On est citoyen de naissance lorsqu’on est issu
d’un père et d’une mère qui le sont eux-mêmes;
et l’enfant d’un Athénicn qui épouse une étran-
gère ne doit avoir d’autre état que celui de sa mère.
Périclès lit cette loi dans un temps où il voyait au-
tour de lui des enfans propres à perpétuer sa mai-
son. Il la lit exécuter avec tant de rigueur que
près de cinq mille hommes , exclus du rang de ci-
tcyens. furent vendus à l’encan. Il la viola quand
il ne lui resta plus qu’un fils, dont il avait déclaré
la naissance illégitime.

Les Athéniens par adoption jouissent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine.
Lorsque dans les commencemens il fallut peupler
l’Attique, on donna le titre de citoyen à tous ceux
qui venaient s’y établir. Lorsqu’elle fut suffisam-
ment peuplée, Solon ne l’accorde qu’à ceux qui
s’y transportaient avec leur famille, ou qui, pour
toujours exilés de leurs pays, cherchaient ici un
asile assuré. Dans la suite on le promit à ceux qui
rendraient des services à l’état; ct comme rien
n’est si honorable que d’exciter la reconnaissance
d’une nation éclairée , dés que ce titre fut devenu
le prix du bienfait, il devint l’objet de l’ambition
des souverains, qui lui donnèrent un nouveau
lustre en l’obtcnnnt, et un plus grand encore lors-
qu’ils ne l’obtenaient pas. Refusé autrefois à l’er-

(licas , roi de Macédoine, qui en étajt digne; ac-
cordé depuis avec plus de facilité à Evagoras, roi
de Chypre, a Denys, roide Syracuse, et à d’autres
princes, il fut extrêmement recherché tant que
les Athéniens suivirent à la rigueur les lois faites

VOYAGE D’ANACHARSIS.

pour empêcher qu’on ne le prodiguât; car il ne
suilit pas qu’on soit adopté par un décret du peu-
ple, il faut que ce décret soit confirmé par une
assemblée où six mille citoyens donnent secrète-
ment lcurs sulfrages; et cette double élection peut
être attaquée par le moindre des Athéniens devant
un tribunal qui a droit de réformer le jugement
du peuple même.

Ces précautions trop négligées dans ces derniers

temps, ont placé dans le rang des citoyens des
hommes qui en ont dégradé le titre, et dont l’exem-

ple autorisera dans la suite des choix encore plus
déshonorans.

On compte parmi les citoyens de l’Attiqne vingt
mille hommes en état de porter les armes.

Tous ceux qui se distinguent par leurs richisses.
par leur naissance, par ieurs vertus et par leur
savoir forment ici, comme presque partout ail-
leurs, la principale classe des citoyens, qu’on peut
appeler la classe des notables.

On y comprend les gens riches , parce qu’ils slip-
portent les charges de l’état; les hommes vertueux
et éclairés, parce qu’ils contribuent le plus à son
maintien et à sa gloire. A l’égard de la naissance ,
on la respecte, parce qu’il est à présumer qu’elle

transmet de père en fils des sentimens plus nobles
et un plus grand amour de la patrie.

On considère donc les familles qui prétendent
descendre ou des dieux, ou des rois d’Athenes. ou
des premiers héros de la Grèce, et encore plus
celles dont les auteurs ont donné de grands exem-
ples de vertus, rempli les premières places de la
magistrature , gagne des batailles et remporte des
couronnes aux jeux publics.

Quelques-unes font remonter leur origine jus-
qu’aux siècles les plus reculés. Depuis plus de mille
ans la maison des Eumolpides conserve le sacer-
doce de Cérès Eleusine, et celle des Etéobutades
le sacerdoce de Minerve. D’autres n’ont pas de
moindres prétentions; et pour les faire valoir elles
fabriquent des généalogies qu’on n’a pas grand
intérêt à détruire; car les notables ne font point
un corps particulier; ils ne jouissent d’aucun pri-
vilége; d’aucune préséance. Mais leur éducation

leur donne des droits aux premières places, et l’o-
pinion publique des facilités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves,
plus de trente mille habitons.

CHAPITRE VII.
Séance i l’Aradc’u-iie.

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidement les singularités qu’elle

renferme. Quand je fus plus tranquille, Apollo-
dore, mon hôte , me proposa de retourner à l’Aca-
démie.

Nous traversâmes un quartier de la ville, qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de la,
sortant par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes
dans des champs qu’on appelle aussi Céramiques,
et nous vîmes le long du chemin quantité de tom-
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CHAPITRE VIL

eaux ç car il n’est permis d’enterrer personne dans

I ville La plupart des citoyens ont leur sépulture
Lias leurs maisons de campagne ou dans des quar-
tets qui leur sont assignés hors des murs. Le Cé-
Imique est réservé pour ceux qui ont péri dans

combats. Parmi ces tombeaux on remarque
gus de Périclès et de quelques autres Athéniens,
pi ne sont pas morts les armes a la main, et a qui
on a voulu décerner après leur trépas les honneur
es plus distingués.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

raides ’. C’est un grand emplacement qu’un citoyen

d’Athcnes, nommé Académus, avait autrefois pos-

sedé. On y voit maintenant un gymnase et un jar-
din entouré de murs, orné de promenades cou-
vertes et charmantes, embelli par des eaux qui
coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs
sans espèces d’arbres. A l’entrée est l’autel de

l’Amour et la statue de ce dieu; dans l’intérieur
sont des autels de plusieurs autres divinités. Non
loin de la Platon a fixé sa résidence auprès d’un
petit temple qu’il a consacré aux Muses; et dans
une portion de terrain qui lui appartient. Il vient
tous les jours a l’Académie. Nous l’y trouvâmes

au milieu de ses disciples, et je me sentis pénétré
du respect qu’inspire sa présence.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans il con-
servait encore de la fraîcheur; il avait reçu de la
nature un corps robuste. Ses longs voyages alté-
rèrent sa santé ; mais il l’avait rétablie par un ré-

gime austère , et il ne lui restait d’autre incommo-
dité qu’une habitude de mélancolie; habitude qui
lui tut commune avec Socrate, Empédocle et d’au-
tres hommes illustres.

ll avait les traits réguliers, l’air sérieux, les
yeux pleins de douceur, le front ouvert et dépouillé
de cheveux , la poitrine large, les épaules hautes,
beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité
dans la démarche et de modestie dans l’exté-
rieur.

Il me reçut avec autant de politesse que de sim-
plicité , et me fit un si bel éloge du philosophe
Anacharsis , dont je descends, que je rougissais de
porter le même nom. Il s’exprimait avec lenteur;
mais les grâces et la persuasion semblaient couler
de ses lèvres. Comme je le connus plus particulie-
lièrement dans la suite, son nom paraîtra souvent
dans ma relation; je vais seulement ajouter ici
quelques détails que m’apprit alors Apollodore.

La mère de Platon , me dit-il , était de la même
famille que Selon notre législateur, et son père
rapportait son origine à Codrus, le dernier de nos
rois, mort il y a environ sept cents ans. Dans sa
jeunesse la peinture , la musique , les diflérens
exercices du gymnase, remplirent tous ses mo-
mens. Comme il était né avec une imagination forte
et brillante, il fit des dithyrambes, s’exerça dans
le genre épique , compara ses vers à ceux d’Ho-
mère, et les brûla a. Il crut que le théâtre pourrait

’lÏn quart delieuc.

3 En les jetant au feu il parodia ce vers tl’Hnmèrc: a A moi,

Vulcain: Tintin! a besoin de Ion aideur Platon dit in son tout:
- A moi, Vulcain! Platon a besoin du ton aide. n ("orner

t

97

le dédommager de ce sacrifice : il composa quel-
ques tragédies; et pendant que les acteurs se pré-
paraient à les représenter, il connut Socrate, sup-
prima ses pièces, et se dévoua tout entier à la

philosophie. -Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes. La guerre du Péloponnèse avait détruit
les bons principes et corrompu les mœurs; la gloire
de les rétablir excita son ambition. Tourmenté
jour et nuit de cette grande idée, il attendait avec
impatience le moment où revêtu des magistratures
il serait en état de déployer son zèle et ses talens;
mais les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre, ces fréquentes révo-
lutions qui, en peu de temps, présentèrent la ty-
rannie sous des formes toujours plus ell’rayantes ,
la mort de Socrate, son maître et son ami, les.
réflexions que tant d’événemens produisirent dans

son esprit, le convainquirent bientôt que tous les
gouvernemens sont attaqués par des maladies in-
curables; que les ollaires des mortels sont, pour
ainsi dire, désespérées , et qu’ils ne seront heureux

que lorsque la philosophie se chargera du soin de
les conduire. Ainsi , renonçant à son projet, il
résolut d’augmenter ses connaissances, et de les
consacrer a notre instruction. Dans cette vque il se
rendit à Mégare, en Italie, à Cyrènc, en Egypte,
partout où l’esprit humain avait fait des progrès.
Il avait environ quarante ans quand il [il le voyage
de Sicile pour voir l’Etna. Denys, tyran de Syra-
cuse, désira de l’entretenir. La conversation roula
sur le bonheur, sur la justice, sur la véritable gran-
deur. Platon ayant soutenu que rien n’est si lâche
et si malheureux qu’un prince injuste, Denys en
colère lui dit : a Vous parlez comme un radoteur.
-Et vous comme un tyran , n répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui retour-
nait en Grèce qu’après avoir exigé du commandant
qu’il le jeterait à la mer, ou qu’il s’en déferait
comme d’un vil esclave. ll fut vendu, racheté et
ramené dans sa patrie. Quelque temps après le roi
de Syracuse, incapable de. remords, mais jaloux
de l’estime des Grecs, lui écrivit; et l’ayant prié de
l’épargner dans ses discours, il n’en reçut que cette

réponse méprisante : a Je n’ai pas assez de loisir
pour me souvenir de Denys. a

A son retour Platon se lit un genre de vie dont il
ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir des

atTaircs publiques, parce que , suivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien ni par la per-
suasion ni par la force; mais il a recueilli des lu-
mières éparses dans les contrées qu’il avait parcou-

rues; et conciliant autant qu’il est possible, les
opinions des philosophes qui l’avaient précédé, il
en composa un système qu’il développa dans ses
écrits et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en
forme de dialogue : Socrate en est le principal in-
interlocutcur; et l’on prétend qu’à la faveur de ce
nom il accrédite les idées qu’il a conçues ou adoptées.

Son mérite lui a fait des entremis: il s’en est at-

"iml- lib. 18. v. 392. Euslalh. t. a, p. 1149. Ding. Lat-n,
ibid.)
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tiré lui même en versant dans ses écrits une ironie
piquante contre plusieurs auteurs célèbres. Il est
vrai qu’il la met sur le compte de Socrate; mais
l’adresseavec laquelle il la manie, et ditiérens traits
qu’on pourrait citer de lui, prouvent qu’il avait,
du moins dans sa jeunesse, assez de penchant a la
satire. Cependant ses ennemis ne troublent point
le repos qu’entretiennent dans son cœur sessuccès
ou ses vertus. Il a des vertus en effet; les unes qu’il
a reçues de la nature, d’autres qu’il a eu la force
d’acquérir. Il est né violent; il est a présent le plus

doux et le plus patient des hommes. L’amour de
la gloire ou de la célébrité me parait être sa pre-
mière ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cette jalousie dont il est si souvent l’objet.
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même
carrière que lui, ouvert et facile pour ceux qu’il
y conduit luismême, il a toujours vécu avec les
autres disciples de Socrate dans la contrainte et
dans la familiarité; sans casse attentifà leurs pro-
grès ainsi qu’à leurs besoins, dirigeant sans fai-
blesse et sans rigidité leurs penchons vers des objets
honnêtes, et les corrigeant par ses exemples plutôt
que par ses leçons.

De leur côté ses disciples poussent le respect
jusqu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fana-

t’sme. Vous en verrez même qui affectent de tenir
les épaules hautes et arrondies pour avoir quelque
ressemblance avec lui. C’est ainsi qu’en Ethiopie
lorsque le souverain a quelque défaut de confor-
tnation , les courtisans prennent le parti de s’estro-
pier pour lui ressembler. Voilà les principaux
traits de sa vie et de son caractère. Vous serez
dans la suite en état de juger de sa doctrine, de
son éloquence et de ses écarts.

Apollodore en finissant s’aperçut que je regar-
dais avec surprise une assez jolie femme qui s’était
glissée parmi les disciples de Platon. Il me dit:
Elle s’appelle Lasthénie; c’est une courtisane de
Mantinêe en Arcadie. L’amour de la philosophie
l’a conduiteen ces lieux , et l’on soupçonne qu elle
y est retenue par l’amour de Speusippe, neveu de
Platon, qui est assis auprès d’elle. Il me fit remar:
quer en même temps une jeune fille d’Arcadie qui
s’appelait Axiothée, et qui, après avoir lu un
dialogue de Platon, avait tout quitté, jusqu’aux
habillemens de son sexe, pour venir entendre les
leçons de ce philosophe. Il me cita d’autres fem-
mes qui a la faveur d’un pareil déguisement avaient
donné le même exemple.

Je lui demandai ensuite : Quel est ce jeune
homme maigre et sec que je vois auprès dePlaton,
qui grasseye, et qui a les yeux petits et pleins de
feu? C’est, me dit-il , Aristote de Stagirc, fils de
Nicomaque, le médecin et l’ami d’Amyntas, roi
de Macédoine.

Nicomaque laissa une fortune assez considérable
à son fils, qui vint il y a environ cinq ans s’établir
parmi nous. Il pouvait alors avoir dix-sept à dix-
huit ans. Je ne connais personne qui ait autant
d’esprit et d’application. Platon le distingue de
ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être
trop recherché dans ses habits.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Celui que vous voyez auprès d’A ristote , conti-
nua Apollodore, est Xénocrate de Chalcédoine.
C’est un esprit lent et sans aménité. Platon l’ex-

ltorte souvent à sacrifier aux Grâces. Il dit de lai
et d’Aristote, que l’un a besoin de frein et l’autre
d’épcron. Un jour on vint dire h Platon que Xé-
nocrate avait mal parlé de lui. Je ne le crois pas,
répondit-il. On insista, il ne céda point. On oil’rit
des preuves. a Non, répliqua-HI , il est impossible
que je ne sois pas aimé de quelqu’un que j’aime si

tendrement, n
Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre

jeune homme qui parait être d’unesanté si délicate,
et qui remue les épaules par intervalles? C’est Dé-
mosthène, me dit Apollodore. Il est né dans une
condition honnête. Son père qu’il perdit a l’âge

de sept ans, occupait une assez grande quantité
d’esclaves a forger des épées et a faire des meubles
de différentes sortes. Il vient de gagner un procès
contre ses tuteurs, qui voulaient le frustrer d’une
partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause:
quoiqu’il ait à peine dix-sept ans. Ses camarades
sans doute jaloux du succès , lui donnent aujouro
d’hui le nom de serpent, etlui prodiguent d’autres
épithètœ déshonorantes qu’il parait s’attirer par

la dureté qui perce dans son caractère. Il veut se
consacrer au barreau; et dans ce dessein il fré-
quente l’école d’Isée plutôt que celle d’Isocratc.

parce que l’éloquence du premier lui paraît plus

nerveuse que celle du second. La nature lui a
donné une voix faible , une respiration embarras-
sée, une prononciation désagréable; mais elle l’a
doué d’un de ces caractères fermes qui s’irritent
par la obstacles. S’il vient dans ce lieu c’est pour
y puisera la fois des principes de philosophie et
des lecons d’éloquence.

Le même motif attiroit: trois élèves que vous
voyez auprès deIDémoslhène. L’un s’appelle Es-

chine : c’est ce jeune homme si brillant de santé.
N é dans une condition obscure , il exerça dans son
enfance des fonctions assez viles; et comme sa voix
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le
théâtre , où cependant il ne joua que des rôles su-
balternes. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive
la poésie avec quelque succès. Le second s’appelle
Hypéride, et le troisième Lycurgue. Ce dernier ap-
partient a l’une des plus anciennes familles de la
république.

Tous ceux qu’Apollodore venait de nommer se
sont distingués dans la suite , les uns par leur élo-
quence, les autres par leur conduite, presque tous
par une. haine constante pour la servitude. J’y vis
aussi plusieurs étrangers qui s’empressaient d’é-

couter les maximes de Platon sur la justice et sur
la liberté; mais qui de retour chez eux , après
avoir montré des vertus, voulurent asservir leur
patrie, ou l’asservirent en effet : tyrans d’autant
plus dangereux qu’on les avait élevés dans la haine

de la tyrannie.
Quelquefois Platon lisait ses ouvrages a ses dis-

ciples, d’autres fois il leur proposât une question,
leur donnait le temps de la méditer , et les accou-
tumait à définir avec exactitude les idées qu’ils al-
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tachaient aux mots. C’est communément dam
les allées de l’Académie qu’il donnait ses leçons;

car il regardaitla promenade comme plus utile à la
santé que les exercices violens du gymnase Ses an-
ciens disciples, ses amis, ses ennemis mémos ve-
naient souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient,
attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarante

cinq ans. Il était sans souliers, sans tunique, avec
une longue barbe, un bâton a la main, une besace
sur l’épaule, et un manteau sous lequel il tenait
un coq en vie et sans plumes Il le jeta au milieu
de l’assemblée en disant : a Voila l’homme de Pla-

ton. b Il disparut aussitôt. Platon sourit; ses dis-
ciples murmurèrent. Apollodore me dit : Platon
avait défini l’homme un animal a deux pieds, sans
plumes; Diogène a voulu démontrer que sa défini-
tion n’est pas exacte. J’avais pris cet inconnu; lui
dis»je, pour un de ces mendions importuns qu’on
ne trouve que parmi les nations riches et policées.
il mendie en effet quelquefois, me répondit-il ,
mais ce n’est pas toujours par besoin. comme ma
surprise augmentait; il me dit : Allons nous as-
seoir sous ce platane : je vous raconterai son his-
toire en peu de mots, et je vous ferai connaître
quelques Athéniens célèbres que je vois dans les
allées voisines. Nous nous assîmes en face d’une
tour qui porte le nom de Timon le misanthrope ,
et d’une colline couverte de verdure et de mai-
sons , qui s’appelle Coloue. .

Vers le temps où Platon ouvrait son école à l’A-
cadérnie, reprit Apollodore, Antisthène, autre
disciple de Socrate, établissait la sienne sur une
colline placée de l’antre côté de la ville. Ce philo-

sophe cherchait, dans sa jeunesse, à se parer des
dehors d’une vertu sévère,’ et ses intentions n’é-

chappèrent point a Socrate, qui luîdit un jour :
a Autisthène, j’aperçois votre vanité a travers les
trous de votre manteau. a lnstruit par son maître
que le bonheur consiste dans la vertu, il fit con-
sister; la vertu dans le mépris des richesses et de la
volupté; et, pour accréditer ses maximes, il parut
en public un bâton a la main, une besace sur les
épaules; comme un de ces infortunés qui exposent
leur misère aux passons. La singularité de ce spec-
tacle lui attira des disciples que son éloquence fixa
pendant quelque temps auprès de lui. Mais les
austérités qu’il leur prescrivait les éloignèrent in-

sensiblement; et cette désertion lui donna tant de
dégoût qu’il ferma son école.

Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été
banni de Sinope sa patrie, avec son père, accusé
d’avoir altéré la monnaie. Après beaucoup de re-
sistance , Antisthènelui communiqua scsprincipes.
et Diogène ne tarda pas a les entendre. Antisthèoe
cherchait a corriger les passions, Diogène voulut
les détruire. Le sage, pour être heureux, devait,
selon lui, se rendre indépendant de la fortune , des
hommes , et de lui-même; de la fortune, en bravant
ses faveurs et sescaprices g deshommes, en secouant
les préjugés, les usages , et jusqu’aux lois, quand
elles n’étaient pas conformes a ses lumières; de
lui-même , en travaillant à endurcir son corps con-
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tre les rigueurs des actons , et son lute contre l’at-
trait des plaisirs. Il dit quelquefois z a Je suis pau-
vre, errant , sans patrie, sans asile, obligé de vivre
au jour la journée; mais j’oppose le courage a la
fortune, la nature aux lois, la raison aux passions.-

De ces principes , dont les dillérentes consé-
quences peuvent conduire à la plus haute perfec-
tion ou aux plus grands désordres l , résulte le mé-
pris des richesses, des,honneurs, de la gloire , de
la distinction des états, des bienséances de la so-
ciété, des arts, des sciences, de tous les agrémens
de la vie. L’homme dont Diogène s’est formé le
modèle, et qu’il cherche quelquefois une lanterne
a la main , cet homme, étranger à tout ce qui l’en-
vironne, inaccessible à tout ce qui flatte les sens ,
qui se dit citoyen de l’univers, et qui ne le saurait
être de sa patrie ; cet homme serait aussi malheu-
l’eux qu’inutile dans les sociétés policées, et n’a pas

même existé avant leur naissance. Diogène a cru
en apercevoir une faible esquisse parmi les Spar-
tiates. a Je n’ai vu, ditil, des hommes nulle part;
mais j’ai vu des enfans a Lacédémone. n

Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
conçu l’idée, il s’est soumis aux plus rudes épreu-

ves, et s’est alfranchi des plus légères contraintes.
Vous le verrez lutter contre la faim , l’apaiser avec
les alimena les plus grossiers, la contrarier dans
les repas où règne l’abondance, tendre quelque-
fois la main aux passans, pendant la nuit s’enfer-
mer dans un tonneau, s’exposer aux injures de
l’air sous le portique d’un temple , se rouler en été

sur le sable brûlant, marcher en hiver pieds nus
dans la neige , satisfaire a tous ses besoins en public
et dans les lieux fréquentés par la lie du peuple,
affronter et supporter avec courage le ridicule,
l’insulte et l’injustice, choquer les usages établis
jusque dans les choses les plus inditIérentes, et
donner tous les jours des scènes qui, en excitant
le mépris des gens sensés, ne dévoilent que trop
à leurs yeux les motifs secrets qui l’animent. Je le
vis un jour, pendant une forte gelée, embrasser a
demi nu , une statue de bronze. Un Lacédémonicn
lui demanda s’il souffrait. -- Non, lui dit le philo-
sophe. - Quel mérite avez-vous donc? répliqua le
Lacédémonien.

Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme, de la gaîté dans le caractère.

Il expose ses principes avec tant de clarté, et les
développe avec tant de force, qu’on a vu d étran-
gers l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout
pour le suivre. Comme il se croit appelé à réformer
les hommes . il n’a pour eux aucune espèce de mé-
nagement. Son système le porte à déclamer contre
les vices et les abus, son caractère à poursuivre
sans pitié ceux qui les perpétuent. Il lance a tous
momens sur eux les traits de la satire, et ceux de
l’ironie, mille fois plus redoutables. La liberté qui
règne dans ses discours le rend agréableau peuple.
On l’admet dans la bonne compagnie, dont il mo-
dère l’ennui par les reparties promptes, quelque-

l Autiathéue et Diogène ont été les chefs de l’école des Cy-

niquea , et de cette école est sortie cella du Slo’icieua. (Cicér.

de ont. lib. 3, cap. 1;, t. I, p. 395.)
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fois heureuses, et toujours fréquentes , parce qu’il
ne se refuse rien. Les jeunes gens le cherchent
pour faire assaut de plaisanteries avec lui, et se
vengent de sa supériorité par des outrages qu’il
supporte avec une tranquillité qui les humilie. Je
l’ai vu souvent leur reprocher des expressions et
des actions qui faisaient rougir la pudeur, et je ne
crois pas quelui-méme se soit livré aux excès dont
ses ennemis l’accusent. Son indécence est dans les
manières plutôt que dans les mœurs. De grands
talens, de grandes vertus, de grands efforts n’en
feront qu’un homme singulier; et je souscrirai tou-
jours au jugement de Platon, qui a dit de lui:
a C’est Socrate en délire. n

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il pa-
raissait âgé d’environ quarante ans. Il avait l’air
triste et soucieux, la main dans son manteau. Quoi-
que son extérieur fût très-simple, Apollodore s’em-
pressa de l’aborder avec un respect mêlé d’admi-

ration et de sentiment; et, revenant s’asseoir au-
près de moi : C’est Phocion , me dit-il; et ce nom
doit à jamais réveiller dans votre esprit l’idée de
la probité même. Sa naissance est obscure; mais
son âme est infiniment élevée. Il fréquenta de bonne
heure l’Académie z il y puisa les principes sublimes
qui depuis ont dirigé sa conduite , principes gravés
dans son cœur, et’aussi invariables que la justice
et la vérité dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie, il servit sons Chabrias,
dont il modérait I’impétuosité, et qui lui dut en
grande partie la victoire de Naxos. D’autres occa-
sions ont manifesté ses talens pour la guerre. Pen-
dant la paix il cultive un petit champ qui suIIirait
à peine aux besoins de l’homme le plus modéré
dans ses désirs, et qui procureà Phocion un su-
perflu dont il soulage les besoins des autres. Il y
vit avec une épouse digne de son amour, parce
qu’elle l’est de son estime; il y vit content de son
sort. n’attachant à sa pauvreté al honte ni vanité;
ne briguant point les emplois, les acceptant pour
en remplir les devoirs.

Vous ne le verrez jamais ni rire ni pleurer,
quoiqu’il soit heureux et sensible; c’est que son
âme est plus forte que la joie et la douleur. Ne
soyez point etl’rayé du nuage sombre dont ses yeux
paraissent obscurcis. Phocion est facile, humain,
indulgent pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère

que pour ceux qui corrompent les mœurs par leurs
exemples ou qui perdent l’état par leurs conseils.

Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous
vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacri-
fice à la philosophie sans le pousser trop loin et
sans en avertir le public; tandis que le second ne
montre, ne cache et n’exagère aucune des ses ver-
tus. J’irai plus loin, etje dirai qu’on peutjuger
au premier coup d’œil lequel de ces deux hommes
est le vrai philosophe. Le manteau de l’liocion est
aussi grossier que celui de Diogène; mais le man-
teau de Diogène est déchiré, et celui de Phocion
ne l’est pas.

Après Phoeion venaient deux Athéniens, dont
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l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une figure imposante. Apollodore me dit : Il
est le fils d’un cordonnier, et gendre de Cotys. roi
de Thrace: Il s’appelle Iphicrate. L’autre est fils
de Canon , qui fut un des plus grands hommes de
ce siècle , et s’appelle Timothée.

Tous deux , placés à la tête de nos armées, ont
maintenu pendant une longue suite. d’années la
gloire de la république; tous deux ont su joindra
les Iumièresaux talens, les réflexions à l’ex périence.

la ruse au courage. lpliicrate se distingua surtout
par l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos
troupes, par la prudence qui dirigeait ses entrepri-
ses, par une défiance scrupuleuse qui le tenait tou-
jours en garde contre l’ennemi. Il dut beaucoup à
sa réputation; aussi disait-il en marchant con tre les
barbares: a Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils
n’aient pas entendu parler d’Iphicrate. n

Timothée est plus actif, plus patient, moins ha v
bile peut-être à former des projets, mais plus con-
stant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution.
Ses ennemis, pour ne pas reconnaitre son mérite ,
l’accusèrent d’être heureux. Ils le firent représen-

ter endormi sous une tente, la Fortune planant
au-dessus de sa tète, et rassemblant auprès de lui
des villes prises dans un filet. Timothée vit le ta-
bleau, et dit plaisamment: a Que ne feraisjecdonc
pas si j’étais éveillé! o

Iphicrate a fait des changemens utiles dans les
armes de l’infanterie; Timothée a souvent enrichi
le trésor épuisé des dépouilles enlevées à l’ennemi z

il est vrai qu’en même temps il s’est enrichi lui-
imeme.’ Le premier a rétabli des souverains sur
leurs trônes; le second a forcé les Lacédémoniens
a nous céder I’empirelde la mer. Ils ont tous deux
le talent de la parole. L’éloquence d’Iphicratc est
pompeuse et. vaine; celle de Timothée plus simple
et plus persuasive. Nous leur avons élevé des sla-
tues, et nous les bannirons peut-être un jour.

CHAPITRE VIII.
Lycée. Gymnases. laoerate. Paleslrrs. Funérailles de.

Athéniens].

Un autre jour, au moment qu’Apollodore en-
trait chez moi pour me proposer une promenade
au Lycée, je courus à lui en m’écriant : Le con-
naissez-vous? - Qui? -- lsocrate. Je viens de lire
un de ses discours; j’en suis transporté. Vit-il en-
core? où est-il? que fait-il? - Il est ici, répondit
Apollodore. Il professe l’éloquence. C’estun homme

célèbre; je le connais. - Je veux le voir aujour-
d’hui, ce matin, dans l’instant même. - Nous irons
chez lui en revenant du Lycée.

Nous passâmes par je quartier des Marais; et
sortant par la porte d’Egée, nous suivîmes un sen-
tier le long de l’Ilissus, torrent impétueux ou ruis-
seau paisible, qui, suivant la dill’érence des saisons,
se précipite ou se tralne au pied d’une colline par
ou finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables.
ses eaux communément pures et limpides. Nous
vîmes aux environs un autel dédié aux Muses; l’en-
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CHAPITRE VIH.
droit où l’on prétend que Dorée enleva la belle Ori-

thye, fille du roi Erechthée; le temple de Cérès où
l’on célèbre les petits mystères, et celui de Diane
où l’on sacrifie tous les ans une grande quantité de
chèvres en l’honneur de la déesse. Avant le com-
bat de Marathon , les Athéniens lui en promirent
autant qu’ils trouveraient de Perses étendus sur le
champ de bataille. Ils s’aperçurent après la victoire
que l’exécution d’un vœu si indiscret épuiserait
bientôt les troupeaux de l’Attiqne : on borna le
nombre des victimes à cinq cents, et la déesse vou-
lut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits nous vlmes
sur la colline des paysans qui couraient en frappant
sur des vases d’airin , pour attirer un essaim d’a-
beilles qui venaient de s’échapper d’une ruche.

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, et
qui est presque partout couvert de serpolet et
d’herbes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le
thym excellent qu’il produit qu’ils puisent ces sucs
précieux dont ils composent un miel estimé dans
toute la Grèce. Il est d’un blanc tirant sur le jaune :
il noircit quand on le garde fort long-temps, et con-
serve toujours sa fluidité. Les Athéniens en font
tous les ans une récolte abondante: et l’on peut
juger du prix qu’ils y attachent par l’usage où sont
les Grecs d’employer le miel dans la pâtisserie ainsi
que dans les ragoûts. On prétend qu’il prolonge la
vie et qu’il est principalement utile aux vieillards.
J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore con-
server leur santé en prenant un peu de miel pour
toute nourriture.

Après avoir repassé l’llissus nous nous trouva-
mes dans un chemin où l’on s’exerce a la course,
et qui nous conduisit au Lycée.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’in-

stitution de la jeunesse: celui du Lycée, celui du
Cynosarge situé sur une colline de ce nom, et celui
de l’Académie. Tous trois ont été construits hors

des murs de la ville aux frais du gouvernement.
Ou ne recevait autrefois dans le second que des
enfans illégitimes.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et
d’un bois sacrés On entre d’abord dans une cour

de forme carrée , et dont le pourtour est de deux
stadcsl. Elle est environnée de portiques et deba-
timens. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses et garnies de siéges, ou les philosophes, les
rhéteurs et les sophistes rassemblent leurs disci-
ples. Sur le quatrième on trouve des pièces pour
les bains et les autres usages du gymnase. Le por-
tique exposé au midi est double, afin qu’en hiver
la pluie agitée par le veut ne puisse pénétrer dans
sa partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte égale-
ment carrée. Quelques platanes en ombragent le
milieu. Sur trois des côtés règnent des portiques.
Celui qui regarde le nord t à double rang de co-
lonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y pro-
mènent eu été. Le portique opposé s’appelle Kyste.

Dans la longueur du terrain qu’il occupe on a
l(But quatrrvingl neuf toisas.

I0!
ménagé au milieu une espèce de chemin creux
d’environ douze pieds de largeur sur près de deux
pieds de profondeur. C’est la qu’à l’abri des in.
jures du temps, séparés de spectateurs qui se tien-
nent sur les plates-bandes latérales, les jeunes
élèves s’exercent a la lutte. An-delà du Kyste est

un stade pour la course à pied.
Un magistrat sous le nom de gymnasiarque pré-

side aux différens gymnases d’Athènes. Sa charge
est annuelle, et lui est conférée par l’assemblée
générale de la nation. Il est obligé de fournir l’huile

qu’emploient les athlètes pour donner plus de sot:-
plesse à leurs membres. Il a sous lui, dans chaque
gymnase, plusieurs officiers, tels que le gymnaste,
le pædotribe et d’autres encore, dont les uns en-
tretiennent le bon ordre parmi les élèves, et les
autres les dressent à différens exercices. On y dis-
tingue surtout dix sophronistes nommés par les
dix tribus , et chargés de veiller plus spécialement
sur les mœurs. Il faut que tous ces officiers soient
approuvés par l’Aréopage.

Comme la confiance et la sûrelé doivent régner
dans le gymnase ainsi que dans tous les lieux où
l’on s’assemble en grand nombre , les vols qui s’y
commettent sont punis de mort lorsqu’ils excèdent
la valeur de dix drachmes’.

Les gymnases devant élre l’asile de l’innocence
et de la pudeur, Solou en avait interdit l’entrée
au public, pendant que les élèves, célébrant une
fête en l’honneur de Mercure, étaient moins sur-
veillés par leurs instituteurs; mais ce réglement
n’est plus observé.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par
les lois, soumis ’a des règles , animés par les éloges
des maîtres, et plus encore par l’émulation qui
subsiste entre les disciples. Toute la Grèce les re-
garde comme la partie la plus essentielle de l’édu
cation, parce qu’ils rendent un homme agile , ro-
buste, capable de supporter les travaux de la
guerre et les loisirs de la paix. Considérés par rap
port a la santé , les médecins les ordonnent avec
succès. Relativement à l’art militaire on ne peut en
donner une plus haute idée qu’en citant l’exemple
des Lacédémoniens. Ils leur durent autrefois les
victoires qui les firent redouter des autres peuples;
et dans ces derniers temps il a fallu pour les vaincre
les égaler dans la gymnastique. ’

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes,
les abus ne le sont pas moins. La médecine et la
philosophie condamnent de concert ces exercices,
lorsqu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent a
l’âme plus de férocité que de courage.

On a successivement augmenté et décoré le gym.
nase du Lycée. Ses murs soufi-enrichis de peintures.
Apollon est la divinité tutélaire du lieu : on voit a
l’entrée sa statue. Les Jardins, ornés de belles al-
lées, furent renouvelés dans les dernières années
de mon séjour en Grèce. Des siéges placés sous les
arbres invitent à s’y reposer.

Aprèsavoir assisté aux exercices des jeunes gens.
et passé quelques momens dans des salles où l’on
agitait des questions tour a tour importantes et fri-

t Nauflivna.
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voles , nous primes le chemin qui conduit du Lycée
a l’Académie, le long des murs de la ville. Nous
avions à peine fait quelques pas, que nous trou-
vâmes un vieillard vénérable qu’Apollodore me

parut biett aise de voir. Après les premiers compli-
mcns. il lui demanda ou il allait. Le vieillard ré-
ponditId’une voix grêle : Je vais diner chez Platon
avec Ephore etThéopompe, qui m’attendent à la
porte Dipyle. - C’est justement notre chemin,
reprit Apollodore; nous aurons le plaisir de vous
accompagner. Mais dites-moi, vous aimez donc
toujours Platon? -Autant que je me flatte d’en
être aimé. Notre liaison , formée des notre enfance
ne s’est point altérée depuis. Il s’en est souvenu
dans un de ses dialogues, où Socrate, qu’il intro’
duit comme interlocuteur, parle de moi en termes
tres-honorables. -Cet hommage vous était du.
Un se souvient qu’à la mort de Socrate, pendant
que ses disciples effrayés prenaient la fuite, vous
osâtes paraître en habit de deuil dans les rues d’A-
thèncs. Vous aviez donné, quelques années au-
paravant, un autre exemple de fermeté. Quand
Théramènc, proscrit par les trentre tyrans en plein
sénat, se réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes

pour prendre sa défense; et ne fallut-il pas que
lui-même vous priât de lui épargner la douleur de
vous voir mourir avec lui? Le vieillard me parut
ravi de cet éloge. J’étais impatient de savoir son
nom. Apollodore se faisait un plaisir de me le
cacher.

Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes vous pas du
même age que Platon ?-J’ai six à sept ans de plus
que lui il ne doit être que dans sa soixante-huit-
tième année. - Vous paraissez vous bien porter.-
A merveille; je suis sain de corps et d’esprit, au-
tant qu’il est possible de l’être. -0n dit que vous
êtes fort riche? --- J’ai acquis par mes veilles de
quoi satisfaire les désirs d’un homme sage. Mon
père avait une fabrique d’instrumens de musique.
Il fut ruiné dans la guerre du Péloponnèse; et, ne
m’ayant laissé pour héritage qu’une excellente
éducation , je fus obligé de vivre de mon talent, et
de mettre à profil les leçons que j’avais reçues de
Gorgias, de Prodicus, et des habiles orateurs de la
(in eue. Je fis des plaidoyers pour ceux qui n’étaient
pas en état de défendre euxsmémes leurs causes
Un discours que j’adressai à Nicoclès , roi de Chy-
pre , m’attira de sa part une gratification de vingt
talens’. J’ouvris des cours publics d’éloquence. Le

nombre de mes diSciples ayant augmenté de jour
en jour, j’ai recueilli le fruit d’un travail qtti a
rempli tous les momens de ma vie. - Convenez
pourtant que, malgré la sévérité de vos mœurs,
vous en avez consacré quelques-uns aux plaisirs.
Vous eûtes autrefois la belle Métauire; dans un
age plus avancé vous retirâtes chez vous une cour-
tisane non moins aitnable. On disait alors que vous
saviez allier les maximes de la philosophie avec
les raftnemens de la volupté; et l’on parlait de ce
lit somptueux que vous aviez fait dresser, et de
ces oreillers qui exhalaient une odeur si délicieuse.
Le vieillard convenait de ces faits en riant.

lCent huit mille livres.
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Apollodore continuait : Vous avez une famiilc
aimable, une bonne santé. une fortune aisée, des
disciples sans nombre, un nom que vous avez
rendu célèbre . et des vertus qui vous placent parmi
les plus honnêtes citoyens de cette ville. Avec tant
d’avantages. vous devez être le plus heureux des
Athéniens. - Hélas! répondit le vieillard, je suis
peut-être le plus malheureux des hommes. J’avais
attaché mon bonheur a la considération; mais
comtne d’un côté l’on ne peut être considéré dans

une démocratie qu’en se mêlant des affaires pu-
bliqttes, et que d’un autre côté la nature ne m’a
donné qu’une voix faible et une excessive timi-
dité, il est arrivé que, très-capable de discerner
les vrais intérêts de l’état, incapable de les défen-
dre dans l’assemblée générale. j’ai toujours été

violemment tourmenté de l’ambition et de l’impos-
sibililé d’être utile, ou , si vous voulez, d’obtenir
du crédit.

Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le.
prix de mille drachmcs’; j’en donnerais dix mille
à celui qui me procurerait de la hardiœse avec
un organe sonore. - Vous avez réparé les torts
«le la nature; vous instruisez par vos écrits ce pu-
blic à qui vous ne pouvez adresser la parole, et
qui ne saurait vous refuser son estime. -- un! que
me fait l’estime des autres, si je ne puis pas y
joindre la mienne? Je pousse quelquefois jusqu’au
mépris la faible idée quej’ai de mes talens. Quel
fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les cm-
plois, les magistratures. les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils orateurs qui
trahissent l’état?

Quoique mon Panégyrique d’Atbèncs ait fait
rougir ceux qui précédemment avaient traité le
même sujet, et découragé ceux qui voudraient le
traiter aujourd’hui, j’ai toujours parlé de mes suc-
cès avec modestie, ou plutôt avec humilité. J’ai
des intentions pures : je n’ai jamais par des écrits
ou par des accusations fait tort à personne, et j’ai
des ennemis! - Eh! ne devez -vous pas racheter
votre mérite par quelques chagrins? Vos ennemis
sont plus il plaindre que vous. Une voix importune
les avertit sans cesse que vous comptez parmi vos
disciples des rois, des généraux, des hommes d’état

des historiens, des écrivains dans tous les genres;
que de tems en tems il sort de votre étole des
colonies d’hommes éclairés, qui vont au loin ré-

pandre votre doctrine; que vous gouvernez la
Grèce par vos élèves : et, pour me servir de votre
expression , vous êtes la pierre qui aiguise l’instru-

ment. - Oui, mais cette pierre ne coupe pas.
Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne saurait

se dissimuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire.- Et c’est ce mérite qu’on veut aussi

m’enlever. Tous les jours des sophistes audacieux,
des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits
les préceptes et les exemples, les distribuent à
leurs écoliers, et n’en sont que plus ardents à me
déchirer : ils s’exercent sur les sujets que j’ai trai-
tés; ils assemblent leurs partisans autour d’eux ,

’Nrufcetlls livres
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et comparent leurs discours aux miens, qu’ils ont
ou la précaution d’altérer , et qu’ils ont la bassesse

de défigurer en les lisant. Un tel acharnement me
pénètre de douleur. Mais j’aperçois Ephore et
Théopompe. Je vais les mener chez Platon , et je
prends congé de vous.

Dès qu’il fut parti je me tournai bien vite vers
Apollodore. Quel est donc , lui dis-je, ce vieillard
si modeste avec tant d’amour-propre , et si malheu-
reux avec tant de bonheur P C’est, me dit-il , Iso-
crate, chez qui nous devions passera notre retour.
Je l’ai engagé par mes questions à vous tracer les
principaux traits de sa vie et de son caractère. Vous
arez vu qu’il montra deux fois du courage dans sa
jeunesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son ame;car il a passé le reste de ses jours dans
la crainte et dans lechagrin. L’aspect de la tribune,
qu’il s’est sagement interdite, l’alliige si fort, qu’il
n’assiste plus a l’assemblée générale. Il se croit

entouré d’ennemis et d’envicux , parce que des
auteurs qu’il méprise jugent de ses écrits moins
favorablement que lui. Sa destinée est de courir
sans cesse après la gloire, et de ne jamais trouver
le repos.

Malheureusement pour lui ses ouvrages remplis
d’ailleurs de grandes beautés, fournissent des ar-
mes puissantes à la critique; son style est pur et
coulant, plein de douceur et d’harmonie, quelque-
fois pompeux et magnifique , mais quelquefois aussi
traînant, diffus, et surchargé d’ornemens qui le

déparent. .Son éloquence n’était pas propre aux discussions
de la tribune et du barreau; elle s’attache plus à
flatter l’oreille qu’a émouvoir le cœur. On est sou-

vent faché de voir un auteur estimable s’abaisser
a n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au
seul mérite de l’élégance, asservir péniblement ses

pensées aux mots, éviter le concours des voyelles
avec une afl’etation puérile, n’avoir d’autre objet
que d’arrondir des périodes , et d’autre ressource ,

pour en symétriser les membres, que de les rem-
plir d’expressions oiseuses et de figures déplacées.

Comme il ne diversifie pas assez les formes de son
élocution, il finit par refroidir et dégoûter le lec-
teur. C’est un peintre quidonnc à toutes ses figures
les mêmes traits, les mêmes vélemens et les mêmes

attitudes.
La plupart de ses harangues roulent sur les ar-

ticles les plus importans de la morale et de la po-
litique. Il ne persuade ni n’entraîne, parce qu’il
n’écrit point avec chaleur, et qu’il parait plus oc-
cupé de son art que des vérités qu’il annonce. De
la vient peut-être que les souverains , dont il s’est
en quelque façon constitué le législateur, ont ré-
pondu à ses avis pardes récompenses. Il a composé
sur les devoirs des rois un petit ouvrage qu’il fait
circuler de cour en cour. Denys, tyran de Syracuse,
le reçut. Il admira l’auteur, et lui pardonna faci-
lement des leçons qui ne portaient pas le remords
dans son âme.

lsocrate a vieilli faisant, polissant, repolissant
refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son Pa-
négyrique d’Athènes lui coûta , ditvon , dix années

de travail. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édifice sur les fondemens qui devaient
en entraîner la ruine. Il pose pour principe que le
propre de l’éloquence est d’agrandir les petites
choses et d’apetisser les grandes; et il tache de
montrer ensuite que les Athéniens ont rendu plus
de services à la Grèce que les Lacédémoniens.

Malgré ces défauts, auxquels ses ennemis en
ajoutent beaucoup d’autres, ses écrits présentent
tant de tours heureux et de saines maximes , qu’ils
serviront de modèles à ceux qui auront le talent
de les étudier. C’est un rhéteur habile, destiné a
former d’excellens écrivains; c’est un instituteur
éclairé . toujours attentif aux progrès de ses dis-
ciples et au caractère de leur esprit. Ephore de
Cume et Théopompe de Chic, qui viennent de
nous l’enlever, en ont fait l’heureuse épreuve. Après
avoir donné l’essor au premier et réprimé l’impé-

tuosité du second, il les a destinés tous deux à
écrire l’histoire. Leurs premiers essais font honneur
à la sagacité du maître et aux talens des disciples.

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces
détails nous traversions la place publique. Il me
conduisit ensuite par la rue des Hermès . et me
fit entrer dans la Palestre de Tauréas , située en
face du portique royal.

Comme Athènes possède dit’fércns gymnases, elle

renferme aussi plusieurs palestres. On exerce les
enfans dans les premières de ces écoles , les athlè-
tes de profession dans les secondes. Nous en vîmes
un grand nombre qui avaient remporté des prix
aux jeux établis en différentes villes de la Grèce ,
et d’autres qui aspiraient aux mêmes honneurs.
Plusieurs Athéniens , et même des vieillards , s’y
rendent assidûment pour continuer leurs exercices
ou pour être témoins des combats qu’on y livre.

Les palestres sont à peu près de la même forme
que les gymnases. Nous parcourûmes les pièces
destinées a toutes les espèces de bains; celles où
les athlètes déposent leurs habits; où on les frotte
d’huile pour donner de la souplesse a leurs mem-
bres; ou ils se roulent sur le sable pour que leurs
adversaires puissent les saisir.

La lutte, le saut, la paume, tous les exercices du
Lycée, se retracèrent à nos yeux sous des formes
plus variées. avec plus de force et d’adresse de la
part des acteurs.

Parmi les différons groupes qu’ils composaient
on distinguait des hommes dela plus grande beauté,
et dignes de servir de modèles aux artistes; les
uns avec des traits vigoureux et fièrement pronon-
cés, comme on présente Hercule; d’autres d’une
taille plus svelte et plus élégante, comme on peint
Achille. Les premiers, se destinant aux combats
de la lutte et du pugilat, n’avaient d’autre objet
que d’augmenter leurs forces; les seconds , dressés
pour des exercices moins violens, tels que la course,
le saut, etc., que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit à leur destination. Plu-
sieurs s’abstienncnt des femmes et du vin. Il en
est qui mènent une vie très-frugale; mais ceux qui
se soumettent a de laborieuses épreuves ont bo-
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soin, pour se réparer, d’une grande quantité d’ -

limens substantiels , comme la chair rôtie de bœuf
et de porc. S’ils n’en exigent que deux mines par
jour, avec du pain en proportion, ils donnent une
haute idée de leur sobriété. Mais on en cite plu-
sieurs quien faisaient une consommation effrayante.
On dit, par exemple, que Théagène de Thasos
mangea dans un jour un bœuf tout entier. On at-
tribue le même exploit à Milon de Crotone, dont
l’ordinaire était de vingt mines de viande, d’autant

de mines de painl et de trois congés de vina. On
ajoute enfin qu’Astydamas de Milet, se trouvant a
la table du satrape Ariobanane, dévora tout seul
le souper qu’on avait préparé pour neuf convives.
Ces faits, exagérés sans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on se forme de la voracité de cette classe

d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans dan-
ger, ils acquièrent une vigueur extrême: leur taille
devient quelquefois gigantesque; et leurs adver-
saires , frappés de terreur, ou s’éloignent de la
lice, ou succombent sous le poids de ces masses
énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement qu’ils

sont obligés de passer une partie de leur vie dans
un sommeil profond. Bientôt un embonpoint ex-
cessifdéfigure tous leurs traits; il leur survient des
maladies qui les rendent aussi malheureux qu’ils
ont toujours été inutiles a leur patrie; car il ne
faut pas le dissimuler . la lutte, le pugilat, et tous
ces combats livrés avec tant de fureur dans les so-
lennités publiques, ne sont plus que des spectacles
d’ostentation depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Egypte ne les a jamais adoptés, parce
qu’ils ne donnent qu’une force passagère. Lacédé-

mone en a corrigé les ineonvéniens par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grèce ou
s’est aperçu qu’en y soumettant les culons on ris-
que d’altérer leurs formes et d’arrêter leur accrois-

sement, et que dans un age plus avancé les lutteurs
de profession sont de mauvais soldats , parce qu’ils
sont hors d’état de supporter la faim, la soif, les veil-
les , le moindre besoin et le plus petit dérangement.

En sortant de la Palestre nous apprîmes que Té-
lalre , femme de Pyrrhus, parent et ami d’Appol-
lodore, venait d’être attaquée d’un accident qui
menaçait sa vie. On avait vuà sa porte les branches
de laurier et d’acanthe que, suivant l’usage, on
suspend à la maison d’un malade. Nous y courû-
mes aussitôt. Les parens, empressés autour du lit,
adressaient des prières à Mercure, conducteur des
Amos z et le malheureux Pyrrhus recevait les der-
niers adieux de sa tendre épouse. On parvint à l’ar-
racher de ceslieux. Nous voulûmes lui rappeler les
leçons qu’il avait reçues a l’Académie; leçons si

belles quand ou est heureux, si importunes quand
on est dans le malheur. a 0 philosophie! s’écria-
t-il, hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme, au
jourd’hui tu me défends de la pleurer! Mais enfin ,
lui disaitvon, vos larmes ne la rendront pas à la vie.
a Et c’est ce qui les redouble encore , n répondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers soupirs toute
l Environ dir-huitlivrar.
3 Environ qui". pintes.

vomers camionnas.
la maison retentit de cris et de sanglots. Le corps
rut lavé, parfumé. d’essence et revêtu d’une robe
précieuse. On mit sur sa tète, couverte d’un voile
une couronne de lieurs; dans ses mains un gâteau
de farine et de miel pour apaiser Cerbère; et dans
sa bouche une pièce d’argent d’une ou deux oboles
qu’il faut payer à Garou; en cet état elle fut expo-
sée pendant tout un jour dans le vestibule, entou-
rée de cierges allumésl. A la porte était un vase
de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre. Cette exposition est néces-
saire pour s’assurer que la personne est véritable-
ment morte , et qu’elle l’est de mort naturelle.
Elle dure quelquefois jusqu’au troisième jour.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant
le lever du soleil. Les lois défendent de choisir une
autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cérémo-
nie si triste dégénérat en un spectacle d’ostentation.

Les parens et les amis furent invités. Nous trouva-
mcs auprès du corps des femmes qui poussaient de
longs gémissemens; quelques-unes coupaient des
boucles de leurs cheveux et les déposaient a côté de
Télalrc, comme un gage de leur tendresse et de
leur douleur. On la plaça sur un chariot, dans un
cercueil de cyprès. Les hommes marchaient en
avant, les femmes après; quelques-uns la tête ra-
sée, tous baissant les yeux, vêtus de noir, précédés
d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres. Nous nous rendîmes à une maison
qu’avait Pyrrhusvauprès de Phalère. C’est la qu’é-

taient les tombeaux de ses pères.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefois commun

parmi les nations; celui de les brûler prévalut dans
la suite chu les Grecs. Aujourd’hui il paraît iu-
différent de rendre a la terre ou de livrer aux fleur
mes les restes de nous-mémés. Quand le corps de
Télalre eut été consumé, les plus proches parens
en recueillirent les cendres, et l’urne qui les ren-
fermait fut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonie ou fit des libations de vin,
ou jeta dans le feu quelques-unes des robes de
Télaire; on l’appelait à haute voix ; et cet adieu
éternel redoublait les larmes, qui n’avaient cessé
de couler de tous les yeux.

De la nous fûmes appelés au repas funèbre; où
la conversation ne roula que sur les vertus de Té-
lalre. Le neuvième et le trentième jour ses parens,
habillés de blanc et couronnés de fleurs, se réuni-
rent encore pour rendre de nouveaux honneurs a
ses manas; et il fut réglé que, rassemblés tous les
ans le jour de sa naissance, ils s’occuperaieut de sa
perte comme si elle était encore récente. Cet en-
gagement si beau se perpétue souvent dans une
famille , dans une société d’amis , parmi les disciv
[des d’un philosophe. Les regrets qu’ils laissent
éclater dans ces circonstances se renouvellent dans
la fête générale des morts , qu’on célèbre au mois

anthcstérion ’. Enfin j’ai vu plus d’une fois des

l Cu cierges étaient fait: dejonea ou d’écorces de papyrus.

en forma de rouleaux couverts d’une couche de tire (Aris-
Inph. in oncles. v. 1027; ont, Kim. in v. ion. Brunch, in
Aristopb. ibid. v. 1035.)

’ Mois qui répondait a nos mois de février et de un".
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particuliers s’approcher d’un tombeau, y déposer

une partie de leurs cheveux, et faire tout autour
des libations d’eau, de vin, de lait et de miel.

Moins attentif a l’origine de ces rits qu’au senti-
ment qui les maintient, j’admirais la sagesse des
anciens législateurs, qui imprimèrent un caractère
de sainteté à la sépulture et aux cérémonies qui
l’accompagnent. Ils favorisent cette ancienne opi-
nion que l’âme, dépouillée du corps qui lui sert
d’enveloppe, est arrêtée sur les rivages du Styx ,
tourmentée du désir de se rendre à sa destination,
apparaissant en songe a ceux qui doivent s’intéres-
ser a son sort, jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses
dépouilla mortelles aux regards du soleil et aux
injures de l’air.

De là cet empressement à lui procurer du repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur de
couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son
chemin; cette vénération profonde pour les tom-
beaux, et les lois sévères contre ceux qui les violent.

De la encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux

que les flots ont engloutis, ou qui meurent en
pays étranger sans qu’on ait pu retrouver leurs
corps. Leurs compagnons, avant de partir, les ap-
pellent trois fois à haute voix; et a la faveur des
sacrifices et des libations, ils se flattent de ramener
leurs mânes, auxquels on élève quelquefois des
cénotaphes. espèce de monumens funèbres presque
aussi respectés que les tombeaux. .

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une fortune aisée, les uns, conformément à l’an-

cien usage, n’ont au-dessus de leurs cendres qu’une
petite colonne où leur nom est inscrit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les
prétentions d’une douleur simulée, sont pressés
sous des édifices élégans et magnifiques, ornés de

statues et embellis par les arts. J’ai vu un simple
afiranchi dépenser deux talensl pour le tombeau
de sa femme.

Entre les routes dans lesquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé
un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.
Elles défendent d’élever aux premières magistratu-

res le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses
jours, a négligé les devoirs de la nature et de la
religion. Elles ordonnent à ceux qui assistent au
convoi de respecter la décence jusque dans leur
désespoir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans
l’âme des spectateurs par des cris perçans et des
lamentations effrayantes, que les femmes surtout
ne se déchirent pas le visage, comme elles faisaient
autrefois. Qui croirait qu’on eût du jamais leur
prescrire de veilleri la conservation de leur beauté?

CHAPITRE 1X.

Voyage l Corinthe Xénophon. Timoléon.

En arrivant dans la Grèce nous avions apprisque
les Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du
Péloponnèse nommé Scillonte, où Xénophon fai-

’ Dix mille huit cents livres.
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sait sa résidence, il était allé avec ses fils s’établir

à Corinthe. Timagène était impatient de le voir.
Nous partîmes d’Athènes, amenant avec nous Phi-
letas, dont la famille avait des liaisons d’hospita-
lité avec celle de Timodème, l’une des plus an-
ciennes de Corinthe. Mous traversâmes Elcusis,
Mégare, l’isthme; nous étions trop pressés pour
nous occuper des objets qui s’offraient à nous sur
la route.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xéno-
phon. Il était sorti : nous le trouvâmes dans un
temple voisin, où il offrait un sacrifice. Tous les
yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur
personne; car il se présentait devant les dieux avec
le même respect qu’il inspirait aux,hommes. Je le
considérais avec un vif iutérét. ll paraissait age
d’environ soixante-quinze ans; et son visage con-
servait encore des restes de cette beauté qui l’avait
distingué dans sa jeunesse.

La cérémonie étaità peine achevée que Timagène

se jette a son cou, et, ne pouvant s’en arracher,
l’appelle, d’une voix entrecoupée, son général,

son sauveur, son ami. Xénophon le regardaitavec
étonnement, et cherchait a démêler des traits qui
ne lui étaient pas inconnus, mais qui ne lui étaient
plus familliers. Il s’écrie a la fin : C’est Timagèue,

sans doute? Eh! quel autre que lui pourrait con-
server des sentimens si vifs, après une si longue
absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont
on s’est crut séparé pour toujours. De tendres em-
brassemeus suivirent de près cette reconnaissance;
et pendant tout le temps que nous passâmes a Co-
rinthe, des éclaircissemens mutuels firent le sujet
de leurs fréquens entretiens.

Né dans un bourg de l’Attiquc, élevé dans l’é-

cole de Socrate, Xénophon porta d’abord les armes
pour sa patrie; ensuite il entra comme volontaire
dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus pour
détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse. Après
la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointement
avec quatre autres officiers, du commandement des
troupes grecques; et c’est alors qu’ils firent cette
belle retraite, aussi admirée dans son genre que
l’est dans le sien la relation qu’il nous en a donnée.
A son retour il passa au service d’Agésilas, roi de
Lacédémone, dont il partagea la gloire et mérita
l’amitié. Quelque temps après les Athéniens le
condamnèrent a l’exil, jaloux sans doute de la pré-
férence qu’il accordait aux Lacédémoniens. Mais
ces derniers, pour le dédommager, lui donnèrent
une habitation a Scillonte.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé

plusieurs années, et qu’il comptait retourner dès
que les troubles du Péloponnèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe je me liai avec
ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je contractai
une liaison plus intime avec Timoléon, le second
des fils de Timodème , chez qui nous étions logés.

Si j’avais a tracer le portrait de Timoléon je ne
parlerais pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats, parce que, parmi les nations
guerrières, elle n’est une distinction que lorsque,



                                                                     

106

poussée trop loin, elle cesse d’être une vertu ;
mais pour faire connaître toutes les qualités de son
âme je me contenterai d’en citer les principales :
cette prudence consommée, qui en lui avait dé-
vancé les années; son extrême douceur quand il
s’agissait de ses intérêts , son extrême fermeté quand

il était question de ceux de sa patrie; sa haine vi-
goureuse pour la tyrannie de l’ambition et pour
celle des mauvais exemples: je mettrais le comble
à son éloge en ajoutant que personne n’eut autant
que lui des traits de ressemblance avec Epaminon-
das, que par un secret instinct il avait pris pour
son modèle.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la
sienne, lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna pres-
que tous les esprits, et le rendit le plus malheu-
reux des hommes. Son frère Timophanès, qui
n’avait ni ses lumières ni ses principes, s’était fait
une cour d’hommes corrompus, qui l’exhortaient
sans cesse à s’emparer de l’autorité. il crut enfin
en avoir le droit. Un courage aveugle et présomp-
tueux lui avait attiré la confiance des Corinthiens,
dont ils commanda plus d’une fois les armées, ct
qui l’avaient mis a la tète de quatre cents hommes
qu’ils entretenaient pour la sûreté de la police.
Timophanès en fit ses satellites, s’attacha la popu-
lace par ses largesses; et , secondé par un parti
redoutable , il agit en maître, et fit traîner au sup-
plice les citoyens qui lui étaient suspects.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener il
tachait de jeter un voile sur ses fautes, et de re-
lever l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui
échappaient par hasard. On l’avait même vu, dans
une bataille, se précipiter sans ménagement au
milieu des ennemis, et soutenir seul leurs efforts
pour sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et
dont le corps, couvert de blessures, était sur le
point de tomber entre leurs mains.

lndigné maintenant de voir la tyrannie s’établir

de son vivant, et dans le sein même de sa famille.
il peint vivement à T imophanès l’horreur des at-
tentats qu’il a commis, et qu’il médite encore; le
conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux,
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées à
sa folle ambition. Quelques jours après il remonte
chez lui , accompagné de deux de leurs amis, dont
l’un était le beau-frère de Timopltanès. lis réitè-

rent de concert les mêmes prières; ils le pressent ,
au nom du sang, de l’amitié, de la patrie. Timo-
phanès leur répond d’abord par une dérision amère.

ensuite par des menaces et des fureurs. On était
convenu qu’un refus positif de sa part serait le si-
gnal de sa perte. Ses deux amis fatigués de sa ré-
sistance , lui plongèrent un poignand dans le sein,
pendant que Timoléon , la tété couverte d’un pan

de son manteau, fondait en larmes dans un coin
de l’appartement où il s’était retiré.

Je ne puis sans frémir penser a ce moment fatal
ou nous entendîmes retentir dans la maison ces
cris perçans, ces effrayantes paroles: Timophanès
est mort! c’est son beau-frère qui l’a tué! c’est son

frère! Nous étions par hasard avec Démariste’sa
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mère; son père était absent. Je jetai les yeux sur
cette malheureuse femme : je vis ses cheveux se
dresser sur sa tête, et l’horreur se peindre sur son
visage au milieu des ombres de la mort. Quand
elle reprit l’usage de ses sens, elle vomit, sans
versor une larme, les plus affreuses imprécations
contre Timoléon. qui n’eut pas même la faible cou-
solation de les entendre de sa bouche. Renferméc
dans son appartement, elle protesta qu’elle ne re-
verrait jamais le meurtrier de son fils.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le
meurtre de Timophanès comme un acte héroïque,
les autres comme un forfait. Les premiers nese
lassaient pas d’admirer ce courage extraordinaire
qui sacrifiait au bien public la nature et l’amitié.
Le plus grand nombre, en approuvant la mort du
tyran , ajoutaient que tous les citoyens étaient en
droit de lui arracher la vie, excepté son frère. il
vint une émeute qui fut bientôt apaisée. On in-
tenta eontre Timoléon une accusation qui n’eut pas
de suite.

Il se jugeait lui-mémé avec encore plus de ri-
gueur. Dès qu’il s’aperçut que son action était cou-

damnée par une grande partie du public, il douta
de son innocence , et résolut de renoncer a la vie.
Ses amis , à force de prières et de soins , l’engagé-
rent à prendre quelque nourriture, mais ne purent
jamais le déterminer à rester au milieu d’eux. il
sortit (le Corinthe, et pendant plusieurs années il
erra dans des lieux solitaires, occupé de sa dou-
leur, et déplorant avec amertume les égaremens
de sa vertu et quelquefois l’ingratitude des Corin-
thiens.

Nous le verrons un jour reparaître avec plus-
d’éclat, et faire le bonheur d’un grand empire qui
lui devra sa liberté.

Les troubles occasionés par le meurtre de son
frère accélérèrent notre départ. Nous quittâmes

Xénophon avec beaucoup de regret. Je le revis
quelques années après a Scillonte, et je rendrai
compte quand il en sera temps des entretiens que
j’eus alors avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous.
ils devaient servir dans le corps de troupes que les
Athéniens envoyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voya-
geurs qui se rendaient à Athènes pour assister aux
grandes Dionysiaqucs , l’une des plus célèbres fêtes

de cette ville. Outre la magnificence des autres spee-
taelcs, je désirais avec ardeur de voir un concours
établi depuis long-temps entre les poètes qui pré-
sentent des tragédies ou des comédies nouvelles.
Nous arrivâmes le 5 du mois élaphébolion’. Les
fêtes devaient commencer huit jours aprèsz.

l Le t" avril de llan 361 avant J- C.
I On présume que les grandes Dionyaiaques, on Dionysil

que: de la ville, commençaient le douze du mois élaphe’holion.

Dans la deuxième année de la cent quatrième olympiade.
année dom il n’agit ici , le Il du mais élaphoilioiion tomba au
8 avril de l’année julienne prolrptique 3G: axant J. C
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CHAPITRE X.
La. r1 . revue . exercice des troupes clic-a les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous
nous rendîmes dans une place ou se faisait la levée
des troupes qu’on se proposait d’envoyer au Pélo-

Ioponnèse Elles devaientse joindre à celles des La-
cédémoniens et de quelques autres peuples, pour
s’opposer , conjointement avec elles. aux projets
des Thébains et de leurs alliés. Hégélochus, stra-
tége ou général , était assis sur un siége élevé. Au-

près de lui , un taxiarque , ollicier général, tenait le
registre où sont inscrits les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes, doivent se présen-
ter a ce tribunal. Il les appelait à haute voix et pre-
nait une note de ceux que le général avait choisis.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis Page
de dix-huit ans jusqu’à celui de soixante. Un em-
ploie rarement lcs citoyens d’un age avancé; et
quand on les prend au sortir de l’enfance, on a
soin de les tenir éloignés des postes les plus expo-
Le gouvernement fixe l’âge des nouvelles le-
vées, quelquefois on les tire au sort.

Ceux qui tiennent à ferme les imp0sitions pu"
bliques. ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes
de Bacchus , sont dispensés du service. Ce n’est que
dans les besoins pressans qu’on fait marcher les
esclaves , les étrangers établis dans l’Attique , et les

citoyens les plus pauvres. On les enrôle très-rare-
ment , parce qu’ils n’ont pas fait le serment de dé-
fendre la patrie ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt
à la défendre : la loi n’en a confié le soin qu’aux

citoyens qui possèdent quelque bien, et les plus
riches servent comme simples soldats. Il arrive de
l’a que la perte d’une bataille, en affaiblissant les
premières classes des citoyens , sullit pour donner
à la dernière une supériorité qui altère la forme
du gouvernement.

La république était convenue de fournir à l’ar-
mée des alliés six mille hommes tant de cavalerie
que d’infanterie. Le lendemain de leur enrôlement
ils se répandirent en tumulte dans les rues et dans
les places publiques, revêtus de leurs armes. Leurs
noms furent appliqués sur les statues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes, de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms
des soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on lit la revue des trou-
pes. Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et
Pltilotas. Nous y trouvâmes lpbierate . Timothée,
l’hocion. Chabrias, tous les anciens généraux et
tous ceux de l’année courante. Ces derniers avaient
été, suivant l’usage, choisis dans l’assemblée du

peuple. Ils étaient au nombre de dix, un de cha-
que iribu. Je me souviens, à cette occasion, que
Philippe de Macédoine disait un jour: a J’envie le

.bonheur des Athéniens, ils trouvent tous les ans
dix hommes en état de commander leurs armées,
taudis que je n’ai jamais trouvé que Parménion
pour conduire les miennes. n

Autrefoisle commandement roulait entre les dix
stratèges. Chaque jour l’année changeait de géné-
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rai, et en cas de partage dans le conseil, le polé-
marque, un des principaux magistrats de la ré-
publique, avait le droit de donner son suffrage.
Aujourd’hui toute l’autorité est pour l’ordinaire
entre les mains d’un seul, qui est obligé à son tour
de rendre compte desesopéralions, à moins qu’on
ne l’ait revêtu d’un pouvoir illimité. Les autres
généraux restent. à Athènes , et n’ont presque
d’autres fonctions que de représenter dans les cé-
rémonies publiques.

L’infantcrie était composée de trois ordres de
soldats: les oplites ou pesamment armés, les ar-
més à la légère, et les peltastes. dont les armes
étaient moins pesantes que celles des premiers,
moins légères que celles des seconds.

Les oplites avaient pour armes défensives le cas-
que, la cuirasse, le bouclier, des espèresde bottines
qui couvraient la partie antérieure de la jambe ;’
pour olfensives la pique et l’épée.

Les armés à la légère étaient destinésà lancer des

javelots ou des flèches quelques uns des pierres,
soit avec la fronde, soit avec la main.

Les peltastes portaient un javelot, et un petit
bouclier nomtné pelta.

Les boucliers , presque tous de bois de saule , ou
même d’osier, étaient ornés de couleurs, d’emblé-

mes et d’inscriptions. J’en vis ou l’on avait tracé en

lettres d’or ces mots: A LA BONNE ronruxrz; d’autres

où divers ollicicrs avaientfaitpeindre des symboles.
J’entendis en passant, un vieillard qui disailà son roi
sin z J’étais de cette malheureuse expédition de Si-
cile , il y a cinquante-trois ans. Je servaissous N icias ,
Alcibiade et Lamachus. Vous avez oui parler de
l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second: le troisième était d’un courage à in-
spirer de la terreur. L’or et la pourpre décoraient
le bouclier de Nicias : celui de Lamachus repré-
sentait une tète de Gorgone; et celui d’Alcibiade
un amour lançant la foudre.

Je voulais suivre cette conversation mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’lphicrate, à qui Apol-

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène et
la mienne. Après les premiers complimens. Tima-
gène le félicita sur les changemens qu’il avait in-
troduits dans les armes des oplites. lls étaient né«
cessaires, répondit lphicrate; la phalange, accablée
sous le poids de ses armes, obéissait avec peine aux
mouvemens qu’on lui demandait, et avait plus de.
moyens pour parer les coups de l’ennemi que pour:
lui en porter. Une cuirasse de toile a remplacé
celle de métal, un bouclier petit et léger ces énor-
mes boucliers qui, à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus
longue d’un tiers. et l’épée de moitié. Le soldat Ile

et délie sa chaussure avec plus de facilité. J’ai voulu

rendre les oplites plus redoutables; ils sont dans
une armée ce qu’est la poitrine dans le corps hu-
main. Comme lphicrate étalait volontiers de l’élo-
quence, il suivit sa comparaison : il assimila le gé-
néral à la tète. la cavalerie aux pieds , les troupes
légères aux mains. Timagène lui demanda pour-
quoi il n’avait pas adopté le casque béotien, qui
couvre le cou en se prolongeant jusque sur la cui-
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rasse. Cette question en amena d’autres sur la
tenue des troupes, ainsi que sur la tactique des
Grecs et des Perses. De mon côté j’interrogeais
Apullodore sur plusieurs objets que ses réponses
feront connaître.

Au-dessous des dix stratèges, disait-il , sont les
dix taxiarques, qui, de même que les premiers,
sont tous les ans nommés par le sort, et tirés de
chaque tribu dans l’assemblée générale. Ce sont
eux, qui sous les ordres des généraux , doivent ap-
provisionner l’armée, régler et entretenir l’ordrede

ses marches, l’établir dans un camp, maintenir la
discipline, examiner si les armes sont en bon état.
Quelquefois ils commandent l’aile droite; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est
passé dans la bataille.

Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu
d’une tunique qui lui descendaitjusqu’anx genoux,
et sur laquelle il aurait du mettre la cuirasse, qu’il
tenait dans ses bras avec ses autres armes. Il s’ap-
procha du taxiarque de sa tribu, auprès de qui
nous étions. Compagnon , lui dit cet officier, pour-
quoi n’endossez-vous pas votre cuirasse? Il répon-
dit: Le temps de mon service est expiré; hier je
labourais mon champ quand vous files l’appel. J’ai
été inscrit dans le rôle de la milice sous l’arehontat

de Callias: consultez la liste des archontes vous
verrez qu’il s’est écoulé depuis ce temps-lit plus’de

quarante-deux ans. Cependant si ma patrie a besoin
de moi, j’ai apporté mes armes. L’ollicier vérifia
le fait; et, après en avoir conféré avec le général,
il ell’aça le nom de cet honnête citoyen, et lui en
substitua un autre.

Les places des dix taxiarques sont de ces charges
d’état qu’on est plus jaloux de posséder que de
remplir. La plupart d’entre eux se dispensent de
suivre l’armée, et leurs fonctions sont partagées
entre les chefs que le général met à la tète des di-
visions et des subdivisions. Ils sont en assez grand
nombre. Les uns commandent cent vingt-huit
hommes, d’autres deux cent cinquante-six, cinq
cent douze, mille vingt-quatre, suivant une pro-
portion qui n’a point de bornes en montant, mais
qui, en descendant, aboutit a un terme qu’on peut
regarder comme l’élément des dilférentes divisions
de la phalange. Cet élément est la file, quelquefois
composée de huit hommes, plus souvent de seize.

J’interrompis Apollodore pour lui montrer un
homme qui avait une couronne sur sa tête et un
caducée dans sa main. J’en ai déjà vu passer plu-
sieurs, lui dis-je.-Ce sont des hérauts, me répon-
dit-il. Leur personne est sacrée : ils exercent des
fonctions importantes; il dénoncent la guerre,
proposent la trêve ou la paix , publient les ordres
du général, prononcent les commandemens , con-
voquent l’armée, annoncent le moment du départ,
l’endroit où il faut marcher, pour combien de jours
il faut prendre de vivres. Si, dans le moment de
l’attaque ou de la retraite, le bruit étouffe la voix
du héraut, on élève des signaux rsi la poussière
empêche de les voir, on fait sonner la trompette:
si aucun de ces moyens ne réussit, un aide-de-cam p
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court de rang en rang signifier les intentions de

général. .Dans ce moment quelques jeunes gens qui pasl
saient comme des éclairs auprès de nous pensèrent
renverser de graves personnages qui marchaient à t
pas comptés. Les premiers, me dit Apollodore, sont
des coureurs, les seconds des devins: deux espères
d’hommes souvent employés dans nos armées; les t
uns pour porter au loin les ordres du général , les
antres pour examiner, dans les entrailles des vic-
times, s’ils sont conformes à la volonté des dieux.

Ainsi, repris-je, les opérations d’une campagne 1
dépendent chez les Grecs, de l’intérêt et de l’igno- 1

rance de ces prétendus interprètes du ciel? Trop
souvent, me répondit-il. Cependant si la superstiw
tion les a établis parmi nous, il est peut-être dan
la politique de les maintenir. Nos soldats sont (lest
hommes libres, courageux, mais impatiens, et in--
capables de supporter la prudente lenteur d’un"
général, qui, ne pouvant faire entendre la raison . 1
n’a souvent d’autre ressource que de faire parlera

les dieux. .Comme nous enious autour de la phalange, je 1
m’aperçus que chaque officier général avait auprès i

de lui un oilicier subalterne qui nele quittait point. 1
C’est son écuyer , me dit Apollodore, Il est obligé a
de le suivre dans le fort de la mêlée, et en certaines r4
occasions de garder son bouclier. Chaque oplite , a
ou pesamment armée, a de même un valet qui, a
entre autres fonctions, remplit quelquefois celles 1
de l’écuyer; mais avant le combat ou a le soin (le a,
le renvoyer au bagage. Le déshonneur, parmi nous a
est attaché à la perte du bouclier, et non à celle a.
de l’épée et des autres armes offensives. Pourquoi l.
cette difl’érence? lui dis-je. Pour nous donner une a
grande leçon, me répondit-il: pour nous apprendre t
que nous devons moins songer a verser le sang de r.
l’ennemi qu’a l’empêcher de répandre le nôtre; et .

qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état de dé- a

fense que d’attaque. z,Nous passâmes ensuite au Lycée, ou se faisait la ,
revue dela cavalerie. Elle est commandée de droit ,
par deux généraux nommés hipparques, et par dix ,
chefs particuliers appelés phylarques, les uns et j
les autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée
de la nation.

Quelques Athéniens sont inscrits de bonne heure
dans ce corps, comme presque tous les autres le I
sont dans l’infanterie. il n’est composé que de ,
douze cents hommes. Chaque tribu en fournit cent
vingt, avec le chef qui doit les commander. Le r
nombre de ceux qu’on met sur pied se règle pour ,
l’ordinaire sur le nombre des soldats pesamment ,
armés; et cette proportion, qui varie suivant les l
circonstances, est souvent d’un a dix , c’est-à-dire ,
qu’on joint deux cents chevaux à deux mille ,

oplites. ,Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait
Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos 1
armées. Celle de la Thessalie est nombreuse, parce ,
que le pays abonde en pâturages. Les autres can- .
tons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est ,
très-difficile d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il
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que les gens riches qui entrent dans la cavalerie:
de là vient la considération qui est attachée à ce
service. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grément des généraux, des chefs particuliers, et
surtout du sénat, qui veille spécialement a l’en-
tretien et a l’éclat d’un corps si distingué. 1l assiste
’a l’inspection des nouvelles levées.

Elles parurent en sa présence avec le casque, la
cuirame, le bouclier, l’épée, la lance ou le jave-
lot, un petit manteau, etc. Pendant qu’on procé-
dait a l’examen de leurs armes, ’l’imagène, qui
avait fait une étude particulière de tout ce qui con-
cerne l’art militaire, nous disait: Une cuirasse
trop large ou trop étroite devient un poids ou un
tion insupportable. Le casque doit être fait de ma-
nière que le cavalier puisse, dans le besoin, s’en

. couvrir jusqu’au milieu du visage. Il faut appliquer
a sur le bras gauche cette armure qu’on a récemment

inventée , et qui, s’étendant et se repliant avec fa-
cilité, couvre entièrement cette partie du corps,
depuis l’épaule jusqu’à la main; sur le bras droit
des brassards de cuir, des plaques d’airin; et dans
certains endroits de la peau de veau, pourvu que
ces moyens de défense ne contraignent pasles mou-

: venions: les jambes et les pieds seront garantis par
r des bottes de cuir, armées d’éperons. On préfère ,
v» avec raison, pour les cavaliers, le sabre à l’épée.

æ Au lien de ces longues lances fragiles et pesantes
. que vous voyez dans les mains de la plupart d’entre
a eux , j’aimerais mieux deux petites piques de bois
u de cormier , l’une pour lancer, l’autre pour se dé-
c fendre. Le front et le poitrail du cheval seront pro

tégés par des armures particulières, les flancs et
le ventre par les couvertures que l’on étend sur

a son des, et sur lesquelles le cavalier est assis.
Quoique les cavaliers athéniens n’cusseut pas

pris toutes les précautions que Timagène venait
d’indiquer, cependant il fut assez content de la
manière dont ils étaient armés. Les sénateurs et les
officiers généraux en congédièrent quelques-uns
qui ne paraissaient pas assez robustes; ils repro-
chèrent a d’autres de ne pas soigner leurs armes.
On examinait ensuite si les chevaux étaient faciles
au montoir, dociles au mors , capables de suppor-

I ter la fatigue; s’ils n’étaient pas ombrageux , trop
ardens ou trop mous. Plusieurs furent réformés.

I et pour exclure à jamais ceux qui étaient vieux ou
t infirmes, on leur appliquait avec un fer chaud une
’ marque sur la mâchoire.

t Pendant le cours de cet examen, les cavaliers
d’une tn’bu vinrent, avec grands cris, dénoncer
au sénat un de leurs compagnons, qui, quelques
années auparavant, avait au milieu d’un combat
passé de l’infanterie à la cavalerie sans l’approba-

tion des chefs. La faute était publique, la loi for-
g mellc. il fut condamnéà cette espèce d’infamie qui
’ prive un citoyen de la plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée à celui qui re-
fuse de servir , et qu’on est obligé de contraindre
par la voie des tribunaux. Elle l’est aussi coutre
lesoldat qui fait a l’aspect de l’ennemi, ou qui,
pour éviter ses coups, se sauve dans un rang moins
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sister ni à l’assemblée générale ni aux sacrifices
publics; et s’il y parait, chaque citoyen a le droit
de le traduire en justice. Un décerne contre lui
différentes peines; et s’il est condamné à une
amende, il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait
payé.

La trahison est punie de mort. La désertionl’cst
de même, parce que déserter c’est trahir l’état. Le

général a le pouvoir de reléguerdaus un grade in-
férieur, et même d’assujétir aux plus viles fonc«
tions l’officier qui désobéit ou se déshonore.

Des lois rigoureuses, dis-je alors, doivent en-
tretenir l’honneur et la subordination dans vos ar-
mées, Apollodore me répondit : Un état qui ne
protège plus ses lois n’en est plus protégé. La plus

essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen
à défendre sa patrie, est tous les jours indignement
violée. Les plus riches se fout inscrire dans la cava-
lerie , et se dispensent du service; soit par des con-
tributions volontaires, soiten substituant un homme
à qui ils remettent leur cheval. Bientôt on ne trou-
vera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous en vi-

tes hier enrôler un petit nombre : on vient de les
associer à des mercenaires a qui nous ne rougissons
pas de confier le salut de la république. ll s’est
élevé depuis quelque temps dans la Grèce des chefs
audacieux qui, après avoir rassemblé des soldats de
toutes les nations, courent de contrée en contrée ,
traînent à leur suite la désolation et la mort, pros-
tituent leur valeur a la puissance qui les achète ,
prêts à combattre contre elle au moindre mécon-
tentement. Voilà quelle cstaujourd’hui la ressource
et l’espérance d’Atbènes. Dès que la guerre est dé-

clarée, le peuple, accoutumé aux douceurs de la
paix et redoutant les fatiguesd’unecampagne, s’écrie

d’une commune voix : Qu’on fasse venir dix mille,
vingt mille étrangers. Nos pères auraient frémi à
ces cris indéccns; mais l’abus est devenu un usage,
et l’usage une loi.

Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vé-
nales il s’en trouvait qui fussent capables de dis-
cipline, en les incorporant avec les vôtres vous les
obligeriez à se surveiller mutuellement, et peut-
ètre exciteriez-vous outre elles une émulation utile.
Si nos vertus ont besoin de spectateurs, me répon-
dit-il, pourquoi en chercher ailleurs que dans le
sein de la république? Par une institution admi-
rable ceux d’une tribu, d’un canton sont enrôlés
dans la même cohorte, dans le même escadron; ils
marchent, ils combattent à côté de leurs parens,
de leurs amis, de leurs voisins, de leurs rivaux.
Quel soldat oserait commettre une lâcheté en pré-
sence de témoins si redoutables P Comment a son
retour soutiendraitvil des regards toujours prêts a
le confondre P

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers et même les généraux
commençaient a introduire dans les armées , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. Elle a varié suivant les temps et les lieux,
répondit Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards
qui avaient serviau siège de Potidée, il y asoixantc

tlposé. Dans tous les cas le coupable ne doit as- huit ans , qu’on y donnait aux oplitcs, pour maître

hl
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et valet, deux drachmes par jour’ ; mais c’était
une paie extraordinaire quiépuisa le trésor public.
Environ vingt ans après ou fut obligé de renvoyer
un corps de troupes légères qu’on avait fait venir
de Thrace, parce qu’elles exigeaient la moitié de
celtesolde.

Aujourd’hui la paie ordinaire pour l’oplite est de

quatre oboles par jour, de vingt drachmes par
moisa. On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général. Certaines

circonstances obligent quelquefois de réduire la
somme à la moitié : on suppose alors que cette lé-
gère rétribution suffit pour procurer des vivres au
fantassin, et que le partage du butin complétera
la solde.

Celle du cavalier en temps de guerre est, suivant
les occasions, le double , le triple et même le qua-
druple de celle du fantassin. En temps de paix , où
toute solde cesse, il reçoit pour l’entretien d’un
cheval environ seize drachmes par mois J , ce qui
fait une dépense annuelle de près de quarante ta-
lens t pour le trésor public.

Apollodore ne se lassait point de satisfaire a
mes questions. Avant que de partir, me disait-il ,
on ordonne aux soldats de prendre des vivres pour
quelques jours. C’est ensuite aux généraux à pour-
voir le marché des provisions nécessaires. Pour
porter le bagage on a des caissons , des bêtes de
somme et des esclaves. Quelquefois les soldats sont
obligés de s’au charger.

Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs a
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en

disposer ou d’en faire la répartition a toujours été
regardé comme une des prérogatives du général.
Pendant la guerre de Troie elles étaient misesà
ses pieds : il s’en réservait une partie et distribuait
l’autre , soitaux chefs , soit aux soldats. Huit cents
ans après les généraux réglèrent la répartition des
dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Pla-
tee. Elles furent partagées entre les soldats après
en avoir prélevé une partie pour décorer les tem-
ples de la Grèce; et décerner de justes récom-
penses a ceux qui s’étaient distingués dans le
combat,

Depuis cette époque jusqu’à nos jours on a vu
tour a tour les généraux de la Grèce remettre au
trésor de la nation les sommes provenues de la
rente du butin; les destinera des ouvrages publics
ou a l’ornement des temples; en enrichir leurs
amis ou leurs soldats ; s’en enrichir eux-mêmes ,
ou du moins en recevoir le tiers , qui, dans certains
pays leur est assigné par un usage constant.

Parmi nous aucune loi n’a restreint la préroga-
tive du général : il en use plus ou moins suivant
qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que
l’état exige de lui, c’est que les troupes vivent, s’il

est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles
trouvent dans la répartition des dépouilles un sup-

l Une livre saire sans.
" Par jour, environ doute sans; par mois, dix-bull livres.
3 Environ quatorze livres huit sol".
ô Environ Jeux cent Ici" mille livras.
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plément à la solde , lorsque des raisons d’économie

obligent de la diminuer.
Les jours suivans furent destinés a exercer la

troupes. Je me dispense de parler de toutes les
manœuvres dont je fus témoin : je n’en donnerais
qu’une description imparfaite et inutile a ceux
pour qui j’écris: voici seulement quelques obser-
vations générales.

Nous trouvâmes près du mont Anchesmus un
corps de seize cents hommes d’infanterie pesam-
ment armés, rangés sur seize de hauteur et sur
cent de front, chaque soldat. occupant un espace
de quatre coudées l. A ce corps était joint un cer-
tain nombre d’armés à la légère.

Ou avait placé les meilleurs soldats dans les pre
miers rangs et dans les derniers. Les chefs de files
surtout, ainsi que les serre-files; étaient tous gens
distingués par leur bravoure et par leur expérience.
Un des officiers ordonnait les mouvemens. Prcua
les armes? s’écriait-il; valets, sortez de la pha-
lange ! haut la pique , bas la bique l serre-files.
dressez les files; prenez vos distances ! a droite, a
gauche, la pique en dedans du bouclier ! marche!
halte! doublez vos files! remettez-vous lacédémo-
nienne évolution! remettez vous! etc.

A la voix de cet officier on voyait la phalange
successivement ouvrir ses files et ses rangs , les
serrer , les presser de manière que le soldat, n’oc-
cupant que l’espace d’une coudée’, ne pouvait

tourner ni à droite ni à gauche. Ou la voyait pré-
senter une ligne tantôt pleine, tantôt divisée en
des sections dont les intervalles étaient quelquefois
remplis par des armés a la légère. On la voyait
enfin , a la faveur des évolutions prescrits , prendre
toutes les formes dont elle est susceptible , et mar-
cher en avant, disposée en colonne, en carré par-
fait, en carré long, soit a centre vide, soit a centre
plein , etc.

Pendant ces mouvemens on infligeait des coups
aux soldats indociles ou négligeas. J’en fus d’au-
tant plus surpris que chez les athéniens il est dé-
fendu de frapper même un esclave. Je conclus de
la que parmi les nations policées le déshonneur
dépend quelquefois plus de certaines circonstances
que de la nature des choses.

Ces manœuvres étaient a peine achevées que nous
vîmes au loin s’élever un nuage de poussière. Les
postes avancés annoncèrent l’approche de l’ennemi.
C’était un second corps d’infanterie qu’on venait
d’exercer au Lycée , et qu’on avait résolu de mettre

aux mains avecle premier , pour offrir l’image d’un
combat. Aussitôt on crie aux armes : les soldats
courent prendre leurs rangs, et les troupes légères
sont placées en arrière. C’est de l’a qu’elles lancent

sur l’ennemi des flèches , des traits, des pierres qui
passent par dessus la phalange ’.

Cependant les ennemis venaient au pas redoublé,
ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs troupes

l Cinq pieds huit pouces.
l Dixcsapt pouces.
a Onuaander (imt cap. to)dit que dans ces combats simulés

les aphtes avaient des bilons et des courroies; les armés è la
légère , des mottes de terre.
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légères s’approchent avec de grands cris , sont re-
poussées , mises en fuite et remplacées par les opli-
les, qui s’arrêtent à la portée du trait. Dans ce
moment un silence profond règne dans les deux
ligua. Bientôt la trompette donne le signal. Les
soldats chantent en l’honneur de Mars l’hymne du

combat. lis baissent leurs piques, quelques-uns en
frappent leurs boucliers; tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur ar-
deur, pousse le cri du combat. Ils répètent mille
fois d’après lui, chleu f chleu I L’action parut
très vive ; les ennemis furent dispersés , et nous
entendîmes dans notre petite armée retentir de
tous côtés ce mot «une ’ ! C’est le cri de victoire.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi et
amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats vic-
torieux dressèrent un trophée ; et, s’étant rangés
en bataille a la tête d’un camp voisin , ils posèrent
leurs armes a terre, mais tellement en ordre qu’en
les reprenant ils se trouvaient tout formés. Ils se
retirèrent ensuite dans le camp, où, après avoir
pris un léger repas, ils passèrent la nuit couchés
sur des lits de feuillages.

On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feu dans le
camp; mais on en plaçaiten avant pour éclairer les
entreprises de l’ennemi. Ou posa les gardes du
soir : on les releva dans les différentes veilles de la
nuit. Un officier fit plusieurs fois la ronde, tenant
une sonnette dans sa main. Au son de cet instru-
ment la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot dont
on était convenu. Ce mot est un signequ’on change
souvent, et qui distingue ceux d’un même parti.
Les officiers et les soldats le reçoivent avant le
combat pour se rallier dans la mêlé, avant la nuit
pour se reconnaitre dans l’obscurité. C’est au gé-

néral a le donner ; et la plus grande distinction
qu’il puisse accorder a quelqu’un , c’est de lui céder

son droit. On emploie assez souvent ces formules :
Jupiter sauveur et Hercule conducteur; Jupiter
sauveur et la Victoire ; Minerve-Pallas; le Soleil
et la Lune ; épée et poignard.

lphicrate, qui ne nous avait pas quittés , nous
dit qu’il avait supprimé la sonnette dans les ron-
des , et pour mieux dérober la connaissance de
l’ordrelt l’ennemi , il donnait deux mots ditférens
pour l’officier et pour la sentinelle , de manière que
l’un , par exemple, répondait Jupiter sauveur, et

l’autre Neptune. ’
lphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le

camp d’une enceinte qui en défendît les approches.

C’est une précaution, disait-il, dont on doit se
faire une habitude , et que je n’ai jamais négligée
lors même queje me suis trouvé dans un pays ami.

Vous voyez, ajouta-t-il, ces lits de feuillages.
Quelquefois je n’en fais établir qu’un pour deux
soldats; d’autres fois chaque soldat en a deux. Je
quitte ensuite mon camp; l enneinisurvient, compte
les lits, et me suppOsaut plus ou moins de force

l Dans les anciens temps. la dernière leur. du mot alan!
se prononçait comme un l. ( Plat. in Cratyl. t. l. p 4t8 )On
iman en conséquence Malt.

il!
que je n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer,
ou il m’attaque avec désavantage.

J’entretiens la vigilance de mes troupes en exci-
tant sons main des terreurs paniques, tantôt par
des alertes fréquentes , tantôt par la fausse rumeur
d’une trahison, d’une embuscade, d’un renfort sur-
venu à l’ennemi.

Pour empêcher que le temps du repos ne soit
pour elles un temps d’osiveté, je leur fais creuser
des fossés, couper des arbres, transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre.

Je tache surtout de les mener par la voie de
l’honneur. Un jour, près de combattre, je vis des
soldats pâlir ; je dis tout haut : Si quelqu’un d’entre

vous a oublié quelque chose dans le camp, qu’il
aille et revienne au plus vite. Les plus lâches pro-
fitèrent de cette permission. Je m’écriai alors : Les
esclaves ont disparu; nous n’avons plus avec nous
que de braves gens. Nous marchâmes , et l’ennemi
prit la fuite.

Iphicrate nous raconta plusieurs autres stratagè-
mes qui lui avaient également bien réussi. Nous
nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lende-
main , et pendant plusieurs jours de suite, nous
vîmes les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès de
l’Académie: on les accoutumait à sauter sans aide
sur le cheval, à lancer des traits, à franchir des
fossés , à grimper sur les hauteurs, a courir sur un
terrain en pente, à s’attaquer, a se poursuivre, a
faire toutes sortes d’évolutions, tantôt séparément
de l’infanterie, tantôt conjointementavcc elle.

Timagène me disait z Quelque excellente que
soit cette cavalerie, elle sera battue si elle en vient
aux mains avec celle des Thébains. Elle n’admet
qu’un petit nombre de frondeurs et de gens de traits
dans les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont
trois fois autant, et ils n’emploient que des Thes-
saliens, supérieurs pour ce genre d’armes à tous
les peuples de la Grèce. L’événement justifia la
prédiction de Timagène.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles
étaient consternées. Les sentimens de la nature et
de l’amour se réveillaient avec plus de force dans
le cœur des mères et des épouses. Pendant qu’elles
se livraient à leurs craintes. des ambassadeurs, ré-
cemment arrivés de Lacédémone, nous entrete-
naient du courage que les femmes spartiates avaient
fait paraître en cette occasion. Un jeune soldat di-
sait à sa mère en lui montrant son épée: n Elle est
bien courte! - Eh bien! répondit-elle, vous ferez
un pas de plus. n Une autre Lacédémonienne, en
donnant le bouclier a son fils, lui dit : a Revenez
avec cela ou sur cela u.

Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus,
dont le dernier jour amenait une cérémonie que.
les circonstances rendirent très-intéressante. Elle
eut pour témoins le sénat, l’armée, un nombre in-
fini de citoyens de tous étals, d’étrangers de tous
pays. Après la dernière tragédie nous vîmes pa-
raitre sur le théâtre un héraut suivi de plusieurs

t A Sparte c’é’ail un déshonneur de perdre son bouclier; et

c’était sur leur! boucliers qu’on rapportait les soldats mon...
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jeunes orphelins couverts d’armes étincelantes. Il
s’avança pour les présenter à cette auguste assem-
blée, et d’une voix ferme et sonore il prononça
lentement ces mots : Voici des jeunes gens dont
les pères sont morts à la guerre, après avoir com-
battu avec courage. Le peuple , qui les avait adop-
tés, les a fait élever jusqu’à l’âge de vingt ans. Il

leur donne aujourd’hui une armure complète, il
les renvoie chez eux; il leur assigne les premières
places dans nos spectacles. n Tous les cœurs furent
émus. Les troupes versèrent des larmes d’atten-
drissement, et partirent le lendemain.

CHAPITRE XI.
Séance au théine l.

Je viens de voir une tragédie; et dans le désor-
dre de mes idées je jette rapidement sur le papier
les impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe du jour. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que
le premier coup d’œil : d’un côté la scène ornée
de décorations exécutées par d’habiles artistes; de

l’autre un vaste ampithéatre couvert de gradins
qui s’élèvent les uns tin-dessus des autres jusqu’à

une très-grande hauteur; des paliers et des esca-
liers qui se prolongent et se croisent par inter-
valles, facilitent la communication, et divisent les
gradins en plusieurs compartimens, dont quel-
ques-uns sont réservés pour certains corps et cer-
tains états.

Le peuple abordait en foule; il allait, venait,
montait , descendait, criait, riait, se pressait, se
poussait, et bravait les officiers qui couraient de
tous côtés pour maintenir le bon ordre. Au milieu
de ce tumulte sont arrivés successivement les neuf
archontes ou premiers magistrats de la république.
les cours de justice, le sénat des cinq cents, les of-
ficiers généraux de l’armée, les ministres des au-
tels. Ccs divers corps ont occupé les gradins infé-
rieurs. Au-dessus on rassemblait tous les jeunes
gens qui avaient atteint leur dix-huitième année.
Les femmes se plaçaient dans un endroit qui les
tenait éloignées des hommes et des courtisanes.
L’orchestre était vide : on le destinait aux combats
de poésie de musique et de danse qu’on donne
après la répréscntation des pièces; car ici tous les
arts se réunissent pour satisfaire tous les gents.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre, et s’asseoir mollement
sur des coussins apportés par leurs esclaves; d’an-
tres qui, avant et pendant la représention , fai-
saient venir du vin, des fruits et des gâteaux;
d’autres qui se précipitaient sur des gradins pour
choisir une place commode et l’ôter a celui qui
l’occupait. Ils en ont le droit, m’a dit Philotas;
c’est une distinction qu’ils ont reçue de la répu-
blique pour récompense de leurs services.

’ Dans la deuxième année de la cent quatrième 0l) mpiadc,

le premier pour des Dionysiaques ou grandes fêtes de Bacchus,
lequel (encourant toujours, suivant DUtht’l . avec le l2 d’é-
laplwlmhon . tombait cette année au 8 avril de l’an 362. avant

J. C.
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Comme j’étais étonné du nombre des specta-
teurs a Il peut se monter, m’a-t-il dit, à trente
mille. La solennité de ces l’êtes en attire de toutes les
parties de la Grèce, et répand un esprit de vertige
parmi les habitans de cette ville. Pendant plusieurs
jours vous les verrez abandonner leurs affaires , se
refuser au sommeil, passer ici une partie de la jour-
née, sans pouvoir se rassasier des divers spectacles
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour eux qu’ils le goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lien que dans deux au-
tres fêtes, mais les auteurs réservent tous leurs et-
forts pour celle-ci. On nous a promis sept a huit
pièces nouvelles. N’en soyez pas surpris : tous ceux
qui, dans la Grèce, travaillent pour le théâtre,
s’empressent a nous offrir l’hommage de leurs ta.
lens. D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pièces de nos anciens auteurs , et la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellens acteurs, Théodore et
Aristodeme.

Philotas achevait a peine qu’un héraut, aptes
avoir imposé silence, s’est écrié a Qu’on fasse avan-

cer le chœur de Sophocle! C’était l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentait le vestibule du pa-
lais de Créon, roi de Thèbes. Antigone et lsmène,
tilles d’OEdipe, ont ouvert la scène , couvertes d’un
masque. Leur déclamation m’a paru naturelle, mais
leur voix m’a surpris. Comment nommez-vous ces
actrices? ai-je dit. - Théodore et Aristodème, a
répondu Philotas: car ici les femmes ne montent
pas sur le théâtre. Un moment après, un chœur de
quinze vieillards thébains est entré, marchant a
pas mesurés sur trois de front et cinq de hauteur.
Il a célébré dans des chants mélodieux la victoire
que les Thébains venaient de remporter sur Poly-
nice, frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout

ce que je voyais , tout ce que j’entendais m’était si
nouveau, qu’a chaque instant mon intérêt croissait
avec ma surprise. Entrainé par la prestiges qui
m’entouraient, je me suis trouvé au milieu de
Thèbes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs fune-
bres à Polynice, malgré la sévère défense de Créon.

J’ai vu le tyran, sourd aux prières du vertueux
Témon son fils, qu’elle était sur le point d’épouser,

la faire traîner avec violence dans une grotte ob-
scure qui paraissait au fond du théâtre, et qui
devait lui servir de tombeau. Bientôt, etfrayé des
menaces du ciel, il s’est avancé vers la caverne,
d’où sortaient des hurlemens effroyables. C’étaient

ceux de son fils. Il serrait entre ses bras la malheu-
reuse Antigone , dont un nœud fatal avait terminé
les jours. La présence de Créon irrite sa fureur; il
lire l’épée coutre son père; il s’en perce lui-même,

et va tomber aux pieds de son amante, qu’il tient
embrassée jusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous a ma vue ces évé-
nemens cruels, ou plutôt un heureux éloignement
en adoucissait l’horreur. Quel est donc cet art qui
me fait éprouver a la fois tant de douleur et de
plaisir, qui m’attache si vivement a des malheurs
dont je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel
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CHAPITRE XII.
merveilleux assortiment d’illusions et de réalités!
Je volais au secours des deux amans, je détestais
l’impitoyable auteur de leurs maux. Les passions
les plus fortes déchiraient mon âme sans la tour-
monter; et pour la première fois, je trouvaisdes
charmes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes re-
doublaient mes émotions et mon ivresse. Combien
la princesse est-elle devenue intéressante lorsque
de barbares satellites l’entrainant vers la caverne,
son cœur fier et indomptable, cédant à la voix mi-
périeuse de la nature, a montré un instant de fai-
blesse, et fait entendre ces accens douloureux!

c Je vais donc toute en vie descendre lentement
dans le séjour des morts! je ne reverrai donc plus
la lumière des cieux! O tombeau, ô lit funèbre,
demeure éternelle! Il ne reste qu’un espoir : vous
me servirez de passage pour me rejoindre à ma fa-
mille, à cette famille désastreuse dont je péris la
dernière et la plus misérable. Je reverrai les au-
teurs de mes jours; ils me reverront avec plaisir.
Et toi, Poiynice, ô mon frère! tu sauras que pour
le rendre des devoirs prescrits par la nature et par
la religion j’ai sacrifié ma jeunesse, ma vie, mon
hymen, tout ce que j’avais de plus cher au monde.
Hélas! on m’abandonne en ce moment funeste. Les
Thébains insultent a mes malheurs. Je n’ai pas un
ami dont je puisse obtenir une larme. J’entends
la mort qui m’appelle, et les dieux se taisent. Où
sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je dois
l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont con-
pables, je ne leur souhaite pas de plus alfreux
supplices que le mien. n

Ce n’est qu’après la représentation de toutes les
pinces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle a été suivie de quelques autres que je n’ai pas
en la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes il
répandre ni d’attention a domier.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de
mon journal. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-
cerne l’art dramatique, et les autres spectacles qui
relèvent l’éclat des fêtes dionysiaques.

CHAPITRE X11.
Description d’Atlnèuel. ’

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monumens que celle d’A-
thènes. De toutes parts s’élèvent des édifices res-
pectables par leur ancienneté ou par leur élégance.
Les chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodigués
jusque dans les places publiques : ils embellissent,
de concert avec ceux de la peinture , les portiques
et les temples. Ici tout s’anime, tout parle aux
yeux du spectateur attentif.

L’histoire des monumens de ce peuple serait
l’histoire de ses exploits, de sa reconnaissance et
de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier
ni la prétention de faire passer dans l’âme de n es
lenteurs l’impression que les beautés de l’art fai-

saient sur la mienne. C’est un bien pour un voya-

il?)
gour d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et

vives dont le souvenir se renouvelle pendant toute
sa vie; mais il ne saurait les partager avec ceux
qui, ne les ayant pas éprouvées , s’intéressent tou-
jours pineau récit de ses. peinés qu’a celui de ses
plaisirs. J’imiterai ces interprètes qui montrent les
singularités d’Olympie et de Delphes : je conduirai
mon lecteur dans les diil’érens quartiers d’Athènes

nous nous placerons aux dernières années de mon
séjour dans la Grèce, et nous commencerons par
aborder au Pirée ’.

’J’ai cru devoir mettre sont les yeux du lecteur l’esquise
d’un plan d’Athènea, relatif au temps ou je place le voyage du

jeune Anacbaraia. Il ont très-imparfait, etje luis fort éloigné
d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur
la topographie de cette ville. et ce que les voyageurs modernes
ont cru découvrir dans ses ruines , je me suis borné è fixer.
le mieux que j’ai pu , la position de quelques monumens ru-
marquablea. Pour y parvenir, il fallait d’abord déterminer
dans quel quartier se trouvait la place publique que les Grecs
nommaient Agora, c’est-è -dire marché. I

Dans tonte: les villes de la Grèce il y avait une principale
place décorée de alatues . d’autela . de temples et d’autres édi-

fices publics, entourée de boutiques . couverte. en certaines
heures de la journée , des provisions nécessaire! è la subsis-
tance du peuple. Les habitant s’y rendaient tous les jours. Les
vingt mille citoyens d’Alhener, dit Démosthène, ne cessent
de fréquenter la place, occupés de leurs airains ou de celles
de l’état.

Parmi les anciens auteurs . j’ai préféré les témoignages de

Platon. de Xénophon , de Démosthène , d’Eacliiue , qui vi-
vaient l l’époque que j’ai choisie. Si Pausanias parait ne pas
s’accorder entièrement avec eux . j’avertia qu’il s’agit ici de la

place qui existait de leurtempa. et non de celle dont il a parlé.
Je ferais la même réponse à ceux qui m’opposeraient des pus-
luges relatif: i du temps trop éloignés de mon époque.

Puce eunuque, ou Acou. Sa position est déterminé.
par les r c suivana. w V dit : uT. r - euca-
pril au Pin-ile (c’était un célèbre portique); car c’est dans la

place publique que sont les monumens de vos grands exploit: n
Lucien introduit plusieurs philosophes dans un de un dialo-
gues . et fait dire è Platon a a Il n’est pas nécessaire d’aller è la

maison de cette femme (la Philosophie.) A son retour de
l’Académie elle viendra , suivant sa coutume , au Céramique .

pour se promener au Facile... a u A la prise d’Atbéner par
Sylla, dit Plutarque, le rang verré dans la place publique
inonda la Céramique, qui est au-drdanl de la porto Dipyle;
et plusieurs assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit
dans. le faubourg. n

Il suit de il, 1° que Cette place était dans le quartier du
Céramique; 2° qu’elle était près de la porte Dipyle, c’est celle

par où l’on allait A l’Aeadémic; 3° que le Pin-cile était dans la

place.
Eschine , dans l’endroit que je vîenl de citer. fait entendre

clairement que le Hélroon se trouvait dans la place. C’était une

enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux.
L’enceinte renfermait aussi le paiais du sénat: cl cela est con-

firmé par plusieurs passages.
Après le Métrnon j’ai placé les monumens indiquée tout de

suite par Pausanias , comme le Tholun, les statues &te Épo-
nymea, etc. J’y ai mis. avec Hérodote, le temple d’Eacus,
et. d’après Démosthène, le Leocorion, temple construit en
l’honneur de ces filles de Léos, qui le sacrifièrent autrefois
pour éloigner la peste.

l’unique ou Rot. Je l’ai placé dans un point ou se réunis-

saienl deux rues qui conduisaienld la place publique t la pre-
mière est indiquée par Pausanias, qui va de ce portique au
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Ce port, qul en contient trots autres plus petits,

est à l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère ,

Métroon 3 la seconde ter un ancien auteur, qui dit positive
ment que. depuis le Facile et le Portique du Roi , c’est-û-
dirc depuis l’un de ces portiqursjusqu’i l’autre. on trouve plu.

sieurs Hermès ou statues de Mercure . terminées en gaine.
Poseur et Panique ou tirants. D’a; res ce dernier pas-

sage . j’ai mis le l’œcile au boul d’une rue qui va du Portique

du Roi jusqu’à la place publique. Il occupe sur la place un des
coins de la me. Au coin opposé devait se trouver un édifice
nommé tantôt portique des Hermès et tantôt simplement les
Hermès. Pour prouver qu’il était dans la place publique. deus
témoignages suffiront. Mnésimsque disait dans une de ses co
média : a Alles-vous-en à l’Agora. aux Hermès...» uEn cer-

taines fêtes . dit Xénophon . il convient que les cavaliers
rendent des honneurs au! temples et ana slaluca qui sont dans
l’Agora. Ils commenceront ans Hermès. feront le tour de
l’Agota, et reviendront aux Hermès. a J’ai pensé , en conséi

queute . que ce portique devait terminer la rue ou se trouvait
une suite d’Hermes.

Le Facile était dans la place du temps d’Eschiuo; il n’y
était plus du temps de Pausanias. qui parle de ce portique
avant de se rendue i la place. Il s’était donc fait des change-
mens dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vivait Pau-
sanias une partie de l’ancienne place était couverte de maisons.
que vera sa partie méridionale il ne restait qu’une rue . où se
trouvaient le sénat. le Tholns. etc. ; que sa partie opposée
s’était eteudun vers le nord . et que le Facile en avait été aé-

paré par des édifices : car les changemens dont je parle n’a-
vaient pas transporté la place dans un autre quartier. Pausanias
la met auprès du Facile; et nous avons vu que du temps de
Sylla elle était encore dans le Céramique. auprès de la porte
Dipyle.

A la faveur de cet arrangement . il est asses facile de tracer
la route de Pausanias. Du Portique du Roi il suit une rue qui
se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne place; il
revient par le même chemin a il visite quelques monumens qui
aont au sud-ouest de la citadelle. tels qu’un édifice qu’il prend
pour l’ancien Odëuin(p. no). I’Eleusiniurn t p. 35 ). etc. Il

sevicul au Portique du Roi (p. 36); et. prenant par la rue
des Hermès, il le rend d’abord au Facile. st ensuite) la place
qui eaislait de son temps (p. 39). laquelle avait? suivant les
apparences . fait partie de l’ancienne. ou du moins n’en a’tait
pas fort éloignée. J’attribuenis volontiers d l’empereur Adrien

la plupart des changemens qu’elle avait éprouvés.

En sortant de l’Agoie. Pausanias va au Gymnase de PtoA
léonin (p. 39). qui n’existait pas a l’époque dont il s’agit dans

mon ouvrage; et de li au temple de Thésée. qui existe entoit:
aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des points de la
citadelle m’a été donnée par M. Fouchernt . habile ingénieur

qui avait accompagné en Grèce M. le comte do Choiseuil-
Gonfler. ct qui depuis . ayant visité une seconde fois les anti-
quités d’Athénes . a bien voulu me communiquer les Iumtercs
qu’il avait tirées de l’inspection des lieus.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytanée (p. 4l De li il m’a

pain remonter vers Io nord est. Il y trouve plusieurs temples.
cens de Sérapil . de Lllcinc , de Jupiter Olympien (p. 1p). Il
tourne a l’est , et parcourt un quartier qui , dans mon plan ,
est uu-dchors de la ville . et qui du son temps y tenait. puis-
que les murailles étaient détruites. Il y visite les jardins de
Vénus, le Cynosarque , le Lycéu( p. ). Il passe l’Illissur .
et va au Stade (p. 45 cl 46).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route . parce que plu-
sieurs des monumens qu’on y rencontrait étaient postérieurs a

mon époque , et que les autros ne pouvaient entrer dans le
plan du l’intérieur de la ville; mais je le prends de nouveau
pour guide. lorsque , de retour au Prytanée. il le rend i la
citadelle par la rue des Trépieds.

nus; on Tstnsns. Elle étau ainsi nommée . attirant Pausa-
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presque abandonnés aujourd’hui. On y rassemble
quelquefois jusqu’à trois cents galères; il pourrait

nies . parce qu’on y voyait plusieurs temples on l’on avait placé

des trépieds de brume en l’honneur des dieux. Quel fut le
motif de res consécrations? Des victoires remportées par les
tribus d’une...» aux combats de musique et do danse. Or. au
pied de la citadelle. du côté de l’est, on a découvert plusieurs

inscriptions qui l’ont mention de pareilles victoires. Cejoli
édifice , connu maintenant sous le nous de lanterne de Démos-
thène. faisait un des ornemens de la rue. Il fut construit en
marbre, l l’occasion du prix décerné i la tribu Amacaulide .
sous l’archonlat d’Évuuete. l’an 335 avant J. (1., un au après

qu’Anacliarsia eut quillé Athènes. Près de ce monument fut
trouvée , dans ces derniers temps . une inscription rapportée
parmi celles de N. Chandler. La tribu Paudiouile y prescri.
rail d’élever, dans la maison qu’elle possédait ou cette me .

une colonne pour un Athénieu nommé Nicias, qui avait été
son chorégc , et qui avait remporté le prix aux fêtes de Bac-
chus; et i celles qu’ounommail Thargelies. Il y élaildil encore
que désormais (depuis l’archontal d’Euclide. l’au 403 avant

J. C. f. on inscrirait sur la même colonne les noms de cessa de
la tribu qui . en certaines l’êtes mentionnées dans la décret .
remporteraient de semblables avantagés.

D’après ce que je viens de dire , il est visible que la rue
des Trépieds longeait le côté oriental de la citadelle.

Ontun ne PéaICLts. Au bout de la rue dont je viens de
paslcr. et avant que de parvenir au théâtre de Bacchus. Pass-
saniaa trouva un édifice dont il ne nous apprend pas la desti-
nation. Il observe seulement qu’il fut construit sur le modèle
de la lente de Xerxès . et qu’ayant été brûlé pendant le siége

d’Atbénea par Sylla. il fut refait depuis. Rapproebons de ce
témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont laissées
sur l’ancien (Menus d’Atbéues. Celle espèce de théâtre: fut

élevé par Périclès, et destiné au concours des pièces de nau-

nil]!!! ; des colonnes de pierre ou de marbre en soutenaient la
comble. qui était construit des antennes et des mils eules .4.
aux vaisseaux des Perses, et dont la forme imitait celle de la
lente de Xersès. Celte forme suit donné lieu à des plaisau-
terirs. Le poète Cralinus , dans une de ses comédies. roulant
faire entendre que la tète de Périclès se terminait eu pointu ,
disait que Périclès portail l’Odéum sur sa tâte. L’Odr’um fut

brûlé au siège d’Atbi-ues par S’IIa , et réparé bientôt aptes

par Ariobarsauue , soi de Cappadocs.
Par ces passages réunis de difi’e’rcus auteurs . ou voit clairo-

ment que l’édifice dont parle Pausanias est le même que l’O-

deum de Périclès; et . par le passage de Pausanias . que cet
Odéon! était placé entre la rue des Trépieds et le theilre du
Bacchus. Celle position est encore confirmée par l’autorité de
Vitruve. qui met l’Odéon: I la gauche du théâtre. Mais Pausa-
nias avait déjl donné le nom d’Ode’um à un autre édifice. Je

répondrai bientôt l cette difficulté.
Talus: tu: Baccnus. A l’angle ludmuest de la citadelle

existent encore les ruines d’un lhcitre . qu’on avait pris jus.
qu’a présent pour celui de Bacchus, ou l’on représentait des

tragédies et des comédies. Cependant M. Chaudler a placé le
the’ltre de Bacchus à l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai suivi

son opinion fondée sur plusieurs raisons.
1°. A l’inspection du terrain. M. Chandler a jugé qu’on

avait autrefois construit ou lliéltrs en est endroit; et I. Fou.-
cherot a depuis vérifié le lail.

2° Pausanias rapporte qu’au-dessus du théâtre on voyait de

son temps un trépied . dans une grolle taillée dans le roc; et
justement auvdcssul de la lorme théâtrale reconnue par H . Chau-
iller. est une grolle creusée dans le roc . et convertie depuis en
une église. sous le titre de Pougs’o IptliolÏlld, qu’on peut

rendre par Notre-Dame de Io Grotte. Observons que le mol
sps’liotiseo désigne clairement le mot arrima. que Pausanios

donne A la caverne. Voyea ce que les voyageurs ont dit de
cette grolle. il cet "si qu’au dussus du thcitre du sud-ouest
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en contenir quatre cents ’. Témisthocle en lit pour
ainsi dire la découverte, quand il voulut donner

sont deux espèces de niches . mais elles ne sauraient. en au-
cune manière . être confondues avec la grotte dont parle Pan-
sanias.

3°. Xénophon . en parlant de l’exercice de la cavalerie. qui
se faisait au Lycée. ou plutôt auprès du Lycée . dit : e Lorsque.
les cavaliers auront passe l’angle du théâtre qui est à l’oppo-
site, etc. . Donc le théâtre était du côté du Lycée.

4°. J’ai dit que. dans les principales fêtes des Athéniens.
du chœurs . tirés de chaque tribu. se disputaient le prix de
la danse et de la musique; qu’on donnait a la tribu victorieuse
un trépied qu’elle consacrait aux dieux; qu’au-dessous de
cette ofl’rande on gravait son nom . celui du citoyen qui avait
entretenu le chœur à ses dépens. quelquefois celui du poète
qui avait composé les vers . ou de l’instituteur qui avait exerce
les acteurs. J’ai dit aussi que. du tempe de Pausanias. il exis-
lait un tre’pied dans la grotte qui était au-dessus du llie’âtre.
Aujourd’hui même on voit . i l’entrée de cette grotte . une en
pèce d’arc-de-triompbe. chargé de trois inscriptions tracées

en diminua temps . en l’honneur de deux tribus qui avaient
remporté le prix. Une de ces inscriptions est de l’an 310 avant
J. C.. et n’est postérieure que de quelques années au voyage
d’Anaclsarsis.

Dès qu’on trouve i l’extrémité de la citadtalltI . du cdld du

sud-ouest . les monumens élevés pour ceux qui avait été cott-
roone’s dans les combats que l’on donnait communément au
théâtre. on est fondé à penser que le théâtre de Bacchus citait
placé à la suite de la rue des Trépieds. et précisément l l’en-

droit où M. Chandler le suppose. En efl’et . commeje le dis
dans ce douxidme chapitre. les trophées des vainqueurs de
vaieut être auprès du champ de bataille.

Les auteure qui vivaient ù l’époque que j’ai choisie ne par.
lcul que d’un tbiâtre. Celui dont ou voit les ruines â l’angle

and ouest de la citadelle n’existait donc pas de leur temps. Je
le prends. avec Ü. Chandler, pour l’Ode’um qu’Hârode, fils

d’Atticus. Et construire environ cinq cents ans après. et auquel
Pliilostrate donne le nous de théâtre. e L’Otle’nm de Patras .
dit Pausanias. serait le plus beau de tous. s’il n’était cfl’acé

par celui d’Atltènes . qui surpasse tous les autres en grandeur
et en magnificence. C’est Hérode l’Atbénien qui l’a l’au après

la mort et en l’honneur de sa femme. Je n’en ai pas parlé dans
ne description de l’Alquue. parce qu’il n’tilait pas commence

quand je composai cet ouvrage. I Philostrate remarque aussi
que le théine d’He’rode était un des plus beaux ouvrages du
monde.

Il. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’He’rode

avait été construit sur les ruines de l’Odéum de Périclès. Je

ne puis être de son avis Pausanias. qui place ailleurs ce du"
nier édifice. ne dit pas . en parlant du premier. qu’lle’rode le

rebâtit. mais qu’il le fit. "sans, Dans la supposition de
Il. Chandler. l’ancien Ode’nm aurait été i droite du thritre

de Bacchus. tandis que. suivant Vitruve. il était a gauche.
Enfin j’ai fait voir plus haut que I’Odéum de Périclès était i

l’angle audace! de la citadelle.

Ou conçoit i présent pourquoi Pausanias. en longeant le
côté méridional de la citadello , depuis l’angle sud-est ou il a
vu le théâtre de Bacchus . ne parle ni de l’Ode’um ni d’aucune

espèce de théâtre; c’est qu’en efl’et il n’y en avait point dans

l’angle sud-ouest quand il fil son premier livre qui traite de
l’A nique.

Pa sa. Sur une colline peu éloignée de la citadelle on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantôt pour l’A-

rc’opage. tantôt pour le Pnyx. d’autres fuis pour l’Ode’utn.

c’est un grand espace dont l’enceinte est en partie pratiquée
dans le roc . et en partie formée de gros quartiers de pierres
taillées en pointes de diamant. Je le prends. avec M. Chan-

’Spon et Wheler observent que quarante ou quarante-cinq
de nos vaisseaux auraient de la peine i tenir dans ce port.

H5
une marine aux Athéniens. Ou y vit bientôt des
marchés, des magasins, et un arsenal capable de

dler. pour la place du Puys. ou le peuple tenait quelquefois
ses assembléos. En efi’et . le Puys était entouré d’une mu-

raille a il se trouvait en face de l’Areopago. De ce lieu on pou-
vait voir le port du Pirée. Tous ces caractères conviennent au
monument dont il s’agit. Mais il en est un encore plus décisif.
a Quand le peuple est assis sur ce rucher. dit Aristophane. etc; se
et c’est du Puys qu’il parle. J’omnls d’autres preuves qui vieu-

draient i l’appui de celle-li.
Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour

l’Ode’um. Qu’en doit- on courlure.’ que de son temps le Puy!

dont il ne parle pas . availcliange’ de nous. parce que le peuple
ayant cessé de s’y assembler. ou y avait établi le concours des
musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut avoir
sur cet article. on en conclura que ce concours se fit d’abord dans
un édifice construit l l’angle sud-est de la citadelle. ç c’est l’O-

diuns de Périclès : ensuite dans le Puys; c’est l’Oddurn dont

parle Pausanias z enfin sur le théine . dont il reste encore
une partie i l’angle sud-ouest de la citadelle. c’est l’Ode’um
d’Hdroue . fils d’Atticus.

Tanne on Jurieu OLYIHIK. An nord de la citadelle auli-
sistent encore des ruines magnifiques qui ont fixe l’attention des

voyageurs. Quelques-uns ont cru y reconnaitre les restes de ce
superbe temple de Jupiter Olympien . que Pisistrate avait
commence . qu’on tenta plus d’une fois d’achever. dont Sylla

fit transporter les colonnes i Borne . et qui fut enfin rétabli par
Adrien. lls s’étaient l’onde’s sur le récit de Pausanias , qui

semble en ctfet indiquer cette position : mais Thucydide dit
formellement que ce temple était au and de la citadelle; et son
témoignage est accompagné de détails qui ne permettent pas
d’adopter la correction que Valla et Paulnuer proposent de
faire au teste de Thucydide. M. Stuart s’est prévalu (le l’auto-

rité de cet historien pour placer le temple de Jupiter Gympien
au sud-est de la citadelle. dans un endroit ou il existe encore
de grandes colonnes . que l’on appelle communfrnent colonnes
d’Adrien. Son opinion a été combattue par M. Leroi . qui
prend pour un reste du Panthéon de cet empereur le: colonnes
dont il s’agit. Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de

ces deux savons voyageurs. j’avais d’abord soupçonne que le

temple de Jupiter Olympien . placé par Tucydide au and de
la citadelle . était un vieux temple qui. suivant une tradition
rapportée par Pausanias. fut. dans les plus anciens temps.
élevé par Deucalion. et que celui de la partie du nord avait
été fondé par Pisistrate. De cette manière . ou concilierait
Thucydide avec Pausanias; mais comme il en résulterait du
nouvelles difficultés . j’ai pris le parti de tracer au hasard .
dans mon plan . un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.

I. Stuart a pria les ruines qui sont au nord pour les restes
du Pacile; mais je crois avoir prouve que ce célèbre portique
tenait â la place publique située auprès de la porte Dipyle.
D’ailleurs , l’édifice dont ces ruines faisaient partie parait avoir

été construit du temps d’Airicn , et devient par là étranger l
mon plan.

Seaux. Je ne l’ai pas figure dans ce plan . parce que je le
crois postérieur au temps dont je parle. Il parait en ell’et
qu’au siècle de Xénophon on s’exerçait ù la course dans un es-

pace. peul-être dans un chemin qui commençait au Lycée . et
qui se prolongeait vers le sud tous les murs de la ville. Peu de
temps après . l’orateur Lycurgue fit aplanir et entourer de
chaussées un terrain qu’un de ses amis avait céde’ â la sépu-

blique. Dans la suite. Hérode. fils d’Alticus . reconstruisit et

revêtit presque entièrement de marbre le Stade, dant les
ruines subsistent encore.

Muse na La "au. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pyrée et
Munychie . sur celles qui. du Piree et de Plralère . aboutis-
saientaux murs d’AIllèl’lll, Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte

de la ville. Nous ne pouvons en déterminer le forme; mais
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fournir à l’armement d’un grand nombre de vais-

seaux.
Avant que de mettre pied à terre, jetez les

yeux sur le promontoire voisin. Une pierre carrée
sans ornemens, et posée sur une simple base, est
le tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté
du lieu de son exil. Voyez ces vaisseaux qui arriv
vent, qui vont partir, qui partent; ces femmes, ces
enfans qui accourent sur le rivage pour recevoir
les premiers embrassemens ou les derniers adieux
de leurs époux et de leurs pères; ces commis de la
douane qui s’empressent d’ouvrir les ballots qu’on

vient d’apporter, et d’y apposer leurs cachets, jus-
qu’à ce qu’on ait payé le droit de cinquantaine;

ces magistrats, ces inspecteurs qui courent de tous
côtés, les uns pour fixer le prix du blé et de la fa-
rine, les autres pour en faire transporter les deux
tiers à Athènes; d’autres pour empêcher la fraude
et maintenir l’ordre.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent
le port. Voilà des négocians qui, prêts à faire voile
pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent
à gros intérêts les sommes dont ils ont besoin, et
rédigent l’acte qui comprend les conditions du
marché. En voilà un qui déclare, en présence de
témoins, que les effets qu’il vient d’embarquer se-
ront, en cas de naufrage, aux risques des prêteurs.
Plus loin sont exposées sur des tables différentes
marchandises du Bosphore, et les montres des blés
récemment apportés du Pont, de Thrace, de Syrie,
d’Egypte, de Libye et de Sicile. Allons a la place
d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de
Milet qui l’a construite. lei les productions de tous
les pays sont accumulées : ce n’est point le marché
d’Athèues, c’est celui de toute la Grèce.

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

temples, et de quantité destatues. Comme il devait
assurer la subsistance d’Athenes, Thémistocle le
mit à l’abri d’un coup de main, en faisant cons-
truire cette belle muraille qui embrasse et le bourg

nous avons quelques accourt pour en connaître à peu près
l’étendue. Thucydide , faisant l’énumération des troupes né

cessairel pour garder le! murailles , dit que la partie de l’en.
ceinte qu’il fallait défendre était de quarante-trois stades
(c’est-à-dire quatre mille soixante-trois truites et demie). et
qu’il restait une partie qui n’avait pal besoin d’être défendue z

c’était celle qui le trouvait entre les deux poiuls ou venaient
aboutir. d’un côté le mur de Pinalère . et de l’autre celui

du Pirée. Le acholiastc de Thucydide donne il cette partie
dis sept "ados (c’elt i dire cinq mille six un! soixante-dix
toises; ce qui ferait de tour à peu près deux lieues et un
quart, en donnant l la liene deux mille cinq cents teins.) Si
l’un voulait suivre cette indication, le mur de Pllalère remon-
terait jusqu’auprès du Lycée. ce qui n’est pas possible. Il doit
s’être glissé une faute considérable dans le acholiasto.

Je m’en suis rapporté à ce! égard, ainsi que sur la disposi-
tion des longues murailles ct des environs d’Athèner. aux lu-
mière! de Il. Barbie’, qui, après avoir étudié avec soin la
topographie de cette ville , a bien voulu exécuter la faible essai
que je présente au public. Comme nous dife’rons sur quelques
point! principaux de l’intérieur, il ne doit pas répondre des
erreurs qu’on trouvera dans cette partie du plan. Je pouvais
le couvrir de maisons, mais il était impossible d’en diriger
les rues.
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du Pirée, et le port de Munychie. Sa longueur est
de soixante stades, sa hauteur de quarante con-
déesl :Thémistocle voulait la porter jusqu’à quatre-

vingts; sa largeur est plus grande que la voie dre
deux chariots. Elle futconstruite de grosses pierrecs
équarries, et liées a l’extérieur par des tenons Ide

fer et de plomb. 5Prenons le chemin d’Athènes, et suivons dette
longue muraille qui du Pirée s’étend jusqu’à la

porte de la ville dans une longueur de quarante
stades. Ce futencore Thémistocle qui forma le des-
sein de l’élever; et son projet ne tarda pas à s’exé-

cuter sous l’administration de Simon et de Périclès.
Quelques années après ils en firent construire une
semblable, quoique un peu moins longue, depuis
les murs de la ville jusqu’au port de Phalère. Elle
està notre droite. Les fondemens de l’une et de
l’autre furent établis dans un terrain marécageux
qu’on eut soin de combler avec de gros rochers
Par ces deux murs de communication, appelés au-
jourd’hui longues murailles, le Pirée se trouve
renfermé dans l’enceinte d’Athénes, dont il est de-

venu le boulevard. Après la prise de cette ville, on
fut obligé de démolir en tout ou en partie ces dif-
férentes fortifications; mais on les a presque entiè-
rement rétablies de nos jours.

La route que nous suivions est fréquentée dans
tous les temps, à toutes les heures de la journée,
par un grand nombre de personnes que la proxi-
mité du Pirée, ses fêtes et son commerce attirent
dans ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les
Athéniens l’ont élevé pour honorer la mémoire
d’Euripide, mort en Macédoine. Lisez les premiers
mots de l’inscription : LA GLOIRE d’annuler: A mon

MONUMENT LA onces nanans. Voyez-vous ce con-
cours de spectateurs auprès de la porte de la ville,
les litières qui s’arrêtent en cet endroit, et sur un
échafaud cet homme entouré d’ouvriers? C’est
Praxitèle; il va faire poser, sur une base qui sert
de tombeau, une superbe statue équestre qu’il
vient de terminer.

Nous voilà dans la ville, et auprès d’un édifice
qui se nomme Pompeion. C’est de la que partent
ces pompes ou processions de jeunes garçons et de
jeunes tilles qui vont par intervalles figurer dans
les fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un
temple voisin , consacré ’a Cérès, on admire la sta-

tue de la déesse. celle de Proserpine et celle du
jeune laechus , toutes trois de la main de Praxi-
tète.

Parcourons rapidement ces portiques qui se pré-
sentent le long de la rue, et qu’on a singulièrement
multipliés dans la ville. Les uns sont isolés, d’au-
tres appliqués à des bâtlmens auxquels ils servent
de vestibules. Les. philosophes et les gens oisifs y
passent une partie de la journée. On voit dans

’La longueur était de cinq mille six cent soixante-dix toises,

et par conséquent de deux de nos lieues , de deux nulle cinq
cents toises , avec un excédant de si: cent soixante-dis toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de quarante cou-
dées; ou soixante pieds grecs, équivalait àdnquaute si: pieds

de roi deux tiers. ’
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presque tous des peintures et des statues d’un tra-
vail excellent. Dans celui où l’on vend la farine
vous trouverez un tableau d’Hélèue peint par
Xeuxis.

Prenons la rue que nous avons à gauche , elle
nous conduira au quartier du Pnyx, et près del’en-
droit où le peuple tient quelques-unes deses assem-
blées. Ce quartier, qui est trèsfréquenté, confine
à celui du Céramique ou desTuileries,ainsinommé
des ouvrages en terre cuite qu’on y fabriquait an-
trefois. Cc vaste emplacement est divisé en deux
parties : l’une tau-delà des murs, où se trouve l’A-
eadémie; l’autre en dedans, où est la grande place.

Arrêtons-nous un moment au portique royal,
qui, sous plusieurs rapports, mérite notre atten-
tion, Le second des archontes, nommé l’archonte-
roi, y tient son tribunal. Celui de l’aréopage s’y
assemble quelquefois. Les statues dont le toit est
couronné sont en terre cuite, et représentent Thé-
sée qui précipite Sciron dans la mer, et l’Aurore
qui enlève Céphale. La ligure de bronze que vous
voyez à la porte est celle de Pindare couronné d’un
diadème, ayant un livre sur ses genoux et une lyre
dans sa main.Thèbes, sa patrie, offensée del’éloge
qu’il avait fait des Athéniens, eut la lâcheté de le
condamner a une amende , et Athènes lui décerna
ce monument, maintI peutoetre par estime pour ce
grand poète que par haine contre les Thébains.
Non loin de Pindare sont les statues de Canon, de
son fils Timothée et d’Evagoras, roi de Chypre.

Près du portique royal est celui de Jupiter libé-
rateur, ou le peintre Euphranor vient de représen-
ter. dans une suite de tableaux , les douze dieux,
Thésée, le peuple d’Athènes , et ce combat de ca-
valerie ou Grillus, fils de Xénophon, attaqua les
Thébains commandés par Epaminondas. On les
reconnaît aisément l’un et l’autre, et le peintre a
rendu avec des traits def’eu l’ardeur dont ils étaient
animés. L’Apollon du temple voisin est de la même
main.

Du portique royal partent deux rues qui abou-
tissent à la place publique. Prenons celle de la
droite. Elle est décorée, comme vous voyez, par
quantité d’Hermés. C’est le nom qu’on donne à ces

gaines surmontées d’une tête de Mercure. Les uns
ont été placés par de simples particuliers, les au-
tres par ordre des magistrats. Presque tous rappel-
lent des faits glorieux, d’autres des leçons de sa-
gesse. On doit ces derniers a Hipparque . fils de
Pisistrate. Il avait mis en vers les plus beaux pré-
ceptes de la morale; il les fit graver sur autant
d’Hermès élevés par ses ordres dans les places,
dans les carrefours, dans plusieurs rues d’Alhènes
et dans les bourgs de l’Attiquc. Sur celui-ci, par
exemple, est écrit : passez ramonas LA JUSTICE
mon GUIDE; sur celui-la : se VIOLEZ JAMAIS LES
paons on L’AII’I’IE. Ces maximes ont contribué

sans doute à rendre sententieux le langage des ha-
bitans de la campagne.

Cette rue se termine par deux portiques qui don-
nent sur la place. L’un est celui des Hermès; l’au-
tre, qui est le plus beau de tous, se nomme le l’œcile.
On voit dans le premier trois Hermès sur lesquels,
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après quelques avantages remportés sur les Mèdes ,
on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple déter-
nait, non aux généraux, mais aux soldats, qui
avaient vaincu sous leurs ordres. A la porte du
[’œcile est la statue de Solou. Les murs de l’inté-
rieur , chargés de boucliers enlevés aux Lacédé-
moniens et à d’autres peuples, sont enrichis des
ouvrages de Polignole, de Micon, de Panénus et
de plusieurs autres peintres célèbres. Dans ces
tableaux , dont il est plus aisé de sentir les beautés
que de les décrire, vous verrez la prise de Troie,
les secours que les Athéniens donnèrent aux Hé-
raclides. la bataille qu’ilslivrèreut aux Lacédémo-
niens a OEnoé, aux Perses à Marathon , aux Ama-
zones dans Athènes même.

Cette place quiest trèsvvastc, est ornée d’édifices
destinés au culte des dieux ou au service de l’état;
d’autres qui servent d’asile quelquefois aux mal-
heureux. trop souvent aux coupables, de statues
décernées à des rois et à des particuliers qui ont
bien mérité de la république.

Suivez-moi, et, à l’ombre des platanes qui em-
bellissent ces lieux , parcourons un des côtés de la
place. Cette grande enceinte renferme un temple
en l’honneur de la mère des dieux et le palais on
s’assemble le sénat. Dans ces édifices, et tout au-
tour, sont placés des cippes et des colonnes où l’on
a gravé plusieurs des lois de Solou et des décrets
du peuple. C’est dans cette rotonde entourée d’ar-
bres que les prytanes en exercice vont tous les jours
prendre leurs repas, et quelquefois offrir des sa«
orifices pour la prospérité du peuple.

Au milieu de dix statues qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes, le premier des ar-
chontes tient son tribunal. Ici les ouvrages du gé-
nie arrêtent a tous momens les regards. Dans le
temple de la mère des dieux vous avez vu une
statue faite par Phidias: dans le temple de Mars
que nous avons devant les yeux vous trouverez celle
du dieu, exécutée par Alcamènc, digne élève de
l’hidias. Tous les côtés de la place offrent de pa-
reils monumens.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scytes
que la république entretient pour maintenirl’ordre.
Voila l’enceinte où le peuple s’assemble quelques

fois, et qui est maintenant couverte de tentes sous
lesquelles on étale différentes marchandises. Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de
percer. C’est la qu’on trouve les provisions néces-
sairesa la subsistance d’un si grand peuple. C’est
le marché général divisé en plusieurs marchés par-

ticuliers, fréquentés a toutes les heures du jour,
et surtout depuis neuf heures jusqu’à midi. Des
receveurs y viennent pour retirer les droits im«
posés sur tout ce qui s’y vend. et des magistrats
pour veiller a tout ce qui s’y fait Je vous citerai
deux lois très-sages concernant cette populace in-
docile et tumultueuse. L’une défend de reprocher
au moindre citoyen le gain qu’il fait au marché.
On n’a pas voulu qu’une profession utile pût de-
venir une profession méprisable. L’autre défend au

même citoyen de surfaire en employant le men-
songe. La vanité maintient la première, et I’iuté-

ln)
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iét a fait tomber la seconde. Comme la place est
l’endroit le plus fréquenté de la ville, les ouvriers
cherchent à s’en rapprocher, et les maisons s’y
lnncnl à plus haut prix que partout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de
Thésée, qui fut construit par Cimon, quelques
années après la bataille de Salamine.Plus petit que
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il parait avoir servi de modèle, ilest, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme très-
élégante. Des peintres habiles l’entenrichi de leurs
ouvrages immortels.

Après avoir passé devant le temple de Castor et
de Pollux devant la chapelle d’Agraulc, fille de
Cécrops devant le Prytanée où la république en-
tretient, à ses dépens, quelques citoyens qui lui
ont rendu des services signalés, nous voilà dans la
rue dcs Trépieds, qu’il faudrait plutôt nommer la
me des Triomphcs. C’est ici, en effet, que tous les
ans on dépose, pour ainsi dire, la gloire des vain-
queurs aux combats qui embellissent nos fêtes.
(les combats se livrent entre des musiciens ou des
danseurs de différons ages. Chaque tribu nomme
les siens. Celle qui a remporté la victoire consacre
un trépied de bronze, tantôt dans uutcmple, quel-
quefois dans une maison qu’elle a fait construire
dans cette rue. Vous voyez ces offrandes multi-
pliées sur les sommets ou dans l’intérieur des édi-
liccs élégant; que nous avons de chaque côté. Elles
ysont accompagnées d’inscriptions qui, suivant les
circonstances, contiennent les nomsdu premier des
archontes, de la tribu qui a remporté la victoire,
du citoyen qui, sous le titre de chorège, s’estchargé
de l’entretien de la troupe, du poète qui a fait les
vers, du maître qui a exercé le chœur, et du mu-
sicien qui a dirigé les chants au sons de sa flûte.
Appprochons. Voilà les vainqueurs des Perses cé-
lébrés pour avoir paru à la tète des chœurs. Lisez
sous ce trépied: LA Tatou ANTHIOtllllDE A REM-
ronre LF. paix; ARISTIDF. mon CliOlllîGl-I; sueurs-

TMTE AVAIT comme: LA rince. Sous cet autre:
rumusrocm En" caouane; Punvxtcus AVAIT
un LA rameute; somas": ÉTAIT ARCllONTE l.

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont
nous sommes entourés étonnent autant par l’ex-
cellence du travail que par les motifs qui les ont
produits; mais toutes leurs beautés disparaissent
à l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet
édifice, que Praxitèle met permises plus beaux ou-
vrages, et que le public place parmi les chefs-
d’œuvre de l’art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bac-
chus. ll convenait que les trophées fussent élevés
auprès du champ de bataille; car c’est au théâtre
que les chœurs des tribus se disputent communé-
ment la victoire. C’est la aussi que le peuple s’as-

’.l’ni rendu le me! EÀlAAïlili. qui se trouve dans le texte

suc; par ces mols : avait tympnxé la pièce, omit fait la "de
gélll’e, Cepundml . rouimv il signifie quelqurfoiî avait dressé

lu acteurs, je ne réponds pas (le [hl traduction. Ou peut voir,
sur ce mut . les notes ds Canular: sur Athénée (lib 6 . cap. 7 .
p 21;) l; CrlltW du Taylor sur le marbre IIl’ dandivieh fr. Tl);
Van Lllllh’ sur les Gymnases (p. 63.3); et d’autre! curare. .
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semble quelquefois, soit pour délibérer sur les
affaires de l’état, soit pour assister à la représen-
tation des tragédies et des commédies. A Marathon,
à Salamine, à Platée, les Athéniens ne triomphè-
rent que des Perses; ici ils ont triomphé de toutes
les nations qui existent aujourd’hui, peul-étre de
cellts qui existeront unjour; et les noms d’Escliyle,
de Soplmcle, et d’Enripidene seront pas moins cé-
lèbres, dans la suite des temps, que ceux de Mil-
tiade, d’Aristide et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens tem-
ples d’Athènes; celui de Bacchus surnommé le
dieu des pressoirs. Il est situé dans le quartier des
Marais et ne s’ouvre qu’une foisl’année. C’est dans

cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en certaines
fêtes on donnait autrefois des spectacles, avant la
construction du théâtre.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui con-
duit à la citadelle. Observez, en montant, comme
la vue s’étend et s’embellit de tous cotés. Jetez les

yeux à gauche sur l’antre creusé dans le rocher,
et consacré a Pan. auprès de cette fontaine. Apol-
lon y reçut les faveurs de Creuse, fille du roi
Erechtée. Il y reçoit aujourd’hui l’hommage des

Athéniens, toujours attentifs à consacrer les fai-
blesses de leurs dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice d’ordre
dorique qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-

pelle les Propylées ou vestibules de la citadelle.
Périclès les fit construire en marbre, sur les des-
sins et sous la conduite de l’architecte Mnésiclès.
Commencés sous l’archoutat d’Eutyméuès l, ils ne

furent achevés que cinq ans après: ils coûtèrent,
dit-on, deux mille douze talens *, somme exorbi-
tante, et qui excède le revenu annuel de la répu-
blique.

Le temple que nous avons à gauche est consacré
à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui est à
notre droite pour admirer les peintures qui en dé-
corent les murs, et dont la plupart sont de la main
de Polygnote. Revenons au corps du milieu. Con-
sidérez les six belles colonnes qui soutiennent le
fronton. Parcourez le vestibule, divisé en trois
pièces par deux rangs de colonnes ioniques, terminé
a l’opposilion par cinq portes, au travers desquelles
nous distinguons les colonnes du pérystilc qui re-
garde l’intérieur de la citadelle ’. Observez en pas-

sant ces grandes pièces de marbre qui composent
le plafond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle. Voyez cette quan-
tité de statues que la religion et la reconnaissance
ont élevées en ces lieux, et que le ciseau des My-
rou, des Phidias, des Alcamèue, et des plus célè-
bres artistes, semble avoir animées. Ici revivront
à jamais Périclès, Phormion, Iphicrate, Timothée,
et plusieurs autres généraux athéniens. Leurs no-
bles images sont mêlées confusément avec celles
des dieux.

Ces sortes d’apothéoscs me frappèrent vivement

t L’an 437 avant J. C.

î Dix millions huit cent suivante-quatre mille huit un"
livres.

l Va)" la note à la fin de l’lntrcduction, p. :4.
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à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens : ceux que
la mort destinait à l’oubli, et ceux. a qui les arts
donnaient une existence éternelle. Je regardais les
uns comme les enfans des hommes, les seconds
comme les enfants de la gloire. Dans la suite à force
de voir desstatues, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez le
premier; c’est celui de la Pudeur : embrassez ten-
drement le second; c’est celui de l’.-l mitié Lisez
sur cette colonne de bronze un décret qui ptos-
crit, avec des notes infamantes, un citoyen et sa
postérité, parce qu’ilavait reçul’or des Perses pour

corrompre les Grecs. Ainsi les mauvaises actions
sont immortalisées pour en produire de bonnes et
les bonnes pour en produire de meilleures. Levez
lesyeux, admirez l’ouvrage de l’hidias Cettcstatne
colossale de bronze est celle qu’après la bataille de
Marathon les Athéniens consacrèrent à Minerve.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la pro-
teetion de cette déesse; mais on dirait qu’elle a
établisa demeure dans la citadelle. Combien de
statues, d’autels et d’édifices en son honneur !
Parmi ces statues il en est trois dont la matière et
le travail attestent les progrès du luxe et des arts.
La première est si ancienne qu’on la dit être des-
cendue du ciel ; elle estinforme et de bois d’olivier.
La seconde que je viens de vous montrer est d’un
temps où de tous les métaux les Athéniens n’em-
ployaicnt que le fer pour obtenir des succès, et le
bronze pour les éterniser. La troisième, que nous
verrons bientôt, fut ordonnée par Périclès : elle
estd’or et d’ivoire.

Voici un temple composé de deux chapelles con.
sacrées l’une. à Minerve l’oliade, l’autre à Neptune

surnommé Erechthée. Observons la manière dont
les traditions fabuleuses se sont quelquefois con-
ciliées avec les faits historiques. C’est ici que l’on
montre d’un côté l’olivier que la déesse fit sortir
de la terre, et qui s’est multiplié dansl’attique; (le
l’autre le puits d’où l’on prétend que Neptune fit

jaillir l’eau de la mer. C’était par de pareils bien-
faits que ces divinités aspiraient à donner leur nom
à cette ville naissante. Les dieux décidèrent en fa-
veur de Minerve, et pendant long-temps les Athé-
niens préférèrent l’agriculture au commerce. De-
puis qu’ils ont réuni ces deux sources de richesses
ils partagent dans un même lieu leur hommage
entre leurs bienfaiteurs; et pour achever de les
concilier ils leur ont élevé un autel commun qu’ils
appellent l’autel de l’oubli.

Devant la statue de la déesse est suspendue une
lampe d’or, surmontée d’une palme de même métal

qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle jour
et nuit ; on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La

mèche, qui est d’amiante, ne se consume jamais ;
et la fumée s’échappe par un tuyau caché sans la
feuille du palmier. Cet ouvrage est de Callimaque
Le travail en est si achevé qtt’on y désire les gfiÎt’CS

de la négligence; mais c’était le défaut de cet ar-
tiste trop soigneux. Il s’éloignait de la perfection
pour y atteindre; et à force d’étre mécontent de
lui mémo il mécontentait les connaisseurs.
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On conservait dans cette chapelle le riche cime-
terre de Mardonius, qui commandaitl’armée des
Persesa la bataille de Platée, et la cuisrasse de Ma-
sistius, qui étaità la tète de la cavalerie. On voyait
aussi dans le vestibule du Parthénon le trône aux
pieds d’argentsur lequel Xerxès se plaça pour étre
témoin du combat de Salamine; et dans le trésor
sacré les restes du butin trouvé au camp des Per-
ses. Ces dépouilles. la plupart enlevées de notre
temps par des mains sacrilégcs , étaient des trophées
dont les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissent

comme s’ils les devaient à leur valeur : semblables
à ces familles qui ont autrefois produit de grand»;
hommes , et qui tachent de faire oublier ce qu’elles
sont par le souvenir de ce qu’elles ont été.

Cet autre édifice, nommé Opislhodome , est le
trésor public. Il est entouré d’un double mur. Dt s
trésoriers tous les ans tirés au sort y déposent le.
sommes que le sénat remet entre leurs mains; et
le chef des prytanes, lequel change tous les jouis,
en garde la clef.

Vos yeux se tournent depuis long-temps vers
ce fameux temple de Minerve, un des plus beaux
ornemens d’Athènes. Il est connu sous le nom de
Parthénon. Avant que d’en approcher, permettcl.
que je vous lise une lettre que j’écrivis à mon re-
tour de Perse au mage (Mitaines, avec qui j’avais
eu d’étroites liaisons pendent mon séjour a Suze.
Il connaissait l’histoire de la Grèce, et aimait à
s’instruire des usages des nations. Il me demanda
quelques éclaircissetnens sur les temples des Grecs.
Voici ma réponse :

c Vous prétentez qu’on ne doit pas représenter
la divinité sous une forme humaine; qu’on ne doit
pas circonscrire sa présence dans l’enceinte d’un
édifice. Mais vous n’auriez pas conseillé à Catnbyse

d’outrager en Egypte les objets du culte public,
ni à Xerxès de détruire les temples et les statues
des Grecs. Ces princes supertiticux jusqu’à la folie
ignoraient qu’une nation pardonne plus facilement
la violence que le mépris, et qu’elle se croit avilie
quand on avilit ce qu’elle respecte. La Grèce a dt”-
fendu de rétablir les monumens sacrés, autrefo:s
renversés par les Perses. (les ruines attendent le
montent de la vengeance; et si jamais les Grecs
portent leurs armes victorieuses dans les états du
grand roi, ils se souviendront de Xerxès, et met-
front vos villes en cendres. .

a Les Grecs ont emprunté des ligyptiens l’idée
et la forme des temples i mais ils ont donné-il ces
édifices des proportions plus agréables, ou du moins
plus assorties à leur goût.

n Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
différentes parties ; j’aime mieux vous envoyer le
dessin de celui qui fut construit en l’honneur de
Thésée. Quatre murs disposés en forme de paral-
lélogramme ou de carré long constituent la nef ou
le corps du temple. Ce qui le décore et fait son
principal mérite est extérieur , et lui est aussi étran-
ger que les vétomens qui distinguent les diiléi’eiitr-s
classes des citoyens. C’est un portique qui règne
tout autour, et dont les colonnes établies sur un
soubassement composé de quelques marches sou-
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tiennent un entablement surmonté d’un fronton
dans les parties antérieure et postérieure. Ce por-
tique ajoute autant de grâce que de majesté à l’é-
difice ; il contribue à la beauté des cérémonies par
l’affluence des spectateurs qu’il peut contenir, et
qu’il met a l’abri de la pluie.

n Dans le vestibule sont des vases d’eau lustrale
et des autels sur lesquels on offre ordinairement
les sacrifices. De la on entre dans le temple, où se
trouvent la statue de la divinité et les ofi’randcs
consacrées par la piété des peuples. lI ne tire de
jour que de la porte I.

v Le plan que vous avez sous les yeux peut se
diversifier suivant les règles de l’art et le goût de
l’artiste. Variété dans les dimensions du temple.
Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente pieds
de longueur, quatre-vingt quinze de largeur ,
soixante-huit de hauteur. Celui de Jupiter à Agri-
gente en Sicile a trois cent quarante pieds de long,
cent soixante de large, cent vingt de haut t.

n Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
on en voit deux , quatre, six, huit, et jusqu’à dix
aux deux façades; tantôt en n’en a placé qu’a la

façade antérieure. Quelquefois deux files de co-
lonnes forment tout autour un double portique.

- Variété dans les ornemens et les proportions
des colonnes et de I’entablement. C’est ici que brille
le génie des Grecs. Après différons essais , ayant
réuni leurs idées et leurs découvertes en systèmes,
ils composèrent deux genres eu deux ordres d’ar-
chitecture qui ont chacun un caractère distinctif
et des beautés particulières: l’un plus ancien, plus
male et plus solide, nommé ionique. Je ne parle
pas du corinthien, qui ne diffère pas essentielle-
ment des deux autres.

n Variété enfin dans l’intérieur du temples.
Quelques-uns reniement un sanctuaire interdit
aux profanes. D’autres sont divisés en plusieurs
parties. Il en est dans lesquels , outre la porte d’en-
rée, on en a pratiqué une a l’extrémité opposée ,

ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs
de colonnes ’.

I Les temples n’avaient point de fenêtrer : les uns ne rece-
vaient de jour que parla pnrtc; en d’entrer on suspendait des
lampe! devant la statue principale; d’autres étaient divilés en
trois nefs par deux rangs de colonne! : celle du milieu étoit
entièrement découverte. et suffixait pour éclairer le! bal-côtés,

qui étaient rouverts. Les grandes arcade! qu’on aperçoit dans
les partiel latérales d’un temple qui subsiste encore parmi les
ruine! d’Agrigenle ont été ouverte: long-temps après Il con-

Ilrucliun.
’ Longueur du temple d’OIympie . deux cent! dix-sept dz

non pieds deux pouces Inuit léguer; on largeur, quatre-vingt
urul pieds huit ponces huit lignes; sa hauteur. soixante-quatre
pieds deux pouces huit lignes. Longueur du temple d’Agri-
gente , trois cent vingt-un pieds un pouce quatre ligues; tu Iar
gcur, cent cinquante-un pieds un pour-e quatre ligner; sa hau-
teur. cent treize pieds quatre ligner. lVinckcImnnn (roc de ses
let!" l. t . p. 182.) prémuni avec minon que la largeur de ce
temple était de cent soixante pieds grec! , au lieu de soixante
que porte le texte de Diodorc, tel qu’il est aujourd’hui.

I Il paraît que parmi les Green , les temples furent d’abord
très-petit]. Quand on leur donna de plus grandes proportions ,
on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang du colonnes
placée! dans l’intérieur, et surmontée: d’autres colonnes qui
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I Pour vous mettre en état de mieux juger de
la forme des temples de cette nation , je joins a me
lettre trois autres dessins où vous trouverez le
plan, la façade et la vue du Parthénon , qui est la
citadelle d’Athènes. J’y joins aussi l’ouvrage qu’lc-

tinus composa sur ce beau monument. lotions fut
un des deux architectes que Périclès chargea du
soin de le construire; l’autre s’appelait Callicrate.

I De quelque côté qu’on arrive, par mer, par
terre, on le voit de loin s’élever au dessus de la
ville et de la citadelle. Il est d’ordre dorique , et
de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
Pentélique , montagne de I’Attique. Sa largeur est
de cent pieds, sa longueur d’environ deux cent
vingt-sept, sa hauteur d’environ soixante-neuf ’.
Le portique est double aux deux façades , simple
aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
de la nef règne une frise où l’on a représenté une
procession en l’honneur de Minerve. Ces bas-reliefs
ont accru la gloire des artistes qui les exécutèrent.

v Dans le temple est cette statue célèbre par sa
grandeur , par la richesse de la matière , et la beauté
du travail. A la majesté sublime qui brille dans
les traits et dans toute la figure de Minerve on ra»
connaît aisément la main de Phidias. Les idées de
cet artiste avaient un si grand caractère qu’il a
encore mieux réussi à représenter les dieux que
les hommes. On eût dit qu’il voyait les seconds de
trop haut, et les premiers de fort près.

n La hanteur de la figure est de vingt-six coudées.
Elle est debout, couverte de l’égide et d’une Ion-
gue tunique. Elle tient d’une main la lance , et de
l’autre une Victoire haute de près de quatre cou-
dées’. Son casque , surmonté d’un sphinx , est orné ,

dans les parties latérales, de deux griffons. Sur la
face extérieure du bouclier posé aux pieds de la
déesse Phidias a représenté le combat des Amazo-
nes , sur l’intérieur celui des dieux et des géans ,
sur la chaussure celui des Lapithes et des Centau-
res , sur le piédestal la naissance de Pandore , et
quantité d’autres sujets. Les parties apparentes

s’élevaient jusqu’au comble. C’est ce qu’on avait pratiqué dans

un de ces anciens temple! dontj’ni vu le! ruines l Ptstum.
Dan! la mite, au lieu d’un seul rang de colonat-I. on en

plaça deux. et alors les temple! furent divite’s en trois nefs.
Tels étaient celui de Jupiter à Olympie. comme le témoigne
Pausanias; et celui de Minerve à Athènes, comme Il. Fun-
cherot s’en «tuteuré. Le temple de Minerve à Tégée, en Ar-

cadie. construit par Scopal . était du même genre : Pausanias
dit que, dans le: colonnes de l’intérieur, le premier and"
était dorique . et le second corinthien.

’Suivnnt M. Leroi, la longueur de ce temple est de deux
crut quaterne de ne: pieds dix pouces quatre ligue! , et Il bau-
teur de soixante-cinq pieds. Évaluonl ce! mesures en pieds
grec! . nous aurons pour la longueur environ deux crut vingt-
sept pieds; et pour la hauteur environ soixante-huit pieds lepl
poncer. Quant ù la largeur . elle parait délignés parle nom
d’Hécalompédon (cent pieds) , que les anciens donnaient à et

temple. M. Lcrui a trouvé on effet que la frite de la façade
avait quatrewingl-quntone de nos pied! ct dix pouce: , ce qui
revient aux cent pieds grecs.

î la coudée parmi les Grecs étant d’un de leur: pirds, et
d’un demi pied en lus , la hauteur de la figure était de trente.
six de un: piedx et dix pouces en au! . et celle de la Victoire .
de cinq de nos pieds et huit ponces.



                                                                     

CHAPITRE KIL l2ldu corps sont en ivoire, excepté les yeux , où l’iris
est figuré par une pierre particulière. Cet habile
artiste mit dans l’exécution une recherche infinie .
et montra que son génie conservait sa supériorité
jusque dans les plus petits détails.

v Avant que de commencer cet ouvrage il fut
obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple
sur la matière qu’on emploierait. Il préférait le mar-
bre, parce que son éclat subsiste plus long-temps.
On l’écontait avec attention; mais . quand il ajouta
qu’il en coûterait moins, on lui ordonna de setaire,
et il fut décidé que la statue serait en or et en ivoire.

n On choisit l’or le plus pur: il en fallut une
masse du poids de quarante talens l. Phidias, sui-
vant le conseil de Périclès, l’appliqua de telle ma-
nière qu’on pouvait aisément le détacher. Deux
motifs engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il
prévoyait le moment ou l’on pourrait faire servir
cet or aux besoins pressans de l’état; et c’est en
clTet ce qu’il proposa au commencement de la
guerre du Péloponnèse. Il prévoyait encore qu’on
pourrait d’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir
détourné une partie; et cette accusation eut lieu :
mais, par la précaution qu’ils avait prise, elle ne
tourna qu’a la honte de leurs ennemis ’.

I la proportion de l’or à l’argent était alors de un i treiae 4
ainsi quarante talens d’or faisaient cinq cents vingt talens d’or.

gent. dut-l-dire deus millions huit cent huit mille de nos
livres.

Thucydide dit quarante talens; d’autres auteurs disent que A
vante-quatre. d’autres enfin cinquante. Je m’en rapporte au
témoignage de Tl-ucidide. En supposant que, de son temps i
la proportion de l’ori l’argent était d’un a treiae. comme elle
l’était du temps d’Herudute. les quarante talens d’or donne-

saieut cinq cent vingt talens d’argent. qui, l cinq mille quatre
cents livres le talent . formerai: ut un total de deux millions
huit cent huit mille livres. Mais comme au siècle de Périclès
la drachme valait au moins dix-neuf sous. et le talent cinq
mille sept cents livres, les quarante talens dont il s’agit valaient
au moins deus millions deus crut soixante-quatre mille livres.

l la déesse était vétue d’une longue tunique . qui devait être
en ivoire. L’égide ou la peau de la chèvre Amalthée couvrait

sa poitrine . et peut-être son bras gauche. comme on le voit
sur quelquus unes de ses statues. Sur la bord de l’égide étaient
attachés des serpens : dans le champ couvert d’écailles de ser-
pens . parrainait la tête de Méduse. c’est ainsi que l’égide est

représentée dans les monumens et dans les auteurs anciens. Or
Isocrale, qui vivait encore dans le temps ou je suppose le
jeune Anacharsis en Grèce , observe qu’un avait volé le Gorge
nions ; et Snirlas en parlant du même fait. ajoute qu’il avail
été arraché de la statue de Minerve. Il parait par un passage
de Plutarque . que par ce mol il faut entendre l’égide.

Vu, ons i prisent de quoi était l’aile l’égide enlevée à la sta-

Iue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée si elle n’aiait pas (le
d’une malien précieuse. Pliiluclrorns nous apprend que le lar-
cin dont on se plaignait concernait les écailles et les serpcns,
Il ne s’agit pas ici d’un serpent que l’artiste avait place aux
pieds de la déesse. Ce n’était qu’un accessoire , un attribut qui

I’esigeait aucune magnificence. D’ailleurs . Philocliorus parle

de serpens au pluriel.
Je conclus. de ce que je viens de dire . que Phidias avait

fait en or les écailles qui couvraient l’égide et les serpens qui
e’lairnt suspendus tout autour. C’est ce qui est centime par
Pausanias. Il dit que Minerve avait sur sa poitrine une tête de
Méduse en ivoire : remarque inutile rai l’égide était de la
même matière . et si sa tâte n’était pas relevée par le fond d’or

sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Victoire que

n On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé
son portrait et celui de son protecteur sur le bou-
clier de Minerve. Il s’est représenté sous les traits
d’un vieillard prêt a lancer une grosse pierre; et
l’on prétend que, par un ingénieux mécanisme,
cette figure tient tellement a l’ensemble, qu’on ne
peut l’enlever sans décomposer et détruire toute
la statue. Périclès combat contre une Amazone. Son
bras, étendu et armé d’un javelot, dérobe aux yeux
la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché en

partie que pour inspirer le désir de le reconnaitre.
- A ce temple est attaché un trésor où les parti-

culiers mettent en dépôt les sommes d’argent qu’ils

n’osent pas garder chez eux. On y conserve aussi
les ofi’randes que l’on a faites à la déesse : ce sont

des couronnes, des vases, de petites figures de di-
vinités, en or on en argent. Les Athéniennes y
consacrent souvent leurs anneaux, leurs bracelets ,
leurs colliers. Ces objets sont confiés aux trésoriers
de la déesse, qui en ont l’inspection pendant l’an-

née de leur exercice. En sortant de place, ils en
remettent a leurs successeurs un état, qui contient
le poids de chaque article, et le nom de la personne
qui en a fait présent. Cet état, gravé aussitôt sur
le marbre, atteste la fidélité des gardes, et excite
la générosité des particuliers.

a Ce temple, celui de Thésée, et quelques an-
tres encore sont le triomphe de l’architecture et de
la sculpture. Je n’ajouterais rien à cet éloge quand
je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur
l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette

multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

A mesure que les mœurs se sont corrompues on
a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et les
autels pour les expier. Au surplus, de pareils mo-
numens embellissent une ville, halent les progrès
des arts. et sont la plupart construits aux dépens
de l’ennemi; car une partie du butin est toujours
destinée a la magnificence du culte publie. n

Telle fut la réponse que je fis au mage Olhenès.
Maintenant, sans sortir de la citadelle. nous allons
prendre dilÏérentes stations, qui développeront
successivement la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,
vers le sud-ouest, parce que le commerce force
tous les jours les habitans a se rapprocher du Pi-
rée. C’est de ce coté-là, et du côté de l’ouest,
qu’aux environs de la citadelle s’élèvent par inter-
valle des rochers et des éminences, la plupart cou-
vertes de maisons. Nous avons à droite la colline
de l’Aréopage, à gauche celle du Musée, vers le
milieu celle du Pnyx, où j’ai dit que se tient quel-
quefois l’assemblée générale. Voyez jusqu’à quel

Minerve tenait dans ses mains étaient aussi en or. Des voleurs
qui s’introduisirent dans le temple trouvèrent les moyens de
les détacher. et s’étant divisés pour in partager le prix. Il!
se trahirent eux-mêmes.

D’après dill’ércns indices quejr supprime. on peut présu-

mer que les lias-reliefs du casque, du bouclier. de la chaus-
sure et peulnétre du piédestal. était du même métal. La plu-
part de ces ornemens subsistaient encore à l’époque que j’ai
clioi.ie. Ils furent caletés quelque tu surs après par un nominé
Laclrarès.
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point se surveillent les deux partis qui divisent les
Athéniens. Comme du haut de cette colline on
aperçoit distinctement le Pirée , il fut un temps où
les orateurs, les yeux tournés vers ce port, n’ou-
bliaient rien pour engager le peuple a tout sacrifier,
à la marine. Les partisans de l’aristocratie en étaient

souverainement blessés. Ils disaient que les pre-
miers législateurs n’avaient favorisé que l’agricul-

ture, et que Thémistocle, en liant la ville au Pi-
rée et la mer à la terre, avait accru le nombre des
matelots et le pouvoir de la multitude. Aussi, après
la prise d’Athènes, les trente tyrans établis par
Lysander n’eurent rien de plus pressé que de tour-
ner vers la campagne la tribune aux harangues,
auparavant dirigée vers la mer.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices s’-
tués sur les flancs et aux environs de la citadelle.
Tels sont, entre autres, l’()déum et le temple de
Jupiter Olympien. Le premier est cette espèce de
théâtre que Périclès lit élever pour donner des
combats de musique, et dans lequel les six derniers
archontes tiennent quelquefois leurs séances. Le
comble, soutenu par des colonnes, est construit
des débris de la flotte des Perses vaincus à Sala-
mine. Le second fut commencé par Pisistrate, et
serait , dit-on, le plus magnifique des temples s’il

était achevé. .Vos pas étaient souvent arrêtés et vos regards
surpris dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Pirée jusqu’au lieu on nous sommes. Il
est peu de rues, peu de places dans cotte ville qui
n’olfrent de semblables objets de curiosité. Mais
ne vous en rapportez pas aux apparences. Tel édi-
tice dont l’extérieur est négligé renferme dans son
sein un trésor précieux. Vers le nord, au quartier
de Mélite, tachez de démêler quelques arbres au-
tour d’une maison qu’on aperçoit à peine; c’est la

demeure de Phocion : de ce côté-ci, au milieu de
ces maisons, un petit temple Consacré a Vénus;
c’est la que se trouve un tableau de Zeuxis repré-
sentant l’A mour couronné de roses : lit-bas, auprès
de cette colline, un. autre édifice où le rival de
Zeuxis a fait un de ces essais qui décèlent le géo
nie. Parrhasius, persuadé que, soit par l’expres-
sion du visage, soit par l’altitude et le n ouvemcnt
des ligures, son art pouvait rendre sensibles aux
yeux les qualités de l’esprit et du cœur, entreprit ,
en faisant le portrait du peuple d’Athénes, de
tracer le caractère ou plutôt les différées caractères

de ce peuple violent, injuste, doux, compatissant,
glorieux , rampant, fier et timide. Mais comment
a-l-il exécuté oct ingénieux projet? Je ne veux pas
vous ôter le plaisir de la surprise; vous en jugerez
vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleme dans l’in-
térieur de la ville; vous allez d’un coup d’œil en

embrasser le dehors. Au levant est le mont Hy-
mette, que les abeilles enrichissent de leur miel,
que le thym remplit de ses parfums. L’Ilissns, qui
coule a ses pieds, serpente autour de nos murail-
les. Au-dcssus vous voyez les gymnases du Cyno-
surgé et du Lycée. Au nord-ouest vous découvrez
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mée Colone, où Sophocle a établi la scène de
l’OEdipe qui porte le méme nom. Le Cépbise.
après avoir enrichi cette contrée du tribut de Ses
eaux, vient les mêler avec celles de l’Ilissus. Ces
dernières tarissent quelquefois dans les grandes
chaleurs. La vue est embellie par les jolies mai-
sons de campagne qui s’offrent à nous de tous
côtés.

Je finis en vous rappelant ce que dit Lysippe
dans une de ses comédies : c Qui ne désire pas de
voir Athènes est stupide; qui la voit sans s’y plaire
est plus stupide encore; mais le comble de la stu-
pidité est de la voir, de s’y plaire et de laquitter. -

l’Académic; et un peu plus loin une col!ine nom;

CHAPITRE XI".
Bataille de Mantine’e ’. Mort d’Ëpatniuundas.

, La Grèce touchait au moment d’une révolution.
Epaminondas était a la tété d’une armée; sa vic-
toire ou sa défaite allait enfin décider si c’était aux

Thébains ou aux Lacédémoniens de donner des lois
aux autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter
cette décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour sur-
prendre Lacédémone. Cette ville est tout ouverte ,
et n’avait alors pour défenseurs que des enfans
et des vieillards. Une partie des troupes se trou-
vait en Arcadie; l’autre s’y rendait sous la con-
duite d’Agésilas. Les Thébains arrivent à la pointe
du jour , et voient bientôt Agésilas prêt à les
recevoir. lnstruit par un transfuge de la marche
d’Epaminondas, il était revenu sur ses pas avec une
extréme diligence; et déjà Ses soldats occupaient
les postes les plus importans. Le général thébain ,
surpris sans être découragé, ordonna plusieurs at-
taques. Il avait pénétré jusqu’à la place publique ,
et s’était rendu maître d’une partie de la ville.
Agésilas n’écoute plus alors que son désespoir :
quoique âgé de près de quatre-vingts ans, il se
précipite au milieu des dangers; et, secondé par
le brave Archidamus son fils, il repousse l’ennemi

et le force de se retirer. .lsadas donna dans cette occasion un exemple
qui excita l’admiration et la sévérité des magis-
trats. Ce Spartiatc, à peine sorti de l’enfance, aussi
beau que l’Amour, aussi vaillant qu’Achille,
n’ayant pour armes que la pique et l’épée, s’élance

à travers les bataillons des Lacédémoniens, fond
avec impétuosité sur les Thébains, et renverse à
ses pieds tout ce quis’oppose à sa fureur. Les épho-
res lui décernèrent une couronne pour honorer sa
exploits, et le condamnèrent à une amende parce
qu”il avait combattu sans cuirasse et sans bouclier.

Epaminondas ne fut point inquiété dans sa m
traite. Il fallait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en Ar-
cadie, où s’étaient réunies les principales forces de
la Grèce. Les deux armées furent bientôt en pré-
sence près de la ville de Mantinée. Celle des Lacé-

l Dans la deuxième année de la tent quatrième olympiade .
le douze du mais «le triropliorion . c’est-Aulne le 5 juillet de
l’année julienne plolcpliquc 362 avant J -C.
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démontions et de leurs alliés était de plus de vingt
mille hommes de pied et de près de deux mille
chevaux; celle de la ligue thébaine de trente mille
hommes d’infanterie et d’environ trois mille de
cavalerie. .

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de ta-

lens que dans cette circonstance. Il suivit dans son
ordre de bataille les principes qui lui avaient pro-
curé la victoire de Leuctres. Une de ses ailes, for-
mée en colonne tomba sur la phalange lacédémo-
nienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée
s’il n’était venu lui-méme fortifier ses troupes par
son exemple et par un corps d’élite dont il était
suivi. Les ennemis, effrayés à son approche, s’é-

branlcnt et prennent la fuite. Il les poursuit avec
un courage dont il n’est plus le maître, et se trouve
enveloppé par un corps de Spartiates qui font tont-
ber sur lui une grêle de traits. Après avoir long-
temps écarté la mort et fait mordre la poussière à
une foule de guerriers, il tomba percé d’un javelot
dont le fer lui resta dans la poitrine L’honneur de
l’enlever engagea une action aussi vive, aussi san-
glante que la première. Ses compagnons, ayant re-
doublé leurs efforts, eurent la triste consolation do
l’emporter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative
à peu près égale de succès et de revers. Parles
sages dispositions d’Epaminondas les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémoniens.
Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut re-
poussée avec perte, se forma de nouveau, et dé-
truisit un détachement que les ennemis avaient
placé sur les hauteurs voisines. Leur infanterie
était sur le point de prendre la fuite lorsque les
Eléens volèrent à.son secours.

La blessure d’Epaminondas arrêta le carnage et
suspendit la fureur des soldats. Les troupes des
deux partis, également étonnées, restèrent dans
l’inaction. De part et d’autre on sonna la retraite
et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille.

Epaminondas respirait encore. Ses amis, ses of-
ficiers , fondaient en larmes autour de son lit. Le
camp retentissait des cris de la douleur et du dé-
sespoir. Les médecins avaient déclaré qu’il expire-
rait dès qu’on ôterait le fer de la plaie. Il craignit
que son bouclier ne fût tombé entre les mains de
l’ennemi; on le lui montra , et il le baisa comme
l’instrument de sa gloire. Il parut irqniet sur le
sort de la bataille; on lui dit que les thébains l’a-
vaient gagnée. c Voilà qui est bien, répondit-il;
J’ai assez vécu. a Il demanda ensuite Daîphantus
et Inllidas, deux généraux qu’il jugeait dignes de
le remplacer; on lui dit qu’ils étaient morts. a Per-
suaslez donc aux Thébains, reprit-il, de faire la
paix. a Alors il ordonna d’arracher le fer; et l’un
de ses amis s’étant écrié dans l’égaremcnt de sa

douleur : a Vous mourez, Epaminondas! si du
moins vous laissiez (les enfans! - Je laisse, répon-
dit-il en expirant, deux filles immortelles, la vic-
toire de Leuctres et celle de Mantinée. l
- Sa mort avait été précédée par celle de Tima-
gène , de cetami si tendre qui m’avait amené dans
la Grèce. Huit jours avant la bataille il disparut
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tout a coup. Une lettre laissée sur la table d’Epi-
charis sa nièce nous apprit qu’il allait joindre Epa-
minondas, avec qui il avait pris des engagemens
pendant son séjour a Thèbes. Il devait bientôt se
réunir a nous pour ne plus nous quitter. Si les
dieux, ajoutait-il, en ordonnent autrement, son-
venez-vous de tout ce qu’Anacharsis a fait pour
moi, de tout ce que vous m’avez promis de faire
pour lui.

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais du; mais
Timagène n’avait pris que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore, qui, a sa prière,
venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’A-
lltèncs, me représenta que je ne pouvais porter
les armes contre ma nouvelle patrie sans le com-
promettre lui et sa famille. Cette considération me
retint, et je ne suivis pas mon ami; et je ne fus
pas témoin de ses exploits; et je ne mourus pas
avec lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. Il
y a trente ans, il n’y a qu’un moment que je l’ai
perdu. J’ai deux fois entrepris de tracer son éloge;
deux fois mes larmes l’om effacé. Si j’avais eu la
force de le finir, j’aurais en celle de le supprimer.
Les vertus d’un homme obscur n’intéressent que
ses amis, et n’ont pas même le droit de servir
d’exemple aux autres hommes.

La bataille de Mantinée augmenta dans la suite
les troubles de la Grèce, mais dans le premier mo-
ment elle termina la guerre. Les Athéniens eurent
soin avant leur départ de retirer les corps de ceux
qu’ils avaient perdus. On les fit consumer sur le
bûcher : les ossemens furent transportés a Athènes;
et l’on fixa le jour où se ferait la cérémonie des fu-

nérailles, a laquelle préside un des principaux ma-
gistrats.

On commença par exposer sous une grande tente
les cercueils de cyprès où les ossemens étaient ren-
fermés. Ceux qui avaient des pertes à pleurer.
hommes et femmes, y venaient par intervalles faire
des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par
la tendresse et par la religion. Trois jours après les
cercueils, placés sur autant de chars qu’il y a de
tribus, traversèrent Icntctnent la ville, et parvin-
rent au Céramique extérieur, où l’on donna des
jeux funèbres : on déposa les morts dans le sein
de la terre, après que leurs parens et leurs amis
les eurent, pour la dernière fois , arrosés de leurs
larmes : un orateur choisi par la république s’étant
levé, prononça l’oraison funèbre de ces braves
guerriers. Chaque tribu distingua les tombeaux
de ses soldats par des pierres sépulcrales , sur les-
quelles on avait en soin d’inscrire leurs noms et
ceux de leurs pères, le lieu de leur naissance et
celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville a l’Académie
est entouré de pareilles inscriptions. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. lei re-
posent ceux qui périrent dans la guerre d’Egine;
la ceux qui périrent en Chypre; plus loin ceux
qui périrent dans l’expédition de Sicile. On ne peut
faire un pas sans foulerie cendre d’un héros, ou
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d’une victime immolée à la patrie. Les soldats qui
revenaient du Péloponnèse , et qui avaient accom-
pagné le convoi, erraient au milieu de ces monu-
mens funèbres : ils se montraient les uns aux au-
tres les noms de leurs aïeux. de leurs pères, et
semblaient jouir d’avance des honneurs qu’on ren-
drait un jour à leur mémoire.

CHAPlTRE XlV.
Du gouvernement actuel d’Allu’vnt-s.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un autre
sans en avertir. Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire;
j’en partais souvent avec Philotas mon ami, et nous
y revenions après avoir parcouru des pays éloignés
ou voisins. A mon retour, je reprenais mes recher-
ches ; je m’ocupais par préférence de quelque objet
particulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en
général que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé,

et dans lequel j’ajoutais au récit de mes voyages,
et à celui des événemens remarquables, les éclair-

cissemens que je prenais sur certaines matières.
J’avais commencé par l’examen du gouvernement
des Athéniens; dans mon introduction je me suis
contenté d’en développer les principes; j’entre ici

dans de plus grands détails; et je le considère
avec les changemens ct les abus que de malheu-
reuses circonstances ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés
en cent soixante-quatorze départemens ou districts,
qui. par leur dill’érentes réunions, forment dix
tribus. Tous les citoyens, ceux-même qui résident
à Athènes , appartiennent à l’un de ces districts,
sont obligés de faire inscrire leurs noms dans ses
registres , et se trouvent par n naturellement clas-
sés dans une des tribus.

Tous les ans, vers le derniers jours de l’année ,
les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés, qui doivent
être âgés au moins de trente ans. Chacune d’entre

elles en présente cinquante , et leur en donne pour
adjoints cinquante autres, destinés a remplir les
places que la mort ou l’irrégularité de conduite
peut laisser vacantes. Les uns et les autres sont
tirés au sort.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux : car il faut des mœurs irréprochables
à des hommes destinés a gouverner les autres. Ils
font ensuite un serment par lequel ils promettent,
entre autres choses, de ne donner que de bons
conseils à la république, de juger suivant les lois,
de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit
des cautions, a moins qu’il ne fût accusé d’avoir
conspiré contre l’état, ou retenu les deniers pu-
blics.

Le sénat, formé par les représentons des dix tri-
bus, est naturellement divisé en dix classes, dont
chacune à son tour a la prééminence sur les autres.
Cette prééminence se décide par le sort, et le temps
en est borné a l’espace de trente-six jours pour les
quatre premières classes, de trente-cinq pour les
autres.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Celle qui est à la tète des autres s’appelle la classe
des prytanes. Elle est entretenue aux dépens du
public dans un lieu nommé le Prytanée. Mais
comme elle est encore trop nombreuse pour exer-
cer en commun les fonctions dont elle est chargée,
on la subdivise en cinq décuries composées chacune
de dix proèdres ou présidens. Les sept premiers
d’entre eux occupent pendant sept jours la pre-
mière place chacun à son tour : les autres en sont
formellement exclus.

Celui qui la remplit doit être regardé comme le
chef du sénat. Ses fonctions sont si importantes
qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour un
jour. Il propose communément les sujets des dé-
libérations, il appelle les sénateurs au scrutin , et
garde pendant le court intervalle de son exercice
le sceau de la république , les clefs de la citadelle ,
et celles du trésor de Minerve.

Ces arrangemcns divers, toujours dirigés par le
sort. ont pour objet de maintenir la plus parfaite
égalité parmi les citoyens , et la plus grande sûreté
dans l’état. ll n’y a point d’Athénien qui ne puisse

devenir membre et chef du premier corps de la
nation; il n’y en a point qui puisse, à force de mé-
rite ou d’intrigues, abuser d’une autorité qu’on ne

lui confie que pour quelques instans.
Les neuf autres classes, ou chambres du sénat,

ont de même a leur tète un président qui change
a toutes les assemblées de cette compagnie, et qui
est chaque fois tiré au sort par le chef des prytanes.
En certaines occasions, ces neuf présidens portent
les décrets du sénat a l’assemblée de la nation, et
c’est le premier d’entre eux qui appelle le peuple
aux suffrages; en d’autres , ce soin regarde le chef
des prytanes, ou l’un de ses assistans t.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit ex-
clure pendant le temps de son exercice, ceux de
ses membres dont la conduite est répréhensible , et
rendre ses comptes avant que de se séparer. Si l’on
est content de ses services, il obtient une couronne
que lui décerne le peuple. Il est privé de cette ré-
compense quand il a négligé de faire construire
des galères. Ceux qui le composent reçoivent pour
droit de présence une drachme par jour’. Il s’asp
semble tous les jours , excepté les jours de fêtes et
les jours regardés comme funestes. C’est aux pry-
tanes , qu’il appartient de le convoquer, et de pré-
parer d’avance les sujets des délibérations. Comme
il représente les tribus, il est représenté par les
prytanes, qui, toujours réunis en un même en-
droit, sont a portée de veiller sans cesse sur les
dangers qui menacent la république, et d’en ins-
truire le sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que
la classe des prytanes est en exercice, le peuple
s’assemble quatre fois; et ces quatre assemblées,

l Tout ce qui regarde les officiers du sénat et leurs fonction*
présenla lant de difiicultés, que je me contente de renvoyer
aux savane qui le! ont discutées, tell que Sngoniur de republ.
Albert. lib. a, cap. 4); Pelavinshle vloclr-in. lemp.lib a.
cap. r ); Dndwcll (de cycl. diaaerl.3 , S43 ) :5amucl Petitiu-
(la. Illic p. I88 l; Coisini (faut, altir. t. I, (liant. 6j.

I Dix-huit sans.

a aman”
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qui tombent le Il, le 20, le 30 et le sa de la pry-
tanie, se nomment assemblées ordinaires.

Dans la première, on confirme ou on destitue
les magistrats qui viennent d’entrer en place; ou
s’occupe des garnisons et des places qui font la sû-
reté de l’état, ainsi que de certaines dénonciations

publiques; et l’on finit par publier les confisca-
tions de biens ordonnées parles tribunaux. Dans
la deuxième, tout citoyen qui a déposé sur l’autel
un rameau d’olivier entouré de bandelettes sacrées
peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs
a l’administration et au gouvernement. La troi-
sième est destinée a recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs , qui ont auparavant rendu compte de
leur mission, ou présenté leurs lettres de créance
au sénat. La quatrième enfin roule sur les matières
de religion, telles que les fêtes , les sacrifices, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu , et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas long-temps, y traîner le peuple avec
violence , ou le forcer par des amendes a s’y trou-
ver. Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le
parti d’accorder un droit de présence de trois
oboles’, et comme on ne décerne aucune peine
contre ceux qui se dispensent d’y venir, il arrive
que les pauvres y sont en plus grand nombre que
les riches; ce qui entre mieux dans l’esprit des dé-
mocraties actuelles.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordi-
haires lorsque l’état est menacé d’un prochain
danger. Ce sont quelquefois les prytanes, et plus
souvent encore les chefs des troupes, qui les con-
voquent, au nom et avec la permission du sénat.
Lorsque les circonstances le permettent, on y ap-
pelle tous les habitans de l’Attique.

Les femmes ne peuvent pas assistera l’assemblée.
Les hommes anodessous de vingt ans n’en ont pas
encore le droit. On cesse d’en jouir quand on a
une tache d’infamie; et un étranger qui l’usurpe-
rait serait puni de mort, parce qu’il serait censé
usurper la puissance souveraine, ou pouvoir trahir
le secret de l’état.

L’assemblée commence de très-grand matin. Elle
se tient au théâtre de Bacchus , ou dans le marché
public , ou dans une grande enceinte voisine de la
citadelle , et nommée le Pnyx. Il faut six mille suf-
frages pour donner force de loi a plusieurs de ses
décrets. Cependant on n’est pas toujours en état
de les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélo-
ponnèse on n’a jamais pu réunir plus de cinq mille
citoyens dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat, qui dans
les occasions importantes y assistent en corps Les
principaux officiers militaires y ont une place dis-
tinguée. La garde de la ville, composée de Scythes,
est commandée pour y maintenir l’ordre.

Quand tout le monde est assis dans l’enceinte pu-
rifiée par le sang des victimes, un héraut se lève et
récite une formule de vœux qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait quelque
délibération. A ces vœux adressés au ciel pour la
prospérité de la nation sont mêlées des impréca-

l Ntuf nous.
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tions effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu
des présens pour tromper le peuple, ou le sénat,
ou le tribunal des héliastes. On propose ensuite le
sujet de la délibération , ordinairement contenu
dans un décret préliminaire du sénat, qu’on lit à
haute voix; et le héraut s’écrie: a Que les citoyens
qui peuvent donner un avis utile à la patrie mon-
tentà la tribune. en commençant par ceux qui ont
plus de cinquante ans. n Autrefois en effet il fallait
avoir passé cet age pour ouvrir le premier avis;
mais on s’est relâché de cette règle comme de tant
d’autres.

Quoique des ce moment il soit libre à chacun
des assistans de monter à la tribune , cependant on
n’y voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’état.

Ce sont dix citoyens distingués par leurs talens, et
spécialement chargés de défendre les intérêts
de la patrie dans les assemblées du sénat et du
peuple.

La question étant suffisamment éclaircie, les
proèdres ou présidens du sénat demandent au peu-
ple une décision sur le décret qu’on lui a proposé.

Il donne quelquefois son suffrage par scrutin, mais
plus souvent en tenant les mains élevées, ce qui
est un signe d’approbation. Quand on est assuré de
la pluralité des suffrages et qu’on lui a relu une
dernière fois le décret sans réclamation , les prési-
dens congédient l’assemblée. Elle se dissout avec
le même tumulte qui des le commencement a régné
dans ses délibérations.

Lorsque en certaines Occasions ceux qui condui-
sent le peuple craignent l’influence des hommes
puissans, ils ont recours à un moyen quelquefois
employé en d’autres villes de la Grèce. Ils propo-
sent d’opiner par tribus; et le vœu de chaque tribu
se forme au gré des pauvres, qui sont en plus grand
nombre que les riches.

C’est de ces diverses manières que l’autorité su-
prémemanifcste ses volontés; car c’est dans le peu-
ple qu’elle réside essentiellement. C’est lui qui dé-

cide de la guerre et de la paix , qui reçoit les am-
bassadeurs, qui ôte on donne la force aux lois,
nomme à presque toutes les charges, établit les
impôts, accorde le droit de citoyen aux étrangers,
décerne des récompenses à ceux qui ont servi la
patrie, etc.

Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux
qui le composent sont communément des gens
éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant que d’en-

trer en place prouve du moins que leur conduite
parait irréprochable, et fait présumer la droiture
de leurs intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été au-
paravent approuvé par le sénat . C’est d’abord au
sénat que les décrets t relatifs a l’administration ou

Illico ne a’cxéeutait qu’en vertu des lois et du décrets.
Leur différence cousinait en ce que les lois obligeaient tous le;
citoyens, et Ira obligeaient pour toujours; au lieu que les dé-
crela proprement dits ne regardaient que les particuliers, et
n’étaient que pour un lampa. C’est par un duret qu’on en-
u-yail des ambassadeurs, qu’on décernait une couronne A un
citoyen, etc. Lorsque le démet embrassait tous lux temps et
tous les par titulirrs , il détenait une lut.
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au gouvernement doivent être présentés par le
chef de la compagnie ou par quelqu’un des prési-
dens, discutés par les orateurs publics, modifiés,
acceptés ou rejetés a la pluralité des suffrages par
un corps de cinq cents citoyens, dont la plupart
ont rempli les charges de la république et joignent
les lumières à l’expérience.

Les décrets en sortant de leurs mains , et avant
le consentement du peuple, ont par eux-mêmes
assez de force pour subsister pendant que ce sénat
est en exercice; mais il faut qu’ils soient ratifiés
par le peuple pour avoir une autorité durable.

Tel est le réglement de Scion, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire dans le sénat,
et que leurs démarches fussent tellement concer-
tées, qu’on en vit naître les plus grands biens avec
les moindres divisions possibles. Mais pour pro-
duire et conserver cette heureuse harmonie, il fau-
drait que le sénat pût encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans, et que ses
officiers changent tous les jours, il n’a ni assez de
temps ni assez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; et comme après son année d’exercice

il a des honneurs et des grâces à demander au peu-
ple , il est forcé de le regarder comme son bienfai-
teur , et par conséquent comme son maître. Il n’y
a point a la vérité de sujet de divisions entre ces
deux corps; mais le choc qui résulterait de leur
jalousie serait moins dangereux que cette union
qui règne actuellement entre eux. Les décrets ap-
prouvés par le sénat sont non-seulement rejetés
dans l’assemblée du peuple, mais on’y voit tous les

jours de simples particuliers leur en substituer
d’autres dont elle n’avait aucune connaissance, et
qu’elle adopte surle-champ. Ceux qui président
opposent à cette licence le droit qu’ils ont d’écarter

toutes les contestations. Tantôt ils ordonnent que
le peuple n’opine que sur le décret du sénat, tan-
tôt ils cherchent in faire tomber les nouveaux dé-
crets, en refusant de l’appeler aux suffrages, et en
renvoyant l’affaire à une autre assemblée. Mais la
multitude se révolte presque toujours contre l’exer-
cice d’un droit qui l’empêche de délibérer ou de

proposer ses vues; elle force, par des cris tumul-
tueux , les chefs qui contrarient ses volontés a cé-
derleurs placesà d’autres présidens quilui rendent
tout de suite une liberté dont elle est si jalouse.

De simples particuliers ont dans les délibéra-
tions publiques l’influence que le sénat devrait
avoir. Les uns sont des factieux de la plus basse
extraction, qui par leur audace entraînent la mul-
titude; les autres des citoyens riches qui la cor-
rompent par leurs largesses; les plus accrédités,
des hommes éloquens qui, renonçant à toute autre
occupation, consacrent tout leur temps àl’admi-
nistration de l’état.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans
les tribunaux de justice; et quand ils s’y distin-
guent par le talent de la parole, alors, sous pré-
texte de servir leur patrie, mais le plus souvent
pour servir leur ambition, ils entrent dans une
plus noble carrière, et se chargent du soin pénible
d’éclairer le sénat et de conduire le peuple. Leur
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profession, à laquelle ils se dévouent dans un age
très-peu avancé, exige avec le sacrifice de leur li-
berté deslumières profondes et des talens sublimes :
car c’est peu de connaître en détail l’histoire, les

lois, les besoins et les forces de la république ainsi
que des puissances voisines ou éloignées; c’est peu
de suivre de l’œil ces efforts rapides ou lents que
les états font sans cesse les uns contre les autres, et
ces mouVemens presque imperceptibles qui les dé-
truisent intérieurement; de prévenir la jalousie
des nations faibles et alliées, de déconcerter les me-
sures des nations puissantes et ennemies, de dé-
mêler enfin les vrais intérêts de la patrie a travers
une foule de combinaisons et de rapports z il faut
encore faire valoir en public les grandes vérités
dont on s’est pénétré dans le particulier; n’être

ému ni des menaces ni des applaudissemens du
peuple; affronter la haine du riches en les sou-
mettant à de fortes impositions , celle de la multi-
tude en l’arrachant à ses plaisirs ou à son repos,
celle des autres orateurs en dévoilant leurs intri-
gues; répondre des événemens qu’on n’a pu em-

pêcher, et de ceux qu’on n’a pu prévoir; payer
de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi, et
quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger im-
minent répand la terreur de tous côtés, et par des
lumières subites relever les espérances abattues;
courir chez les peuples voisins; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la li-
berté la soif ardente des combats; et après avoir
rempli les devoirs d’homme d’état, d’orateur et

d’ambassadeur, aller sur le champ de bataille pour
y sceller de son sang les avis qu’on a donnés au
peuple du haut de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont a la tête du
gouvernement. Les lois, qui ont prévu l’empire
que des hommes si utiles et si dangereux pren-
draient sur les esprits, ont voulu qu’on;ne fit usage
de leurs talens qu’après s’être assuré de leur con-

duite. Elles éloignent dola tribune celui qui aurait
frappé les auteurs de ses jours, ou qui leur refuse-
rait les moyens de subsister; parce qu’en efi’et on
ne connaît guère l’amour de la patrie quand on ne
connaît pas les sentimens de la nature. Elles en
éloignent celui qui dissipe l’héritage de ses pères,
parce qu’il dissiperait avec plus de facilité les tré-
sors de l’état; celui qui n’aurait pas d’enfans lé-

gitimes ou qui ne posséderait pas de biens dans
l’Altique, parce que sans ces liens il n’aurait pour
la république qu’un intérêt général, toujours sus-

pect quand il n’est pas joint a l’intérêt particulier,

celui qur refuserait de prendre les armes a la voix
du général, qui abandonnerait son bouclier dans
la mêlée, qui se livrerait a des plaisirs honteux,
parce que la lâcheté et la corruption, presque tou-
jours inséparables, ouvriraientson aine à toutes les
espèces de trahisons, et que d’ailleurs tout homme
qui ne peut ni défendre la patrie par sa valeur, ni
l’édifier par ses exemples, est indigne de l’éclairer

par ses lumières.
Il faut donc que l’orateur monte à la tribune

avec la sécurité ct l’autorité d’une vie irréprocha-
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ble. Autrefois même ceux qui parlaient en public
n’accompagnaient leurs discours que d’une action
noble, tranquille et sans art, comme les vertus
qu’ils pratiquaient, comme les vérités qu’ils ve-

naient annoncer; et l’on se souvient encore que
Thémistocle, Aristide et Périclès, presque immos
biles sur la tribune et les mains dans leurs man-
teaux, imposaient autant par la gravité de leur
maintien que par la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des ora-
teurs ne laissent voir dans leurs traits, dans leurs
cris, dans leurs gestes et dans leurs vétemens , que
l’assemblage effrayant de l’indécence et de la fureur.

Mais cet abus n’est qu’on léger symptôme de
l’infamie de leur conduite. Les uns vendent leurs
talens et leur honneur à des puissances ennemies
d’Athènes : d’autres ont à leurs ordres des citoyens

riches, qui, par un asservissement passager, espè-
rent s’élever aux premières places: tous, se faisant
une guerre de réputation et d’intérêt, ambition-
nent la gloire et l’avantage de conduire le peuple
le plus éclairé de la Grèce et de l’univers.

De la ces intrigues et ces divisions qui fermentent
sans cesse dans le sein de la république, et qui se
développent avec éclat dans ses assemblées tumul-
tueuses. Car le peuple, si rampant quand il obéit,
si terrible quand il commande, y porte, avec la
licence de ses mœurs, celle qu’il croit attachée a
sa souveraineté. Toutes ses affections y sont extrè»
mes, tous ses excès impunis. Les orateurs , comme
autant de chefs de parti, y viennent secondés,
tantôt par des officiers militaires dont ils ont ob-
tenu la protection, tantôt par des factieux subal-
tcmes dont ils gouvernent la fureur. A peine sont-ils
en présence, qu’ils s’attaquent par des injures qui

animent la multitude, ou par des traits de plaisan-
terie qui la transportent hors d’elle-même. Bientôt
les clameurs, les applaudissemens, les éclats de
rire étouffent la voix des sénateurs qui président a
l’assemblée, des gardes dispersés de tous les côtés

pour y maintenir l’ordre, de l’orateur enfin qui
voit tomber son décret par ces mêmes petits moyens
qui font si souvent échouer une pièce au théâtre de
Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des
dix tribus, tirée au sort a chaque assemblée, se
range auprès de la tribune pour empêcher la con-
fusion et venir au secours des lois violéœ : elle-
même est entraînée par le torrent qu’elle voudrait
arrêter, etîsa vaine assistance ne sert qu’à prouver
la grandeur d’un mal entretenu non-seulement par
la nature du gouvernement, mais encore par le ca-
ractère des Athéniens.

En effet ce peuple, qui a des sensations très-
vives et très-passagères, réunit plus que tous les
autres peuples les qualités les plus opposées et cel-
les dont il est le plus facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le représente tantôt comme un
vieillard qu’on peut tromper sans crainte, tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse;
quelquefois déployant les lumières et les sentimens
des grandes âmes; aimant a l’excès les plaisirs et
la liberté, le repos et la gloire, s’enivrant des
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éloges qu’il reçoit, applaudissant aux reproches
qu’il mérite; assez pénétrant pour saisir aux pre-
miers mots les projets qu’on lui communique, trop
impatient pour en écouter les détails et en prévoir
les suites; faisant troubler ses magistrats dans
l’instant même qu’il pardonne a ses plus cruels en-
nemis; passant avec la rapidité d’un éclair de la
fureur à la pitié, du découragement a l’insolence,
de l’injustice au repentir, mobile surtout, et fri-
vole, au point que dans les affaires les plus graves
et quelquefois les plus désespérées, une parole
dite au hasard , une saillie heureuse, le moindre
objet, le moindre accident, pourvu qu’il soit ino-
piné, suffit pour le distraire de ses craintes ou le
détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute une
assemblée se lever et courir après un petit oiseau
qu’Alcibiade, jeune encore, et parlant pour la
première fois en public, avait par mégarde laissé
échapper de son sein.

C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur
Cléon, devenu l’idole des Athéniens, qui ne l’esti-

maient guère, se jouait impunément de la faveur
qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés, et l’atten-

daient avec impatience; il vint enfin pour les prier
de remettre la délibération a un autre jour, parce
que, devant donner à dîner a quelques étrangers
ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’état. Le peuple se leva, battit des
mains, et l’orateur n’en eut que plus de crédit.

Je l’ai vu moi-même un jour très-inquiet de
quelques hostilités que Philippe venait d’exercer,
et qui semblaient annoncer une rupture prochaine.
Dans le temps que les esprits étaient le plus agités,
parut sur la tribune un homme très-petit, et tout
contrefait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance,
qui joignait aux désagrémcns de la figure cette
gaité et cette présence d’esprit qui plaisent tant
aux Athéniens. A cette vue ils firent de si grands
éclats de rire, que Léon ne pouvait obtenir un mo-
ment de silence. n Et que feriez-vous donc, leur
dit-il enfin, si vous voyiez ma femme? Elle vient
à peine à mes genoux : cependant, tout petits que
nous sommes , quand la division se met entre nous ,
la ville de Byzance ne peut pas nous contenir. n
Cette plaisanterie eut tant de succès, que les Athé-
niens accordèrent sur-le-champ les secours qu’il
était venu demander.

Enfin on les a vus faire lire en leur présence des
lettres de Philippe qu’on avait interceptées, en
être indignés, et néanmoins ordonner qu’on res;
pectat celles que ce prince écrivait à son épouse,
et qu’on les renvoyât sans les ouvrir.

Comme il est très-aisé de conttaître et d’enflam-
mer les passions et les goûts d’un pareil peuple, il
est très-facile aussi de gagner sa confiance, et il ne
l’est pas moins de la perdre; mais pendant qu’on

en jouit, on peut tout dire, tout entreprendre, le
pousser au bien ou au mal avec une égale ardeur
de sa part. Quand il était guidé par des hommes
fermes et vertueux, il n’accordait les magistratures,
les ambassades, les commandemens des armées,
qu’aux talens réunis aux vertus. De nes jours il a
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fait des choix dont il aurait a rougir; mais c’est la
faute des flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi
dangereux que ceux des tyrans, et qui ne savent
de même rougir que de leur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple , et
le peuple se livrant sans réserve a des chefs qui l’é-

garent, si quelque chose peut maintenir la démo-
cratie , ce sont les haines particulières; c’est la faci-
lité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse de
son crédit. On l’accuse d’avoir transgressé les lois;

et comme cette accusation peut être relative a sa per-
sonne ou a la nature de son décret, de là deux sor-
tes d’accusations auxquelles il est sans cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux
de ses concitoyens. S’il a reçu des présens pour
traltir sa patrie, si sa vie se trouve souillée de quel-
ques taches d’infamie, et surtout de ces crimes dont
nous avons parlé plus haut, et dont il doit être
exempt pour remplir les fonctions de son ministère,
alors il est permis à tout particulier d’intenter
contre lui une action publique. Cette action, qui
prend différens noms suivant la nature du délit,
se porte devant le magistrat qui connaît en pre-
mièreinstance du crime dontil est question. Quand
la faute est légère, il le condamne à une faible
amende; quand elle est grave, il le renvoie à un
tribunal supérieur; si elle estavérée, l’accusé con-

vaincu subit, entre autres peines, celle de ne plus
monter a la tribune.

Les orateurs qu’une conduite régulière met à
l’abri de cette première espèce d’accusation n’en

ont pas moins a redouter la seconde, qu’on appelle
accusation pour cause d’illégalité.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de
temps a antre avec la sanction du sénat et du peu-
ple, il s’en trouve qui sont manifestement contrai-
res an bien de l’état, et qu’il est important de ne
pas laisser subsister. Mais, comme ils sont émanés
de la puissance législative, il semble qu’aucun pou-
voir, aucun tribunal n’est en droit de les annuler.
Le peuple même ne doit pas l’entreprendre, parce
que les orateurs qui ont deja surpris sa religion la
surprendraient encore. Quelle ressource au ra donc
la république? Une voie étrange au premier asu
pect mais admirable et tellement essentielle qu’on
ne sauraitla supprimer ou la négliger sans détruire
la démocratie : c’œt celle qui autorise le moindre
des citoyens à se pourvoir contre un jugement de
la nation entière, lorsqu’il est en état de montrer
que ce décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans ces circonstances, c’est le souverain invisible ,

ce sont les lois qui viennent protester hautement
contre le jugement national qui les a violées; c’est
au nom des lois qu’onintente l’accusation; c’estde-

vant le tribunal, principal dépositaire et vengeur
des lois qu’on le poursuit, et les juges , en cas-
sant le décret, déclarent seulement quel’autorité du
peuple s’est trouvée malgré lui en opposition avec

celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volon-
tés anciennes et permanentes contre ses volontés
actuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au décret,
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et le peuple ne pouvant être cité en justice, on ne
peut avoir d’action que contre l’orateur qui a pro-
posé ce décret; et c’est contre lui en effet que se
dirige l’accusation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe que s’étant mêlé de l’administration
sans s’y être contraint, il c’est exposé a l’alterna-
tive d’être honoré quand il réussit, d’être puni

quand il ne réussit pas. ’
La cause s’agite d’abord devant le premier des

archontes, ou devant les six derniers. Après les
informations préliminaires, elle est présentée au
tribunal des Héiiatcs , compose pour l’ordinaire de
cinq cents juges et quelquefois de mille, de quinze
cents, de deux mille : ce sont ces magistrats eux -
mémes qui, suivant la nature du délit, décident
du nombre, qu’ils ont en certaine occasion porté
jusqu’à six mille.

On peut attaquer le décret lorsqu’il n’est encore
approuvé que par le sénat; on peut attendre que
le peuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on
choisisse, il faut intenterl’action dans l’année pour
que l’orateur soit puni : tin-delà de ce terme il ne
répond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de
cassation, et l’accusé ceux de défense, on recueille
les suffrages. Si le premier n’en obtient pas la cin-
quième partie , il est obligé de payer cinq cents
drachmes au trésor public l , ct l’affaire est finie :
si le second succombe, il peutdemander qu’on mo-
dère la peine; mais il n’évite guère ou l’exil, ou

l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici , comme
dans quelques autres espèces de causes, le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé en trois
parties; l’une pour celui qui attaque, l’autre pour
celui qui se défend; la troisième, quand elle à lieu,
pour statuer sur la peine.

ll n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect

de cette accusation, et point de ressorts qu’il ne
faœe jouer pour en prévenirles suites Les prières,
les larmes, un extérieur négligé, la protection des
officiers militaires, les détottrs de l’éloquence, tout
est mis en usage par l’accusé ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop, et nous
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir
subi soixante-quinze accusations de ce genre, et
d’en avoir toujours triomphé. Cependant, comme
chaque orateur fait passer plusieurs décrets pen-
dant son administration; comme il lui est esseulic’l
de les multiplier pour maintenir son crédit; comme
il est entouré d’ennemis que la jalousie rend très-
clairvovans; comme il est facile de trouver, par
des conséquences éloignées, ou des interprétations

forcées, une opposition entre ses avis, sa conduite
et les lois nombreuses qui sont en vigueur, il est
presque impossible qu’il ne soit, tôt ou tard , la
victime des accusations dontil est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.

Outre celles de Dracon qui subsistent en partie,
outre celles de Scion qui servent de base au droit
civil, il s’en est glissé plusieurs autres que les cir-
constances ont fait naître, ou que le crédit des ora -
teurs a fait adopter.

’Quattc cent cinquante livrez.
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Dans tout gouvernement il devait être difficile
de supprimer une loi ancienne, et d’en établir une
nouvelle, et cette difficulté devrait être plus grande
chez un peuple qui, tout a la fois sujet et souve-
rain, est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le
joug qu’il s’est imposé lui-même. Solou avait telle-
ment lié les mains a la puissance législative, qu’elle

ne pouvait toucher aux fondemens de sa législa-
tion qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une an-
cienne loi doit en même temps lui en substituer
une autre. Il les présente toutes deux au sénat,
qui, après les avoir balancées avec soin, ou désap-
prouve le changement projeté, ou ordonne que ses
officiers en rendront compte au peuple dans l’as-
Semblée générale, destinée, entre autres choses, a
l’examen et au recensement des lois qui sont en vi-
gueur. C’est celle qui se tient le onzième jour du
premier mois de l’année. Si la loi parait en efl’el
devoir être révoquée, les prytanes renvoient l’af-
faire à l’assemblée, qui se tient ordinairement dix-
neuf jours après; et l’on nomme d’avance cinq
orateurs qui doivent y prendre la défense de la loi
qu’on veut proscrire. En attendant, on affiche tous
les jours cette loi, ainsi que celle qu’on veut mettre
à sa place, sur des statues exposées a tousles yeux.
Chaque particulier compare a loisir les avantages
et les ineonvéniens de l’une et de l’antre; elles font
l’entretien des sociétés; le vu du public se forme
par degrés, et se manifeste ouvertement à l’assem-
blée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commissaires , quelquefois au nombre
de mille un, auxquels on donne le nom de législa-
teurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les hé
liastes. Ils forment un tribunal devant lequel com-
paraissent, et celui qui attaque la loi ancienne. et
ceux qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger sans recourir de nouveau au
peuple z ils examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable aux circonstances , relative a tous les
citoyens, conforme aux autres lois; et après ces
préliminaires ils la confirment eux-mêmes, ou la
présentent au peuple, qui lui imprime par ses
suffrages le sceau de l’autorité. L’orateur qui a
ocrasioné ce changement peut être poursuivi ,
non pour avoir fait supprimer une loi devenue
inutile, mais pour en avoir introduit une qui peut
être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées
et discutées de la même manière. Cependant, mal-
gré les formalités dont je viens de parler . malgré
l’obligation où sont certains magistrats de faire tous
les ans une révision exacte des lois, il s’en est in-
sensiblement glissé dans le code un si grand nom»
bre de contradictoires et d’obscures, qu’on s’est vu
forcé, dans ces derniers temps, d’établir une com-
mission particulière pour en faire un choix. Mais
son travail n’a rien produit jusqu’à présent.

C’est un grand bien que la nature de la démo-
cratie ait rendu les délais et les examens néces-
saires lorsqu’il s’agit de la législation; mais c’est un

grand mal qu’elle les exige souvent dans des oc-
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casions qui demandent la plus grande célérité. il
ne faut dans une monarchie qu’un instant pour
connaître et exécuter la volonté du souverain : il
faut ici d’abord consulter le sénat; il faut convo-
quer l’assemblée du peuple; il faut qu’il soit ins-
truit, qu’il délibère, qu’il décide. L’exécution en-

traîne encore plus de lenteurs. Toutes ces causes
retardent si fort le mouvement des affaires, que le
peuple est quelquefois obligé d’en renvoyer la dé-
cision au sénat; mais il ne fait ce sacrifice qu’à re-
gret z car il craint de ranimer une faction qui l’a
autrefois dépouillé de son autorité : c’est celle des
partisans de l’aristocratie. Ils sont battus aujour-
d’hui, mais ils n’en seraient que plus ardens a dé-
truire un pouvoir qui les écrase et les humilie. Le
peuple les hait d’autant plus qu’il les confond avec
les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le
peuple comme uniquement occupés du grand oh-
jet du gouvernement; on doit les regarder encore
comme deux espèces de cours de justice où se por-
tent les dénonciations de certains delits; et ce qui
peut surprendre, c’est qu’a l’exception de quelques
amendes légères que décerne le sénat, les autres
causes, après avoir subi le jugement ou du sénat,
ou du peuple, ou de tous les deux l’un après l’au-
tre, sont ou doivent élre renvoyées a un tribunal
qui juge définitivement. J’ai vu un citoyen, qu’on
accusait de retenir les deniers publics, condamné
d’abord par le sénat, ensuite par les suffrages du
peuple. balancé pendant toute une journée enfin
par deux tribunaux qui formaient ensemble le
nombre de mille un juges.

On a cru avec raison que la puissance exécu-
trice, distinguée de la législative , n’en devait pas
être le vil instrument; mais je ne dois pas dissimu-
ler que dans des temps de trouble et de corruption,
une loi si sage a été plus d’une fois violée, et que
des orateurs ont engagé le peuple qu’ils gouver-
naient a retenir certaines causes, pour priver du
recours aux tribunaux ordinaires des accusés qu’is
voulaient perdre ’.

CHAPITRE KV.
Des magistrats d’A liIÔnll.

Dans ce choc violent de passions et de devoirs
qui se fait sentir partout où il y a des hommes, et
encore plus lorsque ces hommes sont libres et se
croient indépendans, il faut que l’autorité, toujours
armée pour repousser la licence, veille sans cesse
pour en éclairer les démarches; et, comme elle ne
peut pas toujours agir par elle-même, il faut que
plusieurs magistratures la rendent présente et re-
doutable en même teins dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année pour nommer aux magistratures;
et quoique par la loi d’Aristide il puisse les confé-
rer au moindre des Athéniens, ou le voit presque

lPour appuyer ce fait j’ai cité Aristote , qui, par dizçrétion .
ne nomme pas la république d’Atbénct; mais il est xisilile qu’il

la désigne en tel endroit.
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toujours n’accorder qu’aux cltoyens les plus dis-
tingués celles qui peuvent influer sur le salut de
l’état. Il déclare ses volontés par la voie des suffra-

ges ou par la voie du sort.
Les places qu’il confère alors sont en très-grand

nombre. Ceux qui les obtiennent doivent subir un
examen devant le tribunal des héliastes; et comme
si cette épreuve ne suffisait pas, on demande au
peuple, à la première assemblée de chaque mois
ou prytanie , s’il a des plaintes a porter contre ses
magistrats. Aux moindres accusations les chefs de
l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils sont
contraires au magistrat accusé, il est destitué et
traîné devant un tribunal de justice qui prononce
définitivement.

La première et la plus importante des magistra
tures est celle des archontes : ce sont neuf des prin-
cipaux citoyens , chargés non-seulement d’exercer
la police, mais encore de recevoir en première ins-
tance les dénonciations publiques et les plaintes
des citoyens opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le sénat et l’au-
tre dans le tribunal des héliastes, doivent précéder
ou suivre immédiatement leur nomination. On
exige, entre autres conditions , qu’ils soient fils et
petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours res-
pecté lesauteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté

les armes pour le service de la patrie. lls jurent
ensuite de maintenir les lois et d’être inacessibles
aux présens; ils le jurent sur les originaux mêmes
des lois, que l’on conserve avec un respect reli-
gieux. Un nouveau motif devrait rendre ce ser-
ment plus inviolable : en sortant de place ils ont
l’espoir d’être, après un autre examen, reçus au
sénat de l’Aréopage; c’est le plus haut degré de

fortune pour une âme vertueuse.
Leur personne, comme celle de tous les magis-

trats, doit être sacrée. Quiconque les insulterait
par des violences ou des injures lorsqu’ils ont sur
leur tête une couronne de myrte, symbole de leur
dignité, serait exclu de la plupart des priviléges
des citoyens, ou condamné a payer une amende;
mais il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite
le respect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en par-
ticulier un tribunal où ils siègent accompagnés de
deux accesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes. Les
six derniers, nommés thesmothètes , ne forment
qu’une seule et même juridiction A ces divers tri-
bunaux sont commises diverses causes.

Lesarchontes ontledroit détirer au sort les juges
des cours supérieures. Ils ont des fonctions et des

prérogatives qui leur sont communes; ils en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en par-
ticulier. Par exemple, le premier, qui s’appelle
éponyme, parce que son nom paraît a la tête des
actes et des décrets qui se font pendant l’année de
son exercice, doit spécialement étendre ses soins
sur les veuves et sur les pupilles; le second, ou le
roi, écarter des mystères et des cérémonies reli-
gieuses ceux qui sont coupables d’un meurtre; le
troisième, ou le polémarque, exercer une sorte de
juridiction sur les étrangers établis a Athènes.
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Tous trois président séparément a des fêtes et à des

jeux solennels. Les six derniers fixent les jours on
les cours supérieures doivent s’assembler, font leur
ronde pendant la nuit pour maintenir dans la ville
l’ordre et la tranquillité, et président a l’élection

de plusieurs magistratures subalternes.
Après l’élection des archontes se fait celle des

stratèges ou généraux d’armées, des hipparques
ou généraux de la cavalerie, des officiers préposés
a la perception et a la garde des deniers publies,
de ceux qui veillent a l’approvisionnement de la
ville, de ceux qui doivent entretenir les chemins,
et de quantité d’autres qui ont des fonctions moins
importantes.

Quelquefois les tribus, assemblées en vertu d’un
décret du peuple, choisissent des inspecteurs et
des trésoriers pour réparer des ouvrages publics
près de tomber en ruine. Les magistrats de pres-
que tous ces départemens sont au nombre de dix ;
et. comme il est de la nature de ce gouvernement
de tendre toujoursà l’égalité, on en tire un de
chaque tribu.

Un des plus utiles établissemens en ce genre est
une chambre des comptes que l’on renouvelle tous
les ans dans l’assemblée générale du peuple, et qui

est composée de dix officiers. Les archontes, les
membres du sénat, les commandans des galères,
les ambassadeurs, les aréopagistes, les ministres
mêmes des autels, tous ceux en un mot qui ont eu
quelque commission relative à l’administration,
doivent s’y présenter, les uns en sortant de place,
les autres en des temps marqués, ceux-ci pour
rendre compte des sommes qu’ils ont reçues, ceux-
là pour justifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien a redouter
de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître ne peuvent ni
tester, ni s’expatrier , ni remplir une seconde ma-
gistrature, ni recevoir de la part du public la cou-
ronne qu’il décerne a ceux qui le servent avec zèle;
ils peuvent même étre déférés au sénat ou a d’au-

tres tribunaux , qui leur impriment des, taches
d’infamie encore plus redoutables.

Dès qu’ils sont sortis de place il est permis a
tous les citoyens de les poursuivre. Si l’accusation
roule sur le péculat, la chambre des comptes en
prend connaissance; si elle a pour objet d’autres
crimes, la cause est renvoyée aux tribunaux or-
dinaires.

CHAPITRE KV].
Des tribunaux dejuslicc a Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la naissance ou par les richesses; c’est
le privilége de chaque citoyen. Comme ils peuvent
tous assister a l’assemblée de la nation et décider
des intérêts de l’état, ils peuvent tous donner leurs
suffrages dans les cours de justice et régler les in-
térêts des particuliers. La qualité de juge n’est
donc ni une charge ni une magistrature; c’est une
commission passagère, respectable par son objet ,



                                                                     

CHAPITRE XVI. 15!mais avilie par les motifs qui déterminent la plu-
part des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du
gain les rend assidus aux tribunaux ainsi qu’a l’as-
semblée générale. On leur donne a chacun trois
oboles ’ par séance ; et cette légère rétribution
forme pour l’état une charge annuelle d’environ

rent cinquante talens ’; car le nombre des juges
est immense, et se monte a six mille environ.

lin Athénien qui a plus de trente ans, qui a
mené une vie sans reproche , qui ne doit rien au
trésor public , a les qualités requises pour exercer
lestonctions de la justice. Le sort décide tous les
ans du tribunal où il doit se placer.

C’est par cette voie que les tribunaux sont rem-
plis. On en compte dix principaux : quatre pour
les meurtres , six pour les autres affaires , tant cri-
minelles que civiles. Parmi les premiers l’un con-
naît du meurtre involontaire; le second du meurtre
commis dans le cas d’une juste défense; le troisième

du meurtre dont l’auteur , auparavant banni dosa
patrie pour ce délit, n’aurait pas encore purgé le
décret qui l’en éloignait; le quatrième enfin du
meurtre occasioné par la chute d’une pierre , d’un
arbre et par d’autres accidens de même nature.
On verra dans le chapitre suivant que l’Aréopage
connaît de l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne
prouvent pas qu’il soit a présent plus commun ici

t qu’ailleurs, mais seulement qu’elles furent insti-
. tuées dans des siècles où l’onhne connaissait d’autre

droit que celui de la force ; et en cfi’et elles sont
’ tontes des temps héroïques , On ignore l’origine

des autres tribunaux ; mais ils ont du s’établir à
r mesure que , les sociétés se perfectionnant, la ruse

a pas la place de la violence.
Ces dix cours souveraines, composées la plupart

de cinq cents juges, et quelques-unes d’un plus
taud nombre encore, n’ont aucune activité par
elles-mêmes et sont mises en mouvement par les
neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte
les causes dont il a pris connaissance , et y préside
pendant qu’elles y sont agitées.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec
telles du peuple , puisque les unes et les autres sont
Composées à peu près des mêmes personnes , c’est
aux archontes à fixer le temps des premières; c’est

àeux aussi de tirer au sort les juges qui doivent
remplir ces difl’érens tribunaux.

le plus celèbre de tous est celui des héliastes ;
0u se portent toutes les grandes causes qui intéres-
mtl’état ou les particuliers. Nous avons dit plus
haut qu’il est composé pour l’ordinaire de cinq
œnüjuges, et qu’en certaines occasions les magis-
trats ordonnent à d’autres tribunaux de se réunir

l Neuf sans.

"luit cent dix millelivrn. Voici le calcul du scoliaste d’A-
riilophane (in vesp. v. 66!) : Deux mais Étaient consacrés
in fêtes. Les tribunaux n’élnient donc ouverts que pencha!

du mais, on trois cents jours. Il en coûlail chaque jour dix-
iau nulle oboles, destin-dire trois mille drachmes ou un demi-
nicol, et par conséquent quina. talons par mais, cent cinquante
par au. Samuel Pclil a attaqué ce calmi (les. allie. p 325).

à celui des héliastes, de manière que le nombre
des juges va quelquefois jusqu’à six mille.

lis promettent, sous la foi du serment, de juger
suivant les lois et suivant les décrets du sénat etdu
peuple; de ne recevoir aucun présent ; d’entendre
également les deux parties; de s’opposer de toutes
leurs forces a ceux qui feraient la moindre tentative
contre la forme actuelle du gouvernement. Des
imprécations terribles contre eux-mêmes et contre
leurs familles terminent ce serment, qui contient
plusieurs autres articles moins essentiels.

Si dans ce chapitre et dans les suivons je voulais
suivre les détails de la jurisprudence athénienne,
je m’égarerais dans des routes obscures et péni-
bles : mais je dois parler d’un établissement qui
m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi.
Tous les ans quarante officiers subalternes parcou-
rent les bourgs de l’Attique, y tiennent leurs assi-
ses, statuent sur certains actes de violence , termi-
nent les procès où il ne s’agit que d’une trèsolégère

somme de dix drachmes tout au plus l, et renvoient
aux arbitres les causes plus considérables.

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et âgés
d’environ soixante ans : a la tin de chaque année
on les tire au sort, de chaque tribu, au nombre
de quarante-quatre.

Les parties qui ne veulent point s’exposer a es-
suyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni a dé-
poser une somme d’argent avant le jugement, ni a
payer l’amende décernée contre l’accusateur qui

succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plusieurs arbitres qu’elles
nomment elles- mêmes , ou que l’harchonte tire au
sort en leur présence. Quand ils sont de leur choix,
elles fout serment de s’en rapporter a leur déci-
sion, et ne peuvent point en appeler : si elles les
ont reçus par la voie du sort, il leur reste celle
de l’appel; et les arbitres, ayant mis les dépositions
des témoins et toutes les pièces du procès dans une
boite qu’ils ont soin de sceller, les font passer à
l’archonte , qui doit porter la cause à l’un des tri-
bunaux supérieurs.

Si a la sollicitation d’une seul partie l’archonte
a renvoyé l’affaire a des arbitres tirés au sort, l’au-
tre partie a le droit, ou de réclamer contre l’in-
compétence du tribunal, ou d’opposer d’autres
lins de non recevoir.

Les arbitres obligés de comdamucr des parens ou
des amis pourraient être tentés de prononcer un ju-
gement inique a on leur a ménagé des moyens de
renvoyer l’all’aire à l’une des cours souveraines. lis

pourraient se laisser corrompre par des présens,
ou céder à des préventions particulières : la partie
lésée a le droit, à la lin de l’année, de les poursui-

vre devant un tribunal, et de les forcer à justifier
leur sentence. La crainte de cet examen pourrait
les engager à ne pas remplir leurs fonctions : la loi
attache une flétrissure à tout arbitre qui, tiré au
sort, refuse son ministère.

Quand j’ouîs parler pour la première fois du
serment, je ne le crus nécessaire qu’à des nations
grossières a qui le mensonge coûterait moins que

I N «affines.
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le parjure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exiger

des magistrats, des sénateurs, des juges, des ora-
teurs, des témoins , de l’accusateur qui a tant d’in-
térét a le violer, de l’accusé qu’on met dans la né«

cessité de manquer a sa religion , ou de se manquer
a lui-mémé. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie
auguste n’était plus qu’une formalité outrageante
pour les dieux, inutile à la société, et offensante
pour ceux qu’on oblige de s’y soumettre. Un jour
le philosophe Xénocrate appelé en témoignage fit
sa déposition, et s’avança vers l’autel pour la con-
firmer. Les juges en rougirent; et, s’opposant de
concert a la prestation du serment, ils rendirent
hommage a la probité d’un témoin si respectable.
Quelle idée avaient-ils donc des autres?

Les habitons des iles et des villes soumises à la
république sont obligés de porter leurs affaires aux
tribunaux d’Athènes, pour qu’elles y soient ju-
gées en dernier ressort. L’état profite des droits
qu’ils paient en entrant dans le port, et de la dé-
pense qu’ils font dans la ville. Un autre motif les
prive de l’avantage de terminer leurs différends chez
eux. S’ils avaient des juridictions souveraines, ils
n’auraient a solliciter que la protection de leurs
gouverneurs, et pourraient; dans une infinité d’oc-
casions, opprimer Ies partisans de la démocratie :
au lieu qu’en les attirant ici on les force de s’a-
baisser devant ce peuple qui les attend aux tribu-
naux, et qui n’est que trop porté a mesurer la
justice qu’il leur rend sur le degré d’an’ections
qu’ils ont pour son autorité.

CHAPITRE XVII.
Do l’Arc’olvage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien, et
néanmoins le plus intègre des tribunaux d’Athè-
nes. Il s’assemble quelquefois dans le portique
royal; pour l’ordinaire sur une colline peu éloignée

de la citadelle, et dans une espèce de salle qui
n’est garantie des injures de l’air que par un toit
rustique.

Les places des sénateurs sont a vie; le nombre
en est illimité. Les archontes, après leur année
d’exercice, y sont admis; mais ils doivent montrer
dans un examen solennel, qu’ils ont rempli leurs
fonctions avec autant zèle que de fidélité. Si dans
cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles ou
d’assez puissans pour échapper ou se soustraire a
la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent, de-
venus aréopagites, résister à l’autorité de l’exem-

ple , et sont forcés de paraître vertueux comme en
certains corps de milice on est forcé de montrer du
courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de siècles est fondée sur des titres qui la transmet-
tront aux siècles suivans. L’innocence obligée d’y
comparaître s’en approche sans crainte, et les cou-
pables convaincus et condamnés 25e retirent sans
oser se plaindre.

Il veille sur la conduite de ses membres, et les
juge sans partialité, quelquefois même pour des

vouai: mmcnansrs.
fautes légères. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur, s’é-
tait réfugié dans son sein : c’était l’avenir qu’un

cœur fermé a la pitié ne doit pas disposer de la vie
des citoyens. Aussi les décisions de. cette cour sont- *
elles regardées comme des règles non-seulement
de sagesse , mais encore d’humanité. J’ai vu [rainer
en sa présence une femme accusée d’empoissonne-
ment; elle avait voulu s’attacher un homme qu’elle
adorait, par un philtre dont il mourut. On la ren-
voya, parce qu’elle était plus malheureuse que
coupable ’.

Des compagnies pour prix de leurs services,
obtiennent du peuple une couronne et d’autres
marques d’honneur. Celle dont je parle n’en de-
mande point, et n’en doit pas solliciter. Rien ne
la distingue tant que de n’avoir pas besoin des dis-
tinctions. A la naissance de la comédie il fut per-
misa tous les Athéniens de s’exercer dans ce genre
de littérature : on n’excepta que les membres de
l’Aréopage. Et comment des hommes si graves
dans leur maintien, si sévères dans leurs mœurs.
pourraient-ils s’occuper des ridicules de la société?

On rapportesa première origine au temps de
Cécrops; mais il en dut une plus brillanteè Solou, qui
le chargea du maintien des mœurs. Il connut alors
de presque tous les crimes, tous les vices, tous les
abus, L’homicide volontaire, l’empoisonnement, le

vol, les incendies, le libertinage, les innovations,
soit dans le système religieux, soit dans l’admi-
nistration publique, excitèrent tour à tour sa vi-
gilance. Il pouvait, en pénétrant dans l’intérieur

des maisons, condamner comme dangereux tout
citoyen inutile, et comme criminelle toute dépense
qui n’était pas proportionnée aux moyens. Comme
il mettait la plus grande fermeté a punir les cri-
mes, et la plus grande circonspection il réformer
les mœurs; comme il n’employait les châtimens
qu’après les avis et les menaces, il se lit aimer en
exerçant le pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devintlc premier ob-
jet de ses soins. Il montrait aux enfans des citoyens
la carrière qu’ils devaient parcourir, et leur don-
nait des guides pour les y conduire. On le vit sou-
vent augmenter par ses libéralités l’émulation des
troupes, et décerner des récompenses a des parti-
culiers qui remplissaient dans l’obscurité les de-
voirs de leur état. iPendant la guerre des Perses il
mit tant de zèle et de constance a maintenir les
lois, qu’il donna plus de ressort au gouverne-
ment.

Cette institution, trop belle pour subsister long-
temps, ne dura qu’environ un siècle. Périclès en-

. Au fait que je cite dansle lue on peut en ajouter un autre
qui l’est passé long-temps après. et dans un siècle où Athènes

avait perdu toute sa gloire et l’Aréopage conservé la sienne.
Une femme de Siryonc , outrée de ce qu’un second mari et le
fila qu’elle ru avait en venaixnl de nir-tira à mort un fila de
grande espérance qui lui restait. de son premier cpuux. prit
le parti de les empoisonner. Elle fut traduite aimant plusieurs
tribunaux , qui n’irai-rent ni la condamner ni l’absoudrr. L’af-

faire fut pontée a l’Are’opage , qui , après un long examen . or-

donna aux partira de comparaître dans cent au).



                                                                     

CHAPITRE XVIII.

treprit d’ailaiblir une autorité qui contraignait la
sienne. Il eut le malheur de réussir; et dès ce mo-
ment il n’y eut plus de censeurs dans l’état, ou
plutôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes
Les délations se multiplièrent, et les mœurs reçu-
rent une atteinte fatale.

L’Aréopage n’exerce à présent une juridiction
proprement dite qu’à l’égard des blessures et des
homicides prémédités, des incendies, de l’empoi-
sonnement, et de quelques délits moins graves.

Quand il est question d’un meurtre, le second
des archontes fait les informations, les porte a l’A-
réopage, se mêle parmi les juges, et prononce avec
eux les peines que prescrivent des lois gravées
sur une colonne.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’état ou

la religion. son pouvoirse borne a instruire le pro-
cès. Tantôt c’est de lui-même qu’il fait les in-
formations; tantôt c’est le peuple assemblé qui le
charge de ce soin. La procédure finie il en fait
son rapport au peuple sans rien conclure. L’accusé

peut alors produire de nouveaux moyens de
défense; et le peuple nomme des orateurs qui
poursuivent l’accusé devant une des cours supé-

rieures.
Les jugemens de l’Aréopage sont précédés par

des cérémonies etlrayantes. Les deux parties, pla-
des au milieu des débris sanglans des victimes,
font un serment, et le confirment par des impré-
cations terribles contreelics-mémes et contre leurs
familles. Elles prennenta témoin les redoutables
Euménides, qui, d’un temple voisin ou elles sont
honorés. semblent entendre leurs voix et se dis-
poser à punir les parjures.

Après ces préliminaires on discute la cause. Ici
la vérité a seule le droit de se présenter aux juges.
Ils redoth l’éloquence autant que le mensonge.
Les avocats doivent sévèrement bannir de leurs
discours les exordes, les péroraisons, les écarts, les
ornemens du style, le ton même du sentiment, ce
ton qui enflammesi fort l’imagination des hommes,
et qui a tant de pouvoir sur les âmes compatis-
santes La passion se peindrait vainement dans les
yeux et dans les gestes de l’orateur; l’Aréopage
tient presque toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie, les
juges déposent en silence leurs sulfrugcs dans deux
urnes, dontl’une s’appelle l’urne de la mort, l’antre

celle de la miséricorde. En cas de partage, un of-
ficier subalterne ajoute en faveur de l’accusé le
saurage de Minerve. On le nomme ainsi, parce
que, suivant une ancienne tradition, cette déesse,
assistant dans le même tribunal au jugement d’0-
rcste, donna son suffrage pour départager les
juges.

Dans des occasions importantes, où le peuple
animé par ses orateurs est sur le point de prendre
un parti contraire au bien de l’état, on voit quel-
qnefois les aréopagistes se présenter a l’assemblée

et ramener les esprits, soit par leurs lumières, soit
par leurs prières. Le peuple, qui n’a plus riena
craindre de leur autorité, mais qui respecte cn-
core leur sagesse, leur laisse quelquefois la liberté
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de revoirses propres jugemens. Les faits que je
vais rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyen banni d’Athènes osait y reparaître.
On l’accusa devant le peuple, qui crut devoir l’ab«
sandre à la persuasion d’un orateur accrédité.
L’Aréopage ayant pris connaissance de cette ail
faire, ordonna de saisir le coupable, le traduisit
de nouveau devant le peuple, et le lit condam-
ner.

Il était question de nommer des députés à l’as-

semblée des Amphictyons. Parmi ceux que le
peuple avait choisis se trouvait l’orateur Eschine
dont la conduite avait laissé quelques nuages dans
les esprits. L’Aréopage, sur qui les talens sans la
probité ne font aucune impression, informa de
la conduite d’Eschine, et prononça que l’orateur
Hypéride lui paraissait plus digne d’une si ho-
norable commission. Le peuple nomma Hypéride.

Il est beau que l’Aréopage dépouillé de presque

toutes ses fonctions n’ait perdu ni sa réputation ni
son intégrité, et que dans sa disgrâce même il force
encore les hommages du public. J’en citerai un
autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale pour dire

son avis sur le projet d’un citoyen nommé Timar-
que, qui bientôt après fut proscrit pour la corrup-
tion de son corps. Ce sénateur élevé dans la sim-
plicité des temps anciens, ignorait l’indignc abus
que l’on fait aujourd’hui des termes les plus usités

dans la conversation. Il lui échappa un mot qui
détourné de son vrai sens, pouvait faire alluZ
sion a la vie licencieuse de Timarque. Les assistans
applaudirent avec transport, et Autolycus prit un
maintien plus sévère. Après un moment de silence
il voulut continuer; mais le peuple, donnant aux
expressions les plus innocentes une interprétation
maligne, ne cessa de l’interrompre par un bruit
confus et des rires immodérés. Alors un citoyen
distingué s’étant levé s’écria : N ’avez-vous pas de

honte, Athéniens, de vous livrer à de pareils excès
en présence des aréopagistes ? Le peuple répondit
qu’il connaissait les égards dus à la majesté de ce
tribunal; mais qu’il était des circonstances où l’on

ne pouvait pas se contenir dans les bornes du res-
pect. Que de vertns n’a-t il pas fallu pour établir
et entretenir une si haute opinion dans les esprits!
et quel bien n’aurait-elle pas produit si on avait
su la ménager !

CHAPITRE XVlIl.
Du accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de
justice ont pour objet des délits qui intéressent le
gouvernement ou les particuliers. S’agit-il de ceux
de la première espèce? tout citoyen peut se por-
ter pour accusateur: de ceux de la seconde? la
personne lésée en a seule le Droit. Dans les pre-
mières on conclut souvent à la mort : dans les au-
tres il n’est question que de dommages et de sa-
tisfactions pécuniaires.

Dans une démocratie plus que dans tout autre
I7
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gouvernement, le tort qu’on fait à l’état devient
personnel à chaque citoyen; et la violence exercée
contre un particulier est un crime contre l’état.

On ne se contente pas ici d’attaquer publique-
ment ceux qui trahissent lcur patrie, ou qui sont
coupables d’impiété, de sacrilégcet d’incendie: on

peut poursuivre de la même manière le général
qui n’a pas fait tout ce qu’iidevait ou pouvait faire;
le soldat qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne
l’armée; l’ambassadeur, le magistrat, le juge, l’o-

rateur qui ont prévariqué dans leur ministère; le
particulier qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens
sans en avoir les qualités, ou dans l’administra-
tion malgré les raisons qui devaient l’en exclure ;
celui qui corrompt ses juges, qui pervertit la jeu-
nesse, qui garde le célibat, qui attenteà la vie ou
à l’honneur d’un citoyen ; enfin toutes les actions
qui tendent plus spécialement à détruire la nature
du gouvernement ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un héri-

tage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un

dommage qu’on a reçu dans ses biens, tant d’au-
tres qui ne concernent pas directement l’état, t’ont

la matière des procès entre les personnes inté-
rossées.

Les procédures varient en quelques points, tant
pour la ditl’ércnce des tribunaux que pour celle
des délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités es-

sentielles. Les actions publiques se portent quel-
quefois devant le sénat ou devant le peuple, qui,
après un premier jugement, a soin doles renvoyer
à l’une des cours supérieures; mais pour l’ordi-
naire l’accusatcur s’adresse à l’un des principaux

magistrats, qui lui fait subir un interrogatoire, ct
lui demande s’il a bien réfléchi sur sa démarche;
s’il est prét, s’il ne lui serait pas avantageux d’a-
voir de nouvelles preuves; s’il a des témoins, s’il
désire qu’on lui en fournisse. Il l’avertit en même
temps qu’il doit s’engager par un serment à suivre
l’accusation, et qu’à la violation du serment est
attachée une sorte d’infamie. Ensuite il indique le
tribunal, et fait comparaitre l’accusateur une se-
conde fois en sa présence: il lui réitère les mémos
questions, et si ce dernier persiste, la dénonciation
reste affichée jusqu’à ce que les juges appellent la
cause.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou
d’un jugement antérieur ou d’une longue prescrip-

tion, ou de l’incompétence du tribunal. Il peut
obtenir des délais, intenter une action contre son
adversaire, et faire suspendre pendant quelque
temps le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires dont on n’a pas toujours
occasion de se prévaloir, les parties font serment
de dire la vérité et commencent il discuter elles-
mémes la cause. On ne leur accorde pour l’é-
claircir qu’un temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau qui tombent d’un vase. La plupart ne réci-
tent que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé
de parler implorer le secours des orateurs qui ont
mérité leur confiance ou de ceux qui s’intéressent
à leur sort.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés tout
tout haut leurs dépositions; car, dans l’ordre cri-
minel ainsi que dans l’ordre civil, il est de règle
que l’instruction soit publique. L’accusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves
de la partie adverse. Conçoit-on qu’on exerce une
pareille barbarie contre des hommes dont il ne
faudrait pas tenter la fidélité s’ils sont attachési
leurs maîtres, et dont le témoignage doit être sus-
pect s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une -
des parties présente d’elle-même ses esclavesà
cette cruelle épreuve; elle croit en avoir le droit
parce qu’elle en a le pouvoir. Quelquefois elle se v
refuselt la demanda qu’on lui en a fait, soit qu’elle r
craigne une déposition arrachée par la violence
des tourmens, soit que les cris de l’humanité se z
fassent entendre dans son cœur; mais alors son .
refus donne lieu a des soupçons très-violeras,tan- i
dis que le préjugé le plus favorable pour les par- a
tics, ainsi que pour les témoins, c’est lorsqu’ils oi-

frent, pour garantir ce qu’ils avancent, de prêter
serment sur la tète de leurs autans ou des auteurs
de leurs jours.

Nous observerons en passant que la question ne
peut être ordonnée contre un citoyen que dans
des cas extraordinaires.

Sur le point de prononcer le jugement, le ma-
gistrat qui préside au tribunal distribueàdiacun
des juges une boule blanche pour absoudre, une ,
boule noire pour condamner. Un otlicier les aver-
tit qu’il s’agit simplement de décider si l’accusé

est coupable ou non, cl ils vont déposer leurs sui-
frages dans une boite. Si les boules noires domi- J
nent le ’chel’ des juges trace une longue ligne sur
une tablette enduite de cire, et exposéea tous
les yeux; si ce sont les blanches, une ligne plus
courte : s’il y a partage, l’accusé est absous.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce pre-
mier jugement suflit: quand elle n’est énoncée
que dans la requête de l’accusateur, le coupable t
la liberté de s’en adjuger une plus douce; et cette
seconde contestation est terminée par un nouveau
jugement auquel on procède tout de suite.

Celui qui, ayant intenté une accusation, ne il
poursuit pas ou n’obtient pas la cinquième par-
tie des suffrages, est communément condamnéà
une amende de mille drachmes l. Mais, comme
rien n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de

la religion, la peina de mort est en certaines oc-
casions décernée contre un homme qui en ac-
cuse un autre d’impiété sans pouvoir l’en con-

vaincre.
Les causes particulières suivent en plusieurs

points la.méme marche que les causas publiun
et sont, pour la plupart, portées aux tribunaux
des archontes, qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler, et tantôt se contentent de
prendre desinformationsqu’ils présententauxcour!
supérieures.

Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil
par une accusation particulière, etau criminel par

’Nrul’ cents livres. Cette somme était très-ecasidénbil

quand la loi fut établie.
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CHAPITRE XlX.

une action publique. Telle est celle de l’insulte
faite! la personne d’un citoyen. Les lois, qui ont
voulu pourvoir à sa sûreté autorisent tous les au-
irisa dénoncer publiquement l’agresseur; mais elles
laissent ll’oflensé le choix de la vengeance, qui
peut se borner li une somme d’argent, s’il entame
l’affaire au civil; qui peut aller a la peine de mort
s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abusent
eurent de ces lois en changeant par des détours
insidieux les affaires civiles et criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient a craindre
la plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant
hlccture des pièces, perdre la question de vue.
et donner leurs suffrages au hasard : j’ai vu des
hommes puissans par leurs richesses insulter pu-
bliquement des gens pauvres qui n’osaient deman-
der réparation de l’ofl’ense; je les ai vus éterniser

. «quelque façon un procès en obtenant des délais

. successifs, et de permettre aux tribunaux de ne sta-
s tuer sur leurs crimes que lorsque l’indignation
F publique était entièrement refroidie : je les ais vus
5 seprésentcra l’audience avec un nombreux cor-

tège de témoins achetés, et même de gens honnêtes

n qui par faiblesse se tralnaient à leur suite et les ac-
l

il

i
l

a

créditaientpar leur présence: je les ai vus enfin ar-
mer les tribunaux supérieurs contre des juges su-
balternes qui n’avaient pas voulu se prêter a leurs
injustices. Malgré ces inconvéniens on a tant de
moyens pour écarter un concurrent ou se venger

. d’un ennemi; aux contestations particulières se
a joigneuttant d’accusations publiques, qu’on peut
ll avancer hardiment qu’il se porte plus de causes
r aux tribunaux d’Athènes qu’a ceux du reste de la

i bien. Cet abus est inévitable dans un état qui,
r pour rétablir ses finances épuisées, n’a souvent

d’autre ressource que de faciliter les dénonciations
publiques et de profiter des confiscations qui en

- sont lasuite: il est inévitable dans un état où les ci-

i
il

layons, obligés de se surveiller mutuellement, ayant
sans cesse des honneurs à s’arracher, des emplois

i 556 disputer et des comptes à rendre, deviennent
À.

l

l

B

fi

1

nécessairement les rivaux, les espions et les cen-
seurs les uns des autres. Un essaim de délateurs,
"’"lours odieux, mais toujours redoutés, enflamme
’95 guerres intestines : ils sèment les soupçons et
les défiances dans la société, et recueillent avec
audace lesdébris des fortunesqu’ils renversent. lls

. 0m à la vérité contre eux la sévérité des lois et le

F "l’iris des gens vertueux; mais ils ont pour eux
œl’rétexte du bien public qu’on fait si souvent

, servira l’ambition et à la haine: ils ont quelque

F

chose de plus fort, leur insolence.
Les Athéniens sont moins effrayés que les étran-

tu! des "ces de la démocratie absolue. L’extrême
g liberté leur parait un si grand bien qu’ils lui sacri-
r..

L nations

les uns, elles

.« mut du

l

4

hem lïlSqU’a leur repos. D’ailleurs si les dénon-

publiques sont un sujet de terreur pour
sont pour la plupart, un Spectacle

plus attrayant, qu’ils ont presque tous un
. ldé pour les ruses et les détours du bar-

l"au: ils s’y livrent avec cette chaleur qu’ils met-
l"Il llout ce qu’ils font. Leur activité se nourrit
MS éternelles et subtiles discussions de leurs inté-

d’autant
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rets; et c’est peut-être à cette cause plus qu’à tout
autre, que l’on doit attribuer cette supériorité de
pénétration et celte éloquence importune qui dis-
tinguent ce peuple de tous les autres.

CHAPITRE XIX.
Des délit! cl des peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des co-
lonnes placées auprès des tribunaux. Si de pa-
reils monumens pouvaient se multiplier au point
d’offrir l’échelle exacte de tous les délits, et celle

des peines correspondantes, on verrait plus d’é-
quité dans les jugemens, et moins de crimes dans
la société. Mais on n’a essayé nulle part d’évaluer

chaque faute en particulier; et partout on se plaint
que la punition des coupables ne suit pas une règle
uniforme. La jurisprudence d’Athènes supplée.
dans plusieurs cas, au silence des lois. Nous avons
dit que, lorsqu’elles n’ont pas spécifié la peine, il
faut un premier jugement pour déclarer l’accusé
atteint et convaincu du crime, et un second pour
statuer sur le châtiment qu’il mérite. Dans l’inter-

valle du premier au second, lesjuges demandent
àl’accuséà quelle peine ilsecondamne. Il luiest per-

mis de choisir la plus douce et la plus conforme a
ses intérêts, quoique l’accusation ait proposéla plus

forte et la plus conforme à sa haine : les orateurs
les discutent l’une et l’autre; et les juges fai-
sant en quelque manière la fonction d’arbitres,
cherchent à rapprocher les parties, et mettent entre
la faute et le châtiment le plus de proportion qu’il
est possible.

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes
peines; tous peuvent être privés de la vie, de la
liberté, de leur patrie, de leurs biens et de leurs
privilèges. Parcourons rapidement ces divers ar-
ticles.

On punit de mort le sacrilége, la profanation des
mystères, les entreprises contre l’état, et surtout
coutre la démocratie; les déserteurs; ceux qui li-
vrent à l’ennemi une place, une galère, un déta-
chement de troupes; enfin tous les attentats qui
attaquent directementla religion, le gouvernement
ou la vie d’un particulier.

On soumet a la même peine le vol commis de
jour, quand il s’agit de plus de cinquante drach-
mes l; celui qui se commet dans les bains, dans
les gymnases, quand même la somme serait extré-
mement modique.

C’est avec la corde, le fer et le poison, qu’on ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupables; quelquefois
on les fait expirer sous le bâton, d’autres fois on
les jette dans la mer ou dans un gouffre hérissé de
pointes tranchantes pour hâter leur trépas: car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de

faim, même les criminels.
On détient en prison le citoyen accusé de cer-

tains crimes jusqu’a ce qu’il soit jugé, celuiqui
est condamnéà la mort jusqu’à ce qu’il soit exé«

coté, celui qui doit jusqu’à ce qu’il ait payé. Cer-

’ Plus de quarante-cinq livres.
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taines fautes sont expiées par plusieurs années ou
par quelques jours de prison. D’autres doivent
l’étre par une prison perpétuelle. En certains cas,
ceux qu’on y traîne peuvent s’en garantir en don-
nant des cautions; en d’autres, ceux qu’on y reu-
ferme sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage
de tous leurs mouvemens.

L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien qu’il ne retrouve nulle part les
agrémens de sa patrie, et que les ressources de l’a-
Initié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen
qui lui donnerait un asile serait sujetàla même
peine.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances
remarquables. 1° Un homme absous d’un meurtre
involontaire doit s’abstcnter pendant une année
entière, et ne revenir a Athènes qu’après avoir
donné des satisfactions aux parens du mort, qu’a-
près s’élre purifié par des cérémonies saintes.
2o Celui qui, accusé devantl’Aréopage d’un meutre

prémédité, désespère de sa cause après un premier

plaidoyer, peut, avant que les juges aillent au
scrutin se condamner à l’exil, et se retirer tran-
quillement. On confisque ses biens, et sa personne
est en sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les
terres de la république ni dans les solennités de
la Grèce; car, dans ce cas, il est permis a tout
Athénien de le traduire en justice ou de lui don
ner la mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier
ne doit pas jouir du même air et des mémes avan-
tages dont jouissait celui à qui il a été la vie.

Les confiscations tournent en grande partie au
profil du trésor public : on y verse aussi les amen-
des, après en avoir prélevé le dixième pour le
culte de Minerve, et le cinquantième pour celui
de quelques autres divinités.

La dégradation prive un hommede touslesdroits
ou d’une partie des droits du citoyen. C’est une
peine très-conforme à l’ordre général des choses :
car il est juste qu’un homme soit forcé de renoncer
aux privileges dont il abuse. C’est la peine qu’on
peut le plus aisément proportionner au délit : car
elle peut se graduer suivant la nature et le nom-
bre de ses privilèges. Tantôt elle ne permet pas
au coupable de montera la tribune, d’assister à
l’assemblée générale, de s’asseoir parmi les séna-

teurs ou parmi les juges; tantôt elle lui interdit
l’entrée des temples, et toute’participation aux choses

saintes; quelquefois ellelui défend deparaître dans
la place publique, ou de voyager en certains pays;
d’autres fois en le dépouillant de tout, et le faisant
mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids
d’une vie sans attraits, et d’une liberté sans exer-
cice. C’est une peine très-grave et très-salutaire
dans une démocratie, parce que les priviléges que
la dégradation fait perdre étant plus importans et
plus considérés que partout ailleurs, rien n’est si

humiliant que de se trouver au-dessous de ses
égaux. Alors un particulier est comme un citoyen
détrôné bu’no laisse dans la société pour y servir
d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’op-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dans la cavalerie sans avoir subi un examen est il
puni parce qu’il a désobéiaux lois; maisil n’estpas ’ï

déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs.

Par une conséquence nécessaire, cette espèce de l
flétrissure s’évanouit lorsque la cause n’en subsiste

plus. Celui qui doit au trésor public perd les droits
de citoyen; mais il y rentre des qu’il a satisfait a sa l
dette. Par la même conséquence on ne rougit pas ’-
dans les grands dangers d’appeler au secours de la a
patrie tous les citoyens suspendus de leurs fonc-
tions; mais il faut auparavant révoquer le décret ’i
qui les avait condamnés; et cette révocation ne 1
peut se faire que par un tribunal composé de six s
mille juges, et sous les conditions imposées par le A

sénat et par le peuple. ’L’irrégularité de la conduite et la dépravation .
des mœurs produisent une autre sorte de flétris- -
sure que les lois ne pourraient pas effacer. En réu- 4
nissant leurs forces a celles de l’opinion publique,
elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime des 1
autres les ressources qu’il trouvait da son état. l
Ainsi, en éloignant des charges et des emplois ce l
lui qui a maltraité les auteurs de ses jours, celui
qui a lâchement abandonné son poste ou son bou-
clier, elle les couvre publiquement d’une infamie J
qui les force a sentir le remords.

CHAPITRE XX.

Mœurs et vie civile des Athéniens.

Au chant du coq les habitans de la campagne i
entrent dans la ville avec leurs provisions. en i
chantant de vieilles chansons. En même temps les l
boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Atliè- x
niens sont en mouvement. Les uns reprennent les
travaux de leur profession; d’autres, en grand j
nombre se répandent dans les dill’érens tribunaux, ,

pour y remplir les fonctions de juges. l .
Parmi le peuple, ainsi qu’a l’armée, on fait deux j

repas par jour; mais les gens d’un certain ordres? j
contentent d’un seul, qu’ils placent les uns à midi, a.
la plupart avant le coucher du soleil. L’après-mldl
ils prennent quelques momens de sommeil, ou bien .
ils jouent aux osselets, aux dés, et à des jeu! de l

commerce. uPour le premier de ces jeux on se sert de que"e a
osselets présentant sur chacune de leurs faces un l
de ces quatre nombres : un, trois, quatre, Six. De q
leurs différentes combinaisons résultent trfnlc’ a
cinq coups auxquels on a donné les noms des dieux.
des princes , des héros , etc. Les uns l’ont perdfev
les autres gagner. Le plus favorable de musesl l
celui qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque Ifs .
quatre osselets présentent les quatre nombres dé" 1

férens. iDans le jeu des dés on distingue aussi des coupS I
heureux et des coups malheureux; mais souvent, l
sans s’arrêter a cette distinction, il ne s’ugîl 9l" y
d’amener un plus haut point que son adversaire. ,l
La rafle de six est le coup le plus fortuné on

probreàsa suite. Un Athénien qui s’est glissé n’emploie que trois des a ce jeu, on les mW



                                                                     

CHAPITBE XX.

dans un cornet, et, pour éviter toute fraude, on les
verse dans un cylindre creux d’où ils s’échappent et

roulent sur le damier t. Quelquefois au lieu de trois
dés on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précédens,
et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur
une table ou l’on a tracé des lignes ou des cases,
on range de chaque côté des dames ou des pions
de coulenrs diiférentes. L’habiieté consiste a les
soutenir l’un par l’autre. à enlever ceux de son
adversaire lorsqu’ils s’écartent avec imprudence,
à l’enfermer au point qu’il ne puisse plus avancer.
On lui permet de revenir sur ses pas quand il a
fait une fausse marchai.

Queiqnefois on réunit ce dernier jeu a celui des
des. Le joueur règle la marche des pions ou des
darnes sur les points qu’il amème. il doit prévoir
les coups qui lui sont avantageux ou funestes, et
c’est à lui de profiler des faveurs du sort ou d’en
corriger les caprices. (Je jeu, ainsi que le précé
dent, exige beaucoup de combinaisons : on doit les
apprendre dès l’enfance, et quelquescuns s’y ren-
dent. si habiles que personne n’ose lutter contre
eux, et qu’on les cite pour exemples.

Dans les intervalles de la journée, surtout le
matin avant midi, et le soir avant le souper, on va
sur les bords de l’ilissus et tout autour de la ville,
jouir de l’extrême pureté de l’air, et des aspects
charmans qui s’offrent de tous côtés; mais pour
l’ordinaire on se rend à la place publique, qui est
l’endroit le plus fréquenté de la ville. Comme c’est
là que se tient souvent l’assemblée générale, et que

se trouvent le palais du sénat et le tribunal du pre-
mier des archontes, presque tous y sont entraînés
par leurs alfaires ou par celles de la république.
Plusieurs y viennent aussi parce qu’ils ont besoin
de se distraire, et d’autres parce qu’ils ont besoin
de s’occuper. A certaines heures, la place délivrée
des embarras du marché olfre un champ libre à
ceux qui veulent jouir du spectacle de la foule, ou
se donner eux mêmes en spectacle.

Autour de la place sont des boutiques de parfu
meurs il, d’orfèvres , de barbiers, etc., ouvertes à
tout le monde, où l’on discute avec bruit les inté-
rêts de l’état, les anecdotes des familles, les vices
et les ridicules des particuliers. Du sein de ces as-
semblées, qu’un mouvement confus sépare et re-
nouvelle sans cesse, partent mille traits ingénieux
ou sanglans contre ceux qui paraisent à la pro-
menade avec un extérieur négligé, ou qui ne crai-
gnent pas d’y étaler un faste révoltant; car ce peu-

l I. de Peinte avait acquis un calendrier ancien . orné de
denim. An mais de janvier était représenté un joueur qui te-

nait. un cornet dans sa main . et en vernit des des dans une
espèce de tour placée sur le bord du damier

a On présume que ce jeu avait du rapport avec la jeu de
darnes ou celui des échecs , et le suivant avec celui du trictrac
On peut voir Meurs. de Inti. grær. in "ne. Bttleng. de lud.
voter. Byd. bill. Nerd. Salmas. in Vopilc. p. 459.

3 Au lieu de dire, Aller chu les parfumeurs . on disait,
. Aller au parfum, comme nous disons aller au café. Poil lib. 19.

cap. a , S Io. Seyol. Aristoph. in aquit. V. I372. Spanit. et
Hurler. ibid. Tayl. lecl lysiar. p. 7:0.
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ple, railleur a l’excès, emploie une espèce de piai-
santerie d’autant plus redoutable qu’elle cache avec
soin sa malignité. On trouve quelquefois une com-
pagnie choisie, et des conversations instructives
aux différens portiques distribués dans ville. Ces
sortes de rendez-vous ont dû se multiplier parmiles
Athéniens. Leur goût insatiable pour les nouvelles,
suite de l’activité de leur esprit et de l’oisiveté de

leur vie , les force à se rapprocher les uns des autres.
Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de

bayeurs ou badauds, se ranime avec fureur pen-
dant la guerre. C’est alors qu’en public, en parti-
culier, leurs conversations roulent sur des expé-
ditions militaires; qu’ils ne s’abordent point sans
se demander avec empressement s’il y a quelque
chose de nouveau; qu’on voit de tous côtés des
essaims de nouvellistes tracer surie terrain ou sur
le mur la carte du pays où se trouVe l’armée, an -
noncer des succès a haute voix , des revers en se-
cret , recueillir et grossir des bruits qui plongent
la ville dans la joie la plus immodérée, ou dans le
plus adieux désespoir.

Des objets plus doux occupent les Athéniens
pendant la paix. Comme la plupart font valoir
leurs terres, ils parlent le matin a cheval; et après
avoir dirigé les travaux de leurs esclaves, ils re-
viennent le soir a la ville.

Leurs momens sont quelquefois remplis par la
chasse et par les exercices du gymnase. Outre les
bains publics où le peuple aborde en foule, et qui
servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs de
l’hiver, les particuliers en ont dans leurs maisons.
L’usage leur en est devenu si nécessaire qu’ils l’ont

introduit jusque sur leurs vaisseaux. Ils se met-
tent au bain souvent après la promenade , presque
toujours avant le repas. ils en sortent parfumés
d’essences ; et ces odeurs se mêlent avec celles dont
ils ont soin de pénétrer leurs habits, qui prennent
divers noms suivant la différence de leur forme et
de leurs couleurs.

La plupart se contentent de mettre pardessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe, un
manteau qui les couvre presque en entier. Il ne
convient qu’aux gens de la campagne ou sans édu-
cation de relever au-dessus des genoux les diverses
pièces de l’habillement.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus; d’autres,
soit dans la ville, soit en voyage, quelquefois même
dans les processions, couvrent leur tête d’un grand
chapeau a bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du véle-
ment les hommes doivent se proposer la décence,
les femmes y joindre l’élégance et le goût. Elles
portent z 1° une tunique blanche qui s’attache avec
des boutons sur les épaules, qu’on serre au-dessous
du sein avec une large ceinture, et qui descend en
plis ondoyans jusqu’aux talons; 2° une robe plus
courte , assuje’tie sur les reins par un large ruban,
terminée dans sa partie inférieure, ainsi que sa
tunique , par des bandes ou raies de différentes
couleurs, garnie quelquefois de manches qui ne
couvrent qu’une partie des bras; 3° un manteau
qui tantôt est ramassé en forme d’écharpe, et tan-
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tôt se déployant sur le corps, semble par ses heu-
reux contours n’être fait que pour le dessiner. On le
remplace très-souvent par un léger mantelet. Quand
ciles sortent elles mettent un voile sur leur tête.

Le lin, le coton, et surtout la laine, sont les ma-
tières le plus souvent employées pour l’habille-
ment des Athéniens. La tunique était autrefois de
lin : elle est maintenant de coton. Le peuple est
velu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et
qu’on peut reblanchir. Les gens riches préfèrent
des draps de couleur. ils estiment ceux que l’on
tein en écarlate par le moyen de petits grains rou-
geâtres qu’on recueille sur un arbrisseau; mais ils
font encore plus de ces des teintures en pourpre,
surtout de celles qui présentent un rouge très-foncé
et tirant sur le violet.

On fait pour l’été des vétemens très-légers. En

hiver quelques-uns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap , fabri-
qué à Ecbatane en Médie , est hérissé de gros ilo-

cons de laine propres à garantir du froid.
On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or,

d’autres ou se retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles; mais elles ne sont desti-
nées qu’aux vélemens dont on couvre les statues

des dieux, ou dont les acteurs se parent sur le
théâtre. Pour les interdire aux femmes honnêtes ,
les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir,
et appliquent sur leur vigage une couche de blanc
de céruse avec de fortes teintes de rouge. Elles ré-
pandent sur leurs cheveux couronnés de lieurs
une poudre de couleur jaune; et, suivant que leur
taille l’exige , elles portent des chaussures plus ou
moins hautes.

Renfermées dans leur appartement, elles sont
privées du plaisir de partager et d’augmenter l’a-
grément des sociétés que leurs époux rassemblent.

La loi ne leur permet de sortir pendant le jour que
dans certaines circonstances, et pendant la nuit
qu’en voiture, et avec un flambeau qui les éclaire.
Mais cette loi, défectueuse en ce qu’elle ne peut
être commune à tous les états, laisse les femmes du
dernier rang dans une entière liberté, et n’est de-
venue pour les autres qu’une simple règle de bien-
séance, règle que des affaires pressantes ou de lé-
gers prétextes font violer tous les jours. Elles ont
d’ailleurs bien des motifs légitimes pour sortir de
leurs retraites : des fêtes particulières, interdites
aux hommes, les rassemblent souvent entre elles :
dans les fêtes publiques elles assistent aux specta-
cles ainsi qu’aux cérémonies du temple. Mais en
général elles ne doivent paraitre qu’accompagnées
d’eunuqnes ou de femmes esclaves qui leur appar-
tiennent, et qu’elles louent même pour avoir un
cortège plus nombreux. Si leur extérieur n’est pas
décent, des magistrats chargés de veiller sur elles
les soumettent à une forte amende, et font inscrire
leur sentence sur une tablette qu’ils suspendent à
l’un des platanes de la promenade publique.

Des témoignages d’un autre genre les dédom-
magent quelquefois de la contrainte ou clics vivent.
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Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont. les
attraits naissans et jusqu’alors ignorés brillaient a
travers un voile que le vent soulevait par inter-
valles. Elle revenait du temple de Cérès avec quel-
ques esclaves. La jeunesse d’Athènes, qui suivait
ses pas, ne i’aperçnt qu’un instant; et le lendemain
je lus sur la porte de sa maison, au coin des rues ,
sur l’écorce des arbres, dans les endroits les plus
exposés, ces mots tracés par des mains différentes :
- Leucippe est belle, rien n’est si beau que Leu-
cippe. a

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux qu’ils
ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre. On a reconnu depuis que cette ex-
trême sévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on-

cherchait a prévenir. Cependant elles ne doivent
pas recevoir des hommes chez elles en l’absence
de leurs époux; et si un mari surprenait son rival
au moment que celui-ci le déshonore, il serait en
droit de lui ôter la vie, ou de l’obliger par des
tourmens à la racheter; mais il ne peut en exiger
qu’une amende décernée par les juges, si la femme
n’a cédé qu’à la force. On a pensé, avec raison ,

que dans ces occasions la violence est moins dan-
gereuse que la séduction.

Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce

n’est pas l’unique punition réservée à une femme

coupable et convaincue. On la répudie sur-le-
champ : les lois l’excluent pour toujours des céré-
monies religieuses; et si elle se montrait avec une
parure recherchée tout le monde serait en droit
de lui arracher ses ornemtns, de déchirer ses ha-
bits, et de la couvrir d’opprobres.

Un mari obligé de répudier sa femme doit au-
paravant s’adresser à un tribunal auquel préside
un des principaux magistrats. Le méme tribunal
reçoit les plaintes des femmes qui veulent se sé-
parer dc leurs maris. C’est la qu’après de longs
combats entre la jalousie et l’amour, comparut
autrefois l’épouse d’Alcibiade, la vertueuse et trop
sensible Hipparète. Tandis que d’une main trem-
blante elle présentait le placet qui contenait ses
griefs, Alcibiade survint tout à coup. il la prit
sous les bras sans qu’elle fit la moindre résistance ,

et, traversant avec elle la place publique, aux
applaudissemens de tout le peuple, il la ramena
tranquillement dans sa maison. Les écarts de cet
Athénicn étaient si publics, qu’Hipparète ne faisait

aucun tort à la réputation de son mari ni a la
sienne. Mais , en général, les femmes d’un certain
état n’osent pas demander le divorce; et, soit faî-
blesse ou fierté, la plupart aimeraient mieux es-
suyer en secret de mauvais traitemens que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou
celle de leurs époux. il est inutile d’avertir que le
divorce laisse la liberté de contracter un nouvel

engagement. .La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les
cœurs le désir de plaire, et les précautions de la
jalousie ne servent qu’à l’enliammer. Les Athés
niennes, éloignées des affaires publiques par la
constitution du gouvernement. et portées a la vo-
lupté par l’influence du climat, n’ont souvent
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d’autre ambition que celle d’être aimées. d’autre

soin que celui de leur parure, d’autre vertu que
la crainte du déshonneur. Attentives, pour la plu-
part, a se couvrir de l’ombre du mystère, peu
d’entre elles se sont rendues fameuses par leurs
galanteries.

Cette célébrité est réservée aux courtisanes.

leslois les protégent pour corriger peut-être des
vices plus odieux; et. les mœurs ne sont pas assez
alarmées des outrages qu’elles en reçoivent r l’abus

ra au point de blesser ouvertement la bienséance
et la raison. Une épouse n’est destinée qu’a veiller

sur l’intérieur de la maison, et qu’à perpétuer le

nom d’une famille en donnant des enfans a la ré-

publique. Les jeunes gens qui entrent dans le
monde, des hommes d’un certain âge , des magis-
trats, des philosophes, presque tous ceux qui
jouissent d’un revenu honnête, réservent leurs
complaisances et leurs attentions pour des maltres-
ses qu’ils entretiennent, chez qui ils passent une
partie de la journée, et dont quelquefois ils ont
des enians qu’ils adoptent et qu’ils confondent avec
leurs enfans légitimes.

Quelques-unes , élevées dans l’art de séduire par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons.
s’nnprcssent a l’envi de surpasser leurs modèles.

Les agrémens de la ligure et de la jeunesse, les
grues touchantes répandues sur toute leur per-
sonne, l’élégance de la parure, la réunion de la
musique, de la danse, et de tous les talens agréa-
bles, un esprit cultivé, des saillies heureuses , l’ar-

tifice du langage et du sentiment, elles mettent
touten usage pour retenir leurs adorateurs. Ces
moyens ont quelquefois tant de pouvoir, qu’ils
dissipent auprès d’elles leur fortune et leur hon-
nent, jusqu’à ce qu’ils en soient abandonnés, pour
traîner le reste de leur vie dans l’opprobre et dans
les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes ,
elles ne peuvent paraître dans les rues avec des
bijoux précieux . et les gens en place n’osent se
montrer en public avec elles.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore a
rqretter le temps qu’ils passent dans ces maisons
fatals, où l’on donne a jouer, ou se livrent des
combats de coqs, qui souvent occasionent de gros
paris. Enfin ils ont a craindre les suites mêmes de
leur éducation, dont ils méconnaissent l’esprit. A

Peine sortent-ils du gymnase, qu’animés du désir
de se distinguer dans les courses de chars et de
chevaux qui se font a Athènes et dans les autres
villesde la Grèce, ils s’abandonnent sans réserve a

mercrcices. Ils ont de riches équipages; ils en-
lreticnnent un grand nombre de chiens et de che-
"tu; et ces dépenses, jointes au faste de leurs
habits, détruisent bientôt entre leurs mains l’hé-

ntage de leurs pères.
Pu va communément a pied , soit dans la ville ,

sont aux environs. Les gens riches, tantôt se servent
de chars et de litières, dont les autres citoyens ne
cessait de blâmer et d’envier l’usage; tantôt se
iontsnivre par un domestique qui porte un pliant,
filin qu’ils puissent s’asseoir dans la place publique ,

139

et toutes les fois qu’ils sont fatigués de la prome-
nade. Les hommes paraissent presque toujours
avec une canne à la main , les femmes trèsosouvent
avec un parasol. La nuit. on se fait éclairer par un
esclave qui tient un flambeau orné de ditférentes

couleurs. -Dans les premiers jours de mon arrivée, je par-
courais les écriteaux placés au-dessus des portes des
maisons. On lit sur les uns : IAISON a venons, mu-
son a LOUER ; surd’autres: c’nsr La anisas n’aurai ,

que mon ne autours n’aurai: nous. Il m’en coûtait
pour satisfaire cette petite curiosité. Dans les prin-
cipales rues, on est continuellement heurté, pressé,
foulé par quantité de gens a cheval, de charretiers.
de porteurs d’eau, de crieurs d’édils, de mendians,

d’ouvriers et autres gens du peuple. Un jour que
j’étais avec Diogène à regarder de petits chiens que
l’on avait dressés a faire des tours, un de ces ou-
vriers, chargé d’une grosse poutre , l’en frappa
rudement, et lui cria : Prenez garde! Diogène lui
répondit sur-le-champ : a Est-ce que tu veux me
frapper une seconde fois? a

Si la nuit on n’est accompagné de quelques do-
mestiques, on risque d’être dépouillé par les filous,

malgré la vigilance des magistrats obligés de faire
leur ronde toutes les nuits. La ville entretient une
garde de Scythes pour prêter main-forte a ces ma-
gistrats, exécuter les jugemens des tribunaux,
maintenir le bon ordre dans les assemblées géné-
rales et dans les cérémonies publiques. Ils pronon-
cent le grec d’une manière si barbare, qu’on les
joue quelquefois sur le théâtre; et ils aiment le
vin au point que, pour dire boire a l’excès, on dit
boire comme un Sctyhe.

Le peuple est naturellement frugal; les salaisons
et les légumes font sa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre , soit qu’ils aient
été blessés a la guerre, soit que leurs maux les
rendent incapables de travailler, reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles, que
leur accorde l’assemblée de la nation. De temps en
temps on examine dans le sénat le rôle de ceux qui
reçoivent ce bienfait, et l’on en exclut ceux qui
n’ont plus le même titre pour le recevoir. Les pau-
vres obtiennent encore d’autres soulagemens a
leur misère: a chaque nouvelle lune, les riches
exposent dans les carrefours, en l’honneur de la
déesse Hécate, des repas qu’on laisse enlever au
petit peuple.

J’avais pris une note exacte de la valeur des den-
rées; je l’ai perdue: je me rappelle seulement que
le prix ordinaire du blé était de cinq drachmes par
médimne l. Un bœuf de la première qualité valait
environ quatre-vingts drachmes’; un mouton, la
cinquième partie d’un bœuf, c’est-à-dire environ

seize drachmes i; un agneau, dix drachmes a.

’ Quatre livrca dix nous. En mettant la drachme à dix-huit
tous , et le méditant: a un peu plus de quatre bouteilla (Go-
guet. ovig. des loin . t. 4. p. 260.), notre setier de blé aurait
valu environ traire do ne! litres.

I Environ soixante-douze livret.
t Environ quatorze livres Inuit sans.
4 Nauflivres
J’ai rapporté dans le tent la prix de quelques comestihlct .
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On conçoit aisément que ces prix haussent dans

les temps de disette. On a vu quelquefois le mé-
dimne de froment monter de cinq drachmes, qui
est son prix ordinaire, jusqu’à seize drachmes, et
celui de l’orge jusqu’à dix-huit. Indépendamment
de cette cause passagère, on avait observé, lors de
mon séjour a Athènes, que depuis environ soixante-
dix ans , les denrées augmentaient succesivement
de prix, et que le froment en particulier valait
alors deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu
pendant la guerre du Péloponnèse.

On ne trouve point ici de fortunes aussi écla-
tantes que dans la Perse; et quand je parle de l’o-
pulcnce et du faste des Athéniens, ce n’est que
relativement aux autres peuples de la Grèce. Ce-
pendant quelques familles, en petit nombre, se
sont enrichies par le commerce, d’autres par les
mines d’argent qu’elles possèdent la Laurium, mon-

tagne de l’Attiqne. Les antres citoyens croient
jouir d’une fortune honnête lorsqu’ils ont en biens-
t’onds quinze ou vingt talens! , et qu’ils peuvent
donner cent mines de dot à leurs tilles 9.

Quoiqueles Athéniens aient l’insupportable dé-
faut d’ajouter foi a la calomnie avant que de l’é-
claircir; ils ne sont méchans que par légèreté, et
l’on dit communément que quand ils sont bons ils
le sont plus que les autres Grecs, parce que leur
bonté n’est pas une vertu d’éducation.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens règnent cette bien-
séance qui fait croire qu’un homme s’estime lui-
mèmc, et cette politesse qui fait croire qu’il estime
les autres. La bonne compagnie exige de la dé-
cence dans les expressions et dans l’extérieur: elle
sait proportionner aux temps et aux personnes les
égards par lesquels on se prévient mutuellement,
et regarde une démarche affectée ou précipitée

tel qu’il était l Athènes du temps de Démosthène. Environ
soixante aux auparavant. du temps d’Aristophaoe , la journée
d’un manœuvre valait trois oboles (neuf nous ), un cheval de
course doux. mines, ou mille deux cents drachmes ( mille
quatre-vingts livres) un manteau vingt drachmes (dix- huit li-
vres), une chaussure huit drachmes (sept livres quatre tous).

l Le talent valait cinq mille quatre cents livres.
I Neuf mille livres.
Le père de Démosthène passait pour être riche : cependant

il n’avait lainé i son fils qu’cnviron quatorze talens , environ

mixante.quinxe mille six cents livres. Voici quels étaient les
principaux eflets de cette succession: t. Une manufacture d’é-
pée: ou travaillaient trente esclaves. Deux ou trois, qui étaient
l la tête, valaient chacun cinq ù Lix cents drachmes, cniiron
cinq cents livres; les autres au moins trois cents drachmes,
deux cent soixante-dix l"ch ; ils rendaient par au trente mi-
nes, on deux mille sept cents livret, tous frais déduits. 2° Une
manufacture de lits qui occupait vingt esclaves. lesquels va.
laient quarante mines , ou trois mille six cents livres : ils ren-
daient par au donna minel , ou mille quatre vingts livres. 3. De
l’ivoire. du fer. du bois , quatre vingts mines , ou sept mille
deux cents livret. L’ivoira servait, soit pour les pieds des lita,
soit pour les poignées et les fourreaux des épées. 40 Noix de
galle et cuivre. soixante dix minel , ou six mille trois cents
livrer. 5’ Maison , trente mines , ou deux mille sept cents
livres. 6° Meubler . "au . coupes; bijoux d’or, robas , et toi.
letton de la mère du Démosthène, cent mines ou neufmille
livres 7e Un l’argent prêté ou mis dans le commerce , etc.
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comme un signe de vanité ou de légèreté; un toi
brusque , sententienx , trop élevé, comme nm
preuve de mauvaise éducation ou de rusticité- Bit
condamne aussi les caprices de l’humeur, l’en
pressement atfecté, l’accueil dédaigneux et le goût
de la singularité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, égale»
ment éloignée de cette complaisance qui approuve
tout et de cette austérité chagrine qui n’approuve
rien. Mais ce qui la caractérise le plus est une plai-
santerie fine et légère, qui réunit la décence à la
liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres et
se faire pardonner à soi-méme, que peu de gens
savent employer, que peu de gens même savent
entendre. Elle consiste...Non, je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent me comprennent assez, et
les autres neme comprendraient pas. On la nomme
a présent adresse et dextérité. parce que l’esprit
n’y dort briller qu’en faveur des autres, et qu’cn’

lançant des traits il doit plaire et ne pas olfenser : ’
on la confond souvent avec la satire, les facéties ou i
la bouffonnerie; car chaque société a son ton par- s
ticulier. Celui de la bonne compagnie s’est formé r
presque de notre temps: il sulIit pour s’en con- .
vaincre, de comparer l’ancien théâtre avec le "
nouveau. ll n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les commédies étaient pleines d’injures grossières V
et d’obscénités révoltantes, qu’on ne soulI’rirait pas ’

aujourd’hui dans la bouche des acteurs.
On trouve dans cette villeplusieurs sociétés dont l

les membres s’engagent à s’assister mutuellement. t
L’un d’eux est-il traduit en justice, est-il pour- :
suivi par des créanciers, il implore le secours de
ses associés. Dans le premier cas ils l’accompa- î
gnent au tribunal et lui servent, quand ils en sont -
requis, d’avocats ou de témoins; dans le second a
ils lui avancent les fonds nécessaires sans en exiger a
le moindre intérét, et ne lui prescrivent d’autre
terme pour le remboursement que le retour de sa I
fortune ou de son crédit. S’il manque a ses enga- z
gcmens, pouvant les remplir, il ne peut être tra- a
duit en justice, mais il est déshonoré. Ils s’assem- i
blent quelquefois, et cimentent leur union par des i
repas ou règne la liberté. Ces associations, que ,
formèrentautre fois des motifs nobles et généreux, -.
ne sesoutiennent aujourd’hui que par l’injustice 1
et par l’intérêt. Le riche s’y mêle avec lis pauvres .

pour les engager a se parjurer en sa faveur; le .
pauvre avec les riches pour avoir quelque droit a .

leur protection. -Parmi ces sociétés il s’en est établi une dont l’u- 1

nique objet est de recueillir toutes les espèces de .
ridicules et de s’amuser par des saillies et des bons
mots. Ils sont au nombre de soixante, tous gens ,
fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent ,
de temps en temps dans le temple d’flercule pour ,
y prononcer des décrets en présence d’une foule ,
de témoins attirés par la singularité du spectacle. ,
Les malheurs de l’état n’ont jamais interrompu .
leurs assemblées.

Deux sortes de ridicules, entre autres, multi.
plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des
gens qui outrent l’élégance attique et d’autresla
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simplicité spartiate. Les premiers ont soin de se
raser souvent, dechanger souvent d’habits, de faire
briller l’émail de leurs dents, de se couvrir d’es-

sences. Ils portent des fleurs aux oreilles. des
cannes torsesà la main et dis souliersà l’Alcibiade

L’est une espèce de chaussure dont Alcibiade a
donnéla première idée, et dont l’usage subsiste en-

core parmi les jeunes gens jaloux de leur parure.
Les seconds affectent les mœurs des Lacédémo-
niens, et sont en conséquence taxés de laconoma-

.nie. Leurs cheveux tombent confusément sur leurs
, épaules; ils se font remarquer par un manteau

grossier, une chaussure simple, une longue barbe,
un gros bâton, une démarche lente, et si j’ose le

L dire, par tout l’appareil de la modestie. Les efforts
des premiers, bornés à s’attirer l’attention, révol-

. tent encore moins que ceux des seconds, qui en
veulent directement a notre estime. J’ai-vu des

. gens d’esprit traiter d’insolence cette fausse sim-

. plicité. Ils avaient raison. Toute prétention est
-,. une usurpation: car nous avons pour prétentions
z les droits des antres.

p CHAPITRE XXI.r.

u De la religion , des ministres nacrés. des principaux crimes
contre la religion.

,- ll ne s’agit ici que de la religion dominante :
nous rapporterons ailleurs les opinions des philo-
sophes à l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : a Hono-
; rez en public et en particulier les dieux et les
; héros du pays. Que chacun leur offre tous les ans,
suivant ses facultés et suivant les rites établis, les

prémices de ses moissons. a
Dès les plus anciens temps les objets du culte

s’étaient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

, principales divinités leur furent communiquées
, parles Égyptiens, et d’autres parles Libyens et
5 par différens peuples. On défendit ensuite, sous
. peine de mort d’admettre des cultes étrangers
i sans un décret de l’Aréopage, sollicité par les
, orateurs publics. Depuis un siècle ce tribunal
z étant devenu plus facile, les dieux de la Thrace, de
a la Phrygie et de quelques autres nations barbares

ont fait une irruption dans l’Attique, et s’y sont
i maintenus avec éclat, malgré les plaisanteries dont

le théâtre retentit contre ces étranges divinités et
contre les cérémonies nocturnes célébrées en leur

y honneur.
p Ce fut anciennement une belle institution de
. consacrer par des monumens et par des fêtes le
r souvenir des rois et des particuliers qui avaient

rendu de grands services a l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

serve pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Thésée, premier auteur de leur liberté;
Ereehthée, un de leurs anciens rois; ceux qui mé-
ritèrent de donner leur nom aux dix tribus; d’au-
tres encore, parmi lesquels il faut distinguer Her-

i cule. qu’on range indifféremment dans la classe
des dieux et dans celle des héros.

MI
Le culte de ces derniers diffère essentiellement

de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-
pose que par les cérémonies qu’on y pratique. Les
Grecs se prosternent devant la Divinité pour re-
connaître leur dépendance, implorer sa protection,
ou la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples, des autels, des bois, et célèbrent des
fêtes et des jeux en l’honneur des héros pour éter-

niser leur gloire et rappeler leurs exemples. On
brûle de l’encens sur leurs autels, en même temps
qu’on répand sur leurs tombeaux des libations
destinées a procurer du repos a leurs âmes. Aussi
les sacrifices dont on les honore ne sont, à pro-
prement parler, adressés qu’aux dieux des en-
ers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mys-
tères d’Eleusis, de Bacchus et de queêques autres
divinités; mais la religion dominante consiste toute
dans l’extérieur. Elle ne présente aucun corps
de doctrine, aucune instruction publique; point
d’obligation étroite de participer à des jours mar-
qués au culte établi. Il suffit pour la croyance de
paraitre persuadé que les dieux existent et qu’ils
récompensent la vertu, soit dans cette vie, soit dans
l’autre; pour la pratique, de faire par intervalles
quelques actes de religion, comme, par exemple,
de paraître dans les temples aux fêtes solennelles,
et de présenter ses hommages sur les autels pu-
b ics.

Le peuple fait uniquement consister la piété
dans la prière, dans les sacrifices et dans les puri-
(ications.

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux
au commencement d’une entreprise. Ils leur en
adressentlc matin, le soir, au lever et au coucher du
soleil et de la lune. Quelquefois ils se rendent au
temple les yeux baissés et l’air recueilli; ils y pa-
raissent en supplians. Toutes les marques de res-
pect, de crainte et de flatterie que les courtisans
témoignent au souverain en approchant du trône,
les hommes les prodiguent aux dieux en appro-
chant des autels. Ils baisent la terre, ils prient de-
bout, a genoux, prosternés, tenant des rameaux
dans leurs mains qu’ils élèvent vers le ciel, ou
qu’ils étendent vers la statue du dieu, après les
avoir portés a leur bouche. Sil’hommage s’adresse

aux dieux des enfers, on a soin pour attirer leur
attention, de frapper la terreavec les pieds ou avec
les mains.

Quelques-uns prononcent leurs prièresà voix
basse. Pythagore voulaitqu’on les récital tout haut,
afin de ne rien demander dont on eût à rougir.
En effet, la meilleure de toutes les règles serait
de parler aux dieux comme si l’on était en pré-
sence des hommes, et aux hommes comme si l’on
était en présence des dieux.

Dans les solennités publiques, les Athéniens
prononcent en commun des vœux pour la prospé-
rité de l’état et pour celle de leurs alliés; quelque

fois pour la conservation des fruits de la terre, et
pour le retour de la pluie ou du beau temps;
d’autres fois pour être délivrés de la peste, de la
famine.

18
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J’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. I.c spectacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent,
sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous
le vestibule près de l’autel. Après que l’olficiant a
dit d’une voix sonore : a Faisons les libations et
prions, n un des ministres subalternes, pour exi-
ger de la part des assistons l’aveu de leurs dispo-
sitions saintes, demande : a Qui sont ceux qui com-
posent cetle assemblée? -Dcs gens honnêtes, r.
répondent-ils de concert. n Faites donc silence, a
ajoute.t-il. Alors on récite les prières assorties à la
circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens
chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si
touchantes, et tellement secondées par le talent
du poète, attentif à choisir sur des sujets propres à
émouvoir, que la plupart des assistons fondent en
larmes. Mais pour l’ordinaire les chants religieux
sont brillans, et plus capables d’inspirer la joie que
la tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux

fêtes de Bacchus, lorsqu’un des ministres ayant
dit a haute voix, n invoquez le dieu, n tout le
monde entonne soudain un cantique qui commence
par ces mots : n 0 fils de Sémélé! o Bacchus, au-
teur des richesses l a

Les particuliers fatiguentle ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout ce
qui peut servira leur ambition et à leurs plaisirs.
Ces prières sont regardées comme des blasphèmes
par quelques philosophes, qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais
intérêts,.voudraient qu’ils s’en rapportassent uni-
quement à la bonté des dieux, ou du moins qu’ils
ne leur adressassent que cette espèce de formule
consignée dans les récits d’un ancien poète: a O
vous, qui étés le roi du ciel ! accordez-nous ce qui
nous-est utile, soit que nous le demandions, soit
que nous ne le demandions pas; refusez-nous ce
qui nous serait nuisible, quand même nous ne le
demanderions. a

Autrefois on ne présentait aux dieux que les
fruils de la terre; et l’on voit encore dans la Grèce
plusieurs autels sur lesquels il n’est pas permis
d’immoler des victimes. Les sacrifices sanglans s’in-

troduisirent avec peine. L’homme avait horreur
de porter le fer dans le sein d’un animal destiné au
labourage et devenu le compagnon de ses travaux :
une loi expresse le lui défendait sous peine de
mort; et l’usage général l’engageait à s’abstenir de

la chair des animaux.
Le respect qu’on avait pour les traditions ancien-

nes est attesté par une cérémonie qui se renouvelle
tous les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on
place des offrandes sur un autel, auprès duquel on
fait passer des bœufs. Celui qui touche a ces of-
frandes doit être immolé. De jeunes tilles portent
de l’eau dans des vases, et les ministres du dieu
les instrumens du sacrifice. A peine le coup est-il
frappé, que le victimaire, saisi d’horreur, laisse
tomber la hache et prend la fuite. Cependant ses
complices goûtent de la victime, en cousent la
peau, la remplissent de foin, attachent à la charrue
cette ligure informe , et vont sojastifier devant les
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juges qui les ont cités à leur tribunal. Les jeunes
filles qui ont fourni l’eau pour aiguiser les instru-
mens rejettent la faute sur ceux qui les ont aiguisés
en etfet; ces derniers , sur ceux qui ont égorgé la
victime; et ceux-ci sur les instrumens, qui sont
condamnés comme auteurs du meurtre, et jetés
dans la mer. Cette cérémonie mystérieuse est de la
plus haute antiquité, et rappelle un fait qui Se
passa du temps d’Erechthée. Un laboureur, ayant
placé son offrande sur l’autel, assomma un bœuf
qui en avait dévoré une partie; il prit la fuite, et
la hache fut traduite en justice.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de
la terre: ils avaient soin d’en réserver une portion
pour les dieux. Ils observèrent le même usage
quand ils commencèrent a se nourrir de la chair
des animaux; et c’est peut-être de la que viennent
les sacrifices sanglans, qui ne sont en effet que des
repas destinés aux dieux , et auxquels on fait par-
ticiper les assistans.

La connaissance d’une foule de pratiques et de
détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt on
répand de l’eau sur l’autel ou sur la tété de la vic-

time; tantôt c’est du miel ou de l’huile. Plus com-
munément on les arrose avec du vin; et alors on
brûle sur l’autel, du bois de figuier, de myrte ou
de vigne. Le choix de la victime n’exige pas moins
d’attention. Elle doit être sans tache, n’avoir au-
cun défaut, aucune maladie; mais tous les ani-
maux ne sont pas également propres aux sacrifi-
ces. On n’oil’rit d’abord que les animaux dont on
se nourrisait, comme le bœuf , la brebis , la chèvre,
le cochon, etc. Ensuite on sacrifia des chevaux
au soleil, des cerfs à Diane, des chiens à Hécate.
Chaque pays , chaque temple a ses usages. La haine
et la faveur des dieux sont également nuisibles aux
animaux qui leur sont consacrés.

Pourquoi poser sur la tète de la victime un gâ-
teau pétri avec de la farine d’orge et du sel , lui
arracher le poil du front, et le jeter dans le feu?
pourquoi brûler ses cuisses avec du bois fendu?

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rites, ils me répondaient comme
le fit un prêtre de Thèbes a quije demandais pour-
quoi lcs Béotiens offraient des anguilles aux dieux.
a Nous observons, me dit-il les coutumes de nos
pères , sans nous croire obligés de les justifier aux
yeux des étrangers. a

On partage la victime entre les dieux , les pré-
tres, et ceux qui l’ont présentée. La portion des
dieux et dévorée par la flamme; celle des prêtres
fait partie de leur revenu ; la troisième sertdeprt’,»
texte à ceux qui la reçoivent de donner un repas à
leurs amis. Quelques-uns, voulant se parer de leur
opulence, cherchent a se distinguer par des sacri-
fices pompeux. J’en ai vu qui, après avoir immolé
un bœuf, ornaient de fleurs et de rubans la partie
antérieure de sa tète, et l’attachaient a leur porte.
Comme le sacrifice de bœuf est le plus estimé, on
fait pour les pauvres de petits gâteaux auxquels on
donne la figure de cet animal; et les prêtres veu-
lent bien se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec tant de violence sur
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notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le peuple
le plus doux de la terre. Les sacrifices humains
étaient autrefois assez fréquens parmi les Grecs;
ils l’étaient chez presque tous les peuples; et ils le
sont encore aujourd’hui chez quelques-uns d’entre
eux. Ils cesseront enfin , parce que les cruautés ab-
surdes et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et
à la raison. Ce qui subsistera plus long-temps, c’est
l’aveugle confiance que l’on a dans les actes exté-

rieurs de religion. Les hommes injustes, les scé-
lérats même, osent se flatter de corrompre les
dieux par des présens, et de les tromper par les
dehors de la piété. En vain les philosophes s’élè-

vent contre une erreur si dangereuse : elle sera
toujours chère a la plupart des hommes, parce
qu’il sera toujours plus aisé d’avoir des victimes

que des vertus.
Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle

d’Ammon de ce que les dieux se déclaraient en fa-
veur des Lacédémoniens, qui ne leur présentaient
que des victimes en petit nombre, maigres et mu-
tilées. L’oracle répondit que tous les sacrifices des
Grecs ne valaient pas cette prière humble et mo-
deste par laquelle les Lacédémoniens se contentent
de demander aux dieux les vrais biens. L’oracle de
Jupiter m’en rappelle un autre qui ne fait pas
moins d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thes-

salien , se trouvant à Delphes , offrit, avec le plus
grand appareil, cent bœufs dont les cornes étaient
dorées. En même temps, un pauvre citoyen d’Her-
mioue tira de sa besace une pincée de farine qu’il
jeta dans la flamme qui brillait sur l’autel. La py-
thie déclara que l’hommage de cet homme était
plus agréable aux dieux que celui du Thessalien.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle
purifiait aussi l’âme, et qu’elle opérait cet efl’et de

deux manières, soit en la délivrant de ses taches,
soit en la disposant à n’en pas contracter. Be la
deux sortes de lustrations, les unes expiatoires,
les autres préparatoires. Par les premières on im-
plore la clémence des dieux; par les secondes,
leur secours.

Ou a soin de purifier les enfans’, d’abord après
leur naissance; ceux qui entrent dans les temples;
ceux qui ont commis un meurtre, même involon-
taire; ceux qui sont aflligés de certains maux re-
gardés comme des signes de la colère céleste , tels
que la peste, la frénésie, etc., etc. ; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

aux temples, aux autels, à tous les lieux que la
Divinité doit honorer de sa présence; aux villes,
aux rues, aux maisons, aux champs, à tous les
lieux que le crime a profanés, ou sur lesquels on
veut attirer les faveurs du ciel.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes , le 6 du
mois thnrgélion Toutes les fois que le courroux
des dieux se déclare par la famine, par une épi-
démie ou d’autres fléaux, on tache de le détourner

sur un homme et sur une femme du peuple, en-
tretenus par l’état pour être, au besoin, des vic-
rimes expiatiores, chacun au nom de son sexe. On
les promène dans les rues au son Ides instrumcns;

M3
ct , après leur avoir donné quelques coups de ver-
ges, on les fait sortir de la ville. Autrefois on les
condamnait aux flammes, et on jetait leurs cen-
dres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable
aux purifications, on se sert le plus souvent de
celle qu’on appelle lustrale. C’est une eau com-
mune, dans laquelle ou a plongé un tison ardent
pris sur l’autel lorsqu’ony brûlait la victime. On
en remplit les vases qui sont dans les vestibules
des temples, dans les lieux où se tient l’assemblée
générale, autour des cercueils où l’on expose les
morts a la vue des passons.

Comme le feu purifie les métaux, que le sel et
le nitre ôtent les souillures et conservent les corps,
que la fumée et les odeurs agréables peuvent ga-
rantir de l’influence du mauvais air, on a cru par
degrés que ces moyens et d’autres encore devaient
être employés dans les différentes lustrations. C’est

ainsi qu’on attache une vertu secrète à l’encens
qu’on brûle dans les temples et aux fleurs dont on
se couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre
sa pureté par la fumée du soufre et par l’aspcrsion
d’une eau dans laquelle on a jeté quelques grains
de sel. En certaines occasions, il suffit de tourner
autour du feu, ou de voir passer autour de soi un
petit chien ou quelque autre animal. Dans les lus-
trations des villes, on promène le long des murs
les victimes destinées aux sacrifices.

Les rites varient suivant que l’objet est plus ou
moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfon-
cer dans la rivière, d’autres qu’il suffit d’y plonger

sept fois sa téta : la plupart se contentent de trem-
per leurs mains dans l’eau lustrale, ou d’en rece-
voir l’aspersion par les mains d’un prêtre qui se
tient pour cet efl’et a la porte du temple.-

Chaque particulier peut oflrir des sacrifices sur
un autel placé à la porte de sa maison, ou dans
unechapellc domestique. C’est la que j’ai vu sou-
vent un père vertueux, entouré de ses enfans,
confondre leur hommage avec le sien , et former
des vœux dictés par la tendresse et. dignes d’être
exaucés. Cette espèce de sacerdoce ne devant exer-
cer ses fonctions que dans une seule famille, il a
fallu établir des ministres pour le culte public.

Il n’est point de villes ou l’on trouve autant de
prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il
n’en est point où l’on ait élevé une si grande quan-

tité de temples, où l’on célèbre un si grand nombre
de fêtes.

Dans les diflérens bourgs de l’Attique eut du reste

de la Grèce, un seul prêtre suffit pour desservir
un temple; dans les villes considérables, les soins
du ministère sont partagés entre plusieurs person-
nes qui forment. comme une communauté. A la
tète est le ministre du dieu, qualifié quelquefois
du titre de grand-prélre. Au-dessous de lui sont
le néocore, chargé de veiller a la décoration et a
la propreté des lieux saints, et de jeter de l’eau
lustrale sur ceux qui entrent dans le temple; des
sacrificateurs qui égorgent les victimes ; des arus-
pices qui en examinent les entrailles; des hérauts
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qui règlent les cérémonies et congédient l’assem-

blée. En certains endroits on donne le nom de
père au premier des ministres sacrés, et celui de
mère à la première des prêtresses.

On confie a des laïques des fonctions moins sain-
tes et relatives au service des temples. Les uns sont
chargés du soin de la fabrique et de la garde du
trésor; d’autres assistent, comme témoins et insu
pecteurs, aux sacrifices solennels.

Les prêtres oflicient avec de riches vêtemens,
sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms des
particuliers qui en ont fait présent au temple. Cette
magnificence est encore relevée par la beauté de la
figure, la noblesse du maintien, le son de la voix,
et surtout par les attributs de la divinité dont ils
sont les ministres. C’est ainsi que la prêtresse de
Cérès paraît couronnée de pavots et d’épis; et celle

de Minerve avec l’égide, la cuirasse et un casque
surmonté d’aigrctles.

Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons
anciennes et puissantes, où ils se transmettent de
père en fils. D’autres sont conférés par le peuple.

On n’en peut remplir aucun sans un examen qui
roule sur la personne et sur les mœurs. Il faut que
le nouveau ministre n’ait aucune difl’ormité dans
la figure , et que sa conduite ait toujours été irré-
prochable. A l’égard des lumières, il suffit qu’il
connaisse le rituel du temple auquel il est attaché,
qu’il s’acquitte des cérémonies avec décence, et
qu’il sache discerner les diverses espèces d’hom-
mages et de prières que l’on doit adresser aux
dieux.

Quelques temples sont desservis par des prè-
trcsses; tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles
sont au nombre de quatorze, et à la nomination de
l’archonte-roi. On les oblige a garder une conti-
nence exacte. La femme de l’arclionte, nommée la
reine, les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt,

et en exige, avant de les recevoir, un serment par
lequel elles attestent qu’elles ont toujours vécu
dans la plus grande pureté et sans aucun commerce
avec les hommes.

A l’entretien des prêtres et des temples sont as-
signées difl’ércntcs branches de revenus. On pré-
lève d’abord sur les confiscations et sur les amen-
des le dixième pour Minerve, et lc’cinquanlième
pour les autres divinités. On consacre aux dieux
le dixième des dépouilles enlevées à l’ennemi. Dans

chaque temple, deux officiers, connus sous le nom
de parasites, ont le droit d’exiger une mesure
d’orge des difl’érens tenanciers du district qui leur

est attribué; enfin il est peu de temples qui ne
possèdent des maisons et des portions de terrains.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offrandes
des particuliers; sont confiés à la garde des tré-
soriers du temple. Ils servent pour les réparations
et la décoration des lieux saints, pour les dépenses
qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien des
prêtres, qui ont presque tous des honoraires, un
logement, et des droits sur les victimes. Quelques-
uns jouissent d’un revenu plus considérable : telle
est la prêtresse de Minerve, a laquelle on doit offrir
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une obole, toutes les fois qu’il ont ou qu’il tueur t
quelqu’un dans une famille.

Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés à
maintenir le droit d’asile, accordé non-seulement
aux temples, mais encore aux bois sacrés qui les
entourent, et aux maisons ou chapelles qui se trou-
vent dans leur enceinte. On ne peut en arracher
le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa
subsistance. Ce privilége, aussi ofl’ensant pour les
dieux qu’utile à leurs ministres, s’étend jusque sur
les autels isolés.

En Égypte, les prêtres forment le premier corps
de l’état, ct ne sont pas obligés de contribuer à
ses besoins, quoique la troisième partie des biens-
fonds soit assignée a leur entretien. La pureté de
leurs mœurs et l’austérité de leur vie concilient la
confiance des peuples; et leurs lumières, celle du
souverain , dont ils composent le conseil, et qui
doit être tiré de leur corps, ou s’y faire agréer dès
qu’il monte sur le trône. interprètes des volontés
des dieux, arbitres de celles des hommes, déposi-
taires des sciences, et surtout des secrets de la mé-
decine, ils jouissent d’un pouvoir sans bornes,
puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
Ceux de la grèce ont obtenu des honneurs, tels

que des places distinguées aux spectacles. Tous
pourraient se borner aux fonctions de leur minis-
tère, et passer leurs jours dans une douce oisiveté.
Cependant plusieurs d’entre eux, empressés a mé-
riter par leur zèle les égards dus à leur caractère ,
ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont servie, soit dans les armées, soit dans les
ambassades.

lis ne forment point un corps particulier et
indépendant. N ullc relation d’intérêt entre les mi-
nistres des difl’éreus temples; les causes mêmes qui

les regardent personnellement sont portées aux
tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes veil-
lent au maintien du culte public, et sont toujours
à la tête des cérémonies religieuses. Le second,
connu sous le nom de roi, est chargé de poursui-
vre les délits contre la religion, de présider aux sa-
orifices publics, et de juger les contestations qui
s’élèvent dans les familles sacerdotales au sujet de
quelque prêtrise vacante. Les prêtres peuvent, a
la vérité, diriger les sacrifices des particuliers;
mais si, dans ces actes de piété , ils transgressaient
les lois établies , ils ne pourraient se soustraire Un
vigilance des magistrats. Nous avons vu de nos
jours le grand-prêtre de Cérès puni par ordre du
gouvernement pour avoir violé ses lois dans des
articles qui ne paraissaient être d’aucune impor-
tance.

A la suite des prêtres on doit placer ces devins
dont l’état honore la profession , et qu’il entretient
dans le Prytanée. lis ont la prétention de lire l’a-
venir dans le vol des oiseaux et dans les entrailles
des victimes. Ils suivent les armées; ct c’est de
leurs décisions, achetées quelquefois à un prix ex-
cessif, quedépendent souvent les révolutions des
gouvernemcns et les opérations d’une campagne.une mesure de froment, une autre d’orge, et



                                                                     

CHAPITRE XXl. 443on en trouve dans toute la Grèce; mais ceux de
l’Elide sont les plus renommés. u, depuis plu-
sieurs siècles , deux on trois familles se transmet-
tent de père en fils l’art de prédire les événemens

et de suspendre les maux des mortels.
Les devins étendent leur ministère encore plus

loin. Ils dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou
non à la justice divine. J’en ai vu qui poussaient
le fanatisme jusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant
chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi
en justice la mort de leur père coupable d’un
meurtre.

Il parut, il y a deux outrois siècles, des hom-
mes qui, n’ayant aucune maison de la part du
gonvemement, et s’érigeant en interprètes des
dieux, nourrissaient parmi le peuple une crédulité
qu’ilsavaienteux-mèmes, ou qu’ils affectaient d’a-

voir; errant de nation en nation, les menaçant
toutes de la colère céleste, établissant de nouveaux
rites pour l’apaiser, et rendant les hommes plus
faibles et plus malheureux par les craintes et par
les remords dont ils les remplissaient. Les uns du-
rent leur haute réputation a des prestiges, les
autres a de grands talens. De ce nombre furent
Abaris de Scythie, Empédocle d’Agn’gente, Épi-
ménide de Crète.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple
découvre des signes frappans de la volonté des
dieux en tous temps, en tous lieux, dans les éclip-
ses, dans le bruit du tonnerre, dans les grands
phénomènes de la nature, dans les accidens les
plus fortuits. Les songes, l’aspect imprévu de cer-
tains animaux, le mouvement convulsif des pau-
pières, le tintement des oreilles, l’éternumcnt,
quelques mots prononcés au hasard, tant d’autres
effets indifférens sont devenus des présages heureux
ou sinistres. Trouvez-vous un serpent dans votre
maison, élevez un autel dans le lieu même. Voyez-
vous un milan planer dans les airs , tombez vite à
genoux. Votre imagination est-elle troublée par le
chagrin ou par la maladie, c’est Empusa qui vous
apparaît, c’est un fantôme envoyé par Hécate, et

qui prend toutes sortes de formes pour tourmen-
ter les malheureux.

Dans toutes ces circonstances , on court aux de-
vins, aux interprètes. Les ressources qu’ils indi-
quent sont aussi chimériques que les maux dont
on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, et nattent les préjugés des
âmes faibles. lls ont, disent-ils, des secrets infailli-
bles pour enchaîner le pouvoir des mauvais génies.
Leurs promesses annoncent trois avantages dont
les gens riches sont extrêmement jaloux, et qui
consistent à les rassurer contre leurs remords, à
les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur bon-
heur au-delà du trépas. Les prières et les expia-
tions qu’ils mettent en œuvre sont contenues dans
de vieux rituels qui. portent les noms d’Orphée et
de Musée.

trafic. Elles vont dans les maisons des pauvres dis-
tribuer une espèce d’initiation; elles répandent de
l’eau sur l’initié , le frottent avec de la boue et du
son, le couvrent d’une peau d’animal, et accom-
pagnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent
dans le rituel, et de cris perçans qui en imposent a
la multitude.

Les personnes instruites, quoique exemptes de
la plupart de ces faiblesses, n’en sont pas moins
attachées aux pratiques de la religion. Après un
heureux succès , dans une maladie, au plus petit,
danger, au souvenir d’un songe effrayant, elles of-
frent des sacrifices; souvent même elles construi-
sent dans l’intérieur de leurs maisons des chapelles
qui se sont tellement multipliées, que de pieux
philosophesdésireraient qu’on les supprimât toutes,

et que les vœux des particuliers ne [acquittassent
que dans les temples.

Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies saintes avec les idées que l’on

a conçues du souverain des dieux? Il est permis
de regarder Jupiter comme un usurpateur qui a
chassé son père du trône de l’univers, et qui en
sera chassé un jour par son fils. Cette doctrine,
soutenue par la secte des prétendus disciples dOr-
phée, Eschyle n’a pas craint de l’adopter dans une
tragédie que le gouvernement n’a jamais empêché
de représenter et d’applaudir.

J’ai dit plus haut que, depuis un siècle envi-
ron, de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi
les Athéniens : je dois ajouter que dans le même
intervalle de temps l’incrédulité a fait les mêmes
progrès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières
de la philosophie, quelques-uns d’entre eux, éton-
nés des irrégularités et des scandales de la nature,
ne le furent pas moins de n’en pas trouver la so-
lution dans le système informe de religion qu’ils
avaient suivi jusqu’alors. Les doutes succédèrent
à l’ignorance, et produisirent des opinions licen-
cieuses, que les jeunes gens embrassèrent avec
avidité; mais leurs auteurs devinrent l’objet de la
haine publique. Le peuple disait qu’ils n’avaient
secoué le joug de la religion que pour s’abandon-
ner plus librement à leurs passions; et le gouver-
nement se crut obligé de sévir contre eux. Voici
comment on justifie son intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales, et se trouvant par la même étroite-
ment lié avec la constitution, on ne peut l’attaquer
sans ébranler cette constitution. C’est donc aux
magistrats qu’il appartient de le maintenir et de
s’opposer aux innovations qui tendent visiblement
à le détruire. Ils ne soumettent à la censure ni les
histoires fabuleuses sur l’origine des dieux, ni les
opinions philosophiques sur leur nature, ni même
des plaisanteries indécentes sur les actions qu’on
leur attribue; mais ils poursuivent et font punir
de mort ceux qui parlent ou qui écrivent contre
leur existence, ceux qui brisent avec mépris leurs
statues, ceux enfin qui violent le secret des mys-
lèrcs avoués par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le
Des femmes de la lie du peuple font le même soin de régler les actes extérieurs de piété, et aux
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maglstrats l’autorité nécessaire pour le soutien de
la religion , on permet aux poètes de fabriquer ou
d’adopter de nouvelles généalogies des dieux, et
aux philosophes d’agiter des questions si délicates
sur l’éternité de la matière et sur la formation de
l’univers, pourvu toutefois qu’en les traitant ils évi-
tent deux grands écueils : l’un, de se rapprocher
de la doctrine enseignée dans les mystères; l’autre,
d’avancer sans modification des principes d’où ré-

sulterait nécessairement la ruine du culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas,
ils sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable
pour l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois
d’instrument à la haine, et qu’elle enflamme aisé-

ment la fureur d’un peuple dont le zèle est plus
cruel encore que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et
dénoncer le coupable devant le second des archon-
tes, qui introduit la cause à la cour des héliastes,
l’un des prlncipaux tribunaux d’Athènes. Quel-
quefois l’accusation se fait dans l’assemblée du
peuple. Quand elle regarde les mystères de Cérès,
le sénat en prend connaissance à moins que l’ac-
casé ne se pourvoie devant les Eumolpides : car
cette famille sacerdotale, attachée de tout temps
au temple de Cérès, conserve une juridiction qui
ne s’exerce que sur la profanation des mystères,
et qui est d’une extrême sévérité. Les Eumolpides

procèdent suivant des lois non écrites, dont ils
sont les interprètes, et qui livrent le coupable non-
seulement a la vengeance des hommes mais en-
core à celle des dieux Il est rare qu’il s’expose
aux rigueurs de ce tribunal.

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’ac-

cusé a sauvé ses jours, mais on ne l’a pas moins
rendu incapable de participer aux sacrifices, aux
fêtes, aux spectacles, aux droits des autres citoyens.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des
cérémonies effrayantes. (Je sont des imprécations
que les prétres de différens temples prononcent
solennellement et par ordre des magistrats. Ils se
tournent vers l’occident, et secouant leurs robes
de pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le
coupable et sa postérité On est persuadé que les
Furies s’emparent alors de son cœur, et que leur
rage n’est assouvie que lorsque sa rare est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpidcs montre
plus de zèle pour le maintien des mystères de Cé-
rès que n’en témoignent les autres prêtres pour la
religion dominante. On les a vus plus d’une fois
traduire les coupables devant les tribunaux de
justice. Cependant il faut dire a leurlouangc qu’en
certaines occasions, loin de seconder la fureur du
peuple prêt à massacrer sur-le-champ des parti-
culiers accusés d’avoir profané les mystères, ils
ont exigé que la condamnationsc fit suivant les
lois. Parmi ces lois il en est une qu’on a quelque-
fois executéc, et qui serait capable d’arrêter les
haines les plus fortes, si elles étaient suceptibles
de frein. Elle ordonne que l’accusateur ou l’accusé
périsse: le premier s’il succombe dans son accusa-
tion, le second si le crime est prouvé.

VOYAGE D’ANAGHABSIS.

Il ne me reste plus qu’a citer les prlncipaux juge-
mens que les tribunaux d’Athènes ont prononcés
contre le crime d’impiété depuis environ un siècle.

Le poète Eschyle fut dénoncé pour avoir , dans
une de ses tragédies , révélé la doctrine des mys-
tères. Son frère Aminias tâcha d’émouvoir les
juges en montrant les blessures qu’il avait reçues
à la bataille de Salamine Ce moyen n’aurait peut-
étre pas suffi si Eschyle n’eût prouvé clairement
qu’il n’était pas initié. Le peuple l’attendait à la

porte du tribunal pour le lapider.
Le philosophe Diagoras de Mélos , accusé d’avoir

révélé les mystères et nié l’existence des dieux ,
prit la fuite. On promit des récompenses à ceux qui
le livreraient mort ou vif, et le décret qui le cou-
vrait d’infamie futgravé sur une colonne de bronze.

Protagoras, un des plus illustres sophistes de
son temps, ayant commencé un de ses ouvrages
par ces mots : a Je ne sais s’il y a des dieux ou s’il
n’y en a point, fut poursuivi criminellement, et
prit la fuite. On rechercha ses écrits dans les mai-
sons des particuliers, et on les fit brûler dans la
place publique.

Prodieus de Céos fut condamné à boire la ciguë
pour avoir avancé que les hommes avaient mis au
rang des dieux les êtres dont ils retiraient de l’u-
tilité, tels que le soleil, la lune, les fontaines, etc.

La faction opposée a Périclès, n’osant l’attaquer

ouvertement résolut de le perdre par une voie dé-
tournée. ll était ami d’Anaxagore. qui admettait
une intelligence suprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques
suffrages de plus que son accusateur, et ne les dut
qu’aux prières et aux larmes de Périclès, qui le fit
sortir d’Athèncs. Sans le crédit de son protecteur,
le plus religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’AL

cibiade faisait embarquer les troupes qu’il devait
commander, les statues de Mercure placées en dif-
férons quartiers d’Athènes se trouvèrent mutilées

en une nuit. La terreur se répand aussitôt dans
Athènes. On prête des vues plus profondes aux
auteurs de cette impiété, qu’on regarde comme
des factieux. Le peuple s’assemble - des témoins
chargent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, et
de plus célébré avec les compagnons de ses dé-
bauches les mystères de Cérès dans des maisons
particulières. Cependant, comme les soldats pre-
naient hautement le parti de leur général, on sus-
pendit le jugement: mais a peine fut-il arrivé en
Sicile, que ses ennemis reprirent l’accusation; les
délateurs se multiplièrent, et les prisons se rem-
plirent de citoyens que l’injustice poursuivait.
Plusieurs furent misa mort; beaucoup d’autres
avaient pris la fuite.

Il arriva dans le cours des procédures un inci-
dent qui montrejusqu’à quel excès le peuple porte
son aveuglement. Un des témoins, interrogé com-
ment il avait pu reconnaitre pendant la nuit les
personnes qu’il dénonçait, répondit : a Au clair de

la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pas.
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CHAPITRE XXll .

alors. Les gens de bien furent consternés; mais
la fureur du peuple n’en devient que plus ar-
dente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal dans
le temps qu’il allait s’emparer de Messine et peut-
étrede tonte la Sicile, refusa de comparaître et fut
condamné a perdre la vie. On vendit ses biens ; on
grava sur une colonne le décret qui le proscrivait
et le rendait infâme. Les prétres de tous les tem-
ples eurent ordre de prononcer contre lui les im-
précations terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Théano, dont la réponse méritait
mieux d’être gravée sur une colonne que le dé-
cret du peuple. a Je suis établie, dit-elle, pour
attirer suries hommes les bénédictions et non les
malédictions du ciel. n

Alcibiade, ayant olTert ses services aux enne-
mis de sa patrie, la mit à deux doigts desa perte.
Quand elle se vit forcée de le rappeler, les prêtres
de Cérès s’opposèrent a son retour; mais ils furent
contraints de l’absoudre des imprécations dont ils
l’avaient chargé. On remarqua l’adresse avec la-
quelle s’exprima les premiers ministres sacrés .-
-Je n’ai pas maudit Alcibiade s’il était innocent. n

Quelque temps après arriva le jugement de So-
crate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi
queje le montrerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgens pour
le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort à
ce crime, et privent le coupablcdes honneurs de la
sépulture. Cette peine, que des philosophes, d’ail-
leurs éclairés ne trouvent pas trop forte, le [aux
zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

légères. Croirait-on qu’on a vu des citoyens con-
damnés à périr, les uns pour avoir arraché un ar-
brisseau dans un bois sacré, les autres pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacréa Esculape? Je
rapporterai un trait plus effrayant encore. Une
feuille d’or était tombée de la couronne de Diane.
Un enfant la ramassa. Il était si jeune qu’il fallut
mettre son discernement à l’épreuve. On lui pré-
senta de nouveau la feuille d’or, avec des des. des
hochets et une grosse pièce d’argent, L’enfant s’é-

tant jeté sur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il

avait assez de raison pour être coupable, et le firent
mourir.

CHAPITRE XXll.

Voyage de la Phocide ’. Les jeux pythiques. La temple
et l’oracle de Dulpilel.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je re-
viendrai souvent a ces solennités augustes où se
rassemblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité, on me reprochera peut-être de retra-
cer les mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent
les guerres des nations n’exposent-ils pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières P Et quel
intérêt peut-il résulter des peintures qui ne pré-

s Voyes la carte de la Phocide.

M7
sentent les hommes que dans les convulsions de la
fureur ou du désespoir P N’est-il pas plus jutile et
plus doux de les suivre dans le sein de la paix et
de la liberté, dans ces combats où se déploient les
talens de l’esprit et les grâces du corps, dans ces
fêtes où le goût étale toutes ses ressources et le
plaisir de tous ses attraits?

Ces instans de bonheur, ménagés adroitement
pour suspendre les divisions des peuples et arra-
cher les particuliers au sentiment de leurs peines;
ces instans goûtés d’avance par l’espoir de les voir
renaître, goûtés, après qu’ils se sont écoulés, par

le souvenir qui les perpétue, j’en ai joui plus d’une
fois; et,jel’avouerai, j’ai versé des larmes d’atten-

drissement quand j’ai vu des milliers de mortels
réunis par le même intérêt se livrer de concert
à la joie la plus vive, et laisser rapidement échap-
per ces émotions touchantes qui sont le plus beau
des spectacles pour une âme sensible. Tel est celui
que présente la solennité des jeux pythiques, célé-

brés de quatre en quatre ans a Delphes en Pho-
cide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois éla-

phébolion, dans la troisième année de la cent qua-
trième olympiade *.Nous allâmes à l’isthme de Co-
rinthe; et, nous étant embarqués a Pagæ, nous
entrames dans le golfe de Crissa le jour même où
commençait la fête ’. Précédés et suivis d’un grand

nombre de bâtimens légers, nous abordâmes a Cir-
rha, petite ville située au pied du mont Cirphis.
Entre ce mont et le Parnasse ’ s’étend une vallée

où se font les courses des chevaux et des chars. Le
Plistus y coule à travers des prairies riantes, que
le printemps parait de ses couleurs. Après avoir
visité l’Bippodrome. nous prîmes un des sentiers
qui conduisent a Delphes.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le
penchant de la montagne. Nous distinguions déjà
le temple d’Apollon et cette prodigieuse quantité
de statues qui sont semées sur dill’érens plans,a
travers les édifices qui embellissent la ville. L’or
dont la plupart sont couvertes, frappé des rayons
naissans du soleil, brillait d’un éclat qui se répan-
dait au loin. En même temps on voyait s’avancer
lentement dans la plaine et sur les collines des
processions composées de jeunes garçons et de jeu-
nes filles qui semblaient se disputer le prix de la
magnificence et de la beauté. Du haut des mon-
tagnes, des rivages de la mer, un peuple immense
s’empressait d’arriver a Delphes; et la sérénité du

jour jointe à la douceur de l’air qu’on respire en
ce climat, prêtait de nouveaux charmes aux im-,
pressions que nos sens recevaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord, et qui, dans sa partie méri-
dionale, se termine en deux pointes, au-dessous

’ A" commencement d’Avril de l’an 32! avent J. C.

i Ces jeux se célébraient dans la troisième année de chaque

olympiade , vers les premiers jeun du mais mnnycliion. qui .
dans l’année que j’ai cheilie . commençait au l4 avril. (Cor.

in. din. agonisl. in Pyth. ; id. fait. suie, t. 3. p. 187. Dod-
well. de rycl p. 7I9.)

t Vnyas le Plan des environs de Delphes
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desquelles on trouve la ville de Delphes ’ , qui n’a
que seize stades de circuit t. Elle n’est point dé-
fendue par des murailles, mais par des précipices
qui l’environnent de trois côtés. On l’a mise sous
la protection d’Apollon; et l’on associe au culte de
ce dieu celui de quelques autres divinités qu’on
appelle les assistans de son trône. Cc sont Latone,
Diane et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont
a l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve: nous vîmes au-dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus, roi de Lydie; au-dchors une
grande statue de bronze consacrée par les Mar»
saillais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois. Après avoir
passé près du gymnase, nous nous trouvames sur
les bords de la fontaineCastalie, dont les eaux saintes
serventè purilier et les ministres des autels et ceux
qui viennent consulter l’oracle. De la nous monu-
mes au temple d’Apollon qui est situé dans la
partie supérieure de ls ville. Il est entouré d’une
enceinte vaste et rempli d’ofi’randes précieuses faites
a la divinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des répon-
ses favorables, ceux qui remportent des victoires,
ceux qui sont délivrés des malheurs qui les me-
naçaient, se croient obligés d’élever dans ces lieux

des monumens de reconnaissance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grèce, ceux
qui sont utilesèleur partiepar des services, ou qui
l’îllustrent par leurs talens, obtiennent dans cette
même enceinte des monumens de gloire. C’est la
qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros;
c’est la que tout rappelle les événemens les plus
remarquables de l’histoire, et quel’art de la sculp-
ture brilla avec plus d’éclat que dans tous les au-
tres cantons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immence collection, un Delphien, nommé
Cléon voulut nous servir de guide. C’était un de
ces interprètes du temple qui n’ont d’autre fonc-
tion que de satisfaire l’avide curiosité des étran-
gers. Cléon, s’étendant sur les moindres détails,
épuisa plus d’une fois son savoir et notre patience.
J’abrégerai son récit, et j’en écarterai souvent le
merveilleux dont il cherchait a l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier
objet que nous trouvames a l’entrée de l’enceinte.
Co taureau, disait Cléon, fut envoyé par ceux de
Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Eglne.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite furent
présentées par les Tégéates après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémoniens. Vous y reconnaîtrez
Apollon, la Victoire et les anciens héros de Tégée.
Celles qui sont vis-a-vîs ont été données par les
Lacédémoniens après que Lysander eut battu
près d’Ephèsc la flotte d’Athènes. Les sept pre-

mières représentent Castor et Pollnx , Jupiter,
Apollon, Diane, et Lysander qui reçoit une cou-
renne de la main de Neptune : la huitième est pour

l Voyez la Vue de Delphes et des dt us rochers du Parnasse
P Quinte rent douve toises.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Abas, qui faisait les fonctions de devin dansl’arméc
de Lysander; et la neuvième pour Hermon, pilote
de la galère que commandait ce général. Quelque
tempsaprès, Lysander ayant remportésurles Athé-
niens une seconde victoire navale auprès d’Ægos-
Potamos, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt ’a

Delphes les statues des principaux oliiciers de leur
armée et celles des chefs des troupes alliées Elles
sont au nombre de vingbhuit, et vous les voyez
derrière celle dont je viens de parler.

Ce cheval de bronze est un présent des Argiens,
Vous lirez, dans une inscription gravée sur le piéo
destal, que les statues dont il est entouré provien-
nent de la dixième partie des dépouilla enlevées
par les Athéniens aux Perses dans la champs de
Marathon. Elles sont au nombre de treize, et tou-
tes de la main de Phidias. Voyez sous quels traits
il offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thésée, Co-
drus, et plusieurs de cesanciens Athéniens qui ont
mérité de donner leurs noms aux tribus d’Athè-
nes. Miltiade, qui gagna la bataille, brille au mi-
lieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles ofl’rsndes ajou-
tent souvent aux images de leurs généraux celles
des rois et des particuliers qui, des les temps les
plus anciens, ont éternisé leur gloire. Vous en avez
un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues que les Argiens ont consacrées en
différons temps et pour dili’érentes victoire. Celle-
ci est de Danans, le plus puissant des rois d’Argos;
celle-la, d’Hypermnestro sa fille; cette autre, de
Lyncée son gendre. Voici les principaux chefs qui
suivirent Adraste, roi d’Argos, àlspremière guerre
de Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la
seconde; voila Diomède, Sthénélus, Amphiaraüs
dans son char avec Baton son parent, qui tient les
rénes des chevaux.

Vous ne pouvez faire un pas sans être ar-
rêté par des chefs-d’œuvre de l’art. Ces chevaux
de bronze, ces captives gémissantes sontde lamain
d’Agéladas d’ArgOs: c’est un présent des Taren-

tîns d’ltalie. Cette figure représente Triopas, foo-
dateur des Cnidieus en Carie. Ces statues de La-
tone, d’Apollon et de Diane, qui lancent des fiè-
ches contre Tityus, sont une ofi’rande du même
peuple.

Ce portique, où sont attachés tant d’éperons de
navires et de boucliers d’airain, fut construit par
les Athéniens. Voici la roche sur laquelle une an-
cienne sibyle , nommée Hérophyle , prononçait,
dit-on, ses oracles. Cette figure, couverte d’une
cuirasse et d’une cotte d’armes, fut envoyée par
ceux d’Andros et représente Andreus. leur fonds-
teur. Les Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi
que cette Minerve et cette Diane; ceux de Phar-
sale en Thessalie, cette statue équestre d’Achille;
les Macédoniens, cet Apollon qui tient une biche;
les Cyrénéens, ce char dans lequel Jupiter paraît
avec la majesté qui convient au maître des dieux;
enfin les vainqueurs de Salamine, cette statue de
douze coudées’ qui tient un ornement de navire;

’ Dis-sept pieds.



                                                                     

CHAPITRE XXlI.
et’que ’vous voyez auprès de la statue dorée d’A-

lexandre, roi de Macédoine l.
Parmi ce grand nomhre de monumens on a,

construit plusieurs petits édifices où les peuples et
les particuliers ont porté des sommes considéra-
bles, soit pour les otïrir au dieu, soit pour lesmet-
tre en dépôt comme dans unlieu de sûreté. Quand
ce n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom

de ceux a qui il appartient, afin qu’ils puissent le
retirer en cas de besoin.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens,
(la Thébains, des Cnidiens, des Syracusains, etc. ;
et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-
géré en nous disant que nous trouverions plus d’or
et d’argent à Delphes qu’il n’y en a peut-être dans

le reste de la Grèce.
Le trésor des Sicyoniens nous olfrit, entre autres

singularités un livre en or qu’avait présenté une
lemme nommée Aristomaque, qui avait remporté
le prix de poésie auxjeux isthmiques. Nous vlmes,
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
leur île; et dans celui des habitans d’Acanthe, des
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-
dope. Est-il possible, m’écriai-je, qu’Apollon ait
agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un
Grec que je ne connaissais pas, les mains qui ont
élevé ces trophées étaient-elles plus pures? Vous
venu de lire sur la porte de l’asile où nous sorn-
mes : LES marnas D’ACANTHE VAINQUEURS ces
ATHEKIENS; ailleurs : LES ATHENIENS musquons
ces CORINTHIENS; LES momens, pas ruessauens;
LES cassaves, nes srcvomess, etc. Ces inscrip-
tions furent tracées avec le sang de plus de cent
mille Grecs; le dieu n’est entouré que des monu-
mens de nos fureurs; et vous êtes étonné que ses
prêtres aient accepté l’hommage d’une courti-

sane !
Le trésor des Corinthiens est le plus riche de

tous. On y conserve la principale partie des ofi’ran-
des que ditïérens princes ont faites au temple d’A-
pollon. Nous y trouvâmes les magnifiques présens
de Gygès, roi de Lydie, parmi lesquels on distin-
gus six grands cratères d’or’, du poids de trente
talens 3. La libéralité de ce prince, nous dit Cléon,

lC’eet Alexandre premier, un des prédéceneura d’Alexan-

du: le-Gnnd.
î Les cratères étaient de grande vue! en forme de coupes ,

ne. l’on faisait le mélange du vin et de l’eau.

J Pour réduire les talens d’or en ulcns d’argent, je prendrai
la proportion de un À treiee . comme elle était du tempe d’Ha’.

rodoit ; et pour évaluer les talens d’argent.je suivrai les tables
que j’ai donnée! à Il En de cet ouvrage. Elle: ont e’le’ dressées

pour le talent attique , et elles supposent que la drachme d’un
lent puait soixante-dix-neul’ grains, Il est passible que du
tempe de cet historien elle fût plus forte de deux ou trois
graina : il suffit d’un avertir. Voici les olïrandee d’or dont

Hérodote nous a conservé. le poids : I
Six grands cratères pesant trente talens , qui

valaient trois cent quatre-vingt-dix talent
d’argent; de notre monnaie. . . e . .

Cent dix-sept demi .plinthee pelant deux
mille trente-deux talent , qui valaient trois

2,106,000 liv.

A reporter. a . . . 2,t06,o0o liv.

M9
fut bientôt effacée par celle de Crœsus, un de ses
successeurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle, tut
si content de sa réponse, qu’il lit porter à Delphes,
t° cent dix-sept demi plinthes l d’or épaisses d’un

palme, la plupart longues de six palmes et larges
de trois, pesant chacune deux talens, à l’exception
de quatre qui ne pesaient chacune qu’un talent et
demi. Vous les verrez dans le temple. Par la ma-
nière dont on les avait disposées, elles servaient
de base à un lion de même métal qui tomba lors
de l’incendie du temple, arrivé quelques années
après. Vous l’avez sous vos yeux. Il pesait alors
dix talens; mais, comme le leu l’a dégradé, il n’en
pèse plus que six et demi.

2° Deux grands cratères, l’un en or, pesant huit
talens et quarante-deux mines; le second en ar-
gent, et contenant six cents amphores. Vous avez
vu le premier dans le trésor des Clazoméniens;
vous verrez le second dans le vestibule du temple.

3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux,
et d’un volume très-considérable. Vous les voyez
tous quatre dans ce lieu.

4° Deux grandes aiguières, l’une en or et l’autre

en argent.
5° Une statue en or représentant, à ce qu’on

prétend la femme qui faisait le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse
huit talens.

6° A ces richesses Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de son
épouse, et d’autres présens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratère en orque
la ville de Rome en Italie avait envoyé à Delphes.
On nous fit voir le collier d’Hélène. Nous compta-
mes, soit dans le temple, soit dans les dill’érens tré
sors, trois cent soixante fioles d’or pesant chacune
deux mines a.

Tous ces trésors réunis avec ceux dont je n’ai
pointfait mention montentadcs sommes immenses.
On peut en jugerparlefait suivant : Quelque temps
après notre voyage à Delphes, les Phocéens s’em-

Repport du ei-eontre. . . . .
mille reine talens d’argent ; de notre mon-

a,106,ooo liv.

nauc................Un lion pesant dix talens, valant rent trente
talens d’argent; de notre monnaie. . . .

Une statue pesant huit talens, valant cent
quatre talens d’argent de notre monnaie. .

Un cratère pesant huit talens et quarante-
deux mines , valant cent treize talens six
minel d’argent; de notre monnaie. . . .

A ce! od’randea Dicdore de Sicile ajoute truie
cent soixante fioles d’or, pesant chacune
de!!! mince; ce qui fait doute talens pesant
d’or. qui valaient cent cinquante-li: talens
en argent; de notre monnaie. . .

I6. 286.400

702,000

561.600

6m, 740

841.400

a.Total. . . . . 3l,l09,l40 in.
An reste, on trouve quelque! diil’érences dans les calcul.

d’Hérodule et de Diotlore de Sicile, mais cette discussion me
mènerait trop loin.

t On entend communément par plinthe un membre d’ar-
chitecture ayant la forme d’une petite table carrée.

î Trois marc! truie onces trois gros lrenlmleux grain..

il)
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parèrcnt du temple; ct les matières d’or et d’or
gentqu’ils firent fondre furentcstimées plus de dix
mille talens t.

Après être sortis du trésor des Corinthiens, nous
continuâmes à parcourir les monumens de l’en-
ceinte sacrée. Voici, nous dit Cléon, un groupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fu-
reur Apollon et Hercule se disputent un trépied ;
avec quel intérêt Lalone et Diane tâchent de rete-
nir le premier. et Minerve le second l Ces cinq sta-
tues, sorties des mains de trois artistes de Corin-
the, furent consacrées en ce lieu par les Phocéens.
Cc. trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’ai-

rain , fut offert par les Grecs après la bataille de
Platée. Les Tarentins d’Italic , après quelques
avantages remportés sur leurs ennemis, ont envoyé
ces statues équestres et ces autres statues en pied;
clics représentent les principaux chefs des vain-
queurs et des vaincus. Les habitans de Delphes ont
donné ce loup de bronze que vous voyez près du
grand autel; les Athéniens, ce palmier et cette
Minerve de même métal. La Minerve était autre-
fois dorée, ainsi que les fruits du palmier; mais.
vers le temps de l’expédition des Athéniens en Si-
l ile, des corbeaux présagèrent leur défaite en ar-
rachant les fruits de l’arbre, et en perçant le bou-
clict’ de la déesse.

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta pour le confirmer : Celle colonne placée
auprès de la statue d’Hiéron , roi de Syracuse, ne
fut-elle pas renversée le jour même de la mort de
ce prince? Les yeux de la statue de ce Spartiatc ne
se détachèrent-ils pas quelques jours avant qu’il
périt dans le combat de Leuctres? Vers le même
temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles
d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur

de Castor et de Pollux?
Ces exemples nous effrayèrent si fort, que, de

pour d’en essuyer d’autres encore, nous prîmes le
parti de laisser Cléon dans la paisible possession de
ses fables. Prenez garde , ajouta-t-il , aux pièces de
marbre qui couvrent le terrain sur lequel vous
marchez. C’est ici le point milieu de la terre, le
point également éloigné des lieux où le soleil se
lève et de ceux où il se couche. On prétend que,
pour le connaître, Jupiter fit partir de ces deux
extrémités du monde deux aigles qui se rencontrè-
rent précisément en cet endroit.

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription:
il s’attachait par préférence aux oracles que la pré-
tresse avait prononcés, et qu’on a soin d’exposer

aux regards de public; il nous faisait remarquer
surtout ceux que l’événement avait justifiés.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratère d’argent qu’Alyattc
avait envoyé, et dont la base excite encore l’admi-
ration dcs Grecs, peut-être parce qu’elle prouve
la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fcr, en forme de tour, plus large par en bas que
oar en haut : elle est travaillée ajour, et l’on y
voit plusieurs petits animaux se jouer à travers les
feuillages dont elle est ornée. Ses différentes pièces

’l’lus de cinquante-quatre Millions,
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ne sont point unies par des clous; c’est un des
premiers ouvrages où l’on ait employé la soudure.
On l’attribue à Glaucus de Chic, qui vivait il y a
près de deux siècles, et qui le premier trouva le
secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avaient fixé notre

attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias, et les statues sans nombre des vainqueurs
aux différons jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé
de la magnificence de tant d’oftrandes rassemblées
à Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du
travail: car elles ont presque toutes été consacrés
dans le siècle dernier, ou dans celui-ci; ct la plu-
part sont des plus habiles sculpteurs qui ont paru
dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-
ple, qui fut construit il y a environ cent cinquante
ans’. Celui qui subsistait auparavant ayant été con-
sumé par les flammes , les Amphictyonsa ordonnè-
rent de le rebâtir; et l’architecte Spintharus de
Corinthe s’engagea de le terminer pour la somme
de trois cents talens! Les trois quarts de cette
somme furent prélevés sur différentes villes de la
Grèce , et l’autre quart sur les habitans de Delphes,
qui, pour fournir leur contingent, firent une quête
jusque dans les pays les plus éloignés. Une famille
d’Athènes ajouta même, à ses frais, des embellis-
scmcns qui n’étaient pas dans le premier projet.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais

le frontispice est de marbre de Paros. Deux sculp-
teurs d’Athènes ont représenté sur le fronton
Diane, Latone, Apollon , les Muses, Bacchus, etc.
Les chapiteaux des colonnes sont chargés de plu-
sieurs espèces d’armes dorées, et surtout de bou-
cliers qu’offrirent les Athéniens en mémoire de la
bataille de Marathon.

Le vestibule est orné de peintures qui représen-
tent le combat d’Hcrcule contre l’Hydre , celui des
Géans contre les Dieux , celui de Bellérophon con-
trela Chimère. On y voit aussi des autels, un buste
d’Homère, des vases d’eau lustrale, et d’autres

grands vases où se fait le mélange du vin et de
l’eau qui servent aux libations. Sur le mur on lit
plusieurs sentences, dont quelques-unes furent
tracées, à ce qu’on prétend, par les sept sages de
la Grèce. Elles renferment des principes de con-
duite, et sont comme des avis que donnent les
dieux à ceux qui viennent les adorer. Ils semblent
leur dire : cossus-ron rot-nana; mon ne mur;
L’tttronrnxr: ra son ne Pans.

Un mot de deux lettres, placé au-dcssus de la
porte, donne lieu à différentes explications; mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sons
profond. Il signifie, en effet, vous ares. C’est l’a-
veu de notre néant, et un hommage digne de la
Divinité, à qui seule l’existence appartient.

l Vers l’an 513 avant .l. C.
* C’étaient des députés de différentes villes, qui s’assem-

h’aicnt tous les ans i Delphes , et qui avaient l’inspection du
u-m ple. J’en parlerai dans la suite.

3 Un million six cent mille livres r mais, le talent étant alors
plus fort qu’il ne le fut dans la suite , on peut ajouter quelque
chose à celle évaluation. .



                                                                     

CHAPITRE XXll. 151Dans le même endroit, nous lûmes sur une la-
bleue suspendue au mur ces mots tracés en gros
caractères: que in: RSONNE n’arrnocnr. ne ces Lieux,
s’il. n’a pas LES IAINS runes.

Je ne m’arrêterai point a décrire les richesses de
l’intérieur du temple; on en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une
statue colossale d’Apollon en bronze, consacrée
par les Amphictyons; et que, parmi plusieurs au-
tres statues des dieux, on conserve et on expose
au respect des peuples le siège sur lequel Pindare
chantait des hymnes qu’il avait composés pour
Apollon. Je recueille de pareils traits pour mon-
trer jusqu’à quel point les Grecs savent honorer
les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’Apollon en
or, et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la dé-
couverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons mali-
gnes, furent, dit-on, tout a coup agitées de mou-
vemens extraordinaires et convulsifs. Le berger et
les habitans des lieux voisins, accourus à ce pro-
dige, respirent la même vapeur, éprouvent les
mêmes effets, et prononcent dans leur délire des
paroles sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend
ces paroles pour des prédictions, et la vapeur de
l’antre pour un souille divin qui dévoile l’avenir’.

Plusieurs ministres sont employés dans le tem-
ple. Le premier qui s’otTro aux yeux des étrangers
est un jeune homme, souvent élevé à l’ombre des
autels, toujours obligé de vivre dans la plus exacte
continence, et chargé de veiller a la propreté.
ainsi qu’a la décoration des lieux saints. Des que
le jour parait, il va, suivi de ceux qui travaillent
sous ses ordres, cueillir dans un petit bois sacré
des branches de laurier pour en former des cou-
ronnes qu’il attache aux portes, sur les murs, au-
tour des autels et du trépied sur lequel la Pythie
prononce ses oracles : il puise dans la fontaine
Castalie de l’eau pour en remplir les vases qui sont
dans le vestibule, et pour faire des aspersions dans
l’intérieur du temple; ensuite il prend son arc et
son carquois pour écarter les oiseaux qui viennent
se poser sur le toit de cet édifice, ou sur lesstatues
qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé:
ils se tiennent auprès de la Pytliie, recueillent ses
réponses, les arrangent, les interprètent, et quel-
quefois les confient à d’autres ministres, qui les
mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les saints partagent les fonc-
tions des prophètes. Ils sont au nombre de cinq.
Cc sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui
prétend tirer son origine de Deucalion. Des fem-
mes d’un certain ûge sont chargées de ne laisser ja-

’ Cette vapeur était du genre des murettes z elle ne s’élevait

qu’à une certaine hauteur. Il parait qu’on avait exhaussé le sol

autour du soupirail. Voilà pourquoi il est dilqu’on descendait
à ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé , on conçoit com -

ment la vapeur pouvait parvenir à la prêtresse sans nuire aux
assistais.

mais éteindre le feu sacré, qu’elles sont obligées
d’entretenir avec du bois de sapin. Quantité de sa-
crificateurs , d’augurcs, d’aruspices et d’officiers
subalternes augmentent la majesté du culte, et ne
suffisent qu’a peine a l’empresscment des étrangers

qui viennent à Delphes de toutes les parties du
monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces,
ou pour expier des fautes, ou pour implorer la
protection du dieu , il en est d’autres qui doivent
précéder la réponse de l’oracle, et qui sont précé-

dés par diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails ,
nous vîmes arriver au pied de la montagne, et
dans le chemin qu’on appelle la voie sacrée, une
grande quantité de chariots remplis d’hommes, de
femmes et d’enfans qui, ayant mis pied à terre,
formèrent leurs rangs, et s’avancérent vers le tem-
ple en chantant des cantiques. lis venaient du Pé-
loponnèse offrir au dieu les hommages des peuples
qui l’habitcnt. La théorie ou procession des Athé-
niens les suivait de près, et était elle-même suivie
des députations de plusieurs autres villes, parmi
lesquelles on distinguait celle de l’iie de Chie,
composée de cent jeunes garçons.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles
étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent.
Celles qui vinrent à Delphes se rangèrent autour
du temple, présentèrent leurs offrandes et chantè-
rent en l’honneur d’Apollon des hymnes accom-
pagnés de danses. Le chœur des Athéniens se dis-
tingna par la beauté des voix. et par une grande
intelligence dans l’exécution. Chaque instant faisait
éclore des scènes intéressantes et rapides. Comment
les décrire? comment représenter ces mouvemens,
ces concerts, ces cris, ces cérémonies augustes, cette
joie tumultueuse, cette foule de tableaux qui.
rapprochés les uns des autres, se prêtaient de
nouveaux charmes?

Nous fumes entraînés au théâtre, où se donnaient

les combats de poésie et de musique. Les Amphic-
tyons y présidaient. Cc sont eux qui, en différons
temps, ont établi les jeux qu’on célèbre a Delphes.
lls en ont l’intendance; ils y entretiennent l’ordre,
et décernent la couronne au vainqueur. Plusieurs
poètes entrèrent en lice. Le sujet du prix est un
hymne pour Apollon, que l’auteur chantclui-méme
en s’accompagnant de la cithare. La beauté de la
voix, et l’art de la soutenir par des accords har-
monieux, influent tellement sur les opinions des
juges et des assistans, que, pour n’avoir pas possédé

ces deux avantages, Hésiode fut autrefois exclu
du concours; et que, pour les avoir réunis dans
un degré éminent, d’autres auteurs ont obtenu le
prix , quoiqu’ils eussent produit des ouvrages qu’ils
n’avaient pas composés. Les poèmes que nous cn-
tendîmes avaient de grandes beautés. Celui qui fut
couronné reçut des applaudissemens si redoublés ,
que les hérauts furent obligés d’imposer silence.
Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de flûte.

Le sujei qu’on a coutume de leur proposer est
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le combat d’Apollon contre le serpent Pithon. Il
faut qu’on puisse distinguer dans leur composition
les cinq principales circonstances de ce combat.
La première partie n’est qu’un prélude; l’action
s’engage dans la seconde; elle s’anime etse termine
dans la troisième; dans la quatrième on entend les
cris de victoire, et dans la cinquième les simemens
du monstre avant qu’il expire. Les Amphictyons
eurent à peine adjugé le prix, qu’ils se rendirent
au stade, où les courses à pied allaient commencer
On proposa une couronne pour ceux qui parcour-
raient le plus tôt cette carrière; une autre pour
ceux qui la fourniraient deux fois; une troisième
pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze fois
sans s’arrêter : c’est ce qu’on appelle la course
simple, la double course, la longue course. A ces
difi’érens exercices nous vîmes succéder la course

des enfans, celle des hommes armés, la lutte, le
pugilat, et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs une
somme d’argent. Quand on a voulu les honorer
davantage, on ne laura donné qu’une couronne de
laurier.

Nous soupâmes avec les théores ou députés des
Athéniens. Quelques-uns se proposaient de con-
sulter l’oracle. C’était le lendemain qu’il devait

répondre à leurs questions : car on ne peut en ap-
procher que dans certains jours de l’année; et la
Pythie ne monte sur le trépied qu’une fois par
mois. Nous résolûmes de l’interroger à notre tour,

par un simple motif de curiosité, et sans la moin-
dre confiance dans ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes,
distribuée dans les rues, chantait des vers à la
gloire de ceux qu’on venait de couronner; tout le
peuple faisait retentir les airs d’applaudisscmens
longs et tumultueux; la nature entière semblait
participer au triomphe des vainqueurs. Ces échos
sans nombre qui reposent aux environs du Par-
nasse, éveillés tout à coup au bruit des trompettes,
et remplissant de leurs cris les antres et les vallées,
se transmettaient et portaient au loin les expres-
sions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit, et nous atten-
dîmes que la voix du sort eût décidé du moment

que nous pourrions approcher de la Pithye. A
peine en fûmes-nous instruits, que nous la vîmes
traverser le temple, accompagnée de quelques-uns
des prophètes, des poètes et des saints qui entrè-
rent avec elle dans le sanctuaire. Triste, abattue,
elle semblait se traîner comme une victime qu’on
mène à l’autel. Elle mâchait du laurier; elle en
jeta, en passant, sur le feu sacré quelques feuilles
mêlés avec de la farine d’orge; elle en avait cou-
ronné sa tète, et son front était ceint d’un bandeau.

Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes :
on en établit trois lorsque l’oracle fut plus fré-
quenté , et il fut décidé qu’elles seraient âgées de

plus de cinquante ans , après qu’un Thessalien eut
enlevé une de ses prêtresses. Elles servent a tour
de rôle. On les choisit parmi les habituas de Del-
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phes, et dans la condition la plus obscure. Ce sont
pour l’ordinaire des filles pauvres, sans éducation,
sans expérience, de mœurs très-pures et d’un es-
prit très-borné. Elles doivent s’habiller simplement,
ne jamais se parfumer d’essences, et passer leur
vie dans l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient a consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui
tombaient sous le couteau sacré, et dont les cris
se mêlaient au chant des hymnes. Le désir impa-
tient de connaître l’avenir se peignait dans tous les
yeux, avec l’espérance et la crainte qui en sont in-
séparables.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eût purifiés, nous of-
frîmes un taureau et une chèvre. Pour que ce sa-
crifice fût agréable aux dieux, il fallait que le tau-
reau mangeât sans hésiter la farine qu’on lui pré-
sentait; il fallait qu’après avoir jeté de l’eau froide

sur la chèvre, on vît frissonner ses membres pen-
dant quelques instans. On ne nous rendit aucune
raison de ces cérémonies; mais plus elles sont inex-
plicables, plus elles inspirent du respect. Lesueeès
ayant justifié la pureté de nos intentiens, nous ren-
trâmes dans le temple, la tête couronnée de lau-
rier, et tenant dans nos mains un rameau entouré
d’une bandelette de laine blanche. C’œt avec ce
symbole que les supplians approchent des autels.

On nous introduisit dans une ehappelle où, dans
des momens qui ne sont, à ce qu’on prétend , ni
prévus ni réglés par les prêtres, on respire tout à
coup une odeur extrêmement douce. Ou a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après le prêtre vint nous cher-
cher, et nous mena dans le sanctuaire, espèce de
caverne profonde dont les parois sont ornées de
difi’érentes offrandes. Il venait de s’en détacher

une bandelette sur laquelle on avait brodé des
couronnes et des victoires. Nous eûmes d’abord de
la peine à discerner les objets; l’encens et les an-
tres parfums qu’on y brûlait continuellement le
remplissaient d’une fumée épaisse. Vers le milieu
est un soupirail d’où sort l’exhalaison prophétique.

On s’en approche par une pente insensible; mais
on ne peut pas le voir, parce qu’il est couvert d’un
trépied tellement entouré de couronnes et de n-
meaux de laurier, que la vapeur ne saurait se 11L
pandre au dehors.

La Pythie; excédée de fatigue, refusait de ré-
pondre à nos questions. Les ministres dont elle
était environnée employaient tour atour les me-
naces et la violence. Cédant enfin a leurs efforts,
elle se plaça sur le trépied, après avoir bu d’une
eau qui coule dans le sanctuaire, et qui sert, dit-
on, à dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs suffiraient a peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mo-
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfier, et son
visage rougir et pâlir : tous ses membres s’agitaient
de mouvemens involontaires; mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémis-
semens. Bientôt, les yeux étincelans, la bouche écu-
mante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister

unAl

44m.4..



                                                                     

CHAPITRE XXll. là la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied

’- où les prétres la retenaient: elle déchira son ban-
; deau ; et, au milieu des hurlemens les plus affreux,

elle prononça quelques paroles que les prêtres
s’empressèrent de recueillir. Ils les mirent tout de
suite en ordre, et nous les donnèrent par écrit.

r J’avais demandé si j’aurais le malheur de survivre
à mon ami. Philotas, sans se concerter avec moi,
avait fait la même question. La réponse était obs
cure et équivoque: nous la mimes en pièces en
sortant du temple.

Nous étions alors remplis d’indignation et de
pitié; nous nous reprochions avec amertume l’état
funeste ou nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses ,
qui ont déjà coûté la vie à plusieurs de ses sem-
blables Les ministres le savent; cependant nous
les avons vus multiplier et contempler de sang-
froid les tourmens dont elle était accablée. Ce qui
révolte encore, c’est qu’un vil intérêt endurcit leurs

aines. Sans les fureurs de la Pythie, elle serait
moins consultée , et les libéralités des peuples se-
raient moins abondantes : car il en coûte pour ob-
tenir la réponse du dieu. Ceux qui ne lui rendent
qu’un simple hommage doivent au moins déposer
sur les autels des gâteaux et d’autres ollrandes;
ceux qui veulent connaître l’avenir doivent sacri-
fier des animaux. Il en est même qui, dans ces oc
casions, ne rougissent pas d’étaler le plus grand
faste. Comme il revient aux ministres du temple
une portion des victimes , soit qu’ils les rejettent,
soit qu’ils les admettent, la moindre irrégularité
qu’ils y découvrent leur suffit pour les exclure;
et l’on a vu des aruspices mercenaires fouiller
dans les entrailles d’un animal, en enlever des par-
ties intégrantes , et faire recommencer le sacrifice.

Cependant ce tribut , imposé pendant toute l’an-
née à la crédulité des hommes, est sévèrement
exigé par les prêtres, dont il fait le principal re-
venu; ce tribut,.dis-je, est infiniment moins dan-
gereux que l’influence de leurs réponses sur les af-
faires publiques de la Grèce et du reste de l’uni-
vers. On doit gémir sur les maux dugenre humain,
quand on pense qu’outre les prétendus prodiges
dont les habitans de Delphes font un trafic conti-
nuel, on peut obtenir à prix d’argent les réponses
de la Pythie, qu’ainsi un mot dicté par des prè-
tres corrompus, et prononcé par une tille imbécile,
audit pour susciter des guerres sanglantes, et por
ter la désolation dans tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les hon-
neurs qui leur sont dus, mais il ne prescrit aucune
règle a cet égard; et quand on lui demande quel
est le meilleur descelles, il répond toujours : Cott-
formez-vous a celui qui est reçu dans votre pays. Il
exige aussi qu’on respecte les temples, et il pro-
nonce des peines très-sévères contre ceux qui les
violent ou qui usurpent les biens qui en dépen-
dent. Je vais en citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

la mer appartenait, il y a deux siècles environ,
aux habitans de Cyrrha; et la manière dont ils en
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vengeance on exerce ici contre les sacriléges. On
leur reprochait de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquaient chez eux pour se rendre a Del-
phes ; on leur reprochait d’avoir fait des incursions
sur les terres qui appartenaient au temple. L’o-
racle, consulté par les Amphictyons sur le genre
de supplice que méritaient les coupables, ordonna
de les poursuivre jour et nuit, de ravager leur
pays, et de les réduire en servitude. Aussitôt plu-
sieurs nations coururent aux armes. La ville fut
rasée, et le port comblé; les habitans furent égor- -
gés ou chargés de fers; et leurs riches campagnes
ayant été consacrées au temple de Delphes, on
jura de ne point les cultiver, de ne point y con-
struire de maisons, et l’on prononça cette impré-
cation terrible: c Que les particuliers, que les
peuples qui oseront enfreindre ce serment soient
exécrables aux yeux d’Apollon et des antres divi-
nités de Delphes ! que leurs terres ne portent
point de fruits! que leurs femmes et leurs trou-
peaux ne produisent que des monstres! qu’ils peL
rissent dans les combats ! qu’ils échouent dans
toutes leurs entreprises! que leurs races s’éteignent
avec eux! et que, pendant leur vie, Apollon et les
autres divinités de Delphes rejettent avec horreur
leurs vœux et leurs sacrifices! n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine
pour voir les courses des chevaux et des chars.
L’bippodrome (c’est le nom qu’on donne à l’espace

qu’il faut parcourir) est si vaste qu’on y voit quel-
quefois jusqu’à quarante chars se disputer la vic-
toire. Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-
rière : il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne ou dans le mi-
lieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes
à Delphes pour être témoins des honneurs funè-
bres que la théorie des Énianes devait rendre aux
mânes de Néoptolème, et de la cérémonie qui devait

les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre
de ses anciens rois, et qui honore spécialement la
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème, ha-
bite auprès du mont OEta, dans la Thessalie. ll en-
voie tons les quatre ans une députation a Delphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divi-
nités de ces lieux, mais encore pour faire des li-
bations et des prières sur le tombeau de Néopto-
lème, qui périt ici au pied des autels par les mains
d’Oreste, fils d’Agamemnon. Elle s’était acquittée

la veille du premier de ces devoirs; elle allait s’ac-
quitter du second.

Polyphron , jeune et riche Thessalien, était a la
tète de la théorie. Comme il prétendait tirer son
origine d’Achille, il voulut paraître avec un éclat
qui pût, aux yeux du peuple justifier de si hautes
prétentions. La marche s’ouvrait par une héca-
tombe composéc effectivement de cent bœufs ,
dont les uns avaient les cornes dorées et dont les
autres étaient ornés de couronnes et de guirlandes
de fleurs. Ils étaient conduits par autant de Thes-
saliens vêtus de blanc et tenant des haches sur
leurs épaules. D’autres victimes suivaient, et l’on

furent dépouillés montre assez quelle espèce de avait placé par intervalles des musiciens qui
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jouaient de divers instrumens. On voyait paraître
ensuite des ’l’hessaliennes dont les attraits attiraient
tous les regards. Elles marchaient d’un pas réglé,
chantaient des hymnes en l’honneur de Thétis,
mère d’Acliille, et portant dans leurs mains ou sur
leurs têtes des corbeilles remplies de fleurs, de
fruits et d’aromates précieux : elles étaient suivies

de cinquante jeunes Thessaliens montés sur des
chevaux superbes, qui blanchissaient leurs mon
d’écume. Polyphron se distinguait autant par la
noblesse de sa figure que par la richesse de ses ha-
bits. Quand ils furent devant le temple de Diane,
on en vit sortir la prêtresse, qui parut avec les traits
et les attributs de la déesse, ayant un carquois sur
l’épaule et dans ses mains un arc et un flambeau
allumé. Elle monta sur un char et ferma la marche,
qui continua dans le même ordre jusqu’au tom-
beau de Néoptolème , placé dans une enceinte à la
gauche du temple.

Les cavaliers thessaliens en firent trois fois le
tour. Les jeunes Thessalicnnes poussèrent de longs
gémissemens, ct les antres députés des cris de dou-
leur. Un moment après on donna le signal, et toutes
les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités, que l’on plaça sur un grand
bûcher. Les prêtres, après avoir récité des prières,

firent des libations sur le bûcher , et Polyphron y
mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des
mains de la prêtzesse de Diane. Ensuite on donna
aux ministres du temple les droits qu’ils avaient
sur les victimes, et l’on réserva le reste pour un
repas où furent invités les prêtres, les principaux
habitans de Delphes et les théores ou députés des
autres villes de la Grèce. Nous y fûmes admis;
mais, avant que de nous y rendre, nous allâmes au
Lesché, que nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique, ainsi nommé parce
qu’on s’y assemble pour converser ou pour traiter
d’afi’aires. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venait d’exposer a un concours établi depuis
environ un siècle. Mais ces ouvrages nous touchè-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de Polygnotc de Thasos, et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens.

Sur le mur à droite Polygnotc a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise;
car il a choisi le moment où presque tous les Grecs ,
rassasiés de carnage, se disposent à retourner dans
leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non-sen-
lement la ville . dont l’intérieur se découvre à
travers les murs que l’on achève de détruire, mais
encore le rivage, où l’on voit le pavillon de Méné-
las que l’on commence à détendre et son vaisseau
prêt a mettre à la voile. Quantité de troupes sont
distribuées dans la place publique, dans les rues et
sur le rivage de la mer. lei c’est Hélène accompa-
guée de deux de ses femmes, entourée de plusieurs
Troyens blessés dottt elle a causé les malheurs, et
de plusieurs Grecs qui semblent contempler eu-
eore sa beauté. Plus loin c’est Cassandre assise par
terre au milieu d’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et
de Ménélas, immobiles et debout auprès d’un au-

tel , car en général il règne dans, le tableau ce

VOYAGE D’ANACHARSIS.

morne silence, ce repos effrayant dans lequel doi-
vent tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque
les uns sont fatigués de leur barbarie, et les autres
de leur existence. Néoptolème est le seul dont la
fureur ne soit pas assouvie, et qui poursuive en-
core quelques faibles Troyens. Cette figure attire
surtout les regards du spectateur : et c’était sans
doute l’intention de l’artiste, qui travaillait pour
un lieu voisin du tombeau de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié quand on considère le corps de
Priam et ceux de ses principaux chefs étendus,
couverts de blessures, et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les
éprouve à l’apect de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil esclave, porte sa main devant ses yeux
pour se cacher l’horreur dont il est environné; de
cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court em-
brasser un autel; de ces femmes troyennes qui, as-
sises parterre et presque entassées les unes sur les
autres, paraissent succomber sous le poids de leur
destinée. Du nombre de ces captives sont deux
tilles de Priam et la malheureuse Andromaque
tenant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a
laissé voir la douleur de la plus jeune des prin-
cesses. Ou ne peut juger de celle des deux autres;
leur tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on fai-
sait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sa-
crifice d’lphigénie, voilé la tête d’Agamemnou.
Cette image avait déjà été employée par Euripide,
qui l’avait sans doute empruntée de Polygnotc.
Quoi qu’il en soit dans un des coins du tableau
que je viens de décrire on lit cette inscription de
Simonide: poussera on masos, rus n’acxaruos,
AREPIIESENTE LA DESTRUCTION DE TROIS. Cette ins-

cription est en vers, comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ou les faits
célèbres.

Sur le mur opposé Polygnotc a peint la descente
d’Ulyæe aux enfers, conformément aux récits
d’Homère et des autres poètes. La barque de Ca-
ron, l’évocation de l’ombre de Tirésias, l’Elysée

peuplé de héros , le Tartare rempli de scélérats,
tels sont les principaux objets qui frappent le spcco
tatcur. On peut y remarquer un genre de supplice
terrible et nouveau que Polygnotc destine aux en-
fans dénaturés; il met un de ces enfans sur la Scène
et il le fait étrangler par son père. J’observai en-
core qu’aux tourmens de Tantale il en ajoutait un
qui tient ce malheureux prince dans un etl’roi con-
tinuel : c’est un rocher énorme toujours prêt à
tomber sur sa tête; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloquc.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent figures, et le second plus de quatre-
vingts, produisent un grand effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talens de Polygnotc.
Autour de nous, on en relevait les défauts et les
beautés; mais on convenait en général que l’artiste

avait traité des sujets si grands et si vastes avec
tant d’intelligence, qu’il en résultait pour chaque
tableau un riche et magnifique ensemble. Les prin-
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ripalœ figures sont reconnaissables a leurs noms
tracés auprès d’elles : usage qui ne subsiste plus
depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait
dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au mi-
lien d’une grande tente carrée, couverte et fermée

. de trois côtés par des tapisseries peintes, que l’on
minerve dans les trésors du temple et que Poly-
phron avait empruntées. Le plafond représentait
d’un côléle soleil près de se coucher; de l’autre l’au-

rore qui commençait à paraître; dans le milieu, la
Nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs, accompa-
guée de la lune et des étoiles. On voyait sur les au-
tres pièces de tapisseries des cetttaures, des cavaliers

- qui poursuivaient des cerfs et des lions, des vais-
seaux qui combattaient les uns contre les autres.

Le repas fut très-somptueux et très-long. On lit
venir des joueuses de flûtes. Le chœur des Thessa-
liennœ fit entendre des concerts ravissans, et les
Thessaliens nous présentèrent l’image des combats
dans des danses savamment exécutées.

Quelqqu jours après nous montâmes à la sou ree
de la fontaine Castalie, dont les eaux pures et
d’une fraîcheur délicieuse forment de belles cas-

; cades sur la pente de la montagne. Elle sort à gros
bouillons entre les deux cimes de rochers qui de:
minent sur la ville de Delphes.

De la, continuant notre chemin vers le nord,
après avoir fait plus de soixante stadesl , nous ar-
rivâmes a l’antre Corycius, autrement dit l’antre
des nymphes, parce qu’il leur est consacré, ainsi

. qu’aux dieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle de
toutes parts y forme des petits ruisseaux intarissa-

. tiles. Quoique profond, la lumière du jour l’éclaire
presqu’en entier. Il est si vaste que lors de l’expé-

, dition de Xerxès, la plupart des habitans de Del-
phes prirent le parti de s’y réfugier. On nous montra
aux environs quantité de grottes qui excitent la vé-

. aération des peuples; car dans ces lieux solitaires
tout est sacré et peuplé de génies.

La route que nous suivions offrait successive-
, ment à nos yeux les objets les plus variés, des

tallés agréables, des bouquets de pins, des terres
susceptibles de culture. des rochers qui menaçaient

. nos tètes, des précipices qui semblaient s’ouvrir
sous nos pas, quelquefois des points de vue d’où
nos regards tombaient, a une très-grande profon-
deur, sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes
auprès de Panopéc, ville située sur les confins de
la Phocide et de la Béotie, des chariots remplis
de femmes qui mettaient pied à terre et dansaient
en rond. Nos guides les reconnurent pour des
thyades athéniennes. Ce sont des femmes initiées
aux mystères de Bacchus : elles viennent tous les
ans se joindre à celles de Delphes pour monter
ensemble sur les hauteurs du Parnasse, et y célé-
brer avec une égale fureur les orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent ne surpren-
dront point ceux qui savent combien il est aisé
d’exalter l’imagination vive et ardente des femmes
grecques. On en a vu plus d’une fois un grand nom-

I Entil’t’u dans lieues cl demie.
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bre se répandre comme des torrens dans les villes
et dans les provinces entières, toutes échevelées
et a demisnues, toutes poussant des hurlemens
ell’royables. Il n’avait fallu qu’une étincelle pour

produire ces embrasemens. Quelques-unes d’entre
elles, saisies tout a coup d’un esprit de vertige, se
croyaient poussées par une inspiration divine, ct
faisaient passer ces frénétiques transports à leurs
compagnes. Quand l’accès du délire était près de

tomber, les remèdes et les expiations achevaient
de ramener le calme dans leurs âmes. Ces épidé-
mies sont moins fréquentes depuis le progrès des
lumières; mais il en reste encore des traces dans
les fêtes de Bacchus.

En continuant de marcher entre les montagnes
entassées les unes sur les autres, nous arrivâmes
au pied du mont Lycorée, le plus haut de tous
ceux du Parnasse, peut-être de tous ceux de la
Grèce. C’est-là, dit-on, que se sauvèrent les habi-
tans de ces contrées pour échapper au déluge ar-
rivé du temps de Deucalion. Nous entreprîmes d’y
monter; mais, après des chutes fréquentes, nous
reconnûmes que, s’il est aisé de s’élever jusqu’à

certaines hauteurs du Parnasse, ils est très-difficile
d’en atteindre le sommet; et nous descendîmes à
Elatée, la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette petite
province; on n’y pénètre que par des défilés, à
l’issue desquels les Phocéens ont construit des pla-
ces fortes. Elatée les défend contre les incursions
des Thessaliens; Parapotamies, contre celles des
Thébains. Vingt autres villes, la plupart bâties sur
des rochers. sont entourées de murailles et de tours.

Au nord et à l’est du Parnasse on trouve de
belles plaines arrosées par le Céphise, qui prend
sa source au pied du mont OEta; au-dessus de la
ville de Lilée. Ceux des environs disent qu’en cer-
tains jours , et surtout l’après-midi , ce fleuve sort
de terre avec fureur et faisant un bruit semblable
aux mugissemens d’un taureau. Je n’en ai pas été
témoin; je l’ai vu seulement couler en silence, et
se replier souvent sur lui-même au milieu des cam-
pagnes couvertes de diverses espèces d’arbres, de
grains et de pâturages. ll semble qu’attaché à ses
bienfaits , il ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les
huiles de Tithorée, et l’ellébore d’Anticyre, ville

située sur la mer de Corinthe. Non loin de la les
pécheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui
servante faire la pourpre. Plus haut nous vîmes
dans la vallée d’Ambryssus de riches vignobles, et
quantité d’arbrisseaux sur lesquels on recueille ces
petits grains qui donnent a la laine une belle cou-
leur rouge.

Chaque ville de la Phocide est indépendante , et
a le droit d’envoyer ses députésù la diète générale ,

ou se discutent les intérêts de la nation.
Les habitons ont un grand nombre de fêtes , de

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domesti-
ques font leur principale occupation. Ils donnèrent
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dans tous les temps des preuves frappantes de
leur valeur; dans une occasion particulière, un té-
moignage efl’rayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-
liens, qui, avec des forces supérieures , avaient fait
une irruption dans leur pays, ils construisirent un
grand bûcher , auprès duquel ils placèrent les fem-
mes, les enfans, l’or, l’argent, et les meubles les
plus précieux; ils en confièrent la garde a trente
de leurs guerriers, avec ordre, en cas de défaite,
d’égorger les femmes et les enfans, de jeter dans
les flammes les efl’ets confiés a leurs soins, de s’en-

tre-tuer eux-mêmes, ou de venir sur le champ de
bataille périr avec le reste de la nation. Le combat
fut long , le massacre horrible : les Thessaliens
prirent la fuite, et les Phocéens restèrent libres.

CHAPITRE XXIII.
Événement remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an 36l

jusqu’à l’an 357 avant J -C. ) Mort d’Age’Iilas . roide Lacé-

démone. Avénemaut de Philippe au trône de Macédoine.
Guerre socialo.

Pendant que nous étions aux jeux pythiques,
nous entendîmes plus d’une fols parler de la der-
nière expédition d’Agésilas : à notre retour, nous
apprîmes sa mort’.

Tachos, roi d’Egypte, prêt a faire une irrup-
tion en Perse , assembla une armée de quatre-vingt
mille hommes, et voulut la soutenir par un corps
de dix mille Grecs, parmi lesquels se trouvèrent
mille Lacédémoniens commandés par Agésilas. On

fut étonné de voir ce prince, à Page de plus de
quatre-vingts ans, se transporter au loin pour se
mettre à la solde d’une puissance étrangère. Mais
Lacédémone voulait se venger de la protection que
le roi de Perse accordait aux Messéniens; elle pré-
tendait avoir des obligations a Tachos; elle espé-
rait aussi que cette guerre rendrait la liberté aux
villes grecques de l’Asie.

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des
prétextes pour Agésilas, se joignaient des considé-
rations qui lui étaient personnelles.

Comme son âme active ne pouvait supporter
l’idée d’une vie paisible et d’une mort obscure, il

vit tout à coup une nouvelle carrière s’ouvrir à
ses talens; et il saisit avec d’autant plus de plaisir
l’occasion de relever l’éclat de sa gloire , terni par
les exploits d’Epaminondas, que Tachos s’était
engagé à lui donner le commandement de toute
l’armée. ,

Il partit. Les Egyptiens l’attendaient avec impa-
tience. Au bruit de son arrivée, les principaux de
la nation , mêlés avec la multitude, s’empressent
de se rendre auprès d’un héros qui depuis un si
grand nombre d’années remplissait la terre de son
nom. Ils trouvent sur le rivage un petit vieillard
d’une figure ignoble, assis par terre au milieu de
quelques Spartiates dont l’extérieur , aussi négligé

que le sien, ne distinguait pas les sujets du sou-
l Dans la troisième année de la cent quatrième olympiade .

laquelle répond aux années 362 et 36! avant J -C.
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veraîn. Les officiers de Tachos étalent a ses yet
les présens de l’hospitalité : c’étaient diverses esfï’

ces de provisions. Agésilas choisit quelques climat
grossiers, et fait distribuer aux esclaves les me
les plus délicats, ainsi que les parfums. Un rit
immodéré s’élève alors parmi les spectateurs. L0
plus sages d’entre eux se contentent de témoigne ï
leur mépris, et de rappeler la fable de la monta
gne en travail.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa po"
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Egypa
refusa de lai confier le commandement de ses trou
pes. Il n’écoutait point ses conseils, et lui faisait
essuyer toutce qu’une hauteur insolente et une folle
vanité ont de plus oflensant. Agésilas attendait
l’occasion de sortir de l’avilissement où il s’était

réduit. Elle ne tarda pas à se présenter. Les
troupes de Tachos s’étant révoltées, formèrent.
deux partis qui prétendaient tous deux lui donncrt
un successeur. Agésilas se déclara pour Necv’
tanèbe, l’un des prétendans au trône. Il le dirigea t
dans ses opérations; et, après avoir affermi son-t
autorité . il sortit de l’Egypte comblé d’honneurs. 1

et avec une somme de deux cent trente talenslu
que Nectanèbe envoyait aux Lacédémoniens. Une a
tempête violente l’obligea de relâcher sur une coter
déserte de la Libye, ou il mourut âgé de quatre t

vingt-quatre ans. tDeux ans après ’, il sepassa un événement qui z
ne fixa pointlatteution des Athéniens, et qui de- t
vait changer la face de la Grèce et du monde ..

connu. a.Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors que de

faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distin- s
guait pas des peuples barbares dont il sont envi
tourés, et avec lesquels ils étaient perpétuellement *
en guerre. Leurs souverains n’avaient été autre
fois admis au concours des jeux olympiques qu’en t
produisant les titras qui faisaient remonter leurs
origine jusqu’à Hercule. t

Archelaûs voulut ensuite introduire dans ses si
états l’amour des lettres et des arts. Euripide fut w
appelé à sa cour, et il dépendit de Socrate d’y trou- 1

ver un asile. tLe dernier de ces princes, Perdiccas, fils d’A- 1
myntas, venait de périr avec la plus grande par- r
tie de son armée, dans un combat qu’il avait livré t
aux Illyriens. A cette nouvelle, Philippe, son frère. a
que j’avais vu en otage chu les Thébains, trompa l
la vigilance de ses gardes, se rendit en Macédoine, .l
et fut nommé tuteur du fils de l’erdiccas. 1

L’empire était alors menacé d’une ruine pro- t

chaîne. Des divisions intestines, des défaites mul- t
tipliées l’avaient chargé du mépris des nations voi- 1
sines, qui semblaient s’être concertées pour aœélé- a

rer sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; a
les Illyriens rassemblaient leurs forces et méditaient I
une invasion. Deux concurrens également redouta- u
bles, tous deux de la maison royale aspiraient à la

I Un million deux cent quarante dans mille livres.
ISuus l’archontat de Callimède, la première année de la

cent cinquième olympiade. qui répond aux aunées [60 et 339

avant J.-C.
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CHAPITRE 1(le .
l
couronne; les Thraccs soutenaient les droits de
vPausanias; les Athéniens envoyaient une armée
avec une [lotte pour défendre ceux d’Argée. Le

.peuple consterné voyait les linances épuisées, un
petit nombre de soldats abattus et indisciplinés, le
sceptre entre les mains d’un enfant, et à côté du

, trône un régent à peine âgé de vingt-deux-ans.

54.1

Philippe , consultant encore plus ses forces que
celles du royaume , entreprend de faire de sa na-
tion ce qn’Epaminondas, son modèle, avait fait de
la sienne. De légers avantages apprennent aux
troupes à s’estimer assez pour oser se défendre;
aux Macédoniens à ne plus désespérer du salut
de l’état. Bientôt on le voit introduirela règle dans
les diverses parties de l’administration , donner à
la phalange macédonienne une forme nouvelle,
engager par des présens et par des promesses les
Péoniens à se retirer, le roi de Thrace à lui sacri-
tier Pausanias. Il marche ensuite contre Argéc. le
défait, et renvoie sans rançon les prisonniers athé-
niens.

Quoique Athènes ne se soutint plus que par le
poids de sa réputation , il fallait la ménager z elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Am-
phipolis en Macédoine, et le plus grand intérêt a la
ramener sous son obéissance. C’était une de ses
colonies, une plaçe importante pour son commerce;
c’était par la qu’elle tirait de la haute Thrace des
bois de construction, des laines, et d’autres mar-
chandises. Après bien des révolutions, Amphipolis
était tombée entre les mains de Perdiccas, frère de
Philippe. 0o ne pouvait la restituer a ses anciens
maîtres sans les établir en Macédoine, la garder
sans y attirer leurs armes. Philippe la déclare in-
dépendante, et signe avec les Athéniens un traité
de paix où il n’est fait aucune mention de cette
ville. Cesilcnce conservait dans leur intégrité les
droits des parties contractantes.

Au milieu de cessuccès, des oracles semés parmi
le peuple annonçaient que la Macédoine repren-
drait sa splendeur sous un [ils d’Amyntns. Le ciel
promettait un grand homme a la Macédoine : le
génie de Philippe le montrait. La nation , persua-
dée que, de l’aveu même des dieux, celui-là seul
devait la gouverner qui pouvait la défendre, lui
remit l’autorité souveraine, dont elle dépouilla le
fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix, il réunit une partie de
la Péonie a la Macédoine, battit les Illyriens, et les
renferma dans leurs anciennes limites.

Quelque temps après, il s’empara d’Amphipo-
lis, que les Athéniens avaient, dans l’intervalle,
vainement taché de reprendre, et de quelques vil-
les voisines où ils avaient des garnisons. Athènes ,
occupée d’une autre guerre, ne pouvait ni préve-
nir ni venger des hostilités que Philippe savait co-
lorer de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que la
découverte de quelques mines d’or qu’il lit exploi-

ter, et dont il retira par an plus de mille talens I.
Il s’en servit dans la suite pour corrompre ceux
qui étaient a la tête des républiques.

IPlu! de rinq titillions quatre cent mille livret.
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J’ai dit que les Athéniens furent obligés de l’er-

mer les yeux sur les premières hostilités de l’hi-
lippe. La ville de Byzance et les lies de Chio, de
Cos et de Rhodes, venaient de se liguer pour se
soustraire à leurs dépendances’. La guerre com-
mença par le siége de Chie. Chabrias commandait
la flotte, et Charès les troupes de terre. Le premier
jouissait d’une réputation acquise par de nombreux
exploits : on lui reprochait seulement d’exécuter
avec trop de chaleur des projets formés avec trop
de circonspection. Il passa presque toute sa vie à
la tète des armées et loin d’Athènes , où l’éclat de

son opulence et de son mérite excitaient la jalousie.
Le trait suivant donnera une idée de ses talens

militaires. Il était sur le point d’être vaincu par
Agésilas. Les troupes qui étaient à sa solde avaient
pris la fuite, et celles d’Athènes s’ébranlaient pour

les suivre. Dans ce moment, il leur ordonne de
mettre un genou en terrre et de se couvrir de leurs
boucliers, les piques en avant. Le roi de Lacédé-
mone, surpris d’une manœuvre inconnue jusqu’a-
lors, et jugeant qu’il serait dangereux d’attaquer
cette phalange hérissée de fer, donna le signal de
la retraite. Les Athéniens décernèrent une statue
a leur général, et lui permirent de se faire repré-
senter dans l’attitude qui leur avait épargné la
honte d’une défaite.

Charès, lier des petits succès et des légères bles.
sures qu’il devait au hasard, d’ailleurssans talens.
sans pudeur, d’une vanité insupportable, étalait
un luxe révoltant pendant la paix et pendant la
guerre; obtenait a chaque campagne le mépris des
ennemis et la haine des allies; fomentait les divi-
sions des nations amies, et ravissait leurs trésors,
dont il était avide et prodigue a l’excès; poussait
enfin l’audace jusqu’à détourner la solde des
troupes pour corrompre les orateurs, et donner
des l’êtes au peuple, qui le préférait aux autres
généraux.

A la vue de Chio, Chabrias incapable de modé-
rer son ardeur, lit force de rames; il entra seul
dans le port, et fut aussitôtinvesti par la flotte enne-
mie. Après une longue résistance ses soldats se jeté-
rentala nage pour gagner les autres galères qui
venaient a leur secours. Il pouvait suivre leur
exemple, mais il aima mieux périr que d’abandon-
ner son vaisseau.

Le siégé de Chio, futcntrepris et levé. La guerre

dura pendant quatre ans. Nous verrons dans la
suite comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.
De: fêtes de! Athéniens Les Panathénées. Les Dionysiaquet.

Les premières l’êtes des Grecs furent caractéri-

sées par la joie et par la reconnaissance. Après
avoir recueilli les fruits de la terre, les peuples
s’assemblaient pour olI’iir des sacrifices, et selivrer
aux transports qu’inspire l’abondance. Plusieurs

’ Dans la troisième année de la cent cinquii-mi- ohm-hindi- ,

358 rififi; avant J.-C.
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tètes des Athéniens se ressentent de cette origine : v
ils célèbrent le retour de la verdure, des moissons,
de la vendange et des quatre saisons de l’année, et
comme ces hommages s’adressent a Cérès ou a
Bacchus, les l’êtes de ces divinités sontcn plus grand

nombre que celles des autres.
Dans la suite le souvenir des événemens utiles

ou glorieux lut fixé à des jours marqués pour être
perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’année
des Athéniens l, vous y trouverez un abrégé de
leursannales et les principaux traits de leur gloire;
tantôt la réunion des peuplés de l’Attique par Thé-

sée, le retour de ce prince dans ses états l’aboli-
tion qu’il procura de toutes les dettes; tantôt la
bataille de Marathon, celle de Salamine, celle de
Platée, de Naxos, etc.

C’est une fêle pour les particuliers lorsqu’il leur
riait des enlans; c’en estime pour la nation lorsque
ces enfans sont inscrits dans l’ordre des citoyens,
ou lorsque parvenus à un certain age, ils mon-
trent en public les progrès qu’ils ont faits dans les
exercices du gymnase. Outre les l’êtes qui regar-
dent toute la nation il en est de particulières à
chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans
ou après un certain nombre d’années. On distin-
gue celles qui, dès les plus anciens temps, furent
établies dans le pays, et celles qu’on a récemment
empruntées des autres peuples. Quelques-unes se
célèbreutavec une extrême magnificence. J’ai vu en
certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs trai-
nés pompeusement aux autels. Plus de quatre-
vingts jours enlevés à l’industrie étaux travaux de

la campagne sont remplis par des spectacles qui
attachent le peupleà la religion ainsi qu’au gou-
vernement. Ce sont des sacrifices qui inspirent le
respect par l’appareil pompeux des cérémonies;
des processions où la jeunesse de l’un et de l’autre
sexe étale tous ses attraits; des pièces de théâtre,
fruits des plus beaux génies de la Grèce; des dan-
ses, des champs, des combats, où brille toura
tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espèces : les gymni-
ques qui se donnent au stade, et les scéniques qui
se livrent au théâtre. Dans les premiers. on se dis-
pute le prix de la course, de la lutte et des autres
exercices du gymnase; dans les derniers celui du
chant ct de la danse. Les uns et les autres l’ont
l’ornement des principales fêtes. Je vais donner
une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur et le
chef qui doit le conduire. Ce chef, qu’on nomme
chorége, doit être âgé au moins de quarante ans.
Il choisit lui-même ses acteurs, qui pour l’ordi-
naire sont pris dans la classe des enfans et dans celle
des adolesccns. Son intérêt est d’avoir un excel-
lentjoueur de flûte pour diriger leurs voix, un ha-
bile maître pour régler leurs pas et leurs gestes.
Comme il est nécessaire d’établir la plus grande
égalité entre les concurrens. et que ces deux insti-
tuteurs décident souvent de la victoire, un des
premiers magistrats de la république les fait tirer

’Voyu la table des mais attiques.
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au sort en présence des difi’érentes troupes et de!
différens chorèges.

Quelques mois avant les l’êtes on commence à
exercer les acteurs. Souvent le chorége, pour ne
les pas perdre de vue, les retire chez lui, et l’our-
nit à leur entretien: il paraît ensuiteè la l’été,

ainsi que ceux qui le suivent, avec une couronne
dorée et une robe magnifique.

Ces fonctions consacrées parla religion, se trou-
veut encore ennoblies par l’exemple d’Aristide,
d’Epaminondas et des plus grands hommes, qui se
sont fait un honneur de les remplir; mais ellessont
si dispendieuses qu’on voit plusieurscitoyens relu-
ser le dangereux honneur de sacrifier une partie
de leurs biensà l’espérance incertaine de s’élever

par ce moyen aux premières magistratures.
Quelquefois une tribu ne trouve point de cho-

rége; alors c’est l’état qui se charge de tous les
frais ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer
pour en supporter le poids, ou qui permet au
chorège d’une tribu de conduire le chœur de l’au-
tre. J’ajoute que chaque tribu s’empresse d’avoir

le meilleur poète pour composer les cantiques
sacres.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro-
cessions: ilsse rangent autour des autels. et chan-
tent des hymnes pendant les sacrifices; ils se ren-
dent au théâtre, où, chargés de soutenir l’honneur

de leur tribu, ils s’animent de la plus vive émula.
tion. Leurs chefs emploient les brigues et la cor-
ruption pour obtenir la victoire. Des juges sont
établis pour décerner le prix. C’est, en certaines
occasions, un trépied que la tribu victorieuse a
soin de consacrer dans un temple ou dans un édi-
fice qu’elle fait élever.

Le peuple presque aussi jaloux deses plaisirs
que de sa liberté, attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire

qui en résulte se partage entre le chœur qui a
triomphé, la tribu dont il est tiré. le chorège qui
està sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé.

Tout ce quiconcerne les spectacles est prévu et
fixé par les lois. Elles déclarent inviolables. pen-
dant le temps des l’êtes, la personne du chorège et
celle des acteurs; elles règlent le nombre des so-
lennités où l’on doit donner au peuple les di-
verses espèces ne jeux dont il est si avide. Telles
sont entre autres les panathénées et les grandes
dionysiaques ou dionysiaques de la ville.

Les premières tombcnt au premier mois, qui
commence au solstice d’été. Instituées dans les
plus anciens temps en l’honneur de Minerve, réta-
blies par Thésée en mémoire de la réunion de tous
les peuples de l’Attiquc, elles reviennent tous les
ans; mais dans la cinquième année elles se célè-
brent avec plus de cérémonies et d’éclat. Voici
l’ordre qu’on ysuit, tel que je le remarquai la pre-
mière lois que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule a la capitale : ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse. J’allai le matin sur les bords de

-.n..m...-.14.



                                                                     

CHAPITRE XXIV.
l’Illisns, et j’y vis les courses des chevaux, ou les

fils des premiers citoyens de la république se dis-
putaient la gloire du triomphe. Je remarquai la
manière dont la plupart montaient à cheval : ils
posaient le pied gauche sur une espèce de cram-
pon attaché à la partie inférieure de leur pique,
et s’élançaient avec légèreté sur leurs coursiers.

Non loin de la je vis d’autres gens concourir
pour le prix de la lutte et des difl’érens excereices
du corps. J’allai a l’Odéum, et j’y vis plusieurs

musiciens selivrer deseombats plus doux et moins
dangereux. Les uns exécutaient des pièces sur la
flûte ou sur la citharre; d’autres chantaient et
s’accompagnaient de l’un de ces instrumens. On
leur avait proposé pour sujet l’éloge d’Harmo-
dius, d’Aristogiton et de Thrasybule, qui avaient
délivré la république des tyrans dont elle était
opprimée ; car, parmi les Athéniens, les institu-
tions publiques sont des monumens pour ceux qui
ont bien servi l’état, et des leçons pour ceux qui
doivent le servir. Une couronne d’olivier, un vase
rempli d’huile, furent les prix décernés aux vain-
queurs. Ensuite on couronna des particuliers à
qui le peuple touché de leur zèle, avait accordé
cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs, et qui commen-
çait a défiler. Elle était composée de plusieurs
classa de citoyens couronnés de fleurs, et remar-
quables par leur beauté. C’étaient des vieillards
dont la figure était imposante, et qui tenaient drs
rameaux d’olivier; des hommes faits, qui, armés
de lances et de boucliers, semblaient respirer les
combats; des garçons qui n’étaient âgés que de
dix-huit à vingt ans, et qui chantaient des hymnes
en l’honneur de la déesse; de jolis enfans couverts
d’une simple tunique, et parés de leurs grâces na-
turelles; des tilles enfin qui appartenaient aux pre-
mières familles d’Athènes, et dont les traits, la
taille et la démarche attiraient tous les regards.
Leurs mains soutenaient sur leurs têtes des cor-
beilles qui, sous un voile éclatant, renfermaient
des instrumens sacrés, des gâteaux , et tout ce qui
peut servir aux sacrifices. Des suivantes, attachées
a leurs pas, d’une main étendaient un parasol au-
dessus d’elles, et de l’autre tenaient un pliant.
C’est une servitude imposée aux filles des étran-
gers établis a Athènes, servitude que partagent
leurs pères et leurs mères. En ell’et, les uns et les
autres portaient sur leurs épaules des vases remplis
d’eau et de miel pour faire les libations.

Ils étaient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre. Après
eux venaient des rhapsodes qui chantaient les poè-
mes d’Homère, et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représen-
taient au son de la flûte le combat de Minerve con-
tre les Titans.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-
blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs, mais qui se mouvait par des
machines renfermées dans son sein. Sur le vaisseau
se déployait un voile d’une étoile légère, où de
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jeunes filles avaient représenté en broderie la vic-
toire de Minerve contre ces mêmes Titans. Elles y
avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des
dieux.

Cette pompe marchait à pas lents , sous la direc-
lion de plusieurs magistrats. Elle traversa le quar-
tier le plus fréquenté de la ville , au milieu d’une
l’oule de spectateurs, dont la plupart étaient pla-
cés sur des échafauds qu’on venait de construire.
Quand elle fut parvenue au temple d’ApolIon Py-
thien , on détacha le voile suspendu au navire, et
l’on se rendit à la citadelle, ou il fut déposé dans
le temple de Minerve.

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie ,

pour voir la course du flambeau. La carrière n’a
que six à sept stades de longueur z elle s’étend de-
puis l’autel de Prométhée, qui est à la porte de ce
jardin, jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs jeu-
nes gens sont placés dans cet intervalle à des dis-
tances égales. Quand les cris de la multitude ont
donné le signal, le premier allume le flambeau sur
l’autel, et le porte en courant au second , qui le
transmet de la même manière au troisième, et
ainsi successivement. Ceux qui le laissent s’étein-
dre ne peuvent plus concourir. Ceux qui ralen-
tissent leur marche sont livrés aux railleries, et
même aux coups de la populace. Il faut, pour
remporter le prix . avoir parcouru les difl’érentes
stations. Cette espèce de combat se renouvela plu-
sieurs fois. Il se diversifie suivant la nature des
fêtes.

Ceux qui avaient été couronnés dans les dilfé-
rens exercices invitèrent leurs amis à souper. Il se
donna dans le Prytanée , et dans d’autres lieux pu-
blics , de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
jour suivant. Le peuple, à qui on avait distribué
les victimes immolées. dressait partout des tables,
et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacres au culte
de Bacchus. Son nom retentit tour a tour dans la
ville, au port du Pirée; dans la campagne et dans
les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entière
plongée. dans l’ivresse la plus profonde; j’ai vu des

troupes de bacchans et de bacchantes, couronnes
de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues, invoquer Bacchus par des
acclamations barbares, déchirer de leurs ongles
et de leurs dents les entrailles crues des victimes,
serrer des serpens dans leurs mains, les entrelacer
dans leurs cheveux , en ceindre leur corps, et, par
ces espèces de prestiges, effrayer et intéresser la
multitude.

Ces tableaux se retracent en partie dans une
fête qui se célèbre à la naissance du printemps. La
ville se remplit alors d’étrangers : ils y viennent
en foule pour apporter les tributs des iles soumi-
ses aux Athéniens, pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne sur le théâtre, pour être témoin des
jeux et des spectacles, mais surtout d’une proces-
sion qui représente le triomphe de Bacchus. On y
voit le même cortége qu’avait. dit-on, ce dieu
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lorsqu’il fit la conquête de l’Inde; des satyres,
des dieux Paris; des hommes traînant des boucs
pour les immoler; d’autres montés sur des tues,
a l’imitation de Silène; d’autres déguisés en fem-

mes; d’autres qui portent des ligures obscènes
suspendues à de longues perches , et qui chantent
des hymnœ dont la licence est extrême; enfin tou-
tes sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe,
la plupart couvertes de peaux de faons, cachées
sous un masque, couronnées de lierre, ivrtsou
feignant de le paraître; mêlant sans interruption
leurs cris au bruit des instrumens; les unes s’agi-
tant comme des insensées, et s’abandonnant à
toutes les convulsions de la fureur; les autres exé-
cutant des danses régulières et militaires. mais te-
nant des vases au lieu de boucliers, et se lançant,
en forme de traits, des thyrses dont elles insultent
quelquefois les spectateurs.

Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés,
s’avancent dans un bel ordre les difl’érens chœurs
députés par les tribus x quantité de jeunes filles,
des plus distinguées de la ville, marchent les yeux
baissés, parées de tous leurs ornemens , et tenant
sur leurs tètes des corbeilles sacrées, qui, outre
les prémices des fruits , renferment des gâteaux de
dilî’érentes formes, des grains de sel, des feuilles
de lierre , et d’autres symboles mystérieux.

Les toits, formés en terrasses, sont couverts de
spectateurs , et surtout de femmes, la plupart avec
des lampes et des flambeaux , pour éclairer la
pompe, qui défile presque toujours pendantla nuit,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places,
pour faire des libations et oflrir des victimes en
l’honneur de Bacchus. - .

Le jour est consacré a différena jeux. On se nend
de bonne heure au théâtre . soit pour assisteraux
combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs, soit pour voir les nouvelles pièces que les

auteurs donnent au publie. - - -
Le premier des neuf archontes préside à ces té-

tes, le second a d’autres solennités a ils ont sous
eux des officiers qui les soulagent dans leurs fonc-
tions, et des gardes pour expulser du spectacle
ceux qui en troublent la tranquillité.

Tant que durent les tètes, la moindre violence
coutre un citoyen est un crime, et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours suivaus,
les délits et les désordres qu’on y a commis sont
punis avec sévérité.

Les femmes seules participent aux l’êtes d’Adouls,

et à celles qui, sous le nom de thesmophories, se
célèbrent en l’honneur de Cérès et de Proserpine :
les unes et les autres sont accompagnées de céré-
monies que j’ai déjà décrites plus d’une fois. Je ne

dirai qu’un mot des dernières : elles reviennent
tous les ans au mais de pyanepsionl, et durent
plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention , je
vis les Athéniennes, femmes et filles, se rendre a
Éleusis , y passer une journée entière dans le temo
ple, assises par terre, et observant un jeûne aus-

lCe mois colrtrucuçnil tantôt dans les derniers jours d’oc
lubie , tantôt dans les premiers de novembre.
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tère. Pourquoi cette abstinence? dis-je a l’une de i
celles qul avaient présidé à la féte. Elle me répon -
dit : Parce que Cérès ne prit point de nourriture
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpiue; Je
lui demandai encore : Pourquoi, en allant a Bleu-
sis, portiez-vous des livres sur vos tètes? -- Ils
contiennent les le que nous croyons avoir reçues
de Cérès - Pourquoi, dans cette procession bril-
lante où l’air retentissait de vos chants, conduisiez-
vous une grande corbeille sur un char attelé de
quatre chevaux blancs? -Elle renfermait, entre
autres choses, des grains dont nous devons la cul-
turc a Cérès r c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve

nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine , parce que c’est elle qui nous apprit à la filer.
Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait est
de s’en souvenir sans cesse , et de le rappeler quel-
quefois à son auteur.

CHAPITRE XXV.
De! maisons et des "par de! Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux
appartemens , l’un en haut pour les femmes .
l’autre en bas pour les hommes, et couvertes de
terrasses, dont les extrémités ont une grande sail-
lie. On en compte plus de dix mille a Athènes.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin, sur le devant une petite
cour, et plus souvent une espèce de portique, au
fond duquel est la porte de la maison , confiée quel-
quefois aux soins d’un eunuque. C’est la qu’on

trouve tantôt une figure de Mercure pour écarter
les voleurs, tantôt un chien, qu’ils redoutent beau-
coup plus, et presque toujours un autel l’hon-
neur d’Apollou, ou le maître de la maison vient
en certains jours offrir des sacrifices.

On montre aux étrangers les maisons de Mil-
tiade, d’Aristide, de Thémistocle , et des grands
hommes du siècle dernier. Rien ne les distinguait
autrefois : elles brillent aujourd’hui par l’opposi-
tion des hôtels que des hommes sans nom et sa
vertus ont ou le front d’élever auprès de ces de-
meures modestes. Depuis que le gout des bâtimens
s’est introduit, les arts font tous les jours des et-
forts pour le favoriser et l’étendre. On a pris le
parti d’aligner les rues, de séparer les nouvelles
maisons en deux corps de logis, d’y placer au rez-
de.chaussée les appartcmcns du mari et de la
femme, de les rendre plus commodes par de sages
distributions, et plus brillantes par les ornemens
qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias, un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
Il étalait un faste qui détruisît bientôt sa fortune.
Trois ou quatre esclaves marchaient toujours a sa
suite. Sa femme, Lysistrate, ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de
Sicyonc. Ainsi que d’autres Athéniens, il se faisait
servir par une femme de chambre qui partageait
les droits de son épouse; et il entretenait en ville
une maîtresse, qu’il avait la générosité d’aifran
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CHAPITRE XXV.

cuir ou d’établir avant de la quitter. Pressé de jouir
et de faire jouir ses amis. il leur donnait souvent
des repas et des l’êtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan , et je le joins ici ’. On

l M. Perrault a dress: le plan d’une maison grecque d’après
la description que Vitruve en a faite. M. Galiani en a donné
au second . qui est sans doute préférable a celui de Perrault.
J’en publie un troisième. que feu M. Mariette avait bien voulu
dresser à ana prière etjusliûrr par le mémoire suivant:

- J’ai les la plus attentivement qu’tl m’a été possible la trs

ductiou qu’a faite Perrault de l’endroit où Vitruve traite des
niaisons a l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai en le
leste latiusous les yeux; et. pour en dire la vérité . j’ai trouvé
que le traducteur français s’y était permis bien des libertés
que n’a pas prises. à mon avis. le marquis Ginani dans la nou-
rrlle traduction italienne du même auteur . dont il vient de
laure part au publie. Il m’a paru que son inti-rpreîtation. et le
plus géométral d’une maison grecque qu’il a figuré et qu’il y a

puni . rendaient beaucoup miens que ne l’a fait Perrault les
idées de Vitruve. Jugcrcu vous-même.

n De la façon dont s’est exprimé l’atrleur latin , la maison

d’un Grec était proprement celle que sa femme et son damer
I-qne habitaient Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée:
mai: elle renfermait toutes les commodités qu’il était possible
de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, et qui était
pour le mari seul n’était au contraire qu’une maison de repré-

seulalinn. et. si vous l’aimes mieux . de parade.
- Comme il n’aurait pas été décent. et qu’on n’aurait pu

enlrer sans blesser les mœurs dans la première de ces maisons.
Il fallait. avant que d’y pénétrer . at- i’aire ouvrir deux portes :
l’une extérieure. ayant son débouché immédiatement sur la
vote publique. n’étant point précédée d’un proche ou atrium ,

commute dans les maisons qui se construisaient i Horne ; et
l’antre . porte intérieure : toutes deux gardées par difl’c’rens

portiers. Le teste ne dit pas. en parlant de leur logement.
oruorù’ cette. mais oscabrions" allas. Pour gagner la seconde
porte. après avoir franchi la première. on e’lait obligé de sui-
vre une allée en forme (l’avenue asses étroite . Mtudinù m

minima et i laquelle je suppose une grande longueur. sans
quoi Vitruve n’aurait pas regardé comme un voyage le trajet
qu’il y avait à faire d’une porte s l’autre trer c’est ainsi

qu’il s’exprime en parlant de cette avenue. aînés-a Menu,
Un n’aurait pas non plus été dans la nécessité de multiplier .

tomme ou a vu . les portiers et leurs loger . si les portes eus-
tent été plus voisines.

n L’habitation . par cette disposition . se trouvant éloignée
rlcla voie publique . l’on y jouissait d’une plus grande tran-
quillite’. et l’on avait. à droite et a gauche du l’allée quiy con-

duirait. des espaces sulfitant pour y placer d’un côté les écuries

et lout ce qui en dépend; les remises on hangars propresi
terrer les chars et autres voitures. et les mettre a l’abri des
injures de l’air; les greniers s foin . les lieux nécessaires pour
le purement des elrevsux ; pour le dire en un mot. ce que
nous comprenons sous le nous général de banc-cour, et que
Vitruve appelle simplement aquilin, Ni Perrault. ni le mar-
qnii Galiani . faute d’espace. ne l’ont, exprimé surleurs plans;
Ibis sont contentés d’y marquer la place d’une écurie. encore

r lI petite . que vous conviendrez avec moi de son insufisanee
pour une maison de celte conséquence.

a Sur l’autre côté de l’allée je poserai. avec Vitruve . les

loges des portiers. et j’y placerai encore les brans restibulu
qui donnaient entrée dans cette maison de parada que j’ai sn-
noncée , laquelle couvrira . dans mon plan. l’espace de terrain
torrespondlul à celui qu’occupent les écuries. Je suis contraint
d’avouer que Vitruve se tait sur ce point; mais ne scntble-t-il
par l’insinucr? car il ne quitte point r’allée en question sans
faire remarquer qu’elle était le centre où aboutissaient les dif-

l 6 l

y verra qu’une allée longue et étroite conduisait
directement à l’appartement des femmes : l’entrée

ou est interdite aux hommes, excepté aux parens
età ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques, nous

férentes porter par on l’on arrivait dans l’intérieur des édifices

qu’il décrit t stannique jouira doterions finition".
n Ce vestibule et les pièces qu’il precedait . se trouvant ainsi

tous la clef de la première porte d’entrée. n’avaient pas be-

soin d’un portier particulier r aussi ne voit-on pas que Vitruve
leur en assigne aucun; ce qu’il n’aurait pas manqué de faire .
si le vestibule eût été sur la voie publique . et tel que l’a fi-
guré sur son plan le marquis Galtani.

a Arrivé à la seconde porte . après se l’être fait ouvrir . on
passait dans un pérystyle ou cloître n’ayant que trois corridors

ou portiques. un sur le devant. et deus sur les cotés. Le
promu, on ce que nous nommons vestibule. pour miens ve-
pondrs s nos idées . quoique ce fût une autre chose cbea les
anciens. se présentait en lace aux personnes qui entraient. C’e’ -

lait un lieu tout ouvert par-devant. d’un tiers moitis profond
que la largeur de sa baie . et flanqua’ de chaque coté de son
ouverture par deus cette; ou pilastres. servant de supports
ans poutres ou poitrail qui en fermaient carreraient par le haut
l’ouverture. comme un linteau ferme celle d’une porte ou
d’une fenêtre.

- Quoique Vitruve n’en parle point. il devait y avoir trois
portes de chambrer dans ledit prenne,- l’une au fond. qui
donnait accds dans de grandeur spacieuses salles . mi mi,
un les femmes grecques . même les plus qualifiées. ne rougis-
-aient point de travailler la laine en compagnie de leurs domes-
tiques . et «le remployer a des ours-ages utiles. Une porte sur
la droite du proues, et une autre i l’oppositc. était-ut celles
Il. deus ’ L n. ” la, l’une K a ’ n, l’autre
amphüalmnus. Perrault a dit catabolisme", pour se procurer
une antichambre dont je ne crois pourtant pas que les Grecs
aient jamais fait usage; et d’ailleurs . si c’en sût été une . elle

aurait dû . pour remplir sa destination . précrder la pièce ap-
pele’e goumi", et n’en être pas séparée par la prasine, ainsi

que Vitruve le dit positivement. et que Perrault l’a obturé
lui même. obligé de se conformer en cela au récit de son su-

leur.
n Le marquis Galiani en a fait comme moi l’observation.

Mais par quelle raison veut-il que l’amphitouymu soit un ca-
binet dépendant du thalamus] Pourquoi lainant aller ces deux
pièces ensemble. en compose-tau (leur appartement pareils. qu’il
tact l’un ù droite l’autre s gauche du punas et de la un. de
mut]? N. .t.il pas aperçu que Vitruve ne compte que deux
chambres uniques. une de chaque côté du "est." ce qui
est plus simple . et plus dans les mœurs des anciens Grecs.
Elles ne portent pas les mômes noms, preuve que chacune
avait un usage particulier qui les obligeait de les éloigner l’une
de l’autre

a S’il m’était permis de hasarder un sentimcttt.j’astimerais

que par muant", Vitruve entend la chambre du lit. ou
courbent le maître et la maîtresse de la maison; et par un.
phiulmmu la chambre où la mallresse de maison reçoit ses
visites . et autour du laquelle ( and. aimais) règnent des iils
en manière d’estrades . pour y placer son monde. J’ai dans l’i-

dée que les anciennes maisons des Grecs avaient, quant A la
partie de la distribution; beaucoup de rapport avec celles
qu’liabitenl aujourd’hui les Turcs. maîtres du même pays.
Vous me verres bientôt suivre le parallèle dans un plus grand
détail.

a Je ne crains pas que vous me refusics . dans une maison
où rien ne doilrnanan-r. une pièce aussi essentiellement ne-
cessait-e qu’est une salle destinée aux viriles. Voudries vous
que la maîtresse du logis en fût privée . tandis que la maison

du maître. dont il sera question dans un instant. en rura-
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arrivâmes a une assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate. à qui Dinias me présenta.

boude? Que si vous ne me raccordes pas en cet endroit. on
la placera-Ivana? Déjà lei antres pièces de la même maison.
qui toutes sont dispoaéEI autour du cloître ou péristyle. et qui
ont leurs entrées sous ’es corridors dudtl cloître. sont or-cu

pees chacune l sa destination. Vitruve nous dit que dans une
ou prettail journellement le repas, triclinia quolidmsm, c’est-s.
dire que le maître du 101J! y mangeait ordinairement avec sa
femme et ses enfans lorsqu’il n’avait pas compagnie z dans les
autres. les enfans ou les domestiqur-sy logeaient ely couchaient,
(musulm- ou bien ciles servaient de garde-meubles. de dé-
penses. d’oflices . même de cuisine z car il faut bien qu’il y eu

ait. au moins une dans une maison. et c’est ce que Vitruve
comprend sous la dr’nomination générale de cellœfams’ls’arfcœ,

Voilà pour ce qui regarde la maison appelée par les Grecs gy-
nœcortt’ls’s, appartement de la femme.

a Perrault fait Inverser cet editice pour arriver dans un
autre plus considérable que le maître de la maison habitait . et
dans lequel. séparé de sa famille. il vivait avec la splendeur
qu’osigeaienl son e’tat et sa condition. Celte disporition répugne

avrc raison s-t marquis Caliani : et en ami Il est démontré que
les femmes grecques , reléguées pour ainsi dire dans la partir

la plus reculée de la , n’avaient i ”
avec les hommes de dehors ; et par conséquent le quartier qui
leur était assigné devait être absolument séparé de celui que
fréquentaient les hommes. Il n’était donc pas convenable qu’tl

fût ouvert. et qu’il servit continuellement de passage a ces der-
niers. Pour éviter cet inconvénient. le marquis Galiani. dont
j’adopte le sentiment . a jugé à propos de rejeter sur un des
cotais la hitimeut que Perrault avait placé sur le front de l’lta
bitation des femmes.

a A prendre à la lettre les paroles de Vitruve. les bâtiments
réserves pour le seul usage du maître de la maison étaient au
nombre de dens. Vitruve , en les désignant. emploie les mots
dans" et Magna au pluriel . et dit que ces corps de logis .
beaucoup plus vastes que ne l’e’tait la maison des lemmes dont

il vient de parler. y étaient adhérons. Mais cela ne parai o
tra ni nouveau ni estraordinaire i cens qui ont étudié et qui
connaissent le style peu correct de cet écrivain . qui ne se pi
quai! pas d’être un grand grammairien. c’est asses sa coutume
de se Servir du pluriel dans une infinité de cas qui requièrent
le singulier. Ainsi Perrault et le marquis Galiuni ont Il Ils-bien
fait. de prendre sur cela leur parti . et de s’en tenir a un seul
corps de balimeut. J’en fais autant, et ne vois pas qu’on putssc

penser autrement.
a Le second batiment. plus orne quels premier. n’était

proprement. ainsi que je l’ai deji fait observer, qu’une maison
d’apparat et faite pour figurer. On n’y rencontrait que (lessalln

d’audience et de conversation , des gal-ries ou cabinets de tu
liteau! . des bibliothèques des salles de festins. aucune cham.
bre pour l’habitation. C’était la que le maître de la maison re-

cevail les personnes distinguées qui le vtsitaient. et qu’il lai-
nait les honneurs de elles lui; qu’il conversait avec ses amis .
qu’il traitait d’airain" qu’il donnait des festins et des fêtes;

et dans toutes ces occasions . surtout dans la dernière (Vitruve
y est formel). les femmes ne paraissent point.

I Pour arriver à ces dill’e’rentea pièces . il fallait. avant tout

inverser de magnifiques vestibules, annula syndic. Le mar
quis Galiani , qui les réduit a un seul . range le sien sur la voie
publique. sans l’accompagner d’aucune loge de portier. qui .

dans ce cas-li. y devenait neer-slaire. Les miens n’en auront
pas besoin : ils sont renformis sous la même clef que la pre
mière porte de la maison; et comme j’ai déjà déduit les rai-

sons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir IÎDtÎ v je Il"
crois dispensé de les répéter.

n Chaque pièce avait sa porte qui lui e’lait propre , et qui
était ornée, ou. si l’on veut . meublés avec dignits’ tiquas:

proprios tu"! dignilalë. Je préférerais , puisqu’il faut sur-
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Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile , et d’un

plier un mot . celui de meublée. par la raison que les portes
dans l’intérieur des maisons . elles les anciens. u’e’taient fer-
mier qu’avec de simples portières ou mores-ans d’étoiles qu’un

levait (A! baissait suivant le besoin Celles ci avaient leurs is-
sues sous les portiques d’un peristyle bien autrement étends
que ne l’était celui de l’autre maison s il occupait seul presque
.a moitié du terrain qu’occupnit l’edifice entier; et c’est ce qui

tait que Vitruve. prenant la partie pour le tout. donne. en
quelques endroits de sa description . le nous de péristyle a tout
l’ensemble (le l’édifire. Quelquefots ce pértstyle avait cela de

particulier. que le portique qui regardait le midi, et auquel
etait appliques la grande salle des festins, soutenu par de
hautes colonnes. était plus "haussé que les trois autres por-
.iqttes du même péristyle. Alors on lui donnait le nous de por-
tique rhodien, Ces portiques. pour plus de richesse . avaient
teurs murailles enduites de Lue. et leurs plafonds lambrisse!

de s’y pi ’ . et pouvaient s”
entretenir et parler d’alfaires . sans crainte d’en-o troublés par

l’approche des femmes. Cela leuravait faitdonuer le nous d’an-
dronitt’dcs.

a Pour vous faire prendra une idée asses juste d’un sem-
blable péristyle. je vous transporterai pour un montent dans
un magnifique cloître de moines. tel qu’il y en a en plusieurs

in. Les ’

monastères d’ltalie. Je le ferai soutenir dans tout aonpourtour
par ttn rang de colonnes; j’adosserai ans murailles de grandes
ptècea qui auront leurs issues sont les portiques du péristyle;
j’en ouvrirai quelques-unes par-devant. de toutes leur étendue

comme vous aves pu voir plusieurs chapitres de moines Je
ferai de ces pièces ainsi ouvertes de grandes salles de festins et
des salles d’audiences t car c’est ainsi que je les supposa (bu
les Grecs. et que m’aident a les concevoir celles de même genre
qui nous sont demeurées dans les thermes des Romains. Je
donnerai à la principale de ces salles de festins . a laquelle je
l’etai regarder le ntidi . le plus d’elcudur que le terrain ne le
prrmettra. Je la disposerai de manière qu’on y puisse dresser
--ommudéruenl les quatre tables a manger. a trois lais charnue.
qui sont demandées par Vitruve Un grand nombra de domes-
ques pourront y faire le service sans confusion. et il ventera
encore asses de place aux acteurs qu’on appellera pour y dua-
uer des spectacles. Voili . si je ne me trompa . un tableau tracé
s-ec asses de fidélité du superbe péristyle dont. Vitruve fait la

description.
a Mais vous n’imagine: pas plus que moi que toutes let main

sans des Grecs furent distribuées, ni qu’elles fussent toutes
orientées de la même manière que l’était celle que je roussi
représentée d’après Vitruve. et qu’il propose pour eau mple.

ll faudrait . pour être en état d’en construise une semblable i
être maître d’un terrain aussi vaste que régulier, pouvoir tati-
ler ce qu’on appelle en plein drap. Et qua peut t’cspcrer. sur-
tout si c’est dans une ville déjà Initie. ou chaque édifice prend

nécessairement une tournure singulière. et ou tout proprir-
taire est cnnltaint de s’assujétir ans alignemens que lui pres-
crivent ses voisins? Ce que Vitruve a donné ne doit donc s’tn-
tendre que de la maison d’un grand . d’un Grec voluptneua
que la fortune a favorisé . dals’cfls’or et ab [amusa opulenlior,

aussi que Vitruve le qualifie; qui. non content d’avotr etudts’
pour lui . fait encore élever séparément, et dans les dehors de
sa maison. deus petits logemeus asses mmmodes pour que les
étrangers qu’il y hébergera y trouvent leurs aisances . et puis-
œut . pendant le temps qu’ils les occuperont, y vivre en plaine
liberté . comme s’ils étaient dans leur propre demeure; yen-

trer. en sortir sans âtre obligea de troubler le repos de celui
qui les loge; avoir pottr cela des portes à eus . et une rue entre
leur domicile , et celui de leur hôte.

a .nenreaujounl’hui , les Turcs se font un devoir d’exercer
l’ltospitalttc dans des camomcrm’u, ou hôtelleries construites

en forme de cloîtres . qu’ils établissent sur les chemins. et ou
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petit chien de Malte qui se jouait autour d’elle.
Lysistratre passait pour une des plus jolies femmes
d’Athènes, et cherchait à soutenir cette réputation
par l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs,
parfumés d’essences, tombaient à grosses boucles
sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar-
quer à ses oreilles, des perles à son cou et à ses
bras , des pierres précieuses à ses doigts. Peu con-
tente des couleurs de la nature, elle en avait em-
prunté d’artificielles, pour paraître avec l’éclat des

roses et des lis. Elle avait une robe blanche, telle
que la portent communément les femmes de dis-
tinction.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle. Oui, répon-
dit une esclave qui vint tout de suite annoncer Eu-
charis. C’était une des amies de Lysistrate, qui
courut au-devant d’elle, l’embrasse tendrement,
s’assit à ses côtés et ne cessa de la louer sur sa lis
gure et sur son ajustement. Vous êtes bien jolie;
vous êtes parfaitement mise. Cette étotîe est char-
mante; elle vous sied a merveille; combien coûte-
t-etle?

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas sitôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette
fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de ditTérentes ma-
tières , des aiguilles pour démêler les cheveux , des
fers pour les boucler, des bandelettes plus ou
moins larges pour les assujélir, des résaux pour
les envelopper, de la poudre jaune pour les en
couvrir; diverses espèces de bracelets et de bou-
cles d’oreilles; des boites contenant du rouge, du
blanc de céruse, du noir pour teindre les sourcils,
et tout ce qu’il tout pour tenir le dents pro-
pres, etc.

l’examinais ces objets avec attention, et Dinias
ne comprenait pas pourquoi ils étaient nouveaux

les voyageurs sont reçus gratuitement: ce que l’on peut. re-
garder comme un reste de ce qui se pratiquait anciennement
en Grèce.

n Quant a ce que j’ai laissé entrevoir de la persuasion où
j’étais que les maisons actuelles des Turcs avaient de la ros-
semblance. pour la disposition générais , avec celles des an-
tirns Grecs leurs prédécesseurs, je persiste dans le même son.
liment ; et j’ajoute que cela ne peut guère êlre autrement dans
un pays qui n’est pas, comme le nôtre, such au caprice et aux
vicissitudes de la mode Lorsque les Turrsout envahi la Grèce.
ils se sont en mémo temps emparés des hâlimrns qu’occupaienl

(aux qu’ils venaient d’avertir. Il- s’y étalniirent : ils trouvè-

"ni des logemens tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque
les femmes y avaient des appartement particuliers , et louba-
fait séparés du commerce des hommes. Ils n’ont au presque
rien ’- y ni former. Il faut supposer, au contraire , qu’une na-
tion guerrière, et peu exercée dans la culture des arts , le sera
modulée sur ces anciens rldilires lorsqu’elle en aura construit
de nouveaux. c’est pour cela même que, dans leurs maisons ,
musique dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on trouve
tant de cloîtres ou , de même que dans les anciens portiques ou
péristyles , la plupart des chambres ont leurs issues et y abou-
tassent.

n I. la marquis Galiani dit. dans une de ses notes, qu’il
avait été tenté de placer la maison du msitre ruminant de celle
des lemmei , et ne" sur le côté, de façon que l’on un" de la
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pour un Scythe. lime montrait ensuite son por-
trait et celui de sa femme. Je parus frappé de l’é-
légance des meubles : il me dit qu’aimant à jouir
de l’industrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers. il avait fait faire les sièges en Thessalie,
les matelas du lit a Corinthe, les oreillers à Car-
thage; et comme ma surprise augmentait, il riait
de ma simplicité, et ajoutait pour se justifier, que
Xénophon paraissait à l’armée avec un bouclier
d’Argos, une cuirassed’Athènes, un casque de
Béotie, et un cheval d’Epidaure.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu du quel nous trouvâmes une pièce de ga-
zon, entourée de quatre portiques dont les murs
étaient enduits de stuc, et lambrissés de menui-
serie. Ces portiques servaient de communication
a plusieurs chambres ou salles, la plupart décorées
avec soin. L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des

meubles: les plafonds et les murs étaient ornés
de peintures: les portières et les tapis, fabriqués
à Babylone, représentaient des Perses avec leurs
robes traînantes, des vautours, d’autres oiseaux;
et plusieurs animaux fantastiques.

Le Luxe que Dinias étalait dans sa maison ré-
gnait aussià sa table. Je vais tirer de mon journal
la description du premier souper auquel je fus in-
vité avec Phiiotas mon ami.

On devait s’assembler vers le soir au moment où
l’ombre du gnomon aurait douze pieds de longueur.
Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop tôt ni
trop tard : c’est ce qu’exigeait la politesse. Nous
trouvâmes Dinias s’agitant et donnantdcsordres. Il
nous présenta a Philonide, un de ces parasites qui
s’établissent chez les gens riches pour faire les
honneurs de la maison et amuser les convives.
Nous nous apercûmes qu’il secouait de temps en
temps la poussière qui s’attachait à la robe de Di-
nias. Un moment après arriva le médecin N icoclès,
excédé de fatigue : il avait beaucoup de ma-

prrmière dans la seconda. S’il l’eût fait , et il le pouvait. il sa

serait conformé è la disposition acluslle des maisons des Turcs r
car c’est sur le devant de l’habitation que se tient le maître du
lngis; c’est en cet endroit qu’il met ordre d ses air-ires et qu’il

reçoit ses visites. Les femmes sont gardées dans un apparte-
ment plus reculé, et inaccessible a tout autre homme qu’a celui
qui a le droit (l’y entrer. Quelque resserrées que sois-t les
femmes turques. elles reçoivent cependant les visites des dames
de leur connaissance, elles les l’ont atseoir sur des sol’as rangés

contre la muraille, autour d’une diamine uniquement destinée
pour en visites. Connues que rela répond 155e! hien è l’as».

philhalanuu des maisons des Grecs. dans le point de vue que
je vous si fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est
nécessaire. dans d’autres chambres, ou je vous ferai voir les
lemmes turques travaillant svae leurs esclaves a diflïrens ou.
nages , moins utiles , à la vérité , que ceux dont s’occupaient
les femmes grecques ; mais cela ne fait rien au parallèle : il n.
s’agit que de disposition de chambres et de bitimens, et je
crois l’avoir sumsammrnl suivi. a

Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fisc le voyage du

jeune Anarcharsis plusieurs Athéniens clissent des maisons si
vastes et si maguifiqurs; mais, comme Démosthène assure
qu’un en élevait «le son temps qui surpassaient en beauté ces
superbes édifices dont Periclès avait embelli Athènes , je suis
en droit (le supposer, avec M. Mariette , que ces maisons in
différaient pas essentirllement de selle que Vitruve a décrite.
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Indes; mais ce n’étaient, disait-il, que des en-
rouemens et des toux légères , provenant des
pluies qui tombaient depuis le commencement
de l’automne. Il fut bientôt suivi par Léon, Zo-
pire et Théotime, trois Athéniens distingués,
que le goût des plaisirs attachait à Dinias. Enfin
Démocharès parut tout acoup, quoi qu’il n’eût
pas été prié. Il avait de l’esprit, des talens agréa-

bles; il fut accueilli avec transport de toute la
compagnie.

Nous passâmes dans la salle à manger : on y
brûlait de l’encens et d’autres odeurs. Sur le buf-
fet on avait étalé des vases d’argent et de vermeil,
quelques-uns enrichis de pierres précieuses. Des
esclaves répandirent de l’eau pure sur nos mains,
et posèrent des couronnes sur nos têtes. Nous tio
rames au sort le roi du festin. Il devait écarter la
licence sans nuire a la liberté; fixer l’instant où
l’on boirait à longs traits, nommer les santés qu’il

faudrait porter, et faire excuter les lois établies
parmi les buveurs l. Le sort tomba sur Démoclra-
res.

Autour d’une table que l’éponge avait essuyée à

plusieurs reprises, nous nous placûmes sur des lits
dont les couvertures étaient teintes en pourpre.
Après qu’on eut apporté à Dinias le menu du sou-
per, nous en réservâmes les prémices pour l’autel
de Diane. Chacun de nous avait amené son domes-
tique. Dinias était servi par un nègre, par un de
ces esclaves éthiopiens que les gens riches acquiè-
rent a grands frais pour se distinguer des autres
citoyens.

Je ne ferai pointle détail d’un repas qui nous
fournissait à tous momens de nouvelles preuves de
l’opulence des prodigalités de Dinias; il suffira d’en
donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de
coquillages; les uns tels qu’ils sortent de la mer.
d’autres cuits sous la cendre ou frits dans la poêle,
la plupart assaisonnés de poivre et de cumin. On
serviten même temps des œufs frais, soit de poules
soit de paons: ces derniers sont plus estimés; des
andouilles, des pieds de cochon, un foie de sanglier,
une tète d’agneau, de la fraise de veau; le ventre
d’une truie assaisonné de cumin, de vinaigre et
de silphium’; de petits oiseaux sur lesquels on
jeta une sauce toute chaude, composée de fromage
tapé, d’huile, de vinaigre et de silphium. On
donna, au second service, ce qu’on trouve de plus
exquis en gibier, en volaille, et surtout en poissons.
Des fruits composèrent le troisième service.

Parmi cette multitude d’objets qui s’olÏraicnt a
nos yeux. chacun de nous eut la liberté de choisir
ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis,
et de le leur envoyer: c’est un devoir auquel on
ne manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès

t I’ar une de ces lois , il fallait ou 1min.- . on sortir de taille
(Cicer. liucul. 5. cap. 4l , I. 2, p. 395.) Un se contentait
quelquefois de répandre sur la tête du coupable le vin qu’il
refusait de boire ( Ding Laert. lib. 8 , S 64 ).

’ Plaule durit les anciens faisaient un grand usage dans leur!

repas.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

prit une coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres, ’

et la lit passer de main en main. Nous goutimœ de V
la liqueur chacun notre tour. Ce premier coup est
regardé comme le symbole et le garant de l’amitié I
qui doit unir les convives. D’autres le suivirent l
de près, et se réglèrent sur les santés que Démo- ’

charès portait tantôt à l’un, tantôt à l’autre, et que
nous lui rendions sur-le-champ.

Vive et gaie, sans interruption et sans objet. la
conversation avait insensiblement amené des plai-
santeries sur les soupers des gens d’esprit et des
philosophes, qui perdent un temps si précieux.
les uns a se surprendre par des enigmes et des lo-
gogriphes, les autres a traiter méthodiquement
des questions de morale et de métaphysique. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démocha-
charès proposa de déployer les connaissances que
nous avions sur le choix des mets les plus agréa-
bles au gout, sur l’art de les préparer, sur la la- A:
cilité de se les procurer a Athènes. Comme Il s’a-
gissait de représenter les banquets des sages, il fut
dit que chacun parlerait à son tour, et traiterait
son sujet avec beaucoup de gravité, sans s’appr-
santenir sur les détails, sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familia-
risé avec la matière qu’on allait discuter, j’étais

sur le point de m’excuser, lorsque Démochares
me pria de leur donner une idée des repas des
Scythes. Je répondis, en peu de mots, qu’ils ne se .1
nourrisaient que demiel et de lait de vache, ou de V
ingement; qu’ils s’y accoutumaient si bien dès
leur naissance, qu’ilsse passaient de nourrices;
qu’ils recevaient le lait dansdegrands seaux; qu’ils s
le battaient long-temps pour en Séparer la partie
la plus délicate, et qu’ils destinaient a ce travail j
ceux de leurs ennemis que le sort des armes fai- j
sait tomber entre leurs mains : mais je ne dis pas Î;
que, pour ôter à ces malheureux la liberté de se
chapper, on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime.
Léon, prenant la parole dit : On reproche sans cesse
aux Athéniens leur frugalité : il est vrai que nos
repas, sont en général, moins longs et moins somp-
tueux que ceux des Thébains et de quelques au-
tres peuples de la Grèce; mais nous avons com-
mencéà suivre leur: exemples, bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des rafli-
ncmens aux délices de la table, et nous voyons in-
sensiblement disparaître notre ancienne simplicité
avec toutes ses vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître, et qui ne sauraient être de tous
les temps. Que nos orateurs nous rappellent tant
qu’ils voudront les combats de Marathon et de Sa-
lamine; que les étrangers admirent les monumens
qui décorent cette ville: Athènes oti’re a mes
yeux un avantage plus réel; c’estl’abondance dont
on y jouit toute l’année; c’est le marché où vien-

nent chaque jour se réunir les meilleures produc-
tions des ileset du continent. Je ne crains pas de le
dire, il n’est point de pays où il soit plus facile de
faire bonne chère; je n’en excepte pas même la
Sicile.

Nous n’avons rien in désirer à l’égard dola viande
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de boucherie et de la volaille. Nos basses-cours,
soit à la ville, soit à la campagne, sont abondam-
ment fournies de chapons, de pigeons, de canards,
de poulets, et d’oies que nous avons l’artd’engrais-

ser. Les saisons nousramènent successivement les
becfigues, les cailles, les grives, les allouettes, les
rouge-gorges, les ramiers, les tourterelles, les hé-
casses et les francolins. Le phase nous a fait con-
naître les oiseaux qui font l’ornement de ses bords,
quil’ont a plus juste titre l’ornement de nos tables:
ils commencentà se multiplier parmi nous dans
les faisanderies qu’ont formées de riches particu-
liers.

Nos plaines sont couvertes de lièvres et de per-
drix; nos collines, de thym, de romarin, et de
plantes propres à donner au lapin du goût et du
parfum. Nous tirons des forets voisines , des
marcassins et des sangliers; et de l’île de Mélos,
les meilleurs chevreuils de la Grèce.

La mer, dit alors Zopyre, attentiveà payer le tri-
but qu’elle doit ases maîtres enrichit nos tables
de poissons délicats. Nous avons la murène, la do-
rade, la vive, le xiphias ’, le pagre, l’alose, et des
thons en abondance.

Rien n’est comparable au congre qui nous vient
de Sicyone, au glaucus que l’on péche à Mégare,

aux turbots, aux maquereaux, aux soles, aux sur-
mulets et aux rougets qui fréquentent nos côtes.
Les sardines sont ailleurs l’aliment du peuple; cel-
les que nous prenons aux environs de Phalère mé-
riteraient d’être servies a la table des dieux, sur-
tout quand on ne les laisse qu’un instant dans
l’huile bouillante.

Le vulgaire ébloui par les réputations, croit
que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous, qui analysons le mérite jusque dans les
moindres détails, nous choisirons la partie anté-
rieure du glaucus, la tète du bar et du congre, la
poitrine du thon, le dos de la raie; et nous aban-
donnerons le reste à des goûts moins ditficiles.

Aux ressources de la mer ajoutons celles des lacs
de la Béotie. Ne nous apporte-t-on pas tous les
jours des anguilles du lac Conaïs, aussi distinguées
par leur délicatesse que par leur grosseur? Enfin
nous pouvons mettre au rang de nos véritables ri-
chesses cette étonnante quantité de poissons salés
qui nous viennent de l’Hellespont, de Byzance et
des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre, dit Philotas, ont traité des ali-
mens qui font la base d’un repas. Ceux du pre;
mier et du troisième service exigeraient des con-
naissances plus profondes que les miennes, et ne
prouveraient pas moins les avantages de notre cli-
mat. Les langoustes et les écrevisses sont aussi
communes parminous que les moules, les huitres,
les oursins ou hérissons de mer. Ces derniers se
préparent quelquefois avec l’oxymel, le persil et
la menthe. Ils sont délicieux quand on les pèche
dans la pleine lune, et ne méritent en aucun temps
les reproches que leur faisait un Lacédémonien qui,
n’ayant jamais vu ce coquillage, prit le partie de

I c’est le poisson connu parmi nous tous le nom d’aspadun:
en Italie, sans relui de IH’SCt spada.
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le porter a sa bouche, et d’en dévorer les pointes
tranchantes.

Je ne parlerai point des champignons des asper-
ges, de diverses espèces de concombres, etde cette
variété infinie de légumes qui. se renouvellent
tous les jours au marché; mais je ne dois pas ou-
blier que les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise. La supériorité de nos figues est générale-
ment reconnue: récemment cueillies, elles font les
délices des habitons de l’Attique ; séchées avec
soin, on les transporte dans les pays éloignés, et
jusque sur la table du roi cherse. Nos olives con-
fites au saumure irritent l’appétit; celles quenous
nommons colymbadesl sont, par leur grosseur et
par leur goût plus estimées que celles des autres
pays. Les raisins connus sous le nom de Nicos-
trate ne jouissent pas d’une moindre réputation.
L’art de greffer procure aux poires et à la plupart
de nos fruits les qualités que la nature leur avait
refusées. L’Eubée nous fournit de très-bonnes
pommes, la Phénicie des dattes, Corintliedcs coings,
dont la douceurégalc la beauté, et Naxos ces aman-
des si renommées dans la Grèce.

Le tour du parasite étant venu , nous redoubla-
mes d’attention. Il commença de cette manière :

Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché est d’une blancheur
éblouissante et d’un goût admirable. L’art de le
préparer fut, dans le siècle dernier, perfectionné
en Sicile par Théarion; il s’est maintenu parmi
nous dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué
aux progrès de la pâtisserie. Nous avons aujour-
d’hui mille moyens pour convertir toutes sortes de
farines en une nourriture aussi saine qu’agréable.
Joignez à la farine de froment un peu de lait,
d’huile et de sel, vous aurez ces pains si délicats
dont nous devons la connaissance aux Capado-
ciens. Pétrissez-là avec du miel, réduisez votre
pâte en feuilles minces et propres à se rouler à l’as-
pect du brasier, vous aurez ces gâteaux qu’on vient
de vous ofl’rir, et que vous avez trempés dans le
vin ’; mais il faut les servir tout brûlans. Ces glo-
bules si doux et si légers qui les ont suivis de près
se font dans la poêle avec de la farine de sésame,
du miel et de l’huile’. Prenez de l’orge mondé,

brisez les grains dans un mortier, mettez-en la fa-
rine dans un vase, versez-y de l’huile, remuez
cette bouillie pendant qu’elle cuit lentement sur le
feu, nourrissez-la par intervalles, avec du jus de
poularde, ou de chevreau; ou d’agneau; prenez
garde surtout qu’elle ne se répande au dehors; et,
quand elle est au juste degré de cuisson, servez.
Nous avons des gâteaux faits simplement avec du
lait et du miel; d’autres où l’on joint au miel la
farine de sésame, et le fromage ou l’huile. Nous en
avons enfin dans lesquels on renferme des fruits
de différentes espèces. Les pâtés de lièvre sont
dans le même genre, ainsi que les palés de becti-

lLes Grecs d’Athènu les appellent encore aujourd’hui du

même nom; et le prandaeigneur les fait toutes retenir polar
sa table (Spon , voyng. l. a , p. I47 ).

a C’étaient des espèces d’oublier (Cumul). in Allirn. p. rift).

s Espèce de irriguois.

il
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gues et de ces petits oiseaux qui voltigent dans les
vignes.

En prononçant ces mots. Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes qu’on venait

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son dis-
cours.

Notre attention ne fut pas long-temps suspen-
due. Théotime prit aussilôt la parole.

Quantité d’auteurs, dit-il. ont écrit sur l’art de

la cuisine, sur le premier des arts, puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquens et plus
durables. Tels sont Mithæcus, qui nous a donné
le Cuisinier sicilien; Numënius d’Héraclée, Hégé-

mon de Thasos, Philoxène de Leucade, Actides
de Chio, Tyndaricus de Sicyione. J’en pourrais
citer plusieurs autres, car j’ai tous leurs ouvrages
dans ma bibliothèque, et celui que je préfère à
tous est la Gastronomie d’Archestrate. Cet au-
teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès, avait

parcouru les terres et les mers pour connaître par
lui-même ce qu’elles produisent de meilleur. Il
s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des
peuples, dont il est inutile de s’instruire , puisqu’il
est imposible de les changer; mais il entrait dans
les laboratoires où se préparent les délices de la
table, et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lu-
mières, et ne contient pas un vers qui ne soit un
précepte.

C’est dans ce code que plusieurs cuisiniers ont
puise les principes d’un art qui les a rendus im-
mortels , qui depuis long-temps s’est perfectionné
en Sicile et dans l’Eîitle, que parmi nous Thimbron

a porté au plus haut point de sa gloire. Je sais que
ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs préten-
tions, mérité d’être joués sur notre théâtre; mais

s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de leur profes-
sion , ils n’en auraient pas le génie.

Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de
Syracuse, m’ell’rayait l’autre jour par le détail des

qualités et des études qu’exige son emploi. Après
m’avoir dit en passant que Cadmus, l’aîeul de
Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par
être cuisinier du roi de Sidon z Savez-vous, ajou-
ta-t-il, que, pour remplir dignement mon minis
tère, il ne suilit pas d’avoir des sens exquis et une
santé à toute épreuve, mais qu’il faut encore réac

nir les plus grands talens aux plus grandes con-
naissances? Jc ne m’occupe point des viles fonc-
tions de votre cuisine; je n’y parais que pour
diriger l’action du feu, et voir l’ell’et de mes ope-
rations. Assis, pour l’ordinaire, dans une chambre
voisine, je donne des ordres qu’exécutent des ou-
vriers subalternes; je médite sur les productions
(le la nature. Tantôt je les laisse dans leur simpli-
cité; tantôt je les déguise ou les assortis suivant
des proportions nouvelles et’propres à flatter votre
goût. Faut-il, par exemple, vous donner un co-
chon de lait, ou une grosse pièce de bœuf, je me
contente de les faire bouillir. Voulez-vous un lièvre
excellent, s’il est jeune, il n’a besoin que de son
mérite pour paraître avec distinction; je le mets à
labroche, et je vous le sers tout saignant : mais
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c’est dans la finesse des combinaisons que me V,
science doit éclater.

Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel,
sont les principaux agens que je dois mettre en
œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs
dans d’autres climats. Votre huile est excellente,
ainsi que votre vinaigre de Décélic : votre miel du
mont Hymette mérite la préférence sur celui de
Sicile même. Outre ces matériaux nous employons
dans lesragoûts les œufs, le fromage, le raisin sec,
le silphium, le persil, le. sésame , le cumin , les et-
pres, le cresson , le fenouil, la menthe, la corian-
dre, les carottes , l’ail, l’ognon , et ces plantes aro-

matiques dont nous faisons un si grand usage.
telles que d’origan °, et l’excellent thym du mont
Hymette. Voilà, pour ainsîdire, les forces dont un
artiste peut disposer, mais qu’il ne doit jamais pro-
diguer. S’il me tombe entre les mains un poisson
dont la chair est ferme , j’ai soin de le saupoudrer
de fromage râpé, et de l’arroser de vinaigre; s’il

est délicat, je me contente de jeter dessus une
pincée de sel et quelques gouttes d’huile : d’autres
fois , après l’avoir orné de feuilles d’origan , je l’en-

veloppe dans une feuille de figuier, et le fais cuire
sous les cendres. Il n’est permis de multiplier les
moyens que dans les sauces ou ragoûts. Nous en
connaissons de plusieurs espèces , les unes piquan-
tes, et les autres douces. Celle qu’on peut servir
avec tous les poissons bouillis ou rôtis est compo
sec de vinaigre, de fromage râpe, d’ail, auquel
on peut joindre du poireau, et de Pognon haché
menu. Quand on la veut moins forte, on la fait
avec de l’huile des jaunes d’œufs, des poireaux ,
de l’ail et du fromage : si vous la désirez encore
plus douce, vous emploierez le miel, les dattes,
le cumin, et d’autres ingrédiens de même nature.
Mais ces assortimens ne doivent point être ahan-
donnés au caprice d’un artiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que l’on intro-
duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il
faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arrêtes .

on peut le remplir de silphium, de fromage, de sel
et d’origan : tous savent aussi qu’un cochon peut
être farci avec des grives, de becfigues, des jaunes
d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes de coquil-
lages; mais soyez sur qu’on peut diversifier ces me.
langes à l’infini, et qu’il faut de longues et pro-
fondes rechcrclies pour les rendre aussi agréables
au goût qu’utiles à la santé z car mon art tient à
toutes les sciences ’, et plus immédiatement encore
à la médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes
qui, dans chaque saison , ont le plus de sève et de
vertu? Exposerai-je en été sur votre table un pois-
son qui ne doit y paraître qu’en hiver? Certains
alimens ne sont-ils pas plus faciles à digérer dans
certains temps? et n’est-ce pas de la préférence
qu’on donne aux uns sur les autres que viennent
la plupart des maladies qui nous affligent.

l Espèce de marjolaine sauvage.
î On peut comparer le pmpos que les comiques grecs mettent

dans la bouche des cuisinier! de leur! temps l ceux que Mon-
taigne rapporte en [son de mols du maître d’hôtel du cardinal

Cumin, lir, I , chap 5],



                                                                     

CHAPITRE XXV.

A ces mots, le médecin Nicoclès , qui dévorait en
silence et sans distinction tout ce qui se présentait
sous sa main , s’écrie avec chaleur : Votre cuisinier
est dans les vrais principes. Rien n’est si essentiel
que le choix des alimeus; rien ne demande plus
d’attention. Il doit se régler d’abord sur la nature
du climat . suries variations de l’air et des saisons,
sur les différences du tempérament et de l’âge;
ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de
vianda , de poissons, de légumes et de fruits. Par
exemple , la chair de bœuf est forte et difficile à di-
gérer, celle de veau l’est beaucoup moins : de
même , celle d’agneau est plus légère que celle de
brebis, et celle de chevreau que celle de chèvre.
La chair de porc , ainsi que celle de sanglier, des-
sèche, mais elle fortifie, et passe aisément. Le co-
chon de lait est pesant. La chair de lièvre est sèche
et astringente. En général, on trouve une chair
moins succulente dans les animaux sauvages que
dans les domestiques , dans ceux qui se nourrissent
de fruits que dans ceux qui se nourrissent d’herbes,
dans Il: males que dans les femelles, dans les noirs
que dans les blancs , dans ceux qui sont velus que
dans ceux qui ne le sont pas. Cette doctrine est

d’Hippocrate. .Chaque boisson a de même ses propriétés. Le vin
est chaud et sec : il a dans ses principes quelque
chose de purgatif. Les vins doux montent moins à
la tête x les rouges sont nourrissons; les blancs,
apéritifs; les clairets, secs et favorables à la diges-
tion. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont
plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils approchent
plus de la nature du moût; les aromatiques sont
plus nourrissans que les autres, les vins rouges et
moelleux...

Nicociès allait continuer; mais Dinias l’inter-
rompant tout a coup z Je ne me règle pas sur de
pareilles distinctions, lui dit-il; mais je bannis
de ma table les vins de Zacynthe et de Leucade,
parce que je les crois nuisibles. à cause du plâtre
qu’on y mêle. Je n’aime pas celui de Corinthe,
parce qu’il est dur; ni celui d’lcare, parce qu’ou-
tre ce défaut il a celui d’être fameux. Je fais cas
du vin vieux de Corcyre, qui est très-agréable, et
du vin blanc de Mendé, qui est très-délicat. Archi-
loque comparait celui de Naxos au nectar; c’est
celui de Thasos que je compare à cette liqueur di-
vine. Je le préfèreà tous, excepté à celui de Chio,

quand il est de la première qualité; car il y en a
de trois sortes.

Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rans. En certains endroits, on les adoucit en jetant
dans le tonneau de la farine pétrie avec du miel ;
presque partout on y méle de l’origan, des aro-
mates , des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vio-
lettes et des roses s’exhale dans les airs et remplisse
mon cellier; mais je neveux pas qu’on favorise
trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de By-
bios en Phénicie surprend d’abord par la quantité
de parfums dont il est pénétré. J’en ai une bonne

provision ; cependant je le mets fort au-dessous de
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celuide Lesbos, qui est moins parfumé, et qui satis-
fait mieux le goût. Désirez-vous une boisson agréa-
bleet salutaire, associez desvins odoriférans etmoel-
Ieux avec des vins d’une qualité opposée. ’I’el est le

mélange du vin d’Erythrée avec celui d’Héraelée.

L’eau de la mer mêlée avec le vin aide, dit-on ,
a la digestion, et fait que le vin ne porte point à la
tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes: on a su l’éviter dans
ceux de Cos. Je crois qu’une mesure d’eau de mer
suilit pour cinquante mesures de vin, surtout si
l’on choisit pour faire ce vin de nouveaux plants
préférablement aux anciens.

De savantes recherches nous ont appris la ma-
nière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq, ou de
un a trois; mais, avec nos amis, nous préférons la
proportion contraire; et sur la fin du repas , nous
oublions ces règles austères. Solou nous défendait
le vin pur. C’est de toutes ses lois peut-être la
mieux observée, grâces à la perfidie de nos mar-
chauds, qui affaiblissent cette liqueur précieuse.
Pour moi, je fais venir mon vin en droiture; et
vous pouvez être assurés que la loi de Selon ne
cessera d’être violée pendant tous ce repas.

En achevant ces mols. Dinia se fit apporter plu-
sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis
dix ans, et qui fut bientôt remplacé par un vin
encore plus vieux.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès, après avoir porté différentes santés,
prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous
entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

le chantaux plaisirs de la table Autrefois, disait-5l,
tous les convives chantaient ensemble et à l’unisson .
Dans la suite. il fut établi que chacun chanterait
à son tour tenant li la main une branche de myrte
ou de laurier. La joie fut moins bruyante à la vé-
rité, mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore lorsqu’on associa la lyre à la voix : alors
plusieurs convives furent obligés de garder le si-
lence. Thémistocle mérita autrefois des reproçlres
pour avoir négligé ce talent; de nos jours, Epa-
minondas a obtenu des éloges pour l’avoir cultivé.
Mais dès qu’on met trop de prix à de pareils agré-
mens, ils deviennent une étude; l’art se perfec-
tionne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus
que sourire aux succès.

Les chansons de table ne renfermèrent d’abord
que des expressions de reconnaissance ou des leçons
de sagesse. Nous y célébrions et nous y célébrons
encore les dieux, les héros , et les citoyens utiles à
leur patrie. A des sujets si graves on joignit ensuite
l’éloge du vin; et la poésie, chargée de le tracer

avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées, ces mouvemens
tumultueux qu’on éprouve avec ses amis à l’aspect

de la liqueur qui pétille dans les coupes. Delà tant
de chansons bachiques semées de maximes, tantôt
sur le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
et sur l’amitié. C’est en effet a ces deux sentimens
que l’âme se plait à revenir quand elle ne peut
plus contenir la joie qui la pénètre.
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Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre
de poésie; quelques-uns s’y sont distingués; Alcée
et Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point
d’effort, parce qu’il est ennemi des prétentions. On

peut employer, pour louer les dieux et les héros,
la magnificence des expressions et des idées; mais
il n’appartient qu’au délire et aux grâces de pein-

dre le sentiment et le plaisir.
Livrons-nons au transport que cet heureux mo-

ment inspire, ajouta Démocharès; chantons tous
ensemble ou tour à tout, et prenons dans nos mains
des branches de laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres, et, après
plusieurs chansons assorties a la circonstance, tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristo-
giton l. Démocharès nous accompagnait par inter-
velles; mais, saisi tout à coup d’un nouvel en-
thousiasme, il s’écrie : Ma lyre rebelle se refuse à
de si nobles sujets; elle réserve ses accords pour
le chantre du vin et des amours. Voyez comme au
souvenir d’Anacréon ces cordes frémissent et ren-
dent des sons plus harmonieux! O mes amis! que
le vin coule à grand flots; unissez vos voix à la
mienne, et prêtez-vous a la variété des modula-
tions.

Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos
danses, il se plaît à nos chants; il étouffe l’envie,
la haine et les chagrins z aux grâces séduisantes,
aux amours enchanteurs il donna la naissance. Ai-
mons, buvons, chantons Bacchus.

L’avenir n’est point encore ; le présent n’est

bientôt plus : le seul instant de la vie est l’ins-
tant où l’on jouit. Aimons, buvons , chantons Bac-
chus.

Sages dans nos folies, riches de nos plaisirs.
foulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs;
et dans la douce ivresse que des momens si beaux
t’ont couler dans nos âmes , buvons, chantons Bac-
chus.

Cependant nous entendîmes un grand bruit à
la porte, et nous vîmes entrer Calliclès , Nicostrate
et d’autres jeunes gens qui nous amenaient des
danseuses et des joueuses de flûte avec lesquelles
ils avaient soupé. Aussitôt la plupart des convives
sortirent de table et se mirent à danser; car les
Athéniens aiment cet exercice avec tant de passion
qu’ils regardent comme une impolitesse de ne pas
s’y livrer quand l’occasion l’exige. Dans le même

temps on apporta plusieurs hors-d’œuvres propres
à exciter l’appétit, tels que des cercopcs ’ et des
cigales , des raves coupées par morceaux et centiles
au vinaigre età la moutarde, des pois chiches rôtis,
des olives qu’on avait tirées de leur saumure.

Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle

provision de vin et de coupes plus grandes que
celles dont on s’était servi d’abord , annonçait des

excès qui furent heureusement réprimés par un
spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès, Théo-

time était sorti de la salle. Il revint suivi de
joueurs de gobelets et de ces farceurs qui, dans les

’On la chantait souvent dans les repu; je l’ai rapporté:-
daus l’Iutrodnr-tion . note a (le la page 32.

î Petit animal seinlnlahlc il l! cigaleç Anion, p. l33).
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places publiques, amusent la populace par leurs
prestiges.

On desservit un moment après. Nous limes des
libations en l’honneur du bon Génie et de Jupiter
Sauveur; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs, nos
baladins commencèrentleurs tours. L’on arrangeait
sous des cornets un certain nombre de coquilles
ou de petites boules; et, sans découvir son jeu ,
il les faisait paraître ou disparaître a son gré. Un
autre écrivait ou lisait en tournant avec rapidité
sur lui-mémo. J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tète en bas , ap-
puyés sur leurs mains , et figurant avec leurs pieds
les gestes des danseurs. Une femme parut tenant
à la main douze cerceaux de bronze : dans leur
circonférence roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal; elle dansait, jetant en l’air et rece-
vant successivement les douze cerceaux. Une autre
se précipitait au milieu de plusieurs épées nues.
(les jeux , dont quelques-uns m’intéressaient sans
me plaire , s’exécutaient presque tous au son de la
flûte. Il fallait, pour y réussir, joindre la grâce à la
précision des mouvemens.

CHAPITRE XXVI.
Da l’education des Athéniens.

Les habitans de Mitylène, ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfans. Ils ne trouvèrent pas de meilleur
moyen pour les tenir dans l’asservissement que de
les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps
la force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection
dont elle est susceptible. Elle commence, chez les
Athéniens, à la naissance de l’enfant, et ne finit
qu’à sa vingtième année. Cette épreuve n’est pas

trop longue pour former des citoyens; mais elle
n’est pas suffisante, par la négligence des parens,
qui abandonnent l’espoir de l’état et de leur famille
d’abord à des esclaves, ensuite a des maîtres mer-
cenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet

que par des lois générales : les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails; ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance,

et sur les attentions quelquefois cruelles de ceux
qui l’entourent. En m’occupaut de cet objet essen-
tiel, je montrerai les rapports de certaines prati-
ques avec la religion ou avec le gomernement : à
côté des abus je placerai les conseils des personnes
éclairées.

Epiclraris , femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé, devait bientôt accoucher. Pendant les qua-
rante premiers jours de sa grossesse. il ne lui avait
pas été permis de sortir. On lui avait ensuite ré-
pété souvent que sa conduite et sa santé pouvant
influer sur la constitution de son enfant, elle de-
vait user d’une bonne nourriture, et entretenir sa:
forces par de légères promenades.
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Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs
appellent barbares, le jour de la naissance d’un
enfant est un jour de deuil pour sa famille. Assem-
blée autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le
funeste présent de la vie. Ces plaintes efi’rayantes

’ ne sont que trop conformes aux maximes des sages
de la Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la des-
tinée qui attend l’homme sur la terre, il faudrait
arroser de pleurs son berceau.

Cependant ,’ à la naissance du fils d’Apollodore,

je vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux
de tous ses parens; je vis suspendre sur la porte
de la maison une couronne d’olivier, symbole de
l’agriculture, à laquelle l’homme est destiné. Si
ç’avait été une tille , une bandelette de laine, mise
à la place de la couronne, aurait désigné l’espèce
de travaux dont les femmes doivent s’occuper. Cet
usage, qui retrace les mœurs anciennes, annonce
à la république qu’elle vient d’acquérir un citoyen.

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

Le père a le droit de condamner ses enfans a la
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés, on les étend
à ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont
sauvés. Quand il n’est pas assez riche pour les éle-
ver, on qu’il désespère de pouvoir corriger en eux
certains vices de conformation, il détourne les
yeux, et l’on court au loin les exposer ou leur
ôter la vie. A Thèbes les lois défendent cette bar-
barie; dans presque toute la Grèce elles l’autori-
sent ou la tolèrent. Des philosophes l’approuvent;
d’autres, contredits à la vérité par des moralistes
plus rigides, ajoutent qu’une mère entourée déjà
d’une famille trop nombreuse est en droits de dé-
truire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles ou-
tragent-elles ainsi la nature? C’est que , chez elles,
le nombre des citoyens étant fixé par la constitu-
tion même , elles ne sont pas jalouses d’augmenter
la population; c’est que, chez elles encore tout ci-
toyen étant soldat, la patrie ne prend aucun inté-
rêt au sort d’un homme qui ne lui serait jamais
utile , et à qui elle serait souvent nécessaire.

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

ment au conseil d’Hippocrate. Parmi les peuples
nommés barbares, on l’aurait plongé dans l’eau

froide; ce qui aurait contribué à le fortifier. En-
suite on le déposa dans une de ces corbeilles d’osier
dont on se sert pour séparer le grain de la paille.
C’est le présage d’une grande opulence ou d’une
nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait
pas une mère de nourrir son enfant; aujourd’hui
clic se repose de ce devoir sacré sur une esclave.
Cependant, pour corriger le vice de sa naissance,
ont l’attachea la maison, et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les confidentes des tilles
qu’elles ont élevées.

Comme les nourrices de Lacédémone sont très-
renommécs dans la Grèce, Apollodore en avait fait
venir nuait laquelle il confia son fils. En le recevant,
elle se garda bien de l’emmaillotter et d’enchaîner
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tains pays, et qui ne servent souvent qu’à contra-
rier la nature.

Pourl’accoutumer de bonne heure au froid, elle se
contenta de le couvrir de. quelques vêtement; légers,
pratique recommandée par les philosophes, et que
je trouve en usage chez les Celtes, C’est encore une
de ces nations que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.

Une femme le prit entre ses bras, et, suivie de
tous ceux de la maison, elle courut a plusieurs re-
prises autour du feu qui brûlait sur l’autel.

Comme beaucoup d’enfants meurent de convul-
sions d’abord après leur naissance, on attend le
septième, et quelquefois le dixième jour, pour
leur donner un nom. Apollodore ayant assemblé
ses parens, ceux de sa femme et leurs amis, dit en
leur présence qu’il donnait à son fils le nom de
son père l.ysls; car, suivant l’usage, l’aîné d’une

famille porte le nom de son aïeul. Cette cérémonie
fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda de quelques jours une cérémonje plus
sainte, celle de l’initiation aux mystères d’Eleusis.
Persuadés qu’elle procure de grands avantages
après la mort, les Athéniens se hâtent de la faire
recevoir a leurs enfans. Le quarantième jour, Epi-
charis releva de couches. Ce fut un jour de fête
dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux, après avoir reçu de leurs amis
de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent de
soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier
objet fut de lui former un tempérament robuste,
et de choisir parmi les pratiques en usage les plus
conformes au vœu de la nature et aux lumières de
la philosophie. Déidamie ( c’était le nom de la
nourrice ou gouvernante) écoutait leurs conseils,
et les éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance, la
végétation du corps humain est si forte, que, sui-
vant l’opinion de quelques naturalistes, il n’aug-
mente pas du double en hauteur dans les vingt
années suivantes. Il a besoin alors de beaucoup de
nourriture , de beaucoup d’exercice. La nature
l’agite par une inquiétude secrète; et les nourrices
sont souvent obligées de le bercer entre leurs bras,
et d’ébranler doucement son cerveau par des chants
agréables et mélodieux. Il semble qu’une longue
habitude les a conduites à regarder la musique et
la danse comme les premiers élémeus de notre
éducation. Ces mouvemens favorisent la digestion,
procurent un sommeil paisible, dissipent les ter-
reurs soudaines que les objets extérieurs produi-
sent sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes,
Déidamio le fit marcher, toujours prête à lui ten-
dre une main secourable. Je la vis ensuite mettre
dans ses mains de petits instrumens dont le bruit
pouvait l’amuser ou le distraire z circonstance que
je ne relaverais pas, si le plus commode de ces
instrumens n’était de l’invention du célèbre phi-

losophe Arcbytas, qui écrivait sur la nature de
l’univers , et s’occupait de l’éducation des cnfans.

Bientôt des soins plus importans occupèrent
ses membres par des machines dont on use en cer- Déidamie, et des vues particulières l’écartèrcnt
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des règles les plus usitées. Elle accoutuma son
élève à ne faire aucune différence entre les alimens
qu’on lui présentait. Jamais la force ne fut em-
ployée ponr empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à

l’exemple de quelques philosophes, elle les regar-
dât comme une espèce d’exercice utile pour les
enfans: il lui paraissait plus avantageux de les
arréter dès qu’on en connaissait la cause; de les
laisser couler quand on ne pouvait la connaître.
Aussi cessa-t-il d’en répandre dès que par ses ges-
tes il put expliquer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières im-
pressions qu’il recevrait : impressions quelquefois
si fortes et si durables, qu’il en reste pendant toute
la vie des traces dans le caractère. Et en effet, il
est difficile qu’une âme qui dans l’enfance est tou-

jours agitée de vaines frayeurs ne devienne pas de
plus en plus susceptible de la lâcheté dont elle a
fait l’apprentissage. Déidamie épargnait a son
élève tous les sujets de teneur, au lieu de les mul-
tiplier par les menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges qu’il avait des boutons au visage. Sur
ce que je lui racontai que les Scythes maniaient
également bien les armes de la main droite et de
la gauche, je vis quelque temps après son jeune
élève se servir indifféremment de l’une et de

l’autre. ’Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec
cet excès d’indulgence qui rend les enfans difficiles,
prompts, impatiens de la moindre contradiction,
insupportables aux autres; ni avec cet excès de
sévérité qui les rend craintifs, serviles insuppor-
tables à eux-mémés. On s’opposait à ses goûts sans

lui rappeler sa dépendance, et on le punissait de
ses fautes sans ajouter l’insulte à la correction. Ce
qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son
fils, c’était de fréquenter les domestiques de sa
maison; à ces derniers, de donner à son fils la
moindre notion du vice, soit par leurs paroles, soit
par leurs exemples.

Suivant le conseil des personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfans, pendant les cinq premières
années, aucun travail qui les applique : leurs jeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Cc temps
accordé à l’accroissement et à l’affermissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année en
faveur de son fils; et ce ne fut qu’a la lin de la
sixième qu’il le mit sous la garde d’un conducteur
ou pédagogue. C’était un esclave de confiance,
chargé de le suivre en tous lieux, et surtout chez
les maîtres destinés à lui donner les premiers élé-

mens des sciences.
Avant que de le mettre entre ses mains, il vou-

lut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut’

que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La
tribu se divise en trois confraternités ou curies, la
curie en trente classes. Ceux d’une même curie
sont censés fraterniser entre eux . parce qu’ils ont
des fêtes, des temples, des sacrifices qui leur sont
communs. Un Athénien doit être inscrit dans

Morts le chapitre XIV de ce! ouvrage.
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l’une des curies, soit d’abord après sa naissance,
soit a l’âge de trois on quatre ans, rarement après
la septième année. Cette cérémonie se fait avec
solennité dans la fête des Apaturies, qui tombe au
mois pyanepsion , et qui dure trois jours.

Le premier n’est distingué. que par des repas qui
réunissent les parens dans une même maison , et l
les membres d’une curie dans un même lieu

Le second est consacré à des actes de religion.
Les magistrats offrent des sacrifices en public ; et
plusieurs Athéniens, revêtus de riches habits, et
tenant dans leurs mains des tisons enflammés, mar-
chent à pas précipités autour des autels, chantent
des hymnes en l’honneur de Vulcain, et célèbrent
le dieu qui introduisit l’usage du feu parmi les
mortels.

C’est le troisième jour que les enfans entrent
dans l’ordre des citoyens. On devait en présenter
plusieurs de l’un et de l’autre sexe. Je suivis Apol-
lodore dans une chapelle qui appartenait à sa cu-
rie. Là se trouvaient assemblés avec plusieurs de ses
parens les principaux de la curie et de la classe
particulière a laquelle il était associé. Il leur pré-
senta son fils avec une brebis qu’on devait immoler.
On la pesa; et j’entendis les assistans s’écrier en
riant : Moindre! moindre! c’est-à-dire qu’elle n’a-
vait pas le poids fixé par la loi. C’est une plaisan-
terie qu’on ne se refuse guère dans cette Occasion.
Pendant que la flamme dévorait une partie de la
victime, Apollodore s’avança; et, tenant son fils
d’une main , il prit les dieux à témoin que cet en-
fant était né de lui et d’une femme athénienne en

légitime mariage. On recueillit les suffrages; et
l’enfant aussitôt fut inscrit, sous le nom de Lysis,
fils d’Apollodore, dans le registre de la curie,
nommé le registre public.

Cet acte, qui place un enfant dans une telle
tribu, dans une telle curie, dans une telle classe
de la curie, est le seul qui constate la légitimité de
sa naissance, et lui donne des droits à la succession
de ses parens. Lorsque ceux de la curie refusent
de l’agréger à leur corps, le père a la liberté de
les poursuivre en justice.

L’éducation, pour être conforme au génie du
gouvernement, doit imprimer dans les cœurs des
jeunes citoyens les mêmes sentimens et les mémos
principes. Aussi les anciens législateurs les avaient-
ils assujétis à une institution commune. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille,
ce qui choque ouvertement l’esprit de la démocra-
tie. Dans l’éducation particulière, un enfant lâche-
ment abandonné aux flatteries de ses parens et de
leurs esclaves se croit distingué de la foule parce
qu’il en est séparé : dans l’éducation commune,
l’émulation est plus générale, les étals s’égalisent

ou se rapprochent. C’est la qu’un jeune homme
apprend chaque jour, à chaque instant, que le
mérite et les talens peuvent seuls donner une su-
périorité réelle. Cette question est plus facile a dé-
cider qu’une foule d’autres qui partagent inutile-
ment les philosophes.

On demande s’il faut employer plus de soins à
cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne faut
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V donner aux enfans que des leçons de vertu , et au-
cune de relative aux besoins et aux agrémcns de
la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits
des sciences et des arts. Loin de s’engager dans de
pareilles discussions, Apollodore résolut de ne pas
s’écarter du système d’éducation établi par les an-

ciens législateurs, et dont la sagesse attire des pays
voisins et des peuples éloignés quantité de jeunes

i élèves; mais il se réserva d’en corriger les abus. Il
envoya tous les jours son fils aux écoles. La loi or-
donne de les ouvrir au lever du soleil, et de les
fermer a son coucher. Son conducteur l’y menait
le malin , et allait le prendre le soir.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-
nesse d’Afhènes, il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois

; Damon, qui donna des leçons de musique à So-
crate, et de politique à Périclès. Tel était de mon
temps Phiîotime. Il avait fréquenté l’école de Pla-

ton , et joignait à la connaissance des arts les lu-
mières d’une saine philosophie. Apollodore, qui
l’aimait beaucoup, était parvenu à lui faire parta-
ger les soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur
un principe. Le plaisir et la douleur, me dit un
jour Philotime, sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes,
et dans lesquelles ils puisent au hasard le bonheur
et le malheur. Ce sont les deux premiers senti-
mens que nous recevons dans notre enfance, et qui ,
dans un age plus avancé, dirigent toutes nos ac-
tions. Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut donc
que Lysis apprenne de bonne heure à s’en défier;
qu’il ne contracte dans ses premières années au-
cune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour; et qu’ainsi les exemples, les conversations,
les sciences, les exercices du corps , tout concoure
à lui faire aimer et haïr dès a présent ce qu’il devra

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

gymnastique, c’est-à-dire tout ce qui a rapport aux
exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans cette
division le mot musique est pris dans une accep-
lion trèsoétendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres, les
tracer avec élégance et facilité, donner aux sylla-
bes le mouvement et les intonnations qui leur con-
viennent, tels furentles premiers travaux du jeune
Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste,
dont la maison, située auprès du temple de Thésée,
dans un quartier fréquenté, attirait beaucoup de
disciples. Tous les soirs il racontait à ses parens
l’histoire de ses progrès. Je le voyais, un style ou
poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son maître avait figurées
sur des tablettes. On lui recommandait d’observer
exactement la ponctuation , en attendant qu’on pût
lui en donner des règles. ,

Il lisait souvent les fables d’Esopc; souvent il ré-
citait les vers qu’il savait par cœur. En effet, pour
exercer la mémoire de leurs élèves, les professeurs
de grammaire leur font apprendre des morceaux

l Tl
tirés d’Homère, d’Hésiode et des poètes lyriques.

Mais, disent les philosophes, rien n’est si contraire
à l’objet de l’institution : comme les poètes attribuent

des passions aux dieux, et justifient celles des hom-
mes, les enfans se familiarisent avec le vice avant
de le connaître. Aussi a-t-on formé pour leur usage
des recueils de pièces choisies dont la morale est
pure; et c’est un de ces recueils que le maître de
Lysis avait mis entre ses mains. Il y joignit ensuite
le dénombrement des troupes qui allèrent au siège
de Troie, tel qu’on le trouve dans l’Iliadc. Quel-
ques législateurs ont ordonné que, dans les écoles,
on accoutumât les enfans a le réciter, parce qu’il
contient les noms des villes et des maisons les plus
anciennes de la Grèce.

Dans les commencemens, lorsque Lysis parlait,
qu’il lisait, ou qu’il déclamait quelque ouvrage,
j’étais surpris de l’extrême importance qu’on met-

tait a diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-
flexions, tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, on
la précipiter sur une autre. Philotime , à qui je té-
moignai ma surprise, la dissipa de cette manière.

Nos premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

Grecs, et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que par les préceptes. Ils nous annoncè-
rent des vérités parées des charmes de la poésie et

de la musique. Nous apprenions nos devoirs dans
les amusemens de notre enfance : nous chantions
les bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et nous
pouvons nous glorifier aujourd’hui de ce que les
Grâces elles-mémes ont pris soin de nous tonner.

La langue que nous parlons parait être leur ou-
vrage. Quelle douceur! quelle richesse l quelle
harmonie! Fidèle interprète del’esprit et du cœur,
en même temps que, par l’abondance et la har-
diesse de ses expressions, elle suffit a presque tou-
tes nos idées, et sait au besoin les revêtir de cou-

’leurs brillantes, sa mélodie fait couler la persuasion
dans nos âmes. Je veux moins vous expliquer cet
effet que vous le laisser entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois pro-
priétés essentielles, la résonnance, l’intonation,
le mouvement.

Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec
une autre lettre, fait entendre un son; et ces sons
diffèrent par la douceur et la dureté, la force et la
faiblesse, l’éclat et l’obscurité. J’indiqueà Lysis

ceux qui flattent l’oreille et ceux qui l’offensent:
je lui l’ais observer qu’un son ouvert, plein, volu-
mineux, produit plus d’effet qu’un son qui vient
expirer sur les lèvres ou se briser contre les dents;
et qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère
un sîmement si désagréable, qu’on a vu des an-
teurs la bannir avec sévérité de leurs ouvrages.

Vous êtes étonnés de cette espèce de mélodie
qui parmi nous anime non-seulement la déclama-
tion, mais encore la conversation familière. Vous
la trouverez chez presque toastes peuples du midi.
Leur langue, ainsi que la nôtre, est dirigée par des
accons qui sont inhérens à chaque mot, et qui don-
nent a la voix des inflexions d’autant plus fréquentes
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que les peuples sont plus sensibles, d’autant plus
fortes qu’ils sont moins éclairés. Je crois même
qu’anciennement les Grecs avaient non-seulement
plus d’aspiration, mais encore plus d’écarts dans
leur intonation que nous n’en avons aujourd’hui.
Quoiqu’il en soit, parmi nous la voix s’élève et s’a-

baisse quelquefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte,

tantôt sur deux syllabes. tantôt sur la même. Plus
souvent elle parcourt des espaces moindres, les
uns très-marqués, les autres à peine sensibles, on
même inappréciables. Dans l’écriture, les accens
se trouvant attachés aux mots, Lysis distingue sans
peine les syllabes surlesquelles la voix doit monter
ou descendre; mais comme les degrés précis d’é-
lévation et d’abaissement ne peuvent être déter-
minés par des signes, je l’accoutume a prendre les
inflexions les plus convenables au sujet et aux cir-
constances. Vous avez du vous apercevoir que son
intonation acquiert de jour en jour de nouveaux
agrémens, parce qu’elle devient plus juste et plus

variée. -La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur; les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse. Réunissez
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous
entralné par la rapidité de la diction; substituez-
leur des syllabes longues, vous serez arrêté par sa
pesanteur : combinez-les entre elles suivant les ra p-
ports de leur durée , vous verrez votre style obéir
a tous les mouvemens de votre ante, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette ca-
dencea laquelle on ne peut donner atteinte sans
révolter l’oreille; et c’est ainsi que, des variétés

que la nature, les passions et l’art ont mises dans
l’exercice de la voix, il résulte des sons plus ou
moins agréables, plus ou moins éclatans, plus ou
moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé, je lui montrerai
que le meilleur moyen de les assortir est de les
contraster; parce que le contraste, d’où naît l’é-

quilibre, est, dans toute la nature, et principale-
ment dans les arts imitatifs, la première source de
l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les affaiblir et les
fortifier. A l’appui des règles viendront les exem-
ples. ll distinguera dans les ouvrages de Thucy-
dide une mélodie austère, imposante, pleine de
noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’amé-
nité; dans ceux de Xénophon, une suite d’accords

dont la douceur et la mollesse caractérisent les
Grâces qui l’inspirent; dans ceux d’Homère, une

ordonnance toujours savante, toujours variée.
Voyez, lorsque ce poète parle de PénéIOpe, comme
les sons les plus doux et les plus brillans se réunis-
sent pour déployer l’harmonie et la lumière de la
beauté. Faut-il représenter le bruit des flots qui
se brisent contre le rivage, son expression se pro
longe etmugit avec éclat? Veut-il peindre les ton r-
mens de Sisyphe éternellement occupé à pousser
un rocher sur le haut d’une montagne d’où il re-
tombe aussitôt, son style, après une marche lentr,

v
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pesante, fatigante, court et se précipite comme uni" 1’

torrent. C’est ainsi que, sous la plume du plof-H
harmonieux des poètes les sons deviennent des"
couleurs; et les images des vérités Je

Nous n’enseignons pas à nos élèves lemmes "t
étrangères, soit par mépris pour les autres nation. T97»

soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps pour 3p
prendre la nôtre. Lysis connait les propriétés de
élémens qui lacomposent. Ses organes flexibles sa.
sissent avec facilité les nuances qu’une oreille exer-

cée remarque dans la nature des sons, dans leur W?
durée, dans les difl’érens degrés de leur élévation "N

et de leur renflement.
Ces notions, qui n’ont encore été recueillies dans la

aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être frivoles. 1
Ellesle seraient en eflet, si, forcés de plaire aux W
hommes pour les émouvoir, nous n’étions souvent
obligés de préférer le style et la pensée, ell’har- i L":

moule a l’expression. Mais elles sont nécessaires î
dans un gouvernement où le talent de la parole
reçoîtun prix infinides qualités aeeessoiresqail’ic- m:

compagnent; chez un peuple surtout dont l’esprit
est très-léger et les sens très-délicats, qui pardonne ne
quelquefois a l’orateur de s’opposer à ses volontés.

et jamais d’insulter son oreille. De li les épreuves
incroyables auxquelles se sont soumis certains 4m- . in
teurs pour rectifier leur organe; de la leurs ellorls
pour distribuer dans leurs paroles la mélodie et la a:
cadence, qui préparent la persuasion; de là résul-
tent enfin ces charmes inexprimables, cette dou-
ceur ravissante que la langue grecque reçoit dans A»:
la bouche des Athéniens. La grammaire, causa- un
géo sous ce point de vue, a tant de rapporlsavec sa
la musique, que le même instituteur est commll- "a;
nément chargé d’enseigner a ses élèves les élément

de l’une et de l’autre. a:Je rendrai compte dans une autre occasion des in
entretiens que j’eus avec Philotime au sujet de la a .
musique. J’assistais quelquefois aux leçons qn’ü en le.

donnait il son élève. Lysis apprità chanter am A
goût on s’accompagnant de la lyre. On éloigna de La;
lui les instrumcns qui agitent l’âme avec violent.
ou qui ne servent qu’a l’amollir. La flûte. qul fl- w
cite et apaise tour a tour les passions, lui fut inter-
dite. Il n’y a pas long-temps qu’elle faisable? dt
lices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade, "à,
encore enfant. essaya d’en jouer; mais, 601m"? la hé
efl’orts qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient a;

la douceur et la régularité de ses traits, nanisa me
flûte en mille morceaux. Dès ce moment l"et?
liesse d’Athènes regarda le jeu de cet insu-amenl
comme un exercice ignoble, et l’abandon!!! Il!x la

musieiem de profession. l .Ce fut vers ce temps-la queje partial»? 13’
gypte : avant mon départ, je priai Philotime de en
mettre par écrit les suites de cette (dilution! Pl l
et c’est d’après son journal que je vais en 00m”

nuer l’histoire.
Lysis passa successivementsousdifl’érens maîtresi A1,,

n apprit a la fois l’arithmétique par prm°lP°5 °

en se jouant : car, pour en faciliter l’étude Hum
fans, on les accoutume tantôt a partager 011m m) t

L’a;

selon qu’ils sont en plus grand ou en Plus Peul sa;

7"

j.
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nombre, une certaine quantité de pommes et de
couronnes; tantôt a se mêler dans leurs exercices,
suivant des combinaisons données, de manière que
le même occupe chaque place a son tourt. Apol-
lodore ne voulut pas que son fils connût ni ces pré-
tendues propriétés que les Pythagorieiens attri-
huent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt

sordide peut faire du calcul aux opérations du
commerce. Il estimait l’arithmétique, parce qu’en-

tre autres avantages, elle augmente la sagacité de
l’esprit, et le prépare à la connaissance de la géo-
métrie et de l’astronomie.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences,
Avec le secours de la première, placé un jour a la
tête des armées, il pourrait plus aisément asseoir
un camp, presser un siégé, ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phé-
nomènes extraordinaires inspiraient il n’y a pas
long-temps aux soldats.

Apollodore se rendit une fois chez un des pro-
fesseurs de son fils. Il y trouva des instrumens de
mathématiques , des sphères , des globes , et des ta-
bles où l’on avait tracé les limites des différcns
empires et la position des villes les plus célèbres.
Comme il avait appris que son fils parlait souvent
à ses amis d’un bien que sa maison possédait dans
le canton de Céphissie, il saisit cette occasion pour
lui donner la même leçon qu’Alcibiade avait reçue

de Socrate. Montrez-moi sur cette carte de la terre,
lui dit- il , où sont l’Europe, la Grèce, l’Attique.
Lysis satisfit à ces questions; mais Apollodore ayant
ensuite demandé où était le bourg de Céphissie,
son fils répondit en rougissant qu’il ne l’avait pas
trouvé. Ses amis sourirent, et depuis il ne parla
plus des possessions de son père.

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollo-
dore ne perdait pas de vue cette maxime d’un roi
de Lacédémone : qu’il ne faut enseigner aux enfans

que ce qui pourra leur être utile dans la suite; ni
cette autre maxime : que l’ignorance est préférable
a une multitude de connaissances confusément en-
tassées dans l’esprit.

En même temps Lysis apprenait a traverser les
rivières a la nage et à dompter un cheval. La danse
réglait ses pas, et donnait de la grâce a tous ses
mouvemens. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfans commencent leurs exercices
de très-bonne heure, quelquefois même a Page de
sept ans; ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord il supporter le froid, le
chaud , toutes les intempéries des saisons; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, a se
les renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres
semblables ne sont que les préludes des épreuves
laborieuses qu’on leur fait subir a mesure que leurs

1C" jeux servaient l graver dans leur mémoire le calcul de
certaines permutations : ils apprenaient, par exemple , que
3 nombres, .1 lettres pouvaient se combiner de 6 façons diffé-
rentes; 4, de 24 façons; 5, de 1:0;6, de 730, et aimi de
suite. en ’ ’r” la des coml ’ " J ’ par
le nombre suivant.
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forces augmentent. lls courent sur un sable pro-
fond, laneent des javelots, sautent tau-delà d’un
fossé ou d’une borne, tenant dans leurs mains des
masses de plomb, jetant en l’air ou devant eux des
palets de pierre ou de bronze. lls fournissent en
courant une ou plusieurs fois la carrière du stade,
souvent couverts d’armes pesantes. Ce qui les oc-
cupe le plus, c’est la lutte, le pugilat, et les divers
combats que je décrirai en parlant des jeux olym
piques. Lysis, qui s’y livrait avec passion, était
obligé d’en user sobrement, et d’en corriger les
elfets par les exercices de l’esprit, auxquels son
père le ramenait sans cesse.

Le soir, de retour a la maison , tantôt il s’accom-
pagnait de la lyre , tantôt il s’occupait à dessiner :
car, depuis quelques années , l’usage s’est introduit

presque partout de faire apprendre le dessin aux
enfans de condition libre. Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres qui pou-
vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplis-
sait auprès de lui les fonctions de ces grammai-
riens qui, sous le nom de critiques, enseignent a
ræoudrejlcs difficultés que présente le texte d’un
auteur; Epicharis, celles d’une femme de goût, qui
en sait apprécier les beautés. Lysis demandait un
jour comment on jugeait du mérite d’un livre.
Aristote, qui se trouva présent, répondit : a Si
l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il ne dit que ce
qu’il faut, s’il le dit comme il faut. n

Ses parens le formaient à cette politesse noble
dont ils étaient les modèles : désir de plaire , facilité

dans le commerce de la vie, égalité dans le carac-
tère, attention a céder sa place aux personnes
âgées , décence dans le maintien , dans l’extérieur,

dans les expressions, dans les manières; tout était
prescrit sans contrainte, exécuté sans efl’ort.

Son père le menait souvent à la chasse de bêtes
a quatre pieds, parce qu’elle est l’image de la
guerre; quelquefois a celle des oiseaux , mais tou-
jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire
les espérances du laboureur.

0n commença de bonne heure à le conduire au
théâtre. Dans la suite, il se distingua plus d une
fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de mu-
sique et de danse. Il figurait aussi dans ces jeux
publics où l’on admet les courses de chevaux: il
y remporta souvent la victoire; mais on ne le vit
jamais, ’a l’exemple de quelques jeunes gens, se
tenir debout sur un cheval, lancer des traits, et se
donner en spectacle par des tours d’adresse.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes; il

s’instruisit de la tactique; mais il ne fréquenta
point ces professeurs ignorans chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées.

Ces difl’ércns exercices avaient presque tous rap.
port à l’art militaire. Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait auSsi l’éclairer. La logique, la
rhétorique, la morale, l’histoire, le droit civil, la
politique, l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les en-
seigner, et mettent leurs leçons a très-haut prix.
On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le
pria d’achever l’éducation de son fils. Aristippe
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demanda milledrachmes I. a Mais, répondit’le père,

j’aurais un esclave pour une pareille somme.-
Vous en auriez deux, reprit le philosophe : votre
fils d’abord, ensuite l’esclave que vous placeriez
auprès de lui. s

Autrefois les sophistes se rendaient en foule dans
cette ville; ils dressaient la jeunesse athénienne a
disserter superficiellement sur toutes les matières.
Quoique leur nombre soit diminué, ou en voit en-
core qui, entourés de leurs disciples, font retentir
de lettre clameurs et de leurs disputes les salles du
gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des le-
çons , et des esprits du premier ordre des conseils.
Ces derniers étaient Platon, Isocrate, Aristote ,
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhé.
torique de nouveaux charmes à sa raison. Mais on
l’avertit que l’une et l’autre, destinées au triom-
phe de la vérité, ne servaient souvent qu’à celui
du mensonge. Comme un orateur ne doit pas trop
négliger les qualités extérieures , on le mit pendant
quelque temps sous les yeux d’un acteur habile,
qui prit soin de diriger sa voix et ses gestes.

L’histoire de la Grèce l’éclaira sur les préten-

tions et sur les fautes des peuples qui l’habilent.
Il suivit le barreau, en attendant qu’il put, à
l’exemple de Thémistocle et d’autres grands hom-
mes, y défendre la cause de l’innocence.

Un des principaux objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure,

les parens, le gouverneur, les domestiques, les
maîtres, le fatiguent de maximes communes, dont
ils affaiblissent l’impression par leurs exemples :
souvent même les menaces et les coups indirecte-
ment employés lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la mo-

rale ne coûta jamais de larmes à Lysis. Son père
avait mis auprès de lui des gens qui l’instruisaient
par leur conduite, et non par des remontrances
importunes. Pendant son enfance, il l’avertissait
de ses fautes avec douceur; quand sa raison fut
plus formée, il lui faisait entrevoir qu’elles étaient
contraires à ses intérêts.

Il était très-difficile dans le choix des livres qui
traitent de la morale, parce que leurs auteurs,
pour la plupart, sont mal affermis dans leurs prin-
etpes, ou n’ont que de fausses idées de nos de-
voirs. Un jour Isocrate nous lut une lettre qu’il
avait autrefois adressée à Démouicus’. C’était un

jeune homme qui vivait a la cour du roi de Chy-
pre. La lettre, pleine d’esprit, mais surchargée
d’antithèses, contenait des règles de mœurs et de
conduite rédigées en forme de maximes, et rela-
tives aux différentes circonstances de la vie. J’en
citerai quelques traits.

c Soyez envers vos parens comme vous voudriez

l Neufeenla livres.
lQuelques lavant critique] ont prétendu que cette leur:

n’était pas d’Iaocrale; mais leur opinion n’est fondée que sur

de légères conjectures. Voyea Fabricitaa, et les Mémoires de
I’Acade’mia des halles-lettres.
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que vos enfans fussent un jour à votre égard. Dans
vos actions les plus secrètes , figura-vons que vous
avez tout le monde pour témoin. N’espérez pas
que des actions répréhensibles puissent rester dans
l’oubli; vous pourrez peut-être les cacher aux an-
tres, mais jamais a vous-même. Dépensez votre
loisir a écouter les discours des sages. Délibéra
lentement, écoutez promptement. Soulagez la vertu
malheureuse z les bienfaits bien appliqués sont le
trésor de l’honnête homme. Quand vous sera re-
vêtu de quelque charge importante, n’employez
jamais de malhonnêtes gens; quand vous la qu’il-
terez, que ce soit avec plus de gloire que de ri-
chesses. r

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’é-
légance qu’on aperçoit dans tous ceux d’lsocrate.

On en félicita l’auteur; et quand il fut sorti ,
Apollodore , adressant la parole à son lits : Je me
suis aperçu, lui dit-il, du plaisir que vous a fait
cette lecture. Je n’en suis pas surpris; elle a ré-
veillé en vous des sentimens précieux a votre
cœur , et l’on aime a retrouver ses amis partout.
Mais avez-vous pris garde Il l’endroit que je l’ai
prié de répéter, et qui prescrit à Démonicus la
conduite qu’il doit tenir à la cour de Chypre? Je
le sais par cœur, répondit Lysis. - Confirmez-vous
aux inclinations du prince. En paraissant les ap-
prouver, vous n’en aurez que plus de crédit au-
près de lui, plus de considération parmi le peuple.
Obéisseza ses lois, et regardez son exemple comme
la première de toutes. r

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un répu-
blicain! reprit A pollodore, et comment l’accorder
avec le conseil que l’auteur avait donné à Démoni-
cus de détester les flatteurs? C’est qu’Isocrate n’a
sur la morale qu’une doctrine d’emprunt, et qu’il
en parle plutôt en rhéteur qu’en philosophe.
D’ailleurs, est-ce par des préceptes si vagues qu’on
éclaire l’esprit? Les mots de sagesse, de justice, de
tempérance, d’honnêteté, et beaucoup d’autres

qui, pendant cette lecture, ont souvent frappé
vos oreilles, ces mots que tant de gens se contai-
tent de retenir et de proférer au hasard , croyez-
vous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même, en avez-vous une notion exacte? Sa-
vez-vous que le plus grand danger des préjugés et
des vices est de se déguiser sous le masque du
vérités et des vertus, et qu’il est très-dilIicile de
suivre la voix d’un guide fidèle lorsqu’elle est étouf-

fée par celle d’une foule d’imposteurs qui marchent
à ses côtés et qui imitent ses accens?

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour
vous affermir dans la vertu a je me suis contenté
de vous en faire pratiquer les actes. Il fallait dis-
poser votre âme, comme on prépare une terre
avant que d’y jeter la semence destinée a l’enri-
chir. Vous devez aujourd’hui me demander compte
des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous,
et vous mettre en état de justifier ceux que vous
ferez un jour.

Quelques jours après, Aristote eut la complai-
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait
ébauchés ou finis, et dont la plupart traitaient de

nul.-.-
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V sant. Je vais tacher d’exposer ses principes.

Tous les genres de vie , tontes nos actions se pro-
posent une fin particulière, et toutes ces fins ten-
dt i un but général , qui est le bonheur. Ce
n’est pas dans la fin, mais dans le choix des moyens,
que nous nous trompons. Combien de fois les hou-
nenrs, les richesses, le pouvoir, la beauté, nous
ont été plus funestes qu’utiles! Combien de fois
l’expérience nous a-toelle appris que la maladie et
la pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mémés!
Ainsi, par la fausse idée que nous avons d biens
ou des maux , autant que par l’inconstance de notre
volonté , nous agissons presque toujours sans savoir
préc’nément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

craindre.
Distinguer les vrais biens des biens apparens,

tel est l’objet de la morale, qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences humées a la
théorie. Dans ces dernières , l’esprit voit sans
peine les conséquences émaner de leurs principes.
Mais ,- quand il est question d’agir , il doit hésiter,
délibérer, choisir, se garantir surtout des illusions
qui viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent
du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses ju-
gemens . rentrez en vous-même, et prenez une
juste idée de vos passions , de vos vertus et de vos
"ces.

L’ame, ce principe qui, entre autres facultés , a
celle de conualtre , conjecturer et délibérer, de
sentir , désireret craindre; l’âme , indivisible peut-
etre en elle-mémé , est, relativement à ses diverses
opérations, comme divisée en deux parties princi-
palæ : l’une possède la raison et les vertus de l’es-
prit; l’autre, qui doit être gouvernée par la pre-
mière , est le séjour des vertus morales.

Dans la première résident l’intelligence, la sa-
gesse et la science , qui ne s’occupent que des choses
intellectuelles et invariables; la prudence, le ju-
gement et l’opinion, dont les objets tombent sous
les sens et varient sans cesse; la sagacité, la mé-
moire, et d’autres qualités que je passe sous silence.

L’intelligence, simple perception de l’âme ’, se

borne à contempler l’essence et les principes éter-
nels des choses : la sagesse médite non-seulement
sur les principes, mais encore sur les conséquences
qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui
voit, et de la science qui démontre. La prudence
apprécie et combine les biens et les maux , délibère
lentement , et détermine notre choix de la manière
la plus contenue a nos vrais intérêts. Lorsque,
avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus
qu’un jugement sain. Enfin l’opinion s’enveloppe

dans ses doutes ,et nous entraîne souvent dans
l’erreur.

’ Il parait que dans l’origine ce mot désignait la vue. Dans

Homère , le mot signifie u;m quelquefois je mais. La même si-
gnification s’eat conservée dans le nant mon. . que les Latins
ont rendu par provifio, proes’denlia, c’est ce qui fait dire à
Aristote que l’intelligence . vzüç, est dans l’âme ce que la vue

est dans l’œil.

De toutes les qualités de l’âme, la plus éminente

est la sagesse; la plus utile est la prudence. Comme
il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent del’essencejncorruptible des êtres , ob-

tiennent le premier rang dans notre estime. Tels
furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes, mais inutiles
a notre bonheur; car la sagesse n’influe qu’indirec-
tement sur la morale. Elle est toute en théorie , la
prudence toute en pratiquet.

Vous voyez dans une maison le maître abandon-
ner ù un intendant fidèle les minitieux détails de
l’administration domestique pour s’occuper d’af-

faires plus importantes: ainsi la sagesse, absurbée-
dans ses méditations profondes, se repose sur la
prudence du soin de régler nos penchons, et de
gouverner la partie de l’âme où j’ai dit que résident

les vertus morales.
Cette partie est à tout moment agitée par l’ -

mour, la haine, la colère, le désir, la crainte,
l’envie, et cette foule d’autres passions dont nous
apportons le germe en naissant, et qui par elles-
mèmes ne sont dignes ni de louange, ni de blâme.
Leurs mouvemens, dirigés par l’attrait du plaisir
ou par la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes : or, de même que le
défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps, et qu’un exercice modéré les rétablit, de
même un mouvement passionné, trop violent ou
trop faible, égare l’âme en dcça ou au-delà du but
qu’elle doit se proposer , tandis qu’un mouvement
réglé l’y conduit naturellement. C’est donc le terme

moyen entre deux aflections vicieuses qui constitue
un sentiment vertueux. Citons un exemple : la la-
eheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace ne

craint rien, et pèche par excès; le courage, qui
tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections diflércn tes,
deux vicieuses et l’autre vertueuse. Ainsi les vertus
morales naissent du sein des passions, ou plutôt ne
sont que les passions renfermées dans de justes li-
mites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit a trois co-
lonnes ou la plupart des vertus étaient placées cha-
cune entre ces deux extrêmes. J’en ai conservé cet
extrait pour l’instruction de Lysis.

piner ou L’an-raz thIËMl.xxcis. rature.
Audace. Courage. Crainte.Intempérance. Tempérance. Insensibililé.
I’rodigalilé. Ilibe’ralile’. Avarieo.

En". Magnificence. Parcimonie.
. . . . . . Magnanimité. Bassease.
Apathie. Douceur. Colère.
lactame. Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie. Gailé. Rusticité.

IXénophon, d’après Socrate. donne le nom de rageant la
vertu qu’Ariatota appelle ici prudence. Platon lui donne aussi
quelquefois la même acception. Archytaa, avant eux, avait
dit que la prudence est la science des biens qui conviennent i
l’homme.
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Flatterie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. lmpudenee.

Envie. ...... ......Astuce. Prudence. Stupidite’, etc.
Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la prodi-

galité; l’amitié, entre l’aversion ou la haine , et la

complaisance ou la flatterie. Comme la prudence
tient par sa nature à l’âme raisonnable, par ses
fonctions à l’âme irraisonnable, elle est accompa-
gnée de l’astuce, qui est un vice du cœur, et de la
stupidité, qui est un défaut de l’esprit. La tempé-
rance est opposée à l’intempêranee , qui est son
excès. On a choisi l’insensibilité pour l’autre
extrême: c’est, nous dit Aristote, qu’en fait de
plaisir on ne pèche jamais par défaut, à moins
qu’on ne soit insensible. Vous apercevez, ajouta-t-
il, quelques lacunes dans ce tableau; c’est que
notre langue n’a pas assez de mots pour exprimer
toutes les affections de notre aine : elle n’en a point,
par exemple, pour caractériser la vertu contraire
à l’envie: on la reconnaît néanmoins dans l’indi-

gnation qu’excitent dans une âme honnête les suc-
cès des méchons ’.

Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondans
a une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés
sans cesser d’être blâmables. On est plusjou moins

lâche, plus ou moins prodigue; on ne peut être
que d’une seule manière parfaitement libéral ou
courageux. Aussi avons -nous dans la langue très-
peu de mots pour désigner chaque vertu, et un
assez grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal par-
ticipe de la nature de l’infini, et le bien du fini.

Mais qui discernera ce bien presque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent? La
prudence, que j’appellerai quelquefois droite rai-
son, paree qu’aux lumières naturelles de la raison
joignant celles de l’expérience, elle rectifie les unes
par les autres. Sa fonction est de nous montrer le
sentier ou nous devons marcher, et d’arrêter, au-
tant qu’il est possible, celles de nos passions qui
voudraient nous égarer dans des routes voisines;
car elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle
est à leur égard ce qu’un architecte est par rap-
port aux ouvriers qui travaillent sous lui.

La prudence délibère dans toutes les occasions
sur les biens que nous devons poursuivre s biens
difficiles à connaître, et qui doivent être relatifs

l Aristote dit que PÏaton avait emprunté des pythagoricien!
une partie de sa doctrine sur les principes. c’est d’après eux
aussi qu’Aristote avait composé cette échelle ingénieuse qui
plaçait chaque vertu entre deux vices , dont l’un pèche par dé-
faut. et l’autre par excès. Voyez ce que dilThe’agès.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie de l’échelle d’Aristnte . et de quelques définitions

répandues dans ses trois traités de morale, l’un adressé l Ni-

comaque, le second apelé les grandes Morales , le troisième
adressé A Eudème. Une étude réfléchie de ces traités peut

donner Il véritable acception des mols employés parles péri-
pate’liciens pour désigner les vertus et les vices; mais je ne
prétends pas l’avoir bien fixée en français , quand je vois ces
mêmes mots pris en difl’e’rena sans par les autres sectes philo-

sophique: , et surtout par celle du Portique.
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non-seulement à nous, mais encore à nos parens ,
nos amis , nos concitoyens. La délibération doit un
suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas , il

ne serait digne que d’indulgence ou de pitié. Il
l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne
nous contraint pas d’agir malgré nous , ou que nous
ne sommes pas entraînés par une ignorance ex-
cusable. Ainsi une action dont l’objet est honnête
doit être précédée par la délibération et par le
choix, pour devenir, à proprement parler , un acte
de vertu; et cet acte, s force de se réitérer, forme
dans notre une une habitude que j’appelle vertu.

Nous sommes a présent en état de distinguer ce
que la nature fait en nous , et ce que la saine rai-
son ajoute à son ouvrage. La nature ne nous donne
et ne nous refuse aucune vertu; elle ne nous accorde
que des facultés dont elle nous abandonne l’usage.
En mettant dans nos cœurs les germes de toutes
les passions, elle y a mis les principes de toutes les
vertus. En conséquence, nous recevons en naissant
une aptitude plus ou moins prochaine s devenir
vertueux, un penchant plus ou moins fort pour
les choses honnêtes.

De la s’établit une ditl’érence essentielle entre ce

que nous appelons quelquefois vertu naturelle et
la vertu proprement dite. La première est cette ap-
titude, ce penchant dont j’ai parlé : espèce d’in-
stinct qui, n’étant point encore éclairé par la
raison, se porte tantôt vers le bien. tantOt vers
le mal. La seconde est ce même instinct constam-
ment dirigé vers le bien par la droite raison, et
toujours agissant avec connaissance, choix et per-
sévérance.

Je conclus de la que la vertu est une habitude
formée d’abord , et ensuite dirigée par la prudence;
ou , si l’on veut, c’est une impulsion naturelle vers
les choses honnêtes, transformée en habitude par
la prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces notions.
Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir; mais il ne
dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux
des hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature
les dispositions qu’exige une pareille perfection.

La prudence formant en nous l’habitude de la
vertu, toutes les vertus deviennent son ouvrage;
d’où il suit que, dans une âme toujours docile à
ses inspirations, il n’y a point de vertu qui ne
vienne se placer à son rang , et il n’y en a pas une
qui soit opposée à l’autre. On doit y découvrir
aussi un parfait accord entre la raison et les pas-
sions , puisque l’une y commande, et que les autres
obéissent.

Mais comment vous assurer d’un tel accord?
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? D’abord par un sentiment intime, ensuite
par la peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si
cette vertu est encore informe, les sacrifices qu’elle
demande vous afiligeront; si elle est entière , ils
vous rempliront d’une joie pure: car la vertu a sa
volupté.

Les enfans ne sauraient être vertueux; ils ne
peuvent ni connaître ni choisir leur véritable bien.
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” Cependant, comme il est essentiel de nourrir le
- ’penchant qu’ils ont a la vertu , il faut leur en faire
v exercer les actes.

La prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la
persévérance. beaucoup d’actions qui paraissent
dignes d’éloges perdent leur prix dés qu’on en dé-

mêle le principe. Ceux-ci s’exposent au péril par
l’espoir d’un grand avantage , ceux-là de peur d’être

blâmés : ils ne sont pas courageux. Otez aux pre-
miers l’ambition , aux seconds la honte, ils seront
peut-être les plus lâches des hommes.

Ne donnez pas ce nom a celui qui est entretué
par la vengeance; c’est un sanglier qui se jette sur
le fer dont il est blessé. Ne le donnez pas à ceux
qui sont agités de passions désordonnées , et dont
le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel est

donc l’homme courageux? Celui qui, poussé par
un motif honnête, et guidé par la saine raison,
connaît le danger, le craint et s’y précipite.

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, a la tempérance et aux autres vertus. Il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions , en fixant l’étendue et les bornes

de leur empire; car il nous montrait de quelle
manière, dans quelles ciconstances, sur quels ob-
jets chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait

à mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces dé-
tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses
ouvrages, et que je ne puis développer ici, le
ramenèrent aux motifs qui doivent nous attacher
inviolablement à la vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme
vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans son une ni
les remords ni les séditions qui agitent l’homme
vicieux. Il est heureux par le souvenir des biens
qu’il a faits, par l’espérance du bien qu’il peut

faire. Il jouit de son estime en obtenant celle des
autres: il semble n’agir que pour eux; il leur
cédera même les emplois les plus brillons, s’il est
persuadé qu’ils peuvent mieux s’en acquitter que
lui. Toute sa vie est en action , et toutes ses actions
naissent de quelque vertu particulière. il possède
donc le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
continuité d’actions conformes à la vertu. Je viens
de parler du bonheur qui convient à la vie active
et consacrée aux devoirs de la société. Mais il en
est un autre d’un ordre supérieur, exclusivement
réservé au petit nombre de sages qui, loin du tu-
multe des affaires, s’abandonnent il la vie contem-
plative. Comme ils se sont dépouillés de tout ce
que nous avons de mortel, et qu’ils n’entendent
plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme tout est paisible tout est en silence, ex-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y
commander; portion céleste, soit qu’on l’appelle
intelligence ou de tout autre nom , sans cesse oc-
cupée a méditer sur la nature divine et sur l’es-
sence des êtres. Ceux qui n’écoutent que sa voix
sont spécialement chéris de la Divinité : car s’il
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est vrai , comme tout nous porte a le croire , qu’elle
prend quelque soin des choses humaines , de quel
œil doit-elle regarder ceux qui, à son exemple, ne
placent leur bonheur que dans la contemplation
des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis , lsocratc flattait ses oreilles, Aristote éclai-
rait son esprit, Platon enflammait son âme. Ce
dernier tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate ,
tantôt lut développait le plan de sa république;
d’autres fois il lui faisait sentir qu’il n’existe de
véritable élévation, d’entiers indépendance, que

dans une aine vertueuse. Plus souvent encore il lui
montrait en détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien, qui n’est antre chose
que Dieu. Ainsi, tandis que d’autres philosophes
ne donnent pour récompense à la vertu que l’es-
time publique et la félicité passagère de cette vie,
Platon lui ollrait un plus noble soutien.

La vertu, disait-il , vient de Dieu. Vous ne pou-
vez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-même,
qu’en obtenant la sagesse , qu’en vous préférant a

ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis. Votre
corps, votre beauté, vos richesses sont a vous,
mais ne sont pas vous. L’homme est tout entier
dans son âme. Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il
doit faire, il faut qu’il se regarde dans son intelli-
gence, dans cette partie de l’âme ou brille un
rayon de la sagesse divine : lumière pure, qui con-
duira insensiblement ses regards a la source dont
elle est émanée. Quand ils y seront parvenus, et
qu’il aura contemplé cet exemplaire éternel de
toutes les perfections, il sentira qu’il est de son
plus grand intérêt de les retracer en lui-même , et
de se rendre semblable a la Divinité, du moins
autant qu’une si faible copie peut approcher d’un
si beau modèle. Dieu est la mesure de chaque
chose; rien de bon ni d’estimable dans le monde
que ce qui a quelque conformité avec lui. Il est
souverainement sage, saint et juste : le seul moyen
de lui ressembler et de lui plaire est de se remplir
de sagesse, de justice et de sainteté.

Appelé à cette haute destinée, placez-vous au
rang de ceux qui, comme le disent les sages, unis-
sent par leurs vertus les cieux avec la terre, les
dieux avec les hommes. Que votre vie présente le
plus heureux des systèmes pour vous, le plus beau
des spectacles pour les autres , celui d’une âme ou
toutes les vertus sont dans un parfait accord.

Je vous ai parlé souvent des conséquences qui
dérivent de ces vérités liées enemble, si j’ose pars

ler ainsi, par des raisons de fer et de diamant;
mais je dois vous rappeler, avant de finir, que le
vice, outre qu’il dégrade notre âme, est tût ou
tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la tin de tous les étresl. La Justice
suit ses pas, prêteà punir les outrages faits à la

l Ces philosophes, ayant observé que tout ce qui tombe son:
les sens suppose génération ,’ accroissement et destruction . ont

dit que toutes choses ont un commencement. un millieu et. une
fin 5 en conséquence Archj’lu avait dit, avant Platon , que le
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loi divine. L’homme humble et modeste trouve
son bonheur a la suivre 2 l’homme vain s’éloigne
d’elle, et Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant

un temps, il parait être quelque chose aux yeux
du vulgaire mais bientôt la vengeance fond sur
lui; et si elle l’épargne dans ce monde, elle le
poursuit avec plus de fureur dans l’autre. Ce n’est
donc point dans le sein des honneurs ni dans l’o-
pinion des hommes que nous devons chercher à
nous distinguer, c’est devant ce tribunal redouta-
ble qui nous jugera sévèrement après notre mort.

Lysis avait dix-sept ans : son aine était pleine de
passions, son imagination vive et brillante. Il s’ex-
primait avee autant de grâce que de facilité. Ses
amis ne cessaient de relever ces avantages, et l’a-
vertissaient, autant par leurs exemples que par
leurs plaisanteries, de la contrainte dans laquelle
il avait vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un
jour : Les enfans et les jeunes gens étaient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont aujour-
d’hui Ils n’opposaient a la rigueur des saisons que
des vêtemens légers; a la faim qui les pressait que
les alimens les plus communs. Dans les rues, chez
leurs maltres et leurs parens. ils paraissaient les
yeux baissés et avec un maintien modeste. Ils n’o-
saient ouvrir la bouche en présence de personnes
âgées; et on les asservissait tellementa la décence,
qu’étant assis ils auraient rougi de croiser les jam-
bes. Et que résultait-il de cette grossièreté de
mœurs? demanda Lysis. Ces hommes grossiers,
répondit Philotime, battirent les Perses et sauvè-
rent la Grèce. -- Nous les battrions encore. -- J’en
doute, lorsqu’aux fétes de Minerve je voir notre
jeunesse, pouvant a peine soutenir le bouclier,
exécuter nos danses guerrières avec tant d’élé-
gance et de mollesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans
son habillement, n’observait aucun des égards dus
à la société. Tous ses camarades l’approuvcnt, dit
Lysis. Et tous les gens sensés le condamnent, ré-
pliqua Philotime. Mais, reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensées, entendez-vous ces veillards qui ne
connaissent que leurs anciens usages, et qui, sans
pitié pour nos faiblesses , voudraient que nous fus-
sions nés a l’âge de quatre-vingts ans? Ils pensent
d’une façon et leurs petits enfans d’une autre. Qui

les jugera? Vous-même, dit Philotime. Sans rap-
peler ici nos principes sur le respect ct la tendresse
que nous devons aux auteurs de nos jours, je
suppose que vous êtes obligé de voyager en des
pays lointains : choisirez-vous un chemin sans sa-
voir s’il est praticable, s’il ne traverse pas des dé-
serts immenses, s’il ne conduit pas chez des na-
tions barbares, s’il n’est pas , en certains endroits,
infesté par des brigands?-- Il serait imprudent de
s’exposer à de pareils dangers. Je prendrais un
guide. - Lysis, observez que les vieillards sont
parvenus au terme de la carrière que vous allez
parcourir, carrière si difficile et si dangereuse. Je
vous entends, dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

sage , marchant par la voie droite , parvient à Dieu. qui est le
principe , le milieu et la En de tout ce qui le fait avec justice.
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Cependant les succès des orateurs publies exci-
taient son ambition. Il entendit par hasard dans
le Lycée quelques sophistes disserter longuement
sur la politique , et il se crut en état d’éclairer les
Athéniens. Il blâmait avec chaleur l’administration
présente; il attendait avec la même impatience
que la plupart de ceux de son lge le moment où il
lui serait permis de monter a la tribune. Son père
dissipa cette illusion. comme Socrate avait détruit
celle du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il, j’apprends que vous brûlez
du désir de parvenir a la tété du gouvernement. --
J’y pense en eflet , répondit Lysis en tremblant. --
C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez a por-
tée d’être utile a vos parens, a vos amis, a votre
patrie : votre gloire s’étendra non-seulement parmi
nous, mais encore dans tonte la Grèce, et pent-
étre, a l’exemple de celle de Thémistocle, parmi
les nations barbares.

A ces mots, le jeune homme tressaillit de joie-
Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore, ne
faut-il pas rendre des services importansa la répu-
blique? -- Sans doute. - Quel est donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? -- Lysis se tut
pour préparer sa réponse. Après un moment de
silence, Apollodore continua : S’il s’agissait de
relever la maison de votre ami, vous songeriœ
d’abord a l’enrichir; de même vous tacherez
d’augmenter les revenus de l’état. -Tellc est mon
idée. - Dites-moi donc a quoi ils se bornent, d’où
ils proviennent, quelles sont les branches que vous
trouvez susceptibles d’augmentation et celles qu’on
a tout-Mai: négligées? Vous y avec sans doute ré-
fléchi? Non, mon père, je n’y ai jamais songé. -
Vous savez du moins l’emploi qu’on fait de de
niers publics; et certainement votre intention est
de diminuer les dépenses inutiles? - Je vous
avoue que je ne me suis pas plus occupé de cet
article que de l’autre. - Eh bien! pu’nque nous
ne sommes instruits ni de la recette ni de la dé-
pense, renonçons pour le présent au dessein de
procurer de nouveaux fonds ’a la république. --
Mais, mon père, il serait possible de les prendre
sur l’ennemi. - J’en conviens; mais cela dépend
des avantages que vous aurez sur lui; et pour les
obtenir, ne faut-il pas, avant de vous déterminer
pour la guerre, comparer les forces que vous cm-
ploirez avec celles qu’on vous opposera? - Vous
avez raison. - Apprenez-moi quel est l’état de
notre armée et de notre marine , ainsi que celui des
troupes et des vaisseaux de l’ennemi. - Je ne
pourrais pas vous le réciter tout de suite. - Vous
l’avez peut-être par écrit; je serais bien aise de le
voir. - Non, je ne l’ai pas.

Je conçois, reprit Apollodore, que vous n’avez
pas encore eu le temps de vous appliquer a de pa-
reils calculs; mais les places qui couvrent nos
frontières ont sans doute fixé votre attention. Vous
savez combien nous entretenons de soldats dans
ces difl’érens pestes; vous savez encore que cer-
tains points ne sont pas assez défendus , que d’au-
tres n’ont pas besoin de l’être; et dans l’assemblée

générale vous direz qu’il faut augmenter telle gar-
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oison et réformer telle autre. -- Moi je dirai qu’il
A faut les supprimer toutes; car aussi bien remplis-

sent-elles fort mal leur devoir. - Et comment vous
êtes-vous assuré que nos défilés sont mal gardés?

- Avez-vous été sur les lieux? - Non; mais je le
conjecture. -- Il faudra donc reprendre cette ma-

t fière, quand, au lieu de conjectures , nous aurons
des notions certaines.

Je sais que vous n’avez jamais vu lœ mines d’ar-

gent qui appartiennent à la république, et vous
i ne pourriez pas me dire pourquoi elles rendent

moins à présent qu’autrefois. - Non, je n’y suis
- jamais descendu. - Elfcctivement l’endroit est

malsain , et cette excuse vous justifiera, si jamais
les Athéniens prennent cet objet en considération.
En voici un du moins qui ne vous aura pas échappé
Combien l’Attiquc produit-elle de mesures de blé?
combien en faut-il pour la subsistance de ses habi-
tans ? Vous jugez aisément que cette connaissance
est nécessaire a l’administration pour prévenir une
disette. -- Mais, mon père, on ne finirait point
s’il fallait entrer dans ces détails. - Est-ce qu’un

chef de maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa famille et aux moyens d’y remédier?
Au reste, si tous ces détails vous épouvantent, au
lieu de vous charger du soin de plus de dix mille
familles qui sont dans cette ville, vous devriez d’a-
bord essayer vos forces, et mettre l’ordre dans la
maison de votre oncle, dont les affaires sont en mau-
vais état. - Je viendrais à bout de les arranger,
s’il voulait suivre mes avis. - Et croyez-vous de
bonne foi que tous les Athéniens , votre oncle joint
avec eux, seront plus facilesh persuader? Craignez,
mon fils, qu’un vain amour de la gloire ne vous
fasse recueillir que de la honte. Ne sentez-vous pas
combien il serait imprudent et dangereux de se

.A charger de si grands Aintéréts sans les connaître?

"an
Quantité d’exemples vous apprendront que, dans
les places les plus importantes, l’admiration et l’es-
lime sont le partage des lumières et de la sagesse ,
le blâme et le mépris celui de l’ignorance et de la

., présomption.
Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances

nécessair a l’homme d’état; mais il ne fut pas dé-

couragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-
verses espèces de gouvememens dont les législateurs
avaient conçu l’idée; Apollodore , de l’admnistra-

lion, des forces et du commerce. tant de sa nation
que des autres peuples. Il fut décidé qu’après
avoir achevé son éducation il voyagerait chez tous
ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt avec
les Athéniens.

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa
dix-huitième année. C’est à cet lige que les enfans
des Athéniens passent dans la classe des éphèbes,
et sont enrôlés dans la milice: mais pendant les
deux années suivantes ils ne servent pas hors de
i’Attique. La patrie, qui les regarde désormais
comme ses défenseurs, exige qu’ils confirment
par un serment solennel leur dévouement à ses
ordres. Ce fut dans la chapelle d’Agraule qu’en
présence des autels il promit, entre autres choses,
de ne point déshonorer les armes de la république,

179

de ne pas quitter son poste, de sacrifier ses jours
pour sa patrie , ct de la laisser plus florissante qu’il
ne l’avait trouvée.

De toute cette année il ne sortit point d’Alhèncs;
il veillait à la conservation de la ville; il montait la
garde avec assiduité, et s’accoutumait à la disci-
pline militaire. Au commencement de l’année sui-
vante, s’étant rendu au théâtre où se tenait l’as-
semblée générale, le peuple donna des éloges a sa

conduite, et lui remit la lance avec le bouclier.
Lysis partit tout de suite, et fut successivement
employé dans les places qui sont sur les frontières

de l’Attique. -Âgé de vingt ans a son retour , il lui restait une
formalité essentielle a remplir. J’ai dit plus haut
que dès son enfance on l’avait inscrit, en présence
de ses parens, dans les registres de la curie a laquelle
son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité

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

On sait que les habitaus de l’Attique sont distri-
bués en un certain nombre de cantons ou de dis-
tricts qui, par leurs différentes réunions, forment
les dix tribus. A la tête de chaque district est un
démarque, magistrat qui est chargé d’en convoquer

les membres. et de garder le registre qui contient
leurs noms. La famille d’Apollodore était agrégée

au canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu
Erechlhéidc. Nous trouvâmes dans ce bourg la
plupart de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces
assemblées. Apollodorc leur présenta son fils, et
l’acte par lequel il avait été déjà reconnu dans sa

curie.
Après les sutfrages recueillis, on inscrivit Lysis

dans le registre. Mais comme c’est ici le seul mo-
nument qui puisse constater l’âge d’un citoyen, au
nom de Lysis, fils d’Apollodore, on joignit celui
du premier des Archontes , non-seulement de l’an-
née courante, mais encore de celle qui l’avait pré-
cédée. Dès ce moment Lysis eut le droit d’assister

aux assemblées , d’aspirer aux magistratures, et
d’administrer ses biens, s’il venait a perdre son
père.

Étant retournés a Athènes, nous allâmes une
seconde fois à la chapelle d’Agraule, où Lysis ,
revêtu de ses armes, renouvela le serment qu’il y
avait fait deux ans auparavant.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états, elles apprennent à
lire, écrire, coudre, filer , préparer la laine dont
on fait les vétemens, et veiller aux soins du ménage.
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république sont élevées avec plus de recherche.
Comme dès l’âge de dix ans, et quelquefois de sept,
elles paraissent dans les cérémonies religieuses, les
unes portant sur leurs tètes les corbeilles sacrées,
les autres chantant des hymnes ou exécutant des
danses, divers maîtres les accoutument auparavant
a diriger leurs voix et leurs pas. En général, les
mères exhortent leurs filles a se conduire avec sa:
gesse; mais elles insistent beaucoup plus sur la né-
cessité de se tenir droites, d’efi’aeer leurs épaules, de

serrer leur sein avec un large ruban, d’être extre-
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mement sobres, ct de prévenir par toutes sortes de
moyens un embonpoint qui nuirait a l’élégance de
la taille et à la grâce des mouvemens.

CHAPITRE XXVII.
Entretien sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite
maison qu’il avait hors des murs d’Athènes, sur
la colline du Cynosarge, à trois stades de la porte
Mélitide. La situation en était délicieuse. De toutes

parts la vue se reposait sur des tableaux riches et
variés. Après avoir parcouru les dili’éreutes parties

de la ville et de ses environs, elle se prolongeait
par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de
Corinthe, et même de l’Arcadie.

Nous passâmes dans un petit jardin que Philo-
time cultivait lui-même, et qui lui fournissait des
fruits et des légumes en abondance: un bois de
platanes, au milieu duquel était un autel consacré
aux Muses, en faisait tout l’ornement. C’est toujours

avec douleur, reprit Philotime en soupirant, que
je m’arrache de cette retraite. Je veillerai à l’édu-
cation du fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis;
mais c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma
liberté. Comme je parus surpris de ce langage, il
ajouta: Les Athéniens n’ont plus besoin d’instruc-
tions, ils sont si aimables! Eh ! que dire en efl’et a
des gens qui tous les jours établissent pour principe
quel’agrémentd’unesensation estpréférableatoutes

les vérités de la morale P

La maison me parut ornée avec autant de dé-
cence que de goût. Nous trouvames dans un cabi-
net des lyres, des flûtes, des instrumens de diverses
formes, dont quelques-uns avaient cessé d’être en
usage. Des livres relatifsà la musique remplissaient
plusieurs tablettes. Je priai Philotime de m’indi-
quer ceux qui pourraient m’en apprendre les prin-
cipes, Il n’en existe point, me répondit-il; nous
n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez su-

perficiels sur le genre enharmonique, et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il faut donner
dans l’éducation à certaines espèces de musique.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de cette
science. Je lui témoignai alors un désir si vif d’en
avoir au moins quelque notion, qu’il se rendit à
mes instances.

PREMIER ENTRETIEN.
Sur la partie technique de la musique.

Vous pouvez juger, dit-il, de notre gout pour la
musique par la multitude des acceptions que nous
donnons il ce mot; nous rappliquons indill’érem-
ment il la mélodie, a la mesure, à la poésie, à la
danse, au geste, à la réunion de toutes les sciences,
a la connaissance de presque tous les arts. Ce n’est
pas assez encore; l’esprit de combinaison , qui de-
puis environ deux sièclcs s’est introduit parmi nous,
et qui nous force a chercher partout des rapproche
mens, a voulu soumettre aux lois de l’harmonie
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les mouvemens des corps célestes et ceux de q

âme. j.Ecartons ces objets étrangers. li ne s’agit ici .
de la musique proprement dite. Je tâcherai de
en expliquer les élémens si vous me promet!
supporter avec courage l’ennui des détails
vais m’engager. Je le promis, et il continua de q

manière. ..,On distingue dans la musique le son, les in.
velles, les accords, les genres, les modes, ,,
rhyuue, les mutations et la mélopée. Je néglig q

les deux derniers articles, qui ne regardean I
composition; je traiterai succinctement des au

Les sons que nous faisons entendre en parlant
en chantant, quoique formés par les mêmes o
nes, ne produisent pas le même elfet. Cette dl
rence viendrait-elle, comme quelquesunslep
tendent, de ce que dans le chant la voix
par des intervalles plus sensibles, s’arrête ple
long-temps sur une syllabe, est plus souventes I
pendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit ponmita
diviser en une infinité de parties , maisl’organedt
l’oreille , quoique susceptible d’un tres-grand son»

bre de sensations, est moins délicat que celui dei
parole, et ne peut saisir qu’une certaine quanti!
d’intervalles. Comment les déterminer? Les Pytha- .
goriciens emploient le calcul, les musiciens le juge

ment de l’oreille. ,Alors Philotime prit un monocorde, ou une le ;
gle sur laquelle était tendue une corde attachée I
par ses deux extrémités a deux chevalets imine ,1
biles. Nous limes couler un troisième chevalet son . I
la corde, et, i’arrétaut à des divisions tracéessur 4’

la règle, je m’aperçus aisément que les diliéreala ,

parties de la corde rendaient des sons pl aIEŒ- 1
que la corde entière; que la moitié de cette coule
donnait le diapason ou l’octave; que ses FOI I
quarts sonnaient le quart et ses deux tiers h 4mm ,
Vous voyez, ajouta Philotime, que le son de h
corde totale est au son de ses parties de lanterne
proportion que sa longueur a celle de ces m6016
parties; et qu’ainsi l’octave est dans le nppofl d° .

2o 1, ou de 1 a Un, la quartedansceluide",
3, et la quinte de 3 à 2.

Les divisions les plus simples du monocorde ne!!! .
ont donné les intervalles les plus semble" Il: A."
reille. En supposant que la corde totale sonne W ,
je les exprimerai de cette manière, 0".qu ’I

mi si quinte, mi mi octave. . .Pour avoir la double octave il sulfira de à?" ,
par 2 l’expression numérique de l’oeuveyllme” ’

112, etvous aurez 114. Il me lit voir en 35°qu ,
le quart de la corde entière sonnait Il double w i

tave. I"Après qu’il m’eut montré la manière de
quarte de la quarte et la quinte de Il qu’uœ’le a
lui demandai comment il déterminait la valeur :11 u
ton. C’est, me dit-il, en prenant la dilïérem 9

ln "h M’llSé v pour me faire entendre t www!" la Il
lyllabes dont nous nous servons pour solfier. Au un de sa,

l" (hm ""th du. suivant la inférence du "film n ,
l’insu, on la du, ou un» du siam. N:
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jointe à la quarte, du si au la; or la quarte,
st-à-dire la fraction 314, est à la quinte, c’est-à
te à la fraction 213, comme 9 est a 8.
Enfin, ajouta Philotime, ou s’est convaincu, par
Êe suite d’opérations, que le demi ton, l’inter-

lle, par exemple, du mi au fa, est dans la pro-
vinion de 256 à 243.
Au-dessous du demi-ton nous faisons usage des
trS et des quarts de ton, mais sans pouvoir
ser leurs rapports, sans oser nous flatter d’une
iécisiou rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la

lus exercée a de la peine à les saisir.
Je demandai à Philotime si, à l’exception de ces

ous presqueimperceptibles il pourrait successive-
ncnt tirer d’un monocorde tous ceux dont la
grandeur est déterminée, et qui forment l’échelle
lu système musical. Il faudrait pour cet effet, me
lit-il, une corde d’une longueur démesurée; mais
vous pouvezy suppléer par le calcul. Supposez-
en une qui soit divisée en 8192 parties égales, et
qui sonne le si ’. Le rapport du demi ton, celui,
par exemple, de si a ut étant supposé de 256 à
ne, vous trouverez que 256 est a 8192 comme 243
est à 77 76, et qu’en conséquence ce dernier nom-
bredoit vous donner l’ut. Le rapport du ton étant,
comme nous l’avons dit, de 9a 8, il est visible
qu’en retranchant le 9e de 7776 il restera 6912
pour le ré.

En contînuantd’opérer de la mémo manière sur

les nombres restans, soit pour les tons, soit pour
les demi-tons vous conduirez facilement votre
échelle fort au-delà de la portée des voix et des
instrumens jusqu’à la cinquième octave du si,
d’où vous étés parti, elle vous sera donnée par
256, et l’utsuivant par 243;ce qui vous fournira le

n rapportdudemivton,quejen’avaisfaitquesupposer.
Philotime faisait tous ces calculs à mesure;et

quand il les eut terminés : il suit de la, me dit-il,
1 que dans cette longue échelle les tons et les demi-
’ tons sont tous parfaitementégaux: vous trouverez
5 aussi que les intervalles de même espèce sont par-
i faitement justes; par exemple, que le ton et demi,

ou tierce mineure. est toujours dans le rapport
v de 32 a 27; le diton ou tierce majeure dans celui

de 31 à 64.
i Mais, lui dis-je, comment vous en assurer dans

la pratique? Outre une longue habitude, répondit-
; il, nous employons quelquefois, pour plus d’exac-
i titude, la combinaison des quartes et des quintes

obtenues par un ou plusieurs monocordes. La dif-
l férence de la quarte à la quinte m’ayant fourni le
l ton, si je veux me procurer la tierce majeure au-
’ dessous d’un ton donné, tel que la, je monte à la
’ quarte ré, de la je desaends il la quinte sol, je re-

monte à la quarte ut, je descendsà la quinte, et
l j’ai le fa, tierce majeure «au-dessous du la.
l Les intervalles sont consonnans ou dissonnans.
l

l ’J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le sa” et

non la pruslamhanomène la, comme ont fait les écrivains pos-
t térieursi l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon,

d’AriIlolc et d’Aristomène, me persuade que de leur temps la
pvoslamhanomènc n’était pas encore introduite dans le a) si; me

musical.

18!

Nous rangeons dans la première classe la quarte,
la quinte, l’outave, la onzième, la douzième et la
double octave; mais ces trois derniers ne sont
que les répliques des premiers, les autres interval-
les, conuus sous le nom de dissonnans, se sont
introduits peu-à-peu dans la mélodie.

L’octave est la consonnancc la plus agréable,
parce qu’elle est la plus naturelle. C’cst l’accord
que fait entendre la voix des enfans lorsqu’elle est
mêlée avec celle des hommes; c’est le mêmeque
produit une corde qu’on a pincée : le son en ex-
pirant donne lui-même son octave.

Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte n’étaient pas moins conformes
à la nature, me lit voir, sur son monocorde, que
dans la déclamation soutenue, et méme dans la
conversationfamilière, la voix franchit plus souvent
ces intervalles que les autres.

Je ne les parcours, luidis-je,qu’en passant d’un
ton à l’autre. Est-ce que dans le chant les sons’qui

composent un accord ne se font jamais entendre
en même temps?

Le chant, répondit-il, n’est qu’une succession de

sons; les voix chantent toujours à l’unisson, ou à
l’octave, qui n’est distinguée de l’unisson que
parce qu’elle flatte plus l’oreille. Quant aux:autrcs
intervalles, elle juge deleurs rapports par la com-
paraison du son qui vient de s’écouler avecfcelui
qui l’occupe dans le moment. Ce n’est que dans les
concerts, où les instrumens accompagnent la voix,
qu’on peut discerner des sons diii’ércns’et simulta-

nés; car la lyre et la flûte, pour corriger la sim-
plicité du chant, y joignent quelquefois des traits
et des variations, d’où résultent des parties dis-
tinctes du sujet principal. Mais elles reviennent
bientôt de ces écarts, pour ne pas affliger trop
long-temps l’oreille étonnée d’une pareille licence.

Vous avez fixé , lui dis-je, la valeur des inter-
valles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la m0

lodie. Je voudrais savoir quel ordre vous leur as-
signez sur les instrumens. Jetez les yeux, me dit-
il, sur ce tétracorde, vous y verrez de quelle ma-
nière les intervalles sont distribués dans non-e
échelle, et vous connaîtrez le système de notre mu-
sique. Les quatre cordes de cette cithare sont dis-
posées de façon que les deux extrêmes, toujours
immobiles, sonnent la quarte en montant, mi, la.
Les deux cordes moyennes , appelées mobiles.
parcequ’elles reçoivent dili’érens degrés de ten-

sion, constituent trois genres d’harmonie: le dia-
tonique, le chromatique, l’enharmoniquc.

Dans le diatonique les quatre cordes procèdent
par un demi ton et deux tous, mi, fa, sol, la;
dans le chromatique par deux demi-tons et une
tierce mineure, mi fa, fa dièze, la; dans l’cnhai-
monique par deux quarts de ton et une tierce
majeure, mi, mi quart de ton, fa, la,

Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en consd-
quence produire des intervalles plus ou moins
grands, il eue résulté une autre espèce de dia-
tonique, où sont admis les trois quarts et les cinq
quarts de ton; et deux autres eSpèccs de cirro-

25
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malique, dans l’un desquels le ton, à force de dis-
sections, se résout pour ainsi dire en parcelles.
Quant àl’euharmonique, je l’ai vu dans ma jeunesse

quelquefois pratiqué suivant des proportions qui
variaient dans chaque espèce d’harmonie; mais il
me parait aujourd’hui déterminé ; ainsi nous
nous entieudrons aux formules que joviens devons
indiquer, et qui, malgré les réclamations de quel-
ques musiciens, sont les plus généralementadoptées.

Pour étendre notre système de musique on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces
additions ne se sont faitcsque successivement. L’art
trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescri-
vait des bornes , dans l’ignorance qui arrêtait
son essor. De toutes parts on tentait des essais. En
certains pays, on ajoutait des cordes à la lyre;
en d’autres on les retranchait. Enfin, l’heptacorde
parut et fixa pendant quelque temps l’attention.
C’est cette lyre a sept cordes. Les quatre pre-
mières offrent a vos yeux l’ancien tétracorde, mi,
fa, sol, la; il est surmonté d’un second la, si bé-
mol. ut, ré, qui procède par les mêmes intervalles,
et dont la corde la plus basse se confond avec la
plus haute du premier. Ces deux tétracordes s’ap-
pellent conjoints, parce qu’ils sont unis par la
moyenne la, que l’intervalle d’une quarte éloigne

également de ses deux extrêmes, la, mi en des-
cendant, la, ré en montant.

Dans la suite le musicien Terpandre, qui vivait
il y a environ trois cents ans,supprima la cinquième
corde, le si bémol, et lui en substitua une nou-
velle plus haute d’un ton; il obtint cette série de
sons. mi, fa, sol, la. ut, ré, mi, dont les extré-
mes sonnent l’octave. (Je second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets, Pytha-
gore, suivant les uns, Lycaon de Samos, suivant
d’autres, en corrigea l’imperfection en insérant une

huitième corde à un ton au-dessus de la. Philo-
tine prenant une cithare montée a huit cordes:
Vous me dit-il, l’octacorde qui résultera de l’addi-

tion de la huitième corde. Il est composé de deux
tétracordes mais disjoints, c’est-a-dire séparés l’un

de l’autre, mi, fa, sol, la, si, ut, ré, mi. Dans
le premier heptacorde, mi, fa, sol. la. si bémol, ut,
ré, toutesles cordeshomologues sonnaient la quarte
mi la, [a si bémol, sol ut. la ré. Dans l’octacorde
ellesfontentendrelaquintemisija ut,solré. la mi.

L’octave s’appelaitalors harmonie, parcequ’elle

renfermait la quarte et la quinte, c’est-à-dire tou-
tes les consonnances; et comme ces intervalles se
rencontrent plus souventdansl’oetacorde que dans
les autres instrumens, la lyre octacorde fut regar-
dée, et l’est encore, comme lcsystème le plus par-
fait pour le genre diatonique; et de la vient que
Pythagore, ses disciples et les autres philosophes
de nos jours, renferment la théorie de la musique
dans les bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes, on ajouta un troisième tétra-
corde au-dessous du premier, et l’on obtint l’heu-
décacorde composé de onze cordes, qui donnent
cette suite de sons, si, ut, ré. mi, fa, sol, la, si,
ut, ré, mi D’autres musiciens commencent à dis-
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poser sur leur lyre quatre et même jusqu’à ’ lamé

tétracordes l. r. sPhilotime me montra ensuite des cithares "t tu
propres a exécuter certains chants qu’a fournir ne
modèle d’un système. Tel était le magadis, Mur
Anacréon se servait quelquefois. Il était comet-il
de vingt cordes, qui se réduisaient a dix, parce que. t
chacune était accompagnée de son octave. id ne:
était encore l’épigonium, inventé par Epigonu:-zrz

d’Ambracie, le premier qui pinça les cordes au tu
lieu de les agiter avec l’archet. Autant que je pas sa
me le rappeler, ces quarante cordes, réduitesis sa
vingt par la même raton, n’ofl’raient qu’au tri-if!

ple heptacorde, qu’on pouvaitapproprier aux trois
genres ou a trois modes difl’érens. ’ ’

Avez-vous évalué, lui dis-je, le nombre des tous g .
et des demi-tons que la voix et les instrumens
peuvent parcourir, soit dans le grave, soit dans U,
l’aigui’ La voix, répondit- il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux octaves et une quinte; les im-
trumens embrassent une plus grande étendue.
Nous avons des flûtes qui vont tin-delà de la troi- n
sième octave. En général, les changemens que d -
prouve chaque jour le système de notre musique
ne permettent pas de fixer le nombre dessonsdont
elle fait usage. Les deux cordes moyennes de
chaque tétracorde, sujettes à dilféreus degrés de «

tension, font entendre, à ce que prétentent quel- Lu:-
qnes-uns, suivant la différence des trois genres et .55
de leurs espèces, les trois quarts, le tiers, lutin", Cr:
et d’autres moindres subdivisions du ton. Ainsi
dans chaque tétracorde la deuxième corde donne
quatre espèces d’ut ou de fa, et la troisième six a.
espèces de ré ou de sol. Elles en donneraient une a
infinité pour ainsi dire, si l’on avait égard aux «sa
licences des musiciens qui, pour varier leur htr- vs,
monie, haussent ou baissent à leur gré les cordes "a
mobiles de l’instrument, et en tirent des nuances .
de sons que l’oreille ne peut apprécier. a;

La diversité des modes fait éclore de nouveaux ;.
sans. Elevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton
les cordes d’une lyre, vous passez dans un lulu W
mode. Les nations qui, dans les siècles reculë. . i,
cultivèrent la musique, ne s’accordèrent [10"th l
le ton fondamental du tétracorde,comme aujour-
d’hui encore des peuples voisins partent d’une épo-

que différente pour compter les jours de leurs mon. V
Les Doriens exécutaient le même chant à Il" m et,
plus bas que les Phrygiens, et ces derniers il"
ton plus bas que les Lydiens, de là les dénomina-
tions des modes dorien, phrygien et lydien. 9ms :41,
le premier la corde la plus basse du tétracorde est a
mi, dans le second fa dièze; dans le troisième il?!
dièze. D’autres modes ont été dans la suite 810m5
aux premiers; tous ont plus d’une fois varié qul"l 21;.

à la forme. Nous en voyons paraître de Boum!"à "r.
mesure que le système s’étend ou que la tunique

JE;

l Aristoxène parle des cinq tétracorde! qui formlienld’m

temps le grand système des Grau. Il m’a !"m que l du "En!"
de Platon et d’Aristote . ce système était moi" ("mm "un
comme Aristoxène était disciple d’Aristoth J"ai "u P , .
avancer que cette multiplicité de tétracorch Wmmw’m

s’introduire du temps de ce dernier.

"un!



                                                                     

Î gnent aussi essentiellement que la différence des

. que pour certains genres ou certains modes, les
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prouve des vicissitudes; et comme dans un temps
le révolution il est’dineile de conserver son rang,
es musiciens cherchent a rapprocher d’un quart
de ton les modes phrygien et lydien, séparés de
tous temps l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton.

Des questions interminables s’élèvent sans cesse
sur la position, l’ordre et le nombre des autres
modes. l’écarte les détails, dont je n’adoucirais pas

l’ennui en le partageant avec vous. L’opinion qui
commence à prévaloir admet treize modes, à un
demi-ton de distance l’un de l’autre. rangés dans
tu ordre, en commençant par l’hypodorien, qui

est le plus grave : .
Eypodorirn............tï-Eypophrygien grave
Hypophrygicn aigu.
Hypulydien grave a o a . . . a .
Bmlydienaigu . . . . . . . . .
Donna a

. . . . . . . . ut,- ut. dièze.
- ré.

. ré dièse.

Inclut-nolnnami.fa.
[a dièse.

sol.
million.
la.
ladièse.
ai.

.a..-.-

Ionien..............Phrygaen . . . o . . . o . . . . .
Éolien ou Lydien grave . . . . . . n
loti-en aigu . . . . . a . . . . . .
Itaolydacn grave. . . . . . . . . .
Iyxolydicn nigu c . . a . . a . . .
Bypermixolidicn . . . . . . . . . .

Tous ces modes ont un caractère particulier. Ils
le reçoivent moins du ton principal que de l’espèce
de poésie et de mesure, des modulations et des traits
de chant qui leur sont affectés, et qui les distin-

proportions et des ornemens distingue les ordres
d’architecture.

La voix peut passer d’un mode ou d’un genre à
l’autre; mais ces transitions ne pouvant pas se faire
sur les instrumens qui ne sont percés ou montés

musiciens emploient deux moyens. Quelquefois ils
ont sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs ci-
tharœ pour les substituer adroitement l’une a l’au-

tre. Plus souvent ils tendent sur une lyre toutes
les cordes qu’exige la diversité des genres et des
modes’ Il n’y a pas même long-temps qu’un mu-
sicien plaça sur les trois faces d’un trépied mobile
trois lyres montées, l’une sur le mode dorien, la
seconde surie phrygien, la troisième sur le lydien
A la plus légère impulsion, le trépied tournait sur
son ne et procurait à l’artiste la facilité de par-
courir les trois modes sans interruption. Cet instru -
ment, qu’on avait admiré tomba dans l’oubli après
la mort de l’inventeur.

Les tétracordes sont désignés par des noms rela-
lits à leur position dans l’échelle musicale; et les
cordes, par des noms relatifs à leur position dans
Chaque tétracorde. La plus grave de toutes , le si.
S’tppelle "typais ou la principale; celle qui la suit
en montant, la parhypata, ou la voisine de la
principale.
Je vous interromps, lui dis-je, pour vous de-

mander si vous n’avez pas de mots plus courts pour

lPlaton ditqu’en bannissant la plupart des modes la lyre
un moins de cordes. On nnltipliail donc les cordes suivant
le nombra des modes.
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chanter un air dénué de paroles. Quatre voyelles ,
répondit-il, l’é bref, l’a, l’e’ grave, l’ô long; pré-

cédées de la consonne t, expriment les quatre sons
de chaque tétracorde, excepté que l’on retranche
le premier de ces monosyllabes lorsqu’on rencontre
un son commun a deux tétracordes. Je m’expli-
que: si je veux solfier cette série de sons donnés
par les deux premiers tétracordes , si, ut, ré , mi,
fa, sol, la, je dirai, té, ta, té, 16, ta, té, to, et
ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois. reprisje, de la musique
écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées hori-

zontalement sur une même ligne, correspondantes
aux syllabes des mots placés au-dessous, les unes
entières ou mutilées , les autres posées en diliérens
sens. Il nous fallait des notes, répliqua-t-il; nous
avons choisi les lettres : il nous en fallait beaucoup,
à cause de la diversité des modes; nous avons donné
aux lettres des positions ou des configurations dif-
férentes. Cette manière de noter est simple, mais
défectueuse. On a négligé d’approprier une lettre a

chaque son de la voix , il chaque corde de la lyre.
Il arrive de la que le même caractère, étant com-
mun à des cordes qui appartiennent a divers tétra-
cordes, ne saurait spécifier leurs différons degrés
d’élévation , et que les notes du genre diatonique

sont les mêmes que celles du chromatique et de
I’enharmonique. On les multipliera sans doute un
jour; mais il en faudra une si grande quantité,
que la mémoire des commençons en sera peut-être
surchargée’.

l". Burette prétend que les anciens avaient seize cent vingt
notes, tant pour la tablature des voix que pour celle des im-
trumens. Il ajoute qu’après quelques année: on pouvait i peine

chauler ou solfier sur tous les tous et dans tous le! genre: , en
s’accompagnant de la lyre M. Rousseau et M. Duclos ont dit
la même chose d’après M. Burette.

Cc dernier n’a pas donné son calcul ; mais on voit comment

ila opéré. Il part du lrnlps ou la musique avait t5 modes.
Dam citrique mode , chacune des l8 cordes de la lyre était ar-
fcctée de deux notes, l’une pour la voix , l’autre pour I’inalrn-

ment , ce qui faisait pour çllaque mode 36 untel : or il y avait
I5 modes ; il faut donc multiplier 36 par I5 , cl l’un a 540.
Chaque mode, suivant qu’il était exécute dans l’un des troia
genres . avait des notes différentes. Il faut donc multiplier en-
une 541) par 3, ce qui donne en effet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que . dans une lyre à.
i8 corde! , 8 de ces cordes étaient stables, et par conséquent
affectées des même: signés , sur quelque genre qu’on voulût

monter la lyre.
Il m’a paru que tentas tu notes employées dans Inti-ois

genres de chaque mode montaient ou nombre de 33 pour les
voix. et autant pour les instrumens , en tout 65. Multiplions à
présent le nombre des un!" par celui des modes, c’est-è-dire
66 par r5; au lieu de 1620 notes que supposait M. Burette,
nous n’en aurons que 990 . dont 495 pour les vois , et autant
pour les instrumens.

Malgré cette réduction. on le" d’abOrd effrayé de cette
quantité de signes autrefois employés dans la musique , et l’on

ne ac aouvicndrn pas que nous en avons un trèsgrand nombra
nous-mêmes, puisque nos clefs, nos dièses et nos bémols chan-
gcnt la valeur d’une nota posée sur chaque ligne et dam chaque

intervalle. Les Grecs en avaient plus que nous: leur tablature
exigeait donc plus d’étude que la nôtre. Mais je suis bien cloi-
gué de croire avec M. Burette qu’il fallût des années entières
pour s’y familiariser.
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En disant ces mots, Philotime traçait sur des ta»
bleues un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné, je lui fis observer que les signes mis sous
mes yeux pourraient sulIire en eiTet pour diriger
ma voix , mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-
mens ils sont déterminés, répondit-il , par les syl-
labes longues et brèves dont les mots sont compo-
sés; par le rhythme, qui constitue une des plus
essentielles parties de la musique et de la poésie.

Le rhythme, en général, est un mouvement suc-
cessif et soumis à certaines proportions. Vous le
distinguez dans le vol d’un oiseau , dans les pulsa-
tions des artères , dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours. En poésie, c’estla durée

relative des instans que l’on emploie a prononcer
les syllabes d’un vers; en musique, la durée rela-
tive des sons qui entrent dans la composition d’un

chant.Dans l’origine de la musique , son rhythme se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous
savez que, dans notre langue, toute syllabe est
brève ou longue. Il faut un instant pour prononcer
une brève, deux pour une longue. De la réunion
de plusieurs syllabes longues ou brèves se forme le
pied , et de la réunion de plusieurs pieds , la me-
sure du vers. Chaque pied a un mouvement, un
rhythme divisé en deux temps, l’un pour le frappé,
l’autre pour le levé.

Homère et les poètes ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroïque dont six
pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun
deux longues ou une longue suivie de deux brèves.
Ainsi quatre instans syllabiques constituent la du-
rée du pied , et vingt-quatre de ces instans la du-
rée du vers.

On s’était dès-lors aperçu qu’un mouvement trop

uniforme réglait la marche de cet espèce de vers;
que plusieurs mots expressifs et sonores en étaient
bannis, parce qu’ils ne pouvaient s’assujétir à son

rhythme; que d’autres, pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya
en conséquence d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie. Le nombre en est depuis
considérablement augmenté par les soins d’Archi-
loque , d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres

i poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
principaux.

Dans le premier le levé est égal au frappé; c’est
la mesure à deux temps égaux. Dans le second la
durée du levé est double de celle du frappé; c’est
la mesure à deux temps inégaux, ou a trois temps
égaux. Dans le troisième le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à 2 , c’est à dire qu’en suppo-

sant les notes égales il en faut trois pour un temps,
et deux pour l’autre. On connaît un quatrième
genre où le rapport des temps est comme 3 à Il;
mais on en fait rarement usage.

Outre cette ditlerence dans les genres, il en ré-
sulte une plus grande encore tirée du nombre des
syllabes affectées à chaque temps d’un rhythme.
Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composés d’un instant sylla-
byque ou d’une syllabe brève; mais ils peuvent
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l’être aussi de deux, de quatre, de six et même :4
. .1de huit instans syllabiques; ce qui donne quelque-

fois pour la mesure entière une combinaison de
syllabes longues et brèves qui équivaut a seize ins -
tans syllabyques. Dans le second genre cette com-
binaison peut être de dix-huit de ces instans. Enfin,
dans le troisième , un des temps peut recevoir de-

une brève jusqu’à dix, ou leurs équivalens; de
manière que la mesure entière, comprenant vingt-
cinq instans syllabyques , excèdent d’un de ces iras.
tans la portée du vers épique, et peut embrasser
jusqu’à dix huit syllabes longues ou brèves.

Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou-
rant plus ou moins rapide d’instans syllabiques
vous joignez celle qui provient du mélange et de
l’entrelacement des rythmes, et celle qui naît du
goût du musicien, lorsque, selon le caractère des
passions qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit
la mesure, sans néanmoins en altérer les propor-
tions , vous en conclurez que dans un concert notre
oreille doit être sans cesse agitée par des mouve-
mens subits qui la réveillent et l’étonuent.

Des lignes placées a la tète d’une pièce de musi-
que en indiquent le rhythme; et le coryphée, du
lieu le plus élevé de l’orchestre , l’annonce aux mn-

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes. J’ai
observé, lui dis-je, que les maîtres des chœurs bat-
tent la mesure tantôt avec la main, tantôt avec le
pied. J’en ai vu même dont la chaussure était ar-
mée de fer; et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plai-
sir. Philotime sourit, et continua.

Platon compare la poésie dépouillée du chant à
un visage qui perd sa beauté en perdant la lieur de
la jeunesse. Je comparerais le chant dénué du
rhythme a des traits réguliers, mais sans âme et
sans expression. C’est surtout par ce moyen que
la musique excite les émotions qu’elle nous fait
éprouver. Ici le musicien n’a, pour ainsi dire, que
le mérite du choix; tous les rhythmes ont des pro
priétés inhérentes et distinctes. Que la trompette
frappe a coups redoublés un rhythme vif, impé-
tueux , vous croirez entendre les cris des combat--
tans et ceux des vainqueurs; vous vous rappellerez
nos chants belliqueux et nos danses guerrières.
Que plusieurs voix transmettent àvotreoreille, des
sons qui se succèdent avec lenteur d’une manière
agréable, vous entrerez dans le recueillement. Si
leurs chants contiennent les louanges des dieux,
vous vous sentirez disposé au respect qu’inspire
leur présence; et c’est ce qu’opère le rhythme, qui,
dans nos cérémonies religieuses , dirige les hymnes
et les danses.

Le caractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suilit pour
le changer.

Nous admettons souvent dans la versification
deux pieds, l’iambe et le trochée également com-
posés d’une longue et d’une brève, avec cette dif-
férence que l’inmbe commence par une brève et le
trochée par une longue. Celui-ci convient à la pe-
santeur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur

r.

puis trois brèves jusqu’à quinze, et l’autre depuis .
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CHAPITRE XXVII.
" d’un dialogue animé. Comme a chaque pas l’iambe

semble redoubler d’ardeur, et le trochée perdre
de la sienne . c’est avec le premier que les auteurs
satiriques poursuivent leurs ennemis; avec le se-

, cond que les dramatiques font quelquefois mouvoir
les chœurs des vieillards sur la scène.

Il n’est point de mouvemens dans la nature et
dans nos passions qui ne retrouvent dans les diver-
ses espèces de rhythmes des mouvemens qui leur
correspondent, et qui deviennent leur image. Ces
rapports sont tellement fixés, qu’un chant perd
tous ses agrémcus dès que sa marche est confuse,
et que notre âme ne reçoit pas aux termes conve-
nus la succession périodique des sensations qu’elle
attend. Aussi les entrepreneurs de nos spectacles
et de nos fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs
auxquels ils confient le soin de leur gloire. Je suis
même persuadé que la musique doit une grande
partie de ses succès à la beauté de l’exécution, et

surtout a l’attention scrupuleuse avec laquelle les
chœurs s’assujétissent aux mouvemens qu’on leur

imprime.
Mais , ajouta Philotime, il est temps de finir cet

entretien; nous le reprendrons demain, si vous le
jugez a propos: je passerafchez vousavant que de
me rendre chez Apollodore.

SECOND ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la musiqua.

Le lendemain je me levai au moment où les ha-
bitans de la campagne apportent des provisions au
marché, et ceux de la ville se répandent tumul-
tueusement dans les rues. Le ciel était calme et
serein; une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens
interdits. L’orient étincelait de feux, et toute la
terre soupirait après la présence de cet astre qui
semble tous les jours la reproduire. Frappé de ce
spectacle, je ne m’étais point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris, me dit-il, dans
une espèce de ravissement. Je ne cesse de l’épreu-
ver , lui répondis-je , depuis que je suis en Grèce :
l’extrême pureté de l’air qu’on y respire, et le:

vives couleurs dont les objets s’y parent à mes
yeux, semblent ouvrir mon âme a de nouvelles
sensations. Nous prîmes de la occasion de parler
de l’influence du climat. Philotime attribuait a cette
cause l’étonnante sensibilité des Grecs : sensibilité,

disait-il , qui est pour eux une source intarissable
de plaisirs et d’erreurs, et qui semble augmenter
de jour en jour. Je croyais au contraire, repris-je,
qu’elle commençait a s’affaiblir. Si je me trompe,
dites-moi donc pourquoi la musique n’opère plus
les mêmes prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il. qu’elle était autrefois plus
grossière; c’est que les nations étaient encore dans
l’enfance. Si a des hommes dont la joie n’éclaterait

que par des cris tumultueux une voix accompa-
gnée de quelque instrument faisait entendre une
mélodie très-simple , mais assujétie à certaines rè-
gles, vous les verriez bientôt, transportés de joie ,
exprimer leur admiration par les plus fortes hy-
perboles: voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de
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la Grèce avant la guerre de Troie. Amphion ani-
mait par ses chants les ouvriers qui construisaient
la forteresse de Thèbes, comme on l’a pratiqué
depuis lorsqu’on a refait les murs de Messène; on
publia que les murs de Thèbes s’étaient élevés au

son de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit
nombre de sons agréables; on dit que les tigres
déposaient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces siècles reculés, repris-je,
mais je vous cite les Lacédémoniens divisés entre
eux , et tout à coup réunis par les accords harmo-
nieux de Terpandre; les Athéniens entraînés par
les chants de Solou dans l’île de Salamine, au mé-
pris d’un décret qui condamnait l’orateur assez
hardi pour proposer la conquête de cette île; les
mœurs des Arcadiens adoucies par la musique, et
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

Je le connais assez. me dit-il , pour vous assurer
que le merveilleux disparaît dès qu’on les discute.
Terpandre et Solon durent leurs succès plutôt à la
poésie qu’à la musique, et peut-être encore moins
a la poésie qu’à des circonstances particulières. Il
fallait bien que les Lacédémoniens eussent com-
mencé à se lasser de leurs divisions, puisqu’ils
consentirent a écouter Terpandre. Quant a la ré-
vocation du décret obtenue par Solou, elle né
tonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté des
Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avaient contracté, dans un climat rigou-
reux et dans des travaux pénibles, une férocité qui
les rendait malheureux. Leurs premiers législateurs
s’aperçurent de l’impression que le chant faisait

sur leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles du
bonheur, puisqu’ils étaient sensibles. Les enfans
apprirent a célébrer les dieux et les héros du pays.
On établit des fêtes, des sacrifices publics, des
pompes solennelles, des danses de jeunes garçons
et de jeunes filles. Ces institutions, qui subsistent
encore, rapprochèrent insensiblement ces hommes
agrestes. Ils devinrent doux, humains, bienfaisans.
Mais combien de causes contribuèrent a cette ré-
volution! la poésie, le chant, la danse, des assem-
blées, des fétcs, des jeux; tous les moyens enfin
qui, en les attirant par l’attrait du plaisir, pou-
vaient leur inspirer le goût des arts et l’esprit de
société.

On dut s’attendre a des effets à peu près sem-
blables tant que la musique, étroitement unie à la
poésie , grave et décente comme elle , fut destinée
à conserver l’intégrité des mœurs. Mais, depuis
qu’elle a fait de si grands progrès, elle a perdu
l’auguste privilége d’instruire les hommes et de les
rendre meilleurs. J’ai entendu plus d’une fois ces
plaintes, lui dis-je; je les ai vu plus souvent traiter
de chimériques. Les uns gémissent sur la corrup-
tion de la musique, les autres se félicitent de sa
perfection. Vous avez encore des partisans de lau-
cienne , vous en avez un plus grand nombre de la
nouvelle. Autrefois les législateurs regardaient la
musiqtte comme une partie essentielle de l’édu-
cation; les philosophes ne la regardent presque
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plus aujourd’hui que comme un amusement hon-
nête. Comment se l’ait-il qu’un art qui a tant de
pouvoir sur nos âmes devienne moins utile en de-
venant plus agréable.

Vous le comprendrez peut-être, répondit-il , si
vous comparez l’ancienne musique avec celle qui
s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine, plus riche et plus variée dans la suite
elle anima successivement les vers d’Hésiode, d’Ho-

mère, d’Archiloque, de Terpandre, de Simonide
et de Pindare. Inséparablc de la poésie, elle en
empruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait
les siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans toute

sa force une image ou un sentiment. Elle excite en
nous des émotions d’autant plus vives qu’elle fait
seule retentir dans nos cœurs la voix de la nature
D’où vient que les malheureux trouvent avec tant
de facilité le secret d’attendrir et de déchirer nos
âmes? C’est que leurs accens et leurs cris sont le
mot propre de la douleur. Dans la musique vocale
l’expression unique est l’espèce d’intonation qui

convient a chaque parole, à chaque vers. Or, les
anciens poètes, qui étaient tout à la fois musiciens,
philosophes, législateurs, obligés de distribuer
euxamémes dans leurs vers l’espèce de chant dont
ces vers étaient susceptibles, ne perdirent jamais
de vue ce principe. Les paroles, la mélodie, le
rhythme, ces trois puissans agens dont la musique
se sert pour imiter, confiés à la même main, diri-
geaient leurs efforts de manière que tout concou-
rait également a l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres diato-
nique, chromatique, enharmonique; et, après avoir
démêlé leur caractère, ils assignèrent à chaque
genre l’espèce de poésie qui lui était le mieux as-
sortie. Ils employèrent nos trois principaux modes,
et les appliquèrent par préférence aux trois espèces
de sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de
traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-
rière, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie
dorienne prêtait sa force et sa majesté. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur , mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune, les
élégies , les complaintes empruntèrent lestons per-
çans et pathétiques de l’lmrmonielydicnne. Il fallait

enfin le remplir de respect et de reconnaissance
envers les dieux; la phrygienne’ fut. destinée aux
cantiques sacrés.

La plupart de ces cantiques, appelés nomes.
c’est-adire lois ou modèles, étaient divisés en plu-

sieurs parties , et renfermaient une action. Comme
on devait y reconnaître le caractère immuable de

IOn ne s’accorde pas tout-L fait sur le caractère de l’harmoA

nie phrygienne. Suivant Platon, pina tranquille que la do-
rienne, elle inspirait la modération cl convenait a un homme
qui invoque les dieux: Suivant Aristote, elle était turbulente
et propre à l’enthousiasme. Il cile les aira d’0lympe . qui rem-
plissaient l’ime d’une fureur divine. Cependant Olympe avait
composé sur ce mode un nome pour la sage Minerve. Ilyago
nis , plus ancien qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sa-
crés , y avait employé lilllrrnonie phrygienne.
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la divinité particulière qui en recevait l’hommage ,
ou leur avait prescrit des règles dont on ne s’écar.
tait presque jamais.

Le chant, rigoureusement asservi aux paroles
était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur
convenait le mieux. Cet instrument faisait enten-
dre le même son que la voix; et lorsque la danse
accompagnait le chant, elle peignait fidèlement aux
yeux le sentiment ou l’image qu’il transmettait à
l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de sans, et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité des
moyens employés par la musique assurait le triom-
phe de la poésie; et la poésie, plus philosophique
et plus instructive que l’histoire, parce qu’elle
choisit de plus beaux modèles, traçait de grands
caractères et donnait de grandes leçons de courage,
de prudence et d’honneur. Philotime s’interrompit
en cet endroit pour me faire entendre quelques
morceaux de cette ancienne musique, et surtout
des airs d’un poète nommé Olympe, qui vivait il
y environ neuf siècles. Ils ne roulent que sur un
petit nombre de cordes, ajouta-t-il, et cependant
ils font en quelque façon le désespoir de nos com-
positeurs modernes’.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes et
de rythmes; la lyre s’enrichit de cordas Mas
pendant long-temps les poètes ou rejetèrent ces
nouveautés ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés a leurs anciens principes, et surtout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-
cence etde la dignité qui caractérisaientla musique.

De ces deux qualités si essentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
sirs des sens, la première tient à l’ordre, la se-
conde à la beauté. C’est la décence ou convenance

qui établit une juste proportion entre le style et
le sujet qu’on traite; qui fait que chaque objet,
chaque idée, chaque passion a sa couleur, son ton,
son mouvement; qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées, et ne permet
jamais que des ornemens distribués au hasard nui-
sent a l’intérêt principal. Comme la dignité tient
à l’élévation des idées et des sentimens, le poète
qui en porte l’empreinte dans son âme ne s’aban-
donne pas a des imitations serviles. Sesconceptions
sont hautes, etson langage est celuid’un médiateur
qui doit parler aux dieux et instruire les hommes.

Telle était la double fonction dont les premiers
poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hym-
nes inspiraient la piété, leurs poèmes le désir de
la gloire, leurs élégies la fermeté dans les revers.
Des chants faciles, nobles, expressifs, fixaient ai-
sément dans la mémoire les exemples avec les
préceptes, et la jeunesse accoutumée de bonne heure

I Plutarque dit que les musiciens de son tempe feraienl de
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le célèbre Tar-

tini s’exprime dans les mêmes termes lorsqu’il parle de! an-
ciens chanta d’église z a Bitogna , dit-il. confeaaar certamente
a esservene qualclieiluna (cantileua) talInente pieu.) di gravili .
u maesti , e dolce-ni congiunla a somma simpliciti musicale.
a elle noi modérai duraremmo [Mica malta per produrne dl
a eguali. u
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v i répéter ces chants, y puisait avec plaisir l’amour
du devoir et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble, dis-je alors a Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre a exciter
les passions. Vous pensez donc, reprit il en sou-

» riant que les passions des Grecs n’étaient pas as-
sez actives? La nation était fière et sensuble; en
lui donnant de trop fortes émotions on risquait de
pousser trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut
aussi une vue profonde dans ses législateurs d’a-
voir fait servir la musique a modérer son ardeur
dans le sein des plasirs et sur le chemin de la
victoire. Pourquoi, des les siècles les plus reculés,
admit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros, si ce n’est pour prévenir les
excès du vin, alors d’autant plus funestes, que les
âmes étaient plus portées a la violence! Pourquoi
les généraux de Lacédémone jettent-ils parmi les
soldats un certain nombre de joueurs de flûte, et
les font-ils marchera l’ennemiau son de cet instru-
ment, plutotqu’an bruit éclatant de la trompette?
n’est-ce pas pour suspendre le courage impétueux
desjeunes Spartiates, etles obliger a garder leurs
rangs?

Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablissement de la philosophie, les états le mieux
polices aient veillé avec tant de soin a l’immuta-
bilité de la saine musique, et que, depuis, les hom-
mes les plus sages, convaincus de la nécessité de
calmer plutôt que d’exciter nos passions, aient
reconnu que la musique, dirigée paria philosophie,
est un des plus beaux présens du ciel, une des
plus belles institutions des hommes.

Elle ne sert aujourd’hui qu’a nes plaisirs. Vous
avez pu entrevoir que, sur la tin de son règne,
elle était menacée d’une corruption prochaine,
puisqu’elle acquérait de nouvelles richesses. Po-
lvmneste, tendant ou relâchant à son gré les cordes
de la lyre, avait introduit les accords inconnus
jusqu’à lui. Quelques musiciens s’étaient exercés
à composer pour la flûte des airs dénués de paro-
lœ : bientôt après on vit, dansles jeux pytiques,des
combats ou l’on n’entendait que le son de ces in-
strumens; enfin les poètes, et surtout les auteurs
de cette poésie hardie et turbulente connue sous
le nom de dithyrambique. tourmentaient a la fois
la langue, la mélodie et le rhythme, pour les plier
à leur fol enthousiasme. Cependant l’ancien gout
prédominait encore. Pindarc, Pratinas, Lamprus,
d’autres lyriques célèbres le soutinrent dans sa
décadence. Le premier florissait lors de l’expédi-
tion de Xerxès, il ya cent vingt ans environ. Il
vécut assez de temps pour être le témoin de la
révolution préparée par les innovations de ses pré-
décesseurs, favorisée par l’esprit d’indépendance

que nous avaient inspiré nos victoires sur les
Perses, ce qui l’accéléra le plus, ce fut la passion
effrénée que l’on prit tout à coup pour la musique
instrumentale et pour la poésie dithyrambique. La
première nous apprit a nous passer des paroles, la
seconde a les étouffer sons des ornemens étrangers.

La musique, jusqu’alors soumise a la poésie, en
secoua le joug avec l’audace d’un esclave révolté;
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les musiciens ne songèrent plus qu’a se signaler
par des découvertes. Plus ils multipliaient les pro-
cédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature.

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand
nombre de sons. On confondit les propriétés des
genres, des modes, des voix et des instrumens.
Les chants assignés auparavant aux diverses espè-
ces dc poésie furent appliqués sans choix a cha-
cune en particulier. On vit éclore des accords in-
connus, des modulations inusitées, des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouver-
tement violée, et la même syllabe fut affectée de
plusieurs sons; bizarrerie qui devrait être aussi ré-
voltante dans la musique qu’elle le serait dans la
déclamation.

A l’aspect de tant de changemens rapides, Ana-
xilas disait, il n’y a pas long-temps, dans une de
ses comédies, que la musique, ainsi que la Libye,
produisait tous la ans quelque nouveau monstre.

Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi
nous; comme s’il était de la destinée de la musique

de perdre son influence sur les mœurs dans le
temps où l’on parle le plus de philosophie et
de morale l Plusieurs d’entre eux avaient beau-
coup d’esprit et de grands talens. Je nommerai
Mélanippide, Cinésias, Phrynis, Polyidès, si célè-
bre par sa tragédie d’Iphigénie ; Timothée de
Milet, qui s’est exercé dans tous les genres de
poésie et qui jouit encore de sa gloire dans un âge
très-avancé. C’est celui de tous qui a le plus ou
tragé l’ancienne musique. La crainte de passer
pour novateur l’avait d’abord arrêté: il mêla dans

ses premières compositions de vieux airs, pour
tromper la vigilance des magistrats, et ne pas trop
choquer le goût qui régnait alors; mais bientôt,
enhardi par le succès il ne garda plus de mesures.

Outre la licence dont je viens de parler, des mu-
siciens inquiets veulent arracher de nouveaux sans
au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans Io

chant une suite de quarts de tous; ils fatiguent les
cordes, redoublent les coups d’archet, approchent
l’oreille pour surprendre au passage une nuance de
son qu’ils regardent comme le plus petit intervalle .
commensurable. La même expérience en atl’er-
mit d’autres dans une opinion diamétralement op-
posée. On se partage sur la nature du son, sur les
accords dont il faut faire usage, sur les formesiu-
troduites dans le chant, sur lesrtalens et les ou-
vrages de chaque chef de parti. Epigonus, Erasto-
clès, Pythagore, de Zacynthc, Agénor deMitylène,
Antigénide, Dorion, Timothée ont des disciples
qui en viennent tous les jours aux mains, et qui
ne se réunissent que dans leur souverain mépris
pour la musique ancienne qu’ils traitent de su-
tannée.

Savez-vous qui a le plus contribué a nous ins-
pirer ce mépris? ce sont des Ioniens ; c’est ce pen-
ple qui n’a pu défendre sa liberté contre les Perses,

et, qui dans un pays fertile, et sous le plus beau
ciel du monde, seconsole de cette perte dans le
sein des arts et de la volupté. Sa musique légère,
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brillante, parée de grâces, se ressent en même
temps de la mollesse qu’on respire dans ce climat
fortuné, nous eûmes quelque peine a nous accou-
tumer à ses accens. Un de ces Ioniens. Timothée ,
dont je vous ai parlé, fut d’abord situé sur notre
théâtre : mais Euripide, qui connaissait le génie
de sa nation, lui prédit qu’il régnerait bientôt sur
la scène; et c’est ce qui est arrivé. Enorgueilli de
ses succès, il se rendit chezles Lacédémoniens avec
sa cithare de onze cordes et ses chants ell’éminés.
Ils avaient déjà réprimé deus fois l’audace des
nouveaux musiciens. Aujourd’hui même dans les
pièces que l’on présente au concours, ils exigent
que la modulation exécutée sur un instrument a
sept cordes ne roule que sur un ou deux modes.
Quelle fut leur surprise aux accords de Timo-
thée! Quelle fut la sienne a la lecture d’un dé-
cret émané des rois et des éphores ! On l’accusait
d’avoir, par l’indécence, la variété et la mollesse

de ses chants, blessé la majesté de l’ancienne mu-

sique, et entrepris de corrompre les jeunes Spar-
tiates. On lui prescrivait de retrancher quatre
cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un tel exemple
devait a jamais écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs. Il faut observer
que le décret est à peu près du temps où les La-
cédémoniens remportèrent à Ægos-Potamos cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

Parmi nous, des ouvriers, des mercenaires déci-
dent du sort de la musique; ils remplissent le
théâtre, assistent aux combats de musique, et se
constituent les arbitres du goût. Comme il leur
faut des secousses plutôt que des émotions, plus
la musique devint hardie, enluminée, fougueuse,
plus elle excita leurs transports. Des philosophes
eurent beau s’écrier qu’adopter de pareilles inno-
vations, c’était ébranler les fondemens de l’étatl;

en vain les auteurs dramatiques, percèrentde mille
traits ceux quicherchaient a lesintroduire: comme
ils n’avaient point de décrets à lancer en faveur de
l’ancienne musique. les charmes de son ennemie
ont fini par tout subjuger. L’une et l’autre ont
en le même sort que la vertu et la volupté quand
elles entrent en concurrence.

’Your justifier cette espression. il faut le rappeler l’extrême

licence qui du temps de Platon régnait dans la plupart des ré-
publiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions dont
elle ignorait l’objet , elle détruisit par des entreprises succes-
sives les liens les plus sacrés du corps politique. On commença
par varier les chants consacrés aux cultes des dieux; on finir
par rejouer des semons faits en leur présence. A l’aspect de
la corruption générale. quelques philosophes ne craignirent
par d’avancer que, dans un état qui se conduit encore plus par
les mœurs que par les lois , les moindres innovations sont dan.
gueuses , parce qu’elles en entraînaient bientôt de plus gran-
des : aussi n’est- ce pas a la musique seule qu’ils ordonnèrent
de ne par toucher; la défense devait s’élendre aux jeux , aux

spectacles. aux exercices du Gymnase, etc. Au resta, cer
idées avaient été empruntées des Égyptiens. Ce peuple. ou

plutôt cens qui la gouvernaient , jalons de maintenir leur au-
torité, ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer l’in-

quiétude des esprits. que de les arrêter dans leurs premiers
écarta; de Il ces lois qui défendaient aux artistes de prendre
le moindre «son et le! obligeaient a copier servilement ceux
qui les avaient précédés.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Parlez de bonne fol, dis-je alors a Philotime: Ï
n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduction
générale? Très-souvent, répondit-il. Je conviens
que la musique actuelle est supérieure à l’autre
par ses richesses et ses agrémcns; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans la .
productions des anciens un poète qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire dans celles des modernes
un musicien qui me procure du plaisir. Et ne
pensez-vouspas. repris-je avec chaleur, qu’on doit
juger de la musique par le plaisir qu’on en retire.

Non, sans doute, répliquaJ-il, si ce plaisir est
nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins vifs,
mais plus utiles. Vous étés jeune, et vous avez be-
soin d’émotions fortes et fréquentes. Cependant,
comme vous rougiriez de vous y livrer si elles n’é-
taient pas conformes a l’ordre, il est visible que
vous devez soumettre à l’examen de la raison vos
plaisirs et vos peines avant que d’en faire la règle
de vos jugemens et de votre conduite.

Je crois devoir établir ce principe: un objet n’est
digne de notre empressement que lorsque , au-delà
des agrémens qui le parent a nos yeux , il renferme
en lui une bonté, une utilité réelle. Ainsi la na-
ture, qui veut nous conduire a ses tins par l’attrait
du plaisir, et qui jamais ne borna la sublimité de
ses vues a nous procurer des sensations agréables,
a mis dans les alimens une douceur qui nous attire,
et une vertu qui opère la conservation de notre es-
pèce. Ici le plaisir est un premier elfet, et devient
un moyen pour lier la cause a un second etl’et plus
noble que le premier r il peut arriver que la nour-
riture étant également saine, et le plaisir également
vif, l’effet ultérieur soit nuisible: enfin , si certains
alimens propres à flatter le goût ne produisaient
ni bien ni mal, le plaisir serait passager et n’au-
rait aucune suite Il résulte de la que c’est moins
par le premier elfet que par le second qu’il faut
décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou in-
dill’érens.

Appliquons ce principe. L’imitation , que les arts
ont pour objet, nous afl’ecte de diverses manières;
tel est son premier effet. Il en existe quelquefois
un second plus essentiel, souvent ignoré du spec-
tateur et de l’artiste lui-même : elle modifie "me
au point de la plier insensiblement a des habitu-
des qui I’embellissent ou la défigurent. Si vous
n’avez jamais réfléchi sur l’immense pouvoir de
l’imitation, considérez jusqu’à quelle profondeur
deux de nos sens, l’ouïe et la vue, transmettent
à notre lime les impressions qu’ils reçoivent; avec
quelle facilité un enfant entouré d’esclaves copie
leurs discours et leurs gestes, s’approprie leurs in-
clinations et leur bassesse.

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup près,
la même force que la réalité, il n’en est pas moins
vrai que ses tableaux sont des scènes où j’assiste;
ses images , des exemples qui s’oll’rent à mes yeux.
La plupart des spectateurs n’y cherchent que la ti-
délité de l’imitation et l’attrait d’une sensation

passagère; mais les philosophes y découvrent sou-
vent à travers les prestiges de l’art le germe d’un
poison caché. Il semble, a les entendre, que nos
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venus sont si pures ou si faibles , que le moindre
i neume de la contagion peut les flétrir ou les dé-

truire. Aussi, en permettant aux jeunes gens de
contempler a loisir les tableaux de Denys , les
exhortent-ils è ne pas arréter leurs regards sur
reux de Pausou, a les ramener fréquemmént sur

’ aux de Polygnotc. Le premier a peint les hommes
tels que nous les voyons : son imitation est fidèle,
agréable a la vue, sans danger, sans utilité pour les
mœurs. Le second, en donnant a ses personnages
des caractères et des fonctions ignobles, a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses
images ôtent à l’héroïsme son éclat, à la vertu sa

dignité. Polygnotc, en représentant les hommes
plus grands et plus vertueux que nature, élève
nos pensées et nos sentimens vers des modèles su-

i Nîmes, et laisse fortement empreinte dans nos
dans l’idée de la beauté morale avec l’amour de la

’ décence et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus immé-
diatœ, plus profondes et plus durables que celles
de la peinture; mais ces imitations, rarement d’ac-

V cord avec nos vrais besoins, ne sont presque plus
instructives. Et en etl’et, quelle leçon me donne ce
joueur de lute lorsqu’il contrefait sur le théâtre
le chant du rossignol, et dans nos jeux le sifile-
rnent du serpent ; lorsque, dans un morceau d’exé-
cution, il vient heurter mon oreille d’une multitude
de sans rapidement accumulés l’un sur l’autre?
J’ai vu Platon demander ce que ce bruit signifiait,
et pendant que la plupart des spectateurs applau-
dissaient avec transport aux hardiesses du musi-
cien, le taxer d’ignorance et d’ostentation .- de
l’une , parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie
beauté; de l’autre, parce qu’il n’ambitionnait que

la vaine gloire de vaincre une difiiculté l.
Quel effet encore peuvent Opérer des paroles

qui, traînéesà la suite du chant, brisées dans leur
tissu, contrariées dans leur marche, ne peuvent
partager l’attention que les inflexions et les agré-
mens de la voix fixent uniquement sur la mélodie?
Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtre et dans nos jeux; car, dans plusieurs de
nos cérémonies religieuses, elle conserve encore
son ancien caractère.

En ce moment, des chants mélodieux frappèrent
nos oreilles. On célébrait ce jour-la une fête en
l’honneur de Thésée. Des chœurs composés de la
plus brillante jeunesse d’Athènes se rendaient au
temple de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur
le Minuteure, son arrivée dans cette ville, et le
retour des jeunes Athéniens dont il avait brisé les
fers. Après avoir écouté avec attention, je dis à
Philotime : Je ne sais si c’est la poésie, le chant,
la précision du rhythme, l’intérêt du sujet, ou la

l Voie-i une remarque de Tartini : a La musique n’est plus
que l’art de combiner des sans; il ne lui reste que sa partie
matérielle, absolument dépouillée de l’esprit dont elle étoit

autrefois animée; en secouant le! règlea qui dirigeaient son
action sur un seul point , elle ne l’a portée que sur des généra-

lités. Si elle me donne des impressions dejoie ou de douleur ,
elles sont vagues et incertaines. Or l’eût de l’art n’est enlier

que lorsqu’il est garticulisr et individuel. n
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beauté ravissante des voix, quej’admire le plus;
mais il me semble que cette musique remplit et
élève mon aine. C’est, reprit vivement Philotime,
qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites pas-
sions, elle va réveiller jusqu’au fond de nos cœurs
les sentimens les plus honorables à l’homme, les
plus utiles à la société, le courage, la reconnais-
sance, le dévoûment a la patrie; c’est que, de son
heureux assortiment avec la poésie, le rhythme et
tous les moyens dont vous venez de parler, elle
reçoit un caractère imposant de grandeur et de no-
blesse, qu’un tel caractère ne manque jamais son
effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui sont
faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus haute
opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie la
doctrine de Platon. Il désirerait que les ans, les
jeux, les spectacles, tous les objets extérieurs,
s’il était possible, nous entourassent de tableaux
qui fixeraient sans cesse nos regards sur la vérita-
ble beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct, et notre âme serait
contrainte de diriger ses etlorts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle.

Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindreà
la hanteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoir
anéanti les propriétés afiectées aux différentes par-

ties de la musique, ils violent encore les règles des
convenances les plus communes. Déjà la danse,
soumise a leurs caprices, devient tumultueuse,
impétueuse, quand elle devrait être grave et de-
cente; déjà on insère dans les entr’actes de nos
tragédies des fragmens de poésie et de musique
étrangers à la pièce, et les chœurs ne se lient plus
a l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme in-
différens ne savent pas qu’on maintient la règle
autant par les rites et les manières que par les prin-
cipes, que les mœurs ont leurs formes comme les
lois, et que le mépris des formes détruit peu à peu
tous les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sons enchanteurs qui
transportent la multitude, et dont l’expression,
n’ayant pas d’objet déterminé , est toujours inter-

prétée en faveur de la passion dominante. Leur
unique elfet est d’énerver de plus en plus une na-
tion où les âmes sans vigueur, sans caractère, ne
sont distinguées que par les difl’érens degrés de
leur pusillanimité.

Mais, dis-je à Philotime, puisque l’ancienne mu-
sique a de si grands avantages, et la moderne de
si grands agrémens, pourquoi n’a-t-ou pas essayé
de les concilier? Je connais un musicien nommé
Télésias, me répondit-il, qui en forma le projet il
y a quelques années. Dans sa jeunesse il s’était
nourri des beautés sévères quirègnent dans les ou-
vrages de Pindare et de quelques autres poètes
lyriques. Depuis, entraîné par les productions de
Phlloxène , de Timothée et des poètes modernes. n
voulut rapprocher ces did’érentes manières. Mais,

malgré ses efi’orts, il retombait toujours dans celle

et
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de ses premiers maîtres, et ne tira d’autre fruit de
ses veilles que de mécontenter les deux partis.

Non, la musique ne se relèvera plus de sa chute.
Il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-
tion que de la policer. Nous n’avons plus de mœurs,
ajouta-t-il, nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs a
Marathon; la nouvelle convient a des Athéniens
vaincus a Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire, lui
dis-je : pourquoi apprendre il votre élève un art si
funeste? à quoi sert-il en effet? - A quel il sert!
reprit-il en riant; de hochet aux enfans de tout
age, pour les empêcher de briser les meubles de la
maison. Il occupe ceux dont l’oisiveté serait à
craindre dans un gouvernement tel que le nôtre;
il amuse ceux qui, n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils traînent avec eux, ne savent a quoi

dépenser leur vie.
«Lysis apprendra la musique , parce que , destiné

à remplir les premières places de la république, il
doit se mettre en état de donner son avis sur les
pièces que l’on présente au concours, soit au théa-
tre, soit. aux combats de musique. Il connaîtra
toutes les espèces d’harmonie, et n’accordera son
estime qu’a celles qui pourront influer sur ses
mœurs. Car, malgré sa dépravation, la musique
peut nous donner encore quelques leçons utiles.
Ces procédés pénibles , ces chants de dillicile exé-

cution , qu’on se contentait d’admirer autrefois
dans nos spectacles, et dans lesquels on exerce si
laborieusement aujourd’hui les enfans, ne fatigue-
ront jamais mon élève. Je mettrai quelques instru-
mens entre ses mains, a condition qu’il ne s’y
rendra jamais aussi habile que les maîtres de l’art.
Je veux qu’une musique choisie remplisse agréa-
blement ses loisirs s’il en a , le délasse de ses tra-
vaux au lieu de les augmenter, et modère ses pas-
sions s’il est trop sensible. Je veux enfin qu’il ait
toujours cette maxime devant les yeux : que la
musique nous appelle au plaisir, la philosophie à
la vertu; mais que c’est par le plaisir et par la
vertu que la nature nous invite au bonheur.

CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs du Athéniens.

J’ai dit plus haut l qu’en certaines heures de la
journée les Athéniens s’assemblaient dans la place

publique ou dans les boutiques dont elle est cn-
tourée. Je m’y rendais souvent, soit pour appren-
dre quelque nouvelle , soit pour étudier le carac-
tère de ce peuple

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville, qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne
pouvalt être égalée que par sa haine contre la dé-
mocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait re-
tenu que cette sentence : Bien n’est si dangereux
que d’avoir tant de chefs.

Il venait de recevoir une légère insulte. Non,
J Vo’ul la chapitra XX (la est ourlas".
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disait-il en fureur: il faut que cet homme ou mai
abandonnions la ville; car aussi bien n’y a-t-il
plus moyen d’y tenir. Si je siège a quelque tribu-
nal, j’y suis accablé par la foule des plaideurs ou
par les cris des avocats. A l’assemblée générale.
un hômme de néant, sale et mal vêtu , a l’inso-
lence de se placer auprès de moi. Nos orateurs t
sont vendus a ce peuple qui tous les jours met a la
tète de ses affaires des gens que je ne voudrais pas
mettre à la tète des miennes. Dernièrement il
était question d’élire un général : je me lève; je
parle des emplois que j’ai remplis a l’armée, je
montre mes blessures; et l’on choisit un homme 1
sans expérience et sans talent. C’est Thésée qui, ’
en établissant l’égalité, est l’auteur de tous ces

maux.
Homère avait bien plus de raison : Bien n’est

si dangereux que d’avoir tant de chefs. En disant
cela, il repoussait fièrement ceux qu’il trouvait t
sur ses pas, refusait le salut presque a tout le
monde; et s’il permettait à quelqu’un de ses eliens
de l’aborder, c’était pour lui rappeler hautement
les services qu’il lui avait rendus.

Dans ce moment un de ses amis s’approcha de
lui : Eh bien! s’écria-t-il, dira-t-on encore que je t
suis un esprit chagrin , que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix a la
vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dam

son plaidoyer les meilleurs moyens de ma cause?
Ma femme accoucha hier d’un fils; et l’on m’en
félicite, comme si cette augmentation de famille a
n’apportait pas une diminution réelle dans mon
bien! Un de mes amis, après les plus tendres sol-
licitations, consent a me céder le meilleur de ses
esclaves. Je m’en rapporte a son estimation: sa- -
vcz-vous ce qu’il fait? il me le donne a un prix fort -
au-dessous de la mienne. Sans doute cet esclave a t
quelque vice caché. Je ne sais quel poison secret A
se mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et
je parcourus les ditl’érens cercles que je voyais au- -
tour de la place. Ils étaient composés de gens de t
tout âge et de tout état. Des tentes les garantis-
saient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athénien nommé

Philandre. Son parasite Criton cherchait a l’inté-
resser par des flatteries outrées , a l’égayer par des
traits de méchanceté. Il imposait silence, il ap-
plaudissait avec transport quand Philandre parlait.
et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater quand il échapait a Philandrc quel-
que fade plaisanterie. Voyez, lui disait-il, comme
tout le monde a les yeux fixés sur vous : hier , dans
le Portique, on ne tarissait point sur vos louanges z
il fut question du plus honnête homme de la ville;
nous étions plus de trente; tous les sufl’rages se
réunirent en votre faveur. Cet homme, dit alors
Philaudre, que je vois lai-bas, vêtu d’une robe si
brillante, et suivi de trois esclaves, n’est-ce pas
êpollodore, fils de Passion, ce riche banquier?
L’est lui-même répondit le parasite. Son faste est
révoltant, et il ne se souvient plus que son père
avait été esclave. Et cet autre, reprit Philandre,
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qui marche après lui la téta levée? Son père s’ap-
ielait d’abord Sosie , répondit Criton; et comme il
mit été à l’armée, il se fit nommer Sosistratel.

Il fut ensuite inscrit au nombre des citoyens. Sa
mère est de Thrace, et sans doute d’une illustre
origine; car les femmes qui viennent de ce pays
éloigné ont autant de prétentions à la naissance
que de facilité dans les mœurs. Le fils est un fri-
pon, moins cependant qu’Hermogène, Corax et
lbersite, qui causent ensemble à quatre pas de
nous. Le premier est si avare, que, même en hi-
ver, sa femme ne peutse baigner qu’à l’eau froide;
le second si variable qu’il représente vingt hom-
mes dans un même jour; le troisième si vain , qu’il
n’a jamais eu de complices dans les louanges qu’il
se donne, ni de rival dans l’amour qu’il a pour
lui-même.

Pendant que je me tournais pour voir une partie
de dés, un homme vint à moi d’un air empressé :
Savez-vous la nouvelle? me dit-il.-Non, répon-
dis-je. -Quoi vous l’ignorez? Je suis ravi de vous
l’apprendre. Je la tiens de Nicératès qui arrive de
Macédoine Le roi Philippe a été battu par les Illy-

riens; il est prisonnier; il est mort.-Comment!
est-il posible? Rien n’est si certain. Je viens de

. rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu la joie
peinte sur leurs visages. Cependant n’en dites rien,
et surtout ne me citez pas. Il me quitte aussitôt
pour communiquer ce secret à tout le monde.

Cette homme passe sa vie à forger des nouvelles,
me dit alors un gros Athénien qui était assis auprès
de moi. Il ne s’occupe que de choses qui ne le tou-

. chant point. Pour moi, mon intérieur me suilit.
. J’ai une femme que j’aime beaucoup; et il me fit

l’éloge de sa femme. Hier, je ne pus pas souper
avec ellc,j’ëtais prié chez un de mes amis; et il
me fit la description du repas. Je me retirai chez

4 moi assezcontent; mais j’ai fait cette nuit un rêve
qui m’inquiète; et il me raconta son rêve. Ensuite
il me dit pesamment que la ville fourmillait d’é-
trangers; queles hommes d’auj ourd’hui ne valaient

v pas ceux d’autrefois; que les denrées étaient à bas
- prix; qu’on pourrait espérer une bonne récolte,

a

S’il venait à pleuvoir. Après m’avoir demandé le

quantième du mois, il se leva pour aller souper
avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout à
coup, et que je cherchais depuis long-temps , vous
avez la patience d’écouter cet ennuyeux person-
nage! Que ne faisiez-vous comme Aristote? Un
stand parleur s’empara de lui, et le fatiguait par
des récits étranges. Eh bien! lui disait-il, n’êtes-
tons pas étonné? Ce qui m’étonne , répondit Aris-

lote, c’est qu’on aitdes oreilles pour vous entendre,

quand on a des pieds pour vous échapper. Je lui
dis alors que j’avais une affaire à lui communiquer,
le voulus la lui expliquer. Mais lui, de m’arrêter à
chaque mot. Oui, je sais de quoi il s’agit; je pour-
tm vous le raconter au long: continuez; n’omet-
lez aucune circonstance; fort bien; vous y étés:
ttu cela même. Voyez combien il était nécessaire

I Snrie est le nom d’un enclave , Sosislale celui d’un boul-’01e

Un. Straîn signifie armée.

d’en conférer ensemble! A la lin je l’avertis qu’il
ne cessait dem’interrompre. Je le sais, répondit-il ,
mais j’ai un extrême besoin de parler. Cependant
je ne ressemble point à l’homme qui vient de vous
quitter. Il parle sans reflexion, et je crois être à
l’abri de ce reproche; témoin le discours que je
fis dernièrement à l’assemblée: vous n’y étiez pas;

je vais vous le réciter. A ces mots, je voulus pro-
fiter du conseil d’Aristote : mais il me suivit, tou-
jours parlant, toujours déclamant.

Je mejetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des
Athéniens. Il s’écriait: Lorsque dans l’assemblée

générale je parle des choses divines, et que je
vous dévoile l’avenir. vous vous moquez de moi
comme d’un fou; cependant l’événementa tou-
joursjustifié mes prédictions. Mais vous portez
envie à ceux qui ont des lumières supérieures aux
vôtres.

Il allait continuer lorsque nous vlmes paraître
Diogène, il arrivait de Lacédémone. a D’où venez-

vous P lui demanda quelqu’un. De l’appartement
des hommes à celuides femmes, n répondit-il. a Y
avait-il beaucoup de monde aux jeux olympiques?
lui dit un autre-Beaucoup de spectateurs et peu
d’hommes. n Ces réponses furent applaudies; et à
l’instant il se vit entouré d’une foule d’Athéniens

qui cherchaientà tirer de lui quelque repartie;
1-. Pourquoi, lui disait celui-ci. mangez-vousdans ’
le marché P -C’cst que j’ai faim dans le marché n

Un autre lui fait cette question: a Comment puis-
je me vengerdo mon ennemi ?- En devenantrplus
vertueux. n a Diogène, lui dit un troisième, on
vous donne bien des ridicules. - Mais je ne les re-
cois pas. n Un étranger. né àMynde, voulut savoir
comment il avait trouvé cette ville, a J’ai conseillé
aux habitons, répondit-il, d’en- fermer les portes,
de peur qu’elle ne s’enfuie. n C’est qu’en elïet cette

ville, qui est très-petite, a de très-grandes portes,
Le parasite Criton, étant monté sur une chaise,
lui demanda pourquoi on l’appelait chien.--- Par-
ce que je caresse ceux qui me donnent de quoi
vivre, que j’aboie contre ceux dont j’essaie des
refus, et que je mords les méchans. Et quel est,
repritle parasite, l’animal le plus dangereux?-
Parmi les animaux sauvages, le calomniateur ;
parmiles domestiques, le flatteur. n

A ces mots les assistons firent des éclats de rire;
le parasite disparut, et les attaques continuèrent
avec plus de chaleur. u Diogène , d’où êtes-vous?
lui dit quelqu’un. Je suis citoyen de l’univers, ré-

pondit-il. Eh non, reprit un autre, il est de Si-
nope; les habitans l’ont condamné àsortir de leur
ville. -- Et moi je les ai condamnés à y rester. s Un
jeune homme d’une jolie figure s’étant avancé , se
servit d’une expression dont l’indécence fit rougir
un de ses amis de même age que lui. Diogène dit
au second: c Courage, mon enfant! voilà les cou-
leurs de la vertu. n Et s’adressant au premier:
a N’avez-vous pas de honte, lui dit-il, de tirer une
lame de plomb d’un fourreau d’ivoire? n Le jeune
homme en fureur lui ayant appliqué un soumet:
- Eh bien! reprit-il , sans s’émouvoir, vous m’appre-
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nez une chose; c’est que j’ai besoin d’un casque. a

Quel fruit, lui demanda-lm tout de suite, avez-
vous retiré de votre philosophie P- cVous le voyez,
d’être préparé à tous les évènemens. n

Dans ce moment Diogène, sans vouloir quitter
la place, recevait sur sa tête de l’eau qui tombait
du haut d’une maison; comme quelques uns des
assistans paraissaient le plaindre, Platon qui pas-
sait par hasard, leur dit : a Voulez-vous que votre
pitié lui soit utile, faites semblant de ne le pas
voir. n

Je trouvai un jour au portique de Jupiter quel-
ques Athéniens qui agitaient des questions de phi-
losophie. Non, disait tristement un vieux disciple
d’Héraclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret efl’roi. Les étres insensibles ne sont que
dans un état de guerre ou de ruine ; ceux qui vi-
vent dans les airs, dans les eaux et sur la terre,
n’ont reçu la force ou la ruse que pour se pour-
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore moi-
méme l’animal que j’ai nourri de mes mains, en
attendant que de vils insectes me dévorent a leur
tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus rians ,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et le
reflux des générations ne m’all’lige pas plus que la

succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres. Qu’importe que tels individus
paraissent ou disparaissent? La terre est une scène
qui change à tous momens de décoration. Ne se
couvre-belle pas tous les ans de nouvelles fleurs,
de nouveaux fruits? Les atomes (but je suis com-
posé, après s’être séparés, se réuniront un jour, et

je revivrai sous une autre forme.
Hélas l dit un troisième, le degré d’amour ou de

haine, de joie ou de tristesse, dont nous sommes
afl’ectés n’influe que trop sur nos jugemens. Ma-
lade, je ne vois dans la nature qu’un système de
destruction; en santé, qu’un système de reproduc-
tion.

Elle est l’un et l’autre, répondit un quatrième.

Quand l’univers sortit du chaos, les êtres intelli-
gens durent se flatter que la sagesse suprême dai-
gnerait leur dévoiler les motifs de leur existence;
mais elle renferma son secret dans son sein; et,
adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots: Détruisez, reprodui-
sez. Ces mots ont fixé pour jamais la destinée du
monde.

Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est pour se
jouer ou pour un dessein sérieux que les dieux
nous ont formés; mais je sais que le plus grand
des malheurs est de naître, le plus grand des bon-
heurs de mourir. La vie, disait Pindarc, n’est que
le rêve d’une ombre; image sublime, et qui d’un
seul trait peint tout le néant de l’homme. La vie,
disait Socrate, ne doit être que la méditation
de la mort; paradoxe étrange de supposer qu’on
nous oblige de vivre pour nous apprendrea mou-
rir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même in-
stant; et dans cet instant si fugitif, quelle compli-
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nonce par des cris et par des pleurs : dans l’enfance
et dans l’adolescence des maîtres qui le tyrannisent. t
des devoirs qui l’accablent : vient ensuite une suc- t
cession effrayante de travaux pénibles, de soins
dévorans, de chagrins amers, de combats de toute ï
espèce; et tout cela se termine par une vieillesse t
qui le fait mépriser et un tombeau qui le fait ou- i

blier. lVous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont t
que l’échange de ses vices! il nese soustrait à l’un 1’

que pour obéir à l’autre. S’il néglige son expé- 1

rieuce, c’est un enfant qui commence tous les jours 1
à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se t

plaint d’avoir trop vécu. ï
Il avait par dessus les animaux deux insignes a

avantages, la prévoyance et l’espérance. Qu’a fait 4

la nature? elle les a cruellement empoisonnés par l
la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de variété a
et d’inconséquences dans ses penchans et dans l
ses projets! Je vous le demande, qu’est-ce que
l’homme?

Je vais vous le dire, répondit un jeune étourdi l
qui entra dans ce moment. Il tira de dessous sa
robe une petite figure de bois ou de carton, dont a
les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et 1
relâchait à son gré. Ces fils, dit-il, sont les pas- l
sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt ,
de l’autre : voilà tout ce que j’en sais. Et il sortit. .

Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout 1
à la fois une comédie et une tragédie : sous le pœ- 1
mier aspect elle ne pouvait avoir d’autre nœud que 1
notre folie; sous le second d’autre dénoûment que 1
la mort; et, comme elle participe de la nature de .1
ces deux drames, elle est mêlée de plaisirs et de 1

douleurs. aLa conversation variait sans cesse. L’un niait 1
l’existence du mouvement; l’autre celle des objets 1
qui nous entourent. Tout au dehors de nous, di- 1
sait-on, n’est que prestige et mensonge; au dedans 1
qu’erreur et illusion. Nos sens, nos paæions, notre 1
raison, nous égarent; des sciences, ou plutôt de
vaines opinions, nous arrachent au repos de I’igno- 1
rance pour nous livrer au tourment de l’incerti- 1
tude; et les plaisirs de l’esprit ont des retours mille 1

fois plus amers que ceux des sens. 1
J’osai prendre la parole. Les hommes, dis-je, 1

s’éclairent de plus en plus. N ’est-il pas à présumer .

qu’après avoir épuisé toutes les erreurs ils décou- 1

vrirent enfin le secret de ces mystères qui la 1
tourmentent? Et savez-vous ce qui arrive P me ré- 1
pondit-on. Quand ce secret est sur le point d’être 1
enlevé, la nature est toutà coup attaquée d’une
épouvantable maladie. Un déluge, un incendie. 1
détruit les nations avec les monumens de leur in- 1
telligence et de leur vanité. Ces fléaux terribles 1
ont souvent bouleversé notre globe; le flambeau 1
des sciences s’est plus d’une fois éteint et rallumé. 1

A chaque révolution quelques individus épargnés 1
par hasard renouent le lil des générations; et voilà 1
une nouvelle race de malheureux laborieusement ,1
occupée pendant une longue suite de sièclesi se 1

cation de souflrances! son entrée dans la vie s’an- former en société, à se donner des lois, à invetllet
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tu les arts et à perfectionner ses connaissances , jiu-
rs qu’a ce qu’une autre catastrophe l’engloutisse dans

l’abîme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus
long-temps une conversation si étrange et si nou-
velle pour moi. Je sortis avec précipitation du
Portique; et, sans savoir où porter mes pas, je me
rendis sur les bords de l’llissus. Les pensés les
plus tristes, les sentimens les plus douloureux,
agitaient mon âme avec violence. C’était donc pour
acquérir des lumières si odieuses que j’avais quitté
mon pays et mes parens! Tous les efforts de l’es-
prit humain ne servent donc qu’à montrer que nous
sommes les plus misérables des êtres! Mais d’où
vient qu’ils existent, d’où vient qu’ils périssent ces

êtres? Que signifient ces changemens périodiques
qu’on amène éternellement sur le théâtre du monde?

A qui destine-bon un spectacle si terrible? est-ce
aux dieux, qui n’en ont aucun besoin? est-ce aux
hommes, qui en sont les victimes? Et moi-même ,
sur ce théâtre, pourquoi m’a-t-on forcé de prendre

un rôle? pourquoi me tirer du néant sans mon
aveu, et me rendre malheureux sans me demander
si je consentais à l’être? J’interroge les cieux, la
terre, l’univers entier. Que pourraient-ils répon-
dre? ils exécutent en silence les ordres dont ils
ignorent les motifs. J’interroge les sages. Les cruels!
ils m’ont répondu; ils m’ontappris à me connaltre;
ils m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais

à mon estime; et déjà je suis injuste envers les
dieux, et bientôt peut-être je serai barbare envers
les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se

porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup d’œil j’avais parcouru toutes les conséquences

de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités, les moin-
dres craintes des supplices. Mes idées, semblables
à des fantômes cfi’rayans, se poussaient et se re-
poussaient dans mon esprit comme les flots d’une
mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage je m’étais jeté sans m’en

apercevoir au pied d’un platane, sous lequel Se.
crate venait quelquefois s’entretenir avec Ses dis-
ciples. Le souvenir de cet homme si sage et si beu-
reux ne servit qu’à augmenter mon délire. Je
l’invoquais à haute voix , j’arrosais de mes pleurs
le lieu où il s’était assis, lorsque j’aperçus au loin

Phocus, fils de Phocion , et Ctésippe, fils de Cha-
brias , accompagnés de quelques jeunes gens avec
qui j’avais des liaisons. Je n’eus que le temps de
reprendre l’usage de mes sens; ils s’approcherent
et me forcèrent à les suivre.

Nous allâmes à la place publique , on nous mon-
tra des épigrammes et des chansons contre ceux
qui étaient a la tète des affaires, et l’on décida que
le meilleur des gouvememens était celui de Lacé-
démone. Nous nous rendîmes au théâtre; on y
jouait des pièces nouvelles, que nous sifflâmes et
qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au re-
tour, après nous être baignés, nous soupâmes avec
des chanteuses et des joueuses de flûte. J’oubliai
le Portique, le platane et Socrate; je m’abandon-

tu...)

nai sans réserve au plaisir et a la licence. Nous
passâmes une partie de la nuit à boire et l’autre
moitié a courir les rues pour insulter les passans.

A mon réveil la paix régnait dans mon âme, et
je reconnus aisément le principe des terreurs qui
m’avaient agitéla veille. N’étant pas encore aguerri

contre les incertitudes du savoir , ma peur avait
été celle d’un enfant qui se trouve pour la première
fois dans les ténèbres. Je résolus des ce moment
de fixer me: idéesà l’égard des opinions qu’on

avait traitées dans le Portique, de fréquenter la
bibliothèque d’un Athénien de mes amis, et de
profiter de cette oc ’asion pour connaître en détail
les différentes branches de la littérature grecque.

CHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athéniens, classe de philosophie.

Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles, une bi-
bliothèque qu’il avait rendue publique, et qui fut
ensuite enlevée par Xerxès et transportée en Perse.
De mon temps plusieurs Athéniens avaient des col-
lections de livres. La plus considérable appartenait
a Euclide; il l’avait reçue de ses pères; il méritait
de la posséder puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant je frissonnai d’étonnement et de
plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux
génies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans
leurs ouvrages, rangés autour de moi. Leur si-
lence même augmentait mon respect; l’assemblée
de tous les souverains de la terre m’eùt paru moins
imposante. Quelques momens après je m’écriai :
Hélas! que de connaissances refusées aux Scythes!
Dans la suite j’ai dit plus d’une fois : Que de con-
naissances inutiles aux hommes!

Je ne parlerai point ici de toutes les matières
sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de
chèvre et de mouton, les différentes espèces de
toile, furent successivement employées; on a fait
depuis usage du papier tissu des couches intérieures
de la tige d’une plante qui croit dans les marais de
l’Egypte ou au milieu des eaux dormantes que le
Nil laisse après son inondation. On en fait des rou-
leaux , à l’extrémité desquels est suspendue une
étiquette contenant le titre du livre. L’écriture
n’est tracée que sur une des faces de chaque rou-
leau; et , pour en faciliter la lecture , elle s’y
trouve divisée en plusieurs compartimens , ou
pages l.

Des copistes de profession passent leur vie à tran-
scrire les ouvrages qui tombent entre leurs mains;
et d’autres particuliers , par le désir de s’instruire,
se chargent du même soin. Démosthène me disait
un jour que pour se former le style il avait huit
fois transcrit de sa main l’histoire de Thucydide.
Par la les exemplaires se multiplient; mais, à cause
des frais de copie a, ils ne sont jamais fort com-

l Voyou les manuscrits d’llerculanum.
9 Apiès la mort de Speusippe, disclple de Platon . Aristote

acheta ses livres. qui était-ut en petit nombre. et en donna
trois talens, c’est-tintin: seize mille deux cents livret tDiog.
Laerl. lib. 4, S 5. Aul. Gcll. lib. 3 , cap. l7).
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muas, et c’est ce qui fait que les lumières se ré-
pandent avec tant de lenteur. Un livre devient en-
core plus rare lorsqu’il parait dans un pays éloi-
gné, et lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas
à la portée de tout le monde. J’ai vu Platon, mal-
gré les correspondances qu’il entretenait en Italie,
obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages
de philosophie. et donner cent mines’ de trois pe-
tits traités de Philodatts.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner
les mêmes soins ni faire de pareilles avances. Ils
s’assortissent pour l’ordinaire en livres de pur
agrément, dont ils envoient une partie dans les
contrées voisines, et quelquefois même dans les
colonies grecques établies sur les côtes du Pont-
Euxin. La fureur d’écrire fournit sans cesse de nou-
veaux alimens à ce commerce. Les Grecs se sont
exercés dans tous les genres de littérature. On en
pourra juger par les diverses notices que je don-
nerai de la bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie.
Elle ne remontait qu’au siècle de Salon, qui ilo-
rissait il y a deux cent cinquante ans environ. Au-
paravant les Grecs avaient des théologiens et n’a-
vaient point de philosophes; peu soigneux d’étu-
dier la nature, les poètes recueillaient et accrédi-
taient par leurs ouvrages les mensonges et les su-
perstitions qui régnaient parmi le peuple. Mais au
temps de ce législateur, et vers la cinquantième
olympiade i, il se fit tout à coup une révolution
surprenante dans les esprits. Thalès et Pythagore
jetèrent les fondemens de leur philosophie; Cad-
mus de Milct écrivit l’histoire en prose; Thespis
donna une première forme a la tragédie, et Suss-

rion à la comédie. IThalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la
trente-cinquième olympiade”. Il remplit d’abord
avec distinction les emplois auxquels sa naissance
et sa sagesse l’avaient appelé. Le besoin de s’in-
struire le força bientôt de voyager parmi les na-
tions étrangères. A son retour, s’étant dévoué sans

partage a l’étude de la nature , il étonna la Grèce
en prédisant une éclipse de soleil; il l’instruisit en
lui communiquant les lumières qu’il avait acquises
en ypte sur la géométrie et sur l’astronomie. Il
vécut libre; il jouit en paix de sa réputation, et
mourut sans regretl. Dans sa jeunesse sa mère le
pressa de se marier; elle l’en pressa de nouveau
plusieurs années après. La première fois il dit : u ll
n’est pas temps encore; a la seconde: s Il n’est
plus temps. a

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rap-
porter, parce qu’elles peuvent donner une idée de
sa phiIoSOphie et montrer avec quelle précision
les sages de ce siècle tachaient de satisfaire aux
questions qu’on leur proposait.

Qu’y a-t-il de plus beau P -L’univers, car il est
l’ouvrage de Dieu. - De plus vaste P-L’espace,

l Neuf mille livras.
3 L’an 580 avant J.vC.
a Vera l’an 6.30 nant J.-C.
4 Vers l’an 538 nant J. C.
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parce qu’il contient. tout. -De plus fort? - La
nécessité, parce qu’elle triomphe de tout. -De
plus difficile P-De se connaître. -De plus facile ?
-De donner des avis.-De plus rareP-Un tyran
qui parvient à la vieillesse.-Quelle ditîérenœ y
a-t-il entre vivre et mourirP-Tout cela est égal.
- Pourquoi donc ne mourez-vous pas? - L’est
que tout cela est égal. -Quest-ce qui peut nous
consoler dans le malheur P- La vue d’un ennemi
plus malheureux que nous-Que faut-il pour me-
ner une vie irréprochable? -Ne pas faire ce qu’on
blâme dans les autres-Que faut-il pour être
heureux P-Un corps sain, une fortune aisée, un
esprit éclairé, etc, etc.

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore,
rien de si peu connu que les détails de sa vie. Il
parait que dans sa jeunesse il prit des leçons de
Thalès et de Phérécyde de Scyros, qu’il fit ensuite
un long séjour en Lgypte, et que, s’il ne parcou-
rut pas les royaumes de la haute Asie, il eut du
moins quelques notions des sciences qujon y eul-
tlvait. La profondeur des mystères des Égyptiens,
les longues méditations des sages de l’Orient, cn-
rent autant d’attrait: pour son imagination ar-
dente qu’en avait pour son caractère ferme le ré-
gime sévère que la plupart d’entre eux avaient
embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran, il alla loin de la servitude, s’établir
à Crotone en Italie. Cette ville était alors dans un
état déplorable. Les habitans vaincus, par les Lo-
criens, avaient perdu le sentiment de leurs forces,
et ne trouvaient d’autres ressources a leurs mal-
heurs que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit
de relever leur courage en leur donnant leurs an-
ciennes vertus. Ses instructions et ses exemples
hâtèrent tellement les progrès de la réformation,
qu’on vit un jour les femmes de Crotone, entraî-
nées par son éloquence, consacrer dans un tem-
ple les riches ornemens dont elles avaient soin de
se parer.

Peu content de ce triomphe, il voulut le per-
pétuer en élevant la jeunesse dans les principes
qui le lui avaient procuré. Comme il savait que
dans un état rien ne donne plus de force que
la sagesse des mœurs, et dans un particulier que
l’absolu renoncement a soi-même, il conçut un
système d’éducation qui, pour rendre les âmes
capables de la vérité, devait les rendre indépen-
dantes des sens. Ce fut alors qu’il forma ce fa-
meux institut qui, jusqu’en ces derniers temps,
s’est distingué parmi les autres sectes philosophi«
ques. J’aurai occasion d’en parler dans la suite l.

Sur la lin de ses jours, et dans une extrême
vieillesse, Pythagore eut la douleur de voir son
ouvrage presque anéanti par la jalousie des prin-
cipaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre la
fuite, il erra de ville en ville jusqu’au moment où
la mort, en terminant ses infortunes, fit taire l’en-
vie, et restituer à sa mémoire des honneurs que le
souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’lonie doit son originea Thalès, cella»

!Voyu le chapitre LXX V.
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d’Italie à Pythagore z ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hom-
mes. Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait
en soin de les distribuer relativement aux ditlé
rens systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-étre faus-
sement attribués à Thalès, on voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui
ont été successivement placés à la tête de son
école. Ce sont Anaximandre, Anaximèue, Anaxa-
gore, qui le premier enseigna la philosophieà
Athènes, Archelans, qui fut le maître de Socrate.
Leurs ouvrages traitent de la formation de l’uni-
vers , de la nature des choses, de la géométrie et
de l’astronomie.

Les traités suivons avaient beaucoup plus de rap-
port à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-
ples, se sont moins occupésde larnature en général
que de l’homme en.particulier. Socrate n’a laissé par
écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon, et
quelques fables d’Esepe, qu’il mit en vers pen-
dant qu’il était en prison. Je trouvai chez Euclide
ces deux petites pièces, et les ouvrages qui sont
sortis de l’école de ce philosophe. Ils sont pres-
que tous en forme de dialogues, et Socrate en est
le principal interlocuteur, parce qu’on s’est pro-
posé d’y rappeler ses conversations. Je vis les
dialogues de Platon; ceux d’Alexamène, anté-
rieurs a ceux de Platon; ceux de Xén0phon; ceux
d’Eschine; ceux de Criton, de Simon, de Glau-
con, de Cébès, de Phædon et d’Euclide, qui a
fondé l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par

Eubulide, son disciple.
Il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains que de celle d’Ionie:
outre quelques traités qu’on attribue à PythagOre,
et qui ne paraissent point authentiques, la biblio-
thèque d’Euclide renfermait presque tous lesécrits
des philosophes qui ont aussi suivi ou modifié sa
doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigentc, a qui les ha-
bitons de cette grande ville otïrirent la couronne,
et qui aima mieux établir l’égalité parmi eux.
Avec des talens qui le rapprochaient d’Homère,
il prêta les cltarmes de la poésie aux matières les
plus abstraites, et s’acquit tant de célébrité, qu’il

tixa sur lui les regards des Grecs assemblés aux
jeux olympiques. Il disait auxAgrigcntins: c Vous
courez après les plaisirs comme si vous deviez
mourir demain: vous bâtissez vos maisons comme
si vous ne deviez jamais mourir. n

Tels furent encore Epicharme, homme d’esprit,
comme le sont la plupart des Siciliens, qui s’attira
la disgrâce du roi Hiéron pour s’être servi d’une
expression indécente en présence de l’épouse de ce

prince, et l’inimitié des autres philosophes pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses co-
médies; Ocellus de Lucanie, Timée de Locrcs,
auteurs moins brillons , mais plus profonds et plus
précis que les précédens; Architas de Tarente, cé-
lèbre panées découvertes importantes dans les
mécaniques; Philolatls de Crotone, l’un des pre:
miers, parmi les Grecs, qui firentmouvoir la terre
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autour du soleil; Eudoxo, que j’ai vu souvent
chez Platon, et qui fat à la fois géomètre, astro-
nome, médecin et législateur; sans parler d’un
Ecphantus, d’un Alcmæon, d’un Hippasus, et
d’une foule d’autres, tant anciens que modernes,
qui ont vécu dans l’obscurité, et sont devenus
célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention: elle ren-
fermait une suite de livres de philosophie, tous
composés par des femmes dont la plupart furent
attachéesà la doctrine de Pythagore. J’y trouvai
le Traité de la sagesse par Périctione, ouvrage
où brille une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il comp-
tait en emprunter des notions sur la nature de
l’être et de ses aecidens.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur

la terre plus de lumières que celle d’Ionie; mais
qu’elle avait fait des écarts dont sa rivale devait
naturellement se garantir. En elfet, les deux
grands hommes qui les fondèrent mirent dans
leurs ouvrages l’empreinte de leur génie. Thalès
distingué par un sens profond, eut pour disciples
des sages qui étudièrent la nature par des voies
simples. Son école finit par produire Anaxagore
et la plus saine théologie, Socrate et la morale
la plus pure. Pythagore, dominé par une imagi-
nation forte, établit une secte de pieux enthou-
siastes qui ne virent d’abord dans la nature que
des proportions et des harmonies , et qui, passant
ensuite d’un genre de fictions à un autre, donnè-
rent naissance a l’école d’Elée en Italie, en]:
métaphysique la plus abstraite.

Les philosophes de cette dernière école peuvent
se diviser en deux classes; les uns, tels que Xéno-
crate, Parménide. Mélissuset Zénon, s’attachèrent

àla métaphysique; les autres, tels que Leucippe,
Démocrite, Protagoras, ctc., se sont plus occupés
de la physique.

L’école d’Elée doit son origine a Xénophanès de

Colophon en lonie l. Exilé de sa patrie qu’ilavait
célébrée par ses vers, il alla s’établir en Sicile, où.

pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource
que de chanter ses poésies en public, comme fai-
saient les premiers philosophes. Il condamnait les
jeux de hasard ; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés , il ré-

pondit. c Je suis le plus faible des hommes pour
les actions dont j’aurais à rougir. s

Parménide, son disciple, était d’une des plus
anciennes et des plus riches familles d’Elée. Il
donna des lois si excellentes a sa patrie, que les
magistrats obligent tous les ans chaque citoyen
d’enjurer l’observation. Dans la suite, dégoûté
du crédit de l’autorité, il se livra tout entier à la
philosophie, et passa le reste de ses jours dans le
silence et dans la méditation. La plupart de ses
écrits sont en vers.

Zénon d’Elée, qui fut son disciple, et qu’il
adopta, vit. un tyran s’élever dans une ville libre,
conspira contre lui, et mourut sans avoir voulu
déclarer ses complices. Ce philosophe estimait la

I Né vars l’an 556 avant J. G.(Pnuel. bi". philos. p. n44.)
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public autant qu’il s’estimait lui-mémo. Son âme,

si ferme dans le danger, ne pouvait soutenir la ca-
lomnie. Il disait: c Pour être insensible au mal
qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au
bien qu’on en dit. n

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi
ceux de l’école d’Elée, des hommes qui se sont
mêlés del’administration de l’état, tels que Parmé-

nide et Zénon; on en voit d’autres qui ont com-
mandé des armées: Archytas remporta plusieurs
avantages à la tète des troupes des Tarentins:
Mélissus, disciple de Parménide, vainquit les Athé-

niens dans un combat naval. Ces exemples , et
d’autres qu’on pourrait citer, ne prouvent pas
que la philosophie suffise pour former des hom-
mes d’état ou de grands généraux; ils montrent
seulement qu’un homme d’état ou un grand gé-

néral peuvent cultiver la philosophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître, et communiqua les siens a Démocrite d’Ab-
dère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence; mais il ne
se réserva qu’une partie de sesbiens pour voyager,
a l’exemple de Pythagore, chez les peuples que les
Grecs traitent de barbares, et qui avaient le dé-
pôt des sciences. A son retour, un de ses frères,
qu’il avait enrichi de ses dépouilles, pourvutà
ses besoins, réduits au pur nécessaire; et, pour
prévenir l’effet d’une loi qui privait de la sépulture
le citoyen convaincu d’avoir dissipé l’héritage de
ses pères, Démocrite lut en présence des habitans
d’Abdère un ouvrage qui lui concilia leur estime
et leur admiration. Il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde; heureux, parce qu’il avait
une grande passion qu’il pouvait toujours satis-
faire, celle de s’instruire par ses réflexions, et
d’instruire les autres par ses écrits.

Protagoras, né de parens pauvres et occupés
d’ouvrages serviles, fut découvert et élevé par Dé-
mocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

même Protagoras qui devint un des plus illustres
sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna

des lois aux Thuriens d’Italie, écrivit sur la philo-
sophie, fut accusé d’athéismc, et banni de l’Atti-

que. Ses ouvrages, dont ou fit une perquisition
sévère dans les maisons des particuliers, furent
brûlés dans la place publique.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps ou
à la nature de l’esprit humain qu’on doit attribuer
une singularité qui m’a toujours frappé. C’est que,
dès qu’il paraît dans une ville un homme de génie

ou de talent, aussitôt on y voit des génies et des
talens qui, sans lui, ne se seraient peut-être ja-
mais développés. Cadmus et Thalès dans Millet,
Pythagore en Italie, Parménide dans la ville d’E-
lée, Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé,
pour ainsi dire, dans ces différentes contrées, des
générations d’esprits jaloux d’atteindre ou de sur-

passer leurs modèles. Abdère même, cette petite
ville si renommée jusqu’ici pour la stupidité de
ses habitans , eut a peine produit Démocrite ,
qu’elle vit paraître Protagoras; et ce dernier sera
remplacé par un citoyen de la même ville, par

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Anaxarque, qui annonce déjà les plus grandes dis- Â
positions.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philoso-
phie , je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite
d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a mérité par l’ob-

scurité de son style. Cet homme, d’un caractère
sombre et d’un orgueil insupportable, commença
par avorter qu’il ne savait rien, et finit par dire
qu’il savait tout. Les Ephésiens voulurent le placer
à la tête de leur république; il s’y refusa, outré
de ce qu’ils avaient exilé Hermodore, son ami. Ils
lui demandèrent des lois; il répondit qu’ils étaient

trop corrompus. Devenu odieux a tout le monde,
il sortit d’Ephèse et se retira sur les montagnes
voisines , ne se nourrissant que d’herbes sauvages,
et ne retirant d’autre plaisir de ses méditations que
de haïr plus vigoureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Héraclite, dit a Euripide, qui lelui avait prêté :
a Ce que j’en ai compris est excellent : je crois que
le reste l’est aussi; mais on risque de s’y noyer, si
l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos. n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient
accompagnés de quantité d’autres , dont les auteurs

sont moins connus. Pendant que je félicitais En
clide d’une si riche collection , je vis entrer dans la
bibliothèque un homme vénérable par la ligure ,
l’âge et le maintien. Ses cheveux tombaient sur ses
épaules; son front était ceint d’un diadème et
d’une couronne de myrte. C’était Callias, l’hiéro-

phante ou le grand-prêtre de Cérès, l’intime ami
d’Euclide, qui eut l’attention de me présenter à
lui et de le prévenir en ma faveur. Après quelques
momens d’entretien , je retournai à mes livres. Je
les parcourais avec un saisissement dont Callias
s’aperçut. Il me demanda si je serais bien aise d’a-
voir quelques notions de la doctrine qu’ils renfer-
ment. Je vous répondrai, lui dis-je avec chaleur,
comme autrefois un de mes ancêtres a Solou : a Je
n’ai quitté la Scythie, je n’ai traversé des régions

immenses et all’ronté les tempêtes du Pont-Euxin
que pour venir m’instruirc parmi vous. n C’en est
fait, je ne sors plus d’ici; je vais dévorer les écrits
de vos sages : car sans doute il doit résulter de
leurs travaux de grandes vérités pour le bonheur
des hommes. Callias sourit de ma résolution, et
peut-être en eut-il pitié. Ou peut en juger par le
discours suivant.

CHAPITRE XXX.

sans ou enserras macassar.
Discours du grand-prêtre de Cérès sur les causes premières.

Je songeais une fois , me dit Callias, que j’avais
été tout a coup jeté dans un grand chemin , au mi-
lieu d’une foule immense de personnes de tout
âge, de tout sexe et de tout état. Nous marchions
à pas précipités, un bandeau sur les yeux, quel-
ques-uns poussant des cris de joie, la plupart ac-
cablés de chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où je
venais et où j’allais. J’interrogeais ceux doutj’é

tais entouré. Les uns me disaient: Nous l’ignorons
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comme vous; mais nous suivons ceux qui nous
précèdent, et nous précédons ceux qui nous sui-
vent. D’autre répondaient z Que nous importent
vos questions? voila des gens qui nous pressent, il
faut que nous les repoussions a notre tour. Enfin
d’autres plus éclairés me disaient : Les dieux nous

ont condamnés a fournir cette carrière; nous exé-
cutons leurs ordres sans prendre trop de part ni
aux vaines joies, ni aux vains chagrins de cette
multitude. Je me laissais entraîner au torrent,
lorsque j’entendis une voix qui s’écrait : C’est ici

le chemin de la lumière et de la vérité. Je la suivis
avec émotion. Un homme me saisit par la main,
mon mon bandeau, et me conduisit dans une l’o-
rét couverte de ténèbres aussi épaisses que les pre-

2 mières. Nous perdîmes bientôt la trace du sentier
que nous arions suivi jusqu’alors, et nous trou-
ramœ quantité de gens qui étaient égarés comme

nous. Leurs conducteurs ne se rencontraient point
sans en venir aux mains; car il était de leur intérêt

j de s’enlever les uns aux autres ceux qui marchaient
à leur suite. lis tenaient des flambeaux, et en fai-

saient jaillir des étincelles qui nous éblouissaient.

n w

Je changeai souvent de guides; je tombai souvent
dans des préeipicœ , souvent je me trouvais arrêté
par un mur impénétrable : mes guides disparais-
saient alors , et me laissaient dans l’horreur du
désespoir. Exeédé de fatigue , je regrettais d’avoir

abandonné la route que tenait la multitude; et je
m’éreillai au milieu de ces regrets.

0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plu-
sieurs siècles dans une ignorance qui ne tourmen-
tait point leur raison. Contens des traditions con-
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ , agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les
mystères de la nature, qu’ils ne soupçonnaient pas
auparavant; et cette nouvelle maladie de l’esprit
humain a substitué de grandes erreurs a de grands
préjugés. ,

Dieu, l’homme , l’univers : quand on eut décou-
vert que c’étaient la de grands objets de méditation,
les tines parurent s’élever : car rien ne donne de
plus hautes idées et de plus vastes prétentions que
l’étude de la nature; et comme l’ambition de l’es-

pflt st aussi active et aussi dévorante que celle du
cœur,on voulut mesurer. l’espace, sonder l’infini ,

et suivre les contours de cette chaîne qui, dans
l’immensité de ses replis, embrasse l’universalité
des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans ornemens x ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, comme ceux
des géomètres ; mais la grondeur du sujet y répand
une majesté qui, souvent, des le titre, inspire de
l’intérêt et du respect. On annonce qu’on va s’oc-

cuper de la nature du ciel, du monde. de l’âme
du monde. Démocrite commence un de ses traités
il" ces mots imposans: Je parle de l’univers.

En parcourant cet énorme recueil où brillent
les plus vives lumières au milieu de la plus grande
obscurité, ou l’excès du délireest joint a la pro-
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fondeur de la sagesse, où l’homme a déployé la
force et la faiblesse de sa raison, souvenez-vous,
ô mon fils, que la nature est couverte d’un voile
d’airain, que les etl’orts réunis de tous les hommes
et de tous les siècles ne pourraient soulever l’ex-
trémité de cette enveloppe, et que la science du
philosophe consiste à discerner le point où com-
mencent les mystères; sa sagesse , a le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence
si long-temps attestée par le consentement de tous
les peuples. Quelques philosophes la nient formelle.
ment; d’autres la détruisent par leurs principes: ils
s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence de
cet être infini, ou rendre compte de ses opérations.

Demandezcleur : Qu’est-ce que Dieu? lls répon-
dront: C’est ce qui n’a ni commencement ni lin. -
C’est un esprit pur; -C’est une matière très-dé-
liée, c’est l’air; -- C’est un l’en doué d’intelligence;

- C’est le monde. -- Non i c’est l’âme du monde ,
auquel il est uni comme l’âme l’est au corps. - h
est principe unique; - Il l’est du bien; la matière
l’est du mal. - Tout se fait par ses ordres et sous
ses yeux; tout se fait par ses agens subalternes...
0 mon fils! adorez Dieu, et ne cherchez pas a le
connaître.

Demandez-leur x Qu’est-ce que l’univers? Ils ré-

pondront : Tout ce qui est a toujours été; ainsi le
monde est éternel. --Non, il ne l’est pas, mais
c’est la matière qui est éternelle. -- Cette matière,
susceptible de toutes les formes, n’en avait aucune
en particulier. Elle en avait une, elle en avait plu-
sieurs, elle en avait un nombre illimité; car elle
n’est autre que l’eau, que l’air, le feu , que les élé-

mens, qu’un assemblage d’atomes, qu’un nombre
infini d’élémens incorruptibles, de parcelles simi-
laires dont la réunion forme toutes les espèces.
Cette matière subsistait sans mouvement dans le
chaos; l’intelligence lui communiqua son action;
et le monde parut. - Non : elle avait un mouve-
ment irrégulier; Dieu l’ordonna en la pénétrant
d’une partie de son essence, et le monde fut fait.
-- Non : les atomes se mouvaient dans .le vide, et
l’univers lut le résultat de leur union fortuite. -
Non : il n’y a dans la nature que deux élémens qui

ont tout produit et tout conservé: la terre, et le
leu qui l’anime. - Non z il faut joindre aux
quatre élémens l’amour qui unit ces parties, et la
haine qui les sépare ..... 0 mon (ils! n’usez pas vos
jours il connaître l’origine de l’univers, mais a rem-

plir comme il faut la petite place que vous y oc-
cupez

Demandez-leur enfin : Qu’est-ce que l’homme?
Ils vous répondront: L’homme présente les mêmes

phénomènes et les mêmes contradictions que Iu-
nivers, dont il est l’abrégé. Ce principe,.auquel on
a donné de tout temps le notn d’âme et d’intelli-

gence, est une nature toujours en mouvement. -
C’est un nombre qui se meut par lui-même. -C’est
un pur esprit, dit-on, qui n’a rien de commun avec
les carps. -- Mais si cela est, comment peut-il les
connaître? -- C’est plutôt un air,très.subtil , -- un
feu très-œuf , - une flamme émanée du soleil, -
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une portion de l’éther, .. une eau très-légère, --
un mélange de plusieurs élémens. .-C’est un as-
semblage d’atomes ignés et sphériques, semblables
à ces parties subtiles de matières qu’on voit s’agiter
dans les rayons du soleil; c’est un être simple. --
Non : il est composé; il l’est de plusieurs principes,
il l’est de plusieurs qualités contraires. - C’est le
sang qui circule dans nos veines; cette âme est
répandue dans tout le corps; elle ne réside que
dans le cerveau, que dans le cœur, que dans le
diaphragme : elle périt avec nous. .- Non , elle ne
périt pas, mais elle anime d’autres corps; mais
elle se réunit à l’âme de l’univers ..... 0 mon fils!

réglez les mouvemens de votre âme, et ne cherchez
pas à connaître son essence.

Tel est le tableau général des opinions hasardées

sur les objets les plus importans de la philosophie.
Cette abondance d’idées n’est qu’une disette ré.

elle; et cet amas d’ouvrages que vous avez sous
les yeux; prétendu trésor de connaissances subli-
mes, n’est en effet qu’un dépôt humiliant decon-
tradictions et d’erreurs, N’y cherchez point des
systèmes uniformes et liés dans toutes leurs par-
ties, des expositions claires, des solutions appli-
cables à chaque phénomène de la nature. Presque
tous lesauteurs sontinintelligiblcs, parcequ’ils sont
trop précis, ils le sont, parceque, eraignantde bles-
ser les opinions de la multitude. ils enveloppent
leurs doctrines sous des expressions métaphori-
ques ou contraires à leurs principes, ils le sont en-
lin, parcequ’ils all’ectent de l’être, pour échapper
à des difficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils

n’ont pu résoudre.

Si néanmoins, peu satisfait des résultats que
ports venez d’entendre, vous voulez prendre une
notion légère de leurs principaux systèmes, vous
serez effrayé de la nature des questions qu’ils agi
tent en entrant dans la carrière. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers? fautil en admettre plu-
sieurs? S’il n’y en a qu’un, est-il mobile ou im-
mobile? S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou in-
finis, etc. i

li s’agissait surtout d’expliquer la formation de
l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature
présente a nos yeux. Les formes et les qualités des
corps s’altèrent, se détruisent et se reproduisent
sans cesse; mais la matière dont ils sont compo-
sés subsiste toujours : on peut la suivre par la
pensée dans ses divisions et subdivisions sans nom-
bre, et parvenir enfin à un être simple qui sera le

[premier principe de l’univers et de tous les corps
en particulier. Les fondateurs de l’école d’lonie,
et quelques philosophes des autres écoles , s’appli-
quèrent à découvrir cet être simple et indivisible.
tes uns le reconnurent dans l’élément de l’eau;
les autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent
la terre et le feu à ces deux élémens; d’autres en-
fin sttpposèrent que de toute éternité il avait existé

dans la masse primitive une quantité immense et
immobile de parties déterminées dans leur forme
et leur espèce; qu’il avait suffi de rassembler ton-
tes les particules d’air pour en composer cet éléo’
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ment, toutes les parcelles d’or pour en former ce t
métal, et ainsi pour les autres espèces.

Ces difiérens systèmes n’avaient pour objet que
le principe matériel et passif des choses; on ne :
tarda pas à connaître qu’il en fallait un second
pour donner de l’activité au premier. Le feu p3-
rut à la plupart un agent propreè composer été
décomposer les corps; d’autres admirent dans les
particules de la matière première une eSpèce d’a-
mour et de haine capable de les séparer et de les
réunir tour à tour. Ces explications, et celles qu’on -.
leur a substituées depuis, ne pouvant s’appliquer
a toutes les variétésqu’otl’rela nature, leurs auteurs
furent souvent obligés de recourir à d’autres prin-
cipes, ou de rester accablés sous le poids des diffi-
cultés : semblables à ces athlètes qui, seprésentant
au combat sans s’y être exercés, ne doivent qu’au
hasard les faibles succès dont ils s’enorgueillissent.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers

forcèrent enfin les esprits de recourir a une cause
intelligente. Les premiers philosophes de l’école ç
d’lonie l’avaient reconnue; mais Anaxagore, peut-
être d’après Hermotime, fut le premier qui la dis-
tingua de la matière, et qui annonça nettement
que toutes choses étaient de tout temps dans la
masse primitive; que l’intelligence porta son ac-
tion sur cette masse, et y introduisît l’ordre.

Avant que l’école d’lonîe se fût élevée à cette

vérité, qui n’était, après tout, que l’ancienne tra-

dition des peuples. Pythagore, ou plutôt ses dis-
ciples (car, malgré la proximité des temps, il est
presque impossible de connaître les opinions de
cet homme extraordinaire), des pythagoriciens,
dis-je, conçurent l’univers sous l’idée d’une ma-

tière animée par une intelligence qui la met en
mouvement, et se répand tellement dans toutes
ses parties,qu’elle ne peuten étreséparée. On peut

la regarder comme l’auteur de toutes choses,
comme un feu très-subtil et une flamme très-
pure, comme la force qui a soumis la matière et
qui la tient encore enchaînée. Son essence étant
inaccessible aux sens , empruntons pour la canc-
tériser, non lelangage des sens, mais celui de l’es-
prit: donnons à l’intelligence ou au principe actif
de l’univers le nom de monade ou d’unité, parce
qu’il est toujours le même; à la matière ou au
principe passif, celui de dyade ou de multiplicité,
parce qu’il est sujet a toutes sortes de changemens;
au monde enfin, celui de triade, parce qu’il estle
résultat de l’intelligence et de la matière.

Plusieursdisciples de Pythagore, ont, au besoin,
attaché d’autres idéesà ces expressions; mais pres-

que tous ont cherché dans les nombres des pro-
priétés dont la connaissance les put élever a
celle de la nature : propriétés qui leur semblaient
indiquées dans les phénomènes des corps sonores.

Tendez une corde; divisez-la successivement en
deux, trois et quatre parties : vous aurez dans
chaque moitié l’octave de la corde totale; dans les
trois quarts,sa quarte; dans les deux tiers, sa
quinte. L’octave sera donc comme t a 2 ; la
quarte, comme a a Il; la quinte, comme 2 a a-
L’importance de cette observation fit donner aux
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CHAPITRE KXX.

nombres r, 2, a, t, le nom de sacré quater-
narre.

Yoilà les proportions de Pythagore, voilà les
Pflnçlpes sur lesquels était fondé le système de
musque de tous les peuples, et en particulier ce-
lui que ce philosophe trouva parmi les Grecs, et
qu’il perfectionna par ses lumières.

D’après ces découvertes qu’on devait sans doute
aux Égyptiens, il fut aisé de conclure que les lois
de l’harmonie sont invariables, et que la nature
elle-même a fixé d’une manière irrévocable la va-

leur et les intervalles des tons. Mais pourquoi,
toujours uniforme dans sa marche, n’aurait-elle
pas suivi les mêmes lois dans le système général
de l’univers P’ Cette idée fut un coup de lumière
pour des esprits ardeas, et préparés a l’enthou-
stasmc par la retraite, l’abstinence et la médita-
tion; pour des hommes qui se font une religion
de consacrer tous les jours quelques heures à la
musique, et surtout à se former une intonation
juste.

Bientôt dans les nombres t, 2, 3, t on découvrit
non-seulement un des principes du système mu-
sical, mais encore ceux de la physique et de la
morale. Tout devint proportion et harmonie; le
temps, la justice, l’amitié, l’intelligence, ne furent

que des rapports de nombres.
Empédocle admit quatre élémens: l’eau, l’air,

la terre et le feu. D’autres pythagoriciens décen-
vrirentquatre facultés dans notre âme : toutes nos
vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sacré qua-
ternaire , produisent en se réunissant, le nombre
dix, devenu le plus parfait de tous par cette réu-
nion même, il fallut admettre dans le ciel dix
sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf.

Enfin ceux des pythagoriciens qui supposèrent
une âme dans l’univers ne purent mieux expliquer
le mouvement des cieux et la distance des corps
célestes a la terre qu’en évaluant les degrés d’acti-

vité qu’avait cette âme depuis le centre de l’uni-
vers jusqu’à sacirconférence En effet, partagez cet
espace immense en trente-six couches, ou plutôt
concevez une corde qui du milieu de la terre se
prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui
soit divisée en trente-six parties, à un ton ou un
demi-ton l’une de l’autre, vous aurez l’échelle
musicale de l’âme universelle. Les corps célestes
sont placés sur driférens degrés de cette échelle, à

des distances qui sont entre elles dans les rapports
de la quinte et des autres consonnances. Leurs
mouvemens, dirigés suivant les mémés pro por-
tions, produisent une harmonie douce et divine.
Les Muses, comme autant de sirènes, ont placé
leurs trônes sur les autres; elles règlent la marche
cadencée des sphères célestes, et président à ces
concerts éternels et ravissans qu’on ne peut en-
tendre que dans le silence des passions, et qui,
dit-on, remplissaient d’une joie pure l’âme de Py-
thagore.

Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans-les mouvemens des sphères cé-
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les grandeurs des astres, ou dans les diamètres de

leurs orbites. ,Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissait a peine quand elle fut pro-.
duite; et quand on les connut mieux on n’eut pas,
la force de renoncer à l’attrait d’un système enfanté

et embelli par l’imagination. ’
Non moins chimérique, mais plus intelligible,

est un autre principe admis par plusieurs pytha-
goriciens. Suivant l’observation d’Héraclite d’E-

phese, les corps sont dans un état continuel d’é-
vaporation et de fluidité: les parties de matière
dont ils sont composés s’échappent sans cesse pour
être remplacées par d’autres parties qui s’écoule-

tout aleur tour jusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment parleur union. Ce mouve-
ment imperceptible, mais réel et commun à tous
les êtres matériels, altère a tous momens leurs
qualités, et les transforme en d’autres êtres qui.
n’ont avec les premiers qu’une conformité appa-
rente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous.
étiez hier; demain vous ne serez pas ce que vous-
êtes aujourd’hui. il en est de nous comme du.
vaisseau de Thésée, que nous conservons encore,
mais dont on a plusieurs fois renouvelé toutes les
parties.

Or, quelle émotion certaine et permanente peut.
résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux, de ce flux et reflux de par-
ties fugitives des êtres? Quel instant saisiriez-vous
pour mesurer une grandeur qui croîtrait et dé-
croîtrait sans cesse? Nos connaissances, variables
comme leur objet n’aurait donc rien de fixe et de
constant; il n’y aurait donc pour nous ni vérité ni,
sagesse, si la nature ne nous découvrait elle-mémo
les fondemens de la science et de la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de.-
nous représenter tous les individus, et nous per-
mettant de les ranger sous certaines classes, nous
élève à la contemplation des idées primitives des.
choses. Les objets sensibles. sont à la vérité, sujets
a des changemens ; mais l’idéegénérale de l’homme,

celle de l’arbre, celle des genres et des espèces,
n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc im-
muables; et, loin de les regarder comme de
simples abstractions de l’esprit, il faut les consi-
dérer comme des êtres réels, comme les véritables
essences des choses. Ainsi l’arbre et le cube que
vous avez devant les yeux ne sont que la copie et
l’image du cube et de l’arbre qui de toute étera
nité existent dans le monde intelligible, dans ce
séjour pur et brillant où résident essentiellement
la justice, la beauté, la vertu ,’ de même que les
exemplaires de toutes les subtances et de toutes.
les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers et les idées et les rapports des nombres? L’in-
telligence qui pénètre les parties de la matière,
suivant Pythagore, agit sans interruption; ordon-
nant et modelant ces parties, tantôt d’une façon,
tantôt d’une autre; présidant au renouvellement
successif et rapide des générations; détruisant les

lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans individus conservant les espèces; mais toujours.
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obligée, suivant les uns, de régler ses opérations,
profondes sur les proportions éternelles des nom-
bres: suivant les autres, de consulter les idées
éternelles des choses, qui sont pour elle ce qu’un
modèle est pour un artiste. A son exemple, le sage
doit avoir les yeux fixés sur l’un de ces deux princi-
pes, soit pour établir dans son âme l’harmonie
qu’il admire dans l’univers , soit pour retracer
en lui-même les vertus dont il a contemplé l’es-
sence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux, j’ai taché de
vous exposer les systèmes particuliers de quelques
pythagoriciens. Mais la doctrine des nombres est
si obscure, si profonde, et si attrayante pour des
esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’o-
pinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou
des espèces; les autres les ont confondus avec les
espèces, parce qu’en elfet elles contiennent une
certaine quantité d’individus. On a dit que les
nombres existent séparément des corps; on a dit
qu’ils existent dans les corps mêmes. Tantôt le
nombre parait désigner l’élément de l’étendue; il

est la substance ou le principe et le dernier terme
des corps, comme les points le sont des lignes, des
surfaces et de toutes les grandeurs; tantôt il n’ex-
prime que la forme des élémens primitifs. Ainsi
l’élément terrestre a la forme d’un carré; le feu,
l’air et l’eau ont celle de difl’érentes espèces de

triangles; et ces diverses configurations suffisent
pour expliquer les efl’ets de la nature. En un mot,
ce terme mystérieux n’est ordinairement qu’un
signe arbitraire pour exprimer, soit la nature et
l’essence des premiers élémens , soit leurs formes ,
soit leurs proportions, soit enfin les idées ou les
exemplaires éternels de toutes choses.

Observons ici que Pythagore ne disait point que
tout avait été fait par la vertu des nombres , mais
suivant les proportions des nombres. Si au mépris
de cette déclaration formelle, quelques-uns de ses
disciples, donnant aux nombres une existence réelle
et une vertu secrète , les ont regardés comme les
principes constitutifs de l’univers, ils ent tellement
négligé de développer et d’éclaircier leur système,

qu’il faut les abandonner à leur impénétrable pro-

fondeur. -L’obscurité et les inconséquences que trouve un
lecteur en parcourantces écrits proviennent : to des
ténèbres dont seront toujours enveloppées les ques-
tions qu’ils traitent; 2" de la diversité des accep-
tions dans lesquelles on prend les mots être, prin-
cipe, cause, élément, substance, et tous ceux qui
composent la langue philosophique; au des couleurs
dont les premiers interprètes de la nature revêti-
rent leurs dogmes : comme ils écrivaient en vers,
ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’a la,
raison; to de la diversité des méthodes introduites
en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pytha-
gorez’en cherchant les principes des êtres, fixèrent
leur attention sur la nature de nos idées, et passè-
rent , presque sans s’en apercevoir , du monde.

VOYAGE D’ANACHÀBSIS.

same de la métaphysique fut préférée a celle de le t

physique. Comme on n’avait pas encore rédigé les .
lois de cette dialectique sévèrequi arrête l’esprit
dans ses écarts, la raison substitua impérieusement
son témoignage a celui des sens. La nature, qui
tend toujours a singulariser, n’offre partout que
multitude et changemens :’la raison. qui veut tou-
jours généraliser, ne vit partout qu’unité et immo-
bilité; et, prenant l’essor et l’enthousiasme de

quelle l’esprit le plus attentif a de la peine a se

maintenir. .Ce fut surtout dans l’école l’Elée que l’art ou la

licence du raisonnement employa toutes ces res-
sources. La s’établirent deux ordres d’idéœ; l’un.

qui avait pour objet les corps et leurs qualités seu-
sibles; l’autre, qui ne considère que l’être en lui-
même et sans relations avec l’existence. De la deux
méthodes : la première fondée, a ce qu’on pré-
tend, sur le témoignage de la raison et de la vé-
rité; la seconde, sur celui des sens et de l’opinion.
L’une et l’antre suivirent’a peu près la même mer

voir que, pour produire uneelfet, la nature em-
ployait deux principes contraires , comme la terre
et le feu, etc.; de même les philosophes qui ne
consultèrent que la raison s’eccnpèrent, dans leurs
méditations. de l’être et du nonoétre, du fini et de
l’infini, de l’un et de plusieurs, du nombre pair et

du nombre impair, etc.
.ll restait une immense ditilculté, celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le métaphy-
siqne avec le pnysique. Mais , s’ils ont tenté cette
conciliation , c’est aussi peu de clarté, qu’on
ignore pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens
ou en métaphysiciens. Vous verrez Parméuide,
tantôt ne supposer ni productions [ni destructions
dans la nature; tantôt prétendre que la terreet le
feu sont les principes de toute génération. Vous
en verrez d’autres n’admettre aucune espèce d’ac-

cord entre les sens et la raison, et, seulement at-
tentifs a la lumière intérieure, n’envisager les ob-
jets extérieurs que comme des apparences trem-
peuses et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. Rien n’existe, s’écriait l’un d’entre eux;

s’il existait quelque chose, on ne pourrait le con-
naltre; si on pouvait le connaltre, on ne pourrait
le rendre sensible. Un autre, intimement persuadé
qu’on ne doit rien nier ni rien-allirmer, se méfiait
de ses paroles, et ne s’expliquait que par signes.

Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes : Xénophanès , chef
de l’école d’Elée , me le fournira.

Rien ne se fait de rien. De ce principe adopté
par tous ses disciples il suit que ce qui existedoit
être éternel :rce qui est éterneleest infini, puisqu’il
n’a ni commencement ni tin me qui est infini est
unique, car s’il ne l’était pas , il serait plusieurs;
l’un servirait de borne a l’autre, et llvne serait pas
infini ;’ce qui est unique est toujours semblable à

sensible au monde intellectuel. Alors l’étude nais- luî-m’éme. Or, un’etrc unique, éternel, et’tonjnrs

l’imagination, elle s’éleva d’abstractions en abstrac- 3

lions, et parvint a une hauteur de théorie-dans la- l

che. Auparavant, les philosophes qui s’étaient i
servisr’de l’autorité des sens avaient cru s’aperee- r



                                                                     

’mnable; car, s’il éprouvait le moindre change-

r Xénophanès : l’univers ne nous offre qu’une scène

» vrage derme sens. Non, disait Zénon, le mouve-
l ment est impossible." le disait, et le démontrait
. au point d’étonner ses adversaires et de les réduire

! dent s’être asservi la nature! et que l’étude de la
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CHAPITRE XXX.

semblable, doit être immobile, puisqu’ilzne peut
se glisser, ni dans le vide qui n’est rien, ni dans le
plein qu’il remplit déjà lui-Inertie. il doit étrenn-

ment, il arriverait quelque chose en lui qui n’y
était pas auparavant, ct-alors se trouverait détruit
ce principe fondamental: Rien ne se fait de rien.

Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

nité, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diver-
sité de formes, ni générations, ni destructions.
Mais comment accorder cette immutabilité avec
les révolutions successives que nous voyous dans
la nature? Elles ne sont qu’uneillusion, répondait

mobile; la scène existe, mais la mobilitétest l’eu-

au silence.
0 mon fils! quelle étrange lumière ont appor-

tée sur la terre ces hommes célèbres qui préten-

philosophie serait humiliante, si, après avoir com--
meneé par le: doute, elle devait se terminer par de
semblables paradoxes! Rendons plus de justice à
ceux qui les ont avancés. La plupart aimèrent la
vérité, ils crurent la découvrir par la voie des
notions abstraites, et s’égarèrent sur la l’oi d’une

raison dont iisne connaissent pasles bornes. Quand,
après avoir épuisé les erreurs, ils devinrent plus
éclairés, ils se livrèrent avec la même ardeur aux
mêmes discussions, parce qu’ils les crurent propres
à fixer l’esprit, et à mettre plus de précision dans
les idées. Enfin il ne faut pas dissimuler que plu-
sieurs de ces philosophes , peu dignes d’un nom si
respectable , u’entrèrent dans la lice que pour
éprouver leurs forces et se signaler par des triom-
phes aussi honteux pour le vainqueur que pour le
vaincu. Comme la raison, ou plutôt l’art de raison-
ner, a en son enfance ainsi que les antres arts, des
difinitions peu exactes, et le fréquent abus des
mots, fournissaient à des athlètes adroitstou vigou-
reux des armes toujours nouvelles. Nous avons
presque vu le temps où, pour prouverque ces mots
un et plusieurs peuvent désigner le même objet,»
on vous aurait soutenu que vous n’êtes qu’un en
qualité d’homme, mais que vous êtes deux en qua-
lité d’homme et de musicien. Ces puérilités absur-
des n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont
absolument abandonnées aux sophistes.

il me reste à vous parler d’un système aussi re-
marquable par sa singularité que par la. réputation
de ses auteurs.

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite
qu’une voûte étincelante de lumière pondant le
jour, semée d’étoiles pendant la nuit; ce sont là les

bornes de son univers. Celui de quelques philoso-
phes n’en a plus, et s’est accru, presque de nos
jours, au point d’enrayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune était habitée ,

aisuite que les astres étaient autant de mondes;
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fini, puisque aucun d’eux onc pouvait servir de
terme et d’enceinte aux autres. De la, quelle pro-
digieuse carrière s’est tout à coup offerte à l’esprit
humain! Employez l’éternité même-pour la par-
courir, prenœ les ailes de i’Anrore,voiez à la pla-
nète de Saturne , dans les cieux qui s’étendent an-
dessus de cette planète , vous trouverez sans cessa .
de nouvelles sphères, de nouveaux globes, des mon-
des qui s’accumulent les uns sur les autres; vous
trouverez l’infini partout, dans la matière , dans
l’espace, dans le mouvement, dans le nombre des
mondes et des astres qui les embellissent ; et ,
après des millions d’années , vous connaîtrez a
peine quelques points du vaste empire de la na-
ture. 0h ! combien cette théorie i’a-t-elle agrandie
a nos yeux! Et s’il est vrai que notre ame s’étende
avec nos idées, et s’assimile en quelque façon aux
objets dont elle se pénètre, combien l’homme doit-
il s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeursin-

concevables!
Nous enorgueillir! m’écriai-jeavec surprise. Et

de quoi donc, respectable Calliis? Mon espritreste
accablé a l’aspect de. cette grandeur sans bornes
devant laquelle toutes les autres s’anéantissent.
Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes
yeux que des insectes plongés dans un océan im-
mense, où les rois et les conquérans ne sont dis-
tingués que parce qu’ils agitent un peu plus que
les autres les particules d’eau qui les environnent.
A ces mots, Calliasme regarda , et, après s’être un
moment recueilli enlui-méme, il me dit en me ser-
rant la main : Men fils, un insecte qui entrevoit
l’infini participe de la grandeur qui vous étonne.

Ensuite il ajouta : ’
Parmi les artistes qui ont passé leur vie a com-

poser et décomposer des mondes , Leucippe etDé-
moerite, rejetant les nombres, les idées, les pro-
portions harmoniques, et tous ces échafaudages
que la métaphysique avait élevés jusqu’alors, n’ad-

mirent, à l’exemple de quelques philosophes , que
le vide et les atomes pour principœ de toutes cho-
ses; mais ils dépouillèrent ces atomes des qualités
qu’on leur avait attribuées, et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvement. Écoutez Leucippe
et Démocrite.

L’univers est infini. il est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans» interruption. Mais une in-
telligence suprême ne présideepoiut a ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opère par des
lois mécaniques et simples. Voulez-vous savoir
comment un de ces mondes peut se former? Con-
cevez une infinité d’atomes éternels, indivisibles,
inaltérables, de tonte fume, de toute grandeur,
entraînés dans un vide immense par un mouve-
ment aveugle et rapide. Après des chocstmnlti-
pliés et violens, les plus grossiers sont poussés et
comprimés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus subtils s’échap-
pent de tous côtés et s’élancent à difi’érentes dis-

tances. Dans la suite des temps, les premiers for-
ment la terre et l’eau; les seconds, l’air et le t’en.

enfin que le nombre de ces mondes devait être in- Ce dernier élément, composé de globules actifs et
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légers, s’étend comme une enceinte lumineuse au.
tour de la terre; l’air agité par ce flux perpétuel
de corpuscules qui s’élèvent des régions inférieu-

res, devient un courant impétueux; et ce courant
entraîne les astres qui s’étaient successivement for-
més dans son sein.

Tout, dans le physique ainsi que dans le moral,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et
sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est

de l’union des atomes que se forme la substance
des corps; c’est de leur figure et de leur arrange-
ment que résultent le froid, le chaud, les cou-
leurs et toutes les variétés de la nature; c’est leur
mouvement qui sans cesse produit, altère et dé-
truit les êtres; et comme ce mouvement est né-
cessaire, nous lui avons donné le nom de destin et
de fatalité. Nos sensations, nos idées sont produites
par des images légères, qui se détachent des objets
pour frapper nos organes. Notre âme finit avec le
corps, parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un

composé de globules subtils, dont la mort brise
les liens ; et puisqu’il n’y a rien de réel dans la
nature, excepté les atomes et le vide, on est, par
une suite de conséquences , forcé de convenir
que les vices ne diffèrent des vertus que par l’opi-
mon.

O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;
déplorez ensa présence les égaremens de l’esprit
humain, et promettez-lui d’être au moins aussi
vertueux que la plupart de ces philosophes dont
les principes tendaient à détruire la vertu: car ce
n’est point dans des écrits ignorés de la multitude,
dans des systèmes produits par la chaleur de l’i-
magination, par l’inquiétude de l’esprit ou par le
désir de la célébrité, qu’il faut étudier les idées

que leurs auteurs avaient sur la morale; c’estdans
leur conduite, c’est dans ces ouvrages où, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et d’autre

but que l’utilité publique, ils rendent aux mœurs
étala vertu [hommage qu’elles ont obtenu dans
tous les temps et chez tous les peuples.

CHAPITRE XXXI.
Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la géograpliia.

Callias sortit après avoir achevé son discours; et
Euclide m’adressant la parole: Je fais chercher
depuis long-temps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage
de Pétron d’Himère. Non-seulement il admettait
la pluralité des mondes, mais il osait en fixer le
nombre? Savez-vous combien il en comptait? cent
quatrevingt-trois. Il comparaît à l’exemple des

gyptiens, l’univers à un triangle : soixante mon-
des sont rangés sur chacun de ces côtés, les
trois autres sur les trois angles. Soumis au mouve-
ment paisible qui, parmi nous, règle certaines din-
ses, ils s’atteignent et se replacent avec lenteur.
Le milieu du triangle est le champ de la vérité: a,
dans une immobilité profonde, résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont été et
de celles qui seront. Autour de ces essences pures
est l’éternité du sein de laquelle émane le temps,
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qui, comme un ruisseau intarissable, coule et se
distribue dans cette foule de mondes.

Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore, et je conjecture.... J’interrompis Eu-
clide. Avant que vos philosophes eussent produit
au loin une si grande quantité de mondes , ils
avaient sans doute connu dans le plus grand dt»
tail celui que nous habitons. Je pense qu’il n’y a
pas dans notre ciel un corps dont il n’ait déter-
miné la nature, la grandeur, la figure et le mou-
vement.

Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez
un cercle, une espèce de roue, dont la circonfé-
rence, vingt-huit fois aussi grande que celle de la
terre, renferme un immense volume de [en dans
sa concavité. Du moyeu , dont le diamètre est égal
a celui de la terre, s’échappent les torrens de lu-
mière qui éclairent notre monde. Telle est l’idée
que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle
de la lune en supposant sa circonférence dix-neuf
fois ausslgrande que celle de notre globe. Voulez-
vous une expliratiou plus simple? Les parties de
feu qui s’élèvent de la terre vont pendant le jour
se réunir dans un seul point du ciel pour y former
le soleil; pendant la nuit dans plusieurs points où
elles se convertissent en étoiles. Mais, comme ces
exhalaisons se consument promptement, elles se
renouvellent sans cesse pour nous procurer chaque
jour un nouveau soleil, chaque nuit de nouvelles
étoiles. Il est même arrivé que, faute d’alimens,
le soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois en-
tier. C’est cette raison quil’oblige à tourner autour
de la terre. S’il était immobile, il épuiserait bien-
tôt les vapeurs dont il se nourrit.

J’écoulais Euclide; je le regardais avec étonne-
ment; je lui dis enfin: On m’a parlé d’un peuple
de Thrace tellement grossier qu’il ne peut comp-
ter au-delà du nombre quatre. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions? Non,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres Anaximandre
et Héraclite, dontle plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On a vu depuis éclore des opinions
moins absurdes, mais également incertaines, et
dont quelques-unes même ont soulevé la multitude.
Anaxagore, du temps de nos pères, ayant avancé
que la lune était une terre à peut près semblableà
la nôtre, et le soleil une pierre enflammée, fut soup-
conné d’impiété, et forcé de quitter Athènes. Le

peuple voulait qu’on mlt.ces deux astres au rang
des dieux; et nos derniers philosophes, en se con-
formant quelquefois à son langage, ont désarmé la
superstition, qui pardonne tout des que l’on a des
ménagemens pour elle.

Comment a-t-on prouvé, lui-dis-je, que la lune
ressemble a la terre ?’ On ne l’a pas prouve, me
répondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avait diter’il

y avait des montagnes dans la lune, leur ombre,
projetée sur sa surface, y produirait peut-être les
taches qui s’otlrent a nos yeux. Aussitôt on a con-
clu qu’il y avait dans la lune des montagnes. des
vallées, des rivières, des plaines et quantité de
villes. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habiq
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tout. Suivant Xénophanès, ils y mènent la même
vie que nous sur la terre. Suivant quelques disci-
ples de Pythagore, les plantes y sont plus belles,
les animaux quinze fois plus grands, les jours
quinze fois plus longs que les nôtres. Etsans doute,
lui dis-je, les hommes quinze fois plus intelligens
que sur notre globe. Cette idée rit à mon imagi-
nation.

Comme la nature est encore plus riche par les
variétés que par le nombre des espèces. je dis-
tribue à mon gré, dans les dillérentes planètes,
des peuples qui ont un, deux , trois, quatre sens
de plus que nous. Je compare ensuite leurs génies
avec ceux que la Grèce a produits, et je vous
avoue qu’Homère et Pythagore me font pitié. DE
mocrite. répondit Euclide, a sauvé leur gloire de
ce parallèle humiliant. Persuadé peut-être de l’ex-
cellence de notre espèce. il a décidé , que les hom-
mes sont individuellement partout les mêmes.
Suivant lui, nous existons a la fois, et de la même
manière, sur notre globe, sur celui de la lune, et
dans tous les mondes de l’univers.

Nous représentons souvent sur des chars les di-
vinités qui président aux planètes, parce que cette
voiture est la plus honorable parmi nous. Les
Egyptiens les placent sur des bateaux. parce qu’ils
font presque tous leurs voyages sur le Nil. Delà
Héraclite donnait au soleil età la lune la forme
d’un bateau. Je vous épargne le détail des autres
conjectures, non moins frivoles, hasardées sur la
ligure des astres. On convient assez généralement
aujourd’hui qu’ils sont de forme sphérique. Quant

à leur grandeur, il n’y a pas long-temps encore
qu’Anaxagore disait que le soleil est beaucoup plus
grand que le Péloponnèse, et Héraclite, qu’il n’a

réellement qu’un pied de diamètre.
Vous me dispensez, lui dis-je de vous inter-

roger sur les dimensions des autres planètes;
mais vous leur avez du moins assigné la place
qu’elles occupent dans le ciel P Cet arrangement,
répondit Euclide, a coûté beaucoup d’elforts et a

partagé nos philosophes. Les uns placent au-des-
sus de la terre la lune, mercure, vénus , le soleil,
mars,.jupiter et saturne. Tel est l’ancien système
des Égyptiens et des Chaldéens; tel fut celui que
Pythagore introduisit dansla Grèce. L’opinion qui
domine aujourd’hui parmi nous, range les planè-
tes dans cet ordre: la lune, le soleil, mercure, vé-
nus, mars, jupiter et saturne. Les noms de Platon,
d’Eudoxe et d’Aristote. ont accrédité ce système,
qui ne diffère du précédent qu’en apparence.

En effet, la différence ne vient que d’une décan.

verte faite en Egypte, et que les Grecs veulenten
quelque façon s’approprier. Les astronomes égyp-
tiens s’aperçurent que les planètes de mercure et
de vénus, compagnes inséparables du soleil, sont
entraînées par le même mouvement que cet astre,
et tournent sans cesse autour de lui. Suivant les
Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus, cette étoile brillante qui
se montre quelquefois après le coucher du soleil,
est la même qui en d’autres temps précède son le-
ver. Comme les pythagoriciens attribuent le même
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phénomène! d’autres étoiles etad’autres planètes.

il ne parait pas que, de l’observation dont on fait
honneur a Pythagore, ils aient conclu que vénus
fasse sa révolution autour du soleil. Mais il suit
de la découverte des prêtres de l’Egypte, que vé-

nus et mercure doivent paraltre tantôt au-dessus
et tantôt au-dessous de cet astre, et qu’on peut
sans inconvénient leur assigner ces ditlérentes po-
sitions. Aussi les Egyptiens n’ont-ils point changé
l’ancien ordre des planètes dans leurs planisphères
célestes.

Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

cole de Pythagore. Vous verrez dans cet ouvrage
d’Hicétas de Syracuse que tout est en repos dans
le ciel, les étoiles. le soleil, la lune elle-même. La
terre seule par un mouvement rapide autour de
son axe, produit les apparences que les astres of-
frentii nos regards. Mais d’abord l’immobilité de
la lune ne peut se concilier avec ces phénomènes;
de plus, si la terre tournait sur elle-même, un
corps lancé a une très-grande hauteur ne retom-
berait pas au même point d’où il est parti. Cepen-
dant le contraire est prouvé par l’expérience. En-
fin comment osa-t-on d’une main sacrilége trou-
bler le repos de la terre, regadée de tout temps
comme le centredu monde, le sanctuaire des dieux,
l’autel, le nœud etl’unité de la nature? Aussi dans

cet autre traité Philolaüs commence-Ml par trans-
porter au feu les privilèges sacrés dont il dépouille
la terre. Ce feu céleste, devenu le foyer de l’uni-
vers en occupe le centre. Tout autour roulent sans
interruption dix sphères, celle des étoiles fixes,
celles du soleil, de la lune et de cinq planètes ’,
celles de notre globe et d’une autre terre invisible
à nos yeux, quoique voisine de nous. Le soleil n’a
plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une espèce

de miroir ou de globe de cristal quignons renvoie
la lumière du feu céleste.

Ce système, que Platon regrette quelquefois de
n’avoir pas adopté dans ses ouvrages, n’est point

fondé sur des observations , mais uniquement sur
des raisons de convenance. La substance du feu,
disent ses partisans, étant plus pure que celle de
la terre, doit reposer dans le milieu de l’univers,
comme dans la place la plus honorable.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

nètes; il fallait marquer a quelle distance les unes
des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur ima-
gination.

Les planètes, en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. lis se sont rappelé
aussitôt l’heptacorde, ou la lyre à sept cordes.
Vous savez que cette lyre renferme deux tétracor-
des unis par un son commun, et qui, dans le genre
diatonique, donne cette suite de sons :ai, ut, ré,
mi, fa. sol, la. Supposez que la lune soit repré-
sentée par si, mercure le sera par ut, vénus par
re’ , le soleil par mi, mars par fa, jupiter par sol,
saturne par la; ainsi la distance de la lune si a
mercure ut sera d’un demi-ton , celle de mercure

t Avant Platon, et de son temps. par le nom de plasma,
on entendait Mercure, Vénus Mars, Jupiter et Saturne.
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ut a vénus ré sera-d’un ton, c’est-li-dire que la
distance de vénus a mercure sera le double de celle
de mercure à la lune. Telle fut la première lyre
céleste.

On y ajouta ensuite deux cordes pour désigner
l’intervalle de la terre à la lune et celuitde saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux. tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les monta
quelqueféis sur le genre chromatique, qui donne
des proportions entre la suite des sons, dill’érentes
de celles du genre diatonique Voici un exemple
de cette nouvelle lyre.

De la lerreèla lune. . . . . . . . un ton.
Premier De la lumi- ù mercure ....... lys ton

(flamme, De mercure a vénus ........ "a ton.
De vénus au soleil. . . . . . . . ton tu.
Du soleil à mars ......... un ton.

Deuxième Du murs a jupiter ..... . . s l]! (on.
tétracorde. De jupiter s saturne ....... Il: ton.

De saturne aux étoiles fixes ..... ton tu.

Comme cette échelle donne sept tons au lieu de
six qui complètent l’octave, on a quelquefois, pour
obtenir la plus parfaite des consonnances , diminué
d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles et celui
de vénus au soleil. Il s’est introduittd’autres chau-
gemens à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le so-
leil tin-dessus de vénus et de mercure , on l’a mis
au-dessous.

Pour appliquer ces rapports aux distances, des
corps célestes, on donne au. ton la valeur de cent
vingt-six mille stades l; et, il la faveur de cet élé-
ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend
depuis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace
se raccourcit ou se prolonge selon que l’on est plus
ou moins attaché à certaines proportions harmo-
niques. Dans l’échelle précédente la distance des

étoiles au soleil et celle de cet astre a la terre se
trouvent dans le rapport d’une quinte, ou de trois
tous et demi; mais, suivant un autre calcul. ces
deux intervalles ne seront l’un et l’autre que de
trois tous, c’est-à-dire de trois fois cent vingt-six

mille stad.
Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-

tience. Vous n’êtes point content, me dit-il en
riant. Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature
est- elle obligée de changer ses lois au gré de vos
caprices? Quelques-uns de vos philosophes préteu-
deut que le feu est plus pur que la terre; aussitôt
notre globe doit lui céder sa place et s’éloigner du
centre du monde. Si d’autres préfèrent en mimique

le genre chromatique ou diatonique, il faut à lin-
stant que les corps célestes s’éloignent ou se rap-
prochent les uns des autres. De quel œil les gens
instruits regardent-ils de pareils égaremeus? Quel
quefois, reprit Euclide, comme des jeux de l’es-
prit, d’autres fois comme l’unique ressource de
ceux qui, au lieu d’étudier la nature , cherchent à
la deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer par
cet échantillon que notre astronomie était encore
dans l’enfance du temps de nos pères; elle n’est

IQuatre mille sept cent minaudeur lieues deux mille
toises; la lieue de deux mille cinq cents toises.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

guère plus avancée aujourd’hui. Mais, lui dis-j?)
vous avez des mathématiciens qui veillent. sans
cesse sur les révolutions des planètes . et qui cher-
chent a connaître leurs distances a la terre; vous
en avez en sans doute dans les temps les plus an-
ciens : qu’est devenu le fruit de leurs veilles?

Nous avons fait de trèolongs raisonnemeBS. Il"
dit-il, très-peu d’observations, encore moins de
découvertes. Si nous avons quelques notions exac-
tes sur le cours des astres, nous les devons aux
Egyptiens et aux Chaldéens a ils nous ont appris à

’ dresser des tables qui fixent le temps de nos so-
lennités publiques et celui des travaux de la cam-
pagne. C’est la qu’on a soin de marquer les levers
et les couchers des principales étoiles, les points
des solstices, ainsi que des équinoxes, et les pro-
nostics des variations qu’éprouve la température

d’autres renferment des observations qui ne coa-
viennent point a notre climat. On remarque dans
tous une singularité; c’est qu’ils n’attachent pas

au même degré des signes du zodiaque; erreur
qui vient peut-étre de quelques mouvemens dans

l’ignorance des observateurs.
C’est de la composition de ces tables que nos as-

tronomes se sont occupés depuis deux siècles. Tels

mont Ida; Matricétas de Métbymne, sur le mont
Lépétymne; Phalnus d’Athènes, sur la colline
Lycabette; Dosithéus, Euctémon, Démocrite, et
d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande

saison et au terme prescrit par les oracles et par
les lois. Il fallait donc fixer, autant qu’il était pas-
sible , la durée précise de l’année , tant solaire que

lunaire , et les accorder entre elles de manière que
les nouvelles lunes , qui règlent nos solennités,
tombassent vers les points cardinaux, où commen-
cent les saisons.

Plusieurs essais infructueux prépsrèrentles voies
à Melon d’Athèues. La première année de la qua-
tre vingt-septième olympiade l, dix mais environ
avant le commencement de la guerre du Pélopore
nèse, Métou, de concert avec cet Euctémon que je
viens de nommer, ayant observé le solstice d’été,
produisit une période de dix-neuf années solaires ,
qui renfermait deux cent trente-cinq lunaisons, et
ramenait le soleil et la lune à peu près au même
point du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comiques,
l Un 432 avant J -C. Le jour où Mérou observa le solstice

«l’été concourut avec le 17 juin de notre lnDËl’julannŒ. et ce-

lui ou il cuisinettes son nouveau cyclo avec le tôjutllet.
Les I9 annees solaitcs de Méton renfermaient Ggôojoun.

Le! t9 années lunaires , accompagnées de leur! 7 mon inter-
calaires, forment 235 lunaisons qui, à raison de 3o jours rha-
cuno , donnent 7050 jouis z elles seraient donc plus longue!
que les premières de "ajours. Pour les égaliser. Melon n’-
duisit s :9 jourslehacnue l Io lunaisons , et il resta 6940 jeun
pour les I9 nuées lunaires.

t

de l’air. J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers: .

quelques-unsremontent a une haute antiquité; .

également les points des solstices et des équinoxts :

les étoiles inconnus jusqu’à présent, peubéue-de .

furent Cléostrate de Ténédos, qui observait sur le .

diliiculté, ou plutôtl’uniqne problème qu’ils avaient I

a résoudre , c’était de ramener nos fêtes à la même t
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le succès le plus éclatant couronna ses efforts ou
ses larcins; car on présume qu’il avait trouvé cette
période chez les nations plus versées dans l’astro-
nomie que nous ne 1’étions alors. Quoi qu’il en soit,
les Athéniens firent graver les points des équinoxes
et des solstices sur les murs du Pnyx. Le commen-
cement de leur année concourait auparavant avec
la nouvelle lune, qui arrive après le solstice d’hi-
ver; il fut fixé pour toujours à celle qui suit le sol-
lice d’été , et ce ne fut qu’a cette dernière époque

que leurs archontes ou premiers magistrats entrè-
rent en charge. La plupartdes autres peuples de la
Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Melon. Ils servent aujourd’hui à dresser
les tables qu’on suspend à des colonnes dans plu-
sieurs villes, et qui, pendant l’espace de dix-neuf
ans, représentent en quelque façon l’état du ciel
et l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour
chaque aunée , les points où commencent les sai-
sons, et, pour chaque jour, les prédictions des
changemens que l’air doit éprouver tour à tour.

Jusqu’ici les observations des astronomes grecs
s’étaient bornées aux points cardinaux, ainsi qu’aux

levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est pas
la ce qui constitue le véritable astronome. Il faut
que, par un long exercice, il parvienne a contraltre
les révolutions des corps célestes.

Eudoxe , mort il y a quelques années, ouvrit une
nouvelle carrière. Un long séjour en Egypte l’avait
mis a portée de dérober aux prêtres égyptiens une

partie de leurs secrets : il nous rapporta la con-
naissance du mouvement des planètes, et la con-
signa dans plusieurs ouvrages qu’ila publiés. Vous
trouverez sur cette tablette son traité intitulé Mi-
roir, celui de la Célérité des corps célestes, sa Cir-

’ conférence de la terre, ses Phénomènes. J’avais
d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me parlait
de l’astronomie qu’avec le langage de la passion.
Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher assez
du soleil pour connaître sa figure et sa grandeur,
au risque d’éprouver le sort de Phaétou.

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit les Grecs étaient obligés d’aller au loin

mendier les lumières des autres nations. Peut-étrc ,
me dît-il , n’avons-nous pas le talent des découver-
tes, et que notre partage est d’embellir et de per-
fectionner celles des autres. Que savons-nous si
l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au pro-
grès des sciences? D’ailleurs ce n’est que depuis
peu de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel. tandis que, depuis un nombre incroya-
ble de siècles , les Égyptiens et les Chaldécns s’ob-

stinent à calculer ses mouvemens. Or, les décisions
de l’astronomie doivent être fondées sur des obser-

vations. Dans cette science, ainsi que dans plu-
sieurs autres, chaque vérité se lève sur nous à la
suite d’une foule d’erreurs; et peut-être est-il bon
qu’elle en suit précédée, afin que, honteuses de
leur défaite, elles n’osent plus reparaître. Enfin
dois-je en votre faveur trahir le secret de notre va-
nité? Dès que les découvertes des autres nations
sont transportées dans la Grèce, nous les traitons
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avec les enfaus légitimes, et que nous leur préfé-
rons même quelquefois.

Je ne croyais pas, lui disje, qu’on pût étendre
si loin le privilège de l’adoption ; mais , de quelque
source que soient émanées vos connaissances, pour-
riez-vous me donner une idée générale de l’état ac-

tuel de votre astronomie?
Euclide prit alors une sphère, et me rappela

l’usage des dill’ércns cercles dont elle est composée:

il me montra une planisphère céleste, et nous re-
connûmes les principales étoiles distribuées dans
les différentes constellations. Tous les astres, ajou-
ta-t-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient

en occident, autour des pôles du monde. Outre ce
mouvement, le soleil, la lune et les cinq planètes
en ont un qui les porte, d’accident en orient, dans
certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique
dans une aunée, qui contient, suivant les calculs
de Méton, 365 jours et 5H9 parties d’un jour I.
Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures 45’, etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence 3.54
jours, et un peu plus du tiers d’un jour. Dans no-
tre année civile, la même que la lunaire, nous né-
gligeons cette fraction; nous supposons seulement
t2 mois, les uns de au jours, les autres de 29, en
tout 354. Nous concilions ensuite cette année civile
avec la solaire , par 7 mois intercalaires, que dans
l’espace de t9 ans nous ajoutons aux années se, 5v.
se, ne, me, me et me.

Vous ne parlez pas, dis.je alors, d’une espèce
d’année qui, n’étant pour l’ordinaire composée que

de 360 jours, est plus courte que celle du soleil,
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez
les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains : comment fut-elle établie? pourquoi sub-
siste;t-elle encore parmi vous? Elle fut réglée chez
les Egyptiens, répondit Euclide, sur la révolution
annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte;
parmi nous, sur la durée de t2 lunaisons, que nous
composâmes toutes également de 30jours. Dans la
suite les Égyptiens ajoutèrent a leur année solaire
à jours et 6 heures; de notre côté, en retranchant
6 jours de notre année lunaire , nous la réduisîmes
à 3M et quelquefois à 8.55 jours. Je répliquai : Il
fallait abandonner cette forme d’année des que
vous en eûtes reconnu le vice. Nous ne l’employons
jamais , dit-il , dans les affaires qui concernent l’ad-
ministration de l’état ou les intérêts des particu-
liers. En des occasions moins importantes , une an-
cienne habitude nous force quelquefois a préférer

chs cinq dix-neuvièmes parties d’un jeux font 6 heures
l0 minutes 56 seconde! 5o tierces , etc. Ainsi l’année solaire
élail , suitanl Melon , de 365 jours 6 heures I8. 56" 50’” ,
elle est, minuties astronomes modernes, de 3155 jours 5 in".
res 43’ 43” ou 45’". Différence de l’année du Melon à la no-

tre 30 minutes et environ la secondes,
La révolution sjnuilique du la lune était ; suivant Mélo" «le

et) jours la heures 45’ 57” 26’". aux; elle est, suivant le.
observations modernes, de zgjonrx la heures 4j 3” ro’"v ou,
L’année lunaire était, suivant Melon, de 354 jours 9 heure;
rr’ 29” 31’"; elle était plus courte que la solaire de tu jours

comme ces enfaus adoptifs que nous confondons Il beurra 7’ 27” 29’".
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la briéveté a l’exactitude du calcul, et personne
n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis a Euclide
sur le calendrier des Athéuiens; je vais seulement
rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.
Ce fut des Babilonieus, reprit-il, que nous ap-
prlmes a le partager en l2 parties plus ou moins
grandes, suivant la différence des saisons. Ces par-
ties, ou ces heures , car c’est le nom que l’on com-
mence a leur donner, sont marquées, pour chaque
mois, sur les cadrans , avec les longueurs de l’om-
bre correspondantes à chacune d’elles. Vous savez
en effet que. pour tel mois, l’ombre du style, pro-
longée ju qu a tel nombre de pieds, donne, avant
ou après "mil, tel moment de la journée’; que,
lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le

matin ou pour le soir, nous nous contentons de ren-
voyer, par exemple, au 10°, et 12e, pied de l’om-
bre, et que c’est enfin de la qu’est venue cette ex-
pression : Quelle ombre est-il? Vous savez aussi
que nos esclaves vont de temps en temps consulter
le cadran exposé aux yeux du public, et nous rap-
portent l’heure qu’il est. Quelque facile que soit
cette voie , on cherche à nous en procurer une plus
commode, et déjà l’on commence a fabriquer des
cadrans portatifs.

Quoique le cycle de Méton soit plus exact que
ceux qui l’avaient précédé, on s’est aperçu de nm

jours qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxt
nous a prouvé, d’après les astronomes égyptiens,
que l’année solaire est de 365 jours tf4 , et par
conséquent plus courte que celle de Méton d’une
soixante-seizième partie du jour.

On a remarqué que , dans les jours des solstices ,
le soleil ne se lève pas précisément au même point
de l’horizon : on en a conclu qu’il avait une lati-
tude , ainsi que la [une et les planètes, et que , dans
sa révolution annuelle, il s’écartait en de-ça et au-
dela du plan de l’écliptique, incliné à l’équateur

d’environ 24 degrés. .
Les planètes ont des vitesses qui leur sont pro-

ton peut. le faire une idée de ces sorte! de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutiliux, qui virait vers le cin-
quième siècle après J. C. , et qui nous a lainé un traité sur
l’agriculture , a mil i la fin de chaque mois une table ou l’on
voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du gnomon. Il fantolncrver, t° que
cette correrpondance est la même dans les mais également éloi-
guéa du solstice , dans janvier et décembre, février et novem
lue, etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la même pour
in heures également éloignées du point de midi. Voici la table
de janvier.

Hrurel ..... l. et Xi. . . Pieds. . . . 19.
H. .. ..ll.ct X...P.....Ig.Il ..... . .lll. LI 1X P. o a . u I5.
H. . . . . . .lV. ctVlll . P. . . . . t2.
H.. ....V.ctVII P ...ro.n.......vr. ..p ...9.
Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome

L4. passages quej’ai cités dans le texte prouvent qu’on en avait

construit de semblables pour le climat d’Atlrènel. An rente on

peut consulter , sur les horloge: de: anciens, ln sans qui en
ou fait l’objet de leurs recherches.
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prés, et des années inégales. Eudoxe, à son retour
d’Egypte, nous donna de nouvelles lumières sur le
temps de leurs révolutions. Celles de mercure et de
vénus s’achèvent en même temps que celle du So-
leil, celle de mars en deux ans , celle de jupiter en
douze , celle de saturne en trente.

Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meu-
vent pas pnr eux-mêmes; ils sont entraînés par les
sphères supérieures, ou par celles auxquelles ils
sont attachés On n’admettait autrefois, que huit
de ces sphères, celles des étoiles fixes, celles du
soleil, de la lune, et des cinq planètes. On les a
multipliées depuis qu’on a découvert dans les corps
célestes des mouvemens dont on ne s’était pas
aperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de
faire rouler les astres errans dans autant de cercles,
par la seule raison que cette figure est la plus par-
faite de toutes : ce serait vous instruire des opinions
des hommes, et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil; elle nous
cache la lumière de cet astre quand elle est entre
lui et nous; elle perd la sienne quand nous sommes
entre elle et lui. Les éclipses de lune et de soleil
n’épouvautent plus que le peuple, et nos astrono-
mes les annoncent d’avance. On démontre en astro-
nomie que certains astres sont plus grands que la
terre : mais je ne sais pas si le diamètre du soleil
estneuf fois plus grand que celui de la lune , comme
Eudoxe l’a prétendu.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne rangeait
pas les comètes au nombre des astres errans. Telle
est, en effet, me dit-il , l’opinion de plusieurs phi-
losophes, entre autres d’Anaxagore, de Démocrite
et de quelques disciples de Pythagore; mais elle
fait plus d’honneur a leur esprit qu’à leur savoir.
Les erreurs grossières dont elle est accompagnée
prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit de l’obser-

vation. Anaxagore et Démocrite supposent que les
comètes ne sont autre chose que deux planètes qui,
en se rapprochant, paraissent ne faire qu’un corps;
et le dernier ajoute, pour preuve, qu’en se sépa-
rant elles continuent à briller dans le ciel, et pré-
sentent a nos yeux des astres inconnus jusqu’alors.
A l’égard des pythagoriciens, ils semblent n’admet-
tre qu’une comète, qui paraît par intervalles, après
avoir été pendant quelque temps absorbée dans les
rayons du soleil.

Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chal-
déens et aux Egytiens, qui sans contredit sont de
très-grands observateurs? N’admettent-ils pas de
concert le retour périodique des comètes? Parmi
les astronomes de Chaldée, me dit-il, les uns se
vantent de connaître leur cours, les autres les re-
gardent comme des tourbillons qui s’enflamment
par la rapidité de leur mouvement. L’opinion des
premiersne peut être qu’une hypothèse, puisqu’elle

laisse subsister celle des seconds.
Si les astronomes d’Egypte ont eu la mémo idée,

ils en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes
i les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien

it, ni dans ses conversations, ni dans ses ouvra-
ges. Est-il a présumer que les prêtres égyptiens se
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soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes?

Je fis plusieurs antres questions à Euclide; je
trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par-conséquent incertitude dans les faits. Je l’in-
terrogeai sur la voie lactée : il me dit que, suivant
Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la lu-
mière était à demi obscurcie par l’ombre de la
terre, comme si cette ombre pouvait parvenir jus-
qu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existe
dans cet endroit du ciel une multitude d’astres très-
petits, très-voisins, qui, en confondant leurs faibles
rayons, forment une lueur blanchâtre.

Après de longues courses dans le ciel, nous re-
vînmes sur la terre. Je dis a Euclide : Nous n’a-
vons pas rapporté de grandes vérités d’un si long

voyage; nous serons sans doute plus heureux sans
sortir de chez nous : car le séjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au
milieu des airs. Cette difficulté ne m’a jamais frappé,

lui disje. Il en est peut-être de la terre comme
des étoiles et des planètes. On a pris des précan-
tions, reprit-il, pour les empêcher de tomber : on
les a fortement attachées à des sphères plus solides,
aussi transparentes que le cristal; les sphères tour-
nent, et les corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour de nous aucun point d’appui pour
y suspendre la terre : pourquoi donc ne s’enfonce-
t-elle pas dans le sein du fluide qui l’environne?
C’est, disent les uns , que l’air ne l’entoure pas de

tous côtés : la terre est comme une montagne dont
les fondemens on les racines s’étendent a l’infini
dans le sein de l’espace; nous en occupons le som-
met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes
d’air , ou surnager au-dessus de l’eau. Mais d’abord
il est presque démontré qu’elle est de forme sphé-
rique. D’ailleurs , si l’on choisit l’air pour la porter ,

il est trop faible; si c’est l’eau, on demande sur
quoi elle s’appuie. Nos physiciens ont trouvé , dans 8
ces derniers temps, une voie plus simple pour dise
siper nos craintes. En vertu, disent-ils, d’une loi
générale, tous les corps pesans tendent vers un
point unique; ce point est le centre de l’univers,

. le centre de la terre : il faut donc que les parties
de la terre au lieu de s’éloigner de ce milieu, se
pressent les unes contre les antres pour s’en rap-
proeher.

De n il est aisé de concevoir que les hommes qui
habitent autour de ce globe, et ceux en particulier
qui sont nommés antipodes, peuvent s’y soutenir
sans peine, quelque position qu’on leur donne. Et
croyez-vous, lui dis-je, qu’il en existe en effet dont
les pieds soient opposés aux nôtres? Je l’ignore,
répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous aient
laissé des descriptions de la terre , il est certain que
personne ne l’a parcourue, et que l’on ne connaît
encore qu’une légére portion de sa surface. On doit
rire de leur présomption quand on les voit avancer
sans la moindre preuve que la terre est de toutes

parts entourée de l’Oeéan, et que l’Europe est
aussi grande que l’Asic.

Je demandai a Euclide quels étaient les pays
connus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux his-
toriens que j’avais lus; mais je le pressai tellement
qu’il continua de cette manière : Pythagore et Thalès
divisèrent d’abord le ciel en cinq zones, deux gla-
ciales, deux tempérées, et une qui se prolonge le
long de l’équateur. Dans le siècle dernier, Parthé-
nide transporta la même division à la terre : on l’a
tracée sur la sphère que vous avez sons les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur une
petite partie de la surface du globe z l’excès du
froid et de la chaleur ne leur a pas permis de s’é-
tablir dans les régions qui avoisinent les pôles etla
ligne équinoxiale : ils ne se sont multipliés que dans
les climats tempérés; mais c’est a tort que dans
plusieurs cartes géographiques on donne a la por-
tion de terrain qu’ils occupent une forme circu-
laire : la terre habitée s’étend beaucoup moins du
midi au nord que de l’est à l’ouest.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations
scytiqncs: les unes cultivent la terre, les autres
errent dans leurs vastes domaines. Plus loin habi-
tent ditTérens peuples, et , entre autres, les anthro-
pophages... Qui ne sont pas Scythes, repris-jeans-
sitôt. Je le sais, me répondit-il , et nos historiens
les ont distingués. Au dessus de ce peuple bar-
bare, nous supposons des déserts immenses.

A l’est les conquêtes de Darius nous ont fait con-
naître les nations qui s’étendent jusqu’à l’lndus. On

prétend qu’au-delà de ce fleuve est une région aussi
grande que le reste de l’Asie. C’est l’lnde, dont une

très-petite partie est soumise aux rois de Perse, qui
en retirent tous les ans un tribut considérable en
paillettes d’or. Le reste est inconnu.

Vers le nord-est tan-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms , en ajoutant que les uns dorment six
mois de suite, que les autres nont qu’un œil, que
d’autres enfin ont des pieds de chèvre: vous juge-
rez, par ces récits , de nos connaissances en géo-
raphia.

Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée con-
fuse des nations qui habitent les côtes de l’lbérie’: .
l’intérieur du pays nous est absolument inconnu.
Au -dela des colonnes s’ouvre une mer qu’on
nomme Atlantique , et qui, suivant les apparences,
s’étend jusqu’aux parties orientales de l’lnde: elle

n’est fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de
Carthage, qui n’osent pas même s’éloigner de la
terre: car après avoir franchi ce détroit, les uns
descendent vers le sud , allongent les côtes de l’A-
frique; les autres tournent vers le nord, et vont
échanger leurs marchandises contre l’étain des iles
Cassitéridesa, dont les Grecs ignorent la position.

Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétepd que,
par les ordres de Nécos, qui régnait en Egypte il
y a environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,

l L’Eapagna.

l Les îles Britaniquas.
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montés d’équipages phéniciens, partirent du golfe
d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent
deux ans après en Egypte par le détroit de Cadix’,
On ajoute que d’autres navigateurs ont ton mé cette

partie du monde; mais ces entreprises , en les sup-
posant réelles , n’ont pas en de suite: le commerce
ne pouvait multiplier des voyages si longs et si dan-
gereux que sur des espérances difliciles a réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes tant
orientales qu’occidcntales de l’Afrique : c’est sur
ces dernières que IcsCarthaginois établirent un assez
grand nombre de colonies. Quand à l’intérieur de
ce vaste pays, nous avons ont parler d’une route
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Égypte jusqu’aux colonnes d’Hercule. On as-

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la terre, mais on n’en rap-
porte que les noms; et vous pensez bien, d’après
ce que je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone

torride.
Nos mathématiciens prétendent que la circonfé

rence de la terre est de quatre cent mille stades’:
j’ignore si le calcul est juste; mais je sais bien que
nous connaissonsa peine le quart de cette circonfé-
rence.

CHAPITRE XXXII.
Aristippe

Le lendemain de cet intretien le bruit courut
qu’Arislippe de Cyrène venait d’arriver : je ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate son maî-
tre , il voyagea chez différentes nations , où il se fit
une réputation brillante. Plusieurs le regardaient
comme un novateur en philosophie, et l’accusaient
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des vertus
et des voluptés; cependant on en parlait comme
d’un homme de beaucoup desprit.

Dès qu’il fut a Athènes, il ouvrit son école l je
m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-
culier, et voici à peu près l’idée qu’il me donna de

son système et de sa conduite.
Jeune encore, la réputation de Socrate m’attire

auprès de lui, et la beauté de sa doctrine m’y re-
tint; mais , comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que sans m’écarter
de ses principes, je pourrais découvrir à ma por-
tée une voie plus commode pour parvenir au terme
de mes souhaits.

Il nous disait souvent que , ne pouvant connaître
l’essence et les qualités des choses qui sont hors de
nous, il nous arrivait à tous momens de prendrele
bien pour le mal, et le mal pour le bien. Cette ré-
flexion étonnait ma paresse: placé entre les objets
de mes craintes et de mes espérances, je devais
choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparen-
ces de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux
témoignages de mes sens, qui sont si trompeurs.

Je rentrai en moi-même; et je fus frappé de cet

t Aujourd’hui Cadix.

*Quinn mille cent vingt lieues.
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attrait pour le plaisir,de cetteaversion pour la peine,
que la nature avait mis au fond de moncœur, corn-
me deux signes certains et sensibles qui m’avert’s-
saient du ses intentions. En effet , si ces affections
sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle données?
si elles ne le sont pas, pourquoi ne serviraient-
elles pas à régler mes choix.

Je venais de voir un tableau deParrhasius, d’en-
tendre un air de Timothée : fallait-il donc savoir
en quoi consistent les couleurs et les sons pour jus
tifier le ravissement que j’avais éprouvé? et n’étais-

je pas en droit de conclure que cette musique et
cette peinture avaient, du moins pour moi,un mé-
rite réel?

Je m’accoutnmai ainsi a juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils
faisaient sur mon aine, a rechercher comme utiles
ceux qui me procuraient des sensations agréables ,
à éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’aine, et celles qui la trans
portent hors d’elle-même, je fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de monvemens
doux qui l’agitent sans la fatiguer, et que, pour
exprimer les charmes de cet état, je l’appelle vo-
lupté.

En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dont je viens

de vous parler , je rapporte tout a moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérét person-
nel, et je me constitue centre et mesure de tontes
choses; mais, quelque brillant que soit ce poste ,
je ne puis y rester en paix, si je ne me résigne aux
circonstances des temps , des lieux et des person-
nes. Comme je ne veux être tourmenté ni par des
regrets, ni par des inquiétudes, je rejette loin de
moi les idées du passé et de l’avenir; je vis tout
entier dans le présent. Quand j’ai épuisé les plaisirs
d’un climat , j’en vais faire une nouvelle moisson
dans un autre. Cependant, quoique étranger à
toutes les nations, je ne suis ennemi d’aucune; je
jouis de leurs avantages et je respecte leurs lois :
quand elles n’existeraient pas ces lois , un philoso-
phe éviterait de troubler l’ordre public par la har-
diesse de ses maximes ou par l’irrégularité de sa
conduite.

Je vais vous dire mon secret et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les devoirs de
la société ne sont a mes yeux qu’une suite conti-
nuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démarche

sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières,mon
empressement et mes complaisances; je ne fais au-
cun tort a mes semblables; je les respecte quand
je le dois, je leur rends des services quand je le
puis; je leur laisse leurs prétentions, etj’excuse
leurs faiblesses. lis ne sontpoint ingrats; mes fonds
me sont toujours rentrés avec d’assez gros in
téréts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes qu’on

appelle délicatesse de sentimens, noblesse de pro-
cédés. J’eus des disciples; j’en exigeai un salaire:
l’école de Socrate en fut étonnée et jeta les hauts
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CHAPITRE XXXII.
Tris , sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte a la
liberté du commerce.

La première fois que je parus devant Denys, roi
de Syracuse, il me demanda ce que je venais faire
à sa cour; je lui répondis : Troquer vos faveurs

vôtres. ll accepta le marché, et bientôt il me dis-
tingua des autres philosophes dont il était entouré.

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui dis-je,
que cette préférence vousattira leur haine? J’ignore,
reprit-il, s’ils éprouvaient ce sentiment pénible,
pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsi que de
ces passions violentes, plus funestes a ceux qui s’y
livrent qu’à ceux qui en sont les objets. Je n’ai ja-
mais envié que la mort de Socrate; et je me vengeai
d’un homme qui cherchait a m’insulter, en lui di-
sant de sang-froid : Je me retire, parce que, si
vous avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai
celui de ne pas les entendre.

Et de quel œil, lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié ? Comme le plus beau et le plus dangereux
des prescris du ciel, répondit-il: ses douceurs sont
délicieuses , ses vicissitudes effroyables. Et voulez-
vous qu’un homme sage s’expose à des pertes dont
l’amertume empoisonnerait le reste de ses jours?
Vous connaîtrez par les deux traits suivans avec
quelle modération je [n’abandonne à ce sentiment.

J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que Socrate,

mon cher maître, venait d’être condamné, qu’on
le détenait en prison, que l’exécution serait diffé-
rée d’un mois , et qu’il était permis a ses disciples
dole voir. Si j’avais pu, sans inconvénient, briser
ses fers, j’aurais volé a son secours; .mais je ne
pouvais rien pour lui, et je restai a Egine. C’est
une suite de mes principes : quand le malheur de
mes amis est sans remède, je m’épargne la peine
de les voir souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine, disciple comme moi
dece grand homme : je l’aimais à cause de ses
vertus, peut-être aussi parce qu’il m’avaitdes obli-
gations, peut-être encore parce qu’il se sentait plus
dcgoût pour moi que pour Platon. Nous nous brouil-
lâmes, Qu’est devenue , me dit quelqu’un , cette
amitié qui vous unissait l’un a l’autre? Elle dort,
répondis-je; mais il est en mon pouvoir de la ré-
veiller. J’allai chez Eschine : Nous avons fait une
folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incorrigible
pour être indigne de pardon? Aristippe, répondit-
il, vous me surpassez en tout : c’est moi qui avais
tort, et c’est vous qui faites les premiers pas. Nous
nous embrassâmes, et je fus délivré des petits cha-
grins que me causait notre refroidissement.

Si je ne me trompe, repris-je , il suit de votre
système qu’il faut admettre des liaisons de conve-
nance, et bannir cette amitié, qui nous rend si
sensibles aux maux des autres. Bannir! répliqua-
t-il en hésitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre
d’Enripide : C’est vous qui avez proféré ce mot,
ce n’est pas moi.

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

des Athéniens : toujours prêt à répondre aux re-
proches qu’on lui faisait, il me pressait de lui four-
nir les occasions de se justifier.

209

On vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté un ty-
ran, ce qui est un crime horrible. Il me dit : Je
vous ai expliqué les motifs qui me conduisirent a
la cour de Syracuse : elle était pleine de philoso-
phes qui s’érigcaient en réformateurs. J’y pris le
rôle de courtisan sans déposer celui d’honnéte
homme : j’appiaudissais aux bonnes qualités du
jeune Denys : je ne louais point ses défauts, je ne
les blâmais pas; je n’en avais pas le droit: je savais
seulement qu’il était plus aisé de les supporterque

de les corriger.
Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de

la confiance; des réparties assez heureuses, qui
m’échappaient quelquefois, amusaient ses loisirs.
Je n’ai point trahi la vérité quand il m’a consulté

sur des questions importantes. Comme je désirais
qu’il connût l’étendue de ses devoirs, et qu’il ré-

primât la violence de son caractère, je disais sou-
vent en sa présence qu’un homme instruit diffère
de celui qui ne l’est pas comme un coursier docile
au frein diffère d’un cheval indomptable.

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration,
je parlais avec liberté , quelquefois avec indiscré-
tion. Je sollicitais un jour pour un de mes amis; il
ne m’écoutait point. Je tombai a ses genoux : on
m’en fit un crime; je répondis : est-ce ma faute si
cet homme a les oreilles aux pieds?

Pendant que je le pressais inutilement de m’ac-
corder une gratification , il s’avisa d’en proposer
une à Platon, qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut : Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne
a ceux qui refusent, et refuse a ceux qui deman-
dent. ’

Souvent il nous proposait des problèmes; et,
nous interrompant ensuite, il se batait de les ré-
soudre lui-même. Il me dit une fois : Discutons
quelques points de philosophie; commencez. Fort
bien, lui dis-je , pour que vous ayez de plaisir d’a-
chever, et de m’apprendre ce que vous voulez sa-
voir. Il fut piqué, et a souper il me fit mettre au
bas bout de la table. Le lendemain il me demanda
comment j’avais trouvé cette place. Vous vouliez
sans doute, répondis-je , qu’elle fût pendant quel-
ques momens la plus honorable de toutes.

On vous reproche encore, lui dis- je, le gout que
vous avez pour les richesses, pour le faste, la
bonne chère, les femmes, les parfums, et toutes les
espèces de sensualités. Je l’avais apporté en nais-
sant, répondit-il, et j’ai cru qu’en l’exerçant avec

retenue je satisferais à la fois la nature et la raison:
j’use des agrémens de la vie, et je m’en passe avec
facilité. On m’a vu à la cour de Denys revêtu d’une

robe de pourpre; ailleurs; tantôt avec un habit de
laine de Milet, tantôt avec un manteau grossier.

Denys nous traitait suivant nos besoins. Il don-
nait à Platon des livres; il me donnait de l’argent,
qui ne restait pas assez long-temps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cin-
quante drachmcs’, et je dis à quelqu’un qui s’en
formalisait: N’en auriez-vous pas donné une obole?

lQuaranteœinq livres.
il Trois tous.
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-Sans doute. -Eh bien, je ne fais pas plus de cas
de ces cinquante drachmes.

J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Lybie: mon esclave, qui en étaitchargé,
ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter
dans le chemin une partie de ce métal si pesant et
si incommode.

Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchaita m’en consoler. Rassurez-vous, lui dis-
je, j’en possède trois autres, et je suis plus content
de ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai
perdu : il ne convient qu’aux enfans de pleurer et
de jeter tous leurs hochets quand on leur en ôte
un seul.

A l’exemple des philosophes les plus austères, je
me présente a la Fortune comme un globe qu’elle
peut faire rouler à son gré , mais qui, ne lui don-
nant point de prise, ne saurait être entamé. Vient-
elle se placer a mes côtés , je lui tends les mains;
secoue-t-elie ses ailes pour prendre son essor, je
lui remets ses dons et la laisse partir: c’est une
femme volage dont les caprices m’amusent quel-
quefois et ne m’amigcnt jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir

une bonne table, de beaux habits et grand nombre
d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides partisans
de la morale sévère, me blâmaient hautement; je
ne leur répondais que par des plaisanteries. Un
jour Polixène, qui croyait avoir dans son âme le
dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi de très-
jolies femmes, et les préparatifs d’un grand souper.
Il se livra sans retenue à toute l’amertume de son
zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de rester avec
nous : il accepta , et nous convainquit bientôt que,
s’il n’aimait pas la dépense, il aimait autant la
boune chère que son corrupteur.

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine
que par mes actions , Denys fit venir trois belles
courtisanes et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté a Paris pour avoir donné la préférence a
l’une des trois déesses. Chemin faisant, je pensai
que leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de
me vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles,
et rentrai paisiblement chez moi.

Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes mes
idées z on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la vo-
lupté pouvait s’abandonner sans réserve a tous les
plaisirs des sens. Eh quoi! répondit-il, vous auriez
pensé qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel
que l’étude de la morale, qui a négligé la géomé-

trie et d’autres sciences encore , parce qu’elles ne
tendent pas immédiatement a la direction des
mœurs; qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi
d’emprunter plus d’une fois les idées et les maxi-
mes; enfin qu’un disciple de Socrate eût ouvert
des écoles de prostitution dans plusieurs villes de
la Grèce, sans soulever coutre lui les magistrats et
les citoyens, même les plus corrompus!

Le nom de volupté, que je donne à la satisfac-
tion intérieure qui doit nous rendre heureux, a
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blessé ces esprits superficiels qui s’attachent plus
aux mots qu’aux choses : des philosophes, oubliant
qu’ils aimaient la justice, ont favorisé la préven-
tion; et quelques-uns de mes disciples la justifie-
ront peut-étre en se livrant a des excès; mais un
excellent principe change-t-il de caractère , parce
qu’on en tire de fausses conséquences?

Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets comme
le seul instrument du bonheur les émotions qui
remuent agréablement notre aine; mais je veux
qu’on les réprime des qu’on s’aperçoit qu’elles y

portent le trouble et le désordre : et certes rien
n’est si courageux que de mettre a la fois des hor-
ues aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenait en même temps que moi le
leçons de Socrate; il était né triste et sévère; mais
gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur :je trouvai plus d’aval)-
(age a les vaincre qu’à les éviter; et, malgré leurs
murmures plaintifs, je les traînai a ma suite comme
des esclaves qui devaient me servir et m’aider a
supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des
routes opposées, et voici le fruit que nous avons
recueilli de nos efforts. Antisthène se crut heureux
parce qu’il se croyait sage; je me crois sage parce
que je suis heureux.

On dira eut-être un jour que Socrate et Aris-
tippe, soit ans leur conduite, soit dans leur doc-
trine, s’écartaient quelquefois des usages ordinai-
res; mais on ajoutera sans doute qu’ils rachetaient
ces petites libertés par les lumières dont ils ont
enrichi la philosophie.

CHAPITRE XXXIII.
Démélés outra Denys le Jeune. roi de Syracuse . et Dieu . son

bran-frère. Voyage de Platon en Sicilel.

Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru

les principales villes; j’avais été témoin des grandes

l Platon fit troir voyages en Sicile : le premier nous le règne
de Denyx l’Ancicu; les doux autres nous celui de Dcnyx le
Jeune . qui monta sur le trôna l’an 367 avant J. C.

La premier est de l’au 389 avant la mémo ère , puisque,
d’un côté. Platon lui-même dit qu’il nvaitalors quarante ans,
et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était né l’an 4:9 avant J. C.

La data des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux calcul par le P. Corsini. le seul peul-âtre des ravala
modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits suints!
sulfurant pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa
douze i quine mais; et ayant . i son retour, trouvé Dion aux
jeux olympiques, il l’instruisit du mauvais succès de sa négo-
cialion. Ainsi , que l’on détermine l’année on se sur célébrés

ces jeux . et l’on sur: l’époque du dernier voyage du Platon.
On pourrait hésiter en": les jeux donnés aux onmpiadu 304
305 et 306. c’est-Salin entre les années 364 , 350 et 356
avant .l C. ; mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon i Syracuse, ou
y fut témoin d’une éclipse de soleil. Après son entretien avec

Dieu , ce dernier se détermina a tenter une expédition en 55-
eilo; et, pendant qu’il faillit son embarquement à Zacinthe,
il arriva , au plus fort de l’été. une éclipse de lune qui afin):
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solennités qui rassemblent ces difi’ércntes nations.
Peu content de ces courses particulières, nous ré-

’ sommes, Philotas et moi. de visiter avec plus d’at-
tention toutes ses provinces, en commençant par
celles du nord.

La veille de notre départ nous soupâmes chez
’ Platon : je m’y rendis avec Apollodore et Philotas.

Nous y trouvâmes Speusipe son neveu, plusieurs
de ses anciens disciples , et Timothée, si célèbre
par ses victoires. On nous dit que Platon était en-
fermé avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Pélo-

1 ponnèse, et qui, forcé d’abandonner sa patrie, avait
six à sept ans auparavant, fait un assez long sé-
jour à Athènes : ils vinrent nous rejoindre un mo-
ment. après. Platon me parut d’abord inquiet et
soucieux; mais il reprit bientôt son air serein, et
fit servir.

La décence et la propreté régnaient a sa table.
5 Timothée, qui, dans les camps n’entendait parler

que d’évolutions, de sièges , de batailles; dans les
sociétés d’Athènes, que de marine et d’impositions,

sentait vivement le prix d’une conversation soute.
nue sans ell’ort et instructive sans ennui. ll s’écrlait

quelquefois en soupirant : u Ah! Platon, que vous
êtes heureux! n Ce dernier s’étant excusé de la
frugalité du repas, Timothée lui répondit: c Je sais
que les soupers de l’Académie procurent un doux
sommeil, et un réveil plus doux encore. n

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure : Dion les suivit de près. Nous avions été
frappés de son maintien et de ses discours. Il est
à présent la victime de la tyrannie, nous ditPlaton;
il le sera peut-étre un jour de la liberté.

Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli d’es-
time pour Dion , disait-il , j’ai toujours ignoré les
vraies causes de son exil, et je n’ai qu’une idée
confuse des troubles qui agitent la cour de Syra-
cuse. Je ne lesaivuesque de trop près ces agitations,
répondit Platon. Auparavant j’étais indigné des
fureurs et des injustices que le peuple exerce quel-
quefois dans nos assemblées z combien plus ei-
ira yantes et plus dangereuses sontles intrigues qui,
sous un calme apparent, fermentent sans cesse au-

les troupes. Il faut donc que l’année olympique dont il s’agit
ait été , 1° précédée d’une éclipse de soleil. arrivée environ un

an auparavant. et visible à Syracuse; 2° qu’elle ait été suivie

un . dans et même trois au! après . d’une éclipse de lune . Ir-
rivc’e dans les plus foutes chaleurs de l’été, et visible i Za-

qntbc : or. le la mai 36I avant J. C.. a quatre heures du
soir. il y eut une éclipse de soleil visible ù Syracuse. et , le
gavât de l’an 357 avant J. C . une éclipse de lune viaibleàZa-

cinltae : il mit de il que le troisième voyage de Platon est du
printemps de l’an 36I , et l’expédition de Dion du mois d’août

de l’an 357. El comme il parait par les lettres de Platon qu’il
ne s’est écoulé que deux on trois ana entre la En de son second

voyage et le commencement du troisième . on peut placer le
second à l’an 364 avant J. C.

J’ai été conduit à ce résultat par une table d’éclipscs que je

doia aux bontés de Il. Lalande, et qui contient toutes les
éclipses de soleil et de lune . les unes visibles ù Syracuse , les
antres à Zacinthe. depuis l’avénemcnt du jeune Denya au
trône en 367 Jusqu’en l’année 350 avant J. C. On y voit clai-

rement que toute autre année olympique que celle de 360 ac-
rail insuffisante pour remplir les conditions du problème. On
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tour du trône, dans des régions élevées, on dire
la vérité est un crime, la faire goûter au prince
un crime plus grand encore; où la faveur justifie
le scélérat, et la disgrâce rend coupable l’homme

vertueux ! Nous aurions pu ramener le roi de
Syracuse; on l’a indignement perverti: ce n’est
pas le sort de Dion que je déplore, c’est celui de
la Sicile entière. Ces paroles redoublèrent notre
curiosité; et Platon, cédant à nos prières, com-
mença de cette manière:

Il y a trente-deux ans environ ’ que des raisons
trop longues à déduire me conduisirent en Sicile.
Denys l’Ancien régnait à Syracuse. Vous savez que

ce prince, redoutable par ses talens extraordinai-
res, s’occupa tantqu’il vécut à donner des fers aux

nations voisines et a la sienne. Sa cruauté sem-
blaitsuivre les progrès de sa puissance, qui parvint
enfin au plus haut degré d’élévation. il voulut me
connaître; et comme il me fit des avances, il s’at-
tendaità des flatteries; mais il n’obtint que des
vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine
à me garantir. Je m’étais promis de taire ses in-
justices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas be-
soin de nouveaux outrages pour être en exécration
à tous les peuples.

Je fis alors pour la philosophie une conquête
dont elle doit s’honorer : c’est Dion qui vient de
sortir. Aristomaque sa sœur fut une des deux
femmes que Denys épousa le même jour: Hippa-
rinus son père avait été long-temps à la tête de la
république de Syracuse. C’est aux entretiens que
j’eus avec le jeune Dion que cette ville devra sa
liberté, si elle est jamais assez lheureuse pour la
recouvrer. Son ante, supérieure aux autres, s’ou-
vrit aux premiers rayons de la lumière ; et, s’en-
fiammant tout à coup d’un violent amour pour la
vertu, elle renonça sans hésiter à toutes les pas-
sions qui l’avaient auparavant dégradée. Dion se
soumit à de si grands sacrifices avec une chaleur
que je n’ai jamais remarquée dans aucun autre
jeune homme , avec une constance qui ne s’est ja-
mais démentie.

y voit encore une erreur de chronologie du P. Coniui. qui
se perpétuerait aisément d la laveur de son nom. si l’on n’a-

vait loin de la relever.
Ce lavant prétend . comme je le prétends aussi , que Platon

rendit compte de son dernier voyage i Dion aux je" olym-
piques de l’an 360. Mais il part d’une faune supposition, car,
en plaçant au 9 du mais d’août de cette année l’éclipse de lune

arrivée en l’année 357. il fixe a l’année 360, et a peu de

jours de distance . l’expédition de Dion et son cotereticn avec
Platon aux jeux olympiques Cc n’est pas ici le lieu de détruire
les conséquences qu’il tire du faux calcul qu’il a fait ou qu’on

lui a donné de cette éclipse x il faut n’en tenir à des fait: cer-
tains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année

357; donc le départ de Dion pour la Sicile est du mois d’août
de l’année 357. Il y avait en un entretien avec Platon aux der-
nières fétu d’0lyrnpie ; donc Platon . au retour de son troi-
aeme voyage, se trouva aux jeux olympiques de l’année 360.
Je pourrais montrer que l’éclipse justifie en cette occasion la
chronologie de Diodore de Sicile; mail il est temps de Cuir
cette note.

’Vcra l’an 389 avant J.-C.
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Dès ce moment il frémit de l’esclavage auquel

sa patrie était réduite; mais, comme il se flattait
toujours que ses exemples et ses principes feraient
impression sur le tyran, qui ne pouvait s’empê-
cher de l’aimer et de l’employer, il continua de
vivre auprès de lui, ne cessant de lui parler avec
franchise, et de mépriser la haine d’une cour dis-
solue.

Denys mourut enfinI , rempli d’effroi, tour-
menté de ses défiances , aussi malheureux que les
peuples l’avaient été sous un règne de trente-huit
ans. Entre autres enfans, il laissa de Doris, l’une
de ses deux épouses, un fils qui portait le même
nom que lui, et qui monta sur le trône. Dion saisit
l’occasion de travailler au bonheur de la Sicile. Il
disait au jeuneprince z Votre père fondait sa puis-
sance sur les flottes redoutables dont vous disposez,
sur les dix mille barbares qui composent votre
garde; c’étaient, suivant lui, des chaînes de dia.
mant avec lesquelles il avait garotté toutes les par-
ties de l’empire. ll se trompait: je ne connais
d’autres liens, pour les unir d’une manière indis-
soluble, que la justice du prince et l’amour des
peuples. Quelle honte pour vous, disaitvil encore,
si, réduit a ne vous distinguer que par la magni-
ficence qui éclate sur votre personne et dans votre
palais, le moindre de vos sujets pouvait se mettra
tau-dessus de vous par la supériorité de seslu-
mières et de ses sentimcns!

Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration de l’état; il opérait le bien, et
augmentait le nombre de ses ennemis. lls se con-
sumèrent pendant quelque temps en efforts su-
perflus; mais ils ne tardèrent pas a plonger Denys
dans la débauche la plus honteuse. Dion , hors
d’état de leur résister, attendit un moment plus
favorable. Le roi, qu’il trouva le moyen de pré-
venir en ma faveur, et dont les désirs sonttoujours
impétueux, m’écrivit plusieurs lettres extrême-
ment pressantes; il me conjurait de tout aban-
donner, ct de me rendre au plutôta Syracuse.
Dion ajoutait dans les siennes que je n’avais pas
un instant à perdre, qu’il était encore temps de
placer la philosophie sur le trône , que Denys
montrait de meilleures dispositions, et que ses
parons se joindraient volontiers a nous pour l’y
confirmer.

Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pou-
vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme,
qui dansun instant passait d’une extrémitéà l’autre;

mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon
ami dans une circonstance si critique? N’avais-je
consacré mes jours a la philosophie que pour la
trahir l’orsqu’elle m’appelait a sa défense? Jedirai

plus: j’eus quelque espoir de réaliser mes idées
sur le meilleur des gouvememens, et d’établir le
règne de la justice dans les domaines du roi de Si-
cile. Tels furent les vrais motifs qui m’engagèrent
à partira , motifs bien différens de ceux que m’ont
prêté des censeurs injustes.

lL’an 367 nanti-C.
l Vers l’an 364 avanl JuC.
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Je trouvai la courde Denys pleine dedissension.
et de troubles. Dion était en butte a des calomnies
atroces. A ces mots Speusippe interrompit Platon.
Mon oncle, dit-il, n’ose pas vous raconter les hou-
ncurs qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à son
arrivée. Le roi le reçut à la descente du vaisseau;
et, l’ayant fait monter sur un char magnifique at-
telé de quatre chevaux blancs, il le conduisit en
triomphe au milieu d’un peuple immense qui cou-
vrait le rivage: il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure, et offrit un sa-
crifice pompeux en reconnaissance du bienfait que
les dieux accordaient à la Sicile. On vil bientôt les
courtisans courir au-devant de la réforme, pros-
crire le luxe de leurs tables, étudier avec empres-
sement les figures de géométrie, que divers insti-
tuteurs traçaient sur le sable répandu dans les
salles mêmes du palais.

Les peuples, étonnés de cette subite révolution,
concevaient des espérances; le roi se montrait plus
sensible a leurs plaintes. On se rappelait qu’il avait I
obtenu le titre de citoyen d’Athènes, la ville la ’
plus libre de la Grèce. On disait encore que, dans
une cérémonie religieuse, le héraut ayant, d’après

la formule usitée, adressé des vœux au ciel pour
la conservation du tyran, Denys, offensé d’un titre
qui, jusqu’alors ne l’avait pas blessé, s’écria soue

dain: ne cesseras-tu pas de me maudire ?
Ces mots firent trembler les partisans de la ty

rannie. A leur tête se trouvait Philistus, qui a
publié l’histoire des guerres de Sicile et d’autres
ouvrages du même genre, Denys l’ancien l’avait
banni de ses états: comme il a de l’éloquence et
de l’audace, on le fit venir de son exil pour l’op-
poser a Platon. A peine fut-il arrivé, que Dion fut
exposé à de noires calomnies : on rendit sa fidélité

suspecte; on empoisonnait toutes ses paroles , tou-
tes ses actions. Gonseillait-il de réformer à la paix
une partie des troupes ct des galères, il voulait,
en affaiblissant l’autorité royale, faire passer la
couronne aux enfans que sa sœur avait eus de De-
nys l’Ancien, Forçait-il son élève a méditer sur
les principes d’un sage gouvernement, le roi, di-
sait-on, n’est plus qu’un disciple de l’Académie.

qu’un philosophe condamné pour le reste de ses
jours à la recherche d’un bien chimérique.

En efl’et, ajouta Platon, on ne parlait à Syra-
cuse que de deux conspirations, l’une de la philo-
sophie contre le trône, l’autre de toutes les passions
contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser la
première et de profiter de mon ascendant sur De-
nys pour lui tendre des pièges. Il est vrai que, de
concert avec Dion, je lui disais que , s’il voulait se
couvrir de gloire, et mémo augmentcrsa puissance,
il devait se composer un trésor d’amis vertueux
pour leur confier les magistratures et les emplois;
rétablir les villes grecques détruites par les Cartha-
ginois, et leur donner des lois sages en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin des
bornes a son autorité, et devenir le roi de ses su-
jets au lieu d’en être le tyran. Denys paraissait
quelquefois louché de nos conseils; mais ses an-
ciennes préventions contre mon ami, sans cesse en-
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tretennes par des insinuations perfides, subsis-
taient au fond de son une. Pendant les premiers
mois de mon séjour a Syracuse, j’employai tous
ms soins pour les détruire; mais, loin de réus-
sir, je voyais le crédit de Dion s’afl’aiblir par de-
grés.

La guerre avec les Carthaginois durait encore;
et quoiqu’elle ne produisit que des hostilités pas-
sagères, il était nécessaire de la terminer. Dion ,
pour en inspirer le désir aux généraux ennemis,
leur écrivit de l’instruire des premières négocia-
tions, afin qu’il pût leur ménager une paix solide.

La lettre tomba, je ne sais comment, entre les
mains du roi. Il consulta à l’instant Philistus; et,
préparant sa vengeance par une dissimulation pro-
fonde; il afi’ecte de rendre ses bonnes grâces à
Dion, l’aeeable de marques de bonté, le conduit
sur les bords de la mer, lui montre la lettre fatale,
lui reproche sa trahison, et, sans lui permettre un
mot d’explication, le fait embarquer sur un vais-
seau qui met aussitôt a la voile.

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et conslerna
les amis de Dion x on craignait qu’il ne retombât
sur nos tètes. Le bruit de ma mort se répandait à
Syracuse. Mais à cet orage violent succéda toutà
coup un calme profond : soit politique, soit pudeur,
le roi fit tenir à Dion une somme d’argent que ce
dernier refusa d’accepter. Loin de sévir contre les
amis du proscrit, il n’oublia rien pour calmer leurs
alarmes; il cherchait en particulier à me consoler;
il me conjurait de rester auprès de lui. Quoique
ses prières tussent mêlées de menaces, et ses cares-
ses de fureur, je m’en tenais toujours a cette alter-
native : ou le retour de Dion ou mon congé. Ne
pouvant surmonter ma résistance . il me fit trans-
férer a la citadelle, dans son palais même. On ex-
pédia des ordres de tous côtés pour me ramener
à Syracuse si je prenais la fuite : on défendit à tout
capitaine de vaisseau de me recevoir sur son bord,
à moins d’un exprès commandement de la main du
prince.

Captif, gardé a vue, je le vis redoubler d’em-
pressement et de tendresse pour moi; il se mon-
trait jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne
pouvait plus souffrir la préférence que mon cœur
donnait a Dion; il l’exigeait avec hauteur; il la
demandait en suppliant. J’étais sans cesse exposé
à des scènes extravagantes : c’étaient des emporte-
mens et des excuses, des outrages et des larmes.
Comme nos entretiens devenaient de jour en jour
plus fréquens, on publia que j’étais l’unique dépo-

sitaire de sa faveur. Ce bruit, malignement accré-
dité par Philistus et son parti, me rendit odieux
au peuple et à l’armée; on me fit un crime des dé-
réglemens du prince et des fautes de l’administra-
tion. J’étais bien éloigné d’en étrel’auteur : à l’ex-

ception du préambule de quelques lois, auquel je
travaillai dès mon arrivée en Sicile, j’avais refusé

de me mêler des affaires publiques dans le temps
même que j’en pouvais partager le poids avec mon
fidèle compagnon : je venais de le perdre; Denys
s’était rejeté entre les bras d’un grand nombre de
flatteurs perdus de débauche; et j’aurais choisi ce l

2l5
moment pour donner des avis à un jeune insensé
qui croyait gouverner, et qui se laissait gouverner
par des conseillers plus méchans et non moins in-
sensés que lui!

Denys eût acheté mon amilié au poids de l’or;

je la mettais a un plus haut prix; je voulais qu’il
se pénétrât de ma doctrine, et qu’il apprît a se
rendre maître de lui-mémé pour mériter de com-
mander aux autres; mais il n’aime que la philoso-
phie qui exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne oc-
casion de briller. Quand je le ramenais à cette sa-
gesse qui règle les mouvemens de l’âme, je voyais
son ardeur s’éteindre. Il m’écoulait avec peine ,
avec embarras. Je m’aperçus qu’il était prémuni
contre mes attaques; on l’avait en effet averti qu’en

admettant mes principes il assurerait le retour et
le triomphe de Dion.

La nature lui accorda une pénétration vive, une
éloquence admirable, un cœur sensible, des mou-
vemens de générosité , du penchant pour les choses
honnêtes; mais elle lui refusa un caractère; et son
éducation, absolument négligée , ayant altéré le
germe de ses vertus, a laissé pousser des défauts
qui heureusement affaiblissent ses vices. Il a de la
dureté sans tenue. de la hauteur sans dignité. C’est
par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la perfi-
die, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse du
vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté il
serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais
d’autre force dans l’âme que l’inllexible raideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses volontés
passagères : raisons, opinions, sentimens, tout doit
être en certains momens subordonné à ses lumiè-
res; et je l’ai vu s’avilir par des soumissions et des
bassesses, plutôt que dc supporter l’injure du refus
ou de la contradiction. S’il s’acharne maintenant à
pénétrer les secrets de la nature, c’est qu’elle ne
doit avoir rien de caché pour lui. Dion lui est sur
tout odieux en ce qu’il le contrarie par ses exem-
ples et par ses avis.

Je demandais vainement la fin de son exil et du
mien lorsque la guerre s’étant rallumée le remplit
de nouveaux soins. N’ayant plus de prétexte pour
me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes
une espèce de traité. Je lui promis de venir le rc
joindre a la paix; il me promit de rappeler Dion en
même temps. Dès qu’elle fut conclue, il eut soin
de nous en informer; il écrivit à Dion de différer
son retour d’un an , a moi de haler le mien. Je lui
répondis sur-le-cliamp que mon âge ne me permet-
tait point de courir les risques d’un si long voyage;
et que, puisqu’il manquait à sa parole, j’étais de-
gagé de la mienne. Celte réponse ne déplut pas
moins à Dion qu’à Denys. J’avais alors résolu (le
ne plus me mêler de leurs affaires; mais le roi n’en
était que plus obstiné dans son projet : il mandiait
des sollicitations de toutes parts; il m’écrivait sans
cesse; il me faisait écrire par mes amis de Sicile,
par les philosophes de l’école d’ltalie. Archvtas,
qui est a la tète de ces derniers, se rendit auprès
de lui; il me marqua, et son témoignage se trou-
vait confirmé par d’autres lettres, que le roi était
enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philoso-
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phie , et que j’exposcrais ceux qui la cultivent dans
ses étals si je n’y retournais au plus tôt. Dion, de
son côté , me persécutait par ses instances.

Le roi ne le rapcllera jamais, il le craint; il ne
sera jamais philosophe, il cherche a le paraître. Il
pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritablement
mon voyage pouvait ajouter a sa considération et
mon refus y nuire : voilà tout le secret de l’achar-
nemcnt qu’il mettait a me poursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché

petit-être un jour d’avoir abandonné un jeune
prince qui me tendait une seconde fois la main
pour sortir de ses égaremens, livré à sa fureur les
amis que j’ai dans ces contrées lointaines, négligé
les intérêts de Dion, a qui l’amitié, l’hospitalité, la

reconnaissance, m’attachaicnt depuis si long-temps.
Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenus; ils
le persécutaient pour l’exciler à la révolte; ils mul-

tipliaient les torts du roi pour le rendre inexorable.
Voici ce que Denys m’écrivit : a Nous traiterons
d’abord l’afl’aire de Dion; j’en passerai par tout ce

que vous voudrez, et j’espère que vous ne voudrez
que des choses justes. Si vous ne venez pas, vous
n’obtiendrcz jamais rien pour lui. n

Je connaissais Dion; son âme a toute la hauteur
de la vertu. Il avait supporté paisiblement la vio-
lence; mais si, à force d’injusticcs, on parvenait à
l’humilier, il faudrait des torrens de sang pour la-
ver cet outrage. Il réunita une figure imposante
les plus belles qualités de l’esprit et du cœur : il
possède en Sicile des richesses immenses, dans
tout le royaume des partisans sans nombre; dans
la Grèce un crédit qui rangerait sous ses ordres
nos plus braves guerriers. J’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être de moi de les prévenir ou de les sus-
pendre.

ll m’en coûta pour quitter de nouveau ma re-
traite et aller . à Page de près de soixante-dix ans,
atlronter un despote altier; dont les caprices sont
aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcou-
rir; mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point
de philosophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner ; j’acceptai ses otïres : je me (lattais

que les agrémens de son esprit séduiraient le roi,
si la force de mes raisons ne pouvait le convaincre.
Je partis enfin, et j’arrivai heureusement en Si-
cilc ’.

Denys parut transporté de joie, ainsi que la
reine et toute la famille royale. Il m’avait fait pré-
parer un logement dans le jardin du palais. Je lui
représentai dans notre premier entretien que, sui-
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir au
moment ou je retournerais à Syracuse. A ces mots
il s’écria : Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement

éloigné de la cour. Il est temps de l’en rapprocher,
répondis-je , et de lui restituer ses biens, que vous
abandonnez à des administrateurs infidèles. Ces
deux articles furent long-temps débattus entre nous
et remplirent plusieurs séances : dans l’intervalle
il cherchait par des distinctions et des présens à me
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refroidir sur les intérêts de mon ami et a me faire
approuver sa disgrAce; mais je rejetai des bienfaits
qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de l’a-
mitié.

Quand je voulus sonder l’état de son âme et ses
dispositions à l’égard de la philosophie, il ne me
parla que des mystères de la nature , et surtout de
l’origine du mal. Il avait ont dire aux pythagori-
ciens d’Italie que je m’étais pendant long-temps
occupé de ce problème; et ce fut un des motifs qui
l’engagèrent à presser mon retour. Il me contraignit
de lui exposer quelques-unes de mes idées; je n’eus
garde de les étendre; et je dois convenir que le roi
ne le désirait point; il était plus jaloux d’étaler
quelques faibles solutions qu’il avait arrachées à
d’autres philosophes.

Cependant je revenais toujours, et toujours inu-
tilement, à mon objet principal, celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconciliation nécessaire
a la prospérité de son règne. A la fin , aussi fatigue
que lui de mes importunités, je commencai à me
reprocher un voyage non moins infructueux que
pénible. Nous étions en été; je voulus profiter de
la saison pour m’en retourner; je lui déclarai que
je ne pouvais plus rester à la cour d’un prince si
ardent a persécuter mon ami. Il employa toutes les
séductions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre une de ses galères; mais comme il était le
maître d’en retarder les préparatifs , je résolus de
m’embarquer sur le premier vaisseau qui mettrait
à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me dit :
a L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
sions; il faut la terminer. Voici tout ce que, par
amitié pour vous, je puis faire en sa faveur. Qu’il
reste dans le Péloponnèse jusqu’à ce que le temps
précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de ne
rien entreprendre contre mon autorité: il la don-
nera de même à vos amis, aux siens; et tous en-
semble vous m’en serez garons. Ses richesses seront
transportées en Grèce et confiées à des dépositaires

que vous choisirez; il en retirera les intérêts. et
ne pourra toucher au fonds sans votre agrément;
car je ne compte pas assez sur sa fidélité pour laisser
à sa disposition de si grands moyens de me nuire.
J’exige en mémo temps que vous restiez encore un
au avec moi; et, quand vous partirez , nous vous
remettrons l’argent que nous aurons a lui. J’espère
qu’il sera satisfait de cet arrangement. Ditesomoi
s’il vous convient. .

Ce projet m’afiligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé
les avantages et les inconvéniens, je lui répondis
que j’acceptais les conditions proposées, pourvu
que Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence
que nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre,
et qu’en attendant on ne changerait rien à la nature
de ses biens. C’était le second traité que nous fai-
sions ensemble, et il ne fut pas mieux observé que
le premier.

J’avais laissé passer la saison de la navigation;
tous les vaisseaux étaient partis. Je ne pouvais pas



                                                                     

-.Lv--v---------

CHAPITRE XXXIII.

m’échapper du jardin à l’insu du garde a qui la
porte en était confiée. Le roi, maître de ma per-
sonne, commençait a ne plus se contraindre. Il me
dit une fois : c Nous avons oublié un article essen-
tiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié de son bien;
je réserve l’autre pour son fils, dont je suis le tu-
teur naturel, comme frère d’Arété sa mère. n Je
me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la ré-
ponse de Dion à sa première lettre ; et lui en écrire
une seconde pour l’instruire de ce nouvel arrange-

ment. ’Cependant il procédait sans pudeur à la dissipa-
tion des biens de Dion; il en fit vendre une partie
comme il voulut, à qui il voulut, sans daigner m’en
parler , sans écouter mes plaintes. Ma situation de-
venait de jour en jour plus accablante : un événe-
ment imprévn en augmenta la rigueur.

Ses gardes , indignés de ce qu’il voulait diminuer
la solde des vétérans, se présentèrent en tumulte
au pied de la citadelle, dont il avait fait fermer les
portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux et les
apprêts de l’assaut, l’efi’rayèrent tellement, qu’il

leur accorda plus qu’ils ne demandaient. Héraclide,

un (la premiers citoyens de Syracuse, fortement
soupçonné d’être l’auteur de l’émeute , prit la fuite,

et employa le crédit de ses parens pour effacer les
impressions qu’on avait données au roi contre lui.

Quelques jours après je me promenais dans le
jardin; j’y vis entrer Denys, et Théodote qu’il avait
mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble;
et, s’étant approché de moi, Théodote me dit :
a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-
mission de venir se justifier, et si le roi ne le veut
plus soufi’rir dans ses états, celle de se retirer au
Péloponnèse avec sa femme , son fils et la jouissance
de ses biens. J’ai cru devoir en conséquence inviter
Héraclide a se rendre ici. Je vais lui en écrire en-
core. Je demande à présent qu’il puisse se montrer
sans risque, soit à Syracuse, soit aux environs. Y
consentez-vous, Denys? J’y consens , répondit le
roi. Il peut même demeurer chez vous en toute
sûreté. a

Le lendemain matin Théodote et Eurybius en
trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. u Platon, me dit le premier,
vous fûtes hier témoin de la promesse du roi. On
vient de nous apprendre que dessoldats , répandus
de tous côtés, cherchent Héraclide; ils ont ordre
de le saisir. Il est peut-être de retour. Nous n’avons
pas un moment a perdre; venez avec nous au pa-
lais. r Je les suivis. Quand nous fûmes en présence
du roi, ils restèrent immobiles et fondirent en
pleurs. Je lui dis: n Ils craignent que , malgré l’en-
gagement que vous prîtes hier, Héraclide ne coure
des risques a Syracuse; car on présume qu’il œt
revenu. n Denys, bouillonnant de colère, changea
de couleur. Eurybius et Théodote se jetèrent à ses
pieds; et, pendant qu’ils arrosaient ses mains de
leurs larmes, je dis a Théodote : a Rassurez-vous;
le roi n’osera jamais manquer à la parole qu’il nous

a donnée-Je ne vous en ai point donné , me ré-
pondit-il avec des yeux étincelans de fureur.--Et
moi j’alteste les dieux, repris-je, que vous avez
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donné celle dont ils réclament l’exécution. n Je lui

tournai ensuite le dos et me retirai. Théodolc n’eut
d’autre ressource que d’avertir secrètement Héra-
clide, qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites
dessoldats.

Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures;
il suivit avec ardeur le projet de s’emparer des
biens de Dion. Il me fit sortir du palais. Tout com-
merce avec mes amis, tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces. Si je le voyais par hasard , c’était pour
en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes; car les rois, et les courtisans à leur
exemple, persuadés sans doute que leur faveur
seule fait notre mérite, cessent de considérer ceux
qu’ils cessent d’aimer. On m’avertit en même temps

que mes jours étaient en danger; et en efTet des
satellites du tyran avaient ditqu’ils m’arracheraient
la vie s’ils me rencontraient.

Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation
Archytas et mes autres amis de Tarente. Avant
mon arrivée, Denys leur avait donné sa foi que je
pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais à
propos; ils m’avaient donné la leur pour garant de
la sienne. Je l’invoquai dans cette occasion. Bientôt
arrivèrent des députés de Tarente : après s’être
acquittés d’une commission qui avait servi de pré-
texte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma déli-

vrance. jEn revenant de Sicile je débarquai en Elide, et
j’allai aux jeux olympiques, où Dion m’avait promis

de se trouver. Je lui rendis compte de ma mission,
et je finis par lui dire z Jugez vous-même du pou-
voir que la philosophie a sur l’esprit du roi de Sy-
racuse.

Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il venait
de recevoir en ma personne, s’écria tout à coup :
c Ce n’est plus à l’école (le la philosophie qu’il faut

conduire Denys, c’est à celle de l’adversité, et je

vais lui en ouvrir le chemin. Mon ministère est
donc fini, lui répondis-je. Quand mes mains se-
raient encore en état de porter les armes , je ne les
prendrais pas contre un prince avec qui j’eus en
commun la même maison , la même table, les mé-
mcs sacrifices; qui, sourd aux calomnies de mes
ennemis, épargna des jours dont il pouvait disposer;
à qui j’ai promis cent fois de ne jamais favoriser
aucune entreprise contre son autorité. Si, ramenés
un jour l’un et l’autre a des vues pacifiques, vous
avez besoin de ma médiation, je vous l’offrirai avec
empressement; mais tant que vous méditerez des
projets de destruction, n’attendez ni conseils ni se-
cours de ma part. -

J’ai pendant trois ans employé divers prétextes
pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa
patrie. Les principaux habitans de Syracuse, las
de la servitude, n’attendent que son arrivée pour
en briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne de-
mandent ni troupes ni vaisseaux, mais son nom
pour les autoriser et sa présence pour les réunir.
lis lui marquent aussi que son épouse, ne pouvant
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plus résister aux menaces etaux fureurs du roi, a
été forcée de contracter un nouvel hymen. La me-
sure est comble. Dion va retourner au Péloponnèse:
il y lèvera des soldats; et dès que ses préparatifs
seront achevés, il passera en Sicile.

Tel fut le récit de Platon. Nous primes congé de
lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béotie.

CHAPITRE XXXIV.
Voyage de Déclic; l’antre de Trophoniua; Hésiode; Pindare.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute
la Grèce z on trouve des auberges dans les princi-
pales villes et sur les grandes routes; mais on y
est rançonné sans pudeur. Comme le pays est pres-
que partout couvert de montagnes et de collines,
on ne se sert de voitures que pour les petits trajets;
encore est-on souvent obligéd’cmployer l’enrayure.
Il faut préférer les mulets pour les voyages de long
cours, et mener avec soi quelques esclaves pour
porter le bagage.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les
étrangers, on trouve dans les principales villes des
proxènes chargés de ce soin : tantôt ce sont des
particuliers en liaison de commerce ou d’hospita-
Iité avec des particuliers d’une autre ville; tantôt
ils ont un caractère public , et sont reconnus pour
les agens d’une ville ou d’une nation qui, par un
décret solennel, les a choisis avec l’agrément du
peuple auquel ils appartiennent; enfin il en est qui
gèrent ù la fois les affaires d’une ville étrangère et

de quelques-uns de ses citoyens.
Le proxène d’une ville en loge les députés; il les

accompagne partout, et se sert de son crédit pour
assurer le succès de leurs négociations; il procure
à ceux de ses habilans qui voyagent, les agrémens
qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques
endroits, de simples citoyens prévenaient d’eux-
mémes nos désirs, dans l’espérance d’obtenir la

bienveillance des Athéniens, dont ils désiraient
d’être les agens, et de jouir, s’ils venaient à Athè-

nes, des prérogatives attachées à ce titre, telles que
la permission d’assister à l’assemblée générale, et

la préséance dans les cérémonies religieuses, ainsi
que dans les jeux publics.

Nous partimes d’Athènes dans les premiers jours
du mois munychion , la troisième année de la cent
cinquième olympiade I. Nous arrivâmes le soir
même à Orope, par un chemin assez rude, mais
ombragé en quelques endroits de bois de lauriers.
Cette ville, située sur les confins de la Béotie et de
l’Attique, est éloignée de la mer d’environ vingt
stades e. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une

rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux provi-
sions que consomment les habitans, dont la plupart
sont d’un difficile abord et d’une avarice sordide,

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
sources d’un eau pure, est le temple d’Amphia-
raüs. Il fut un des chefs de la guerre de Thèbes;

’ Au printemps de l’année 357 avant J. C.

1 Environ trois quarta de lieue.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

et, comme il y faisait les fonctions de devin , on
supposa qu’il rendait des oracles après sa mort.
Ceux qui viennent implorer ses lumières doivent
s’abstenir de vin pendant trois jours, et de toute
nourriture pendant vingt-quatre heures. Ils im-
molent ensuite un bélier auprès de sa statue, en
étendent la peau sur le parvis, et s’endorment des-
sus. Le dieu, à ce qu’on prétend , leur apparaît en
songe , et répond il leurs questions. On cite quan-
tité de prodiges opérés dans ce temple; mais les
Béctiens ajoutent tant de foi aux oracles, qu’on
ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades l, on trouve sur
une hanteur la ville de Tanagra , dont les maisons
ont assez d’apparence. La plupart sont ornées de
peintures encaustiques et de vestibules. Le terri-
toire de cette ville, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon , est couvert d’oliviers et d’ar-
bres de dill’érentes sortes. Il produit peu de blé, et
le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la suite.
On les accuse d’être envieux; mais nous n’avons
vu chez eux que de la bonne foi, de l’amour pour
la justice et l’hospitalité , de l’empressement à se-
courir les malheureux que le besoin oblige d’ex-ter
de ville en ville. Ils fuient l’oisiveté , et , détestant
les gains illicites,’ils vivent contens de leur sort.
Il n’y a point d’endroit en Béotie où les voyageurs

aient moins à craindre les avanies. Je crois avoir
découvert le secret de leurs vertus; ils préfèrent
l’agriculture aux autres arts.

Ils ont tant de respect pour les dieux, qu’ils ne
construisent les temples que dans des lieux séparés
des habitations des mortels. Ils prétendent que
Mercure les délivra une fois de la peste en portant
autour de la ville un bélier sur sesépaules; ils
l’ont représenté sous cette forme dans son temple,
et le jour de sa fête on fait renouveler cette céré
monie par un jeune homme de la ligure la plus
distinguée; car les Grecs sont persuadés que les
hommages que l’on rend aux dieux leur sont plus
agréables quand ils sont présentés par la jeunesse
et la beauté.

Corinne était de Tanagra; elle cultiva la poésie
avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu
le plus apparent de la ville, et son portrait dans le
gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on demande
pourquoi, dans les combats de poésie , ils furent si
souvent préférés a ceux de Pindare; mais quand
on voit son portrait, on demande pourquoi ils ne
l’ont pas toujours été.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats
de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une grosseur
et d’une beauté singulières; mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns con-
tre les autres, et, pour rendre leur fureur plus
meurtrière, ou arme leurs ergots de pointes d’ai-
rain.

I Un peu plus d’une lieue.
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CHAPITRE XXXIV.

Nous partîmes de Tanagra , et, après avoir fait
deux cents stadesl par un chemin raboteux et dif-
licile , nous arrivâmes à Platée, ville autrefois puis-
sante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines. Elle
était située au pied du mont Cythéron , dans cette
belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle
Mardonius fut défait à la tète de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jalousie , leur en déférèrent la principale gloire. On
institua chez eux des fêtes pouren perpétuer le sou-
venir, et il fut décidé que tonales ans on y renou-
vellerait les cérémonies funèbres en l’honneur des
Grecs qui avaient péri dans la bataille.

De pareilles institutions se sont multipliées parmi
les Grecs : ils savent que les monumens ne sufli-
sent pas pour éterniser les faits éclatans, ou du
moins pour en produire de semblables. Ces monu-
mens périssent, ou sont ignorés , et n’attestent sou-
vent que le talent de l’artiste et la vanité de ceux
qui les ont fait construire. Mais des assemblées gé-
nérales et solennelles, où chaque année les noms
de ceux qui se sont dévoués a la mort sont récités
à haute voix , où l’éloge de leur vertu est prononcé
par des bouches éloquentes, où la patrie, enorgueil-
lie de les avoir produits, va répandre des larmes
sur leurs tombeaux; voila le plus digne hommage
qu’on puisse décerner à la valeur, et voici l’ordre
qu’observaient les Platéens en le renouvelant.

A la pointe du jour, un trompette sonnant la
charge ouvrait la marche z on voyait paraître succes-
sivement plusieurs chars remplis de couronnes et de
branches de myrte : un taureau noir, suivi de jeu-
nes gens qui portaient dans des vases du lait, du
vin, et différentes sortes de parfums; enfin le pre-
miermagistratdesPlatéens, vêtu d’une robe teinte
en pourpre , tenant un vase d’une main et une
épée de l’autre. La pompe traversait la ville; et,
parvenue au champ de bataille, le magistrat pui-
sait de l’eau dans une fontaine voisine , lavait les
cippes ou colonnes élevées sur les tombeaux;
les arrosait d’essences, sacrifiait le taureau; et,
après avoir adressé des prières à Jupiter et à Mer-
cure , il invitait aux libations les ombres des guer-
riers qui étaient morts dans le combat : ensuite il
remplissait de vin une coupe; il en répandait une
partie, et disaita haute voix : a Je bois à ces vail-
lans hommes qui sont morts pour la liberté de la
Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habitans de cette
ville s’unirent aux Athéniens, et secouèrent le joug
des Thébains, qui se regardaient comme leurs
fondateurs, et qui, dès ce moment, devinrent pour
eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que, s’étant joints aux Lacédémoniens pen-
dant la guerre du Péloponnèse , ils attaquèrent la
ville de Platée et la détruisirent entièrement. Elle
se repeupla bientôt après, et comme elle était tou-
jours attachée aux Athéniens , les Thébains la re-
prirent et la détruisirent de nouveau, il y a dix-
scpt ans. Il n’y reste plus aujourd’hui que les

lâept lieue et demie.
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temples respectés par les vainqueurs , quelques
maisons, et une grande hôtellerie pour ceux qui
viennent en ces lieux oll’rir des sacrifices. C’est un
bâtiment qui a deux cents pieds de long sur autant
de large, avec quantité d’appartemens au rez-de-
chaussée et au premier étage.

Nous vîmes le temple de Minerve construit des
dépouilles des Perses enlevées a Marathon. Poly-
gnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses états,
et le massacre qu’il fit des amans de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Ar-
gîens contre Thèbes. Ces peintures conservent en-
core toute leur fraîcheur. La statue de la déesse
est de la main de Phidias, et d’une grandeur ex-
traordinaire : elle est de bois doré; mais le visage,
les mains et les pieds sont de marbre.

Nous vlmes dans le temple de Diane le tombeau
d’un citoyen de Platée, nommé Euchidas. On nous
dit a cette occasion qu’après la défaite des Perses
l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre le feu

dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé
par les barbares, et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useraient désormais pour leurs sacri-
fices. En conséquence. tous les feux de la contrée
furent éteints. Euchidas partit aussitôt pour Del-
phes; il prit du feu sur l’autel, et étant revenu le
même jour à Platée avant le coucher du soleil, il
expira quelques momens après. Il avait fait mille
stades à pied l. Cette extrême diligence étonnera
sans doute ceux qui ne savent pas que les Grecs
s’exercent singulièrement a la course, et que la
plupart des villes entretiennent des coureurs, ac-
coutumés à parcourir dans un jour des espaces
immenses.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuc-
tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-
brité a de grands désastres. Auprès de la première
s’était donnée. quelques années auparavant, cette
bataille sanglante qui renversa la puissance de La-
cédémone .- la seconde fut détruite, ainsi que Pla-
tée, dans les dernières guerres. Les Thébains n’y

respectèrent que les monumens sacrés. Deux en-
tre autres, fixèrent notre attention : le temple
d’Hercule , desservi par une prêtresse qui est
obligée de garder le célibat pendant toute sa vie;
et la statue de ce Cupidon, que l’on confond quel-
quefois avec l’Amour ; ce n’est qu’une pierre in-

forme, et telle qu’on la tire de la carrière; car
c’est ainsi qu’anciennement on représentait les ob-

jets du culte public.
Nous allâmes coucher dans un lien nommé As-

cra, distant de Thespies d’environ quarante sta-
des’ : hameau dont le séjour est insupportable en
été et en hiver; mais c’est la patrie d’Hésîode.

Le lendemain un sentier étroit nous conduisit au
bois sacré des Muses : nous nous arrêtâmes, en y
montant, sur les bords de la fontaine d’Aganîppe,
ensuite auprès de la statue de Linus, l’un des plus
anciens poètes de la Grèce: elle est placée dans
une grotte, comme dans un petit temple. A droite,
à gauche, nos regards parcouraient avec plaisir les

"Trente sept lieues et deux mille toises.
P Environ une lieue et demie.
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nombreuses demeures que les habitans de la cam-
pagne se sont construites sur ces hauteurs.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous
nous crûmes transportés a la cour brillante des
Muses: c’est la en etl’et que leur pouvoir et leur in-
fluence s’annoncent d’une manière éclatante par

les monumens qui parent ces lieux solitaires, et
semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
diiléreus artistes, s’ofl’rent souvent aux yeux du
spectateur. lei, Apollon et Mercure se disputent
une lyre; là respirent encore des poètes et des mu-
siciens célèbres, Tamyris, Arion, Hésiode et Or-
phée, autour duquel sont plusieurs figures d’ani-
maux sauvages, attirés par la douceur de sa voix.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds
de bronze, noble récompense des talens couronnés
dans les combats de poésie et de musique. Ce sont
les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés
en ces lieux. On y distingue celui qu’flésiode avait
remporté à Chalcis en Eubée. Autrefois les Thes-
piens venaient tous les ans dans ce bois sacré dis-
tribuer de ces sortes de prix , et célébrer des fetas
en l’honneur des muscs et de l’Amour.

Au-dessus du bois coulent entre des bords fleu-
ris une petite rivière nommée Permesse, la fon-
taine d’Hippocrènc. et celle de Narcisse, où l’on
prétend que ce jeune homme expira d’amour en
s’obstitant à contempler son image dans les eaux
tranquilles de cette source.

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette mon-
tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-
dance des eaux, la fertilité des vallées, la fraîcheur
des ombrages et la beauté des arbres antiques
dont elle est couverte. Les paysans des environs
nous assuraient que les plantes y sont tellement
salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpens
n’ont plus de venin. Ils trouvaient une douceur
exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout
dans celui de I’andrachné.

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes ; mais leurs
noms indiquent leur origine. Il parait en etlet que
les premiers poètes, frappés des beautés de la na-
ture, se laissèrent aller au besoin d’invoquer les
nymphes des bois, des montagnes, des fontaines ;
et que, cédant au goût de l’allégorie, alors géné-

ralement répandu, ils les désignèrent par des noms
relatifs à l’influence qu’elles pouvaient avoir sur
les productions de l’esprit. Ils ne reconnurent d’a-
bord que trois Muses, Mélèté, Mnèmé. Aœdé:
c’est-à-dire la méditation. ou la réflexion qu’on

doit apporter au travail, la mémoire , qui éternise
les faits éclatans, et le chant, qui en accompagne
le récit. A mesure que l’art des vers tildes pro-
grès, on en personnifia les caractères et les effets.
Le nombre des Muses s’accrut, et les noms qu’elles
reçurent alors se rapportèrent aux charmes de la
poésie, à son origine céleste, a la beauté de son
langage, aux plaisirs et à la gaité qu’elle procure,
aux chants et à la danse qui relèvent son éclat, à
la gloire dont clic est couronnéel. Dans la suite on

l Érato signifie Lambic; Uranie, [a cague; Caliope peut
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leur associa les Grâces, qui doivent embellir la
poésie, et l’Amour, qui en est si souvent l’objet.

Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace, où, au milieu de l’ignorance, parurent
tout a coup Orphée, Linus et leurs disciples. Les
Muses y furent honorées sur les monts de la Piérie:
et de la, étendant leurs conquêtes, elles s’établi-
rent successivement sur le l’inde, le Parnasse,
l’Hélicon , dans tous les lieux solitaires où les
peintres de la nature, entourés dm plus riantes
images, éprouvent la chaleur de l’inspiration di-
vine.

Nous quittlmes ces retraites délicieuses, et nous
nous rendimesi Lébadée, située au pied d’une
montagne d’où sort la petite rivière d’Hercyne,
qui forme dans sa chute des cascades sans nombre.
La ville présente de tous côtés des monumens de
la magnificence et du goût des habitons Nous nous
en occupâmes avec plaisir; mais nous étions encore
plus empressés de voir l’antre de Trophonius , un
des plus célèbres oracles de la Grèce : une indis-
crétion de Philotas nous empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des prince
paux de la ville, la conversation roula sur les
merveilles opérées dans cette caverne mystérieuse.
Philotas témoigna quelques doutes, et observa que
ces faits surprenans n’étaient pour l’ordinaire que
des etl’ets naturels. J’étais une fois dans un temple,

ajouta-t-il : la statue du dieu paraissait couverte
de sueur : le peuple criait au prodige; mais j’ap-
pris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui avait la

la propriété de suer par intervalle. A peine eut-il
proféré ces mots, que nous vlmes un des convives
pâlir et sortir quelques momens après : c’était un
des prêtres de Trophonius. On nous conseilla de
ne point nous exposer à sa vengeance, en nous en-
fonçant dans un souterrain dont les détours n’é
taient connus que de ces minktresl.

Quelques jours après on nous avertit qu’un
Thébain allait descendre dans la caverne : nous
primes le chemin de la montagne, accompagnés de
quelques amis , et a la suite d’un grand nombre
d’habitans de Lébadée. Nous parvînmes bientôt
au temple de Trophonius, placé au milieu d’un
bois qui lui est également consacré. Sa statue, qui
le représente sous les traits d’Esculape, est de la
main de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointe-
ment avec son frère Agamède, construisit le temple
de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquèrent
une issue secrète pour voler pendant la nuit les
trésors qu’on y déposait; et qu’Agamède, ayant

désigner l’élégance du langage.- Eulerpe . celle qui plan,-

TlIIlIG t lajot’e «ne, et surtout celle qui règne dans la festins ;
Melpomène . celle qui ce plait aux danta; Polymnic . la mut-
plt’cilé de: chants,- Tcrpsiclmre . celle qui uplait d la Jeux;
Clio . la gloire.

lPeu de temps après le voyage d’Anarcharsis à Lehadr’c , un

des suivant du roi Dénte’triul vint con-tiller cel macle. Les
prêtres se défièrent de ses intentions. On le vil entrer dans la
caverne, et on ne l’on vit pas sortir. Quelques jours après son
corps fut jeté hors de l’antre par une issue dilfe’rente de «ne

par oit l’on entrait communément.
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; été pris dans un piège tendu à dessein, Trophonius,
r pour écarter tout soupçon, lui coupa la tête, et fut
-. quelque tempsaprès englouti dans la terre entre’ou-
r verte sous ses pas. D’autres soutiennent que les

deux frères, ayant achevé le temple, supplièrent
- Apollon de leur accorder une récompense; que le

dieu leur répondit qu’ils la recevraient sept jours
après; et que, le septième jour étant passé, ils
trouvèrent la mort dans un sommeil paisible. On
ne varie pas moins sur les raisons qui ont mérité
les honneurs divins à Trophonius. Presque tous les
objets du culte dm Grecs ont des origines qu’il est
impossible d’approfondir, et inutiles de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée a l’antre de
Trophonius est entouré de temples et de statues.
Cet antre, creusé un peu au-dessus du bois sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule
entouré d’une balustrade de marbre blatte, sur
laquelle s’élèvent des obélisques de bronze. De li

on entre dans une grotte taillée a la pointe du
marteau, haute de huit coudées , large de quatro’:
c’est la que se trouve la bouche de l’antre : on y
descend par le moyen d’une échelle; et, parvenu
à une certaine profondeur, on ne trouve plus
qu’une ouverture extrêmement étroite; il faut y
passerles pieds, et quand, avec bien de la peine, ana
introduit le reste du corps, on se sent entrainer
avec la rapidité dun torrent jusqu’au fond du
souterrain. Est-il question d’en sortir, on est re-
lancé, la tète en bas, avec la même force et la
même vitesse. Des compositions de miel qu’on est
obligé de tenir ne permettent pas de porter la
main sur les ressOrts employés pour accélérer la
descente ou le retour; mais, pour écarter tout
soupçon de supercherie, les prêtres supposent que
l’antre est rempli de serpens, et qu’on se garantit
de leurs morsures en leur jetant ces gâteaux de
miel.

On ne doit s’engager dans la caverne que pen-
dant la nuit, qu’après de longues préparations,
qu’à la suite d’un examen rigoureux. Tersidas,
c’est le nom du Thébain qui venait consulter l’o-
racle, avait passé quelques jours dans unechapelle
consacréeli la Fortune et au bon Génie , faisant
usage du bain froid , s’abstenant de vin et de tou-
les les choses condamnées parle rituel, se nourris-
sant des victimes qu’il avait offertes lui-même.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les
devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédons, décla-
rèrent que Trophonius agréait l’hommage de Ther-
sidas, et répondrait a ses questions. On le mena
sur les bords de la rivière d’Hercyne, où deux
jeunes enfans, âgés de treize ans, le frottèrent
d’huile, et firent sur lui diverses ablutions; de la
il frit conduit à deux sources voisines, dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre la fontaine

de Mnémosyne : la première efface le souvenir du
passé; la seconde grave dans l’esprit ce qu’on voit
ou ce qu’on entend dans la caverne. On l’intro-
du’nit ensuite tout seul dans une chapelle où se

l "auteur, anse de nos pieds, et quatre pouces; largeur,
(inq pieds huit pollen.
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trouve une ancienne statue de Trophonius. Thersi-
das lui adressa ses prières, et s’avança vers la ca-
verne, vêtu d’une robe de lin. Nous le suivîmes à
la faible lueur des flambeaux qui le précédaient t
il entra dans la grotte , et disparut a nos yeux.

En attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des antres spectateurs. 1l s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain : les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que
l’oracle leur avait donné sa réponse de vive voix ;
d’autres au contraire n’avaient rien entendu, mais
avaient eu des apparitions propres a éclaircir leurs
doutes. Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Ti-
marque, disciple de Socrate , nous raconta ce qui
était arrivé à son aïeul : il le tenait du philosophe
Cébès de Thèbes, qui le lui avait rapporté presque
dans les mêmes termes dont Timarque s’était
servi.

J’étais venu, disait Timarque, demander à l’oracle

ce qu’il fallait penser du génie de Socrate. Je ne
trouvai d’abord dans la caverne qu’une obscurité
profonde. Je restai long-temps couché par terre ,
adressant mes prières à Trophonius, sans savoir
si je dormais ou si je veillais : tout à coup j’enten-
dis des sons agréables, mais qui n’étaient point ar-
ticulés , et je vis une infinité de grandes iles éclai.
rées par une lumière douce; elles changeaient a
tout moment de place et de couleur , tournant sur
elles-mêmes, et flottant sur une mer, aux extré-
mités de laquelle se précipitaient deux torrens de
feu. Près de moi s’ouvrait un abîme immense , oit
des vapeurs épaisses semblaient bouillonner, et du
fond de ce gouffre s’élevaient des mugissemens
d’animaux, confusément mêlés avec des cris d’en-

fans et des gémissemens d’hommes et de femmes.
Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-

saient mon âme d’épouvante, une voie inconnue
me dit d’un ton lugubre : Timarque, que veux-tu
savoir? Je répondis presque au hasard : Tout , car
tout ici me parait admirable. La voix reprit : Les
iles que tu vois au loin sontles régions supérieures t
elles obéissentà d’autres dieux; mais tu peux par-
courir l’empire de Proserpine, que nous gouver-
nons, et qui est séparé de ces régions par le Styx.
Je demandai ce que c’était que le Styx. La voix
répondlt : C’est le chemin qui conduit aux enfers ,
et la ligne qui sépare les ténèbres de la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les révolu-
tions des âmes : celles qui sont souillées de crimes ,
ajouta-belle, tombent, comme tu vois, dans le
gouffre, et vont se préparer a une nouvelle nais-
sance. Je ne vois , lui dis-je, que des étoiles qui
s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y des-

cendent, les autres en sortent. Ces étoiles , reprit
la voix, sont les Amcs,dont on peut distinguer trois
espèces : celles qui, s’étant plongées dans les vo-
luptés, ont laissé éteindre leurs lumières naturelles;

celles qui, ayant alternativement lutté contre les
passions et contre la raison , ne sont ni tout-triait
pures, nitout-aJait corrompues; celles qui, n’ayant
pris que la raison pour guide , ont conservé tous
les train de leur origine. Tu vois les premières
dans ces étoiles qui te paraissent éteintes; les se-
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coudes dans celles dont l’éclat est terni par des va-
peurs qu’elles semblent secouer; les troisièmes dans
celles qui, brillant d’une vive lumière, s’élèvent
au-dessus des autres: ces dernières sont les génies;
ils animent ces heureux mortels qui ont un com-
merce intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées, la voix
me dit : Jeune homme, tu connaîtras mieux cette
doctrine dans trois mois, tu peux maintenant par-
tir. Alors elle se tut : je voulus me tourner pour
voir d’où elle venait, mais je me sentis à l’instant
une très-grande douleur à la tète, comme si on
me la comprimait avec violence : je m’évanouis;
et quand je commençai à me reconnaitre, je me
trouvai hors de la caverne. Tel était le récit de
Timarque. Son petit-fils ajouta que son aïeul , de
retour à Athènes, mouruttrois mois après, comme
l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sui-
vant a entendre de pareils récits : en les combi-
nant, il nous fut aisé de voir que les ministres du
temple s’introduisaient dans la caverne par d
routes secrètes, et qu’ils joignaient la violence aux
prestiges pour troubler l’imagination de ceux qui
venaient consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
temps : il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir

passé deux nuits et un jour. Il était midi; Tersi-
das ne paraissait pas, et nous errions autour de la
grotte. Une heure après nous vlmes la foule courir
en tumulte vers la balustrade: nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que les prêtres soute-
naient et faisaient asseoir sur un siège qu’on nom-
me le siège de Mnémosyne; c’était la qu’il devait

dire ce qu’il avait entendu dans le souterrain. Il
était saisi d’ell’roi; ses yeux éteints ne reconnais-

saient personne. Après avoir recueilli desa bouche
quelques paroles entrecoupées , qu’on regarda
comme la réponse de l’oracle, ses gens le condui-
sirent dans la chapelle du bon Génie et de la For-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits; mais
il ne lui resta que des traces confuses de son séjour
dans la caverne, et peut-eue qu’une impression
terrible du saisissement qu’il avait éprouvé; car on
ne consulte pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverne conservent
toute leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, et qui a donné lieu à un proverbe; on
dit d’un homme excessivement triste : Il vient do
l’autre de Trophonius. Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Bétie , il n’en est point

où la fourberie soit plus grossière et plus a décou-
vert; aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne , et quelques
jours après nous prîmes le chemin de Thèbes. Nous
passâmes par Chéronée,dont les habitans ont pour
objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops
passa successivement entre les mains d’Atrée , de
Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans

un temple, mais dans la maison d’un prêtre z tous
les jours on lui fait des sacrifices, et on lui entre-
tient une table bien servie.

VOYAGE D’ANACHARSIS .

De Chéronee nous nous rendîmes a Thèbes, après

avoir traversé des bois, des collines, des campa-
gnes fertiles , et plusieurs petites rivières. Cette
ville, une des plus considérables de la Grèce, est
entourée de murs, et défendue par des tours. On
y entre par sept portes : son enceinte l est de qua.
rame-trois stades ’. La citadelle est placée sur une
éminence ou s’établirent les premiers habitans de
Thèbes, et d’où sort une source que, dès les plus
anciens temps, on a conduite dans la ville par des
canaux souterrains.

Ses dehors sont embellis par deux rivières, des
prairies et des jardins :ses rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent d’alignement.
Parmi les magnificences qui décorent les édifices
publics, on trouve des statues de la plus grande
beauté : j’admirai dans le temple d’Hercule la ti-
gure colossale de ce dieu, faite par Alcamène, et
ses travaux exécutés par Praxitèle; dans celui
d’Apollon Isménien , le Mercure de Phidias , et la
Minerve de Scopas. Comme quelques-uns de ces
monumens furent érigés par d’illustres Thébains,
je cherchai la statue de Pindare. On me répondit :
Nous ne l’avons pas; mais voila celle de Cléon , qui
fut le plus habile chanteur de son siècle. Je m’en
approehai, et je lus dans l’inscription que Cléon
avait illustré sa patrie.

Dans le temple d’A pollon Isménien, parmi quan-
tité de trépieds en bronze, la plupart d’un travail
excellent, on en voit un en or qui fut donné par
Crœsus, roi de Lydie. Ces trépieds sont des of-
frandes de la part des peuples et des particuliers :
on y brûle des parfums; et comme ils sont d’une
forme agréable, ils servent d’ornement dans les
temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce, un théâtre, un gymnase ou lieu
d’exercice pour la jeunesse, et une grande place
publique : elle est entourée de temples et de plu-
sieurs autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enlevèrent aux Athé-
niens a la bataille de Délium : du reste de ces glo-
rieuses dépouilles ils construisirent dans le même
endroit un superbe portique, décoré par quantité
de statues de bronze.

La ville est très-peuplée t ; ses habitans sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes; la
première comprend les citoyens, la seconde les
étrangers régnicoles,la troisième les esclaves. Deux

’Daua la description en vers de l’état de la Grèce par Dia

céarquo. il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de
43 stades. c’est-i-dire d’une lieue et 1563 toises. dans la des-

cri plion en prose du même auteur (pas. l4 ). il est dit qu’elle
était de 70 stades. c’est-è-dire a lieues t615 toises. On a sup-
posé dans ce dernier texte une faute de copiste. On Poutrlll
également supposer que l’auteur parle. dans le premier pæ-
uge. de l’enceinte de la ville liasse . et que dans lu second il
comprend dans Ion calcul la citadelle.

Dicéarqne ne parle point de la Thèbes détruite par Al: un-
drc , cella dont il s’agit dans cet ouvrage. Mail , comme Pausa-
nias allure que Cassandre, en la rétablissant , avait fait relever
les anciens mura, il parait que l’ancienne et la nouvelle tille
avaient la môme enceinte.

l Une lieue mille cinq cent soixante-trois toises.
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partis, animés l’un contre l’autre, ont souvent oc-
casioné des révolutions dans le gouvernement.
Les uns, d’intelligence avec les Lacédémoniens,
étaient pour l’oligarchie; les autres, favorisés par
les Athéniens, tenaient pour la démocratie. Ces
derniers ont prévalu depuis quelques années, et
l’autorité réside absolument entre les mains du
peuple l.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la
Béotie , mais on peut dire encore qu’elle en est la
capitale. Elle se trouve a la tête d’une grande cou-
fédération, composée des principales villes de la
BIÎOIÎc. Toutes ont le droit d’envoyer des députés
à la diète, où sont réglées les affaires de la nation,
après avoir été discutées dans quatre conseils dif-
férons. Onze chefs connus sous le nom de béotar-
ques y président. Elle leur accorde elle-même le
pouvoir dont ils jouissent : ils ont une très-grande
influence sur les délibérations , et commandent
pour l’ordinaire les armées. Un tel pouvoir serait
dangereux s’il était perpétuel : les béotarques doi-
vent , sous peine de mort, s’en dépouiller au fin
de l’année, fusseutsils à la tête d’une armée victo-

rieuse, et sur le point de remporter de plus grands

avantages. .Toutes les villes de la Béotie ont des prétentions
et des titres légitimes à l’indépendance; mais,
malgré leurs efforts et ceux des autres peuples de
la Grèce, lesThébains n’ont jamais voulu les laisser
jouir d’une entière liberté. Auprès des villes qu’ils

ont fondées, ils font valoir les droits que les me-
tropoles exercent sur les colonies; aux autres ils
opposent la force, qui n’est que trop souvent le
premier des titres, ou la possession, qui est le plus
apparent de tous. Ils ont détruit Thespies et Pla-
tée pour s’élre séparées de la ligue béotienne, dont

ils règlent à présent toutes les opérations, et qui
peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied.
Cette puissance est d’autant plus redoutable, que
les Béotiens en général sont braves, aguerris, et
fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Epa-
minondas . ils ont une force de corps surprenante,
et l’augmentent sans cesse par l’exercice du gym-
nase.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’At-
tique, et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité; parl’heureuse situation de leurs ports , ils
sonten état de commercer, d’un côté avec l’Italiç,

la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec l’E-
gypte, l’île de Chypre, la Macédoine et l’Helles-

pont.

lOu ne peut avoir que des approximations sur la nombre
des babilan: de Thèbes. Quand cette ville fut prise par
Alexandre . il y périt. plus de six mille personnes , et plus de
trente mille furent vendues comme esclaves. On épargna les
prêtres et ceux qui avaient au desliaisons il’ltuspilalitri ou d’in-

térêt avec Alexandre ou avec son père Philippe. Plusieurs ci-
toyens prirent sans dentela fuite O peut présumer en consé-
quence que le nombre des babilan: de Thèbes et de son
district pouvait monter à cinquante mille personnes de tout
sexe cl de tout âge, sans y comprendra les esclaves. M. le ba-
run de Sainte-Croix regarde ce récit comme exagéré. J’ose n’é-

Ire pas de son avis.
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Outre les fêtes qui leur sont communes, et qui

les rassemblent dans les champs de Coronée, au-
près du temple de Minerve, ils en célèbrent fré-
quemment dans chaque ville; et les Thébains, en-
tre autres, en ont institué plusieurs dont j’ai été
témoin : mais je ne ferai mention que d’une céré-
monie pratiquée dans la fête des rameaux de lau-
rier. C’était une pompe ou procession que je vis
arriver au temple d’Apollon Isménien. Le ministre
de ce dieu change tous les ans; il doit joindre aux
avantages de la ligure ceux de la jeunesse et de la
naissance. il paraissait dans cette procession avec
une couronne d’or sur la tête, une branche de
laurier à la main, les cheveux flottant sur ses
épaules, et une robe magnifique : il était suivi d’un
chœur de jeunes filles qui tenaient égalementdcs
rameaux, et qui chantaient des hymnes, Un jeune
homme de ses parens le précédait, portant dans
ses mains une longue branche d’olivier couverte
de fleurs et de feuilles de laurier : elle était ter-
minée par un globe de bronze qui représentait le
soleil. A ce globe on avait suspendu plusieurs pe-
tites boules de même métal, pour désigner d’au-

tres astres, et trois cent soixante-cinq bandelettes
teintes en pourpre, qui marquaient les jours de
l’année; enfin la lune était figurée par un globe

moindre que le premier, et placé au dessous.
Comme la fête était en l’honneur d’Apollon ou du

soleil, on avait voulu représenter par un pareil
trophée la prééminence de cet astre sur tous les
autres. Un avantage remporté autrefois sur les
babitans de la ville d’Arné avait fait établir cette
solennité.

Parmi les lois des Thébains, il en est qui méri-
tent d’être citées. L’une défend d’élever aux ma-

gistratures tout citoyen qui, dix ans auparavant,
n’aurait pas renoncé au commerce de détail : une
autre soumet a l’amende les peintres et les sculp-
teurs qui ne traitent pas leurs sujets d’une ma-
nière décente: par une troisième, il est défendu
d’exposer les enfans qui viennent de naître, comme
on fait dans quelques autres villes de la Grèce. Il
faut que le pèrelcs présente au magistrat, en prou.
vaut qu’il est lui-même hors d’état de les élever :

le magistrat les donne pour une légère somme,
au citoyen qui en veut faire l’acquisition, et qui
dans la suite les met au nombre de ses esclaves.
Les Thébains accordent la faculté du rachataux
captifs que le sort. des armes fait tomber entre
leurs mains, à moins que ces captifs ne soient nés
en Béctie; car alors ils les font mourir.

L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais

dans la Béctie, quoique ce dernier pays ne soit
séparé du premier que par le mont Cythéron.
Cette diilérence parait en produire une semblable
dans les esprits, et confirmer les observations des
philosophes sur l’influence du climat : car les Béa-
ticns n’ont en général ni cette pénétration ni cette

vivacité qui caractérisentlesAthéniens; mais peut-
étre faut il en accuser encore plus l’éducation que
la nature. S’ils paraissent pesans et stupides, c’est
qu’ils sont ignorans et grossiers : comme ils s’oc-
cupent plus des exercices du corps que de ceux de

28
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l’esprit, ils n’ont ni le talent de la parole, ni les
grâces de l’élocution , ni les lumières qu’on puise

dans le commcrrc des lettres, ni ces dehors sédui-
sans qui viennent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la lléotic ait
été stérile en hommes de génie: plusieurs Thé-
bains ont fait honneur à l’école de Socrate; lipa-
tninondas n’était pas moins distingué, par ses con-
naissances que par ses talens militaires. J’ai vu
dans mon voyage quantité de. personnes très-ins-
truites, cnlrc antres Anaxis et Dionysiodore, qui
composaient une nouvelle histoire de la Grèce.
Enfin c’est en lléotie que reçurent le jourIIésiode,
Corinne et l’indarc.

Hésiode a laissé un notn célèbre et des ouvrages
estimés. Comme on l’asnpposé contemporain d’Ilo-
mère, quelques-uns ont pensé qu’il était son rival;
mais Homère ne pouvait avoir (le rivaux.

La Théogonic d’ilésiode, comme celle de plu-
sicurs anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un
tissu d’idées absurdes ou d’allégoricsimpénétra-

blcs.
La tradition des peuples situés auprès de l’IIé-

licou rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’ex-
ception néanmoins d’une épître adressée il son frère

Perses, pour l’cxhortcr au travail. Il lui cite l’e-
xemple de leur père qui pourvut aux besoins de
sa famille en exposant plusieurs lois sa vie sur un
vaisseau marchand, et qui, sur la lin de ses jours,
quitta la ville de Crimes en Elide, et vint s’établir
auprès de l’Hélicon. Outre des réflexions très-
snincs sur les devoirs des hommes, ct très-ami-
geantcs sur leur injustice, Hésiodeasciné dans
cet écrit beaucoup de préceptes relatifsit l’agricul-
ture, et d’autant plus intéressants qu’aucun au-
teur avantlui n’avait traité de cct art.

Il ne voyagea point, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillcssc. Son style, élégant et har-
monieux, flatte agréablement l’oreille, et se ressent
(le cette simplicité antique qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet, les pensées et
l’expression.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui
demande peu d’élévation, l’indare dans celui qui

en exige le plus. Ce dernier florissait au temps
de l’expédition (le Xcrxès, et vécut environ soi-
xante-cinq ans. Il prit des leçons de poésie et de
musique sousdiflércns maîtres, et en particulier
sous Myrtis, femme distinguée par ses talens, plus
célèbre encore pour avoir compté parmi ses dis-
ciples Pindare ct la belle Corinne. Ces deux élèves
furent liés, du mcins par l’amour des arts. Pin-
dare, plus jeune que Corinne, se faisait un devoir
de la consulter. Ayant appris d’elle que la poésie
doit s’enrichir (les fictions de la fable , il commença
ainsi une de ses pièces : a Dois-je chanter le fleuve
Isménien, la nymphe Méfie, Cadmus, Hercule,
Bacchus, etc. ? n Tous ces noms étaient accompa-
gnés d’épithètes. Corinne lui dit en souriant :
a Vous avez pris un sac de grains pour ensemen-
ccr une pièce de terre; et, au licu de semer avec
la main, vous avez, dès les premiers pas, renversé

l

VOYAGE D’ANACllAllb’lS.

ll s’exerca dans tous les genres de médulla. tu
principalement sa réputation aux hyman qui: j?
lui demandait, soit pourltonorcrlcs rÔlESdl’SlllHII, a"

soit pour relever les triomphes des vainqucutsaui
jeux de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareilit’li-I la

clic. Le tribut d’éloges qu’on exige d’unpoètcdtit ml

étre prêt au jour indiqué; il a toujours lcsmémtsvu
tableaux à peindre. et sans cesse il risque d’être - l
trop att-dessus on trop art-dessous de son sujet:
mais Pindarc s’était pénétré d’un sentiment quint ou

connaissait aucun de ces petits obstacles, etqu ;
portait sa vue au-dclù des limites où la nôtre se I.

renferme. r.Son génie vigoureux et indépendant ne s’an-

nonce que par des mouvemens réguliers. tiers et
impétueux. Les dieux sont-ils l’objet de scsclnnts.- -
il s’élève comme un aigle, jusqu’au pied delt’lllSt q

trônes : si ce sont les hommes, il se précipitcdans
la lice comme un coursier fougueux : dans ltscicux,
sur la terre, il roule, pour ainsi dire, un touent .
d’images sublimes, de métaphorcs hardies. de m
pensées fortes, et de maximes étincelantes dclu-

mière. jPourquoi miton quelquefois ce torrent franchir . a
ses bornes, rentrer dans son lit, en sortir avec plus .,
de fureur, y revenir pour achever paisiblcnicnta
carrière? C’cst qu’alors , semblable à un lion tu!

s’élance à plusieurs reprises en des sentierstlie.
tournés, et ne se repose qu’après avoir salait
proie. l’indare poursuit avec acharnement un 0b. .I
jet qui parait et disparaît a ses rcgards. llcourt. a!
il vole sur les traces de la gloire; il est louraient-
du besoin de la montrer asti nation. Quand. elle
n’éclate pas assez dans les vainqueurs qu’il cclrltre. :

il va la chercher dans leurs aïeux, dans leur’ptn
trie, dans lesinstituteurs des jeux, partoutoù ilen .
reluit des rayons qu’il a le Secret de joindre à ceux

dont il couronne ses héros : a leur aspœl. "En"?
dans un délire que ricn ne peut arrêter; liass-
mile leur éclat à celui de l’astre du jour: il l)lire
l’homme qui les a recueillis au faite du bonheur:
si cet homme joint les richesses à la beauté!"c
place sur le trône même de Jupiter; culot"le
prémunir contre l’orgueil, il se hâte de lut "MW
ler que, revêtu d’un corps mortel, la mussera
bientôt son dernier vêtement.

Un langage si extraordinaire était cantor
l’esprit du siècle. Les victoires que les liftes "5’
naient de remporter sur les Perses les avalent con-
vaincus de nouveau que rien n’cxalte plusleslntü ,
que les témoignages éclatans de l’estime publltluei

l’indarc, profitant de la circonstance, accu!!!"hm
les expressions les plus énergiques, les 115115515
plus brillantes, semblait emprunterla vou il"
tonnerre pour dire aux états de la Grcce: Dell"? .
sez point éteindre le leu divin qui embrase n°5
cœurs; excitez toutes les espèces d’émulation, il"
norez tous les genres de mérite, n’attendetquÊ
des actes de courage et de grandeur de celui qui
ne vit que potlr la gloire. Aux Grecs asscfltlm’î
dans les champs (l’Olympie, il disait: Les voila ct:

v

meà

le sac. a athlètes qui, pour obtcttir en mire même (lm I
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qnts feuilles d’olivier. se sont soumis à de si rudes
travaux. Que ne ferez-vous donc pas quand il s’a-
gira de venger votre patrie?

Anjou rd’hui encore , ceux qui assistent aux bril-
lantes solennités de la Grèce, qui voient un athlète
au moment de son triomphe, qui le suivent lors-
qu’il rentre dans la ville où il reçut le jour; qui
entendent retentir autour de lui ces clameurs , ces
transports d’admiration et de joie au milieu des-

v quels sont mêlés les noms de leurs ancêtres qui mé-
ritèrent les mêmes distinctions, les noms des dieux
tutélaires qui ont ménagé une telle victoire a leur
patrie; tous ceux-là , dis-je, au lieu d’être surpris
des écarts et de l’enthousiasme de Pindare, trou-
veront sans doute que sa poésie , toute sublime

t qu’elle est, ne saurait rendre l’impression qu’ils ont

reçue eux-mêmes.
Pinda re, souvent frappé d’un spectacle aussi tou-

4- chant que magnifique, partagea l’ivresse générale;
et, l’ayant faitpasser dans ses tableaux , il se cons-
titua le panégyriste et le dispensateur de la gloire:
par la tous ses sujets furent ennoblis et reçurent

" un caractère de majesté. Il eut à célébrer des rois

..-- .

illustres et des citoyens obscurs : dans les uns et
dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il envi-
sage, c’est le vainqueur. Sous prétexte que l’on se
dégoûte aisément des éloges donton n’est pasl’objct,

il ne s’appesantit pas sur les qualités personnelles;
mais , comme les vertus des rois sont des titres de
gloire,il les loue du bien qu’ils ont fait, et leur
montre celui qu’ils peuvent faire. n Soyez justes,
ajoute-t-il , dans toutes rosactions, vrais dans tou-
tes vos paroles l; songez que, des milliers de témoins
ayant les yeux fixés sur vous, la moindre faute de
votre part serait un mal funeste. n C’est ainsi que
louait Pindare : il ne prodiguait point l’encens , et
n’accordait pas a tout le monde le droit d’en oll’rir.

c Les louanges , disait-il , sont le prix des belles
actions : à leur douce rosée , les vertus croissent,
commeles plantes à la rosée ducicl; mais il n’appar-
tient qu’a l’homme de bien de louer les gens de
bien. n

Malgré la profondeur de ses pensées et le désor-
dre apparent de son style, ses vers, dans toutes les
occasions, enlèvent les suffrages. La multitude les
admire sans les entendre, parce qu’il lui suffit que
des images vives passent rapidement devant ses
yeux comme des éclairs,et que des mots pompeux
et bruyans frappent à coups redoublés ses oreilles
étonnées; mais lcsjugcs éclairés placeront toujours
l’auteur au premier rang des poètes lyriques , et
déjà les philosophes citent ses maximes et respec-
tent son autorité.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées
dans ses ouvrages, je me suis borné à remonter au
noble sentiment qui les anime. Il me sera donc
permis de dire comme lui : a J’avais beaucoup de
traits in lancer; j’ai choisi celui qui portrait laisser
dans le but une empreittte honorable. n

IL: manière dont Pintlare présente ces maximes peut don-
ner une idée de la hardiesse (le ses expurssiuns. u Gouverne: ,
dit-il . avec le timon de la justifia; forgez t’Ulll’ langue k:tr l’en.
Hume de la vérité. n

0..) "’

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie
et sur son caractère. J’en ai puisé les principales
dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est

peint lui-môme. n Il fut un temps où un vil intérêt
ne souillait point le langage de la poésie. Que d’au-
tres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de l’or,

qu’ils étendent au loin leurs possessions z je n’at-
tache de prix aux richesses que lorsque, tempérées
et embellies par les vertus , elles nous mettent en
état de nous couvrir d’une gloire immortelle. Mes
paroles ne sont jamais élcignées de ma pensée.
J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne
l’attaque point avec les armes de la calomnie et de
la satire. L’envie n’obtient de moi qu’un mépris
qui l’httmilie : pour toute vengeance, je l’aban-
donne à l’ulcère qui lui ronge le cœur. Jamais
les cris impuissans de l’oiseau timide et jaloux
n’ai-râleront l’aigle audacieux qui plane dans les
airs.

- Au milieu du flux et reflux de joies et de dou-
leurs qui roulent sur la tète des mortels , qui peut
se flatter de jouir d’une félicité constante? J’ai jett-

les yeux autour de moi, et, voyantqu’on est plus
heureux dans la médiocrité que dans les autres
états, j’ai plaint la destinée des hennins pnissans ,
et j’ai prié les dieux de ne pas m’accabler sous le
poids d’une telle prospérité :je marche par des voies
simples, content de mon état et chéri de mes con-
citoyens, toute mon ambition est (le leur plaire .
sans renoncer au privilégc de m’expliquer libre-
ment sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le
sont pas. C’est dans ces dispositions qncj’approche

tranquillement de la vieillesse : heureux si, par-
venu aux noirs conflits de la vie, je laisse à mes
milans le plus précieux des héritages, celui d’une
bonne renommée! .

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire. Il est vrai que
les Thébains le condamnèrent a une amende pour
avoir loue les Athënicns , leurs ennemis, et qttc ,
dansles combats (le poésie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes; mais
aces orages passagers succédaient bientôt desjmtrs
sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la
Grèce le combli-rent d’honncnrs , Corinne elle.-
même renditjustice à la supériorité de son génie.
A Delphes, pendant les jeux pythiques, forcé de
céder à l’etnprcssement d’un ttombre infini de spec-

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur tlll
siége élevé; et, prenant sa lyre, il faisait entendre
ces sons ravissans qui excitaient de tontes parts
des cris d’admiration, et faisaient le plus bel orne-
tnent des fûtes. Dès que les sacrifices étaient ache-
vés. le prêtre d’Apollon l’ittritait solennellement
au banquet sacré. En effet, par n-ic distinction écla-
tanle et nouvelle, l’oracle avait ordottné de ltti re-
server une portion des prémices que l’on offrait au
temple.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mu-
sique; presque tous apprennent à jouer de la flûte.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuclres , ils
sclivrent avec plus d’ardeur aux plaisirs (le la table :
ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et
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de fruits, du gibier et du poisson en assez grande
quantité pour en transporter a Athènes.

L’hiver est très-froid dans toute la Béntie, et
presque insupportable à Thèbes : la neige, le vent
et la disette du bois en rendentalorsle séjour aussi
affreux qu’il est agréable en été, soit par la dou-
ceur de l’air qu’on y respire, soitparl’extréme frai-

cheur des eaux dont elle abonde, et l’aspect riant
des campagnes qui conservent long-temps leur
verdure.

Les Thébains sont courageux, insolens, anda-
cieux et vains; ils passent rapidement de la colère
à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de l’hn

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injus-
tices criantes, et le moindre prétexteà des assassi-
nats. Les femmes sont grandes, bien faites, blon-
des pour la plupart; leur démarche est noble et
leur parure assez élégante. En public, elles con-
vrent leur visage de manière à ne laisser voir que
les yeux; leurs cheveux sont noués au-dessus dela
tête, et leurs pieds comprimés dans des mules tein-
tes en pourpre, et si petites , qu’ils restent presque
entièrement a découvert; leur voix est infiniment
douce et sensible : celle des hommes est rude, dé-
sagréable,ct en quelque façon assortie à leur carac-
1ere.

On chercherait en vain les traits de ce caractère
dansun corps de jeunes guerriers qu’on appelle le
bataillon sacré : ils sont au nombre de trois cents.
élevés en commun; et nourris dans la citadelle aux
dépens du public. Les sons mélodieux d’une flûte
dirigent leurs exercices et jusqu’à leurs amuse-
mens. Pour empêcher que leur valeur ne dégénère
en une fureur aveugle, on imprimedans leursames
le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter
son estime, de partager ses plaisirs et ses peines
dans le courant de la vie, ses travaux et ses dan-
gers dans les combats. S’il était capable de ne pas
se respecter assez, il se respecterait dans un ami
dont la censure est pour luile plus cruel des tour.
mens , dont les éloges sont ses plus chères délices.
Cette union , presque surnaturelle, fait préférer la
mort à l’infamie, et l’amour de la gloire a tous les
autres intérêts. Un de ces guerrriers,dans le fortde
la mêlée, fut renversé le visage contre terre. Com-
me il vit un soldat ennemi prêt à luienfoncer l’épée

dans les reins : a Attendez, lui dit-il en se soule-
vant, plongez ce fer dans ma poitrine; mon ami
aurait trop à rougir si l’on pouvaitsoupçonner que
j’ai reçu la mort en prenant la fuite. n

Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents
guerriers à la tète des différentes divisions de l’ar-
mée. Pélopidas, qui eut souvent l’honneur de les
commander, les ayant fait combattre en corps, les
Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Phi-
lippe dt-truisit a Chéronée cette cohorte jusqu’alors
invincible; et cc prince, en voyant ces jeunes Thé-
bains étendus snr le champ de bataille, couverts
de blessures honorables, et pressés les uns contre
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lcsautres dansle même poste qu’ils avaient occupé.
ne put retenir ses larmes , et rendit un témoignazr
éclatant à leur vertu ainsi qu’à leur courage.

On a remarqué. que les nations et les villœ, ainsi
que les familles, ont un vice on un défaut domi-
nant qui, semblable à certaines maladies, se trans
met de race en race, avec plus ou moins d’énergie;
de la ces reproches qu’elles se font mutuellement.
et qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi
les Béntiens disent communément que l’envie a il»:

son séjour à Tanagra , l’amour des gains illicites à
Orope , l’esprit de contradiction à Thespies , la vie
lence a Thèbes , l’avidité à Anthédon, le faux cm-
pressement à Coronée, l’ostentation a Platéc,et la
stupidité a Haliarte.

En sortant de Thèbes nous passâmes auprès d’un

assez grand lac, nommé Hylica, où se jettent les
rivières qui arrosent le territoire de cette ville z de
a nous nous rendîmes sur les bords du lac Copie,
qui fixa toute notre attention.

La Beotie peut être considérée comme un grand
bassin entouré de montagnes dont les différentes
chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’au-

tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copais, dont l’enceinte est
de trois cent quatre-vingts stades t ; et qui n’a et ne
peut avoir aucune issue apparente. ll couvrirait
donc bientôt la Déclic, si la nature, ou plutôt l’in-
dustrie des hommes, n’avait pratiqué des roules
secrètes pour l’écoulement des eaux.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer , le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied
du mont Ptoüs, placé entre la mer et le lac. Du
fond de chacune de ces baies partent quantité de
canaux qui traversent la montagne dans toute sa
largeur : les uns ont trente stades de longueur * .
les autres beaucoup plus. Pour les creuser ou pour
les nettoyer,on avait ouvert de distance en distance.
sur la montagne, des puitsquinous parurent d’une
profondeur immense. Quand on est sur les lieux ,
on est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi
que des dépenses qu’elle dut occasioner et du
temps qu’il fallut pour la terminer. Ce qui sur-
prend encorc , c’est que ces travaux, dont il ne
reste aucun souvenir dans l’histoire ni dans la tra-
dition, doivent remonter a la plus haute antiquité,
et que, dans ces siècles reculés, on ne voit aucune
puissance en Béotie capable de former et d’exécu-
ter un si grand projet.

Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beaucoup
d’entretien. Ils sont fort négligés aujourd’hui Iz la

plupart sont comblés, et le lac parait gagner sur
la plaine. 1l est très-vraisemblable que le déluge.
ou plutôt le débordement des eaux qui, du temps
d’Ogygés, inonda la lléotie, ne provint que d’un

engorgement dansces conduits souterrains.
Après avoir traversé Oponte et quelques autres

lQuatorte lieues de deux mille cinq cents toises , plus (leur
cent dix mises.

2 Plus d’une lieue.

l Du temps d’Aluamlrc . un homme de Chalcis fut char
de les ncltIIjer. (Shah. lih li , p 407. Steph. in Ali»).
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CHAPITRE XXXV.

"lits qui appartiennent aux Locriens, nous arri-
vâmes au pas des Thermopyles. Un secret frémis-
sement me saisit à l’entrée de ce fameux défilé, où

quatre mille Grecs arrêtèrent durant plusieurs
jours l’armée innombrable des Perses, et dans le-
quel périt Léonidas avec les trois cents Spartiates
qu’il commandait. Ce passage est resserré, d’un
coté par de hautes montagnes, de l’autre par la
mer : je l’ai décrit dans l’introduction de cet ou-
vrage ’.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visi-
tâmes les thermes ou bains chauds qui lui font
donner le nom de Thermopyles; nous vîmes la
petite colline sur laquelle les compagnons de Léo-
nidas se retirèrent après la mort de ce héros. Nous
les suivîmes, à l’autre extrémité du détroit, jus-
qu’à la tente de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’im-

moler au milieu de son armée.
Une foule de circonstances faisaient naître dans

nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du sang des nations, ces montagnes dom
les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette soli-

tude profonde qui nous environnait, le souvenir
de tant d’exploits que l’aspect des lieux semblait
rendre présens à nos regards; enfin cet intérêt si
vif que l’on prend à la vertu malheureuse, tout
excitaitnotre admiration ou notre attendrissement,
lorque nous vîmes auprès de nous les monumens
que l’assemblée des Amphictyons fit élever sur la
colline dont je viens de parler. Ce sont de petits
cippes en l’honneur des trois cents Spartiates et
des différentes troupes grecques qui combattirent.
Nous approchâmes du premier qui s’offritanos
yeux, et nous y lûmes : n C’est ici que quatre mille
Grecs du Péloponnèse ont combattu contre trois
millions de Perses. n Nous approchâmes d’un se
cond, et nous y lûmes ces mots de Simonide:
a Passant, va dire à Lacédémone que nous repo-
sons ici pour avoir obéi à ses saintes lois. n Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle sublime
indifférence a-t-on annoncé de pareilles choses à
la postérité! Le nom de Léonidas et ceux de ses trois

cents compagnons ne sont point dans cette seconde
inscription; c’est qu’on n’a pas même soupçonné

qu’ils pussent jamais être oubliés. J’ai vu plusieurs

Grecs les réciter de mémoire, et se les transmettre
les uns aux autres. Dans une troisième inscription,
pour le devin Mégistias, ilcst dit que ce Spartiate,
instruit du sort qui l’attendait, avait mieux aimé
mourir que d’abandonner l’armée des Grecs. Au-
près de ces monumens funèbres est une trophée
que Xerxès fit élever, et qui honore plus les vain-
cus que les vainqueurs.

CHAPITRE XXXV.
image de Thessalie’. Amphictyons, magiciennes; rois de

l’héres; vallée de Tempr’.

En sortant des Thermopyles , on entre dans la
Thessalie. Cette contrée, dans laquelle on com-

’ Voyez dans l’introduction de tel ouvrage , p et a.
:Dans me de l’année 357 avant J. C.

225

prend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières, est bor-
née a l’est parla mer, au nord par le mont Olympe,
à l’ouest par le mont Pindus, au sud par le mont
OEta. De ces bornes éternelles partent dautres
chaînes de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. .Elles embrassent par in-
tervalle des plaines fertiles, qui, par leur forme et
leur enceinte, ressemblent à de vastes amphithéâ-
tres. Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs
qui entourent ces plaines : tout le pays est arrosé
de rivières, dont la plupart tombent dans le Pé-
néc, qui, avant de se jeter dans la mer, traverse
la fameuse vallée connue sous le nom de ’l’empé.

A quelques stades des Thermopyles nous trou-
vâmes le petit bourg d’Antbéla, célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des Ampbic-

tyons qui se tient tous les ans. Cette diète serait
la plus utile, ct par conséquent la plus belle des
institutions, si les motifs d’humanité qui la firent
établir n’étaient forcés de céder aux passions de

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les uns,
Amphictyon, qui régnait aux environs, en fut
l’auteur: suivant d’autres, ce fut Acrisius, roi
d’Argos. Ce qui parait certain, c’est que, dans les
temps les plus reculés, douze nations du nord de
la Grèce l, telles que les Doriens , les Ioniens, les
Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens, etc., for-
mèrent une confédération pour prévenir les maux
que la guerre entraîne a sa suite Il fut réglé
qu’elles enverraient tous les ans des députésa
Delphes; que les attentats commis contre le temple
d’Apollon qui avait reçu leurs sermens, et tous
ceux qui sont contraires au droit des gens dont ils
devaient être les défenseurs, seraient déférés a
cette assemblée; que chacune des douze nations
aurait deux suffrages à donner par ses députés, et
s’engagerait à faire exécuter les décrets de ce tri-

bunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. c Nousjurons, dirent
les peuples associés, de ne jamais renverser les
villes amphictyoniques, de ne jamais détourner,
soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les
sources nécessaires à leurs besoins: si quelque
puissance ose l’entreprendre, nous marcherons
contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des
impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
Ion, nous jurons d’employer nos pieds, nos bras,
notre voix, toutes nos forces contre eux et contre
leurs complices. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui, à peu
prés dans la même forme qu’il fut établi. Sa juri-
diction s’est étendue avec les nations qui sont sor-
ties du nord de la Grèce, et qui, toujours atta-

l Le: auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
des députés i la diète générale. Eschine . dont le témoignage

est, du moins pour son temps, préférable a tous les autres.
puisqu’il avait été lui-mémo député, nomme les Thessalienl .

les Béolienl , les Doriens , les loniens, les Perrhèlies , les Ma-
gnètes , les Loeriens , les OEIéens I les Phlhiotcs , les Maliens ,
les Phocéens. Les copistes ont omis le doutieme , et les criti-
ques supposent que ce sont les Dolopes.



                                                                     

ses
chécs à la ligue amphictyoniquc, ont porté dans
leurs nouvelles demeures le droit d’assister et d’o-
piner il ses assemblées. Tels sont les Lacédémo-
niens: ils habitaient autrefois la Thessalie; et quand
ils vinrents’établir dans le Péloponnèse, ils conser-

vèrent un des deux suffrages qui appartenaient au
corps des Doriens, dont ils faisaient partie. De
même, le double suffrage , originairement accordé
aux Ioniens, fut dans la suite partagé entre les
Athéniens et les colonies ioniennes qui sont dans
l’Asie mineure. Mais, quoi qu’on ne puisse porter
a la diète générale que vingt-quatre suffrages, le
nombre des députés n’est pas fixé; les Athéniens

en envoient quelquefois trois ou quatre.
L’assemblée des Amphictyons se tient au prin-

temps à Delphes, en automne au bourg d’Antbéla.

Elle attire un grand nombre de spectateurs, et
commence par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énon-
cées dans le serment que j’ai cité, on yjuge les
contestations élevées entre des villes qui préten-
dent présider aux sacrifices faits en commun, ou
qui, après une bataille gagnée, voudraient en par-
ticulier s’arroger des honneurs qu’elles devraient
partager. On y porte d’autres causes, tant civiles
que criminelles, mais surtout les actes qui violent
ouvertement le droit des gens. Les députés des
parties disputent l’affaire, le tribunal prononce à
la pluralité des voix, il décerne une amende contre
les nations coupables : après les délais accordés, in-
tcrvient un second jugement qui augmente l’a-
mende du double. Si elles n’obéissent pas, l’as-
semblée est en droit d’appeler au secours de son
décret, et d’armer contre elle tout le corps am-
phictyoniquc, c’est-à-dire une grande partie de la
Grèce. Elle a le droit aussi de les séparer de la
ligue amphictyonique, ou de la commune union
du temple.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas
toujours à deparcils décrets. On peut en juger par
la conduite récente des Lacédémoniens. ils s’étaient

emparés en pleine paix de la citadelle de Thèbes z
les magistrats de cette ville les citèrent a la diète
générale: les Lacédémoniens y furent condamnés
à cinq centstalens d’amende, cnsuiteà mille, qu’ils
se sont dispensés de payer, sous prétexte que la
décision était injuste.

Les jugcmcns prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes inspirent plus de
terreur. Leurs soldats marchent avec d’autant plus
de répugnance, qu’ils sont punis de mort et pri-
vés de la sépulture lorsqu’ils sont pris les armes
à la main. Ceux que la diète invite à venger les
autels sont d’autant plus dociles, qu’on est censé
partager l’impiété lorsqu’on la favorise ou qu’on

la tolère. Dans ces occasions, les nations coupables
ont encore acraindre qu’aux anathèmeslancéscon-
treelles ne sejoignc la politique des princesvoîsins,
qui trouvent le moyen de servir leur propre ambi-
tion en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthéla nous entrâmes dans le pays (les T ra-
chiniens, ct nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à recueillir l’elléhore précieux
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qui croît sur le mont OEta. L’envie de satisfaire
notre curiosité nous obligea de prendre la route
d’Hypate. On nous avait dit que nous trouverions
beaucoup de magiciennes en Thessalie, et surtout
dans cette ville. Nous y vîmes en effet plusieurs
femmes du peuple qui pouvaient, à ce qu’on di-
sait. arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre ,
exciter ou calmer les tempêtes, rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les vivans dans le tom-
beau.

Comment de pareilles idées ont-elles pu se glis-
ser dans les esprits? Ceux quiles regardent comme
récentes prétendent que dans le siècle dernier une
Thessalienne nommée Aglaouicc, ayant appris à
prédire les éclipses de lune , avait attribué ce
phénomène a la force de ses enchantemens, et
qu’on avait conclu de la que le même moyen suf-
firait pour suspendre toutes les lois de la nature.
Mais on cite une autre femme de Thessalie qui,
des les siècles héroïques, exerçait sur cet astre un
pouvoir souverain; et quantité de faits prouvent
clairement que la magie s’est introduite depuis
long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous vou-
lûmes, pendant notre séjour à Hypate, en connaître
les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes dont la misère était aussi
excessive que l’ignorance : elles se vantaient d’a-
voir des charmes contre les morsures des scorpions
et des vipères, d’en avoir pour rendre languissons
et sans activité les feux d’un jeune époux, ou
pour faire périr les troupeaux et les abeilles. Nous
en vîmes qui travaillaient à des figures de cire;
elles les chargeaient d’imprécations, leur enfon-
çaient des aiguilles dans le cœur, et les exposaient
ensuite dans les différons quartiers de la ville.
Ceux dont on avait copié les portraits, frappés de
ces objets de terreur, se croyaient dévoués à la
mort, et cette crainte abrégeait quelquefois leurs
jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-
pidementun rouet, et prononçant des paroles mys-
térieuses. Son objet était de rappeler le jeune
Polyclètc, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour con-
naître tes suites de cette aventure , nous limes quel-
ques préscns à Mycale; c’était le nom de la magi-
cienne. Quelques jours après, elle nous dit : Sala-
mis ne veut pas attendre l’effet de mes premiers
enchantemens; elle viendra ce soir en essayer de
nouveaux; je vous cacherai dans un réduit d’où
vous pourrez tout voir et tout entendre. Nous fû-
mes exacts au rendez-vous. Mycale faisait les pré-
paratifs des mystères : on voyait autour d’elle des
branches de laurier, des plantes aromatiques, des
lames d’airain gravées en caractères inconnus; des
flocons de laine de brebis teints en pourpre; des
clous détachés d’un gibet, et encore chargés de dé-

pouilles sanglantes; des cranes humains à moitié
dévorés par des bêtes féroces; des fragments de
doigts, de nez et d’oreilles, arrachés à des cadavres;
des entrailles de victimes; une fiole où l’on courser-
vait le sang d’un homme qui avait péri de mort
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violente; une ligure d’Hécate en cire, peinte en
blanc, en noir, en rouge, tenant un fouet, une
lampe une épée entourée d’un serpent; plusieurs
vases remplis d’eau de fontaine, de lait de vache,
de miel de montagne; le rouet magique, des ins-
trumens d’airain, des cheveux de Polyclète, un
morceau de la frange de sa robe, enfin quantité
d’autres objets qui fixaient notre attention, lors-
qu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre voisine.
La belle Thessalienne entra pleine de fureur et
d’amour : après des plaintes amères coutre son
amant et contre la magicienne , les cérémonies com-
mencèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut
en général que les rites aient quelque rapport avec
l’objet qu’on se propose.

Mycale fit d’abord sur les entrailles des victimes
plusieurs libations avec de l’eau, avec du lait, avec
du miel : elle prit ensuite des cheveux de Poly-
clète, les entrelaça , les noua de diverses manières,
et les ayant mêlés avec certaines herbes, elle les
jeta dans un brasier ardent. C’était la le moment
où l’olyclète, entraîné par une force invincible,
devait se présenter et tomber aux pieds de sa mai-
tresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, ini-
tiée depuis quelque temps dans les secrets de l’art,
s’écrie tout à coup : Je veux moi-même présider

aux enchantemeus. Sers mes transports, Mycale;
prends ce vase destiné aux libations; entoure-le de
cette laine. Astre de la nuit, prêtez-nous une lu-
mière favorable! et vous divinité des enfers, qui
rôdez autour des tombeaux , et dans les lieux ar-
rosés du sang des mortels, paraissez , terrible Hé-
cate , et que nos charmes soient aussi puissans que
ceux de Médée et de Circé! Mycale, répands ce
Sel dans le feu , en disant : Je répands les os de Po-
lyclete. Que le cœur de ce perfide deviennela proie
de l’amour comme ce laurier est consumé par la
flamme, comme cette cire fond à l’aspect du bra-
sier; que Polyclete tourne autour de ma demeure
comme ce rouet tourne autour de son axe. Jette à
pleines mains du son dans le feu, frappe sur ces
vases d’érain. J’entends les hurlemens des chiens.

llécate est dans le carrefour voisin; frappe, te
dis-je , et que ce bruit l’avertisse que nous ressen-
tons l’clfet de sa présence. Mais déjà les vents re-

tiennent leur haleine; tout est calme dans la na-
ture : hélas! mon cœur seul est agité. O Hécate!
ô retoutable déesse! je fais ces trois libations en
votre honneur; je vais faire trois fois une impréca-
tion contre les nouvelles amours de Polyclète.
Puisse-HI abandonner ma rivale comme Thésée
abandonna la malheureuse Ariane! Essayons le
plus puissant de nos philtres : pilons ce lézard dans
un mortier, melonsy de la farine : faisons-en une
boisson pour Polyclète. Et toi, Mycale, prends le
jus de ces herbes, et va de ce pas le répandre sur
le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efforts réu-

nis, j’en emploierai de plus funestes, et sa mort
satisfera ma veangence. Après ces mots, Salamis
se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient ac-
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compagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait par intervalle. Ces formules ne méri-
tent pas d’être rapportées; elles ne sont composées
que de mots barbares ou défigurés , et qui ne for-
ment aucuu sens.

ll nous restait à voir les cérémonies qui servent à
évoquer les mânes. Mycale nous dit de nous rendre
la nuit, à quelque distance de la ville, dans un
lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y
trouvâmes occupée à creuser une fosse, autour de
laquelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes,
des ossemens, des débris de corps humains, des
poupées de laine , de cire et de farine , des cheveux
d’un Thessalieu que nous avions connu , et qu’elle
voulait montrer à nos yeux. Après avoir allumé du
feu , elle fit couler dans la fosse le sang d’une bre-
bis noire qu’elle avait apportée, et réitéra plus
d’une fois les libations , les invocations , les formu-
les secrètes. Elle marchait de temps en temps à
pas précipités, les pieds nus, les cheveux épars,
faisant des imprécations horribles, et poussant des
hurlemens qui finirent par la trahir; car ils attiré
rent des gardes envoyés par les magistrats, qui l’é-

piaient depuis long-temps. On la saisit, et on la
traîna en prisonL Le lendemain nous nous donna-
mes quelques mouvemens pourla sauver; mais on
nous conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la
justice , et de sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme

parmiles Grecs Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les morts : il est vrai que la plupart de ces
femmes sont capables des plus noirs forfaits, et que
le ’poison les sert mieux que leurs enchantemens.
Aussi les magistrats sévissent-ils presque partout
contre elles. Pendant mon séjour à Athènes, j’en
vis condamner une à la mort; et ses parens, deve-
nus ses complices, subirent la même peine. Mais
les lois ne proscrivent que les abus de cet art fri-
vole; elles permettent les cnchantemens qui ne sont
point accompagnés de maléfices, et dont l’objet
peut tourner à l’avantage de la société. On les em-
ploie quelquefois contre l’épilepsie, contre les maux
de tété. et dans le traitement de plusieurs autres
maladies. D’un autre côté , des devins autorisés par
les magistrats sont chargés d’évoquer et d’apaiser

les mânes des morts. Je parlerai plus au long de
ces évocations dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia ; et, con-

tinuant à marcher dans un pays sauvage par un
chemin inégal et raboteux, nous parvînmes à Than-
maci, où s’ofl’rit a nous un des plus beaux points
de vue que l’on trouve en Grèce; car cette ville
domine sur un bassin immense , dont l’aspectcause
soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine que sont situées plusieurs villes , et
entre autres Pharsale, l’une des plus grandes et
des plus opulentes de la Thessalie. Nous les par-
courûmes toutes, en nous instruisant, autant qu’il
était possible, de leurs traditions, de leur gouver-
nement, du caractère et. des mœurs des habitans.
ll suffit de jeter les yeux sur la nature du pays
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pour se convaincre qu’il a du renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus qu’il pré-
sente de montagnes et de vallées. Séparées alors
par de fortes barrières, qu’il fallait à tout moment
attaquer ou défendre, ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenans; et, quand leurs mœurs s’adouci-
rent, la Thessalie fut le séjour des héros, et le
théâtre des plus grands exploits. C’est là que pa-
rurent les Centaures et les Lapithes , que s’embar-
quèrent les Argonautes, que mourut Hercule, que
naquit Achille, que vécut Piritbotis, que les guer-
riers venaientdes pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Eolîens, les Doriens, de qui
descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes
nations de la Grèce , tirent leur origine de .la Thes-
salie. Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits , les OEtéens ,
les Phtbiotes, les Maliens, les Magnètes, les Per-
rhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient à des rois, ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits états; la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique.

Dans certaines occasions, les villes de chaque
canton, c’est-à-dirc de chaque peuple, envoient
leurs députés à la diète, où se discutent leurs in-
térêts; mais les décrets de ces assemblées n’obli-

gent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-seu-
lement les cantons sont indépendans les uns des
autres, mais cette indépendance s’étend encore
sur les villes de chaque canton. Par exemple, le
canton des OEtéens étant divisé en quatorze dis-
tricts, les habitans de l’un peuvent refuser de sui-
vre à la guerre ceux des autres. Cette excessive li-
berté affaiblit chaque canton en l’empêchant de
réunir ses forces, et produit tant de langueur dans
les délibérations publiques, qu’on se dispense bien
souvent de convoquer les diètes.

La confédération des Thessaliens proprement
dits est la plus puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possède , soit par l’acces-

sion des Magnètes et des Perrhèbes , qu’elle a pres-
que entièremcnt assujétis.

On voit aussi des villes libres qui semblent ne te-
nir a aucune des grandes peuplades, et qui, trop
faibles pour se maintenir dans un certain degré de
considération, ont pris le parti de s’associer avec
deux ou trois villes voisines, également isolées,
également faibles.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterie, sans
compter les archers, qui sont excellons, et dont
on peut augmenter le nombre à son gré; car ce
peuple est accoutumé dès l’enfance à tirer de l’arc.

Rien de si renommé que la cavalerie thessalienne :
elle n’est pas seulement redoutable par l’opinion;
tout le monde convient qu’il est presque impossible
d’en soutenir l’effort.

Ou dit qu’ils ont su les premiers imposer un frein
au cheval et le mener au combat; on ajoute que
de la s’établit l’opinion qu’il existait autrefois en
Thessalie des hommes moitié hommes, moitié che-
vaux, qui furent nommés Centaures. Cette fable
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prouve du moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; et leur amour pour cet exercice est consacré
par une cérémonie qu’ils observent dans leurs ma-
riages. Après les sacrifices et autres rites en usage.
l’époux présente à son épouse un coursier orné de

tout l’apareil militaire.
La Thessalie produit du vin, de l’huile , des

fruits de différentes espèces. La terre est fertile au
point que le blé monterait trop vite si l’on ne pre-
nait la précaution de le tondre ou de le faire brou-
ter parles moutons.

Les moissons , pour l’ordinaire très-abondantes.
sont souvent détruites par les vers. On voiture une
grande quantité de blé en différons ports, et sur-
tout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il
passe a l’étranger. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation qu’elle peut facilement l’entretenir.
et même l’augmenter , par la quantité surprenante
d’esclaves qu’elle possède, et qui sont connus sous
le nom de l’énestes. Ils descendent la plupart de
ces Perrhèbes et de ces Magnètes que les Thessa-
liens mirent aux fers après les avoir vaincus; évé-
nement qui ne prouve que trop les contradiction:
de l’esprit humain. Les Thessalins sont peut-être.
de tous les Grecs , ceux qui se glorifient le plus de
leur liberté, et ils ont été les premiers à réduire
les Grecs en esclavage; les Lacédémoniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple
à la Grèce.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois : ils

sont en si grand nombre qu’ils inspirent toujours
des craintes, et que leurs maîtres peuvent en faire
un objet de commerce et en vendre aux autres
peuples de la Grèce. Mais, ce qui est plus honteux
encore, on voit ici des hommes avides voler les es-
claves des autres. enlever même des citoyens libres.
et les transporter, chargés de fers, dans les vais
seauxÊque l’appât du gain attire en Thessalie.

J’ai vu dans la ville d’Arné des esclaves dont la

condition est plus douce. Ils descendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays.
et quifurent ensuite chassés par les Thessaliens. La
plupart retournèrent dans les lieux deleurorîgine;
les autres, ne pouvant quitter le séjour qu’ils babi-
taient, transigèrent avec leurs vainqueurs. Ils con
sentirent à devenir serfs , à condition que leurs
maîtres ne pourraient ni leur ôter la vie ni les
transporter dans d’autres climats; ils se chargèrent
de la culture des terres sous une redevance an-
nuelle. Plusieurs d’entre eux soutaujourd’buî plus
riches que leurs maîtres.

Les Thessaliens reçoivent les étrangersavec beau-
coup d’empressement, et les traiteutavec magniti
cence. Le luxe brille dans Ieurshabits et dans leurs
maisons; ils aiment à l’excès le faste et la bonne
chère; leur table est servie avec autant de recher-
be que de profusion, et les danseuses qu’ils y ad-

mettent ne sauraient leurplaire qu’en se dépouillant
de presque tous les voiles de la pudeur.

Ils sont vifs , inquiets , et si difficiles agouverner,
que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées par
des factions. On leur reproche, commea toutes les
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nations policées, de n’être point esclaves de leur
parole, et de manquer facilement à leurs alliés :
leur éducation n’ajoutant à la nature que des pré-
jugés et des erreurs, la corruption commence de
bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime fa-
cile, et l’impunité le rend insolent.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
poésie; ils prétendent avoir donné le jour a Tha-
myris , à Orphée, à Lions, a tant d’autres qui vi-
vaient. dans le siècle des héros dont ils partageaient
la gloire; mais depuis cette époque ils n’ont pro-
duit aucun écrivain , aucun artiste célèbre. Il y a
environ un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de ses vers. Ils ont été ,
dans ces derniers temps, plus dociles aux leçons
du rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence

pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié
les fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu. lis ont tant de goût et d’estime pour l’exer-
cice de la danse, qu’ils appliquent les termes de cet
artaux usages les plus nobles. En certains endroits,
les généraux ou les magistrats se nomment les chefs
de la danse I. Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des loniens; et comme elle
peint tour a tout la confiance de la présomption et
la mollesse de la volupté, elle s’assortit au carac
tère et aux mœurs de la nation.

A la chasse, ils sont obligés de respecter les ci-
gognes. Je ne releverais pas cette circonstance , si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux
la même peine que contre les homicides. Etonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la raison.
On nous dit que lescigognes avaient purgé la Thes-
salie des serpens énormes qui l’infestaient aupara-
vant, et que, sans la loi , on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays, comme la multiplicité des
taupes avait faitabandonner une ville de Thessalie
dont j’ai oublié le nom.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de Phè-
res une puissance dont l’éclat fut aussi brillant que
passager. Lycophron en jeta les premiers fonde-
mens, et son successeur Jason l’éleva au point de
la rendre redoutable à la Grèce et aux nations éloi-
gnées. J’ai tant oui parler de cet homme extraor-
dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce
qu’ila fait et de ce qu’il pouvait faire.

Jason avait les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. ll commença de bonne heure à
soudoyer un corps de six mille auxiliaires, qu’il
exerçait continuellement et qu’il s’attachait par des

récompenses quand ils se distinguaient, par des
soins assidus quand ils étaient malades, par des fu-
nérailles honorables quand ils mouraient. Il fallait
pour entrer et se maintenir dans ce corps , une va-
leur éprouvée et l’intrépidité qu’il montrait lut-

méme dans les travaux et dans les dangers. Des
gens qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’une

santé à supporter les plus grandes fatigues, etd’une
activité a surmonter les plus grands obstacles; ne
connaissant ni le sommeil ni les autres besoins de

’ Lucien rapporte une inscription fait: pour un Thessalian.
et conçue en ces termes : a Le peuple a fait élever cette statue
i Nation , paru qu’il avait bien dansé au combat. n
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la vie quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir; assez prudent pour
ne rien entreprendre sans être assuré du succès;
aussi habile que Thémistocle a pénétrer les desseins
de l’ennemi, a lui dérober les siens , à remplacer
la force par la ruse ou par l’intrigue; enfin rap-
portant tout à son ambition , et ne donnantjamais
rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait ses
peuples avec douceur; qu’ilconnutl’amitié au point
que Timothée, général des Athéniens, avec qui
il était uni par les liens de l’hospitalité, ayant été
accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se dé-

pouilla de l’appareil du trône, vint à Athènes , se
mêla comme simple particulier avec les amis de
l’accusé, et contribua par ses sollicitations a lui
sauver la vie.

Après avoir soumis quelques peuples et fait des
traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses

projets aux principaux chefs des Thessaliens. Il
leur peignit la puissance des Lacédémoniens anéan-
tie par la bataille de Leuctres, celle des Thébains
hors d’état de subsister long-temps, celle des Athé-
niens bornée a leur marine, et bientôtéclipsée par
des flottes qu’on pourrait construire en Thessalie.
ll ajouta que, par des conquêtes et des alliances ,
il leur serait facile d’obtenir l’empire de la Grece ,
et de détruire celui des Perses, dont les expédi-
tions d’Agésilas et du jeune Cyrus avaient récem-
ment dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant em-
brasé les esprits, il fut élu chef et généralissime de

la ligue thessalienne, et se vit bientôt après a la
tète de vingt mille hommes d’infanterie, de plus de
trois mille chevaux , et d’un nombre très-considé-
rable de troupes légères.

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens. Quoiqu’il fût
en guerre avec les Phocéens, il prend l’élite de ses
troupes, part avec la célérité d’un éclair; et, pré-

venant presque partout le bruit de sa marche, il
se joint aux Thébains, dont l’armée était en pré-
sence de celle des Lacédémoniens. Pour ne pas for-
tifier l’une ou l’autre de ces nations par une vic-
toire qui nuirait a ses vues. il les engagea à signer
une trève : il tombe aussitôt sur la Phocide, qu’il
ravage; et après d’autres exploits également ra-
pides, il retourne a Phèrcs couvert de gloire, et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent son
alliance.

Les jeux pythiques étaient sur le point de se
célébrer; Jason forma le dessein d’y mener son ar-
mée. Les uns crurent qu’il voulait imposer a cette
assemblée et se faire donner l’intendance des jeux;
mais, comme il employait quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses troupes,
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues
sur le trésor sacré : ils demandèrent au dieu com-
ment ils pourraient détourner un pareil sacrilège;
le dieu répondit que ce soin le regardait. A quel-
ques Jours delà Jason fut tué à la tète de son ar-
mée par sept jeunes conjurés, qui, dit-on , avaient

a se plaindre de sa sévérité. .
Parmi les Grecs, les uns se réjouirent de sa mort,

.9
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parce qu’ils avaient craint pour leur liberté; les au-
tres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé des
cspérancessur ses projets. Je ne sais s’il avait conçu
de lui-même celui de réunir les Grecs et de porter
la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu de l’un de

ces sophistes qui, depuis quelque temps se faisaient
un mérite de le discuter, soit dans leurs écrits, soit
dans les assemblées générales de la Grèce. Mais
enfin ce projet était susceptible d’exécution , et
l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la suite Phi-

lippe de Macédoine donner des lois à la Grèce; et,
depuis mon retour en Scythie, j’ai su que son fils
avait détruit l’empire des Perses. L’un et l’autre

ont suivile même système que Jason , qui peut-être
n’avait pas moins d’habileté que le premier, ni
moins d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes à Phères, ville assez grande et entourée
de jardins. Nous comptions y trouver quelques tra-
ces de cette splendeur dont elle brillait du temps
de Jason; mais Alexandre y régnait, et offraità la
Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée, car
je n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel
il était assis fumait encore du sang de ses prédé-
cesseurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des
conjurés; ses deux frères Polydore et Polyphron
lui ayant succédé, Polyphron assassina Polydore,
et fut bientôt après assassiné par Alexandre, qui
régnait depuis près de onze ans quand nous arriva-
mes a Phèrcs.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités ,
timide et lâche dans les combats, il n’eut l’ambi-
tion des conquêtes que pour assouvir son avarice ,
et le goût des plaisirs que pour s’abandonner aux
plus sales voluptés.

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis de cri-
mes, mais moins scélérats que lui, devenus ses sol-
dats et ses satellites, portaient la désolation dans
ses états et chez les peuples voisins. On l’avait vu
entrer, à leurtéte, dansune ville alliée, y rassem-
blersous divers prétextes les citoyens dans la place
publique, les égorger et livrer leurs maisons au
pillage. Ses armes curent d’abord quelques succès;
vaincu ensuite par les Thébains, joints a divers
peuples de Thessalie, il n’exerçait plus ses fureurs
que contre ses propres sujets : les uns étaient en-
terrés tout en vie; d’autres, revêtus de peaux d’ours
ou de sangliers, étaient poursuivis et déchirés par
des dogues dressés a cette espèce de chasse. 1l se
faisait un jeu de leurs tourmens, et leurs cris ne
servaient qu’a endurcir son âme. Cependant il se
surprit un jour prêt à s’émouvoir z c’était a la re-

présentation des Troyennes d’Euripidc; mais il sor-
tit il l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait trop

a rougir si, voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’Andromaque.

Les habitans de Phères vivaient dansl’épouvante
et dans cet abattement que cause l’excès des maux,
et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-
scient éclater, et les vœux qu’ils formaient en se-
cret pour la liberté se terminaient par un déscs-
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poir impuissant. Alexandrc,agité des craintes dont
il agitait les autres, avait le partage destyrans, ce-
lui de haïr et d’être haï. On démêlait dans ses yeux

à travers l’empreinte de sa cruauté, le trouble, la
défiance et la terreur qui tourmentaient son âme;
tout lui était suspect. Ses gardes le faisaient trem-
bler. ll prenait des précautions contre Thébé son
épouse, qu’il aimait avec la même fureur qu’il en
était jaloux , si l’on peut appeler amour la passion
féroce qui l’entrainait auprès d’elle. Il passait la

nuit au haut de son palais, dans un appartement
où l’on montait par une échelle, et dont les ave
nues étaient défendues par un dogue qui n’épar-
gnaitque le roi, la reine et l’esclave chargé du soin
de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs, précédé
par ce même esclave qui tenait une épée une , et
qui faisait une visite exacte de l’appartement.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chy-
pre, en allantd’Athènes en Macédoine, était tombé

malade a Phèrcs. Comme je l’avais vu souvent
chez Aristote, dont il était l’ami, je luirendis pen-
dant sa maladie tous les soins qui dépendaient de
moi. Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils
désespéraient de sa guérison, je m’assis auprès de
de son lit; il fut touché de mon affliction, me ten-
dit la main, et me dit d’une voix mourante : Je dois
confier a votre amitié un secret qn’il serait dange-
reux de révéler à tout autre qu’a vous. Une de ces
dernières nuits, un jeune homme d’une beauté ra-
vissante m’apparut en songe; il m’avertit que je
guérirais , et que dans cinq ans je serais de retour
dans ma patrie : pour garant de sa prédiction, il
ajouta que le tyran n’avait plus que quelques jours
a vivre. Je regardai cette confidence d’Eudémus
comme un symptôme de délire, et je rentrai chez
moi pénétré de douleur.

Le lendemain, a la pointe du jour, nous fûmes
éveillés par ces cris mille fois réitérés: il est mort l

le tyran n’est plus! il a péri par les mains de la
reine! Nous courûmes aussitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds, et célébrait avec
transport le courage de la reine. Ce fut elle en elÏet
qui se mit a la tête de la conjuration, soit par
haine pourla tyrannie, soit pour venger ses injures
personnelles. Les uns disaient qu’Alexandœ était
sur le point de la répudier; d’autres qu’il avait fait
mourir un jeune Thessalien qu’elle aimait; d’au-
tres enfin que Pélopidas, tombé quelques années
auparavant entre les mains d’Alexandre, avait en
pendant sa prison une entrevue avec la reine, et
l’avait exhortée à délivrer sa patrie et a se rendre
digne de sa naissance; car elle était fille de Jason.
Quoi qu’il en soit, Thébé , ayant formé son plan,

avertit ses trois frères, Tisiphonus, Pytholaüs et
Lycophrou, que son époux avait résolu leur perte;
et des cet instant ils résolurent la sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais : le
soir, Alexandre boit avec excès, monte dans son
appartement, Se jette sur son lit, et s’endort. Thébé
descend tout de suite , écarte l’esclave et le dogue,
rei icnt avec les conjurés, et se saisit de l’épée sus-
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pendue au chevet dulit. Dans ce moment leur cou-
rage parut se ralentir; mais Thébé les ayant me-
nacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient encore, ils se

jetèrent sur lui et le percèrent de plusieurs coups.
J’allai aussitôt apprendre cette nom’elle à Eudé-

mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces se
rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile; et
Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’âme
à la mémoire de son ami, prétendait que le songe
s’était vérifié dans toutes ses circonstances , puis-
que c’est retourner dans sa patrie que de quitter
la terre.

Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant
quelque temps les habitans de Phères, partagèrent
entre eux le pouvoir souverain, et commirent tant
d’injustices , que leurs sujets se virent forcés,
quelques années après mon voyage en Thessalie,
d’appeler Philippe de Macédoine à leur secours.
Il vint et chassa non-seulement les tyrans de Phè-
res, mais encore ceux qui s’étaient établis dans
d’autres villes. Ce bienfait a tellement attaché les
Thessaliensà ses intérêts, qu’ils l’ont suivi dans
la plupart de ses entreprises , et lui en ont facilité
l’exécutionl.

Après avoir parcouru les environs de Phères, et
surtout son port, qu’on nomme Pagase, et qui en
est éloigné de quatre-vingt-dix stades", nous vi-
sitâmes les parties méridionales de la Magnésie;
nous prîmes ensuite notre route vers le nord,
ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion.
Cette contrée est délicieuse par la douceur du
climat, la variété des aspects et la multiplicité des
vallées que forment, surtout dans la partie la plus
septentrionale, les branches du mont Pélion et du
mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un
temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès est
l’antre célèbre où l’on prétend que Chiron avait

anciennement établi sa demeure, et qui porte en-
core le nom de ce centaure. Nous y montâmes à
la suite d’une proeession de jeunes gens, qui tous
les ans vont, au nom d’une ville voisine, otl’rir un
sacrifice au souverain des dieux. Quoique nous
fussions au milieu de l’été, et que la chaleur fût
excessive au pied de la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir, a leur exemple, d’une
toison épaisse. On éprouve en elfet sur cette hau-
teur un froid très-rigoureux , mais dont l’impres-
sion est en quelque façon alfaiblie par la vue su-
perbe que présentent d’un côté les plaines de la
mer, de l’autre celles de la Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès,
de cèdres, de différentes espèces d’arbres, et de
simples dont la médecine fait un grand usage. On
nous montra une racine dont l’odeur, approchant
(le celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour les
serpens, et qui, prise dans du vin, guérit de leurs
morsures. On y trouve un arbuste dont la racine
est un remède pour la goutte, l’écorce pour la co-
lique, les feuilles pour les fluxions aux yeux; mais

t Voyez, dans le chap. LXI (le cet ouvrage. la lettre écrite
la quatrième année de la cent sixième olympiade.

PTrois lieue! et mille cinq laizes.
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le secret de la préparation est entre les mains d’une
seule famille, qui prétend se l’être transmis de
père en fils, depuis le centaure Chiron , à qui elle
rapporte son origine. Elle n’en tire aucun avan-
tage et se croit obligée de traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne à la suite de la pro-
cession , nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie. Nous vîmes ensuite une espèce de danse

particulière à quelques peuples de la Thessalie,
et très-propre à exciter le courage et la vigilance
des habitans de la campagne. Un Magné-sien se
présente avec ses armes ;.il les met à terre, et imite
les gestes et la démarche d’un homme qui, en
temps de guerre, sème et laboure son champ. La
crainte est empreinte sur son front : il tourne la
tète de chaque côté: il aperçoit un soldat ennemi
qui cherche à le surprendre; aussitôt il saisit ses
armes, attaque le soldat, en triomphe, l’attache à
ses bœufs et le chasse devant lui. Tous ces mouve-
mens s’exécutent en cadence et au son de la flûte.

En continuant notre route nous arrivâmes à Sy-
curium. Cette ville, située sur une colline au pied
du mont Ossa , domine de riches campagnes. La
pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grèce. Delà
jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très-peuplé.
Il devient plus riant à mesure qu’on approche de
cette ville, qui passe avec raison pour la première
et la plus riche de la Thessalie: ses dehors sont
embellis par le Pénée, qui roule auprès de ses
murs des eaux extrêmement claires.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agrémens que nous devions atten-
dre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père de
Philotas.

Nous étions impatiens d’aller à Tempé. Ce nom,

commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce
canton, désigne plus particulièrement celle que
forment, en se rapprochant, le mont Olympe et le
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller
de Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever
de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois métagéitnion l. Bientôt s’olfrirent il
nous plusieurs villes, telles que Phalanna, Gyrton,
Elaties, Mopsium, Homolis; les unes placées sur
les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs
voisines. Après avoir passé l’embouchure du Téta-

résius, dont les eaux sont moins pures que celles
du Pénée, nous arrivâmes a Gonnus, distante de
Larisse d’environ cent soixante stades’, nous y
laissâmes notre bateau. C’est la que commence la
vallée, et que le fleuve, se trouve resserré entre le
mont Ossa, qui est a sa droite, etle montOlympe ,
qui est à sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu
plus de dix stades’l.

l Le to août de l’an 357 avant J. C.

9 Six lieues et (ont vingt toises.
J neuf cent soixante toises.
Plutarque rapporlrlunc ancienne inscription, par laquelle

il parait que Xénagoras avait trouvé la hauteur de l’Olympe de
to stade: I plèlltre moins 4 pieds. Le plètluc, mitant Suidns



                                                                     

252

Suivant une ancienne tradition, un tremblement
de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un pas-
sage aux eaux qui submergeaient les campagnes.
ll est du moins certain que, si l’on fermait ce pas-
sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue : car

ce fleuve qui reçoit dans sa course plusieurs ri-
vières, coule dans un terrain qui s’élève par de-
grés depuis ses bords jusqu’aux collines etaux mon-
tagnes qui entourent cette contrée. Aussi disait»on
que, si les Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès,

ce prince aurait pris le parti de s’emparer de
Gonnus, et d’y construire une barrière impénétra-

ble au fleuve. Cette ville est très-importante par
sa situation : elle est la clef de la Thessalie du côté
de la Macédoine, comme les Thermopyles le sont
du côté de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est; sa
longueur est de quarante stadesl, sa plus grande
largeur d’environ deux stades et demiû; mais cette
largeur diminue quelquefois au point qu’elle ne
parait être que de cent pieds l.

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de
platanes, de frênes d’une beauté surprenante. De
leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure
comme le cristal; et des intervalles qui séparent
leurs sommets s’échappe un air frais que l’on tu.
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
presque partout un canal tranquille, et dans cer-
tains endroits il embrasse de petites îles dont il
éternise la verdure. Des grottes percées dans les
flancs des montagnes, des pièces de gazon placées
aux deux côtés du fleuve, s’emblent être l’asile du

repos et du plaisir. Co qui nous étonnait le plus
était une certaine intelligence dans la distribution
des ornemens qui parent ces retraites. Ailleurs
c’est l’art qui s’efforce d’imiter la nature; ici on di-

rait que la nature veut imiter l’art. Les lauriers
et différentes sortes d’arbrisseaux fument d’eux-
mêmes des berceaux et des bosquets, et font un
beau contraste avec des bouquets de bois placés
au pied de l’Olympe. Les rochers’ sont tapissés
d’une espèce du lierre, et les arbres ornés de
plantes qui serpentent autour de leur tronc, s’en-
trelacent dans leurs branches, et tombent en fes-
tons et en guirlandes. Enfin tout présente en ces
beaux lieux la décoration la plus riante. De tous
côtés l’œil semble respirer la fraîcheur, et l’âme

recevoir un nouvel esprit de vie.
Les Grecs ont des sensations si vives, ils habi-

tent un climat si chaud, qu’on ne doit pas être
surpris des émotions qu’ils éprouvent il l’aspect et

même au souvenir de cette charmante vallée 2 au
tableau que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter
que, dans le printemps elle est- lout émaillée de

était la sixième partie du stade, par conséquent de r5 toiser
4 pieds 6 pouces. 0th les quatre pieds et les six pouces , reste
I5 toiles , qui . ajoutées aux 945 que donnent les l0 stade! .
[ont 960 toiser pour la hauteur de l’Olympc. M. Bernouilli l’a

trouvée de lol7 toiser.
IEnviron une lieue et demie. Je donne toujours i la lieue,

deux mille cinq cents toises.
1 Environ deux cent trente-sain toises.
3 Environ quatre vingt-quater" de ne; pieds,

VOYAGE D’ANACHARSIS.

fleurs, et qu’un nombre infini d’oiseaux y font en-
tendre des chants à qui la solitude et la saison
semblent prêter une mélodie plus tendre et plus
touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du
Pénée; et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux, revenaient toujours suroe
fleuve. Tantôt je voyais ses flots étincelera travers
le feuillage dont ses bords sont ombragés; tantôt
m’approchant du rivage, je contemplais le cours
paisible de ses ondes, qui semblaient se soutenir
mutuellement, et remplissaient leur carrière sans
tumulte et sans efl’ort. Je disais à Amyntor : Telle
est l’image d’une âme pure et tranquille : ses ver-
tus naissent les unes des autres; elles agissenttou
les de concertet sans bruit. L’ombre étrangènedu
viceles fait seule éclater par son oppositiou.Arnyn-
tor me répondit : Je vais vous montrer l’image de
l’ambition, et les funestes effets qu’elle produit.

Alors il me conduisit dans une des gorges du
mont Ossa, où l’on prétend que se donna le oom-
bat des Titans contre les dieux. C’est la qu’un tor-
rent impétueux se précipite sur un lit de rochers,
qu’il ébranle par la violence de ses chutes. Nous
parvînmes en un endroit où ses vagues, fortement
comprimées, cherchaientà forcer un passage. Elles
se heurtaient, se soulevaient, et tombaient en mu-
gissant dans un gouffre d’où elles s’élançaieut avec

une nouvelle fureur pour se briser les unes contre
les autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque
je levai les yeux autour de moi;je me trouvai re-
scrré entre deux montagnes noires , aridœ, et sil-
lonnées, dans toute leur hauteur, par des abîmes
profonds. Près de leurs sommets, des nuages er-
raient pesamment parmi des arbres funèbres, ou
restaient suspendus sur leurs branches stériles.
Au-dessous, je vis la nature en ruine; les monta-
gnes étaient couvertes de leurs débris, et n’oflhient
que des roches menaçantes et confusément entas
secs. Quelle puissance a donc brise les liens de ces
masses énormes? est-ce la fureur des aquilons?
est-ce un bouleversement du globe? est-ce un effet
de la vengeance terrible des dieux contre les Ti-
tans? Je l’ignore; mais enfin, c’est dans cette af-
freuse vallée que les conquérons devraient venir
contempler le tableau des ravages dont ils affligent
la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux, et
bientôt nous fûmes attirés par les sans mélodieux
d’une lyre et par des voix plus touchantes encore:
c’était la théorie ou députation que ceux de Del-
phes envoient de neuf ans en neuf ans à Tempé.
lls disent qu’Apollon était venu dans leur ville
avec une couronne et une branche de laurier cueil-
lies dans cette vallée; et c’est pour en rappeler le
souvenir qu’ils font la députation que nous vîmes
arriver. Elle était composée de l’élite des jeunes
Delphiens. Ils firent un sacrifice pompeux sur un
autel élevé près des bords du Pénée; et, après
avoir coupé des branches du même laurier dont
le dieu s’était couronné, ils partirent en chantant
des hymnes.
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En sortant de la vallée, le plus beau des spec-
tacles s’ofl’rit a nous. C’est une plaine couverte de

maisons et d’arbres, où le fleuve, dont le lit est
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plus large et le cours plus paisible, semble se mu]-
tiplier par des sinuosités sans nombre. A quelques
stades de distance paraît le golfe Thermalque: an-
déla se présente la presqu’île de Pallène, et dans

le lointain le mont Athos termine cette superbe
vue.

Nous comptions retourner le soir a Gonnus;
mais un orage violent nous obligea de passer la
nuit dans une maison située sur le rivage de la
mer : elle appartenait à un Thessalien qui s’em-
pressa de nous accueillir. Il avait passé quelque
temps à la cour du roi Cotys, et pendant le souper
il nous raconta des anecdotes relatives a ce prince.

Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus vo-
luptueux et leplusintempérant des rois de Thrace.
Outre d’autres branches de revenus, il tire tous
les ans plus de deux cents talensl des ports qu’il
possède dans la Chersonnèse; cependant ses tré-
sors suflisaient à peine à ses goûts.

En été, il erre avec sa cour dans des bois où
sont pratiquées de belles routes: dès qu’il trouve ,
sur les bords d’un ruisseau, un aspect riant, et des
ombrages frais, il s’y établit et s’y livre a tonales
excès de la table. Il est maintenant entraîné par
un délire qui n’exciterait que la pitié, si la folie
jointe au pouvoir ne rendait les passions cruelles.
Savez-vous quel est l’objet de son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses de se
parer des attributs de cette divinité; mais comme
une pareille illusion ne servit qu’a l’enflammer
davantage, il prit le parti d’épouser la déesse. Les
noces furent célébrées avec la plus grande magni-
licence; j’y fus invité. Il attendait avec impatience
son épouse : en l’attendant il s’enivra. Sur la lin
du repas, un de ses gardes alla par son ordre à la
tente où le lit nuptial était dressé : à son retour,
il annonça que Minerve n’était pas encore arrivée.
Cotys le perça d’une flèche qui le priva de la vie.
Un autre garde éprouva le même sort. Un troi-
sième, instruit par ces exemples, dit qu’il venait
de voir la déesse, qu’elle était couchée, et qu’elle

attendait le roi depuis long-temps. A ces mots, le
soupçonnant d’avoir obtenu les faveurs de son
épouse, il se jetteen fureur sur lui, et le déchire
de ses propres mains.

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps
après, deux frères, Héraclide et Python, conspi-
rèrent contre Cotys etlui ôtèrent la vie. Les Athé-
niens, ayant eu successivement lieu de s’en louer
et de s’en plaindre, lui avaient décerné au com-
mencement de son règne une couronne d’or avec
le titre de citoyen: après sa mort, il déférèrent
les mêmes honneurs a ses assassins.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre ré-
veil, la mer était calme et le ciel serein; nous re-
vînmes a la vallée, et nous vîmes les apprêts d’une

fête que les Thessaliens célèbrent tous les ans en
mémoire du tremblement de terre qui, en donnant

4 lPlus d’un million quatred-ingt mille livres.
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un passage aux eaux du Pénée, découvrit les bel-
les plaines de Larisse.

Les habitans de Gonnus, d’Homolis et desautres
villes voisines, arrivaient successivement dans la
vallée. L’encens des sacrifices brûlait de toutes
parts. Le fleuve était couvert de bateaux qui des-
cendaient et montaient sans interruption. On dres-
sait des tables dans les bosquets, sur le gazon, sur
les bords du fleuve, dans les petites iles, auprès
des sources qui sortent des montagnes. Une siu-
gularité qui distingue cette fête, c’est que les es-
claves ysont confondus avec leurs maîtres, ou plu-
tôt que les premiers y sont servis par les seconds.
Ils exercent leur nouvel empire avec une liberté
qui va quelquefois jusqu’à la licence, et qui ne
sert qu’a rendre la joie plus vive. Aux plaisirs
de la table se mêlaient ceux de la danse, de la
musique, et de plusieurs autres exercices qui se
prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse, et
quelques jours après nous eûmes occasion de voir
le combat des taureaux. J’en avais vu de sembla-
bles en différentes villes de la Grèce; mais les ha.
bilans de Larisse y montrent plus d’adresse que
les autres peuples. La scène était aux environs de
cette ville : on fit partir plusieurs taureaux, et au-
tant de cavaliers qui les poursuivaient etles aiguil-
lonnaient avec une espèce de dard. Il faut que
chaque cavalier s’attache à un taureau, qu’il coure
à ses côtés, qu’il le presse et l’évite tour a tour, et
qu’après avoir épuisé les forces de l’animal, il le

saisisse par les cornes et le jette a terre sans des-
cendre lui-méme de cheval. Quelquefois il s’élance
sur l’animal écumant de fureur; et, malgré les
secousses violentes qu’il éprouve, il l’atterre aux
yeux d’un nombre infini de Spectateurs qui célè-
brent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les mains
d’un petit nombre de magistrats qui sont élus par
le peuple, et qui se croient obligés de le flatter et
de sacrifier son bien a ses caprices.

Les naturalistes prétendent que, depuis qu’on a
ménagé une issue aux eaux stagnantes qui cou-
vraient en plusieurs endroits les environs de cette
ville, l’air est devenu plus pur et beaucoup plus
froid. Ils citent deux faits en faveur de leur opi-
nion. Les oliviers se plaisaient infiniment dans ce
canton; ils ne peuvent aujourd’hui y résister aux
rigueurs des hivers; et les vignes y gèlent très-sou.
veut, ce qui n’arrivait jamais autrefois.

Nous étions déjà en automne: comme cette sai-
son est ordinairement très-belle en Thessalie, et
qu’elle y dure long-temps, nous fîmes quelques
courses dans les villes voisines : mais le moment
de notre départ étant arrivé, nous résolûmes de
passer par l’Epire, et nous primes le chemin de
Gomphi , ville située au pied du mont Pindus.
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Voyage d’Ëpire , d’Arcananie et tl’Élolie. Oracle de Dedans.

Saut de Leucadnu

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire.
Nous le traversâmes an-dcssus de Gomphi, et nous
entrâmes dans le pays des Athamanes. De là nous
aurions du nous rendre a l’oracle de Dodone, qui
n’en est pas éloigné; mais, outre qu’il aurait fallu

franchir des montagnes déjà couvertes de neige,
et que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville,
nous avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous

inspiraient plus de dégoût que de curiosité: nous
primes donc le parti d’aller droit à Ambracie par
un chemin très-court, mais assez rude.

Cette ville, coloniedes Corinthiens est située au-
près d’un golfe qui porte aussi lenom d’Ambracie ’.

Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au le-
vant est une colline où l’on a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stadœ de
circuit’I : au dedans les regards sont attirés par
des temples et d’autres beaux monumens: au de-
hors, par des plaines fertiles qui s’étendent au
loin. Nous y passâmes quelques jours et nous y
primes des notions générales sur l’Epire.

Le mont Pindus au levant et le golfe d’Ambra-
cie au midi, séparent en quelque façon l’Epire du
reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes
couvrent l’intérieur du pays: vers les côtes de la
mer, on trouve des aspects agréables et de riches
campagnes. Parmi les fleuves qui l’arrosent, on
distingue l’Achéron, qui se jette dans un marais
de même nom, et le Cocyte, dont les eaux sont
d’un gout désagréable. Dans cette même contrée
est un endroit nommé Aornc ou Avcrne, d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont infectés.
A cestraits on reconnaît aisément le pays où, dans
les temps.les plus anciens on a placé les enfers.
Comme l’Epire était alors la dernière des contrées
connues du côté de l’occident, elle passa pour la
région des ténèbres; mais àmesure que les bornes
du monde se reculèrent du même côté, l’enfer
changea de position , et fut placé successivement
en Italie et en Ibérie, toujours dans lesendroits où
la lumière du jour s’emblait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province, entre autres choses, des chevaux
légers à la course, et des matins auxquels on con-
fie la garde des troupeaux, et qui ont un trait de
ressemblance avec les Epirotcs, c’est qu’un rien
suffit pour les mettre en fureur. Certains quadru-
pèdes y sont d’une grandeur prodigieuse : il faut
être debout et légèrement incliné pour traire les
vaches, et elles rendent une quantité surprenante
de lait.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans la con-
trée des Chaoniens. Pour en tirer le se] dont ses
eaux sont imprégnées, on les fait bouillir et éva-

lCc golfe est le même que celui ou se donna depuis la célè-
bre bataille d’Actium. Voyer-en le plan et la description dans
les Mémoires de l’At-ade’mie des belles-lettres , t. 3: , p 5t3

3 Deux mille deux cent soixante-huit toises.
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parer. Le sel qui reste est blanc comme la neige.
Outre quelquespolonies grecques établies en di-

vers canlons de l’Epire, on distingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-
part, distribuées dans de simples bourgs; quel-
ques-unes, qu’on a vues en diverses époques sou-
mises à difl’érentes formes de gouvernement ; d’au-

tres, comme les Molosscs , qui, depuis environ neuf
siècles , obéissent à des princes de la même maison.
C’est une des plus anciennes et des plus illustres
de la Grèce : elle tire son origine de Pyrrhus , fils
d’Achille; et ses descendans ont possédé, de père
en fils, un trône qui n’a jamais érouvé la moindre
secousse. Des philosophes attribuent la durée de ce
royaume au peu d’étendue des états qu’il renfer-

mait autrefois. Ils prétendent que moins les souve-
rains ont de puissance, moins ils ont d’ambition et
de penchant au despotisme. La stabilité de cet em-
pire est maintenue par un usage, constant : quand
un prince parvient a la couronne, la nation s’as-
semble dans une des principales villes; après les
cérémonies que prescrit la religion, le souverain
et les sujets s’engagent par un serment prônoneé
en face des autels, l’un de régner suivant lœ lois,
les autres de défendre la royauté conformément
aux mêmes lois. ’

Cet usage commença au dernier siècle. Il se fit
alors une révolution éclatante dans le gouverne-
ment et dans les mœurs des Molosses. Un de leurs
rois, en mourant, ne laissa qu’un fils. La nation ,
persuadée que rien ne pouvait l’intéresser autant
que l’éducation de ce jeune prince, en confia le
soin a des hommes sages, qui conçurent le projet
de l’élever loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le
conduisirent à Athènes, et ce fut dans une répu-
blique qu’il s’intruisit des devoirs mutuels des sou-
verains et des sujets. De retour dans ses états , il
donna un grand exemple; il dit au peuple : J’ai
trop de pouvoir, je veux le borner. Il établit un
sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les lettres
et les arts fleurirent par ses soins et par ses exem-
ples. Les Molosses, dont il était adoré, adoucirent
leurs’mœurs, et prirent sur les nations barbares
de l’Epirc la supériorité que donnent les lumières.

Dans une des parties septentrionales de I’Epire
est la ville de Dodone. C’est la que se trouvent le
temple de Jupiter et l’oracle le plus ancien de la
Grèce. Cet oracle subsistait dès le temps où les ha-
bitans de ces cantons n’avaient qu’une idée confuse

de la Divinité; et cependant ils portaient déjà leurs
regards inquiets sur l’avenir : tant il est vrai que le
désir de le connaître est une des plus anciennes ma-
ladies de l’esprit humain , comme elle en est une
des plus funestes! J’ajoute qu’il en est une autre
qui n’est pas moins ancienne parmi les Grecs , c’est
de rapporter à des causes surnaturelles nonvseulc-
ment les effets de la nature, mais encore les usages
et les établissemens dont on ignore l’origine. Quand
on daigne suivre les chaînes de leurs traditions , on
s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes à des prodiges.

Il en fallut un sans doute pour instituer l’oracle de
Dodonc; et voici comme les prêtresses du temple
le racontent.
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CHAPITRE XXXVI.

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la
ville de Thèbes en Égypte, et s’arrètèrent, l’une en

ijic, l’autre à Dodone. Cette dernière, s’étant
[aisée sur un chêne, prononça ces mots d’une voix

très-distincte : a Etablissez en ces lieux un oracle
en l’honneur de Jupiter. n L’autre colombe pres
(l’illl la même chose aux habitans de la Libye , et
toutes deux furent regardées comme les interprètes
des dieux. Quelque absurde que ce soit ce récit, il
parait avoir un fondement réel. Les prêtres égyp-
tiens soutiennent que deux prêtresses portèrent au-
trciois leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en

Libye, et dans la langue des anciens peuples de
l’l-lpire , le même mot désigne une colombe et une
vieille femme.

Dodone est située au pied du mont Tomarus,
d’où s’échappent quantité de sources intarissables.

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers
qui viennent consulter l’oracle. Le temple de Ju-
piter et les portiques qui l’entourent sont décorés
par des statues sans nombre et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre. La forêt sacrée
s’élève tout auprès. Parmi les chênes dont elle est
formée, il en est un qui porte le nom de divin ou
de prophétique. La piété des peuples l’a consacré

depuis une longue suite de siècles.
Non loin du temple est une source qui tous les

jours està sec à midi, et dans sa plus grande hau-
teur à minuit; qui tous les jours croît et décroît
insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier en-

core. Quoique ses eaux soient froides et éteignent
les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles allu-
ment les flambeaux éteints qu’on en approche jus-
qu’à une certaine distance’. La forêt de Dodone
est entourée de marais; mais le territoire en géné-
ral est très-fertile, et l’on y voit de nombreux trou-
peaux errer dans de belles prairies.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annon-
cer les décisions de l’oracle; mais les Béotiens doi-

vent les recevoir de quelquesuns des ministres at-
tachés au temple Ce peuple ayant une fois consulté
l’oracle sur une entreprise qu’il méditait, la prè-

lrcssc répondit : c Commcttez une impiété, et
vous réussirez. n Les Béotiens, qui la soupçon-
naient de favoriser leurs ennemis , la jettèrent aus-
sitôt dans le feu, en disant : a Si la prêtresse nous
trompe, elle mérite la mort; si elle dit la vérité,
nous obéissons à l’oracle en faisant une action im-
ine..- Les deux autres prêtresses crurent devoir
justifier leur malheureuse compagne. L’oracle, sui-
Vaut elles, avait simplement ordonné aux Béotiens
d enlever les trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur

Émilie. et de les apporter dans celui de Jupiter
a ll0done. En même temps il fut décidé que désor-

’ muselles ne répondraient plus aux questions des
i limions.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs

l - l a ’
y Oniracoalait I peu pres la mame chose de la fontaine brû’
taule muée a trois lieues de Grenoble, et regardée pendant
iUItÇ’ltmpl comme une des sept merveilles du Dauphiné. Mais

l r .I in”? l disparu dès qu’on a prix la peine d’en examiner
a un...
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secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée, et, se plaçant auprès
de l’arbre prophétique, elles sont attentives, son
au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr,
soit au gémissement de ses branches battues par la
tempête. D’autres fois, s’arrêtant au bord d’une

source qui jaillit du pied de cet arbre elles écou-
tent le bruit que forme le bouillonnement de ses
ondes fugitives. Elles saisissent habilement les gra-
dations et les nuances des sons qui frappent leurs
oreilles; et, les regardant comme les présages des
événemens futurs , elles les interprètent suivant les
règles qu’elles se sont faites, et plus souvent en-
core suivant l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer
le bruit qui résulte du choc de pluieurs bassins
de cuivre suspendus autour du temple. Ils sont
tellement rapprochés, qu’il suffit d’en frapper un
pour les mettre tous en mouvement. La prêtresse ,
attentive au son qui se communique , se modifie et
s’afl’aiblit, sait tirer une foule de prédictions de cette

harmonie confuse.
Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont

deux colonnes; sur l’une est un vase d’airain, sur
l’autre la figure d’un enfant qui tient un fouetà
trois petites chaînes de bronze , flexibles et termi-
nées chacune par un bouton. Comme la ville de
Dodone est fort exposée au vent, les chaînes frap-
pent le vase presque sans interruption, et produi-
sent un son qui subsiste long-temps; les prêtresses
peuvent en calculer la durée et le faire servir a
leurs desseins.

On consulte aussi l’oracle par le moyen des sorts.
Ce scaldes bulletins ou des dés qu’on tire au ha-
sard de l’urne qui les contient. Un jour que les La-
cédémoniens avaient choisi cette voie pour connai-
tre le succès d’une de leurs expéditions, le singe du
roi des Molosses sauta sur la table ,’ renversa l’urne,
éparpilla les sorts; et la prêtresse effrayée s’écria :
a Que les Lacémoniens, loin d’aspirer à la victoire,
ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. n Les dé-

putés de retour à Sparte y publièrent cette nou-
velle, et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers.

Les Athéniens conservent plusieurs réponses de
l’oracle de Dodone. Je vais en rapporter une , pour
en faire connaître l’esprit.

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux
Athénicns. Vous avec laissé passer le temps des sa-
crifices et de la députation ; envoyez au plus tôtdes
députés : qu’outre les présens déjà décernés par le

peuple, ils viennent offrir a Jupiter neuf bœufs pro-
pres au labourage, chaque bœuf accompagné de
deux brebis; qu’ils présentent à Dioné une table de
bronze, un bœuf et d’autres victimes. a

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage
avec Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de
Dodone, et cette association de divinités sert à mul-
tiplier les sacrifices et les oflrandes.

Tel étaient les récits qu’on nous faisait a Am-
bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous pen-
sions a quitter cette ville. Nous trouvâmes un vais-
seau marchand qui partait pour Naupactc, située
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dans le golfe de Crissa. Nous y fûmes admis comme
passagers; et dès que le beau temps fut décidé, nous
sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade, sépa-

rée du continent par un isthme tressétroit. Nous
vîmes des matelots qui, pour ne pas faire le tour
de la presqu’île, transportaient à force de bras leur

vaisseau par dessus cette langue de terre. Comme
le nôtre était plus gros, nous primes le parti de
raser les côtes occidentales de Leucade, et nous
parvînmes à son extrémité formée par une monta-
tagne très-élevée, taillée à pic, sur le sommet de
laquelle est un temple d’Apollon que les matelots
distinguent et saluent de loin. Ce fut u que s’ofl’rit
a nous une scène capable d’inspirer le plus grand
efl’roi.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se rau-
gœient circulairement au pied du promontoire,
qualité de gens s’efl’orçaient d’en gagner le sommet.

Les uns s’arrêtaient auprès du temple; les autres
grimpaient sur des pointes de rocher , comme pour
être témoins d’un événement extraordinaire. Leurs

mouvemens n’annonçaient rien de sinistre, et nous
étions dans une parfaite sécurité, quand tout a
coup nous vîmes sur une roche écartée plusieurs
de ces hommes en saisir un d’entre eux et le pré-
cipiter dans la mer, au milieu des cris de joie qui
s’élevaient tant sur la montagne que dans les ba-
teaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui
avait de plus attaché des oiseaux qui , en déployant
leurs ailes, retardaient sa chute. A peine fut-il
dans la mer, que les bateliers , empressés de le
secourir, l’en retirèrent et lui prodiguèrent tous les
soins qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus ten-
dre. J’avais été si frappé dans le premier moment,

’ que je m’écriai s Ah, barbares, est-ce ainsi que
vous vous jouez de la vie des hommes? Mais ceux
du vaisseau s’étaient fait un amusement de ma sur-
prise et de mon indignation. A la fin un citoyen
d’Ambracie me dit : Ce peuple qui célèbre tous les
ans, à pareil jour, la fête d’Apollon, est dans l’u-
sage d’ofl’rir a ce dieu un sacrifice expiatoire , et de
détourner sur la tète de la victime tous les fléaux
dont il est menacé. On choisit pour cet efl’et un
homme condamné à subir le dernier supplice. Il
périt rarement dans les îlots; et, après l’en avoir
sauvé , on le bannit à perpétuité des terres de Leu-
cade.

Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambrao
ciote , quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
s’est établie parmi les Grecs. C’est que le saut de
Leucade est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour. On a vu plus d’une fois des amans
malheureux venir à Leucade, monter sur ce pro-
montoire , ofl’rir des sacrifices dans le temple d’A-
pollon, s’engager par un vœu formel de s’élancer
dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils soufl’raient; et l’on cite, entre autres ,

un citoyen de Buthroton en Epire, qui, toujours
prêt à s’enflammer pour des objets nouveaux, se
soumit quatre fois a cette épreuve et toujours avec
le même succès. Cependant, comme la plupart de
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ceux qui l’ont tentée ne prenaient aucune précau-
tion pour rendre leur chute moins rapide, presque
tous y ont perdu la vie, et des femmes en ont été
souvent les déplorables victimes.

On montre a Leucade le tombeau d’Artémise.
de cette fameuse reine de Carie qui donna tant du
preuves de son courage à la bataille de Salaminc.
Eprise d’une passion violente pour un jeune homme
qui ne répondait pas a son amour, elle le surprit
dans le sommeil et lui creva les yeux. Bientôt la
regrets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, où
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on
lit pour la sauver.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Saplio.
Abandonnée de Phaon, son amant, elle vint ici
chercher un soulagement a ses peines, et n’y trouva
que la mort. Ces exemples ont tellement décrédite
le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’a-
mans s’engager par des vœux indiscrets à le suivre.

En continuant notre route , nous vîmes à droite
les iles d’lthaque et de Céphallénie, à gauche les
rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-
nière province quelques villes considérables, quan-
tité de petits bourgs fortifiés, plusieurs peuples
d’origine difl’érente , mais associés dans une coulé-

dération générale, et presque toujours en guerre
contre les Etoliens’leurs voisins, dont les états sont
séparés des leurs parle fleuve Achéloûs Les Acar.
naniens sont fidèles à leur parole et extrêmement
jaloux de leur liberté.

Après avoir passé l’embouchure de l’Achéloüs,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Etolie. Ce pays, où l’on trouve des campagnes

fertiles, est habité par une nation guerrière, et
divisée en diverses peuplades dont la plupart ne
sont pas grecques d’origine, et dont quelques unis
conservent encore des restes de leur ancienne bar-
barie , parlant une langue très-diflicile a entendre,
vivant de chair crue, ayant pour domicile des
bourgs sans défense. Ces différentes peuplades, en
réunissant leurs intérêts, ont formé une grande as-
sociation, semblable à celle des Béotiens, des Thes-
saliens et des Acamaniens. Elles s’assemblent tous
les ans, par députés, dans la ville de Thermus,
pour élire les chefs qui doivent les gouverner. Le
faste qu’on étale dans cette assemblée, les jeux, les
fêtes, le concours des marchands et des spectateurs,
la rendent aussi brillante qu’auguste.

Les Etoliens ne respectent ni les alliances ni les
traités. Dès que la guerre s’allume entre deux na-
tions voisines de leurs pays, ils les laissent s’aflai-
hlir, tombent ensuite sur elles, et leur enlèvent les
prises qu’elles ont faites. Ils appellent cela buti-
ner dans le butin.

lls sont fort adonnés a la piraterie, ainsi que les
Acamaniens et les Locrcs Ozoles. Tous les habi-
tans de cette côte n’attachent à cette profession au-
cune idée d’injustice ou d’infamie. C’est un reste

des mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une
suite de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs
armes, même en temps de paix. Leurs cavaliers
sont très-redoutables quand ils combattent corps à
corps, beaucoup moins quand ils sont en bataille
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CHAPITRE XXXVll.
rangée. On observe précisément le contraire parmi
les Thessaliens.

A l’est de l’Aehéloüs on trouve des lions 2 on en

retrouve en remontant vers le nord jusqu’au fleuve
Nestus en Thraee. Il semble que dans ce long es-
pace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces
deux fleuves servent de bornes, le premier du côté
du couchant, le second du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
de l’Europe.

Après quatre jours de navigation, nous arriva-
mes à Naupacte, ville située au pied d’une mon-
tagne dans le pays des Locres Ozoles. Nous vîmes
sur le rivage un temple de Neptune , et tout auprès
un autre couvert d’ofl’randes, et consacré à Vénus.

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient
demander à la déesse un nouvel époux.

Le lendemain nous primes un petit navire qui
nous conduisit à Pagœ, port de la Mégaride , et de
la nous nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII .
Voyage de "égare , de Corinthe , de Sieyouc et de l’Achaïe.

Nous passâmes l’hiver a Athènes, attendant avec
impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrio-
nales de la Grèce. Il nous restait a parcourir celles
du Péloponnèse : nous en prîmes le chemin au

retour du printemps’. v
Après avoir traversé la ville d’Eleusis, dont je

parlerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mé-
garide, qui sépare les états d’Athènes de ceux de
Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes
et de bourgs. Mégare qui en est la capitale, tenait
autrefois au port de Nisée par deux longues mu-
railles, que les habitans se crurent obligés de dé-
truire il y a environ un siècle. Elle fut long-temps
soumise à des rois. La démocratie y subsista , jus-
qu’à ce que les orateurs publics, pour plaire a la
multitude, l’engagèrent a se partager les dépouilles
des riches citoyens. Le gouvernement olygarchique
y fut alors établi; de nos jours le peuple a repris
son autorité.

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine , et ils vou-
ciraient bien l’y réunir, car elle pourrait, en cer-
taines occurcnces, leur servir de barrière : mais
elle a plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir
préféré à leur alliance celle de Lacédémone. Pen-

dant la guerre du Péloponnèse, ils la réduisirent
à la dernière extrémité, soit en ravageant ses cam-
pagnes, soit en lui interdisant tout commerce avec
leurs états.

Pendant la paix , les Mégariens portent à Athè-
nes leurs denrées , et surtout une assez grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers qui
sont aux environs du port. Quoiqu’ils ne possèdent
qu’un petit territoire aussi ingrat que celui de l’At-
tique , plusieurs se sont enrichis par une sage éco-.
nomie, d’autres par un goût de parcimonie qui

’ Yen le mais de mars de l’an 356 avant J.-C
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leur a donné la réputation de n’employer dans les
traités, ainsi que dans le commerce, que les ruses
de la mauvaise foi et de l’esprit mercantile.

Ils eurent dans le fsiècle dernier quelques succès
brillans; leur puissance est aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fai-
blesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soirmême de notre
arrivée, soupant avec les principaux citoyens, nous
les interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils nous
répondirent : Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine.
- Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée?
-Nous avions trois mille soldats a la bataille de
PlatéeP-Votrc population est-elle nombreuse? -
Elle l’était si fort autrefois. que nous fûmes obligés

d’envoyer des colonies en Sicile, dans la Proport-
tide , au Bosphore de Thraee et au Pont-Euxin. Ils
tâchèrent ensuite de se justifier de quelques perfi
dies qu’on leur reproche , et nous racontèrent une
anecdote qui mérite d’être conservée. Les habitons
de la Mégaride avaient pris les armes les uns contre
les autres. Il fut convenu que la guerre ne suspen-
drait pas les travaux de la campagne. Le soldat qui
enlevait un laboureur l’amenait dans sa maison l’au -
mettait a sa table, et le renmyait avant que d’avoir
reçu la rançon dont ils étaient convenus. Le pri-
sonnier s’empressait de l’apporter dès qu’il avait
pu la rassembler. On n’employait pas le ministère
des lois contre celui qui manquait a sa parole , mais
il était partout détesté pour son ingratitude et son
infamie. Ce fait ne s’est donc pas passé de nos jours.
leur dis-je? Non, répondirent-ils, il est du com-
mencement de cet empire. Je me doutais bien , re-
pris-je, qu’il appartenait aux siècles d’ignorance.

Les jours suivans , on nous montra plusieurs sta-
tues; les unes en bois, et c’étaient les plus ancien-
nes; d’autres en or et en ivoire, et ce n’étaient pas

les plus belles; d’autres enfin en marbre et en
bronze exécutées par Praxitèle et par Scopas. Nous
vîmes aussi la maison du sénat , et d’autres édifices
construits d’une pierre très-blanche, très facile à
tailler, et pleine de coquilles pétrifiées.

Il existe dans cette ville une célèbre écolo de phi-
losophie’. Euclide, son fondateur, fut un des plus
zélés disciples de Socrate : malgré la distance des
lieux , malgré la peine de mort décernée par les
Athéniens contre tout Mégarien qui oserait fran-
chir leurs limites, on le vit plus d’une fois partir
le soir déguisé en femme , passer quelques momens
avec son maître, et s’en retourner a la pointe du
jour. lis examinaient ensemble en quoi consiste le
vrai bien. Socrate , qui dirigeait ses recherches vers
cet unique point, n’employa pour l’atteindre que des

moyens simples; mais Euclide, trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Elée, eut re-

cours dans la suite à la voix des abstractions, voie
souvent dangereuse , et plus souvent impénétrable.
Ses principes sont assez conformes à ceux de Pla-
ton : il disait que le vrai bien doit être un , toujours
le même, toujours semblable à lui-même." fallait ci:-

l Vnycx , pour les autres écoles, le Chapitre XXIX de ce!

ouvrage.
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suite définir ces différentes propriétés; et la chose

du monde qu’il nous importe le plus de savoir fut
la plus diflicile à entendre.

(le qui servit à I’obscurcir, ce fut la méthode
déjà reçue d’opposer à une proposition la propo-
sition contraire , et de se borner à les agiter long-
temps ensemble. Un instrument qu’on découvrit
alors contribua souvent à augmenter la confusion ;
je parle des règles du syllogisme, dont les coups;
aussi terribles qu’imprévus, terrassent l’adversaire
qui n’est pas assez adroit pour les détourner. Bien-
tôt les subtilités de la métaphysique s’étayaut des

ruses de la logique, les mots prirent la place des
choses, et les jeunes élèves ne puisèrent dans les
écoles que l’esprit d’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-étre
sans le vouloir, car il était naturellement doux et
patient. Son frère, qui croyait avoir il s’en plaindre,
lui dit un jour dans sa colère : a Je veux mourir si
je ne me venge. Et moi, répondit Euclide, si je ne
le force à m’aimer encore. n Mais il céda trop sou-
vent au plaisir de multiplier et de vaincre les dif-
ficultés , et ne prévit pas que des principes souvent
ébranlés perdent une partie de leurs forces.

Eubulide de Milet , son succe55eur , conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glimns et plus
tortueux. Euclide exerçait les esprits, Eubulide les
secouait avec violence. Ils avaient l’un et l’autre
beaucoup de connaissances et de lumières : je de-
vais en avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
tifs à toutes ses paroles, et jusqu’à ses moindres si-
gnes. Il nous entretint dela manière dont il les dres-
sait, etnous comprîmes qu’il préférait la guerre offen-

sive à la défensive. Nous le priâmes de nous donner
le spectacle d’une bataille; et, pendant qu’on en
faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait découvert
plusieurs espèces de syllogismes, tous d’un secours
merveilleux pour éclaircir les idées. L’un s’appe-

lait le voilé, un autre le chauve, un troisième le
menteur, et ainsi desautres.

Je vais en essayer quelques-uns en votre pré-
sence, ajouta-t-il, ils seront suivis du combatdom
vous désirez être les témoins : ne les jugez pas lé-
gemment; il en est qui arrétentles meilleurs esprits,
et les engagent dans des défilés dont ils ont bien de
la peine à sortir.

Dans ce moment parut une ligure voilée depuis
la tète jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la
connaissais. Je répondis que non. Eh bien! reprit-
il, voici comme j’argumente. Vous ne connaissez
pas cet homme; or, cet homme est votre ami;
donc vous ne connaissez pas votre ami. Il abattit le
voile, et je vis en effet un jeune Athénien avec qui
j’étais fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite
à Philotas : Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui
dit-il. - C’est celui qu’il n’a point de cheveux. ---

Et s’il lui en restait un, le serait-il encore ?- Sans
doute. - S’il lui en restait deux, trois , quatre. Il
poussa cette série de nombres assez loin , augmen-
tant toujours d’une unité, jusqu’à ce que Philotas
finit par avouer que l’homme en question ne serait
plus chauve. Donc, reprit Eubulide, un seul che-
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veu suffit pour qu’un homme ne soit point chauve; i
et cependant vous aviez d’abord assuré le contraire.
Vous sentez bien, ajouta-t-il, qu’on prouvera de
même qu’un seul mouton suffît pour former un
troupeau, un seul grain pour donner la mesure
exacte d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de Ct s

misérables équivoques, et si embarrassés de notre
maintien. que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigablc Eubulide nous disait:
Voici enfin le nœud le plus difficile a délier. Épi-
ménidc a dit que tous les Crétois sont menteurs,
or, il était Crétois lui-même; donc il amenti; donc
les Crétois ne sont pas menteurs; donc Epiménidi-
n’a pas menti; donc les Crétois sont menteurs. Il
achève à peine, ets’écrie tout à coup : Aux armes!
aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Epi-
ménidc.

A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant, les
deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent,
l’ont pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllo-

gismes , de sophismes, de paralogismes. Bientôt
les ténèbres s’épaississent , les rangs se confondent,

les vainqueurs et les vaincus se percent de leurs pro-
pres armes, ou tombent dans les mêmes piégés.
Des paroles outrageantes se croisent dans les airs ,
et sont enfin étouffées par les cris perçans dont la
salle retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Philotas
dit a Eubulide que chaque parti était moins atten-
tif il établir une opinion qu’a détruire celle de l’en-

nemi; ce qui est une mauvaise manière de raison-
ner. De mon côté, je lui fis observer que ses disci-
ples paraissaient plus ardens a faire triompherl’er-
rcur que la vérité; ce qui est une dangereuse
manière d’agir. Il se disposait a me répondre, lors-
qu’on nous avertit que nos voitures étaient prêtes.
Nous prîmes congé de lui, et nous déplorâmes , en
nous retirant , l’indigne abus que les sophistes fai-
saient de leur esprit et des dispositions de leurs
élèves.

Pour nous rendre à l’isthme de Corinthe, notre
guide nous conduisit par des hauteurs sur une cor-
niche taillée dans le roc, très-étroite, très-rude,
élevée au-dcssus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tété dans les cieux; c’est le
fameux défilé ou l’on dit que se tenait ce
Sciron, qui précipitait les voyageurs dans la mer
après les avoir dépouillés, et à qui Thésée fit subir
le mémé genre de mort.

Rien de si effrayant que ce trajet au premier coup
d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’a-

hime; les mugissemens des flots semblaient nous
avertir à tous momens que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle
intéressant. Des vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nous avionsà droite, gron-
daient au-dessus de nos têtes, et, divisés en tour-
billons, tombaient à plomb sur différons points de
la surface de la mer, la bouleversaient et la blan-
chissaient d’écume en certains endroits, tandis que
dans les espaces intermédiaires elle restait unie et
tranquille.

t
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Le sentier que nous suivions se prolonge pcn-
dant environ quarante huit stades l, s’inclinant et
se relevant tour à tour jusqu’auprès de Cromyon ,
port et château des Corinthiens, éloigné de cent
vingt stades de leur capitale *. En continuant de
longer la mer par un chemin plus commode ct
plus beau. nous arrivâmes aux lieux où la lar
ceur de l’isthme n’est plus que de quarante stades 3.
C’est la que les peuples du Péloponnèse ont quel-
quefois pris le parti de se retrancher quand ilscrai-
enaient une invasion; c’est n aussi qu’ils célèbrent
les jeux isthmiques , auprès d’un temple de Nep-
tune et d’un bois de pins consacré à ce dieu.

Le pays des Corinthiens est resserré entre des
bornes fort étroites : quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vaisseau pourrait dans une
journée en parcourir la côte. Son territoire offre
quelques riches campagnes, et plus souvent un sol
inégal et peu fertile. On y recueille un vin d’assez
mauvaise qualité.

La ville. est située au pied d’une haute montagne,
sur laquelle on a construit une citadelle. Au midi,
elle a pour défense la montagne elle-même, qui en
cet endroitest extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés la protègent des trois autres
côtés. Son circuit est de quarante stades t; mais,
comme les murs s’étendent sur les flancs de la mon-
tagne, et embrassent la citadelle, on peut dire que

. l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades à.
La mer de Crissa et la mer Saronique viennent

expirer a ses pieds, comme pour reconnaitre sa
puissance. Sur la première est le port de Léchée ,
qui tient à la ville par une double muraille, longue

- d’environ douze stades 5. Sur la seconde est le port
de Cenchrée , éloigné de Corinthe de soixante-dix
stades 7.

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes ,
anciens et modernes,embellissent cette ville. Après
avoir visité la place, décorée, suivant l’usage, de
temples et de statues , nous vîmes le théâtre, où
l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de
l’état. et où l’on donne des combats de musique

et d’autres jeux dont les fêtes sont accom-
pagnées.

Un nous montra le tombeau des deux fils de Mé-
dée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels où
cette mère infortunée les avait déposés, et les as-
sommèrent à coups de pianos. En punition de ce
crime, une maladie épidémique enleva leurs enfans
au berceau, jusqu’à ce que, dociles a la voix de
l’oracle, ils s’engagèrent à honorer tous les ans la
mémoire des victimes de leur fureur. Je croyais,
dis-je alors, sur l’autorité d’Euripide, que cette
princesse les avaitégorgés elle-même. J’ai oui dire,

répondit un des assistans, que le poète se laissa

IEnviron une lieue trois quarts.
’Qualre lieues et demie.
ÊEuviron une lieue et demie.
i Environ une lieue et demie.
î Trois licou cinq cent trente-deux toises.
6 Près d’une demi-lieue.

7 Pres de trois lieues.
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gagner par une somme de cinq talens l qu’il reçut
de nos magistrats : quoiqu’il en soit, à quoi bon
le dissimuler? un ancien usage prouve clairement
que nos pères furent coupables; car c’est pour rap-
peler et expier leur crime que nos enfans doivent,
jusqu’à un certain âge , avoir la tête rasée, et por-

ter une robe noire.
Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en

tant de manières, qu’on fait trente stades avant que
d’en atteindre le sommet. Nous arrivâmes auprès
d’une source nommé l’irènc , où l’on prétend que

Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux en
sont extrêmement froides et limpides: comme elles
n’ont pas d’issue apparente, on croit que, par des
canaux naturellement creusés dans le roc, elles des-
cendentdans la ville, où elles forment une fontaine
dont l’eau est renommée pour sa légèreté, et qui
suffirait aux besoins des habitons, quand même ils
n’auraient pas cette grande quantité de puits qu’ils
se sont ménagés.

La position de la citadelle et ses remparts la ren-
dent si forte qu’on ne pourrrait s’en emparer que
par trahison ou par famine. Nous vîmes à l’entrée

le temple de Vénus, dont la statue est couverte
d’armes brillantes : elle est accompagnée de celle
de l’Amour et de celle du Soleil, qu’on adorait en
ce lieu avant que le culte de Vénus yfùt introduit.

De cette région élevée, la déesse semble régner

sur la terre et sur les mers. Telle étaitl’illusion que
faisait sur nous le superbe spectacle qui s’otfrait
à nos yeux. Du côté du nord, la vue s’étendait jus-
qu’au Parnasse et à l’IIélicon , à l’est jusqu’à l’île

d’Egine, à la citadelle d’Athènes et au promon-
toire de Sunium, a l’ouest sur les riches campagnes
de Sycione. Nous promenions avec plaisir nos re-
gards sur les deux golfes dont les eaux viennentsc
briser contre cet isthme , que Pindare a raison de
comparer à un pont construit par la nature au mi-
lieu des mers , pour lier ensemble les deux princi-
pales parties de la Grèce.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir
aucune communication de l’un de ces contincns à
l’autre sans l’aveu de Corinthe; et l’on est fondé

a regarder cette villecomme le boulevard du Pélo-
ponnèse, et l’une des entraves de la Grèce; mais
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais per-
mis aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme, ces derniers ont profité des avantages de
leur position pour amasser des richesses considé-
rables.

Dès qu’il parut des navigateurs , il parut des pi-
rates, par la même raison qu’il y eut des vautours
des qu’il y eut des colombes. Le commerce des
Grecs, ne se faisant d’abord que par terre, suivit
le chemin de l’isthme pour entrer dans le Pélopon-
nèse, ou pour en sortir. Les Corinthiens en reti-
raient un droit, et parvinrent à un certain degré
d’opulcnce. Quand on eut détruit les pirates, les
vaisseaux, dirigés par une faible expérience, n’o-
saient affronter la mer orageuse qui s’étend depuis
l’île de Crète jusqu’au cap Malée en Laconie. (in

t Vingt-sert mille livras.
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disait alors en manière de proverbe : Avant de
doubler le cap, oubliez ce que vous avez de plus
cher au monde. On préféra donc de se rendre aux
mers qui se terminent à l’isthme.

Les marchandises d’italie , de Sicile et des peu-
ples de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles
des îles de la mer Égée, des côtes de l’Asie mi-
neure etdes Phéniciens, au port de Cenchrée. Dans
la suite on les lit passer par terre d’un port a l’au-
tre, et l’on imagina des moyens pour y transpor-
ter les vaisseaux.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

rope , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères, couvrit la mer de ses vais-
seaux, et forma une marine pour protéger son
commerce. Ses succès excitèrent son industrie; elle
donna une nouvelle forme aux navires, et les pre-
mières trirèmes qui parurent furent l’ouvrage de ses
constructeurs. Les forces navales la faisant respec-
ter, on se hâta de verser dans son sein les produc-
tions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le ri-
vage des rames.de papieretdes voiles de vaisseaux
apportées de l’Egypte, l’ivoire dola Lybie, les cuirs

de Cyrène, l’encens de la Syrie, les dattes de la
Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et des fro-
mages de Syracuse, des poires et des pommes de
l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui arrivent
journellement dans les ports de la Grèce, et en
particulier dans ceux de Corinthe. L’appât du gain
attire les marchands étrangers, et surtout ceux de
la Phénicie; et les jeux solennels de l’isthme y ras-
semblent un nombre infini de spectateurs.

Tous ces moyens ayant augmente les richesses
de la nation, les ouvriers destinés a les mettre en
œuvre furent protégés, et s’animèrent d’une nou-
velle émulation. Ils s’étaient déjà, du moins à ce

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-
les. le ne les détaille point, parce queje ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts com-

mencent par des tentatives obscures et essayées
en dill’érens endroits, quand ils sont perfectionnés,
on donne le nom d’inventeurà ceux qui, par d’heu-
roux procédés, en ont facilité la pratique. J’en
citerai un exemple: cette roue avec laquelle un
potier voit un vase s’arrondir sous sa main : l’his-
torien Ephore, si versé dans la connaissance des
usages anciens, me disait un jour que le sage Ana-
charsis l’avait introduite parmi les Grecs. Pendant
mon séjourà Corinthe, je voulus en tirer vanité.
On me répondit que la gloire en était due a l’un
de leurs concitoyens, nommé Hyperbius: un in-
terprète d’Homère nous prouva par un passage de
ce poète, que cette machine était connue avant
Hyperbius: Philotas soutint de son côté que l’hon-
neur de l’invention appartenaità Thalos, antérieur
il Homère, et neveu de Dédale d’Athènes. Il en est
de même de la plupart des découvertes que les
peuples de la Grèce s’attribucnt à l’envi. Ce qu’on
doit conclure de leurs prétentions, c’est qu’ils cul-

tivèrent de bonne heure les arts dont on les croit
les auteurs.

Corinthe est pleine de magasins et de manufac-
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turcs; on y fabrique, entre autres choses, des con
vertures de lit recherchéesdes autres nations. Elle
rassemble a grands frais les tableaux et les statues
des bons maîtres; mais elle n’a produit jusqu’ici
aucun de ces artistes qui font tant d’honneur à la
Grèce, soit qu’elle n’ait pour les chefs-d’œuvre de

l’art qu’un goût de luxe; soit que la nature, se ré
servant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les
produire au grand jour. Cependant on estime cer-
tains ouvrages en bronze et en terre coite qu’on
fabrique en cette ville. Elle ne possède point de
mines de cuivre. Ses ouvriers, en mêlant celui
qu’ils tirent de l’étranger avec une petite quantité
d’or et d’argent, en composent un métal brillant,
et presque inaccessible à la rouille. lis en [ont des
cuirasses, des casques, de petitæ figures, des cou-
pes, des vases moins estimés encore pour la ma-
tière que pour le travail, la plupart enrichis de
feuillages, et d’autres ornemens exécutés au cise-
let. C’est avec une égale intelligence qu’ils retra-
cent les mêmes ornemens sur les ouvrages de terre.
La matiere la plus commune reçoit de la forme
élégante qu’on lui donne, et des embellissemens
dont on a soin de la parer, un mérite qui l’a fait
préférer aux marbres et aux métaux les plus pré
cieux.

Les femmes de Corinthe se [ont distinguer par
leur beauté; les hommes par l’amour du gain et
des plaisirs. lis ruinent leur santé dans les excès
de la table, et l’amour n’est plus chez eux qu’une
licence elTrénée. Loin d’en rougir, ils cherchent a

la justifier par une institution qui semble leur en
faire un devoir. Vénus est leur principale divi-
nité; ils lui ont consacré des courtisanes chargées
de leur ménager sa protection : dans les grandes
calamités, dans les dangers imminens, elles assis-
tent aux sacrifices, et marchent en procession avec
les autres citoyens, en chantant des hymnes sacrés.
A l’arrivée de Xerxès, on implora leur crédit, et
j’ai vu le tableau où elles sont représentées adres-
sant des vœux a la déesse. Des vers de Simonide,
tracés au bas du tableau, leur attribuent la gloire
d’avoir sauvé les Grecs.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui, les particuliers qui veulent
assurer le succès de leurs entreprises promettent
d’offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils l’ont venir de divers endroits. On en compte

plus de mille dans cette ville. Elles attirent le
marchands étrangers; elles ruinent en peu de jours
un équipage entier : et delà le proverbe: Qu’il
n’est pas permis il tout le monde d’aller à Corin-
tbe.

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce,
les femmes qui exercent un pareil commerce de
corruption n’ont jamais eu la moindre prétention
à l’estime publique; qu’à Corinthe même, où l’on

me montrait avec tant de complaisance le tombeau
de l’ancienne Lals, les femmes honnêtes célèbrent
en l’honneur de Vénus une fête particulière a la-
quelle les courtisanes ne peuvent être admises; et
que ses habitans , qui donnèrent de si grandes
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preuves de valeur dans la guerre des Perses, s’é-
tant laissés amollir par les plaisirs, tombèrent sons
le joug des Argiens, furent obligés de mendier
tourà tour la protection des Lacédémoniens, des
Athéniens et des Thébains, et se sont enfin réduits
à n’être plus que la plus riche, la plus efl’éminée

r et la plus faible nation de la Grèce.
Il ne me reste plus qu’a donner une légère idée

des variations que son gouvernement a éprouvées.
Je suis obligé de remonter a des siècles éloignés;
mais je ne m’y arrêterai pas long-temps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie,
; trente ans après le retour des Héraclides, Alétas,

qui descendait d’Hercule, obtint le royaume de
Corinthe, et sa maison le posséda pendant l’espace
de quatre cent dix-sept ans. L’ainé des enfans suc-
cédait toujours a son père. La royauté fut ensuite

5 abolie, et le pouvoir souverain remis entre les
. mains de deux cents citoyens qui ne s’alliaient

qu’entre eux, et qui devaient être tous du sang
des lléraclides. On en choisissait un tous les ans
pour administrer les afi’aires, sous le nom de pry-
tane. Ils établirent sur les marchandises qui pas-

. saient par l’isthme un droit qui les enrichit, et se
perdirent par l’excès du luxe. Quatre-vingt-dix

, ans après leur institution, Cypselus, ayant mis le
peuple dans ses intérêts, se revêtit de leur auto-

" rité’, et rétablit la royauté, qui subsista dans sa
. maison pendant soixante-treize ans six mois.

Il marqua les commencemens de son règne par
des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux
des habitans dont le crédit lui faisait ombrage,
exila les uns, dépouilla les autres de leurs posses-
sions, en fit mourir plusieurs. Pour afi’aiblir en-

j core le parti des gens riches, il préleva pendant
. dix ans le dixième de tous les biens, sous prétexte,
, disait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de parve-

nir au trône, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une très-grande sta-

tue dorée. Quand il cessa de craindre , il voulut
se faire aimer, et se montra sans gardes et sans
appareil. Le peuple touché de cette confiance, lui
pardonna facilement des injustices dont il n’avait
pas été la victime, et le laissa mourir en paix, après
un règne de trente ans.

Périandre, son fils, commença comme son père
avait fini; il annonça des jours heureux et un
calme durable. On admirait sa douceur, ses lu-
mières, sa prudence; les réglemcns qu’il lit contre
ceux qui possédaient trop d’esclaves, ou dont la
dépense excédait le revenu; contre ceux qui se
souillaient par descrimes atroces ou par des mœurs
dépravées : il forma un sénat, n’établit aucun nou-

vel impôt, se contenta des droits prélevés sur les
marchandises, construisit beaucoup de vaisseaux:
et, pour donner plus d’activité au commerce, ré-
solut de percer l’isthme et de confondre les deux
mers. Il eut des guerres à soutenir, et ses victoires
donnèrent une haute idée de sa valeur. Que ne
devait- on pas d’ailleurs attendre d’un prince dont
la bouche semblait être l’organe de la sagesse! qui
disait quelquefois : n L’amour désordonné des ri-

!L’an 585 arantJ -C.

2M

chesses est une calomnie contre la nature : les plai-
sirs ne font que passer, les vertus sont éternelles:
lavraie liberté ne consiste que dans une conscience
pure. n

Dans une occasion critique, il demanda des con-
seils a Thrasybule, qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié, ’I’hrasybule mena le

député dans un champ, et se promenant avec lui
au milieu d’une moisson abondante, il l’interro-
geait sur l’objet de sa mission; chemin faisant il
abattait les épis qui s’élevaient au-dessus des au-
tres. Le député ne comprit pas que Trasybule
venait de mettre sous ses yeux un principe adopté
dans plusieurs gouvernemens, même républicains,
où l’on ne permet pasa de simples particuliers
d’avoir trop de mérite ou trop de crédit. Périm-
dre entendit ce langage, et continua d’user de mo-
dération.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flatn
teurs développèrent enfin son caractère, dont il
avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère, excité peut-être par sa jalousie, il donna
la mont Mélisse son épouse, qu’il aimait éper-
dument. Ce fut là le terme de son bonheur et de
ses vertus. Aigri par une longue douleur, il ne
le fut pas moins quand il apprit que, loin de le
plaindre, on l’accusait d’avoir autrefois souillé le
lit de son père. Comme il crut que l’estime pu-
blique se refroidissait, il osa la braver; et, sans
considérer qu’il est des injures dont un roi ne doit
se venger que par la clémence, il appesantit son
bras sur tousses sujets, s’entoura de satellites, sévit
contre tous ceux que son père avait épargnés; dé-
pouilla, sous un léger prétexte, les femmes de
Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles avaient
de plus précieux; accabla le peuple de travaux,
pour le tenir dans la servitude : agité lui-même,
sans interruption, de soupçons et de terreurs, pu-
nissant le citoyen qui se tenait tranquillement se
sis dans la place publique, et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’hor-
reur de sa situation. Le plus jeune de ses fils,
nommé Lycophron , instruit par son aïeul mater-
nel de la malheureuse destinée de sa mère, en con-
çut une si forte haine contre le meurtrier, qu’il
ne pouvait plus soutenir sa vue. et ne daignait pas
même répondre à ses questions. Les caresses et les
prières furent vainement prodiguées. Périandre
fut obligé de le chasser de sa maison, de défendre
à tous les citoyens non-seulement de le recevoir,
mais de lui parler sous peine d’une amende ap-
plicable au temple d’Apollon. Le jeune homme se
réfugia sous un des portiques publics, sans ressour-
ces, sans se plaindre, et résolu de tout soutI’rir
plutôt que d’exposer ses amis a la fureur du tyran.
Quelques jours après, son père l’ayant aperçu par
hasard, sentit toute sa tendresse se réveiller: il
courut a lui, et n’oublie rien pour le fléchir; mais
n’ayant obtenu que ces paroles : Vous avez trans-
gressé votre loi et encouru l’amende, il prit le
parti de l’exiler dans l’île de Corcyre, qu’il avait

réunie à ses domaines.
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Les dieux irrités , accordèrent a ce prince une

longue vie, quise consumait lentement dans les
chagrins et dans les remords. Ce n’était plus le
temps de dire, comme il disait auparavant, qu’il
vaut mieux faire envie que pitié; le sentiment de
ses maux le forçait de convenir que la démocratie
était préférableitla tyrannie. Quelqu’un osa lui
représenter qu’il pouvait quitter le trône: Hélas!
répondit-il, il est aussi dangereux pour un tyran
d’en descendre que d’en tomber.

Comme le poids des alfaires l’accablaitde plus en
plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans
l’aîné de ses fils, qui était imbécile, il résolut d’ap-

peler Lycophron, et lit diverses tentatives qui fu-
rent toutes rejetées avec indignation. Enfin il pro-
posa d’abdiquer, et de se reléguer lui-même à
Corcyre, tandis que son (ils quitterait cette ile et
viendrait régner à Corinthe. Ce projet allait s’exé-
cuter, lorsque les Corcyréens, redoutant la présence
de Périandre, abrégèrent les jours de Lycophron.
Son père n’eut pas même la consolation d’achever

la vengeance que méritait un si tache attentat. li
- avait fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois
cents enfans enlevés aux premières maisons de
Corcyre pour les envoyer au roi de Lydie. Le
vaisseau ayant abordé à Samos, les hahitans furent
touchés du sort de ces victimes infortunées, et
trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer
à leurs parons. Périandrc, dévoré d’une rage im-
puissante, monrutdgé d’environ quatre-vingts ans,
après en avoir régné quarante-quatre’.

Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit disparaître
les monumens et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie. Il eut pour successeur un prince peu
connu, qui ne régna que trois ans. Après ce court
intervalle de temps, les Corinthiens, ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte, établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté, parce qu’il
tient plus de l’oligarchie que de la démocratie , et
que les affaires importantes n’y sont point soumi-
ses à la décision arbitraire de la multitude. Corin-
the, plus qu’aucune ville de la Grèce, a produit
des citoyens habiles dans l’art de gouverner. Ce
sont eux qui, par leur sagesse et leurs lumières,
ont tellement soutenu la constitution, que la ja-
lousie des pauvres contre les riches n’est jamais
parvenue à l’ébranler.

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit a Lacédémonc: Phidon, qui
semble avoir vécu dans le même temps, crut de-
voir la conserver a Corinthe, dont il fut un des lé-
gislateurs. Une ville située sur la grande route du
commerce, et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs , ne pouvait être astreinte
au même régime qu’une ville reléguée dans un coin

du Péloponnèse: mais Phidon, en conservant l’iné-
galité des fortunes , n’en fut pas moins attentif à
déterminer le nombre des familles et des citoyens.
Cette loi était conforme a l’esprit de ces siècles éloi-
gnés où les hommes , distribués en petites peupla-
des, uc connaissaient d’autre besoin que celui de
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subsister, d’autre ambition que celle de se défc udre;
il sulfisait à chaque nation d’avoir assez de bras
pour cultiver les terres, assez de force pour résister
à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais varié

parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs légis-
lateurs, persuadés qu’une grande population n’est
qu’un moyen d’augmenter les richesses et de per-
pétuer les guerres , loin de la favoriser, ne se sont
occupés que du soin d’en prévenir l’excès. Les pre

miers ne mettent pas assez de prix a la vie pour
croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’espèce

humaine; les seconds, ne portant leur attention
que sur un petit état, ont toujours craint de le sur-
charger d’habitans qui l’épuiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois
sortir des ports de la Grèce ces nombreux essaims
de colons qui allèrent au loin s’établir sur des côtes
désertes. C’est à Corinthe que durent leur origine
Syracuse, qui fait l’ornement de la Sicile; Corcyre,
qui fut pendant quelque temps la souveraine des
mers; Embracie en Epirc, dont j’ai déjà parler, et
plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.

Cicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-
the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous
y rendre. Cc canton, qui produit en abondance du
blé, du vin et de l’huile, est un des plus beaux
et des plus riches de la Grèce.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévé-
rité d’enterrer qui que ce soit dans la ville, nous
vîmes , a droite et à gauche du chemin , des tom-
beaux dont la forme ne dépare pas la beauté de
ces lieux . Un petit mur d’enceinte , surmonté de
colonnes qui soutiennent un toit, circonscrit un
terrain dans lequel on creuse la fosse; on y dépose
le mort, on le couvre de terre; et, après les cérémo-
nies accoutumées, ceux qui l’ont accompagné l’ap-

pellent de son nom, et lui disent le dernier adieu.
Nous trouvâmes les habitons occupés des prépa-

ratifs d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils
célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce
de cellule où on les tient en réserve plusieurs sta-
tues anciennes qu’on promena dans les rues, et
qu’on déposa dans le temple de Bacchus. Celle de
ce dieu ouvrait la marche; les autres la suivirent
de près : un grand nombre de flambeaux éclai-
raient cette cérémonie, et l’on chantait des hymnes

sur des airs qui ne sont pas connus ailleurs.
Les Sicyoniens placent la fondation de leur ville

à une époque qui ne peut guère se concilier avec
les traditions des autres peuples. Aristrate, chez
qui nous étions logés, nous montrait une longue
liste de princes qui occupèrent le trône pendant
mille ans, et dont le dernier vivait a peu près au
temps de la guerre de Troie. Nous le priâmes de
ne pas nous élever à cette hauteur de temps, et de
ne s’éloigner que de trois ou quatre siècles. Ce fut
alors, répondit-il, que parut une suite de souve-
rains connus sous le nom de tyrans, parce qu’ils
jouissaient d’une autorité absolue 2 ils n’eurent
d’autre secret, pour la conserver pendant un siècle
entier, que de la contenir dans de justes bornes

l Voyez le chapitre XKXVIde cet ouvrage.
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en respectant les lois. Orthagoras fut le premier,
et Clisthène le dernier. Les dieux, qui appliquent
quelquefois des remèdes violens a des maux ex-
trêmes, firent naître ces deux princes pour nous
ôter une liberté plus funeste que l’esclavage. 0r-
thaaoras, par sa modération et sa prudence, ré-
prima la fureur des factions : Clisthène se fit ado-

. ter par ses vertus et redouter par son courage.
Lorsque la diète des Amphictyons résolut d’ar-

merles nations de la Grèce contre les habitans de
Cirrhal, coupable d’impiété envers le temple de
Delphes, elle choisit pour un des chefs de l’armée
Clisthcne, qui fut assez grand pour déférer souvent

’ aux avis de Selon, présent a cette expédition. La
guerre fut bientôt terminée, et Clisthènc employa

ï la portion qui lui revenait du butin à construire
’ un superbe portique dans la capitale de ses états.

La réputation de sa sagesse s’accrut dans une
circonstance particulière. Il venait de remporter a
Olympie le prix de la course des chars à quatre
chevaux. Dès que son nom eut été proclamé, un

a héraut s’avançant vers la multitude immense des
spectateurs, annonça que tous ceux qui pouvaient
aspirer à l’hymen d’Agariste, fille de Clisthène,

- n’avaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace de

- soixante jours, et qu’un an après l’expiration de
ce terme, l’époux de la princesse serait déclaré.

On vit bientôt accourir des diverses parties de
la Grèce et de l’ltalie des prétendans, qui tous

r croyaient avoir des titres sulfisans pour soutenir l’é-
riot de cette alliance. De ce nombre était Smindy-
ride, le plus riche et le plus voluptueux des syba-

:- rites. ll arriva sur une galère qui lui appartenait,
traînant à sa suite mille de ses esclaves, pécheurs ,
oiseleurs et cuisiniers. C’est lui qui, voyant un

’ paysan soulever sa bêche avec efl’ort, sentait ses
r entrailles se déchirer, et qui ne pouvait dormir si,
* parmi les feuilles de rose dont son lit était jonché,
’ une seule venait à se plier par hasard. Sa mollesse
A ne pouvait être égalée que par son faste, et son

faste que par son insolence. Le soir de son arrivée,
quand il fut question de se mettre a table , il pré-

4 lendit que personne n’avait le droit de se placer
. auprès de lui, excepté la princesse, quand elle se-
: rait devenue son épouse.

Parmi ses rivaux on comptait Laocède, del’an-
cienne maison d’Argos; Laphanèsd’Arcadie , des-
cendant d’Eupliorion , qui, à ce qu’on prétend,
avait donné l’hospitalité aux dioscures Castor et
l’oliux; Mégaclès, de la maison des Alcméonides,
la plus puissante d’Athènes; Hippoclide, né dans
la même ville, distingué par son esprit, ses riches-
ses et sa beauté. Les huit autres méritaient, par
dillérentes qualités, de lutter contre de pareils ad-

versalres.
La cour de Sicyone n’était plus occupée que de

-. feues et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
r: aux concurrens; on s’y dispute le prix de la course
. et des autres exercices. Clisthène, qui avait déjà

pris des informations sur leurs familles, assistait à
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère,
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tantôt dans des conversations générales, tantôt dans
des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-
vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athéniens; moisies agrémens d’Hippoclide avaient
tini par le séduire.

Le jour qui devait manifester son choix com-
mença par un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un
repas où tous les Sicyoniens furent invités avec les
concurrens. On sortit de table; on continua de
boire; on disputa sur la musique et sur d’autres
objets. Hippoclide, qui conservait partout sa su-
périorité, prolongeait la conversation : tout a coup
il ordonne au joueur de flûte de jouer un air, et
se met à danser une danse lassive avec une satis-
faction dont Clisthène paraissait indigné : un mo-
ment après il fait apporter une table, saute dessus,
exécute d’abord les danses de Lacédémone, cn-
suite celles d’Athènes. Clisthène, blessé de tant
d’indécence et de légèreté, faisait des efforts pour

se contenir; mais quand il le vit la tête en bas, et
s’appuyant sur ses mains, figurer divers gestes avec
ses pieds: a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous
venez de danser la rupture de votre mariage. --
Ma foi, seigneur, réponditl’Athénien, Hippoclide
ne s’en soucie guère. a A ce mot, qui a passé en
proverbe, Clisthène ayant imposé silence, remer-
cia tous les concurrens , les pria de vouloir bien
accepter chacun un talent d’argent, etdéclara qu’il
donnait sa fille a Mégaclès, fils d’Alcméon. C’est

de ce mariage que descendait, par sa mère, le cé-
lèbre Périclès.

Aristrate ajouta que, depuis Clisthène, la haine
réciproque des riches et des pauvres, cette mala-
die éternelle des républiques de la Grèce, n’avait
cessé de déchirer sa patrie; et qu’en dernier lieu
un citoyen nommé Euphron, ayant en l’adresse de
réunir toute l’autorité entre ses mains, la conserva
pendant quelque temps, la perdit ensuite, et fut
assassiné en présence des magistrats de Thèbes,
dont il était allé implorer la protection. Les Thé-
bains n’osèrent punir les meurtriers d’un homme
accusé de tyrannie; mais le peuple de SicyOne
qu’il avait toujours favorisé, lui éleva un tombeau;
au milieu de la place publique , et l’honore encore
comme un excellent citoyen et l’un de ses protec-
teurs. Je le condamne, dit Aristrate, parce qu’il
eut souvent recours à la perfidie, et qu’il ne mé-
nagea pas assez le parti des riches; mais enfin la
république a besoin d’un chef. Ces dernières pa-
roles nous dévoilèrent ses intentions, et nous ap-
prîmes quelques années après qu’il s’était emparé

du pouvoir suprême.
Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle.

Sicyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver les arts. Je voudrais
pouvoir fixer d’une manière précise jusqu’à quel

point elle a contribué à la naissance de la peinture,
au développement de la sculpture; mais, je l’ai
déjà insinué, les arts marchent pendant des siècles
entiers dans des routes obscures ; une grande dé-
couverte n’est que la combinaison d’une foule de
petites découvertes qui l’ont précédée; et , comme

il est impossible d’en suivre les traces, il suffit
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d’observer celles qui sont plus sensibles, et de se
borner à quelques résultats.

Le dessin dut son origine au hasard, la sculp-
ture à la religion , la peinture aux progrès des au-
tres arts.

Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’avisa de

suivre et de circonscrire sur le terrain , ou sur un
mur , le contour de l’ombre que projetaitun corps
éclairé par le soleil ou par toute autre lumière; on
apprit en conséquence a indiquer la forme des ob-
jets par de simples linéamens.

Dès les plus anciens temps encore , on voulut
ranimer la ferveur du peuple, en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son culte. On ex-
posa d’abord a savénéralion une pierre ou un tronc
d’arbre; bientôt on prit le parti d’en arrondir l’ex-

trémité supérieure en forme de tête; enfin on y
creusa des lignes pour figurer les pieds et les mains.
Tel était l’état de la sculpture parmi les Egypliens,
lorsqu’ils la transmirent aux Grecs, qui se conten-
tèrent pendant long-temps d’imiter leurs modèles.
De la ces espèces de statues qu’on trouve si fré-
quemment dans le Péloponnèse, et qui n’oflrent
qu’une gaine, une colonne, une pyramide surmon-
tée d’unetête, et quelquefois représentantdesmains
qui ne sont qu’indiquées, et des pieds qui ne sont
pas séparés l’un de l’autre. Les statues de Mercure,

qu’on appelle Hermès, sont un reste de cet ancien
usage. .

Les Egyptiens se glorifient d’avoir découvert la
sculpture il y a plus de dix milleans; la peinture en
même temps, ou au moins six mille ans avant
qu’elle fut connue desGrecs. Ceux-ci, très-éloignés
de s’attribuer l’origine du premier de ces arts ,
croientavoir des titres légitimes sur celle du second.
Pour concilier ces diverses prétentions , il faut. dis-
tinguer deux sortes de peinture : celle qui se con-
tentait de rehausser un dessin par des couleurs em-
ployées entières et sans interruption; et celle qui,
après de longs eti’orls , est parvenue à rendre fidè-
lementla nature.

Les Egyptiens ont découvert la première. On voit
en effet dans la Thébalde des couleurs très-vives et
très-anciennement appliquées sur le pourtour des
grottes , qui servaient peut-être de tombeaux , sur
les plafonds des temples, sur des hiéroglyphes, et
sur des figures d’hommes et d’animaux. Ces cous
leurs, quelquefois enrichies de feuilles d’or atta-
chées par un mordant, prouvent clairement qu’en
Égypte l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire, que
l’art d’enluminer.

Il parait qu’à l’époque de la guerre de Troie les
Grecs n’étaient guère plus avancés; mais, vers la
première olympiade t , les artistes de Sicyone etde
Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence,sesignalèrentpar des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Si-
cyone edétachait les pieds et les mains des statues,

l Vers l’an 776 avant J. C.
l Les anciens parlent souvent d’un Dédsle d’Athènes, auquel

ils attribuent les plus importantes découvertes des arts et des

l
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Cléophante de Corinthe colorait des traits du a. l

sage. Il se servit de brique cuite et broyée; preuve
que les Grecs ne conuaissaientalors aucune des cou-
leurs dont on se sert aujourd’hui pour exprimer la
carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon , la
peinture et la sculpture sortirent de leur longue
enfance, et des progrès rapides les ont amenées au
point de grandeur et de beauté ou nous les voyons
aujourd’hui. Presque de nos jours, Sicyone a pro-
duit Eupompe, chef d’une troisième école de pein-
turc; avant lui, on ne connaissait que celle d’A-
thènes et d’Ionie. De la sienne sont déjà sortis des

artistes célèbres, Pausias, entre autres , et Pam-
phile, qui la dirigeait pendant notre séjour en
cette ville. Ses talens et sa réputation lui attiraient
un grand nombre d’élèves , qui lui payaient un ta
lent avant que d’être reçus l-,ils’engageait de son
côté à leur donner pendant dix ans des leçons fon-
dées sur une excellente théorie, et justifiées par
les succès de ses ouvrages. Il les exhortait à culti-

naétiers , la scie . la hache . le villebreqnin. la colle de pois-
sou, les voiles, les natta de vaisseans.cte. En Crète on montrait
de lui un labyrinthe, en Sicile une citadelle et des tuera".
en Sardaigne de grands édifices. partout un grand nombre de
statues. Avant Dédale, ajoute-Lou , les statues avaient les yens
fermés . les liras collés le long du corps . les pieds joints; etre
fut lui qui ouvrit leurs paupiires. et détacha leurs pieds et
leurs mains. c’est ce Dédalc enfin , qui fit mouvoir et marcher
des figures de bois un moyen du mercure . ou par des ressorti
cachés dans leur sein. Il faut observer quion le disait contem-
porain de Minos . et que la plupart des découvertes dont on lui
fait honneur sont attribuées par d’autres écrivains i des artistes

qui vécurent long-temps après lui.
En rapprochant les notions que fournissent les auteurs et les

monumens. il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont
commencé d prendre leur essor parmi les Grecs que dans les
deux siècles dont l’un a précéjri et l’antre suivi la première des

olympiades. finie à l’an 776 avant J.-C. Tel avait été. par
rapport l la peinture . le résultat des recherches de M. de la
Nanas.

J’ai cru . en conséquence . devoir rapporter les changeuses
opérés dans la tonne des anciennes statues l ce De’dale de 5i-

cyone. dont il est souvent fait mention dans Pausanias, et qui
a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700 jusqu’i

l’au 600 avant J.-C. Voici des témoignages favorables à cette

opinion. IQuelques-uns , dit Pausanias , donnaient à Dérlale pour dis-
ciples Dipasnus et Scyllis, que Pline place avant le règne de
Cyrus. et vers la cinquantième olympiade . qui commença
l’an (:30 avant J.-C. ; ce qui ferait remonter l’époque de Dédsle

vers l’an 6m avant la même ère.

Aristote. cite par Pline . prétendait qu’Eucliir. parent de
Dédale . avait été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si cet Euchir est le même qui s’était appliqué à la plu-

tique . et qui accompagna Démonte de Corinthe en Italie . et
nouveau synchronisme confirmera la date précédrnte . car Dé-
niarale était père de Tarquin l’Ancien , qui monta sur le trône
de Rome vers l’an 6t4 avant J.-C.

Enfin Athéuagore, après avoir parle de divers artistes de
Corinthe et de Sicyone qui vécurent après Hésiode et Bo-
mèrc. ajoute t v Après eus parurent Dédale et Théodore, qui
étaient de Mile: . auteurs de la statuaire et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence d’un Dédala très-ancien. Je dis

seulement que les premiers progrès de la seulplure doirent
être attribues à celui de Sicyonnc.

lCiuq mille quatre cents livres.
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ver les lettres et les sciences , dans lesquelles il était
lui-même très-versé.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de
Sicyone-ordonnèrent que l’étude du dessin entre-
rait désormais dans l’éducation des citoyens, et
que les beaux-arts ne seraient plus livrés à des
mains serviles r les autres villes de la Grèce , frap-
pés de cet exemple; commencent a s’y confor-
mer.

Nous connûmes deux de ses élèvesqui se sont fait
depuis un grand nom, Mélanthe et Apelle. Il con-
cevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes espérances du second , qui se félicitait
d’avoir un tel maître : Pamphile se félicita bientôt
d’avoir formé un tcl disciple.

Nous fîmes quelques courses aux environs de
Sicyone. Au bourg de Titane , situé sur une mon-
tagne, nous vîmes, dans un bois de cyprès , un
temple d’Esculape, dont la statue, couverte d’une
tunique de laine blanche et d’un manteau, ne
laisse apercevoir que le visage, la main et le bout
des pieds. Tout auprès est celle d’Hygie, déesse
de la santé , également enveloppée d’une robe , et
de tresses de cheveux dont les femmes se dépouil-
lent ponr les consacrer à cette divinité.

L’usage derevélir les statues d’habits quelquefois

très-riches est assez commun dans la Grèce , et fait
regretter souvent que ces ornemens dérobent aux
yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte, dont
les habitans ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauraient don-
ner. Ils s’étaient unis avec Sparte pendant qu’elle
était au plus haut point de sa splendeur : lorsque ,
après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la plu-
part doses alliés se soulevèrent contre elle, les
Phliontiens volèrent à son secours; et, de retour
chu eux , ni la puissance des Thébains et des Ar-
giens, ni les horreurs de la guerre et de la famine
ne purent jamais les contraindre à renoncer a son
alliance. Cet exemple de courage a été donné dans
un siècle où l’on se joue des sermons , et par une
petite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous
entrâmes dans l’Achaie, qui s’étend jusqu’au pro-

montoire Araxe, situé en face de l’île de Céphal-
lénie. C’est une lisière de terre resserrée au midi
par l’Arcadie et l’Elide, au nord par la mer de
Crissa. Ses rivages sont presque partout hérissés
de rochers qui les rendent inabordables : dans l’in-
térieur du pays, le sol est maigre et ne produit
qu’avec peine; cependant on y trouve de bons vi-
gnobles en quelques endroits.

L’Achaic fut occupée autrefois par ces Ioniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asic. lls en
furent chassés par les Achéens, lorsque ces der-
niers se trouvèrent obligés (le céder aux descendans
d’Berculc les royaumes d’Argos et de Lacédé-

moue.
Établis dans leurs nouvelles demeures , les

Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la
Grèce, pas même lorsque Xerxès les menaçait d’un

long esclavage. La guerre du Péloponnèse les tira
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d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Lacédémoniens, tantôt avec les
Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus
de penchant. Ce fut alors qu’Alcibiade , voulant
persuader à ceux de Patræ de prolonger les murs
de la ville jusqu’au port, afin que les flottes d’A-
thènes pussent les secourir, un des assistans s’écria
au milieu de l’assemblée : c Si vous suivez ce con-
seil, les Athénieus finiront par vous avaler. Cela
peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette dif-
férence que les Athéniens commenceront par les
pieds, et les Lacédémoniens par la tête. n Les
Achéens ont depuis contracté d’autres alliances :
quelques années après notre voyage, ils envoyèrent
deux mille hommes aux Phocéens, et leurs troupes
se distinguèrent à la bataille de Chéronée.

Pcllène, ville aussi petite que toutes celles de
l’Achai’e, est bâtie sur les llanos d’une colline dont

la forme est si irrégulière, que les deux quartiers
de la ville, placés sur les côtés opposés de la colline,

n’ont presque point de communication entre eux.
Son port est à la distance de soixante stades l. La
crainte des pirates obligeait autrefois les liabitans
d’un canton de se réunir sur les hauteurs plus ou
moins éloignées de la mer : toutes les anciennes
villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En sortant de Pellène , nous vîmes un temple de
Bacchus, où l’on célèbre tous les ans pendant la
nuit la féte des Lampes; on en allume une très-
grande quantité, et l’on distribue en abandance
du vin à la multitude. En face est le bois sacré de
Diane conservatrice, où il n’est permis d’entrer
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite, dans
un temple de Minerve, sa statue en or et en ivoire,
d’un si beau travail, qu’on la disait être de Phi-
dias.

Nous nous rendîmes a Êgire, distante de la mer
d’environ douze stades a. Pendant que nousjen par-
courions les monumens, on nous dit qu’autrefois
les habitans, ne pouvant opposer des forces suffi-
santes à ceux de Sicyone, qui étaient venus les
attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand nom-
bre de chèvres, de lier des torches allumées a leurs
cornes, et de les faire avancer pendant la nuit :
l’ennemi crut que c’étaient des troupes alliées (l’É-

gire, et prit le parti de se retirer.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte , séjour

d’un oracle qui emploie la voie du sort pour mani-
fester l’avenir. Auprès d’une statue d’Hcrcule s’é-

lève uu tas de des, dont chaque face a une marque
particulière; on en prend quatre au hasard , et on
les fait roulersur une table , où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation. Cet oracle
est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’Hé-
lice, autrefois éloignée de la mer de douze stades 3,
détruite de nos jours par un tremblement de terre.
Ces terribles catastrophes se font sentir surtout
dans les lieux voisins de la mer, et sont assez sou-
vent précédées de signes etl’rayans : on voit, pen-

’ Entlron deux lient-sol un quart.
a Mille cent trente-quatre toises.
a Mille cent "enta-quatre toises.
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dant plusieurs mois, les eaux du ciel inonder la
terre ou se refuser a son attente; le soleil ternir
l’éclat de ses rayons, ou rougir comme un brasier
ardent; des vents impétueux ravager les cam-
pagnes; des sillons de flamme étinceler dans les
airs, et d’autres phénomènes avant-coureurs d’un
désastre épouvantable.

Après le malheur d’llélice, on se rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immense colonne de feu s’éleva jus-
qu’aux cieux. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu
de temps avant la bataille de l.cuetrcsl , en hiver,
pendant la nuit, que, le vent du nord souillant
d’un côté, et celui du midi de l’autre, la ville,
après des secousses violentes et rapides qui se mul-
tiplièrent jusqu’à la naissance du jour, fut ren-
versée de fond en comble, et aussitôt ensevelie
sous les flots de la mer, qui venait de franchir ses
limites. L’inondation fut si forte qu’elle s’éleva
jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Neptune.

lnscnsiblcment les eaux se retirèrent en partie;
mais elles couvrent uni-nm les ruines d’llélice, et
n’en laissent entrevoir que quelques faibles vestiges,
Tous les habitans périrent, et ce fut en vain que
les iours suivons on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la sépulture.

Les secousses, dit-on, ne se tirent pas sentir dans
la ville d’Ægium, qui n’était qu’à quarante stades

d’Héliccfl; mais elles se propagèrent de l’autre
côté; et dans la ville de llura, qui n’était guère
plus éloignée d’llélice qu’Ægium, murailles, mai-

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout
fut détruit ou écrasé. Les citoyens absous bâtirent,
a leur retour, la ville qui subsiste aujourd’hui.
Celle d’llélice fut remplacée par un petit bourg ,
où nous prîmes un bateau pour voir de près quel-
ques débris épars sur le rivage. Nos guides tirent
un détour, dans la crainte de se briser contre un
Neptune de bronze qui est à llcttr d’eau, et qui
se maintient encore sur sa hase.

Après la destruction d’llélice, . îgium hérita de

son territoire, et devint la principale cité de l’A-
chaïe. (l’est dans cette ville que sont convoqués
les états de la province; ils s’assemblent au voisi-
nage, daus un bois consacré à Jupiter, auprès du
temple de ce dieu et sur le rivage de la mer.

L’Achaie l’ut, des les plus anciens temps, divisée

en douze villes, qui renferment chacune sept à
huit bourgs dans leur district. Toutes ont le droit
d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire,

qui se tient au commencement de leur année,
vers le milieu du printemps. On y fait les régle-
mens qu’exigeut les circonstances; on y nomme
les magistrats qui doivent les faire exécuter, ctqui
peuvent indiquer une assemblée extraordinaire
lorsqu’il survient une guerre, ou qu’il faut déli-
itérer sur une alliance.

Le gouvernement va, pourainsi dire de. soi-mémo.
C’est une démocratie qui doit son origine et son

Ivers la [in du l’an 373 avautJ. C ou au commencement

il! 372.
a Une, lieue et mille deux rent quatre tinçl! luise! , ou lioit

nulle min KCII! quatre-vingtq tout...

maintien a des circonstances particulières 2 comme
le pays est pauvre , sans commerce et prflqur
sans industrie, les citoyens y jouissent en paix de
l’égalité et de la liberté que leur procure une sage
législation : comme il ne s’est point élevé parmi
eux de génies inquiets, ils ne connaissent pas l’an.
bition des conquêtes : comme ils ont peu de liaisin
avec les nations corrompues , ils n’emploicnt je
mais le mensonge ni la fraude, même contre leun
ennemis : enfin, comme toutes les villes ont le
mêmes lois et les mêmes magistratures, elles lor-
ment un seul corps, un seul état, et il règne enlrc
elles une harmonie qui se distribue dans les ne.
rentes classes des citoyens. L’excellence de leur
constitution et la probité de leurs magistrats sont y
tellement reconnues, qu’on vit autrefois les ville
grecques de l’ltalie, lasses de leurs dissensions.
s’adresser à ce peuple pour les terminer. et quel-
ques-unes d’entre elles former une confédération

semblable à la sienne.
Dernièrement encore, les Lacédémoniens et les

Thébains, s’appropriant de part et d’autre le sut-
cès de la bataille de Lotion-es, le choisirent pour
arbitre d’un différend qui intéressait leur lion-
neur, et dont la décislon exigeait la plus grande
impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage, des
enfans lancer au loin des cailloux avec leurs iron-
des. Les Achéens s’adonnent volontiers à cet exer-
CÎCO, et s’y sont tellement perfectionnés, que le
plomb assujéli d’une manière particulière dansla

courroie, part, vole, et frappe a l’instant le poml

contre lequel on le dirige. , .En allant à Palme, nous traversâmes quanttte de
villes et de bourgs, car l’Aehale est fort peuplœ-
A Pharze, nous vîmes dans la place publique "en"
pierres carrées, qu’on honore comme ami"il dt
divinités dont j’ai oublié les noms. Près de ces
pierres est un Mercure terminé en gaine et allu-
blé d’une longue barbe, en face d’une sial!le il?
vœu], entourée d’un cordon de lampes de bronze-

On nous avertit que le Mercure rendait des marlis.
et qu’il suffisait de lui dire quelques mots à lo-
rcillc pour avoir sa réponse. Dans ce moment. un
paysan vint le consulter : il lui fallutoll’rir delco-
cens à la déesse, verser de l’huile dans les lampé-t

et les allumer, déposer sur l’autel une ne!!!" l"
de monnaie, s’approcher du Mercure, l’interrof-W’r

tout bas, sortir de la place en se bouchant les
oreilles. 6l recueillir ensuite les premières paroi?s
qu’il entendrait, et qui devaientéclaircirsesdomfî’

Le peuple le suivit et nous rentrâmes chez n°97
Avant que d’arriver à Patræ, nous mimtîs’ Pl"

a terre dans un bois charmant, où plusieurSleunfi
gens s’exercaient a la course. Dans une dm 31,5
nous rencoittrames un enfant de dom? ilî’fi’;
MS, velu d’une jolie robe, et couronne ,t’l"S -
blé. Nous l’interrogcames, il ,notts dit : (zest a;
jourd’hui la fêle de Bacchus lâsymnètc. CPSI ï

"0m ’t tous les enfans de la ville se rendent sur
bords du Milicbus. La nous nous mettrons et! il":

li! nom d’Ësymnèlc. dans les plus anciens lcmlm "Ënfi I

lui. (Listel. de rcp. I. 3 , cap. I4. t. a. il 35ch”
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CHAPITRE XXXVIII.

(L’Sbioll pour aller à ce temple de Diane que vous
voyez lit-bas; nous déposerons cette couronne aux
pieds de la déesse, et, après nous être lavés dans
le ruisseau, nous en prendrons une de lierre, et
nous irons au temple de Bacchus qui est paradelà.
Je lui dis : Pourquoi cette couronne d’épis? -
C’est ainsi qu’on parait nos tètes quand on nous
immolait sur l’autel de Diane. -Comment! on
vous immolait? -- Vous ne savez donc pas l’his
toire du beau Ménalippe et de la belle Cométho,
prêtresse de la déesse? Je vais vous la raconter.

lls s’aimaient tant qu’ils se cherchaient toujours,
et quand ils n’étaient plus ensemble ils se voyaient
encore. lis demandèrent enfin à leurs parons la
permission de se marier, et ces méchans la leur
refusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes
disettes, de grandes maladies dans le pays. On con-
sulta l’oracle; il répondit que Diane était fâchée
de ce que Ménalippe et Cométho s’étaient mariés

dans son temple même, la nuit de sa fête, et que,
pour l’apaiser, il fallait lui sacrifier tous les ans un
jeune garçon et une jeune fille de la plus grande
beauté. Dans la suite, l’oracle nous promit que
cette barbare coutume cesserait lorsqu’un inconnu
apporterait ici une certaine statue de Bacchus: il
vint, on plaça la statue dans ce temple, et le sacri-
fice fut remplacé par la procession et les cérémo-
nies dont je vous ai parlé. Adieu, étrangers.

Ce récit, qui nous fut confirmé par des per-
sonnes éclairées, nous étonna d’autant moins, que
pendant long-temps on ne connut pas de meilleure
voie pour détourner la colère céleste que de ré-
pandre sur les autels le sang des hommes, et sur-
tout celui dune jeune fille. Les conséquences qui
réglaient ce choix étaient justes; mais elles décan»

laient de ce principe abominable, que les dieux
sont plus touchés du prix des ofi’randes que de
l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale
erreur une fois admise, on dut successivement
leur offrir les plus belles productions de la terre et
les plus superbes victimes; et comme le sang des
hommes est plus précieux que celui des animaux ,
on fit couler celui d’une fille qui réunissait la jeu-
nesse, la beauté, la naissance, enfin tous les avan
tages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens de Patræ et
d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes le
Larissus, et nous entrâmes dans l’Elide.

CHAPITRE XXXVHI.
Voyage de l’Élide. Les juil olympiques.

L’Élidc est un petit pays dont les côtes sont bai-
gnées par la mer lonienne, et qui se divise en trois
vallées. Dans la plus septentrionale est la ville
d’Elis, située sur le Pénée, fleuve de même nom ,

mais moins considérable que celui de Thessalie :
la vallée du milieu est célèbre par le temple de
Jupiter, placé auprès du fleuve Alpliée; la der-
nière s’appelle Triphylie.

Les .habitans de cette contrée jouirent pendant
long-temps d’une tranquillité profonde. Toutes les

2i-7

nations de la Grèce étaient convenues de les re-
garder comme consacrées à Jupiter, ct les respec-
taient au point que les troupes étrangères dépo-
saient leurs armes en entrant dans ce pays, ct ne
les reprenaient qu’à leur sortie. ils jouissent rare-
ment aujourd’hui de cette prérogative; cepen-
dant, malgré les guerres passagères auxquelles ils
se sont trouvés exposés dans ces derniers temps,
malgré les divisions qui fermentent encore dans
certaines villes , l’EIidc est, de tous les cantons du
Péloponnèse, le plus abondant et le mieux peuplé.
Ses campagnes , presque toutes fertiles , sont cou-
vertes d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit,
parce que le gouvernement a pour les laboureurs
les égards que méritent ces citoyens utiles : ils ont
chez eux des tribunaux qui jugent leurs causes
en dernier ressort, et ne sont pas obligés d’inter-
rompre leurs travaux pour venir dans les villes
mendier un jugement inique ou trop long-temps
différé. Plusieurs familles riches coulent paisible-
ment leurs jours à la campagne; et j’en ai vu aux
environs d’Elis, où personne, depuis deux ou trois
générations, n’avait mis le pied dans la capitale.

Après que le gouvernement monarchique eut été
détruit, les villes s’associèrcnt par une ligue fédé-

rative; mais celle d’Elis, plus puissante que les
autres, les a insensiblement assujéties, ct ne leur
laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus, diri-
gées par un corps de quatre-vingt-dix sériai
teurs, dont les places sont a vie, et qui, dans le cas
de vacance, se donnent par leur crédit les associés
qu’ils désirent : il arrive de la que l’autorité ne
réside que dans un très-petit nombre de personnes,
et que l’oligarchie s’est introduite dans l’oligar-

chie, ce qui est un des vices destructeurs de ce
gouvernement. Aussi a-t-on fait dans ces derniers
temps des ellprts pour établir la démocratie.

La ville d’EIis est assez récente z elle s’est for-
mée, à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
et surtout du Péloponnèse, par la réunion de plu-
sieurs hameaux; car, dans les siècles d’ignorance,
on habitait des bourgs ouverts et accessibles :
dans des temps plus éclairés on s’enferme dans les
villes fortifiées.

En arrivant, nous rencontrâmes une procession
qui se rendait au temple de Minerve. Elle faisait
partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’E-
lide s’étaient disputé le prix de. la beauté. Les
vainqueurs étaient menés en triomphe; le premier
la [été ceinte de bandelettes, portait les armes que
l’on consacrait à la déesse; le second conduisait la
victime; un troisième était chargé des autres of-
fraudes.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats ,
tant pour les garçons que pour les femmes et les
tilles. J’ai vu de même, chez des peuples éloignés ,

les femmes admises à des concours publics, avec
cette dill’ércnce pourtant que les Grecs décernent

le prix à la plus belle, et les barbares à la plus
vertueuse.

La ville est décOrée par des temples, par des
édifices somptueux , par quantité de’statues, dont
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quelques-unes sont de la main de Phidias. Parmi
ces derniers monumens nous eu vîmes où l’artiste
n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté 2

tel est le groupe des Grâces dans le temple qui
leur est consacré. Elles sont couvertes d’une dra-
perie légère et brillante : la première tient un ra-
meau de myrte en l’honneur de Vénus; la seconde
une rose , pour désigner le printemps; la troisième
un osselet, symbole des jeux de l’enfance; et pour
qu’il ne manque rien aux charmes de cette com-
position, la ligure de l’Amour est sur le même
piédestal que les Grâces.

Rien ne donne plus d’éclat a cette province que
les jeux olympiques , célébrés de quatre en quatre
ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la
Grèce a des fêtes qui en réunissent les habitans;
quatre grandes solennités réunissent tous les peu-
ples de la Grèce; ce sont les jeux pythiques ou de
Delphes , les jeux isthmiques ou de Corinthe ,
ceux de Némée et ceux d’Olympe. J’ai parlé des

premiers dans mon voyage de la Phocide : je vais
m’occuper des derniers ; je passerai les autres sous
ilcnce, parce qu’ils otfrent tous à peu près les
mêmes spectacles.

Les jeux olympiques , institués par Hercule , fu-
rent, après une longue interruption, rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue et par les soins
d’lphitus , souverain d’un canton de l’Elide. Cent

huit ans après on inscrivit pour la première fois
sur le registre public des Eléens le nom de celui
qui avait remporté le prix à la course du stade; il
s’appelait Corébus. Cet usage continua; et de la
cette suite de vainqueurs dont les noms indiquant
les différentes olympiades forment autant de points
fixes pour la chronologie. On allait célébrer les
jeux pour la cent sixième fois lorsque nous arri-
vâmes à Elis I. ,

Tous les habitans de l’Elide se préparaientù
cette solennité auguste. On avait déjà promulgué
le décret qui suspend toutes les hostilités. Des
troupes qui entreraient alors dans cette terre sa-
crée seraient condamnées a une amende de deux
mines" ar soldat.

Les leens ont l’administration des jeux olym-
piques depuis quatre siècles; ils ont donné à ce
spectacle toute la perfection dont il était suscep-
tible, tantôt en introduisant de nouvelles espèces
de combats, tantôt en supprimant ceux qui ne
remplissaient point l’attente de l’assemblée. C’est

à eux qu’il appartient d’écarter les manœuvres et
les intrigues, d’établir l’équité dans les jugemens,

et d’interdire le concours aux nations étrangères
à la Grèce, et même aux villes grecques accusées
d’avoir violé les réglemens faits pour maintenir
l’ordre pendant les fêtes. Ils ont une si haute idée
de ces réglemens qu’ils envoyèrent autrefois des
députés chez les Égyptiens pour savoir des sages
de cette nation si en les rédigeant on n’avait rien
oublié. Un article essentiel, répondirent ces der-
niers : Dès que les juges sont des Eléens , les
Eléens devraient être exclus du concours. Malgré

l Dans l’été (le l’armée 356 avant J. C.

I Cent quatre-vingts livres.
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cette réponse ils y sont encore admis aujourd’hui.
et plusieurs d’entre eux ont remporté des prix,
sans que l’intégrité des juges ait été soupçonnée.

Il est vrai que, pour la mettre plus à couvert, on
a permis aux athlètes d’appeler au sénat d’Olym-

pic du décret qui les prive de la couronne.
A chaque olympiade on tire au sort les juges on

présidens des jeux; ils sont au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu. lis s’as-
semblent ù Elis avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en
détail des fonctions qu’ils doivent remplir: ils s’en

instruisent sous des magistrats qui sont les dépo-
sitaires et les interprètes des réglemens dont je
viens de parler: afin de joindre l’expérience aux
préceptes, ils exercent pendant le même intervalle
de temps les athlètes qui sont venus se faire in-
scrire pour disputer le prix de la course et de la
plupart des combats à pied. Plusieurs de ces ath-
lètes étaient accompagnés de leurs parens, de leurs
amis , et surtout des maîtres qui les avaient élevés;
le désir de la gloire brillait dans leurs yeux, et
les habitans d’Elis paraissaient livrés à la joie la
plus vive. J’aurais été surpris de l’impertance
qu’ils mettaient à la célébration de leurs jeux si je
n’avais connu l’ardeur que les Grecs ont pour les
spectacles , et l’utilité réelle que les Eléens retirent

de cette solennité.
Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéres-

ser, soit dans la ville d’Elis, soit dans celle de Cyl-
lène, qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée
que de cent vingt stades’, nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent : l’un par
la plaine. long de trois cents stadesa; l’autre par
les montagnes et par le bourg d’Alésium, où se
lient tous les mois une foire considérable. Nous
choisîmes le premier : nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses rivie-
res; et, après avoir vu en passant les villes de
Dyspontium et de Létrines , nous arrivâmes à
Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom de
Pise, est située sur la rive droite de l’Alphët’, au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Somme-ï

L’Alphée prend sa source en Arcadie : il distal?"

et reparaît par intervalles; après avoir r99" les
eaux de plusieurs rivières, il va se jeter dans il
mer voisine.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les
plus intéressans : c’est un bois sacré fort étendu,

entouré de murs, et dans lequel se "Mimi le
temple de Jupiter et celui de Junon, le Sémir- le
théâtre, et quantité de beaux édifices, au "me"

d’une foule inombrable de statues. ,,
Le temple de Jupiter fut construit, dans le la"?

cle dernier , des dépouilles enlevées par les Elt’cm
à quelques peuples qui s’étaient révoltés 60mm
eux; il est d’ordre dorique, entouré de colonnçfis
et construit d’une pierre tirée des carI’Îi115 V95”,

nes, mais aussi éclatante et aussi dure, «100W

l Environ quatre lieues et demie.
’ Oust: lieurs et huit cent cinquante toit".
a Voyez l’Essai sur la topographie d’OIyIDPÎC-

r.) m 141-1 in J.
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’I plus légère, que le marbre de Paros. Il a de bau-

leur soixante-huit pieds, de longueur deux cent
trente , de largeur quatre-vingt-quinze ’.

Un architecte habile, nommé Libon, fut chargé
’ de la construction de cet édifice. Deux sculpteurs

non moins habiles enrichirent par de savantes com-
positions ics frontons des deux façades. Dans l’un
de ces frontons on voit , au milieu d’un grand nom-
bre de figures , OEnomatls et Pélops prêts à se dis-
puter , en présence de Jupiter , le prix de la course;
dans l’autre le combat des Centaures et des Lapi-
thes. La porte d’entrée est de bronze, ainsi que la
porte du côté opposé. On a gravé sur l’une et sur
l’autre une partie des travaux d’Bercule. Des piè-
ces de marbre, taillées en forme de tuiles, cou-
vrcnt le toit : au sommet de chaque fronton s’é-
lève une Victoire en bronze doré; à chaque angle
un grand vase de même métal et également doré.

Le temple est divisé par des colonnes entrois
nefs. On y trouve, de même que dans le vestibule,
quantité d’amandes que la piété et la reconnais-
sance ont consacrées au dieu; mais, loin de se fi-
xer sur ces objets, les regards se portent rapide-
ment sur la statue et sur le trône de Jupiter. Ce
chef-d’œuvre de Phidias et de la sculpture fait au
premier aspect une impression que l’examen ne
sert qu’a rendre plus profonde.

La ligure de Jupiter est en or et en ivoire; et,
quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au pla-

fond du temple. De la main droite elle tient une
Victoire également d’or et d’ivoire; de la gauche
un sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses
espèces de métaux, et surmonté d’un aigle. La
chaussure est en or, ainsi que le manteau, sur le-
quel on a gravé des animaux , des fleurs, et sur-
tout des lis.

Le trône porte sur quatre pieds , ainsi que sur
des colonnes intermédiaires de même hauteur que
les pieds. Les matières les plus riches, les arts les
plus nobles, concoururent a l’embellir. Il est tout
brillant d’or, d’ivoire, d’ébène et de pierres pré-

cieuses, partout décoré de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la

face antérieure de chacun des pieds de devant. Le
plus haut représente quatre Victoires dans l’atti-
tude de danseuses; le second des Sphinx qu’enlè-
vent les entons des Thébains; le troisième Apollon
et Diane perçant de leurs traits les enfans de Niché;
le dernier enfin deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour mul-
tiplier les ornemens. Sur les quatre traverses qui
lient les pieds du trône, je comptai trente-sept
ligures , les unes représentant des lutteurs, les
autres le combat d’Hercule contre les Amazonesfl.

lHautrur, environ soixante-quatre de nos pieds; longueur
dru: cent dix-sept; largeur quatre-vingt-dix.

30a pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient
en ronde-l’une. et avaient été placées sur les traverses du
trône. On pourrait aussi disposer nullement que je ne l’ai fait
les sujets représentés sur chacun des pieds. La description de
Pausanias est lrès-Iuccintc et très-vague, En cherchant è l’é-
clairtr, un court le risque de s’égarer; en le bornant à la tra-
duire littéralement, celui de ne pas sa faire entendre.

Au-dessus de la tête de Jupiter, dans la partie
supérieure du trône, on voit d’un côté les trois
Grâces, qu’il eut d’Eurynome, et les trois Saisons,
qu’il eut de Thémis. On distingue quantité d’au-

tres bas-reliefs , tant sur le marche-pied que sur la
base ou l’estrade qui soutient cette masse énorme,
la plupart exécutés en or, et représentant les divi-
nités de l’Olympe. Aux pieds de Jupiter on lit
cette inscription : Je sets L’OUVRAGE ne Prunus,
ATHENIEN, FILS DE CIIARIIDÈS. Outre son nom,
l’artiste, pour éterniser la mémoire et la beauté
d’un jeune homme de ses amis appelé Pantarcès,
grava son nom sur un des doigts de Jupiterl.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait : à une certaine distance on est arrêté
par une balustrade qui règne tout autour, et qui
est ornée de peintures excellentes de la main de
l’anénus, élève et frère de Phidias. C’est le même

qui, conjointement avec Colotès, autre disciple de
ce grand homme, fut chargé des principaux détails
de cet ouvrage surprenant. On dit qu’après l’avoir
achevé, Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert,
consulta le goût du public, et se réforma lui-même
d’après les avis de la multitude.

On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de
la richesse de la matière , de l’excellence du tra-
vail, de l’heureux accord de toutes les parties;
mais on l’est bien plus encore de l’expression
sublime que l’artiste a su donner à la téte de Ju-
piter. La divinité même y paraît empreinte avec
tout l’éclat de la puissance, toute la profondeur de
la sagesse, toute la douceur de la bonté. Aupara-
vant les artistes ne représentaient le maître des
dieux qu’avec des traits communs, sans noblesse
et sans caractère distinctif; Phidias fut le premier
qui atteignit, pour ainsi dire, la majesté divine, et
sut ajouter un nouveau motif au respect des peu-
ples, en leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré. Dans quelle source avait-il donc puisé ces
hautes idées? Des poètes diraient qu’il était monté

dans le ciel, ou que le dieu était desoendu sur la
terre; mais il réponditd’une manière plus simpleet
plus noble a ceux qui lui faisaient la même ques-
tion : il cita les vers d’Homère où ce poète dit
qu’un regard de Jupiter suffit pour ébranler l’O-
lympe. Ces vers, en réveillant dans l’âme de Phi-
dias l’image du vrai beau , de ce beau qui n’est
aperçu que par l’homme de génie, produisirent
le Jupiter d’Olympie; et, quel que soit le sort de
la religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter
d’Olympie servira toujours de modèle aux .ar-
tistes qui voudront représenter dignement I’Etre
suprême,

Les Ele’ens connaissent le prix du monument
qu’ils possèdent; ils montrent encore aux étrangers
l’atelier de Phidias. Ils ont répandu leurs bienfaits
sur les descendans de ce grand artiste, et les ont
chargés d’entretenir la statue dans tout son éclat.

’Trllc c’tail cette inscription : Pan-rucha en "au. Si l’on
en eût fait un crime à Phidias, il eût pu se justifier en disant
que l’éloge s’adressait à Jupiter, le mot Paillard: pouvant

signifier celui qui suffit in tout.
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Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un
endroit marécageux, un des moyens qu’on em-
ploie pour défendre l’ivoire contre l’humidité, c’est

de verserfréquemment de l’huile au pied du trône,
sur une partie du pavé destiné à la recevoir.

Du temple de Jupiter nous passâmes a celui de
Junon; il est également d’ordre dorique, entouré
de colonnes, mais bœucoup plus ancien que le
premier. La plupart des statues qu’on y voit, soit
en or, soit en ivoire, décèlent un art encore gros-
sier, quoiqu’ellœ n’aient pas trois cents ans d’an-
tiquité. On nous montra le coll’re de Cypsélus, où

ce prince, qui depuis se rendit maître de Corin-
the, fut dans sa plus tendre enfance renfermé par
sa mère, empressée de le dérober aux poursuites
des ennemis de sa maison. ll est de bois de cèdre;
le dessus et les quatre faces sont ornés de bas-re-
liefs, les uns exécutés dans le cèdre même, les au-
tres en ivoire et en or; ils représentent des batailles,
des jeux et d’autres sujets relatifs aux siècles hé-
roïques, et sont accompagnés d’inscriptions en ca-
ractères anciens. Nous parcourûmes avec plaisir
les détails de cet ouvrage, parce qu’ils montrent
l’état informe où se trouvaient les arts en Grèce
ily a trois siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux aux-
quels président seize femmes choisies parmi les huit
tribus des Eléens, et respectables par leur vertu
ainsi que par leur naissance. Ce sont elles qui en-
tretiennent deux chœurs de musique pour chan-
ter des hymnes en l’honneur de Junon, qui bro-
dent lc voile superbe qu’on déploie le jour de la
fête, et qui décernent le prix de la course aux
tilles de l’Elide. Dès que le signal est donné, ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière , presque
a demi-nues et les cheveux flottons sur leurs épau-
les: celle qui remporte la victoire reçoit une cou-
ronne d’olivier, et la permission plus flatteuse
encore de placer son portrait dans le temple de
Junon.

En sortant de la, nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oli-
viers qui ombragent ces lieux, s’ofl’raient a nous
de tous côtés des colonnes, des trophées, des chars
de triomphe, des statues sans nombre, en bronze,
en marbre, les unes pour les dieux, les autres
pour les vainqueurs : car ce temple de la gloire
n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits a
l’immortalité.

Plusieurs de ces statues sont adossées à ces co-
lonnes ou placées sur des piédestaux; toutes sont
accompagnées d’inscriptions contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus de
quarante figures de Jupiter de différentes mains,
ofl’ertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-uucs ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur l. Celles des athlètes forment une collec-
tion immense; elles ont été placées dans ces lieux
ou par eux-mêmes, ou par les villes qui leur ont
donné le jour, ou par les peuples de qui ils avaient
bien mérité.

Ces monumens, multipliés depuis quatre siècles,

EYiugt cinq de nos pieds et li! pouces.
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rendent présens à la postérité ceux qui les ont oh
tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux re-
gards d’une foule innombrable de spectateurs de
tous pays qui viennent dans ce séjour s’occuper de
la gloire des vainqueurs, entendre le récit de leurs
combats, et se montrer avec transport les uns aux
autres ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel
bonheur pour l’humanité si un pareil sanctuaire
n’était ouvert qu’aux hommes vertueux! Non, je
me trompe; il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple
sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture, et que nousysuivionsle développement
et les derniers etl’orts de cet art, nos interprètes
nous faisaient de longs récits, et nous racontaient
des anecdotes relatives a ceux dont il nous mon-
traient les portraits. Après avoir arrêté nos regards
sur deux chars de bronze, dans l’un desquels était
Gélon, roi de Syracuse, et dans l’autre, Hiéron
son frère et son successeur : Près de Gélon, ajou-
taient-ils, vous voyez la statue de Cléomède. Cet
athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire
au combat de la lutte, les juges, pour le punir,.
le privèrent de la couronne : il en fut affligé au
point de perdre la raison. Quelque temps après il
entra dans une maison destinée a l’éducation de la

jeunesse, saisit une colonne qui soutenait le toit,
et la renversa. Près de soixante enfans périrent
sous les ruines de l’édifice.

Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
manthe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tous les
jours à tirer de l’arc: un voyage qu’il fit l’obligca

de suspendre cet exercice: il voulut le reprendre
a son retour; mais voyant que sa force était dimi-
nuée, il dressa lui-même son bûcher et se jeta
dans les flammes.

Cette jument que vous voyez fut surnommée le
Vent a cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle courait dans la carrière, Philotas. qui la
montait, se laissa tomber: elle continua sa course,
doubla la borne, et vint s’arrêter devant les juges,
qui décernèrent la couronne à son maître, et lui
permirent de se faire représenter ici avec l’instru-
ment de sa victoire.

Cc lutteur s’appelait Glaucus : il était jeune et
labourait la tene. Son père s’aperçut avec surprise
que, pour enfoncer le soc qui s’était détaché de la
charrue, il se servait de sa main comme d’un mar.
teau. llle conduisit dans ces lieux, et le proposa
pour le combat du ceste. Glaucus, pressé par un
adversaire qui employait tour a tour l’adresse et
la force , était sur le point de succomber, lorsque
son père lui cria: Frappe, mon fils, comme sur la
charrue. Aussitôt le jeune homme redoubla ses
coups et fut proclamé vainqueur.

Voici Théagène qui, dans les difl’érens jeux de

la Grèce, remporta, dit-on, douze cents fois le
prix, soit a la course, soit à la lutte, soit à d’au-
tres excrcices. Après sa mort, la statue qu’on lui
avait élevée dans la ville de Thasos sa patrie, exci-
tait encore la jalousie d’un rival de Théagène : il
venait toutes les nuits assouvir ses fureurs contre
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ce bronze, et l’ébranla tellement a force de coups,
qu’il le fit tomber et en fut écrasé: la statue fut
traduite en jugement etjetéc dans la mer. La fa-
mine ayant ensuite affligé la ville de Thasos, l’o-
racle, consulté par les habitons, répondit qu’ils
avaient négligé. la mémoire de Théagène. On lui
décerna les honneurs divins après avoir retiré des
eaux et replacé le monument qui le représentait l.

Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules,
et la posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre
Milon; c’est lui qui, dans la guerre des habitans
de Crotone sa patrie, contre ceux de Sybaris, fut
mis à la tète des troupes et remporta une victoire
signalée : il parut dans la bataille avec une mas-
suc et les autres attributs d’Hercule dont il rap-
pelait le souvenir. Il triompha souvent dans nos
jeux et dans ceux de Delphes; il y faisait souvent
des essais de sa.force prodigieuse. Quelquefois il
se plaçait sur un palet qu’on avait huilé pour le
rendre plus glissant, et les plus fortes secousses
ne pouvaientl’éhranler : d’autres fois il empoignait
une grenade, et, sans l’écrascr, la tenait si serrée,
que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écar-
ter ses doigts pour la lui arracher; mais sa mai-
tresse l’obligeait à lâcher prise. On raconte encore

L de lui qu’il parcourut le Stade portant un bœuf
sur ses épaules; que, se trouvant un jour dans une
maison avec les disciples de Pythagore, il leur

. sauva la vie en soutenant la colonne sur laquelle
portait le plafond qui était près de tomber; enfin,
que dans sa vieillesse il devint la proie des bêtes
ft-roces, parce que ses mains se trouvèrent prises
dans un tronc d’arbre que des coins avaient fendu

’ en partie, et qu’il voulait’achever de diviser.
Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait

(st-avé des traités d’alliance entre divers peuples
de la Grèce : on les avait déposés dans ces lieux
pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités
ont,été violés avec les sermons qui en garantis-
saient la durée; et les colonnes, qui subsistent cn-
core, attestent une vérité effrayante; c’est que la

A peuples policés ne sont jamais de plus mauvaise
foi que lorsqu’ils s’engagent à vivrecn paix les uns

V avec les autres.
Au nord du temple de Junon, au pied du mont

de Saturne, est une chaussée qui s’étend jusqu’à

in carrière et sur laquelle plusieurs nations grec-
f ques et étrangères ont construit des édifices con-
. nus sous le nom de Trésors. On en voit de sem-
blables à Delphes; mais ces derniers sont remplis

Id’oll’randes précieuses, tandis que ceux d’Olym-

pic ne contiennent presque que des statues et des
monumens de mauvais goût ou de peu de valeur.
Nous demandâmes la raison de cette différence.
L’un des interprètes nous dit: Nous avons un
macle, mais il n’est pas assez accrédité, et peut-

I être cessera-HI bientôt. Deux ou trois prédictions
justifiées par l’événement ont attiré a celui de

Delphes la confiance de quelques souverains , et
leurs libéralités celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordaient en foule à
l Le culte de Théagène s’étendit dans la suite; on l’implorait
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Olympie. Par mer, par terre, de toutesles parties
de la Grèce, des pays les plus éloignés, on s’em-
pressait de se rendre à ces fêtes, dont la célébrité

surpasse infiniment celle des autres solennités,
et qui néanmoins sont privées d’un agrément qui
les rendrait plus brillantes. Les femmes n’y sont
point admises, sans doute a cause de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère,
qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui
osent la violer. Cependant les prêtresses d’un tem-
ple ont une place marquée , et peuvent assister a
certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour
du mois hécatombéon, qui commence a la nouvelle
lune après le solsticed’été; elles durent cinq jours z

à la fin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
sciait la proclamation solennelle des vainqueurs.
Elles s’ouvrirent le soirI par plusieurs sacrifices
que l’on ofi’rit sur des autels élevés en l’honneur

de différentes divinités, soit dans le temple de Ju-
piter, soit dans les environs. Tous étaient ornés de
festons et de guirlandes; tous furent successive-
ment arrosés du sang des victimes. On avait com-
mencé par le grand autel de Jupiter, placé entre le
temple de Junon, et l’enceinte de Pélops. C’est le
principal objet de la dévotion des peuples; c’est la
que les Eléens offrent tous les jours des sacrifices,
et les étrangers dans tous les temps de l’année. Il
porte sous un grand soubassement carré, au-des-
sus duquel on monte par des marches de pierre.
La se trouve une espèce de terrasse où l’on sacrifie
les victimes; au milieu s’élève l’autel, dont la hau-

teur est de vingt-deux pieds ’ : on parvientasa
partie supérieure par des marches qui sont con-
stuites de la cendre des victimes, qu’on a pétrie
avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans
la nuit, et se firent au son des instrumens, à la
clarté de la lune , qui approchait de son plein, avec
un ordre et une magnificence qui inspiraient à la
fois de la surprise et du respect. A minuit, dès
qu’elles furent achevées, la plupart des assistans,
par un empressement qui dure pendant toutes les
fétes, allèrent se placer dans la carrière, pour
mieux jouir du spectacle des jeux qui devaient
commencer avec l’aurore,

La carrière olympique se divise en deux parties,
qui sont le Stade et l’Bippodrome. Le Stade est
une chaussée de six cents pieds de longt, et d’une
largeur proportionnée : c’est la que se font les
courses à pied, et que se donnent la plupart des
combats. L’Hippodrome est destiné aux courses des
chars et des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur
une colline; l’autre coté; un peu plus long, est
formé par une chaussée; sa largeur est de six cents
pieds, et sa longueur du double l; il est séparé du

lDans la première année de l’olympiade cent sixième , le
plemier jour d’hécatombéon tombait au loir du t7 juillet de
l’année julienne proleptique 365 am avant J. C. ; ct la Il d’hé-

catnmhc’on commençait au mir du :7 juillet.

I Vingt de nos pieds, neuf pouch quatre lignes.
J thro-vingl-quatone toises trois pieds.

Élurlouldans’lcs maladie:. (Prison. lib. 6, cap. Il , p. 479).

l

l

l Cent quatre vingt-neuftoises.
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Stade par un édifice qu’on appelle Barrière. C’est

un portique devant lequel est une cour spacieuse ,
faite en forme de proue de navire , dont les murs
vont en se rapprochant l’un de l’autre, et laissent
à leur extrémité une ouverture assez grande pour
que plusieurs charsy passent à la fois. Dans l’inté-
rieur de cette cour on a construit, sur dilïérentes
lignes parallèles, des remises pour les chars et pour
les chevaux; on les tire au sort, parce que les unes
sont plus avantageusement situées que les autres.
Le Stade et l’Hyppodrome sont ornés de statues,
d’autcls , et d’autres monumens sur lesquels on
avait alliché la liste et l’ordre des combats qui de-
vaient se donner pendant les fêtes.

L’ordre des combats a varié plus d’une foisl ; la
règle générale qu’on suit à présent est de consacrer

les matinées aux exercices qu’on appelle légers, tels
que les dilIérentes courses; et les après-midi a ceux
qu’on nomme graves ou violens, tels que la lutte,
le pugilat, etc.

A la petite pointe du jour, nous nous rendîmes
au Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui prélu-
datent aux combats, et entouré de quantité de spec-
tateurs : d’autres, en plus grand nombre, se pla-
çaient confusément sur la colline qui seprésente en
amphithéâtre tau-dessus de la carrière. Des chars vo-

laient dans la plaine; le bruit des trompettes, le
hennissement des chevaux , se mêlaient aux cris
de la multitude; et lorsque nos yeux pouvaient se
distraire de ce spectacle, et qu’aux mouvemens
tumultueux de la joie publique nous comparions
le repos et le silence de la nature, alors quelle im-
pression ne faisaient pas sur nos âmes la sérénité
du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Alphée

qui forme en cet endroit un superbe canal, et ces
campagnes fertiles qui s’embellissent.des premiers
rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les Athlètes inter-
rompre leurs exercices, et prendre le chemin de
l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes ; et nous trou-
vâmes dans la chambre du sénat les huit présidens
des jeux , avec des habits magnifiques et toutes les
marques de leur dignité. Ce fut la qu’au pied
d’une statue de Jupiter et sur les membres sanglans
des victimes, les atlhètes prirent les dieux à té-
moin qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois
aux combats qu’ils allaient livrer. lis promirent
aussi de ne point user de supercherie et de se con-
duire avec honneur; leurs parons et leurs institu-
teurs firent le même serment.

Après cette cérémonie, nous revînmes au Stade.

lCet ordre a varié , parce qu’on a souvent augmenté ou di-

minué le nombre des combats, et que des raisons de conve-
nance ont souvent entraîné des cliangcmenl. Celui queje leur
assigne ici n’elt point conforme aux le’moignagnsde Xénophon

et de Pausanias. Mais ces aulrura, qui ne IOIIl pas lout-i-falt
d’accord entre un , ne parlent que de trois ou quatu- comhats,
et nous n’avons aucunes lumières sur la disposition des autres.
Dans cette incertitude, j’ai cru devoir ne m’attacher qu’à la

clarté. J’ai parlé d’abord des diWercntes courses, suit des
hommes , soit dits chevaux et des chars, et ensuite des combats
qui se livraient dans un espace eireonseit, tels que la lutte, le
pugilat, etc. Cet arrangement est l peu [très le même que ce-
lui que propose Platon dans son livre des lois.
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Les athlètes entrèrent dans la barrière qui le pré-
cède, s’y dépouillèrent entièrement de leurs ha-
hits, mirent a leurs pieds des brodequins, et Se
firent frotter d’huile par tout le corps. Des minis
tres subalternes se montraient de tous cotés, soit
dans la carrière, soit a travers les rangs multiplié
des spectateurs, pour y maintenir l’ordre.

Quand les présidens eurent pris leurs places , un
héraut s’écria : a Que les coureurs du Stade se pre
sentent. u Il en parut aussitôt un grand nombre
qui se placèrent sur une ligne suivant le rang que
le sort leur avait assigné. Le héraut récita leurs
noms et ceux de leur patrie. Si ces noms avaient
été illustrés par des victoires précédents , ils
étaient accueillis avec des applaudissemens redou-
blés. Après que le héraut eut ajouté : a Quelqu’un
peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans les
fers, ou d’avoir mené une vie irrégulière? - Il se
lit un silence profond, et je me sentis entratné par
cet intérêt qui remuait tous les cœurs, et qu’on
n’éprouve pas dans les spectacles des autres nations.
Au lieu de voir, au commencement de la lice, des
hommes du peuple prêts a se disputer quelquts
feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des homme
libres, qui, par le consentement unanime de toute
la Grèce, chargés de la gloire ou de la honte de
leur patrie, s’exposaient a l’altematire du mépris
ou de l’honneur, en présence de plusieurs milliers -
de témoins, qui rapporteraient chez eux les nous
des vainqueurs et des vaincus. L’espérance et la
crainte se peignaient dans les regards inquiets des a
spectateurs; elles devenaient plus vires a mesure
qu’on approchait de l’instant qui devait les dissi-
per. Cet instant arriva. La trompette donna le si- a
guai; les coureurs partirent, et, dans un clin d’œil. -
parvinrent a la borne où se tenaient les présidens:
des jeux. Le héraut proclama le nom de Ponts de
Cyrène, et mille bouches le répétèrent.

L’honneur quil obtenait est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne aux jeux olympi-
ques, parce que la course du stade simple est la
plus ancienne de celles qui ont été admises dans ,
ces fêtes. Elle s’est, dans la suite des temps, di- 7
versifiée de plusieurs manières. Nous la vîmes snc- ,
cessivement exécuter par des enfans qui avaienlà ,
peine atteint leur douzième année, et par des hom- .
mes qui couraient avec un casque, un bouclier et ,

des espèces de bottines. ,Les jours suivans, d’autres champions furent,
appelés pour parcourir le double stade, c’œl-à-dire ,
qu’après avoir atteint le but et doublé la borne, ils ,
devaient retourner au point du départ. Ces der-,
niers furent remplacés par des athlètes qui fourni- .
rent douze fois la longueur du Stade. Quelques-1
uns concururent dans plusieurs de ces exercices et j
remportèrent plus d’un prix, Parmi les incitions,
qui réveillèrent à diverses reprises l’attention de.
l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser et ,

se dérober aux insultes des spectateurs; d’autres , i
sur le point de parvenir au terme de leurs désirs,
tomber tout à coup sur un terrain glissant. Un.
nous en fit remarquer dont les pas s’imprimair-nt;
a peine sur la poussière. Deux Crotoniales tinrent ,
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long«temps les esprits en suspens : ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais, l’un d’eux
ayant fait tomber l’antre en le poussant, un cri
général s’éleva contre lui, et il fut privé de l’hon-

neur de la victoire : car il est expressément dé-
fendu d’user de pareilles voies pour se la pro-
curer; on permet seulement aux assîstans d’ani-
mer par leurs cris les coureurs auxquels ils s’inté-
ressent.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que
dans le dernier jour des fetas; mais, à la fin de
leur course, ils reçurent, ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée. Ce moment fut pour
eux le commencement d’une suite de triomphes,
Tout le monde s’empressait de la voir, de les féli-
citer; leurs parons, leurs amis, leurs compatriotes
versant des larmes de tendresse et de joie, les sou-
levaient sur leurs épaules pour les montrer aux
miaulas, et les livraient aux applaudissemens de
toute l’assemblée, qui répandait sur eux des fleurs
a pleines mains.

Le lendemain , nous allâmes de bonne heure à
l’fiippodrome, où devaient se faire la course des
chevaux et celle des chars. Les gens riches peuvent
seuls livrer ces combats, qui exigent, en effet, la

i1 , plm grande dépense. On voit, dans toute la Geèce,

- des particuliers se faire une occupation et un mé-
rite de multiplier l’espèce des chevaux propres à
la course, de les dresser, et de les présenter au
concours dans les jeux publics. Comme ceux qui
aspirent aux prix ne sont pas obligés de les dispu-
ter eux-mêmes, souvent les souverains et les répu-

V n bliques se mettent au nombre des concurrens, et
confient leur gloire il des écuyers habiles. On
trouve sur la liste des vainqueurs Théron, roi d’A-
grîgeuIE; Gélon et Hiéron, rois de Syracuse; Ar-
chefatls, roi de Macédoine; Pausanias, roi de La-
cédémone; Clisthène, roi de Sicyone, et quantité
d’autres, ainsi que plusieurs villes de la Grèce.
l1 est aisé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent une ma-
gnificence que les particuliers cherchent à égaler,
et qu’ils surpassent quelquefois. On se rappelle
encore que, dans les jeux où Alcibiade fut cou-
ronné, sept chars se présentèrent dans la carrière au
nom de ce célèbre Athénien , et que trois de ces
chars obtinrent le premier, le second et le qua-

i trième prix.

1

v

l

Pendant que nous attendions le signal , on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice, et un aigle de
même métal posé sur un autel au milieu de la bar-
rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et
se cacher dans la terre, l’aigle s’élever, les ailes
éployées, et se montrer aux spectateurs; un grand
nombre de cavaliers s’élancer dans l’Hippodrome ,
passer devant nous avec la rapidité d’un éclair,
tourner autour de la borne qui est à l’extrémité;

les uns ralentir leur course, les autres la préci-
piter, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, redoublant

ses efforts, eût laissé derière lui ses concurrcns
affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de
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Philippe, roi de Macédoine , qui aspirait a toutes
les espèces de gloire, et qui en fut tout a coup si
rassasié, qu’il demandait à la fortune de tempérer
ses bienfaits par une disgrâce. En effet, dans l’es«
pace de quelques jours, Il remporta cette victoire
aux jeux olympiques; Parméniou, un de ses géné-
raux , battit les lllyriens; Olympias, son épouse,
accoucha d’un fils : c’est le célèbre Alexandre.

Après que des athlètes à peine sortis de l’en-
fance eurent fourni la même carrière , elle fut rem-
plie par quantité de chars qui se succédèrent les
uns aux autres. lis étaient attelés de deux chevaux
dans une course, de deux poulains dans une autre,
enfin de quatre chevaux dans la dernière, qui est
la plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans
la barrière; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-
gnifiques, retenus par des câbles qui s’étendaient
le long de chaque file, et qui devaient tomber l’un
après l’autre. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dont

ils pouvaient a peine modérer l’ardeur, attiraient
tous les regards par leur beauté , quelques-uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportées. Dès
que le signal fut donné, ils s’avancèrcnt jusqu’à la

seconde ligne; et, s’étant ainsi réunis avec les au-
tres lignes, ils se présentèrent tous de front au
commencement de la carrière. Dans l’instant on
les vit, couverts de poussière, se croiser, se heur-
ter , entretuer les chars avec une rapidité que l’œil
avait peine à suivre. Leur impétuosité redoublait
lorsqu’ils se trouvaient en présence de la statue
d’un génie qui, dit-on, les pénètre d’une terreur

secrète; elle redoublait lorsqu’ils entendaient le
son bruyant des trompettes placées auprès d’une
borne fameuse par les naufrages qu’elle oocasione.
Posée dans la largeur de la carrière, elle ne laisse
pour le passage des chars qu’un défilé assez étroit,
ou l’habileté des guides vient très-souvent échouer.
Le péril est d’autant plus redoutable, qu’il faut
doubler la borne jusqu’à douze fois; car on est
obligé de parcourir douze fois la longueur de l’Hip-
podrome, soit en allant, soit en revenant.

A chaque évolution, il survenait quelque acci-
dent qui excitait des sentimens de pitié ou des ri-
res insultans de la part de l’assemblée. Des chars
avaient été emportés hors de la lice; d’autres s’é-

taient brisés en se choquant avec violence z la car-
rière était parsemée de débris qui rendaient la
course plus périlleuse encore. Il ne restait plus
que cinq concurrens, un Thessalion, un Libyen,
un Syracusain, un Corinthien et un Thébain. Les
trois premiers étaient sur le point de doubler la
borne pour la dernière fois. Le Thessalien se brise
contre cet écueil : il tombe embarrassé dans les
rênes; et tandis que ses chevaux se renversent sur
ceux du Libyen qui le serrait de près, que ceux
du Syracusain se précipitent dans une ravine qui
borde en cet endroit la carrière, que tout retentit
de cris perçans et multipliés, le Corinthien et le
Thébain arrivent, saisissent le moment favorable,
dépassent la borne, pressent de l’aiguillon leurs
coursiers fougueux, et se présentent aux juges , qui

3:
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décernent le premier prix au Corinthien , et le se-
cond au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
intervalles de la journée, nous quittions le specta-
cle, et nous parcourions les environs d’Olympie.
Tantôt nous nous amusionsà voir arriver des théo-
ries ou députations , chargées d’ofl’rir à Jupiter les

hommages de presque tous les peuples de la Grèce;
tantôt nous étions frappés de l’intelligence et de
l’activité des eommerçans étrangers qui venaient
dans ces lieux étaler leurs marchandises. D’autres
fois nous étions témoins des marques de distinction
que certaines villes s’accordaient les unes aux au-
tres. C’étaient des décrets par lesquels elles se dé-

cernaient mutuellement des statues et des couron-
nes, et qu’elles faisaient lire dans les jeux olym-
piques atin de rendre la reconnaissance aussi pu-
blique que le bienfait.

Nous promenant un jour le long de l’Alphée,
dont les bords ombragés d’arbres de toute espèce
étaient couverts de tentes de ditl’érentes couleurs,
nous vîmes un jeune homme, d’une jolie figure,
jeter dans le neuve des fragmens d’une palme qu’il
tenait dans sa main , et accompagner cette otïrande
de vœux secrets: il venait de remporter le prix à
la course, et il avait à peine atteint son troisième
lustre. Nous l’interrogeâmes. Cet Alphée, nous
dit-il, dont lœ eaux abondantes et pures fertilisent
cette contrée, était un chasseur d’Arcadic; il sou-
pirait pour Arélhuse, qui le fuyait, et qui, pour
se dérober à ses poursuites, se sauva en Sicile :
elle fut métamorphosée en fontaine; il fut changé
en fleuve; mais, comme son amour n’était point
éteint, les dieux, pour couronner sa constance,
lui ménagèrent une route dans le sein des mers,
et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse.
Le jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée.
Ici , des athlètes qui n’étaient pas encore entrés en

lice cherchaient dans les entrailles des victimes la
destinée qui les attendait. Là , des trompettes posés
sur un grand autel se disputaient le prix, unique
objet de leur ambition. Plus loin, une foule d’é-
trangers, rangés autour d’un portique, écoutaient
un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles
qu’on lui adressait. Partout s’oiïraient à nous des
exemples frappans de faste et de vanité; car ces
jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célé-
brité , ou qui veulent en acquérir par leurs talens,

leur savoir ou leurs richesses. lls viennent s’expo-
ser aux regards de la multitude, toujours empres-
sée auprès de ceux qui ont ou qui atl’ectent de la
supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle
parut au milieu du Stade, qui retentit aussitôt
d’applaudissemens en son honneur. Loin de s’oc-
cuper des jeux, les regards furent arrêtés sur lui
pendant toute la journée : on montrait aux étran-
gers, avec des cris de joie et d’admiration, cet
homme qui avait sauvé la Grèce; et Thémistocle
fut forcé d’avouer que ce jour avait été le plus
beau de sa vie.

Nous apprîmes qu’a la dernière Olympiade
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Platon obtint un triompheà peu près semblable,
S’étant montré à ces jeux toute l’assemblée fixa

les yeux sur lui, et témoigna par les expressions
les plus flatteuses la joie qu’inspirait sa pré.
sence.

Nous fûmes témoins d’une scène plus touchante
encore. Un vieillard cherchait à se placer : après
avoir parcouru plusieurs gradins, toujours re-
poussé par des plaisanteries oll’ensantes, il parvint
à celui des Lacédémoniens. Tous les jeunes gens,
et la plupart des hommes se levèrent avec res-
pect, et lui ofi’rirent leurs places. Des battemens
de mains sans nombre éclatèrent a l’instant; et le
vieillard attendri ne put s’empêcher de dire : c Les
Grecs connaissentles règles de la bienséance; les
Lacédémoniens les pratiquent. n

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zen-
xis, qui, à l’exemple de son maître se promenait
revêtu d’une superbe robe de pourpre, sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait
de tous côtés: Tu imites la vanité de Zeuxis,
mais tu n’es pas Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un
faisait l’énumération de ses richesses, et l’autre de
ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignait du faste de son
voisin; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un lonien qui, avec des talens médiocres,
avait réussi dans une petite négociation dont sa
patrie l’avait chargé. Il avait pour lui la considé-
ration que les sots ont pour les parvenus.;’Un de
ses amis le quitta pour me dire à l’oreille : Il n’au-
rait jamais cru qu’il fût si aisé d’être un grand

homme.
Non loin delà , unsOphîste tenait un vase à par.

fums et une étrille, comme s’il allait aux bains,
Après s’être moqué des prétentions des autres, il
monta sur un des côtés du temple de Jupiter, se
plaça au milieu de la colonnade, et de cet endroit
élevé il criait au peuple: Vous voyez cet anneau,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette étrille,
c’est moi qui les ai faits : ma chaussure, mon man-
teau, ma tunique, et la ceinture qui l’assujétit,
tout cela est mon ouvrage; je suis prét à vous
lire des poèmes héroïques, des tragédies. des di-
thyrambes, toutes sortes d’ouvrages en prose, en
vers, que j’ai composés sur toutes sortes de sujets:
je suis prêt à discourir sur la musique, sur la
grammaire; prêt à répondre sur toutes sortes de
questions.

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance
sa vanité, des peintres exposaient à tous les yeux
des tableaux qu’ils venaient d’achever; des rhap-
sodes chantaient des fragmens d’Homère et d’Hé-
siode : l’un d’entreeux nous fil. entendre un poème
entier d’Empédocle, Des poètes, des orateurs, des
philosophes, des historiens, placés aux péristyles
des temples et dans les endroits éminens, récitaient
leurs ouvrages: les uns traitaient des sujets de
morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olympi-

ques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils
mendiaientlla protection.

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran
de Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de
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l’assemblée. On y vit arriver de sa part, et sous la
.F direction de son frère Théaridès, une députation

solennelle, chargée de présenter des offrandes à
Jupiter ; plusieurs chars attelés de quatre chevaux
pour disputer le prix de la course; quantité de

’ tentes somptueuses qu’on dressa dans la campagne,
’ et une foule d’excellens déclamateurs qui devaient

réciter publiquement les poésies de ce prince.
Leur talent et la beauté de leurs voix fixèrent d’a-

’ bord l’attention des Grecs, déjà prévenuspar la
magnificence de tant d’appréts; mais bientôt, fa-
tigués de cette lecture insipide, ils lancèrent con-
tre Denys les traitsles plus sanglans; et leur mé-
pris alla si loin, que plusieurs d’entre eux renver-
sèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble de
disgrâce, les chars sortirent de la lice, ou se bri-
sèrent les uns contre les autres; et le vaisseau qui
ramenait ce cortége fut jeté par la tempête sur les
côtes d’Italie. Tandis qu’a Syracuse le peuple di-
sait que les vers de Denys avaient porté malheur
aux déclamateurs, aux chevaux et au navire, on
soutenait à la cour que l’envie s’attache toujours
au talent. Quatre ans après, Denys envoya de nou-
veaux ouvrages et des acteurs plus habiles, mais
qui tombèrent encore plus honteusement que les
premiers. A cette nouvelle, il se livra aux excès
de la frénésie; et n’ayant pour soulager sa douleur
que la ressource des tyrans, il exila et fit couper
des tètes.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidens des jeux y as-
sistaient quelquefois, et le peuple s’y portait avec
empressement. Un jour qu’il paraissait écouter
avec une attention plus marquée, on entendit re-
tentir de tous côtés le nom de Polydamas. Aus-
sitôt la plupart des assistans coururent après Poly-
damas. C’était un athlète de Thessalie, d’une
grandeur et d’une force prodigieuses. On racon-
tait de lui qu’étant sans armes sur le mont Olympe,
il avait abattu un lion énorme sous ses coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux, l’animal ne put
s’échapper qu’en laissant la corne de son pied entre

les mains de l’athlète; que les chevaux les plus
vigoureux ne pouvaient faire avancer un char qu’il
retenait par derrière d’une seule main.ll avait
remporté plusieurs victoires dans les jeux publics;
mais, comme il était venu trop tard à Olympie, il
ne put étreadmisau concours. Nous apprîmes dans
la suite la fin tragique de cet homme extraordi-
naire : il était entré, avec quelques-uns de ses
amis, dans une caverne pour se garantir de la cha-
leur; la voûte de la caverne s’entrouvrit ; ses amis
s’enfuirent; Polydamas voulut soutenir la mon-
tagne et en fut écrasé ’.

lPausanias et Snidas font. vivre cet athlète du temps de Da.
riul Notliua , roi de Perse , environ soixante ans avant lesjeux
olympiques. où je supposa qu’il se présenta pour combattre.
Mais , d’un autre côté , les babilan: de Pellène soutenaient que

Polynlamas avait été vaincu aux jeux olympiques par un de
leurs concitoyens, nommé Promacbus, qui vivait du temps
d’Alcxandrc. Il est très-peu important d’éclaircir ce point de
chronologie; mais j’ai du annoncer la difficulté , afin qu’on ne
me l’oppo;ât pas.
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Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-

tions policées , plus la vanité y devient inquiète et
capable des plus grands excès. Dans un autre
voyage que je fis à Olympie, j’y vis un médecin
de Syracuse, Ménécrate, traînant a sa suite plu-
sieurs de ceux qu’il avait guéris, et qui s’étaient

obligés, avant le traitement, de le suivre partout.
L’un paraissait avec les attributs d’lIercule, un
autre avec ceux d’Apollon , d’autres avec ceux de
Mercure ou d’Esculape. Pour lui, revêtu d’une
robe de pourpre, ayant une couronne d’or sur la
tète et un sceptre à la main , il se donnait en spec-
tacle sous le nom de Jupiter, et courait le monde,
escorté de ces nouvelles dignités. Il écrivit un jour
au roi de Macédoine la lettre suivante :

c Ménécrate-aniter a Philippe salut. Tu règnes
dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
donnes la mort à ceux qui se portent bien, je rends
la vie aux malades; ta garde est formée de Macé-
doniens, les dieux composent la mienne. n Philippe
lui répondit en deux mots qu’il lui souhaitait un
retour de raison t Quelque temps après, ayant
appris qu’il était en Macédoine, il le fit venir, et
le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons fu-
rent placés sur des lits superbes et exhaussés z
devant eux était un autel chargé des prémices des
moissons; et pendant qu’on présentait un excellent
repas aux autres convives, on n’ofl’rit que des par-
fums et des libations à ces nouveaux dieux , qui,
ne pouvant supporter cet affront, sortirent brus-
ment de la salle, et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs , et la légèreté de leur caractère.
Il se donna un combat dans l’enceinte sacrée pen-
dant qu’on célébrait les jeux , il y a huit ans. Ceux

de Pise en avaient usurpé l’intendance sur les
Eléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les
uns et les autres, soutenus de leurs alliés, péné-
trèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et meur-
trière. On vit les spectateurs sans nombre que les
fêtes avaient attirés, et qui étaient presque tous cou-
ronnés de fleurs, se ranger tranquillement autour
du champ de bataille , témoigner dans cette occa-
sion la mémé espèce d’intérêt que pourles combats

des athlètes, et applaudir tour à tour, avec les
mêmes transports , aux succès de l’une et de l’au-

tre armée ’. ’
Il me reste à parlerdes exercices qui demandent-

l Plutarque (apophth. lacon. t. a , p. 113.) attribue cette
réponse à Agésilas , à quiI suivant lui , la lettre était adressée.

3 Une pareille scène , mais beaucoup plus horrible , fut re-
nouvelée à Rome au commencement de l’empire. Les soldats
de Vespasien et ceux de Vitellius se livrèrent un sanglant.
combat dans la champ de Mars. Le peupla. rangé autour du
deux armées. applaudissait alternativement aux succès de
l’une et de l’autre (Tacit liixt. lib. 3 au!) 83 Cependant on
voit dans ces deux exemples parallèles une dilÏe’Icnce frappante.

A Olympie, les spectateurs ne montrèrent qu’un intérêt de
curiosité; au champ de Marx, ils le livrèrent aux excès de la
joie et de la barbarie. Sans recourir à la difiércneo des carac-
tèrcl et des mœurs . on peut dire que, dans ces deux occasions,
la bataille était étrangère aux premiers, et qu’elle était pour

les seconds une suite de leur: guerres civiles.
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plus de force que les précédens , tels que la lutte ,
le pugilat, le pancrace et le pantalhie. Je ne suivrai
point l’ordre dans lequel ces combats furent don-
nés, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son ad-
versaire par terre, et de le forcer à se déclarer
vaincu. Les athlètes qui devaient concourir se te-
naient dans un portique voisin; ils furent appelés
à midi. lis étaient au nombre de sept : on jeta au-
tant de bulletins dans une boite placée devant les
présidens des jeux. Deux de ces bulletins étaient
marqués de la lettre a , deux autres de la lettre n ,
deux autres d’un c, et le septième d’un D. On les
agita dans la boîte; chaque athlète prit le sien, et
l’un des présidcns appareilla ceux qui avaient tiré
la même lettre. Ainsi il y eut trois couples de lut-
teurs, et le septième fut réservé pour combattre
contre les vainqueurs des autres. lis se dépouillè-

l rent de tout vêtement, et, après s’être frottés d’huile,

ils se roulèrent dans le sable, afin que leurs adver-
saires eussent moins de prise en voulant les saisir.

Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent
dans le Stade : ils s’approchent, se mesurent des
yeux , et s’empoignent par les bras. Tantôt ap-
puyaut leur front l’un contre l’autre, ils se pous-
sent avec une action égale, paraissent immobiles ,
et s’épuisent en eiïorts superflus; tantôt ils s’ébran-

ient par des secousses violentes, s’entrelacent com-
me des serpens , s’allongent, se raccourcissent, se
plient en avant, en arrière, sur les côtes : une
sueur abondante coule de leurs membres alfaiblis;
ils respirent un moment, se prennent par le milieu
du corps , et, après avoir employé de nouveau la
ruse et la force, le Thébain enlève son adversaire;
mais il plie sous le poids t ils tombent, se roulent
dans la poussière, et reprennent tour a tour le
dessus. A la (in le Thébain , par l’entrelacement de
ses jambes et de ses bras, suspend tous les mou-
vemens de son adversaire qu’il tient sous lui, le
serre a la gorge , et le force à lever la main pour
marque de sa défaite. Cc n’est pas assez néanmoins

pour obtenir la couronne; il faut que le vainqueur
terrasse au moins deux fois son rivai, et commu-
nément ils en viennent trois fois aux mains. L’Ar-
gien eut l’avantage dans la seconde action, et le
Thébain reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lutteurs
eurent achevé leurs combats, les vaincus se reti-
rèrent accablés de honte et de douleur. Il restait
trois vainqueurs , un Agrigentin , un Ephésien, et
le Thébain dont j’ai parlé. li restait aussi un Rho-
dien que le sort avait réservé. Il avait l’avantage
d’entrer tout frais dans la lice; mais il ne pouvait
remporter le prix sans livrer plus d’un combat. Il
triompha de l’Agrigentin , fut terrassé par l’Ephé-

sien, qui succomba sous le Thébaiu : ce dernier
obtintla palme. Ainsi une première victoire doit
en amener d’autres; et , dans un concours de sept
athlètes, il peutarriver que le vainqueur soit oblige
de lutter contre quatre antagonistes , et d’engager
avec chacun d’eux jusqu’à trois actions dimè-
rentes.

il n’est pas permis dans la lutte de porter des
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coups à son adversaire; dans le pugilat, il n’est

tèrent pour ce dernier exercice, et furent, ainsi
que les lutteurs, appareillés parle sort. lis avaient
la tête couverte d’une calotte d’airain, et lulu

formés de lanières de cuir qui secroisaient en tous
sens.

Les attaques furent aussi variéesqueles accident
qui les suivirent. Quelquefois on voyait deux ath-
lètes faire divers mouvemens pour n’avoir pas le
soleil devant les yeux , passer des heures entières
à s’observer, a épier chacun l’instant ou son ad-

fense, a tenir leurs bras élevés et tendus de ma-
nière a mettre leur tète a couvert, a les agiter
rapidement pour empêcher l’ennemi d’approcher.
Quelquefois ils s’attaquaient avec fureur, et fai-
saient pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de coups.

leur ennemi prompt à les éviter, tombaient pesam-

tres qui, épuisés et couverts de Mesures mortelles,

forces dans leur désespoir; d’autres enfin qu’on re-
tirait du champ de bataille n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on pût reconnaître, et ne donnant
d’autres signes de vie que le sang qu’ils vomissaient
à gros bouillons.

Je frémissais a la vue de ce spectacle; et mon
âme s’ouvrait tout entièrcà la pitié quand jevoyais
de jeunes enfans faire l’apprentissage de tant de
cruautés r caron les appelait aux combats de la

faits. Cependant les Grecs se repaissaient avec

cris ces malheureux acharnés les uns contre les
autres; et les Grecs sont doux et humains ! Certes
les dieux nous ont accordé un pouvoir bien funeste
et bien humiliant, celui de nousaccoutumera tout,
et d’en venir au point de nous faire un jeu de la
barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces cn-
fans les épuisent de si bonne heure, que, dans les
listes des vainqueurs aux jeux olympiqnts , on en
trouve a peine deux ou trois qui aient remporté
le prix dans leur enfance et dans un âge plus
avancé.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du
succès; dansle pugilat il faut que l’un des combat-
tans avoue sa défaite. Tant qu’il lui’resto un degré

de force , il ne désespère pas de la victoire , parce
qu’elle peut dépendre de ses cirons et de sa fermeté.

On nous raconta qu’un athlète ayant eu les dents
brisées par un coup terrible, prit le parti de les
avaler; et que son rival, voyant son attaque sans
effet, se crut perdu sans ressource, et se déclara
vaincu.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs
sous un air menaçant et une contenance fière; qu’il
risque souvent de périr; qu’il périt en effet quel-
quefois, malgré l’attention du vainqueur, et la sé-
vérité des lois, qui défendent à ce dernier de tuer

permis que de le frapper. Huit athlètes se présen- .

versaire laisserait une partie de son corps sans dé- .

Nous en vlmes qui, se précipitant les bras levés sur 7l

lutte et du ceste avant que d’appeler les hommes j

plaisir de ces horreurs; ils animaient par leurs -

poings étaient assujétis par des espèces de gamelan . l

ment sur la terre etse brisaient tout le corps; d’au. .4

se soulevaient tout a coup et prenaient de nouvelles t
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son adversaire, sous peine d’être privé de la cou-

’ tonne. La plupart, en échappant a ce danger, res-
tent estropiés toute leur vie , ou conservent des

’ cicatrieœ qui les défigurent. De la vient peut-eue
que cet exercice est le moins estimé de tous, et

r qu’il est presque entièrement abandonné aux gens
du peuple.

Au reste ces hommes durs et féroces supportent
I plus facilement les coups et les blessures que la

chaleur qui les accable : car ces combats se dou-
nent dans le canton de la Grèce, dans la saison de
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil

sont si ardens , que les spectateurs ont de la peine
à les soutenir.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-
bler de violence, que se donna le combat du pan-
crace, exercice composé de la lutte et du pugilat ,
à cette diflérence près que les athlètes, ne devant
pas se saisir au corps, n’ont point les mains armées
de gantelets, et portent des coups moins dangereux.
L’action rut bientôt terminée : il était venu la veille

un Sicyonien nommé Sostrate, célèbre par quan-
tité de couronnes qu’il avait recueillies, et par les
qualités qui les lui avaient procurées. La plupart
de ses rivaux furent écartés par sa présence; les
antres par ses premiers essais; car, dans ces pré-
liminaires où les athlètes préludent en se pre-
nant par les mains, il serraitet tordait avec tant de
violence les doigts de ses adversaires, qu’il déci-
dait sur-le-champ la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient

exercés que dans ce genre; ceux dont je vais par-
ler s’exercent dans toutes les espèces de combats.
En effet, le pentathle comprend non-seulement la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace ,
mais encore le saut, le jet du disque et celui du
javelot.

Dansce dernier exercice, il suffit de lancer le
javelot, et de frapper au but proposé. Les disques
ou palets sont des masses de métal ou de pierre de
forme lenticulaire , c’est-a-dire rondes , et plus
épaisses dans le milieu que vers les bords, très-
lourdes , d’une surface très-polie, et par la même
trèsdifficiles a saisir. Ou en conserve trois à Olym-
pie qu’on présente a chaque renouvellement des
jeux , et dont l’un est percé d’un trou pour y pas-
ser une courroie. L’athlète, placé sur une petite
élévation pratiquée dans le Stade, tient le palet
avec sa main , ou par le moyen d’une courroie l’a-
gite circulairement, et le lance de toutes ses forces,
le palet voie dans les airs, tombe et roule dans la
lice. On marque l’endroit ou il s’arrête; et c’est à

le dépasser que tendent les efforts successifs des
autres athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvemens s’exécutent au
son de la flûte. Les athlètes tiennent dans leurs
mains des contre-poids qui, dit-on, leur facilitent
les moyens de franchir un plus grand espace. Quel-
ques-uns s’élancent au-delà de cinquante pieds’.

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans

l Quarantevnpt de nos pieds , plus deux poucet huit lignas .
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les trois premiers combats auxquels ils s’engagent.
Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particu-
lier avec les athlètes de chaque profession, ils sont
néanmoins très-estimés, parce qu’en s’appliquant

à donner au corps la force, la souplesse et la légè-
reté dont il est susceptible, ils remplissent tous les
objets qu’on s’est proposé dans l’institution des

jeux et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné a couron-

ner les vainqueurs. Cette cérémonie glorieuse pour
eux se fit dans le bois sacré, et fut précédée par
des sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés,
les vainqueurs , à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre, parés de riches habiu,
et tenant une palme a la main. Ils marchaient dans
l’ivresse de la joie, au son des flûtes, entourés d’un

peuple immense dont les applaudissemens faisaient
retentir les airs. On voyait ensuite paraître d’au-
tres athlètes montés sur des chevaux et sur des
chars. Leurs coursiers superbes se montraient
avec toute la fierté de la victoire; ils étaient ornés
de fleurs, et semblaient participer au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidens des jeux firent
commencer l’hymme composé autrefois par le poète
Archiloque, et destiné a relever la gloire des vain-
queurs et l’éclat de cette cérémonie. Après que les

spectateurs eurent joint a chaque reprise leurs
voix à celle des musiciens, le héraut se leva, et
annonça que Porus de Cyrène avait remporté le
prix du Stade. Cet athlète se présenta devant le
chef des présidens, qui lui mit sur la tète une cou-
ronne d’olivier sauvage, cueillie, comme toutes
celles qu’on distribue à Olympie, sur un arbre
qui est derrière le temple de Jupiter, et qui est
devenu par sa destination l’objet de la vénération
publique. Aussitôt toutes ces expressions de joie
et d’admiration dont on l’avait honoré dans le mo-

ment de sa victoire se renouvelèrent avec tant de
force et de profusion, que Porus me parutau com-
ble de la gloire. C’est en efl’et a cette hauteur que
tous les assistans le voyaient placé; et je n’étais
plus surpris des épreuves laborieuses auxquelles
se soumettent les athlètes, ni des efl’ets extraordi-
naires que ce concert de louanges a produits plus
d’une fois. On nous disait, a cette occasion, que le
sage Chiion expira de joie en embrassant son fils
qui venait de remporter la victoire, et que l’assem-
blée des jeux olympiques se fit un devoir d’assister
à ses funérailles. Dans le siècle dernier, ajoutait-
on, nos pères furent témoins d’une scène encore
plus intéressante.

Dlagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat
de sa naissance par une victoire remportée dans
nos jeux , amena dans ces lieux deux de ses enfans,
qui concoururent et méritèrent la couronne. A
peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la
tête de leur père, et, le prenant sur leurs épaules,
le menèrent en triomphe au milieu des spectateurs,
qui le félicitaient en tjetant des fleurs sur lui, et
dont quelques-uns lui disaient z Mourez, Diagoras,
car vous n’avez plus rien à désirer. Le vieillard ,
ne pouvant suffire à son bonheur, expira aux yeux
de l’assemblée attendrie de ce spectacle, baigné
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des pleurs de ses enfans , qui le pressaient entre
leurs bras.

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelque-
fois troublés ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques j’entendis
quelquefois se méler des sitllemens de la part de
plusieurs particuliers nés dans les villes ennemies
de celles qui avaient donné le jour aux vainqueurs.

A ces traits de jalousie, je vis succéder des traits
non moins frappans d’adulation ou de générosité.

Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le
prix à la course des chevaux et des chars faisaient
proclamer a leur place des personnes dont ils vou-
laient se ménager la faveur ou conserver l’amitié.
Les athlètes qui triomphent dans les autres com-
bats, ne pouvant se substituer personne, ont aussi
des ressources pour satisfaire leur avarice; ils se
disent, au moment de la proclamation , originaires
d’une ville de laquelle ils ont reçu des présens, et
risquent ainsi d’être exilés de leur patrie, dont ils
ont sacrifié la gloire. Le roi Denis, qui trouvait
plus facile d’illustrer sa capitale que de la rendre
heureuse, envoya plus d’une fois des agensg à
Olympie pour engager les vainqueurs des jeux à
se déclarer Syracusains; mais comme l’honneur
ne s’acquiert pas à prix d’argent, ce fut une égale
honte pour lui d’avoir corrompu les uns et de n’a-
voir pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un concurrent redoutable, pour l’engager
a céder la victoire en ménageant ses forces, pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con--

vaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges, ou condamnés à de fortes amendes. On
voit ici plusieurs statues de Jupiter en bronze
construites des sommes provenues de ces amendes.
Les inseriptions dont elles sont accompagnées éter-
nisent la nature du délit et le nom des coupables.

Le jour mémo. du couronnement, les vainqueurs
olfrireut des sacrifices en actions de grâceshlls fu-
rent inscrits dans les registres publics des Eléens ,
et magnifiquement traités dans une des salles du
Prytanée. Les jours suivans, ils donnèrent eux-
mémes des repas dont la musique et la danse aug-
mentèrent les agrémens. La poésie fut ensuite
chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture
de les représenter sur le marbre ou sur l’airain ,
quelques-uns dans la même attitude où ils avaient
remporté la victoire. ’

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà com-
blés d’honneur sur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe,
précédés et suivis d’un cortège nombreux , vêtus

d’une robe teinte en pourpre, quelquefois sur un
char à deux ou quatre chevaux, et par une bréche
pratiquée dans le mur de la ville. On cite encore
l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile ,
nommé Exénète, qui parut dans cette ville sur un
char magnifique, et accompagné d’une quantité
d’autres chars, parmi lesquels on en distinguait
trois cents attelés de chevaux blancs. V

En certains endroits, le trésor public leur four-
nit une subsistance honnête; en d’autres, ils sont
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exempts de toute charge : à Lacédémone , ils ont l
l’honneur , dans un jour de bataille , de combattre
auprès du roi : presque partout ils ont la préséance
à la représentation des jeux; et le titre de vain-
queur olympique, ajouté a leur nom, leur concilie
une estime et des égards qui font le bonheur de
leur vie.

Quelques-uns font rejaillir les distinctions qu’ils
reçoivent sur les chevaux qui les leur ont procu-
rées; ils lenr ménagent une vieillesse heureuse;
ils leur accordent une sépulture honorable; et
quelquefois mémo ils élèvent des pyramides sur
leurs tombeaux.

CHAPITRE XXXIX.
sans ou vous: ne L’amer.

Xénophon l Semoule.

XénOpbon avait une habitation à Seillonte. pe-
tite ville située à vingt stades d’Olympie’. Quelques
années auparavant, les troubles du Péloponnèse l’a-
vaient obligé de s’en éloigner, et d’aller s’établir à

Corinthe. ou je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce’. Dès qu’ils furent apaisés, il revint à Scil-

lonteî, et le lendemain des fêtes nous nous rendi-
mes chez lui avec Diodore son fils, qui ne nous
avait pas quittés pendant tout le temps qu’elles
durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. Il
en devait une partie a la générosité des Lacédémo-
niens; il avait acheté l’autre pour la consacrer à
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en re-

venant de Perse. il réservait le dixième du pro-
duit pour l’entretien d’un temple qu’il avait cons-
truit en l’honneur de la déesse, et pour un pompeux
sacrifice qu’il renouvelait tous les ans.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne
diverses espèces de fruits. Le Sélinus, petite ri-
vière abondante en poissons, promène avec lenteur
ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à
travers des prairies où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans, au
dehors de la terre sacrée, des bois, distribués dans
la plaine ou sur la montagne. servent de retraite
aux chevreuils, aux cerfs et aux sangliers.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon
avait composé la plupart de ses ouvrages, et que
depuis une longue suite d’années il coulait de.
jours consacrés à la philosophie, a la bienfaisance,

l Environ trois quarts de lieue.
î Voyer la chapilre 1X de cet ouvrage.
3 Peu de temps avant la bataille de Mantinée , donnée en

362 avant J. C. . les [îliens détruisirent Scillonle . et X010-
phon prille parti de sa retirai Corinthe. c’est là que je le
place. dans le neuvième chapitre de tel ouvrage. Un auteur
ancien prétend qu’il y finit ses jeun. Cependant. au rapport
de Pausanias. on contenait son tombeau dans le canton de
Scillonle; et Plutarque assure que c’est dans celle retraite que
Xénophon composa son histoire . qui descend jusqu’à l’année

357 avant J. C. Ou peut dune supposer qu’après avoir fait
quelque séjour i Corinthe il revint i Scillonte. et qu"il passa
les dernières années de la vie.
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à l’agriculture, à la chasse, a tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du
corps. Ses premiers soins furent de nous procurer
les ainusemens assortis à notre age, et ceux que la
campagne ofi’rc à un tige plus avancé. Il nous mon-
trait ses chevaux, ses plantations, les détails de son
ménage; et nous vîmes presque partout réduits en
pratique les préceptes qu’il avait semés dans ses
différons ouvrages. D’autres fois il nous exhortait
à aller à la chasse, qu’il ne cessait de recomman-
der aux jeunes gens, comme l’exercice le plus
propre à les accoutumer aux travaux de la guerre.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles,
des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux. Nous
en tirions de leurs cages pour les attacher au mi-
lieu de nos filets. Les oiseaux de même espèce, at-
tirés par leurs cris, tombaient dans le piège, et
perdaient la vie ou la liberté.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus
variés. Diodore avait plusieurs meutes de chiens,
l’une pour le lièvre, une autre pour le cerf, une
troisième. tirée de la Laconie ou de la Locride,
pour le sanglier. Il les connaissait tous par leurs
noms’ , leurs défauts et leurs bonnes qualités. Il
savait mieux que personne la tactique de cette es-
pèce de guerre, et en parlait aussi bien que son
père en avait écrit. Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de difi’érentes grandeurs
I dans les sentiers et dans les issues secrètes par où

l’animal pouvait s’échapper. Nous sortîmes habillés

à la légère, un bâton à la main. Le piqueur déta-
. eha un des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie,
v il découpla les autres , et bientôt le lièvre fut lancé.
I Dans ce moment tout sert à redoubler l’intérêt, les
, cris de la mente, ceux des chasseurs qui l’animent,

les courses et les ruses du lièvre , qu’on voit dans
un clin d’œil parcourir la plaine et les collines,
franchir les fossés, s’enfoncer dans les taillis, pa-
raître et disparaître plusieurs fois , et finir par
s’engager dans l’un des pièges qui l’attendent au
passage. Un garde placé tout auprès s’empare de
la proie, et la présente aux chasseurs, qu’il appelle
de la voix et du geste. Dans la joie du triomphe ,
on commence une nouvelle battue. Nous en fai-
sions plusieurs dans la journée. Quelquefois le liè-
vre nous échappait en passant le Sélinus à la nage.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon otTrait
tous les ans à Diane, ses voisins, hommes et fem-
mes, se rendaient Scillonte. Il traitait lui-même
ses amis. Le trt’sor du temple était chargé de l’en-

tretien des autres spectateurs. On leur fournissait
du vin, du pain , de la farine , des fruits, et une
partie des victimes immolées; on leur distribuait
aussi les sangliers , les cerfs et les chevreuils qu’a-
vait fait tomber sous ses coups la jeunesse des en-
virons. qui, pour se trouver aux ditïérentes chas-
ses, s’était rendue à Scillonte quelques jours avant
la fête.

I On avait soin de donner aux chiens des noms très-courts
et composés de deux syllabes, tels que Thymus, Loches, Phy-
lax. Phones. Ils-émois, Psyché, Bébé etc. (Xénoph. de venet.
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Pour la chasse du sanglier, nous avions des
épieux, des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemmentgravés sur le terrain, l’impres-

sion de ses dents restée sur l’écorce des arbres, et
d’autres indices, nous menèrent auprès d’un taillis
fort épais.

Ou détacha un chien de Laconie; il suivit la
trace, et, parvenu au fort où se tenait l’animal, il
nous avertit par un cri de sa découverte. On le re-
tira aussitôt; on dressa les filets dans les refuites;
nous primes nos postes. Le sanglier arriva de mon
côté. Loin de s’engager dans le filet, il s’arrêta, et

soutint pendant quelques momens l’attaque de la
meute entière, dont les aboiemens faisaient reten-
tir la foret, et celle des chasseurs qui s’appro-
chaient pour lui lancer des traits et des pierres.
Bientôt après il fondit sur Moschion, qui l’attendit
de pied ferme dans le dessein de l’enferrer; mais
l’épieu glissa sur l’épaule, et tomba des mains du

chasseur, qui sur-le-champ prit le parti de se cou-
cher la face contre terre.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne
trouvant point de prise pour le. soulever, le foulait
aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au
secours de son compagnon : il s’élance aussitôt sur
ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heu-
reux, lui plongea son épieu à la jointure de l’é-
paule. Nous eûmes alors un exemple attrayant de
la férocité de cet animal. Quoique atteint d’un
coup mortel, il continua de s’avancer avec fureur
contre Diodore, et s’enfonça lui-même le fer jus-
qu’à la garde. Plusieurs de nos chiens furent tués
ou blessés dans cette action, moins pourtant que
dans une seconde où le sanglier se fit battre pen-
dant toute une journée. D’autres sangliers, pour-
suivis par les chiens, tombèrent dans des piéges
qu’on avait couverts de branches.

Les jours suivans des cerfs périrent de la même
manière. Nous en lançâmes plusieurs autres, et
notre meute les fatigua tellement qu’ils s’arrêtaient
à la portée de nos traits , ou se jetaient tantôt dans
des étangs, et tantôt dans la mer.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses,
la conversation n’avait pas d’autre objet. On ra-
contait les moyens imaginés par difi’e’rens peuples

pour prendre les lions , les panthères , les ours et
les diverses espècœ d’animaux féroces. En certains

endroits on mêle du poison aux eaux stagnantes
et aux alimens dont ils apaisent leur faim ou leur
soif : en d’autres, des cavaliers forment une en-
ceinte pendant la nuit autour de l’animal, et l’atta-
quent au point du jour, souvent au risque de leur
vie. Ailleurs on creuse un fossé large et profond;
on y laisse en réserve une colonne de terre, sur
laquelle on attache une chèvre; tout autour est
construite une palissade impénétrable et sans is-
sue : l’animal sauvage, attiré par les cris de la
chèvre , saute par dessus la barrière, tombe dans
la fosse, et ne peut plus en sortir.

On disait encore qu’il s’est établi entre les éper-
vîers et les habitans d’un canton de la Thraee une
espèce de société; que les premiers poursuivent
les petits oiseaux et les forcent de se rabattre sur
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la terre; que les seconds les tuent à coups de ba-
ton, les prennent aux filets, et partagent leur proie
avec leurs associés. Je doute du fait; mais, après
tout, ce ne serait pas la première fois que des en-
nemis irréconciliables se seraient réunis pour ne
laisser aucune ressource a la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un

grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée a nous entretenir avez Xéno-
phon, a l’écouter, a l’interroger , a le suivre dans
les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans
ses conversations la douceur et l’élégance qui ré-
gnent dans ses écrits. il avait tout a la fois le cou-
rage des grandes choses et celui des petites, beau-
coup plus rare et plus nécessaire que le premier :
il devait à l’un une fermeté inébranlable, à l’autre

une patience invincible.
Quelques années auparavant sa fermeté fut mise

à la plus rude épreuve pour un cœur sensible.
Gryllus, l’aîné de ses fils, qui servait dans la cava-
lerie athénienne, ayant été tué à la bataille de
Mantinée, cette nouvelle fut annoncée a Xénophon
au moment qu’entouré de ses amis et de ses do-
mestiques il offrait un sacrifice. Au milieu des cé-
rémonies, un murmure confus et plaintif se fit
entendre; le courrier s’approche. Les Thébains ont
vaincu, lui dit-il, et Gryllus... Des larmes abon-
doutes l’empêchent d’achever. Comment est-il
mort? répond ce malheureux père en ôtant la cou-
ronne qui lui ceignaitle front. Après les plus beaux
exploits, avec les regrets de toute l’armée, reprit
le courrier. A ces mots Xénophon remit la cou-
ronne sur sa tété, et acheva le sacrifice. Je voulus
un jour lui parler de cette perte; il se contenta de
me répondre : Hélas! je savais qu’il était mortel;
et il détourna la conversation.

Une autre fois nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate. J’étais bien jeune , dit-il, je
le rencontrai dans une rue d’Athènes fort étroite :
il me barra le chemin avec son bâton, et me de-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires a la
vie. Au marché, lui répondis-je. Mais, répliqua-t-
il; où trouve-t-on a devenir honnête homme?
Comme j’hésitais, il me dit : Suivez-moi , et vous
l’apprendra. Je le suivis, et ne le quittai que pour
me rendre a l’armée de Cyrus. A mon retour,
j’appris que les Athéniens avaient fait mourir le
plus juste des hommes. Je u’eus d’autre consola-
tion que de transmettre par mes écrits les preuves
de son innocence aux nations de la Grèce , et peut-
être même a la postérité. Je n’en ai pas de plus
grande maintenant que de rappeler sa mémoire et
de m’entreteuir de ses vertus.

Comme nous partagions un intérêt si vif et si
tendre, il nous instruisit en détail du système de
vie que Socrate avait embrassé, et nous exposa sa
doctrine telle qu’elle était en effet, humée unique-
ment à la morale, sans mélanges de dogmes étran-
gers , sans toutes ces discussions de physique et de
métaphysique que Platon a prétées a son maître.

Comment pourrais-je blâmer Platon, pour qui
je conserve une vénération profonde? Cependant,
il faut l’avouer, c’est moins dans ses dialogues que

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dans ceux de Xénophon qu’on doit étudier les c1
nions de Socrate. Je tacherai de les dévelop,
dans la suite de cet ouvrage , enrichi presque [la
tout des lumières que je dois aux conversations 4

Scillonte. ’L’esprit orné de connaissances utiles, et dopai
long-temps exercé à la réflexion, Xénophon écr. U
pour rendre les hommes meilleurs en les éclairar:
et tel était son amour pour la vérité, qu’il ne 1m
vailla sur la politique qu’après avoir approfondi
nature des gouvernemens; surl’histoire, que po!
raconter des faits qui, pour la plupart, délaies.
passés sous ses yeux; sur l’art militaire qu’apr
avoir servi et commandé avec la plus grande dt
tinction; sur la morale, qu’après avoir pratiqué la

leçons qu’il en donnait aux autres. p
J’ai connu peu de philosophes aussi vermée;

peu d’hommes aussi aimables. Avec quelle com
plaisance et quelles grâces il répondait à nos qu
tions! Nous promenant un jour sur les bords «la
Sélinus, Diodore, Philotas et moi, nous eûmes une:
dispute assez vive sur la tyrannie des passions. l’a-l
prétendaient que l’amour même ne pouvait nota;
asservir malgré nous. Je soutenais le contraire. ,
Xénophon survint; nous le primes pour juge; il.
nous raconta l’histoire suivante : 4

Après la bataille que le grand Cyrus gagna ces
tre les Assyriens, ou partagea le butin, et on ré,
serva pour ce prince une tente superbe et une cap
tive qui surpassait toutes les autres en beauté
c’était Panthée, reine de la Susiaue. Abradate, son,
époux, était allé dans la Bactriane chercher du]
secours pour l’armée des Assyriens. l

Cyrus refusa de la voir, et en confia la garde "a.
un jeune seigneur mède, nommé Araspe, qui avait.
été élevé avec lui. Araspe décrivit la situation bug
miliante où elle se trouvait quand elle s’ofi’rit à ses

yeux. Elle était, dit-il, dans sa tente assise par
terre, entourée de ses femmes, vêtue comme une
esclave, la tête baissée et couverte d’un voile
Nous lui ordonnâmes de se lever : toutes ses fem-
mes se levèrent a la fois. Un de nous, cherchant à
la consoler : Nous savons, lui dit-il, que votre
époux a mérité votre amour par ses qualités bril-
lantes; mais Cyrus, a qui vous étes destinée, est
le prince le plus accompli d’Orient. A ces mots
elle déchira son voile, et ses sanglots, mêlés avec
les cris de ses suivantes , nous peignirent toute
l’horreur de son état. Nous eûmes alors plus de
temps pour la considérer, et nous pouvons vous
assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille
beauté; mais vous en jugerez bientôt vous-même.

Non , dit Cyrus, votre récit est un nouveau mo-
tif pour moi d’éviter sa présence : si je la voyais
une fois, je voudrais la voir encore , et je risque-
rais d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et
de mes conquêtes. Et pensez-vous , reprit le jeune
Mède, que la beauté exerce son empire avec tant
de force qu’elle puisse nous écarter de notre de-
voir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne sou-
met-elle pas également tous les cœurs? D’où vient
que nous n’oserions porter des regards incestueux
sur celles de qui nous tenons le jour, ou qui l’ont
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u de nous? C’est que la loi nous le défend; elle
donc plus forte que l’amour? Mais si elle nous

lonnait d’être insensibles a la faim et à la soif,
froid et a la chaleur, ses ordres seraient suivis

la révolte de tous nos sans. C’est que la nature
plus forte que la loi. Ainsi rien ne pourrait ré-

ter à l’amour s’il était invincible par luiumême;

ision n’aime que quand on veut aimer.
Sion était le maître de s’imposer ce joug, dit
grus, ou ne le serait pas moins de le secouer.
rpendant j’ai vu des amans verser des larmes de
nileur sur la perte de leur liberté, et s’agiler
ms des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni
orter.
C’étaient, répondit ile jeune homme, de ces

murs lâches qui font un crime à l’amour de leurs
ropres faiblesses. Les aines généreuses soumettent
surs passions à leur devoir.

Araspe! Araspe! dit Cyrus en le quittant, ne
oyez pas si souvent la princesse.

Panthée joignait aux avantages de la figure des
jualités que le malheur rendait encore plus tou-
hantes. Araspe crut devoir lui accorder des soins,
pi’il multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle

-r répondait par des attentions qu’elle ne pouvait
ui refuser, il confondit ces expressions de recon
laissance avec le désir de plaire, et conçut insen-
eiblement pour elle un amour si effréné qu’il ne put

plus’le contenir dans le silence. Panthée en rejeta
l’aveu sans hésiter; mais elle n’en avertit Cyrus
que lorsque Araspe l’eut menacée d’en venir aux
dernières extrémités.

Cyrus fit dire aussitôt a son favori qu’il devait
employer auprès de la princesse les voies de la per-
suasîon et non celles de la violence. Cet avis fut un
coup de foudre pour Araspe. Il rougit de sa con-
duite; et la crainte d’avoir déplu à son maître le
remplit tellement de honte et de douleur , que Cy-
rus , touché de son état, le fit venir en sa présence.
c Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous de m’abor-
der? Je sais très-bien que l’amour se joue de la sa-
gesse des hommes et de la puissance des dieux.
Moi«méme, ce n’est qu’en l’évitant que je mésons-

trais a ses coups. Je ne vous impute point une faute
dont je suis le premier auteur; c’est moi qui, en
vous confiant la princesse, vous ai exposé à des
dangers au-dessus de vos forces. Eh quoi! s’écria
le jenneMède, tandis que mes ennemis triomphent,
que mes amis consternés me conseillent de me dé-
rober lt votre colère, que tout le monde se réunit
pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me con-
soler! 0 Cyrus! vous êtes toujours semblable à
vous-même , toujours indulgent pour des faiblesses
que vous ne partagez pas, et que vous excusez
parce que vous connaissez les hommes.

n Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des
esprits. Je veux être instruit des forces et des pro-
jets demes ennemis : passez dans leur camp; votre
fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et vous at-
tirera leur confiance. J’y vole, répondit Araspe,
trop heureux d’expier ma faute par un si faible
service. Mais pourrez-vous, dit Cyrus, vous sé-
parer de la belle Panthée? Je l’avouerai, répliqua

26!
le jeune Mède, mon cœur est déchiré, et je ne sens
que trop aujourd’hui que nous avons en nous-
mémes deux âmes dont l’une nous porte sans cesse
vers le mal et l’autre vers le bien. Je m’étais livré
jusqu’à présent a la première; mais, fortifié de
votre secours, la seconde va triompher de sa ri-
vale. a Araspe reçut ensuite des ordres secrets et
partit pour l’armée des Assyriens.

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le si-
lence. Nous en parûmes surpris. La question n’est-
elle pas résolue? nous dit-il. Oui, répondit Philo-
tas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous inté-

rosse plus que la question. Xénophonsourit, ctcon-
tinua de cette manière :

Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit
dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami
plus fidèle et peut-étre plus utile que ce jeune fa-
vori. C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du

service du mi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être
mécontent. Cyrus ayant donné son agrément à cette
négociation, Abradate, à la tète de deux mille
cavaliers, s’approcha de l’armée des Perses, et
Cyrus le fit aussitôt conduire à l’appartement de
Panthée. Dans ce désordre d’idées et de sentimens

que produit un bonheur attendu depuis long-
temps et presque sans espoir , elle lui fit le récit de
sa captivité, de ses souffrances, des projets d’A-
raspe, de la générosité de Cyrus; et son époux,
impatient d’exprimer sa reconnaissance , courut
auprès deceprince, et, lui serrant la main : a Ah,
Cyrusl lui dit-il, pour tout ce que je vous dois ,
je ne puis vous offrir que mon amitié, mes services
et mes soldats. Mais soyez bien assuré que, quels
que soient vos projets , Abradate en sera toujours
le plus ferme soutien. u Cyrus reçut ses offres avec
transport, et ils concertèrent ensemble les dispo-
sions de la bataille.

Les troupes des Assyriens, des Lydiens et d’une
grande partie de l’Asie, étaient en présence de
l’armée de Cyrus. Abradate devait attaquer la re-
doutable phalange des Égyptiens : c’était le sort
qui l’avait placé dans ce poste dangereux qu’ilavan
demandé lui-même, et que les autres généraux
avaient d’abord refusé de lui céder.

il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait pré-
parer en secret, et sur lesquelles on remarquait les
dépouilles des ornemens dont elle se parait que]-
qucfois. a Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre
parure! lui dit le prince attendri. Hélas! répondit-
elle , je n’en veux pas d’autre , si ce n’estque vous
paraissiez aujourd’hui à tout le monde tel que vous
me paraissez sans cesse à moi-même. n En disant
ces mots, elle le couvrait de ses armes brillantes
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressai;
de cacher.

Quand elle le vit saisir les réacs, elle fit écarter
les assistans et lui tint ce discours : a Si jamais
femme a mille fois plus aimé son époux qu’elle-
même, c’est la votre sans doute, et’ sa conduite
doit vous le prouver mieux que ses paroles, En
bien ! malgré la violence de ce sentiment, j’aime-
rais mieux , et j’en jure par les liens qui nous unis-

85
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sent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans le
sein de l’honneur que de vivre avec un époux dont
j’aurais à partager la houle. Souvenez-vous des
obligations que nous avons a Cyrus : souvenez-
vous que j’étais dans les fers et qu’il m’en a tirée;

que j’étais exposée a l’insulte et qu’il a pris ma
défense: souvenez-vous enlia que je l’ai privé de
son ami, et qu’il a cru, sur mes promesses , en
trouver un plus vaillant et sans doute plus fidèle
dans mon cher Abradalc. n

Le prince , ravi d’entendre ces paroles, étendit
la main sur la tête de son épouse, et levant les
yeux au Ciel : a Grands dieux! s’écria-t-il, faites
que je me montre aujourd’hui digne ami de Cyrus,
et surtout digne époux de Panthéc. n Aussitôt il
s’élança dans le char sur lequel cette princesse
éperdue n’eut que le temps d’appliquer sa bouche
tremblante. Dans l’égarement de ses esprits, elle
le suivit à pas précipités dans la plaine; mais Abra-
date s’en étant aperçu, la conjura de se retirer et
de s’armer de courage. Seseunuques etses femmes
s’approchèrent alors et la dérobèrent aux regards
de la multitude, qui, toujours fixés sur elle, n’a-
vaient pu contempler ni la beauté d’Abradate , ni
la magnificence de ses vêtemens.

La bataille se donna près du Pactole. L’armée de
Crœsus fut entièrement défaite; le vaste empire des
Lydiens s’écroule dans un instant, et celui des
Perses s’éleva sur ses ruines. - I

Le jour qui suivit la victoire , Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nou-
velles avec inquiétude; et l’un de ses ofliciers lui
apprit que ce prince, abandonné presque au com-
mencement de l’action par une partie de ses trou-
pes, n’en avait pas moins attaqué avec la plus
grande valeur la phalange égyptienne; qu’il avait
été tué après avoir vu périr tous ses amis autour de

lui; que Panthée avait fait transporter son corps
sur les bords du Pactocle, et qu’elle était occupée
a lui élever un tombeau. v -’

Cyrus , pénétré de douleur, ordonne aussitôt de
porter en ce lieu les préparatifs du funérailles qu’il
destine au héros : il les devance lui-même; il ar-
rive, il voit la malheureuse Panthéeassise par terre
auprès du corps sanglant de son époux. Ses yeux
se remplissent de larmes; il veut serrer cette main
qui vient de combattre pour lui; mais elle reste
entre les siennes, le fer tranchant l’avait abattue
au plus fort de la mêlée. L’érnotion de Cyrus re-
double, et Panthée fait entendre des cris déehirans.
Elle reprend la main, et, après l’avoir couverte
de larnres abondantes et de baisers enflammés,
elle tache de la rejoindre au reste du bras, et pro-
noncu enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres :
- Eh bien , Cyrus, vous voyez le malheur qui me
poursuit, et pourquoi voulez-vous en être le té-
moin? C’est pour moi, c’est pour vous qu’il a per-
du le jour. lusensée que j’étais, je voulais qu’il
méritât votre estime; et, trop fidèle à mes conseils,
il a moins songé à ses intérêts qu’aux vôtres. Il est

mort dans le sein de la gloire , je le sais, mais enfin
il est mort, et je vis encore! n

Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en si-
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lance, lui répondit - a La vietoirea couronné sa w
et sa fin ne pouvait être plus glorieuse. Accr’t’vz
ces ornemens qui doivent l’accompagner au [ne
beau, et ces victimes qu’on doit immoler en en
honneur. J’aurai soin de consacrer à sa [némale
un monument qui l’éternisera. Quant à vous. y
ne vous abandonnerai point : je respecte trop tu
vertus etvos malheurs. Indiquez-moi seulement la
lieux où vous voulez être conduite. n

Panthée l’ayant assuré qu’il en serait irienne
instruit, et ce prince s’étant retiré , elle fit éloigna

ses eunuques, et approcher une femme qui avar
élevé son enfance : a Ayez soin,luidit-elle. dèsquv.
mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même
voile le corps de mon époux et le mien. n L’esclax e
voulut la fléchir par des prières; mais comme elle:
ne faisaient qu’irriter une douleur trop légitime .
elle s’assit fondant en lames auprès de sa mai-
tresse. Alors Panthée saisit un poignard, s’en perça

le sein, et eut encore la force, en expirant, d:
posersa tète sur le cœur de son époux.

Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussitôt
des cris de douleur et de désespoir. Trois de
eunuques s’immolérent eux-mêmes aux mânes de
leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur, pleura de trou-
veau le sort de ces deux époux, et leur fit éleier
un tombeau où leurs cendres furent confondues.

CHAPITRE XL
.Voyage (le Messënie.

Nous partîmes de Scillonte; et , après avoir tra-
versé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bord.»
de la Néda, qui sépare l’Elide de la Messénie.-

Dans le dessein où nous étions de parcourir les
côtes de cette dernière province, nous allâmes nous
embarquer au port de Cyparissia; et le lendemain
nous abordâmes à Pylos, situésurle mont Ægalée.
Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade, presque entièrement fermée par l’île Sphac-
térie. Les environs n’offrent de tous côtés que dis
bois, des roches escarpées, un terrain stérile , une
solitude profonde. Les Lacédémoniens, maîtres de
la Messénie pendant la [guerre du Péloponnèe, les
avaient absolument négligés; mais les Athéuiens .
s’en étant rendus maîtres , se batèrent de les forti-

fier, .et repoussèrent par mer et par terre les trou
pes de Lacédémone et celles deleurs allies. Depuis
cette époque, Pylos, ainsi que tous les lieux où les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurs.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athénicns; et de la, remontant aux
siècles lointains, on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau re-
présenter que, suivant Homère, il régnait dans la
Triphylie : pour toute réponse, on nous montra
la maison de ce prince, son portrait, et la grotte où
il renfermait ses bœufs. Nous voulûmes insister;
mais nous nous convainquîmes bientôt que les
peuples et les particuliers, fiers de leur origine,
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CHAPITRE XL.

n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.
En continuant de raser la côte jusqu’au fond du

golfe de Messénie, nous vîmes a Mothone lunpuits
dont l’eau, naturellement imprégnée de particules
de poix , a l’odeur et la couleur du baume de Cy-
zique; à Colonides, des habitans qui, sans avoir
ni les mœurs ni la langue des Athértiens, préten-
dent descendre de ce peuple, parce qu’auprèsd’A-
thé-nés est un bourg nommé Colonne; plus loin un
temple d’Apollon, aussi célèbre qu’aucien , ou les

malades viennent chercher et croient trouver leur
guérison; plus loin encore, la ville de Coronée a ,
récemment construite par ordre d’Epaminondas;
enfin l’embouchure du Pamisus, où nous entrâmes
a pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le re
monter jusqu’à dix stades 3.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopon-
nèse, quoique depuis sa source jusqu’à la mer on
ne compte que cent stades environ t. Sa carrière
est bornée, mais il la fournitïavec distinction : il
donne l’idée d’une vie courte et remplie de beaux

jours. Ses eaux pures ne semblent couler que pour
le bonheur de tout ce qui l’environne. Les meilleurs
poissons de la mer s’y plaisent dans toutes les sai-
sons; et, au retour du printemps, ils se halent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai.

Pendant que nous abordions, nous vîmes dcsvais-
seaux qui nous parurent de construction étrangère,
et qui venaient à rames et à voiles. Ils approchent;
des passagers de tout age et de tout sexe se préci-
pitent sur le rivage, se prosternent, et s’écrient :
Heureux, mille et mille fois heureux le jour qui
vous rend a nos désirs! Nous vous arrosons de nos
pleurs, terre chérie que nos pères ont possédée,
terre sacrée qui renfermez les cendres de nos pè-

. res! Je m’approehai d’un vieillard qui se nommait
Xénoclès, et qui paraissait être le chef de cette mul-
titude; je lui demandai qui ils étaient, d’où ils ve-
naient. Vous voyez , répondit-il , les descendans de
ces Messéniensquela barbarie de Lacédémone força
autrefois de quitter leur patrie, et qui, sous la con
duite de Conron, un de mes aïeux , se réfugièrent
aux extrémités de la Lybie, dans un pays qui n’a
point de commerce avec les nations’de la Grèce.
Nous avons long-temps ignoré qu’Epamînondas
avait, il y a environ quinze ans, rendu la liberté a
la Messénic, et rappelé ses anciens habitans. Quand
nous en fumes instruits, des obstacles invincibles
nous arrêtèrent. La mort d’Epaminondas suspendit
encore notre retour. Nous venons enfin jouir de ses
bienfaits.

Nous nous joignîmes à ces étrangers; et, après
avoir traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes
à Messène, située comme Corinthe au pied d’une
montagne, et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponnèse.

Les murs de Messène, construits de pierres de
taille, couronnes de crénaux, et flanqués de toursî,

’ Aujourd’hui Modnn.

l Aujourd’hui Cornu.
3 Plus d’un quart de lieue.

4 Environ trois lieue: un quart.
5 Trente huit de ces loura IuLsiAaient encore il y a cin-
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sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance,
de Rhodes et des autres villes de la Grèce. Ils enr-
brassent dans leur circuit le mont Ithome. Art-de-
dans nous vîmes une grande place ornée de tern-
ples, de statues, et d’une fontaine abondante. De
toutes parts s’élevaient de beaux édifices; et l’on

pouvait juger, d’après ces premiers essais, de la
magnificence qtte Messène étalerait dans la suite.

Les nouveaux habitans furent reçus avec autant
de distinction que d’empressemcnt; et le lende-
main ils allèreut offrir leurs hommages au temple
de Jupiter, placé sur le sommet de la montagne,
au milieu d’une citadelle qui réunit les ressources
de l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés, et le temple un
des plus anciens du Péloponnèse; c’est la , dit on ,
que des nymphes prirent soin de l’enfance de Ju-
piter. La statue de ce dieu, ouvrage d’Agéladas,
est déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exerce

le sacerdoce que pendant une année, et qui ne
l’obtient que par la voie de l’élection. Celui qui
l’occupait alors s’appelait Cénélus; il avait passé la

plus grande partie de sa vie en Sicile.
Ce jour-la méme, on célébrait en l’honneur de

Jupiter une fêle annuelle qui attire les peuples des
provinces voisines. Les flancs de la montagne étaient
couverts d’hommes et de femmes qui s’empressaient
d’atteindre son sommet. Nous tûmes témoins des
cérémonies saintes; nous assistâmes a des combats
de musique. institués depuis une longue suite de
siècles. La joie des Messéniens de Libic offrait un
spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmenté
par une circonstance imprévue : Célénus, le prêtre
de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées , et il ne pouvait s’arracher de
ses bras. lls se rappelèrent les funestes circonstances
qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous
passâmes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards, avec plusieurs de leurs parens et de leurs
amis.

De la maison de Célénus l’œil pouvait embrasser

la Mcssénie enliere, et en suivre les limites dans
un espace d’environ huit cents stades’. La vue s’é-

tendait au nord sur l’Arcadie et sur l’Elide; a
l’ouest et au sud sur la mer et sur les iles voisines;
à l’estsur une chaîne de montagnes qui, sous le nom
de Taygète, séparent cette province de celle de la
Lacouie. Elle se reposait ensuite surle tableau ren-
fermé dans cette enceinte. On nous montrait, a
diverses distances, de riches campagnes entrecou-
pécs de collines et de rivières, couvertes de trou-
peaux et de poulains qui font la richesse des habi-
tans. Je dis alors: Au petit nombre de cultivateurs
que nous avons aperçus en venant ici, il me parait
que la population de cette province n’est pas en
proportion avec sa fertilité. Ne vous en prenez ,
répondit Xénoclès, qu’aux barbares dont ces mon-
tagnes nous dérobentl’aspcct odieux. Pendantqua-
tre siècles entiers, les Lacédémoniens ont ravagé

quante aux; hl. l’abbé Fourrrronl les avaient "les. (Mémoires

de l’Acadrnrie des belles-lettres, t. 7 ,lrisl. p. 355 )
l Trente lieues un quart.
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la Messénie, et laissé pour tout partage a ses habi-
tans la guerre ou l’exil, la mort ou l’esclavage.

Nous n’avions qu’une légère idée de ces funestes

révolutions; Xénoclès s’en aperçut; il en gémit, et,

adressant la parole à son fils : Prenez votre lyre ,
dit-il , et chantez ces trois élégies conservées dans
ma famille, les deux premières composées par Co-
mon, et la troisième par Euclète, mon père, pour
soulager leur douleur et perpétuer le souvenir
des maux que votre patrie avait essuyés ’. Le
jeune homme obéit, et commença de cette ma-
nière.

PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la premièreguerre de Messe’nieî.

Bannis de la Grèce, étrangers aux autres peu-
ples, nous ne tenions aux hommes que par la sté-
rile pitié qu’ils daignaient quelquefois accorder à
nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si long-

temps erré sur les flots, nous parviendrions au
port des Evespérides, dans une contrée que la na-
ture et la paix enrichissent de leurs dons précieux?
ici la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confie; des rivières
paisibles serpentent dans la plaine , près d’un val-
lon ombragé de lauriers, de myrtes , de grenadiers
et d’arbres de toute espèce. Au-delà sont des sa-
bles brûlans, des peuples barbares, des animaux
féroces; mais nous n’avons rien à redouter, il n’y
a point de Lacédémoniens parmi eux.

Les habitans de ces belles retraites, attendris
sur nos maux, nous ont généreusement offert un
asile. Cependant la douleur consume nos jours, et
nos faibles plaisirs rendent nos regrets plus amers.
Hélas! combien de fois, errant dans ces vergers
délicieux , j’ai sentîmes larmes couler au souvenir
de la Messénie! 0 bords fortunés du Pamisus,
temples augustes, bois sacrés, campagnes si sou-
vent abreuvées du sang de nos aïeux! non, je ne
saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates ,
je vous jure, au nom de cinquante mille Messe-
niens que vous avez dispersés sur la terre, une

’ Pausanias a parlé fort au long de ces guerres . d’après My-

rou de Priène. qui avait écrit en prose, et Rhianua de Crète,
qui avait écrit en vers. A l’exemple de ce dernier. j’ai cru
pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie ; mais .
au lieu que Rhianus avait fait une espèce de poème, dont Aria -
tomène était le héros. j’ai préféré la forme de l’e’iégieI forme

qui u’exigeait pas une action comme celle de l’épopée , et que

des auteurs très-anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs des nations. c’est ainsi que Tyrtéa , dans ses élégies.

avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens etdcs Mes-
se’uieus çCallinus ,cellea qui.desun temps . affligèrent l’lonie;

et Mimnerme , la bataille que les Smyrne’ens livrèrenl a Gygès.

roi de Lydie.
D’après ces considérations, j’ai supposé que des Mcsse’niens,

réfugiés en Lybie, se rappelant les désastres de leur patrie,
avaient composé trois élégies sur les trois guerres qui l’avaient
dévastée. J’ai rapporté les faits principaux avec le plus d’enc-
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelques fictions.

pour lesquelles je demande de l’indulgence.
I Cette guerre commença l’an 743 avant J. C. , cl finit

’an 723 avant la même ère.
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haine aussi implacable que votre cruauté; je vous
la jure au nom de leurs descendans , au nom des
cœurs sensibles de tous les temps et de tous les j
lieux.

Restes malheureux de tant de héros plus mal-
heureux encore, puissent mes chants, modelés sur
ceux de Tyrtée et d’Archiloque, gronder sans
cesse a vos oreilles comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trou-
ble le sommeil du lâche! Puissent-ils, offrant nuit
et jourà vos yeux les ombres menaçantes de vos
pères, laisser dans vos âmes une blessure qui sai-
gne nuit et jour!

Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siè-
cles d’une tranquillité profonde sur une terre qui
sutfisait a leurs besoins , sous les douces influences
d’un ciel toujours serein. lis étaient libres; ils
avaient des lois sages, des mœurs simples, des rois
qui les aimaient, et des fêtes riantes qui les délas-
saient de leurs travaux.

Tout à coup l’alliance qui les avaient unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles; on
s’accuse , on s’aigrit de part et d’autre; aux plain-
tes succèdent les menaces. L’ambition, jusqu’alors
enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce mo-
ment pour briser ses fers, appelle a grands cris
l’injustice et la violence, se glisse avec ce cortège
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne pas déposer les armes
jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie. Fière de

ce premier triomphe, elle les mène à l’un des som-
mets du mont Taygète, et de la, leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux , elle
les introduit dans une place forte qui appartenait
àleurs anciens alliés, et qui servait de barrière
aux deux empires.

A cette nouvelle nos aleux , incapables de sup-
porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois. Euphaès occupait alors le trône : il
écoute les avis des principaux de la nation; sa
bouche est l’organe de la sagesse. llexcite l’ardeur
des Mcsséniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle
puisse éclater avec succès. Des années entières sui-
fisent à peine pour accoutumer a la discipline un
peuple trop familiarisé sans doute avec les douceurs
d’une longue paix. Il apprit dans l’intervalle à voir
sans murmurer ses moissons enlevées par les La-
cédémoniens , à faire lui-mème des incursions dans
la Laconie.

Deux fois le moment dola vengeance parut s’ap-
procher; deux fois les forces des deux états luttè-
rent entre elles. Mais la victoire n’osa terminer
cette grande querelle, et son indécision accéléra
la ruine des Messéniens. Leur armée s’afiaiblissait
de jour en jour par la perte d’un grand nombre
de guerriers, par les garnisons qu’il fallait entrete-
nir dans les dilÏérentes places, par la désertion das
esclaves, par une épidémie qui commençait a rava-
ger une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité on résolut de se retrancher
sur le mont Itlrome, et de consulter l’oracle de
Delphes. Les prêtres, et non les dieux, dictèrent
cette réponse barbare : le salut de la Mcssénie dé-
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pend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort ,
et choisie dans la maison régnante.

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-
cité de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le
sort condamne la fille de Lysiscus, qui la dérobe
soudain à tous les regards, et s’enfuit avec elle a
Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance a
l’instant; et, malgré le tendre intérêt qui gémit au

fond de son cœur, il présente la sienne aux autels.
Elle était fiancée a l’un des favoris du roi, qui ao-
court à sa défense. Il soutient qu’on ne peut, sans
son aveu, disposer de son épouse. Il va plus loin ,
il flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que
l’hymen est consommé. L’horreur de l’imposture,

la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le sa-
lut de la patrie, la sainteté de sa parole, une foule
de mouvemens contraires agitent avec tant de vio-
lence l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin de se

soulager par un coup de démpoir. Il saisit un poi-
gnard; sa fille tombe morte à ses pieds; tous les
spectateurs frémissent. Le prêtre , insatiable de
cruautés, s’écrie : a Ce n’est pas la piété, c’est la

fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les dieux
demandent une autre victime. a Il en faut une, ré-
pond le peuple en fureur ; et il se jette sur le ma-
lheureux amant, qui aurait péri si le roi n’eût
lmé les esprits en leur persuadant que les condi-
tions de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses
projets de conquête; elle les annonçait par des
hostilités fréquentes, par des combats sanglons.

Dans l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut
tué, et remplacé par Aristodème; dans une autre,
où plusieurs peuples du Péloponnèse s’étaient joints

aux Messéniens, nos ennemis furent battus, et
trois cents d’entre eux , pris les armes a la main ,
arrosèrent nos autels de leur sang.

Le siégé d’lthome continuait avec la même vi-
gueur. Aristodème en prolongeait la durée par sa
vigilance , son courage, la confiance de ses troupes
et le cruel souvenir de sa fille. Dans la suite, des
oracles imposteurs, des prodiges effrayons, ébran-
lèrent sa constance. Il désespéra du salut de la
Messénie , et, s’étant perce de son épée, il rendit

les derniers soupirs sur le tombeau de sa tille.
Les assiégés se défendirent encore pendant plu-

sieurs mois; mais, après avoir perdu leurs géné-
raux et leurs plus braves soldats , se voyant sans
provisions et sans ressources, ils abandonnèrent la
place. Les uns se retirèrent chez les nations voi-
sines, les autres dans leurs anciennes demeures,
où les vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution
des articles suivans : c Vous n’entreprendrez rien
contre notre autorité; vous cultiverez vos terres,
mais vous nous apporterez tous les ans la moitié de
leur produit. A la mort des rois et des principaux
magistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes et
femmes, en habits de deuil. s Telles furent les con-
ditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans, Lacédémone prescrivit à vos ancêtres.
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SECONDE macre.
Sur la seconde guerre de Measéoie’

Je rentre dans la carrière , je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit long-temps sur les
ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux mor-
tels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les ou-
trages d’une guerre et d’une paix également
odieuses.

Quelle paix, juste ciel! Elle ne cessa , pendant
l’espace de trente-neuf ans, d’appesantir un joug
de fer sur la tête des vaincus, et de fatiguer leur
constance par toutes les formes de la servitude.
Assujétis à des travaux pénibles, courbés sous le
poids des tributs qu’ils tranSportaient à Lacédé-
moue, forcés de pleurer aux funérailles de leurs
tyrans, et ne pouvant même exhaler une haine
impuissante, ils ne laissaient a leurs enfans que des
malheurs à souffrir et des insultes à venger. Les
maux parvinrent au point que les vieillards n’a-
vaient plus rien a craindre de la mort, et les jeunes
gens plus rien à espérer de la vie.

Leurs regards, toujours attachés à la terre, se
levèrent enfin vers Aristomène, qui descendait de
nos anciens rois, et qui, dès son aurore, avait mou-
tré sur son front, dans ses paroles et dans ses ac-
tions les traits et le caractère d’une grande orne.
Ce prince, entouré d’une jeunesse impatiente, dont
tour a tour il enflammait ou tempérait le courage,
interrogea les peuples voisins; et, ayant appris que
ceux d’ArgOs et d’Arcadie étaient disposés à lui

fournir des secours , il souleva sa nation , et dès ce
moment, elle fit entendre les cris de l’opposition et
de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg de
la Messénie. Le succès en fut douteux. Aristomène
y fit tellement briller sa valeur, que, d’une com-
mune voix , on le nomma roi sur le champ de ba-
taille; mais il refusa un honneur auquel il avait
des droits par sa naissance et encore plus par ses
vertus.

Placé a la tète des troupes , il voulut effrayer
les Spartiates par un coup d’éclat, et déposer dans
le sein de leur capitale le gage de la haine qu’il
leur avait vouée depuis son enfance. Il se rend à
Lacédémone; il pénètre furtivement dans le temple

de Minerve, et suspend au mur un bouclier sur
lequel étaient écrits ces mols: a C’est dans ces dé-
pouilles des Lacédémoniens qu’Aristomène a con-
sacré ce monument a la déesse. a

Sparte, conformément a la réponse de l’oracle
de Delphes, demandait alors aux Athéniens un
chef pour la diriger dans cette guerre. Athènes .
qui craignait de concourir a l’agrandissement de
sa rivale, lui proposa Tyrtée, poète obscur, qu!
rachetait les désagrémens de sa figure et les dis-
grâces de la fortune par un talent sublime que
les Athéniens regardaient comme une espèce de
frénésie.

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guer-

ICctte guerre commença l’an 684 ayant J. (1., et finit
l’an 668 avant la même ère.
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rière, qui le mit bientôt au nombre de ses citoyens,
sentit ses esprits s’élever, et s’abandonna tout en-
tier à sa haute destinée. Ses chants enflammés ins-
piraient le mépris des dangers et de la mort; il les
lit entendre, et les Lacédémoniens volèrent au
combat.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on

doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les
deux nations; il faut en créer de nouvelles. Tel
que les feux du tonnerre lorsqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna et les embrasent, le volcan
s’ébranle et mugit; il soulève ses flots bouillon-
nans; il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il
les lance contre les cieux qu’il ose braver : indi-
gnée de son audace, la foudre. chargée de nou-
veaux feux qu’elle a puisés dans la nue, redescend
plus vite que l’éclair, frappe à coups redoublés le
sommet de la montagne; et, après avoir fait voler
en éclats ses roches fumantes, elle impose silence à
l’abîme, et le laisse couvert de cendres et de ruines
éternelles : tel Aristomène, a la tète des jeunes
Messéniens, fond avec impétuosité sur l’élite des

Spartiates, commandés par le roi Anaxandre. Ses
guerriers, à son exemple, s’élancent comme des
lions ardens; mais leurs efl’orts se brisent contre
cette masse immobile et hérissée de fer, où les
passions les plus violentes se sont enflammées, et
d’où les traits de la mort s’échappent sans inter-
ruption. Couverts de sang et de blessures, ils dé-
sespéraient de vaincre, lorsque Aristomène, se
multipliant dans lui-même et dans ses soldats, fait
plier le brave Anaxandre et sa redoutable cohorte;
parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte
les uns par sa valeur, les autres par sa présence;
les disperse, les poursuit, et les laisse, dans leur
camp , ensevelis dans une consternation profonde.

Les femmes de Messénie célébrèrent cette vic-
toire par des chants que nous répétons encore.
Leurs époux levèrent une tète altière, et, sur leur
front menaçant, le dieu de la guerre imprima la
vengeance et l’audace.

Ce serait a toi maintenant, déesse de mémoire ,
de nous dire comment de si beaux jours se couvri-
rent tout à coup d’un voile épais et sombre; mais
les tableaux n’ofl’reut presque toujours que des
traits informes et des couleurs éteintes : les années
ne ramènent dans le présent que les débris’dcs
faits mémorables; semblables aux flots qui ne vo-
missent sur le rivage que les restes d’un vaisseau
autrefois souverain des mers. Ecoutez, jeunes
Messéniens, un témoin plus fidèle et plus respec-
table : je le vis, j’entendis sa voix au milieu de
cette nuit orageuse qui dispersa la flotte que je
conduisais en Lybie.

Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes ,

je m’écriai : 0 terre! tu nous serviras du moins
de tombeau, et nos os ne seront point foulés par
les Lacédémoniens. A ce nom fatal, je vis des tour-
billons de flamme et de fumée s’échapper d’un
monument funèbre placé à mes côtés, et, du fond
de la tombe, s’élever une ombre qui proféra ces
paroles : Quel est donc ce mortel qui vient troubler
le repos d’A ristomènc, et rallumer dans ses cendres
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la haine qu’il conserve encore contre une nation
barbare? C’est un Missénien, répondis-je avec
transport; c’est Comou, c’est l’héritier d’une fa-

mille autrefois unie avec la votre. 0 Arùtomene!
ô le plus grand des mortels! il m’est doue permis
de vous voir et de vous entendre! 0 dieux! je vous
bénis pour la première fois de ma vie, d’avoir con-
duit a Rhodes Comon et son infortune. Mon fils.
répondit le héros , tu les béniras toute ta vie. Ils
m’avaient annoncé ton arrivée, et ils me permet-
tent de te révéler les secrets de leur haute sagesse.
Le temps approche où, telle que l’astre du jour
lorsque du sein d’une nuée épaisse il sort étince-
lant de lumière, la Messénie reparaîtra sur la
scène du monde avec un nouvel éclat : le ciel, par
des avis secrets, guida le héros qui doit opérer ce
prodige; mais le destin nous dérobe le moment de
l’exécution. Adieu, tu peux partir. Tes compa-
gnons t’attendent en Lybie ; porte-leur ces grandes
nouvelles.

Arrêtez, ombre généreuse, repris-je aussitôt,
daignez ajouter a de si douces espérances des con-
solations plus douces encore. Nos pères furent ma-
lheureux; il est si facile de les croire coupables!
le temps a lévoré les titres de leur innocence , et
de tous côtés les nations laissent éclater des soup-
çons qui nous humilient. Aristomène trahi, errant
seul de ville en ville, mourant seul dans l’île de
Rhodes , est un spectacle ofl’ensant pour l’honneur
des Messéniens.

Va, pars, vole, mon fils, répondit le héros en
élevant la voix; dis a toute la terre que la valeur
de vos pères fut plus ardente que les feux de la ca-
nicule, leurs vertus plus pures que la clarté des
cieux; et si les hommes sont encore sensibles a la
pitié, arrache-leur des larmes par le récit de nos
infortunes. Écoute-moi.

Sparte ne pouvait supporter la honte de sa dé-
faite; elle a dit a ses guerriers : Vengez-moi; a ses
esclaves : Protégez-moi; a un esclave plus vil que
les siens, et dont la tète était ornée du diadème :
’l’rahis tes allies. C’était Aristocrate qui régnait sur

la puissante nation des Arcadiens; il avait joint ses
troupes aux nôtres.

Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A
l’aspect de leurs vainqueurs les ennemis cherchent
vainement au fond de leur cœur un reste de cou-
rage; et dans leurs regards inquiets se peint l’in-
térêt sordide de la vie. Tyrtée se présente alors aux
soldats avec la confiance et l’autorité d’un homme

qui tient dans ses mains le salut de la patrie. Des
peintures vives et animées brillent succesuvement
à leurs yeux. L’image d’un héros qui vient de re-
pousser l’ennemi, ce mélange confus de cris de
joie et d’attendrisscmcntqui honorent son triomphe,
ce respect qu’inspire à jamais sa présence , ce
repos honorable dont il jouit danssa vieillesse; l’i-
mage plus touchante d’un jeune guerrier expirant
dans le champ de la gloire, les cérémonies augustes
qui accompagnent ses funérailles, les regrets et les
gémissemens d’un peuple entier à l’aspect de son
cercueil, les vieillards, les femmes, les enfans, qui
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pleurent et se roulent autour de son tombeau, les
honneurs immortels attachés à sa mémoire, tant
d’objets et de sentimens divers, retracés avec une
éloquence impétueuse et dans un mouvement ra-
pide, embrasent les soldats d’une ardeur jusqu’a-
lors inconnue. Ils attachent à leurs bras leurs noms
et ceux de leurs familles; trop heureux s’ils ob-
tiennent une sépulture distinguée, si la postérité
peut dire un jour en les nommant: Les voilà ceux
qui sont morts pour la patrie!

Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans
l’armée lacédémonienne, un roi consommait sa per-

fidie dans la nôtre. Des rumeurs sinistres, semées
par son ordre, avaient préparé a l’avilissement ses
troupes effrayées; le signal de la bataille devient
le signal de leur fuite. Aristocrate les conduit lui-
méme dans la route de l’infamie; et cette route ,
il la trace à travers nos bataillons, au moment fa-
tal où ils avaient à soutenir tout l’efl’ort de la pbao
lange ennemie. Dans un clin d’œil, l’élite de nos
guerriers fut égorgée et la Messénie asservie. Non,
elle ne le fut pas; la liberté s’était réservé un asile
sur le mont Ira. La s’étaient rendus et les soldats
échappés au carnage et les citoyens jaloux d’échap-

per à la servitude. Les vainqueurs formèrent une
enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient
avec effroi au-dcssus de leurs tétés, comme les
pales matelots l’orsqu’ils aperçoivent à l’horizon

ces somhrœ nuées qui portent les tempêtes dans
leur sein.

Alors commença ce siège moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui d’llion; alors se re-

produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros; les rigueurs des saisons onze fois
renouvelées ne purent jamais lasser la féroce ob-
stination des assiégeans ni la fermeté inébranlable
des assiégés.

Trois cents Messéuiens d’une valeur distinguée
m’accompagnaient dans mes courses; nous fran-
chissions aisément la barrière placée au pied de la
montagne, ct nous portions la terreur jusqu’aux
environs de Sparte. Un jour, chargés de butin,
nous fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous
fondîmes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt
atteint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes
sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eut jamais été
rendu! Quel réveil, juste ciel ! s’il eût tout à coup
offert a mes yeux le noir Tartare, il m’eùt inspiré
moins d’horreur.

Je me trouvai sur un tas de morts et de mou-
rans , dans un jour ténébreux , ou l’on n’enten-
dait que des cris déchirans, des sanglots étouifés;
c’étaient mes compagnons, mes amis. ils avaient
été jetés avant moi dans une fosse profonde, Je les
appelais; nous pleurions ensemble; ma présence
semblait adoucir leurs peines. Celui que j’amais
le mieux, ô souvenir cruel! ô trop funeste image!
ô mon fils! tu ne’saurais m’écouter sans frémir :

c’était un de tes proches parens. Je reconnusa
quelques mols échappés desa bouche que ma chute
avait halé le moment de sa mort. Je le pressais
entre mes bras, jele couvrais de larmes brûlantes;
et, n’ayant pu arrêter le dernier souflle de vie er-

267

rant sur ses lèvres, mon aine, durcie par l’excès
dola douleur, cessa de sesoulager par des plaintes
et des pleurs. Mes amis expiraient successivement
autour- de moi. Aux divers aceens de leurs voix
afl’aiblies je présageais le nombre des instans qui
leur restaient a vivre; je voyais froidement arriver
celui qui terminait leurs maux. J’entendis enfin
le dernier soupir du dernier d’entre eux; et le si-
lence du tombeau régna dans l’abîme.

Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière
depuis que je n’étais plus compté parmi les vivans.
Immobile, étendu sur un lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendais avec impatience cette
mort qui mettait ses.faveurs à un si haut prix,
lorsqu’un bruit léger vint frapper mon oreille:
c’était un animal sauvage ’, qui s’était introduit

dans le souterrain par une issue secrète. Je le sai-
sis: il voulut s’échapper; je me traînai après lui.
J’ignore que] dessein m’animait alors; car la vie
me paraissait le plus cruel des supplices. Un dieu
sans doute dirigeait mes mouvemens et me donnait
des forces. Je rampai long-temps dans des détours
obliques : j’entrevis la lumière, je rendis la liberté
à mon guide, et, continuant a m’ouvrir un pas-
sage, je sortis de la région des ténèbres. Je trou-
vai les Messéniens occupés a pleurer ma perte. A
mon aspect, la montagne tressaillit de cris de joie;
au récit de mes souffrances, de cris d’indignation.

La vengeance les suivait de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Messénie, la Laconie
étaient le jour, la nuit, infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se ré-
pandaient dans la plaine comme la flamme qui dé-
vore les moissons; non, comme un torrent qui dé-
truit et les moissons et la flamme. Un avis secret
nousapprit que les Corinthiens venaient au secours
de Lacédémone, nous nous glissames dans leur
camp a la faveur des ténèbres, et ils passèrent des
bras du sommeil dans ceux de la mort. Vains ex-
ploits! trompeuses espérances! Du trésor immense
des années et des siècles le temps fait sortir, au
moment précis ses grandes révolutions conçues
dans le sein de l’éternité, et quelquefois annoncées

par des oracles. Celui de Delphes avait attaché
notre perte a des présages qui se vérifièrent; et le
devin Théoclus m’avertit que nous touchions au
dénoûment de tant de scènes sanglantes.

Un berger, autrefois esclave d’Empéramus, gé-
néral des Lacédémoniens, conduisait tous les jours
son troupeau sur les bords de la Néda , qui coule
au pied du mont ira. Il aimait une Messénienne
dont la maison était située sur le penchant de la
montagne, et qui le recevait chez elle toutes les
fois que son mari était en faction dans notre camp.
Une nuit, pendant un orage affreux, le Messénien
paraît tout à coup, et raconte à sa femme, étonnée
de son retour, que la tempête et l’obscurité met.
tent la place à l’abri d’un coup de main, que les
postes sont abandonnés, et qu’une blessure me re-
tient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux re-
gards du Messénien, entend ce récit, et le rapporte
sur-lechamp au général lacédémonien.

l Un renard.
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Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais aban-
donné mes sensaux douceurs du sommeil, lorsque
le génie de la Messénie m’apparut en long habit
de deuil et la tète couverte d’un voile : Tu dors,
Aristomène, me dit-il, tu dors, et déjà les échelles
menaçantes se hérissent autour de la place; déjà
les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à l’ap-

pui de ces frêles machines : le génie de Lacédé-
mone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des
murs appeler ses farouches guerriers, leur tendre
la main et leur assigner des postes.

Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’es-

prit égaré et dans le même saisissement que si la
foudre était tombée à mes côtés. Je me jette sur
mes armes; mon fils arrive : Où sont les Lacédé-
moniensP-Dans la place, au pied des remparts;
étonnés de leur audace, ils n’osent avancer. C’est

assez, repris-je, suivez-moi. Nous trouvons sur nos
pas Théoclus , l’interprète des dieux, le vaillant
Manticlus, son fils, d’autres chefs qui se joignent
à nous.

Courez, leur dis-je, répandre l’alarme; annon-
cez aux Messéniens qu’a la pointe du jour ils ver-
ront leurs généraux aux milieu des ennemis.

Ce moment fatal arrive : les rues, les maisons,
les temples, inondés de sang, retentissent de cris
épouvantables. Les Messéniens, ne pouvant plus
entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’arment elles-
mémes de mille instrumens de mort, se précipi
tent sur l’ennemi, et tombent en expirant sur les
corps de leurs époux et de leurs enfans.

Pendant trois jours ces scènes cruelles se re-
nouvelèrent, à chaque pas, a chaque moment, a la
lueur sombre des éclairs, au bruit sourd et con-
tinu de la foudre. Les Lacédémoniens supérieurs
en nombre, prenant tour a tour de nouvelles for-
ces dans des intervalles de repos; les Messéniens
combattant sans interruption, luttant a la fois con-
tre la faim, la soif, le sommeil et le fer de l’en-
nemi.

Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus
m’adressant la parole: c Eh! de quoi, me dit-il,
vous serviront tantde courage et de travaux P C’en
est fait de la Messénie , les dieux ont résolu sa
perte. Sauvez-vous, Aristomène; sauvez-nos mal-
heureux amis z c’est a moi de m’ensevelir sous les
ruines de me. patrie. n Il dit : et, se jetant dans la
mêlée, il meurt libre et couvert de gloire.

Il n’eut été facile de l’imiter; mais, soumis a la

volonté des dieux, je crus que ma vie pouvait être
nécessaire à tant d’innocentes victimes que le fer
allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-
fans, je les entourai de soldats. Les ennemis, per-
suadés que nous méditions une retraite, ouvrirent
leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement arriver
sur les terres des Arcadiens ’. Je ne parlerai ni du
dessein que je formai de marcher à Lacédémone,
et de la surprendre pendant que ses soldats s’enri-

’ h prise d’lra est de la première année de la vingt-hui.

filme olympiade. l’an 668 avant J. C. (Pausan. lib. cap. :3,
p. 336. Canin. fut. rtlic. t. 3 , p. (je. Frérct, délens. de la
citron. p. 174.)
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chissaient de nos dépouilles sur le mont ira; ni de
la perfidie du roi Aristocrate, qui revéla notre
secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut con-
vaincu devant l’assemblée de sa nation : ses sujets
devinrent ses bourreaux; il expira sous une grêle
de traits; son corps fut porté dans une terre étran-
gère, et l’on dressa une colonne qui attœtn son
infamie et son supplice.

Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait as-
sez hautement. Il ne s’agissait plus de la fléchir,
mais de me mesurer seul avec elle, en n’exposant
que ma tête à ses coups. Jedonnai des larmes aux
Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre ; je me
refusai a celles des Messéniens qui m’avaient suivi.
Ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés; les Arcadiens voulaient partager leurs
terres avec eux; je rejetai toutes ces nitres : mes
fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse, auraient perdu leur nom et le souvenir
de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
moi-même; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
où ils seront en dépôt jusqu’au jour des ven-
geances l.

Après cette cruelle séparation , n’ayant plus n’en

a craindre, et cherchant partout des ennemis aux
Lacédémoniens , je parcourus les nations voisines.
J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et d’in-

’ Pausanias dit qu’après la prise d’lra . c’est-Mire vers

l’an 668 avant J. C.. les Messéniens, sans la conduite de Goa-
gus. fia d’Arislomdnc . allèrent en Italie. joignirent leurs ar-
mas à celles d’Anaxilaa. tyran de Rhégium , chassèrent les ha-

hitana de la ville de Zauclé en Sicile, et donnèrent i cette
ville la nous de Meudon (aujourd’hui Iessine).

Ce récit est formellement contraire l celui d’He’rodote et i

celui de Thucydide. Suivant le premier, Darius, fils d’il."-
tarpe. ayant soumis l’Ionie, qui s’était révoltée contre lui.

ceur de Samos et quelques habitons de Milet se rendirent en
Sicile; et, d’après les conseils d’Anaxilas. tyran de Rbésiunt,
ils s’emparèrent de la ville de Zanclé. Cet événement est de
l’an 495 environ avant J. (1.. et postérieur d’environ s75e11:
a l’époque assignée par Pausanias au règne d’Anaxilaa , et au

changement du nom de Zanclé en celui de Masséna.
Thucydide raconte qu’un corps de Samicna et d’autres lo-

niens, chassés de leur pays par les Mèdes , allèrent s’emparer
de Zanclé en Sicile. "ajoute que, peu de temps après, Anni-
las. tyran de Rhe’gium, se rendit maître de cette ville et lui
donna le nom de Mcsaène, parce qu’il était lui-mémo origi-
naire de la Messénie.

La P. Conini , qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait

supposer deux Anaxilas, est convenu, après un nouvel examen,
que Pausanias avait confondu les temps. Il est visible en efi’ct .
par plusieurs circonstances , qu’Anaxilaa régnait an temps de
la bataille de Marathon, qui est de l’an 490 avant J. C. Je
n’ajoute que deux observations à celles du P. Conini.

l°. Avant cette bataille, il y ont en Messénie une révolte
dont Pausanias n’a pas parlé, et qui empêcha en partie les
Lacédémoniens de se trouver au combat. Elle ne réussit pas
mieux que les précédentes; et ce fut alors sans doute que la
Messéniens , après leur défaite , se réfugièrent auprès d’Anni»

la! de Bhe’giurn , et l’engagèrenti e rendre mailrc de la ville

de Zancléc , qui porta depuis le nous de Muséum
2’. S’il était vrai, comme dit Pausanias , que cette ville eût

changé de nom d’abord après la seconde guerre de Mesar’nie ,

il s’ensuivrait que les anciennes médailles où on lil Bondé K-

raient antérieurea l’an 660 avant J. 0,; ce que leur fabrique
ne permet pas de supposer.
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téresser a nos malheurs les puissantes nations des
Lydiens et des Mèdes. La mort, qui me surprit
à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
oeuples dans le Péloponnèse, auraient peut-être
rhangé la face de cette partie de la Grèce.

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la
nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la
Lybie-

TROISIÈME rimions.

Sur la troisième guerre de Meuénie’.

Que le souvenir de ma patrie est pénible et dou-
fumeux! il a l’amertume de l’absinthe et le fil tran-
chant de l’épée; il me rend insensible au plaisir et
au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du soleil x
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne;
la fraîcheur de l’aurore ne charmait plus mes sens.
Deux lions énormes se sont élancés d’une forêtvoi-

sine ; leur vue ne m’inspirait aucun effroi. Je ne
les insultai point; ils se sont écartés. Cruels Spar-
tintes! que vous avaient fait nos pères? Après la
prise d’lra, vous leur distribuâtes des supplices;
et, dans l’ivresse du succès, vous voulûtes qu’ils
fussent tous malheureux de votre joie.

Aristomène nous a promis un avenir plus favo-
rable; mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le sentiment des maux dont nous avons en«
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?

. Vous fûtes heureux, Arisloméne, de n’en avoir
pas été témoin. Vous ne vites pas les habitons de
la Messénie traînés à la mort comme des scélérats ,

vendus comme de vils troupeaux. Vous n’avez pas
’ vu leurs descendans ne transmettre, pendant deux

siècles , à leurs fils que l’opprobre de la naissance.
Reposer tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je con-

, signe à la postérité les derniers forfaits des Lacé-
démoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que de
la terre, font mourir des supplians qu’ils arrachent
du temple de Neptune. Ce dieu irrité frappe de

A son trident les côtes de Laconie. La terre ébranlée,
, des abîmes entrouverts, un des sommets du mont

ïaygète roulant dans les vallées, Sparte renversée
de fond en comble, et cinq maisons seules épar-
gnées, plus de vingt mille hommes écrasés sous ses
ruines 2 voilà le signal de notre délivrance , s’écrie
à la fois une multitude d’esclaves. lnsensés! ils
courent a Lacédémonc sans ordre et sans chef; a
l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé

le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme les vents
déchaînés par Eole, lorsque le dieu des mers leur

. apparaît : a la vue des Athéniens et des différentes
nations qui viennent au secours des Lacédémo-
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ses liens, prend son essor vers les cieux, ils se re-
tirent sur le (mont lthome, et repoussent avec vi-
gueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,

bientôt réduits a rappeler les troupes de leurs
alliés.

La paraissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des siéges. C’estCimon qui les commande;
Cimon, que la victoire a souvent couronné d’un
laurier immortel : l’éclat de sa gloire et la valeur
de ses troupes inspirent de la crainte aux assiégés,
de la terreur aux Lacédémoniens. On ose soup-
çonner ce grand homme de tramer une perfidie;
on l’invite, sous les plus frivoles prétextes, à rame-
ner son armée dans l’Attique. 1l part : la Discorde,
qui planait sur l’enceinte du camp, s’arrête, pré-
voit les calamités prêtes à fondre sur la Grèce, et,
secouant sa tête hérissée de serpcns, elle pousse
des hurlemens de joie, d’où s’échappent ces ter-
ribles paroles :

Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services
qu’avec des outrages! contemple ces guerriers qui
reprennent le chemin de leur patrie, la honte sur
le front et la douleur dans l’ame. Ce sont les mêmes
qui, mêlés dernièrement avec les tiens, défirent les
Perses a Platée. Ils accouraient a ta défense, et tu
les as couverts d’infamie: tu ne les verras plus que
parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans son or-
gueil, armera contre toi les nationsl. Tu les soulè-
veras contre elle. Ta puissance et la sienne se heur-
teront sans cesse comme ces vents impétueux qui
se brisent dans la nue. Les guerres enfanteront
des guerres. Les trèves ne seront que des suspen-
sions de fureur. Je marcherai avec les Euménides
à la tète des armées : de nos torches ardentes nous
ferons pleuvoir sur vous la peste, la famine, la
violence, la perfidie, tous les fléaux du courroux
céleste et des passions humaines. Je me vengerai
de tes antiques vertus, et je me jouerai de tes dé-
faites ainsi que de tes victoires. J’élèverai, j’abais-

serai ta rivale. Je te verrai, à ses genoux , frapper
la terre de ton front humilié. Tu lui demanderas
la paix, et la paix te sera refusée. Tu détruiras ses
murs, tu la fouleras aux pieds, et vous tomberez
toutes deux a la fois, comme deux tigres qui, après
s’être déchiré les entrailles, expirent a côté l’un

de l’autre. Alors je t’enfoncerai si avant dans la
poussière, que le voyageur, ne pouvant distinguer
tes traits, sera forcé dese baisser pour te reconnaître.

Maintenant, voici le signe frappant qui le ga-
rantira l’effet de mes paroles. Tu prendras lthomc
dans la dixième année du siége : tu voudras exter-
miner les Messéniens; mais les dieux qui les ré-
servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce pro-
jet sanguinaire. Tu leur laisseras la vie à condition
qu’ils en jouiront dans un autre climat, et qu’ilst niens, la plupart se dissipent comme les vapeurs

l grossières d’un marais aux premiers rayons du se»
I leil. Mais ce n’est pas en vain que les Messéniens
i ont pris les armes, un long esclavage n’a point al-
’ téré le sang généreux qui coule dans leurs veines;

et, tels que l’aigle captif qui, après avoir rompu

seront mis aux fers s’ils osent reparaître dans leur
patrie. Quand cette prédiction sera accomplie ,
souviens-toi des autres, et tremble.

Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son
pouvoir depuis les cieux jusqu’aux enfers. Bientôt
après nous sortîmes d’ltliome. J’étais encore dans

ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite preL
l Guerre du Péloponnèse.

l Celte guerre commença l’an 464 avant J. C , cl fini!
l’an 455 avant la même ère,
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cipilée est empreinte dans mon esprit en traits inef-
façables; je les vois toujours ces scènes d’horreur
et d’attendrissement qui s’ofl’raient à mes regards:

une nation entière chassée de ses foyers, errante
au hasard chez des peuples épouvantés de ses ma-
lheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers cou-
verts de blessures, portant sur leurs épaules les
auteurs de leurs jours; des femmes assises par
terre, expirant de faiblesse avec les enfans qu’elles
serrent entre leurs bras; ici, des larmes, des gé-
inissemens, les plus fortes expressions du déses-
poir; la, une douleur muette, un silence effrayant.
Si l’on donnait ces tableaux a peindre au plus
cruel des Spartiates , un reste de pitié ferait tom-
ber le pinceau de ses mains.

Après des courses longues et pénibles, nous nous
traînâmes jusqu’à Naupacte, ville située sur la mer

de Crisse. Elle appartenait aux athéniens: ils nous
la cédèrent. Nous signalâmes plus d’une fois notre
valeur contre les ennemis de ce peuple généreux.
Moi-mémo, pendant la guerre du Péloponnèse, je
parus avec un détachement sur les côtes de Mes
sénie. Je ravageai ce pays, et coûtai des larmes de
rage à nos barbares persécuteurs : mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs.
et souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils ten-

dent aux malheureux. Nous commençions à jouir
d’un sort tranquille, lorsque la flotte de Lacédé-
tnone triompha de celle d’Athènes, et vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes a l’instant
sur nos vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés
d’autre divinité que la haine. Jamais la victoire ne
s’abreuva de plus de sang impur, de plus de sang
innocent. Mais que peut la valeur la plus intré-
pide contre l’excessive supériorité du nombre?
Nous fûmes vaincus, et chassés de la Grèce comme
nous l’avions été du Péloponnèse : la plupart se

sauvèrent en Italie et en Sicile. Trois mille hom-
mes me confièrent leur destinée; je les menai, à
travers les tempêtes et les écueils, sur ces rivages,
que nos chants funèbres ne cesseront de faire re-
tentir.

C’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune

homme quitta sa lyre, et son père Xénoclès ajouta
que, peu de temps après l’arrivée des Messéniens
en Lybie, une sédition s’étant élevée à Cyrène,

capitale de ce canton, ils se joignirent aux exilés,
et périrent pour la plus part dans une bataille. Il
demanda ensuite comment s’était opérée la révo-
lution qui l’amenait en Messénie.

Çélénus répondit : Les Thébains,sousla conduite
d’Epaminondas, avaient battu les Lacédémoniens
à Leuctres en Béotie’. Pour affaiblir a jamais leur
puissance, et les mettre hors d’état de tenter des
expéditions lointaines , ce grand homme conçut le
projet de placer auprès d’eux un ennemi qui au-
rait de grandes injures à venger. Il envoya de tous
côtés inviter les Messéniens a revoir la patrie de
leurs pères. Nous volâmes à sa voix z je le trouvai
a la tète d’une armée formidable, entouré d’ar-

chitectes qui traçaient le plan d’une ville au pied
de cette montagne. Un moment après, le général

il!" 37t avant J.-C.
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des Argiens, s’étant approehé, lui présenta un»
urne d’airain que, sur la foi d’un songe, il avec
tirée de la terre sans un lierre et un myrte qul
entrelaçaient leurs faibles rameaux. Ëpaminondas.
l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de plomb
roulées en forme de volume , où l’on avait ancien-
nement tracé les rites du culte de Gérés et de Pro-

scrpine. Il reconnut le monument auquel était at-
taché le destin de la Messénie, et qu’Aristomènc
avait enseveli dans le lieu le moins fréquenté du
mont lthome Cette découverte et la réponse faro.
rablc des augures imprimèrent un caractère reli-
gieux à son entreprise, d’ailleurs puissamment se
condé par les nations voisines, de tout temps ja- y
lauses de Lacédémone.

Le jour de la consécration de la ville, les trou-
pes s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les
victimes : ceux de Thèbes, d’Argos et de la Mes-
sénie offrirent séparément leurs hommages a leurs
divinités tutélaires : tous ensemble appelèrent les
héros de la contrée , et les supplièrent de venir
prendre possession de leur nouvelle demeure.
Parmi ces noms précieux à la nation, celui d’Aris-
tomène excita des applaudissemens universels. Les
sacrifices et les prières remplirent les momens de
la première journée : dans les suivantes, on jeta.
au son de la flûte, les fondemens des murs , des
temples et des maisons. La ville fut achevée en peu
de temps, et reçut le nom de Mcssène.

D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré long-
temps éloignés de leur patrie; aucun n’a souffert
un si long exil, et cependant nous avons conservé
sans altération la langue et les coutumes de nos
ancêtres. Je dirai même que nos revers nous ont
rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étrangers
qui, à notre retour, ont imploré notre pitié : peut-
étre avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais,
quand ils n’en auraient pas eu, comment la refuser
aux malheureux?

Hélas! reprit Xéuoclès, c’est ce caractère si doux

et si humain qui nous perdit autrefois. Voisins des
Lacédémoniens et des Arcadiens, nos aieux ne suc- ’

combèrent sous la haine des premiers que pour ,
avoir négligé l’amitié des seconds. lis ignoraient
sans doute que l’ambition du repos exige autant
d’activité que celle des conquêtes.

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur
l’état des sciences et des arts; ils n’ont jamais eu le

temps de s’y livrer; sur leur gouvernement actuel.
il n’avait pas encore pris une forme constante;
sur celui qui subsistait pendant leurs guerres avec
les Lacédémoniens; c’était un mélange de royauté

et d’oligarchie, mais les affaires se traitaient dans
l’assemblée générale de la nation : sur l’origine de

la dernière maison régnante; on la rapporte à Cres-
phonte, qui vint au Péloponnèse avec les autres
Héraclides, quatre-vingts ans après la guerre de
Troie. La Messénie lui échut en partage. Il épousa
Mérope, fille du roi d’Arcadie, et fut assassiné
avec presque tous ses enfans par les principaux
de sa cour, pour avoir trop aimé le peuple. L’his»
toire s’est fait un devoir de consacrer sa mémoire,
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CHAPITRE XLI.

et de condamner a l’exécution celle de ses assas-
sans.

Nous sortîmes de Messène , et, après avoir tra-
versé le Pamisus, nous visitâmes la côte orientale
de lit-province. Ici, comme dans le reste de la
Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer a chaque
pas les généalogies des dieux confondues avec
celles des hommes. Point de ville, de fleuve, de
fontaine, de bois, de montagne qui ne porte le
nom d’une nymphe, d’un héros, d’un personnage

plus célèbre aujourd’hui qu’il ne le fut de son
temps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient
autrefois de petits états en Mcssénie, celle d’Escu-
lape obtient dans l’opinion publique un rang dis-
tingué. Dans la ville d’Abia on nous montrait son
temple à Gérénia, le tombeau de Machaon son
fils; à Phéræ, le temple de Nieomarque et de Gor-
gasus, ses petits-fils, a tous momens honorés par
des sacrifices, par des amandes, par l’affluence des
malades de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de gué.
risons miraculeuses, un de ces infortunés , près de
rendre le dernier soupir, disait :J’avais à peine
reçu le jour, que mes parens allèrent s’établir aux
sources du Pamisus , où l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies
des enfans; j’ai passé ma vie auprès des divinités
bienfaisantes qui distribuent la santé aux monels,
tantôt dans le temple d’Apollon, près de la ville
de Coronée, tantôt dans les lieux où je me trouve
aujourd’hui, me soumettant aux cérémonies pres-
crites, et n’épargnent ni victimes ni présens : on
m’a toujours assuré que j’étais guéri, et je me

meurs Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes a Phéræ, sur un vais-
seau qui faisait voile pour le port de Scandée, dans
la petite ile de Cythère , située a l’extrémité de la
Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment

les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique : de la on monte à la ville , où les Lacé-
démoniens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la
gouverner.

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec
quelques passagers de notre âge. Le nom de Cy-
thère réveillait dans nos esprits des idées riantes :
c’est la que, de temps immémorial, subsiste avec
éclat le plus ancien et le plus respecté des temples
consacrés a Vénus; c’est la qu’elle se montra pour

la première fois aux mortels, et que les Amours
prirent avec elle possession de cette terre, embellie
encore aujourd’hui des fleurs qui se balaient d’é-

clore en sa présence. Dès-lors on y connut le
charme des doux entretiens et du tendre sourire.
Ah! sans doute que dans cette région fortunée les
cœurs ne cherchent qu’a s’unir, etqne les habitans
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passent leurs jours dans l’abondance et dans les
plaisirs.

Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus
grande surprise, nous dit froidement z lis man-
gent des figues et des fromages cuits; ils ont aussi
du vin et du miel, mais ils n’obtiennent rien de la
terre qu’a la sueur de leur front, car c’est un sol
aride et hérissé de rochers; d’ailleurs ils aiment si
fort l’argent qu’ils ne connaissent guère le tendre
sourire. J’ai vu leur vieux temple, bali autrefois
par les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uranie;

sa statue ne saurait inspirer des désirs: elle est
couverte d’armes depuis la tète jusqu’aux pieds.
On m’a dit comme a vous qu’en sortant de la mer
la déesse descendit dans cette ile; mais on m’a dit
depuis qu’elle s’enfuit aussitôt en Chypre.

De ces dernières paroles nous conclûmes que
des Phéniciens, ayant traversé les mers, abordè-
rent au port de Scandée; qu’ils y apportèrent le
culte de Vénus; que ce culte s’étendit aux pays
voisins, et que de la naquirent ces fables absurdes,
la naissance de Vénus, sa sortie du sein des flots,
son arrivée à Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette île,
nous le priâmes de nous laisser a Ténare, ville de
Laconie, dont le port est assez grand pour conte-
nir beaucoup de vaisseaux. Elle est située auprès
d’un cap de même nom , surmonté d’un temple,

comme le sont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les vœux
et les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dé-
dié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert

d’asile aux coupables; la statue du dieu est à l’en-
trée; au fond s’ouvre une caverne immense et très-
renommée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme qu’Bercule fit tomber sous ses
coups, et que l’on avait confondu avecle chien de Plu-
ton, parce que ses blessures étaient mortelles. Cette
idée se joignit a celle où l’on était déjà que l’antre

conduisait aux royaumes sombres par des souter-
rains dont il nous fut impossible, en le visitant,
d’apercevoir les avenues.

Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de
l’enfer. Il en existe de semblables en différons en-
droits, comme dans les villes d’Hermione en Argo-
lide. d’Héraclée au Pont, d’Aorne en Epire, de
Cumes auprès de Naples; mais, malgré les préten-
tions de ces peuples, nous soutenons que c’est par
cet antre sombre qu’Hercule ramena le Cerbère, et
Orphée son épouse.

Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne
est attaché un privilége dont jouissent plusieurs
autres villes : nos devins y viennent évoquer les
ombres tranquilles des morts, ou repousser au
fond des enfers celles qui troublent le repos des
vivans. Des cérémonies saintes opèrent ces effets
merveilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les
libations, les prières, les formules mystérieuses : il
faut ensuite passer la nuit dans le temple, et l’om-
bre, à ce qu’on dit, ne manque jamais d’apparaître

en songe.



                                                                     

272
On s’empresse surtout de fléchir les âmes que

le fer ou le poison a séparées de leur corps. C’est
ainsi que Callondas vint autrefois , par ordre de la
Pythie, apaiser les mânes irrités du poète Archi-
loque, à qui il avait arraché la vie. Je vous citerai
un fait plus récent. Pausanias, qui commandait
l’armée des Grecs à Platée, avait, par une fatale
méprise , plongé le poignard dans le sein de Cléo-
nice, dont il était amoureux : ce souvenir le déchi-
rait sans cesse; il la voyait dans ses songes, lui
adressant toutes les nuits ces terribles paroles :
Le supplice t’attend. li se rendit à l’Héraclée du

Pont : les devins le conduisirent à l’antre où ils ap-
pellent les ombres : celle de Cléonice s’offrit à ses
regards, et lui prédit qu’il trouverait a Lacédé-
rnone la fin de ses tourmens z il y alla aussitôt; et,
ayant été jugé coupable, il se réfugia dans une pe-

tite maison, où tous les moyens de subsister lui
furent refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on
entendait son ombre gémir dans les lieux saints,
on appela les devins de Thessalie , qui l’apaisèrent
par les cérémonies usitées en pareilles occasions.
Je raconte ces prodiges, ajouta le prêtre, je ne les
garantis pas. Peut-être que, ne pouvant inspirer
trop d’horreur contre l’homicide, on a sagement
fait de regarder le trouble que le crime traîne à sa
suite comme le mugissement des ombres qui pour-
suivent lcs coupables.

Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à quel
point on doit éclairer le peuple; mais il faut du
moins le prémunir contre l’excès de l’erreur. Les
Thessaliens firent, dans le siècle dernier, une triste
expérience de cette vérité. Leur armée était en
présence de celle des Phocéens , qui, pendant une
nuit assez claire, détachèrent contre le camp en-
nemi six cents hommes enduits de plâtre : quelque
grossière que fût la ruse, les Thessaliens, accoutu-
més dès l’enfance au récit des apparitions de fan-
tômes, prirent ces soldats pour des génies célestes
accourus au secours des Phocéens : ils ne firent
qu’une faible résistance, et se laissèrent égorger
comme des victimes.

Une semblable illusion, répondit le prêtre, pro-
duisit autrefois le même effet dans notre armée.
Elle était en Messénie , et crut voir Castor et Pol-
lux embellir de leur présence la fête qu’elle célé-

brait en leur honneur. Deux Messéniens, brillons
de jeunesse et de beauté, parurent à la tète du
camp, montés sur deux superbes chevaux, la
lance en arrêt, avec une tunique blanche, un man-
teau de pourpre, un bonnet pointu et surmonté
d’une étoile, tels enfin qu’on représente les deux

héros objets de notre culte. lIs entrent, et, tombant
sur les soldats prosternés à leurs pieds, ils en font
un carnage horrible, et se retirent tranquillement.
Les dieux, irrités de cette perfidie , firent bientôt
éclater leur colère sur les Messéniens,

Que parlez-vous de perfidie, lui dis-je, vous,
hommes injustes et noircis de tous les forfaits de
l’ambition? On m’avait donné une haute idée de

vos lois; mais vos guerres en Messénie ont imprimé
une tache ineffeçable sur votre nation. Vous en a-
t-on fait un récit fidèle? répondit-il. Ce serait la
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première fols que les yaincus auraient rendu jus-
tice aux vainqueurs. Ecoutez moi un instant.

Quand les descendans d’Hercule revinrent au
Péloponnèse, Cresphonte obtint par surprise le
trône de Messénie : il fut assassiné quelque temps
après, et ses enfans , réfugiés a Lacédémone, nous
cédèrent les droits qu’ils avaient à l’héritage de
leur père. Quoique cette session fut légitimée par
la réponse de l’oracle de Delphes, nous négligeâmes

pendant long-temps de la faire valoir.
Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes ,

suivant l’usage, un chœur de filles, sous la con-
duite de ce prince, présenter des offrandes au
temple de Diane Limnatide, situé sur les confins
de la Messénie et de la Laconie. Elles furent des-
honorées par de jeunes Messéniens, et se donnè-
rent la mort pour ne pas survivre à leur honte : le
roi lui-même périt en prenant leur défense. Les
Messéniens, pour justifier un si lâche forfait, eu-
rent recours à des suppositions absurdes , et Lacé-
démone dévora cet affront plutôt que de rompre
la paix. De nouvelles insultes ayant épuisé sa pa-
tience, elle rappela ses anciens droits et commença
les hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition
que de vengeance. Jugez-en vous-même par le ser-
ment qui engagea les jeunes Spartiates a ne pas
revenir chez eux avant que d’avoir soumis la Mes-
sénie, et par le zèle avec lequel les vieillards pous-
sèrent cette entreprise.

Après la première guerre, les lois de la Grèce
nous autorisaient à mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer un
tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils excitaient
dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre, à leur donner des fers , après la troisième ,
à les éloigner de notre voisinage. Notre conduite
parut si conforme au droit public des nations, que,
dans les traités antérieurs à la bataille de Leuctres,
jamais les Grecs ni les Perses ne nous proposèrent
de rendre la liberté à la Messénie. Au reste, je ne
suis qu’un ministre de paix : si ma patrie est for-
cée de prendre les armes, je la plains; si elle fait
des injustices, je la condamne. Quand la guerre
commence, je frémis des cruautés que vont exer-
cer mes semblables, et je demande pourquoi lis
sont cruels. Mais c’est le secret des dieux , il faut
les adorer et se taire.

Nous quittâmes Ténare après avoir parcouru,
aux environs, des carrières d’où l’on tire une pierre

noire aussi précieuse que le marbre. Nous nous
rendîmes à Gythium. ville entourée de murs et
très-forte; port excellent, où se tiennent les flottes
de Lacédémone, où se trouve réuni tout ce qui est
nécessaire a leur entretien. Il est éloigné de la ville
de trente stades.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si
grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent, que
nous visitions les moindres bourgs et les plus peti
tes villes , soit aux environs du golfe de Laconic .
soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait
partout des temples, des statues, des colonnes, et
d’autres monumens, la plupart d’un travail gros-
sier , quelquess uns d’une antiquité respectable.
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CHAPITRE XLI.

Dans le gymnase d’Asopus, des ossemens humains
d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre atten-
tion.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le re-
In-ontûmes d’abord a travers une vallée qu’ilarrose,

ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jus-
qu’à Lacédémone : il coulait à notre droite; a
gauche s’élevait le mont Taygète, au pied duquel
la nature a creusé dans le roc quantité de grandes
cavernes.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-
chus, dont l’entrée est interdite aux hommes, où
les femmes seules ont le droit de sacrifier et de
pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas per-
mis de révéler. Nous avions vu auparavant une
ville de Laconic où les femmes sont excluœ des sa-
crifices que l’on offre au dieu Mars. De Brysées on
nous montrait, sur le sommet de la montagne voi-
sine, au lieu nommé le Talet, où, entre autres ani-
maux, on immole des chevaux au soleil. Plus loin,
les habitans d’un petit bourg se glorifient d’avoir
inventé les meules à moudre les grains.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ,
située sur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de
Lacédémone d’environ vingt stades. Nous vlmes
en arrivant, sur une colonne, la statue d’un ath-
lète qui expira un moment après avoir reçu aux
jeux olympiques la couronne destinée aux vain-
queurs; tout autour sont plusieurs trépieds, con-
sacrés par les Lacédémoniens à différentes divini-
tés pour leurs victoires sur les Athéniens et sur les
Messéniens.

Nous étions impatiens de nous rendre au temple
d’Apollon, un des plus fameux de la Grèce. La
statue du dieu, haute d’environ trente coudées l,
est d’un travail grossier, et se ressent du goût des
Égyptiens: on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête cou-
verte d’un casque, deux mains armées d’un arc et
d’une lance, deux pieds dont il ne parait que l’ex-
trémité. Ce monument remonte à une haute anti-
quité; il fut dans la suite placé, par un artiste
nommé Bathyclès , sur une base en forme d’autel,
au milieu d’un trône qui est soutenu par les Heu-
res et les Grâces. Le même artiste a décoré les faces
de la base , et toutes les parties du trône, de bas-
reliefs qui représentent tant de sujets difïérens et
un si grand nombre de figures, qu’on ne pourrait
les décrire sans causer un mortel ennui.

Le temple est dessorvi par des prêtresses, dont
la principale prend le titre de mère. Après sa mort
on inscrit sur le marbre son nom et les années de
son sacerdoce. On nous montra les tables qui con-
tiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie, et nous y lûmes le nom de Laodamée,
fille d’Amyclas, qui régnait dans ce pays il y a plus
de mille ans. D’autres inscriptions, déposées en ces
lieux pour les rendre plus vénérables, renferment
des traités entre les nations; plusieurs décrets des
Lacédémoniens, relatifs soit à des cérémonies reli-

gieuses, soit à des expéditions militaires, des vœux

I Environ quarante du us et demi dc nos pieds
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adressés au dieu de la part des souverains ou des
particuliers.

Non loin du temple d’Apollon il en existe un se-
cond qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept
pieds de long sur dix et demi de large. Cinq pier-
res brutes et de couleur noire, épaisses de cinq
pieds, forment les quatre murs et la couverture,
au-dessus de laquelle deux autres pierres sont po-
sées en retraite. L’édifice porte sur trois marches,
chacune d’une seule pierre. Sur la porte sont gra-
vés en caractères très-anciens ces mots: aunons ,
net pas lCTEUCRA’I’ES, A esca. Ce prince vivait en-

viron trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom
d’Icteucrates désigne les anciens habitans de la La-
cpnie, et celui d’Ouga une divinité de Phénicie ou
Égypte, la même, à ce qu’on pense, que la Mi-
nerve des Grecs.

Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus
d’une fois dans notre voyage d’Egypte, est anté-
rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré sa simplicité , sa solidiu
té, nous tombâmes dans une espèce de recueille-
ment dont nous cherchions ensuite à pénétrer la
cause. Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise , disait

Philotas : nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple avec le
même étonnement que, parvenus au pied d’une
montagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa
hauteur imposante a l’étendue de la durée produit
le même effet que celle de l’espace. Cependant,
répondis-je, l’une laisse dans nos antes une im-
pression de tristesse que nous n’avons jamais
éprouvée a l’aspect de l’autre : c’est qu’en effet

nous sommes plus attachés à la durée qu’a la gran-

deur. Or, toutes ces ruines antiques sont les tro-
phées du temps destructeur, et ramènent malgré
nous notre intention sur l’instabilité des choses hu-
maines. Ici , par exemple, l’inscription nous a pré-
semé le nom d’un peuple dont vous et moi n’avions

aucune notion : il a disparu, et ce petit temple est
le seul témoin de son existence, l’unique débris de
son naufrage.

Des prairies riantes, des arbres superbes, em-
bellissent les environs d’Amyclæ; les fruits y sont
excellens. C’est un séjour agréable , assez peuplé ,

et toujours plein d’étrangers attirés par la beauté
des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le
quittâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon
nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain
pour Athènes. Je ne parlerai de Lacédémone qu’a-
près avoir donné une idée générale de la pro-
vince.

Elle est bornée à l’est et au sud par la mer, à
l’ouest et au nord par de hautes montagnes ou par
des collines qui en descendent, et qui forment en-
tre elle des vallées agréables. On nomme Taygète
les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de leurs
sommets élevés au-dessus des nues l’œil peut s’é-

tendre sur tout le Péloponnèse. Leurs flancs, pres-
que entièrement converts de bois, servent d’asiles
a quantité de chèvres, d’ours, de sangliers et de
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cerfs. La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multi-
plier ces espèces, semble y avoir ménagé, pour les
détruire, des races de chiens recherchés de tous
les peuples, préférables surtout pour la chasse du
sanglier : ils sont agiles, vifs, impétueux , doués
d’un sentiment exquis. Les lices possèdent ces
avantages au plus haut degré; elles en ont un au-
tre : leur vie, pour l’ordinaire, se prolonge jus-
qu’à la douzième année à peu près; celle des males

passe rarement la dixième. Pour en tirer une race
plus ardente et plus courageuse, on les accouple
avec des chiens molosses. On prétend que, d’elles
mêmes, elles s’unissent quelquefois avec les re-
nards, et que de ce commerce provient une espèce
de chiens faibles, difformes, au poil raz, au nez
pointu , inférieurs en qualité aux autres.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beauté, les fauves
par leur intelligence, les castorides et les ménélai-
dés par les noms de Castor et de Ménélas, qui pro-
pagèrent leur espècezcar la chasse fit l’amusement
des anciens héros , après qu’elle eut cessé d’être
pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se défen-
dre contre des animaux redoutables : bientôt on les
cantonna dans les régions sauvages. Quand on les
eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de languir
dans l’oisiveté, on se fit de nouveaux ennemis pour
avoir le plaisir de les combattre; on versa le sang
de l’innocente colombe. et il fut reconnu que la
chasse était l’image de la guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile
accès; l’on n’y pénètre que par des collines escar-
pées et des défilés faciles à garder. A Lacédémone
la plaine s’élargit, et, en avançant vers le midi, on
trouve des cantons fertiles, quoiqu’eu certains en-
droits , par l’inégalité du terrain, la culture exige

de grands travaux. Dans la plaine sont éparses des
collines assez élevées, faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays que dans les provinces
voisines , et construites avant la naissance des arts,
pour servir de tombeaux aux principaux chefs de
la nation t. Suivant les apparences, de pareilles
masses de terre, destinées au même objet, furent
ensuite remplacées en Égypte par les pyramides;
et c’est ainsi que partout, et de tout temps,
l’orgueil de l’homme s’est de lui-même associé au
néant.

Quant aux productions de la Laconie, nous ob-
serverons qu’on y trouve quantité de plantes dont
la médecine fait usage; qu’on y recueille un blé
léger et peu nourrissant; qu’on y doit fréquem-
ment arroser les figuiers , sans craindre de nuire
a la bonté du fruit; que les figues y mûrissent plus
tôt qu’ailleurs; enfin, que sur les côtes de la Laco-
nie , ainsi que sur celles de Cythère, il se fait une
péche abondante de ces coquillages, d’où l’on tire
une teinture de pourpre fort estimée et approchant
de la couleur de rose.

La Laconie est sujette aux tremblemens de terre.
On prétend qu’elle contenait autrefois cent villes,
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg

I On trouve de pareils tertres dans plusicun des pays habités
par les anciens Germains.
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se parait de ce titre: tout ce que nous pouvons
dire, c’est qu’elle est fort peuplée. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue , et reçoit les
ruisseaux ou plutôt les torrens qui descendent des
montagnes voisines. Pendant une grande partie de
l’année ou ne saurait le passer à gué : il coule tou-
jours dans un lit étroit, et, dans son élévation
même, son mérite est d’avoir plus de profondeur
que de superficie.

En certain temps il est couvert de cygnes d’une
blancheur éblouissante, presque partout de ro-
seaux très-recherchés, parce qu’ils sont droits,
élevés , et variés dans leurs couleurs. Outre les
autres usages auxquels on applique cet arbrisseau,
les Lacédémoniens en font des nattes , et s’en cou-
ronnent dans quelques-unes de leurs fêtes. Je me
souviens à cette occasion qu’un Athénien, décla-
mant un jour contre la vanité des hommes , me
disait : Il n’a fallu que de faibles roseaux pour les
soumettre, les éclairer et les adoucir. Je le priai
de s’expliquer; il ajouta : C’est avec celte frêle
matière qu’on a fait des flèches, des plumesa écrire

et des instrumens de musique l.
A la droite de l’Eurotas, à une petite distance

du rivage, est la ville de Lacédémone, autrement
nommée Sparte. Elle n’estpoint entourée de mais,
et n’a pour défense que la valeur de ses habitans .
et quelques éminences que l’on garnit de troupes
en cas d’attaque. La plus haute de ces éminences
tient lieu de citadelle; elle se termine par un grand
plateau sur lesquels s’élèvent plusieurs édifices
sacrés.

Autour de cette colline sont rangées cinq bour-
gades, séparées les unes des autres par des inter-
valles plus ou moins grands , et occupées chacune
par une des cinq tribus des Spartiates I. Telle est

l Les flûtes étaient communément de roseaux.
IDans presque toutes le: grandet villes de la Grèce, les

citoyens étaient divisés en tribus. On comptait dix de en tri-
bus i Athènes Cragius suppose que Lacédémoue en avait su :
t5 celle des Héraclides; 3° celle des rigides; 3° celle des Lim-
uales; 4° Celle des Cynosuréens; 513 celle des Mrlstlalfl;
6° celles des Pytana es. L’existence de la première n’est prou-

vée par aucun témoignagne formel; Cri-gins ne l’étalnhl au!

sur de très-faibles conjectures, et il le reconnaît lui même.
J’ai cru devoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément du!
la: auteurs ou dans les monumens anciens t celles de Egidfl
dans Hérodote; celles des Cynoulre’em et des Pylanatu dans
Hétychius; cella des biennales dans Étienne de Byunrc;
enfin celle des Limnatrs, sur une inscription que M l’abbé
Fourmonl découvrit dans le! ruines de Sparte. Pausanias du:
quatre il: ces tribus , lorsqu’à l’occasion d’un sacrifice que l’on

offrait à Diane de. les plus ancien! temps, il dit qu’il r’élrfl
une dispute entre les anuates. les Cynosure’ens, les blessant"

et les Pytanates.
Ici on pourrait faire cette question :De re qu’il c’est la"

mention que de ces cinq tribus. s’ensuit il 1u’on doive «leur
ner à ce nombre? Je réponds que nous avons de très-full?!
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus liant que

les Albi-biens avaient plusieurs corps composés chacun de dlf
magistrats. tirés du dix tribus. Nous trouvons de même!
Sparte plusieurs magistratures exercées chacune par Cinq "m.
tiers publics; cella du Ephores, celle des Bidiéeur. celles des
Agathoerges. Nour avoua lieu de croir que chaque tribu four-
uissail un de ces officiers

-’--



                                                                     

CHAPITRE LXI. 275la ville de Lacédémone , dont les quartiers ne sont
pas joints comme ceux d’Athènes. Autrefois les
villes du Péloponnèse n’étaient de même compo-
sées que de hameaux, qu’on a depuis rapprochés
en les renfermant dans une enceinte commune K

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs
rues . est ornée de temples et de statues : on y dise
tingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-
ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-
gistrats, et un portique que les Lacédémoniens
élevèrent après la bataille de Platée, aux dépens
des vaincus dont ils avaient partagé les dépouilles :
le tort est soutenu, non par des colonnes, mais
par de grandes statues qui représentent des Perses
revêtus de robes traînantes. Le reste de la ville
ottre aussi quantité demonumens eul’honneur des
dieux et des anciens héros.

Sur la plus haute des collines, on voit un temple
de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi que le
bois qui l’entoure, et une petite maison qui lui
appartient, dans laquelle on laissa mourir de faim
le roi Pausanias. Ce fut un crime aux yeux de la
déesse; et, pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux
Lacédémoniens d’ériger à ce prince deux statues
qu’on remarque encore auprès de l’autel. Le tem-
ple est construit en airain, comme l’était autrefois
celui de Delphes. Dans son intérieur sont gravés
en bas-relief les travaux d’Hercule , les exploits

l J’ose , d’après les faibles lumières que nous ont transmises

les anciens auteurs. présenter quelques vues générales sur la
topographie de Lacédémone.

Suivant Thucydide , cette ville ne faisait pas un tout continu
comme celle d’Atlièm-s; mais elle était divisée en bourgades,

com me l’étaient les anciennes villes de la Grèce.

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler que les
premiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans mu-

railles. et que dans la suite les habitans de plusieurs de ces
bourgs se réunirent dans une enceinte commune. Nous en
avons quantité d’exemples Tégée fut formée de neuf hameaux.

Mantinée de quatre ou de cinq, Fatras, de sept. Dymé de
Inuit. etc.

Les babilan! de ces bourgs . s’étant ainsi rapprochés . ne se
mêlèrent point les uns avec les autres. Ils étaient établis dans
des quartiers ditïe’rens, et formaient diverses tribus. En con-
séquence, le même nom désignait la tribu et le quartier où
elle était placée. En voici la preuve pour Lacédémoue en par-

tirnlier.
Cyoosure . dit IIe’sychius, est une tribu de Laconie. C’est

un lien de Laconie, dit le scboliaate de Callimaque. Suivant
Suidas , Messes est un lieu. Suivant Étienne de Byaance . c’est
un lieu et une tribu de hennin. Suivant Strabon, dont le texte
a été heureusement rétabli par Saumailc . Messoa fait partie de
Lacédémone. Enfin l’on donna tantôt le nom de tribu i tantôt

celui de bourgade I Pitsne.
On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit que le pacte

Alcman était de Messoa. et les antres de Lacédémone; c’est
qu’en effet Messes était. un des quartiers de cette ville. On con-
coit encore pourquoi, un Spartiate nommé Thrasjbule ayant
été tué dans un combat, Plutarque ne dit pas qu’il fut trans-
porté sur son bouclier à Lacédémone, mais i Pitane; c’est
qu’il était de ce bourg, et qu’tl devait y être inhumé.

On a vu , dans la note précédente , que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus; leur capitale était dont: composée de
cinq hameaux. Il ne reste plus qu’à justifier l’emplacement que

je leur donne dans mon plan.
sa. sureau sa satan pas Lilas-ru. Leur nom venait du

des Tyndarides, et divers groupes de figures. A
droite de cet édifice on trouve une statue de Jupi-
ter, la plus ancienne peut-être de toutes celles qui
existent en bronze; elle est d’un temps qui concourt
avec le rétablissement des jeux olympiques, et ce
n’est qu’un assemblage de pièces de rapport qu’on

a jointes avec des clous.
Les tombeaux des deux familles qui règnent à

Lacédémone sont dans deux quartiers dilTérens.
Partout on trouve des monumens héroïques 2 c’est
le nom qu’on donne a des édifices et des bouquets
de bois dédiés aux anciens héros. La, se renouvelle,
avec des rites saints, la mémdre d’Hercule, de
Tyndare, de Castor, de Pollux, de Ménélas , de
quantité d’autres plus ou moins connus dans l’his-
toire, plus ou moins dignes del’étre. La reconnais-
sance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles, leur valurent autrefois ces distinctions;
les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer
un temple à Lycurgue.

De pareils honneurs furentplus rarement décer-
nés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des sta-
tues élevées pour des Spartiates couronnésaux jeux
olympiques, jamais pour les vainqueurs des ennea
mis de la patrie. Il faut des statuesit des lutteurs,
l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui ,
dans le siècle dernier, se signalèrent contre les
Perses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq

mot grec hputq . qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon, le faubourg de Sparte s’appelait [in marais, parce
que cet endroit était autrefois marécageux , or le faubourg du
Sparte devait être au nord de la ville . puisque c’était de ce
côté qu’on y arrivait ordinairement.

20 HsInu et unau on Crnosustcns. Le mot mon":
signifie que." de chien, On le donnait! des promontoires, a
des montagnes qui avaient cette forme. Une branche du mont
Ta’géte . figurée de même , se prolongeait jusqu’à Sparte; et
nous avons montré qu’il existait en Laconie un lieu qui s’appe-

lait Cynosure. On est donc autrorise’ a penser que le hameau
qui portait le même nom était sis-dessous de cette branche du
Taygèle.

3°. thune Il" sans!) pas PYI’ANATIS. Pausanias, en sor-
tanl de la place publique. prend sa roule vers le couchant,
passe devant le théine, et trouve ensuite la salle ou s’assem-
hlaient les Crotanea . qui faisaient pat-lie des Pitanates. Il fat.
lait donc placer ce hameau en face du théine , dont la position
est connue, puisqu’il en reste encore des vestiges. Ceci est
confirmé par deux passages d’lle’sychius et d’Hérodote, qui

montrent que le théâtre était dans le bourg des Pitanates.

4°. Hausse cr mon une Masseuse. Du bourg des Pila-
nates. Pausanias se rend au Platanists. qui était au voisi-
page du bourg de Théiapné. Auprès du Platanists. il voit le
tombeau du poète Alcman . qui, était de Messoa. devait y être

enterré. j5°. linteau et satan nus Bornes. Pamanias nous conduit
ensuite au bourg de Limnates , que nous avons placé dans la
partie nord de la ville. Il trouve dans son chemin le tombeau
d’Egée . qui avait donné son nous i la tribu des lipides.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte.
par cequ’an temps d’où je parle, Sparte n’avait point de mu-

railles.
Les temples et les autres édifices publics ont été placés a

peu près dans les lieux que lettr assigne Pausanias. On ne duit
pas i est égard s’attendre s une précision rigoureuse; l’es-
sentiel était de donner une idée générale de cette ville célè-

bre.
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reçurent en particulier dans la ville des honneurs
funèbres; il est même probable qu’on neles accorde
qu’avec peine. En elTet, ce ne fut que quarante ans
après la mort de Léonidas que ses ossemens, ayant
été transportés a Lacédémone,furent déposés dans

un tombeau placé auprès du théâtre. Ce fut alors
aussi qu’on inscrivit pour la première fois sur une
colonne les noms des trois centerpartiates qui
avaient péri avec ce grand homme.

La plupart des monumens que je viens d’indiquer
inspirent d’autant plus de vénération , qu’ils n’é-

talent point de faste , et sont presque tous d’un
travail grossier. Ailleurs je surprenais souvent mon
admiration uniquement arrêtée sur l’artiste; à La-
cédémone elle se portait tout entière sur le héros :

une pierre brute suflisait pour le rappeler a mon
souvenir; mais ce souvenir était accompagné de
l’image brillante de ses vertus ou de ses vic-
toires.

Les maisons sont petites et sans ornemens. On a
construit des salles et des portiques où les Lacédé-
moniens viennent traiter de leurs allaires, ou con-
verser ensemble. A la partie méridionale de la ville
est l’Bippodrome pour les courses à pied a et che-
val. De la on entre dans le plataniste, lieu d’exer-
cices pour la jeunesse, ombragé par de beaux pla-
tanes, situé sur les bords de l’Eurelas et d’une
petite rivière, qui renferment par un canal de com-
munication. Deux ponts y conduisent; a l’entrée
de l’un est la statue d’Hercule, ou de la Force ,
qui dompte tout; a l’entrée de l’autre , l’image de

Lycurgue , ou de la Loi, qui règle tout.
D’après cette légère esquisse, on doit juger de

l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur des
arts, qui, attiré a Lacédémone par la haute répu
tation de ses habitans, n’y trouverait, au lieu d’une
ville magnifique, que quelques pauvres hameaux;
au lieu de belles maisons , que des chaumières ob-
scures; au lieu de guerriers impétueux et turbu-
lens, que des hommes tranquilles, et couverts, pour
l’ordinaire , d’une cape grossière. Mais com-
bien augmenterait sa surprise lorsque Sparte ,
mieux connue, olIrirait à son admiration un des
plus grands hommes du monde, un des plus beaux
ouvrages de l’homme, Lycurgue et son insti-
tution!

CHAPITRE XLII.
Des babilan: de la Laconie.

Les descendans d’Hercule, soutenus d’un corps
de Doriens, s’étant emparés de la Laconie , vécu-

rent sans distinction avec les anciens habitans de
la contrée. Peu de temps après ils leur imposèrent
un tribut, et les dépouillèrent d’une partie de
leurs droits. Les villes qui consentirent à cetarran-
gement conservèrent leur liberté z celle d’Hélos
résista; et bientôt, forcée de céder, elle vit ses
habitans presque réduits à la condition des es-
claves. I

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tour; et les
plus puissans reléguèrent les plus faibles à la cam-
pagne ou dans les villes voisines. On distingue en-
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core aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province; les uns et les autres
d’avec cette prodigieuse quantité d’esclaves disper-
sés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons souvent Spar-
tiates forment ce corps de guerriers d’où dépend
la destinéede la Laconie, Leur nombre, à cc qu’on

dit, montait anciennement a dix mille; du temps
de l’expédition de Xerxès il était de huit mille:
les dernières guerres l’ont tellement réduit qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille
hommes dans la place publique et j’y distinguais
à peine quarante Spartiates, en comptant même
les deux rois, les éphores et les sénateurs.

La plupart des familles nouvelles ont pour au-
teurs des Hilotes qui méritèrentd’abord la liberté,

ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates; mais, suivant la difl’érence des privilé-
ges qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms
qui tous désignent leur premier état.

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe et
Lysander nés dans cette classe, furent élevés avec
les enfans des Spartiates, comme le sont tous ceux
des Bilotes dont on a brisé les fers; mais ce ne fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent ton
les droits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarementautrel’ois a ceux qui
n’étaient pas nés d’un père et d’une mère spartia-

tes. ll est indispensable pour exercer des magis-
tratures et commander les armées; mais il perd
une partie de ses priviléges s’il est terni par une
action malhonnête. Le gouvernement veille en gé-
néralàla conservation de ceux qui en sont revêtus,
avec un soin particulier aux jours des Spartiates de
naissance. On l’a vu pour en retirer quelques-uns
d’une ile où la flotte d’Athènes les tenait assiégés2

demandera cet ville une paix humiliante et lul
sacrifier sa marine. On le voit encore tous les jours
n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

nemi. En ces derniers temps les rois Agésilas et
Agésipolis n’en menaient quelquefois que trente
dans leurs expéditions.

Malgré la perte de leurs anciens privilégæ, les
villes de la Laconie sont censées former une confé-
dération dont l’objet est de réunir leurs foreesen
temps de guerre , de maintenir leurs droits en
temps de paix. Quand il s’agit de l’intérêt de toute

la nation , elles envoient leurs députés à l’assem-
blée générale qui se tient toujours à Sparte. LI
se règlent et les contributions qu’elles doivent
payer et le nombre des troupes qu’elles doivent
fournir.

Leurs habitans ne reçoivent pas la même éduca-
tion que ceux de la capitale z avec des mœurs plus
agrestes ils ont une valeur moins brillante. De [à
vient que la ville de Sparte a pris sur les au"?s
leIméme ascendant que la ville d’Elis sur celles de
l’Elide, la ville de Thèbes sur celles de la Brio"?-
Cette supériorité excite leur ’alousie ct leur haine:
dans une des expéditions d’ paminondas pluSÎCUTS

d’entre elles joignirent leurs soldats à ceux des
Thébains.
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moue que dans aucune autre ville de la Grèce. [la
servent leurs maîtresa table, les habillent et les dés-

CHAPlTRE XLllI.
On trouve plus d esclaves domestiques a Lacédéh

habillent, exécutent leurs ordres et entretiennent
la pmpreté dans la maison: a l’armée, on en emploie
un grand nombreau bagage. Comme les Lacédémo-
nienncs ne doivent pas travailler, elles font filer
la lai ne par des femmes attachées a leur service.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Héo
los : on ne doit pas les confondre, comme ont fait
quelques auteurs, avec les esclaves proprement
dits ; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves
et les hommes libres.

Une casaque, un bonnet de peau, un traitement
rigoureux, des décrets de mon quelquefois pro-
noncés contre eux sur de légers soupçons, leur
rappellent à tout moment leur état : mais leur scrt
est adouci par des avantages réels. Semblables aux
serfs de Thessalie; ils afi’ermentles terres des Spar-
tiates ; et dans la vue de les attacher par l’appât
du gain, on n’exige de leur part qu’une redevance
fixée depuis long-temps, et nullement proportion-
née au produit: il serait honteux aux propriétaires
d’en demander une plus considérable.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès qu’on recherche partout les clefs,
les lits, les tables et les chaises qui se tout à Lacé-
démone. Ils servent dans la marine en qualité de
matelots : dans les armées, un soldat oplite ou pe-
samment armé est accompagné d’un ou de plusieurs
Eilotes. A la bataille de Platée, chaque Spartiate
en avait sept auprès de lui.

Dans les dangers pressans on réveille leur zèle
par l’espérance de la liberté; des détachemens
nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles actions. C’est de l’état seul qu’ils re-

çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent en-
core plus b l’état qu’aux citoyens dont ils cultivent

les terres ; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les afi’ranchir ni les vendre en des pays
étrangers. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique : on les conduit d’un tem-
ple à l’autre, couronnés de fleurs, exposés a tous
les regards , il leur est ensuite permis d’habiter où
ils veulent. De nouveaux services les font monter
au rang des citoyens.

Dès les commencemens les serfs impatiens du
joug avaientsouvent essayé de le briser; mais lors-
que les Messéniens, vaincus par les Spartiates, fu-
rent réduits à cet état humiliant, les révoltes de-
vinrent plus fréquentes: a l’exception d’un petit
nombre qui restaient fidèles , les autres placés
comme en embuscade au milieu de l’état, profi-
taient de ses malheurs pour s’emparer d’un poste
important ou se ranger du côté de l’ennemi. Le
gouvernement cherchaita les retenir dans le de-
voir par des récompenses, plus souvent par des
rigueurs outrées : on dit même que , dans une oc-
casion, il en fit disparaître deux mille qui avaient
montré trop de courage, et qu’on n’a jamais su de
quelle manière ils avaient péri. On cite d’autres
traits de barbarie non moins exécrables l, et qui
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ont donné lieu à ce proverbe: a A Sparte, la li
berté est sans borne ainsi que l’esclavage. .

Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les

Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance mu-
tuelle s’observer avec crainte; et les premiers
employer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblaient rendre nécessaires : car
les Hilotes sont très-difficiles à gouverner; leur
nombre, leur valeur, et surtout leurs richesses,
les remplissent de présomption et d’audace; et de
la vient que des auteurs éclairés se sont partagés
sur cette espèce de servitude que les uns condam-
nent et que les autres approuvent.

CHAPITRE X1111.
Idées générales sur la législation de Lyeurgue.

J’étais depuis quelques joursà Sparte: personne
ne s’étonnait de m’y voir ; la loi qui en rendait au-
trefois l’accès dilIicile aux étrangers n’était plus

observée avec la même rigueur. Je fus introduit
auprès des deux princes qui occupaient le trône;
c’étaient Cléomène, petit-fils de ce roi Cléombrote

qui périt a la bataille de Leuctres, et Archidamus,
fils d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit x

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 au-
paravant, avait ménagé un traité entre la Grèce et
la Perse. Mais de tous les Spartiates, Damonax,
chez qui j’étais logé, me parut le plus communi-
catif et le plus éclairé. Il avait fréquenté les na-
tions étrangères, et n’en connaissait pas moins la
sienne.

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

ruines. Eh bien l répondis-je, plaçons-nous au
temps où 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 régle
mens extraordinaires et bizarres qu’elles contien-
nent? Respectez, me dit-il, l’ouvrage d’un génie

dont les vues toujours neuves et profondes ne pa-
raissent exagérées que parce que celles des autres
législateurs sont timides ou bornées : ils se sont
contentés d’assortir leurs lois aux caractères des
peuples; Lycurgue, par les siennes, donna un non»
veau caractère à sa nation z ils sa sont éloignés de
la nature en croyant s’en rapprocher; plus il pa-
rut s’en écarter, plus il s’est rencontré avec elle.

Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce que
la nature destine à l’homme solitaire pour le ren-
dre heureux : voila les avantages qui, suivant Ly-
curgue, doivent servir de fondement à notre borr-
heur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est
défendu de marier nos filles dans un âge préma.
turé; pourquoi elles ne sont point élevées a l’ombre

de leurs toits rustiques , mais sous les regards brû-
lans du soleil, dans la poussière du gymnase, dans
les exercices de la lutte, de la course, du javelot

. Les lacédémoniens , consternés de la perte de leot , que les Athéniens venaient de leur "leur , résolurent d’envoyer
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et du disque : comme elles doivent donner des ci-
toyens robustes à l’état, il tout qu’elles se forment

une constitution assez forte pour la communiquer
à leurs enfans.

Vous concevez encore pourquoi les entons subis-
sent un jugement solennel des leur naissance, et
sont condamnés à périr lorsqu’ils paraissent mal
conformés. Que feraient-ils pour l’état, que l’e-
raient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse ?
Depuis notre plus tendre enfance, une suite non

interrompue de travaux et de combats donne ânes
corps l’agilité, la souplesse et la force. Un régime
sévère prévient ou dissipe les maladies dont ils sont
susceptibles. lei les besoins factices sont ignorés,
et les lois ont eu soin de pourvoir aux besoins
réels. La faim, la soif, les soutl’rances, la mort,
nous regardons tous ces objets de terreur avec une
indifférence que la philosophie cherche vainement
à imiter. Les sectes les plus austères n’ont pas
traité la douleur avec plus de mépris que les en-
tons (le Sparte.

Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut resti-
tuer 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’écrou-

lera dans un instant. C’est ici le triomphe du génie:
Lycurgue sait qu’une passion violente tient les

de nouvelles troupes l Brasidas . leur général, qui était alors
en Thraee. Ils avaient deux motifs : le premier , de continuer
à faire une diversion qui attiril dans ces pays éloignés les ai mes
il’Atl.ènes; le second , d’ensôler et de faire partir pour la
Thraee un corps de ces Hilotel, dont la jeunesse et la valeur
qui inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On promit
en conséquence de donner la liberté ’a ceux d’entre aux qui s’é-

taient le plus distingués dans les guerres précédentes Il s’en

présenta un grand nombre; on en choisit deux mille. et on leur
tint parole. Couronnés de fleura . il! furent solennellement
conduits aux temples; c’était la principale cérémonie de l’af-

franchissement, l’eu de temps après . dit Thucydide , on les fit
disparaître, et personne n’a jamais au comment chacun d’eux

avait péri. Plutarque , qui a copié Thucydide , remarque aussi
qu’on ignora dans le temps et qu’on a toujours ignoré depuis
le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux mille hommes.

Enfin Diodore de Sicile prétend que leurs maîtres reçurent
ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs maisons.
Comment pouvait-il être instruit d’une circonstance que n’a-

vait pu connaître un historien tel que Thucydide , qui vivait
dans le temps où cette scène barbare s’était passée?

Quo. qu’il en soit. il se présente ici deux faits qu’il faut
soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux causes
diil’ércntes i: l’un. l’affranchissement (le deux mille "ilotes;

l’autre. la mort de ces Hilotcs. La liberté leur fut certainement
accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est certain
aussi qu’ils ne furent pas mis l mort par un décret émané de
a puissance suprême. Aucune nation ne se serait prêtée à une

si noiretrallison ; et. dans ce cas particulier. on voit clairement
que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces Hilotcs
que pour les armer et les envoyer en Thraee , Les éphores,
un le même temps. firent partir pour l’armée de Brasidas,
mille autre Ililolea : comme ces délachemeus sortaient de
Sparte quelquefois pendant la nuit, le peuple dut croire que
a, Jeux mille qu’il avait délivrés de la servitude s’étaient ren-

du, i. leur destination; et, lorsqu’il reconnut son erreur , il
ut aisé de lui persuader que les magistrats, convaincus qu’ ils

VOYAGE D’ANACHARSIS.

autres à ses ordres; il leur donnera l’amour de la
patrie avec son énergie, sa plénitude, ses trans-
ports, son délire même. Cet amour sera si ardent
et si impérieux, qu’en lui seul il réunira tous les
intérêts et tous les mouvemens 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 enfans d’un hom-
me librc sont confiés aux soins d’un homme qui ne
l’est pas, ou qui ne mérite pas de l’être : mais des

esclaves ou des mercenaires ne sont pas faits pour
élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même qui
remplit cette l’onction importante. Elle nous laisse.
pendant les premières années, entre les mains de
nos parens : dès que nous sommes capables d’in-
telligence, elle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom
sacré n’avait été prononcé en notre présence qu’a-

vec les plus fortes démonstrations 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 vètemens; c’est de sa
part que les magistrats , les vieillards , tous les ci»
layons assistent à nos jeux, s’inquiètent de nos
fautes, tachent à démêler quelque germe de vertu
dans nos paroles ou dans nos actions, nous appren-
nent ,enlin , par leur tendre sollicitude , que l’état

avaient conspiré contre l’état, les avaient fait mourir en secret.
ou l’étaient contentés de les bannir des terres de la république.

Nous ne pouvons éclaircir aujourd’hui un fait qui . du temps
de Thucydide , était resté dans l’obscurité. Il me stillit de
montrerque ce n’est pas l la nation qu’on doit imputer le cn’mh

mais plutôt i la fausse politique des éphores qui étaient en
place . et qui . avec plus de pouvoir et moins de vertus que
leurs prédécesseurs. prétendaient sans doute que tout est per-
mis quand il s’agit du salut de l’état; car il faut observer que

le:l principes de justice et de morale commençaient aluni
s’altercr.

Ou cite d’autres cruautés exercées I Lacédémone contre les

Hilotes. Un auteur, nommé Myron. raconte que . pour leur
rappeler sans cesse leur esclavage, on leur donnait tous les
ans un certain nombre de coups de fouet. Il y avait peut-être
crut mille Hilotes . soit en Laconie . soit en Messénie : qu’on
réfléchisse un moment sur l’absurdité du projet et sur la duli-
eulte’ de l’exécution , et qu’on juge. Le même auteur Ajoute

qu’on punissait les maîtres qui ne mutilaient pas cens de leur!
"ilotes qui naissaient avec une forte constitution. Ils étaient
donc estropiés tous ces nilotes qu’on enrôlait , et. qui servaient

avec tant de distinction dans les armées.
Il n’arrive que trop louvent qu’on juge des mœurs d’un

peuple par des exemples particuliers qui ont frappé un tayl-
geur, ou qu’on a cités à un historien. Quand Plutarque au!"
que , pour donner aux enfans des Spartiates de l’horreur pour
l’ivresse, ou exposait a leurs yeux un Ililote i qui le vin au"
fait perdre la raison . j’ai lieu de penser qu’il a pris un ces
particulier pour la règle générale , ou du moins qu’il a cott-

fondu en cette occasion les IIilotes avec les esclaves domesti-
ques, dont l’état était fort inférieur à celui des premiers.
Mais j’ajoute une foi entière i Plutarque quand il assure qu’il
était détendu aux Hilotes de chanter les poésies d’Alcman et

de Terpandrc : en elTet , ces poésies inspirant l’amour dt li
gloire et de la liberté , il était d’une sage politique de les intel-

tlire à des hommesldont on. avait tant de raison de redouter le
courage.

lænv-À.L--
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n’a rien de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui

ses enfans , nous devons être dans la suite sa con-
solation et sa gloire.

Comment ces attentions qui tombent de si haut
ne feraient-elles pas sur nos âmes des impressions
fortes et durables? Comment ne pas adorer une
constitution qui , attachant à nos intérêts la souve-
raine bonté, jointe à la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée de
nous-mêmes?

De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de
de ce tendre amour que nous commençons a pren-
dre pour elle, résultent naturellement de son côté
une sévérité extrême, du nôtre une soumission
aveugle. Lycurgue, néanmoins, peu content de
s’en rapporter à l’ordre naturel des choses, nous
a fait une obligation de nos sentimens. Nulle part
les lois ne sont si impérieuses et si bien observées,
les magistrats moins indulgens et plus respectés.
Cette heureuse harmonie, absolument nécessaire
pour retenir dans la dépendance des hommes éle-
vés dans le mépris de la mort, est le fruit de cette
éducation qui n’est autre chose que l’apprentissage
de 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 pé-
nibles, les pratiques minutieuses, tout concourt à
nous procurer cet empire, aussi dilIicile à con«
server qu’à obtenir.

Un des principaux magistrats nous tient conti-
nuellement assemblés sous ses yeux : s’il est forcé
de s’absenter pour un moment, tout citoyen peut
prendre sa place et se mettre a notre tête, tant il
est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité!

Les devoirs croissent avec les années; la nature
des instructions se mesure aux progrès de la rai-
son, et les passions naissantes sont ou comprimées
par la multiplicité des exercices, ou habilement di-
rigées vers les objets utiles à l’état. Dans le temps
même où elles commencent a déployer leur fu-
reur, nous ne paraissons en public qu’en silence,
la pudeur sur le front, les yeux baissés et les mains
cachées sous le manteau, dans l’attitude et avec la
gravité des prêtres égyptiens, et comme des initiés
qu’on destine au ministère de la vertu.

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’u-
nion parmi les citoyens; le désir de lui plaire, l’es-
prit d’émulation. lei l’union ne sera point troublée

par les orages qui la détruisent ailleurs : Lycurgue
nous a garantis de presque toutes les sources de la
jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal et
commun entre les Spartiates.

Nous sommes tous les jours appelés a des repas
publics où règnent la décence et la frugalité. Par
la sont bannis des maisons des particuliers le be-
soin, l’cxces et les vices qui naissent de l’un et de
l’autre.

Il m’est permis , quand les circonstances l’exi-
gent, d’user des esclaves, des voitures, des clic-

279

vaux, et de tout ce qui appartient a un autre ei-
toyen; et cette espèce de communauté de biens est
si générale, qu’elle s’étend en quelque façon sur

nos femmes et sur nos enfans. De la, si des nœuds
infructueux unissent un vieillard à une jeune
femme, l’obligation prescrite au premier de choi-
sir un jeune homme distingué par sa figure 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’on lui accorde d’emprun-
ter la femme de son ami, et d’en avoir des enfans
que le mari confond avec les siens, quoiqu’ils ne
partagent pas sa succession. D’un autre côté, si
mon fils osait se plaindre à moi d’avoir été châtié

par un particulier, je le jugerais coupable , parce
qu’il aurait été puni; et je le châtierais de nou-
veau, parce qu’il se scrait révolté contre l’autorité

paternelle, partagée entre tous les citoyens.
En nous dépouillant des propriétés qui produi-

sent 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 dé-
goûts qu’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins domestiques laissait
dans nos âmes , pour nous animer pendant la
guerre, pendant la paix, a tout moment et à tout
tige

Ce goût de préférence et de supériorité, qui
s’annonce de si bonne heure dans la jeunesse, est
regarde comme le germe d’une utile rivalité. Trois
oiliciers 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 même, ceux qui
sont exclus se lignent contre une promotion qui
semble faire leur honte. Il se forme alors dans l’é-
tat deux corps , dont tous les membres, occupés à
se surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires , se livrent publiquement des
combats d’honnêteté et de vertu, et se sapassent
eux-mémés, les uns pour sélever au rang de l’hon-

neur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un
motif semblable qu’il leur est permis de s’attaquer
et d’essayer leurs forces presque a chaque ren-
contre. Mais ces démêlés n’ont rien de funeste :
(les 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 combattans devant un tribunal qui, dans cette
occasion, punit la colère comme une désobéissance

aux lois.
Les réglemens de Lycurgue nous préparent a

une sorte d’indifférence pour les biens dont l’ac-
quisition coûte plus de chagrins que la possession
ne procure de plaisirs. Nos monnaies ne sont que
de cuivre; leur volume et leur pesanteur trahi-
raient l’avare qui voudrait 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 recelait dans sa maison, il n’échap-
perait ni aux perquisitions continuelles des oill-
ciers publics, ni à la sévérité des lois. Nous ne con-
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naissons ni les arts, ni le commerce, ni tous ces
autres moyens de multiplier les besoins et les mal-
heurs d’un peuple. Que ferions-nous, après tout,
des richesses? D’autrts 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 vétemens 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 :
voila 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 ora-
teur, aucun panégyriste, aucun de ces monumens
qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les peu-

ples que nous avons vaincus apprendront nos vic-
toires à la postérité; nous apprendrons à nos en-
fans à être aussi braves, aussi vertueux que leurs
pères. L’exemple de Léonidas , sans cesse présent
à leur mémoire, les tourmentera jour et nuit. Vous
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous récite-

ront par cœur le nom des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermopyles.

Nous ne saurions appeler grandeur cette indé-
pendance des lois qu’ail’cctent ailleurs les princi-
paux citoyens. La licence assurée de l’impunité est
une bassesse qui rend méprisables et le particulier
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,
fût-ce le grand roi de Perse lui-même; 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 la même soumission que le plus
faible.

Nous ne craignons que nos lois, parce que, Ly-
curgue, les ayant fait approuver par l’oracle de
Delphes, nous les avons reçues comme les volontés
des dieux mêmes; parce que, Lycurgue les ayant
proportionnéesà nos vrais besoins, elles sont le fon-
dement de notre bonheur.

D’après cette première esquisse, vous concevez
aisément que Lycurgue ne doit pas être regardé
comme un simple législateur, mais comme un phi-
losophe profond et un réformateur éclairé; que sa
législation est tout a la fois un système de morale
et de politique; que ses lois influent sans cesse sur
nos mœurs et sur nos sentimcns; et que, tandis
que les autres législateurs se sont bornés a empê-
cher le mal, il nous a contraints d’opérer le bien
et d’être vertueux.

Il a le premier connu la force et la faiblesse de
l’homme; il les a tellement conciliées avec les de-
voirs et les besoins du citoyen , que les intérêts des
particuliers sont toujours confondus parmi nous
avec ceux de la république. Ne soyons donc plus
surpris 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 ne soit perdu pour la patrie.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Le système de Lycurgue doit produire des hom- à?!
mesjustes et paisibles; mais, il est affreux du t’ tu
dire, s’ils ne sont exilés dans quelque ile éloignée ïar

et inabordable, ils seront asservis parles viocsor la
par les armes des nations voisines. Le législateur il"
tâcha de prévenir ce double danger : il ne permit r?
aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en tu- en"
tainsjours , aux habitans . d’en sortir que pour de r .’
causes importantes La nature des lieux favorisait un
l’exécution de la loi : entourés de mers et de mon- w
tagnes, nous n’avons que quelques défilés à garder

pour arrêter la corruption de nos frontières. L’in- n
terdiction du commerce et de la navigation tatane n
suite de ce règlement; et de cette défens: résulta
l’avantage inestimable de n’avoir que trésor!) de . a
lois : car on a remarqué qu’il en faut la moitié ri
moins à une ville qui n’a point de commerce. .-: 1

il était encore plus difiicile de nous subjuguer .-.-
que de nous corrompre. Depuis le lever du soleil p.1
jusqu’à son coucher, depuis nos premières innées
jusqu’aux dernières , nous sommes toujours sans
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi! ’l

observant même une discipline plus exacteques
nous étions en présence. Tournez vos regards de
tous côtés, vous vous croirez moins dans une au:
que dans un camp. Vos oreilles ne seront frappés 2..
que des cris de victoire ou du récit des grandi!
actions , vos yeux ne verront que des marches» des
évolutions, des attaquas et des batailles. Ces au
prêts redoutables non-seulement nous délassent du
repos, mais encore font notre sûreté, en répandant
au loin la terreur et le respect du nom lacédémo- a:

nien.C’est a cet esprit militaire que tiennent plusieurs
de nos lois. Jeunes encore , nous allons i la chasse
tous les matins; dans la suite, toutes les fois que tu
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 livrentarmr-
deur, il leur est permis de se répandre dansla ,
campagne, et d’enlever tout ce qui est à leur bien- r
séance. Ils ont la même permission dans h ville; q,
innocens et dignes d’éloges s’ils ne sont pas con- .3.
vaincus de larcin, blâmés et punis s’ils le sont. ,
Cette loi, qui paraît empruntée des EgyptiensJ
soulevé les censeurs contre Lycurgue. Il semble N,
en effet qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens!!!
goût du désordre et du brigandage z mais [le w;-
produit en eux que plus d’adresse ctd’actmte; -,,.
dans les autres citoyens, plus de vigilance, dm Le
tous, plus d’habitude à prévoir les (10550".ls de
l’ennemi , a lui tendre des piégés, a se garum! des a,

siens. 9,Rappelons-nous, avant que de finir, lCSPTÎW -
pes d’où nous sommes partis. Un corps sain in” .,
buste, une aine exempte de chagrins etde bcwll’v
tel est le bonheur que la nature destine à "W"me sa
imitât l’union et l’émulation entre les citoyen” a»,

celui où doivent aspirer les hommes qui vivante! a,
commun. Si les lois de Lycurgue ont ramaiI 185
vues de la nature et des sociétés, nomit’mm
de la plus belle des constitutions. Mais vous allez
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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 pa-
reille constitution pouvait subsister : car, lui dis-je,
dès qu’elle est également fondée sur les lois et sur

les [meurs , il faut que vous infligiez les mêmes
peines a la violation des unes et des autres. Des ci-
toyens qui manqueraient à l’honneur, les punissez-
vous de mort comme si c’étaient des scélérats?

Nous faisons mieux, me répondit-il, nous les
a laissons vivre, et nous les rendons malheureux.

Dans les états corrompus, un homme qui se dés-
honore est partout blâmé et partout accueilli; chez
nous, l’opprobre le suit et le tourmente partout.
Nous le punissons en détail, dans lui même et dans
ce qu’il a de plus cher. Sa femme , condamnée aux
pleurs, ne peut se montrer en public. 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 public.
Mille morts ne sont pas comparables à ce supplice.

J’aiuneautre difiiculté, lui dis-je, je crains qu’en

atraiblissant si fort vos passions, en vous ôtant tous
ces objets d’ambition et d’intérêt qui agitent les
autres peuples, Lycurgue n’ait laissé un vide im-
mense dans vos âmes. Que leur reste-t-il en effet?
L’enthousiasme de la valeur, me dit-il, l’amour de
la patrie porté jusqu’au fanatisme, le sentiment de
notre liberté, l’orgueil délicieux que nous inspi-
rent nos vertus , et l’estime d’un peuple de citoyens
souverainement estimables : pensez-vous qu’avec
des mouvemens si rapides notre une puisse man-
quer de ressorts et s’appesantir?

Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple est
capable de sentimens 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 portés
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 des douceurs
qu’ils procurent? On aura toujours 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 sa-
voir 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
nous suffit pour l’être en efiet.

Damonax , en finissant, me pria de ne pas ou-
blier que, suivant nos conventions, notre entretien
n’avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue
et sur les mœurs des anciens Spartiates.

I

ï
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CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

J’ai dit, dans l’introduction de cet ouvrage,
que les descendans d’Hercule, bannis autrefois du
Péloponnèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après
la prise de Troie. Témène, Cresphonte et Aristo-
dème, tous trois fils d’Aristomaque, amenèrent
une armée de Doriens qui les rendit maîtres de
cette partie de la Grèce. L’Argolide échut en par-
tage à Témène et la Messénie à Cresphonte. Le
troisième des frères étant mort dans ces circons-
tances, Eurystène et Proclès ses fils possédèrent la
Laconie. De ces deux princes viennent les deux
maisons qui, depuis environ neuf siècles, règnent
conjointement à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intestines ou par des entreprises éclatantes.
Il était menacé d’une ruine prochaine, lorsque
l’un des rois, nommé Polydecte, mourut sans en-
fans. Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait
dans ce moment la grossesse de la reine.

Dès qu’il en fut instruit, il déclara que, si elle
donnait un héritier 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. 4Cependant la reine lui fit dire que, s’il consen-
tait à l’épouser, elle n’hésiterait pas a faire périr

son enfant. Pour détourner l’exécution de cet hor-
rible 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 né.

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le

privait de la courone, jointe a la sagesse de son ad-
ministration , 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, sou-
levait contre lui ses parens et ses amis. On disait
qu’il était dangereux de confier les jours du jeune
prince à la vigilance d’un homme qui n’avaitd’au-

tre 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. 1l 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, qu’il jugea digne de seconder les
grands desseins qu’il roulait dans sa tête. Thalès,
docile a ses conseils, alla s’établir à Lacédémone,

et fit entendre des chants qui invitaient et prépa-
raient les esprits à l’obéissance et à la concorde. n

Pour mieux juger des efi’els que: produit-la dif-
férence des gouvememens et des mœurs, Lycurgue
visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des lois et
des âmes sans vigueur. Les Crétois, avec un re-
gime simple et sévère, étaient heureux : leshloniens,
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qui prétendaient l’être, gémissaient en esclaves
sous le joug des plaisirs et de la licence. Une dé-
couverte précieuse le dédommagea du spectacle
dégoûtant qui s’ofirait à ses yeux. Les poésies
d’Homère tombèrent entre ses mains : il vit avec
surprise les plus belles maximes de la morale et
de la politique embellies par les charmes de la fic-
tion, et il résolut d’en enrichir la Grèce.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions
éloignées, étudiant partout le génie et l’ouvrage

des législateurs , recueillant les semences du bon-
heur qu’ils avaient répandues en différentes con-
trées , Lacédémone, fatiguée de ses divisions, en-
voya plus d’une fois à sa suite d députés qui le
pressaient de venir au secours de l’état. Lui seul
pouvait en diriger les rênes , tour à tour flottantes
dans les mains des rois et dans celles de la multi-
tude. Il résista long-temps, et céda enfin aux vœux
empressés des Lacédémoniens.

De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne
s’agissait pas de réparer l’édifice des lois , mais de
le détruire , et d’en’élever un autre sur de nou-
velles proportions z il prévit tous les obstacles, et
n’en fut pas elfrayé. Il avait pour lui le respect
qu’on accordait à sa naissance et à ses vertus; il
avait son génie, ses lumières, ce courage imposant
qui force les volontés , et cet esprit de conciliation
qui les attire; il avait enfin l’aveu du ciel, qu’a
l’exemple des autres législateurs, il eut toujours
l’intention de se ménager. L’oracle de Delphes lui
répondit : a Les dieux agréent ton hommage, et,
sous leurs auspices, tu formeras la plus excellente
des constitutions politiques. r Lycurgue ne cessa
depuis d’entretenir des intelligences avec la Py-
thie, qui imprima successivement à ses lois le sceau
de l’autorité divine.

Avant que de commencer ses opérations, il les
soumit a l’examen de ses amis et des citoyens les
plus distingués. Il en choisit trente, qui devaient
l’accompagner tout armés aux assemblées géné-
rales. Ce cortégc ne suffisait pas toujours pour em-
pêcher le tumulte : dans une émeute excitée a
l’occasion d’une loi nouvelle, les riches se soule-
vèrent avec tant de fureur , qu’il résolut de se ré-

fugier 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 à ceux qui le
poursuivaient son visage couvert de sang. A cette
vue, la plupart, saisis de honte, I’accompagnèrent
chez lui avec toutes les marques du respect et de
la douleur, détestant le crime, et remettant le cou-
pable entre ses mains pour en disposer à son gré.
C’était un jeune homme impétueux et bouillant.
Lycurgue, sans l’accabler de reproches, sans pro-
férer 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.
Le jeune homme obéit en silence, et, témoin à
chaque instant de la bonté, de la patience et des
grandes qualités de Lycurgue, il changea sa haine
en amour, et, d’après un si beau modèle, réprima
la violence de son caractère.

La nouvelle constitution fut enfin approuvéepar
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tous les ordres de l’état; les parties en étaient si ï
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 rassuré sur sa durée. c ll me reste , dit-il ’
au peuple assemblé,à vous exposer l’article le plus
important de notre législation; mais je veux au-
paravant consulter l’oracle de Delphes. Promettez l
que, jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
aux lois établies. r Ils le promirent c Faites-en le "

serment. n ’Les rois , les sénateurs, tous les citoyens prirent J
les dieux a témoin de leur parole. Cet engagement
devait être irrévocable; car son dessein était de ne
plus revoirsa patrie.

Il se rendit aussitôt à Delphes, et demanda si
les nouvelles lois sulfisaient pour assurer le bon-
heur des Spartiates. La Pythie ayant répondu que
Sparte serait la plus florissante des villes tant
qu’elle se ferait un devoir de les observer , Lycur- "
gue envoya cet oracle à Lacédémone, et se con
damna lui-même à l’exil. Il mourut loin de la

nation dont il avait fait le bonheur. ,
On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’hon-

neurs il sa mémoire, sans doute parce qu’elle ne
pouvait lui en rendre trop. Elle lui consacra un
temple , ou, tous les ans, il reçoitl’hommage d’un

sacrifice. Ses amis et ses parens formèrent une so-
ciété qui s’est perpétuée jusqu’à nous, et qui se

réunit de temps en temps pour rappeler le souvt.L
nir de ses vertus. Un jour que l’assemblée se tenait
dans le temple, Euclidas adressa le discours sui-
vant au génie tutélaire de ce lieu :

c Nous vous célébrons sans savoir quel nom vous
donner : La Pythie doutait si vous n’étiez pas un
dieu plutôt qu’un mortel; dans cette incertitude.
elle vous nomma l’ami des dieux parce que vous
étiez l’ami des hommes.

n Votre grande âme seraitindignée si nous osions
vous faire un mérite de n’avoir pasacheléla royauté

par un crime; elle serait peu flattée si nous ajou-
tions que vous avez exposé votre vie et immolé
votre repos pour faire le bien : on ne doit louer
que les sacrifices qui coûtent des efforts.

r La plupart des législateurs s’étaient égarés

en suivant les routes frayées; 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.

r Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois, à l’insolence du peuple, auJl

prétentions des riches, à nos passions et à n05 l
vertus.

n Nous vous remercions d’avoir placé ail-dessus
de nos tètes un souverain qui voit tout, qui p8!"
tout, et que rien ne peut corrompre-Vous mile-i
la loi sur le trône, et nos magistrats à ses genou! â
tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône.
et la loi sous ses pieds. La loi est comme un pal-
mier qui nourrit également de son fruit tous ceux
qui se reposent sous son ombre; le despote, comtlle
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ln arbre planté sur une montagne, etauprès duquel
.n ne voit que des vautours et des serpens.

n Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
[n’un petit nombre d’idées justes etsaines, et d’a-

u tr empêché que nous eussions plus de désirs que
le besoins.

- Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-
-uuré de nous pour penserque nous n’aurions d’au-

tre courage a demander aux dieux que celui de
supporter l’injustice lorsqu’il le faut.

a Quand vous vites vos lois, éclatantes de gran-
«leur et de beautés, marcher, pour ainsi dire, tou-
les seules sans se heurter ni se disjoindre, on dit
que vous éprouvâtes une joie pure, semblable à
cette de l’Etre suprême lorsqu’il vit l’univers, a
peine sorti de ses mains, exécuter ses mouvemens
avec tant d’harmonie et de régularité.

n Votre passage sur la terre ne fut marqué que
par des bienfaim. Heureux si, en nous les rappe-
lant sans cesse, nous pouvions laissera nos neveux
ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu! n

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de lacédc’nione.

Depuis l’établissement des sociétés, les sauve
rains essayaient partout d’augmenter leur préro-
zalive; les peuples, de l’affaiblir. Les troubles qui
rcsultaient de ces prétentions diverses se faisaient
plus sentir à Sparte que partout ailleurs : d’un
coté , deux rois, souvent divisés d’intérêt, et ton-
jours 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 tyran-
nie et de la démocratie.

Lycu rgue avait trop de lumières pour abandon
ner l’administration des affaires générales aux ca-
prices de la multitude, on pour la laisser entre les
mains des deux maisons régnantes. Il cherchait un
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut
le trouver en Crète. La , un conseil suprême mo-
dérait la puissance du souverain. Il en établit un
à peu pres semblable à Sparte : vingt-huit vieil-
lards d’une expérience consommée furent choisis
pour partager avec les roisla 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 pas-
serait à la pluralité des voix; qu’elle serait ensuite
communiquée à l’assemblée générale de la nation,

qui pourrait l’approuver on la rejeter, sans avoir
la permission d’y faire le moindre changement.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement
exprimée dans la loi, soit que la discussion des dé-
crets inspirât naturellement le désir d’y faire quel-
ques changemens, le peuple s’arrogeait insensible-
ment le droit de les altérer par des additions on
par des suppressions. Cet abus fut pour jamais ré-

. primé par les soins de Polydore et de Théopompe,
qui régnaientenviron cent trente ans après Lycur-
gue; ils tirent ajouter par la Pythie de Delphes un
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nouvel article à l’oracle qui avait réglé la distribu-
tion des pouvoirs.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre

entre les rois et le peuple; mais les places des sé-
nateurs étant a 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’opposition a leurs volontés. On fit passer une
partie de leurs fonctions entre les mains de cinq
magistrats nommés éphores ou inspecteurs, et des-
tinés l défendre le peuple en cas d’oppression : ce
fut le roi Théopompe qui, avec l’agrément de la
nation ,e’tablit ce nouveau corps intermédiaire l.

1L. plupart des auteurs rapportent cet établissement l Théo-
pompe, qui régnait environ un siècle après Lycurgue. Telle
est l’opinion d’Aristote . de Plutarque. de Cicéron , de Valère

Maxime. du Dion Chrysostome. On peut joindre a cette lista
Xénophon . qui semble attribuer l’origine de cette magistra-
ture aux principaux citoyens de Lacédémono , et Eusèbe , qui.

dans sa chronique . la place au temps ou régnait Théopompe.
Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention

qu’on y distingue des dates asses précisas. Suivant Plutarque .
le roi Cléomène Ill disait a l’assemblée générale de la nation t

a Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux rois un corps

a de sénateurs. Pendant long-temps la république ne connut
a pas d’autre magistrature. La guerre de Messénie (du temps
- de Théopompe) se prolongeant de plusen plus, les rois se cru-
: rent obligés de confier le soin de rendre la justice è des épho.
a res, qui ne furent d’abord que laura ministres. Mais, dans la
u suite, les successeurs de ces magistrats usurpèrent l’autorité;
u et ce fut un d’entre eux . nommé Astéropui, qui les rendit
a indépendanl. n

Platon fait mention de trois causes qui ont empêché à La-
eéde’ruone la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les

deux dernièrcs : a Un homme animé d’un "prit divin (c’est

a Lycurgue) limita la puissance du rois par celle du sénat.
a Ensuite un autre sauveur balança heureusement l’autorité
a des rois et des sénateurs par celle iles éphores. n Ce sauveur
dont parle ici Platon , ne peut être que Théopompe.

D’un autre côté Hérodote , Platon et un ancien auteur
nommé Satyrus , regardent Lycurgue comme l’instigateur des

éphores. ’Je réponds que , suivant Iléraclide de Pont , qui vivait peu
de temps après Platon, quelques écrivains attribuaient à Ly-
curgue tous les réglcmrux relatifs au gouvernement de Lacé-
démone. Les deux passages de Platon que j’ai cités, nous ru
offrent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre, il avance
en général que Lycurgue étalilit et les sénateur! et les éphores;

tandis que, dans son traité (les lois , ou il a détaillé le fait ,
il donne à ces deux corps de magistaatl deux origines diffé-
rentes.

L’autorité «le Satyrns ne m’arrêterait pas en cette occasion ,

si elle n’était fortifiée par celle d’lIe’rodote. Je ne dirai pas

avec Marslram , que le mot éphore; c’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 peuples du Péloponnèse, et entre
autres des Messéniens z elle devait. l’être des anciens habillas
de la Laconie . puisque les éphores , à l’occasion des nouvelles

lois de Lycurgue, soulevèrent la peuple contre lui. De plus ,
Lycurgue avait, en quelque façon , modelé la constitution de
Sparte sur celle de Crète; or la Crétois avaient des magistrats
principaux qui s’appelaient connu, et qu’Arislolc compare
aux éphores de Lacéde’moue. Enfin la plupart du auteurs que
j’ai cités d’abord ne parlent pas de l’éphorat comme d’une ma-

gistrature nouvellement instituée par Théopompe, mais comme
d’un frein que ce prince mit è la puissance des rois. Il est donc
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Si l’on en croit les philosophes, ce prince , en li-
mitant son autorité, la rendit plus solide et plus
durable; si l’on juge d’après l’événement, en pré-

venant un danger qui n’existait pas encore, il en
préparait un qui devait tôt ou tard exister. On
voyait dans la constitution de Lycurgue l’heureux
mélange de la royauté, de l’aristocratie et de la
démocratie : Théopompe y joignit une oligarchie
qui de nos jours est devenue tyrannique. Jetons
maintenant un coup d’œil rapide sur les différentes
parties de ce gouvernement, telles qu’elles soutan-
jourd’hui , et non comme elles étaient autrefois;
car elles ont presque toutes éprouvé des change-

mens.
Les deux rois doivent être de la race d’Hcrcule,

et ne peuvent épouser une femme étrangère. Les
éphores veillent sur la conduite des reines, de peur
qu’elles ne donnent à l’état des enfaus qui ne se-
raient pas de cette maison auguste. Si elles étaient
convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélité,

leurs fils seraient relégués dans la classe des par
ticuliers.

Dans chacune des deux branches régnantes, la
couronne doit passera l’aîné des fils; et, a leur
défaut, au frère du roi. Si l’aîné meurt avant son
père, elle appartient à son pulné; mais s’il laisse
un enfant, cet enfant est préféré à ses oncles. Au
défaut de proches héritiers dans une famille, ou
appelle au trône les parens éloignés, et jamais ceux
de l’autre maison.

Les différends sur la discussion sont discutés et
terminés dans l’assemblée générale. Lorsqu’un roi

n’a point d’enfans d’une première femme, il doit
la répudier. Anaxandride avait épousé la fille de
sa sœur; il l’aimait tendrement; quelques aunées
après les éphores le citèrent a leur tribunal, et lui
dirent : a Il est de notre devoir de ne pas laisser
éteindre les maisons royales. Renvoyez votre
épouse, et choisissez-eu une qui donne un héritier
au trône. r Sur le refus du prince , après en avoir
délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce dis-

cours : a Suivez notre avis, et ne forcez pas les
Spartiates a prendre un parti violent. Sans rompre
des liens trop chers à votre cœur, contractez-en de
nouveaux qui relèvent nos espérances. n Rien n’é-

tait si contraire aux lois de Sparte; néanmoins
Anaxandride obéit : il épousa une seconde femme
dont il eut un fils; mais il aima toujours la pre-
mière, qui, quelque temps après, accoucha du cé-
lèbre Léonidas.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les

autres enfans de l’état; on a craint que trop de fa-
miliarité ne les prémunît contre le respect qu’ils
lui devront un jour. Cependant son éducation n’en
est pas moins soignée; ou lui donne une juste idée
de sa dignité, une plus juste encore de ses devoirs.
Un Spartiate disait autrefois à Cléomène: c Un roi
doit être affable. Sans doute, répondit ce prince,
pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris. n Un autre

très-vraisemblable que Lycurgue laissa quelques fonctions aux
éphores déjà établis avant lui . et que Théopompe leur accorda

des prérogatives qui firent ensuite pencher le gouvernement
vers l’oligarchie.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

roi de Lacédémone dit t ses parens qui exigeaient 1:
de lui une injustice z c En m’apprenant que le,
lois obligent plus le souverain que les autres ci- lr
toyens. vous m’avez appris a vous désobéir en î

cette occasion. n rLycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur
a laissé des bourreurs et des prérogatives dont il;
jouissent comme chefs de la religion, de l’admin’s
tratiou et des armées. Outre certains sacerdoces r
qu’ils exercent par eux-mêmes, ils règlent tout ce
qui concerne le culte publie, et paraissent a la tél:
des cérémonies religieuses. Pour les mettre a por-
tée d’adresser des vœux au ciel, soit pour eux, soir 1
pour la république, l’état leur donne, le premier r
et le septième jour de chaque mois, une victime
avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge.
L’un et l’autre a le droit d’attacher a sa personur

deux magistrats ou augures qui ne le quittent
point, et qu’on nomme Pythiens. Le souverain les
envoie au besoin consulter la Pythie, et consens
en dépôt les oracles qu’ils rapportent. Ce privilège
est peut-être un des plus importans de la royauté,
il met celui qui en est revêtu dans un cour
merce secret avec les prêtres de Delphes , auteurs
de ces oracles qui souvent décident du sort d’un
empire.

Comme chef de l’état il peut, en montant sur le
trône, annuler les dettes qu’un citoyen a contrac-
tées, soit avec son prédécesseur, soit avec la répu-

blique ’. Le peuple lui adjuge pour lui- même cer-
taines portions d’héritages, dont il peut disposer
pendant sa vie en faveur de ses parens.

Les deux rois, comme présideus du sénat, y pre
posent le sujet de la délibération. L’un et l’autre

donne son suffrage, et, en cas d’absence, le fait
remettre par un sénateur de" ses parens. Ce suiv
frage en vaut deux. L’avis, dans les causes portr’æs
à l’assemblée générale, passe à la pluralité des voix.

Lorsque les deux rois proposent de concert un pro
jet manifestement utile à la république , il n’est
permis à personne de s’y opposer. La liberté pu-
blique n’a rien a craindre d’un pareil accord .- ou-
tre la secrète jalousie qui règne entre les deux mai-
sons. il est rare que leurs chefs aient le mense de
gré de lumière pour connaître les vrais intérêts de
l’état, le même degré de courage pour les défen-

dre. Les causes qui regardent l’entretien des che-
mins, les formalités de l’adoption, le choix du pa-
rent qui doit épouser une héritière orpheline, tout
cela est soumis a leur décision.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix, ni tous les deux a la fois pendant la guerre,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied. Ils

les commandent de droit, et Lycurgue a voulu
qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui al-

tirent le respect et l’obéissance.
Le jour du départ le roi offre un sacrifice à Ju-

piter. Un jeune homme prend sur l’autel un tison
enflammé et le porte, a la tête des troupes, j"?
qu’aux frontières de l’empire, ou l’on fait un nou-

veau sacrifice.
L’état fournit a l’entretien du général et des!

l Cet usage subsistait aussi en Perse. (Héred. lib. 6, cap 59’)



                                                                     

CHAPITRE XLV.

maison, composée, outre sa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé plus
haut , des polémarques ou officiers principaux ,
qu’il est a portée de consulter a tous momens, 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 trêves avec l’ennemi, d’entendre et de congé-
(lier les ambassadeurs des pompées étrangères.
Les deux éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre

fonction que de maintenir les mœurs. et nase mé-
lent que des affaira qu’il veut bien leur commué

niquer.
Dans ces derniers temps,on a soupçonné quel-.

quefois le général d’avoir conspirécontre la liberté
de sa patrie, ou d’en avoir trahi les intérêts, soit en
se faissnntcorrompre par des présens, soit en self-
mm a de mauvais conseils. On décerne contre ces
délits, suivant les circonstances, ou de très-fortes
amendes, ou l’exil, on même la perte de la cou-
ronne et de la vie. Parmi les princes qui furent
accusés, l’un fut obligé de s’éloigner etde se réfu-r

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

nommerait. 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-
nemis.

Pendantlla paix, lestois ne sont que lis 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 mentisse lève en leur présence, a l’ex-
ception des éphoressiégeant à leur tribunal. Quand
ils ne peuvent pas assister aux repas publics, on
leur envoie une mesure de vin et de farine; quand
ils s’en dispensent sans nécessité, elle leur est reo
fusée.

Dans- ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est
permis de prendre chez la particuliers, ils reçoi-
vent une double portion, qu’ils partagent avec leurs
amis. Ces détails ne sauraient être indifférens : les
distinctions ne sont partout que des signes de con-
vention assortis aux temps et aux lieux; celles qu’on
accorde aux mis de Lacédémone n’imposent pas
moins au peuple que l’armée nombreuse qui com-
pose la garde du roi de Perse.

La royauté a toujours subsisté à Lacédémone,
l° 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 magis-
trats; 20 parce que les rois n’ayant jamais essayé
d’augmenter leur prérogative, elle n’a jamais causé

d’ombrage au peuple. Cette modération excite son
amour pendant leur vie, ses regrets après leur
mort. Dès qu’un des mis a rendu les derniers sou-
pirs, des femmes parcourent les rues et annoncent
le malheur public en frappant sur des vases d’ai-
rain. On couvre le marché de paille, et l’on défend
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d’y. rien exposa en vente pendant trois jours. On
faitpartir des hommes a cheval pour répandre la
nouvelle dansla province, et avertir ceux des hom-
mes libres et des 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 eut jamais de meilleur. Ce-
pendant ces malheureux regardent comme un ty-
ran celui dont ils sont obligés de déplorer la perte.
Les-Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés, par
une loi de Lycurgue, d’étouffer en cette occasion
leurs larmes et leurs plaintes , ils ont voulu que la
douleur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets
peignit en quelque façon la douleur véritable qui
les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire, on expose son image sur un lit de parade;
et il n’est permis, pendant dix jours, ni de convo-
quer l’assemblée générale, ni d’ouvrir les tribu-

naux de justice. Quand le corps , que l’on a pris
soin de conserver dans le miel ou dans la cire, est
arrivé, on l’inhume , avec les cérémonies accoutu-
mées , dans un quartier de la ville où sont les tom-
beaux des rois.

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit
gérontes ou vieillards, est le conseil suprême où se
traitent en première instance la guerre, la paix ,
les alliances, les hautes et importantes affaires de
l’état.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône del’honneur. On ne l’accorde

qu’à celui qui, depuis son enfance, s’est distingué
par une prudence éclairée et par des vertus émi-
nentes : 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 vieillis-
sent moins qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière, plu-
sieurs concurrens se présentent pour lui succéder.
Ils doivent manifester clairement leur désir. Ly-
cargue a donc voulu favoriser l’ambition? 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, où le
peuple est assemblé avec les rois , les sénateurs, et
les différentes classes des magistrats. Chaque pré-
tendant parait dans l’ordre assigné par le sort. Il
parcourt l’enceinte les yeux baissés, en silence, et
honoré des cris d’approbation plus ou moins nom-
breux, plus ou moins fréqucns. Ces bruits sont re-
cueillis par des hommes qui, cachés dans une mai-
son voisine, d’où ils ne peuvent rien voir, se con
tentent d’observer quelle est la nature des applau-
dissemens qu’ils entendent, et qui, à la fin de la
cérémonie, viennent déclarer qu’à telle reprise le
vœu du public s’est manifesté d’une manière plus

vive et plus soutenue.
Après ce combat, ou la vertu ne succombe que

sous la vertu , commence une espèce de marche
triomphale : le vainqueur est conduit dans tous les
quartiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne,

30
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suivi d’un cortège de jeunes garçons et de jeunes
femmes qui célèbrent ses vertus et sa victoire; il
se rend aux temples, ou il olïre son encens; aux
maisons de ses parens , où des gâteaux et des fruits
sont étalés sur une table : - Agréez, lui dit-on, ces
présens dont l’état vous honore par nos mains. a
Le soir, toutes les femmes qui lui tiennent par les
liens du sang s’assemblent à la porte de la salle où
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 servies : a C’est à
vous, lui dit-il, que je remets le prix d’honneur
que je viens de recevoir. s Toutes les autres ap-
plaudissent au choix, et la ramènent chez elle avec

les distinctions les plus flatteuses.
.Dès ce moment, le nouveau sénateur est obligé

de consacrer le reste de ses jours aux fonctions de
son ministère. Les unes regardent 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 a l’examen des
délits qui entraînent la peine de mort, parce que
l’erreur, en cette occasion, ne peut se réparer. On
ne condamne pas l’accusé sur de simples présomp-
tions; mais , quoique absous une première fois , il
est poursuivi avec plus de rigueur si, dansla suite,
on acquiert de nouvelles preuves contre lui.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétris-

sure qui prive le citoyen d’une partie de ses privi
lèges; et de la 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 intérêts de l’état, le tribunal qui doit l’ab-

soudre ou le condamner est composé de vingt-huit
sénateurs, de cinq éphores et du roi de l’autre
maison. ll peut appeler du jugement à 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’abusent de leur autorité, on les re-
nouvelle tous les ans. lls entrent en place au com-
mencement de l’année, fixé à la nouvelle lune qui
suit l’équinoxe de l’automne. Le premier d’entre

eux donne son nom àcette année: ainsi, pourrap-
peler la date d’un événement, il suint de dire qu’il
s’est passé sous tel éphore.

Le peuple a le droit de les élire. et d’élever à
cette dignité des citoyens de tous les états : dès
qu’ils en sont revêtus, il les regarde comme ses
défenseurs; c’est à ce titre qu’il n’a cessé d’aug-

menter leurs prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue 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 de

pouillèrent en sa faveur de plusieurs droits essen-
tiels, ct que son pouvoir s’accrut ensuite par les
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soinsd’un nommé Astéropus , chef de ce tribunal. 1
Successivement enrichie des dépouilles du sénat et l
de la royauté, elle réunit aujourd’hui les droits les l
plus éminens, tels que l’administration de la jtn- y
tice, le maintien des mœurs et des lois, l’inspec-
tion sur les autres magistrats, l’exécution des de ï
crets de l’assemblée générale.

Le tribunal des éphores se tient dans la plan
publique; ils s’y rendent tous les jours pour pro.
noncer sur certaines accusations, et terminer les
différends des particuliers. Cette l’onction importante l
n’était autrefois exercée que par les rois. Lors de l
la première guerre de Messénie, obligés de sur» l.
senter souvent, ils la confièrent aux éphores; mais
ils ont toujours conservé le droit d’assister aux ju-
gemens etde donner leurs sutfrages.

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit

nombre de lois, et que tous les jours il se glisse
dans la république des vices inconnus auparavant, y
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,
on a souvent lieu de douter de l’équité de leurs
décisions.

Les éphores prennent un soin extrême de l’édu-
cation de la jeunesse. Ils s’assurent tous les jours
par eux-mêmes si les enfans de l’état ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse : ils leur choisissent
des chefs qui doivent exciter leur émulation, et
paraissent a leur tète dans une fête 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, même de loin, donner atteinte
a l’ordre public et aux usages reçus, est sujetèleur
censure. Onles a vus souvent poursuivre des hom-
mes qui négligeaient leurs devoirs ou qui se lais-
saient facilement insulter : ils reprochaient aux uns
d’oublier les égards qu’ils devaient aux lois, aux
autres ceux qu’ils se devaientà eux-mêmes.

Plus d’une foisils ont réprimé l’abus que faisaient

de leurs talens des étrangers qu’ils avaient admis
a leurs jeux publics. Un orateur olfrait de parler
un jour entier sur toutes sortes de sujets : ils le
chassèrent de la ville. Archiloque subit autrefois
le même sort pour avoir hasardé dans ses écrits
une maxime de lâcheté; et, presque de nos jours,
le musicien Thimothée 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 :
c Nous vous avons condamné a retrancher quatre
cordes de votre lyre; de quel côté voulez-vous que
je les coupe? a

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 commenœi
se corrompre, il n’est pas moins redoutable quoi-
que moins respecté; 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 indulgens pour eux-mêmes.



                                                                     

compte de leur administration , suspendre de leurs
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lois , les

a contre l’état peut, à la vérité, refuser de compa-
r raitre devant les éphores aux deux premières

sommations; mais il doit obéir àla troisième : dup

mrvl-fl

...;v4."«r--

éphores. Ils les exercent en partie contre les rois ,

ï: reste, ils peuvent s’assurer de sa personne et le
5’ traduire en justice. Quand la faute est moins grave,

CHAl’lTItI’. XLV.

Contraindrc la plupart des magistrats à rendre

amariner en prison, les déférer au tribunal supé-
r leur , et les exposer, par des poursuites vives, a
perdre la vie, tous ces droits sont réservés aux

q u’ils tiennent dans leur dépendance par un moyen
extraordinaire et bizarre. Tous les neuf ans, ils
choisissent une nuit où l’air est calme et serein;
assis en rase campagne, ils examinent avec atten-
tion le mouvement des astres:voient-ils une exha-
laison enflammée traverser les airs , c’est une étoile
qui change de place; les rois ont ofl’ensé 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

ils prennent sur eux d’infliger la peine. En dernier
lieu , ils condamnèrent a l’amende le roiAgésilas ,
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 recueillent les sufl’rages. On peut juger du pou-
voir dont ils sont revêtus, en comparant les décrets
qui en émanentavec les sentences qu’ils prononcent

dans leur tribunal particulier. Ici, le jugement
est précédé de cette formule : a Il a paru aux rois
et aux éphores; a la de celle-ci : a Il a paru aux
éphores et a l’assemblée. r

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs des

nations ennemies ou alliées. Chargés du soin de
lever des troupes et de les faire partir , ils expé-
dient au général les ordres qu’il doit suivre; le
fout accompagner de deux d’entre eux pour épier
sa conduite; l’interrompent quelquefois au milieu
de ses conquêtes, et le rappellent, suivant que
l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’état.

Tant de prérogatives leur attirent une considé-
ration qu’ils justifient par les honneurs qu’ils dé-

cernent aux belles actions, par leur attachement
aux anciennes maximes, par la fermeté avec la-
quelle 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’autorité des sénateurs et des
rois, et n’ont cessé d’être leurs ennemis que lors-
qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tenta-
tives, ces usurpations auraient ailleurs fait couler
des torrens de sang : par quel hasard n’ont-elles
produit a Sparte que des fermentations légères?
C’est que les éphoses 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 considé-
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jaloux de donner de 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 dé-
pouillés de leur pouvoir. Une cérémonieimposante,
qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses de-
voirs. Les rois,en leur nom, les éphores, au nom du
peuple, font un serment solennel, les premiers,
de gouverner suivant les lois; les seconds , de dé -
fendre l’autorité royale tant qu’elle ne violera pas

les lois.
Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont par-

ticuliers; ils en ont qui leur sont communs avec
les habitans des différentes villes de la Laconie : de
la deux espèces d’assemblées, auxquelles assistent

toujours les rois, le sénat, et les diverses classes
de magistrats. Lorsqu’il faut régler la succession
au trône, élire ou déposer des magistrats, pronon-
cer sur des délits publics, statuer sur les grands
objets de la religion ou de la législation, l’assem-
blée n’est composée que de Spartiates, et se nomme
petite assemblée.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mais, à la
pleine lune; par extraordinaire, lorsque les cir-
constances l’exigent, la délibération doit être pré-
cédée par un décret du sénat, a moins que le par-
tage des voix n’ait empêché cette compagnie de
rien conclure. Dans ce cas, les éphores portent
l’afl’airc a l’assemblée.

Chacun des assistans a droit d’opiner, pourvu
qu’il ait passé sa trentième année : avant cet age 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
peuple par son éloquence :son avis était excellent;
mais, comme il sortait d’une bouche impure, on
vit un sénateur s’élever, s’indigner 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-bi], que les Lacé-
démoniens se laissent mener par les conseils d’un
infante orateur.

On convoque l’assemblée générale lorsqu’il s’agit

de guerre , de paix etd’alliance; elle est alors com-
posée 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 infractions faites aux traités de la
part des autres peuples, les voies de conciliation,
les projets de campagne, les contributionsafournir.
Les rois et les sénateurs portent souvent la parole x
leur autorité est d’un grand poids, celle des épho
res d’un plus grand encore. Quand la matière est
suffisamment éclaircie, l’un des éphores demande
l’avis de l’assemblée ; aussitôt mille voix s’élèvent,

ou pour l’affirmative, ou pour la négative. Lors-
qu’après plusieurs essais il est impossible de dis-
tinguer la majorité, le même magistrat s’en assure
en comptant ceux des deux partis qu’il a fait pas
ser , ceux-ci d’un côté , ceux-là de l’autre.

rations particulières , que les anciens magistrats ,
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CHAPITRE XLVI.

Der loir de hcédëmono.

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 peuchans , taudis que l’objet
des lois est de les ramener, autantqu’il estpossible,
al’uuité. Il faut donc que le législateur, chargé
de détruire, ou du moins de concilier ces contra-
riétés, 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
presqu’au moment qu’elle vient de le mettre au
jour; qu’il Ose en retoucher la forme et les pro-
portions; que , sans en effacer les traits originaux,
il les adoucisse; et qu’enfin l’homme indépendant

ne soit plus, en sortant de ses mains, qu’un ci-

toyen libre. . iQue des hommes éclairés soient parvenus autre-
fois a réunir les sauvages épars dans les forets, que
tous les jours de sages instituteurs modèlent en
quelque façon a leur gré les caractères des enfans
confiés à leurs soins, ou le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie u’a-t-il pas fallu pour
refondre une nation déjà formée! Et quel courage
pour oser lui dire : Je vais restreindre vos besoins
à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions les
sacrifices les plus amers : vous ne connaîtrez plus
les attraits de la volupté; vous échangerez les don:
cours dela vie contre les exercices pénibles et dou-
loureux; je dépouillerai les uns de leurs biens pour
les distribuer aux autres, et la tête du pauvre s’é-
lèvera aussi haut que celle du riche; vous renon-
cerez Avos idées, à vos goûts . à vos habitudes, à
vos prétentions, quelquefois même à ces sentimens
si tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs!

Voila néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue, par
des réglemens qui diffèrent si essentiellement de
ceux des autres peuples, qu’en arrivant à Lacédé-

mone un voyageur se croit transporte sous un
nouveau ciel. Leur singularité l’invite à les médi-
ter; et bientôt il est frappé de cette profondeur de
vues et de cette élévation de sentimens qui éclatent

dans l’ouvrage de Lycurgue. i
Il fit choisir les magistrats, non par la voie du

sort mais par celle des sutl’rages. Il dépouilla les
richesses de leur considération, et l’amour de sa
jalousie. S’il accorda quelques distinctions, le gouL
vernement. plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les solliciter:
l’honneur devint la plus belle des récompenses, et
l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine
de mon futquelqnefois infligée ; mais un rigoureux
examen devait la 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 peur que la
fermeté du coupable n’attendrit les assistans. Il fut

VOYAGE D’ANACHARSIS.

décidé qu’un lacet terminerait ses jours; «(il sa

parut inutile de multiplier les tourmens. p
J’indiqueral dans la suite la plupart durégle- tu

mens de Lymrgue; je vals parler ici du panage t ;
des terres. La proposition qu’il un fit souleva le sa.
espritsymals, après les plus vive: contestations vil
district de Sparte fat divisé cuicui mille portion V:
de terre ’, le rosse de la Laconie en trente nulle si;
Chaque portion, assignéea un chef de p. a
valt produire, outre une certaine quantité (leur a
et d’hulle, soixante-dix mesures d’orge pour le 7 n

chef, et douze pour son épouse. l
Après cette opération, Lycurgue ont dam un

s’absenter, pour laisser aux esprits le turpide! in:
reposer. raison retour il trouva les campane! de en:
la Laconie couvertes de tas de gerbes, mon pli
même grasseur, et placés à d un "à
prés égales. Il crut voir un grand domaine dut
les productions venaient détrer partagées un
frères; ils cruœnt’voir un père qui. (hululât ne
tributlon de ses dons, ne montre pas pl?! de": se:
dresse r l’un de ses enfaus que pour esru m

Maispc’tilmment subsistera cette agité dentin- W:
nos? AvantLycurgue, le législatcnrlde Crètfflfll tri
pas rétablir, puisqu’il permit les .0105th 1m
Après Lycurgue, Phaléas à ChalcédotneJ’thlÜ

a Thèbes, Platon, d’autres législateurs, (hm
philosophes, ont proposé des voies miliante:
pourrésoudre le problème. Il était (lamé U4!-
curgue de tenter les choses les plus extnotdmn- un
res, et de concilier les plus opposées. En effet. tu! un.
une de ses lois, il règle le nombre des boréal"! in
sur celui des citoyens; et, par une antre lehm in
accordant des exemptions a ceux qui ont trotta!-
fans, et de plus grandes a ceux qui en ontqllllm l
il risque de détruire la proportion qu il sont?
blir, et de rétablir la distinctkànédes richeset ’35 r

ouvres, u’il se propose de traire. r
p Pendantq que j’étais a Sparte, l’ordre des fortuit; un
des particuliers avait été dérangé par an déc!!! -
l’éphore Épitades, qui I voulait se vengeraient! y
fils; et, comme je négligeai de m’instrntre de 18:; a
ancien état, je ne pourrai développer a méta.
les vues du législateur qu’en remontant a sœpnn’ . A

Cl es. , t,pSuivant les lois de Lycurgue, un chef de v
ne pouvait nl acheter ni vendre une portion.e
terrain; il ne pouvait ni la donner pendantsafIfi
ni la léguer par son testament à qui Il voulI’IlHé
ne lui était pas même permis de la partager 1mn

de ses enfans recueillait la succession, comme dm
la maison royale l’aine succède de droita la coll-
ronue. Quel était le sort des autres enfin? l H
lois, qui avaient assuré leur subsitanœ Penh; a
la vie du père, les auraientàelles abandonnés Il!

sa mort? la.to. Il parait qu’ils pouvaient hériter des 5°
ves, des épargnes et des meubles de toute esW’
La vente de ces effets sumsaitsans doutepout’fw’î

vêtemens; car le drap qu’ils employaient étains:

bas prix que les plus pauvres se trouvaient en a!
I Plutarque cite trois opinions sur ce partage. Suivit" 13 W"

murer LFll’Sur-t divisa tout les bien! de la Laconie en MW" tu

t." il

a

ne

; 4
w

I .-



                                                                     

CHAPITRE XLVI.

le se le procurer: 2’. Chaque citoyen était en droit
le participer aux repaspublics, et fournissait pour
on contingent une certaine quantité de farine
l’orge , qu’on peut évaluer a environ douze mé-
iimnes: or, le Spartiato possesseur d’une portion
d’héritage en retirait par au soixante-dix médîm-
nes, et sa femme douze. L’excédant du mari suf-
lisait donc pour l’entretien de cinq enfans ; et
comme Lycurgue n’a pas du supposer que chaque
père de famille en eut un si grand nombre, on peut,
croire que l’aîné devait pourvoir aux besoins, non--
seulement de ses enfans, mais encore de ses frères .
3°. Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles qui, au défaut de males, héri-
taient d’une possession territoriale. Sans cette pré-
caution, leshérédités se seraient accumulées sur
une même tète. 4°. Après l’examen qui suivait
leur naissance, les magistrats leur accordaient des
portions de terre devenues vacantes par l’extinc-
tion de quelques familles. 5°. Dans ces derniers
temps, des guerres fréquentes en détruisaient un
grand nombre; dans les siècles antérieurs, ils al-
laient au loin fonder des colonies. 6°. Les filles ne
coûtaient rien à établir; il était défendu de leur

1 constituer une dot. 1°. L’esprit d’union et de dé-

. neuf mille portions , dont neuf mille furent accordées aux ba-
’ bilans de Sparte Suivant la accoude, il ne donna aux Spartiates

que si: mille portions, auquel!" le roi Polydore, qui termina
quelqu. tempo après la première guerre de Messénie , en
ajout. troù nille antres. Suivant la troisième opinion , du ces
neuf ouille portions, les Spartiates on avaient reçu la moitié
de Lycurgue . et l’autre moitié de Polydore.

J’ai embrassé la première opinion , parce que Plutarque ,
’ qui était i portée de consulter beaucoup d’ouvrages que nous

nous perdus, sembla l’avoir préférée. Cependant je ne rejette

point les antres." parait, en filet, que du temps de Polydore
il arriva quelque accroissement aux lolo échus aux Spartiatel.
Un fragment des poésies de Tyrtée nous apprend que le peu-
ple de Sparte demandait alors un nouveau parlage des terres.

, 0o raconte aussi que Polydore dit, en partant pour la Messé-
niç, qu’il allait dans un pays qui n’avait pas encore été par-

logé. Enfin la conquête du la Meuénin dut introduire parmi
les Spartiates une augmentation de fortune.

Tant ceci entraînerait de longues discussions r je passe à
dru; inadvertancrs qui paraissent avoir échoppéi deux boulines
qui ont honoré leur siècle et leur nation , Aristote et Montes-

; quirl.
Aristote dit que le législateur de Lacédémcuc avait très-

V. bien f4" lorIqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre leurs
l portions; mais qu’il n’aurait par dû leur permettre de les don-

ner pendant leur vie, ni de les léguer par leur testament i qui
il: voulaient. Je ne crois pas que Lycurgue ait jamais accordé
cette permission. Ce fut l’éphore Epitadès qui , pour frustrer
son fils de sa SuCECIIÎDI’I , (il pas!" le décret qui a donné lieu

i la critique d’Aristote; critique d’autant plus inconcevable ,
t que ce philosophe écrivait très-peu de temps après Epitadès.
a Solen avait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non

u mur utérine. M. de Montesquieu a très-bien prouvé que
Solen avait voulu. par cette loi. empêcher que les deux époux
ne réunissent lur leur tête deux béréditél; ce qui pourrait ar-

t

mer si un fière et une sœur de même mère se mariaient en-
semble , puisque l’un pourrait recueillir la Iuccetlinon du pre-

mier mari de la mère, et l’autre celle du recoud mari. M. de
’ Montesquieu observe que la ici était conforme i l’esprit des

républiques grecques; et il s’oppose un passage de Philon, qui
du que Lycurgue avait permis le mariage des enfant utérins,
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slntéressement rendant en quelque façon toutes
choses communes entre les citoyens , les uns n’a-
vaient souvent au-dessus des antres que l’avantage
de prévenir ou de seconder leurs désirs.

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

à chaque citoyen de doter ses filles et de disposer
a son gré desa portion? Les hérédités passant tous
les jours en différentes mains, l’équilibre des for-
tunes est rompu, ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les
biens-fonds , aussi libres que les hommes, ne de-
vaient point être grevés d’imposition. L’état n’a-

vait point de trésor; en certaines occasions, les ci-
toyens contribuaient suivant leurs facultés ; en
d’autres ils recouraient à des moyens qui prou-
vaient leur excessive pauvreté. Les députés de Sa-
mos vinrent une mais demander à emprunter une
somme d’argent; l’assemblée générale, n’ayant pas

d’autre .ressource, indiqua un jeûne universel, tant
pour les hommes libres que pour les esclaves et
pour les animaux domestiques. L’épargne qui en
résulta fait remise aux députés.

c’est-i-dirc cutlui que contracteraient un fila et une fille de
même mère et; de «leur pères différent. Pour résoudre la (lilli-

culté , M. de Montesquieu répond q ne . suivant Strabon , lors-
qu’à Lacédémmoc une sœur épousait "Il rière x B"e lui IPPDr-

tait en dot la moitié de la portion qui "venait i ce frère. Mail
Strabon, on cet endroit, parla , d’après l’historien Ephora ,
du lois de Crète, et non de celle. de LICÔdl’monei 9l quol-
qu’il reconnaisse avec est billoricu que ce! dernières sont en
partie liréu de cullos de Minos, il ne s’en: "il pas que Lycurgue
eût adopté celle dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est
qu’il ne pouvait pas, dans son système, décc Iner pour «lot il:
leur moitié des biens du frère, puisqu’il u "il défendu les

dota.
En supposant même que la loi citée par Strabon fût reçue i

halé-onc , je ne tiroit pas qu’on doive l’appliqnt r au passage
dc Philon. Cet auteur dit qu’a lacédémoue il était l cumul d’é-

pouser sa cœur utérine, et non la sœur consanguine. M. de
Montesquieu: l’interprète ainsi z a Pour empêcher qmt le bien
a de la famille «le la sœur ne punit dans celle du frère, un dom
a nuit en dot à la sœur la moitié du bien du frère. n

Cotte explication suppose deux chu-c! : 1° qu’tl fallait né-
cotsairrment rotuliluttr une dot à la fille, rt cela est contraire
aux lois de Lacédémnnc; 2° que cette lueur renonçait à la Inc.

ccsaion de son père pour partager celle que non frère avait
reçue du sien. Je réponds que si lanceur était fille unique ,
elle devait hériter du bien du lon père , et ne pouvait pas y
renoncer; li elle avait un frère du même lit, c’était à lui d’hé-

riter, et, en la mariant avec son frère d’un outra lit, on ne
rilqulil par d’accumuler deux héritages.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le parlage
des biens, ou ne serait point embarrotsé de l’expliquer en
partie : par exemple, une mère qui avait en d’un premier mari
une fille unique , et d’un second plusieurl enfant tuiles , pou-
vait sans doute marier cette fille avec l’un des puînés du ac-
cond lit, parce que ce puîné n’avait point de portion. Dons
ce tous , un Spartiatr pouvait épouser sa sœur utérine. Si c’est
li ce qu’à vulu dire Philon, je n’ai pas de [minci l’entendre;

mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser tu saur con son-
guivre, je ne l’entends plus, parce que je ne voit aurun raison,
tirée du partage des biens, qui dût prohiber ces sortes de
manages.
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Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le goût
de la propriété commençaitlt disparaître; des pas-
sions violentes ne troublaient plus l’ordre public.
Mais ce calme serait un malheur de plus si le lé-
gislateur 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 davantage; si
elles sont trop nombreuses, si elles gardent le si-
lence en plusieurs occasions , si d’autres fois elles
parlentavec l’obscurité des oracles; si ilest permis
à chaque juge d’en fixer le sens, achaque citoyen
de s’en plaindre; si, jusque dans les plus petits
détails, elles ajoutent à la contrainte de notre li-
berté le ton avilissant 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 dès long-temps af-
fermi dans le choix d’un système que l’expérience

avait justifié en Crète. Elevez tous les crlfans 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’i!s les auront pratiqués, et ne cesseront de les
respecter, Iparcc qu’ils les verront toujours prati-
quées par tout le monde. Les usages, en se perpé-
tuant, recevront une force invincible de leur an-
cienneté et de leur universalité : une suite non
interrompue d’exemples donnés et reçus 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 suffira donc a l’instituteur de la nation de
dresser pour chaque partie de l’administation un
petit nombre de lois, qui dispenseront d’en désirer
un plus grand nombre, et qui contribueront à
maintenir l’empire des rites, beaucoup plus puis-
sant que celui des lois mêmes. Il défendra de les
mettre par écrit, de peur qu’elles ne rétrécissent
le domaine des vertus, et qu’en croyant faire tout
ce qu’on doit on s’abstiennc de faire tout ce qu’on

peut. Mais il ne les cachera point; elles seront
transmises de bouche en bouche, citées dans toutes
les occasions , et connues de tous les citoyens, té-
moins et juges des actions de chaque particulier.
Il ne sera pas permis aux jeunes gens de les bla-
mer, même de les soumettre à leur examen, puis-
qu’ils les ont reçues comme des ordres du ciel, et
que l’autorité des lois n’est fondée que sur l’ex-

trême 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 persuadé
qu’on vit sous la meilleure des législations, on en
désirera bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis-

sance soit pour les Spartiates la première des ver-
tus, et que ces hommes fiers ne viennent jamais,
le texte des lois a la main, demander compte aux
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magistrats des sentences émanées de leur tribunal.
Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue

ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus im-

portante 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 l’éducation et du mariage des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin
extrême à l’éducation des enfans. Elles ordonnent
qu’elle soit publique et commune aux pauvres et 1
aux riches. Elles préviennent le moment dc leur
naissance : quand une femme a déclaré sa gros
Sesse, on suspend dans son appartement des par ,
traits ou brillent la jeunesse et la beauté, tels qu:
ceux d’Apollon, de Narcisse, d’Hyacinthe, de (las
ter, 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 présentoir
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle j
sa famille appartient. La nourrice est appelée; au
lieu de le laver avec de l’eau , elle emploie des lo-
tions de vin , qui occasionent , à ce qu’on prétend,
des accidens funestes dans les tempéramens faibles.
D’après cette épreuve, suivie d’un examen rigou-
reux, la sentence de l’enfant est prononcée. S’il
n’est expédient ni pour lui ni pour la république
qu’il jouisse plus long-temps de la vie, on le fait
jeter dans un gouffre, auprès du mont Taygète:
s’il parait sain et bien constitué, on le choisit. au
nom de la patrie, pour être quelque jour un de
ses défensenrs.

Bamené à la maison, il est posé sur un bouclier,
et l’on place auprès de cette espèce de berceau une
lance, afin que ses premiers regards se familiari-
sent avec cette arme.

On ne sert point ses membres délicats avec des
liens qui en suspendraient les mouvemens a on
n’arrête point ses pleurs s’ils ont besoin de couler;

mais on ne les excite jamais par des menaces ou
par des coups. Il s’accoutume par degrés à la soli-
tude, aux ténèbres, a la plus grande indifférence
sur le choix des alimens. Point d’impressions de
terreur, point de contraintes inutiles ni de repro-
ches injustes; livré sans réserve a ses jeux inno-
cens, il jouit pleinement des douceurs de la vie, et
son bonheur hale le développement de ses forces
et de ses qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans sans connaître

la crainte servile : c’est à cette époque que fini!
communément l’éducation domestique. On de-
mande au père s’il veut que son enfant soit élevé
suivant les lois : s’il le refuse, il est lui même prive
du droit des citoyens; s’il y consent, l’enfant sur!
désormais pour surveillans non-seulement les a."-
teurs de ses jours, mais encore les lois . les mang’
trats et tous les citoyens, autorisés à l’interrogcr.
a lui donner des avis, et a le châtier sans crawle
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de passer pour sévères; car ils seraient punis enx-
mêmes si, témoins de ses fautes, ils avaient la fai-
blesse de l’épargner. On place à la tète des enfans
un des hornmss les plus respectables de la répu
blique; il les distribue en différentes classes, à
chacune desquelles préside un jeune chef, distingué
par sa sageæe et son courage. Ils doivent se sou-
mettre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoi-
vent, aux châtimens qu’il leur impose, et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets ,
et parvenus a l’âge 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 a la ri-
gueur des saisons, on les fait quelquefois combattre
tout nus.

A Page de douze ans ils quittent la 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. Chaque
troupe couche ensemble sur des sommités de ro-
seaux qui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arra-
chent sans le secours du fer.

C’est alors qu’ils commencent a contracter ces
liaisons particulières peu connues des nations
étrangères, plus pures à Lacédémone que dans les
autres villes de la Grèce. Il est permis a chacun
d’eux de recevoir les attentions assidues d’un hon-
néte jeune homme, attiré auprès de lui par les
attraits de la beauté, par les charmes plus puis-
sans des vertus dont elle parait être l’emblème.
Ainsi la jeunesse de Sparte est comme divisée en

v deux classa, l’une composée de ceux qui aiment,
l’autre de ceux qui sont aimés. Les premiers, des-
tinés a 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 pas-

; sionnée 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 di-
’ vine ( c’est le nom que l’on donne au penchant qui

les entraîne), loin de se livrer a la jalousie , ils
n’en sont que plus unis entre eux , que plus inté-
ressés 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 a leurs propres yeux.
Un des plus honnêtes citoyens fut condamné a l’a-

- mende pour ne s’être jamais attaché a un jeune
homme; un autre parce que son jeune ami avait,
dans un combat, poussé un cri de faiblesse.

Ces associations, qui ont souvent produit de
grandes choses, sont communes aux deux sexes,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient,
depuis long-temps, établies en Crète. Lycurgue 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, cou-
vrirait 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

291
nir la décence, ’aux regards du président général

de l’éducation, a ceux de l’irène ou chef particu-
lier qui commande chaque division.

Cet irène est un jeune homme de vingt ans, 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 à leur tête quand ils se li-
vrent des combats, quand ils passent l’Eurotas à la
nage, quand ils vont a la chasse, quand ils se for-
ment a la lutte , a la course, aux différens exer-
cices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale : ils la préparent
eux-mêmes; les plus forts apportent le bois, les
plus faibles des herbages et d’autres alimens qu’ils
ont dérobés en se glissant furtivement dans les
jardins et dans les salles des repas publics. Sont-
ils découverts, tantôt on leur donne le fouet, tan-
tôt on joint a ce châtiment la défense d’approcher
de la table; quelquefois on les tralne auprès d’un
autel dont ils font le tour en chantant des vers
contre eux-mêmes.

Le soupé 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 leurs
sentimens. c 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 chati-
mens en présence des magistrats et des vieillards ,
témoins de ces entretiens, et quelquefois mécon-
tens de la sévérité du jeune chef. Mais, dans la
crainte d’affaiblir son crédit, ils attendent qu’il
soit seul pour le punir lui-mémé de son indul-
gence ou de sa sévérité.

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture
des lettres; mais on leur apprend à s’exprimer pu-
rement, a figurer dans les cœurs de danse et de
musique, à 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 simplicité, les sen-
timcns 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 éloignée, s’il
ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans leurs
lits ou leurs vétemens, s’ils ne sont pas trop dis-
posés à grossir. Ce dernier article est essentiel : on
a vu quelquefois à Sparte des magistrats citer au
tribunal de la nation, et menacer de l’exil des ci-
toyens dont l’excessif embonpoint semblait être
une preuve de mollesse. Un visage efféminé ferait
rougir un Spartiate; il faut que le corps , dans ses
accroissemens, prenne de la souplesse et de la
force, en conservant toujours de justes propor-
tions.

C’est l’objet qu’on se pr0pose en soumettant les

jeunes Spartiates a des travaux qui remplissent
presque tous les momens de leur journée. Ils 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

ç devoir d’assister a leurs exercices, et d’y mainte- l’art de supplanter adroitement un adversaire : ici
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la ruse souillerait le courage; et l’honneur doit
accompagner la défaite ainsi que la victoire. C’est
pour cela que, dans certains exercices, il n’est pas
permis au Spartiate qui succombe de lever la main,
parce que ce serait reconnaitre 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 font les apprêts dans
leur collège, situé au bourg de Thérapné z divisés

en deux corps, dont l’un se pare du nom d’Her-
cule, 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 coura-
geux des animaux domestiques devait être la vic
time la plus agréable au plus courageux des
dieux. Après le sacrifice chaque troupe amène un
sanglier apprivoisé, l’excite contre l’autre par ses

cris. et, s’il est vainqueur, en titre 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 autres,
se poussent et se repoussent tour l tour. Bientôt
leur ardeur augmente par degrés; on les voitse
battre a coups de pieds et de lpoings, s’entre-
déchirer avec les dents et les ongles , continuer un
combat désavantageux malgré des blessures dou-
loureuses, s’exposer a périr plutôt que de céder,
quelquefois même augmenter de fierté en dimi-
nuant de force. L’un d’entre eux, près de jeter
son antagoniste a terre, s’écria tout-àæonp : c Tu
me mords comme une femme. Non, répondit l’au-
tre, mais comme un lion. a L’action se page sous
les yeux de cinq magistrats, qui peuvent d’un mot
en modérer la fureur; en présence d’une foule de
témoins, qui tour à tour prodiguent et des éloges
aux vainqueurs, et des sarcasmes aux vaincus.
Elle se termine lorsque ceux d’un parti sont for-
cés de traverser a la nage les eaux de l’Eurotas,
ou celles du canal qui, conjointement avec ce
fleuve, sert d’enœinte au Plataniste.

J’ai vu d’autres combats ou le plus grand cou-
rage 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’autel de jeunes Spartiates à peine sortis de l’en-
fance, ct choisis dans tous les ordres de l’état; on
les frappe a grand coups de fouetjusqu’a. ce que
le sang commence a couler. La prêtresse est pré-
sente: elle tient dans ses mains une statue de bois
très-petite et très-légère; c’est celle de Diane. Si
les exécuteurs paraissent sensibles 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 parens qui exhortent ces vic-
timcs innocentes a ne laisser échapper aucune
plainte: elles-mêmes provoquent et délient la dou-
lctIr.La présence de tant de témoins occupés à
contrôler leurs moindres mouvemens, et l’espoir
de la victoire décernée à celui qui soutire avec le
plus de constance, les endurcissent de telle ma-
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nière, qu’ils n’opposetu à ces horriblœ tourmens
qu’un front serein et une joie révoltante.

Surpris de leurfe rmeté, je dis à Damonax, qui
m’accompagnait : Il faut convenir que vos lon
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 ou prétend qu’Oreste

avait apporté la statue et le culte de la Tauridei
Lacédémone. L’oracle avait ordonné de lui sacri-

fier des hommes: Lycurgue abolit cette horible
coutume; mais pour procurer un dédommagement
a la superstition, il voulut que les jeunes Spar-
tiates condamnés pour leurs fautes à la peine du
fouet la subissent a l’autel de la déœse.

Il fallait s’en tenir aux termes et a l’esprit de la
loi z elle n’ordonnait qu’une punition légère; mais ,
nos éloges insensés excitent, soit ici, soit au Plata-
niste, une détestable émulation parmi ces jeunes ,
gens. Leurs tortures sont pour nousyun objet de
curiosité, pour eux un sujet de triomphe. Nos i
pères ne connaissaient que l’héroïsme utile a la
patrie, et leurs vertus n’étaient ni au-dessousni î
au-dessus de leurs devoirs : depuis que la vanité .
s’est emparée des nôtres, elle en grossit. tellement 1
les traits, qu’ils ne sont phm reconnaissablœ. Ce
changement, opéré depuis la guerre du Pélopoo- t
nèse, est un symptôme frappant de. la décadents:
de nos mœurs. L’exage’raticn du mal ne produit ,
que le mépris; celle du bien surprend l’œtime; 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 braveront la mort 1
a l’autel de Diane, et inhuma l’aspect de l’en- ,
nemi.

Rappelez-vous cet enfant qui, ayant l’autre jour
caché dans son sein un petit renard, se laissa de- ’
chirer les entrailles plutôt que d’avouer son larcin:
son obstination parut si nouvelle, que 55 camara-
des 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 le tourmens
que de vivre danssl’opprobre. Ils ont donc raison,
ces philosophes qui soutiennent que vos exercices ’
impriment dans l’âme des jeunes guerriers une æ-
pèce de férocité.

lls nous attaquent, reprit Damonax, au moment
que nous sommes par terre. Lycurgue avait pré-
venu 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 dernière-
ment un Spartiate puni, après des explo’m signa-
lés, pour avoir combattu sans bouclier! Mais. à
mesure que nos mœurs s’aiment, le faux honneur
ne connaît plus de frein, et secommunique insen-
siblement à tous les ordresde l’état. Autrefo’u les

femmes de Sparte, plus sages et plus décentes
qu’ellœ ne le sont aujourd’hui, en apprenant la .
mort de leurs fils tués sur le champ de bataille, se
contentaient de surmonter la- natuœ ; maintenant
elles se font un mérite de l’insulter, et de peur de
paraître faibles, elles ne craignent pas de se mou-
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lrcr atroces. Telle fut la réponse de Damonax, Je
rot iens à l’éducation des Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfans
parvenus à leur dix-huitième année ne sont plus
sous l’œil vigilant des instituteurs. Lycurgue con-
naissait trop le cœur humain pour l’abandonner à
lui-nième dans ces momens critiques d’où dépend
presque toujours la destinée d’un citoyen, et sou-
vent celle d’un état. Il oppose au développement
des passions une nouvelle suite d’exercices et de
travaux. Les chefs exigent de leurs disciples plus
de modestie, de soumission, de tempérance et de
ferveur. C’est un spectacle singulier de voir cette
brillante jeunesse, a qui l’orgueil du courage et
de la beauté devrait inspirer tant de prétentions,
n’oser pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche, ni le-
ver les yeux , marcher a pas lents, et avec la dé-
cence d’une fille timide qui porte les offrandes sa-
crées.

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. Bien de si propre que
cette méthode pour épurer les vertus. Placez à

r côté d’un jeune homme un modèle de même age
que lui; il le hait s’il ne peut l’atteindre; il le mé-
prise s’il en triomphe sans peine. Opposez au con-
traire un corps à 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 in trop enorgueillir ni trop humilier
les particuliers; il s’établit entre eux une rivalité
accompagnée d’estime; leurs parens, leurs amis
s’empressent de la partager, et de simples exer-
cices deviennent des spectacles intéressans pour
tous les citoyens.

Les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux
pour se livrer à des mouvemens plus rapides. On
leur ordonne de se répandre dans la province, les
armes à la main, pieds nus, exposés aux intempé-
ries 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 fau-
tes. D’autres fois, pour essayer les diverses ma-
nœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en cm-
buscade pendant le jour, et la nuit suivante ils
attaquent et font succomber sous leurs coups les
Ililotes qui, prévenus du danger, ont en l’impru-
dence de sortir et de se trouver sur leur chemin ’.

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme
celles d’Athènes: on ne leur prescrit point de se

’ Cette espèce de ruse de guerre l’appelait emplie.

Je parle ici de la cryptie, que l’on rend communément par
k "tu embuscade, et que l’on a presque toujours confondu»-
avec la chasse aux Hilutes.

Suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de temps après
le voyage du jeune Anachatsis en Grèce , et Plutarque , qui
n’a vécu que quelques siècle: après, on ordonnait de temps en

lt’mpi aux irones gens de se répandre dans la raiupngne , ar-
més de poignards, de se cachet pendant le jour en des lieux
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tenir renfermées, de filer la laine, de s’abstenir
du vin etd’unc nourriture trop forte; mais on leur
apprend a danser, a chanter, à lutter entre elles,
à courir légèrement sur le sable, à lancer avec
force le palet et le javelot, a faire tous leurs exer-
cices sans voile et à demi nues, en présence des
rois, des magistrats et de tous les citoyens, sans
en excepter même les jeunes garçons, qu’elles
excitent a la gloire, soit par leurs exemples, soit
par des éloges flatteurs, ou par des ironies pi-
quantes.

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à
s’unir un jour commencent à se pénétrer des senti-

couverls, d’en sortir la nuit pour égOrger les Hilolea qu’il:
trouveraient sur leur chemin.

daignons à en deux témotgnagra celui d’Arislole, qui, dans
un passage contrrve’ par Plutarque. nous apprenti qu’en rltlnnl
en place , les éphores déclaraient la guerre aux "ilotes, afin
qu’on pût les tuer impunémmtÆien ne prouve que ce décri-t

lût autorisé par les lois de Lycurgue, et tout nous persuade
qu’il était accompagné de correctifs , car la république n’a ja-

mais pu déclarer une guerre oflhnsive et continue i des Imm-
rnea qui and: cullivaient et allumaient les terres, qui acr-
vainul dans les armées et sur les titilles, qui souvent étaient
mir au nombre des «Majeur. L’ordonnance des éphores ne
pouvait donc avoir d’autre but que de soustraire à la justire le
Spartiate qui aurait en le malheur de tuer un "ilote. De ce
qu’un homme a sur un aulne le droit de via et de mort , il ne
s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant t le quel était l’objet de la cryptie;
a. si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux lliloles.

1°. Platon veut que, dans un état bien gouverné, les jeunes
gens sorlanl de l’enfance parcourent pendant deux on! le pays,
les armer a la main , bravant les rigueurs de l’hiver et de l’été

menant une vie dure, et soumis à une exacte discipline. Quel-
que nom , ajoute-(sil. qu’on donna à ces jeunes gel" . soit
crypta, soit agronomes ou inspertrurr des champs, il; 3p-
prutdronl è connaître la pays et i la gauler. Comme la cryptia
n’était pratiquée que clic: les Spartiates, il est visible que
Platon en a détaille ici les fonctions, et le passage suivant ne
laissi- aucun doute i cet égard : il est tiré du même traité que
le précédait. Un Lecédémonien que Platon introduit dans son

dialogua l’ex prime ru ces termes : a Nour avons un exercice
nommé emplie, qui e-.t d’un merveilleux usage pour un. fa.
miliariter avec la douleur : nous comme; obligés de marcher
l’hiver nunpieus. de dormir sans couverture , de nous servir
noua-mêmes sans le recours de nos esclaves, et de courir de
côté et d’autre dans la campagne , soit de nuit, soit de jour. n

heurraspondance de ces Jeux passages est sensible ; ils ex-
pliquent très-nettement l’objet de la criptie , et l’on doit oh.
"in" qu’il n’y est pas dit un mol de la chasse aux llilolci,
il n’en est pas parlé non plus dans les ouvrages qui nous tu.
tout d’Arislole , ni dans ceux de Thucidtde, de Xénophon ,
d’laocrale et de plusieurs écrivaine du même siècle, quoiqu’on

y faire louvent mention des révoltes et des désertion! du Hi-
loles, et qu’on y censure en plus d’un endroit elle! lois de Ly-
curgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant

plus sur cette preuve négative, que quelques-uns de ces auteurs
étaient d’Atltènes, et vivaient dans une république qui traitait
les «claver avec la plus grande humanité. Je crois pouvoir cun-
clore de ces réflexions que . jusqu’au temps environ où Pla-
ton e’crivait son traité des loir. la cryptie n’était pas dentine;

à verser le rang des Hilolel.
C’était une expédition dans laquelle lerjeunu gens fanon-

tumnient aux opérations militaires. battaient la campagne. se
tenaient en embuscade les armes i la main. comme s’ils étaient
en présence de l’ennemi , et , sortant de leur retraite pendant
la nuit, repoussaient ceux des llilotcs qu’ils trouvaient iur leur
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mens qui doivent assurer leur bonheur l; mais les
transports d’un amour naissant ne sont jamais cou-
ronnés par un hymen prématuré ’. Partout où l’on

permet à des enfans de perpétuer les familles, l’es-
pèce humaine se rapetisse et dégénère d’une ma-
nière sensible. Elle s’est sontenuo à Lacédémone ,

chemin. Je pense que, peu de temps après la mort de Platon,
les lois ayant perdu de leur force, des jeunes gens mirent i
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 dejour en jour, on confondit
dans la suite la eryptie avec la danse des Eilotes.

la. Passons i la seconde question. Cette chasse fut-elle or-
donnée par Lycurgue?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait i ce
législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli pur cet acteur pos-

térieur a Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus d’atlen-
tion. Selon Plutarque, Aristote rappportait à Lycurgue l’éta-
blissement de la cryptie; et comme l’historien, suivant l’erreur

de son temps, confond en ce! endroit la cryptie; avrc la chasse
aux Hilotes, on pourrait croire qn’Aristme le confondait aussi;
mais ce ne serait qu’une présomption. Nous ignorons si Aria»
lote, dans le passage dont il s’agit , expliquait les fonctions des
cryptes, et il parailque Plutarque ne l’a cite que pour le refu-
ter; car il dit, quelques lignes après. que l’origine de la cryp-
tie . tolle qu’il la concevait lui-même , devait être fort posté-

rieure aux lois de Lycurgue. Plutarque n’est pas toujours
exact dans les détails des faits , et je pourrais prouver, à cette
occasion , que sa mémoire l’a plus d’une lois égaré. Voild

toutes les autorités auxquelles j’avais l répondre.

En distinguant avec attention les temps . tout ce concilie ai-
sément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Lycurgue.
Platon en explique l’objet, et la croit très-utile. Lorsque les
mœurs de Sparte l’altdrèrent , la jeunesse de Sparte abusa (le
cet esrrcice pour se livrer , à des cruautés horribles. Je suis
si éloigné de les justifier, que je soupçonne d’exagération le

récit qu’on nous en a fait. Qui nous s dit que les Hilotes n’a-
vaient aucun moyen de s’en garantir? 1° Le temps de la cryp-
tie était pent-être fixé; 1° il était difficile que les jeunes gens
ne répandissent sans dire aperçus , dans un pays couvert d’iti-
Iolea , intéressés à les surveiller; 3° il ne l’était pas moins que

les particuliers de Sparte. qui tiraient leur subsistance du pro-
duit de leurs terres , u’averlissent pas les Hilotcs , leurs fer-
miers . du danger qui les menaçait. Dans tous ces cas , les Hi-
loles n’avaient qu’i laisser les jeunes gens faire leur tournée ,

et se tenir pendant la nuit renfermés clics eux.
J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière dont j’ai

expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé
aussi qu’il n’était nullement nécessaire de faire les hommes
plun méchasse qu’ils ne le sont , et d’avancer sans preuve qu’un

législateur sage avait ordonné du cruautés.

E Les auteurs variaient sur les usages des peuples dola Grèce,
parce que, suivanlla diliérence des temps. ces usages ont varié.
il parait qu’à Sparte les mariages se réglaient sur le choix des
époux , on sur celui de leurs parons. Je citerai l’exemple de
Lysander, qui, avant de mourir , avait fiancé ses deux filles
à deux citoyens de Lacédémone. Je citerai encore une loi qui
permettait de poursuivre en justice celui qui avait fait un ma-
riage peu convenable. D’un antre côté , un auteur ancien,
nommé llermippus, rapportait qu’a Lacédémone on enfermait

dans un lieu obscur les filles à marier, et que chaque jeune
homme y prenait au hasard celle qu’il devait épouser. On pour.

rait supposer, par voie de conciliation , que Lycurgue avait
en effet établi la loi dont parlait Hermippns , et qu’on s’en
était écartâ dans la suite. Platon l’avait en quelque manière

adoptée dans sa république.
I Les Grecsavaient connu de bonne heure le danger des ma-

singes prématurés. Hésiode veut que l’âge du garçon ne soit

VOYAGE mmcnansrs. l
parce que l’on ne s’y marie que lorsque le corps:
pris son accroissement, et que la raison peut éclai-

rer le choix. 5’Aux qualités de l’âme les deux époux doivent 1
joindre une beauté male, une taille avantageuse, ’
une santé brillante. Lycurgue, 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 rem-
plies, et d’heureux assortimens semblèrent ajouter
à la nature de l’homme un nouveau degré de force
et de majesté. En eflet, rien de si beau, rien de si
pur que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémonies du mariage;
mais je dois parler d’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, à la maison de ses nouveaux parens; il
enlève furtivement son épouse, la mène chez lui,
et bientôt après vient au Gymnase rejoindre ses
camarades, avec lesquels il continue d’habiter
comme auparavant. Les jours suivans il fréquente
à l’ordinaire la maison paternelle; mais il ne peut
accorder à sa passion que des instans dérobésà la
vigilance de ceux qui l’entourent :ce serait une
honte pour lui si on le voyait sortir de l’apparte-
ment de sa femme. il vit quelquefois des années 1
entières dans ce commerce , où le mystère ajoute
tout de charmes aux surprises et aux larcins. Ly-
curgue savait que des désirs trop tôt et trop sou-
vent satisfaits se terminent par l’inditfe’rence 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 chan-
geant en amitié. De la l’heureuse harmonie qui
règne dans ces familles, où les chefs, déposant leur
fierté a 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 cou-
rage joint a l’extrême douceur.

Do très-fortes raisons peuvent autoriser un Spar-
tiate à ne pas se marier; mais, danssa vieillesse, il ne
doit pas s’attendre aux mêmes égards que les au-
tres citoyens. On cite l’exemple de Dercyllidas,
qui avait commandé les armées avec tant de gloire.
Il vint à l’assemblée, un jeune homme lui dit z a Je

ne me lève pas devant toi, parce que tu ne laisse-

i:-

pas trop surdessous de trente ans. Quant l celui des filin.
quoique le texte ne soit pas clair . il parait le fixai qui!"a
ans. Platon dans sa république , exige que les hommes a! u
marient qu’a trente ans , et les femmes à vingt. Suivant Mita
lote, les hommes doivent avoir environ trente-sept ans . les
femmes à peu près dix-huit. Je pense qu’a Sparte c’était

Irente ans pour les hommes , et vingt. pour les femmes : dom-
raisons appuient cette conjecture. t0 C’est l’âge que prend!
Platon , qui a copié beaucoup de lois de Lycurgue; 3° in
Spartiates n’avaient droit d’opiner dans l’assemblée général!

qu’a Pige de trente ans; ce qui semble supposer qu’assnl n
ce terme ils ne pouvaient pas être regardés comme chef: de
famille.
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ras point d’enfans qui puissent unjour se lever de-
vant moi. n Les célibataires sont exposés a d’autres
humiliations; ils n’assistent point aux combats que
se livrent les filles à demi-nues; il dépend du ma-
gistrat de les contraindre à faire pendant les ri-
gueurs de l’hiver le tour de la place, dépouillés
de leurs habits, et chantant contre eux-mêmes
des chansons où ils reconnaissent que leur déso-
béissance aux lois mérite le châtiment qu’ils éprou-

vent.

CHAPITRE X LV111.

Des mœurs et des usages des Spartiates.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent, car

l’éducation des Spartiates continue, pourainsidire,
pendant toute leur vie.

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs
cheveux et leur barbe : les cheveux ajoutent à la
beauté, et conviennent a l’homme libre de même
qu’au guerrier. On essaie l’obéissance dans les cho«
ses les plus indifi’érentes 2 lorsque les éphores en-
trent en place, ils l’ont proclamer à son de trompe
un décret qui ordonne de raser la lèvre supérieure,
ainsi que de se soumettre aux lois. lei tout est ins-
truction : un Spartiate, interrogé pourquoiilentre-
tenait une si longue barbe : c Depuis que le temps
l’a blanchie, répondit-il, elle m’avertit atout mo-
ment de ne pas déshonorer ma vieillesse. a

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits
toute espèce de parure, ont donné un exemple ad-
miré , et nullement imité des autres nations. Chez
eux les rois, les magistrats, les citoyens de la der-
nière classe, n’ont rien qui les distingue a l’exté-

rieur; ils portent tous une tunique très-courte, et
tissue d’une laine très-grossière; ils jettent par-
dessus un manteau ou unegrossecape. 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 Pol-
lux , sont représentés avec des bonnets qui, joints

’ l’un à l’autre par leur partie inférieure, ressemble-

! raient pour la forme a cet œuf dont on prétend
qu’ils tirent leur origine. Prenez un de ces bonnets,
et vous aura celui dont les Spartiates se servent
encore aujourd’hui. Quelques-uns le serrent étroi-
tement avec des courroies autour des oreilles;
d’autres commencent a remplacer cette coiffure par
celle des courtisans de la Grèce. n Les Lacédémo-
niens ne sont plus invincibles, disait de mon temps
le poète Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs
cheveux sont teints en pourpre. s

Ils furent les premiers, après les Crétois, à se
dépouiller entièrement de leurs habits dans les
exercices du gymnase. Cet usage s’introduisit en-
suite dans les jeux olympiques, età cessé d’être in-
décent depuis qu’il est devenu commun.

Ils paraissent en public avec de gros bâtons re-
courbés à leur extrémité supérieure; mais il leur
est défendu de les porter à l’assemblée générale,

parce que les allaites de l’état doivent se termi-

ner par la force de la raison et non par celle des
armes.

Les maisons sont petites et construites sans art :
on ne doit travailler les portes qu’avec la scie, les
planchers qu’avec la cognée : des troncs d’arbres
à peine dépouillés de leurs écorces servent de pou-
tres. Les meubles, quoique plus élégans, partici-
pent a la même simplicité; ils ne sont jamais con-
fusément entassés. Les Spartiates ont sous la main
tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un
devoir de mettre chaque chose a sa place. Ces pe-
tites 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 etsur le champ
de bataille trouvait plus aisé de supporter une telle
mort qu’une telle vie. Cependant Lycurgue n’a re -
tranché de leurs repas que le superflu, et s’ils sont
frugals 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 gi-
bier; la mer et l’Eurotas, du poisson. Leur fro-
mage de Gythium est estimé l. lls ont de plus dit.
l’érentes 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’exception du brouet
noir. C’est une sauce dont j’ai oublié la composi-
tion 3, 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 Syra-
cuse, voulut en enrichir sa table. 11 lit venir un
cuisinier de Lacédémone, et lui ordonna de ne rien
épargner. Le brouet fut Servi; le roi en goûte et le
rejeta avec indignation. u Seigneur, lui dit l’es-
clave, il y manque un assaisonnement essentiel.-
Et quoi donc? répondit le prince. - Un exercice
violent avant le repas, n répliqua l’esclave.

La Laconie produit plusieurs espèces de vins.
Celui qu’on recueille aux Cinq-Collines, à sept sta-
des de Sparte, exhale une odeur aussi douce que
celle des fleurs. Celui qu’ils l’ont cuire doit bouil-
lir jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cin-
quième partie. lls le conservent pendant quatre
ans avant de le boire. Dans leurs repas, la coupe
ne passe pas de main en main comme chez les au-
tres peuples; mais chacun épuise la sienne, rem-
plie aussitôt par l’esclave qui les sert à 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 sous leurs yeux lorsqu’ils
sont encore enfans, leur inspire une profonde aver-

lCe [tramage est encore estimé dans le pays. (Voyez Lacé-
démone ancienne . t. l , p. 63.)

î Meursiul (misrcll. lat-on. lib. I . rap. 8 )eonjcrhlre que
le brouet noir se faisait avec du jus exprimé d’une pièce de
pore. auquel on ajoutait du vinaigre et du sel. 11 parait. en ef-
fet, que les cuisiniers ne pouvaient employer d’autre anthon-
nement que le tel et le vinaigre. (Plut. de sanit.tuend. l. a .
p. 128. )
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sion pour l’ivresse, et leur âme est trop fière pour
consentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de
la réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui de-
mandait 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 apai-
sent souvent leur soif avec du petit-lait l.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les
plus fréquens sont les philities 9. Rois, magistrats ,
simples citoyens , tous s’assemblent pour prendre
leurs repas dans des salles où sont dressées quan-
tité 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 ou sur un
morceau de bois. On leur donne du brouet noir,
ensuite de la chair de porc bouillie , dont les por-
tions sont égales, servies séparément à chaque con-
vive, quelquefois si petites qu’elles pèsent à peine
un quart de mine 3. Ils ont du vin, des gâteaux ou
du pain d’orge en abondance. D’autres fois on
ajoute, pour supplément a la portion ordinaire, du
poisson et différentes espèces de gibier. Ceux qui
offrent des sacrifices, ou qui vont a la chasse, peu-
vent, à leur retour, manger chez eux; mais ils doi-
vent envoyer a leurs commensaux une partie du
gibier ou de la victime. Auprès de chaque couvert
on place un morceau de mie de pain pours’essuyer
les doigts.

A la décence se joint la gaîté. Lycurgue en fit un
précepte aux convives; et c’est dans cette vue qu’il
ordonna d’exposer à leurs yeux une statue consa-
crée 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 échappeà l’un des assistans,
ne doit point se communiquer au dehors. Le plus
ancien, en montrant la 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 enle-
ver adroitement des tables quelque portion qu’ils
partagent avec leurs amis , les autres pour y pren-
dre des leçons de sagesse et de plaisanterie.

Soit que les repas publics aient été établis dans
une ville à l’imitation de ceux qu’on prenait dans
un camp, soit qu’ils tirent leur origine d’une autre
cause, il est certain qu’ils produisent dans un petit
état des efi’ets merveilleux pour le maintien des
lois; pendant la paix, l’union, la tempérance, l’é-

- galité; pendant la guerre. un nouveau motif de vo-
ler au secours d’un citoyen avec lequel on est en

’ l Cette boisson est encore en usage dans la pays. ( Voyez
Larédémona ancienne , t. t . p. 64. )

1 Ces "pas lonl appelé! par quelque! auteurs fluidifies par
plusieurs autres philitiu, qui parait être. leur vrai nom , cl
qui désigne (les Issùlldllonl d’amis. (Voyez Meurs. miscell.
liron. lib. I , cap. 9.)

J Environ trois uni-es et demie.
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communauté de sacrifices ou de libations. Minos
les 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 parti- a
culiers, obligés de fournir par mois une certaine
quantité de farine d’orge, de vin, de fromage, de 2
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 côte
Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’avonr pas
soumis les femmesà la vie commune. Je m’abslicns ,
de décider entre de si grands politiques et de si

grands législateurs. lParmi les Spartiates les uns ne savent ni lire tu
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 de
lices des poésies d’Homère, de ’l’erpandre et de
Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme Leur théâtre

n’est destiné qu’a leurs exercices; ils n’y représen- 4

tent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi
de ne point admettre chez eux l’usage de ces dra-
mes. Quelques-uns, en très-petit nombre, ont cul-
tivé avec succès la poésie lyrique. Aleman , qui vi-
vait il y a trois siècles environ, s’y est distingué;
son style a de la douceur, quoiqu’il eut à combattre
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, et
il chanta l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme
de la vertu : sans cultiver cet art ils sont en étal
de juger de son influence sur les mœurs , et rejet-
tent les innovations qui pourraient altérer sa sim-
plicité.

On peutjuger, par les traits suivans, de leuraver
sion pour la rhétorique. Un jeune Spartiate s’était
exercé loin de sa patrie dans l’art oratoire; il y re-
vint, et les éphores le firent punir pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes. Pendant la
guerre du Péloponnèse un autre Spartiate fut en-
voyé vers le satrape Tissapherne pour l’engagerà
préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athlf

nes. 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 abon-
tissaieut au même point, l’une droite , l’autre lot:
tueuse, et les montrant au satrape il lui dit : Cher
sis. Deux siècles auparavant les habitans d’une 11°
de la mer Egée, pressés par la famine, s’adresslf’
rent aux Lacédémoniens leurs alliés, qui répondlf
rent à l’ambassadeur : Nous n’avons pas comPËlÎ
la fin de votre harangue, et nous en avons oubli?
le commencement. On en choisit un second, en ll"
recommandant d’être bien concis. Il vint, et coma
mença par montrer aux Lacédémoniens un de d’5
sacs où l’on tient la farine. Le sac était vide. 1535”
semblée résolut aussitôtd’approvisionnerl’ile; mi"s

elle avertit le député de n’être plus si prolixe une

autre fois. En effet, il leuravait dit qu’il fallait rom
plir le sac.
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lis 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 na-

tion et des autres peuples, soit dans les oraisons
funèbres qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas. Ce général, qui, pen-
dant la guerre du Péloponnèse, soutint en Macé-
doine l’honneur de sa patrie, Brasidas, passait pour
éloquent aux yeux même de ces Athéniens, qui
mettent tant de prix à l’éloquence.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et
I y parvient par les voies les plus simples. Des so-
z phistes étrangers ont quelquefois obtenu la permis-
: sion d’entrer dans leur ville et de parler en leur

présence; accueillis s’ils annoncent des vérités uti-
* les, on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’a
L éblouir. Un de ces sophistes nous proposait un
jour d’entendre l’éloge d’Herculc. n D’Hercule?
S s’écria aussitôt Antalcidas; eh! qui s’avise de le
ri blâmer? a

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences qu’ils
regardent comme superfines; et l’un d’eux répon-

if dit a un Athénien qui leur en faisait des reproches:
i Nous sommes en efi’et les seuls à qui vous n’avez
.’- pas pu ensoigner vos vices. N’appliquant leur es-
a? prit qu’à des connaissances absolument nécessaires,
s leurs idées n’en sont que plus justes et plus propre
b à s’assortir et a se placer; car les idées fausses sont
a comme ces pièces irrégulières qui ne peuvent en-
:4 trer dans la construction d’un édifice.
r Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que

les autres, il est beaucoup plus éclairé. On dit que
si c’est de lui que Thalès , Pittacus et les autres sages

de la Grèce empruntèrent l’art de renfermer les
ne maximes de la morale en de courtes formules. Ce
,5 que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyaism’en-

tretenir avec des gens ignorons et grossiers; mais
.3 bientôt il sortait de leurs bouches des réponses
sa pleines d’un grand sens, et perçantes comme des
,: traits. Accuutumés de bonne heure a s’exprimer
si avec autant d’énergie que de précision , ils se tai-
nl sent s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant à

,6 dire; s’ils en ont trop, ils font des excuses. Ils sont
avertis par un instinct de grandeur que le style

.V- diil’us ne convient qu’à l’esclave qui prie : en elfet ,

l, comme la prière, il semble se traîner aux pieds et
se replier autour de celui qu’on veut persuader.
Le style concis, au contraire, est imposant et fier :
il convient au maître quicommandc; il s’assortit au

1.- caractère des Spartiates, qui l’emploient fréquem-
ment dans leurs entretiens et dans leurs lettres.
Des réparties aussi promptes que l’éclair laissent

r après elles tantôt une lumière vive, tantôt la
i haute opinion qu’ils ont d’euxomêmcs et de leur

n patrie.
On louait la bontédu jeuneroiCharilaus. cCom-

mcnt serait-il bon , répondit l’autre roi, puisqu’il
a, l’est même pour les méchans? n Dans une ville de

la Grèce, le héraut chargé de la vente des esclaves
dit tout haut: a Je vends un Lacédémonicn. Dis
plutôt un prisonnier, a s’écria celui-ci en lui mel-
tant la main sur la bouche. Les généraux du roi
de Perse demandaient aux députés (le Lacédé-
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moue en quelle qualité ils comptaient suivre la
négociation. c Si elle échoue , répondirent-Ils ,
comme particuliers; si elle réussit, comme ambas-
sadeurs. a

On remarque la même précision dans les lettres
qu’écrivent les magistrats , dans celles qu’ils reçoi-

vent des généraux. Les éphores , craignant que la
garnison de Décélie ne se laissât surprendre ou
n’interrompît ses exercices accoutumés, ne lui écri-

virent que ces mots : a Ne vous promenez point. n
La défaite la plus désastreuse, la victoire la plus
éclatante, sont annoncées avec la même simplicité.
Lors de la guerre du Péloponnèse, leur flotte, qui
était sous les ordres de Mindare, ayant été battue
par celle des Athénicns, commandée par Alcibiade,
un ollicicr écrivit aux éphores : a La bataille est
perdue; Mindare est mort ; point de vivres ni de
ressources. Peu de temps après ils reçurent de Ly-
sandre, général de leur armée, une lettre conçue
en ces termes. a Athènes est prise. n Telle fut 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 à une raison trop sévère,
n’osent dérider leur front. Ils ont cette disposition
à la gaîté que procurent la liberté de l’esprit et la

conscience de la santé. 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’olicnsant, dilTèrent essentiellement
de la boufionnerie et de la satire. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-
dre. Elles cessent des que celui qui en est l’objet
demande qu’on l’épargne.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quel-
quefois 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! pour-
quoi de si bon médecin vous faites-vous si mauvais
poète? n Quelques années après un vieillard, se
plaignant au roi Agis de quelques infractions
faites a la loi , s’écriait que tout était perdu :
a Cela est si vrai, répondit Agis en souriant, que,
dans mon enfance, je l’entendais dire a mon père,
qui, dans son enfance, l’avait entendu dire au
sien. a

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 les couleurs , excepté celle de pour-
pre, la blancheur de la laine. Ainsi, point de par-
fumeurs ct 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 celle de héraut, de
trompette, de cuisinier, à condition que le fils
suivra la profession de son père, comme cela se
pratique en Égypte.

lls ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne
peuvent la concilier avec le travail des mains. [in
d’entre eux, ’a son retour d’Athèncs, me disait:
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Je viens d’une ville où rien n’est déshonnête. Par

la il désignait et ceux qui procuraient des cour-
tisanes à 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 par cause d’oisiveté : ilvou-

lut voir, comme une chose extraordinaire, un ci-
toyen puni dans une république pour s’étre affran-
chi de toute espèce de servitude.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son
pays tendent surtout à délivrer les âmes des in-
térêts factices et des soins domestiques. Ceux qui
ont des terres sont obligés de les afi’ermer a des
Hilotes; ceux entre qui s’élèvent des différends, de
les terminer à l’amiable ; car il leur est défendu de
consacrer les momens précieux de leur vie à 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 font un devoir et un amusement d’assister aux
jeux et aux combats des jeunes élèves; delà ils
vont aux Lcschès : ce sont des salles distribuées
dans les difi’érens quartiers de la ville, ou les hem
mes de tout age ont coutume de s’assembler. lis
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 vo-
lontiers raconter l’origine des hommes, des héros
et des villes. La gravité de ces entretiens est tem-
pérée par des saillies fréquentes.

Ces assemblées, ainsi que les repas ct les exerci-
ces publics , sont toujours honorées de la présence
des vieillards. Je me sers de cette expression, parce
que la vieillesse, dévouée ailleurs au mépris, élève

un Spartiate au faite de l’honneur. Les autres ci-
toyens, et surtout les jeunes gens , ont pour lui les
égards qu’ils exigeront a leur tour pour eux-mé-
més. 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 nation et dans les salles du
Gymnase : ainsi les citoyens qui ont servi leur
patrie, loin de lui devenirétrangers à la fin deleur
carrière, sont respectés, les uns comme les dépo-
sitaires de l’expérience , les autres comme ces me
numens dont on se fait une religion de conserver
les débris.

Si l’on considère maintenant que les Spartiates
consacrent une partie de leur temps à la chasse
et aux assemblées générales, qu’ils célèbrent un

grand nombre de fêtes, dont l’éclat est rehaussé
par le concours de la danse et de la musique , et
qu’enfin 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
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momens agréables et de spectacles intéressants.
Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration
de Pindare : c’est là, disait-il, que l’on trouve le
courage bouillant des jeunes guerriers, toujours
adouci par la sagesse consommée des vieillards. et
les triomphes brillans des Muses , toujours suive
des transports de l’allégresse publique.

Leurs tombeaux sans ornemens, ainsi que leur,
maisons, n’annoncent aucune distinction entre les
citoyens; il est permis de les placer dans la ville,
et même auprès des temples. Les pleurs et les san-
glots n’accompagneut ni les funérailles ni les der-
nières heures 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 z persuadés que
c’est au 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 tontes fort belles; mais ce sont des
beautés sévères et imposantes. Elles auraient pu
fournir à Phidias un grand nombre de modèles
pour sa Minerve, a peine quelques-uns à Praxitèle
pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèce de chemise courte, et dans une robe qui
descend jusqu’aux talons. Les filles, obligées de
consacrer tous les momens de la journée à la lutte,
à la course , au saut, à d’autres exercices pénibles,
n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement léger et
sans manches, qui s’attache 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
a 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, sansécartcr tout
ce qui pouvait contrarier leurs mouvemens. Il
avait sans doute observé que l’homme ne s’est
couvert qu’après s’être corrompu; que Ses vête-
mens se sont multipliés à proportion de ses vices;
que les beautés qui le séduisent perdent souvent
leurs attraits a force de se montrer; et qu’enlin
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 entre les deux
sexes , que la témérité de l’un serait réprimée , et

la faibleSae de l’autre soutenue. Ainsi, peu con-
tent de décerner la peine de mort a celui qui dés-
honorerait une fille, il accoutuma la jeunesse de
Sparte à ne rougir que du mal. La pudeur, de-
pouillée d’une partie de ses voiles, fut respectée
de part et d’autre, et les femmœ de Lacédémonc
se distinguèrent par la pureté de leurs mœurs.
J’ajoute que Lycurgue a trouvé des partisans parmi
les philosophes : Platon veut que, dans sa républi-
que, les femmes de tout âge s’exercent dans le
Gymnase, n’ayant que leurs vertus pour vête-
mens.

leur ménage une succession non interrompue de Une Spartiate paraît en public à visage décou-



                                                                     

CHAPITRE XLVIII.
vert jusqu’à ce qu’elle soit mariée : après son ma-

riage, comme elle ne doit plaire qu’à son époux ,
-lle sort voilée; et comme elle ne doit être connue
me de lui seul, il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge. Mais ce voile sombre et
ce silence respectueux ne sont que des hommages
rendus à la décence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes; nulle part
elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de

manquer à leur époux leur eût paru autrefois
aussi étrange que celle d’étaler la moindre recher-
rhe dans leur parure : quoiqu’elles n’aient plus
aujourd’hui la même sagesse 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 peur assujétirleurs époux,
qui les consultent volontiers, tant sur leursall’aircs
que sur celles de la nation. On a remarqué que
les peuples guerriers sont enclins à l’amour; l’u-
nion de Mars et de Vénus semble attester cette
vérité, et l’exemple des Lacédémoniens sert a

la confirmer. Une étrangère disait un jourà la
femme du roi Léonidas: a Vous êtes les seules qui
preniez de l’ascendant suries 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 an-
nées, un exemple qui surprit toute la Grèce. A
l’aspect de l’armée d’Epaminondas, elles rempli-

rent la ville de confusion et de terreur. Leur ca-
ractère commence-t-il à s’altérer comme leurs
vertus? Y a-t-il une fatalité pour le courage? Un
instant de faiblesse pourrait-il balancer tant de
traits de grandeur et d’élévation qui les ont dis-
tinguées 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 que] nom donner au sentiment qui
les anime. Une d’entre elles écrivait à son fils qui
s’était sauvé de la bataille : c Il court de mauvais
bruits sur votre compte; faites les cesser, ou ces-
sez de vivre. n En pareille circonstance , une
Athénienne mandait au sien : c Je vous sais bon
gré de vous être conservé pour moi. a Ceux mé-
mes qui voudraient excuser la seconde ne pour-
raient s’empêcher d’admirer la première. Ils se-
raient également frappés de la réponse d’Argiléo-

nis, mère du célèbre Brasidas. Des Thraces, en
a lui apprenant la mort glorieuse de son fils, ajou-
r talent que jamais LaIcédémone n’avait produit un

si grand général. a Etrangers, leur dit-elle, mon
fils était un brave homme; mais apprenez que
Sparte possède plusieurs citoyens qui valent mieux
que lui. n

Ici la nature est soumise sans être étouffée; et
c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi les
éphores décernèrent-ils des honneurs signalés à
Celte femme. Mais qui pourrait entendre sans fris-
sonner une mère à qui l’on disait 2 a Votre fils
rient d’être tué sans avoir quitté son rang , n et
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mette son frère a sa place. n Et cette autre qui
attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive : elle l’interroge. c Vos cinq en-
fans ont péri-Ce n’est pas cela que je te demande;
ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? - Elle triom-
phe. - Eh bien! je me résigne avec plaisir a ma
perte. n 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 hono-
rer ou déshonorer son trépas, et, après cethorrible
calcul, marchent avec orgueil à la tète du convoi,
ou se confinent chez elles pour cacher leurs larmes
et leur honte ’P

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 parta-

gés par les Spartiates les plus abandonnés au fa-
natisme de la gloire. En voici la raison: chez eux ,
l’amour de la patrie est une vertu qui fait des
choses sublimes; dans leurs épouses, une passion
qui tente des choses extraordinaires. La beauté ,
la parure, la naissance, les agrémens de l’esprit ,
n’étant pas assez 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 enfans. Pendant qu’ils vivent,
elles jouissent des espérances qu’ils donnent; après
leur mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont

acquise. C’est cette fatale succession qui les rend
féroces, et qui fait que leur dévouement a la patrie
est quelquefois accompagné de toutes les fureurs
de l’ambition et de la vanité.

A cette élévation d’âme, qu’elles montrent encore

pardesintervalles, succéderont bientôt, sans la dé-
truire entièrement, des sentimens ignobles; et
leur vie ne sera plus qu’un mélange de petitesse
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 Athé-

niens, qui blâmaient hautement la liberté qu’on
laissait aux femmes de Sparte, triomphent en
voyant cette liberté dégénérer en licence. Les phi-
losophes mémes reprochent à Lycurgue de ne s’é-
tre Occupé que de l’éducation des hommes.

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

orgueillissent impunément de leurs richesses ; d au-
tres 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 moms dangereux, nous

1 Ca dernier fait ct d’autres à peu près remblai-les paraissant
être postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue étaient rigou-
eusemenl observées. CL- ne fut qu’après leur décadence qu un

faux héroïsme s’empara du femmes et des enfans de Sparte.

’ qui répondit aussitôt : a Qu’on l’enterre, et qu’on a Voyer. le chapitre LI de cet ouvrage.
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avons vu la sœur du roi Agésilas, Cynisca, en-
voyer a 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 monu-

ment en son honneur.
Néanmoins, dans leur dégradation, ils conser-

vent encore des restes de leur ancienne grandeur.
Vous ne les verrez point recourir aux dissimula-
tions, aux bassesses , a tous ces petits moyens qui
avilissent les âmes; ils sont avides sans avarice,
ambitieux sans intrigues. Les plus puissans ont
assez de pudeur pour dérober aux yeux la licence
de leur conduite; ce sont des transfuges qui crai-
gnent 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

tenaientà leur hauteur sans effort, sans ostenta-
tion, 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’entretenais 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 : I Quel
bien avez-vous ?-Le nécessaire, n répondit Ta-
lécrus en Iui tournant le dos. Il menaça le second
du courroux de Philippe. a Homme lâche , répon-
dit Damindas, eh l que peut u n maître contre des
hommes qui méprisent la mort P a

En contetnplantàloisir ce mélange de vices nais-
sans et de vertus antiques, je me croyais dans une
foret que la flamme avait ravagée : j’y voyais des
arbres réduits en cendres; d’autres à moitié consu-
més, et d’autres qui, n’ayant reçu aucune atteinte,

portaient fièrement leurs têtes dans les cieux.

CHAPITRE XLIX.
Do la religion et des fêtes des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent, à Lacé-
démone, qu’un profond respect, qu’un silence
absolu. On ne s’y permet, à leur égard, ni discus-
sions ni doutes : adorer les dieux , honorer les hé-
ros, voilh l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les hérosauxquelsils ont élevé des temples,
des autels ou des statues, on distingue Hercule,
Castor, Pollux, Achille, Ulysse, Lycurgue, etc. Ce
qui doit surprendre ceux qui ne connaissent pas
les différentes traditions des peuples, c’est de voir
Hélène partager avec Ménélas des honneurs pres-
que divins, et la statue de Clytemnestre placée au-
près de celle d’Agamemnon.

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre
eux crut voir pendant 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
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Pasipliaé, et le lendemain ils donnent leurs sonars
comme des réalités.

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les ope
nions religieuses,su primales abus qu’elles avaient
produits. Partout a’ leurs on doit se présenter aux
dieux avec des victimes sans tache, quelque-leu
avec l’appareil de la magnificence; à Sparte, aux
des offrandes de peu de valeur. et la modiste
qui convient à des supplians. Ailleurs on impor-
tune les dieux par des prières indiScretes et hm.
gues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce
de faire de belles actions, après en avoir fait de
bonnes; et cette formule est terminée par ces
mots, dont les âmes fières sentiront la profondeur:
c Donnez-nous la force de supporter l’injustice. s
L’aspect des morts n’y blesse point les regards
comme chez les nations voisines. Le deuil n’y
dure que onze jours : si la douleur est vraie, on
ne doit pas en borner le temps; si elle est fausse.
il ne faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de la que, si le culte des Lacédémoniem
est, comme celui des autres Grecs, souillé d’er-
reurs et de préjugés dans la théorie, il st du
moins plein de raison et de lumières dans la præ
tique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez en:
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 à 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 à côté
de celle du Sommeil, pour s’accoutumer à les re-
garder du même œil. Elle a consacré un temple
aux Muses, parce qu’elle marche aux combats aux 1
sons mélodieux de la flûte et de la lyre; un autre
à Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle hac .
bile un pays sujet a de fréquentes moussas; un l
autre à la Crainte, parcequ’il est des craintes sa-
lutaires, telles que celle des lois.

Un grand nombre de fêtes remplissent ses loi-
sirs. J’aivu, 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 , vaillans et hardis;

celui des hommes faits répondre :

Nour le sommes maintenant
A l’épreuve à tout venant :

et celui des enfans poursuivre :

Et nous un jour la 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 Thé- .1
rapné pour présenter leurs offrandes au tombeau a
de Ménélas et d’Bélène.

l’I’iaduetion d’Amjot.



                                                                     

CHAPITRE L.
Pendant les fétesd’Apollon surnommé Car-

néen, qui reviennent tous les ans vers la [inde
l ’été, et qui durent neuf jours, j’assistai au com-

bat que se livrent les joueurs de citharre; je vis
dresser autour de la ville neuf cabanes ou feuillées
en forme de tentes. Chaque jour de nouveaux
convives, au nombre de quatre-vingt-un, neuf
pour chaque tente, y venaient prendre leurs re.
pas; des officiers tirés au sort entretenaient l’ordre,
et tout s’exécutait à la voix du héraut public.
C’était l’image du camp, mais on nien était pas
plus disposé à la guerre : car rien ne doit inter-
rompre ces fétcs; et, quelque pressant que soit le
danger, en attend qu’elles soient terminées pour
mettre l’armée en campagne.

Le même respect retientles Lacédémoniens chez
u eux pendant les fêtes d’Hyacinthe, célébrées au
il printemps, surtout par les babitans d’Amiclæ.
il» On disait qu’Byacinthe, fils du roide Lacédé-

mone, fut tendrement aimé d’Apollon; que Zé-
Cï phire, jaloux de sa beauté, dirigea le palet qui lui

ravit le jour; et qu’Apollon, qui l’avait lancé , ne
trouva d’autre soulagement a sa douleur que de
métamorphoser le jeune prince en une fleur qui
porte son nom. On institua des jeux qui se renou-
vellent tous les ans. Le premier et le troisième

a: jour ne présentent que l’image de la tristesse ct
i du deuil : le second est un jour d’allégresse : La-
: cédémone s’abandonne à l’ivresse de la joie; c’est

unjourde liberté ; les esclaves mangent a la même
table que leurs maîtres.

. De tous côtés on voit des chœurs de jeunes gar-
a çons revêtus d’une simple tunique, les uns jouant
5 de la lyre, on célébrant Hyacinthe par de vieux

cantiques accompagnés de la flûte; d’autres, exé-
cutant des danses; d’autres à cheval, faisant bril-

z ler leur adresse dans le lieu destiné aux spec-
tacles.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’a-
vance vers Amyclæ, conduite par un chef qui,

a sous le nom de légat, doit offrir au temple d’A-
3 pollon les vœux de la nation: dès qu’elle est arri-

vée, onachève les apprêts d’un pompeux sacrifice,
et l’on commence par répandre, en forme de liba-
tion, du vin et du lait dans l’intérieur de l’autel
qui sert de base a la statue. Cet autel est le tom-
beau d’Byacinthe. Tout autour sont rangés vingt
ou vingt-cinq jeunes garçons et autant de jeunes
tilles , qui font entendre des concerts ravissans en
présence de plusieurs magistrats de Lacédémonc ’;

a

X
a

î ,

..

’ Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait dé-

rouvertes en hennin , il en est dans. qui sont du septième , et
peut élis même dols lin du huitième siècle avantJæCn A" nom
du [6,1qu du ch- i d’une députation solennelle . "PESBETË.
elles joignant les noms de plusieurs magistrats. et ceux des
quI’lll garçon! et de: jeunes filles qui avaient figuré dans les
chœurs, et qui , sur l’un de ces monumens , sont nomme»
lychnides. cette Expression . suivant "et, chius , désignait ,
psrmi les Spartiates , des chœurs d’enfans. J’ai pensé qu’il

était question ici dola pompe du Hyacintlws.
Il faut observer que, parmi les jaunes filles qui composaient

un des chœurs, on trouva la nom il: [.ytol’lli , tille de Densi-
dsmns ou Zeuxidamus , roi de [uréthanne , qui vitait vers

l

SOI

car dans cette ville, ainsi que dans toute la Grèce,
les cérémonies religieuses intéressent le gouverne-
ment; les rois et leurs enfans se [ont un devoir d’y
figurer.

On a vu dans ces derniers temps Agésilas, après
des victoires éclatantes, se placer dans le rang qui
lui avait été assigné par le maître du chœur ,
ct, confondu avec les simples citoyens, entonner
avoc eux l’hymne d’Apollon aux fêtes d’Hya-
cinthe.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs
plaisirs sont toujours accompagnés d’une certaine
décence; dans les fêtes mêmes de Bacchus, soit à
la ville, soit à la campagne, personne n’ose s’é-
carter delaloi quidéfend l’usage immodéré du vin.

CHAPITRE L.
Du service militaire clics les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis Page
de vingt ans jusqu’à celui de soixante: au-dela de
ce terme on les dispense de prendre les armes, à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie.

Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores,
par la voix du héraut, ordonnent aux citoyens
âgés depuis vingt ans jusqu’à l’âge porté dans la

proclamation, de se présenter pour servir dans
l’infanterie pesamment armée, ou dans la cavalc-
rie; la même injonction est faite aux ouvriers des-
tinés à suivre l’armée.

Comme les citoyens sont divisés en cinq tribus,
on a partagé l’infanterie pesante en cinq régimens,
qui sont pour l’ordinaire commandés par autant
de polémarques: chaque régiment est composé de
quatre bataillons, de huit pcnlécostics, et de
seize énomotics ou compagnies l.

En certaines occasions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons;
et alors, en doublant ou quadruplant leurs com-
pagnies , on porte chaque bataillon à deux cent
cinquante-six hommes , ou même à cinq cent
douze. Je cite ici des exemples, et non des règles;
car le nombre d’hommes par énomotic n’est pas
toujours le même; et le général, pour dérober la
connaissance de ses forces à l’ennemi, varie souvent
la composition de son armée. Outre les cinq régi-
mens, il existe un corps de six cents hommes d’é-

lIl est trèxndimcile , et peut-ê:re impossible, de donner
une juste idée de cette composition. Comme elle variait ton-
vent, la sulcurs anciens, sans entrer dans des détails, se sont
contentésde rapporter des faits, et, dans la suite, on a pli. de.
laits particulier: pour les règles générales. n

Les Spautiatus étaient distribués tu [instaura classes nom.
mirs MUPAI ou MOH’Al . c’est i-dire pallies on divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le loch?”
la penkcouyj. l’anomalie, Dans le tesla de cet ouvrage , la;
un pouvoir comparer la mon lu régiment, le lochas au ba-
taillon, l’estomac i la compagnie, sans prétendra 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.

l’an 700 "un! 1.0.. Le! subdivisions dont je viens de parler sont clairement a:
58
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lite, qu’on appelle Scirites, et qui ont quelquefois
décidé 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 porto à sa cein-

poaées par Xénophon , qui vivait au temps où je place le
voyage du jeune Anacharsis. a Chaque mon, dit-il . a pour
officiers un polémarque. quatre chefs de lochas, huit chefs
de wigwam, seise chefs d’anomalies. a Ainsi chaque morts
contient quatre lochas, chaque lochas de"! prntccostys, chl-
que pieuter-051w, deux mamaliga, Il faut observer que Xt’-
noplion nous présente iri une règle générale. règle confir-
mée par ce passage ile Thucidide : le roi donne l’ordre aux
polémarques, ceux-ci le donnent aux lochagn, ces derniers
aux pcnlcconlatères, cens-li ans mmtorqtue, qui le tout
passer à leur! anomalies.

Quelquefois . au lieu de faire marcher les mon, on on dé-
lai-luit quelques latin", Dans la première bataille de Manti-
née , gagnée par les Lacédémoniens . l’an qlll avant J.-C. ,

leur ermie . tous les ordres du toi Agi! . était partagée en
sepl lochas. Chaque 10cm,, dit Thucydide . comprenait in".
tre penlccoflyl, et chaque peulecostyl qui!" anomalies. Ici
la compoailion du locha; diffère de celle que lui attribue Xé-
nophon ; mais les circonstances n’étaient pas les mêmes. Xe.
nophon parlait on général de la formation de la mon. le".
que toutes les parties en étaient réunies; Thucydide . d’un
cas particulier , et des locha; séparés de leur mon,

Combien y avait-il de mon? les uns en admettent sis . les
autres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en faveur
de la première opinion ; j’y joindrai celles qui sont favorables
d la seconde.

s°. Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Four-
mont. de la Messénie etde la Laconie. on avait gravé les nome
des rois de Lacédémoue. deus des sénateurs, des éphores des

officiers militaires. et des diWérens corps de magistrats. On
v voit six chefs de ma. Ces inscriptions . qui remontent au
huitième siècle avant J.-C. . n’étant postérieures i Lycurgue
que d’environ (30 ans. on est fondé à croire que le législateur

de Sparte en avait divisé tous les citoyens en si: mon, Mais on
se trouve arrêté par une asses grande difficulté. Avant les sis
dur, de marc. les inscriptions placent les sis chefs de loch".
Ainsi non-seulement les premiers, c’en!-l.dim le, chef. du
mon, étaient subordonnés l ceux des lochas"- Inais ire un.
et les antres (laient égaux en nombre , et. telle n’étaitpas le
composition quisubsistait du temps de Thucydide et de Xéno-
phon.

a". Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la ca-
valerie et l’infanterie pesante en sis "un-a, Ce passage est con-
forme aux inscriptions irrccéduutes.

3°. XénOphon dit encme que le roi Clc’nrnhrote fut envoyé

en Phocide avec quatre mon); s’il n’y en avait que cinq , il
n’en restait qu’une i Lacrdémnnc. Quelque temps "ne, le
donna la bataille de Leucttes. Les troupes de Clénmbrote fu.
rent hatIues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles levées,

et qu’on les lira surlout des deux mura qui étaient restées i
Sparte. ll y en avait donc sis en tout.

Voyons maintenant les taisons d’après lesquelles on Fournit

en admettre une de moins. t0. Aristote , cité par llarpncrn.
tion. n’en comptait que cinq . s’il faut s’en rapporter in Véda-

tion de Maussac . qui porte "tu. Il tut vrai que ne mut ne se
trouve pas dans l’édiliun de Gronovitta . et que. dans quelques
manuscrits d’llarpocralion , il est remplacé par une lettre nu
méralo 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, Dent passages d’Hé-ychius pron-

venl que quelques copistes d’llarpocration ont fait cette me.
prise. Dans le premier . il est dit que , suivant Aristote. le
locha. s’appelait mon: parmi les Lacédémoniens; et dans le
Isecond que . lllitilnl Aristote, les Lacédémoniens avaient cinq

s’y

VOYAGE D’ANACHARSIS.

turc. C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances;
il ne la quitte presque pointtant qu’il est il l’as-mina
Un étranger disait à l’ambitieux Agésilas : a Où

lisez-vous donc les bornes de la Laconie P -- An
bout de nos piques, s répondit-il.

Intime, où le mot est tout au long Kit". Donc. suit asst au?
chius , Aristote ne donnait aux Lacédémoniens que cinq me.

2°. Diodore de Sicile raconte qu’Age’silas était à la tête de

dis-huit mille hommes . dont faisait partie la cinq nous.
ou simplement cinq mon] de Méfiance", Reste à savoir si,
ru retendroit, il faut admettre on supprimer l’article. Rhodo-
man . dans son ed.tion. rapporte ainsi le passage r (a en" 5s
Annua’xzunsu (ou AillJfllflIVlIV)mY1’I[lîlfll I [36on a
bien voulu. a me prière. consulta les manuscrits de la Biblio-
thèque alu roi. Des douze qu’elle possède. cinq seulement cou-
liennrnt le passes! en question, ct présentent l’article u me:
le nom des Lacréde’mutiiens au nominatif ou au scuiuf. Il.
sontdonCcoufurmenâ l’édition ile Rhodomau. et, par un disco
sement aussi léger qu’indispcusablc. ils donnent cette leçon
déjà proposée par Mrursius 2 et [taraudasse-un! ours 5133:1
le, cinq mon de Lac-(démon, Ce passage ainsi rétabli se con -
cilie parfaitement avec celui d’Aristote.

30. J’ai dit . dans le teste de mon ouvrage. que les Spartia-
les étaient divisés en cinq tribus. Il est naturil de penses qu’ils

étaient enrôlés en autant de corps de milices qui tiraient leur
dénomination de ces tuil.us. En effet . Hérodote dit positive-
ment qu’a la bataille de Platée il y avait un corps de pytlvl cr
et nous avons in que les P3tinates formaient une des tribus de
Lacédémone

Cependant . comme ce ne sont ici qu? des prohabilile’s . et
que le témoignage de Xénophon est précis . nous dirons avec

Meunius que l’historien grec n compte parmi les mon le
corps des saisine, ainsi nommés de la Seiritide, petite pro.
rince située sur les confins de l’Arcadie et de la honnie. hile
avait e14 long-temps soumise aux Spartiates; elle leur fut ru »
suite enlevée par Epaminondas . qui l’unil i l’Ilreadie. D: la
tient que . parmi les écrivain! postérieurs . les uns ont regardé
les Sciritct comme une milice lacédémonienne . Ire antres
comme un corps de troupes acadiennes.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates. ils les suivairat
dans presque toutes leurs espéditions. quelquefois au nombre
de si: cents. Dans une bataille , ils étaient placés à l’aile gan-

che. et ne se mêlaient point avec les autres mm, Quelquelois
on les tenait en réserve pour soutenir successivement les din-
sions qui commençaient i plier Pendant la nuit. ils gardaient le
camp. et leur vigilance empêchait les soldats de s’éloigner de
la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les avait charge:
de ce min Cette milice eai-stsit donc du temps de ce législa-
leur : il avait donc établi si: corps de tieupes. savoir , cinq
mon. proprement dites. dans lesquelles entraient les Spartia-
tes; et ensuite la cohorte des Scirites. qui . n’étant pas a...
posée de Spartiates. «inférait essentiellement des un propre-
ment dites. mais qui néanmoins pouvait être qualifica- de ce
nom. puisqu’elle faisait partie de la constitution militaire eu-
blie par L’cui-gue.

S’il est vrai que les Seirites combattaient à chi-val . cumin
Xénophon le fait entendre, on ne sera plus surpris quel;
même historien aitavancé que Lycurgue institua si: un. sur
pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante. Alors nous di-
tons qu’il y avait cinq morts d’oplites spartiates. et une sixième

composée de cavaliers stirites.
D’après les notions précédentes , il est risible que, si des

ancien! ont parts quelquefois confondre la mon; avec le la.
chas, ce ne peut être que par inadvertance . ou par un ahui
de mole . en prenant la partie pour le tout. Le savant leur.
sin! , qui ne veut pas distinguer ces deus corps . n’a pour lui
que quelques faibles témoignages. ausqnels on peut opposrr
des faits incontestables. Si. comme le prétend Ileursius. Il
n’y avait que cinq mon, il ne devait y avoir que cinq mon



                                                                     

CHAPITRE L.
Ils couvrent leurs corps d’un bouclier d’airain,

de forme orale, échancré des deux côtés, et quel-
quefots d’un seul, terminé en pointe aux deux
extrémités, et chargés des lettres initiales du nom
de Lacédémone. A cette marque, on reconnaît la
nation; mais il en faut une antre pour reconnaitre
chaque soldat, obligé, sons peine d’infamie, de
rapporter son bouclier r 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

choisisant pour emblème une mouche de grau
deur naturelle, a J ’approcherai si fort de l’ennemi,
leur dit-il, qu’il distinguera cette marque. a

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge. On a
préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’aper-

çoive pas du sang qu’il a fait couler.
Le roi marche a la tête de l’armée, précédé du

corps des Scirites, ainsi que des cavaliers envoyés
à la découverte. Il ofi’re fréquemment des sacri-
fices, auxquels assistent les chefs des troupes la-
cédémoniennes et ceux des alliés. Souvent il
change de camp, soit pour protéger les terres de
ces derniers , soit pour nuire a celles des ennemis.

Tous les jours, les soldats se livrent aux exer-
cices du Gymnase. La lice est tracée aux environs
du camp. Après les exercices du matin, ils se
tiennent assis par terre jusqu’au dîner ; après
ceux du soir, ils soupent, chantent des hymnes
en l’honneur des dieux , et se couchent sur leurs
armes. Divers amusemens remplissent les inter-
valles de la journée; car ils sont alors astreints à
moins de travaux qu’avant leur départ, et l’on di

Cependant nous venons de voir que la roi Axis avait sept lo-
go; dans son armes; et l’on peut ajouter qu’en une autre
msieu le roi Archidamus était a la tète de douse [ogham

Si chaque mon; prenait le nom de sa tribu . il est naturel
de penser que les quatre locha; de chaque mon; avaient de»
noms particuliers; et nous savons par Ilvsychius que les Lace.
démoniens donnaient à l’un de leurs locha; le nom d’édalm,

De la nous conjecturons que les Crotanes , qui , suivant l’au
laniasJauaientparlie desPitanates, n’étaient autre chose qu’un

dl! lochas qui formaient la moto de cette tribu ; de la peut-
être aussi la critique que Thucidide a faite d’une expression
d’ilerodule. (le dernier ayant dit qu’a la bataille de Platée
Amopliarèle commandait le tacha; de. titanates . Thuc,didl
chauve qu’il n’y a jamais eu a Lacédémoue de corps de mi

lire qui fait ainsi nommé , parce que , sultan! les apparences ,
un disait la mura. et non le locha: des Pilanatcs.

De combien de soldats la mura était elle composée? Dr
cinq cents hommes, suivant Épliore et Diodore de Sicile; de
lei-t «ou, suivant Callistliène; de neuf cents. suivant Pn-
ljlne a de trois cents , de cinq tenta, de sept cents , suivant
d autres.

lm’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’un

mons aux changemcns qu’avait éprouvés la mon; en dill’ercns

Iiùles qu’aux circonslance! qui engagent a mettre sur pied
plus on moins de troupes. Tous les Spartiates étaient inscrits
tins une Ma, s’agissait-il d’une expédition? les éphores
huaient annoncer par un héraut que les citoyens depuis l’âge
de puberté , c’est-a-dire depuis l’âge de vingt ans jasqu’s tel

53e. se présenteraient pour servir. En voici un exemple frap-
t-ant t A la bataille de huches, le roi Cleombrote avait quatre
nord, commandées par autant de polémarques, et composées
de cite) eus âgés depuis vingt jusqu’à trente-cinq ans. Après la

Fric d’une bataille.les éphores ordonnèrentde nom elleslevét a

on fit marcher tout ceux des mêmes mon qui étaient âgés de

505

rait que la guerre est pour eux le temps du repos.
Le jour du combat, le roi, à l’imitation d’Her-

cule , immole une chèvre pendant que les joueurs
de tinte tout entendre l’air de Castor. Il entonne
ensuite l’hymme du combat; tous les soldats, le
front orné de couronnes, le répètent de concert.
Après ce moment si terrible et si beau, ils arran-
gent leurs cheveux et leurs vetcmcus, nettoient
leurs armes, pressent leurs ofliciers de les conduire
au champ de l’honneur, s’animent eux-mêmes par
des traits de gaité , et marchent en ordre au son
des ilotes qui excitent et modèrent leur courage.
Le roi se place dans le premier rang, entouré de
cent jeunes guerriers qui doivent, sous peine d’in-
famie, exposer leurs jours pour sauver les siens,
et de quelques athlètes qui ont remporté 1c prix
aux jeux publics de la Grèce, et qui regardent ce
poste comme la plus glorieuse des distinctions.

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exe-
cutent les Spartiates avant et pendant le combat t
leur tactique parait d’abord compliquée; mais la
moindre attention sulIit pour se com aincre qu’elle
a tout prévu, tout facilité, et que les institutions
militaires de Lycurgue sont préférables à celles des
antres nations.

Pour tout homme c’est une honte de prendre la
fuite ; pour les Spartiates d’en avoir seulement
l’idée. Cependant leur courage , quoique impé-
tueux et bouillant, n’est pas une fureur aveugle :
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 a ses pieds, il s’arrête aussitôt,

puis trente-cinq jusqu’à quarante ans: et l’on choisit dans les
deux mon; qui étaient restées a Larédémoue tous les citoyens
ige’s de vingt a quarante ana. Il suit de Il que ces portions de
"un" qui faisaient la coutpagna n’étaient souvent que des dui-
tacbemens plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Épliore , qui donnaili la mon

cinq ccnla hommes; ni celui de Callisthènc , qui leur en don-
nait sept cents; ni l’endroit de Polybe où il la portait jusqu’à
neuf anl! : mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs cal-
culs n’avaient pour objet que des cas particuliers , et que
Diodore de Sicile ne s’est pas expliqud avec asses d’eaactitude
lorsqu’il a dit absolument que chaque mon e’tait composée

de cinq cents hommes.
Nous ne sommas pas mieux instruits du nombre des soldats

qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la mon. Thucy-
dide observe que par les soins que prenaient le; Lacédémn.
nions de cacher leurs opérations . on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient i Il première bataille de Manlimie. mail
qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après le calcul

suivant : le roi Agis était l la tête de sept [Othon chaque lo-
chas renfermait quatre pentomstys; chaque ponteront]! qua-
tre énervantes; chaque Motte fut rangea sur quatre de front
et en général sur llllll de profondeur.

De ce passage le scltoltaitc cour-lut que, dans telle ocrarinn,
l’énomotie fut de lrrnte-dcux honnit-i, la [t’flwcollyt il: crut

vingt-huit le, 100M! de cinq cent doute. L’ous en concluant ,
i notre tout , que si le locha! avait toujours été sur le même
pied , l’historien se serait contenté d’annoncer que les Lai-vide-

moniens avaient sept lochas, sans être obligé de recourir à la
voie du calcul.

Les essentiel n’étaient pas non plus fixées d’une manière

stable. A la bataille dont je viens de parler, elles étaient en
général de trente-deux hommes charnue : elles fiaient du
trente-six à celle de Londres; etSuidas les réduit i vingt cinq.
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et dit que son premier devoir est d’obéir a son
général.

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour por-
ter des chaînes; la loi leur crie sans cesse : Plutôt
périr que d’être esclaves. Bias, qui commandait un
corps de troupes, s’étant laissé surprendre par
lphicrate, ses soldats lui dirent : Quel parti pren-
dre? - Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de
combattre et de mourir. r

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus. Il est défendu non-seu-
lement de poursuivre l’ennemi, mais encore de
le. dépouiller sans en avoir reçu l’ordre; car ils
doivent être plus attentifs a la victoire qu’au butin.
Trois cents Spartiates veillent à l’observation de
cette lai.

Si le général, dans un premier combat, a perdu
quelques soldats , 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, li-
vrent le coupable aux horreurs de. l’infamie; il ne
peut aspirer a aucun emploi : s’il est marié, au-
ctrne famille ne veut s’allier à 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 vêlement
rouge et un rameau d’olivier. symbole (les vertus
guerrières parmi les Spartiates. S’ils se sont dis-
tingués, leurs tombeaux sont décorés de leurs
noms, et quelquefois de la ligure d’un lion; mais
si un soldat a reçu la mort en tournant le des à
l’ennemi, il est privé de la sepulture.

A" succés de la bravoure, on préfère ceux que
ménage la prudence. On ne suspend point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. Dcs offrandes
enlevées a des lâches, disait le roi Clé-amène, ne
doivent pas être exposées aux regards des dieux ,
ni à ceux de notre jeunesse. Autrefois la victoire
n’excitait ni joie ni surprise; de nosjours. un avan-
tage remporté par Archidamus, lils d’Agésilas,
produisit 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 hom-
mes sans expérience, qui n’ont pas assrz de vigueur
ou de zèle. C’est le. citoyen riche qui fournit les
armes et entretient le cheval. Si ce corps a rem-
porté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers
étrangers que Lacédémone prenait a sa solde. En
général, les Spartiates aiment mieux servir dans
l’infanterie : persuadés que le vrai courage. se squÎ’

à lui-môme, ils veulent combattre corps a corps.
J’étais auprès du roi Archidarnus quand on lui
présenta le modèle d’une machine à lancer des
traits, nouvellement inventée Cl) Sicile; après l’a-
voir examinée avec attention : c C’en est fait, dit-
il, de la valeur. n

La Lacononie pourrait entretenir trente mille
lnmmes d’infanterie pesante, et quinze cents lrom-
mes de cavalerie; mais, soit que la population n’ait
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pas été assez favorisée, soit que l’état n’ait portai

ambitionné de mettre de grandes armées sur pied. si
Sparte, qui a souvent marché en corps de arum
contre les peuples voisins, n’a jamais employé dans-
les expéditions lointaines qu’un petit nombre de a,
troupes nationales. Elle avait, il est vrai, quarante
cinq mille hommes a la bataille de Platée; leur 4
on n’y comptait que cinq mille Spartiates , et au:
tant de Lacédémoniens z le reste était compose
d’Hilotes. On ne vit à la bataille de Leuctres que

sept cents Spartiates. .
Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle

dut sa supériorité; et si, au commencement de la
guerre du Péloponnèse, elle lit marcher soixante v
mille hommes contre les Athénieas, c’est que les
peuples de cette presqu’île, unis la plupart destins r
plusieurs siècles avec elle, avaient joint leurs trou- V
pes aux siennes. Dans ces derniers temps, ses Ir- ,
mées étaient composées de quelques Spartiates et
d’un corps de néodames ou alfranehis, auxquels
on joignait, suivant les circonstances, des soldats
de Laconie, et un plus grand nombre d’autres
fournis par les villes alliées. ,

Après la bataille (de Leuetres, Epamr’nondas.
ayant rendu la liberté à la Messénie, que les Spar-
tiates tenaient assorvie depuis long-temps, leur au
les moyens de se recruter dans cette province : et,
plusieurs peuples du Péloponnèse les ayant aban-
donnés, leur puissance, autrefois si redoutable, est
tombée dans un état de faiblesse dont elle ne se
relevera jamais.

CHAPITRE LI.
Der par des lui. de L’un-Sue; nase de leur décadence.

J’ai dit plus haut’ que Philotas était parti pour
Athènes le lendemain de notre arrivée à Lacédé-
morre. Il ne revenait point, j’en étais inquiet; je
ne concevais pas comment il pouvait supporter
pendant si longtemps une séparation si cruelle.
Avant de l’aller rejoindre, je voulus avoir un se-
cond entretien avec Damonax. Dans le premier. il
avait considéré les lois de Lycurgue a l’époque de

leur vigueur : je les voyais tous les iours aider
avec si peu de résistance à des innovations dangec
reuscs. que je commençais ’a douter de leur au-
cierrne influence; je saisis la première occasion de
m’en expliquer avec Damonax.

Un soir, la conversation nous ramenant insensi-
blement à Lycurgue, j’affcetai moins de considéra-
tion pour ce grand homme. Il semble, lui dis-je .
que plusieurs ,de vos lois vous sont venues des
Perses et des Égyptiens. Il me répondit z L’archi-
tecte qui construisit le labyrinthe d’l*’.gypte ne uré-
rite pas moins d’éloges pour en avoir décoré l’eu-

trée 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 repris-je, qu’on voudrait
vous ravir. Les Athéniens et les Crétois soutien-

! Vu!" le chapitre ÀLI.
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nent que leurs commutions, quoique ditl’éreuIes
entre elles, ont servi de modèles à la vôtre.

Le témoignage des premiers, reprit Damonax ,
est toujours entaché d’une partialité puérile :. ils
ne pensent à nous que pour penser a eux. L’opi-
nion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue
adopta plusieurs des lois de Minos; il en rejeta
d’autres : celles qu’il choisit, il les modifia d’une

telle manière, et les assortit si bien a son plan ,
qu’on peut dire qu’il découvrit ce qu’avait déjà
découvert Minos, et peut-être d’autres avant lui.
Comparez les deux gouvernemens : vous y verrez
tantôt les idées d’un grand homme perfectionnées
par un plus grand homme encore, tantôt des diffé-
rences sisensibles, que vous aurez de la peine à
comprendre comment on a pu les confondre. Je
vous dois un exemple de cette opposition de vues.
Les lois de Minos tolèrent l’inégalité des fortunes ,

les nôtres la proscrivent; et delà 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 insulIisantes, et vous
n’êtes plus heureux, comme autrefois, par les pri-
vations, et riches, pour ainsi dire, de votre indi-
gence.

Damonax allait répondre, lorsque nous enten-
dîmes dans la rue crier à plusieurs reprises : Ou-
vrez! ouvrez! car il n’est pas permis à Lacédé-
mone de frapper à la porte. C’était lui, c’était Phi-

lotas. 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’informa de son caractère. Je
répondis :11 est bon, facile; il a la politesse du.
cœur, bien supérieure à celle des manières z ses
mœurs sont simples et ses scntimens honnêtes.
Philotas en conclut que Damonax était aussi igue.
ront 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 les autres peuples, et haïssait sou-
verainement les Lacédémoniens. Il avait recueilli
contre ces derniers tous les ridicules dont on les
accable sur le théâtre d’Athèncs, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes, toutes
lcs injustices que leur attribuent les historiens
d’Athènes, tous les vices que les philosophes d’A-
lhènes 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 souil’rir que mon ami
clit un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de là, jusqu’à
Lacédémone, le chemin est si rude, si scabreux,
qu’excédé de fatigue, il me dit, avant de se cou-
cher : Sans doute que , suivant votre louable cou-
tume, vous me ferez grimper sur quolque rocher
pour admirer à loisir les environs de cette superbe
ville? car on ne manque pas ici de montagnes pour
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dis-je, nous irons au Ménélaîon , éminence située

auçdelà de l’Eurotas; Damonax aura la complai-
sance de nous y conduire.

Le jour suivant, nous passâmes le Babyx: c’est
le nom que l’on donne au pont de I’Eurotas. Bien-
tôt s’offrirent à nous les débris de plusieurs mai-
sons construites antrefois sur la rive gauche du
fleuve, et détruites dans les dernières guerres par
les troupes d’Epaminondas. Mon ami saisit cette
occasion pour faire le plus grand éloge du plus
grand ennemi des Lacédémoniens; et, comme Da-
monax gardait le silence, il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens couverts de manteaux chamarrés
de différentes couleurs, et le visage rasé seulement
d’un côté. Quelle farcejouent ces gens-la? demanda

Philotas. Ce sont, répondit Damonax, destrem-
bleurs, ainsi nommés .pour avoir pris la fuite dans
ce combat où nous repoussâmes les troupes d’Epa-
minondas. Leur extérieur sert à les faire recon-
naitre, et les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent
que les lieux solitaires : vous voyez qu’ils évitent
notre présence.

Après avoir, du haut dela colline, parcouru des
yeux et ces belles campagnes qui se prolongent vers
le midi, et ces monts sourcilleux qui bornent la
Laconie au couchant, nous nous assîmes en face
de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax,
à ma gauche Philotas, qui daignait à peine fixer
ses regards sur ces amas de chaumières irréguliè-
rement 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
difficile d’obéir. Philotas me serrait la main, et me
faisait signe de me taire. J’ajoutai : D’une nation
qui ne fut jamais enorgueillie par les succès , ni
abattue par les revers. Philotas me disait à l’o-
reille : Au nom des dieux, ne me forcez pas à
parler; vous avez déjà vu que cet homme n’est pas
en état de me répondre. Je continuai : Qui a tau»
jours eu l’ascendant sur les autres; qui délitrles

, Perses, battit souvent les généraux d’Athènes, et
finit par s’emparer de leur capitale; qui n’est ni
frivole, ni inconséquente, ni gouvernée parues
orateurs corrompus; qui dans toute la Grèce .......
Est souverainement détestée pour sa tyrannie et
méprisée pour ses vices, s’écria Philotas. Et tout

de suite, rougissant de honte : Pardonnez, dit-il
à Damonax, ce mouvement de colère à un jeune
homme qui adore sa patrie, et qui ne souffrira
jamais qu’on l’insulte. Je respecte ce sentiment,
répondit le Spartiate : Lycurgue en a faille 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 blûmerais
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 avotre éducation; je ne m’y présenterai
qu’avec l’amour de la vérité.

Cependant Philotas me disait tout bas : Cc Spar-
procurer ce plaisir aux voyageurs. Demain, répon- tiate a du bon sens; épargnez-moi la douleur de
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l’amiger; détournez, s’il est possible, la conversa-
tion. Damonax! dis-je alors , Philotas a fait un por-
trait des Spartiates d’après les écrivainsd’Alhènes;

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 t vous étcs coupable si vous n’avez parlé
que d’après vous; je vous excuse si ce n’est que
d’après quelques Athéniens : car je ne présume
pas qu’ils aient tous conçu une si mauvaise idée
de nous. Gardez-vous de le penser, répondit vive-
ment Philotas; vous avez parmi eux des partisans
qui vous regardent comme des demi-dieux , et
qui cherchent à copier vos manières; mais, je dois
l’avouer , nos sages s’expliquent librement sur vos
mœurs. - Ces personnes sont vraisemblablement
instruites? -Comment, instruites! ce sont les plus
beaux génies de la Grèce, Platon, lsocrate, Aris-
tocrate et tant d’autres. Damonax dissimula sa sur-
prise; 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 queles Lacédémoniens ont éprouvés
et qu’ils ont fait éprouver aux autres.

A peine fut-il mort qu’ils essayèrent leur ambi-
tion sur les peuples voisins : ce fait est attesté par
un historien que vous ne connaissez pas et quis’ap-
pelle Hérodote. Dévorés du désir de dominer , leur

impuissance les a souvent obligés de recourira des
bassesses humiliantes, a des injustices atroces r ils
furent les premiers a corrompre les généraux en-
nemis, les premiers a mendier la protection des
Perses, de ces barbares a qui, par la paix d’Antal-
cidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des
Grecs de l’Asie.

Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans
leurs traités, ils remplacent dans les combats la
valeurpar des stratagèmes. Lessuecès d’une nation
leur causent des déplaisirs amers; ils lui suscitent
des ennemis; ils excitent ou fomentent les divisions
qui la déchirent. Dans le siècle damier, ils propo-
sèrent de détruire Athènes qui avait sauvé la Grèce,
et allumèrent la guerre du Péloponnèse qui détrui-
sit Athènes

En vain Lycurgue s’ell’orça de les préserver du

poison des richesses, Lacédémone en recèle une
immense quantité dans son sein; mais elles ne sont
entre les mains que de quelques particuliersqui ne
peuvent s’en rassasier. Eux seuls parviennent aux
emplois, refusés au mérite qui gémit dans l’indi-
gence. Leurs épouses . dont Lycurgue négligea
l’éducation , ainsi que les autres Lacédémoniennes,

leurs épouses, qui les gouvernent en les trahissant,
partagent leur avidité, et, par la dissolution de
leur vie, augmentent la corruption générale.

Les Lacédémoniens ont une vertu sombre, aus-
tère et fondée uniquement sur la crainte. Leur éd u-
cation les rend si cruels, qu’ils voient sans regret
ooulerle sang de leurs enfilas, et sans remords celui
de leurs esclaves.

Ces accusations sont bien graves, dit Philotas en
finissant, et je ne sais comment vous pourriez y
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répondre, Par le mot de ce lion, dit le Spartiate.
qui, a l’aspect d’un groupe où un animal de son
espèce cédait aux efforts d’un homme, se contenu
d’observer que les lions n’avaient point de sculp-
teurs. Philotas, surpris, me disait tout bas : listes
qu’il aurait lu les fables d’Esope? Je n’en sais rien,

lui dis-je; il tient peut-étre 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 Co-
lonnes d’Hercule. Quoi! reprit Philotas , vous lais-
serez votre nom rouler honteusement de ville en
ville et de génération en génération P Les hommes
étrangers a notre pays et a notre siècle, répondit
Damonax, n’oseront jamais nous condamner sur
la foi d’une nation toujours rivale et souvent enne-
mie. Qui sait même si nous n’aurons pas des dé
fenseurs? - Juste ciel! et qu’opposeraienbils au
tableau que je viens de vous présenter? -Un tableau
plus fidèle et tracé par des mains également habi-
les. Le voici.

Ce n’est qu’a Lacédémoue et en Crète qu’cx iste

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
rons.

Ce gouvernement où les pouvoirs sont si bien
contre-balancés, et dontla sagesse est généralement

reconnue, a subsisté pendant quatre siècles sans
éprouver aucun changement essentiel, sans exciter
la moindre division parmi les citoyens. Jamais,
dans ces temps heureux, la république ne fit rien
dentelle 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’écrie : Vous n’avez sans doute
consulté que les écrivains de Lacédémone? Nous
n’en avons point, répondit Damonax.-lls s’étaient
donc vendus a Lacédémone. - Nous n’en achetons
jamais. Voulez-vous connaître mes garans? les plus
beaux génies de la Grèce, Platon , Thucydide, Iso-
crate , Xénophon , Aristote et tant d’autres. J’eus
des liaisons étroites avec quelques-uns d’entre eux
dans les fréquens voyages que je fis autrefois a
Athènes par ordre de nos magistrats; je dois à
leurs entretiens et a leurs ouvrages ces faibles con.
naissances qui vous étonnent dans un Spartiate.

Damonax ne voyait que de la suprise dans le
maintien de Philotas; j’y voyais de plus la crainte
d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise foi : on

ne pouvait cependant lui reprocher que de la pré-
vention et de la légèreté. Je demandai a Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis

tant de variations et de licences en parlant de sa
nation. Je pourrais vous répondre, dit-il, qu’ils
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e èdèrent tour a tour a la force de la vérité et a celle

’ (le la haine nationale. Mais ne craignez rien , Phi-
fl tous , je ménagerai votre délicatesse.

à Pendant la guerre, vos orateurs, vos poètes i
si; afin d’animer la populacecontre nous, font comme
si ces peintres qui, pour se venger de leurs ennemis,
il les représentent sous un aspect hideux. Vos philo.
N sophes et vos historiens , plus sages, nous ont dis-
ûr tribué le blâme et la louange, parce que, suivant
et la différence des temps, nous avons mérité l’un et
un l’autre. Ils ont fait comme ces artisans habiles qui
M peignent successivement leurs héros dans une si-
n tuation paisible, dans un accès de fureur; avec les
p.4 attraits de la jeunesse, avec les rides et les ditl’or-
* : mités de la vieillesse. Nous venons, vous et moi ,
a de placer ces diflérens tableaux devant nos yeux :
le: vous en avez emprunté les traits qui pouvaient
enlaidir le votre; j’aurais saisi tous ceux qui pou-
r!» vaient embellir le mien si vous m’aviez permis
tu d’achever; et nous n’aurions tous deux présenté

que des copies infidèles. Il faut donc revenir sur
«et nos pas, et fixer nos idées sur des faits incontes-
ilîe tables.

:5 J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
au se sont également dirigés sur nos mœurs et sur no-
ta tre gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu au-
lx cune atteinte pendant quatre siècles; vos écrivains
LE l’ont reconnu. Elles commencèrent à s’altérer pen-

o dant la guerre du Péloponnèse; nous en convenons.
4. BIAmez nos vices actuels, mais respectez nos an-

ciennes vertus.
.. De deux points que j’avais a défendre, j’ai com-
a! posé pour le premier; je ne saurais céder à l’égard

a du second, et je soutiendrai toujours que, parmi
.2 les gouvernemcns connus, il n’en est pas de plus
3 beau que celui de Lacédémone. Platon, il est vrai,
1 quoique convaincu de son excellence, a cru y dé-
fit couvrir quelques défauts, et j’apprends qu’Aristote
il se propose d’en relever un plus grand nombre.
I Si ces défauts ne blessent pas essentiellement la
l constitution, je dirai à Platon : Vous m’avez ap-
s pris qu’en formant l’univers, le premier des êtres
E opéra sur une matière préexistante qui lui opposait
g, une résistance quelquefois invincible, et qu’il ne
,, fil que le bien dont la nature éternelle des choses
r. était susceptible; j’ose dire à mon tour : Lycurgue
, travaillait sur une matière rebelle, et qui parti-
cipait de l’imperfection attachée à l’essence des
b. choses; c’est l’homme, dont il lit tout ce qu’il était

,, possible d’en faire.
Si les défauts reprochés à ses lois doivent néces-

sairement en entralner la ruine, je rappellerai a
q Platon ce qui est avoué de tous les écrivains d’A-
4. thènes, ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même
. à Denys, roide Syracuse: La loi seule règne à La-

cédémone, et le même gouvernement s’y maintient

avec éclat depuis plusieurs siècles. Or , comment
concevoir une constitution qui, avec des vices des-

,. tracteurs et inhérens à sa nature, serait toujours
, Inébranlable, toujours inaccessible aux factions qui
yl ont désolé si souvent les autres villes de la Grèce?
y Cette union est d’autant plus étrange, dis-je
:l alors, que, chezvous, la moitié des citoyens est as-

servie aux lois, et l’autre ne l’est pas. C’est du
moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes ;

ils disent que votre législation ne s’étend point
jusqu’aux femmes, qui, ayant pris un empire ab-
solu sur leurs époux accélèrent de jour en jour
les progrès de la corruption.

Damonax me répondit : Apprenez à ces philo-
sophes que nos filles sont élevées dans la même
discipline, avec la même rigueur que nos fils;
qu’elles s’habituent comme eux aux mêmes exer-
cices : qu’elles ne doivent porter pour dot a leurs
maris qu’un grand fonds de vertus; que, devenues
mères, elles sont chargées de la longue éducation
de leurs enfans, d’abord avec leurs époux, ensuite
avec des 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 inter-
dire toute espèce de parure; qu’il n’y a pas cin-
quante ans encore qu’on était persuadé à Sparte
qu’un riche vêtement suffisait pour flétrir leur
beauté, et qu’avantcette époque la pureté de leurs
mœurs était généralement reconnue; enfin de-
mandez s’il est possible que, dans un état, la classe
des hommes soit vertueuse sans que celle des
femmes le soit aussi.

Vos tilles, repris-je, s’habituent dès leur enfance
à des exercices pénibles, et c’est ce que Platon ap-
prouve : elles y renoncent après leur mariage, et
c’est ce qu’il condamne. En efl’et. dans un gou-
vernement tel que le vôtre, il faudrait que les fem-
mes, al’exemple de celles des Sauromatcs, fus-
sent toujours en état d’attaquer ou de repousser
l’ennemi. Nous n’élevons si durementnos tilles, me

répondit-il, que pour leur former un tempérament
robuste; nous n’exigeons de nos femmes que les
vertus paisible de leur sexe. Pourquoi leur donner
des armes? nos bras suffisent pour les défendre.

ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton plus
modeste, il dit a Damonax : Puisque vos lois n’ont
que la guerre pour objet, ne serait-il pas essentiel
de multiplier parmi vous le nombre des combat-
tansi’ La guerre pour objet! s’écria le Spartiate;
je reconnais le langage de vos écrivains; ils prétérit
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
conquètes; le plus insensé, puisque, pour l’exécu-
ter, il n’aurait proposé que des moyens absolument
contraires a ses vues. Parcourez notre code mili-
taire; ses dispositions, prises dans leur sens lit-
téral, ne tendent qu’a nous remplir de sentimens
généreux, qu’a réprimer notre ambition. Nous
sommes assez malheureux pour les négliger; mais
elles ne nous instruisent pas moins des intentions
de Lycurgue.

Par quels moyens, en efl’et, pourrait s’agrandir
une nation dont on enchaîne a chaque pas la va-
leur; qui, du coté de la mer, privée par ses lois de
matelots et de vaisseaux, n’a pas la liberté d’éten-

dre ses domaines, et du côté de la terre celle d’as-
siéger les places dont les frontières de ses voisins
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sont couvertes; a qui’l’on défend de poursuivre-
l’ennemi dans sa fuite et de s’enrichir de ses dé-

panifies; qui, ne pouvant faire souvent la guerre
au même peuple, est obligée de préférer les voies
de la négociation à celle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avec la pleine lune ni
combattre en certaines fêtes, risque quelquefois de
voir échouer ses pojcts, et qui, par son extrême
pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former de
grandes entreprises? LyCurguen’a pas voulu éta-
blir parmi nous une pépinière de couquérans, 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 la troubler.

Il semble néanmoins, reprit Philotas, que, par
la nature des choses , un peuple de guerriers dé-
génère tôt on tard en un peuple de conquérans;
et l’on voit par la suite des faits que vous avez
éprouvé ce changement sans vous en apercevoir. On
nous accuse, en elÏet, d’avoir conçu de bonne heure
et de n’avoir jamais perdu de vue le dessein d’as-

servir les Arcadiens et les Argiens. Je ne parle
pas de vos guerres avec les Messéniens, parce que
vous croyez pouvoir les justifier ’.

Je vous l’ai déjà dit, reprit Damonax, nous n’a-

vons point d’annales, des traditions confuses nous
apprennent qu’anciennement nous eûmes plus
d’une fois des intérêts à démêler avec les nations

voisines. Fumes-nons les agresseurs P Vous l’i-
gnorez, je l’ignore aussi; mais je sais que, dans ces
siècles éloignés, un de nos rois ayant défaitles Ar-
gicns, 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 institu-
tion Prappelez-vous des faits plus récens, et com-
parez notre conduite a 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 abusa de son pouvoir.
Nous le révoquâmes, et, convaincus de ses malver-
sations, nous condamnâmes à mort le vainqueur
de Platée. Cependant les alliés, nifensés de sa hau-
teur, avaient remis aux Athénicns le commande-
ment général des armées. C’était nous dépouiller

d’un droit dont nous avions joui jusqu’alors , et
qui nous plaçait a la tête 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-champ qu’il valait
mieux renoncer a nos prérogatives qu’à nos vertus.
Est-ce la le caractère des couquérans?

Athènes, devenue de notre aveu la première puis-
sance de la Grèce, multipliait de jour en jour ses
conquêtes : rien ne résistait in ses forces et ne solli-
sait a son ambition; ses flottes, ses armées atta-
quaient impunément les peuples amis et ennemis.

i Voyer. le chapitre XLI de tel ouvrage;
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permit pas. Le torrent commençait à se

l

l

l
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Les plaintes de la Grèce opprimée parvimtïü’

qu’à nous z des circonstances eritiqnes ï"
péchèrent d’abord de les écouter, et, qua à",

fûmes plus tranquilles, notre indolence ne

sur nos anciens alliés du Péloponnèse; ils
posaient à nous abandonner , et peut-être
les dirigersur nos tètes, si nous refusions],
temps de l’arrêter dans son cours.

Mon récit n’est pas suspect; je ne parle
près l’historien le plus exact de la Grèce.
un Athénicn éclairé, impartial et témoind
Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le dléu
l’ambassadeur de Corinthe et celui du roi
cédémone; voyez tout ce que nous lime
pour conserver la paix, et jugez vous-même
à notre ambition et à notre jalousie qu’il
tribuer la guerre du Péloponnèse, comme
le reprochera peut-eue un jour sur la foi
ques écrivains prévenus.

Un peuple n’est pas ambitieux quand,
ractère et par principes, il est d’une lent
concevable à former des projets et à les s
quand il n’ose rien hasarder , et qu’il faut le
traindre a prendre les armes. Non, nous a"
pas jaloux; nous serions trop humiliés dei ’
mais nous fûmes indignés de voir prétesàpliet

le joug d’une ville ces belles contrées que .
avions soustraites à celui des Perses.

Dans cette longue et malheureuse me"? ’
deux partis firent des fautes grossières etc.
rent des cruautés horribles. Plus d’une for! è
Athéniens durent s’apercevoir que, par ne"!
teur à profiter de nos avantages, nous n’était!
les plus dangereux de leurs ennemis. Plus Il
fois encore ils durent s’étonner de notre cm
sement à terminer des malheurs quise prolODS
au-delà de notre attente. A chaque campai:
chaque expédition, nous regrettions plus un
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mer! Mais elles se manifestèrent sensiblemtflw; à
la prise d’Athènes; les Corinthiens, les Théb” user

et d’autres peuples encore , proposeîremd”Il m,

verser de fond en comble. Nous rejetâmes ou tr,
et, en eti’et, ce n’étaient ni ses maisons lima e En

ples qu’il fallait ensevelir dans les entrailles a)!
terre, mais les trésors qu’elle renfermaIl dam’ z’vu
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CHAPITRE Li.
m5? par» souviens, j’étais jeune encore; les plus
CrlllQIlB, entre nous frémirent a l’aspect de l’ennemi.

l". (mon par leurs cris, le tribunal des éphores
lidolmmd’éloigner pour jamais ces richesses, source

"t’ait i sicles divisions et des désordres dont nous
Poflnèse Ienacés. Le parti de Lysander prévalut: il
l l’amitié que l’or et l’argent seraient convertis en

tremble pour les besoins de la république et non
lrs. eux des particuliers; Résolution insensée et
je ne sur. Dès que le gouvernement attachait de la
le la ou ces métaux, on devait s’attendre que les
et milliers leur donneraient bientôt un prix in-

itildïf’v’.

(chili-.170!!! séduisirent sans peine, dis-je alors,
e "ou; a que, suivant la remarque de Platon, vos
nounous avaient aguerris contre la douleur et nul-
lousie par contre la volupté. Quand le poison est dans
se, en répondit Damonax , la philosophie doit nous
"surliunntir; quand il n’y est pas, le législateur

le borner a l’écarter: car le meilleur moyen
u; que soustraire a certains dangers est de ne les
, d’un tonnaitre. Mais, repris-je, puisque l’assemblée

5 a: tira le présent funeste que lui-apportait Ly-
, qui, , il ne fut donc pas le premier auteur des
Non. ficelons que vos mœurs ont éprouvés?
hume mal venait de plus loin, répondit-il. La
r raine des Perses nous jeta au milieu de ce monde
m, ,1 Lycurgue avait voulu nous séparer. Pen-
N, .t un demi-siècle, au mépris de nos ancien-
ums; maximes, nous conduisîmes nos armées en
wh- pays éloignés; nousyformions des liaisons
un.,oites avec leurs habitans. Nos mœurs, sans
"Nu mêlées avec celles des nations étrangères,
r,,,’,.ttéraient comme des eaux pures qui traversent
E3, a marais infect et contagieux. Nos généraux,
’e Mineur. par les présens de ceux dont ils auraient
triompher par les armes, flétrissaient de jour
pour: leur gloire et la nôtre. Nous les punissions
(N, leur retour; mais, par le rang et le mérite des
,,,,Inpables, il arriva que le crime inspira moins
’ ’borreur. et que la loi n’inSpira plus que la
Luniate. Plus d’une fois Périclès avait acheté le si-

roco de quelques-uns de nos magistrats, assez ac-
:édités pour fermer nos yeux sur les entreprises
les Athéniens.
, Après cette guerre , qui nous couvrit de gloire
.. tt nous communiqua le germe des vices , nous vl-
Çmes sans effroi, disons mieux, nous partageâmes
les passions violentes des deux puissans génies que
notre malheureuse destinée fit paraître au milieu
de nous. Lysander et Agésilas entreprirent d’éle-
ver Sparte au comble de la puissance, pour do-

miner, l’un tau-dessus d’elle, et l’autre avec elle.
Les Athéniens 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

aux magistrats, entre autres objets précieux, quatre cent qua-
treqingu talens qui lui restoient du sommes fournies par le
irone C, rus. S’il faut distinguer ces diverse! sommes , il s’en-
suivra que L’ion-ler avait apporté du son expédition, en argent
comptant, dixvnenf cent quatre-vingts talens , c’estv’andire dix

millions six crut quatre vingtvtlouu mille livrai.
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des magistrats qui finissaient par les opprimer , la
Grèce en silence, et forcée de reconnaitre la préé-
minence de Sparte; tels sont les principaux traits
qui caractérisent le brillant ministère de Lysan-
cr.
Sa politique ne connut que deux principes : la

force et la perfidie. A l’occasion de quelques dilfé

rends survenus entre nous et les Argiens au sujet
des limites , ces derniers rapportèrent leurs titres
a Voici ma réponse, n dit Lysander en mettant la
main sur son épée. Il avait pour maxime favorite
qu’on doit tromper les enfans avec les osselets, et
la hommes avec des parjures.

De la ses vexations et ses injustices quand il n’a-
vait rien à craindre, ses ruses et ses dissimulations
quand il n’osait agir à force ouverte : de la encore
cette facilité avec laquelle il se pliait aux circon-
stances. A la cour des satrapes de l’Asie , il sup-
portait sans murmurer le poids de leur grandeur;
un moment après, il distribuait à des Grecs les
mépris qu’il venait d’essuyer de la part des
Perses.

Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détrui-
sit partoutla démocratie; c’était l’usage de Sparte l;

il le suivit avec obstination, pour placera la tête de
chaque ville des hommes qui n’avaient d’autre mé-
rite qu’un entier abandon à ses volontés. Ces révo.
lutions ne s’opéraient qu’avec des torrens de lar-
mes et de sang. Rien ne lui coûtait pour enrichir
ses créatures, pour écraser ses ennemis a c’est le
nom qu’il donnait à ceux qui défendaient les inté-

rets du peuple. Ses haines étaient implacables,
ses vengeances terribles; et quand l’âge eut aigri
son humeur atrabilaire, la moindre résistance le
rendait féroce. Dans une occasion il fit égorger huit
cents habitons de Milet, qui, sur la foi de ses ser-
mens. avaient eu l’imprudence de sortir de leurs
retraites.

Sparte supportait en silence de si grandes atro-
cités. ll s’était fait beaucoup de partisans au milieu
de nous pour la sévérité de ses mœurs , son obéis-

sance aux magistrats et l’éclat de ses victoires.
Lorsque, par ses excessives libéralités et la terreur
de son nom, il en eutacquis un plus grand nombre
encore parmi les nations étrangères , il fut regardé
comme l’arbitre souverain de la Grèce.

Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héra-
clides, il se trouvait trop éloigné du trône pour
s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas , qu’il ai-

mait tendrement, et dont les droits à la couronne
pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de ce jeune prince, il lui in-
spirale désir de la gloire, et l’enivra del’espéranco

de détruire le vaste empire des Perses. On vit
bientôt arriver les députés de plusieurs villes qu’il
avait sollicitées en secret : elles demandaient Agé-
silas pour commander l’armée qu’elles levaient
contre les Barbares. Ce prince partit aussitôt avec

I bien ne fait peut-être plus d’honneur i Sparte que en
usage. Par l’abus excesuif que le peupla faisait partout de son
autorité , lu divisions régnaient dans chaque ville , et les
guerres se multipliaient dan la Grèce.
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un conseil de trente Spartiates, présidé par Lysan-
der.

Ils arrivent en Asie : tous ces petits despotes que
Lysander a placés dans les villes voisines , tyrans
mille fois plus cruels que ceux des grands empires,
parce que la cruauté croit à raison de la faiblesse ,
ne connaissent que leur protecteur, rampent ser-
vilement a sa porte, et’ ne rendent au souverain
que de faibles hommages de bienséance. Agésilas,
jaloux de son autorité , s’aperçut bientôt qu’occu-

pont le premier rang, il ne jouait que le second
rôle. Il donna froidement des dégoûts à son ami,
qui revint à Sparte, ne respirant que la vengeance.
Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il avait
conçu autrefois, et dont il avait tracé le plan dans
un mémoire trouvé après sa mort parmi ses pa-

1ers.
p La maison d’Hercule est divisée en plusieurs
branches. Deux seules ont des droits a la couronne.
Lysander voulait les étendre sur les autres bran-
ches, et même sur tous les Spartiates. L’honneur
de régner sur des hommes libres serait devenu le
prix de la vertu; et Lysander, par son crédit, au-
rait pu se revêtir un jour du pouvoir suprême.
Comme une pareille révolution ne pouvait s’opérer
à force ouverte, il eut recours a l’imposture.

Le bruit courut qu’au royaume de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Apollon
était le père, les principaux de la nation le faisaient
élever sous le nom de Silène. Ces vagues rumeurs
fournirent à Lysander l’idée d’une intrigue qui
dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans y
paraltre , par des agens subalternes. Les uns rap-
pelaient par intervalles la naissance miraculeuse de
l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de
Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il
ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils de-
vaient remettre un jour au fils du dieu dont ils
desservaient les autels.

On approchait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce : il était cou-
venu qu’il se rendrait a 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 dé-
poseraient dans ses mains les anciennes prophéties,
qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assem-
blée, 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 Lysander, au désespoir, se fit donner
le commandement de quelques troupes qu’on en-
voyait en Béotie. Il périt dans un combat. Nous
décernâmes des honneurs a sa mémoire; nous au-
rions du la flétrir. Il contribua plus que personne
a 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
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les mêmes talens il eut plus de vertus, et qu’avec -
la même ambition il fut toujours exempt de pré- i
somption et de vanité. Il ne soufl’rit jamais qu’on
lui élevât une statue. Lysander consacra lui-même
la sienne au temple de Delphes; il permit 1
lui dressât des autels et qu’on lui ofl’rit du surl- ’
lices; il prodiguait des récompenses aux poètes qui l
lui prodiguaient des éloges, et en avait toujoun
un a sa suite pour épier et célébrer ses moindres
succès.

L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vécu- à

rent dans une extrême pauvreté, et furent toujours
inaccessibles aux plaisirs.

L’un et l’autre, pour obtenir le commandement
des armées, flattèrent honteusement les éphores, et
achevèrent de faire passer l’autorité entre leurs
mains. Lysander, après la prise d’Athènes, leur
mandait r c J’ai dit aux Athéniens que vous étiez
les maîtres de la guerre et de la paix. n 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 con-
tinuité d’injustiees et de violences, soulevèrent con-
tre nous cet Epaminondas qui, après la bataille de
Leuctres et le rétablissement des Messéniens, nous
réduisità l’état déplorable où nous somma aujour-

d’hui. Nous avons vu notre puissance s’écrouler
avec nos vertus. Ils ne sont plus ces temps où les
peuples qui voulaient recouvrer leur liberté de-
mandaient a Lacédémone un seul de ses guerriers
pour briser leurs fers.

Cependant rendez un dernier hommage a nos
lois. Ailleurs la corruption aurait commencé par v
amollir nos âmes; parmi nous elle a fait éclater t
des passions grandes et fortes, l’ambition, la ven- t

l

geance , la jalousie du pouvoir et la fureur de la
célébrité. Il semble 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 at-
traits de la volupté n’ont, jusqu’à présent, infecté

qu’un 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 citoyens montrer des ver-
tus dignes des plus beaux siècles.

Semblables a ces peuples qui, situés sur les fron-
tières de deux empires, ont fait un mélange des
langues et des mœurs de l’un et de l’autre, les Spar-

tiates 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 di-
rait Lycurgue s’il voyait un de ses élèves discou-
rir, discuter, disputer, employer des formes ora-
toires? Ah! j’ai trop vécu avec les Athéniens; je
ne suis plus qu’un Spartiate dégradé.



                                                                     

CHAPITRE 1.1l.

CHAPITRE Lll.
Voyage d’Arcadie.

Quelques jours après cet entretien nous quitta-
nœ Damonax avec des regrets qu’il daigna parta-
cr, et nous primes le chemin de l’Arcadîe.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Aehille,
lu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel viennent
tfl’rir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se
ivrer 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, si-
tuée sur les confins de la Laconie et de l’Arcadie,
Belmina , place forte dont la possession a souvent
excité des querelles entre les deux nations, et dont
Le territoire est arrosé par l’Eurotas et par quan-
tité de sources qui descendent des montagnes voi-
sines, est à la tète d’un défilé que l’on traverse pour

se rendre à Mégalopolis, éloignée de Belmina de
quatre-vingt-dix stades l, de Lacédémone d’envi-
ron trot cent quarante a. Pendant toute la journée
nous eûmes le plaisir de voir couler a nos côtés
tantôt des torrens impétueux et bruyans, tantôt
les eaux paisibles de l’Eurotas, du Thinus et de
l’Alphée. L’Arcadie occupe le centre du Pélopon-
nèse. Élevée au-dessos des régions qui l’entourent,

elle est hérissée de montagnes, quelquæ-unœ d’une
hauteur prodigieuse, presque toutes peuplées de
bêtes fauves et couvertes de forets. Les campagnes
sont fréquemment entrecoupées de rivières et de
ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux trop
abondantes, ne trouvant point d’issue dans la plai-
ne , se précipitent tout à coup dans des gouffres
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 ,
1 nous en avons vu que des inondations fréquentes
.. condamnaient à une perpétuelle stérilité. Les pre-
, mieres fournissent du blé et d’autres grains en

abondance; elles suffisent pour l’entretien de nom-
, breux troupeaux; les pâturages y sont excellens,
. surtout pour les ânes et pour les chevaux, dont les
Î. races sont très-estimées.

Outre quantité de plantes utiles à la médecine ,
ce pays produit presque tous les arbres connus.

; Les habitaus, qui en font une étude suivie, assî-
,. gnent a la plupart des noms particuliers; maîsil
Z est aisé d’y distinguer le pin, le sapin, le cyprès,
a le thuya, l’andrachné, le peuplier, une sorte de
Î, cèdre dont le fruit ne mûrît que dans la troisième
ï année. J’en omets beaucoup d’autres qui sont éga-

A lement communs, ainsi que les arbres qui font l’or-
’ nement des jardins. Nous [vîmes dans une vallée

des sapins d’une grosseur et d’une hauteur ex-
traordinaires 2 on nous dit qu’ils devaient leur ac-

. croisement à leur heureuse position; ils ne sont

I "Trois lieues et mille cinq toises.
î Près de treize lieues.
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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 phagus , 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 où ils ont jeté
leurs ancres.

Les Arcadiens se regardent comme les enfans 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 montagnes,

ils apprirent par degrés à se construire des caba-
nes, a 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 paraît certain, c’est qu’a-

.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’apreté. Pour adoucir ces
caractères farouches, des sages d’un génie supé-
rieur, 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 lu-
mières de la raison n’opérèrent dans les mœurs
une révolution si prompte et si générale, Les effets
qu’elle produisit se sont perpétués jusqu’à nos

jours, parce que les Arcadiens n’ont jamais cessé
de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs
aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le re-
pas, ce serait une honte pour eux d’ignorer ou de
négliger la musique, qu’ils sont obligés d’appren-

dre dès leur enfance et pendant leur jeunesse.
Dans les fêtes, dans les armées, les flûtes règlent
leurs pas et leurs évolutions. Les magistrats , per-
suadés que ces arts enchanteurs peuvent seuls ga-
rantir la nation de l’influence du climat, rassem-
blent tous les ans les jeunes élèves, et leur font
exécuter des danses pour être en état de juger de
leurs progrès. L’exemple des Cynéthéens justifie
ces précautions : cette petite peuplade , confinée
au nord de l’Arcadie, au milieu des montagnes,
sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter
a la séduction; elle est devenue si féroce et si
cruelle , qu’on ne prononce son nom qu’avec
frayeur.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisans, atta-
chés aux lois de l’hospitalité, patiens dans les tra-
vaux , obstinés dans leurs entreprises, au mépris
des obstacles et des dangers. Ils ont souvent com-
battu avec succès, toujours avec gloire. Dans les
intervalles du repos , .îls se mettent à la solde des
puissances étrangères, sans choix et sans préfé-
rence, de manière qu’on les a vos quelquefois sui-
vre 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 ba-
taille de Chéronée, gagnée par Philippe, roi de Ma-

cédoine, ils refusèrent au vainqueur le titre de
généralissime des armées de la Grèce.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent
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dans la suite en plusieurs républiques, qui toutes
ont le droit d’envoyer leurs députés a la diète gé-
nérale. Mantinée et Tégée sont à la tète 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 multi-
pliées, qu’on mit sous les yeux de la nation assem-
blée le plan d’une nouvelle association qui, entre
autres réglemcns, confiait a un corps de dix mille
hommes le pouvoir de statuer sur la guerre et sur
la paix. Ce projet, suspendu par les nouveaux
troubles qu’il fit éclore, fut repris avec plus de vi-
gueur après la bataille de Leuctres. Epamiuondas,
qui, pour contenir les Spartiates de tous côtés, ve-
nait de rappeler les anciens hahitaus de la Messé-
nie, proposa aux Arcadiens de détruire les petites
villes qui restaient sans défense, et d’en transpor-
ter les habitans dans une place forte qu’on éleve-
rait sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit
mille hommes pour favoriser l’entreprise, et l’on
jeta aussitôt les fondemens de Mégalopolis. Ce fut
environ quinze ans avant notre arrivée en Grèce.

Nous fumes étonnés de la grandeur de son en-
ceinte, et de la hauteur de ses murailles flanquées
de tours. Elle donnait déjà de l’ombrage a Lacé-
démone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-
tretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après, il attaqua cette colonie naissante, et finit par
signer un traite avec elle.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord;

dans cette vue, il invita Platon a lui donner un
code de lois. Le philosophe fut touché d’une dis-
tinction si flatteuse; mais ayant appris , et par les
députés de la ville, et par un de ses disciples qu’il
envoya sur les lieux, que les habitans n’admet-
traient jamais l’égalité des biens, il prit le parti de
se refuser a leur empressement.

Une petite rivière nommée llélisson sépare la
ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre on
avait construit, ou construisait encore des maisons
et des édifices publics. Celle du nord était décorée
d’une place renfermée dans une balustrade de
lierres, entourée d’édifices sacrés et de portiques.

Ou venait d’y élever , en face du temple de Ju-
piter, une superbe statue d’Apollon en bronze,
haute de douze pieds. C’était un présent des Phi-
lagiens, qui concouraient avec plaisir à l’embellis-
sement de la nouvelle ville. De simples particuliers
témoignaient le même zèle : l’un des portiques
portait le nom d’Aristandre qui l’avait fait 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’Fsculape ,
des os d’une grandeur extraordinaire, et qu’on
disait être ceux d’un géant.

La ville se peuplait de statues; nous y connû-
mes deux artistes athéniens, Céphisodote et Xéno-
phon, qui exécutaient un groupe représentant Ju-
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piler assis sur un trône, la ville de Mégaloçaisà
sa droite, et Diane conservatrice à sa gauchth 1
avait tiré le marbre des carrières du mont me 1
lique. situé auprès d’Athènes.

J’aurais d’autres singularités a rapporter; tous.
dans la relation de mes voyages, j’ai évité de par 1
Ier de quantité de temples, d’autels , de statuas
et de tombeaux que nous offraient a chaque pas la
villes, les bourgs, les lieux même les plus solitairs .
J’ai cru devoir aussi omettre la plupaat des prodi-
ges et des fables absurdes dont ou nous faisait de
longs récits a un voyageur condamné à les entendre
doit en épargner le supplice a ses lecteurs. Qu’il
ne cherche pas a concilier les diverses traditions
sur l’histoire des dieux et des premiers héros; ses
travaux ne serviraient qu’a augmenter la confusion
d’un cahos impénétrable a la lumière. Qu’il ob-

serve , en général que , chez quelques peuples. les
objets du culte public sont connus sous d’autres
noms, les sacrifices qu’on leur otite accompagnés
d’autres rites, leurs statues caractérisées par d’au.

tres attributs.
Mais il doit s’arrêter sur les monumens qui at-

testent le goût, les lumières ou l’ignorance d’un
’siècle; décrire les fêtes, parce qu’on ne peut trop

Souvent présenter aux malheureux humains dis
images douces et riantes; rapporter les opiuiouset
les usages qui servent d’exemples ou de leçons.
lors même qu’il laisse a ses lecteurs le soin d’en
faire l’application. Ainsi, quand je me contenterai
d’avertir que , dans un canton de l’Areadie, l’Euc

suprême est adoré sous le titre de bon, on sera
porté à aimer l’Etre suprême. Quand je dirai que.
dans la même province, le fanatisme a immolé au.
trefois des victimes humaines ’, on frémira de voir

le fanatisme porter a de pareilles horreurs un?
nation qui adorait le Dieu bon par excellence. Je
reviens à ma narration.

Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie.
Ce pays n’est qu’une suite de tableaux ou la na-

î Voyez le trait de L’encan. au commencement de Ylulroslur-

tion de ce! ouvrage.
J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Amar:

dans la quatrième siècle avant J.-C. On pourrait m’opposer
un passage de Porphire . qui virait 600 nul après. Il du tu
cfi’et que l’usage de en sacrifices subsistait encore en Arcadit
et à Carthage. Cet auteur rapporta dans son ouvrages beinrnup
de détails empruntés d’un traité que nous n’avons plus. et que

Théophrasle naît composé. Mais comme il avertit qu’il au"
ajouté carmines choses a ce qu’il citait de Théoptzrnsto; nous

ignorent auquel de en deux auteurs il faut attribuer le passas!
que foraminé, et qui le trouva en partie contredit par un au.
tre passage de Porphyre. Il observe. en elfe-t, qn’lpbieruleabolnl
les sacrifices humain à Carthage. Il importe peu de savoir n .
au lieu d’lphicrato , il ne faut pas lire Gclou . la contradirimu
n’en serait pas moins frappante. Le silence des autres auteur!
m’a paru d’un plus grand poids dans cette occasion. Panama:

surtout. qui entra dans les plus minutieux détails sur les rén-
moniea religieuses, aurait-il négligé un fait de cette iuipm’
tance? et comment l’aurait-il oublié, lorsqu’en parlant de ly-
caon, roi d’Arrnrlie . il raconta qu’il fut métamorphosé en

loup pour avoir immolé un enfant! Platon , a la vérité . (il!
que en sacrifices subsistaient encore clan quelques lupin;
mais il ne dit par que ce ne fût parmi lu Grecs.
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CHAPITRE Lu.
1re a déployé la grandeur et la fécondité de ses
lées, et qu’elle a rapprochées négligemment, sans

gord à la différence des genres. La main puis-
ante qui fonda sur des bases éternelles tant de
roches énormes et arides se fit un jeu de dessiner
à leur pied ou dans leurs intervalles des prairies
charmantes, asile de la fraîcheur et du repos : par.
tout des sites pittoresques, des contrastes impré-
vus, des effets admirables..

Combien de fois, parvenus au sommet d’un
mont sourcilleux, nous avons vu la foudre serpen-
ter 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 vio-

lence, et nous offrir un spectacle aussi beau qu’ef-
frayant! Ces torrens de vapeur qui passaient rapi-
dement sous nos yeux et se précipitaient dans des
vallées profondes; ces torrens d’eau qui roulaient
en mugissant au fond des abîmes; ces grandes
masses de montagnes qui, a 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 z voilà l’enfer d’Em-
pédœle; voilà cet océan d’air louche et blanchâtre

qui pousse et repousse les âmes coupables, soit a
travers les plaines des airs, soit au milieu des
globes semés dans rapace.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après avoir
passé l’Alphée, nous nous rendîmes a Lycosure,

au pied du mont Lycée, autrement dit Olympe.
Ce canton est plein de bois et de bêtes fauves, Le
soir, nos hôtes voulurent nous entretenir de leur
ville , qui est la plus ancienne du monde , de leur
montagne où Jupiter fut élevé, du temple et des
fêtes de ce dieu , de son prêtre surtout, qui, dans
un temps de sécheresse , a le pouvoir de faire des-
cendre les eaux du ciel. ils nous parlèrent ensuite
d’une biche qui vivait encore deux siècles aupara-
vant, et qui avait, dit-on, 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: on l’entretenait comme un
animal sacré dans l’ceinte d’un temple. Aristote,
à qui je citai ce fait, appuyé de l’autoritéd’lîéslode,

qui attribue à la vie du cerf une durée beaucoup
plus longue encore , n’en fut point ébranlé, et me
lit observer que le temps de la gestation et celui de
l’accroissement du jeune cerf n’indiquaient pas
une si longue vie.

Le lendemain,parvenns au haut du mont Lycée,
d’où l’on découvre presque tout le Péloponnèse ,
nous assistâmes a des jeux célébrés en l’honneur

du dieu Pan , auprès d’un temple et d’un petit
bois qui lui sont consacrés. Après qu’on eut de
cerné les prix, nous vlmes des jeunes gens tout
nus poursuivre avec des éclats de rire ceux qu’ils
rencontraient sur leur chemin ’. Nous en vlmes
d’autres frapper avec des fouets la statue du dieu;
ils le punissaient de ce qu’une chasse entreprise
sous ses auspices n’avait pas fourni assez de gibier
pour leur repas.

I Les Lupercales de nous: tiraient leur origine du cette fêta.
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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 l. Ce dieu
poursuit à la chasse les animaux nuisibles aux
moissons; il erre avec plaisir sur les montagnes;
de la il veille sur les nombreux troupeaux qui
paissent dans la plaine; et, de l’instrument asept
tuyaux dont il est l’inventeur, il tire des sons qui
retentissent dans les vallées voisines.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples ,
où l’on entretient une lampe qui brûle jour et
nuit. Les Arcadiens soutiennent encore qu’il dis-
tribue aux mortels , pendant leur vie, les peines et
les récompenses qu’ils méritent; ils le placent,
ainsi que les Egyptiens, au rang des principales
divinités; et, le nom qu’ils lui donnent semble
signifier qu’il étend son empire sur toute la sub-
stance matérielle. Malgré de si beaux titres, ils
bornent aujourd’hui ses fonctions a protéger les
chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au
milieu d’une enceinte où il nous fut impossible de
pénétrer. Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux hom-
mes et permise aux femmes.

Nous nous rendîmes ensuite a Phigalée, qu’on
voit de loin sur un rocher très-escarpé. A la place
publique est une statue qui peut servir à l’histoire
des arts. Les pieds sont presquejoints, 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
remporta l’un des prix aux olympiades cinquante-
deuxième, cinquante-troisième et cinquanteoqua-
trième I. On doit conclure de la que, deux siècles
avant nous, plusieurs statuaires s’asservissaient
encore sans réserve au goût égyptien ’.

A droite, et à trente stades de la ville 4, est les
mont Elalus; a gauche, et a quarante stades 5, le
mont Cosylius. On voit, dans le premier, la grotte
de Cérès surnommée la Noire, parce que la déesse,
désolée 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 d’Apollon, l’un des plus beaux du Pé-

loponnèse, tant par le choix des pierres du toit
et des murs que parl’heureuse harmonie qui règne
dans toutes ses parties. Le nom de l’architecte
suffirait pour assurer la gloire de cet édifice : c’est

l Voyu la plancha des médailles.
1 Dans les années avant J. C. 572 . 568 . 564.
3 Voyes . dans la chapitra XXXVII de ce! ouvrage , ce qui

a été (lit, è l’article Sicyone. de l’origine et des progrès du la

sculpture.
l Une liane et trois cent trente-cinq toises.
l Environ une liane et (lamie.
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le même letinus qul, du temps de Périclès, con-
struisit a Athènes le célèbre temple de Minerve.

De retourà Phigaléc, nous assistâmes a une fête qui

se termina par un grand repas: les esclaves mangè-
rent avec leurs maîtres : l’on donnait des éloges ex-

cessifs à ceux des convives qui mangeaient le plus.
Le lendemain , étant revenus par Lycosure , nous

passâmes l’Alphée , non loin de Trapézonte; et
nous allâmes coucher à Gortys, dont les campagnes
sont fertilisées par une rivière de même nom. Pen-
dant toute la journée nous avions rencontré des
marchands et des voyageurs qui se rendaient a la
petite ville d’Aliphère, que nous laissâmes à gau-
che, et dans laquelle devait se tenir une foire.
Nous négligeâmes de les suivre, parce que nous
avions souvent joui d’un pareil spectacle, et que
de plus il aurait fallu grimper pendant long-temps
sur les flancs d’une montagne entourée de préci-
pices. Nos guides oublièrent de nous conduire dans
une vallée qui est auprès de Trapézonte : la terre,
disait-on , y vomit des flammes pres de la fontaine
Olympias, qui reste a sec de deux années l’une.
On ajoutait que le combat des géans contre les
dieux s’était livré dans cet endroit, et que, pour
en rappeler le souvenir, les habitans, en certaines
occasions, sacrifiaient aux tempétes, aux éclairs et
à la foudre.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du

Cydnus en Cilicie, et du Hélas en Pamphylie;
celles du Gortynius méritaient mieux leurs éloges :
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 y fasse sa boisson , elles procu-
rent 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 tilles des contrées voisines dan-
sant autour d’un laurier auquel on venait de sus-
pendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie,
s’accompagnant de la lyre , chantait les amours de
Daphné, fille de Ladon, et de Leucippe, fils du
roi de Pise. Rien de si beau en Arcadie que Daphné,
en Elide que Leucippe. Mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservitàses lois, qu’Apollon
n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tète, se revêt d’une légère tu-
nique, charge ses épaulesd’un carquois, et, sous ce
déguisement, poursuit avec Daphné les daims etjles
chevrenils dans la plaine. Bientôt elle court et s’é-
gare avec lui dans les forets. Leurs furtives ardeurs
ne peuvent échapper aux regards jaloux d’Apol-
lon: il en instruit les compagnes de Daphné , et le
malheureux Leucippe tombe sans leurs traits.
Clytie ajouta que la nymphe, ne pouvant suppor-
ter ni la présence du dieu qui s’obstinait a la pour-
suivre, ni la lumière qu’il distribue aux mortels,
supplia la Terre de la recevoir dans son sein, et
qu’elle fut métamorphosée en laurier ’.

lLes Thessaliens préludaient que Daphné était fille du
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Nous remontâmes le Ladon,et, marnant à gas-
che, nous primes le chemin de Psophis , à trams
plusieurs villages, et le bois de Soron , ou l’on
trouve, ainsi que dans les autres forets d’A
des ours, des sangliers, et de très-grandes tortues
dont l’écaille pourrait servir a faire des lyrœ.

Psophis, l’une des plus anciennes villes du Pé-
loponnèse , est sur les confins de l’Arcadie et de
l’Elide. Une colline très-élevée la défend (00m
le vent du nord; a l’est coule le fleuve Erymanlbe,
sorti d’une montagne qui portale même nom, et
sur laquelle on va souvent chasser le sanglier et le
cerf; au couchant elle est entourée d’un abîme
profond, où se précipite,un torrent qui va , vers le
midi, se perdre dans I’Erymanthe.

Deux objets fixèrent notre attention; nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon qui, pour obéir aux
ordres de son père Amphiarans, tua sa mère Eri-
phile, fut pendant très-long-temps poursuivi par
les Furies, et termina malheureusement une vie
horriblement agitée. Près 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 Il que vivait. il y a
quelques siècles, un citoyen pauvre et vertueux :
il se nommait Aglaus. Sans crainte, sans désirs,
ignoré des hommes, ignorant ce qui se passait
parmi eux, il cultivait paisiblement son petit do-
maine, dont il n’avait jamais passé les limita. Il
était parvenu à une extrême vieillesse, lorsque des
ambassadeurs du puissant roi de Lydie, Gygès ou
Crœsus furent chargés de demander a l’oracle de
Delphes s’il existait sur la terre entière un mortel
plus heureux que ce prince. La Pythie répondit z
a Aglaüs de Psophis. a

En allant de Psophis a Phénéos, nous entendi-
mes parler de plusieurs espèces d’eaux qui avaient
des propriétés singulières. Ceux de Clitor préten-
daient qu’une de leurs sourcesinspire 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.
ll serpente dans un vallon où les Arcadiens vien-
nent confirmer leur parole par le plus inviolable
des sermons; mais ils n’y étanchent pas la soif qui
les presse, et le berger n’y conduit jamais ses trou-
peaux. L’eau, quoique limpide et sans odeur, si
mortelle pour les animaux ainsi que pour les hom-
mes; ils tombent sans vie des qu’ils en boivent :
elle dissout tous les métaux , elle brise tous les va-
ses qui la reçoivent, excepté ceux qui sont faits de
la corne du pied de certains animaux.

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce eau.
ton, nous ne pûmes nous y rendre pour nous assu-
rer de la vérité de ces faits; mais ayant rencontré
en chemin deux députés d’une ville d’Achaîe qui

faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
d’une fois passé le long du ruisseau, nous les ia-
Pénc’e , et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce

fleuve.
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tcrrogeâmes, et nous conclûmes de leurs réponses
que la plupart des merveilles attribuées à cette fa-
meuse source disparaissaient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits z nous leur fîmes plu-

sieurs autres questions. Ils nous montraient, vers
le nord-est , le mont Cyllène qui s’élève avec ma-
jesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie, et
dont la hauteur perpendiculaire peut s’évaluer a
quinze ou vingt stades ’. C’est le seul endroit de la
Grèce où se trouve l’espèce des merles blancs. Le
mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-des-
sans duquel on trouve une ville, un lac et une
rivière de même nom. La ville était autrefois une
des plus florissantes de l’Arcadie; larivière sort du
lac; et, après avoir commencé sa carrière dans

r cette province , elle disparaît, et va la terminer ,
sous un autre nom, dansl’Argolide. De nos jours ,

,L lpbicrate , a la tète des troupes athéniennes, en-
’ treprit de lui fermer toute issue, afin que ses eaux,

refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville, qu’il
9 assiégea vainement, il fut obligé de se rendre a

discrétion; mais, après de longs travaux, il fut
contraint de renoncer a son projet.

Suivant une ancienne tradition , le lac était au-
trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
1’ canton. Hercule les détruisit à coups de flèches,
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’ ou les mit en fuite au bruit de certains instrumens.
Cet exploit honora le héros, et le lac en devint cé-
lèbre. Les oiseaux n’y reviennent plus; mais on
les représente encore sur les monnaies de Stym-
phale’. Voilà ce que nous disaient nos compagnons
de voyage.

La ville de Phénéos, quoiqu’une des principales
de l’Arcadie, ne contient rien de remarquable;
mais la plaine voisine offrit à nos yeux un des plus
beaux ouvrages de l’antiquité. Ou ne peut en fixer
l’époque : on voit seulement que dans des siècles
très-reculés les torrens qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, l’ayant entièrement submer-
gée, renversèrent de fond en comble l’ancienne
Phénéos, et que, pour prévenir désormais un pa-
reil désastre, on prit le parti de creuser dans la
plaine un canal de cinquante stades de longueur3 ,
de trente pieds de profondeurt, 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 montagnes , sous lesquelles
des routes secrètes se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figuraient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym-
phale. Quoiqu’il en soit, on négligea insensible-
mentl’entretien du canal , et dans la suite un trem-
blement de terre obstrua les voies souterraines qui
absorbaient les eaux des campagnes : les habitans ,
réfugiés sur des hauteurs, construisirent des ponts

lQuatorze cent diraept toises et demie. ou dix-huit cent
quatre-vingt-dix toises.

3 Voyez Spanhcin, Vaillant et autres antiquaires qui ont pu-
’ me des médailles.

a Près de deux lieues.
4 Un peu plus de vingluliuit de nos pieds.
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de bols pour communiquer entre eux; et comme
l’inondation augmentait de jour en jour, on fut
obligé d’élever successivement d’autres ponts sur

les premiers.
Quelque temps après les eaux s’ouvrirent sous

terre un passage a travers les éboulemens qui les
arrêtaient , et, sortant avec fureur 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 torrens impétueux dans l’Alphée , qui submer-
gea 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 pourriture.

De Phénéos nous allâmes a Caphyes, où 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 vlmes un bois sacré et un temple en
l’honneur de Diane l’Etranglée. Un vieillard res-
pectable nous apprit l’origine de cet étrange sur-
nom: Des enfans qui jouaient tout auprès, nous
dit-il, attachèrent autour de la statue une corde
avec laquelle ils la traînaient, et s’écriaient eu
riant : c Nous étranglons la déesse. n Des hommes
qui survinrent dans le moment furent si indignés de
ce spectacle, qu’ils les assommèrent a coups de pier

res. Ils croyaient venger les dieux, et les dieux
vengèrent l’innocence. Nous éprouvâmes leur co-
lère, et l’oracle consulté nous ordonna d’élever un

tombeau a ces malheureuses victimes, et de leur
rendre tous les ans des honneurs funèbres.

Plus loin nous passâmes a côté d’une grande
chaussée que les habitans de Caphyes ont construite
pour se garantir d’un torrent et d’un grand lac
qui se trouvent souvent dans le territoire d’Or-
chomène. Cette dernière ville est située sur une
montagne z 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 chemins qui conduisent a Mantinée.

Nos guides s’arrétèrent 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 re-
grets, de ses larmes , et surtout de sa fidélité : ap-
prenez qu’elle se consolait de l’absence de son
époux avec ses amans qu’elle avait attirés auprès
d’elle; qn’Ulysse, a son retour, la. chassa de sa
maison, qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tom-
beau. Comme nous parûmes étonnés: Vous ne
l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, si vous aviez

choisi l’autre route, vous auriez vu sur le pen-
chant d’une colline un temple de Diane où l’on
célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est
commun aux habitans d’Orehomène et de Man-
tinée; les uns y entretiennent un prêtre; les autres
une prétresse. Leur sacerdoce est perpétuel. Tous
deux sont obligés d’observer le régime le plus aus-
tère. Ils ne peuvent faire aucune visite; l’usage du



                                                                     

516

bain et des douceurs les plus innocentes de la vie
leur est interdit; ils sont seuls, ils n’ont point de
distractiOns, et n’en sont pas moins astreints a la
plus exacte continence.

Mautinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre on cinq hameaux des environs, se distin-
gue par sa population , ses richesses et les monu-
mens qui la décorent; elle possède des campagnes
fertiles : 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’Echclte, parce
qu’on a taillé sur une haute montagne des marches
pour la commodité des gens a pied.

Ses habitans sont les premiers, dit-on, qui, dans
leurs exercices, aient imaginé de combattre corps
a 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
toujours regardés comme les plus braves des Ar-
cadieas.

Lors de la guerre des Perses, n’étant arrivés a
Platée qu’après la bataille, ils firent éclater leur
douleur, voulurent, pour s’en punir eux-mêmes,
poursuivre jusqu’en Thessalie un corps de Perses
qui avaient pris la fuite, et de retour chez eux,
exilèrent leurs généraux , dont la lenteur les avait
privés de l’honneur de combattre. Dans les guer-
ressurvenues depuis, les Lacédémoniens les re-
doutaient 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
la province , et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres les
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée, 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’écroulèrent,
la ville fut presque entièrement détruite , et l’on dis-
persa les habitans dans des hameaux qu’ils occu-
paient autrefois. Bientôt après, Mautinée, sortie de
ses ruines avec un nouvel éclat, ne rougit pas de
se réunir avec Lacédémone , et de se déclarer contre

i Ëpaminondas , à qui elle devait en partiesa liberté:
elle n’a cessé depuis d’être agitée par des guerres

étrangères on par des factions intérieures. Telle
fut en ces derniers temps la destinée des villes de
la Grèce , et surtout de celles où le peuple exerçait
le pouvoir suprême.

Cette espèce de gouvernement a toujours sub-
sisté a Mantinée: les premiers législateurs le mo-
difièrent pour en prévenir les dangers. Tous les ci-
toyens 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 en-
core comme un modèle. Aujourd’hui les démiur-
ges ou tribuns du peuple exercent les principales
fonctions et apposent leurs noms aux actes publics
avant les sénateurs et autres magistrats.

Nous connûmes a Mantinée un Arcadien nommé
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Antiochus , qui avait été, quelques années aupan.
vant, du nombre des députés que plusieurs ville
de la Grèce envoyèrent au roi de Perse pour dis-
cuter en sa présence leurs mutuels intéréts. Amie
chus parla au nom de sa nation , et ne fut pas bien: i
accueilli. Voici ce qu’il dit a son retour devant
l’assemblée des dix mille : J’ai vu dans le palas
d’A riaxerxès grand nombre de boulangers, de cni-
siniers, d’échansons, de portiers; j’ai cherché dans

son empire des soldats qu’il pût opposer aux ne
tres, et je n’en ai pas trouvé. Tout ce qu’on dit de

ses richesses n’est que jactance : vous pouvez tu
juger par ce platane d’or dont on parle tant;il
est si petit qu’on ne pourrait de son ombre couvrir
une cigale.

En allant de Mantinée a Tégée, nous avionsi
droite le mont Ménale, à gauche une grande forêt
Dans la plaine renfermée entre ces barrières:
donna, il y a quelques années, cette bataille a":
Epaminondas remporta la victoire et perdit la ne
On lui éleva deux monumens, un trophée «un
tombeau; ils sont près l’un de l’autre, comme si la

philosophie leur avait assigné leurs places.
Le tombeau d’Epaminondasconsiste en une sim.

ple colonne a laquelle est suspendu son bouclier.
ce bouclier que j’avais vu si souvent dans relit
chambre, auprès de ce lit, sur ce mur, au-dcssus
de ce siége où le héros se tenait communément as
sis. Ces circonstances locales se retraçant tout à coup
dans mon esprit avec le souvenir de leur vertu, dc
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 a se repaître. et se joignant avec l’idée insup
portable qu’il ne restait de ce grand homme qu’un
tas d’ossemens arides que la terre rongeait 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 p00-
vais ni voir ni quitter. J’étais encore sensible alors;
je ne le suis plus, je m’en aperçois à la faiblesse de

mes expressions.
J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un

nouveau rayon a la gloire de ce grand homme-
Trois villes se disputent le faible honneur d’avoir
donné le jour au soldat qui lui porta le coup mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus, fils de Xé-
nophon, et ont exigé qu’Euphranor, dans un de
ses tableaux , se conformltacette opinion. Suivant
les Mantinéens, ce fut Machérion, un de leur!
concitoyens; et, suivant les Lacédémoniens, ce in!
le Spartiate Anticratès : ils lui ont même accordé
des honneurs et des exemptions qui s’étendront!
sa postérité, distinctions excessives qui décèlentll

peur qu’ils avaient d’Epaminondas. g
Tégée n’est qu’à cent stades environ de Min"

néel. Ces deux villes , rivales et ennemies par leur
voisinage même, se sont plus d’une fois livré dt?
combats sanglans; et, dans les guerres qui omît: j
visé les nations, elles ont presque toujours suivi 1
des partis différens. A la bataille de Platée. qul
termina la grande querelle de la Grèce et de h

IEuvirun trois lieues trots quarta.



                                                                     

CHAPITRE un.
erse, les Tégéates, qui étalent au nombre de
uinze cents, disputèrent aux Athéniens l’honneur
e commander une des ailes de l’armée des Grecs:
us ne l’obtinrent pas; mais ils montrèrent par les
titis brillantes actions qu’ils en étaient dignes.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protec-
ion spéciale d’une divinité. Tégée a choisi Minerve,
«innommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé

pou d’années après la guerre du Péloponnèse, on

en construisit un nouveau sur les dessins et sous
la direction de Scopas de Paros, le même dont on
a tant de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
que dans les péristyles qui entourent le temple.
Sur le fronton de devant il représenta la chasse du
sanglier de Calydou : on y distingue quantité de
ligures, entre autres celles d’Hercule, de Thésée,
de Pirithoûs, de Castor, etc.; le combat d’Achille
et de Téléphe décore l’autre fronton. Le temple
est divisé en trois nefs, par deux rangs de colonnes
doriques , sur lesquelles s’élève un ordre corinthien
qui atteint et soutient le comble.

Aux murs sont suspendues des chaînes que, dans
t une de leurs anciennes expéditions, les Lacédé-

moniens avaient destinées aux Tégéates, et dont
ils furent chargés eux-mêmes. On dit que dans le

r combat les femmes de Tegée , s’étant mises en em-
buscade, tombèrent sur l’ennemi et décidèrent la

* victoire. Une veuve, nommée Marpessa , se dis-
tingua tellement en cette occasion, que l’on con-

* serve encore son armure dans le temple. Tout
y auprès on voit les défenses et la peau du sanglier
ê de Calydon , échues en partage a la belle Atalante
t de Tégée, qui porta le premier coup a cet animal
ï féroce. Enfin on nous montra jusqu’à une auge de
.’ bronze que les Tégéates, à la bataille de Platée ,
:5 enlevèrent des écuries du général des Perses. De

pareilles dépouilles sont pour un peuple des titres
i de vanité et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent
v dans le Péloponnèse, est desservi par une jeune
z tille, qui abdique le sacerdoce des qu’elle parvient

à l’âge de puberté.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
I qu’une fois l’année; et dans la place publique

deux grandes colonnes, l’une soutenant les sta-
tues des législateurs de Tégée, l’autre la statue
équestre d’un particulier qui, dans les jeux olym-
piques, avait obtenu le prix de la course a cheval.
Les habitans leur ont décerné à tous les mêmes
honneurs : il faut croire qu’ils ne leur accordent

’ pas la même estime.

CHAPITRE LllI.
Voyage d’Argolidc.

DeTégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées. En

Ipprochant de la mer, nous vîmes le marais de
Lema, autrefois le séjour de cette hydre mons-

’ trueuse dont Hercule triompha. De là nous primes
le chemin d’Argos à travers une belle prairie.

L’Argolidc, ainsi que l’Arcadie, est entrecoupée

5i7
de collines et de montagnes qui laissent dans leurs
intervalles des vallées et des plaines fertiles. Nous
n’étions plus frappés de ces admirables irrégula-
rités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-

térêt. Cette province fut le berceau des Grecs ,
puisqu’elle reçut la première des colonies étran-
gères qui parvinrent à les policer. Elle devint le
théâtre de la plupart des événemens qui remplis-
sent les anciennes annales de la Grèce. C’est là que
parut luachus , qui donna son nom au fleuve dont
les eaux arrosent le territoire d’Argos; la vécurent
aussi Danaüs, Hypermncstre, Lyncée, Alcméon,
Persée, Amphitryon, Pélops, Atrée, Thyeste,
Agamemnon, et. tant d’autres fameux person-
nages.

Leurs noms qu’on a vus si souvent figurer dans
les écrits des poètes, si souvent entendus retentir
au théâtre, font une impression plus forte lors-
qu’ils semblent revivre dans les l’êtes et dans les
monumens consacrés a ces héros. L’aspect des
lieux rapproche les temps, réalise les fictions , et
donne du mouvement aux objets les plus insen-
sibles. A Argos, au milieu des débris d’un palais
souterrain où l’on disait que le roi Acrisius avait
enfermé sa fille Danaé, je croyais entendre les
plaintes de cette malheureuse princesse. Sur le
chemin d’Hermione a Trézène je crus voir Thésée
soulever l’énorme rocher sous lequel on avait dé-
posé l’épée et les autres marques auxquelles son
père devait le reconnaitre. Ces illusions sont un
hommage que l’on rend ’a la célébrité, et apaisent

l’imagination, qui a plus souvent besoin d’alimens
que la raison.

Argos est située au pied d’une colline sur la-
quelle on a construitla citadelle; c’est une des plus
anciennes villes de la Grèce. Dès son origine elle
répandit un si grand éclat, qu’on donna quelque-
fois son nom à la province, au Péloponnèse, à la
Grèce entière. La maison des Pélopides s’étant
établie a Mycenes, 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

lus.
p Le gouvernement fut d’abord confié à des rois
qui opprimèrent leurs sujets, et a 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 subsisté. Un sénat discute
les affaires avant de les soumettre à la décision
du peuple; mais, comme il ne peut pas se char-
gerde l’exécution, quatre-vingts de ses membres
veillent continuellement au salut de l’état et rem-
plissent les mêmes fonctions que les prytanes d’A-
thènes. Plus d’une fois , et même de notre temps ,
les principaux citoyens ont voulu se soustraire
à la tyrannie de la multitude en établissant l’oli-
garchie; mais leurs elforts n’ont servi qu’à faire
couler du sang.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative
qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués
des calomniesdont les orateurs publics ne cessaient
de les noircir a la tribune, ils reprirent le projet
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de changer la fome du gouvernement. On pénétra
leur dessein; plusieurs furent 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 tourmens , dénonça trente de ses asso-
ciés. On les fit périr sans les convaincre, et l’on
mit leurs biens a l’encan. Les délations se multi-
plièrent; il suffisait d’être accusé pour être cou-
pable. 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 abandonné , les
immola tous a 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 re-
cours aux cérémonies de l’expiation.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;
ils ont eu des démêlés fréquens avec les nations
voisines, et n’ont jamais craint de se mesurer avec
les Lacédémoniens , qui ont souvent recherché
leur alliance.

Nous avons dit que la première époque de leur
histoire brille de noms illustres et de faits éclatans.
Dans la dernière, après avoir conçu l’espoir de
dominer sur tout le Péloponnèse, ils se sont affai-
blis par des expéditions malheureuses etpar des di-
visions intestines.

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 sept cordes , et
parcourir des modes qu’ils n’avaient point adoptés.

On distingue parmi les musiciens nés dans cette
province, Lasus, Sacadas et Aristonicus; parmi
les sculpteurs Agéladas et Polyclète; parmi les
poètes Télésilla.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la
musique . Agéladas et Polyclèle ceux de la sculp-
turc. Ce dernier, qui vivait vers le temps de Péri-
clès, a rempli de ses ouvrages immortels le Pélo-
ponnèse et la Grèce. En ajoutant de nouvelles
beautés il la nature de l’homme il surpassa Phi-
dias; mais en nous offrant l’image des dieux il ne
s’élcva point à la sublimité des idées de son rival.

ll choisissait ses modèles dans la jeunesse ou dans
l’enfance; et l’on eût (lit que la vieillesse étonnait

ses mains. accoutumées à représenter les grâces.
Ce genre s’accommode si bien d’une certaine négli-
gence, qu’on doit louer Polyclète de s’être rigou-
reusement attachéà la correction du dessin. En
effet , on a de lui une figure où les proportions du
corps humain sont tellement observées, que, par
un jugement irréfragable, les artistes l’ont eux-
mémes appelée le canon ou la règle; ils l’étudient

quand ils ont à rendre la même nature dans les
mêmes cirœnstanccs; car on ne peut imaginer un
modèle unique pour tous les ages, tous les sexes ,
tous les caractères. Si l’on fait jamais quelque m-
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proche à Polyelète, on répondra que, s’il n’m- .
gnit pas la perfection. du moins il en approcha

Lui-même sembla se méfier de ses succès une:
un temps où les artistes inscrivaient sur lesq-
vrages sortis de leurs mains, un tel l’a fait, il se
contenta d’écrire sur les siens : Polycle’te le [a

sait; comme si, pour les terminer, il attendit lr
jugement du publie. Il écoutait les avis, et savait .
les apprécier. Il fit deux statues 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, ouverta tout le monde, se corrigeant et
se réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient
leurs conseils. Dès qu’il les eut achevées il les
exposa au public. La première excital’admintion,
la seconde des éclats de rire; il dit alors : Voici
votre ouvrage, et voila le mien. Encore un trait
qui prouve que de son vivant il jouit de sa répu-
tation. Hipponicus, l’un des premiers citoyen
d’Athènes, voulant consacrer une statue à sa pa-
trie. on lui conseilla d’employer le ciseau de Po
lyclète. Je m’en garderai bien, répondit-il; le
mérite de l’oll’rande ne serait que pour l’artiste.
On verra plus bas que son génie facile ne s’exerça
pas avec moins de succès dans l’architecture.

Télésilla, qui fierissait il y a environ cent cin-
quante 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 les-
quels se trouvait l’élite de la jeunesse. Dans ce
moment fatal, Télésilla rassemble les femmes les
plus propres à 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, qui , dans
la crainte qu’on ne lui reproche ou la victoire ou
la défaite, prend le parti de se retirer.

On rendit les plus grands honneurs à ces guer-
rières. 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
figure de Télésilla fut posée sur une colonne, en
face du temple de Vénus : loin de porter ses ne
gards sur des volumes représentés et placés à ses
pieds, elle les arréte avec complaisance sur un
casque qu’elle tient dans sa main et qu’elle va met-
tre sur sa tète. Enfin, pour perpétuer à jamais un
événement si extraordinaire, on institua une fête
annuelle où les femmes sont habillées en hommes,
et les hommes en femmes.

ll en est d’Argos comme de toutes les villes de
la Grèce, les monumens de l’art y sont communs
et les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi ces derniers,
il suffira de nommer plusieurs statues de Polyclète
et de Praxitèle. Les objetssuivans 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’a-
lors, n’avaient pas osé contracter un second hy-
men. Ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Périlaûs
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VA rgos prêt à donner la mortau Spartiate 0thrya-
as. Les Lacédémoniens et les Argiens se dispu-
1icut la possession de la ville de Thyrée. On con-
int de nommer de part et d’autre trois cents

:ucrriers dont le combat terminerait le difl’érend.
lls périrent tous, à l’exception de deux Argicns
’jui, se croyant assurés de la victoire, en portèrent
la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
Othryadas respirait encore, et, malgré des bles-
sures mortelles, il eut assez de force pour dresser
un trophée surlc champ de bataille; et, aprèsyavoir
tracé de son sang ce petit nombre de mots , a Les
Lacédémoniens vainqueurs des Argiens, a il se
donna la mort pour ne pas survivre a ses compa-
gnons.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce
l’avenir dans un 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 de l’esprit prophétique.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pen-

dant plusieurs jours dans une espèce de cha-
pelle 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 : Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui
olfrir des sacrifies s’il ne l’est pas?

A quarante stades d’Argos l est le temple de.
Junon, un des plus célèbres de la Grèce, autre-
fois commun a cette ville et à Mycènes. L’ancien

’ fut brûlé, il n’y a pas un siècle, par la négligence

’ de la prêtresse Chrysis, qui oublia d’éteindre une
lampe placée au milieu des bandelettes sacréœ. Le

’ nouveau, construit au pied du mont Eubée, sur
’ les bords d’un petit ruisseau, se ressent du pro-
! grès des arts, et perpétuera le nom de l’architecte

Eupomélus d’Argos.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple, et surtout
par la statue de Junon , de grandeur presque co-

ï lossale. Elle est posée sur un trône; sa tété est
* ceinte d’une couronne où l’on a gravé les Heures

l et lesGraces; elle tient de sa main droite une gre-
5 nade , symbole mystérieux qu’on n’explique point

aux profanes; de sa gauche un sceptre surmonté
i d’un coucou, attribut singulier qui donne lieu à

des contes puérils. Pendant que nous admirions le
travail digne du rival de Phidias , et la richesse de
la matière, qui est d’or et d’ivoire, Philotas me
montrait en riant une figure assise, informe, faite
d’un tronc de poiriersauvage, et couverte de pous-
sière. C’est la plus ancienne des statues de Junon :

i après avoirloug-temps reçu l’hommage des mortels,
elle éprouve le sort de la vieillesse et de la pau-
vreté; on l’a reléguée dans un coin du temple, où

personne ne lui adresse des vœux.
Sur l’autel, les magistrats d’A rgos viennent s’o-

bliger par serment d’observer les traités de paix;
f mais il n’est pas permis aux étrangers d’y offrir

l des sacrifices.
l Le temple, depuis sa fondation , est desservi par

.Emireu une lieue et demie.

5l!)
une prêtresse qui doit, entre autres choses , s’abs-
tenir de certains poissons; on lui élève pendant sa
vie une statue, et après sa mort ou y grave et son
nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite de
monumens placés en face du temple, et mêlés avec ’
les statues de plusieurs héros, donne une suite de
dates que les historiens emploient quelquefois pour
fixer l’ordre des temps.

Dans la liste des prêtresses on trouve des noms
illustres, tels que ceux d’Hypermneslrc, fille de
Damas; d’Admète, fille du roi Eurysthée ; de
Cydippe, qui dut sa gloire encore moins à ses aïeux
qu’à ses enfans. On nous raconta son histoire pen-
dant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour,
qui attire une multitude infinie despectatcurs, est
surtout remarquable par une pompe solennelle qui
se rend d’Argos au temple de la déesse; elle est
précédée par cent bœufs parés de guirlandes. qu’on

doit sacrifier et distribuer aux habitans; elle est
protégée par un corps de jeunes Argicns couverts
d’armes étincelantes, qu’ils déposent par respect
avant que d’approcher de l’autel ; elle se termine
par la prêtresse, qui parait sur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la beauté. Or,
du temps de Cydippe, la procession ayant défilé ,
et l’attelage n’arrivant point, Bilan et Cléobis s’at-

tachèrent au char de leur mère, et , pendant qua-
rante-cinq stades I, la traînèrent en triomphe dans
la plaine et jusque vers le milieu de la montagne ,
où le temple était alors placé. Cydippe arriva au
milieu des cris et des applaudissements; et, dans
les transports de sa joie, elle supplia la déesse
d’accorder à ses fils le plus grand des bonheurs.
Ses vœux furent, dit-on , exaucés; un doux som-
meil les saisit dans le temple même, et les fit tran-
quillcmcnt passer de la vie à la mort : comme si
les dieux n’avaient pas de plus grand bien à nous
accorder que d’abréger nos jours !

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares ,
sans doute, dans les grandes nations; mais leur
souvenir s’y perpétuoit 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
comme des titres dont elle s’honorc autant que
d’une victoire remportée surl’ennemi. Les Argiens
envoyèrent à Delphes les statues de ces généreux
frères, et j’ai vu dans un temple d’Argolidc un
groupe qui les représente attelés au char de leur
mère.

Nous venions de voir la noble récompense que
les Grecs accordent aux vertus des particuliers;
nous vîmes, a quinze stades a du temple , a quel
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des dé-
combres, parmi lesquels on a de la peine a distin-
guer les tombeaux d’Atrée , d’Agamemnon , d’0-

reste et d’Electre, voilà tout ce qui reste de l’an-
cienne et fameuse ville de Mycèncs. Les Argiens
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 imposé il presque toute l’Argolide , et d’a-

voir, au mépris de leurs ordres, joint ses troupes
tEnviron Jeux lieues "nains un quart.
lQuatunzc (eut dix (une: et demie.
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à celles que la Grèce rassemblait contre les Perses.
Ses malheureux habitans errèrent en difl’érens pays,
et la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macé-
doine.

L’histoire grecque offre plus d’un exemple de
ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit pas en
être surpris. La plupart des provinces de la Grèce
furent d’abord composées de quantité de républi-
ques indépendantes; les unes attachées à l’aristo-

cratie, les autres a la démocratie; toutes avec la
facilité d’obtenir la protection des puissances voi-
sines, intéressées à les diviser. Vainement cher-
chèrent-elles à se lier par une confédération géné-

rale; les plus puissantes, après avoir assujéti les
plus faibles, se disputèrent l’empire : quelquefois
même l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus des

autres, exerça un véritable despotisme sous les for-
mes spécieuses de la liberté. De l’a ces haines et ces
guerres nationales qui ont désolé pendant si long-
temps la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et l’Ar-
guilde. Elles n’aflligèrent jamais l’Attique ni la
Laconie; l’Attique , parce que ses habitans vivent
sous les mêmes lois, comme citoyens de la même
ville; la Laconie, parce que les siens furent tou-
jours reteuus 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 at-
tentats contre le droit des gens furent quelquefois
déférés à l’assemblée des Amphictyons, instituée

dès les plus anciens temps parmi les nations sep-
tentrionales de la Grèce : je sais aussi que plu-
sieurs villes de l’Argolide établirent chez elles un
semblable tribunal; mais ces diètes, qui ne con-
naissaient que de certaines causes, ou n’étendaient
pas leur juridiction sur toute la Grèce, ou n’eu-
rent jamais assez de forces pour assurer l’exécution
de leurs décrets.

De retour a Argos, nous montâmes a la cita-
delle, où nous vîmes, dans un temple de Minerve,
une statue de 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-être pour
montrer qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’Argos
d’environ cinquante stades ’. Il ne reste de cette
ville si ancienne que des murailles épaisses de plus
de vingt pieds , et hautes à 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 à les traîner.
Comme on ne les avait point taillés, on eut soin
de remplir avec des pierres d’un moindre volume
les vides 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 monumens de l’Argolide ; plus en
particulier dans les murs à demi détruits de My-

l Environ deux lieues et demie.
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cènes, et dans les grandes excavations queues ’i
vîmes auprès du pont de Nauplie, situé à malé- i
gère distance de Tirynthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cycles,
dont le nom réveille des idées de grandeur, pis- «
qu’il fut donné par les premiers poètes, lamai
des géans, tantôt à des enfans du Ciel et de la
Terre, chargés de forger les foudres de Jupiter.
On crut donc que des constructions pour ainsi dia
gigantesques ne devaient pas avoir pour auteurs
des mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute
observé que les hommes, des les plus anciens temps,
en se construisant des demeures, songèrent plus
à la solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employèrent t

des moyens pnissans pour procurer la plus longue .
durée a des travaux indispensables. lls creusaient
dans le roc de vastes cavernes pour s’y réfugier
pendant leur vie, ou pour y être déposés après
leur mort; ils détachaient des quartiers de mou-
tagnes , et en entouraient leurs habitations : celait
le produit de la force, et le triomphe des obs-
tacles. On travaillait alors sur le plan de la nature, ,
qui ne fait rien que de simple , de nécessaire et de
durable. Les proportions exactes, les bellis formes
introduites depuis dans les monumens font desim- t
pressions plus agréables, je doute qu’elles soient
aussi profondes. Dans ceux même qui ont le plus ;
de droit à l’admiration publique, et qui s’élèvent

majestueusement tau-dessus de la terre, la main 4
de l’art cache celle de la nature, et l’on n’a subs-

titué que la magnificence a la grandeur.
Pendant qu’à Tyrinthe on nous racontait que

les Argiens, épuisés par de longues guerres, avaient
détruit Tirynthe, Midée , Hysies, et quelques
autres villes, pour en transporter les habitans cher
eux, Philotas regrettait de ne pas trouver en ces «,
lieux les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai .
la raison. Ce n’est pas, répondit-il, parce qu’ils -t
aimaient autant le vin que les autres peuples de ce
canton; mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. a

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 sérieu-
sement les affaires 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 a la mer. Il était visible que la
contrainte imposée ne permettrait pas d’achever
l’épreuve. Cependant ils s’assemblèreut sur le ri-

vage : ils avaient éloigné les enfans; et, comme
on voulait en chasser un qui s’était glissé parmi
eux : - Est-coque vous avez peur, s’écria-t-il, que
je n’avale votre taureau? u A ces mots ils éclatèrent
de rire; et, persuadés que leur maladie était incu-
rable, ils se soumirentà leur destinée.

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous étant ren-
dus vers l’extrémité de l’Argolide, nous visitâmes

Hermione et Trézcne. Dans la première . nous vi-
mes, entre autres choses , un petit bois consacré
aux Grâces; un temple de Vénus, où toutes les
filles, avant de se marier, doivent offrir un sacrifier;
un temple de Cérès, devant lequel sont les statues
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a été une fête dontje vais décrire en peu de mots

principale cérémonie.
A la tète de la procession marchent les prêtres

es différentes divinités, et les magistrats en exer-
ice : ils sont suivis des femmes, des hommes, des
nfa , tous habilles de blanc, tous couronnés de
leurs, et chantant des cantiques. Paraissent ensulte
matte génisses, que l’on introduit l’une après l’au-

ra dans le temple, et qui sont successivement im-
no-tées par quatre matrones. Ces victimes qu’on
tvait auparavant de la peine a retenir, s’adoucis-
nant à leur voix, et se présentent d’elles-mêmes a
fauta. Nous n’en fûmes pas témoins; car on ferme
les portes pendant le sacrifice.

Î)errière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places, la
le rre s’ouvre et laisse entrevoir un abîme profond:
c’est une de ces bouches de l’enfer dont j’ai parlé

da ms mon voyage de Laconie. Les habitans di-
sa icnt que Pluton , ayant enlevé Proserpine, pré-
féra de descendre par ce gouffre, parce que le tra-
jet. est plus court. Ils ajoutaient que, dispensés, à

. ca me du voisinage, de payer un tribut a Garou ,
r ils nemettaient point une pièce de monnaie dans
. la bouche des morts, comme on fait partout ail-

leurs.
A Trézène, nous vlmes avec plaisir les monu-

mens qu’elle renferme; nous écoutâmes avec pa-’
tic-ace les longs récits qu’un peuple fier de son ori-
gine nous faisait de l’histoire de ses anciens rois,

. et des héros qui avaient paru dans cette contrée.
Un». On nous montrait le siégé où Pitthée, fils de Pélops,

5 , rendait la justice : la maison où naquit Thésée,
. : son petit-fils et son élève; celle qu’habitait Hippo-
lyte; son temple, où les filles de Trézène déposent
. 5. leur chevelure avant de se marier. Les Trézéniens,
Ï s- 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. Quel-
ques uns prétendaient qu’il ne fut pas tralné par
ses chevaux, mais placé parmi les constellations r

r d’autres nous conduisirent au lieu de sa sépulture,
placée auprès du tombeau de Phèdre.

On nous montrait aussi un édifice en forme de
tente , où fut relégué 0reste pendant qu’on le pu-
rifiait : et un autel fort ancien où l’on sacrifie à la
fois aux Muses et au sommeil, a cause de l’union
qui règne entre ces divinités. Une partie de Tré-

V rêne. est située sur le penchant d’une montagne;
’ . l’autre, dans une plaine qui s’étend jusqu’au port,

i. r où serpente la rivière Chrysorrhoas, et qu’embras-
ï: sent, presque de tous côtés, des collines et des

I. montagnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur,
4’ . de vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes,

’ couronnées ensuite par des bois de pins et de sa-
; j pins qui semblent s’élever jusqu’aux nues.

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour
nous retenir plus long-temps dans cette ville. En

; certaines saisons, l’air y est malsain : ses vins ne
l jouissent pas d’une bonne réputation, et les eaux

de l’unique fontaine qu’elle possède sont d’une

, Nous cotoyûmes la mer, et nous arrivâmes à
Epidaure, située au fond d’un golfe, en face de
l’île d’Egine, qui lui appartenait anciennement :
de fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre

les efTOrts des puissances voisines : son territoire,
rempli de vignobles, et entouré de montagnes cou-
vertes da chéries. Hors des murs , a quatre stades
de distance’ , sont le templé et le bois sacré d’Es-

culape, ou les malades viennent de toutes parts
chercher leur guérison. Un conseil composé de
cent quatre-vingts citoyens est chargé de l’admi-
nistration de ce petit pays.

On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Escu-
lape, et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de choses.
Si l’on s’en rapporte au récit des habitons, un ber-

ger, qui avait perdu son chien et une de ses chè-
vres, les trouva sur une montagne voisine, auprès
d’un enfant resplendissant de lumière, allaité par
la chèvre et gardé par le chien; c’était Esculape,
fils d’Apollon et de Coronis. Ses jours furent con-
sacrés au soulagement des malheureux. Les bles-
sures et les maladies les plus dangereuses cédaient
à ses opérations, a ses remèdes, aux chants har-
monieux, 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 représen-
tations 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 connaissances sur les vertus
des simples, de plus grandes sur la réduction des
fractures et des luxations; il les transmit a ses des-
cendans, 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 dépositaire de ses secrets, il en instruisit
ses fils Machaon et Podalire, qui régnèrent après
sa mort sur une petite ville de Thessalie. Pendant
le siégé de Troie , ils signalèrent leur valeur dans
les combats et leur habilité dans le traitement des
blessés; car ils avaient cultivé avec soin la chirur-
gie, partie essentielle de la médecine, et la seule
qui, suivant les apparences, fût connue dans ces
siècles éloignés. Machaon avait perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le Péloponnèse, par les soins de Nestor. Ses
enfans, attachés a la profession de leur père, s’éta-
blirent dans cette contrée; ils élevèrent des autels
à leur aïeul, et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent a l’humanité.

L’auteur d’une famille si respectable devint
bientôt l’objet de la vénération publique. Sa pro-
motion au rang des dieux doit être postérieure au
temps d’Homère, qui n’en parle que comme d’un
simple particulier; mais aujourd’hui on lui décerne
partout les honneurs divins. Son culte a passé d’E-
pidaure dans les autres villes de la Grèce, même
en des climats éloignés : il s’étendra davantage,

parce que les malades imploreront toujours avec
mauvaise qualité. l Environ une lieue et demie.
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confiance la pitié d’un dieu qui fut sujet à leurs
infirmités.

Les Epidauriens ont institué en son honneur des
fêtes qui se célèbrent tous les ans, et auxquelles
on ajoute de temps en temps de nouveaux spec-
tacles. Quoiqu’elles soient très-magnifiques , le
temple du dieu , les édifices qui l’environnent, et
les scènes qui s’y passent, sont plus propres a sa-
tisfaire la curiosité du voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présens que l’es-
poir et la reconnaissance des malades ont déposés
dans cet asile; mais on est d’abord frappé de ces
belles paroles, tracées au dessus de la porte du
temple : a n’aurai-:1: ne ces LIEUX N’EST acensa
Qu’un: antes runes. s La statue du dieu, ouvrage
de Thrasymède de Paros , comme on le voit par
son nom inscrit au bas, est en or et en ivoire. Es-
culape, assis sur son trône, ayant un chien à ses
pieds, tient d’unelmain son bâton et prolongel’autre

au-dessus d’un serpent qui semble se dresser pour
l’atteindre. L’artiste a gravé sur le trône les ex-
ploits de quelques héros de l’Argolide : c’est Bel-
lérophon qui triomphe de la chimère; c’est Persée
qui coupe la tète a Méduse.

Polyclète, que personne n’avait supassé dans
l’art de la sculpture, que peu d’artistes ont égalé
dans celui de l’architecture, construisit dans le
bois sacré un théâtre élégant et superbe où se pla-
cent les spectateurs en certaines fêtes. il éleva tout
auprès une rotonde en marbre, qui attire les re-
garda, et dont le peintre Pausias a , de nos jours,
décoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux, l’A-
mour ne se présente plus avec l’appareil menaçant
d’un guerrier; il a laissé tomber son arc et ses
flèches : pour triompher, il n’a besoin que de la
lyre qu’il tient dans sa main. Dans un autre , Pau-
sias a représenté l’ivresse sous la ligure 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 vlmes quantité de colonnes,
qui contiennent non-seulement les noms de ceux
qui ont été guéris, et des maladies dont ils étaient
affligés, mais encore le détail des moyens qui leur
ont procuré la santé. De pareils monumens, dépo-
sitaires de l’expérience des siècles, seraient pré-
cieux danstous les temps; ils étaient nécessaires
avant qu’on eût écrit sur la médecine. On sait
qu’en Egypte les prêtres conservent dans leurs
temples l’état circonstancié des cures qu’ils ont
opérées. En Grèce, les ministres d’Esculape ont

introduit cet usage, avec leurs autres rites, dans
presque tous les lieux où ils se sont établis. Hip-
pocrate en connut le prix, et puisa une partie de
sa doctrine sur le régime dans une suite d’ancien-
nes inscriptions exposées auprès du temple que les
habitans de Cos ont élevé en l’honneur d’Esculape.

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’impos-
ture pour s’accréditcr dans l’esprit du peuple. Il
faut les louer de placer leurs temples hors des villes
et sur des hauteurs. Celui d’Epidaure est entouré
d’un bois dans lequel on ne laiSse naître ni mourir
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personne; car, pour éloigner de ces lieux l’a-agi
edrayante de la mort, on en retire les malart, qui
sont à toute extrémité, et les femmes qui ses au
dernier terme de leur grossesse. Un air sans
exercice modéré, un régime convenable , dore»
mèdes appropriés; telles sont les sages prémunis
qu’on a crues propres à rétablir la santé ; mais me

ne sudisent pas aux vues des prêtres, qui, pour a-
tribuer des elIets naturels a des causes surnature
les, ajoutent au traitement quantité de pratique
superstitieuses.

On a construit auprès du temple une grande
salle ou ceux qui viennent consulter Esculape.
après avoir avoir déposé sur la table sainte des gâ-
teaux, des fruits et d’autres otTrandes, pageot la
nuit couchés sur de petits lits : un des ministres
leur ordonne de s’abandonner au sommeil, de gar-
der un profond silence, quand même ils enten-
draient du bruit, et d’être attentifs aux songes que
le dieu va leur envoyer; ensuite il éteient leslu-
mières, et a soin de ramasser les oli’randes dont la
table ut couverte. Quelque temps opus, les ma-
lades croient entendre la voix d’Esculape, soit
qu’elle leur parvienne par quelque artifice ingé-
nieux , soit que le ministre, revenu sur ses pas .
prononce sourdement quelques paroles autour de
leur lit, soit enfin que, dans le calme des sens, ’
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 instruit en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en assurer t
l’eil’ct, Si le malade n’a d’autre mal que de crain- ’

dre tous les maux, s’il se résout a devenir l’instru- q
ment de la fourberie, il lui est ordonné de se pre ’
semer le lendemain au temple, de passer d’un «au
de l’autel à l’autre, d’y poser la main, de l’appli-

quer sur la partie souffrante et de déclarer haute.
ment 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 i
exécuter ses ordonnances. D’autres fois, ils term-
vent la visite du dieu, déguisé sous la forme d’un
gros serpent, dont les caresses miment leur con-
fiance.

Les serpens, en général, sont consacrés à ce
dieu, soit parce que la plupart ont des propriétés
dont la médecine fait usage, soit pour d’autres rar-
sons qu’il est inutile de rapporter; mais Esculape
parait chérir spécialement ceux qu’on trouve dans
le territoire d’Epidaure, et dont la couleur tire sur
le jaune. Sans venin, d’un caractère doux et pai-
sible, 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 iui présente dans un?
assiette’. On le laisse rarement sortir 2 quand on
lui rend sa liberté, il se promène avec majesté dans

i Les médailles le représentent fréquemment dans cette at-

tiiude.
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a rues, et comme son apparition est d’un heureux
ésage, elle excite une joie universelle. Les une
respectent, parce qu’il est sous la protection de
divinité tutélaire du lieu; les autres se proster-

» :nt en sa présence, parce qu’ils le confondent avec
dieu lui-même.
On trouve de ces serpens familiers dans les au-

ras temples d’Esculape, dans ceux de Bacchus et
e quelques autres divinités. lls sont très-communs

Pella , capitale de la Macédoine: les femmes s’y
ml un plaisir d’en élever. Dans les grandes cha-
rnu-s de l’été, elles les entrelacent autour de leur
ou en forme de collier, et, dans leurs orgies, elles
’en parent comme d’un ornement ou les agitent
u-dessus de leur tète. Pendant mon séjour en
’- rèce, on disait qu’Olympias , femme de Philippe,
’oi de Macédoine, en faisait souvent coucher un
tu près d’elle : on ajoute méme que Jupiter avait
)I’Î.:5 la forme de cet animal, et qu’Alexandre était

mu fils,
les Epidauriens sont crédules; les malades le

sont encore plus. Ils se rendent en foule à Epi-
il aure; ils s’y soumettent avec une entière résigna-
s ion aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors re-
tiré aucun fruit, et que leur extrême confiance
rend quelquefois plus efficaces. La plupart me ra-
contaient avec une foi vire les songes dont le dieu
les avait favorisés : les uns étaient si bornés, qu’ils
s’cflarouchaient à la moindre discussion; les autres
si effrayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient
les distraire du sentiment de leurs maux : tous ci-
raient des exemples de guérison qu’ils n’avaient

K pas constatés, et qui recevaient une nouvelle force
’ V en passant de bouche en bouche.

V Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité

Î du jeux qu’on y célèbre chaque troisième année
en l’honneur de Jupiter. Comme ils ofircnt a peu

très les mêmes spectacles que ceux d’0lympie , je
fYen parlerai point; il me suffira d’observer que
les Argiens y président, et qu’on n’y décerne au
sainqueur qu’une couronne d’ache. Nous entrâmes

ensuite dans les montagnes, et, à quinze stades de
la ville, nos guides nous montrèrentavec effroi la
caverne où se tenait ce lion qui périt sous la masse
d’Hcrcnle.

De la étant revenus à Corinthe, nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athènes, où, des notre arrivée,

je continuai mes recherches. tant sur les parties de
l’ administration que sur les opinions des philoso-
phes et sur les ditférentes branches de la littérature.

CHAPITRE LlV.
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 dificiles à résoudre l’un
que l’autre, sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite’ com-

l Voyra le chapitre LI! de cet tannage.
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ment Platon, d’après Timée, concevait la forma-
tion du monde. J’expose ici les moyens qu’il ima-
ginait 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 a l’Académie, où depuis quelque temps il
avait cessé de donner des leçons, il voulut prou-
ver que l’on est heureux dès 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 connaître ce que pro-
duirait la justice dans un simple particulier, il
examina quels seraient ses effets dans un gouver-
nement où elle se dévoilerait avec une influence
plus marquée et des caractères plus sensibles.
Voici a peu près 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
Galeesà tenir le pinceau.

Ce n’est ni d’une monarchie ni d’une démocra-

tie 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 où les
peuples seraient heureux sous l’empire de la vertu.

J’en divise les citoyens en trois classes : celle
des mercenaires ou de la multitude, celle des guer-
riers 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 impul-
sions des deux autres.

Je veux un corps de guerriers qui aura toujours
les armes a la main, et dont l’objet sera d’entrete-
nir 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, à repousser les attaques du
dehors.

Mais comme des hommes si redoutables pour-
raient être Infiniment 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 ré-
glera leurs passions et leurs vertus mémés. Nous
cultiverons leur esprit et leur cœur par les ins-
tructions qui sont du ressort de la musique, et
nous augmenterons leur courage et leur santé par
les exercices de gymnastique.

Que leur éducation commence des les premières
années de leur enfance; que les impressions qu’ils
recevront alors ne soient pas contraires a celles
qu’ils doivent recevoir dans la suite, et qu’on évite

surtout de les entretenir de ces vaines fictions dé-
posées dans les écrits d’Homère, d’Hésiode et des

autres poètes. Les dissensions ct les vengeances
faussement attribuées aux dieux n’offrent que de
grands crimes justifiés par de grandes autorités;
et c’est un malheur insigne que de s’accoutumer
de bonne heure à ne trouver rien d’extraordinaire
dans les actions les plus atroces.

Ne dégradons jamais la divinité par de pareilles
images. Que la poésie l’annonce aux enfans des
guerriers avec autant de dignité que de charmes :
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on leur dira sans cesse que Dieu ne peut être l’an-
teur que du bien; qu’il ne fait le malheur de per»
sonne; que ses chétimens sont des bienfaits; et
que les méchans sont à plaindre, non quand ils
les éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen
de s’y soustraire.

On aura soin de les élever dans le plus parfait
mépris de la mort et l’appareil menaçant des en-
fers. Ces peintures effrayantes et exagérées du Co-
cyte et du Styx peuvent être utiles en certaines
occasions; mais elles ne sont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte que
par celles qu’ils inspirent.

Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas un

mal, et que le sage se suffit a lui-même, ils verront
expirer autour d’eux leurs parens et leurs amis
sans répandre une larme , sans pousser un soupir.
Il faudra que leur âme ne se livre jamais aux ex-
cès de la douleur, de la joie ou de la colère;
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le men-
songe, 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 hérolsme a maîtriser ses pas-
sions et a obéir aux lois.

C’est dans cette Zame qu’on imprimera comme
sur l’airain les idées immortelles de la justice et
de la vérité; c’est la qu’on gravera en traits inef-
façables que les méchans sont malheureux dans la
prospérité; que la vertu est heureuse dans la per-
sécution, et même dans l’oubli.

Mais ces vérités ne doivent pas être présentées
avec des couleurs qui en altèrent la majesté. Loin
d’ici ces acteurs qui les dégraderaient sur le théa-
tre en y joignant la peinture trop fidèle des peti .
tesses et des vices de l’humanité! Leurs talens ins-
pireraient à nos élèves ce goût d’imitation, dont
l’habitude, contractée de bonne heure , passe dans
les mœurs, et se réveille dans tous les instans de
la vie.

Ce n’est point a eux de copier des gestes et des
discours qui ne répondraient pas a 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 ville un de ces poètes habiles dans l’art de
varier les formes du discours, et de représenter
sans choix toutes sortes de personnagesl, nous ré-
pandrions des parfums sur sa tête, et nous le con-
gédierions.

Nous bannirons et les accens plaintifs de l’har-
monie lydienne, 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, dont le caractère
aisible et religieux pourra s’assortir à la tranquil-
ité de leur âme 1 mais ces deux modes mêmes,

nous les gênerons dans leurs mouvemens , et nous
les forcerons à choisir une marche noble , conve-
nable aux circonstances, conforme aux chants
qu’elle doit régler, et aux paroles auxquelles on
doit toujours l’assujétir.

De cet heureux rapport établi entre les paroles,

i
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l’harmonie et le nombre, résultera cette déccm.
et par conséquent cette beauté dont l’idée doillou- ,’
jours être présente à nos jeunes élèves. Nous eri- î

gerons que la peinture , l’architecture et tous le: .
arts l’ofl’renta leurs yeux, afin que, de toutes pas 4
entourés et assaillis des images de la beaulé, et t
vivant au milieu de ces images comme dans un ;
air pur et serein , ils s’en pénètrent jusqu’au r
fond de l’âme, et s’accoutument à les reproduire r

dans leurs actions et dans leurs mœurs. Nourri: 1
de ces semences divines, ils s’efl’aroucherontan r
premier aspect du vice, parce qu’ils n’y reconnai- i
tront pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le r
cœur ; ils tressailleront à la voix de la raison et de 1
la vertu, parce qu’elles leur apparaîtront sous de! :
traits connus et familiers. lis aimeront la beau!»
avec tous les transports, mais sans aucun excès de r
l’amour.

Les mêmes principes dirigeront cette partie de r
leur éducation qui concerne les besoins et les au. Il
cices du corps. Ici point de règle constante et uni- l
forme dans le régime : des gens destinés a vine 1
dans un camp et à suivre les opérations d’une un ,
pagne doivent apprendre a supporter la faim,h r
soif, le froid, le chaud, tous les besoins, toutes la r
fatigues, toutes les saisons. lis trouveront dans nm i
nourriture frugale les trésors de la santé. et dans 1
la continuité des exercices les moyens d’augmen- l
ter leur courage plutôt que leurs forces. Ceux qui
auront reçu de la nature un tempérament délicat
ne chercheront pas à le fortifier par les ressourcts
de l’art. Tels que ce mercenaire qui n’a pas le loi-
sir de réparer les ruines d’un corps que le travail
consume, ils rougiraient de prolongera force dt
soins une vie mourante et inutile à l’état. On atta-
quera les maladies accidentelles par des remèdes
prompts et simples: on ne connaîtra pas celles qui
viennent de l’intcmpérance et des autres excès; 0"
abandonnera au hasard celles dont on apportait
germe en naissant. Par la se trouvera prosrrilc
cette médecine qui ne sait employer ses étions que
pour multiplier nos souffrances, et nous faire mou-
rir plus long-temps.

Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et
des combats du Gymnase :je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parens et les
vieillards, non plus que d’une foule d’observanctf5
dont le détail me mènerait trop loin. Je n’établls
que des principes généraux; les règles particulières
en découleront d’elles-mémés, et s’appliquent"!l

sans etïort aux circonstances. L’essentiel est que la
musique et la gymnastique influent également sur
l’éducation, et que les exercices du corps soit?Il
dans un juste tempérament avec ceux de l’esprit;
car par elle-même la musique amollit un caractorc
qu’elle adoucit, et la gymnastique le rend dur 8l
féroce en lui donnant de la vigueur. C’est en com-

binant ces deux arts, en les corrigeant l’un plr
l’autre , qu’on viendra à bout de tendre ou de "9’

lâcher dans une exacte proportion les ressors
d’une aine trop faible ou trop impétueuse : EN
par la que nos guerriers, réunissantla force et le
courage a la douceur et a l’aménité , paraîtront aux
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aux de leurs ennemis les plus redoutables des
tommes, et les plus aimables aux yeux des antres
nageas. Mais, pour produire cet heureux effet,
in exilera de rien innover dans le système de l’in-
siitution une fois établie. On a dit que toucher aux
régies de la musique, c’était ébranler les lois fon-
damentales du gouvernement; j’ajoute qu’on s’ex-

poserait au même malheur en faisant des change-
mens dans les jeux, dans les spectacles et dans les
moindres usages. C’est. que, chez un peuple qui se
conduit 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.

Tout dans notre république dépendra de l’édu-
cation des guerriers; tout dans cette éducation dé.-
pendra de la sévérité de la discipline : ils regarde-

ront la moindre observance comme un devoir, et
la plus petite négligence pour un crime. Et qu’on
ne s’étonne pas de la valeur que nous donnons à
des pratiques frivoles en apparence; quand elles
ne tendraient pas directement au bien général,
i’exaclitudeà 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
deviennent 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 par-
viennent a 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 se-
ront pas admis dans la classe des guerriers, mais
relégués dans celle des artisans et des laboureurs;
car les étais ne seront pas réglés par la naissance;
ils le seront uniquement par les qualités de l’âme.

Avant que d’aller plus loin, forçons nos élèves à

jeter les yeux sur la vie qu’ils doivent mener un
jour; ilsseront 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 l’argent souillaient une fois leurs
mains, bientôt l’ambition,la haine, cttoutes les
passions qu’entraînent les richesses se glisseraient
dans leurs cœurs, et ils ne seraient plus que des
hommes ordinaires. Délivrons-lcs de tous ces petits
soins qui les forceraient à se courber vers la terre.
ils seront nourris en commun aux dépens du pu-
blic;la patrie, a laquelle ils consacreront toutes
leurs pensées et tous leurs désirs, se chargera de
pourvoir à leurs besoins, qu’ils réduiront au pur
nécessaire: et si l’on nous objecte que, par ces pri-
vations, ils seront moins heureux que les autres
citoyenS, nous répondrons qu’un législateur doit
se Proposer le bonheur de toute la société , et non
’iine 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’établis pas une ville qui regorge de

délices: je veux qu’on y règle le travail de ma-
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nière qu’il bannisse la pauvreté sans introduire
l’opulence : si nos guerriers y différent dec autres
citoyens, ce sera parce qu’avec plus de vertus ils
auront moins de besoins.

Nous avons cherché à les dépouiller de cet in-
térét sordide qui produit tant de crimes. Il faut
encore éteindre ou plutôt perfectionner dans leurs
cœurs ces all’ections que la nature inspire, et les
unir entre eux par les moyens mémés qui contri-
buent li les diviser. l’entre dans une nouvelle car-
rière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées
que je vais proposer paraîtront aussi révoltantes
que chimériques; mais, après tout, je m’en méfie
moi-même; et cette disposition d’esprit, si je m’é-
gare, doit me faire absoudre d’avance d’une erreur
involontaire.

Ce sexe, que nous bornonsà des emplois obscurs
et domestiques , iie serait-il pas destiné à des fonc-
tions plus nobles et plus relevées? N ’a-t-îl 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, et sont inférieures aux nôtres : s’en-
suit-il qu’elles doivent être inutiles a la patrie?
Non, la nature ne dispense aucun talant 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 parlage-
ront avec leurs épouses le soin de pourvoir à la
tranquillité de la ville, comme le chien fidèle par-
tage avec sa compagne la garde du troupeau con-
fié à sa vigilance. Les uns et les autres seront éle-
vés dans les mêmes principes, dans les mêmes
lieux et sous les mémés maîtres. Ils recevront en-
semble, avec les élémens des sciences, les leçons
de la sagesse, et dans le Gymnase, les jeunes tilles,
dépouillées de leurs habits et parées de leurs ver-
tus comme du plus honorable des vêtemens, dis-
puteront le prix des exercices aux jeunes garçons
leurs émules.

Nous avons trop de décence et de corruption
pour n’être pas blessés d’un règlement qu’une lon-

gue habitude et des mœurs plus pures rendraient
moins dangereux. Cependant les magistrats seront
chargés d’en prévenir les abus Dans des fêtes in-
stituées pour former des unionslégitimes et saintes,
ils jetteront dans une urne les noms de ceux qui
devront donner des gardiens à la république. Ce
seront les guerriers depuis l’âge de trente ans jus-
qu’à celui de cinquante-cinq, et les guerriers de-
puis l’âge de vingt jusqu’à celui de quarante ans.
On réglera le nombre de concurrens sur les pertes
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 adroites, en corri-
geront si bien les caprices, qu’ils choisiront tou-
jours 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 lesUprétres et les pré.
tresses répandront le sang des victimes sur l’autel,
les airs retentiront du chant des épithalames, et le
peuple, témoin et garant des nœuds formàés par le

I.



                                                                     

ses
sort, demandera au ciel des enfans encore plus ver-
tueux que leurs pères.

Ceux qui naîtront de ces mariages seront aussi-
tôt enlevés à leurs parens et déposés dans un en-
droit où leurs mères, sans les reconnaitre, iront
distribuer, tantôt a l’un, tantôt à l’autre, ce lait
qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement
pour les fruits de leur amour.

Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront pas
les enfans qui auraient porté en naissant quelque
difformité; ils seront écartés au loin et cachés dans
quelque retraite obscure z on n’y admettra pas non
plus les enfans dont la naissance n’aurait pas été
précédée par les cérémonies augustes dont je viens

de parler, ni ceux que leurs parens auraient mis
au jour par une union prématurée ou tardive.

Dès que les deux époux auront satisfaitaux vœux
de la patrie, ils 5e sépareront et resteront libres
jusqu’à ce que les magistrats les appellent a un
nouveau concours et que le sort leur assigne d’au-
tres liens. Cette continuité d’hymens et de divorces
fera que les femmes pourront appartenir successi-
vement à plusieurs guerriers.

Mais quand les uns et les autres auront passé
Page prescrit par la loi aux engagemens qu’elle
avoue, il leur sera permis d’en contracter d’autres,
pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent pa-
raître aucun fruit de leur union, et que d’un autre
côté ils évitent de s’unir aux personnes qui leur
ont donné ou qui leur doivent la naissance.

Mais comme ils ne pourraient pas les reconnaî-
tre, il leur suffira de compter parmi leurs fils et
leurs filles tous les enfans nés dans le même temps
que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;
et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres états. En effet, chaque 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 par-
tout les noms tendres et sacrés de père et de mère,
de fils et de fille , de frère et de sœur. Les senti-
mens 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-mêmes; et, renonçant à tout
avantage personnel , ils se transmettront leurs pei-
nes, qu’ils affaibliront, et leurs plaisirs, qu’ils
augmenteront en les partageant : tout germe de
division sera étouffé 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 point de déployer les vertus
qu’ils ont acquises, et persuadés qu’une lâcheté va

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 a sa défense :
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qu’à cette voix se joignent les cris plaintifs de l’a-

mitié qui leur montre de rang en rang tous les
amis en danger: enfin, pour imprimer en leur âme

l

les émotions les plus fortes, qu’on jette au milieu Ï
d’eux leurs épouses et leurs enfans; leurs épouses.
qui viennent combattre auprès d’eux et les soule-
nir de leur voix et de leurs regards; leurs enfans.
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 cette masse,embrasée par ces puis
sans intérêts comme par une flamme dévorante.
hésite un instant à ramasser ses forces et ses fu-
reurs, à tomber comme la foudre sur [les troupes
ennemies, et à les écraser par son poids irrésis-
tible?

Tels seront les grands’ effets de l’union établie

entre nos guerriers. Il en estun qu’ils devront uni-
quement à leur vertu; ce sera de s’arrêter et de
redevenir doux, sensibles, humains après la vic-
toire : dans l’ivresse même du succès, ils ne son-
geront ni a charger de fers un ennemi vaincu , ni
à outrager ses morts sur le champ de bataille , un
à suspendre ses armes dans les temples des dieux,
peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le
ravage dans les campagnes ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
contre les barbares, ne doivent poinls’exercer dans
la Grèce, dans cette république de nations amies .
dont les divisions ne devraient jamais présenter
l’image de la guerre,mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville.

Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bon-
heur de nos guerriers; nous les avons enrichis a
force de privations; sans rien posséder, ils jouiront
de tout; il n’y en 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’appartient en effet. O Platon!
ce ne sont pas les biens que nous partageons qui
nous touchent 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 comme sans objet; leur tendresse, ne
pouvant se fixer sur cette foule d’enfans dont 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 communs à tous.

Platon répondit: Nous avons mis dans les cœurs
de nos guerriers deux principes qui, de concert,
doivent sans cesse ranimer leur zèle : le sentiment
et la vertu. Non-seulement ils exerceront le pre-
mier d’une manière générale en se regardant tous
comme les citoyens d’une même patrie; mais ils
s’en pénétreront encore davantage en se regardant
comme les enfans d’une même famille. Ils le seront
en effet, et l’obscurité de leur naissance n’obscur-
cira point les titres de leur affinité. Si l’illusion n’a
pas iciautantde force que la réalité, elle aura pltb’
d’étendue, et la république y gagnera; car il lui
importe fort peu qu’entre certains particuliers les
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lections solent portées à l’excès, pourvu qu’elles

Issent dans toutes les âmes et qu’elles suffisent
nir les lier d’une chaîne commune. Mais si par
isard elles étaient trop faibles pour rendre nos
nerriers appliqués et vigilans, n’avons-nous pas
n autre mobile , cette vertu sublime qui les portera
ms cesse à faire au-delà de leurs devoirs?
Aristote allait répliquer; mais nous l’arrêtames,

tif se contenta de demander à Platon s’il était
ersuadé que sa république pût exister.
Platon reprit avec douceur : Rappela-vousl’ob-

et de mes recherches. Je veux prouver que le
nnheur est inséparable de la justice; et, dans
nette vue, j’examine quel serait le meilleur des
rouvernemens pour montrer ensuite qu’il serait le
rlllS heureux. Si un peintre offrait à nos yeux une
igure dont la beauté surpassât toutes nos idées ,
ui objecterait-on que la nature n’en produit pas
le semblables? Je vous offre de même le tableau
de la plus parfaite des républiques; je le propose
mmme un modèle dont les autres gouvernemens
doivent plus ou moins approcher pour être plus
ou moins heureux. Je vais plus loin, et j’ajoute
que mon projet, tout chimérique qu’il paraît être,
pourrait en quelque manière se réaliser, non-seu-
lement parmi nous, mais encore partout ailleurs ,
si l’on avait soin d’y faire un changement dans
l’administration des affaires. Quel serait ce chan-
zement? que les philosophes montassent sur le
none ou que les souverains devinssent philo-
sophes.

Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne con-
naissent pas la vraie philosophie. Les autres ver-
ront que sans elle il n’est plus de remède aux maux
qui affligent l’humanité.

Me voilà parvenu à la troisième et à la plus im-
portante classe de nos citoyens; je vais parler de
nos magistrats, de ce petit nombre d’hommes
choisis parmi des hommes vertueux , de ces chefs,
en un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers,
seront autant au-dessus d’eux par l’excellence de
leur mérite que les guerriers seront au-dessus des
artisans et des laboureurs.

Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir des hommes si rares!
quelle étude pour les connaître! quelle attention
pour les former! Entrons dans ce sanctuaire où l’on
élève les enfans des guerriers , et où les enfans des
autres citoyens peuvent mériter d’être admis. Atta-
rhnns-nous à ceux qui, réunissant les avantages de
la ligure aux grâces naturelles, sedistingucront 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 re-
lenards et dans leurs discours; si, a mesure que
leurs lumières se développent, ils se pénètrent
d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs, et si, à pro-

P0rtion de leur âge, ils laissent de plus en plus
échapper les traits d’un heureux caractère. Ten-
dons des pièges a leur raison naissante. Si les prin-
flites qu’elle a reçus ne peuvent être altérés ni par

le temps ni par des principes contraires, atta-
quons-les par la crainte de la douleur, par l’attrait
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du plalsir, par toutes les espèces de violence et de
séduction. Plaçons ensuite ces jeunes élèves en
présence de l’ennemi, non pour qu’ils s’engagent

dans la mêlée, 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 sortir de ces épreuves aussi
purs que l’or qui a passé par le creuset, après nous
être assurés qu’ils ont naturellement de l’éloigne-

ment pour les plaisirs des sens, de l’horreur pour
le mensonge; qu’ils joignent la justesse de l’esprit a
la noblesse des sentimens et la vivacité de l’imagi-
nation ù la solidité du caractère, soyons plus atten-
tifs que jamais à épier leur conduite et à suivre les
progrès de leur éducation.

Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question il pré-
sent des sciences qui peuvent étendre leurs lumiè-
res. Telles seront d’abord l’arithmétique et la géo-

métrie, toutes deux proprcsà augmenter les forces
et la sagacité de l’esprit, toutes deux utiles au
guerrier pour le diriger dans ses opérations ruili-
taircs, et absolument nécessaires au philosophe
pour l’accoutumer à fixer ses idées et à s’élever
jusqu’à la vérité. L’astronomie, la musique, toutes

les sciences qui produiront le même effet, entre-
ront 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 ùl’tlge de dix-huit ans pour ne s’oc

cuper,peudantdeux ou trois ans, que des exercices
du Gymnase, et qu’ils les reprennent ensuite pour
mieux saisir les rapports qu’elles ont entre elles.
Ceux qui continueront à justifier les espérances
qu’ils nous avaient données dans leur enfance ob-
tiendront des distinctions honorables; et dès qu’ils
seront parvenus à l’âge de trente ans, nous les
initierons à la science de la méditation, à cette
dialectique sublime qui doit être le terme de leurs
premières études, et dont l’objet est de connaître
moins l’existence que l’essence des choses l.

Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes si cet objet
n’a pas été rempli jusqu’à présent. Nos jeunes

gens, s’occupant trop tôt de la dialectique, et ne
pouvantremonter aux principes des vérités qu’elle
enseigne, se font un amusement de ses ressources,
et se livrent des combats où, tantôt vainqueurs et
tantôt vaincus, ils parviennent a u’acquérir que
des doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils
conservent toute leur vie, ce goût pour la contra«
diction, cette indifférence pour des vérités qu’ils
n’ont pas su défendre, cette prédilection pour
des sophismes qui leur ont valu la victoire.

Dos succès si frivoles et si dangereux ne tente-
ront pas les élèves que nous achevons de former ;
des lumières toujours plus vives seront le fruit de
leurs entretiens ainsi que de leur application. Déga-
gés des sens, ensevelis dans la méditation , ils se
rempliront peu à peu de l’idée du bien; de ce bien

’ Du temps de Platon , son! le nom de dialectique, on com-
prenait à la fois la logique, la théologie naturelle et la méu-

physique.
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après lequel nous soupirons avec tant d’ardeur, et
dont nons 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 où réside-t-il? ou doit-on le cher-
cher? Est-ce dans ces plaisirs qui nous enivrent?
dans ces connaissances qui nous enorgueillissent?
dans cette décoration brillante qui nous éblouit P
Non, car tout ce qui est changeant et mobile ne
saurait être le vrai bien. Quittons 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 deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal. Le premier, formé sur le modèle de l’autre,

est celui que nous habitons. C’est la que, tout
étant sujet à la génération et à la corruption, tout
change et s’écoule sans cesse; c’est là qu’on ne voit

que des images 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
rois, dont l’un est le ministre etl’eselave de l’autre,
répandent leurs clartés dans ces deux mondes. Du
haut des airs le soleil fait éclore et perpétue les
objets qu’il rend visibles a nos yeux. Du lieu le
plus élevé du monde intellectuel le bien suprême
produit et conserve les essences qu’il rend intelli-
gibles à nos âmes. Le soleil nous éclaire par sa lu-
mière, 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 où la vérité
se réfléchit.

Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat et
en beauté? imaginez un antre profond où des
hommes sont, depuis leur enfance, tellement as-
sujétis par des chaînes pesantes qu’ils ne peuvent
ni changer de lieu ni voir d’autres objets que ceux
qu’ils ont en face; derrière eux, à une certaine
distance, est placé 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
vont et viennent, les unes en silence, les autres
s’entretenant ensemble, tenant de leurs mains et
élevant au-dessus du mur des figures d’hommes ou
d’animaux , des meubles de toute espèce, dont les
ombres iront se retracer sur le côté de la caverne
exposé aux regards des captifs. Frappés de ces
images passagères, ils les prendront pour des êtres
réels, et leur attribueront le mouvement, la vie
et la parole. Choisissons à présent un de ces cap-
fils; et. pour dissiper son illusion, brisons ses fers ,
obligeons-le de se lever et de tourner la tête :
étonné des nouveaux objets qui s’ofi’riront à lui , il
doutera de leur réalité; ébloui et pressé de l’éclat

du feu, il en détournera ses regards pourles porter
surlcs valus fantômes qui I’occupaient auparavant.
Faisons-lui subir une nouvelle épreuve; arra-
chons-le de sa caverne malgré ses cris, ses efforts
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et les difficultés d’une marche pénible. Parvcnu ;
sur la terre, il se trouvera tout-a-coup accablé ide
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, etde re-
garder comme l’auteur des saisons et le prtnupe
fécond de tout ce qui tombe sous nos sens. .

Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu on
donne dans le souterrain à ceux qui, les premiers
saisissent et reconnaissent les ombres à leur p39-
sage? Que pensera-t-il des prétentions, des hainesz
des jalousies que ces découvertes excitent parml
ce peuple malheureux? Un sentiment de pitié l’o-
bligera sans doute de voler a leur secours pour les
détromper 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’élèveront con-

tre lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveu-
glement, ils le citeront comme un exemple enrayant
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 trompeur; les vertus qu’un fon-
dement fragile; les corps mêmes qu’une existence
illusoire : il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il
faut briser ses chaînes, s’élever par des elforts re-
doublés jusqu’au monde intellectuel, s’approcher
peu à peu de la suprême Intelligence, et en con-
templer la nature divine dans le silence des sens
et des passions. Alors on verra que de son trône
découlent, dans l’ordre moral. la justice, la science
et la vérité; dans l’ordre physique la lumière du
soleil, les productions de la terre et l’existence de
toutes choses. Non, une âme qui, parvenue à cette
grande élévation, a une fois éprouvé les émotions,
les élancemens, les transports qu’excite 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’on finira par rire de sa le
lie ou par la punir de sa témérité.

Tels sont néanmoins les sages qui doivent être
à la tète de notre république, et que la dialectique
doit former. Pendant cinq ans entiers, consacrés à
cette étude, ils méditeront sur la nature du vrai,
du juste, de l’honnête. Peu contcns 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 fa-
miliers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui,
qu’ils puiseront des lumières infaillibles pour dis-
cerner la vérité, une fermeté inébranlable dans
l’exercice de la justice, et cette obstination à faire
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le bien, dont rien ne peut triompher, et qui à la
lin triomphe de tout.

Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que, vivant d’une vie véritable, ils
oublieront toute la nature , la république, (lai a
des droits sur leurs vertus, les rappellera pour leur
confier des emplois militaires et d’autres fonctions
convenables à leur age. Elle les éprouvera de nou-
veau Jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
quantième année; alors, revêtus malgré eux de
l autorité souveraine, ils se rapprocheront avec une
nouvelle ferveur de l’Elre suprême, afin qu’il les
dmge 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 parleurs leçons et leurs exemples ; la patrie
reconnaissante leur élèvera des tombeaux, et les
invoquera comme des génies tutélaires.

Les philosophes que nous placerons a la tête de
’ notre république ne seront donc point ces décla-

mateurs oisifs , ces sophistes méprisés de la multi-
tude qu’ils sont incapables de conduire. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées du
bien de l’état, éclairées sur tous les points de l’ad-

ministration par une longue expérience et par la
plus sublime des théories, devenues, par leurs ver-
tus et par leurs lumières, les images et les inter-
pretes des dieux sur la terre. Comme notre répu-
blique sera de très-peu d’étendue, ils pourront,
d un coup d’œil, en embrasser toutes les parties.
Leur autorité, si respectable par elle-même, sera
soutenue, au besoin, par ce corps de guerriers in-
vinetblcs et paciliques qui n’auront d’autre ambi-
tion que de défendre les lois et la patrie. Le peuple
trouvera son bonheur dans la jouissance d’une for-
tune médiocre, mais assurée; les guerriers, dans
l’all’ranchissement des soins domestiques, et dans
les éloges que les hommes donneront il leurs suc-
ces; les chefs, dans le plaisir de faire le bien , et
d’avoir l’Etrc suprême pour témoin.

Il 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’âme; il parcourut ensuite les
défauts essentiels des gouvernemens établis parmi
les hommes, et finit par observer qu’il n’avait rien
prescrit sur le culte des dieux , parce que c’était à
l’oracle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples,
entraînés par son éloquence, se livraient a leur
admiration. Mais d’autres auditeurs, plus tran-
quilles, prétcndaient qu’il venait d’élever un édi-

fice plus imposant que solide, et que son système
ne devait être regardé que comme le délire d’une
imagination exaltée et d’une âme vertueuse. D’au-

tres le jugeaient avec encore plus de sévérité. Pla-
ton, disaient-iis, n’est pas l’auteur de ce projet; il
l’a puisé dans les lois de Lycurgue, et dans les
écrits de Protagoras , où il se trouve presque en
entier. Pendant qu’il était en Sicile, il voulut le
réaliser dans un coin de cette ile z le jeune Denys,
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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 restrictions, 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 sentimens secrets.

Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient à
corriger la forme des gouvernemens étaient des
sages qui, éclairés par leur propre expérience ou
par celle des autres , savaient que les maux d’un
état s’aigrissent, au lieu de se guérir, par des re-
mèdes trop violens; ce sont aujourd’hui des philo-
sophes qui ont plus d’esprit que de lumières, et qui
voudraient former des gouvernemens sans défauts,
et des hommes sans faiblesses. Hippodamus de Mi-
let fut le premier qui, sans avoir eu part a l’admi-
nistration des alliaires , conçut un nouveau plan de
république. Protagoras et d’autres auteurs ont
suivi son exemple, qui le sera encore dans la suite :
car 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 sait
mieux que Platon, lui qui n’a pas osé donner ses
projets de réforme a des peuples qui les désiraient,
ou qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu
en faire usage? Il les refusa aux habitons de Mé-
galopolis, sous prétexte qu’ils ne voulaient pas ad-
mettre l’égalité des biens et des honneurs; il les
refusa aux habitans de Cyrène, par la raison qu’ils
étaient trop opulens pour obéir à ses lois; mais si
les uns et les autres avaient été aussi vertueux ,
aussi détachés des biens et des distinctions qu’il
l’exigeait, ils n’auraient pas en besoin de ses lu-
mières. Aussi ces prétextes ne l’empêchèrent-ils
pas de dire son avis a ceux de Syracuse, qui, après
la mort,de Dion, l’avaient consulté sur la forme de
gouvernement qu’ils devaient établir dans leur
ville. Il est vrai que son plan ne fut pas suivi, quoi-
qu’il lût d’une plus facile exécution que celui de
sa république. C’est ainsi que, soit à juste titre, soit
par jalousie, s’exprimaient sur les projets politi-
ques de ce philosophe plusieurs de ceux qui ve-
vaient de l’entendre.

CHAPITRE LV.
Du commerce des Alliéuiens.

Le port du Pirée est très fréquenté, non-seule-
ment par les vaisseaux greœ, mais encore par ceux
des 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 négocians dont l’industrie et
l’activité augmenteraient la richesse nationale.
Mais quand les Athéniens sentirent la nécessité de
la marine, trop remplis de l’esprit de conquête,
ils n’aspiréront a l’empire de la mer que pour
usurper celui du continent; et, depuis, leur com-
merce s’est borne a tirer des autres pays les den-
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rées et les productions nécessaires a leur subsis-

tance. .Dans toute la Grèce, les lois ont mis des entraves
au commerce; celles de Carthage en ont mis quel-
quefois à la propriété des colons. Après s’être em--
parée d’une partie de la Sardaigne, et l’avoir peu-
plée de nouveaux habitans, Carthage leur défendit
d’ensemencer leurs terres , et leur ordonna d’é-
changer les fruits de leur industrie contre les den-
rées trop abondantes de la métropole. Les colonies
grecques ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance, et sont, en général, plus en état de fournir
des vivres à leurs métropoles que d’en recevoir.

Platon compare l’or et la vertu à 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 être située loin de la mer , et ne
recueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre
qu’elle conserverait ses mœurs, il lui faudrait moi-
tié moins de lois qu’il n’en faut aux autres états;

car plus le commerce est florissant, plus on doit les
multiplier. Les Athéniens en ont un assez grand
nombre relatives aux amateurs, aux marchands,
aux douanes, aux intérêts usuraires, et aux diffé-
rentes espèces de conventions qui se renouvellent
sans cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois on s’est proposé d’é-
carter , autant qu’il est possible, les procès et les
obstacles qui troublent les opérations du commerce.
Elles infligent une amende de mille drachmes’ , et
quelquefois la peine de la prison à celui qui dé-
nonce un négociant sans être en état de prouver le
délit dont il l’accuse. Les vaisseaux marchands ne
tenant la mer que depuis le mais munychion jus-
qu’au mais boédromion 9, les causes qui regardent
le commerce ne peuvent être jugées que pendant
les six mois écoulés depuis le retour des vaisseaux
j iisqu’a leur nouveau départ. A des dispositions
si sages Xénophon proposait d’ajouter des récom-
penses pour les juges qui termineraient au plus tôt
les contestations portées a leur tribunal.

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sor-
tes d’all’aires , veille avec beaucoup de soin sur la
conduite des négocians. Le commerce se soutenant
mieux par ceux qui prêtent que par ceux qui em-
pruntent, je vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénien qui avait commandé les armées, parce
qu’ayant emprunté de grandes sommes sur la place,
il n’avait pas fourni des hypothèques sollisantes.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est dé-
fendu d’en laisser sortir; et ceux qui vont en cher-
cher au loin ne peuvent, sans s’exposera des peines
rigoureuses les verser dans aucune autre ville. On
en tire de I’Egypte et dola Sicile; en beaucoup plus
grande quantité de Panticapée et de Théodosie,
ville de la Chersonése taurique , parce que le souve-
rain de ce pays, maître du Bosphore cimmérien,

’ Neufcenta livres.

a Dans le cycle de Mitan , le mais munycliion comma?!"
au plus tôt le 28 mars de l’année julienne ; et le mais boédro-

mion le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenaieni la mer depuis la
commencement d.IVrille)tlllIà la fin de septembre.
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exempte les vaisseaux athéniens du droit de tren-
tième qu’il prélève sur l’exportation de cette den-

rée. A la faveur de ce privilége, ils naviguent par
préférence au Bosphore cimmérien, et Athènes en
rîçoit tous les ans quatre cent mille médimnes de
b é.

On apporte de Panticapée , et des dill’éren les côtes

du Pont-Euxio, des bois de construction, des es-
claves, de la saline, du miel, de la cire, de la laine,
des cuirs et des peaux de chèvrc’; de Byzance et
de quelques autres cantons de la Thrace et de la
Macédoine , du poisson salé, des bois de charpente
et de construction; de la Phyrgie et de Milet, des
tapis, des couvertures de lit, et de ces belles laines
dont on fabrique des draps; des iles de la mer
Égée, du vin et toutes les espèces de fruits qu’elles
produisent; de la ’l’hrace, de la Thessalie, de la
Phrygie et de plusieurs autres pays, une assa
grande quantité d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Solen ait permis ’
d’échanger contre les marchandises étrangères : la

sortie de toutes les autres productions de l’A ttiquc
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 habitans trouvent une grande ressource pour
leur commerce dans leurs mines d’argent. Plu-
sieurs villes étant dans l’usage d’altérer leurs mon-

naies; 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 côt de la Thraee; car
c’est principalement par le moyen de cette denrée
qu’ils trafiquent avec les peuples qui habitent au-
tour du Pont-Euxin. Le goût qui brille dans les
ouvrages sortis de leurs mains fait rechercher par-
tout 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 correspondances dans presque tous
les lieux où l’espoir du gain les attire. De leur
côté, plusieurs peuples de la Grèce en choisissent
a Athènes pour veiller aux intérêts de leur com-
merce.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peu-
vent, après avoir payé l’impôt auquel ils sont as-
sujétis, trafiquer au marché public; les autres
doivent ex poser leurs marchandises au Pirée même ;
et pour tenir le blé à son prix ordinaire; qui est
de cinq drachmes par médimne’, il est défendu,
sous peine de mort, a tout citoyen d’en acheter
au-delà d’une certaine quantité! La même peine

l Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On tite
tous les au: de GMT: (l’ancienne Tliéodosie ) , et des environ! .
une grande quantité de poisson salé, du bled . des cuirs, de
hlainc, etc. (Voyage de Chardin, tome I , p. i08 et "7.)

’Cinq drachmes, quatre livres dix nous; le médium: , etlu-
ron quatre de nos boisseaux. (Voyez Goguct. de l’ulig. de!
lois , etc. t. 3 , p. 260.

3 Le texte de Lysiaa porte : Ilnnzâwr; typhus..." qu’on
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est prononcée contre les lnspecteurs des blés, lors-
qu’ils ne répriment pas le monopole; manœuvre

, toujours interdite aux particuliers, et en certains
lieux employée par le gouvernement lorsqu’il veut

4 augmenter ses revenus.
La plupart des Athéniens font valoir leur argent

dans le commerce; mais ils ne peuvent le prêter
pour une autre place que pour celle d’Athènes.
lls en tirent un intérêt qui n’est pas fixé par les
lois , et qui dépend des conventions exprimées dans
un contrat qu’on dépose entre les mains d’un ban-
quier ou d’un ami commun. S’il s’agit, par exemple ,

d’une navigation au Bosphore cimmérien , on indi-
que dans l’acte le temps du départ du vaisseau,
les ports où 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 doit
rapportera 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 contens d’un moindre profil, le
retirent au Bosphore après la vente des marchandi-
ses, 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 préteur a son hypothèque ou sur les mar-
chandises , ou sur les biens de l’emprunteur; mais
le péril de la mer étant en partie sur le compte du
premier, et le profil du second pouvant être fort
considérable , l’intérêt de l’argent prêté peut aller

à trente pour cent, plus ou moins , suivant la lon-
gueur 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
crainte et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veu-
lent tirer quelque profit de leur argent, le placent
ou chez des banquiers, ou chez d’autres person-
nes , à douze pour cent par an, ou plutôt a un pour
cent à chaque nouvelle lune; mais comme les lois
de Selon ne défendent pas de demander le plus
haut intérêt possible, on voit 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 con-
nus, et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique, qui condamne et ne méprise pas assez
les coupables.

Le commerce augmente la circulation des ri-
chesses, et cette circulation a fait établir des ban-
quiers 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 entre leurs
mains, tantôt comme un simple dépôt et sans en
exiger aucun intérêt, tantôt à condition de parta-
ger avec eux le profit qu’ils en retirent. Ils font
des avances aux généraux qui vont commander les
armées, ou a des particuliers forcés d’implorcr
leur secours.

Dans la plupart des conventions que l’on passe
avec eux on n’appelle aucun témoin : ils se con-
peut rendre par cinquante corbeilles; c’est une mesure dont
on ne sait pas exactement la valeur.
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tentent, pour l’ordinaire, d’lnscrtre 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 à
mourir. Il serait quelquefois très-difficile de les
convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

posaient plus d’une fois a cette accusation , ils per-
draient la confiance publique , de laquelle dépend
le succès de leurs opérations.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires, en prêtant à un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent, ils acquièrent des richesses

qui attachent à leur fortune des amis dont ils
achètent la protection par des services assidus.
Mais tout disparaît lorsque, ne pouvant retirer
leurs fonds; ils sont hors d’état de remplir leurs
engagemens; obligés alors de se cachent ils n’é-
chappent aux regards de la justice qu’en cédant
à leurs créanciers l biens qui leur restent.

Quand on veut changer des monnaies étrangè-
res, comme les dariques , les cyzicènes, etc. , car
ces sortes de monnaies ont cours dans le commerce,
on s’adresse aux banquiers, qui, par dilférens
moyens, tels que la pierre de touche et le trébu-
chet , examinent si elles ne sont pas altérées, tant
pour le titre que pour le poids.

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il paraît
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 a 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. Au dessus de la drachmel, com-
posée de six oboles , sont le didrachme ou la dou-
ble drachme; et le tétradrachme ou la quadmple
drachme; au dessous sont des pièces de quatre, de
trois et deux oboles; viennent ensuite l’obole et la
demi-obole’. Ces dernières, quoique de peu de
valeur, ne pouvant favoriser les échanges parmi le
petit peuple; la monnaie de cuivre s’introduisit
vers le temps de la guerre du Péloponnèse, et l’on
fabriqua des pièces qui ne valaientque la huitième
partie d’une obole3.

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes et
vaut vingt drachmes d’argent4.

L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y ar-

rivai. On en tirait de la Lydie et de quelques an-
tres contrées de l’Asic mineure; de la Macédoine,
où les paysans en ramassaient tous les jours des
parcelles et des fragmens queles pluies détachaient
des montagnes voisines; de l’île de Thasos, dont
les mines, autrefois découvertes par les Phéni-
ciens , conservent encore dans leur sein les indices
des travaux immenses qu’avait entrepris ce peuple
industrieux.

Dans certaines villes, une partie de cette matière

lDix- huit nous de notre monnaie.
I Douze sans, neuf nous, Il: nous, trois tous, dix-huit

deniers.
a Quatre deniers et demi.
IDix»huit livres.
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précieuse était destinée à la fabrication de la mon-
naie; dans presque toutes on l’employaità de petits
bijoux pour les femmes ou à des olfrandes pour les
dieux.

Deux événemens 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
ouvertes auprès du mont Pangée. Le succès rem-
plit 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 sou-
teniains plus de mille talensl. Dans le même temps,
les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les
offrandes en or que les rois de Lydie avaient en.
voyécs 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 a douze, comme elle
le fut quelque temps après, mais seulement d’un
a dix.

CHAPITRE LV1.
Des impositions et des finances cher les Alltc’nienl.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de deux mille talens î, et
ces revenus sont de deux sortes : ceux qu’elle per-
çoit dans le. pays même, et ceux qu’elle tire des
peuples tributaires.

Dans la première classe il faut compter: to le
produit des biens fonds qui lui appartiennent,
c’est-à-dire des maisons qu’elle loue , des terres et
des bois qu’elle afl’crme; 2° le vingt-quatrième
qu’elle se réserve sur le produit des mines d’ar-
gent , lorsqu’elle accorde a des particuliers la per-
mission de les exploiter; 30 le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis et des dix mille étrangers éla-
blis dans l’Attiquc; 4° les amendes et les confisca-
tions, dont la plus grande partie est destinée au
trésor de l’état; 5° le cinquantième prélevé sur le

blé et sur les autres marchandises qu’on apporte
des pays étrangers, de même que sur plusieurs de
celles qui sortent du Pirée 3; 6° quantité d’autres

petits objets, tels que les droits établis sur cer-
taines denrées exposées au marché, et l’impôt
qu’on exige de ceux qui entretiennent chez eux des
courtisanes.

On alferme la plupart de ces droits; l’adjudica-
tion s’en fait dans un lieu publie, en présence de
dix magistrats qui président aux enchères. J’eus
une fois la curiosité d’épier les menées des traitons.

Les uns, pour écarter leurs rivaux, employaient

l Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
5Dix millions huit cent mille litres.
3 Pendant la guerre du Péloponnèse, ces droits étaient afv

fermés trente-six talens, e’est-i-dire rent quatre vingt-qul-
tone mille quatre cents livres. En y joignant le gain des fer-
miers . on peut porter cette somme à deux cent mille livres. et
conclure de la que le commerce du Allie’niens avec l’étranger
était tous les ans, d’environ dix millions de non livres.
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les menaces on les promesses; les autres dissimu-
laient leur union sous les apparences de la haine
Après des offres lentement couvertes et rocou-mis.
on allait continuer le bail aux anciens fermiers.
lorsqu’un homme inconnu renchérit d’un taler
L’alarme se mit parmi eux; ils demandèrent qui
foumlt des cautions, car c’est une condition ni-
cessaire : il les donna,et, n’ayant plus de moym
de l’éloigner, ils négocièrent secrètement avec lu.
et finirent par se l’associer.

Les fermiers de l’état doivent,avantle neur-lém-
mois de l’année, remettre la somme convenue aux
receveurs des finances. Quand ils manquent à
leurs engagemens ils sont traînés en prison , enn-
damnés à payer le double, et privés d’une partie
des privilégcs des cit0yens, jusqu’à ce qu’ils se

soient acquittés. Ceux qui répondent peureux t
courent les mêmes risques.

La seconde , et la principale branche dt: revenus
de l’état, consiste dans les tributs que lui paient
quantité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dépen

dance. Ses titres à cet égard sont fondés sur l’aine L
du pouvoir. Après la bataille de Platée. les vain-
queurs ayant résolu de venger la Grèce des in-
sultes de la Perse, les insulaires qui étaient entras
dans la ligue consentirent a destiner tous les au:
une somme considérable aux frais de la guerre.

Les Athéniens, chargés d’en faire la mette, re-
cueillirent en difl’érens endroits quatre cent soixante
talenst, qu’ils respectèrent tant qu’ils n’eurent pas
une supériorité marquée. Leur puissance s’étant

accrue, ils changèrent en contributions humiliantes
les dons gratuits des villes alliées, et imposèrent -
aux unes l’obligation de fournir des vaisseaux quand
elles en seraient requises, aux autres celle de con-
tinuer à payer le tribut annuel auquel elles si;
laient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même
pied les nouvelles conquêtes, et la somme totale i
des contributions étrangères monta , au commen- v
cement de la guerre du Péloponnèse, à six cents
talens I 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
à quatre cents talens, mais on se flattait de la ra-
mener un jour a douze cents 3.

lDeux ruilions quatre rent qualre-vingt-qnalre millelivm-
l Trois millions deux cent quatre-vingt mille livres.
l Les quatre cent soixante talens qu’on tirait tous les au: des

peuples ligué: sont" les Pertes , et que les Atlicnicns dere-
saicnt ’- la citadelle. formèrent d’abord une somme de du
mille talensl. attirant lsocrate . ou de neuf n;ill.- sept nent» î.
suivant Thucydide. Périclès , pendant son administration.
en avait dépoté huit mille. mais en ayant déparié trois un!!!

sept cents . soit pour embellir la ville , soit pour les première! ,
dépenser du litige de Potidée, les neuf mille sept (ruts ft-
taient réduits i six mille 3 au commencement de la gour: du q
Péloponnèse.

Cette rue-ne fut sus tendue ar une trêve ut les Ailienirat

a q
firent avec Lacetli-nume. Les contributions qu’ils recrutant
alors l’étaient clavées jusqu’i doute ou treize cents talens . fi a

ICinquante-mutet: millions
lCinquante-tleux nlIIIle’II trois cent quatre-vingt nulle

livres.
lTrente-deux millions quatre cent mille lit-res.
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CHAPITRE LVl.
Ces revenus, tout considérables qu’ils sont, n’é-

ant pas proportionnés aux dépenses, on est sou-
en: obligé de recourir à des moyens extraordi-
naires, tels que les dons gratuits elles contributions
forcées .

Tantôt le sénat oppose à l’assemblée générale les

besoins pressans de l’état. A cette proposition, les
nus cherchent à s’échapper , les autres gardent le
silence , et les reproches du public les font rougir
de leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin
annoncent tout haut la somme qu’ils offrent à la
république, et reçoivent tant d’applaudisscmens ,
qu’on peut douter du mérite’de leur générosité.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix
tribus , et tous les citoyens qui la composent à pro
portion de leurs biens, de façon qu’un particulier
qui a des possessions dans le district de plusieurs
tribus doit payer en plusieurs endroits. La recette
est souvent très-difficile; après avoir employé la
contrainte par corps, on l’a proscrite, comme op-
posée à la nature du gouvernement 2 pour l’ordi-
naire ,*on accorde des délais, et quand ils sont ex-
pirés, on saisit les biens et on les vend à l’encan.

De toutes les charges, la plus onéreuse sans
doute est l’entretien de la marine. Il n’y a paslong-
temps que deux ou trois riches particuliers ara
maientune galère à frais communsyil’parut ensuite
une loi qui subsistait encore a mon arrivée en
Grèce, et qui, conformément au nombre des tri-
bus, partageait en dix classes de cent vingt person-
nes chacune, tous les citoyens qui possèdent des
terres, des fabriques, de l’argent placé dans le
commerce on sur la banque. Comme ils tiennent
dans leurs mains presque toutes les richesses de
l’Attiquc , on les obligeait de payer toutes les im-
positions, et surtout d’entretenir et d’augmenter
au besoin les forces navales de la république. Cha-
cun d’entre eux ne devant fournir son contingent
que de deux années l’une, les douze cents contri-
buables se subdvisaient en deux grandes classes de
six cents chacune , dont trois cents des plus riches ,
et trois cents de ceux qui l’étaient moins. Les pre-
miers répondaient pour les seconds, et faisaient
les avances dans un cas pressant. ’ ’

Quand il s’agissait d’un armement, chacune des
dix tribus ordonnait de lever dans son district la
même quantité de talens qu’elle avait de galères à
équiper, et les exigeait d’un pareil nombrede com-
pagnies, composées quelquefois de seize de ces
contribuables. Ces sommes perçues étaient distri-
buées aux triérarques; c’esttainsi qu’on appelle’les

capitaines de vaisseaux. Onen nommait deux pour
chaque galère; ils servaient six mois chacun, et
devaient pourvoir au subsistance de l’équipage :
car, pour l’ordinaire, la république ne fournissait
que les agrès ct 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

pendant les Sept anuries que dura la trêve, ils mirent sept
mille talens dans le trésor public ’.

"Trente-sept titillions huit cul mille livres.

535
contribuaient quelquefois que d’un treizième a
l’armement d’une galère. Vers les dernières années

de mon séjour en Grèce, Démosthène fit passer
un décret qui rend la perception de l’impôt plus
facile et plus conforme à l’équité; en voici la subs-
tance.

Tout citoyen dont la fortune est de dix talens
doit, au besoin, foumirà l’état une galère; il en
fournira deux s’il a vingt talens; mais, possédât-il
des richesses très-considérables, on n’exigcra de
lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui
auront moins de dix talens se réuniront pour con-
tribuer d’une galère.

Cet impôt, dont on n’exempte que les archon-
tes, est proportionné, autant qu’il est possible ,
aux facultés des citoyens; le poids en tombe tou-
jours sur les plus riches; et c’est une suite de ce
principe, que l’on doit asseoir les impositions, non
sur les personnes, mais sur les biens.

Comme certaines fortunes s’élèvent tandis que
d’autres s’abaissent, Démosthène laissa substituer

la loi des échanges. Tous .les ans, les magistrats
chargés du département de la marine permettent
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’accusé convient de l’amélioration et de la supé-
riorité de sa fortune, il est substitué àl’aecusateur
sur le rôle des contribuables; s’il n’en convient
point, on ordonne les informations, et il se trouve
souvent forcé d’échanger ses biens contre ceux de
l’accusateur.

Les facilités accordées aux commandans des ga-
lères, soit par le gouvernement, soit par leur tribu,
ne suffiraient pas, si le zèle et l’ambition n’y sup-
pléaient. Comme il est de leur intérêt de se distin-
guer de leurs rivaux , on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les batimcns les plus légers et les
meilleurs équipages; d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paie des matelots, communément
fixée à trois oboles par jour’. A I

Cette émulation, excitée par l’espoir des lion-
neurs et des récompenses, est très-avantageuse
dans un état dont la moindre guerre épuise le tré-
sor et intercepte les revenus. Tant que dure cette
guerre , lespeuples tributaires, sans cesse menacés
ou subjugués par les ennemis, ne peuvent fournir
du secours a la république, ou sont contraints de
lui en demander. Dans ces circonstances critiques,
ses flottes portent la désolation sur les côtes éloi-
gnées, et reviennent quelquefois chargées de butin.
Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’Hel-

lespont, elles exigent, de tous les vaisseaux qui font
le commerce du Pont-Euxin, le dixième des mar-
chandises qu’ils transportent; et cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’état.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des con-
tributions en argent cesse avec la guerre ; mais il
est d’usage que les citoyens riches donnent, à cer-
tainsjours, des repas à ceux de leur tribu; qu’ils
concourent à l’entretien des gymnases, et procu-

l Neuf sont.
4a
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rent aux jeux publics les chœurs qui doivent se
disputer le jeu de la danse et de la musique. Les
uns se chargent volontairement de ces dépenses;
les autres y sont condamnés par le choix de leur
tribu, et ne peuvent s’y soustraire, à moins qu’ils
n’en aient obtenu l’exemption par des services ren-
dus à l’état. Tous ont des droits à la faveur du
peuple, qui dédommage par des emplois et des
honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir
ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peu-
ple sont chargées de veiller a l’administration des
finances , et chacune des dix tribus nomme un offio
cier à la plupart de ces compagnies. Les uns don-
nent à ferme les droits d’entrée, délivrent, sous
certaines redevances, les priviléges pour l’exploi-
tation des mines, président à la vente des biens
confisqués, etc. Les autres inscrivent sur un regis-
tre la somme dont chaque citoyen doit contribuer
dans les besoins pressans.

Les diverses espèces de revenus sont déposées
tous les ans dans autant de caisses différentes , ré-
gies chacune en particulier par dix receveurs ou
trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destina-
tion , conformément aux décrets du peuple, et en
présence de deux contrôleurs qui en tiennent re-
gistre, l’un au nom du sénat , l’autre au nom des

administrateurs.
Les receveurs, chargés de la perception des de-

niers publics, conservent les rôles des sommes
auxquelles sont taxés les citoyens. Ils effacent, en
présence du sénat, les noms de ceux qui ont satis.
fait a la dette, et dénoncent a l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme
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 important: quand il ne l’est
pas , on laisse aux receveurs le soin de terminer les
contestations qui s’élèvent dans leurs départemens.

Ceux d’entre eux qui reçoivent les amendes ont
le droit singulier de revoir les sentences des pre-
miers juges, et de modérer ou de remettre l’a-
mende s’ils la trouvent trop forte.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les
parties de l’administration sont assignées sur les
différentes caisses dont je viens de parler. En temps
de guerre, les lois ordonnent de verser dans la
caisse militaire l’excédent des autres caisses; mais
il faut un décret du peuple pour intervertir l’ordre
des assignations.

Tous les ans, ou dépose dans la caisse régie par
des officiers particuliers des fonds considérables,
qui doivent être publiquement distribués, pour
mettre les citoyens pauvres en état de payer leurs
places aux spectacles. Le peuple ne veut pas qu’on
touche à ce dépôt, et nous l’avons vu de nos jours
statuer la peine de mort contre l’orateur qui pro-
poserait d’employer cet argent au service de l’état
épuisé par une longue guerre. Les annales des na-
(gins n’offrent pas un second exemple d’un pareil

ire.
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Suite de la bibliothèque d’un Allnénien. La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce, j’avais passé plusieurs journées dans la bi-

bliothèque d’Euclidc : a mon retour, nous repri- .

mes nos séances. lIl me montra dans un corps de tablettes les ou-
vrages qui traitent de la logique et de la rhétorique,
placés les uns auprès des autres, parce que ces
deux sciences ont beaucoup de rapports entre
elles. Ils sent 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’a
bligation aux Grecs d’ltalic et de Sicile, et ce tut
une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-
gore avait donné a l’esprit humain.

Nous devons cette justice à Zénon d’Élée, de p
dire qu’il a publié le premier un essai de dialecti-
que; mais nous devons cet hommage 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 on
plusieurs idées pour en connaître et en montrer
aux autres la liaison ou l’opposition. Telle est la
logique naturelle, elle suffirait à un peuple qui,
privé de la faculté de généraliser ses idées, ne ver-

rait dans la nature et dans la vie civile que des
choses individuelles. Il se tromperait fréquemment
dans les principes, parce qu’il serait fort ignorant;
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-
étre aussi difficile a connaître que le monde phy-
sique. A la quantité étonnante de perceptions re-
çues par les sens s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi-

gner des bornes.
Si nous considérons ensuite que, parmi les objets

de nos pensées, un très-grand nombre ont entre
eux des rapports sensibles qui semblent les identi-
fier, et des différences légères qui les distinguent
en effet, nous serons frappés du courage et de la
sagacité de ceux qui, les premiers, formèrent et
exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la subor-
dination dans cette infinité d’idées que les hommes
avaient conçues jusqu’alors, et qu’ils pourraient
concevoir dans la suite.

Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts
de l’esprit humain; c’est du moins une du plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se glo-
rifler. Nous avons reçu des Égyptiens, des Chal-
déens, peut-être encore de quelque nation plus
éloignée, les élémens de presque toutes les sciences.

de presque tous les arts: la postérité nous devra
cette méthode, dont l’heureux artifice assujétit le
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raisonnement à des règles. Nous allons jeter un
coup d’œil rapide sur ses principales parties.

Il 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, animal à deux pieds.
Il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui
contiennent affirmation ou négation.

Quelque nombreuses que soient les premières,
on trouva le moyen de les distribuer en dix clas-
ses, dont 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, sous ce nom, on
comprit la les habtitudes, telles que les vertus, les
sciences; 2° les dispositions naturelles, qui rendent
un homme plus propre qu’un autre à certains exer-
cices; au les qualités sensibles , comme douceur,
amertume, froid, chaud, couleur; 4° la forme,
la ligure, comme rond, carré, etc.

Les autres classes renferment les différentes sor-
tes de relations, d’actions, de situations, de pos-
sessions , etc.; de manière que ces dix’ ordres de
choses contiennent tous les êtres et tontes les ma-
nières d’être. Ils sont nommés catégories ou at-
tributs, parce qu’on ne peut rien attribuer a un
sujet qui ne soit substance, ou qualité, ou quan-
tité, etc.

C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets

de nos pensées à un si petit nombre de classes,
mais ce n’était pas assez encore. Qu’on examine
avec attention chaque catégorie, on verra bientôt
qu’elle est susceptible d’une multitude de subdi-
visions que nous concevons comme subordonnées
les unes aux autres. Expliquons ceci par un exem«
ple tiré de la première catégorie.

Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne conçoit
que des individus’; nous les appelons encore au-
jourd’hui premières substances , soit parce qu’ils
attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils sont
en effet les substances les plus réelles.

Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes se présentent à nous sous une
même espèce, c’est-à-dire sous une même forme,
sous une même apparence; nous en avons fait plu-
sieurs classes séparées. Ainsi, d’après tel et tel
homme, tel et tel cheval, nous avons eu l’idée spé-
cifique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille
remontent a une origine commune, de même plu-
sieurs 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

rivant; car ces expressions dans notre langue dé-
signent 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.

l Les individus s’appellent, en grec , atomes indivisibles.
( Aristote, cati-g cap. a , t. 1.11. t5.)
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Dans cette échelle, dont l’étre occupe le som-
met, et par laquelle on descend aux individus,
chaque degré intermédiaire peut être genre à l’é-
gard du degré inférieur, espèce à l’égard du degré

supérieur.
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 facili-
tent 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 in-
dividus comme l’infini, ils agitent diverses ques-
tions sur le fini et l’infini, sur le un ou plusieurs;
questions qui ne roulent alors que sur la nature
du genre, des espèces et des individus.

Chaque espèce est distinguée de son genre par
un attribut essentiel qui la caractérise, et qui se
nomme différence. La raison étant pour l’homme
le plus beau et le plus incommunicable de ses pri-
vilèges, elle le sépare des autres animauxt. Joignez
donc à l’idée générique de l’animal celle de rai-
sonnable, c’est-ù-dire de sa différence, vous aurez
l’idé spécifique de l’homme. Il est aussi difficile

lPorphyre , dans son Introduction i la doctrine des péripa-
téticiens, définit l’homme un animal raisonnable et mortel.
Je n’ai par trouvé cette delinilion dans les ouvragea qui nous
restent d’Aristotc. peut-être en avait-il fait usage dans ceux
que nous avoua perdus; peut-être ne l’avait-il jamais cru-
ployëe. Il en rapporte souvent une autre que Platon, ainsi que
divers philosophes, avaient adoptée , et qui n’est autre chose
que l’énumération dequclqucs qualités extérieures de l’homme.

Cependant , ruinure alors on admettrait une différence nielle
entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonnables ,
on pourrait demander pourquoi les philosophes n’avaient pas
généralement choisi la faculté de raisonner pour la différence
spécifique de l’homme. Je vais tâcher de répondre à cette dif-
ficullë.

Le mot dont les Greca se servaient pour signifier animal
désigne l’être vivant z l’animal raisonnable est donc l’être vi-

vant doué d’intelligence etde raison. Cette définition convient
à l’homme, mais plus éminemment encore à la Divinité; et
c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens i placer Dieu et
l’homme parmi les animaux raisonnables. Il fallait donc cher-
cher une autre différence qui séparât l’homme, de l’Étre au-

phi-me , et même de toutes les intelligences célestes.
Toute définition devant donner une idée bien claire de la

chose définie, et la nature des esprits n’étant pas asses connue,
les philospliaa qui voulurent classer l’homme dans l’échelle
des êtres, I’attachérant parpre’fe’rence à ses qualités extérieures.

Ils dirent que l’homme est un animal; en qui le distinguait de
tous les corps inanimés. Ils ajoutent successivement les mols
terrestre, pour le distinguer des animaux qui vivent dans l’air
ou dans l’eau; à Jeux pieds, pour le distinguer des quadru-
pèdes , des reptiles, etc. ; tu?" plumes, pour ne pas le confon-
dre: avec les oiseaux. Et quand Diogène . par une plaisanterie
asse! connue. eut montré que cette définition conviendrait éga-
lement a un coq et i tout oiseau deuton aurait arraché les plu-
mes, on prit le parti d’ajouter à la définition un nouveau
caractère, tiré de la forme des ongles. Du temps de Porphyre,
pour obvier i une partie des inconvéniana dont je parle . on
définissait l’homme un animal raisonnable et mortel. Noua
avons depuis retranché le mot mortel, parce que , suivant l’i-
dée que le mot animal réveille dans nos esprits, tout animal
est mortel.



                                                                     

556
qu’important de fixer les différences comprises
sous un même genre , et celles des espèces subor-
données à des genres qui ont entre eux quelque
affinité. En se livrantb ce travail, on démêle bien-
tôt, dans chaque espèce des propriétés qui lui sont
inhérentes, des modifications qui lui sont acciden-
telles.

Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond
avec l’essence d’une chose, mais de celle qui en est
distinguée. Sous cet aspect, c’est un attribut qui
ne convient qu’à l’espèce, et qui émane de cet at-
tribut principal que nous avons nommé différence.
L’homme est capable d’apprendre certaines scien-
ces : c’est une de ses propriétés ; elle naît du pou-
voir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’à ceux
de son espèce. La faculté de dormir, de se atou-
voir, 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 : être assis est un ac-
cident pour l’homme, la blancheur pour un corps.

Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation 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 affirme ou
nie quelque chose. Il n’y a donc que l’énonciation
qui soit susceptible de vérité ou de fausseté. Les
autres formes du discours, telles que la prière, le
commandement, ne renferment ni fausseté ni vé-
rité.

Dans toute énonciation, on unit ou l’on sépare
plusieurs idées. On y distingue le sujet, le verbe,
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 au-dessons. On
l’appelle ainsi parce qu’il exprime la chose dont on
parle et qu’on met sous les yeux; peut-étre aussi
parce qu’étant moins universel que les attributs
qu’il doit retevoir, il leur est en quelque façon su-
bordonné.

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’a un individu , comme celle
de Callias, de Socrate. Suivant qu’il est universel
ou singulier , l’énonciation qui le renferme est uni-
verselle ou singulière.

Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute
son étendue, il faut yjoindre 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 at-
tribut convient à tel sujet. Il fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe être toujours exprimé
ou sous-entendu. Je dis sous-entendu, parce qu’il
est renfermé dans l’emploi des autres verbes. En
effet, ces mots je vais signifient jasais allant.

A l’égard de l’attribut, ou a déjà vu qu’il est
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pris de l’une des catégories qui contienuem les
genres de tous les attributs.

Ainsi nos jugemcns ne sont que des opérandes
par lesquelles nous affirmons ou nous nionsnae
chose d’une autre; ou plutôt ce ne sont queues
regards de l’esprit, qui découvrent que telle pro-
priété ou telle qualité peut s’attribuer ou nent
tel objet; car l’intelligence qui fait cette découvert:
est a l’âme ce que la vue est a l’œil.

On distingue différentes espèces d’énonciations.

Nous dirons un mot de celles qui . roulant sur un
même sujet, sont opposées par l’allirmation ct par
la négation. Il semble que la vérité de l’une doit
établir la fausseté de l’autre : mais cette règle ne
saurait être générale, parce que l’opposition qui
règne entre elles s’opère de plusieurs manières.

Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet,étant
universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires, et
peuvent être toutes deux fausses . Exemple : tous
les hommes sont blancs; nul homme n’est blanc.
Si son étendue n’a point de limites dans l’une, et
en a dans l’autre, alors elles se nomment contra-
dictoires; l’une est vraie, l’autre fausse. Exemple :
Tous les hommes sont blancs; quelques hommes
ne sont pas blancs; ou bien : Nul homme n’est
blanc; quelques hommes sont blancs. Les énon-
ciations singulières éprouvent le même genre d’op-
position que les contradictoires; de toute nécessité
l’une sera vraie, et l’antre fausse z Socrate est
blanc ; Socrate n’est pas blanc.

Deux propositions particulières, l’une anima-
tive, l’autre négative, ne sont pas, à proprement
parler , opposées entre elles; l’opposition n’est que

dans les tortues. Quand je dis z Quelque: homme;
sont justes, quelques hommes ne sont pas justes,
je ne parle pas des même 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 ex-
térieurs que par nos sans, et ne pouvant , en con-
séquence, les distinguer que par leurs apparences,
nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidens. Quant aux objets intel-
lectuels , ils ne réveillent, dans le commun des es-
prits, que des lueurs sombres, que des images va-
gues et mobiles. La confusion augmente encore par
cette quantité de mots équivoques et métaphoriques
dont les langues fourmillent, et surtout par le grand
nombre de termes universels , que nous employons
souvent sans les entendre.

La méditation seule peut rapprocher des objets
que cette obscurité 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 la
voit que de loin.

Heureusement les hommes n’ont besoin que
d’une certaine analogie dans les idées, d’une cer-

taine approximation dans le langage, pour satis-

1
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ire aux devoirs de la société. En changeant leurs
Lies , les esprits justes trafiquent avec une bonne
aulnaie, dont souvent ils ne connaissent pas le
tre ; les autres avec de fausses espèces, qui n’en
un t pas moins bien reçues dans le commerce.

Le philosophe doit employer les expressions les
Al us usitées, mais en distinguant leurs acceptions,
Lu and elles en ont plusieurs : il doit ensuite déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot.

Définir une chose, c’est faire connaître sa nature

par des caractères qui ne permettent pas de la
enfondre avec toute autre chose. Autrefois on
s’avait point de règles pour parvenir à cette exaco
titude ou pour s’en assurer. Avant d’en établir,
on observa qu’il n’y a qu’une bonne définition
pour chaque chose; qu’une telle définition ne doit
convenir qu’au défini; qu’elle doit embrasser tout
ce qui est. compris dans l’idée du défini; qu’elle
duit de plus s’étendre à tous les êtres de même
espèce, celle de l’homme, par exemple , à tous
les hommes; qu’elle doit être précise : tout mot
qu’on en peut retrancher est superflu ; qu’elle doit
être claire : il faut donc en exclure les expressions
équivoques, figurées, peu familières; et que, pour
l’entendre, on ne soit pas obligé de recourir au dé-
fini, sans quoi elle ressemblerait aux figures des
anciens tableaux qui ne sont reconnaissables qu’à
leurs noms tracés auprès d’elles.

Comment parvint-on à remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées
qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espèce
est immédiatement surmontée d’un genre, dont
elle est distinguée par la dîlTérence. Une définition

exacte sera composée du genre immédiat et de la
a différence de la chose définie, et renfermera par

conséquent ces deux principaux attributs. Je dé-
finis l’homme un animal raisonnable. Le genre
animal rapproche l’homme de tous les êtres vivans;
la différence raisonnable l’en sépare.

Il suit de la qu’une définition indique la ressem-
blance de plusieurs choses diverses par son genre,
et leur diversité par sa différence. Or , rien n’est
si important que de saisir cette ressemblance et
cette diversité, quand on s’exerce dans l’art de
penser et de raisonner.

J’omets quantité de remarques trèsfines sur la
nature du genre et de la différence, ainsi que sur
les diverses espèces d’assertions qu’on a coutume
d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux pré-
Senter que des essais sur les progrès de l’esprit hu-
main , je ne dois pas recueillir toutes les traces de
lumières qu’il a laissées sur sa route; mais la dé-
rouverte du syllogysme mérite de nous arrêter un
instant.

Nous avons dit que, dans cette proposition, So-
crate est sage, Socrate est le sujet, sage l’attri-
but; et que, par le verbe substantif qui les unit,
on affirme 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 n’est pas assez marqué?

C’est en passant de connu a l’inconnu; c’est en re-
courant a une troisième idée, dont le double rap-
port avec le sujet et l’attribut soit plus sensible.

Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai
que la proposition affirmative. Je doute si A est égal
à a; s’il se trouve que A est égal à c et que a est
aussi égal a c , j’en conclurai, sans hésiter, que A
est égal à a.

Ainsi, pour prouver que la justice est une habi-
tude, il suffit de montrer que la justice est une
vertu, et toute vertu une habitude. Mais, pour
donner à cette preuve la forme du syllogisme, pta-
çons le mot vertu entre le sujet et l’attribut de la
proposition , et nous aurons ces trois termes : jus-
tice, vertu, habitude. Celui du milleu s’appelle
moyen , soit a cause de sa position , soit parce qu’il
sert d’objet intermédiaire pour comparer les deux
autres, nommés les extrêmes. 1l est démontré que
le moyen doit être pris au moins une fois univer-
sellement , et qu’une des propositions doit être uni-
verselle. Je dirai donc d’abord,

Toute vertu est une habitude :

je dirai ensuite,

Or la jttslicn est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

Il suit de la tu qu’un syllogisme est composé de
trois termes, que le dernier est l’attribut du sc-
cond, et le second du premier. Ici habitude est
attribut à l’égard de vertu , et vertu à l’égard de

justice.
L’attribut étant toujours pris dans l’une des ca-

tégories, ou dans les séries d’êtres qui les compo-
sent, les rapports du moyen avec l’un et l’autre
des extrêmes seront des rapports tantôt de subs-
tances, de qualités, de quantités, etc., tantôt de
genres et d’espèces, de propriétés, etc. Dans
l’exemple précédent, ils sont de genres et d’espè-

ces; car habitude est genre relativement à vertu ,
et vertu relativement a 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 ligue
descendante.

Il suit 2° qu’un syllogisme est composé de trois
propositions. Dans les deux premières, on com-
pare le moyen avec chacun des extrêmes; dans la
troisième, on conclut que l’un des extrêmes doit
être l’attribut de l’autre; et c’était ce qu’il fallait

prouver.
il suit 30 qu’un syllogisme est un raisonnement

par lequel, en posant certaines assertions, on en
dérive une autre différente des premières.

Les diverses combinaisons des trois termes pro-
duisent tlifiérentes sortes de syllogismes, qui la
plupart se réduisent à celle que nous avons propo-
sée pour modèle.

Les résultats varient encore suivant que les pro-
positions sont afiirmatives ou négatives, suivant
qu’on leur donne , ainsi qu’aux termes, plus ou
moins d’universalité; et de la sont émanées quan-
tité de règles qui font découvrir au premier aspect
la justesse ou le défaut d’un raisonnement.
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On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

suader la multitude, de syllogismes pour convain-
cre les philosophes. Rien de si pressant, de si
impérieux , que la conclusion déduite de deux vé-
rités dont un adversaire a été forcé de convenir.

Ce mécanisme ingénieux n’est que le dévelop-

pement des opérations de notre esprit. On avait
observé qu’a l’exception des premiers principes
qui persuadent par eux-mêmes , toutes nos asser-
tions 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
mentalement le syllogisme que j’ai étendu plus
haut.

On supprime quelquefois une des propositions,
faciles à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors en-
thymème, et, quoique imparfait, il n’en est pas
moins concluant. Exemple : Toute vertu est une
habitude; donc la justice est une habitude; ou
bien : La justice est une vertu; donc elle est une
habitude. Je parviendrais aisément a 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 garda pas une haine immortelle.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme, on
dira : Nul mortel ne doit garder une haine im-
mortelle; or, vous êtes mortel; donc, etc. Vou-
lez-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 véritable syllogisme; avec
cette ditl’érence que, dans le premier cas, la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut
du sujet, et que, dans lesecond, il faut 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 de nos raison-
nemens, de développer et de classer ses syllogis-
mes imparfaits que nous employons sans cesse. On
sent bien que le succès exigeait une constance
obstinée, et ce génie observateur qui, a la vérité,
n’invente rien, parce qu’il n’ajoute rien à 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 paraissent probables à 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,
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souvent obligés de s’occuper du vraisemblable, le ’

troisième aux sophistes, à qui les moindres appa-
rences suffisent.

Comme nous raisonnons plus fréquemment d’a-
près des opinions que d’après des principes cer
tains, les jeunes gens s’appliquent de bonne heure
à la dialectique z c’est le nom que l’on donne à la
logique quand elle ne conclut que d’après des pro
habilités. En leur pr0posant des problèmes ou thè-
ses sur la physique, sur la morale, sur la logique,
on les accoutume à essayer leurs forces sur divers
sujets, a balancer les conjectures, à soutenir alter-
nativement des opinions opposées, à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconnaitre.

Comme nos disputes viennent souvent de ce que
les uns, séduits par quelques exemples, généra-
lisent trop, et lesautres , frappés de quelques
exemples contraires , ne généralisent pas assez, les
premiers apprennent qu’on ne doit pas conclnn
du particulier au général; les seconds, qu’une cr-
ception 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’a

l’absurde, et de traiter des sujets sur lesquels il
est dangereux d’hésiter, comme, s’il faut honorer
les dieux, aimer ses parens.

Quoiqu’il soit a craindre que les esprits ainsi
habitués à une précision rigoureuse n’en conser-
vent le gout, et n’y joignent même celui de la con-
tradiction, 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 a douter , et , dans
le commerce de la vie, à découvrir le vice d’un
raisonnement.

CHAPITRE LV111.

Suite de la bibliothèque d’un Allue’nien. La rhétorique.

Pendant que l’on construisait avec eil’ort l’édi-
fice de la logique , me dit Euclide, s’élevait à côté

celui de la rhétorique; moins solide, a la vérité,
mais plus élégant et plus magnifique.

Le premier, lui dis-je, pouvait être nécessaire;
je ne conçois pas l’utilité du second. L’éloquenœ

n’exerçait-elle pas auparavant son empire sur les
nations de la Grèce? Dans les siècles héroïques ne
disputaient elles pas le prix de la valeur? Toutes
les beautés ne se trouvent-elles pas dans les écrits
de cet Homère qu’on doit regarder comme le pre-
mier 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 préceptcsPCes exem-
ples, répondit Euclide, il les fallait choisir, et c’est
ce que fait la rhétorique. Je répliquai: Se trom-
paient-ils dans le choix, les Pisistrate, les Scion.
et ces orateurs qui, dans les assemblées de la nr
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on ou dans les tribunaux de la justice, s’abandon-
aient aux mouvemens d’une éloquence naturelle?
ourquoi substituer l’art de parler au talent de la
arole?

Ou a voulu seulement, reprit Euclide, arrêter
es écarts du génie, et l’obliger, en le contraignant,
l réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
a rhétorique, et vous savez qu’Aristote , quoique
Virévenu contre l’art oratoire, convient néanmoins
qu’il peut être utile! vous en dotttez, et vous avez
.-nteudu Démosthène! Sans les leçons de ses mai-
Lres, répondis-je, Démosthène aurait partout mai-
trisé les esprits. Peut-être que, sans le secours des
siens, Eschine 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 conviendrai que c’est à peu près la tout son
mérite.

Alors, s’approchant de ses tablettes : Voici, me
dit-il, les auteurs qui nous fournissent des pré
coptes sur l’éloquence, et ceux qui nous en ont
laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le
siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers
sont Corax de Syracuse , Tisias, Thrasymaque,
l’rotagoras, Prodieus, Gorgius, Polus, Lycimnius,
Alcidamas , Théodore , Evénus, Callippe , etc. ;
parmi les seconds, ceux qui jouissent d’une répu-
talion méritée , tels que Lysias, Antiphon , Ande-
ride, Isée, Callistrate, Isocrate; ajoutons-y ceux
qui ont commencé à se distinguer, tels que Dé-
mosthène, Eschine, Hypéride, Lycurgue, etc.

J’ai lu les ouvrages des orateurs, lui-dis-je; je
ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos pré-
cvdens entretiens, vous avez daigné m’instruire
des progrès et de 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 être facile-
ment 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. Il n’en est pas de même des arts
de l’imagination : le goût qui les juge étant arbi-
traire, l’objet qu’ils se proposent souvent indéter-
miné, et la carrière qu’ils parcourent divisée en
plusieurs sentiers voisins les uns des autres, il est
impossible ou du moins très-difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Comment,
en effet, découvrir les premiers pas du talent, et,

, la règle a la main, suivre le génie lorsqu’il franchit
L des espaces immenses? Comment encore séparer la

lumière des fausses lueurs qui l’environnent, déli-
nir ces graces légères qui disparaissent des qu’on
les analyse, apprécier enfin cette beauté supréme

y qui fait la perfection de chaque genre? Je vais,
, puisque vous l’exigez, vous donner des mémoires
’ pour servira l’histoire de la rhétorique; mais, dans

une matière si susceptible d’agrémens, n’attendez

’ de moi qu’un petit nombre de faits, et des notions
assez communes.

Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs siè-
cles, parlé que le langage de la poésie; celui de la
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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 faculté que l’on

cultivait avec le plus de soin. Le philosophe Phé-
récide de Scyros et l’historien Cadmus de Millet
commencèrent, il y a deux siècles environ , a s’af-
franchir des lois sévères qui enchaînaient la dic-
tion. Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle
et plus facile, on avait tant de peine à quitter l’an-
cienne, qu’on vit Solon entreprendre de traduire
ses lois en vers, et les philosophes Empédocle et
Parménide parer leurs dogmes des charmes de la

te.
L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à mul-

tiplier les historiens. Quantité d’écrivains publiè-
rent les annales de différentes nations, et leur style
présente des défauts que les révolutions de notre
goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair et

- concis, mais dénué d’agrémens et d’harmonie. De
petites phrases s’y succèdent sans soutien, et l’œil

se lasse de les suivre , parce qu’il y cherche vaine-
ment les liens qui devraient les unir. D’autres fois,
et surtout dans les premiers historiens , elles four-
millent de tours poétiques, ou plutôt elles n’offrent
plus que les débris des vers dont on a rompu la
mesure. Partout on reconnaît que ces auteurs n’a-
vaient eu que des poètes pour modèles, et qu’il a
fallu du temps pour former le style de la prose
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhéto-
rique.

C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de
oct art. Environ cent ans après la mort de Cad-
mus , un Syracusain nommé Corax assembla des
disciples, et composa sur la rhétorique un traité
encore estimé de nos jours, quoiqu’il ne fasse con-
sister lev-secret de l’éloquence que dans le calcul
trompeur de certaines probabilités. Voici, par
exemple, comme il procède : Un homme fortement
soupçonné d’en avoir battu un autre est traduit en
justice; il est plus faible ou plus fort que son ae-
eusateur : comment supposer, dit Corax, 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 Co-
rax , les étendit dans un ouvrage que nous avons
encore, et s’en servit pour frustrer son maître du
salaire qu’il lui devait.

De pareilles ruses s’étaient déjà introduites dans

la logique, dont on commençait a rédiger les prin-
cipes; et de l’art de penser, elles passèrent sans
obstacles dans l’art de parler. Ce dernier se ressen-
tit aussi du goût des sophismes et de l’esprit de
contradiction qui dominait dans les écarts du pre-
mier.

Protagoras, disciple de Démocrite, fut témoin ,
pendant son séjour en Sicile, de la gloire que Co-
rax 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
grammaire et sur les différentes parties de l’art
oratoire. On lui fait honneur d’avoir, le premier,
rassemblé ces propositions générales qu’on appelle

lieux communs, et qu’emploie un orateur, soit
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pour multiplier ses preuves, soit pour discourir
avec facilite sur toutes sortes de matières.

Ces lieux, quoique tres-abondans , se réduisent
a un petit nombre de classes. On examine, par
exemple, une action relativement à la cause, à
l’ell’et, aux circonstances, aux personnes , etc. ; et
de ces rapports naissent des séries de maximes et
de propositions contradictoires, accompagnées de
leurs preuves, et presque toutes exposées par de-
mandes et par réponses dans les écrits de Prolagoras
et desautres rhéteurs qui ont continué son travail.

Apresavoir régléla manière de construire l’exorde

de disposer la narration, et de seulever les pas--
sions des juges, on étendit le domaine de l’élo-
quence, 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
Isocrate composa des éloges pour des particuliers
d’un rang distingué. Depuis on a loué indifférem-

ment des hommes utiles ou inutiles à leur patrie;
l’encens a fumé de toutes parts, et l’on a décidé

que la louange, ainsi que le blâme, ne devait gar-
der aucune mesure.

Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’es-
pace d’un siècle, et dans cet intervalle on s’appli-
quait avec le même soin à 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 parait
tous les jours de nouvelles couleurs et de sons mé-
lodieux. Ces brillans matériaux étaient auparavant
jetés au hasard les uns auprès des autres, comme
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 ordon-
nance. Au lieu de ces phrases isolées qui, faute
de nerf et d’appui, tombaient presque à chaque
mot, des groupes d’expressions choisies formèrent,
en se rapprochant, un tout dont les parties se son-
tenaient sans peine. Les oreilles les plus délicates
furent ravies d’entendre 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 rhé-
teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et
Thrasymaque , fut perfectionnée par Isocrate , dis-
ciple du premier. Alors on distribua les périodes
d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchainèrent et se contrastèrent
par l’entrelacement des mots ou des pensées; les
mots eux-mêmes, par de fréquentes inversions,
semblèrent serpenter dans l’espace qui leur était
assigné, de manière pourtant que , dès le commen-
cement de la phrase , ils en laissaient entrevoir la
lin 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.

Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocu-

tion nombreuse, coulante, harmonieuse, proprca
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tous les sujets, susceptible de toutes les passions.
on distingua trois sortes de langages parmi le
Grecs , celui de la poésie, noble et magnifique;
celui de la conversation , simple et modeste; celui
de la prose relevée, tenant plus ou moins de l’un
ou de l’autre , suivant la nature des matières aul-
quelles on l’appliquait.

On distingua aussi deux espèces d’oratcurs : ceux
qui consacraient l’éloquence a éclairer le peuplr
dans ses assemblées, tels que Périclès; à défendu
les intérêts des particuliers au barreau , comme
Antipbon et Lysias; a répandre sur la philosopha
les couleurs brillantes de la poésie, comme ne
moerite et Platon; et ceux qui, ne cultivant la
rhétm-ique que par un sordide intérêt, ou par un
vaine ostentation, déclamaient en public, sur la
nature du gouvernement ou des lois, sur le
mœurs, les sciences et les arts, des discours se ’
perbes, et dans lesquels les pensées étaient oh:-
quées par le langage.

La plupart de ces derniers, connus sous le non
de sophistes , se répandirent dans la Grèce. Ils cr-
raient de ville en ville , partout accueillis , partout
escortés d’un grand nombre de disciples qui, ja-
loux de s’élever aux premières places par le se l
cours de l’éloquence, payaient chèrement leurs
leçons, et s’approvisionnaient a leur suite de ces
notions générales ou lieux communs dont je vous a
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 efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs.
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.

lis considérèrent la rhétorique tantôt comme un
instrument de persuasion dont le jeu demande plus
d’esprit que de sentiment, tantôt comme une es-
pèce de tactique dont l’objet est de rassembler une
grande quantité de mots, de les presser, les éten-
dre, les soutenir les uns parles autres, et les faire
marcher fièrement a l’ennemi. Ils ont aussi de:
ruses et des corps de réserve; mais leur principale
ressource est dans le bruit et dans l’éclat de: ,
armes.

Cet éclat brille surtout dans les éloges ou pané-
gyriques d’Hercule et des demi-dieux : ce sont les a
sujets qu’ils choisissent par préférence; et. la iu-
reur de louer s’est tellement accrue , qu’elle s’étend

jusque sur les êtres inanimés. J’ai un livre quia
pour titre l’Éloge du sel; 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 ou-

vrages va jusqu’à l’indignation ,l lorsque leurs au-
teurs insinuent ou tachent de montrer que l’ora-
teur doit être en état de faire triompher le crime
et l’innocence, le mensonge et la vérité.

Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leurs

raisonnemens sur les subtilités de la dialectique.
Les meilleurs esprits, dans la vue d’essayer leurs
forces, s’engageaient volontiers dans ces détour!
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aptieux. Xantippe, fils de Périclès , se plaisait a
acculer que , pendant la célébration de certains
eux , un trait Iancéparmégarde avant tué un che-
al . son père et Protagoras passèrent une journée

-ntière à découvrir la cause de cet accident : était-
-e le trait? la main qui l’avait lancé? les ordonna-
ours des jeux?

Vous jugerez par l’exemple suivant de l’enthou-
aiasme qu’excitait autrefois l’éloquence factice.
Pendant la guerre du Péloponnèse, il vint dans
1110 ville un Sicilien qui remplit la Grèce d’éton-
nement et d’admiration; c’était Gorgias que les
ha bilans de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé
pour implorer notre assistance. Il parut a la tri-
bune , et récita une harangue dans laquelle il avait
entassé les figures les plus hardies et les expres-
sions les plus pompeuses. Ces frivoles ornemens
étaient distribués dans des périodes tantôt assujé-
ties à la même mesure, tantôt distinguées par la
même chute; et quand ils furent déployés devant
la multitude, ils répandirent un si grand éclat,
que les Athéniens éblouis secoururent les Léon-
tins, forcèrent l’orateur à s’établir 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 pré! à parler sur toutes sortes

de matières; lorsque, dans les jeux publics, il pro-
nonça un discours pour réunir contre les barbares
les divers peuples de la Grèce.

Uneautre fois les Grecs, assemblés aux jeux py-
thiques lui décernèrent une statue qui fut placée
en sa présence au temple d’Apollon. Un succès
plus fiatteuravait couronné ses talens 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 a sa réputation;
mais la révolution qu’il fit,dans les esprits ne fut
qu’une ivresse passagère. Écrivain froid, tendant
au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la
magnificence de ses expressions ne sert bien sou-
vent qu’à manifester la stérilité de ses idées. Ce-

pendant il étendit les bornes de l’art, et ses dé-
fauts mêmes ont servi de leçon.

Euclide, en me montrant plusieurs harangues
de Gorgias, et différens ouvrages composés par
ses disciples Polos, Lycimnius, Alcidamas, etc. ,
ajoutait: Je fais moins de cas du fastueux appareil
qu’ils étalent dans leurs écrits que de l’éloquence

noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus
de Céos. Cet auteur a un grand attrait pour les es-
prits justes; il choisit presque toujours le terme
propre , et découvreles distinctions très-fines entre
les mots qui paraissent synonymes.

Cela est vrai; lui dissje; mais il n’en laisse pas.
ser aucun sans le peser avec une exactitude aussi
scrupuleuse que fatigante. Vous rappelez-vous ce
qu’il disait unjour à Socrate ct a Protagoras, dont
il voulait concilier les opinions? «Il s’agit entre
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vous de discuter, et non de disputer; car on
discute avec ses amis, et l’on dispute avec ses et:-
nemis. 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 lè-
vres. De notre coté, nous en ressentirons de la sa-
tisfaction , et non du plaisir ; car la satisfire-
tion est le partage de l’esprit qui s’éclaire, et le
plaisir celui des sens qui jouissent. a

Si l’rodicus s’était expliqué de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de
l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages , et
vous serez étonné de la sagesse ainsi que de l’élé-

gance de son style. C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. Il s’égayait de
même aux dépens de Protagoras, de Gorgias et
des plus célèbres rhéteurs de son temps. Il les
mettait, dans ses dialogues, aux prises avec sort
maître; et, deces prétenduesconversations, il tirait
des scènes assez plaisantes.

Est-ce que Platon , lui dis-je, n’a pas rapporté
fidèlement les entretiens 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 supposi-
tion P - Plizcdon, après avoir lu le dialogue qui
porte son nom, protesta qu’il ne se reconnaissait
pas aux discours que Platon mettait dans sa bou-
che. Gorgias dit la même chose en lisant le sien;
il ajoutaseulement que le jeune auteur avait beau-
coup de talent pour la satire , et remplacerait bien-
tôt le poète Archiloque. - Vous conviendrez du
moins que ses portraits sont en général assez res-
semblans. -- Comme on ne juge pas de Périclès et
de Socrate d’après les comédies d’Aristophane , on

ne doit pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé
d’après les dialogues de Platon.

Il eut raison sans doute de s’élever contre leurs
dogmes; mais devait-il les représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de
suivre un raisonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grossiers, et dont les pro-
ductions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient

pas eu de grands talens, ils n’auraient pas été si
dangereux. Je ne dis pas qu’il fût jaloux de leur
réputation , comme quelques-uns l’en soupçonne-
ront peut-être un jour; mais il semble que, dans
sajeunesse, 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’éloquence occasionèrent entre la phi-
losophie et la rhétorique , jusqu’alors occupées du
même objet et désignées sous le même nom , une
espèce de divorce qui subsiste encore, et qui les a
souvent privées du secours qu’elles pouvaient mu-
tuellement se préter. La première reprocheà la
seconde, quelquefois avec un ton de mépris, d’u-
surpcr ses droits, et d’oser traiter en détail de la
religion, de la politique et de la morale, sans en
connaître les principes. Mais ou peut répondre à
la philosophie que , ne pouvant elle-môme terminer
nos différends par la sublimité de ses dogmes et la
précision de son langage, elle doit souffrir que sa
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rivale devienne son interprète , la pa rc de quelques
attraits, et nous la rende plus familière. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans Ces derniers temps les
orateurs qui, en profitant des progrès et des l’a-
veurs de l’une et de l’autre, ont consacré leurs ta-
lens a l’utilité publique.

Je place sans hésiter Périclès à leur tète; il dut
aux leçons des rhéteurs et des philosophes cet or-
dre et ces lumières qui, de concert avec la force
du génie, portèrent l’art oratoire jusqu’à sa perfec-
tion. Alcibiade, Critias, Théramène marchèrentsur
ses traces. Ceux qui sont venus depuis les ont éga-
lés et quelquefois surpassés en cherchant à les imi-
ter; et l’on peut avancer que le goût de 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 , répondis-je que par senti-
ment , je voudrais savoir si les règles justifieraient
l’impression que j’en ai reçue. Ces règles, fruits
d’une longue expérience, me dit Euclide, se for-
mèrent 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 assemblées générales, ou l’on délibère sur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux , où
l’on juge les causes des particuliers; dans les dis-
cours, ou l’on doit représenter le vice et la vertu
sous leurs véritables couleurs; enfin dans toutes
les occasions où il s’agit d’instruire les hommes. De
la, trois genres d’éloquence : le délibératif, le ju-
diciaire , le démonstratif. Ainsi hâter ou empêcher
les décisions du peuple, défendre l’innocent et
poursuivre le coupable , louer la vertu et blâmerle
vice, telles sont les fonctions augustes de l’orateur.
Comment s’en acquitter? par la voie de la persua-
sion. Comment opérer cette persuasion? par une
profonde étude, disent les philosophes; par le se
cours 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 autres parties du
discours, ni dans les artifices du style, de la voix
et du geste , avec lesquels on cherche a séduire un
peuple corrompu. Ce ne sont la que des accessoi-
res, quelquefois utiles, presque toujours dange-
reux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux dis-
positions naturelles il joigne la science et la médi-
tation.

Si la nature vous desline au ministère de l’élo-
quence, attendez que la philosophie vous y conduise
a pas lents; qu’elle vous ait démontré que l’art de

la parole, devant convaincre avant de persuader,
doit tirer sa principale force de l’art du raisonne-
ment; qu’elle vous ait appris, en conséquence, à
n’avoir que des idées sain , à ne les exprimer que
d’une manière claire, à 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-même. En continuant d’agir sur vous, elle
vous remplira des lumières qui conviennent à
l’homme d’état, au juge intègre, au citoyen ex-
cellent; vous étudierez sous ses yeux les différen-
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tes espèces de gouvernement et de lois , les intérêts
des nations , la nature de l’homme , et le jeu rus-ile.
de ses passions.

Mais cette science, achetée par de longs travaux.
céderait facilement au souffle contagieux de l’op-
nion , 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 vé-
rité , aura la simplicité, l’énergie, la chaleur et
l’imposante dignité qui la caractérisent; il s’em-
bellira moins de l’éclat de votre éloquence que de
celui de vos vertus, et tous vos traits porteront ,
parce qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une
main qui n’a jamais tracé de perfidies.

Alors seulement vous aurez le droit de nous dé-
velopper à la tribune ce qui est véritablement utile;
au barreau, cc qui est véritablement juste; dans
les discours consacrés à la mémoire des grande
hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui est vé-
ritablement honnête.

Nous venons de voir ce que pensent les philoso-
phes à l’égard de la rhétorique; il faudrait a pré-

sent examiner la fin que se proposent les rhéteurs,
et les règles qu’ils nous ont prescrites. Mais Aris-
tote 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

a distribuer avec intelligence les parties du dis-
cours, sans songer a le fortifier par des preuves
convaincantes; tantôt a rassembler des maximes
générales 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 vrai-
semblance sur la vérité , et la mauvaise cause sur
la bonne: tous avaient négligé des parties essen-
tielles , comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle; tous s’étaient attachés à former un avo-
cat , sans dire un seul mot de l’orateur public. J’en
suis surpris, luidis-je, car les fonctions du dernier
sont plus utiles, plus nobles et plus difficiles que
celle du premier. On a sans doute pensé, répondit
Euclide, que, dans une assemblée où tous les ci-
toyens 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 indiffé-
rens et étrangers a la cause qu’on porte à leur tri-
buna].

Les opinions de ces auteurs seront refondues,
souvent attaquées , presque toujours accompagnées
de réflexions lumineuses et d’additions importan-
tes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le lira unjour,
et je me crois dispensé de vous en dire davantage.

Je pressais vainement Euclide; à peine réponr
dait.il à mes questions. Les rhéteurs adoptent-lb
les principes des philosOphesP-lls s’en écartent
souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisem-
blance à la vérité-Quelle est la première qualité
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e l’orateurP-D’élre excellent logicien. - Son
rentier devoirP-De montrer qu’une chose est ou
(est pas.-Sa principale attentionP-De décou-
’rir dans chaque sujet les moyens propres à per-

. .uader.-En combien de parties se divise le dis-
:ours?-Les rhéteurs en admettent un grand
rombre, qui se réduisent à quatre : l’exorde, la
troposilion ou le fait, la preuve et la péroraison;
on peut même retrancher la première et la der-
nière. huais continuer; mais Euclide me demanda
grâce, et je ne pus obtenir qu’un petit nombre de
remarques sur l’élocution.

Quelque riche que soit la langue grecque, lui
dis-je , vous avez du vous apercevoir que l’ex pres-
sion ne répond pas toujours à votre idée. Sans
doute, reprit-il, mais nous avons le même droit

a que les premiers instituteurs des langues : il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le

. créant nous- mémés, soit en le dérivant d’un mot
dl’jà connu. D’autres fois nous ajoutons un sens fi-
guré au sens littéral d’une expression consacrée
parl’usage, ou bien nous unissons étroitement
deuxmots pour en composer un troisième; mais
cette dernière licence est communément réservée

aux poètes, et surtout à ceux qui font des dithyv
rumbas. 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

i la ngue.
la beauté d’une expression consiste dans le son

qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle ren-
, ferme; bannissez d’un ouvra ecelle ui offense la8

pudeur, ou qui mécontente Io goût. Un de vos au-
teurs, lui dis-je , n’admet aucune différence entre
les signes de nos pensées, et prétend que , de quel-
que manière qu’on exprime une idée, on produit
toujours le même effet. Il se trompe, répondit Eu-
clide; de deux mots qui sont a votre choix , l’un
est plus honnête et plus décent, parce qu’il ne fait
qu’indiquer l’image que l’autre met sous les yeux.

Nous avons des mots propres et des mots figurés ;
mussa avons de simples et de composés, d’indi-
génts et d’étrangers; il en est qui ont plus de no-
blesse ou d’agrémens que d’autres, parce qu’ils
réveillent en nous des idées plus élevées ou plus
riantes; d’autres enfin qui sont si bas ou si disson-
nani. qu’on doit les bannir de la prose et des vers.

De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes , dontles unes sont d’un seul membre , les
autres peuvent acquérir jusqu’à quatre membres ,

; et ne doivent pas en avoir davantage.

r

Que votre discours ne m’ofl’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 bles-
sent l’oreille. Variez sans cesse les mesures des pé-
riodes, votre style aura tout à la fois le mérite 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 repose en
finissant.
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Convenance et clarté, voilà les deux principales

qualités de l’élooution.

10. La convenance. On reconnut de bonne heure
que rendre les grandes idées pardestermes abjects,
et les petites par des expressions pompeuses, c’é-
tait revêtir de haillons les maîtres du monde ,
et de pourpre les gens de la lie du peuple. On re-
connut aussi que l’âme a dilTérens langages , sui-
vant qu’elle est en mouvement et en repos; qu’un
vieillard ne s’exprime pas comme un jeune homme,
les habitans de la campagne comme ceux de la
ville. Delà suit que la diction doit varier suivant
le caractère de celui qui parle et de ceux dont il
parle , suivant la nature des matières qu’il traite et
des circonstances où il se trouve. Il suit encore que
le style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’his-

toire et du dialogue, diffèrent essentiellement l’un
de l’autre, et même que, dans chaque genre, les
mœurs et les talens d’un auteur jettent sur sa dic-
tion des différences 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 in pénétrer votre pensée Employer des
mots amphibologiques, ou des circonlocutions qui
lient les membres d’une phrase; confondre le plu-
riel avec le singulier; n’avoir aucun égard à la dis-
tinction établie, dans ces derniers temps , entre les
noms masculins et les noms féminins, désigner par
le même terme les impressions que reçoivent deux
de nos sens, et appliquer le verbe voir aux objets
de la vue et de l’ouie’; 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 concou-
rent également à l’obscurité du style. Elle augmen-
tera, si l’excès des ornemens 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 lui échappe , comme ces
coureursde la lice qui, dans un instant, se dérobent
aux yeux du spectateur.

Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi
des expressions usitées; mais, si vous ne les dé-
tournez jamais de leur acception ordinaire, votre
style ne sera que familier et rampant; vous le
releverez par des tours nouveaux et des expressions
figurées.

La prose doit régler ses mouvemens sur des
rhythmes faciles a reconnaitre , et s’abstenir de la
cadence. affectée à la poésie. La plupart en bana
nissent 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 auteur
qui veut m’émouvoir ou me persuader 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 en échappait
quelqu’un dans la chaleur de la composition , fau-
drait-il le rejeter, au risque d’affaiblir la pensée?
S’il n’a que l’apparence du vers, répondit Euclide,

lC’eal ce qu’avait fait Eschyle ( in Prom. v. Il ). Vulcain
dît que Prométhée ne verra plus ni voix ni figura d’homme.
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il faut l’adopter, et la diction s’en embellit; s’il
est régulier, il faut lc briser, et en employer les
fragmens dans la période, qui en devient plus
sonore. Plusieurs écrivains, et Isocrate lui-même,
se sont exposés à la censure pour avoir négligé cette
précaution.

Glycère, en 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? Isocrate et ses disciples évitent
soigneusement ce concours; Démosthène. en bien
des oecasions; Thucydide et Platon, rarement :
des critiques le proscrivent avec rigueur; d’autres
mettent des restrictions a la loi, et soutiennent
qu’une défense absolue nuiraitquelquefoisà la gra-
vité de la diction.

J’ai ouï parler, dis-je alors, des différentes
espèces de styles , tels que le noble, le grave, le
simple, l’agréable, etc. Laissons aux rhéteurs,
répondit Euclide, le soin d’en 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. Méditez ce principe, et vous ne serez point
étonné des assertions suivantes.

L’éloquence du barreau diffère essentiellement
de celle de la tribune. On pardonne à l’orateur
des négligences et des répétitions dont on fait un
crime à l’écrivain. Tel discours applaudi a l’assem-

blée 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 il l’action. L’élocution

qui cherche a nous éblouir par sa magnificence
devient excessivement froide, lorsqu’elle est sans
harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur pan
missent trop à découvert, et, pour me servir de
l’expression de Sophocle, lorsqu’il enfle ses joues
avec excès pour souiller dans une petite flûte. Le
style de quelques orateurs est insoutenable, par
la multiplicité des vers et des mots composés qu’ils
empruntent de la poésie. D’un autre côté, Alcida-
mas nous dégoûte par une profusion d’épilhètcs
oiseuses, et. Gorgias par l’obscurité de ses méta-
phores tirées de loin. La plupart des hyperboles
répandent un froid mortel dans nos âmes. 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 eux,

en parlant du rocher que Polyphème lança contre
le vaisseau d’Ulysse, dit: - On voyait paître tran-
quillement les chèvres sur ce rocher pendant qu’il
fendait les airs. n

Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus des
figures; et peut-être faudrait-il les bannir de la
prose comme font quelques auteurs modernes. Les
mots propres, répondit Euclide, forment le lan-
gage de la raison , les expressions figurées celui de
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la passion. La raison peut dessiner un tableau et
l’esprit y répandre quelques légers ornemens; il
n’appartient qu’à la passion de lui donner le mu-
vement et la vie. Une lime qui veut nous forer! a
partager ses émotions appelle toute la nature a sa
secours et se fait une langue nouvelle. En décri»
vrant parmi les objetsqui nous entourent de trans
de ressemblance et d’opposition, elle accumula
rapidement des ligures dont les principalts se
réduisent à une seule que j’appelle similitude. Si
je dis : Achille s’élance comme un lion.je fais une
comparaison. Si, en parlant d’Achille, je dis sim-
plement ce lion s’élance, je fais une métaphore.
Achille plus léger que le cent, c’est une hyper-
bole. Opposez son courage à 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 oni-

sons funèbres etaux panégyriques plutôt qu’aux
harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et à tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger, a 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 ci-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’infrac-
tueuse et fragile décrépitude.

Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un ins-
tant, vous n’obtiendrez plus le même succès en
employant de nouveau la même figure; bientôt
elle ira se confondre avec les mols ordinaires,
comme tant d’autres métaphores que le besoin a
multipliées dans toutes les langues, et surtoutdans
la nôtre. Ces expressions, une voiæ claire, du
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’Homère; la lance est acide 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’Au-
rare aux doigta de rose, parce qu’il s’était peut-
être aperçu que la nature répand quelquefois sur
une belle main des teintes couleur de rose , qui
l’embellissent encore. Que deviendrait l’image,
s’il avait dit l’Aurorc aux doigts de pourpre?

Quechaque figure présente un rapport juste et
sensible. Rappelez-vous la consternation desAtlié
niens lorsque Périclès leur dit : Notre jeunesse
a péri dans le combat ; c’est comme si on avait
dépouillé l’année dcson printemps. lei, l’analogie

est parfaite; car la jeunesse est aux différons pério-
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Ï es de la rie ce que le printemps astraux autres
: tisons.
Il On condamne avec raison cette expression d’Eu-

ipide, la rame souveraine des me", parce qu’un
’ .itre si brillant ne convient pas à un pareil instru-

nent. On condamne encore cette autre expression
le Gorgias , vous moissonnez avec douleur ce que
tous arez semé avec honte , sans doute parce que
les mots semer et moissonner n’ont été pris jusqu’à

présent dans le sens figuré que par les poètes.
Enfin ou désapprouve. Platon, lorsque, pour ex-
primer qu’une ville bien constituée ne doit point

v avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser
* dormir les murailles couchées par terre.
’ Euclide s’étendit sur les divers ornemens du

discours. Il me cita des récitences heureuses , des
allusions fines, des pensées ingénieuses, des repar-

" tics pleines de sel. Il convint que la plupart de ces
formes n’ajoutent rien il nos connaissances, et
montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit

a parvient aux résultats sans s’arrêter aux idées iu-
termédiaires. Il convintaussi que certaines manières
de parler sont tour à tour approuvées et rejetées

z» par des critiques également éclairés.

" Après avoir dit un mot sur la manière de régler
la voix et le geste, après avoir rappelé que Dé-
mostbène regarde l’action comme la première, la
seconde et la troisième qualité de l’orateur : Par-
tout, ajouta-HI, l’éloquence s’assortit au caractère

de la nation. Les Grecs de Carie, de Mysie et de
l’hrygie, sont grossiers encore, et ne semblent
connaître d’autre mérite que le luxe des satrapes
auxquels ils sont asservis : leurs orateurs déclament
avec des intonations forcées des harangues sur-

chargées d’une abondance fastidieuse. Avec des
mœurs sévères et le jugement sain, les Spartiates

.5 entunc profonde indifférence pour toute espèce
7,. de faste z ils ne disent qu’un mot; et quelquefois
.; ce motreuferme un traité de morale ou de poli-

tique.

. 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

I dans tous le même empressement à découvrir les
A beautés convenables à chaque sujet, la même sa-

: a [ressert les distribuer; il trouvera presque toujours
ces qualités estimables relevées par des traits qui
réveillent l’attention , par des grâces piquantes qui
embellissent la raison.

Dans les ouvrages même où règnela plus grande
simplicité, combien sera-t-il étonnéd’entendre une

langue que l’on confondrait volontiers avec le lan-
gagelc plus commun, quoiqu’elle en soit séparée
par un intervalle considérable. Combien le sera-
t-il d’y découvrir ces charmes ravissans dont il ne
s’aperccvra qu’après avoir vainement essayé de les

faire passer dans ses écrits!
le lui demandai quel était celui des auteurs qu’il

proposait pour modèle du style. Aucun en parti-
culier, 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,
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Platon et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un
par excès d’omemens, l’autre par défaut de no-
blesse. Je dis tous en général, parce qu’en les mé-

ditant, en les comparant les uns avec les autres,
non-seulement on apprend à colorer sa diction,
mais ou 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 quel mépris elle rejette
tout ce qui, dans un discours, manque de corrccv
tion et d’élégance; avec quelle promptitude elle se
récrie dans ses assemblées contre une expression
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, nulle-
ment quand ils blessent. la bienséance. Ne les voit-
on pas, tous les jours, s’aecabler de reproches san-
glans , d’injures sales et grossières? Quels sont les
moyens dont se servent quelques-uns d’entre eux
pour exciter l’admiration? le fréquent usage des
hyperboles, l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire, des gestes et des cris forcenés.
Euclide répondit que ces excès étaient condam-

nés par les bons esprits. Mais, lui dis-je, le sont-
ils par la nation? tous les ans, au théatre, ne
préfère-t-elle pas des pièces détestables à des pièces

excellentes? 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 toute les richesses de la poésie. Un
autre dresse, arrondit, équarrit, allonge des pé-
riodes dont on oublie le commencement avant que
de parvenir à la fin. D’autres poussent l’affectation
jusqu’au ridicule , témoin celui qui ,ayant àparler
d’un centaure, l’appelle un homme à cheval sur
lui-même.

Ces auteurs, me dit Euclide, sont comme les
abus qui se glissent partout, 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 compo-
sée que de citoyens éclairés. Ce sont eux qui tôt ou
tard fixent les décisions de la multitude; et vous
conviendrez qu’ils sont en plus grand nombre parmi
nous que partout ailleurs.

Il me semble que l’éloquence est parvenue a son
plus haut période. Quel sera désormais son destin?
llest aisé de le prévoir, lui dis-je; elle s’amollira,
si vous êtes subjugués par quelque puissance étran-
gère; elle s’anéantirait, si vous l’étiez par la philo-

sophie. Mais heureusement vous étés a l’abri de
ce dernier danger. Euclide entrevit ma pensée, et
me pria de l’étendre. A condition , répondis-je ,
que vous me pardonnerez mes paradoxes et mes
écarts.

J’entends par philosophie une raison souverai-
nement éclairée. Je vous demande si les illusions
qui se sont glissées dans le langage ainsi que dans
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nos passions ne s’évanoulralent pas a 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 ap-
plaudit à la solidité des principes, à la clarté des
idées , a la force des preuves et à la propriété des
termes. Cependant, lui dis-je, ce discours ne réus-
sira point, s’il n’est traduit dans la langue des ora-
teurs. Il faut symétriser les membres de cette pé-
riode, et déplacer un mot dans cette autre, pour en
tirer des sons plus agréables. Je ne me suis pas
toujours exprimé avec assez de précision; les as-
sistans ne me pardonneraient pas de m’être méfié

de leur intelligence. Mon style est trop simple;
j’aurais du l’éclairer par des points lumineux.
Quest-ce que ces points lumineux? demande le
génie. - Ce sont des hyperboles, des comparai-
sons, des métaphores et d’autres figures destinées
a mettre les choses fort au-dessus ou fort au-des-

sous de leur valeur. ,Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes sommes faits de manière que, pour
défendre même la vérité, il nous faut employer le
mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces figu-
res, empruntées la plupart des écrits des poètes,
où elles sont dessinées a grands traits, et d’où
quelques orateurs les transportent dans la prose.
Elles feront l’omement d’un éloge dont voici le

commencement. lJe vais rendre le nom de mon héros à jamais
célèbre parmi les hommes. Arrêtez, dit le génie;
pouvez-vous assurer que votre ouvrage sera connu
et applaudi dans tous les temps et dans tous les
lieux? Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses
aïeux, 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 l Des paroles plus douces que
le miel coulent de ses lèvres : elles tombent sans
interruption, comme ces flocons de neige qui
tombent sur la campagne. Qu’ont de commun les
paroles avec le miel et la neige? dit le génie. Il a
cueilli la [leur de la musique, et sa lyre éteint la
foudre embrasée. Le génie me regarde avec éton-
nement, et je continue : Il a le regard et la pru-
dence de Jupiter, l’aspect terrible de Mars, et la
force de Neptune ; le nombre des beautés dont il
a fait la conquête égale le nombre des feuilles
des arbres, et celui des flots qui viennent suc-
cessivement expirer sur le rivage de la mer. A
ces mots, le génie disparaît, 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 falsifient nos pensées
ainsi que nos sentimens, et qu’elles efl’arouebe-
raient 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 plus de proportion
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avec le reste de la nature, s’il pouvait acquérir les
perfections dont on le croit susceptible.

Supposez que nos sens devinssent infiniment ex-
quis; la langue ne pourrait soutenir l’impresiou
du lait et du miel, ni la main s’appuyer sur un
corps sans en être blessée; l’odeur de la rose nous
ferait tomber en convulsion; le moindre bruit dé-
chirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient
des rides affreuses sur le tissu de la plus belle peau.
ll en est de même des qualités de l’esprit : donnez-
lui la vue la plus perçante et la justesse la plus
rigoureuse; combien serait-il révolté de l’impuis-
sance et de la fausseté des signes qui représentent
nos idées! il se ferait sans doute une autre langue;
mais que deviendraient celle des passions, elles-
mémes sous l’empire absolu d’une raison si pure et
si austère? Elles s’éleindraient ainsi que l’imagi-
nation, et l’homme ne serait plus le même.

Dans l’état où il est aujourd’hui, tout ce qui sort
de son esprit, de son cœur et de ses mains . n’an-
nonce qu’insuliisance et besoins. Benfermé dans
des limites étroites, la nature le punit avec ri-
gueur des qu’il veut les franchir. Vous croyez
qu’en se civilisant il a fait un grand pas vers la per-
fection; 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 à la vertu; dans les
plaisirs, l’illusion à la réalité, dans la politesse; les
manières aux sentimens. Ses goûts se sont telle-
ment pervertis à force de s’épurer, qu’il s’est trouvé

contraint de préférer, dans les arts, ceux qui sont
agréables a ceux qui sont utiles; dans l’éloquence,
le mérite du style à celui des pensées; partout,
l’artifice in la vérité. J’ose le dire, les peuples éclai-

rés 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.
Je vois, par tout ce que vous m’avez dit, que la

rhétorique ne se propose pas d’autre fin, et qu’elle
n’y parvient qu’en appliquant aux paroles des tons
et des couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ces
préceptes, je m’en tiendrai, comme j’ai fait jus-
qu’à présent, à cette réflexion d’Aristote. Je lui

demandai a quels signes on reconnaît un bon ou-
vrage; il me répondit : S’il est impossible d’y rien
ajouter et d’en retrancher la moindre des choses.

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’orthographe me parut vicieuse; quelque-
fois l’é s’y trouvait remplacé par un i, le d par un
z. J’ai toujours été surpris. lui dis-je, de cette né-
gligence de la part des Athéniennes. Elles écrivent,
répondit-il, comme elles parlent, et comme on par-
lait autrefois. Il s’est donc fait, lui repris-je, des
changemens dans la prononciation? En très-grand
nombre, répondit-il : par exemple, on disait an-
ciennement himéra ( jour); après, on a dit hé-
méra, le premier é fermé; ensuite hèméra, le
premier à ouvert.

L’usage, pour rend rc certains mots plus sonores»
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i» u plus majestueux , retranche des lettres, en
n joute d’autres, et, par cette continuité d’altéra-
’ osts, été toute espérance de succès à ceux qui
"A cadraient remonter a l’origine de la langue. 1l
I ait plus encore, il condamne à l’oubli des expres-
- sions dont on se servait communément autrefois,
’ :1 qu’il serait peut-être bon de rajeunir.

En entrant dans la premicre cour du Lycée,
3’ nous fûmes attirés par des cris perçans qui ve-
Nnaient d’une des salles du Gymnase. Le rhéteur
s Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés
dans une dispute très-vive. Nous eûmes de la

v ’vpeine à percer la foule. Approchez, me dit le pre-
"? mier; voilà Pythodore qui soutient que son art ne
« diffère pas du mien, et que notre objet à tous deux
on de tromper ceux qui nous écoutent. Quelle pré-
l enlion 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 Selon jusqu’à Périclès, consacrèrent

leur temps à l’étude de la sagesse ;car, au fond, il
ne désigne pas autre chose. Platon, voulant couvrir
«le ridicule quelques-uns de ceux qui en abusaient,
parvint à le rendre méprisable parmi ses disciples.
Cependant je le vois tous les jours appliquer a So-
crate, que vous respectez sans doute, et à l’orateur

Ç Autiphon, que vous laites 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 in-
, térét que celui de la vérité, sans autres lumières

que celles de la raison, vous prouver que le rhé-
teur et le sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but.

J’ai peineà retenir mon indignation, reprit Léon;
, quoi! de vils mercenaires. des ouvriers en paroles,

I’ I qui habituent leurs disciples à s’armer d’équiva-

qnes et de sophismes , et à soutenir également le
pour et le contre, vous osez les comparer à ces
hommes respectables qui apprennent a défendre
la cause de l’innocence dans les tribunaux , celle

’". de l’état dans l’assemblée générale, celle de la vertu

l dans les discours qu’ils ont soin de consacrer! Je
ne compare point les hommes, dit Pythodore; je
ne parle quede l’art qu’ilsprofessent. Nous verrons
bientôt si ces hommes respectables ne sont pas plus
à redouter que les plus dangereux sophistes.

Ne convenez-vous pas que vos disciples et les
miens, peu soigneux de parvenir a la vérité, s’ar-
rétent communément a la vraisemblance? - Oui;
mais les premiers fondent leurs raisonnemens sur
de grandes probabilités, et les seconds sur des
apparences frivoles. - Et qu’entendezwous par le
probable? - Ce qui parait tel à tous les hommes
on à la plupart des hommes. - Prenez garde à
votre réponse; car il suivrait de la que ces sophis-
tes. dont l’éloquence entraînait les sufi’rages d’une

nation, n’avançaient que des propositions proba-
bles. - Ils n’éblouissaient que la multitude, les
sages se garantissaient de l’illusion.

a: C’est donc au tribunal des sages, demanda Py-
thodore, qu’il faut s’en rapporter pour savoir si
une chose est probable ou non? - Sans doute, ré-

il i1
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pondit Léon; et j’ajoute a ma définition qu’en cer-

tains eas 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

eux. Etes-vous content? - 1l arrive donc quelque-
fois que le probable est si difiicile a saisir qu’il
échappe même à la plupart des sages, et ne peut
être démêlé que par les plus éclairés d’entre eux?

A la bonne heure! -- Et quand vous hésitez sur
la réalité de ces vraisemblances, imperceptibles
presqu’à tout le monde, allez-vous consulter ce
petit nombre de sages éclairés? - Non, je m’en
rapporte à moi-même, en présumant leur décision.
Mais que prétendez-vous conclure de ces en-
nuyeuses susceptibilités?

Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous faites
aucun scrupule de suivre une opinion que, de votre
propre autorité vous avez rendueprobable, etqne,
les vraisemblances trompeuses suŒsent pour dé-
terminer l’orateur ainsi que le sophiste? - Mais
le premier est de bonne foi, et l’autre ne l’est pas.
- Alors ils ne différaient que par l’intention; c’est
en effet ce qu’ont avoué des écrivains philosophes:
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 ennemi adroit pour-
rait semer autour de lui. - c’est a 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 vengeance,

frappez avec un de ces instrumens , et ne vous ser-
vez pas de l’autre quand même il devraitvous don-
ner la victoire. J’admirerais cette modération ;
mais , pour nous assurer s’il peut en etl’et l’exercer

nous allons le suivre dans le combat, ou plutôt
soutirez que je vous y conduise moi-même.

Suposons 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 ins-
tituteurs donnent tous les jours à leurs élèves, je
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 talens, vous
jouissez d’une excellente réputation; tirons parti
de ces avantages. lls ont déjà préparé la confiance
vous l’augmenterez en semant dans l’exorde 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 Athéniens au mi-
lieu d’Athènes; conformez-vous à 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
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beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui
pour qui vous parlez; excusez ses défauts ou plutôt
annoncez-les comme des excès de vertu; trans-
formez l’insolence en grandeur d’âme , la témérité

en courage, la prodigalité en libéralité , les fureurs
de la colère en expressions de franchise : vous
éblouirez les juges.

Comme le plus beau privilège de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de ra-

petisser tous les objets, ne craigm z pas de peindre
votre adversaire sous de noires couleurs; trempez
votre plume dans le fiel : ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes , d’empoisonner ses plus belles
actions, de répandre des ombres sur son caractère.
Est-il circonspect et prudent? dites qu’il est sus-
pect et capable de trahison.

Quelques orateurs couronnent la victime avant
que de l’abattre a leurs pieds : ils commencent par
donner des éloges a la partie adverse; et, après
avoir écarté loin d’eux tout soupçon de mauvaise

foi, ils enfoncent a 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 ricieules, 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 con-

seils d’un autre, soutenez que l’exécution est plus
criminelle que le conseil. C’est ce que j’ai vu pra-
tiquer il n’y a pas long-temps par un de nos ora-
teurs’, chargé de deux causes différentes.

Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours a la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus juste que les lois écrites. Si ces dernières vous
sont favorables, représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispen-
ser de les suivre.

Votre adversaire, en convenant de sa faute, pré-
tendra peut-étre que c’est par ignorance ou par
hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui que c’est de

dessein prémédité. Oll’re-t-il 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 la justice qui l’attend. Proposez-vous de
votre côté 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 inté-
rêts entre les mains des dieux.

Si vous n’avez pas de. témoins, tachez de dimi-
nuer la force de ce moyen; si vous en avez, n’ou-
bliez rien pour le faire valoir.

Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-
tion 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

* Léotlamos poursuivant l’orateur Callisttale , et ensuite le
généralCltahrias.
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vue votre cause que vos juges: ce n’est qu’après l
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 em-
preinte dans vos regards et dans les accens de votre l
voix. S’ils versent une larme, si vous voyez la ba-
lance s’ébranlcr entre vos 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-vousen
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 ell’els qu’ils produisent, par la réponse el-
frayanle d’un fameux avocat de Byzance, a qui je
demandais dernièrement ce qu’en certains cas or-
donnaient les lois de son pays. Ce que je veux, me
dit-il.

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs
les reproches que faisait Pythodore a la rhétorique.
Eh l non , reprit ce dernier avec chaleur; il s’agit
ici des abus inhérens à cet art funeste : je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de
rhétorique, ce que pratiquent tous les jours les
orateurs les plus accrédités, ce que tous les jours
les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de
pratiquer, ce que nous avons appris vous et moi
dans notre enfance.

Rentrons dans ces lieux où l’on prétend initier
la jeunesse à l’art oratoire , comme s’il était ques-

tion de dresser des histrions , des décorateurs et
des athlètes. Voyez avec quelle importance on di-
rige leurs regards, leur voix , leur attitude, leurs
gestes; avec quels pénibles travaux on leur ap-
prend, tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage, tantôt a faire un
mélange perfide de la trahison et de la force. Que
d’impostures! que de barbarie! Sont-ce l’a les or-
nemens de l’éloquence? est-ce la le cortége de l’in.

nocence et de la vérité? Je me croyais dans leur
asile, et je me trouve dans un repaire afl’reux oit
se distillent les poisons les plus subtils , et se fur-
gent les armes les plus meurtrières : et ce qu’il y
a d’étrange, c’est que ces armes et ces poisons se

vendent sous la protection du gouvemcment,ct
que l’admiration et le crédit sont la récompense de
ceux qui en font l’usage le plus cruel.

Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais.
ditesmoi, quel est donc ce principe dont j’ai déjà
parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique.
qu’il faut émouvoir fortement les juges? Eh! pour-
quoi les émouvoir, juste ciel! eux qu’il faudrait
calmer s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi l
tandis qu’il est reconnu sur toute la terre que les
passions pervertissent le jugement, et changentà
nos yeux la nature des choses, on prescrit à l’ora-
teur de remuer les passions dans son aime, dans
celles de ses auditeurs. dans celles de ses juges; et
l’on a le front de soutenir que de tant de mouve-

l
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sans impétueux et désordonnés il peut en résulter
décision équitable!

Allons dans les lieux où se discutent les grands
réts de l’état. Qu’y verrons-nous? des éclairs,

foudres partir du haut de la tribune pour allu-
r des passions violentes et produire des ravages

ibles; un peuple imbécile venir chercher des
anges qui le rendent insolent , et des émotions
i le rendent injuste; des orateurs nous avertir
os cesse d’être en garde contre l’éloquence de

adversaires. Elle est donc bien dangereuse
te éloquence! Cependant elle seule nous gou-

rne, et l’état est perdu l

Il est un autre genre que cultivent les orateurs
ut tout le mérite est d’appareiller les mensonges
plus révoltons et les hyperboles les plus outrées

ur célébrer du hommes ordinaires et souvent
éprisables. Quand. cette espèce d’adulation s’in-

uisit, la vertu dut renoncer aux louanges des
mmes. Mais je ne parlerai point de ces viles

actions : que ceux qui ont le courage de les
e aient celui de les louer ou de les blâmer.
Il suit de la que la justice est sans cesse outra-

ée dans son sanctuaire, l’état dans nos assemblées
générales, la vérité dans les panégyriques et les

oraisons funèbres. Certes on a bien raison de dire
que la rhétorique s’est perfectiônnée dans ce siècle:
car je défie les siècles suivons d’ajouter un degré
d’atrocité a se noirceurs.

A ces mots un Athénien, qui se préparait depuis
ong-temps àharanguer quelque jour le peuple ,
dit avec un sourire dédaigneux z Pythodore con-
damne donc l’éloquence? Non, répondit-il; mais
je condamne cette rhétorique qui entraîne néces-
sairement l’abus de l’éloquence. Vous avez sans

ldoute vos raisons, reprit le premier, pour pros-
rcrire les graoes du langage. Cependant on a tou-
jours dit et l’on dira toujours qne la principale at-
tention de l’orateur doit être de s’insinuer auprès
de ceux qui l’éooutent en flattant leurs oreilles. Et
moi je dirai toujours, répliqua Pythodore, ou plu-
tôt 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 un autre Athénien, qui devait a
l’adresse des avocats le gain de plusieurs procès.

r Comme on leséclaire a l’Aréopage, repartit Pytho-

l dore, où l’orateur , sans mouvement et sans pas
sions, se contente d’exposer les faits le plus sim-
plement et le plus sèchement qu’il est possible;
comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et
dans d’autres républiques, où l’on défend a l’avo-

cat 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 com-
posés par des plumes éloquentes.

Je reviens a ma première proposition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentielle-

ment distingué de celui des sophistes; je l’ai prouvé

en montrant que l’un et l’autre, non seulement
dans leurs eli’ets, mais encore, dans leurs prin-

se)
cipes, tendent au même but perdes voies également
insidieuses. S’il existe entre eux quelque différence,
c’est que l’orateur s’attache plus ù exciter nos pas-

sions, et le sophiste à les calmer.
Au reste , j’aperçois Léon prêt à fondre sur moi

avec l’attirail pompeux et menaçant de la rhétori-
que. Je ie prie de se renfermer dans la question,
et de considérer que les coups qu’il m’adressera
tomberont en même temps sur plusieurs excellens
philosophes. J’aurais pu, en ellet, citer en ma faveur
les témoignages de Platon et d’Aristote; mais de
si grandes autorités sont inutiles quand’on a de si
solides raisons à produire.

Pythodore eut à peine achevé que Léon entre-
prit la défense de la rhétorique; mais comme il
était tard, nous primes le parti de nous retirer.

CHAPI’I’RE th. I I I

Voyage de l’Attiqua. Agriculture. Nina de Suninn. Discours.

J’avais souvent passé des saisons entières en dif-
férentes maisons delcampagne. J’avais souvent tra-
versé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses. "

Les champs se trouvent séparés les uns des au-
tres 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 colon-
nes chargées d’une inscription qui rappelle les
obligations contractées avec un premier créancier.
De pareilles colonnes, placées devant les maisons,
montrent a tous les yeux qu’elles sont engagées,
et le préteur n’a point à craindre que des créances

obscures fassent tort à la sienne. Y
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. dis-
tance 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 trans-
portent au loin. ’

Apollodore avait une possession considérable
auprès d’Élcusis: il m’y mena. C’était au temps

de la moisson : la campagne était couverte d’épis
jaunissans, et d’esclaves qui les faisaient tomber
sous la faux tranchante; de jeunes enfans les ra-
massaient, et les présentaient à ceux qui en for-
maient des gerbes.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore.

Tous ceux de la maison devaient y participer. Dans
un coin du champ, a l’ombre d’un grand arbre,
des hommes préparaient la viande : des femmes
faisaient cuire des lentilles, et versaient de la fa-
rine dans des vases pleins d’eau bouillante, pour le
dîner des moissonneurs. qui s’animent au travail
par des chansons dont la plaine retentissait.

M



                                                                     

Courage. amis t point de repos;
Aux champs qu’on se dispose,

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverra.

Déesse du moissons, préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de les épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine élale’u .

El des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons . le jour luit , l’alouelte s’éveille :

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille.

Dans les autres couplets , on enviait le sort de la
grenouille, qui a toujours de quoi boire en abon-
dance; on plaisantait sur l’économie de l’intendant
des esclaves , et l’on exhortait les ouvriers a fouler
le blé à l’heure de midi, parce que le grain se
détache alors plus aisément des tuniques qui l’eu-
veloppent.

Les gerbes transportées dans l’aire y sont dispo-
sées en rond et par couches. Un des travailleurs se
place dans le centre, tenant 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 de lui; quelquesuns de ses compa-
gnons retournent la paille, et la repoussent sous
les pieds deeanimauxjusqu’a ce qu’elle soit entière-
ment brisée. D’autres en jettent des pelletées en
l’air : un vent frais, qui, dans cette saison , se lève
communément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber à
plomb les grains , que l’on renferme dans les vases
de terre cuite.

Quelques mais après, nous retournâmes à la
campagne d’Apollodore. Les vendangeurs déta-
chaient les raisins suspendus aux vignes, qui s’éle-
vaient a l’appui des échalas. De jeunes garçons et
de jeunes filles en remplissaient des paniers d’o-
sier et les portaient au pressoir. Avant de les fou-
ler, quelques fermiers font transporter chez eux
les sarmens chargés de grappes; ils ont soin de les
exposer au soleil pendant dix jours, et de les tenir
à l’ombre pendant cinq autres jours.

Les uns conservent le vin dans les tonneaux,
les autres dans les outres, ou dans des vases de
terre.

Pendant qu’on foulait la vendange, nous écou-
tions 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 différens intervalles de la journée, où la danse
se mêlait au chant.

La moisson et la vendange se terminent par des
fêtes célébrées avec ces mouvemens rapides que
produit l’abondance, et qui se diversifient suivant
la nature de l’objet. Le blé étant regardé comme
le bienfait d’une déesse qui pourvoit a nos besoins ,
et le vin comme le présent d’un dieu qui veille sur
nos plaisirs, la reconnaissance pour Cérès s’annonce
par une joie vive et tempérée, celle pour Bacchus
par tous les transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison , on of-
fre également des sacrifices; pendant la récolte des
olives et des autres fruits, on pose de même sur
les autels les prémices des prescris qu’on a reçus
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du ciel. Les Grecs ont senti que dans des occasions
le cœur a besoin de se répandre et d’adresser des
hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales, chaque bourg de l’At-
tique en a de particulières, où l’on voit moins de
magnificence, mais plus de gaîté que dans celles
de la capitale; car les habitans de la campagne ne
connaissent guère les joies feintes. Toute leur âme
se déploie dans les spectacles rustiques et dans les
jeux innocens qui 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 à cloche-pied, et , par des chutes
fréquentes, excitaient un rire universel. A côté,
des enfans se poursuivaient courant sur un seul .
pied; d’autres jouaient à pair ou non , d’autres à
colin-maillard; d’autres, s’appuyant tour a tour
sur les pieds et sur les mains, imitaient en courant
le mouvement d’une roue. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain les divisait en deux bandes; on
jouait a jour ou nuitl. Le parti qui avait perdu
prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et
faire des prisonnitrs. Ces amusemens ne sont qu’à
l’usage des enfans dans la ville; mais , à la campa-
gne, les hommes faits ne rougissent pas de s’y
livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours
reposé , pour la régie de ses biens , sur la vigilance
et la fidélité d’un esclave qu’il avait mis ù 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 a sa maison de campagne, située au
bourg d’Acharnes, a soixante stades d’Athènes I.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
santé , autrefois languissante, s’était rétablie. Sa

femme et ses enfans 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 savons jouir du présent.

il nous montra sa maison récemment construite.
Il l’avait exposée au midi, afin qu’elle reçut en hiver

la chaleur du soleil, et qu’elle en fût garantie en
été , lorsque cet astre est dans sa plus grande élé-
vation. L’appartement des femmes était séparé de

celui des hommes par des bains, qui empêchaient
toute communication entre les esclaves de l’un et
de l’autre sexe. Chaque pièce répondait a sa desti-
nation; on c0nservait le blé dans un endroit sec,
le vin dans un lieu frais. Nulle recherche dans les
meubles, mais partout une extrême propreté.
Couronnes et encens pour les sacrifices, habits pour
les fêtes, armures et vêtemens pour la guerre, con-
vertures pour les difl’érenles saisons, ustensiles de
cuisine, instrumens a moudre le blé, vases a pétrir
la farine, provisions pour l’année et pour chaque
mois en particulier, tout se trouvait avec facilité,
parce que tout était a sa place et rangé avec sy-
métrie. Les habitans de la ville, disait Euthyméne,
ne verraient qu’avec mépris un arrangement si mé-
thodique: ils ne savent pas qu’il abrége le temps

l Ce jeu ressemblait à celui de croix ou pile.
a Environ deux licitent un quart.
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’es recherches, et qu’un sage cultivateur doit dé-

enser ses momens avec la même économie que
es revenus.

J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il , une
’emme de charge intelligente et active. Après m’é-
trc assuré de ses mœurs, je lui ai remis un mémoire
exact de tous les eflets déposés entre ses mains. Et
somment récompensez-vous ses services? lui dis-
je. Par l’estime et par la confiance, répondit-il:
depuis que nous l’avons mise dans le secret de nos
allaires , elles sont devenues les siennes. Nous don-
nons la même attention à ceux de nos esclaves qui
montrent du zèle et de la fidélité: ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus. 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 partagés, ma femme et mol ,
les soins de l’administration. Sur elles roulent les
détails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors. Je
me suis chargé de cultiver et d’améliorer le champ
que j’ai reçu de mes pères. Laodice veille surla re-
cette 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 en-
core qui entretient la diseipline parmi nos domes-
tiques, envoyant les uns aux champs, distribuant
aux autres la laine , et leur apprenant à la prépa-
rer pour en faire des vétemens. Son exemple adoucit
leurs travaux; et, quand ils sont malades, ses at-
tentions, ainsi que les miennes, diminuent leurs
soutînmes. Le sort de nos esclaves nous attendrit 2
ils ont tant de droits et de dédommagemens à ré-
clamer!

Après avoir traversé une basse-cour peuplée de
poules, de canards et d’autres oiseaux domestiques,
nous visitames l’écurie, la bergerie, ainsi que le
jardin des fleurs, où nous vîmes successivement
briller les narcisses, les jacinthes, les anémones,
les iris, les violettes de difl’érentes couleurs, les
roses de diverses espèces, et toutes sortes de plantes
odoriiérantes. Vous ne serez pas surpris, me dit-
il. du soin que je prends de les cultiver : vous savez
que nous en parons les temples, les autels, et les
statues de nos dieux; que nous en couronnons nos
tètes dans nos repas et dans nos cérémonies sain-
lü; que nous les répandons sur nos tables et sur
nos lits; que nous avons même l’attention d’ofl’rir à

nos divinités les fleurs qui leur sont le plus agréa-
bles. D’ailleurs un agriculteur ne doit point uégli
ser les petits profits; toutes lestois que j’envoie au
marche d’Athènes, du bois, du charbon, des deu-
rt’es et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de
lieurs, qui sont enlevées a l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son
champ, qui avait plus de quarante stades de cir-
cuitl, et dont il avait retiré l’année précédente

plus de mille médimnes d’orge et de huit cents
mesures de vin. Il avait six bêtes de somme, qui
portaient tous les jours au marché du bois et plu-
sieurs sortes de matériaux, et qui lui rendaient

’Environ une lieuc et demie.

55!
par jour douze drachmes’. Comme il se plaignait
des inondations qui emportaient quelquefois sa ré-
colte, nous lui demandâmes pourquoi il n’avait
pas fixé sa demeure dans un canton moins sujet à
de pareils accidens. On m’a souvent proposé des
échanges avantageux, répondit-il, et vous allez
voir pourquoi je les ai refusés. li ouvrit dans ce
moment la porte d’une enceinte où nous trouvâmes
un gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux
de ma famille, nous dit-il. La même , sous ces pa-
vots, je vis creuser la fosse où mon père fut dé-
posé , à côté de celle de me mère. Je viens quel-
quefois m’entrctenir avec eux; je crois les voir et
les entendre. Non , je n’abandonnerai jamais cette
terre sacrée. Mon fils, dit-il ensuite à un jeune
enfant qui le suivait, après ma mon vous me pla-
cerez auprès des auteurs de me: jours; et , quand
vous aurez le malheur de perdre votre mère , vous
la placerez auprès de moi; souvenez-vous-eu. Son
fils le promit et fondit en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles.
Toute l’Atlique est couverte d’oliviers; c’est l’es-
pèce d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthymène
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 z car il

savait que leurs racines s’étendent au loin. Il n’est
permis à personne d’en arracher dans son fonds
plus de deux par an, 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’ à l’accusateur, et cent au-
tres au fisc. Ou en prélève le dixième pour le tré-
sor de Minerve.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés
en réserve et entourés d’une haie. Ils n’appartien-

nent pas au propriétaire du champ , mais au tem-
ple de cette déesse : on les all’erme, et le produit
en est uniquement destiné au maintien de son

t Dix livres dix nous.
Démosthène parle d’un particulier d’Athènes , nommé

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 livres quatre tous); mais.
comme il dit plus bas que ce prix . pent-élu i cause de quel-
que disette, était la triple du prix ordinaire, il s’ensuit que,
de Ion temps , le prix commun du médiane d’orge était de six

drachmes, celui (le la mflrèle de vin de quatre dralicmea.
Mille médimnes d’orge (un peu plus de quatre mille boisseaux)
faisaient donc six mille drachmes, c’estvi-dire cinq mille qua-
tre cenls livres; huit cents métrâtes de vin, trois mille deux
cents drachmes , ou deux mille huit cent quilrewingls livres.
Total, huit mille deux nent quatre-vingts livres.

Phénippe avait de plus si: bêtes de comme, qui transpor-
taient continuellement a la ville du bois et diverses espèces de
matériaux . et qui lui rendaient par jour doute drachmes (dix
livres "in sont ). Les fêles, le mauvais temps. des travaux
pres"!!! , interrompaient souvent ce petit commerce i en
supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents jours, nous
trouverons que Phénippe en retirait tous les sur un profil de
deux mille cent soixante livres. AjoutonI-lel aux huit mille
deux cent quatre-vingts livre! . et nous aurons dix mille qua-
tre cent quarante livres pour le produit d’une terre qui avait
de circuit un peu plus d’une lieue et demie.

Q Qualreaingt dix livres.
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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 con-
servation.

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler
auprès de nous un nombreux troupeau de mon tons
précédés et suivis de chiens destinés à écarter les

loups. Chaque mouton était enveloppé d’une cou-
verture de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens, garantit la toison des ordures qui la
saliraient, et. la défend contre les haies qui pour-
raient la déchirer. J’ignore si elle contribue à ren-
dre 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’effacent jamais.

J’appris, en cette occasion, que les brebis s’en-
graissent d’autant plus qu’elles boivent davantage:
que, pourprovoquer leur soif, on mêle souvent’du
sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout on
leur en distribue chaque cinquième jour une me-
sure 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 genets, quantité de ruches à miel. Remarquez
nous disait Euthymène, avec quel empressement
les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine :
car c’est elle qui, ne pouvant souffrir qu’elles res-
tent oisives, les envoie dans cette belle prairie ras-
sembler les riches matériaux dont elle règle l’usage,
c’est elle qui veille à la construction des cellules et
à l’éducation des jeunes abeilles; et quand les élè-
ves sont en état de pourvoira leur subsistancî, 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’.

Plus loin, entre des collines enrichies de vigno-
bles , s’étendait une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs, dont les uns traînaient des tom-
* bereaux de fumier, dont les autres, attelés a des

charrues, traçaientde pénibles sillons. On y semera
de l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce de blé

qui réussit le mieux dans l’Attique. Le froment
qu’on y recueille donne à la vérité un pain très-
agréable au goût, mais moins nourissant que celui
de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’une fois
que les athlètes béotiens, quand ils séjournent à

l Environ quatre boisseaux .
. Il parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte,

que cet auteur regardait la principale abeille , comme une fe-
melle. Les naturalistes se partagèrent ensuite : les uns croyaient
que toutes les abeilles étaient femelles. tous les bourdons des
mâles ; les autres soutenaient le contraire. Aristote, qui réfute
leurs opinions v admettait dans chaque ruche une classe de rois
qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on

n’avait pas esses d’observations pour rien statuer. Les obser-
valinna ont été faites depuis , et l’on est revenu de l’opinion
que j’attribuc i Xénophon.
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Athènes; consomment en froment deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays
Cependant ce pays confine à celui que nous baht
tons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour
modifier l’influence du climat! En voulez-vous une
autre preuve? L’île de Salamine touche pris-
que a l’Attique , et les grains y murissent beaucoup
plus tôt que chez nous.

Les discours d’Euthymène, les objets qui s’of-
fraient à mes regards, commençaient à m’intéres-
ser. J’entrevoyais déjà que la science de l’agricul-
ture n’est pas fondée sur une aveugle routine , mais
sur une longue suite d’observations. Il paraît , di-
sait notre guide , que les Egyptiens nous en com-
muniquèrent autrefois les principes. Nous les rimes
passer aux autres peuples de la Grèce, dont. la plu-
part, en reconnaissance d’un si grand bienfait,
nous apportent tous les ans les prémices de leurs
moissons. Je sais que d’autres villes grecques ont
les mêmes prétentions que nous. Mais a quoi ser-
virait de discuter leurs titres? Les arts de première
nécessité ont pris naissance parmi les plus ancien- 1
nes nations; et leur origine est d’autant plus illus- ’
tre qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’é-
claire par l’expérience, et quantité d’écrivains en

ont recueilli les préceptes. Des philosophes celè-
bres, tels que Démocrite, Archytas, Epicharme,
nous ont laissé desinstructions utiles sur les travaux,
de la campagne; et, plusiequ siècles auparavant,
Hésiode les avait chantés dans un de ses poèmes;
mais un agriculteur ne doit pas tellement se con-
former a leurs décisions qu’il n’ose pas interroger

la nature et lui proposer de nouvelles lois. Ainsi,
lui dis-je alors, si j’avais un champ a cultiver, il
ne saifirait pas de consulter les acteurs dont vous
venez de faire mention? Non, me répondit-il : ils
indiquent des procédés excellens , mais qui ne con-
viennent ni a chaque terrain ni à chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour a la
noble profession que j’exerce , je tacherais d’abord
de vous convaincre que tous vos soins, tous vos mo-
mens sout dus a 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 a ce principe tantôt les règles qu’a
confirmées l’expérience des siècles , tantôt des dou-

tes que vous éclairciriez par vous-même ou par les
lumières des autres. Je vous dirais, par exemple :
Choisissez une exposition favorable; étudiez la na-
ture des terrains et des engrais propres à chaque
production; sachez dans quelle occasion il faudra
mêler des terres de différentes espèces, dans quelle
autre on doit mêler la terre avec le fumier ou le
fumier avec la graine.

S’il était question de la culture du blé en parti.
culier , j’ajouterais z Multipliez les labours; ne con-
fiez pas à la terre le grain que vous venez de récol-
ter, mais celui de l’année précédente; semez plus

tôt ou plus tard , suivant la température de la sai-
son; plus ou moins clair, suivant que la terre est
plus ou moins légère, mais semez toujours éga-
lement. Votre blé monte-t-il trop haut, ayez soif!
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de le tondre, ou plutôt de le faire brouter par des
moutons; car le premier de ces procédés est quel
quefois dangereux : le grain s’allonge et devient
migre. Avez-vous beaucoup de paille , ne la cou-
pezqu’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 gar-
der plus long-temps, prenez la précaution , non de
l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’ar

mer.
Euthymène nous donna plusieurs antres détails

sur la culture du blé, et s’étendit encore plus sur
celle de la vigne. C’est lui qui va parler.

Il faut être attentif a la nature du plant que l’on
met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
de le rendre fécond. Quantité de pratiquesrelatives
à ces divers objets, et souvent contradictoires entre
elles, se sont introduites dans les difl’érens can-
tons de la Grèce.

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 fréquens
finiraient par les brûler.

La taille fixe principalement l’attention des vi-
gnerons. L’objet qu’on s’y propose est de rendre
la vigne plus vigoureuse , plus féconde et plus du-

rable. .Dans un terrain nouvellement défriché vous ne
taillerez un jeune plant qu’a la troisième année, et
plus tard dans un terrain cultivé 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 inconvéniens de la taille qu’on

fait, soit en hiver, soit au printemps; de la pre-
mière que la plaie ne peut se fermer, et que les
yeux risquent de se dessécher par le froid; de la
seconde que la séve s’épuise et inonde les yeux
laissés auprès de la plaie.

D’autres établissent des distinctions relatives à
la nature du sol. Suivant eux, il faut tailler en au-
tomne 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 humi-
des il faut différer la taille jusqu’au printemps et
laisser couler une partie de la sève, c’est l’usage
où l’on est de semer à travers les vignes de l’orge
et des fèves qui absorbent l’humanité, et qui em-
pêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inu-
tiles.

Une autre question partage les vignerons; faut-il
tailler long ou court? Les uns se règlent sur la na-
ture du plant ou du terrain, d’autres sur la moelle
des sarmens. Si cette moelle est abondante, il faut
laisser plusieurs jets et fort courts, afin que la vi-
gne produise 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
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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.

Il est avantageux de tailler court les jeunes vl-
gnes, afin qu’elles se fortifient; car les vignes que
l’on taille long donnent à la vérité plus de fruit,
mais périssent plus tôt.

Je ne parlerai pas des difi’érens labours qu’exige

la vigne, ni de plusieurs pratiques dont on a re-
connu l’utilité. On voit souvent les vignerons ré-
pandre sur les raisins une poussière légère , pour
les garantir des ardeurs du soleil et pour d’autrœ
raisons qu’il serait trop long de rapporter On les
voit d’autres fois ôter une partie des feuilles , afin
que le raisin , plus exposé au soleil , mûrisse
plus tôt.

Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de
périr de vétusté? déchaussez-le d’un côté; éplu-

chez 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’afl’aiblir encore, faites la même opéra-
tion de l’autre côté; et cette précaution , prise tous
les dix ans, suifira pour éterniseren quelque façon
cette vigne.

Pour avoir des raisins sans pépins il faut prendre
un sarment, le fendre légèrement dans la partie
qui doit étre cutanée, ôter la moelle de cette par-
tie, réunir les deux branches séparées par la fente,
les couvrir de papier mouillé etles mettre en terre.
L’expérience réussit mieux si, avant de planter le
sarment, on met sa partie inférieure ainsi prépa-
rée dans un ognon marin.

On connaît d’autres procédés pour parvenir 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 es-
pèce; écrasez-les 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 sarmens enterre.

Nous demandâmes ensuite à Euthymène quel-
ques 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 l ont plus de
douceur quand leurs graines ont été macérées dans

du lait pendant deux jours. Ils réussissent mieux

l D’après quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains. un pourrait croire qu’au temps dont je perle les Grecs
’ ..t les l , et les ." ,, ’ ut dans la classe des

concombres; mais ces expressions n’étant pas au" claires , je

me contente de renvoyer aux critiques modernes, tels que
Jules Scalig. in Thcophr. liist. planl.lih. 7 , cap. 3 . p’ 71j! ;
Bod. a Slapcl. in cap. 4,cjusd. lib. , p. 733; cl d’autres en -

(OIE.
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dans les terrains naturellement un peu humides
que dans les jardins où on les arrose fréquemment.
Voulez-vous qu’ils viennent 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 deviennent plus gros on a l’at-
tention , quand ils commencent a se former, de les
couvrir d’un vase, ou de les introduire dans une
espèce de tube. Pour les garder long-temps, vous
aurez soin de les couvrir et de les tenir suspendus
dans un puits.

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 devaitla féconder. Suivant
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 lar-
geur.

Je ne rapporte,disait Euthymèue, que des pra-
tiques connues et familières aux peuples policés.
thui n’excitent 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 ressources de la nature, pour la
rendre docile, et varier ou corriger ses produc-
tions! Je fus surpris, à mon arrivée en Grèce, de
voir fumer et émonder les arbres; mais ma sur-
prise 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 diffé-
rentes espèces, et forcés de se couvrir de produc-
tions étrangères a leur nature.

C’est par la greffe, me dit Euthymène , qu’on
opère ce dernier prodige, et qu’on a trouvé lese-
cret d’adoucir l’amertume et l’Apreté des fruits

qui viennent dans les forêts. Presque tous les ar-
bres des jardins ont éprouvé cette opération , qui
se fait pour l’ordinaire sur les arbres de même es-
pèce. Par exemple, on grefl’e un figuier sur un
autre figuier, un pommier sur un poirier, etc.

Les figues mûrissent plus tôt quand elles ont été
piquées par des 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 mar-
ché ne manquent jamais d’avertir de cette diffé-
rence.

On prétend que les grenades ont plus de dou-
ceur 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 on en-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre, et qu’on
en laisse couler la sève pendant quelque temps;
que les oliviers ne prospèrent point quand ils sont
à plus de trois cents stades dcla mer ’. On prétend
encore que certains arbres ont une influence mar-
quée sur d’autres arbres; que les oliviers se plai-

IOnsc lieues huit cent cinquante luises.
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sent dans le voisinage des grenadiers sauvages , et
les grenadiers des jardins dans celui des myrtes.
On ajoute enfin qu’il faut admettre la difl’érence
des sexes dans les arbres et dans les plantes. Cette
opinion est d’abord 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 du-
vet ou la poussière qui est dans la fleur du mâle.
C’est en Egypte et dans les pays voisins qu’on peut
observer cette espèce de phénomène; car, en G rèee ,
les palmiers , élevés pour faire l’omement des
jardins, ne produisent point de dattes, ou ne les
amènent jamais à une parfaite maturité.

En général, les fruits ont, dansl’Attique, une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines.
lis doivent cet avantage moins a l’industrie des
hommes qu’à l’influence du climat. Nous ignorons

encore si cette influence corrigera l’aigreur de
ces beaux fruits suspendus à ce eitronier. C’est
un arbre qui a été récemment apporté de Perse à
Athènes.

Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne, avec transport des agrémens 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’embellit a mes
yeux. (les moissons, ces arbres, ces plantes n’exis-
teutque pour moi, ou plutôt que pour les malheu-
reux dont je vais soulager les besoins. Quelquefois
je me fais des illusions pour accroître mes jouis-
sances; il me semble alors que la terre porte son
attention jusqu’à la délicatesse, et que les fruits
sont annoncés par les fleurs, comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par des grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui
m’unissent avec mas voisins. Ils viennent souvent
se ranger autour de cette table, qui ne fut jamais
entourée que de mes amis. La confiance et la fran-
chise règnent dans nos entretiens. Nous nouscom-
muniquons nos découvertes; car, bien différent
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 a quelques habitans d’Athè-
nes 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 ty-
rannie de la société vous la ravit sans pitié : des
charges a briguer et à remplir, des hommes puis-
sans à ménager, des noirceurs a prévoir et a évi-
ter, des devoirs de bienséance plus rigoureux que
ceux de la nature , une contrainte continuelle dans
l’habillement, dans la démarche, dans les actions,
dans les paroles; le poids insupportable de l’oisi-
veté, les lentes persécutions des importuns ; il
n’est aucune sorte d’esclavage qui ne vous tienne
enchaîné dans ses fers.

Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies! vos plaisirs si superficiels et si passagers!
les nôtres sont si vrais et si constans! Les dignités
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ala république imposent-elles des fonctions plus
ables que l’exercice d’un art sans lequel l’indus-

ie et le commerce tomberait en décadence.
Avez-vous jamais respiré dans vos riches appar-

3mens la fraîcheur de cet airquise joue sous cette
oùte de verdure; et vos repas, quelquefois si
omptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on vient
le traire, et ces fruits délicieux que nous avons
ueillis de nos mains? Et que] goût ne prêtent pas
nos alimens des travaux qu’il est si doux d’en-

reprendre, même dans les glaces de l’hiver et
lans les chaleurs de l’été, dont il est si doux de
le délasser, tantôt dans l’épaisseur des bois, au
ouille des zéphyrs, sur un gazon qui invite au
sommeil; tantôt auprès d’une flamme étincelante
iourric par des troncs d’arbres que je tire de mon
lomaiue, au milieu de ma femme et de mes en-
fans, objets toujours nouveaux de l’amour le plus
tendre, au mépris de ces vents impétueux qui
grondent autour de ma retraite sans en troubler la
tranquillité!

Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme ,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
une juste proportion entre les besoins et les désirs,
où le mouvement est toujours suivi du repos, et
l’intérêt toujours accompagné du calme?

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy-
mette. Nous lui dîmes que, dans quelques-uns de
ses écrits, Xénophon proposait d’accorder, non des
récompenses en argent, mais quelques distintions
flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
champs. Ce moyen, répondit-il, pourrait encour
rager l’agriculture; mais la république est si oc-
enpée à distribuer des grâces à des hommes oisifs
et puissans, qu’elle ne peut guère penser a des ci-
toyens utiles et ignorés.

Étant partis d’Acharues , 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 Rham-
Honte. 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 habitans de la campagne de s’y réfugier.
y bhamnonte est située auprès de la mer. Sur une
emmènes voisine s’élève le temple de l’implacable

Mmésis, déesse de la vengeance. Sa statue, haute
de dix coudées’, est de la main de Phidias, et
mérite d’en étre par la beauté du travail. il em-

, Plus un bloc de marbre de Paros que les Perses
avaient apporté en ces lieux pour dresser un tro-

: 9h40.. Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais
I :3101 de son élève Agoracrite qu’il aimait beau-

: "P-
, De lainons deseendimes au bourg de Marathon.
. 09 habitans s’empressaient de nous raconter les
a V’mÉllfales Circonstances de la victoire que les

miment sans la conduite de Miltiade, y rem-
: 93mm": in"Tel-ois contre les Perses. Ce célèbre

"aiment il laissé une telle impression dans leurs
a ’SPm’v films croient entendre pendant la nuit les
I m5 des °°mbaîlans et les hennissemens des che-

IEnvirmI qui"!!! de nos pieds.
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vaux. Ils nous montraient les tombeaux des Grecs
qui périrent dans cette bataille; ce sont de petites
colonnes sur lesquelles ou s’est contenté de graver
leurs noms. Nous nous prosternâmes devant celle
que les Athénieus consacrèrent a la mémoire de
Miltiade, après l’avoir laissé mourir dans un ca-
chot. Elle n’est distinguée des autres que parce
qu’elle en est séparée.

Pendant que nous approchions de Braurou, l’air
retentissait de cris de joie. On y célébrait la féte
de Diane, divinité tutélaire de ce bourg. Sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la même,
nous disait-on, qu’lphigénie rapporta de la Tau-
ride. Toutes les filles des Athénieus doivent être
vouées â la déesse après qu’elles ont atteint leur
cinquième année, avant qu’elles aient atteint leur
dixième. Un grand nombre d’entre elles, amenées
par leurs parens, et ayant a leur tète la jeune pré-
tresse de Diane, assistèrent aux cérémonies qu’elles

embellissaient de leur présence, et pendant les-
quelles des rhapsodes chantaient des fragmens de
l’lliade. Par une suite de leur dévouement, elles
viennent, avant que de se marier, offrir des sacri-
fices a cette déesse.

On nous pressait d’attendre encore quelques
jours pour être témoins d’une fête qui se renou-
velle chaque cinquième année en 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 ce beau marbre blanc si renommé dans la
Grèce, et 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 a conserver le souvenir des uns et
des autres. Le mont Bymette et d’autres monta-
gnes de l’Attique recèlent dans leur sein de sem-
blables carrières.

Nous allâmes coucher a Prasies, petit bourg si-
tué auprès de la mer. Son port, nommé Panorme,
ofl’re aux vaisseaux un asile sur et commode. ll est
entouré de vallées et de collines charmantes , qui,
dès le rivage même , s’élèvent en amphithéâtre, et

vont 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 Parolast. Elle est
bordée de chaque côté d’un rang de collines, dont
les sommets, arrondis et séparés les uns des autres,
semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de h
nature. Elle nous conduisit à Thoricos, place forte
située sur les bords de la mer. Et quelle fut notre
joie en apprenant que Platon était dans le voisi-
nage chez Théophile , un de ses anciens amis, qui
l’avait pressé pendant long-temps de venir à samni-
son 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 eut l’air

lc’est i dire maritime,
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d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea
la douceur en nous retenant chez lui.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous nous
rendîmes au mont Laurium, où sont les mines
d’argent qu’on exploite depuis un temps immémo-
rial. Elles sont si riches qu’on n’y parvient jamais
a l’extrémité des filous, et qu’on pourrait y creuser

un plus grand nombre de puits, si de pareils tra-
vaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat
des instrumens et la construction des maisons et
des foumaux , 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’, et quel-
quefois davantage. Quand on n’est pas assez riche
pour en acheter, on fait un marché avec des ci-
toyens qui en possèdent un grand nombre , et on
leur donne pour chaque esclave une obole par

our’.

j Tout particulier qui, par lui-même ou à la tète
d’une compagnie, 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 proposi-
tion est acceptée, on l’inscrit dans un registre, et
il s’oblige à donner, outre l’achat du privilége, 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 peuple. Thémistocle obtint
de l’assemblée générale qu’elles seraient destinées

â construire des vaisseaux. Cette ressource soutint
la marine pendant la guerre du Péloponnèse. On
vit alors des particuliers s’enrichir par l’exploita-
tion des mines. Nicias, si malheureusement célè-
bre par l’expédition de Sicile, louait à un entre-
preneur mille esclaves, dont il retirait par jour
mille oboles ou cent soixante-six drachmes deux
tiers”. Hipponicus, dans le même temps, en avait
six cents, qui, sur le même pied , lui rendaient six
cents oboles ou cent drachmes par jour l. Suivant
ce calcul, Xénophon proposait au gouvernement
de faire le commerce des esclaves destinés aux mi-
nes. Il eût sutIi d’une première mise pour en ac-
quérir douze cents, et en augmenter successivement

Je nombre jusqu’à dix mille. Il en aurait alors ré-
sulté tous les ans pour l’état un bénéfice de cent

talens”. ICe 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 reu-
daient moins qu’auparavant.

Divers accidens peuvent tromper les espérances
des entrepreneurs , et j’en ai vu plusieurs qui s’é-
:taient ruinés faute de moyens et d’intelligence.

’Deux cent soixante-dix livres , ou rinq cent quarante
.livres.

l Trois loul.
3 Cent cinquante livres.
4Quake-vh:gt-dis livres.
5 Cent quarante mille livres.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les
encourager. Le revenu des mines n’est point compte
parmi les biens qui obligent un citoyen a contri- y
huer aux charges extraordinaires de l’état : de;
peines sont décernées contre les concessionnairë
qui l’empécheraient d’exploiter sa mine, soit en
enlevant ses machines et ses instrumens, soit en
mettant le feu a sa fabrique ou aux état qu’on
place dans ses souterrains, soit en anticipant sur
son domaine; car les concessions faites à chaque
particulier sont circonscrites dans des bornes qu’il a
n’est pas permis de passer.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et mal-
sains. Nous fûmes 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 flancs de la montagne, auprès du puits,
on construit des forges et des fonrnaux ou l’on v
porte le minerai pour séparer l’argent des matières -,
avec lesquelles il est combiné. Il l’est souvent avec F
une substance sablonneuse, rouge, brillante, dont
on a tiré pour la première fois, dans ces derniers
temps, le cinabre artificieli.

On est frappé, quand on voyage dans I’Attique,
du contraste que présente les deux classes d’ -
vriers qui travaillent â la terre. Les 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 momens de 1
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 atmosphère grossière et souvent mortelle :
ombres infortunées, à qui il ne reste de sentimens
que pour soutfrir, et des forces que pour augmen-
ter 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’Athènes d’environ trois cent

trente stadesI : on y voit un superbe temple con-
sacré a Minerve, de marbre blanc, d’ordre dori-
que, entouré d’un péristyle; ayant, comme celui
de Thésée, auquel il ressemble par sa disposition
générale, six colonnes de front et treize de retour.
Du sommet du promontoire on distingue au bas
de la montagne le port et le bourg de Sunium, qui
est une des fortes places de l’Attique.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admi-
ration. 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 a nos regards.
Nous disions : De ce côté de l’horizon est Téuos,

’Cctle découverle ÏuI ruile vers l’an 405 avant J. C,

’- Environ (loure lieues et demie.
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x l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos, où
au célèbre des fêtes si ravissantes. Alexis me di-
nit tout bas : Voila Céos, où je vis Glycèrc pour
a première fois. Philoxène me montrait en soupi-
ant l’île qui porte le nom d’Hélène; c’esI la que,

lix ans auparavant, ses mains avaient dressé en-
re des myrtes et des cyprès un monument à la
endre Coronis; c’était la que, depuis dix ans, il
:enait. à certains jours, arroser de larmes ces
:endres éteintes. et encore chères à son cœur.
Platon , sur qui les grands objets faisaient toujours
une forte impression, semblait attacher son aine
sur les gouffres que la nature a creusés au fond
des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de va-
deurs ardentes et sombres; le soleil commençait
à pâlir; la surface des eaux, unie et sans mouve-
ment, se couvraitdc couleurs lugubres dont les tein-
tes variaientsanscesse. Déjà le ciel , tendu et fermé
de toutes parts, n’offrait a nos yeux qu’une voûte
ténébreuse que la flamme pénétrait, et qui s’appe-

santissait 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 antes.
Nous cherchâmes un asile dans le vestibule du tem-

7’ ple, 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 airs, et tomber en torrens sur la

terre; les vents déchaînés fondre sur la mer et la
bouleverser dans ses abîmes. Tout grondait, le
tonnerre, les vents , les flots , les antres, les mon-

tagnes, et de tous ces bruits réunis se formait un
n , bruit épouvantable qui semblait annoncer la disso-

lution de l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses
efforts, l’orage alla porter ses fureurs dans les cli-

’ mats brûlants de l’Afrique. Nous le suivîmes des
” yeux. nous l’entendimes mugir dans le lointain; le
,1 ciel brilla d’une clarté plus pure; et cette mer, dont

les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux

4 cieux, traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.

r
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A l’aspect de tant de changemens inopinés et
rapidœ, nous restâmes quelque temps immobiles

Ç et muets. Mais bientôt il nous rappelèrent ces ques-
tions sur lesquelles la curiosité des hommes s’exerce
depuis tant de siècles: Pourquoi ces écarts ct ces
révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au
hasard? Mais d’où vient que, sur le point de se bri-
ser 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 propose-t-
elle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts etépar-

gne les nations coupables? De la nous remontions à
l’existence des dieux , au débrouillement du chaos,
a l’origine de l’univers. Nous nous égarions dans

f nos idées, et nous conjurions Pluton de les recti-
-t fier. Il était dans un recueillement profond; on eût
a?
a.

dit que la voix terrible et majestueuse de la nature
retentissait encore autour de lui. A la fin, pressé
par nos prières et par les vérités qui l’agitaient in-

; térieurement, il s’assit sur un siége rustique, et,
nous ayant fait placer à ces côtés, il commença par
ces mots :
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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 que ce qu’un singe
est auprès de nous? .Prosterné à ses pieds, je lui
demande de mettre dans ma bouche des discours
qui luisoient agréables, et qui vous paraissent cott-
formes 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 sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes; mais dans
ces lieux soltaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrais sans crainte rendre hon:-
mage a la vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que, immuablc, infini. Centre de toutes les per-
fections, source intarissable de l’intelligence et de
l’être; avant qu’il eût fait l’univers, avantqu’il eut

déployé sa puissance au dehors, il était; car il n’a
point en de commencement z il était en luiqnéme;
il existait dans les profondeurs de l’éternité. Non.
mes expressions ne répondent pas à la grandeur
de mes idées, ni mes idées à la grandeur de mon
sujet.

Également éternelle, la matière subsistait dans
une fermentation affreuse , contenant les germes de
tous les maux, pleine de mouvemens impétueux
qui cherchaient à réunir ses parties , et de princi-
pes destructifs qui les séparaient a l’instant; sus-
ceptible de toutes les formes , incapable d’en con-
server aucune : l’horreur et la discorde erraient sur
ses flots bouillans. 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 former l’univers suivant un modèle
toujours présent à ses yeux; modèle immuable,
incréé, parfait; 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 manière sublime dans ce premier plan; et
comme l’Étre 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 avait résolu d’ordonner
la matièrel.

Quand l’instant de cette grande opération fut ar-
rivé , la sagesse éternelle donna ses ordres au chaos,
et aussitôt toute la masse fut agitée d’un mouve-
ment fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine
implacable divisait auparavant, coururent se réu-
nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le jeu brilla pour
la première fois dans les ténèbres; l’air se sépara
de la terre et de l’eau. Ces quatre élemens furent
destinés a la composition de tous les corps.

Pour en diriger les mouvemens , Dieu , qui avait
lAcchytn, avant Platon, avail admis trois principe! : Dieu ,

la matière, et la forme.
sa



                                                                     

préparé une ame’, 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 grosster,
alu-delà desquels il étendit les déserts des cieux. De
ce principe intelligent, attaché au centre de l’un]:
vers, partent comme des rayons de flamme qui
sont plus ou moins purs, suivant qu’il sont plus ou
moins éloignes de leur centre, qui s’insinuent dans
les corps etaniment leurs parties , et qui, parvenus
aux limites du monde , se répandent sur sa circon-
férence, et forment tout autour une couronne de
lumière.

A peine l’âme universelle eût-elle été. plongée

dans cet océan de matière qui la dérobe a nos re-
gards, qu’elle essaya ses forces en ébranlant ce
grand tout a plusieurs reprises, et que, tournant
rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’u-
nivers docile à ses efforts.

Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de la

substance divine, son action, toujours simple et
constante , n’aurait imprimé aucun mouvement
uniformea toute la masse: mais, comme la matière
fait partie de son essence, elle jeta de la variété
dansla marche de l’univers. Ainsi, pendantqu’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 ma-
térielle de cette âme, fait avancer d’occident en
orient, suivant certains rapports de célérité, cette
partie des cieux où nagent les planètes.

Pour concevoir la cause de ces deux mouvemens
contraires, il faut observer que la partie divine de
l’âme universelle est toujours en opposition 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’enlin , lorsqu’il fallut mouvoir l’uni-
vers, la partie matérielle de l’âme, ne pouvant ré.
sister entièrement à la direction générale donnée
par la partie divine , ramassa les restes de mouve-
ment irrégulier qui l’agilait dans le chaos , et par-

’ Les interprètes de Platon , ancien! et modernes, se sont
partagés sur la nature de l’âme du monde. Suivant les une,
Platon supposait que. de tout temps, il agitait dansle chaos une
force vitale, une âme grossière, qui ajoutait irrégulièrement
la matière dont elle était distinguée : en conséquence , l’âme

du monde fut composée de l’essence divine. de la matière,
et du principe vicieux . de tout temps uni avec la matière :
un Ex divin: nature partiune quadam . et ru ce quadam . llia
n diminue a Deo , et cunl malaria Iticiall. n

D’autres , pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux
principes éternels, l’un auteur du bien, et l’antre du mal.
ont nuancé que, suivant ce philosophe . le mouvement désor-
donno’ du chaos un procédait pas d’une in": particulière , mais
était inhérent A la matière. On leur oppole que, dans son
Phèdre et dans son livre des Lois , il a dit nettement que tout
mouvement suppose une âme qui l’opéra. On répond : Sans
doute, quand c’est un mouvement régulier et productif; mais
celui du cahos, étant aveugle et stérile. n’était point dirigé

par une intelligence z ainsi Platon ne n contredit point. Ceux
qui voudront éclaircir ce point pourront consulter , entra au-
tres, Cutlwortli. rap. 4 ,S t3 ; Moslicm ,ibid. au. k; punk.
hm. philos. t. l , page 685 01704.
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vint a le communiquer aux sphères qui entourent
notre globe.

Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré , avait reçu la figure
sphérique , la plus parfaite de toutes. Il était assu-
jéti au mouvement circulaire, le plus simple de
tous, le plus convenablea sa forme. L’Étre suprême
jeta des regards de complaisance sur son ouvrage;
et, l’ayant rapproché du modèle 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 per-
fections , Dieu voulut qu’ils en eussent de sembla-
bles. ll title 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 commencement ni fin, et mesurer la durée du
monde sensible, comme l’éternité mesure celle du
monde intellectuel; le temps enfin, qui n’aurait
point laissé de traces de sa présence, si des signes
visibles n’étaient chargés de distinguer ses parties
fugitives, et d’enregistrer pour ainsi dire ses mou-
vemens. Dans cette vue, 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 celle des mois. L’étoile
de Mercure et celle de Vénus, entraînées par la
sphèrea laquelle il préside, accompagnent toujours
ses pas. Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des pé-
riodes particulières et inconnues au vulgaire.

Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies a qui il venait de confier l’admi-
nistration des astres. a Dieux, qui me devez la
naissance, écoutez mes ordres souverains. Vous
n’avez pas de droits a l’immortalité; mais vous y

participerez par le pouvoir de ma volonté, plus
forte que les liens qui unissent les partiesdont vous
étes composés Il reste, pour la perfection de ce
grand tout, a remplir d’habitant: 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 sur
vous du soin de les produire. Dépositaires de ma
puissance, unissez a des corps périssables les ger-
mes d’immortalité que vous allez recevoir de mes
mains. Formez en particulier des êtres qui com-
mandent aux autres animaux, et vous soient sou-
mis; qu’ils naissent par vos ordres, qu’ils croissent
par vos bienfaits; et qu’après leur mort ils se réu-
nissent à vous et partagent votre bonheur. n

Il dit, et soudain, versant dans la coupe où il
avait pétri l’âme du monde les restes de cette ante
tenus en réserve, il en composa les âmes particu-
lières; et , joignant à celle des hommes une parcelle

l J. B. Bouleau , dans son ode du prince Eugène , a prix
cette expression de Platon.
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le l’essence divine, il leur attacha des destinées
rrévocablcs.

A lors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capa-

Jlœ 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 a y succomber; que les justes iraient
dans le sein des astres jouir d’une fécilité inaltéra-
ble , que les autrœ seraient métamorphosés en
femmes; que, si leur injustice continuait, ils repa-
naîtraient sous différentes formes d’animaux; et
qu’enfin ils ne seraient rétablis dans la dignité pri-
mitive de leur être que lorsqu’ils se seraient rendus
dociles à la voix de la raison. .

Après ces décrets immuables, l’Etre suprême
sema les âmes dans les planètes; et, ayant ordonné
aux dieux inférieurs de les revêtir successivement
de corps mortels, de pourvoira leurs besoins et
de les gouverner, il rentra dans le repos éternel.

Aussitôt les causes secondes ayant emprunté de
la matière des particules des quatre élémens, les
attachèrent entre elles par des liens invisibles, et
arrondirent autour des âmes les différentes parties
des corps destinés à leur servir de chars pour les
transporter d’un lieu dans un autre.

L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans
le cerveau, dans la partie la plus éminente du
corps, pour en régler les mouvemens. Mais, outre
ce principe divin, les dieux inférieurs formèrent
une âme mortelle privée de raison, où devaient ré-
sider la volupté qui attire les maux, la douleur
qui fait disparaître les biens, l’audace et la peur qui
ne conseillent que des imprudences, la colère si
difficile a calmer, l’espérance si facile à séduire,
et toutes les passions fortes, apanage nécessaire de
notre nature. Elle oucupe dans le corps humain
deux régions séparées par une cloison intermé-
diaire. La partie irascible, revêtue de force et de
courage, fut placée dans la poitrine, où, plus voi-
sine de l’âme immortelle, elle est plus à portée d’é-

couter la voix de la raison; où d’ailleurs tout con-
court à modérer ses transports fougueux , l’air que
nous respirons, les boissons qui nous désaltèrent,
les vaisseaux même qui distribuent les liqueurs
dans tontes les parties du corps. En efl’et, c’est par
leur moyen que la raison, instruite des efforts nais-
sans de la colère , réveille tous les sens par ses me-
naces et par ses cris, leur défend de seconder les
coupables excès du cœur, et le retient malgré lui-
méme dans la dépendance.

Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut en-
chaînée cette autre partie de l’âme mortelle qui ne
s’occupe que des besoins grossiers de la vie : ani-
mal avide et féroce , qu’on éloigna du séjour de
l’âme immortelle, afin que ses rugissemens et ses
cris n’en troublassent point les opérations. Cepen-
dant elle conserve toujours ses droits sur lui; et,
ne pouvant le gouverner par la raison, elle le sub-
jugue par la crainte. Comme il est placé près du
foie, elle peint, dans ce viscère brillant et poli, les
objets les plus propres a l’épouvante. Alors il ne
voit dans ce miroir que des rides afi’reuses et me-
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plissent de chagrin et de dégoût. D’autres fois, à
ces tableaux funestes succèdent des peintures plus
douces et plus riantes. La paix règne autour delui;
etc’est alors que, pendant le sommeil, il prévoit les
événemens éloignés. Car les dieux inférieurs, char-

gés de nous donner toutes les perfections dont nous
étions susceptibles, ont voulu que cette portion
aveugle et grossière de notre âme , fût éclairée par
un rayon de vérité. Ce privilége 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 maladie et dans l’en-
thousiasme.

Les qualités de la matière, les phénomènes de
la nature, la sagesse 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 op-
posait la plus forte résistance à sa volonté. Cette
oppositon subsiste encore aujourd’hui; et de la les
tempêtes, les tremblemens de terre , et tous les
bouleversemens qui arrivent dans notre globe. Les
dieux inférieurs, en nous formant , furent obligés
d’employer les mêmes moyens que lui; et de là 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 particulier, dérive
du Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de défec-
tueux vient du vice inhérent à la matière.

CHAPITRE LX.
Événement remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (de.

puis l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. C ). Expédition

de Dion. Jugement de: généraux Timothée et lphicratc. FI"
de la guerre sociale. Commencement de la guerre sacrée l.

J’ai dit plus haut’ que Dion , banni de Syracuse
par le roi Denys, son neveu et son beau-frère, s’é-
tait cnfin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zaeynlhe, rendez-vous des trou-
pes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponnèse, tous d’une valeur éprouvée et

d’une hardiesse supérieure aux dangers. Ils igno-
raient encore leur destination; et quand ils appri-
rent qu’ils allaient attaquer une puissance défendue
par cent mille hommes d’infanterie, dix mille de
cavalerie, quatre cents galères, des places très-
forles, des richesses immenses et des alliances re-
doutables , ils ne virent plus dans l’entreprise pro-
jetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il
ne marchait point contre le plus méprisable et le
plus faible des souverains. c Au reste , ajouta-t-il ,
je n’avais pas besoin de soldats; ceux de Denys se

150m l’arcliontal d’Agallmcle, l’an 556 avant J. c.

naçantes, que des spectres clïrayans qui les rem- ! Voycl le chapitre XXXlll de cet envi-lige.
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ront 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 Si-
cile, je m’estimerais heureux de vous y avoir con-
duits. n

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits ,
lorsqu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles
alarmes’; mais elles furent dissipées, et par la fer-
meté de Dion , et par la réponse du devin de l’ar-
mée, qui, interrogé sur ce phénomène, déclara que

la puissance du roi de Syracuse était sur le point
de s’éclipser. Les soldats s’embarquèrent aussitôt

au nombre de huit cents. Le reste des troupes de-
vait les suivre sous la conduite d’Héraclide. Dion
n’avait que deux vaisseaux de charge et trois bati-
mcns plus légers, tous abondamment pourvus de
provisions de guerre et de bouche.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente
poussa vers les côtes d’Afrique, et sur des rochers
où elle courut risque de se briser, aborda enfin au
port de Minos, dans la partie méridionale de la
Sicile. C’était une place forte qui appartenait aux
Carthaginois. Le gouverneur, par amitié pour
Dion , peut-être aussi pour fomenter des troubles
utiles aux intérêts de Carthage, prévint les besoins
des troupes fatiguées d’une pénible navigation.
Dion voulait leur ménager un repos nécessaire;
mais ayant appris que Denys s’était, quelques
jours auparavant, embarqué pour l’llalie. 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’Agrigentc, de

Céla, de Camarine, se sont rangés sous ses ordres;

l Cette éclipsa arriva le 8 aoilt de l’an 357 avant J. C.

La note que je joins ici peut-être regardée comme la tuile
de celle que j’ai faite plus haut sur les v0) ages de Platon; et
qui se rapporte au trama-troisième chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observa que Dion allait partir de Zacintlle pour
se rendre en Sicile . lorsque les troupe! furent alarmées par
une i-cliple de lune. On ctait, dibil. au plus fort de l’été,
Dion mil douze jours pour arriver sur les côtes de la Sicile; le
treizième . ayant voulu doubler le promontoire Pachynum , il
fut accueilli d’une violente tempête; car, ajoute l’historien,
c’était au lever de l’arcturus. On lait que, cour l’époque dont

il s’agit , l’arclurus commençait à yaraitre en Sicile vers le mi-

lieu de votre mais de septembre. Ainsi. suivant Plutarque ,
Dion partit de Zaciuthc veule milieu du mais d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile place l’expéditon de

Dion nous l’arrlionlat d’Agalhocle, 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
niant J. C.

Or . suivant les calculs que M. Lalande a eu la bonté de me
communiquer , le g août de l’an 357 avant J. C., il arriva une
cclipae de lune visible à Zaciotho. C’est dune la même que
telle dont Plutarque a parlé; et nous avoua peu de points de
chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois
avertir que M. Pingré a fixé le milieu de l’éclipse du 9 août

à six lit-ures trois quarts du loir. Voyez la chronologie des
éclipses, dant le volume [je des Mém. de l’acad. des belle-r
lettres, liist. p. l3e.
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déjà ceux de Syracuse et des campagnes voisine
accourent en foule. Il distribue à cinq mille d’entre
eux les armes qu’il avaitapportées du PéloponnèSt.
Les principaux habitons de la capitale , revêt us de
robes blanches, le reçoivent aux portes de la ville
Il entre à la tète de ses troupes, qui marchent en
silence, suivi de cinquante mille hommes qui font ;
retentir les airs de leurs cris. Au son bruyant des p
trompettes les cris s’apaisent, et le héraut qui le
précède annonce que Syracuse est libre et la tyran-
nie détruite. A ces mots, des larmes d’attendrissc-
ment coulent de tous les yeux, et l’on n’entend
plus qu’un mélange confus de clameurs perçantes,
et des vœux adressés au ciel. L’encens des sacri-
fices brûle dans les temples et dans les rues. Le
peuple, égaré par l’excès de ses sentimens, se pros-
terne devant Dion , l’invoque comme une divinité
bienfaisante, répand sur lui des fleurs à pleines
mains; et, ne pouvant 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’horreurajou-
tent à l’allégresse générale.

Dion continuait sa marche auguste au milieu des
tables dressées de chaque côté dans les rues. Par-
venu à la place publique, il s’arrête, et d’un en-
droit élevé il adresse la parole au peuple, lui pré-
sente de nouveau la liberté, l’exhortea la défendre
avec vigueur , et le conjure de ne placer à la tète
de la république que des chefs en état de la con-
duire dans des circonstances si difficiles. On le
nomme, ainsi que son frère Mégaclès : mais, quel-
que brillant que fût le pouvoir dont on voulait les
revêtir, ils ne l’acceptèrent qu’a condition qu’on

leur donnerait pour associés vingt des principaux
habitans de Syracuse , dont la plupart avaient été
proscrits par Denys.

Quelques jours après, ce prince, informé trop
tard de l’arrivée de Dion , se rendit par mer a Sy-
racuse, et entra dans la citadelle, autour de la-
quelle on avait construit un mur qui la tenait blo-
quée. Il envoya aussitôt des députés a Dion , qui
leur enjoignit de s’adresser au peuple. Admisà
l’assemblée générale, ils cherchent a la gagner par

les propositions les plus flatteuses. Diminutions
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 né-
gociation 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, la
ayant retenus pendant toute la nuit, il ordonna
une sortie a la pointe du jour. Les barbares qui
composaient la garnison attaquèrent le mur d’en-
ceinte, en démolirent une partie, et repoussèrent
les troupes de Syracuse, qui, sur l’espoir d’un
accommodement prochain, s’étaient laissé sur-
prendre.

Dion, convaincu que le sort de l’empire dépend
de cette fatale journée , ne voit d’autre ressource.
pour encourager les troupes intimidées, que de
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a ousser la valeurjusqu’a la témérité. Il les appelle

a milieu des ennemis, non de sa voix, qu’elles
e sont plus en état d’entendre, mais par son
xemple, qui les étonne, et qu’elles hésitent d’iv

miter. Il se jette seul a travers les vainqueurs, en
errasse un grand nombre, est blessé, porté à
erre , et enlevé par des soldats syracusains, dont
c courage ranimé préte au sien de nouvelles for-
res. Il monte aussitôt à cheval, rassemble les
’uyards, et de sa main, qu’une lance a percée, il
Dur montre le champ fatal qui, dans l’instant
même, va décider de leur esclavage ou de leur
liberté; il vole tout de suite au camp des troupes
du Péloponnèse , et les amène au combat. Les bar-
haros, épuisés de fatigue, ne font bientôt plus
qu’une faible résistance , et vont cacher leur honte
dans la citadelle. Les Syracusains distribuèrent
cent minesl à chacun des soldats étrangers, qui,
d’une commune voix, décernèrent une couronne

d’or à leur général.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher
de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut
d’employer, pour rendre Dion 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 famil-
les, ces négociations insidieuses et cette corres-
pondance funeste qu’il entretenait, soit avec Dion ,

. soit avec le peuple. Toutes ses lettres étaient com-
. muniquéesa l’assemblée générale. Un jour, il en

trouva une qui portait cette adresse : A mon père.
Les Syracusains, qui la crurent d’Hippariuus, fils

v . de Dion, n’osaienten prendre connaissance; mais
th Dion l’ouvrit lui-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
g; crainte. Elle était de la main du roi. Il en avait
45 mesuré les expressions; il y développait tous les
h motifs qui devaient engager Dion à séparer ses in-
t téréts de ceux du peuple. Son épouse, son fils, sa

, sœur étaient renfermés dans la citadelle; Denys
y; pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces
L; menaces succédaient des plaintes et des prières

également capables d’émouvoir une âme sensible
., et généreuse. Mais le poison le plus amer était ca-

ché dans les paroles suivantes : c Rappelez-vons le
U 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

L, souviennent des maux dont vous avez été l’au-
teur et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous

ont confié, et qui fait seul votre sûreté, celle de
A votre famille et de vos amis. a

Il. Denys n’eut pas retiré plus de fruitdu gain d’une
. bataille que du succès de cette lettre. Dion parut,
aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation de mé.

nager le tyran ou de lercmplacer. Dès ce moment,
il dut entrevoir la perle de son crédit; car dès

que la confiance est entamée, elle est bientôt dé-
truite.

Sur cescntrefaites arriva, sousla conduite d’Hé-
’SerJ’mtllc livres.

3M

raclide, la seconde division des troupes du Pélo
ponnèse. Héraclide , qui jouissait d’une grande
considération à Syracuse , ne semblait destiné qu’à

augmenter les troubles d’un état. Son ambition
formait des projets que sa légèreté ne lui permet-
tait pas de suivre. Il trahissait tous les partis sans
assurer le triomphe du sien, et il ne réusstt qu’à
multiplier des intrigues inutiles à ses vues. Sous
les tyrans, ilavait rempli avec distinction les pre-
miers emplois de l’armée. lls’était ensuite uni avec

Dion, éloigné, rapproché de lui. Il n’avait ni les
vertus ni les talens de ce grand homme , mais il le
surpassait dans l’art de gagner les cœurs. Dion 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 accessi-
ble; c’était en vain que Platon lui disait dans ses
lettres que, pour être utile aux hommes, il fallait
commencer par leur être agréable. Héraclide, 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 pre-
mière assemblée, elle lui donna le commandement
des armées navales. Dion survint a 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 as-
semblée plus régulière qu’il avait en soin de con-
voquer, Il voulut de plus qu’on ajoutât quelques
prérogatives a la place de son rival, et se contenta
de lui faire des reproches en particulier.

Héraclide affecta de paraître sensible à ce géné-

reux procédé. Aussi, rampant auprès de Dion, il
prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-

pressement de la reconnaissance; tandis que, par
des brigues secrètes, il opposait 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 pro
poser i’ 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 Syracnsains eut mis
en fuite celle du roi, commandée par Philistusl.
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
traitemens barbares, jusqu’à le traîner ignominieu-
sement dans les rues. Denys eût éprouvé le même
sort, s’il n’avait remis la citadelle a son fils Appol-
locrate, et trouvé le moyen de se sauver en Italie
avecses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide,
qui, en qualité d’amiral , aurait du s’opposer à sa

fuite, voyant les habitans de Syracuse animés con-
tre lui, eut l’adresse de détourner l’orage sur
Dion, en proposant tonka-coup le partage des
terres.

Cette proposition, source éternelle de divisions
dans plusieurs états républicains, fut reçue avec
aridité de la part de la multitude , qui ne mettait

l Sous l’arclrontat d’Elpinès , qui répond aux années 356 et

355;".Inl J. C. (Dilid. lib. I6. [l 4H3)
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plus de bornes a ses prétentions. La résistance de
Dion excita une révolte, et dans un instant ell’aça
le souvenir de ses services. llfut décidé qu’on pro-
céderait au partage des terres, qu’on réformerait
les troupes du Péloponnèse , et que l’administra-
tion desafl’aires seraitconfiée à vinghcinq nouveaux
magistrats, parmi lesquels on nomma Héraclide.

1l ne s’agissait plus que de déposer et de con-
damner Dion. Comme 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’on 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
ne répondirent à ces outrages que par des repro-
ches d’ingratitude et de perfidie, pendant que Dion
employait, pour le calmer , des prières et des mar-
ques de tendresse. Les Syracnsains , honteux de
l’avoir laissé échapper, envoyèrent, pour l’inquié-

ter dans sa retraite , des troupes qui prirent la fuite
dès qu’il eut donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins, qui non-
sculement se firent un honneur de 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 dé-
putés de cette ville chargés d’accuser Dion, ils
convoquèrent leurs alliés. La cause fut discutée
dans la diète , et la conduite des Syracusains con-
damnée 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 Opprimés; et leur joie s’ac-
crut encore par quelques avantages remportés sur
les vaisseaux du roi qui venaient d’approvisionner
la citadelle, et d’y jeter des troupes commandées
par N ypsius de Naples.
I Ce général habile crut s’apercevoir que le mo-
ment de subjuguer des rebelles était enfin arrivé.
Rassurés par leurs faibles succès, et encore plus
par leur insolence, 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 se-
conde fois entourée, s’empare d’un quartier de la
ville, et le met au pillage. Les troupes de Syracuse
sont repoussées, les habitans égorgés, leurs fem-
mes et leurs enfans chargés de fers et menés a la
citadelle. On s’assemble, on délibère en tumulte :
la terreur a glacé les esprits, et le désespoir ne
trouve plus de ressource. Dans ce moment quel-
ques voix s’élèvent, et proposentle rappel de Dion
et de son armée. Le peuple aussitôt le demande a
grands cris. cQu’il paraisse! que les dieux nous
le ramènent! qu’il vienne nous enflammer de son
courage! a

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Des députés choisis font une telle diligence qu’ils

arrivent avant la fin du jour chez les Léontine. la
tombent aux pieds de Dion, le visage baigné de
larmes, et l’attendrisseut par la peinture de
maux qu’éprouve sa patrie. lntroduits devant le
peuple , les deux principaux ambassadeurs conju-
rent les assistans de sauver une ville trop digne de
leur haine et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne silence ré
gna dans l’assemblée. Dion voulutle rompre, mais
les pleurs lui coupaient la parole. Encouragé par
ses troupes , qui partageaient sa douleur : a Guer-
riers du Péloponnèse; dit-il , et vous fidèles alliés,
c’est a vous de délibérer sur ce qui vous regarde.
De mon côté je n’ai pas la liberté du choix; Sy-
racuse va périr, je dois la sauver, ou m’ensevelir
sous ses ruines; je me range au nombre de ses dé-
putés, et j’ajoute: nous fûmes les plus imprudens, .
et nous sommes les plus infortunés des hommes.
Si vous êtes touchés de nos remords, halez-vous
de secourir une ville que vous avez sauvée une
première fois; si vous n’êtes frappés que de nos
injustices , puissent du moins les dieux récompem
ser le zèle et la fidélité, dont vous m’avez donné des

preuves si touchantes ! et n’oubliez jamais ce Dion ,
qui ne vous abandonna ’point quand sa patrie fut
coupable, et qui ne l’abandonne pas quand elle est
malheureuse.

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus
s’écrient à la fois : c Mettez-musa notre tête, al-
lons délivrer Syracuse! u Les ambassadeurs. périe
très de joie et de reconnaissaece, se jettent à leur
cou, 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 nou-
veaux députés , dontles uns le pressent d’accélérer

sa marche, les autres de la suspendre. Les pre-
miers parlaient au nom de la plus saine partie des
citoyens, les seconds au nom de la faction oppo-
sée. Les ennemis s’étant retirés , les orateurs avaient

reparu, et semaient la division dans les esprits.
D’un côté le peuple, entraîné par leurs clameurs,
avait résolu de ne devoir sa. liberté qu’à lui-mente,

et de se rendre maître des portes de la ville , pour
exclure tout secours étranger: d’un autre côté les
gens sages, ell’rayés d’une si folle présomption,
sollicitaient vivement le retour des soldats du Pé-
loponnèse.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. il
s’avancait lentement vers Syracuse, et n’en était
plus qu’à soixante stades l, lorsqu’il vit arriver coup

sur coup des courriers de tous les partis, de tous
les ordres de citoyens, d’Héraclide même, son plus
cruel ennemi. Les assiégés avaient fait une nou-
velle sortie; les uns achevaient de détruire le mur
de circonvallation; les autres, comme des tigres
ardeus, se jetaient sur les habitans, sans distinc-
tion d’âge ni de sexe; d’autres enfin, pour opposer
une barrière impénétrable aux troupes étrangères,
lançaient des tisons et des dards enflammés sur les
maisons voisines de la citadelle.

’Environ deux lieues et un quart.
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A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aper-
çoit déjà les tourbillons de flamme et de fumée qui
s’élèvent dans les airs; il entend les cris insolens
des vainqueurs, les cris lamentables des habitans.

Il parait : son nom retentit avec éclat dans tous les
quartiers de la ville. Le peuple est a ses genoux,
et les ennemis étonnés se rangent en bataille au
pied de la citadelle. Ils ont choisi ce poste afin d’é-
tre protégés par les débris presque inaccessibles du
mur qu’ils viennent de détruire, et encore plus par
cette enceinte épouvantable de feu que leur fureur
s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient a leur
général les mêmes acclamations, les mêmes titres
de sauveur et de dieu dont ils l’avaient accueilli
dans son premier triomphe, ses troupes, divisées
en colonnes et entraînés par son exemple, s’avan;
çaient 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’afl’reuse obscurité d’une fumée épaisse et la lueur

encore plus afi’reuse des feux dévorans; parmi les
ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à leurs côtés ou sur leurs têtes. Parvenues
au dernier 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 habitans, après avoir arrêté
. les progrès de l’incendie, se trouvèrent dans une

tranquillité profonde. Les orateurs et les autres
t chefs de faction s’étaient exilés d’eux-mêmes, a
r l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle.

Ils connaissaient trop Dion pour ignorer qu’ils le
désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis
lui représentaient avec chaleur qu’il ne déracine-

t rait jamais du sein de l’état l’esprit de sédition,
pire que la tyrannie, s’il refusait d’abandonner les
deux coupables aux soldats, qui demandaient leur
supplice; mais il répondit avec douceur : c Les
autres généraux passent leur vie dans l’exercice
des travaux de la guerre, pour se ménager un jour
des succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.
Élevé dans l’école de Platon , j’ai appris à dompter

mes passions; et, pour m’assurer d’une victoire
que je ne puisse attribuer qu’à moi-même , je dois
pardonner et oublier les offenses. Eh quoi! parce
qu’fléraclide a dégradé son âme par sa perfidie et

ses méchancetés, faut-il que la colère et la ven-
geance souillent indignement la mienne? Je ne
cherche point a le surpasser par les avantages de
l’esprit et du pouvoir, je veux le vaincre à force
de vertus, et le ramener à force de bienfaits. a

Cependant il serrait la citadelle de si près, que
la garnison, faute de vivres, n’observait plus au-
cune discipline. Apollocrate, obligé de capituler,
obtint la permission de se retirer avec sa mère, sa

1 sœur et ses elfets, qu’on transporta sur cinq ga-
lères. Le peuple accourut sur le rivage pour con-
templer un si doux spectacle et jouir paisiblement
de ce beau jour qui éclairait enfin la liberté de Sy-
racuse , la retraite du rejeton de ses oppresseurs,
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et l’entière destruction de la plus puissante des ty-

rannies. ’Apollocrate alla joindre son père Denys, qui
était alors en Italie. Après son départ, Dion entra
dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son fils, vinrent au-devant de lui, et reçurent ses
premières caresses. Arête les suivait tremblante,
éperdue , désirant et craignant de lever sur lui ses
yeux couverts de larmes. Aristomaque l’ayant prise
par la main: a Comment vous exprimer, dit-elle
a son frère, tout ce que nous avons soufl’ert pen-
dant,votre absence? Votre retour et vos victoires
nous permettent enfin de respirer. Mais, hélas!
ma fille contrainte, aux dépens de son bonheur et
du mien, de contracter un nouvel engagement,
ma fille est malheureuse au milieu de la joie uni-
verselle. De que] œil regardez-vous la fatale né-
cessité où la réduisit la cruauté du tyran? Doit-elle
vous saluer comme son oncle ou comme son époux?-
Dion , ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa
tendrement son épouse, et lui ayant remis son fils,
il la pria de partager l’humble demeure qu’il s’é-

tait choisie, car il ne voulait pas habiter le palan:
des rois.

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion:

je voulais simplement rapporter quelques-unes de
ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inspirent

m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis ce-
pendant résister au plaisir de suivre jusqu’à la fin
de sa carrière un homme qui, placé dans tous les
états , dans toutes les situations, fut toujours aussi
difl’érent des autres que semblable à lui-mémé , et

dont la vie fournirait les plus beaux traits a l’his-
toire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter
en public et en particulier de ce qu’il devait aux
compagnons de ses travaux et aux citoyens qui
avaienthaté la révolution. Il fit part aux uns de sa
gloire, aux autres de ses richesses: simple, mo-
deste dans son habillement, a sa table, dans tout
ce qui le concernait, il ne se permettait d’être ma-
gnifique que dans l’exercice de sa générosité. Tan-
dis qu’il forçait l’admiration , non-seulement de la
Sicile, mais encore de Carthage et de la Grèce eu-
tière , taudis que Platon l’avertissait , dans une de
ses lettres, que toute la terre avait les yeux attachés
sur lui, il les fixait sur ce petit nombre de specta-
teurs éclairés qui, ne comptant pour rien ni ses
exploits ni ses succès, l’atlendaient au moment de
la prospérité pour lui accorder leur estime ou leur
mépris.

De son temps, en effet, les philosophes avaient
conçu le projet de travailler sérieusement a la ré-
formation du genre humain. Le premier essai de-
vait se faire en Sicile. Dans cette vue ils entrepri-
rent d’abord de façonner l’âme du jeune Denys,
qui trompa leurs espérances. Dion les avait depuis
relevées , et plusieurs disciples de Platon l’avaient
suivi dans son expédition. Déjà , d’après leurs lu.
mières , d’après les siennes , d’après celles de quel-

ques Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse,
il traçait le plan d’une république qui concilierait
tous les pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait un
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gouvernement migte, où la classe des principaux
citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne
fût appelé aux suffrages que dans certaines occa-
sions, comme. on le pratique à Corinthe.

Il n’osait cependant commencer son opération,
arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-
clitle ne cessait, depuis leur réconciliation , 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 Dion lui proposèrent plus d’une
fois de se défaire de cet homme inquiet et turbu-
lent; il avait toujours résisté; mais, a force d’im-
portunités, on lui arracha son aveu. Les Syracusains
Se soulevèrent; et, quoiqu’il parvint à les apaiser,
ils lui surent mauvais gré d’un consentement que
les circonstances semblaient justifier aux yeux de la
politique , mais qui remplit son âme de remords,
et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un
autre plus perfide et plus dangereux. Dans le sé-
jour qu’il fit à Athènes , un des citoyens de cette
ville, nommé Callipc, le reçut dans sa maison,
obtint son amitié, dont il n’était pas digne, et le
suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades mi-
litaires, il justifia le choix du général, et gagna la
confiance des troupes.

Après la mort d’Héraclide , il s’apercut qu’il ne

lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre maitre
de la Sicile. La multitude avait besoin d’un chef
qui flattât ses caprices; elle craignait de plus en
plus que Dion ne la dépouillait de son autorité pour
s’en revêtir, ou la transporter a la classe des riches.
Parmi les gens éclairés, les politiques conjectu-
raient qu’il ne résisterait pas toujours a l’attrait
d’une couronne, et lui faisaient 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 péri dans la combats. Enfin tous
les esprits . fatigués de leur inaction et de ses ver-
tus, regrettaient la licenceet les factions qui avaient,
pendant si long-temps, exercé leur activité.

D’après ces notions, Callipc ourdit sa trame in-
sidieuse. Il commença par entretenir Dion des mur-
mures vrais ou supposés que les troupes, disait-il,
laissaient quelquefois échapper; il se fit même au-
toriser a sonder la disposition des esprits. Alors il
s’insinue auprès des soldats; il les anime, et com-
munique ses vues à ceux qui répondent à ses avan-
ces. Ceux qui les rejetaient avec indignation avaient
beau dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callipe, il n’en était que plus touché des dé-
marches d’un ami si fidèle.

La conjuration faisait tous les jours des progrès,
sans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il
fut ensuite frappé des indices qui lui en venaient
de toutes parts, et qui, depuis quelque temps, alar-
maient sa famille. Mais, tourmenté du souvenir
toujours présent de la mort d’Héraclide, il répon-
dit qu’il aimait mieux périr mille fois que d’avoir
sans cesse a se prémunir contre ses amis et ses en
nemis.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Il ne médita jamais assez sur le choix des pre
miers; et quand il se convainquit lui-même que
la plupart d’entre eux étaient des âmes làcheset
corrompues, il ne fit aucun usage de cette décou-
verte, soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un
excès de scélératesse , soit qu’il crut devoir s’aban-

donner à sa destiné. Il était sans doute alors dans
un de ces momens où la vertu même est déconn-
gée par l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec
ardeur les traces de la conspiration, Callipe se
présenta devant elles fondant en larmes; et, pour
les convaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exi-
gèrent le grand serment; c’est le seul qui inspire
de l’efl’roi aux scélérats mêmes : il le fit à l’instant.

On le conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices pres-
crits, 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
horribles contre les parjures. La cérémonie étant
finie , il alla tout préparer pour l’exécution de son

projet.
Il choisit le jour de la fête de Proserpine; et,

s’étant assuré que Dion n’était pas sorti de chez

lui, il se mit à la tète de quelques soldats de l’ile
de Zacynthe. Les uns entourèrent la malson; les
autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaus-
sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis, qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauver
les siens. Les conjurés, qui s’étaient présentés sans

armes, se précipitèrent sur lui, et le tourmentèrent
long-temps dans le dessein de l’étouffer. Comme il

respirait encore, on leur jeta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur. Ouel- v
ques-uns prétendent que Callipe avait tiré son épée,
et n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur.
C’est ainsi que mourut Dion, figé d’environ cin-
quante cinq ans, la quatrième année après son re«
tour en Sicile’.

Sa mort produisit un changement soudain à Sy-
racuse. Les habitans, qui commençaient a le détes-
ter comme un tyran le pleurèrent comme l’auteur
de leur liberté, On lui fit des funérailles aux dé.
peus du trésor public, et son tombeau fut placé
dans le lieu le plus éminent de la ville.

Cependant, a l’exception d’une légère émeute

où il y eut du sang de répandu , qui ne fut pas ce-
lui des coupables, personne n’osa d’abord les at-
taquer, et Callippe recueillit paisiblement le fruit
de son crime. Peu de temps après, les amis de Dion
se réunirent pour le venger, et furent vaincus.
Callippe, défait a son tour par Bipparinus, frère
de Denys, Callippe, partout bal et repoussé , con-
traint de se réfugier en Italie avec un reste de brin
gands attachés à sa destinée , périt enfin accablé de

misère, treize mois après la mort de Dion , et fut,
a ce qu’on prétend, percé du même poignard qui
avait arraché la vie à ce grand homme.

Pendant qu’on cherchait a détruire la tyrannie
en Sicile, Athènes, qui se glorifie tant de sa li-

’ L’an 353 avant J. (l.
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berté, s’épuisait en vairs eiforts pour remettre
sous le joug les peuples qui, depuis quelques an-
nées, s’étaient séparés de son alliancel. Elle résolut

de s’emparer de Byzance; et, dans ce dessein , elle
lit partir cent vingt galères sons le commandement

5 de Timothée, d’Iphicrate et de Charès. Ils se ren-
dirent à l’Hellespont , où la flottedes ennemis, qui

, était à peu prés d’égale force , les atteignit bientôt.

A On se disposait de part et d’autre au combat, lors-
qu’il survint une tempête violente : Charès n’en

a proposa pas moins d’attaquer; et comme les deux
’ autres généraux, plus habiles et plus sages , s’op-
y posèrent à son avis, il dénonça hautement leur ré-

sistance a l’armée , et saisit cette occasion pour les
perdre. A la lecture des lettres où il les accu-
sait de trahison, le peuple, enflammé de colère,
la rappela sur-le-champ , et fit instruire leur
procès.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes
qu’il avait réunies a la république, les honneurs
qu’on lui avaient autrefois déférés , sa vieillesse , la

bonté de sa cause, rien ne put le dérober a l’ini-
quité des juges. Condamné à une amende de cent
talens ’, qu’il n’était pas en état de payer, il se re-

tira dans la ville de Chalcis en Eubée, plein d’in-
dignation contre des citoyens qu’il avait si souvent
enrichis après ses conquêtes, et qui, après sa mort,
laissèrent éclater un repentir aussi infructueux que
tardif. Il paya dans cette circonstance le salaire du
mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour
qu’on procédait à l’élection des généraux, quelques

orateurs mercenaires, pour exclure lphicrate et
Timothée, faisaient valoir Charès : ils lui attri-
buaient les qualités d’un robuste athlète. Il est dans
la vigueur de Page, disaient-ils, et d’une force à
supporter les plus rudes fatigues. a C’est un tel
homme qu’il faut à l’armée. - Sans doute, dit Ti-
mothée, pour porter le bagage. n

La condamnation de Timothée n’assouvit pas la
fureur des Athéniens, et ne put intimider Iphi-
crate, qui se défendit avec intrépidité. On remarqua
l’expression militaire qu’il employa pour ramener
sons les yeux des juges la conduite du général qui
avait juré sa perte: c Mon sujet m’entraîne, dit-il,
il vient de m’ouvrir un chemin à travers les actions
de Charès. Dans la suite du discours, il apostropha
l’orateur Aristophon, qui l’accusait de s’être laissé

corrompre à prix d’argent a Répondez-moi, luidit-
il d’un lon d’autorité, auriez-vous commis une telle
infamie? Non certes! répondit l’orateur. Et vous
voulez, reprit-il, qu’lphicrate ait fait ce qu’Aris-
tophon n’aurait pas osé faire! o

Aux ressources de l’éloquence il en joignit une
dont le succès lui parut moins incertain. Le tribu-
nal fut entouré de plusieurs jeunes olliciers atta-
chés à ses intérêts, et lui-même laissait entrevoir
aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. Il
fut absous, et ne servit plus. Quand on lui repro-
cha la violence de ce procédé, il répondit: l J’ai
long-temps porté les armes pour le salut de ma

l Voyel le chapitre XXIIItle cet ouvrage.
i Cinq cent quarante mille livres.

P."(in)
patrie; je serais bien dupe si je ne les prenais pas
quand il s’agit du mien. n

Cependant Charès ne se rendit pas a Dysauce.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres, il se mit
avec son armée a la solde du satrape Artabaze, qui
s’était révolté contre Artaxerxès, roi de Perse, et

qui allait succomber sous des forces supérieures
aux siennes. L’arrivée des Athéniens changea la
face des affaires. L’armée de ce prince fut battue ,
et Charès écrivit aussitôt au peuple d’A thènes qu’il

venait de remporter sur les Perses une victoire
aussi glorieuse que celle de Marathon; mais cette
nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les Athé-

niens, eflrayés des plaintes et des menaces du roi
de Perse, rappelèrent leur général, et se hâtèrent
d’ofl’rir la paix et l’indépendance aux villes qui

avaient entrepris de secouer leur joug. Ainsi finit
cette guerrel, également funeste aux deux partis.
D’un côté, quelques-uns des peuples ligués, épuisés

d’hommes et d’argent, tombèrent sous la domina-
tion de Mausole, roi de Carie; de l’autre, outre
les secours qu’elle tirait de leur alliance, Athènes
perdit trois de ses meilleurs généraux, Chabrias,
Timothée et lphicrate. Alors commença une autre
guerre qui produisit un embrasement général, et
développa les grands talens de Philippe, pour le
malheur de la Grèce a.

Les Amphyctions , dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delphes,
s’étant assemblés, les Thébains, qui, de concert
avec les Thessaliens, dirigeaient les Opérations de
ce tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être em-
parés de quelques terres consacrées à ce dieu, et
les firent condamner à une forte amende. L’esprit
de vengeance guidait les accusateurs. Les Thessa-
liens rougissaient encore des victoires que les Pho-
céens avaient autrefois remportées sur eux. Outre
les motifs de rivalité qui subsistent toujours entre
des nations voisines, la ville de Thèbes était indi-
gnée de n’avoir pu forcer un habitant de la Pho-
cide à rendre une femme thébaine qu’il avait en-
levée.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second,
qui consacraitau dieu les campagnes des Phocéens;
il autorisait de plus la ligue amphictyonique à
sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient né-
gligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cettedcrnière

clause regardait les Lacédémoniens, contre lesquels
il existait, depuis plusieurs années, une sentence
restée sans exécution.

Dans toute autre circonstance , les Phocéens au-
raient craint d’affronter les maux dont ils étaient
menacés. Mais on vit alors combien les grandes ré-
volutions dépendent quelquefois de petites causes.
Peu de temps auparavant, deux particuliers de
la Phocide, voulant obtenir , chacun pour son
fils, une riche héritière, intéressèrent toute la na
tion à leur querelle , et formèrent deux partis qui,
dans les délibérations publiques , n’écoutaient plus

que les conseils de la haine. Aussi, dès que plu
l Sous l’archonlal J’Elpinèa . qui répond aux années 355 et

355 avant J. C. -’ Sous l’archoutal d’Agalocle , l’an 356 avant J. C.
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sieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre
aux décrets des Amphiclions, Philomèle, que ses
richesses et ses talens avaient placé a la tête de la
faction opposée. soutint hautement que céder a
l’injustice 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
faisait un crime de cultiver , mais sur le temple de
Delphes , et qu’il ne demandait que leur confiance,
pour les soustraire au châtiment honteux décerné
par le tribunal des Amphictyons.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Be-
vétu d’un pouvoir absolu , il vole a Lacédémone,

fait approuver ses projets au roi Archidamus, en
obtient quinze talens’, qui, joints à quinze autres
qu’il fournit lui-mémé, le mettent en état de sou-
doyer un grand nombre de mercenaires, de s’em-
parer du temple, de l’entourer d’un mur, et d’ar-

racher de ses colonnes les décrets infamans que
les Amphictyons avaient lancés contre les peuples
accusés de sacrilèges. Les Locriens accoururent
vainement à la défense de l’asile sacré; ils furent
mis en fuite, et leurs campagnes dévastées enri-
chirent les vainqueurs. La guerre dura dix ans et
quelques mois. J’en indiquerai dans la suite les
principaux événernens’.

CHAPITRE LXI.
Lettre! sur les affaires générales de la Grèce , adressées i Ana-

charsis et "a Philotas. pendant leur voyage en Egypla et en
Perse.

Pendant mon séjouy en Grèce, j’avais si souvent
entendu parler de l’Egypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux
royaumes. Apollodore me donna Philotas pour
m’accompagner : 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
fragmens , n’étaient quelquefois qu’un simple jour-
nel; quelquefois elles étaient accompagnées de ré-
flexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de
la cent sixième olympiadeî. Le midi de la Grèce
jouissait alors d’un calme profond; le nord était
troublé par la guerre des Phocéens, et par les en-
treprises de Philippe, roi de Macédoine.

l’hilomèle, chef (les Phocéens, s’était fortifié a

Delphes. Il envoyait de tous côtés des ambassa-
deurs; mais l’on était bien loin de présumer que
de si légères dissensions entraîneraient la ruine de
cette Grèce qui, cent vingt-six ans auparavant, avait
résisté a toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquens démêlés avec les Thra-

ces, les lllyriens, et d’autres peuples barbares. Il
méditait la conquête des villes grecques situées
sur les frontières de son royaume, et dont la plu-
part étaient alliées ou tributaires des Alhéniens.

l Quatre-vingl-un milllc livret.
î Voyez le chapitre suivant.
3 Dam le printemps de l’an 355, avant J. C.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Ceux-ci, offensés de ce qu’il retenait Ampbealis.
qui leur avait appartenu, essayaient des hissais
contre lui, et n’osaicnt pas en venir à une mais a
ouverte.

DIOTIIIE ÉTANT AICIIONTI A ATMÈÀES.

La troisième année de la (en! sixième olympiade.

Depuisle zôjuiu de l’année julienne proleptique 35; jurqu’n
14 juillet de l’année 353 avant J. C.

LETTRE D’APOLLODORE.

La Grèce est pleine de divisions. Les u coo-
damnent l’entreprise de Philomèle, les autrui la
justifient. Les Thébains, avec tout le corps des
Béotiens , les Locriens, les différentes nations de la -
Thessalie, tous ces peupla. ayant des injures par-
ticulières à venger, menacent de venger l’outrage
fait a la divinité de Delphes. Les Athéniens, lLs
Lacédémoniens et quelques villes du Péloponnèse
se déclarent pour les Phocéens en haine dis Thé- y
bains .....

Philomène protestait au commencement qu’il ne
toucherait pas aux trésors du temple. Effrayé des v
préparatifs des Thébains, il s’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état
d’augmenter la solde des mercenaires, qui de
toutes parts accourent a Delphes. Il a battu suc-
cessivement les Locriens, les Béotiens et les Thes-
saliens...

Ces jours passés, l’armée des Phocéens, s’étant

engagée dans un pays couvert , rencontra tout’a
coup celle des Béotiens, supérieure en nombre.
Les derniers ont remporté une victoire éclatante.
Philomèle, couvert de blessures, poussé sur une
hauteur, enveloppé de toutes parts, a mieux aimé
se précipiter du haut d’un rocher que de tomber
entre les mains de l’ennemi....

sous L’aviation-ra aunâmes.

La quatrième année de la cent sixième olympiade.

Depuis le r4 juillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de l’an 351

avant J. C .

LETTRE n’a ramonons.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, lts
plus sages opinaient pour la paix ; mais Onomar-
que, qui avait recueilli les débris de l’armée, a si
bien fait par son éloquence et son crédit . qu’on a
résolu de continuer la guerre, et de lui confier le
même pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvellœ
troupes. L’or et l’argent tirés du trésor sacré ont

été convertis en monnaie; et plusieurs de ces bel-
les stalues de bronze qu’on voyait à Delphes, en
casques et en épées....

Le bruit a couru que le roi de Perse, Artaxer-
xes, allait tourner ses armes contre la Grèce. On
ne parlait que de ses immenses préparatifs. Il ne
lui faut pas moins, disait-ou, de douze cents cha-
meaux pour porterl’ordestiné fila soldedes troupes.

On s’est assemblé en tumulte : au milieu de l’a-
larme publique, dcs voix ont proposé d’appclcrà
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défense de la Grèce toutes les nations qui l’ha-

.lent , et même le roi de Macédoine, de prévenir
rtaxerxès, et de porter la guerre dans ses états.

rémosthène, qui après avoir plaidé avec distinc-
.on dans les tribunaux de justice, se mêle depuis
uelque temps des affaires publiques, s’est élevé
outre cet avis; mais il a fortement insisté sur la
.écessité de se mettre en état de défense. Combien
t0 us faut-il de galères? combien de fantassins et
le cavaliers ? quels sont les fonds nécessaires?
pù les trouver 1’ il a tout prévu, tout réglé d’as

rance- On a fort applaudi aux vues de l’orateur.
En effet, de si sages mesures nous serviraient con-
.re Amxerxès. s’il attaquait la Grèce; contre nos
ennemis actuels, s’il ne l’attaquait pas. Un a su
depuis que ce prince ne pensait point à nous, et
nous ne pensons plus a rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périodi-
ques de découragement et de confiance. Nos têtes
se renversent et se replacent dans un clin d’œil.
On abandonne à sa légèreté un particulier qui
n’acquiert jamais l’expérience de ses fautes; mais
que penser d’une nation entière pour qui le pré-
Scnt n’a ni passé ni avenir, et qui oublie ses crain-
tes comme on oublie un éclair et un coup de ton-
nerre P....

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris. Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé, de-
puis quelque temps, de faire des incursions dans
nos états; qu’après s’être emparé de nos iles d’lm-

bres et de Lemnos, il a chargé de fers ceux de
4 nos citoyens établis dans ces contrées ; qu’il a pris

plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes de l’Eu-
- bée, et que, dernièrementeucore, il a fait une des-

il cente chez nous a Marathon, et s’est rendu maître
ï de la galère sacrée. Cet affront, reçu dans le lieu
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même qui fut autrefois le théâtre de notre gloire,
nous a fait rougir; mais chez nous les couleurs de
la honte s’etfacent bientôt.

Philippe est présent en tout temps, en tous
lieux. A peine a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole
dans la Thraee maritime; il y prend la forte place
de Mt-thone, la détruit, et en distribue les cam-
pagnes fertiles à ses soldats dont il est adoré.

Pendant le siégé de cette ville. il passait une ri-
vière à la nage. Une flèche, lancée par un archer
ou par une machine , l’atteignit à l’œil droit, et
malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il re-
gagna tranquillement le rivage d’où il était parti.
Son médecin Critobule a retiré très-habilement la
flèche; l’œil n’est pas difforme, mais il est privé
de la lumière ’.

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il
a’ssiége maintenant le château d’Hérée, sur lequel

nous avons des droits légitimes. Grande rumeur
dans Athènes. Il en est résulté un décret de l’as-
semblée générale; on doit lever une contribution
de soixante talens ’, armer quarante galères, enrô-
ler ceux qui n’ont pas atteint leur quarante-cin-

l Un parasite de Philippe , nommé Clidémus . parut, de-
puis la blessure de ce prince , avec un emplâtri- sur l’œil.
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quieme année’. Ces préparatifs demandent du
temps; l’hiver approche, et l’expédition sera re-
mise à l’été prochain.

Pendant qu’on avait a redouter les projets du
roi de Macédoine, il nous arrivait des ambassa-
deurs du roi de Lacédémone, et d’autres de la part
des Mégalopolitains qu’il tient assiégés. Archida-
mus 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 usurpalious devaient être restituées, tous les
nouveaux établissemens détruits. Les Thébains
nous ont enlevé Orope; ils seront forcés de nous
la rendre z ils ont rasé Thespie et Platée; on les
rétablira z ils ont construit Mégalopolis en Arca-
die, pour arrêter les incursions des Lacédémo-
niens ; elle sera démolie. Les orateurs, les citoyens
étaient partagés. Démosthène a montré claire-
ment que l’exécution de ce projet affaiblirait à la
vérité les Thébains nos ennemis, mais augmente-
rait la puissance des Lacédémoniens nos alliés, et
que notre sûreté dépendait uniquement de l’é-
quilibre que nous aurions l’art de maintenir entre
ces deux républiques. Les sufi’rages se sont réunis
en faveur de son avis.

Cependant, les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédémoniens, les Thébains et d’autres peu-
ples aux Mégalopolitains z on conclura bientôt la
paix, et l’on aura répandu beaucoup de sang.

On n’ena pas moins versé dans nos provinces
septentrionales. Les Phocéens, les Béotiens, les
Thessaliens, tour à tour vainqueurs et vaincus,
perpétuent une guerre que la religion et la jalou-
sie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel in-
cident ne laisse entrevoir qu’un avenir déplorable.
Lycophron, tyran de Phères en Thessalie, s’est
ligué avec les Phocéens pour assujélir les Thes-
saliens. Ces derniers ont imploré l’assistance de
Philippe, qui est bien vite accouru à leur secours:
après quelques actions peu décisives, deux échecs
consécutifs l’ont forcé de se retirer en Macédoine.
On le croyait réduit aux dernières extrémités;
ses soldats commençaient à l’abandonner, quand
tout à coup on l’a vu reparaître en Thessalie. Ses
troupes et celles des Thessaliens ses alliés mon-
taientà plus de vingt-trois mille fantassins, et à
trois mille chevaux. Onomarque, à la tête de vingt
mille hommes de pied et de trois cents cavaliers,
s’était joint à Lycophron. LesPhocéens, après une
défense opiniâtre, ont été battus et poussés vers
le rivage de la mer, d’où l’on apercevait a une
certaine distance la flotte des Athéniens com-
mandéc par Charès. La plupart, s’étant jetésala

nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont
Philippea fait retirer le corps pour l’attacher à
un gibet. La perlé des Phocéens est trèssconsidé-
rable : 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

sTruis cent vingl-quntrc mille livres. ’ C’était vers le mois d’octobre (le l’an 355 avant J. C.
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Grecs s’affaiblir, ct du haut de son trône, comme
d’une guérite, il épiaitle moment ou l’on viendrait

mendier son assistance. Le voila désormais auto-
risé à se mêler des affaira de la Grèce. Partout le
peuple, qui ne pénètre pas ses vues, le croit animé
du zèle de la religion; partout ou s’écrie qu’il doit
sa victoire à la sainteté de la cause qu’il soutient,
et que les dieux l’ont choisi pour venger leurs au-
tels. ll l’avait prévu lui-même; avant la bataille il
fit prendre a ses soldats des couronnes de laurier ,
comme s’ils marchaient au combat au nom de
la divinité de Delphes, à qui cet arbre est con-
sacré.

Des intentions si pures , des succès si brillans
portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

siasme; on ne parle que de ce prince, deses ta-
lens, de fiscs vertus. Voici un trait qu’on m’a ra-
conté de lui.

Il avait dans son armée un soldat renommé pour
sa bravoure, mais d’une insatiable avidité. Le sol-
dut s’embarqua pour une expédition lointaine; et
son vaisseau ayant péri, il fut jeté mourant sur
le vivagc. A cette nouvelle, un Macédonien qui
cultivait un petit champ aux environs accourut
son secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa
maison, lui cède son lit, lui donne pendant un
mois entier tous les soins et toutes les consolations
que la pitié et l’humanité peuvent inspirer , lui
fournit enfin l’argent nécessaire pour se rendre
auprès de Philippe. Vous entendrez parler de ma
reconnaissance, lui dit le soldat en partant : qu’il
me soit seulement permis de rejoindre le roi mon
maître. Il arrive, raconte à Philippe son infortune,
ne dit pas un mot de celui qui l’a soulagé, et de-
mande en indemnité une petite maison voisine des
lieux où les [lots l’avaient porté. C’était celle de

son bienfaiteur. Le roi accorde la demande sur-le-
champ. Mais, bientôt instruit de la vérité des faits
par une lettre pleine de noblesse qu’il reçoit du
propriétaire, il frémit d’indignation et ordonne au

gouverneur de la province de remettre ce der-
nier en possession de son bien , et de faire appli-
quer avec un fer chaud une marque déshonorante
sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues z je l’ap-
prouve sans l’admirer. Philippe méritait plus d’être
puni qu’un vil mercenaire. Car, le sujet qui solli-
cite une injustice est moins coupable que le prince
qui l’accorde sans examen. Que devait donc faire
Philippe après avoir puni le soldat? Renoncer a
la funeste prérogative d’être si généreux du bien
d’autrui, et promettre à tout son empire de n’être
plus si léger dans la distribution de ses grâces.

se us L’aacuottra neuronaux.

La première année de la tout septième olympiade.

Depuil le 3 juillet de l’an 352 jusqu’au a: juillet de l’an 35t

avant J. C.

LETTRE D’APOLLODOIŒ.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres que, pour prévenir les excursions de Phi-

VOYAGE D’ANACHARSIS.

lippe et l’arrêter dans ses états. on avait réai: de

lever soixante talens ’, et d’envoyer en Tinte
quarante galères avec une forte armée. Aposto-
viron onze mois de préparatifs , on était enfin me
a bout de recueillir cinq talens 1 et d’armer la
galères : Charidème les devait commander. Il étai
prétà partir. lorsque le bruit s’est répandu ou:

l

l

Philippe était malade et qu’il était mort. bots a
avons désarmé aussitôt, et Philippe a pris sa mais
che vers les Thermopyles. Il allait tomber sur la
Phocide; il pouvait de la se rendre ici. Heureuse-
ment , nous avions sur la côte voisine une flottation
conduisait aux - Phocéens un corps de troupes.
Nansiclès, qui était a leur tète, s’est hâté dtlü

mettre à terre, et de se placer dans le détruit.
Philippe a suspendu ses projets et repris le chemin
de la Macédoine.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événe-
ment; 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 estun acte de bravoure, etn’étre

pas vaincu un sujet de triomphe !...
Ces jours passés, l’assemblée générale s’octupa

de nos démèlés avec le roi de Macédoine. Démos-

thène parut à la tribune; il peignit avec les plus
fortes couleurs l’indolcuce et la frivolité des Athé-

niens, l’ignorance et les fausses mesures de leurs
chefs, l’ambition et l’activité de Philippe. Il pro-
posa d’équipcr 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 Ma-

cédoine, 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. Il fixa le nombre des soldats
qu’il fallait enrôler, et s’occupa des moyens de
leur subsistance.

Ce projet déconcerterait les vues de Philippe.
et l’empêcherait de nous combattre aux dépens de
nos alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux.
Il réveillerait en même temps le courage des peu-
ples, qui, obligés de se jeter entre ses bras, por-
tent le joug de son alliance avec la crainte et la
haine qu’inspirc l’orgueil d’un prince ambitieux.
Démosthène développa ses vues avec autant de
ucrgie que de clarté. Il a cette éloquence guifette
les auditeurs a se reconnaître dans l’humiliante
peinture de leurs fautes passées et de leur situation
présente.

q Voyez, s’écriait -il, jusqu’à quel point d’au-

dace Philippe est enfin parvenu. Il vous ôte le choix
de la guerre et de la paix; il vous menace; il tient,
a ce qu’on dit, des discours insolens : peu satisfait
de ses premières conquêtes, il en médite de nou-
velles; et, taudis que vous êtes ici tranquillement
assis, il vous enveloppe et vous enferme de tous
côtés. Qu’attcndez-vous donc pour agir? La néces-

sité! Eh! justes dieux! en fut-il jamais une plus
pressante pour des âmes libres que l’instant du

lTrois tout quarre-vingt mille livres.
2 Vingt-sol t mille livres.
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ishonnenr? [rez-vous toujours dans la place pu-
iquc vous demander s’il y a quelque chose de
ouveau P Eh ! quoi de plus nouveau qu’un homme
e Macédoine qui gouverne la Grèce et veut sub-
muer Athènes?.... Philippe est-il mort? Non,
rais il est malade. Eh! que nous importe? Si ce-
ii-ci mourait , vous vous en feriez bientôt un au-
re par votre négligence et votre lâcheté.

n Vous perdez le temps d’agir en délibérations
rivelets. Vos généraux, au lieu de paraitreà la
été des armées, se traînent pompeusemeutà la
uite de vos prêtres pour augmenter l’éclat des
:érémonies publiques. Les armées ne sont plus
empesées que de mercenaires, la lie des nations
ïtrangères, vils brigands, qui mènent leurs chefs
nntùt chez vos alliés, dont ils sont la terreur,
tantôt chez les barbares, qui vous les enlèvent au
moment où leur secours vous est nécessaire : in-
certitude et confusion dans vos préparatifs; nul
plan, nulle prévoyance dans vos projets et dans
leur exécution. Les conjonctures vous comman-
dent, et l’occasion vous échappe sans cesse. Athlè-
tes maladroits, vous ne pensez à vous garantir des
coups qu’après les avoir reçus. Vous dit-on que
Philippe est dans la Chersonèse, aussitôt un dé-
cret pour la secourir; qu’il est aux Thermopyles ,
nuire décret pour y marcher. Vous courez à droite,
à gauche, partout où il vous conduit lui-méme,
le suivant toujours, et n’arrivant jamais que pour
être témoins de ses succès. r

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 sartant
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 Phi-
lthe; mais ils ont le trésor de Delphes à leur dis-
position; et comme ils ont augmenté la solde des

v troupes, ils attirent tous les mercenaires qui cou-
rent la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien
décidé. Ils ont perdu des batailles, ils en ont ga-

i gué; ils ont ravagé les terres des Locriens, et les
. leurs ont été dévastées par les Thébains.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse. conti-
r "lient à s’assembler de temps en temps chez moi.
I liter au soir on demandait pourquoi les grands
V hommes sont si rares et ne se montrent que par
a intervalles. La question fut long-temps débattue.
v Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature

ne favorise pas plus un siècle et un pays qu’un
filtre. Parlerait-on de Lycurgue, ajouta-t-il, s’il
mon né dans une condition servile? d’Homère , s’il

. avait vécu dans ces temps où la langue n’était pas
: encore formée? Qui nous a dit que de nos jours,

Parhti les nations policées ou barbares, on ne trou-
m’ait pas des Ilomères et des Lycurgnes occupés

1 (lapins viles fonctions? La nature, toujours libre,
t mulons riche dans ses productions , jette au lia-

sard les génies sur la terre; c’est aux circonstances
I Illes développer.

y
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La deuxième anomie de la cent septième olympiade.

Depuis le tu juillet de l’an 35t jusqu’au Il juillet du
l’au 350 avant J. C.

Larme n’arouonona.

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans a Mausole , son frère et son
époux. Vous savez que Mausole était un de ces
rois que la cour de Suze tient en garnison sur les
frontières de l’empire pour en défendre les ap-
proches. On dit que son épouse, quile gouvernait,
ayant recueilli ses cendres, les avait, par un excès
de tendresse, mêlées avec la boisson qu’elle pre-
nait; on dit que sa douleur l’a conduite au tom-
beau. 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 circon-
stances heureuses pour s’emparer des iles de Ces,
de Rhodes et de plusieurs villes grecques. Arté-
mise 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 font du pouvoir
ct de la gloire. Si Artémise avaitconnulesvéri-
tables intérêts de son époux, elle lui aurait appris
à céder la mauvaise foi et les vexations aux grands
empires; à fonder sa considération 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 per-
pétuer : elle excita, parties récompenses, les talens
les plus distingués à s’exercer sur les actions de
Mausole. On composa des vers, des tragédies, en
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent in-
vités à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux en
trèrent en lice, et Isocrate concourut avec quel-
ques-uns desesdisciples. Théopompe, qui travaille
à l’histoire de la Grèce, l’emporta sur son maître ,.
et eut la faiblesse de s’en vanter. Je lui demandais
un jour si, en travaillant au panégyrique d’un
homme dont la sordide avarice avait ruiné tant de
familles, la plume ne lui tombait pas souvent des
mains. Il me répondit : J’ai parlé en orateur, une
autre fois je parlerai en historien. Voilà de ces
forfaits que se permet l’éloquence, et que nous
avons la lâcheté de pardonner.

Artémise faisait en même temps construire pour
Mausole un tombeau qui, suivant les apparences ,
n’étemisera que la gloire des artistes. J’en ai vu
les plans. C’est un carré long, dont le pourtour
est de quatre cent onze pieds. La principale partie
de l’édifice , entourée de trente-six colonnes, sera
décorée sur ses quatre faces par quatre des plus
fameux sculpteurs de la Grèce, llriaxis, Scopas ,
Léocliarès et Thimothée. Au-dessus s’élèvera une
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pyramide surmontée d’un char a quatre chevaux.
Ce char doit être de marbre, et de la main de Py-
this. La hauteur totale du monument sera de cent
quarante pieds I.

Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus, qui
succède à sa sœurArtémise,ne prend pas le même
intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré qu’ils

se feraient un honneur et un devoir de le terminer
sans exiger aucun salaire. Les fondemens en ont
été jetés au milieu d’une place construite par les
soins de Mausole, sur un terrain qui, naturelle-
ment disposé en forme de théâtre, descend et se
prolonge jusqu’à la mer. Quand on entre dans le
port on est frappé de l’aspect imposant des lieux.
Vous avez d’un côté le palais du roi; de l’autre le
temple de Vénus et de Mercure, situé auprès de
la fontaine Salniacis. 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
porte sur la citadelle et sur le temple de Mars,
d’où s’élève une statue colossale.

Le tombeau de Mausole, destiné à fixer les re-
gards, après qu’ils se seront reposés un moment
sur ces magnifiques édifices, sera sans doute un
des plus beaux monumens de l’univers; mais il
devrait être consacré au bienfaiteur du genre hu-
main.

Idrieus, en montant sur le trône, a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

tre les rois de Chypre, qui se sont révoltés. Pho-
cion les commande , conjointement avec Evagoras,
qui régnait auparavant dans cette ile. Leur projet
est de commencer par le siége de Salamine.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare a la conquête de I’Egypte. J’espère que
vous aurez déjà pris des mesures pour vous mettre
en sûreté. Il nous a demandé des troupes; il en a
demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous
l’avons refusé; les Lacédémoniens ont fait de
même. C’est bien assez pour nous de lui avoir cédé

Phocion. Les villes grecques de l’Asie lui avaient
déjà promis six mille hommes; les Thébains en
donnent mille, et ceux d’Argos trois mille, qui
seront commandés par N icostratc. C’est un général

habile, et dont la manie est d’imiter Hercule. Il
.se montre dans les combats avec une peau de lion
suries épaules etune massue à la main. Artaxerxès
lui-même a désiré de l’avoir.

Depuis quelque temps nous louons nos géné-
raux, nos soldats, nos matelots, aux rois de
Perse, toujours jaloux d’avoir à leur service des
Grecs qu’ils paient chèrement. Dill’érens motifs
forcent nos républiques de se prêter à ce trafic : le
besoin de se débarrasser des mercenaires étrangers
que la paix rend inutiles et qui chargent l’état; le
désir de procurer à des citoyens appauvris par la
guerre une solde qui rétablisse leur fortune; la
crainte de perdre la protection ou l’alliance du

’Si Pline , dans la description de ce moment , cmplcie de!
uni-unes grecques , les quatre cet-l onrc pieds du pourtour le
réduiront il trois cent quatre-vinghliuit de nos pinls . et (le!!!
pouces en un; les cent quarante pieds d’élévation. è cent trente-

4lt-ux de nos pieds, plus deux pouces huit lignes.
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grand roi : l’espérance enfin d’en obtenir dans.
tilications qui suppléent à l’épuisement du laser
public. C’est ainsi qu’en dernier lieu les Thèbes
ont tiré d’Artaxerxts une somme de trois cens
talenst. Un roi de Macédoine nous outrage! in
roi de Perse nous achète! Sommes-nom assa bu-
milles!

SOUS L’AICIIONTI APOLLODOII.

La troisième année dola tout septième olympiade.

Depuis la Il juillet da l’an 350 jusqu’au 3o juin de l’au 339
avant J. C.

LETTRE DE NICETAS.

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 alliés , qu’il a souvent

trompés; de ses sujets et de ses soldats, tourmen-
tés 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
leur pardonnerait plutôt une défaite honleuse qu’un

succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs
mortelles, toujours exposés aux calomnies des
courtisans et aux soupçons ombrageux d’un prince
qui s’est réservé toute la gloire qu’on peut recueil-

lir en Macédoine.
Ce royaume est dans une situation déplorable.

Plus de moissons, plus de commerce. Pauvre et
faible de soi même, il s’alI’aiblit encore en s’agran-

dissant. Le moindre revers détruira cette prospé-
rité, que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos
généraux et à la voix de corruption qu’il a honteu-

sement introduite dans toute la Grèce.
Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;

mais voici ce que m’en ont dit des gens qu’il l’ont
vu de près.

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’emprcssemcnt que la flatterie court après les au-
tres princes. Voulez-vous lui plaire, en obtenir des
grâces, être admis à sa société? ayez assez de santé

pour partager ses débauches, assez de talens pour
l’amuser et le faire rire. Des bons mots, des traits
de satire, des facéties , des vers, quelques couplets
bien obscènes, toutcela sullit pour parvenir aupn’s
de lui à la plus haute faveur. Aussi, à l’exception
d’Autipater, 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 bouf-
fons, qui l’applaudissent dans le mal et dans le
bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les par-
ties de la Grèce.

Callias, qui contrefait si bien les ridicules, ce
Callias, naguère esclave public de cette ville, dont
il a été chassé, est maintenant un (le ses princi-
paux courtisans : un autre esclave , Agatocle, s’est

l Un million six cent vingt mille livres.
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levé par les mêmes moyens; Philippe, pour le
1cornpenser, l’a mis a la tête d’un détachement de
as troupes; enfin Thrasydée, le plus imbécile et
3 plus intrépide des flatteurs, vient d’obtenir une
ouveraineté en Thessalie.

Ces hommes sans principes et sans mœurs sont
uxbliqnement appelés les amis du prince et les
Maux de la Macédoine. Leur nombre est excessif,
eur crédit sans bornes. Peu contons des trésors
ju’il leur prodigue, ils poursuivent les citoyens
tonnâtes, les dépouillent de leurs biens, ou les
mmolent a leur vengeance. C’est avec eux qu’il se

plonge dans la plus horrible crapule, passant les
nuits à table, presque toujours ivre, presque tou-
jours furieux, frappant à droite et à gauche, se
livrant à des excès qu’on ne peut rappeler sans
rougir.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son
palais, c’est à la face des nations qu’il dégrade la
majesté du trône. Dernièrement encore , chez les
Thessaliens, si renommés pour leur intempérance,
ne l’a-bon pas vu les invitera des repas fréqucns,
s’enivrer avec eux. les égayer par ses saillies, sau-
ter, danser, et jouer tour à tour le rôle de bouffon
et de pantomime?

Non , je ne saurais croire, Anacharsis, qu’un tel
histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

LETTRE D’APOLLODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce.
On a beau me vanter le nombre de ses habitans,
la valeur de ses soldats, l’éclat de ses anciennes
victoires; on a beau me dire que Philippe bornera
ses conquêtes, et que ses entreprises ont été jus-

, qu’à présent colorées de spécieux prétextes , je me
V méfie de nos moyens, et me délie de ses vues.

Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrom-
j pus. Plus de lois, plus de citoyens; nulle idée .de
* la gloire, nulle attachement au bien public. Par-

tout de vils mercenaires pour soldats, et des bri-
gands pour généraux.

Nos républiques ne se réuniront jamais contre
Philippe. Les unes sont engagées dans une guerre
qui achève de les détruire; lesantres n’ont de com-
mun entre elles que des jalousies et des prétentions
qui les empêchent de se rapprocher. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’im-
pression que leurs propres intérêts; mais on ne se
distingue plus ici que par des spectacles et des
tètes. Nous supportons les outrages de Philippe
avec le même courage que nos pères bravaient les
périls. L’éloquence impétueuse de Démosthène ne

saurait nous tirer de notre assoupissement. Quand
je le vois à la tribune, je crois l’entendre s’écrier,

au milieu des tombeaux qui renferment les restes
de nos anciens guerriers : Cendres éteintes, osse-
mcns arides, levez-vous, et venez venger la pa-
trie!

D’un autre côté , observez que Philippe, unique
confident de ses secrets, seul dispensateur de ses
trésors , le plus habile général de la Grèce, le plus
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brave soldat de son armée, conçoit, prévoit, exé-
cute tout lui-même, prévient les événemens, en
profite quand il le peut, et leur cède quand il le
faut. Observez que ses troupes sont tres-bien dis-
ciplinées, qu’il les exerce sans cesse; qu’en temps

de paix il leur fait faire des marches de trois cents
stadesl avec armes et bagages ; que dans tout temps
il est à leur tète; qu’il les transporte avec une cé-
lérité effrayante d’une extrémité de son royaume
à l’autre; qu’elles ont appris de lui à ne pas mettre
plus de différence entre l’hiver et l’été qu’entre la

fatigue et le repos. Observez que, si l’intérieur de
la Macédoine se ressent des malheurs 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 commerce des na-
tions qui commencent à fréquenter les ports dont
il s’est emparé en Thessalie. Observez que depuis
qu’il est sur le trône il n’a qu’un objet; qu’il a le

courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas
une démarche sans la méditer, qu’il n’en fait pas
une seconde sans être assuré du sucrés de la pre-
mière; qu’il est de plus avide, insatiable de gloire;
qu’il va la chercher dans les dangers , dans la mé-
lée, dans les endroits où elle se vend à plus haut
prix. Observez enfin que ses opérations sont tou-
jours dirigées suivant les temps et les lieux : il op-
pose aux fréquentes révoltes des Thraces, lllyriens
et autres barbares, des combats et des victoires;
aux nations de la Grèce, des tentatives pour es-
sayer leurs forces, des apologies pour justifier ses
entreprises; l’art de les diviser pour les affaiblir,
et celui de les corrompre pour les soumettre.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion qui dessèche l’honneur jusque dans
ses racines; il y tient à ses gages et les orateurs
publics, et les principaux citoyens, et des villes
entières. Quelquefois il cède ses conquêtes à des
alliés, qui par là deviennent les instrumens de sa
grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les victimes.
Comme les gens a talens ont quelque influence sur
l’opinion publique , il entretient avec eux une cor-
respondance suivie, et leur offre un asile a 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 se-
crètes, que, malgré les doutes qu’on peut répandre

sur la sainteté de sa parole et de ses sermens,
malgré la persuasion où l’on devrait être que sa
haine est moins funeste que son amitié, les Thes-
saliens n’ont pas hésité à se jeter entre ses bras;
et plusieurs autres peuples n’attendent que le mo-
ment de suivre leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse t: sa puissance, parce qu’on l’a vue dans son

berceau. Vous entendriez dire à des gens, même
éclairés, que les projets attribuésà Philippe sont
trop au-dcssus des forces de son royaume. Il s’agit
bien ici de la Macédoine! il est question d’un cm-
pire formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolidés; il est question d’un prince
dont le génie centuple les ressources de l’état, et

l Plus de ont: lient-s.
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dont l’activité , non moins étonnante, multiplie
dans la mémé proportion le nombre de ses troupes
et les momens de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ses momens s’é-
coulent dans la débauche et la licence: c’est vaine-
ment que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes.
Le temps que les autres souverains perdent a s’en-
nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils don-
nent aux plaisirs, il le consacre aux soins de son
royaume. Eh! plût aux dieux qu’au lieu des vices
qu’on lui attribue , il eût des défauts! qu’il fut
borné dans ses vues, obstiné dans ses opinions.
sans attention au choix de ses ministres et de ses
généraux , sans vigilance et sans suite dans ses en-
treprises! Philippe a peut-être le défaut d’admirer
les gens d’esprit, comme s’il n’en avait pas plus
que tous les autres. Un trait le séduit, 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 perfidie ne saurait sub-
sister: sans doute, si les autres nations n’étaient
pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle. Mais le
règne des vertus est passé, et c’est la la force qu’il

appartient maintenant de gouverner les hommes.
Mon cher Anacharsis , quand je réfléchis à l’im-

mense carrière que Philippe a parcourue dans un
si petit nombre d’années , quand je pense à cet as-
semblage de qualités éminentes et de circonstances
favorables dont je viens d’esquisser le tbleau, je.
ne puis m’empêcher de conclure que Philippe est
fait pour asservir la Grèce.

LETTRE DE CALLHIÉDON.

Du même jour que les Jeux prêt-édentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens,
les femmes et le vin. Sur le trône, le plus grau l
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
facilité dans le caractère! quelle politesse dans le:
manières! que de goût dans tout ce qu’il dit! que
de grâces dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe est
humain, doux, affable, essentiellement bon : j’en
suis certain. car il veut être aimé; et, de plus,
j’ai oui dire à je ne sais qui, c’est peut-être à moi.
qu’on n’est pas méchant quand on est si gai.

Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.
Sans fiel, sans rancune, il est au-dcssus de l’oil’cnse
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablcnt d’in-

jures à la tribune; ses sujets même lui disent
quelquefois des vérités choquantes. Il répond qu’il

a des obligations 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
affaire. de n’en ai pas le temps. - Pourquoi donc
restez-vous sur le trône? n Cc mot l’arrête et, sur-
lc-champ, il s fait rapporter tous les procès qui
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étaient en souffrance. Une autre fois il sans"
pondant la plaidoirie, et n’en condamne pas nom

l

une des parties a payer une certaine somme. d’un a
appelle , s’écriet-clle aussitôt. - A qui dout7- .
Au roi plus attentif. n Al’instant il revoit l’atlas».
reconnaît son erreur, et paie lui-même l’amener

Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il r:
avait reçu de Philon pendant qu’il était en otage a
Thèbes, il y a dix ans au moins. Dernièrement le
Thébains lui envoyèrent des députés : Philon étau

du nombre. Le roi voulut le combler de biens. et
n’essuyant que des refus : a Pourquoi , lui dit-il, -
m’enviez-vous la gloire et le plaisir de vous velum
en bienfaits? n

A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on
exposait en vente réclamait son amitié. Le mi,
surpris, le lit approcher; il était assis; l’inconnu
lui dit à l’oreille : a Laissez tomber votre robe.
vous n’êtes pas dans une position décente. -Il a
raison , s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on
lui ôte ses fers. a

J’aurais mille traits a vous raconter de sa dou-
ceur et de sa modération. Ses courtisans voulaient
qu’il sévit centre Nicanor, qui ne cessait de blâmer
son administration et sa conduite. Il leur répondit :
a Cet homme n’est pas le plus méchant des Macé-
doniens; c’est peut-eue moi qui ai tort de l’avoir
négligé. n Il prit des informations; il sut que Ni-
canor 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 z a Vous
voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou d’ar. v

réter les plaintes de ses sujets. n Un autre se per-
mettait contre lui des plaisanteries amères et
pleines d’esprit. On lui proposait de l’exiler. a Je
n’en ferai rien, répondit-il; il irait dire partante:
qu’il dit ici. -

Au siége d’une place, il eut la clavicule cassa;
d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait, et
lui demandait une grlee. a Je ne puis pas la refu-
ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens a la
gorge’. n

Sa cour est l’asile des talens et des plaisirs. La
magnificence brille dans ses fêtes, la gaité dans se
soupers. Voila des faits. Je me soucie fort peu de
son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien mal-
heureux de vivre sous 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’ancnonn CALLIMAQUI.

Dans la qntrième année de la cent septième olympiade.

Depuis le 3o juin de l’an 3.39 jusqu’au 18 juillet il: l’an 3in

avant J. C.

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse,
nous profitions de toutes les occasions pour in-
struire nos amis d’Athènes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce

l Le texte dit : a Prends tout ce que tu voudras , tu Il! a!!!
clefdanx ta main a Le mot grec , qui signifie c avicuie. désigne
aussi une clef.
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ragment d’une lettre que j’écrivis a Apollodore,
uclque temps après notre arrivée à Suze, une des
apitales de la Perse.

macassar c’est: LETTRE o’asacuansts.

a» Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux
creusés dans le roc, à une très-grande élévation,
le palais des rois a étonné nos regards familiarisés
depuis quelques années avec les monumens de
l’Egypte. il fut construit, dit-on, il y a près de
deux siècles , sous le règne de Darius, fils d’Bys-
taspe, par des ouvriers égyptiens que Cambyse

a avait amenés en Perse. Une triple enceinte de
murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur’ ,

» des porta d’airain, des colonnes sans nombre,
quelques-unes hautes de soixante-dix pieds’; de
grands quartiers de marbre chargés d’une infinité

. de ligures en bas-reliefs; des souterrains où sont
déposés des sommes immenses: tout y respire la

magnificence et la crainte; car ce palais sert en
. même temps de citadelle.
"i Les rois de Perse en ont fait élever d’autres ,
3. moins somptueux à la vérité, mais d’une beauté

1 surprenante, a Suze, à Ecbalane, dans toutes les

v

il

fit

sa

,zl’

villes où ils passent les différentes saisons de
l’a nuée.

ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment pa-
radia, et qui sont divisés en deux parties. Dans
l’une, armés de [lèches et de javelots, ils poursui-
veut à cheval, a travers les forets, les bêtes fauves
qu’ils ont soin d’y renfermer. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé ses efforts , ils cultivent

les plus belles fleurs, et recueillent les meilleurs
fruits: ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconces. On trouve en dill’érens endroits de

semblables paradis, appartenant aux satrapes ou
à de grands seigneurs.

Cependant nous avons encore été plus frappés de
la protection éclatante que le souverain accorde à
la culture des terres , on par des volontés passa-
gères. mais par cette vigilance éclairée quia plus
de pouvoir que les édits et les lois. De district en
district il a établi deux intendans, l’un pour le

, militaire, l’autre pour le civil. Le premier est
chargé de maintenir la tranquillité publique; le
second, de hâter les progrès de l’industrie et de
l’agriculture. Si l’un ne s’acquitte pas de ses de-
voirs, l’autre a le droit de s’en plaindre au gouver-

neur de la province, ou au souverain lui-même,
qui de temps en temps parcourt une partie de ses
étals. Aperçoit il des campagnes couvertes d’ar-
bres, de moissons et de toutes les productions dont
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
revétus de son autorité , exercent la même justice
dans les cantons où il ne voyage pas.

!Qaatre-vingt-cinq de nos pieds.
lSoixanlMix du ne: pieds, un pouce quatre lignes.
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En Égypte , nous entendions souvent parler avec

les plus grands éloges de cet Arsame que le roi de
Perse avait, depuis plusieurs années, appelé a son
conseil. Dans les ports de Phénicie, on nous mon-
trait des citadelles nouvellement construites, quan-
tité de vaisseaux de guerre sur le chantier, des
bois et des agrès qu’on apportait de toutes parts :
on devait ces avantages a la vigilance d’Arsame.
Des citoyens utiles nous disaient: Notre commerce
était menacé d’une ruine prochaine; le crédit d’Ar-

same l’a soutenu. On apprenait en même temps
que l’île importante de Chypre , après avoir long-
temps éprouvé les maux de l’anarchie, venait de
se soumettre à la Perse; et c’était le fruit de la po-
litique d’Arsame. Dans l’intérieur du royaume,
de vieux officiers nous disaient, les larmes aux yeux :
Nous avions bien servi le roi; mais, dans la distri-
bution des grâces, on nous avait oubliés: nous
nous sommes adressés à Arsame sans le connaître;
il nous a procuré une vieillesse heureuse, et ne l’a
dit a personne. Un particulier ajoutait : Arsame ,
prévenu par mes ennemis, crut devoir employer
contre moi la voie de l’autorité; bientôt convaincu
de mon innocence, il m’appela z je le trouvai plus
afiligé que je ne l’étais moi-même; il me pria de
l’aider a réparer une injustice dont son âme gémis-

sait, et me fit promettre de recourir à lui toutes
les fois que j’aurais besoin de protection. Je ne l’ai
jamais imploré en vain.

Partout son influence secrète donnait de l’acti-
vité aux esprits; les militairœ se félicitaient de l’é-

mulation 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 considé-
ration que des guerres malheureuses lui avaient
fait perdre parmi les puissancœ étrangères.

Arsame 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
mérite se sont souvenus de ses bienfaits ou de ses
promesses. Tous se rendent auprès de lui avec plus
d’emprcssement que s’il était encore en place.

Le hasard nous a conduits dans sa charmante re-
traite. Ses bontés nous y redonnent depuis plu-
sieurs mois, et je ne sais si nous pourrons nous ar-
racher d’une société qu’Athènes seule aurait pu
rassembler dans le tempsque la politesse , la décence
et le bon goût régnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les dé-
lices. Sa conversation est animée, facile, intéres-
sante, souvent relevée par des saillies qui lpi échap-
pent comme des éclairs; toujours embellie parles
grâces et par une gaîté qui se communique, ainsi
que son bonheur, à tout ce qui l’entoure: Jamais
aucune prétention dans ce qu’il dit; jamais d’ex-
pressions improprcs ni recherchées, et cependant
la plus parfaite bienséance au milleu 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.

l Environ quarante-cinq lieues et un tiers.
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Cet heureux accord le frappe vivement quand il

le retrouve on qu’il le suppose dans les autres. Il
écoute avec une attention obligeante; il applaudit
avec transporta un trait d’esprit, pourvu qu’il soit
rapide; a une pensée neuve, pourvu qu’elle soit
juste; il un grand sentiment, dés qu’il n’est pas
exagéré.

Dans le commerce de l’amitié, ses agrémens,
plus développés encore, semblent a chaque mo-
ment se montrcr pour la première fois. Il apporta
dans les liaisons moins étroites une facilité e
mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On
rencontre souvent, me disait un jour ce philoso-
phe, des caractères si faibles, qu’ils approuvent
tout pour ne blesser personne; d’autres si difficiles ,
qu’ils n’approuvcnt rien , au risque de déplaire à
tout le monde. 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 natu-
relle qui, sans avoir la réalité de l’amitié , en a les
apparences , et en quelque façon les douceurs : ce-
lui qui en est doué évite également de flatter et de
choquer l’amour-propre de qui que ce soit; il par-
donne les faiblesses, supporte les défauts, ne se
fait 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’intérêt qu’il témoigne, que tous les cœurs croient

avoir obtenu dans le sien le degré d’affection ou
d’estime qu’ils désirent.

Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès
d’Arsamc; espèce de bienveillance générale d’au-

tant plus attrayant chez lui, qu’elle s’unit sans
effort à l’éclat de la gloire et à la simplicité de la
modestie. Une fois, en sa présence, l’occasion s’of-

frit d’indiquer quelques-unes de ses grandes qua-
lités: il se hAta de relever ses défauts. Une autre
fois, il s’agissait des opérations qu’il dirigea pen-
dant 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 reconnaissance sans
l’exiger. Dans sa maison , autour de sa demeure,
toutse ressent de cette bonté généreuse qui pré-
vient tous les vœux et suffit à tous les besoins. Déjà
des terres abandonnées se sont couvertes de mois-
sons; déja les pauvres habitans des campagnes voi-
sines, prévenus par ses bienfaits, lui oil’rent un
tribut d’amour qui le touche plus que leur respect.

Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il

appartient de mettre a 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
avons 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 cn-
fin la description d’un grand homme vaut bien celle
d’un grand édifice.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

terras o’aeottonons.

Vous savez qu’au voisinage des états de Plaines,
dans la Thraee maritime, s’étend, le long de la
mer, la Chalcidique, où s’établirent autrefois put
sieurs colonies grecques, dont Olynthe est la pne-
cipale. C’est une ville forte, opulente, très-peuplés
et qui, placée en partie sur une hauteur. animée
loin la regards par la beauté de ses édifices et la
grandeur de son enceinte.

Ses habitans ont donné plus d’une fois des prao
ves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta sur le trône, ils étaient sur le point de est).
clure une alliance avec nous, il sut la détournerai
nous séduisant par des promesses , eux parties
bienfaits: il augmenta leurs domaines par la ces-
sion d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était

rendu maître. Touchés de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’agrandir

impunément; et si par hasard ils en concevaient
de l’ombragc, il faisait partir aussitôt des ambassa-
deurs qui, soutenus de nombreux partisans qu’il
avait eu le temps de se ménager dans la ville, cal-
maient facilement ces alarmes passagères.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se
jeter entre nos bras; d’ailleurs ils refusaient de.
puis long-temps de livrer au roi deux de ses frères
d’un autre lit qui s’étaient réfugiés chez aux, et

qui pouvaient avoir des prétentions au trône de
Macédoine. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes
pour effectuer le dessein conçu depuis long-temps,
d’ajouter la Chalcidique à ses états. il s’est emparé

sans effort de quelques villes de la contrée; les an-
tres tomberont bientôt entre ses mains. Olynthe
est menacée d’un siège, ses députés ont imploré

notre secours. Démosthène a parlé pour eux; et
son avis a prévalu, malgré l’opposition de nomade.
orateur éloquent, mais soupçonné d’intelligence
avec Philippe.

Charès est parti avec trente galères et deux mille
hommes armés à la légère; il a trouvé sur la côte
voisine d’Olynthe un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et, content del’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 Olyntbiens n’ont pas été secourus; mais,
après des sacrifices en actions de grlces , notre gé
néral 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 non-
veaux députés, nous avons fait partir dix-h uit ga-
lères, quatre mille soldats étrangers armés à la lé-

gère, et cent cinquante chevaux , sous la conduite
de Charidème, qui ne surpassa Charès qu’en sa;
lératcsse. Après avoir ravagé la contrée voisine, il
est entré dans la ville, oit 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’Olynthc. Si Philippe s’en empare,
qui l’empêchera de venir dans l’Attique? il ne
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reste plus entre lui et nous que les Thessaliens,
qui sont ses alliés, les Thébains, qui sont ses enne-
mis, et les Phocéens, trop faibles pour se défendre
eux-mêmes.

LETTRE DE NICETAS.

I Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe :
lI craignait et ménageait les Olynthiens; tout à
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles a la
distance de quarante stades l. Ils lui ont envoyé des
députés. a Il faut que vous sortiez de la ville, ou
moi de la Macédoine, n voilà sa réponse. Il a donc
oublié que dans ces derniers temps ils contraigni-
rent son père Amynthas à leur céder une partie de
son royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus
longue résistanceà l’effort de ses armes jointes à
celles des Lacédémoniens, dont il avait imploré l’as-

sistance P
On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite. Mais

comment pourra-t-il franchir ces murs que l’art à
fortifiés, et qui sont défendus par une armée en-
tière? il faut compter d’abord plus de dix mille
hommes d’infanterie et mille de cavalerie levés
dans la Chalcidique, ensuite quantité de braves
guerriers que les assiégés ont reçus de leurs anciens
alliés : joignez-y les troupes de Charidème, et le
nouveau renfort de deux mille hommes pesamment
armés, et de trois cents cavaliers, tous Athéniens,
que nous venons de faire partir.

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 se-

cret : les Thessaliens ses alliés seront bientôt au
nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la ville
de Pagase, ils la demandent;ilscomptaientfortifier
Magnésie, ils s’y opposent; il perçoit des droits
dans leurs ports et dans leurs marchés , ils veulent
se les réserver. S’il en est privé, comment paiera-
t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui fait
toute sa force? On présume, d’un antre côté, que
les lllyriens et les Péoniens, peu façonnés à la ser-
vitude, 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 no-

tre attente. Vous apprendrez bientôt que la puiSu
sauce et la gloire de Philippe se sont brisées contre
les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans I’Eu-
bée; il y faisait passer secrètement des troupes.
Déjà la plupart des villcs étaient gagnées. Maître
de cette île, il l’eût été bientôt de la Grèce entière.

A la prière de Plutarque d’Erétrie, nous fîmes
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 solde : mais la corruption avait fait de si
grands progrès, que toute l’île se souleva contre
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nous. que Phocion courut le plus grand danger.
et que nous fîmes marcher le reste de la cavalerie.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin pro-
fond séparait des plaines de Tamynes. Les ennemis,
qui le tenaient assiégé depuis quelque temps, ré-
solurent enfin de le déposter. Il les vit s’avancer, (t
resta tranquille. Mais Plutarque, au mépris de ses
ordres, sortît des retranchemens à la tête des troupes
étrangères; il fut suivi de nos cavaliers; les uns et
les autres attaquèrent en désordre, et furent mis en
fuite. Tout le camp frémissait d’indignation; mais
Phocion contenait la valeur des soldats, sous pré-
texte que les sacrifices n’étaient pas favorables. Dès
qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte du camp, il
donna le signal, les repoussa vivement et les pour-
suivit 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’Erétrie ce Plutarque qui la
tyrannisait, et de I’Eubée tous ces petits despotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une gami-
son dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indé-
pendance de l’île; et, après une campagne que les
connaisseurs admirent, il est venu se confondre
avec les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité
par les deux traits suivans. Avantla bataille , il dé-
fendit aux officiers 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’exerçàt
sur eux des actes de vengeance et de cruauté...

Dans une de nos dernières conversations, Théo-
dore nous entretint de la nature et du mouvement
des astres Pour tout compliment Diogène lui de-
manda s’il y avaît long-temps qu’il était descendu

du ciel. Panthion nous lut ensuite un ouvrage
d’une excessive longueur. Diogène, assis auprès de

lui, jetait par intervalles les yeux sur le manus-
crit. et s’étantapcrçu qu’il tendait à sa fin :Terre!
terre! s’écria-t-il; mes amis, encore un moment
de patience.

Un instant après, on demandait à quelles mar-
ques un étranger arrivant dans une ville reconnai-

.trait qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit :

- Si l’on y a besoin de médecins et de juges. r

sous L’ucnonra rniornlu.

La première année de la cent huitième olympiade.

Depuis le t8 juillet de l’an 348 jusqu’au 8 juillet de l’an 347

avant J. C.

narras chromosome.
Ces jours passés, nous promenant hors de la

porte de Thraee, nous vîmes un homme à cheval
arriver à toute bride : nous l’arrëtamcs. D’où ve-
nez-vous? Savez-vous quelque chose du siégé d’0-
lynthe. J’étais allé à Potidée, nous dit-il, à mon re-

tour je n’ai plus vu Olynthe. A ces mots il nous
quitte et disparaît. Nous rentrâmes, et, quelques
momens après, lc désastre de cette ville répandit la

consternation.t Environ une lieue et demie.
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Olynhte n’est plus : ses richesses, ses forces, ses
alliés, quatorze mille hommes que nous lui avions
envoyés à diverses reprises, rien n’a pu la sauver.
Philippe, repoussé à tous les assauts, perdait jour-
nellementdu monde. Mais des traîtres qu’elle ren -
fermait dans son sein hâtaient tous les jours l’in-
stant de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et
ses généraux. Les principaux d’entre eux, Euthy-
crate et Lasthène, lui livrèrent une fois cinq cents
cavaliers qu’ils commandaient, et, après d’autres
trahisons non moins funestes, l’introduisirent dans
la ville, qui fut aussitôt abandonnée au pillage.
Maisons, portiques, temples, la flamme ct le fer ont
tout détruit; et bientôt on se demandera où elle
était située. Philippe a fait vendre ses habitans et
mettreâ mort deux de ses frères, retirés depuis
plusieurs années dans cet asile.

La Grèce est dans l’épouvante : elle craint pour
sa puissance et pour sa liberté. On se voit partout
entouré d’espions et d’ennemis. Comment se ga-
rantir de la vénalité des âmes? Comment se dé-
fendre 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 ai-

sément franchir? Les autres nations ont applaudi
aux décrets foudroyans que nous avons portés
contre ceux qui ont trahi les Olynthiens. Il faut
rendre justice aux vainqueurs : indignés de cette
perfidie, ils l’ont reprochée ouvertement aux cou-
pables. Euthycrate et Lasthène s’en sont plaints à
Philippe , qui leur a répondu : n Les soldats macé-
doniens sont encore bien grossiers; ils nomment
chaque chose par son nom. n

Tandis que les Olynthiens , chargés de fers,
pleuraient assis sur les cendres de leur patrie, ou
se traînaient par troupeaux dans les chemins pn-
blics, à la suite de leurs nouveaux maîtres, Phi-
lippe osait remercier le ciel des maux dont il était
l’auteur, et célébrait des jeux superbes en l’hon-

neur de Jupiter olympien. Il avait appelé les
artistes les plus distingués, les acteurs les plus
habiles. Ils furent 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 vœux des assistans, 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. a Eh quoi! lui disait-il, doutez-vous
de ma générosité, de mon estime? N’avez-vous
point de grâces à solliciter?» Il en est une, répon-
dit Satyrus, qui dépend uniquement de vous;
mais je crains un refus. «Parlez, dit Philippe, et
soyez sur d’obtenir ce que vous demanderez. n

«J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites
d’hospitalité et d’amitié avec A pollophane de Pydna.

Op le fit mourir sur de fausses imputations. Il ne
laissa que deux filles très jeunes encore. Leurs
parfila, pour les mettre en lieu de sûreté, les
tirent passera Olynthe. Elles sont dans les fers;
elles sont à vous; et j’ose les réclamer. Je n’ai
(l’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon
dessein est de leur constituer des dots, de leur
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choisir des époux , et d’empêcher qu’elles ne fa;-

sent rien qui soit indigne de leur père et de mon
ami. n Toute la salle retentit des applaudissanéns ’
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 accusé d’avoir. ’
avec d’autres conjurés, privé de la vie et de la con-
ronne Alexandre , frère de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens: j
elle se perpétue sans incidens remarquables. Fasse
le ciel qu’elle ne seJermine pas comme celle d’0-
lynthe!

LETTRE DE NICÉTAS

Jcne m’attendais pas au malheur des Olynthiens ,
parce que je ne devais pas m’attendre a leur aveu-
glement. S’ils ont péri, c’est pour n’avoir pas
étoufl’é dans son origine le parti de Philippe. Ils
avaient à la tête de leur cavalerie Apollonide , ha-
bile général, excellent citoyen : on le bannit tout a
à coup , parceque les partisans de Philippe étaient
parvenus a le rendre suspect; Lasthène qu’on met
à sa place, Euthycrate qu’on lui associe avaient
reçu de la Macédoine des bois de construction , des
troupeaux de bœufs et d’autres 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 siégé, les mesures des
chefs sont visiblement concertées avec le roi, et
les Olynthiens persistent dans leur aveuglement.
On savait partout qu’il avait soumis les villes de
la Chalcidique plutôt à force de présens que par la
valeur de ses troupes, et cet exemple est perdu
pourles Olynthiens.

Celui d’Euthycratc et de Lasthène effraiera dé- ’
sonnais les lâches qui seraient capables d’une pa-
reille infamie. Ces deux misérables ont péri misé -
rablemcnt. Philippe, qui emploie les traîtres et
les méprise, a cru devoir livrer ceux-ci aux ou-
trages de ses soldats, qui ont fini par les mettre en
pièces.

La prise d’Olynthc, au lieu de détruire nos es-
pérances, 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
diète générale pour y délibérer sur la guerre. Elle

doit se tenir ici. Eschiue s’est rendu chez les Ar-
cadiens, qui ont promis d’accéder à la ligue. Les
autres nations commencent à 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 ceux de ses lia-
bitans qui avaient échappé aux flammes et a l’es-
clavage. A tant d’actes de vigueur, Philippe recon-
naîtra qu’il ne s’agit plus entre nous etlui d’attaquts

furtives, de plaintes, de négociations et de projets
de paix.
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renne D’APOLLODOBE.

Le I5 de tbargélionl.

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vientde nous enlever Platon. Ce fut le 7 de

l ce mois°, le jour même de sa naissance. Il n’avait
pu se dispenser de se trouver a un repas de noce.
J’étais auprès de lui : il ne mangea, comme il fai-
sait souvent, 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 l’en
félicitais, il se trouve mal, perd connaissance et
tombe entre mes bras. Tous les secours furent inu-
tiles; nous le fîmes transporter chez lui. Nous vî-
mes sur sa table les dernières lignes qu’il avait
écrites quelques momens auparavant, et les cor-
rections qu’il faisait par intervalles à son traité de
la république; nous les arrosâmes de nos pleurs.
Les regrets du public, les larmes de ses amis l’ont
accompagné au tombeau. Il est inhumé auprès
de l’Académie. Il avait quatre-vingt-un ans ré-
volas.

Son testament contient l’état de ses biens : deux
maisons de campagne, trois mines en argent comp-
tant-t, quatre esclaves, deux vases d’argent pesant
l’un cent soixante-cinq drachmes, l’autre quarante-
cinq; un anneau d’or, la boucle d’oreille de même
métal, qu’il portait dans son enfance. Il déclare
n’avoir aucune dette : il lègue une de ses maisons
de campagne au fils d’Adimante son frère, et donne
la liberté à Diane, dont le zèle et les soins méri-
taient cette marque de reconnaissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau. Speusippe son neveu est nommé parmi
les exécuteurs de ses dernières volontés, et doit le
remplacer a l’Académie.

Parmi ses papiers on a trouvé 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 Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premier principe
et sur l’origine du mal; que Denys, joignant a de
si faibles notions ses propres idées et celles de quel-
ques autres philosophes, les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance.

Quelque temps après le retour de Platon, le roi
lui envoya le philosophe Archédémus pour le prier
d’éclaircir des doutes qui l’inquiétaient. Platon,
dans sa réponse 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 singulière-

ment élonné; je vais vous le rpporler en sub-
stance :

a Vous me demandez, fils de Denys, quelle est

lLe 15 mai 367 avant J. C.
î Le I7 mai 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date

comme certaine; on sait que les chronologistes se partagent
sur l’année et sur le jour où mourut Platon; mais il parait
que la diminuer ne peut être que de quelques mois. (Voyer
Dodwell le cycle. dissert. to, p. 609 , ainsi qu’une disserta-
tion du P. Coraini, insérée dans un recueil de pièces intitulé :
Siml-olæ littérariae . t. G, p. 80.

3 Deux cent soixante-dix livres.
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la cause des maux qui affligent l’univers. Un jour,
dans votre jardin, à l’ombre (le ces lauriers, vous
me dites que vous l’aviez découverte. Je vous ré-
pondis que je m’étais oecupé toute ma vie de ce
problème, et que je n’avais trouvé jusqu’à présent

personne qui rem pu résoudre. Je soupçonne que,
frappé d’un premier trait de lumière, vous vous
êtes depuis livré avec une nouvelle ardeur a ces
recherches; mais que, n’ayant pas de principes
fixes, vous avez laissé votre esprit courir sans frein
et sans guide après de fausses apparences. Vous
n’êtes pas le seul a qui cela soit arrivé. Tous ceux
a qui j’ai communiqué ma doctrine ont été dans
les commencemens plus ou moins tourmentés de
pareilles incertitudes. Voici le moyen de dissiper
les vôtres. Archédémus vous porte ma première
réponse. Vous la méditerez a loisir, vous la com-
parerez avec celle des autres philosophes. Si elle
vous présente de nouvelles dillicultés, Arehédémus
reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois voyages,
que vous verrez vos doutes disparaître.

r Mais gardez-vous de parler de ces matières de-
vant 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 a
un long examen, en sortent comme l’or purifié
dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui, après
trente ans de méditations, ont enfin avoué qu’ils
trouvaient plus qu’évidence et certitude ou ils n’a-
vaient pendant si long-temps trouvé qu’incertitude
et obscurité. Mais, je vous l’ai déjà dit, il ne faut
traiter que de vive voix un sujet si relevé. Je n’ai
jamais exposé, je. n’exposerai jamais par écrit mes
vrais sentimens ; je n’ai publié que ceux de Socrate.
Adieu, soyez docile a mes conseils , et brûlez ma
lettre après l’avoir lue plusieurs fois.-

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentimens sur l’origine du mal! Quoi! il
s’est fait un devoir de le cacher au public, lors-
qu’il a développé avec tant d’éloquence le système

de Timée de Locres? Vous savez bien que, dans
cet ouvrage, Socrate n’enseigne point, et ne fait
qu’écouter. Quelle est donc cette doctrine mysté-
rieuse dont parle Platon? à quels disciples l’a-t-il
confiée? vous en a-t-il jamais parlé? Je me perds
dans une foule de conjectures...

La perte de Platon m’en occasione une autre a
laquelle je suis très-sensible. Aristote nous quitte.
C’est pour quelques dégoûts que je vous raconterai
à votre retour. Il se retire auprès de l’eunuque
Hermias, à qui le roi de Perse a confié le gouver-
nement de la ville d’Atarnée en Mysie. Je regrette
son amitié, ses lumières, sa conversation. Il m’a
promis de revenir; mais quelle dilférence entre
jouir et attendre! Hélas! il disait lui-même,
d’après Pindare, que l’espérance n’est que le rêve

d’un homme qui veille : j’applaudissais alors a sa
définition; je veux la trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de ne pas avoir recueilli ses répar-
ties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
s’écria tout a coup si plaisamment : a 0 mes amis!
il n’y a pas d’amis. n On lui demandait à quoi ser-
vait la philosophie : c A faire librement, dit-il, ce



                                                                     

578

que la crainte des lois obligerait de faire. n D’où
vient, lui disait hier quelqu’un chez moi, qu’on ne
peut s’arracher d’auprès des belles personnes?
c Question d’aveugle, s répondit-il. Mais vous
avez vécu avec lui, et voussavcz que, bien qu’il ait
plus de connaissances que personne au monde, il
a peut-eue encore plus d’esprit que de connais-
sauces.

sous L’aacuoan rntiurs’rocca.

La deuxième année de la cent huitième olympiade.

Depuis le 8 juillet de l’an 347 jusqu’au a7 juin de l’an 346

avant J. C.
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Philippe, instruit de la gaité qui règne dans nos
assembléest, vient de nous faire remettre un ta-
leur). Il nous invite a lui communiquer 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 au-
jourd’hui la parole. Il a retiré de son premier état
l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe.
De la rama à la tribune désigne à présent le
chemin qu’a fait un parvenu.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la
bonne plaisanterie , quoiqu’il vive avec la dernière
classe des courtisanes. On cite de lui quantité de
bons mols’l. Tout ce qu’il dit semble venir par in-
spiration; l’idée et l’expression propre lui appa-
raissent 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 gé-

nérale d’une affaire imprévue où Démosthène
même n’ose pas rompre le silence? on appelle Dé-
made; il parle alors avec tant d’éloquence, qu’on
n’hésite pas a le mettre ait-dessus de tous nos ora-
teurs. Il est supérieur dans d’autres genres : il
pourrait défier tous les Athéniens de s’enivrer
aussi souvent que lui. Comme il est très-facile dans
le commerce, il se vendra, même pour quelques
années, à qui voudra l’acheter. Il disait à quelqu’un

’Ellcs étaient composées de gens d’esprit et de goût. au nom-

bre de soixante . qui se réunissaient de temps en temps pour
porter des décrets sur les ridicules dont on leur faisait le rap-
port. J’en si parlé plus haut. (Voyou le chap. XX.

I Cinq mille quatre cents livres.
a Démaile, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus

grands orateurs d’Atltèncs. vivait du temps de Démosthène.
Ou rile de lui quantité de réponses heureuses et pleines de
force; mais parmi ses lion! motsil en est que nous trouverions
précieux. Tel est celui-ci : comme les Atltr’nicus se levaient
au chant du coq. Démadeappclait le trompette qui les invitait
à I’nssrmblc’e, lemq public d’Athénes. Si les Athéniem n’ont

pas été choqués de cette métaphore. il est à présumer qu’ils

ne l’auraient pas été de celle du grelfier solaire, hasardé: par
Lamotta pour désigner un cadran.
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que, lorsqu’il constituera une dot a sa fille, ce sera
aux dépens des puissances étrangères.

Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux.
et beaucoup plus intempérant. A table tout dispa-
raît devant lui; il semble s’y multiplier, et c’est
ce qui fait dire au poète Eubulus, dans une de ses
pièces : nous avons deux convives invincibles.
Philocrate et Philocrate. C’est encore un de ce
hommes sur le front desquels on croit lire, comme
sur la porte d’une maison, ces mots tracés en gros
caractères : A louer, à vendre.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il mon-

tre un zèle ardent pour la patrie. Il a besoin deccs
dehors pour supplanter ses rivaux, et gagner la
confiance du peuple. Il nous trahira peut-être.
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 dis-
grâces dont il était abondamment pourvu. Je vou-
drais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les
premières fois à la tribune. Figurez-vous un homme
l’air austère et chagrin, se grattant la tête, remuant
les épaules, la voix aigre et faible, la respiration
entrecoupée, des tous a déchirer les oreilles; une
prononciation barbare, un style plus barbare en-
core; des périodes intarissables , interminables,
inconcevables. hérissées en outre de tous les argu-
mens de l’école. Il nous excéda , nous le lui rendi-
mes : il fut sifflé, hué, obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de son infortune en
homme supérieur. Des ettorts inouis ont fait dis-
paraître une partie de ses défauts , et chaque jour
ajoute un nouveau rayon a sa gloire. Elle lui conte
cher; il faut qu’il médtte long-temps un sujet et
qu’il retourne son esprit de toutes les manières
pour le forcer a produire

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent
la lampe. Les gens de goût trouvent quelque chose
d’ignoble dans son action; ils 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’aprcté
de son caractère.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un
procès, il écrivit pour les deux parties. Je citais ce
fait à un de mes amis, homme de beaucoup d’os-
prit; il me dit en riant : Il était bien jeune encore.

Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indé-
centes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courtisa-
nes, qu’il s’habille quelquefois comme elles, et que.
dans sa jeunese, un seul rendez-vous lui coûta
tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière. Tout cela n’est rien. On ajoute
qu’il vendit une fois sa femme au jeune Cnosion.
Ceci est plus sérieux, mais ce sont des affaires do-
mestiques dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières l’êtes de Bacchus, en qua-
lité de chorège de sa tribu , il était à la tète d’une

troupe de jeunes gens qui disputaient le prix de
la danse. Au milieu de la cérémonie , Midias.

l

l
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. homme riche et couvert de ridicules, lui en donna
un des plus vigoureux, en lui appliquant un souf-

flet en présence d’un nombre infini de spectateurs.
Démosthène porta sa plainte au tribunal; l’affaire

s’est terminée a la satisfaction de l’un et de l’autre.

, Midias a donné de l’argent; Démosthène en a reçu.

i uOn sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille
1 I. drachmesI pour insulter la joue d’un chorège.

à igg

Peu de temps après, il accusa un de ses cousins
de l’avoir blessé dangereusement; il montrait une
incision à la tête qu’on le soupçonnait de s’être

- faite lui4néme. Comme il voulait avoir des dom-
mages et intérêts, on disait que la tète de Démos-
thène était d’un excellent rapport.

On peut rire de son amour-propre; on n’en est
pas choqué; il est trop a 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:
c Tiens, regarde, voila Démosthène. r Je fis sem-

. blaut de ne pas l’entendre, mais il me la fit remar-
, quer.

Eschiue 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 Bac-
chus; il paraissait dans les rues à la tête d’un
chœur de bacchans couronnés de fenouil et de
branches de peuplier, et faisait avec eux, mais avec
une grace infinie, toutes les extravagances de leur
culte bizarre. Il chantait, dansait, hurlait , serrant
dans ses mains des serpens qu’il agitait au-dessus
de sa tète. La populace le comblait de bénédic-
tions, 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 greffier dans un tribunal subalterne,
ensuite ministre d’état.

Sa conduites 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 à l’art qu’à

la nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il
n’en ait pas autant que Démosthène. D’abord il
éblouît, ensuite il entraîne; c’est du moins ce que
j’entends dire a des gens qui s’y connaissent. Il a
la faiblese de rougir de son premier état, et la
maladresse de le rappeler aux autres. Lorsqu’il se
promène dans la place publique à pas comptés, la
robe traînante, 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 nom-

mait auparavant le Lutin? N’est-ce pas lui qui
frottait les bancs de l’école quand nous étions en
classe, et qui, pendant lcs bacchanales, criait de
toutes ses forces dans les rues, aven, stnoa’?

I Deux mille sept cents livres.
2 Expressions barbares pour invoquer Ban-lins.
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On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne

entre Démosthène et lui. Ils ont dû s’en aperce-
voir les premiers; car ceux qui ont les mêmes pré-
tentions 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-brve homme : il s’est distingué dans
plusieurs combats, et Phocion a rendu témoignage
a sa valeur.

Personne n’a autant de ridicules 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. ll 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. ll a des
talens sans ambition , et sert l’état sans intérêt. A
la tète de l’armée , il se contente de rétablir la dis-
cipline et de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est
ni ébranlé par les cris de la multitude, ni flatté de
ses applaudissemens. Dans une de ses harangues ,
il proposait un plan de campagne; une voix l’in-
terrompit et l’accabla d’injures. Phocion se tut, et
quand l’autre eut achevé, il reprit froidement:
a Je vousai parlé de la cavalerie et de l’infanterie;
il me reste à vous parler, etc. , etc. n Une autre
fois il s’entendit applaudir; j’étais par hasard au-
près de lui; il se tourna et me dit: a Est-ce qu’il
m’est échappé quelque sottise? n

Nous rions de ces saillies; mais nous avons trouvé
un secret admirable pour nous venger de ses mé-
pris. C’est le seul général qui nous reste, et nous
ne l’employons presque jamais; c’est le plus intè-
gre et peut-être le plus éclairé de tous nos ora-
teurs, et nous l’écoutons encore moins. Il est vrai
que nous ne lui ôterons pas ses principes: mais,
par les dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres; et
certes, il ne sera pas dit qu’avec ce cortège de ver-
tus surannées, et ses rapsodies de mœurs antiques,
Phocion sera assez fort pour corriger la plus ai-
mable nation de l’univers.

Voyez ce Charès qui, par Ses exemples, apprend
a nos jeunes gens à faire profession ouverte de cor-
ruption : c’est le plus fripon et le plus maladroit
de nos généraux, mais c’est le plus accrédité. Il
s’est mis sous la protection de Démosthène et de
quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au
peuple. Est-il question d’équiper une flotte, c’est
Charès qui la commande et qui en dispose à son
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 ran-
çonne les iles, et s’empare de tous les bâtimens
qu’il trouve : en peu d’années, il nous a perdu
plus de cent vaisseaux ; il a consommé quinze cents
talensl dans des expéditions inutiles à l’état, mais

fort lucratives pour lui et pour ses principaux of-
ficiers. Quelquefois il ne daigne pas nous donner
de ses nouvelles; mais nous en avons malgré lui;
et dernièrement nous fîmes partir un bâtiment
léger, avec ordre de courir les mers, et de s’in-
former de ce qu’étaient devenus la flotte et le gé-
néral.

l Huit million! cent mille livres.
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marras on KICE’I’AS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure
depuis près de dix ans, ont imploré notre secours.
Ils consentent de nous livrer Thronium , 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 mettra 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 avons
enrôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur trentième
année; et nous apprenons qu’Archidamus, roi de
Lacédémone vient d’olfrir aux Phocéens toutes les

forces de sa république. La guerre est inévitable,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

LETTRE n’apouonons.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des
éloges que vous donnez à l’épouse et a la sœur
d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien
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.

Pendant le siége 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 respira-
mes que la guerre. Bientôt après, deux de nos ac-
teurs, Aristodème, et Néoptolème, que le roi traite
avec beaucoup de bonté, nous assurèrent, à leur
retour, qu’il persista dans ses premières disposi-
tions, et nous ne respirons que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dépu-
tés, tous distingués par leurs talens, Ctésiphon,
Aristodème, Iatrocle, Cimon et Nausîclès, qui se
sont associés Dercyllus, Phrynon, Philocrate, Es-
ehine et Démosthène; il fauty joindre Aglaocréon
de Ténédos, qui se charge des intérêts de nos a1-
liés. Ils doivent convenir avec Philippe des princi-
paux articles de la paix, et l’engager à nous en-
voyer des plénipotentiaires pour la terminer
ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce
principe laisse échapper quelques protestations d’a-
mitié , vagues, et peut-être insidieuses; aussitôt,
sans écouter les gens sages qui se défient de ses
intentions, sans attendre le retour des députés en-
voyés 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 bonheur de lui plaire. L’ac-
teur Aristodème avait pris des engagemens avec
quelques villes qui devaientdonner des Spectacles;
on va chez elles de la part du sénat les prier à
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mains jointes de ne pas condamner Aristodèmc. a
l’amende, parce que la république a besoin de a:
en Macédoine. Et c’est Démosthène qui est l’

teur de cedécret, lui qui, dans ses harang
traitait ce prince avec tant de hauteur et de
pris !

LETTRE DE CALLIJIÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence ’ ’*
croyable : les voilà de retour. Ils paraissent l - ce

de ses collègues, qui de leur côté se plaignent
lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes

se trouvèrent les principaux d’entre eux, Cl ’.
phon , Eschine , Aristodème et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que , pendant tout
voyage, ils eurent infiniment à souffrir de la
nité de Démosthène ; mais ils prenaient patience: .
supporte si aisémeutdans la société les gens insu
portables. Cc qui les inquiétait le plus, c’était’
génie et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bi
qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui en politiquai-2*.l

Tous les jours ils se distribuaient les rôles; a in
disposa les attaques : il fut réglé que les plus in: in
monteraient les premiers à l’assaut; Démosthène? à;
comme le plus jeune, devait s’y présenter le der-Hi
nier. Illeur promettait d’ouvrir les sources imam
rissables de son éloquence. Ne craignez point Phi-km
lippe, ajouta-t-il; je lui coudrai si bien la bouchée
qu’il sera forcé de nous rendre Amphipolis. ou

Quand ils furent a l’audience du prince, Clësirthï
phon et les autres s’exprimeront en peu de mots tir"!
Bobine, éloquemment et longuement; Démos m
thène ..... vous l’allez voir. Il se leva, mourant de t
peur. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ont!

cette multitude d’ouvriers qui composent nos asti...
semblées. Philippe était environné de ses couru-[t
sans, la plupart gens d’esprit: on y voyait, cour
autres,.Pytbon de Byzance, qui se pique de bien in
écrire, et Léosthène, que nous avons banni, et qui. l
dit-on, est un des plus grands orateurs de la Grèce. la
Tous avaient entendu parler des magnifiques pre
messes de Démosthène; tous en attendaient l’aria
avec une impatience qui acheva de le déconcerter. a
Il bégaie , en tremblant, un exorde obscur; il s’en a.
aperçoit, se trouble , s’égare et se tait. Le roi a

Il

a

1,,

la

cherchait vainement à l’encourager; il ne se relut
que pour tomber plus vite. Quand on eut joul
pendant quelques momens de son silence, le héraut
fit retirer nos députés.

Démosthène aurait du rire, le premier dcfl’l
accident; il n’en fit rien, et s’en prit à Eschinc. Il x.

lui reprochait avec amertume d’avoir parlé Il! ml ai
avec trop de liberté , ct d’attirer a la réptIWlFe a
une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir. H
Eschine allait se justifier, lorsqu’on les fit rentrera i
Quand ils furent assis , Philippe discuta PH 0” s

l.

il

l

.

dre leurs prétentions, répondîta leurs plaintes.
s’arrêta surtout au discours d’Eschinc, et Il"
adressa plusieurs fois la parole; ensuite, menu”
un ton de douceur et de bonté, il témoiémle ï

désir le plus sincère de conclure la paix. I-
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li"- Pcndant tout ce temps, Démosthène, avec l’in-
quuiétude d’un courtisan menacé de sa disgrâce,
ll-*»agitait pour attirer l’attention du prince; mais
51m n’obtint pas un seul mot, pas même un re-
lu il Aard .

Il sort de la conférence avec un dépit qui pro-
uisit les scènes les plus extravagantes. Il était
omme un enfant gâté par les caresses de ses pa-

tientas, et tout à coup humilié par les succès de ses
tnzwzollègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’aper-
pas «ut enfin que l’humeur ne réussit jamais. Il voulut

page rapprocher des autres députés. Ils étaient alors
mer!!! chemin pour revenir. Il les prenait séparément,
in meut promettait sa protection auprès du peuple. Il
m lisait. à l’un : Je rétablirai votre fortune ;al’autrei
me le vous ferai commander l’armée. Il jouait tout
lm ton jeu a l’égard d’Eschine, et soulageait sa jalou-
r a. de en exagérant le mérite de son rival. Ses louan-

yges devaientétre bien outrées. Eschine prétend qu’il
men était importuné.

.- h Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessa-
vlie, le voilà qui plaisante pour la première fois
i-de son aventure; il ajoute que sous le ciel per-
.sonne ne possède comme Philippe le talent de la

parole. Ce qui m’a le plus étonné, répond Es-
, chine, est cette exactitude avec laquelle il a réca-
E, pitulé tous nos discours. Et moi, répond Ctésiphon,
marquoique je sois bien vieux, je n’ai jamais vu un
mythomme si aimable et si gai. Démosthène battait
,je, des mains, applaudissait. Fort bien, disait-il; mais
L,- vous n’oseriez pas vous en expliquer de même en
.zùprésence du peuple. Et pourquoi pas ? répondi-
,.,.rent les autres. Il en douta; ils insistèrent; il exi-
les, gea leur parole, ils la donnèrent.
tram: On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous
Çmale verronsà la première assemblée. Toute notre
un: société compte y assister; car il nous doit revenir
m; de tout ceci quelque scène ridicule. Si Démos-
n s thène réservait ses folies pour la Macédoine ,
Le; je ne le lui pardonnerais de la vie.

m. Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit a

W l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe ayant
T, été remiseà la compagnie, Démosthène a félicité

la république d’avoir confié ses intérêts à des dé-

L"5.; putés aussi recommandables pour leur éloquence
n. que pour leur probité r il a proposé de leur dé-
1, cerner une couronne d’olivier, et de les inviter le

en
1,51 suite est conforme à ses conclusions.
p.5 Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assem-

blée générale.

a J’en sorsa l’instant: Démosthène a fait des mer-
» veilles. Les députés venaient de rapporter, chacun
.,«. aleur tour, dill’éreutes circonstances de l’ambas-
ggt sade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence de
me Philippe, et de son heureuse mémoire; Ctésiphon,
par de la beauté desa figure, des agrémens de son
g esprit, et de sa gaîté quand il a le verre a la main.
,3; Ils avaient eu des npplaudissemens. Démosthène
1 est monté à la tribune, le maintien plus imposant

et! qu’à l’ordinaire. Après s’être long-temps gratté
Ç; le front, car il commence toujours par la : a J’ad-

mire, a-t-il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui

lendemain à souper au Prytanée. Le sénatuscon- P
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écoutent, Comment peut-on s’entretenir de pareil-
les minuties dans une affaire si importante P Je
vais de mon côté vous rendre compte de l’am-
bassade. Qu’on lise le décret du peuple qui nous a
fait partir, et la lettre que le roi nous a remise. -
Cette lecture achevée: c Voilà nos instructions,
a-t-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
répondu Philippe; il ne reste plus qu’à délibé-

rer. a
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 conte-
nance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine.
Sans leur donner le temps de respirer, il a repris;
c On vous a parlé de l’éloquence et de la mé-
moire de Philippe : tout autre, revêtu du même
pou voir, obtiendraitles mêmes éloges. On a relevé
ses autres qualités; mais il n’est pas plus beau
que l’acteur Aristodème, et ne boit pas mieux que
Philocrate. Esehine vous a dit qu’il m’avait ré»

serve, du moins en partie, la discussion de nos
droits sur Amphipolis, mais cet orateur ne laissera
jamais, ni a vous ni à moi, la liberté de parler.
Au surplus, ce ne sont la que des misères. Je
vais proposer un décret.

n Le héraut de Philippe est arrivé, ses ambas-
sadeurs 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 ct sur l’alliance. Je demande encore qu’on
donne des éloges aux députés, s’ils en méritent ,

et qu’on les invite pour demain à souper au Pry-
tanée, n Ce décret a passé presque tout d’une
voix, et l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est
pas assez d’avoir des talens , il ne faut pas être ri-
dicule. Il subsiste entre les hommes célèbrœ et
notre société une convention tacite : nous leur
payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

LETTRE D’APOLLononz.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé
dans nos assemblées jusqu’à la conclusion de la

au.
Le 8 d’élaphébolt’on, jour de la fête d’Esculapcl.

Les prytanes se sont assemblés; et, conformément.
au décret du peuple, ils ont indiqué deux assem-
blées générales pour délibérer sur la paix. Elles se

tiendront le dix-huit et le dix-neuf.
Le 12 d’élaphébolt’on, premier jour des fêles

de Bacchus t. Antipater, Parménion, Euryloque,
sont arrivés. Ils viennent de la part de Philippe
pour conclure le traité, et recevoir le serment qui
en doit garantir l’exécution.

Antipatcr est, après Philippe , le plus habile po-
litique de la Grèce ; actif, infatigable, il étend ses

l Le 8 de ce mois répondait. pour l’année dont il s’agit , u

8 mars 34 t avant J. C.
l Le la mars (le la même année.
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soins sur presque toutes les parties de l’adminiso
tratiou. Le roi dit souvent : c Nous pouvons nous
livrer au repos ou au plaisir : Antipater veille
pour nous. u

Parménion, chéri du souverain, plus encore des
soldats, s’est déjà signalé par un grand nombre
d’exploits s il serait le premier général de la Grèce ,

si Phttippe n’existait pas. On peut juger par les
talens de ces deux députés, du mérite d’Euryloque
leur associé.

Le t5 d’élaphébolion ’. Les ambassadeurs de

Philippe assistent régulièrement aux spectacles
que nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur
avait fait décerner par le sénat une place distin-
guée. Il a soin qu’on leur apporte des coussins et
des tapis de pourpre. Dès 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 t8 d’élaphébolion ’. 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 dilïérends avec Philippe. Cette ville
nous appartient; il s’en est emparé; nous deman-
dons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos al-
liés; il serait honteux et dangereux pour nous de
les abandonner. De ce nombre sont les villes de la
Chersonèse de Thraee, et celles de la Phocide. Le
roi Cotys nous avait enlevé les premières. Cerso-
blepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois; mais nous n’en avons pas encore pris posses-
sion. Il est de notre intérêt de les conserver, parce
qu’elles assurent notre navigation dans l’Belles-
pont et notre commerce dans le Pont-Euxin. Nous
devons protéger les secondes, parce qu’elles dé-
fendent le pas des Thermopyles , et sont le houle-
vard de l’Attique par terre, comme celles de la
Thraee le sont du côté de la mer.

Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s’a-

cheminait vers la Thraee; mais il leur promit de
ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négocia.
tions de la paix. Nous ne sommes pas aussi tran-

- quilles 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 eux, c’est pour
ménager encore les Thébains et les Thessaliens
leurs ennemis.

Il prétend aussi exclure les habitons de Hale
en Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu’il
assiégé maintenant, pour venger de leurs incursions
ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne.

Je supprime d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé

par lire le décretque les agens de nos alliés avaient
en la précaution de dresser. Il porte en substance

t La l5 mm 346 avant J. C.
3 Le 18 mars 346 avant J. C.
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c que, le peuple d’Athènœ délibérant sur la pair
avec Philippe, ses alliés ont statué qu’après que
les ambassadeurs envoyés par les Athéniens aux
dill’érentes nations de la Grèce seraient de retour .
et auraient fait leur rapport en présence des Athé-
niens et des alliés, les prytanes convoqueraient
deux assemblées pour y traiter de la paix; que la
alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y décide»

rait, et qu’on accorderait trois mois aux autres
peuples qui voudraient accéder au traité. n

Après cette lecture, Philocrate a proposé un dé-
cret dont un des articles excluait formellement du
traité les habitans de Hale et de la Phocide. Le
peuple en a rougi de honte. Les esprits se sont a
échaudés. Des orateurs rejetaient toute voie de
conciliation. Ils nous exhortaient à porter nos re-
gards sur les monumens de nos victoires et sur les
tombeaux de nos pères. c Imitons nos ancêtres, ré»
pondait 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 armés en
Sicile pour secourir les Léontins leurs alliés. n Il
a conclu pour la paix; les autres orateurs ont fait
de même, et l’avis a passé.

Pendant qu’on discutait les conditions, ou a
présenté des lettres de notre général Proxène.
Nous l’avions chargé de prendre possession de quel-
ques places fortes qui sont a l’entrée des Ther-
mopyles. Les Phocéens nous les avaient otfertes.
Dans l’intervalle il est survenu des divisions entre
eux. Le parti dominant a refusé de remettre les
places a meène. 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 la ex-
cluait du traité, et l’on a mis qu’Athènes stipulait
en son nom et au nom de tous les alliés.

Tout le monde disait en sortant que nos difi’é-
rends avec Philippe seraient bientôt terminés; mais
que, suivant les apparences, nous ne songerions a
contracter une alliance avec lui qu’après en avoir
conféré avec les députés de la Grèce, qui doivent

se rendre ici.
Le t9 d’élaphéboh’on l. Démosthène, s’étant

emparé de la tribune, a dit que la république
prendrait en vain des arrangemens, 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 à eux de se déterminer, chacun en par-

ticulier, pour la paix ou pour la guerre. Les am-
bassadeurs de Macédoine étaient présens. Antipa-
teraréponduconformément à l’avis de Démosthè- î

ne , qui lui avait adressé la parole. La matière n’a
point été approfondie. Un décret précédent ordon-

nait que dans la première assemblée chaquecitoyen
pourrait s’expliquer suries objets de la délibération,

mais que le lendemain les présidens prendraient
tout de suite les sull’rages. Ils les ont recueillis.

’Le I9 mars 346 avant J.-C.



                                                                     

CHAPITRE LXI.
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’0rope, que les Thébains nous ont enlevée.
Nous nous flattons aussi qu’il nous laissera jouir
de la Chersonèse de Thraee. Nous avons compris
tous nos alliés dans le traité, et par la nous sau-

. vous le roi de Thraee, les habitans de Hale et les
Phocéens. Nous garantissons a Philippe tout ce
qu’il possède actuellement, et nous regarderons
comme ennemis ceux qui voudraient l’en dé-
pouiller.

Des objets si lmportans auraient du se régler
dans une diète générale de la Grèce. Nous l’avions
convoquée, et nos alliés la désiraient; mais l’af-
faire 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 pre-
mière ambassade, tels que Démosthène et Es-
ehine. Leurs instructions portent, entre autres
choses, que le traité s’étend sur les alliés d’Athé-

nes et sur ceux de Philippe; que les députés se
rendront auprès de ce prince pour en exiger la
ratification; qu’ils éviteront toute conférence par-
ticulière 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 a la tête de
l’administration; qu’au surplus, les députés feront,

suivant les circonstances, ce qu’ils jugeront de
plus convenable aux intérêts de la république. Le
sénat est chargé de presser leur départ.

Le 15 d’élaphébolion I. Les agens ou représen-
tans de quelques-uns de nos alliés ont aujourd’hui
prété leur serment entre les mains des ambassa-
deurs de Philippe.

Le 3 de munychion î. L’intérêt de Philippe est
de difl’érer la ratification du traité , le nôtre de la
hâter; car nos préparatifs sont suspendus, et lui
n’a jamais été si actif. Il présume avec raisonqu’on

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses des-
seins; il a fait passer dans le sénat, dont il est
membre , un décret qui ordonne à nos députés de
partir au plus tôt. Ils ne tarderont pas à se mettre
en chemin.

Le 15 de thargélion ’. Philippe n’a pas encore
signé le traité; nos députés ne se hâtent pas de le

’ Le 25 mars de l’an 346 avant J.-C.

’ Le I" avril de l’an 346 avant .I.-C.

Il: I3 mai de la même année.
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joindre : ils sont en Macédoine; il est en Thraee.
Malgré la parole qu’il avait donnée de ne pas tou-
cher anx états du roi Cersoblepte, il a pris une
partie, et se dispose a prendre l’autre. Ils augmen-
teront considérablement ses forces et son revenu.
Outre que le pays est riche et peuplé, les droits
que le roi de Thraee lève tous les ans dans ses
ports se montenta deux cents talensl. Il nous
était aisé de prévenir cette conquête. Nos députés

pouvaient se rendre a l’Hellespont en moins de
dix jours, peut-être en moins de trois ou quatre.
Ils auraient trouvé Philippe aux environs. et lui
auraient offert l’alternative ou de se soumettreaux
conditions de la paix, ou de les rejeter. Dans le
premier cas, il s’engageait à ménageries posses-
sions de nos alliés, et par conséquent celles du
roi de Thraee; dans le second, notre armée,
jointe a celle des Phocéens, l’arrêtait aux Ther-
mopyles : nos flottes, maîtresses de la mer, em-
pêchaient les siennes de faire une descente dans
l’Attique; nous lui fermions nos ports; et, plutôt
que de laisser ruiner son commerce, il aurait res-
pecté nos prétentions et nos droits.

Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller

par mer : Eschine, Philocrate et la plupart des
députés ont préféré la route par terre; et, mar-
chant à petites journées, ils en ont mis vingt-trois
pour arrivera 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 re-
cevoir le serment de ses alliés; ils ont pris le parti
d’attendre tranquillement dans cette ville que son
expédition fût achevée.

A son retour il comprendra ses nouvelles acqui-
sitions parmi les possessions que nous lui avons
garanties; et si nous lui reprochons comme une
infraction au traité l’usurpation des états de Cer-
soblepte , 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 ex
ploits.

Cependant les Thébains ayant imploré son se-
cours contre les Phocéens, peu content de leur
envoyer des troupes , il a saisi cette occasion pour
rassembler dans sa capitale les députés des prin-
cipales villes de la Grèce. Le prétexte de cet es-
pèce de diète est de terminer la guerre des Pho-
céens et des Thébains; 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.

Le t3 de scirophorion ù. Nos députés viennent
enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur mis-
sion au sénat après demain, dans l’assemblée du
peuple le jour d’après.

Le 15 de scirophorion3. Rien de plus criminel
et de plus révoltant que la conduite de nos dépu-
tés, si l’on en croit Démosthène. Il les accuse de
s’être vendus a 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 Un million quatre-vingt mille livres.
l la neufjuin de l’an 31.6 avant 1C.
I Le gjuin de la même année.
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l’attendre pendant vingt-sept jours a Pelle, et ne
l’ont vu que cinquante jours après leur départ
d’Athènes.

Il a trouvé les députés des premières villes de
la Grèce réunis dans sa capitale, alarmés de ses
nouvelles victoires, plus inquiets encore du des
sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-
mopyles. 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 con-
clure que celle de Thèbes était menacée. Les am-
bassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit,
et, se joignant aux nôtres, pressaient Philippe de
le réaliser. Ceux de Thessalie disaient que l’expé-
dition les regardait uniquement.

Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en
espérances , Philippe employait pour se les attirer,
tantôt des présens qui ne semblaient être que des
témoignages d’estime, tantôt des caresses qu’on
eût prises pour des épanchemens d’amitié. On
soupçonne Eschiue et Philocrate de n’avoir pas été

insensibles à ces deux genres de séduction.
Le jour de l’audience publique il se fit attendre.

Il était encore au lit. Les ambassadeurs murmu-
raient. INe soyez pas surpris, leur dit Parmé-
nion, que Philippe dorme pendant que vous
veillez; il veillait pendant que vous dormiez. s Il
parut enfin; et ils exposèrent chacun a leur tour,
l’objet de leur mission. Eschiue s’étendit sur la
résolution qu’avait prise le roi de terminer la
guerre des Phocéens. Il le conjura, quand il serait
à Delphes, de rendre la liberté aux villes de
Béotie, et de rétablir celles que les Thébains
avaient détruites; de ne pas livrer à ces derniers
indistinctement les malheureux habituas de la,Pho-
cide, mais de soumettre le jugement de ceux qui
avaient profané le temple et le trésor d’Apollon
à la décision des peuples amphictyoniques, de
tous temps chargés de poursuivre ces sortes de
crimes.

Philippe ne s’expliqua pas ouvertement sur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit
avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que
dans une auberge de la ville de Phères 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 de lui, et les
troupes du roi s’avancèrent vers les Thermo-
pyles.

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était
pleine de monde. Démosthène a taché de prouver
que ses collègues ont agi contre leurs instructions;
qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, ct que
notre unique ressource est de voler au secours des
Phocéens, et de nous emparer du pas des Ther-
mopyles.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer les
esprits. cJ’ai prêté le serment, dit-il, entre les
mains de vos députés. Vous y verrez inscrits les
noms de ceux de mes alliés qui étaient présens. Je
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vous enverrai a mesure le serment des autres
Et plus bas : a Vos députés auraient été le prendn
sur les lieux; je les al retenus auprès de moi ; je
avais besoin pour réconcilier ceux de Hale axe
ceux de l’harsale. n

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens. a f
des espérances qu’on nous avait données de si
part, et qu’il nous laissait entrevoir- quand non-r
conclûmes la paix. Il nous mandait alors que, S!
nous consentions a nous allier avec lui, il s’expli- .
querait plus clairement sur les services qu’il pour i
rait 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 con.
forme a l’avis de Démosthène. Il n’a point dé-
cerné d’éloges aux députés , et ne les a point invi-
tés au repas du Prytanée; sévérité qu’il n’avait ja- j

mais exercée contre des ambassadeurs , et qui sans
doute préviendra le peuple contre Eschine et ses
adhérens.

LETTRE DE CALLIIEDON.

La ne de scirophorion’. Me voilà 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 à présent mon Démosthène par cœur.
Voulez -vous un génie vigoureux et sublime?
faites-le monter a la tribune : un homme lourd.
gauche, de mauvais ton? vous n’avez qu’a le trans-
porter it la cour de Macédoine. Il s’est hâté de par-

ler le premier quand nos députés ont reparu de-
vant Philippe. D’abord des invectives contre ses
collègues; ensuite un long étalage des services qu’il

avait rendus a ce prince; la lecture ennuyeuse des
décrets qu’il avait portés pour accélérer la paix:

son attention à loger chez lui les ambassadeurs de
Macédoine, à leur procurer de bons coussins 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 dé-
couvert, dans l’unique intention de plaire au mo-
narque. Ses collègues se couvraient le visage pour
cacher leur honte; il continuait toujours. a 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. v Enfin il en a tant dit que tout le
monde a fini par éclater de rire.

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens de i
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-uns, il
s’est expliqué sur les autres en fin politique, a
demi-mot, comme nir homme honoré de la con-
fiance du prince , et l’unique dépositaire de ses se -
crets. Après avoir donné une haute idée de sa ca-
pacité, il est descendu gravement de la tribune.

ILe la juin de l’an 3116 avant J. C.



                                                                     

CHAPITRE Lili .
s- Démosthène l’a remplacé; il a nié tout ce que
l’ autre avait avancé. Eschine et Philocrate s’étaient
ne ans auprès de lui, a droite et a gauche; ils l’interv
1-, rompaient à chaque phrase par des cris ou par

des plaisanteries. La multitude en faisait autant.
i.»-Pursque vous craignez, a-tq’l ajouté, que je ne

n détruise vos espérances, je proteste contre ces
r-r- vaines promesses, et je me retire. Pas si vite, a
,3, repris Eschine; encore un moment : affirmez du
morns que dans la suite vous ne vous attribuerez
sans les succès de vos collègues. Non, non , a ré
.pondu Démosthène avec un sourire amer, je ne
vous ferai jamais cette injustice. s Alors Philocrate,
prenant la parole. a commencé ainsi. a Athéniens,
ne soyez pas surpris que Démosthène et moi ne
soyons pas du même avis. Il ne boit que de l’eau
cl moi que du vin. s 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
scelle de comédie, et nos orateurs que des his-
trions qui détonncnt dans leurs discours ou dans

L leur conduite. On dit qu’en cette occasion quelques-
V uns.tI’entre eux on porté ce privilége un peu loin.
IF l ignore; mais je vois clairement que Philippe

5 ES! moqué d’eux , qu’ils se moquent du peuple ,

. et que le meilleur parti est de se moquer du peu-
ple et de ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’APOLLODOI’IE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

,, aux Thermopyles. Si cc prince allait se joindre aux
Thébains nos ennemis, et détruire les Phocéens

a. nos alliés, quel serait l’espoir de la république?
j]- Exhinea répondu des dispositions favorables du
’ roi et du salut de la Phocide. Dans deux ou trois
L jours, a-t-il dit, sans sortir de chez nous, sans
y , être obligés de recourir aux armes , nous appren-
As drons que la ville de Thèbes est assiégée, que la
2 Béotie est libre, qu’on travaille au rétablissement

de Platée et de Thespies, démolies parles Thé-
bains. Le sacrilége commis contre le temple d’A-

p pollon sera jugé par le tribunal des Amphictyons :
, le crime de quelques particuliers ne retombera

plus sur la nation entière des Phocéens. Nous cé-
dons Amphipolis, mais nous aurons un dédomma-
gement qui nous consolera de ce sacrifice.

Après ce discours, le peuple , ivre d’espérance
et (je joie, a refusé d’entendre Démosthène, et
Pmmare, a proposé un décret qui a passé sans
contradicllon. Il contient des éloges pour Philippe,
une alliance étrotte avec sa postérité , plusieurs
âme, articles, dont celui-ci est le plus impor-

: .si les Phocéens ne livrent pas le temple de
ne; aux Amphictyons , les Atliéniens feront

mucher des troupes contre eux. s
(me résolution prise, on a choisi de nouveaux

députas qui se rendront auprès de Philippe et
mueront a l’exécution de ses promesses. Démos-

J
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thène s’est excusé; Eschine a prétexté une mala-

die; on les a remplacés tout de suite: Etienne,
Dercyllus et les autres partent à l’instant. Encore
quelques jours. et nous saurons si l’orage est tombé
sur nos amis ou sur nos ennemis, sur les Phocéens
ou sur les Thébains.

Le 21 de scirophorion’. C’en est fait de la Pho-
cide et de ses habitans. L’assemblée générale se
tenait aujourd’hui au Pirée ; c’était au sujet de nos

arsenaux. Dercyllus, un de nos députés, a paru
tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eubée
que, peu de jours auparavant, les Phocéens s’é-
taient livrés à Philippe, qui va les livrer aux Thé-
bains, Je ne saurais vous peindre la douleur, la
consternation et l’épouvante qui se sont emparées
de tous les esprits.

Le 28 de Scirophorions. Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux , de l’avis du sé

nat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle ordonne de transporter au plus tôt de la cam-
pagne les femmes, les enfans, les meubles, tous
les effets; ceux qui sont en deça de cent vingt
stadcs’, dans la ,ville et au Pirée; ceux qui sont
au-delà , dans Éleusis, Phylé, Aphidné , Rha-
monte et Sunium; de réparer les murs d’Athènes
et des autres places fortes, et d’offrir des sacrifices
en l’honneur d’Hercule , comme c’est notre usage

dans les calamités publiques.
Le 30 de seirophori’on i. Voici quelques détails

sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nous faisaient de si ma-
gnifiques 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 sesaisir de

ce poste important; ils occupaient les places qui
sont a l’entrée du détroit; le roi cherchait il traiter
avec eux; ils se défiaient de ses intentions, et vou-
laient connaître les nôtres. Bientôt, instruits par
les députés qu’ils nous avaient envoyés récemment

de ce qui s’était passé dans notre assemblée du 16

de ce moisâ, ils furent persuadés que Philippe,
d’intelligence avec nous, n’en voulait qu’aux Thé-

bains , et ne crurent pas devoir se défendre. Pha-
lécus, 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 obsta-
cle, 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 a sa perte. Elle est ré-
solue sans doute; Philippe la doit et l’a promise à

Il: 23 juin l’an 346 avant J. C.
t Le 14juin même auner.
I Environ que"! lieues et demie.
4 Le 26 juin l’an 346 avant J. C.
t Du i3 juin même année.
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ses alliés; il croira se la devoir a lui-même. Il va
poursuivre les Phocéens comme sacrilèges. S’il
exerce contre eux des cruautés, il sera partout con-
damné par un petit nombre de sages, mais partout
adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme
nous avons voulu l’être! Quand il faisait attendre
si long-temps nos députés a Pelle, n’était-il pas
visible qu’il voulait paisiblement achever son expé-

dition de Thraee? 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 pr0posait de faire avancer nos troupes, et de
terminer de concert avec lui la guerre des Pho-
CécnS; mais il savait bien que la lettre ne nous
serait remise que lorsqu’il serait maître de la
Phocide.

.Nous n’avons a présent d’autre ressource que
l’lndulgence ou la pitié de ce prince. La pitié!
maries de Thémistocle et d’Aristidel... En nous
alliant avec lui, en concluant tout a coup la paix
dans le temps que nous invitions les autres peuples
a. prendre les armes , nous avons perdu nos posses-
sions et nos alliés. A qui nous adresser maintenant?
Toute la Grèce septentrionale est dévouée à Phi-
lippe. Dans le Péloponnèse, l’Elide, 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’Archi-

damas leur roi, préfèrent la paix a 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 redou-
table.
l Un cri général s’est élevé contre nos députés:

Ils sont bien coupables s’ils nous ont trahis, bien
malheureux s’ils sont innocens. Je demandais a Es-
chme pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine;
Il répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller plus
lom. - Pourquoi il nous avait bercés de si belles es-
pérances :-J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce
que j’ai vu comme on me l’a dit et comme je l’ai

vu. Cet orateur, instruit des succès de Philippe,
est parti subitement pour se joindre à la troisième
députation que nous envoyons a ce prince, et dont
il avait refusé d’être quelques jours auparavant.

sous L’aacnoa’ra attentas.

La troisième année de la cent huitième olympiade.

Depuis le 27 juin de l’an 346 jusqu’au l5 juillet de l’an 345

avant J. C.

LETTRE D’APOLLODORE.

Le 7 de métagéitnion’. Il nous est encore per-

l Le t" août de l’an 346 avant J. C.
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mis d’être libres. Philippe ne marnera point ses
armes contre nous. Les afl’aires de la Phocide l’ont
occupé jusqu’à présent, et bientôt d’autres intérêts

le rappelleront en Macédoine.
Dès qu’il fut a Delphes, il assembla les Ampbic- i

tyons. C’était pour décerner une peine éclatante
contre ceux qui s’étaient emparés du temple et du
trésor sacré. La forme était légale; nous l’avions
indiquée nous-mémés par notre décret du le de
scirophOrion l: cependant, comme les Thébains et
les Thessaliens, par le nombre de leurs saurages,
entraînent a leur gré les décisions de ce tribunal,
la haine et la cruauté devaient nécessairement in-
fluer sur le jugement. Les principaux auteurs du
sacrilége sont dévoués a l’exécration publique; il

est permis de les poursuivre en tous lieux. La na-
tion , 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 pri-
vilége est a 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 mai-
sons, placées a une certaine distance les unes des
autres. Les habitans de la Phocide, privés du droit
d’offrir des sacrifices dans le temple, et d’y parti-
ciper aux cérémonies saintes , cultiveront leurs
terres , déposeront tous les ans dans le trésor sacré
soixante talens*, jusqu’à ce qu’ils aient restitué en
entier les sommes qu’ils en ont enlevées; ils livre-
ront leurs armes et leurs chevaux, et n’en pourront
avoir d’autres jusqu’à ce que le trésor soit indem-
nisé. Philippe, de concert avec les Béotiens et les
Thessaliens , présidera aux jeux pythiques , a la
place des Corinthiens, accusés d’avoir favorisé les
Phocéens. D’autres articles ont pour objet de ré- i
tablir l’union parmi les peuples de la Grèce, et la ,
majesté du culte dans le temple d’Apollon.

L’avis des OEtéens de Thessalie lut cruel , parce
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sacri-
léges. lls proposèrent d’exterminer la race impie
des Phocéens, en précipitant leurs enfans du haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense.
et sauva l’espérance de tant de malheureuses fa-
milles.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns, i
avec une rigueur barbare; suivant d’autres, avec
plus de modération que n’en ont montré les Thé
bains et les Thessaliens. Vingt-deux villes entou-
rées de murailles faisaient l’ornement de la Pho-
cide; la plupart ne présentent que des amas de
cendres et de décombres. On ne voit dans les cam-
pagnes que des vieillards . des femmes, des enfans,
des hommes infirmes, dont les mains faibles et
tremblantes arrachent à peine de la terre quelques
alimens grossiers. Leurs fils, leurs époux, leurs
pères ont été forcés de les abandonner. Les uns,
vendus à l’encan , gémissent dans les fers; les au-
tresI proscrits ou fugitifs, ne trouvent point d’asile
dans la Grèce. Nous en avons reçu quelques-uns,
et déjà les Thessaliens nous en font unerime. Quand

lb: la juin de l’an 346 avant J. C.
l Trois cent vingt-quatre mille livrrl.



                                                                     

CHAPITRE LXl. ’

verne des circonstances plus heureuses les ramène-
rient dans leur patrie, quel temps ne leur faudra-
il pas pour restituer au temple de Delphes l’or et
argent dont leurs généraux l’ont dépouillé pen-

ant le cours de la guerre! On en fait monter la
aleur a plus de dix mille talens l.
Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices

n actions de grâces; et dans un repas splendide ,
ù se trouvèrent deux cents convives, y compris
es députés de la Grèce, et les nôtres en particu-
ier, on n’entendit que des hymnes en l’honneur
les dieux , des chants de victoire en l’honneur du

innce. ’Le l" de pyanepu’on’. Philippe, avant de re-
ourner dans ses états, a rempli les engagemens
ju’il avait contractés avec les Thébains et les Thes-
italiens. 11a donné aux premiers Orchomène, Co-
ronée et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont dé

mantelées; aux seconds Nicée et les places qui
sont a l’issue des Thermopyles, et que les Phocéens
avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles
à tromper, que Philippe ne risque rien a leur en
confier la garde. Pour lui, il a retiré de son expé-
dition le fruit qu’il en attendait, la liberté de passer

les Thermopyles quand il le jugerait a propos,
l’honneur d’avoir terminé une guerre de religion ,
le droit de présider aux jeux pythiques , et le droit
plus important de séance et de suffrages dans l’as-
semblée des Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui don-
ner une très-grande prépondérance sur les alliaires
de la Grèce, il est très-jaloux de se la conserver.
ll ne la tient jusqu’à présent que des Thébains et
des Thessaliens. Pour la rendre légitime, le con-
scritement des autres peuples de la ligue est néces-
saure. Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens
sont venus dernièrement solliciter le nôtre; il ne

. l’ont pas obtenu, quoique Démosthène fût d’avis
de l’accorder : il craignait qu’un refus n’irritat les

nattons amphictyoniques , et ne fit de l’Attique
3 une seconde Phocide.
1 Nous sommes si mécontens de la dernière paix ,
.- que nous avons été bien aises de donner ce dégoût

à Philippe. S’il est blessé de notre opposition,
, nous devons l’être de ses procédés. En effet, nous
. lin avons tout cédé, et il ne s’est relâché que sur

l article des villes de Thraee qui nous appartenaient.
A 9H Yl rester de part et d’autre dans un état de dé-

mine; et de la résulteront des infractions et des
Ê- raccommodemens, qui se termineront par quelque
7. eclat funeste.

in Vous êtes étonnés de notre audace. Le peuple
.. ne craint plus Philippe depuis qu’il est éloigné;
u: nous l’avons trop redouté quand il était dans les

r contrées voisines. La manière dont il a conduit et
g terminé la guerre des Phocéens , son désintéresse-

;n mant dans le partage de leurs dépouilles , enfin ses
. dvrnarches mieux approfondies nous doivent autant
rassuber sur le présent que nous effrayer pour un
H "in" qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres

’Plua de cinquantenquatre millions.

n Le 23 octobre de l’an 3.16 avant J. C.
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conquérans se huent de s’emparer d’un pays sans

songer a ceux qui l’habitent, et n’ont pour nou-
veaux sujets que des esclaves prêts a se révolter;
Philippe veut conquérir les Grecs avant la Grèce;
il veut nous attirer, gagner notre confiance, nous
accoutumer aux fers, nous forcer peut-élre à lui
en demander, et, par des voies lentes et douces,
devenir insensiblement notre arbitre, notre défen-
seur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.

Pendant qu’il était a Delphes, il apprit qu’un
Achéen, nommé Arcadion , homme d’esprit et
prompt a la repartie , le haïssait, et affectait d’é-
viter sa présence; il le rencontra par hasard :
c Jusqu’à quand me fuirez-vous? lui dit-il avec
bonté. Jusqu’à ce que, répondit Arcadion , je par-
vienne en des lieux où votre nom ne soit pas connu. a
Le roi se prit a rire, et l’engagea par ses caresses
à venir souper avec lui.

Ce prince est si grand que j’attendais de lui que]
que faiblesse. Mon attente n’a point été trompée :
Il vient de défendre l’usage des chars dans ses états.
Savez-vous pourquoi? un devin lui a prédit qu’il
périrait par un char 4.

SOUS L,AICBOITB EUBULUS-

La quatrième année de la cent huitième olympiade.

Depuis le l5 juillet de l’an 345 jusqu’aquuillel de l’an 344

avant J. C.

Lama n’ APOLLODORE

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques
jours. Vous le connûtes a l’Académie. Vous savez
qu’il accompagna Dion en Sicile, il y a treize ans,
et qu’il combattit toujours a ses côtés. L’histoire a

laquelle il travaille contiendra les détails de cette
célèbre expédition.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

cette île, autrefois si florissante. Il semble que la
fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer, en un
petit nombre d’années, toutes les vicissitudes des
choses humaines. Elle y fait d’abord paraltre deux
tyrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle.
Elle soulève contre le dernier de ces princes, Dion
son oncle; contre Dion , Gallipe son ami; contre
cet infame assassin, flipperions, qu’elle fait périr
deux ans après d’une mort violente z elle le rem-
place par une succession rapide de despotes moins
puimns, mais aussi cruels que les premiers.

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précé-
dées, accompagnées et suivies de terribles secousses,
se distinguent toutes, comme celles de l’Etna, par
des traces effrayantes. Les mêmes scènes se renou-
vellent a chaque instant dans les principales villes
de la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui fai-
saient leur force en les attachant a la capitale, et se
sont livrées a des chefs qui les ont asservies en leur
promettant la liberté. Hippon s’est rendu maître
de Messine; Mamcrcus, de Catane; lcétas de

l Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on
avait gravé un char un le manche du poignard dont ce prince
fut assassiné.
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Monte; Niséus, de Syracuse; Leptlne, d’Apollo-
nie : d’autres villes gémissent sous le joug de Ni-
codème, d’Apolloniade, etc. Ces révolutions ne
se sont opérées qu’avec des torrens de sang , qu’a-

vec des haines implacables et des crimes atroces.
Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places

en Sicile, étendent leurs conquêtes, et font jour-
nellement des incursions sur les domaines des villes
grecques, dont les habitons éprouvent, sans la
moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère et d’une guerre civile; sans cesse exposés

aux attaques des barbares, aux entreprises du ty-
ran de Syracuse, aux attentats de leurs tyrans par-
ticuliers, à la rage des partis , prévenue 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 ha-
meaux, les bourgs ont disparu. Les campagnes in-
cultes, les villes à demi détruites et désertes sont
glacées d’efl’roi à l’aspect menaçant de ces citadelles

qui reniement leurs tyrans, entourés des minis-
tres de la mort.

Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs que d’en-
treprendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile
étaient trop corrompus pour conserver leur liberté,
trop vains pour supporter la servitude. Leurs di-
visions, leurs guerres ne sont venues que de l’al-
liauce monstrueuse qu’ils ont voulu faire de l’a-
mour de l’indépendance avec le goût excessif des
plaisirs. A 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 a il a reçu
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le
trône; il en a chassé aiséus, fils du même père que
lui. mais d’une autre mère. Niséus régnait depuis
quelques années, et perpétuait avec éclat la :yran-
nie de ses prédécesseurs. Trahi des siens, jeté dans
un cachot, condamné à perdre la vie, il en a passe
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 frè-
res, nommé Apollocrate.

Denys a de grandes vengeances l exercer contre
ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-
prême : il a tralné pendant plusieurs années, en
Italie, le poids de l’ignominie et du mépris. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on
craint un esprit eflar0ttché par le malheur : c’est
une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que
la fortune représente en Sicile.

LETTRE o’arououona.

Ou vient de recevoir des nouvelles de Sicile. De-
nys se croyait heureux sur un trône plusieurs fois
souillé du sang de sa famille :c’était le moment
fatal où l’attendait sa destinée. Son épouse, ses
tilles, le plus jeune de ses fils. viennent de périr
tous ensemble de la mort la plus lente et la plus
douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie pour la
Sicile, il les laissa dans la capitale des Locriens

VOYAGE D’ANACllAllSlS.

Epizéphyriens. qui profiteront de son absence pour
les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus
maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vêle-mens, et l
les exposèrent à la brutalité des désirs d’une p0-
pulace enrênée, dont la fureur ne fut pas assouvit:
par cet excès d’indignité. On les fit expirer en leur

enfonçant des aiguilles sous les ongles; on hm I
leurs os dans un mortier; les restes de leurs corps. i
mis en morceaux, furent jetés dans les flammes ou
dans la mer, après que chaque citoyen eut été force
d’en goûter.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le poison la vie de son père;
il l’était d’avoir fait périr quelquesuns de ses fre-

res et de ses parens qui faisaient ombrage à son
autorité. Il a fini par être le banneau de son épouse
et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à
de si étranges barbaries , il faut remonter plus
haut pour louver le coupable. Examinez la con-
duite des Locriens : 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 traite 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 reineà la Sicile, n’avaient pas prevu .
que la Sicile leur rendrait un tyran. Denys, par le
secours de ses parens et de ses troupæ, s’empare
de la citadelle, saisit les biens des riches citoyens. ,
presque tous massacrés par ses ordres, expose leurs
épouses et leurs filles à 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’outragee ont rendue féroce.

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyera
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 Sicilicn
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 a ce prince. Il la lit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. . Je vau
vous la dire, répondit-elle. Dans mon enfance, ily
a bien long-temps de cela, j’entendais tout le monde
se plaindre de celui qui nous gouvernait, et je dé-
sirais sa mort avec tout le monde: il fut massacré.
Il en vint un second qui, s’étant rendu maître de
la citadelle, lit regretter le premier. Nous conju-
rions les dieux de nous en délivrer : ils nous exau-
cèrent. 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’a-
dresse tous les jours des vœux au ciel pour votre
conservation. n Denys, frappé de la franchise de
cette lemme, la traita fort bien; il ne la fit pas
mounr.
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C avant J. C.
a LETTRE D’APOLLODORE.

Les rois de Macédoine haïssaient les lllyriens,
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’Illyrie, s’empare de plusieurs

- villes, fait un butin immense, revient en Macé-
doine, pénètre en Thessalie, où l’appellent ses par-
tisans, la délivre (le tous les petits tyrans qui l’op-
primaient, la partage en quatre grands districts,
place à leur tète les chefs qu’elle désire et qui lui
sont 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 pai-
siblement dans ses états. Qu’arrive-t-il de la? Tan-
dis que les barbares traînent, en frémissant de
rage, les fers qu’il leur a donnés, les Grecs aveu-
glés courent au devant de la servitude. Ils le regar-
dent comme l’ennemi de la tyranuie, comme leur
ami, leur bienfaiteur, leur sauveur. Les uns bri-

.5 guent son alliance , les autres implorent sa protec-
l tion. Actuellement même il prend avec hautettr la
I défense des Messéniens et des Argiens; il leur four-
! nit des troupes et de l’argent; il fait dire aux La-
. cédémoniens que. s’ils s’avisent de l’attaquer, il
i entrera dans le Péloponnèse. Démosthène est allé
r

I
s

Il
v.

en Messénie et dans l’Argolide; il a vainement ta-
ché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts...

ou une.I

in 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 con-
traire. Nos députés nous ont donc indignement
trompés; il faut donc qu’ils se justifient ou qu’ils
soient punis. C’est ce que Démosthène avait pro-
posé.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dé-
nonça dernièrement Philocrate, et dévoila ses in-
dignes manœuvres. Tous les esprits étaient soulevés
contre l’accusé, qui demeurait tranquille. Il atten-
dait que la fureur de la multitude fut calmée.
. Défendez-vous donc, lui dit quelqu’un. - Il n’est

pas temps. -- Et qu’attendez-vous? - Que le
peuple ait condamné quelque autre orateur. a A
la fin pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches
présens de Philippe, il a pris la fuite pour se dé-
rober au supplice.

LETTRE DE CALLIIŒDON.

Vous avez oui dire que, du temps de nos pères,
Il y a dix à douze siècles, les dieux, pour se délas-
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ser de leur bonheur, venaient quelquefois sur la
terre s’amuser avec les filles des mortels. Vous
croyez qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce corn-
mercc; vous vous trompez.

Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète
nommé Attalus, né à Magné-sie, ville située sur le

Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux olympi-
ques, et n’avait rapporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma
surprise, parce qu’il me paraissait d’une force iu-
vincible. Son père, qui était avec lui, me dit : On
ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude;
en se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son vérita-
bic père, qui s’en est vengé en le privant de la vic-
toire-Il n’est donc pas votre fils?-Non, c’est
le Méandre qui luia donné lejour.-Il est le fils
d’un fleuveP-Sans doute; m’a femme me l’a dit,
et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage
très.ancien , nos filles, avant de se marier, se bai-
guent dans les eaux du Méandrc, et ne manquent
pas d’ofl’rir au dieu leurs premières faveurs z il les
dédaigne souvent; il accepta celles de ma femme.
Nous vîmes de loin cette divinité , sous la figure
d’un beau jeune homme, la conduire dans des
buissons épais dont le rivage est couvert.-Et
comment savez vous que c’était le ficuch-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 conversation; ils me citèrent un musicien
d’Epidamne, nommé Cariou. qui prétend qu’un de

ses enfans est fils d’Herculc. Eschine me raconta le
fait suivant’. Je rapporte ses paroles.

J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’é-

ludiais l’Iliade sur les lieux mêmes : Cimon étu-
diait tout autre chose. On devait marier un cer-
tain nombre de filles. Gallirhoé , la plus belle de
toutes, alla se baigner dans le Scamandre. Sa nour-
rice se tenait surle rivage, a une certaine distance.
Callirhoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit à
haute voix : Scamandre, recevez l’hommage que
nous vous devons. Je le reçois, répondit un jeune
homme qui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. J’étais avec tout le peuple dans un si grand
éloignement, que nous ne pûmes distinguer les
traits de son visage : d’ailleurs sa tète était cou-
verte de roseaux. Le soir je riais avec Cimon de la
simplicité de ces gens-la.

Quatre jours après, les nouvelles mariées paru-
rent avec tous leurs omemens dans une procession
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. Pendant
qu’elle défilait, Callirhoé, apercevant Cimon à mes
côtés, tombe tout a coup ù ses pieds, et s’écrie avec

une joie naïve : O ma nourrice! voilà le dieu du
Scamandre, mon premier époux! La nourrice jette
les hauts cris; l’imposture est découverte. Cimon
disparaît. je le suis de pres. Arrivésa la maison, je
le traite d’imprudent, de scélérat; mais lui de me
rire au nez : il me cite l’exemple de l’athlète As-

’ Le fait n’arrive que qnquues années après; mais comme
il s’agit ici des mœurs , j’ai cru qu’on me pardonnerait l’ana-

clnronisme , et qu’il militait d’en avertir.

49



                                                                     

590
talus, du musicien Carion. Après tout, ajoute-t-il,
Homère a mis le Scamandre en tragédie, et je l’ai
mis en comédie. J’irai plus loin encore : je veux
donner un enfant a Bacchus, un autre a Apollon.
Fort bien, répondis je, mais en attendant nous al-
lons être brûlés vifs, car je vois le peuple s’avancer
avec des tisons ardens. Nous n’cûmes que le temps
de nous sauver par une porte de derrière, et de
nous rembarquer au plus vite.

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle
est éclairé, cela signifie que l’on trouve plus de lu-
mières dans certaines villes que dans d’autres, et
que dans les premières, la principale classe des ci-
toyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude ( je n’en excepte pas celle d’Athènes)
tient d’autant plus à ses superstitions, qu’on a fait
plus d’efl’orts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières tètes d’Eleusis, 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’écrièrent tous s C’est

Vénus qui sort des eaux. Le peuple l’aurait prise
pour la déesse, si elle n’était pas si connue, et peut-
étre même si les gens éclairés avaient voulu favo-
riser une pareille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont des passions
favorites, que la philosophie ne détruira jamais :
celle de l’erreur et celle de l’esclavage. Mais lais-
sons la philosophie, et retournons à Phryné. La
scène qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie
pour ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’a--
vantage des arts. Le peintre Appelle et le sculpteur
Praxitèle étaient sur le rivage : l’un et l’autre ont
résolu de représenter la naissance de Vénus d’a-
près le modèle qu’ils avaient sous les yeux.

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, et
vous conviendrez qu’aucune des beautés de l’Asie
n’a olfert à vos yeux tant de grâcesù la fois. Praxi-
tèle en est éperdument amoureux. Il se connaît en
beauté; il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si

parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de
cet artiste. Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il,
a condition que vous le choisirez vous-même. Mais
comment se déterminer au milieu de tant de chefs-
d’œuvre? Pendant qu’elle hésitait, un esclave, se-

crètement gagné, vint en courant annoncer à 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! 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 à m’éclairer sur mon choix. Elle prit la fi-
gure de l’Amour, 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 côté
de Philippe. Il convient en effet qu’une courtisane
soit auprès d’un conquérant.

Je pardonne à Phryné de ruinerses amans; mais
je ne lui pardonne pas de les renvoyer ensuite.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Nos lois, plus indulgentes, fermaient les yeux sur
ses fréquentes infidélités et sur la licence de ses
mœurs; mais on la soupçonna d’avoir ,Ià l’exemple
d’Alcibiade, profané les mystères d’Eleusis. l-Jle
fut déférée au tribunal des Héliastes; elle y coin

parut, 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 clo-
quence ne faisait aucune impression, s’abandonna
tout a coup au sentiment qui ranimait. Il fait ap-
procher Phryné , déchire les voiles qui couvraient
son sein, et représente fortement que ce serait une
impiété de condamner à mort la prêtresse de Vé-
nus. Les juges, frappés d’une crainte religieuse, et
plus éblouis encore des charmes exposæ à leurs
yeux, reconnurent l’innocence de Phryné.

Depuis quelque temps la solde des troupes étran-
gères nous a coûté plus de mille talens’. Nous
avons perdu soixante-quinze villes qui étaient dans
notre dépendance; mais nous avons pent-étre ac-
quis autant de beautés plus aimables les unes que
les autres. Elles augmentent sans doute les agré-
mens de la société, mais elles en multiplient les ri-
dicules. Nos orateurs, nos philosophes, les person-
nages les plus graves se piquent de galanterie. Nos
petites maîtresses apprennent les mathématiques.
Gnathène n’a pas besoin de cette résonne pour
plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup, donna der-
nièrement une comédie dont il ne put attribuer la
chute a la cabale. J’arrivai un moment après chez
son amie : il vint pénétré de douleur; en entrant
il la pria de lui laverles pieds e. Vous n’en avez pas
besoin, lui dit-elle, tout le monde vous a porté sur
les épaules.

Le même, dînant un jour chez elle, lui deman-
dait 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 juge-
ment 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’au-

tre à poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le ra-
mène en Macédoine.

LETTRE D’APOLLooone.

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe. Un vieux courtisan ne serait pas
plus adroità flatter un prince. Il s’excuse d’oser
lui donner des conseils, mais il s’y trouve contraint:
l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige; il s’agit

d’un objet important, du soin que le roi de Mam-
doine devrait prendre de sa conversation. Tout le
monde 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

l Plus de cinq millions quatre cant mille livres.
l Plusieurs Athéniens allaient pieds aux.
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ses corans, 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 ter-

’; nir par une funeste témérité le cours brillant de

sa»:

-;-v-

tant d’exploits. Il lui cite l’exemple des rois de La-
cédémone, entourés dans la mêlée de plusieurs
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 gé-

u’ néraux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont en.
i traîné la perte de leurs armées.

Il voudrait établir entre Philippe et les Athé-
J ciens une amitié sincère, ct diriger leurs forces
" contre l’empire des Perses. Il fait les honneurs de

T843.

’ la république : il convient que nous avons des torts,
mais les dieux mêmes ne sont pas irréprochables a
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’amige,
c’est que beaucoup d’Atbéniens pensent comme

. lui; et vous devez en conclure que, depuis votre
départ, nos idées sont bien changées.

CHAPITRE LXII.
De la nature des gouvernemens . suivant Aristote et d’autres

philosophes.

Ce fut a Syracuse , à notre retour de Persel,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai rap-
portées. Nous apprîmes dans cette ville qu’Aris-
tote, après avoir passé trois ans auprès d’Hermias,
gouverneur d’Atarnée, s’était établi à Mitylène,

capitale de Lesbos.
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;
Philippe avait enfin obtenu de lui qu’il se charge-
rait 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 : a J’ai un fils, et je rends grâcesaux
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. n

Nous passions des journées entières avec Aris-
tote; nous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivans 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 exem-
ples de son orgueil et de son despotisme. Il faut

r convenir, dit le satrape, que les rois se croient
d’une autre espèce que nous. Quelques jours après,
nous trouvant avec plusieurs officiers subalternes

’ Au printemps de l’année 343 avant J. C.
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employés dans cette province , ils racontèrent les
injustices qu’ils essuyaient de la part du satrape.
Tout ce que j’en conclus, ditl’un d’eux, c’est qu’un

satrape se croit d’une nature différente à la nôtre.
J’interrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort, et convinrent que leurs
maîtres se croyaient d’une espèce supérieure a 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.

Etant a Suze, dans une conversation que nous
eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la candie
tion des despotes est si malheureuse qu’ils ont assez
de puissance pour opérer les plus grands maux.
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-
llorissantes, lui dis-je; une nombreuse population,
un grand commerce , l’agriculture honorée et hau-
tement protégée par le souverain , des manufactu-
res en activité, une tranquillité profonde, quelques
vexations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines dé
clamations de vos écrivains. Je la connais cette
Grèce dont vous parlez; j’y ai passé plusieurs an-
nées; 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 a tous momens les cruautés du despo-
tisme 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 consola-
tion 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 quelque-
fois malheureux par l’abus du pouvoir; vous l’êtes
presque toujours par l’excès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aris-
tote a nous parler des ditl’érentes formes de gou-
vernement; il s’en était occupé depuis son départ.

Il avait commencé par recueillir les lois et les ins-
titutions de presque toutes les nations grecques et
barbares; il nous les fit 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 re-
cueil. La se trouvent la constitution d’Athènes,
celles de Lacédémone, des Thessaliens, des Arca-
diens, de Syracuse. de Marseille, jusqu’à celle de
la petite ile d’lthaque.

Cette immense collection pouvait par ellemême

l Diogène Laürcc dit que la nombre de ces tuilés était de

cent cinquante-huit. Ammonius, dans la vie d’Aristotc. le
porte à deux cent cinquante-cinq.



                                                                     

392

assurer la gloire de l’auteur; mais ilne la regardait
que comme un échafaud pourélcver un monument
plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés;
ils présentaient des diiïérences et des contradictions
frappantes : pour 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 sui-
vre dans leurs ellets; examiner, d’après l’expé.
rience de plusieurs siècles , les causes qui détrui-
sent les états; proposer des remèdes contre les
vices qui sont inhérens à la constitution, et contre
les principes d’altération qui lui sont étrangers;
dresser enfin pour chaque législateur un code lu-
mineux à la faveur duquel il puisse choisir le gou-
vernement 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 Mitylène, et parut quelques an-
nées après. Aristote nous permît de le lire et d’en
faire l’extraitque je joins iciI ; je le divise en deux
parties.

PREMIÈRE PARTIE.

Sur les différentes espèces de gouvernemens.

Il faut dabord distinguer deux sortes de gou-
vernemens; 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 monar-
chie tempérée, le gouvernement aristocratique et
le républicain proprement dit: ainsi la constitu-
tion 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’oli-
garchie et la démocratie, qui ne sont que des cor-
ruptions des trois premières formes de gouverne-
ment : car la monarchie tempérée dégénère en
tyrannie ou despotisme, lorsque le souverain, rap-
portant 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-

lAristote a suivi dans ce! ouvrage l peu près la même mé-
thode que dans ceux qu’il a composés sur les animaux. Après
les principes généraux, il traite des diEéreules formes de son»

vernemens. de leurs parties constitutives. de leurs variations,
du causes de leur décadence. des moyens qui servent. ù les
maintenir. etc. ale. 1l discute tous ces points. comparant
sans cesse les constitutions entre elles. pour en montrer les
ressemblances et les différences. et sans cesse confirmant ces
réflexions par des exemples. Si je m’étais assujéti à la marche.

il aurait fallu extraire. livre parlivre et chapitre par chapitre.
un ouvrage qui n’est lui-même qu’un extrait; mais. ne vou-
lant que donner une idée de la doctrine de l’auteur, j’ai tiebe’.

par un travail beaucoup plus pénible. de rapprocher les no.
tions de même genre, éparses dans cet ouvrage. et relativesj
les unes aux (liminales formes de gouvernerions . les autres
a la meilleure de ces formes. Une autre raison m’a engagé in
prendra ce parti : le Traité de la République. tel que nous
l’avons, est’divisu’ en plusieurs livres; or. d’habiles critique

prétendent que cette division ne vient point de l’auteur. et
que des copistes ont. dans la suite. interverti l’ordre de ces
livres.
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tain nombre de personnes vertueuses mais d’un l
petit nombre de gens uniquement distingués par
leurs richesses; le gouvernement républicain en
démocratique, lorsque les plus pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques.

Comme le nom de monarque désigne égalemem
un roi et un tyran, et qu’il peut se faire que la
puissance de l’un soit aussi absolue que celle il:
l’autre, nous les distinguerons par deux primi-
pales difl’érences’ : l’une tirée de l’usage qu’ils tout

de leur pouvoir, l’autre des dispositions qu’ils
trouvent dans leurs sujets. Quanta la première.
nous avons déjà dit que le roi rapporte tout à son
peuple, et le tyran à lui seul. Quand il la seconde,
nous disons que l’autorité la plus absolue devient
légitime si les sujets consentent a l’établir ou a la

supporter.
D’après ces notions préliminaires, nous décou-

vrirons dans l’histoire 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 mon pendant qu’il les commandait, de présider
aux sacrifices, de juger les causes des particuliers,
et de transmettre sa puissance à ses corans. La se-
conde s’établissait lorsque des dissensions intermi-
nables t’orçaient une ville à déposer son autorité

entre les mains d’un particulier, ou pour tonte sa
vie, ou pour un certain nombre d’années. La troi-
sième 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 lœquels les
peuples n’ont pas réclamé. La quatrième est celle
de Lacédémone : elle parait la plus conforme aux
lois, qui l’ont bornée au commandement des ar-
mées et à des fonctions relatives au culte divin. La
cinquième enfin, que je nommerai royauté ou mo-
narchie tempérée, est celle où le souverain exerce
dans ses états la même autorité qu’un père de fa-
mille 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 pres
que partout abolie depuis long-temps; ni de la se-
conde, parce qu’elle n’était qu’une commission
passagère; ni de la troisième, parce qu’elle ne coo-
vient 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 gou-
vemement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté. Le souverain jouit de l’autorité
suprême, et veille sur toutes les parties de l’admi-
nistration, ainsi que sur la tranquillité de l’état.

C’esta lui de faire exécuter les lois; et comme

’ Xénophon établit autre un roi et un tyran la même dimi-

renco qu’Arislote. Le premier. dit-il. est celui qui gourme
suivant les lois . et du consentement de son peuple; le second.
celui dont le gouvernement arbitraire . et détesté du peuple.
n’est point fondé suries lois. Voyea aussi ce qu’olsservenl à ce

sujet Platon, Aristippe . et d’autres encore.
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l’un coté il ne peut les maintenir contre ceux qui
es violent, s’il n’a pas un corps de troupes à sa
isposition, et que, d’un autre côté, il pourrait
buser de ce moyen, nous établirons pour règle
zénérale. qu’il doit avoir assez de force pour ré-
primer les particuliers , et point assez pour oppri-
mer la nation.

Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont
pas prévus. Le soin de rendre la justice et de pu-
nir les coupables sera confié à des magistrats. Ne
pouvant ni tout voir ni tout régler par lui même,
il aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières,
et le soulagera dans les détails de l’administration.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une

guerre ou de quelque autre besoin de l’état. ll
n’insultera point a la misère des peuples en prodi-
guant 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
ace ssible à ses sujets, et vive au milieu d’eux
comme un père au milieu de ses enfans : il faut
qu’il soit plus occupé de leurs intérêts que des
siens; que l’éclat qui l’environne inspire le respect

et non la terreur, que l’honneur soit le mobile de
toutes ses entreprises, et que l’amour de son peu.
ple en soit le prix; qu’il discerne et récompense le

: mérite, et que. sous son empire, les riches, main-
tenus dnns la possession de leurs biens, et les pau-
vres, protégés contre les entreprises des riches,
apprennent à s’estimer eux-mémés, et a chérir

une des belles constitutions établies parmi les
hommes.

Cependant, comme son excellence dépend uni-
quement de la modération du prince, il est visible
que la sûreté et la liberté des sujets doivent en dé-
pendre 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 inconvéniens que des avan-
tages d’un gouvernement qui peut loupa-tour
faire le bonheur ou le malheur d’un peuplel.

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 dela nation sont
tournées contre elle-même. Le gouvernement fait
une guerre continuelle aux sujets; il les attaque
dans leurs lois, dans leurs biens, dans leurs hon-
neur , ct il ne leur laisse que le sentiment 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’au-
tre vue que d’attirer à lui toutes les richesses de
l’état, et de les faire servir à ses sales voluptés.
Denys, roi de Syracuse, avait tellement multiplié

p
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IAristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies
qui aubinaient encore de son temps, telles que celles de Parte:
et d’Epyte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouverna-
anent de Macédoine , quoiqu’il dût bien le connaître Il n’a»

un en rua que l’espèce de royauté qui s’était quelquefois

étal-lie en certaines villes Je la Grèce , et qui était d’une autre

nature que les monarchies modernes.
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les impôts, que, dans l’espace de cinq ans, les biens
de tous les particuliers étaient entrés dans son tré-
sor.’ 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 pu-
blique, celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers
qui servent d’instrument à ses fureurs ou a ses ca-
prices.

Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce
nom, renferme tous les vices des gouvernemens
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturelle-
ment se soutenir que par les moyens les plus vio-
leus ou les plus honteux; elle doit donc renfermer
toutes les causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’at-
tention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop

au-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 assiége par des espions qui les lien-
nent à tous momens dans l’inquiétude et dans l’é-

pouvante; lorsque, par des pratiqua adroites, il
sème le trouble dans les familles, la division dans
les ditl’érens 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 sentimens, a perdu le courage et
les moyens de secouer le joug qui l’opprime; lors-
que le trône n’est environné que de vils flatteurs
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 perpé-
tuer son autorité; c’est lorsqu’en conservant toute
la plénitude de sa puissance, il veut bien s’assujétir

à des formes qui en adoucissent la rigueur, et se
montrer a ses peuples plutôt sous les traits d’un
père dont ils sont l’héritage que sous l’aspect d’un

animal féroce dont ils deviennent les victimes.
Comme ils doivent être persuadés que leur for-

tune est sacrifiée au bien de l’état, et non au sien
particulier, il faut que, par son application, il éta-
blisse l’opinion de son habilité dans la science du
gouvernement. Il sera très-avantageux pour lui
qu’il ait les qualités qui inspirent le respect et les
apparences des vertus qui attirent l’amour. 1l 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 su-

jets a un point de grandeur dont ce dernier puisse
abuser; mais il doit encore plus s’abstenir d’outra-
ger des particuliers et de porter le déshonneur dans
les familles. Parmi cette foule de princes que l’abus
du pouvoir a précipités du trône, plusieurs ont péri
pour expier des injures personnelles dont ils s’é-
taientrendus coupables ou qu’ils avaient autorisées.

C’est avec de pareils ménagemens que le despo-



                                                                     

594

tisme s’est maintenu a Sicyone pendant un siècle
entier, la Corinthe pendant près d’un siècle. Ceux
qui gouvernèrent ces deux états obtinrent l’estime
ou la confiance publique, les uns par leurs talens
militaires, les autres par leur atl’abilité, 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 désar-

mer la multitude irritée , d’autrefois briser les fers
des esclaves, et les appeler à son secours z mais il
faut de toute nécessité qu’un gouvernement si
monstrueux finisse tôt ou tard, parce quela haineou
le mépris qu’il inspire doit tôt ou tard venger la
majesté des nations outragées.

Lorsque , après l’extinction de la royauté, l’au-
torité 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 nom-
bre 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’à

se balancer. Leurs divisions ont presque partout
dénaturé la constitution primitive, et d’autres cau-
ses ont contribué à l’altérer: telles sont les imper-
tections que l’expérience a fait découvrir dans les
diti’érens systèmes des législateurs; les abus atta-
chés à l’exercice du pouvoir, même le plus légitime;

les variations que les peuples ont éprouvées dans
leur puissance , dans leurs mœurs, dans leurs rap-
ports avec les autres nations. Ainsi, chez ces Grecs
également emflammés de l’amour de la liberté,
vous ne trouverez pas deux nations ou deux villes,
quelque voisines qu’elles soient, qui aient précisé-
ment la même législation et la même forme de gou-
vernement; mais vous venez 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’aristocratie : les unes 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 où l’autorité

se trouverait entre les mains d’un certain nombre
de magistrats éclairés et vertueux. Par vertu, j’en-
tends 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 serait le prin-
cipe de ce gouvernement.

Pour assurer cette constitution, il faudrait la
tempérer de manière que les principaux citoyens
y trouvassent les avantages de l’oligarchie, et le
peuple ceux de la démocratie. Deux lois contribue-
raient à produire ce double effet : l’une, qui dérive
du principe de ce gouvemement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualités personnelles ,
sans avoir égard aux f0rtunes , l’autre , pour em-
pêcher que les magistrats ne pussent s’enrichir dans
leurs emplois, les obligerait de rendre compte au
public de l’administration des finances.
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Par la première, tous les citoyens pourraient as-
pirer aux principales dignités; parla seconde. reur
des dernières classes renonceraient à un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient ont

Comme il serait à craindre qu’a la longue me
vertu revêtue de toute l’autorité ne s’afl’aihlitea

n’exclut la jalousie, on a soin, dans plusieur-
aristocraties, de limiter le pouvoir des magistra-

velles mains de six mois en six mois.
S’il est important que les juges de certains tri.

tingués, il faudra du moins qu’on trouve en d’ao-

tres tribunaux des juges choisis dans tels les
états.

Il n’appartient qu’a ce gouvernement d’établir

des magistrats qui veillent sur l’éducation des en-
fans et sur la conduite des femmes. Une telle cen
sure serait sans elfet 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 gens en place y sont les
premiers à donner l’exemple de la corruption et
de l’impunité.

Un système de gouvernement où l’homme de
bien ne serait jamais distingué du citoyen ne sol).
siste nulle part; s’il était question de le développer.
il faudrait d’autres lois et d’autres réglem. Con-
tentons-nous, pour juger des différentes aristocra-
ties, de remonter au principe; car c’est de a surtout
que dépend la bonté du gouvernement: celui de
l’aristocratie pure serait la vertu politique ou l’a-

mour du bien public. Si, dans les aristocraties
actuelles, cet amour influe plus ou moins sur le
choix des magistrats, concluez-en que la constitu-
tion est plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que
le gouvernement de Lacédémone approche plus de
la véritable aristocratie que celui de Carthage,
quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité
entre eux. Il faut, à Laoédémone, que le magis-
trat choisi soit animé de l’amour de la patrie. et
dans la disposition de favoriser le peuple : à Car-
thage, il faut de plus qu’il jouisse d’une fortune
aisée; et de la vient que ce gouvernement incline
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 inlini-
ment grand à s’emparer de l’autorité; lorsque les

lois permettent que toutes les richesses passent
insensiblement entre les mains de quelques parti-
culiers; lorsqu’on ferme les yeux sur les premières
innovations qui attaquent la constitution; lorsque
les magistrats, jaloux ou négligens, persécutent
des citoyens illustres, ou les excluent des magis-
tratures, ou les laissent devenir assez puissans 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 colles qui maintiennent l’une ou
l’autre.

bunaux soient tirés de la classe des citoyens dis» î

turcs, et d’ordonner qu’elles passent en de nou- l
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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 prin-

,cipales 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
.ôlre 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’administration. Les Lacédémoniens cher-

chent à l’introduire chez les autres peuples avec le
même zèle que les Athéniens veulent y établir la
démocratie; mais partout il se diversifie, suivant
la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois, suivant les différentes manières dont ils

. sont conférés, suivant que la puissance du magis-
trat est plus ou moins restreinte. Partout encore,
le petit nombre de citoyens qui gouverne cherche
à 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’insister

, aux assemblées générales de la nation, de remplir
les magistratures, de donner leurs suffrages dans

L les tribunaux de justice, d’avoir des armes dans
, leurs maisons, d’augmenter leurs forces par les
, exercices du Gymnase. Mais nulle peine n’estdécer-
, née contre les pauvres qui négligent ces avantages,
I tandis que les riches ne peuvent y renoncer sans
l être assuj élis à une amende. L’indulgence qu’on a

n pour les premiers, fondée en apparence sur la
la multiplicité de leurs travaux et de leurs besoins,
j les éloigne des alfaires, et les accoutume a regarder
u les délibérations publiques, le soin de rendre la
j justice, et les autres détails de l’administration,
, comme un fardeau pénible que les riches seuls peu-
t vent et doivent supporter.
1 Pour constituer la meilleure des oligarchies, il
1 faut que le cens qui fixe la classe des premiers ci-

toyens ne soit pas trop fort; car plus cette classe
est nombreuse, plus on doit présumer que ce

l sont les lois qui gouvernent, et non pas les hom-
mes.

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 exclus par son père, le frère par son frère
aîné.

y Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop
Inégalement distribuées, que l’on ne puisse dispo-
ser de la sienne au préjudice des héritiers légiti-
mât et que, d’un autre côté, deux hérédités ne

Pulssent s’accumuler sur la même tête.
il faut que le peuple soit sous la protection im-

médiate du gouvernement, qu’il soit plus favorisé
que les riches dans la poursuite des insultes qu’il
"prouve, et que nulle loi, nul crédit, ne mette
obstacle a sa subsistance ou à sa fortune. Peu ja-
loux des dignités qui ne procurent que l’honneur
de servir la patrie, il les verra passer avec plaisir
en d’autres mains, sil’on n’arrachc pas des siennes
le fruit de ses travaux.

752x
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Pour l’attacher de plus en plus au gouverne-
ment, il faut lui conférer un certain nombre de
petits emplois lucratifs, et lui laisser même l’espév
rance de pouvoir, a force de mérite, s’élever a cer-

taines magistratures importantes , comme on le
pratique à Marseille.

La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit
le commerce aux magistrats, produit deux excel-
lens efl’ets; elle les empêche de sacrifier a l’intérêt

de leur fortune des momens qu’ils doivent à l’état,

et d’exercer un monopole qui ruinerait les autres
commerçans l.

Quand les magistrats consacrent à l’envie une
partie de leurs biens à décorer la capitale, à donner
des fêtes, des spectacles, des repas publics, une
pareille émulation est une ressource pour le tré-
sor de l’état. Elle réduit à de justes bornes les ri-
chesses excessives de quelques particuliers : le
peuple pardonne aisément une autorité qui s’an-
nonce par de tels bienfaits; il est alors moins frappé
de l’éclat des dignités que des devoirs accablans
quelles entraînent, et des avantages réels qu’il en
retire.

Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens
destinés a gouverner est trop fort, cette classe
est trop peu nombreuse. Bientôt ceux qui, par
leurs intrigues ou par leurs talens, se seront misa
la tète des alTaires, chercheront à s’y maintenir
par les mêmes voies : on la verra étendre insensi-
blement leurs droits, se faire autoriser à se choisir
des associés, et a laisser leurs places a leurs en-
fans, supprimer enfin toutes les formes, et substi-
tuer impunément leurs volontés aux lois. Le gou-
vernement se trouvera au dernier degré de la
corruption, et l’oligarchie sera dans l’oligarchie,
comme cela est arrivé dans la ville d’Elis î.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
subsistera pas plus long-temps que celle d’un seul;
elle s’afiaiblira par l’excès de son pouvoir. Les
riches, exclus du gouvernement, se mêleront avec
la multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à
Cnide l’oligarchie fut tout à coup changée en dé-
mocratie.

On doit s’attendre à la même révolution lorsque
la classe des riches s’unit étroitement pour traiter
les autres citoyens en esclaves. Dans quelques en-
droits ils osent prononcer ce serment aussi barbare
qu’insense’ : - Je ferai au peuple tout le mal qui
dépendra de moi. s 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 : car alors,
la classe des gens riches étant obligée de mendier
bassement ses sufl’rages, il ne tardera pas a se
convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir l’au-
torité que d’en disposer.

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouver-
nement qui ne l’est pas, ou substituer l’oligarchie

’A Venise , le commerce est inlerdit aux nobles. (Amelol .
hist. du gouv. de Ven. p. 21j. Esprit des lois. liv. 5, chap. 8.)

î Voyez le chapitre XXXVlll de cet ouvrage.
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à la démocratie. Quoique ces changemens 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. Mais rien n’est si essentiel que

d’arrêter dès le principe les innovations qui at-
taquent violemment la constitution; et en effet,
dans un gouvernement qui se propose de mainte-
nir une sorte d’équilibre entre la volonté de deux
puissantes classes de citoyens, le moindre avan-
tage remporté sur les lois établies en prépare la
ruine. A Thurium, 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 suffrages du
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 mireuse tyrannie.

La liberté ne peut se trouver que dans la démo«
cratie, disent les fanatiques partisans du pouvoir
populaire: elle est le principe de ce gouverne-
ment; elle donne a chaque citoyen la volonté d’o-
béir, le pouvoir de commander; elle le rend
maître de lui-même, égal aux autres, et précieux
a l’état dont il fait partie.

Il est donc essentiel ace gouvernement que tou-
tes les magistratures, ou du moins la plupart,
puissent être conférées, par la voie du sort, à
chaque particulier; que les emplois, a 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 affaires qui doivent se terminer dans
l’assemblée nationale et souveraine, ou tous les ci;
toyens puissent assister; qu’on accorde un droit
de présence a ceux qui se rendent assidus a 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 tem-
pérée dans les liettx où, pour écarter une populace

ignorante et inquiète, on exige un cens modique
de la part de ceux qui veulent participer a l’ad-
ministration; dans leslieux où, par de sages réglée
mens, la première classe des citoyens n’est pas
victime de la haine et de la jalousie des dernières
classes; dans tous les lieux enfin ou, au milieu des
mouvemens 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
dansles délibérations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pou-
voir. La première est la suppression du cens sui-
vant lequel on devait régler la distribution des
charges; par la, les moindres citoyens ont obtenu
le droit de se mêler des affaires publiques. La se-
conde est la gratification accordée aux pauvres,
et refusée aux riches qui portent leurs suffrages
soit dans les assemblées générales, soit dans les tri-
bunaux de justice : trop légère pour engager les
seconds à une espèce d’assiduité, elle suffit pour
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dédommager les premiers de l’interruption de
leurs travaux; et de la, cette foule d’ouvrier":
de mercenaires qui élèvent une voix impérieaw’
dans les lieux augustes où se discutent les intérêts
de la patrie. La troisième est le pouvoir que le
orateurs de l’état ont acquis sur la multitude.

Elle était autrefois conduite par des militaire ;
qui abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour
la subjuguer; et comme son destin est d’être ne
servie, il s’est élevé dans ces derniers temps de
hommes ambitieux qui emploient leurs talcnsi
flatter ses passions et ses vices, a l’enivrer de l’o-
pinion de son pouvoir et de sa gloire, à ranimer 9
haine contre les riches, son mépris pour les rè-
gles, son amour de l’indépendance. Leur triomphe
est celui de l’éloquence, qui semble ne s’être per-
fectionnée de nos jours que pour introduire le dh-
potisme dans le sein de la liberté même. Les répu-
bliques 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 gouvernemens, sous quelque
forme qu’ils soient établis, portent en eux-mêmes
plusieurs germes de destruction. Comme la plu-
part des républiques grecques sont renfermes
dans l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton,

les divisions des particuliers devenues divisions de
l’état, les malheurs d’une guerre qui semble ne
laisser aucune ressource, la jalousie invétérée et

i

toujours renaissante des diverses classes de ci- ,
toyens, une succession rapide d’événemeus imprt’v

vus, y peuvent, dans un instant, ébranler ou rea-
verser la constitution. On a vu la démocratie
abolie dans la ville de Thèbes par la perte d’une
bataille; dans celle 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 changera Syracuse par une intri-
gue d’amour; dans la ville d’Érétrie, par une in-

sulte faite à un particulier; à Epidaure, par une
amende infligée à un autre particulier. Et combien
de séditions qui n’avaient pas de causes plus im-
portantes, et qui, secommuniquant par degrés. .
ont fini par exciter des guerres sanglantes !

Tandis que ces calamités affligent une grandc
partie de la Grèce, trois nations, les Crétois, la
Lacédémoniens et les Carthaginois jouissent on
paix, depuis plusieurs siècles, d’un gouverne-
ment qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en
réunisse les avantages. Les Crétois conçurent dans
les plus anciens temps l’idée de tempérer la puis
sauce des grands par celle du peuple; les Laccdé
moniens et les Carthaginois, sans doute à leur
exemple, celle de concilier la royauté avec l’aris-
tocratie et la démocratie.

lei Aristote expose succintement les systèmes
adoptés en Crète, à Lacédémonc. à Cartliagc;1t’

vais rapporter ce qu’il pense du dernier, en ajou-
tantquelques traits légers à son esquisse.

A Carthage, la puissance souveraine est parta-
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.1 géo entre deux rois i, un sénat et l’assemblée du
* peuple.
il Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules
-* familles, comme à Lacédémoue; mais ils sont
” choisis tous les ans, tantôt dans une maison,
i tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la
î naissance, des richesses et des vertus.
ü Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le
i convoquer. Ils y président; ils y discutent la
-’- guerre, la paix, les affaires les plus importantes
v de l’état. Un corps de magistrats, au nombre de
’ cent quatre, est chargé d’y soutenir les intérêts

îdu peuple. On peut se dispenser de renvoyer
ï l’affaire a la nation, si les avis sont uniformes; on
I doit la communiquer, s’il ne le sont pas.
r Dans l’assemblée générale, les rois et les séna-
7 teurs exposent les raisons qui ont réuni ou partagé

les suffrages. Le moindre citoyen peut s’élever
à contre leur décret ou contre les diverses opinions
v qui l’ont suspendu; le peuple décide en dernier
ê ressort.

Toutes les magistratures, celle des rois, celle
des sénateurs, des juges, des stratéges ou gou-

I verneurs de provinces, sont conférées par voie
(l’élection, et renfermées dans des bornes pre-

. scrites par les lois. Le général des armées seul
’ n’en connaît aucune : il est absolu quand il est à

i la tête des troupes; mais à son retour il doit
r rendre compte de ses opérations devant un tri-
: buna] qui est composé de cent sénateurs, et dont
v les jugemcns sont accompagnés d’une extrême

sévérité.

t C’est par la distribution éclairée et le sage
a exercice de ces différons pouvoirs qu’un peuple
snombreux, puissant, actif, aussi jaloux de sa
t liberté que fier de son opulence, a toujours re-
. poussé les efforts de la tyrannie, et jouit depuis
g très-long-temps d’une tranquillité a peine troublée

: par quelques orages passagers , qui n’ont pas
: détruit sa constitution primitive.
l Cependant, malgré son excellence, cette con-
i stitution a des défauts. C’en est un de regarder

comme une distinction glorieuse la réunion de
1 plusieurs magistratures sur une même tètes, parce

qu’alors il est plus avantageux de multiplier ses
devoirs que de les remplir, et qu’on s’accoutume
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 choi-
sir des magistrats. Dès que, dans un état, l’argent
devient un moyen pour s’élever, bientôt on n’en
connaît plus d’autre : accumuler des richesses est
la seule ambition du citoyen, et le gouvernement
incline 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 princi-

l Les auteurs latins donnentl ces deux magistrats suprêmes
in nom (le suffètes, qui est leur véritable nom. Les auteurs
grecs leur donnent relui de rois.

’ A Venise. dit Amelot. les nobles ne sauraient tenir plu-
sieurs magistratures i la fois , quelque petites qu’elles soient.
( llist. du gouv. de Venise, p. 25. )j
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paux de cette classe dans des villes particulières ,
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-môme un vice secret, on ne doit
en attribuer le succès qu’au hasard; et si jamais,
devenu trop riche et trop puissant, le peuple se
pare ses intérêts de ceux des autres citoyens , les
lois actuelles ne suffiront pas pour arrêter ses pré-
tentions , et la constitution sera détruitel.

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de dé-
couvrir l’objet que doit se proposer le magistrat
sonverain 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’honnête; 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 sûreté
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’oligarchie,
les richesses, puisque ce 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 licence, et
ne pourrait subsister que dans le gouvernement
dont la seconde partie de cet extrait présente une
idée succinte.

SECONDE PARTlE.

Do 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 tra-
vailler a leur bonheur commun. st elles ne sont
pas assez nombreuses, comment les défendre con-
tre les attaques du dehors? si elles le sont trop,
comment les contenir par des lois qui assurent leur
repos? Ne cherchez pas à fonder un empire, mais
une cité, moins puissante par la multitude des
habitons 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 dès que ceux qui obéissent ne sont
plus sous les yeux ni sous la main de ceux qui
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 exposi-
tion favorable, un air par, des eaux salubres,
contribuent de concert a la conservation des habi-
tans; que son territoire suffise à ses besoins, et

lLa prédiction d’Aristoto ne tarda pas l le vérifiai», A"

temps de la deuxième guerre punique , environ cent au: après
ce philosophe, la république de Carthage penchait un n
ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usur-
péc, comme la principale cause de sa déca-lence. rPolyli. lib. 6
p. 493..)

50
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présente à la fois un accès difficile à l’ennemi, et
«les 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 éta-

blit une démocratie; que ses murailles soient fortes
et capables de résister aux nouvelles machines
dont on se sert depuis quelque temps dans les sié-
gcs; que les rues soient en partie larges et tirées au
cordeau , en partie étroites et tortueuses z les pre-
mières serviront à son embellissement; les secondes,
à sa défense, en cas de surprise.

Construisez, àquelque distance, un port qui soit
joint à la ville par de longues murailles, comme
on le pratique en plusieurs endroits de la Grèce :
pendant la guerre, il facilitera les secours de vos
alliés; pendant la paix, vous y retiendrez cette
foule de matelots étrangers et régnicoles, dont la
licence et l’avidité corrompraient les mœurs de
vos citoyens, si vous les receviez dans la ville.
Mais que votre commerce se borne à échanger le
superflu que votre territoire vous accorde contre
le nécessaire qu’il vous refuse. et votre marine a
vous faire redouter ou rechercher des nations
voisines.

Votre colonie est établie; il faut lui donner des
lois : il en faut de fondamentales pour former sa
constitution, et de civiles pour assurer sa tran-
quillité.

Vous vous instruirez des différentes formes de
gouvernemens adoptés par nos législateurs, ou
imaginées par nos philosophes. Quelques-uns de
ces systèmes sont trop imparfaits, les autres exi-
gent trop de perfection. Ayez le courage de com-
parer les principes des premiers avec leurs effets ,
et le courage encore plus grand de résister à l’at-
traitdes seconds. Si, par la forcede votregénie, vous
pouvez concevoir le plan d’une constitution sans
défaut, il faudra qu’une raison supérieure vous
persuade qu’un tel plan n’est pas suseeptible d’exé-
cution; ou, s’il l’était par hasard, qu’il ne convien-

drait peut-être pas à toutes les nations.
Le meilleur gouvernement pour un peuple est

celui qui s’assortit 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 frappans et
variés les sociétés répandues sur notre globe. Cel-
les du nord et de l’Europe ont de la valeur, mais
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles

soient libres , indoeiles au joug des lois. incapables
(le gouverner les nations voisines. Celles de l’Asie
possèdent tous les talens de l’esprit, toutes les res-
sources des arts; mais leur extrême lâcheté les con-
damne à la servitude. Les Grecs, placés entre les
unes et les autres, enrichis de tous les avantages
dentelles se glorifient, réunissent tellement la va-
leur 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 carac-
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tères principaux dans une mémecoatn’r’hrmi
les peuples de la Grèce, les uns ont plus tirant, ’
les autres plus de bravoure. Il en est chutai res
qualités brillantes sont dans un juste équille

C’est en étudiant les hommes soumis àsua’

duite qu’un législateur verra s’ils ont reçoit:
nature. ou s’ils peuvent recévoirde ses instituas: I
assez de lumières pour sentir le prix dehrenu. ’
assez de force et de chaleur pour la préférai ont:
plus il se propose un grand objet, plus il «loint-
fléchir, s’instruire et douter : une financeur
locale suffira quelquefois pour fixer ses mon;
tions. Si, par exemple, le sol que sa coloniedit
occuper est susceptible d’une grande cultures;
que (la obstacles insurmontables ne lui pansu
tent pas de proposer une antre constitution,qu’ii’ i
n’hésite pas à donner le gouvernement mais":

Un peuple agriculteur est le meilleur detoasle’;
peuples; il n’abandonnera point des maux qui ’*

exigent sa présence pour venir sur la place
que s’occuper des dissensions que fomente l’ois-
veté, et disputer des honneurs dont il n’est peut f
avide. Les magistrats, plus respectés, assenait:
pas exposés aux caprices d’une multitudedot-
vricrs et de mercenaires aussi audacieux quime; Î

tiables. ID’un autre côté, l’oligarchie s’établit navre!-

lement dans les lieux où il est nécessaire dito-Gille "q
d’avoir une nombreuse. cavalerie : comme elle-f ’i
fait la principale force de l’état, il fauteuiln Gland N i

nombre de citoyens y puissent entretenir un clic L
et supporter la dépense qu’exige leur profession 2,.

alors le parti des riches domine sur celui des pau- i;

vres.
AV’m que d’aller plus loin, examinois qu

du citoyen. I .Dans certains endroits, pour être crtoycnfll ,f
fit d’être né d’un père et d’une mère qui létalité.t

ailleurson exige un plus grand nombre de Mill: ’-

mais il suit de il que les premiers qui Malt: A
cette qualité n’en avaient pas le droit; cl 5" . ,

et: v

sont les droits, quelles doivent être les dispositions

val”

l

4

l’avaient pas, comment ontvils pu le transmtlm’ Â ’

leurs cnfans? ,Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d

qui donne ce privilége à celui qui l’habtte: si
était, il conviendraità l’esclave ains: qu

ceux qui sont au service de leurs semblables.
qui, en exerçant des arts mécaniques.
dans une étroite dépendance du public, and,
raient l’étre non plus. Je sais qu’on les "S

comme tels dans la plupart des Tél"!
surtout dans l’extrême démocratie; "m5!
état bien constitué, on ne doit pas leur a

une si belle prérogative.

dans [Il ’

mais ’

, ’ i.Quel est donc le véritable cllol’en’ celulqïm ’ 2

. . ’ uemlibre de tout autre sain , se consacre untq
au service de la patrie, cl lm” l’a un ma,
charges, aux dignités. aux honncul’Sr en

à l’autorité souveraine. .
De là il suit que ce nom Balcon"

faitcment aux enfans, aux vieillards

’l l’hOW 1’

libre. Si l’esclave ne peut pas être citolmv w” :4

cm qulimpar- q,
décrl’f’i’5’ ” ’*
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se mellt’lll ”
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s saurait convenir aux artisans, aux laboureurs,
I x affranchis. Il suit encore qu’on n’est citoyen
«le- dans une république, quoiqu’on y partage ce
tout avec des gens a qui, suivant nos principes,

fa udrait. le refuser.
Da ns votre cité, tout travail qui détournera l’at-

enlion que l’on doit exclusivement aux intérêts de
a pu trie sera interdit au citoyen; et vous ne don-
nerez ce titre qu’a ceux qui, dans leur jeunesse.
vorteront les armes pour la défense de l’état, et
lui, dans un age plusavaucé, l’éclaireront de leurs
amiètes.

A insi vos citoyens feront véritablement partie de
a cité : leur prérogative essentielle sera de parve-
nir aux magistratures. de juger les affaires des
particuliers, de voter dans le sénat ou dans l’as-
semblée générale; ils la tiendront de la loi fonda-
men tale, parce que la loi est un contrat qui assure
les droits des citoyens. Le premierde 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 seule leur inspirer les vertus du ci-
toyen, ou l’amour de la patrie.

Ces réflexiom nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans la
cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y
suppose au contraire que la différence dans les for-
tunes en établit une dans l’état des citoyens, et
qu’en conséquence, les préférences et les distinc-
tions ne doivent être accordées qu’aux richesses.
Dans la démocratie, les citoyens se croient tous
égaux , parce qu’ils sont tous libres; mais, comme
ils n’ont qu’une fausse idée de la liberté, l’égalité

qu’ils afl’ectent détruit toute subordination. Delà
les séditions qui fermentent sans cesse dans le pre-
mier de ces gouvernemens, parce que la multitude
y regarde l’inégalité comme une injustice; et dans
le second, parce que les riches y sont blesses d’une
égalité qui les humilie.

Parmi les avantages qui établissent ou détruisent
l’égalité entre les citoyens, il en est trois qui mé-
ritent quelques réflexions : la liberté , la vertu et

î 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 gouvernemens, les particuliers sont et
doivent être asservis; avec cette différence pour-
tant 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 effet, la liberté ne consiste
pas à faire tout ce que l’on veut, comme on le son-
tient dans certaines démocraties, mais a ne faire

li que ce que veulent les lois, qui assurent l’indé-
pendance de chaque particulier; et, sous cet as
pect, tous vos citoyens peuvent être aussi libres
les uns que les antres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu :
comme nos citoyens participeront a l’autorité sou-
veraine, ils seront tous également intéressés à la
maintenir et à se pénétrer d’un même amour pour
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la patrie; j’ajoute qu’ils seront plus ou moins li-
bres, a proportion qu’ils seront plus ou moins
vertueux.

Quant aux richesses, la plupart des philosophes
n’ont pu se garantir d’une illusion trop naturelle;
c’est de porter leur attention sur l’abus qui choque
le plus leur goûtet leurs intérêts, et de croire qu’en
le déracinant, l’état ira de lui-même. D’anciens
législateurs avaientjugé convenable, dans un com-
mencement de réforme, de répartir également les
biens entre tous les citoyens; et de la quelques
législateurs modernes, entre autres Phaléas de
Chalcédoine, ont proposé l’égalité constante des

fortunes pour base de leurs systèmes. Les uns veu-
lent que les riches ne puissent s’allier qu’avec les
pauvres, et que les filles des derniers soient do-
tées, taudis que celles des premiers 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 fau-
drait donc limiter le nombre des enfans qu’elle doit
avoir. Ce n’est point par des lois prohibitives
que l’on tiendra dans une sorte d’équilibre les for-
tunes des particuliers: il faut, autant qu’il est pos-
sible, introduire parmi eux l’esprit de désinté-
ressement, et régler les choses de manière que les
gens de bien ne veuillent pas augmenter leurs pos-
sessions, et que les méchans ne le puissent pas.

Ainsi, vos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richesses. Mais, comme cette dimè-
rence n’en occasionera aucunedans la distribution
des emplois et des honneurs, elle ne détruira pas
l’égalité qui doit subsister entre eux. lls 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 démo-

cratie; mais il tiendrait aussi de l’oligarchie; car
ce serait un gouvernement mixte, tellement com-
biné, qu’on hésiterait sur le nom dont il faudrait
l’appeler, et dans lequel, néanmoins, les partisans
de la démocratie et ceux de l’oligarchie trouve-
raient les avantages de la constitution qu’ils pré-
fèrent, sans y trouver les inconvéniens de celle 4
qu’ils rejettent.

Cet heureux mélange serait surtout sensible
dans la distribution des trois pouvoirs qui consti-
tuent un état républicain. Le premier, qui est le
législatif, résidera dans l’assemblée générale de la

nation; le second, qui concerne l’exécution, ap-
partiendra aux magistrats; le troisième, qui est le
pouvoir de juger, sera confié aux tribunaux de
justice.

t0. La paix, la guerre, les alliances, les lois ,
le choix des magistrats, la punition des crimes
contre l’état, la reddition des comptes de la part
de ceux qui ont rempli des fonctions importantes;
sur tous ces objets, on doit s’en rapporter au juge-
ment du peuple, qui se trompe rarement lorsqu’il
n’est point agité par des factions. Dans ces circon-
stances, ses suffrages sont libres , et ne sont point
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souillés par un vil intérêt; car il serait. impossible
de corrompre tout un peuple : ils sont éclairés; car
les moindres citoyens ont un singulier talent pour
discerner les hommes distingués par leurs lumières
et leurs vertus, et une singulière facilité à combi-
ner, à suivre , et même a rectifier leurs avis.

Les décrets de l’assemblée générale ne pourront

être réformés, a moins qu’il ne soit question d’af-

faires criminelles; dans ce cas,si l’assemblée absout
l’accusé, la cause est finie; si elle le condamne ,
son jugement doit être confirmé, ou peut être cassé
par un des tribunaux de justice.

Pour éloigner de l’aSScmblée générale des gens

de la lie du peuple, qui, ne possédant rien, et
n’exerçant aucune profession mécanique, seraient,
en qualité de citoyens, en droit d’y assister , on
aura recours au cens, ou à l’état connu des biens
des particuliers. Dans l’oligarchie, le cens est si
fort, qu’il n’admet a l’assemblée de la nation que

les gens les plus riches. Il n’existe pas dans cer-
taines démocraties, et dans d’autres il est si faible,
qu’il 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 voterdans
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 aurez l’attention
de le renouveler de temps en temps, et de le pro-
portionner, suivant les occurrences, aux facultés
des particuliers et à l’objet que vous vous pro-
posez.

20 Les décrets de l’assemblée générale doivent

être exécutés par des’magistrats, dont il faut que
le choix, le nombre, les fonctions et la durée de
leur exercice soient assortis à l’étendu de la ré-
publique, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

lei, comme dans presquetous les objets que nous
traitons , il s’élève une foule de questions que nous

passons sous silence, pour nous attachera deux
points importans, 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 démo-
cratie, 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 plus propre à vous donner des magistrats
vertueux et éclairés; a l’exemple de la seconde ,
vous ne vous réglerez pas sur le cens, parce que
vous ne craindrez point qu’on élève aux magistra-
tures des gens obscurs et incapables de les rem-
plir. Quant au nombre des magistrats, il vaut
mieux multiplier les places que de surcharger
chaque département.

3°. Le même mélange de formes s’observe r(lans

les réglemens relatifs aux tribunaux de justice.
Dans le gouvernement oligarchique, on prononce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent
pas des fonctions de la judicature, et on n’assigne
aucun salaire aux pauvres qui les remplissent : on
fait le contraire dans les démocraties. Vous enga-
gerez tous les juges à être assidus en condamnant
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les premiers a une peine pécuniaire quand ilu’ab- t
senteront, en accordant un droit de présence aux
seconds.

Après avoir intéressé ces deux classes de ci une
au bien de l’état, il s’agit d’étonner dans leur!

cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; et c’œt encore ici ce
des points les plus importons de notre legislatim

Ne cherchez pas à 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 l , 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 mépri- i
sant qu’inspirent les richesses , ni la basse envie a
que fait naître le besoin. Les grandes villes, où il ,
est plus nombreux , lui doivent d’être moins sujet- l
tes à des séditions que les petites; la démocratie . 1
où il est honoré, d’être plus durable que l’oligar. p

chie, qui lui accorde à peine quelques égards.
Que la principale partie de vos colons soit for-

mée de cet ordre respectable; que vos lois les
rendent susceptibles de toutes les distinctions;
qu’une sage institution entretienne à jamais parmi
eux l’esprit et l’amour de la médiocrité; et laissez-

les dominer dans la place publique. Leur prépon-
dérance garantira l’état du despotisme réfléchi des

riches, toujours incapables d’obéir; du despo-
tisme aveugle des pauvres, toujours incapables de
commander; et il résultera delà que la plus grande
partie de la nation , fortement attachée au gouver-
nement, fera tous ses efforts pour en maintenir la
durée : ce qui est le premier élément et la meil-
leure preuve d’une bonne constitution.

Dans toute république un citoyen se rend cou-
pable des qu’il devient trop puissant. Si vos lois ne
peuventcmpécher que des particuliers n’acquièrent
trop de richesses, et ne rassemblent autour d’eux
une assez grande quantité de partisans pour se faire
redouter, vous aurez recours à l’ostracisme ou
l’exil, et vouslcs tiendrez éloignés pendant un cer-
tain nombre d’années.

L’ostracismc est un remède violent, peut-élu
injuste, trop souvent employé pour servir des
vcngeanccs personnelles, maisjustifié par de grands
exemples et de grandes autorités, et le seul qui.
dans ces occasions, puisse sauver l’état. Si néan-
moins il s’élevait un homme qui, seulement par
la sublimité de ses vertus, entraînât tous les cœurs
après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il
serait plus conforme aux vrais principes de le pla-
cer sur le trône.

Nous avons dit que vos citoyens seront ou dtS
jeunes gens qui serviront la patrie par leur valeur,
ou des vieillards qui, après l’avoir servie, la diri-
geront par leurs conseils. C’est dans cette dernière
classe que vous choisirez les prêtres; car il ne se
rait pas décent que l’hommage d’un peuple libre

IPar cet e’lat mitoyen, Aristote entend ceux qui jouissent
d’une fortune médiocre. Comparrx ce qu’il en dit avec le nim-

mencement de la vie de Salon par Plutarque.
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fût offert aux dieux par des mains accoutuméœ à
un travail mécanique et servile.

Vous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus a 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 a l’entre-
tien du culte religieux et des repas publics; la se-
conde ne Sera possédée que par ceux que j’ai dési-
:nés sous le nom de citoyens. L’une et l’autre se-
ront cultivées par des esclaves tirés de difl’érentes

nations.
Après avoir réglé la forme du gouvernement,

vous rédigerez un corps de lois civiles qui toutes
se rapportent aux lois fondamentales , et servent à
les cimenter.

L’une des plus essentielles doit regarder les
nmriages. Que les époux ne soient plus d’un âge
trop disproportionné; rien ne serait plus propre a
semer entre eux la division et les dégouts: qu’ils
ne soient ni trop jeunes ni trop vieux; rien ne fait
plus dégénérer l’espèce humaine : que les filles se

marient à Page d’environ dix-huit ans, les hommes
à celui de trente-sept ou environ; que leur mariage
se célèbre vers le soltisce d’hiver’; qu’il soit per-

mis d’exposer les enfans quand ils apportent en
naissant une constitution trop faible ou des défauts
trop sensibles; qu’il soit encore permis de les ex-
poser pour éviter l’excès de la population. Si cette
idée choque le caractère de la nation, fixez du
moins le nombre des enfans dans chaque famille;
et si deux époux transgressent la loi, qu’il soit or-
donné à la mère de détruire le fruit de son amour
avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du
sentiment. Proserivez sévèrement l’adultère , et
que les peines les plus graves flétrissent celui qui
déshonore une si belle union.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on
doit élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le
suit dans les dill’érens ages de la vie , dans les dif-
férens emplois de la république, dans ses dill’érens
rapports avec la société. Il traite des connaissances
dont il faut éclairer son esprit et des vertus dont
il faut pénétrer son âme; et, développant insensi-
blement à ses yeux la chaîne de ses devoirs, il lui
fait remarquer en même temps la chaîne des lois
qui l’obligcront à les remplir’.

Je viens d’exposer quelques-unes des réflexions
d’Arislote sur le meilleur des gouvernemens. J’ai
rapporté plus haut celles de Platon i, ainsi que
les constitutions établies par Lycurgue’ et par
Solen à. D’autres écrivains, législateurs, philoso-

’ En I772 , M. Vargentin . dans un mémoire présenté à l’a-

cadémie des sciences de Stockholm . prouva, d’après des ob-
servations faites pcn Iant quaterne au. que le mais de l’année
où il naît le plus d’enfans est le mois de septembre. (Galette
sic-France , du 28 août I771.)

!Nous n’avons plus ces détails; mais il est aisé (li-juger par

les premiers chapitres du livre 8 de la répirhliquede la marche
qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

3 Voyez le chapitre UV de (et ouvrage.
i Voyez le chapitre XLV.
5 Voycs l’lutroduclion, p. 23 et suivi , et le chap. XIV.
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phes, orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur
cet important sujet. Qui pourrait sans un mortel
ennui annalyser leurs dilfércns systèmes, et cette
prodigieuse quantité de maximes et de questions
qu’ils ont avancées ou discutées? Bornons-nous au

petit nombre de principes qui leur sont communs
a tous, et qui, par leur singularité, mérite d’être
recueillis.

Aristote n’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 consi-
déré, les uns relativement à la société, les autres
par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les pre-
miers, serait celle où l’autorité, déposée entre les
mains d’un seul homme, ne s’exercerait que sui-
vant des lois sagement établies; où le souverain,
élevé au-dessus de ses sujets autant par ses lu-
mières 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; où le
gouvernement inspirerait la crainte et le respect
ail-dedans et au-dehors, non-seulement par l’uni-
formité des principes, le secret des entreprises et
la célérité dans l’exécution, mais encore par la

droiture et la bonne foi : car on compterait plus
sur la parole du prince que sur les sermens des
autres hommes.

Tout. dans la nature nous ramène à l’unité,
disent les seconds : l’univers est présidé par l’être

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 états l’harmonie qui règne
dans l’univers. Mais pour remplir une si haute
destinée, ils doivent retracer en eux-mêmes les
vertus de ce Dieu dont ils sont les images, et gou-
verner leurs sujets avec la tendresse d’un père, les
soins vigilans d’un pasteur, et l’impartiale équité

de la loi.
Tels sont en partie les devoirs que les Grecs at-

tachent 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 parti-
culiers. Si tous les gouvernements étaient tempérés,

disait Platon, il faudrait chercher son bonheur
dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
corrompus, il faut vivre dans une démocratie.

Quelle est donc la constitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur
liberté? le gouvernement mixte , celui où se trou-
vent la royauté. l’aristocratie et la démocratie,
combinées par des lois qui redressant la balance
du pouvoir toutes les fois qu’elle incline trop vers
une de ces formes. Comme on peut opérer ce tem-
pérament d’une infinité de manières, delà cette
prodigieuse variété qui se trouve dans les constitu-
tions des peuples et dans les opinions des philoso-
phes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité
d’établir de bonnes lois, sur l’obéissance qu’elles
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exigent, sur les changemens qu’elles doivent quel-
quefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passa-

gères, il faut des lois dans une monarchie; sans ce
frein , tout gouvernement devient tyrannique.

On a présenté une bien juste image quand on a
dit que la loi était l’âme d’un état. En efl’et, si on

détruit la loi, l’état n’est plus qu’un corps sans

vie.
Les lois doivent être claires, précises. générales,

relatives au climat, toutes en faveur de la vertu;
il faut qu’elles laissent le moins de choses qu’il est
possible a la décision des juges : elles seront sévé-
rcs , mais les juges ne le doivent jamais être, parce
qu’il 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 sn-
périorité 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 coutre les
douceurs du repos. Un législateur s’occupera
moins de l’état de guerre, qui doit être passager,
que des vertus qui apprennent au citoyen tran-
quille à ne pas craindre la guerre, à ne pas abuser
de la 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 pou-

vait 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 l’ignominie comme la peine
qui produit le plus d’etïet. Quand les fautes sont
rachetée. par .de l’argent, on accoutume les
hommes a donner une très-grande valeurà l’ar-
gent , une très-petite aux fautes.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dange-
reux d’en secouer le joug. il vaudrait mieux en
avoir de mauvaises et les observer, que d’en avoir
de bonnes et de les enfreindre.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de
fréquens changemens. Parmi les Locriens d’ltalie,
celui qui propose d’en abolir ou d’en moditicr
quelqu’une, doit avoir autour de soumit un nœud
coulant. qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa
proposition! Chez les mêmes Locriens, il n’est
pas permis de tourmenter et d’éluder les lois a
force d’interprétations. Si elles sont équivoques,

l Démosthène dit que pendant deux sicclu on ne fil qu’un
changement aux luis de ce peuple. Suivant une de ces lors ,
celui qui crevait un œil t quelqu’un devait polaire l’un des
siens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever un
«il, celuinci représenta que son ennemi, en s’exposant à la
peine du talion infligée par la loi , éprouverait un malheur in-
finiment moindre que le sien. Il lut décidé qu’en pareil cas on
arracherait les deus yeux à l’agresseur.
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et qu’une des parties murmure contre l’expirLion
qu’en a donnée le magistrat, elle peut le me de-
vant un tribunal composé de mille juges. lapa-
raissent tous deux la corde au cou , et la monts .
la peine de celui dont l’interprétation est rejoue. î i
Les autres législateurs ont tous déclaré qu’ils:
fallait toucher aux lois qu’avec une extrême cir-
conspection, et dans une extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos etdr. 1
bonheur des peuples? Ce ne sont point les loisqui ’
règlent leur constitution ou qui augmentent leur
puissance , mais les institutions qui forment léser ,
toyens et qui donnent du ressort à leurs âmes; son à
les lois qui dispensent les peines et les récom-
penses, mais la voix du public, lorsqu’elle fait une
exacte répartition du mépris et de l’estime. Telle
est la décision unanime des législateurs, des phi-
losophes, de tous les Grecs, peut-être deIoutt-s
les nations. Quand on approfondit la nature, les
avantages et les inconvéniens des diverses œpèces
de gouvernemens, on trouve pour dernier "Salut
que la dilférence des mœurs sullit pour détruire la
meilleure des constitutions, pour rectifier la plus
défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mémœ,emprua- r
tent leurs forces uniquement des mœurs, qui sont
autant (su-dessus d’elles que la vertu est au-dessus
de la probité. C’est par les mœurs qu’on préfère 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 4
lois ne I’efl’raient que par la crainte des peines.

Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront
beaucoup d’élévation dans leurs sentimens, de mé-

fiance pour leurs lumières, de décence et de simpli-
cité dans leurs actions. Une certaine pudeur les
pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour ,
les lois, pour les magistrats, pour la puissance pt- i
tcrnellc, pour la sagesse des vieillards, pour clic?
mêmes encore plus que tout le reste. u

De la résulte pour tout gouvernement l’indispen-
sable nécessité de s’occuper de l’éducation des cn-

fans, comme de l’affaire la plus essentielle; de les
élever dans l’esprit et l’amour de la constitution.
dans la simplicité des anciens temps, en un mot.
dans les principes qui doivent à jamais régler leurs
vertus, leurs opinions, leurs sentimens et leur?
manières. Tous ceux qui ont médité sur l’artzïr

gouverner les hommes ont reconnu que c’était de
l’institution de la jeunesse que dépendait le sort des
empires; et, d’après leurs réflexions, on peut peso
ce principe lumineux : que l’éducation, les lois et
les mœurs ne doivent jamais être en contradiction.
Autre principe non moins certain : dans tous le
états, les mœurs du peuple se conforment à celles
des chefs.

Zaleucus et Charondas. peu eontcns de diriger. .
au maintien des mœurs, la plupart des lois qu’ilê
ont données, le premier aux Locriens d’italic t, le

l Suivant TimcÎe . Zaleucus n’avait pas donné des lois un

Locriens (Citer. de Ieg. lib. a , cap. 6, t. 3, p. Lit ; id. ad. t
Allie. lib. 6 , op. t, t. 8. p. 26t ); mais il centralisations 1
l’antiquité.
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CHAPITRE LXIll.
second s divers peuples de Sicile, ont mis la la tète

- de leurs codes une suite de maximes qu’on peut
regarder comme le fondement de la morale. J’en

rapporterai quelques-unes pour achever de mon-
’ trer sous quel point de vue on envisageait autre-

s. fois la législation.
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’etïet 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 magni-
fiques spectacles dont on embellit ses fêtes ; on ne
peut lui plaire que par les bonnes œuvres, que
par une vertu constante dans ses principes et dans
ses etl’ets, que par une ferme résolution de pré-
férer la justice et la pauvreté a l’injustice et a l’i-

gnominie.
Si, parmi les habitans 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 a 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’ona négligé de

faire.
Ainsi que chaque citoyen ait dans toutes ses ac-

tions 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 a la vertu
et des malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parens , 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
loisa veiller sur les coupables; mais avant de les
punir, ils doivent tacher de les ramener par leurs
conseils.

Que les magistrats, dans leurs jugemens, ne se
souviennent ni de leurs liaisons ni de leurs haines
particulières. Les esclaves peuvent être soumis par
la crainte, mais des hommes libres ne doivent obéir
qu’à la justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Cha-
rondas, commencez par implorer le secours des
dieux qui sontles auteurs de toutes choses : pour
l’obtenir, abstenez-vous du mal; car il n’y a point
de société entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux
qui sont a la tête du gouvernement la même ten-
dresse qu’entre les cnfans et les pères.

Sacritiez vos jours pour la patrie, et songez qu’il
vaut mieux mouriravcc honneurque de vivre dans
l’opprobre.
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Que les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

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 oll’randes
que vous porterez tous les ans sur leurs tom-
beaux.

Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieil-
lards atlentifs a s’attirerle 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.

Déteslez l’infamie et le mensonge, aimez la vertu,
fréquentez ceux qui la cultivent, et parvenez a la
plus haute perfection en devenant véritablement
honnête homme. Volez au secours du citoyen op-
primé; 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 dé-
cernez l’ignominie a celui qui se construit une
maison plus magnifique que les édifices publics.
Mettez de la décence dans vos expressions, répri-
mez votre colère, et ne faites pas d’imprécations
contre ceux mêmes qui vous ont fait du tort.

Que tous les citoyens aient toujours ces précep-
tes devant lcs yeux, et qu’aux jours de fêtes on les
récite a haute voix dans les repas, afin qu’ils se
gravent encore mieux dans les esprits.

CHAPITRE LXlll.
Demis, roi de Syracuse, i Corinthe. Exploits de Timoléon.

De retour a Athènes, après onze ans d’absence,
nous crûmes pour ainsi dire, y venir pour la pre-
mière fois. La mort nous avait privés de plusieurs
de nos amis et de nos connaissances; des familles
entières avaient disparu; d’autres s’étaient élevées

à leur place : on nous recevait comme étrangers
dans des maisons que nous fréquentions aupara-
vant; c’était partout la même scène et d’autres
acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse
de plaintes contre Philippe. Les uns en étaient
alarmés, les autres les écoutaientavecinditl’érence.
Démosthène avait récemment accusé Eschine de
s’être vendu à ce prince lorsqu’il fut envoyé en Ma-

cédoine pour conclure la dernière paix; et comme
Eschine avait relevé la modestie des anciens ora-
teurs, qui, en haranguant le peuple, ne se livraient
pas à des gestes outrés: Non, non, s’écria Démos-

thène, ce n’est point à la tribune. mais dans une
ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous son
manteau. Ce trait réussit, et cependant l’accusa-
tion n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés de
questions sur l’Egypte et sur la Perse; je repris
ensuite mes anciennes recherches. Un jour que je
traversais la place publique, je vis un grand nom-
bre de nouvellistes qui allaient venaient, s’agi-
taient en tumulte, et ne savaient comment expri-
mer leur surprise. Qu’est-il donc arrivé? dis-je
en m’approchant. Denys est à Corinthe, répon-l
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dit-on.-Quel Denys ?--ce roi de Syracuse si puis-
sant et si redouté. Timoléon l’a chassé du trône, et

l’a fait jeter sur une galère qui vient de le mener a
Corinthe. Il est arrivé i sans eScorte, sans amis.
sans parens; 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 en autrefois avec Denys : il devait retour-
ner quelques mois après a Corinthe; je résolus de
l’accompagner, et de contempler à loisir un des
plus singuliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville, nons trouvâmes a
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 quelques
bouteilles de vin. Il recevait et repoussait en riant
les plaisanteries grossières de quelques femmes de
mauvaise vie, et ses bons mots amusaient la popu-
lace assembléc autour de lui.

Euryale me proposa, je ne sais sous quel pré-
texte, 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, a la prochaine
fête, chanter dans les chœurs : il leur faisait répé-
ter leur rôle, dirigeait leur voix, et disputait avec
elles sur la manière de rendre certains passages. Il
fut ensuite chez un parfumeur, où s’offrirent d’a-
bord à nos yeux le philosophe Diogène et le musi-
cien Aristoxène’, qui depuis quelquesjoursélaient
arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant (le
l’inconnu, lui dit: a Tu ne méritais pas le sort que
tu éprouves. Tu compatis donc à mes maux, ré-
pondit cet infortuné; je t’en remercie. Moi, com-
patir à tes maux l reprit Diogène : tu te trompes.
vil esclave; tu devais vivre et mourir comme ton
père, dans l’effroi des tyrans; et je suis indigné de
te voir dans une ville où tu peux sans crainte goû-
ter encore quelques plaisirs. a

Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc la
le roi de Syracuse P C’est lui-même, répondit-il :
il ne me reconnaît pas; sa vue est affaiblie parles
excès du vin : écoutons la suite de la conversation.
Denys la soutint avec autant d’espritque de modé-
ration. Aristoxene lui demanda la cause de la dis-
grâce de Platon. c Tous les maux assiégent un
tyran, répondit-il ; le plus dangereux est d’avoir
des amis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs
avis ; j’éloignai Platon. Qu’en arrivavt-il Pj’étais
roi à Syracuse, je suis maître d’école a Corinthe.
En effet, nous le vlmes plus d’une fois dans un car-
refour expliquer à des enfans les principes de la
grammaire.

Le même motif qui m’avait conduit a Corinthe
y attirait journellement quantité d’étrangers. Les
uns à l’aspect de ce malheureux prince, laissaient
échapper des mouvemens de pitié; la plupart se
repaissaient avec délices d’un spectacle que les
circonstances rendaient plus intéressant. Comme

lL’an 343 avant J.-C.

IC’est le même, nm doute, dont il nous reste un trailédc
musique, inséré dans le recueil de "cibomius.
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Philippe était sur le point de donner des tas i la
Grèce; ils assouvissaient sur le roi de Syracuse la
haine que leur inspirait le roi de Macédoine. Le
xemple instructif d’un tyran plongé tout à mais
dans la plus profonde humiliation fut bientôt l’a-
nique consolation de ces fiels républicains; qua-
que temps après, les Lacédémoniens ne répondirent

aux menaces de Philippe que par ces mots énergi-
ques: Denys à Corinthe.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce der-
nier; 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 du:
hommages qu’on lui rendait à Syracuse. Tenue
tenais, répondit-il, quantité de sophistes et de
poètes dans mon palais; je ne les estimais point;
cependant ils me faisaient une réputation. Mis
courtisans s’aperçurent que ma vue commençait
a s’affaiblir; ils devinrent. pour ainsi dire, tous
aveugles; ils ne discernaient plus rien : s’ils se reu-
contraient en ma présence, ils se heurtaient les
uns contre les autres: dans nos soupers j’étais
obligé de diriger leurs mains, qui semblaient errer
sur la table. Et n’étiez-vous pas offensé de cette
bassesse ? lui dit Euryale. Quelquefois, reprit De-
nys ; mais il est si doux de pardonner !

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être
plaisant, et dont on soupçonnait la probité, parut
sur le seuil de la porte; il s’arrêta, et, pour mon-
trer qu’il n’avait point de poignard sous sa robe,
il affecta de la secouer à plusieurs reprises, comme
font ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve
serait mieux placée, lui dit le prince, quand vous
sortirez d’ici.

Quelques momens après, un autre particulier
entra, et l’excédait par ses importunités. Denys
nous dit tout bas en soupirant : a Heureux ceux
qui ont appris à souffrir dès leur enfance ! s

De pareils outrages se renouvelaient à tous mo-
mens : il cherchait lui-mémé à se les attirer ; cou-
vert de haillons, il passait sa vie dans les cabarets.
dans les rues, avec des gens du peuple, devenus
les compagnons de ses plaisirs. On discernait eu-
core dans son âme ce fonds d’inclinations bases
qu’il reçut de la nature, et ces sentimens élevis
qu’il devait à son premier état; il parlait comme
un sage; il agissait comme un fou. Je ne pouvais
expliquer le mystère de sa conduite; un Syracu-
sain, qui l’avait étudié avec attention, me dit z
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’obscurité

a I’avilissement, sa tranquillité serait suspecte aux
Corinthiens, qui favorisent la révolte de la Sicile.
Il craint qu’ils ne parviennent a le craindre , et se
sauve de leur haine par leur mépris.

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour
à Corinthe; et, dans la suite, il mérita celui de
toute la Grèce. Soit misère, soit dérangement d’es-
prit, il s’cnrôla dans une troupe de prêtres de Cy-
bèle , il parcourait avec eux les villes et les bourgs,
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- un tympanon à la main, chantant, dansant autour
de la figure de la déesse, et tendant la main pour

î’ recevoir quelques faibles aumônes.
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Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait
en la permission de s’absenter de Corinthe et de
voyager dans la Grèce. Le roi de Lacédémone le
reçut avec distinction. Dans leur premier entre-

; tien, Philippe lui demanda comment il avait pu
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perdre cet empire que son père avait conservé
pendant si long-temps? c C’est , répondit-il, que

, j’héritai de sa puissance et non de sa fortune. n Un
Corinthien lui ayant déjà fait la même question, il
avait répondu z a Quand mon père monta sur le
trône, Les Syracusains étaient las de la démocra-
tie -, quand on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient

de la tyrannie. n
Un jour qu’à 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’ouvrages?
Celui, répondit-il, que vous et moi passons ici à
boire. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-
tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grands hommes que ce siècle ait produits:
Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite. Je vais
parler de ce dernier, et je raconterai ce que j’en
appris dans les dernières années de mon séjour en
Grèce.

On a vu plus haut’ qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des all’aircs
publiques. Il avait passé près de vingt ans dans cet
exil volontaire, lorsque ceux de Syracuse, ne pou-
vant plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-
sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur ori-
gine. Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais, comme ils balançaient sur le choix du géné-
ral , une voix nomma par hasard Timoléon , et fut
suivie à l’instant d’une acclamation universelle.
L’accusation autrefois intentée contre lui n’avait
été que suspendue; les juges lui en remirent la
décision : Timoléon, lui dirent-ils, suivant la ma-
nière dont vous vous conduirez en Sicile, nous con-
clurons que vous avez fait mourir un frère ou un
tyran.

Les Syracusains se croyaient alors sans ressour-
ces. lcétas, chef des Léontins, dont ils avaient de-
mandé l’appui, ne songeait qu’a les asservir; il ve
naît de se liguer avec les Carthaginois. Maître de
Syracuse, il tenait Denys assiégé dans la citadelle.
La flotte de Carthage croisait aux environs pour
intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de
l’île, une fatale expérience avait appris aux villes
grecques à se délier de tous ceux qui s’empres-
saicnt de les secourir.

Timoléon part avec dix galères et un petit nom-
bre de soldats; malgré la flotte des Carthaginois ,
il aborde en Italie, et re rend bientôt après à Tau-
roménium, en Sicile. Entre cette ville et celle de
Syracuse est la ville d’Adranum, dont les habitans
avaient appelé les uns leétas et les autres Timo-

I Voyez le chapitre [X de ce! ouvrage.
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léon. ils marchent tous deux en même temps, le
premier à la tête de cinq mille hommes, le second
avec douze cents. A trente stadesl d’Adranum, Ti-
moléon apprend que les troupes d’lcétas 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 résistance le camp , le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tout à coup la disposition des
esprits et la face des affaires : la révolution fut si
prompte, que, cinquante jours après son arrivée
en Sicile, Timoléon vit les peuples de cette ile bri-
guer son alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes; Denys lui-même se rendre
a discrétion, et lui remettre la citadelle de Syra-
cuse avec les trésors et les troupes qu’il avait pris
soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une

si glorieuse expédition. Je dirai seulement que, si
Timoléon, jeune encore, avait montré dans les
combats la maturité d’un âge avancé, il montra sur
le déclin de sa vie la chaleur et l’activité de la jeu-
nesse : je dirai qu’il développa tous les talens, tou-
tes les qualités d’un grand général; qu’à la tète

d’un petit nombre de troupes il délivra la Sicile
des tyrans qui l’opprimaient , et la défendit contre
une puissance encore plus formidable qui voulait
l’assujétir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite

une armée de soixante-dix mille Carthaginois; et
qu’enfin ses projets étaient médités avec tant de
sagesse qu’il parut maîtriser les hasards et disposer
des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans
cette continuité rapide de succès qu’il attribuait
lui-même a la fortune, et dont il faisait rejaillir
l’éclat sur sa patrie; elle est établie sur une suite
de conquêtes plus dignes de la reconnaissance des
hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habilans
de la Sicile; d’autres, en grand nombre, s’étant
dérobés par la fuite a l’oppression de leurs despo-
tes, s’étaicnt dispersés dans la Grèce , dans les iles

de la mer Égée, sur les côtes de l’Asie. Corinthe,
remplie du même esprit que son général, les en-
gagea par ses députés à retourner dans leur pa-
trie; elle leur donna des vaisseaux, des chefs, une
escorte, et, à leur arrivée en Sicile, des terres à
partager. En même temps, des hérauts déclarè-
rent 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

toute l’!talie, soixante mille hommes se rendirent
à Syracuse, les uns pour y jouir des droits de ci
toyens, les autres pour être distribués dans l’inté-

rieur de l’île. lLa forme du gouvernement avait récemment
essuyé de fréquentes révolutions, et les lois étaient
sans vigueur. Elles avaient été rédigées pendant la
guerre du PéIOponnèse par une assemblée d’hom-
mes éclairés, a la tète desquels était ce Dioclt’s,

l Une lieue trois cent trent’cinq toises.
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dont la mémoire fut consacrée par un temple que
l’ancien Denys fit démolir. Ce législateur sévère
avait défendu, sous peine de mort, de paraître avec
des armes dans la place publique. Quelque temps
après, les ennemis ayant fait une irruption aux
environs de Syracuse, il sort de chez lui l’épée à
la main; il apprend au même instant qu’il s’est
élevé une émeute dans la place; il y court. Un par-
ticulier s’écrie : c Vous venez d’abroger votre loi.
Dites plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en
se plongeant l’épée dans le sein.

Ses lois établissaient la démocratie; mais, pour
corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-
suivaient avec vigueur toutes les espèces d’injus-
tices; et, pour ne rien laisser aux caprices dcsju-
gos, elles attachaient, autant qu’il est possible, une
décision a chaque contestation, une peine a chaque
délit. Cependant, outre qu’elles sont écrites en an-
cien langagc, leur extrême précision nuita leur
clarté. Timoléon les revit avec Céphalus et Denys,
dcux Corinthiens qu’il avait attirés auprès de lui.
Celles qui concernent les particuliers furent con-
servées avec des interprétations qui en détermi-
nent le sens : on réforma celles qui regardent la
constitution, et l’on réprima la licence du peuple
sans nuire a sa liberté. Pour lui assurer àjamais
la jouissance de cette liberté, Timoléon l’invita à
détruire toutes ces citadelles qui servaient de re
paires aux tyrans.

La puissante république de Carthage forcée de
demander la paix aux Syracusains, les oppresseurs
de la Sicile successivement détruits, les villes ré-
tablies dans leur splendeur, les campagnes couver-
tes de moissons, un commerce florissant, partout
l’image de l’union et du bonheur, voila les bien-
faits que Timoléon répandit sur cette belle contrée:
voici les fruits qu’il en recueillit lui-môme.

Réduit volontairement à l’état de simple parti-
culier, il vit sa considération s’accroître de jour en
jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’accepter
dans leur ville une maison distinguée , et aux cn-
virons une retraite agréable, où il coulaitdcs jours
tranquilles avec sa femme et ses enfans, qu’il avait
fait venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse les
tributs d’estime et de reconnaissance que lui of-
fraient les peuples , qui le regardaient comme leur
second fondateur. Tous les traités, tous les régle-
mcns se faisaient en Sicile, on venait de près, de
loin, les soumettre a ses lumières, et rien ne s’exé-
cnlait qu’avec son approbation.

Il perdit la vue dans un tige assez avancé. Les
Syracusains, plus touchés de son malheur qu’il ne
le fut lui-même, redoublèrent d’attentionsason

égard. Ils lui amenaient les étrangers qui venaient
chez eux. Voila, disaient-ils, notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui
l’attendait à Corinthe, à la gloire qu’il aurait ac-
quise dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu
de ses cnfans. Timoléon n’opposait aux louanges
qu’on lui prodiguait que cette réponse modeste:
n Les dieux voulaient sauver la Sicile; je leur
rends grâces de m’avoir choisi pour instrument de
leurs boutés. n

VOYAGE D’ANACHARSIS.

L’amour des Syracusains éclatait encore ple:
lorsque, dans l’assemblée générale, en agitait quel-

que question importante. Des députés l’invitant
à s’y rendre; il montait sur un char : dès qu’il
paraissait, tout le peuple le saluait à grands cria:
Timoléon saluait le peuple a son tour, 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 suffrages. A son
retour, il traversait de nouveau la place, et la mè-
mes acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût

perdu de vue.
La reconnaissance des Syracusains ne pouvait

s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa naissance
serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils de-
manderaient un général a Corinthe toutes les fors
qu’ils auraient une guerre a soutenir contre quel-
que nation étrangère.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à sa
mémoire. On donna le temps aux habitans des
villes voisines de se rendre a Syracuse pour assister
au convoi. Des jeunes gens choisis par le sort por-
tèrent le corps sur leurs épaules. Il était étendu sur
un lit richement paré : un nombre inlini d’hommts
et de femmes l’accompagnaient, couronnés de neurs
vêtus de robes blanches, et faisant retentir les airs
du nom et des louanges de Timoléon; mais leurs
gémissemens et leurs larmes 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 : c 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 Si-
ciliens , a résolu de consacrer deux cents mines v à
ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mé-
moire par des combats de musique, des courses de
chevaux et des jeux gymniques. n

D’autres généraux se sont signalés par des con-
quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de si grande-
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 lit 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 antres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée, deux orateurs osé
rent l’accuscr d’avoir malversé dansles places qu’il

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé conne
eux : a Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux et
de dangers que pour mettre le moindre des ci-
toyens en état de défendre les lois et de dire libre-
ment sa pensée.

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parer
qu’il fut doux, modeste, simple, désintéressé, et

surtout infiniment juste. Tant de vcrtus désar-
mnicnt ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses
actions et de la supériorité de ses lumières. TimtL
[éon éprouva qu’après avoir rendu de grands ser

’Dix Inuit mille livres.
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ires a une nation, il suffit de la laisser faire pour
en être adoré.

CHAPITRE LXIV.
Suite de la bibliothèque. Physique. Histoire naturrllc.

Génies.

A mon arrivée de Corinthe je retournai chez
Euclide : il me restait à parcourir une partie de sa
bibliothèque; je l’y trouvai avec Méton et Anaxar-
que. Le premier était d’Agrigente en Sicile, et de
la même famille que le célèbre Empédocle; le se-
cond était d’Abdère en Thraee, et de l’école de
Démocrite; tous deux, un livre à la main, parais-
saient ensevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les ani-
maux, sur les plantes, sur les fossiles. Je ne suis
pas fort riche en ce genre, me dit-il; le gout de
l’histoire naturelle et de la physique proprement
dite ne s’est introduit parmi nous que depuis quel-
ques années. Ce n’est pas que plusieurs hommes
de génie ne se soient anciennement occupés de la
nature; je vous ai montré autrefois leurs ouvra-
ges, et vous vous rappelez sans doute ce discours
où le grand-prêtre de Cérès vous donna une idée
succinte de leurs systèmesl. Vous apprîtes alors
qu’ils cherchèrent a connaître les causes plutôt que

les effets, la matière des êtres plutôt que leurs
formes.

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité pu-
blique; et ses disciples, à son exemple, consacrè-
rent leurs veilles à l’étude de l’homme. Celle du
reste de l’univers, suspendue pendant près d’un
siècle, et renouvelée de nos jours, procède avec
plus delumièrcs et de sagesse. On agite , à la vé-
rité, ces questions générales qui avaient divisé les
anciens philosophes; mais on tâche en même temps
de remonter des effets aux causes , du connu à l’in-
connu. En conséquence, on s’occupe des détails
avec un soin particulier, et l’on commence à re-
ctteillir les faits et à les comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès
de la science; on n’était pas assez attentif à expli-
quer l’essence de chaque corps, ni a définir les
termes dont on se servait : cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude de la
physique fut abandonnée au montent précis on
commence l’art des définitions. Ce fut au temps de
Socrate.

A ces mots Anaxarque et Méton s’approchèrent
de nous. Est-ce que Démocrite, dit le premier,
n’a pas donné des définitions exactes? Estvce
qu’Empédocle, dit le second , ne s’est pas attaché

à l’analyse des corps? Plus fréquemment que les
autres philosophes, répondit Euclide, mais pas
aussi souvent qu’il l’aurait du. La conversation
devint alors plus animée : Euclide défendait avec
vivacité ia doctrine d’Aristote son ami; Anaxarque
et Méton celle de leurs compatriotes. Ils accusè-
rent plus d’une fois Aristote d’avoir altéré dans

ses ouvrages les systèmes des anciens, pour les
Voyez le chapitre XÀX de en ouvrage.
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combattre avec avantages. Méton alla plus loin z il
prétendit qu’Aristote, Platon, Socrate même,
avaient puisé dans les écrits des pythagoriciens
d’ltalie et de Sicile presque tout ce qu’ils ont
enseigné sur la nature, la politique et la morale.
C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-t-il , que
la vraie philosophie a pris naissance, et c’est à
Pythagore que l’on doit ce bienfait.

J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme, reprit Euclide ; mais, puisque lui et
d’autres philosophes se sont approprié, sans en
avertir , les richesses de l’Egypte , 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? Ayons le courage de nous par-
donner mutuellement nos larcins, ayez celui de
rendrea mon ami la justice qu’il mérite. Je lui ai
souvent oui 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. 1l ne cite
pas toujours les auteurs dont il emprunte les lu-
mières, parce qu’il a déclaré en général que son

dessein était d’en profiter : il les cite plus souvent
quand il les réfute , parce que la célébrité de leur
nom n’étaitpas trop capable d’accréditerlcs erreurs
qu’il voulait détruire.

Aristote s’estemparé du dépôt des connaissances,

accru par vos soins et par les nôtres, il l’augmen-
tera par ses travaux; et, en le faisant passer à la
postérité, il élèvera le plus superbe des monu-
mens, 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 fortifiè-
rent avec les années, et, depuis qu’il est sorti d’A-

thènes, j’entrctiens avec lui une correspondance
suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que d’après
le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, appre-
nez quelle est l’étendue de ses projets, et repro-
chez-lui, si vous l’oscz, des erreurs et des omis-
sions.

La nature, qui ne dit rien à la plupart des hom-
mes , l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait choisi

pour son confident et son interprète. Je ne vous
dirai pas que, né avec les plus heureuses disposi-
tions , il fit les plus rapides progrès dans la carrière
des sciences et des arts , qu’on le vit, dès sa tendre
jeunesse , dévorer les ouvrages des philosophes,
se délasser dans ceux des poètes; s’approprier les
connaissances de tous les pays et de tous les temps;
ce serait le louer comme on loue le commun des
grands hommes. Ce qui le distingue, c’est d’allier
dans les recherches l’activité la plus surprenante
avec la constance la plus opiniâtre; c’est encore
cette vue perçante, cette sagacité extraordinaire
qui le conduit dans un instant aux résultats et qui
ferait croire souvent. que son esprit agit plutôt par
instinct que par réflexion , c’est enfin d’avoir conçu

que tout ce que la nature et l’art présentent à nos
yeux n’est qu’une suite immense de faits, tenant
tous à une chaîne commune, souvent trop sem-
blables pour n’être pas facilement confondus , et
trop dill’érens pour ne devoir pas être distingués.
De la le parti qu’il a pris d’assurer sa marche par
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le doute, de l’éclairer par l’usage fréquent des
définitions, des divisions et des subdivisions , et de
ne s’avancer vers le séjour de la vérité qu’après

avoir reconnu les dehors de l’enceinte qui la tient
renfermée.

Telle est la méthode qu’il suvivra dans l’exécu-

tion d’un projet qui effraierait tout autre que lui :
c’est l’histoire générale et particulière de la nature.

ll prendra d’abord les grandes masses, l’origine
ou l’éternité du monde; les causes, les principes et
l’essence des êtres; la nature et l’action réciproque
des élémens; la composition et la décomposition
des corps. La seront rappelées et discutées les
questions sur l’infini, sur le mouvement, le vide,
l’espace et le. temps.

ll décrira, en tout ou en partie, ce qui existe,
et qui s’opère dans les cieux, dans l’intérieur cl
sur la surface de notre globe; dans les cieux, les
météores, les distances et les révolutions des pla-
nètes, la nature des astres ct des sphères aux-
quelles ils sont attachés; dans le sein de la terre ,
les fossiles, les minéraux, les secousses violentes
qui bouleversent le globe; sur sa surface, les mers,
les fleuves, les plantes, les animaux.

Comme l’homme est soumis à une infinité de be-
soins et de devoirs , il sera suivi dans tous ses rap-
ports. L’anatomie du corps humain, la nature et
les facultés de l’âme , les objets et les organes des
sensations , les règles propres a diriger les plus
fines opérations de l’esprit et les plus secrets mou-
vemens du cœur , les lois, les gouvernemens, les
sciences, les arts; sur tous ces objets intéressons,
l’historien joindra ses lumièresa celle des sièclts
qui l’ont précédé; et, conformément à la méthode

de plusieurs philosophes, appliquant toujours la
physique à la morale, il nous rendra plus éclairés
polir nous rendre plus heureux.

Voilà le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu
comprendre par ses conversations et par ses lettres:
je ne sais s’il pourra s’assujétir a l’ordre que je
viens d’indiquer. Et pourquoi nelc suivrait-il pas?
lui dis-je. C’est, répondit Euclide, que certaines
matières exigent des éclaircissemens préliminaires.
Sans sortir de son cabinet, où il a rassemblé une
bibliothèque précieuse, il est en état de traiter
quantité de sujets; mais, qttand il faudra tracer
l’histoire et les mœurs de tous les animaux répan-
dus sur la terre, de quelle longue et pénible suite
d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant
son courage s’enflamme par les obstacles; outre
les matériaux qui sont entre ses mains, il fonde de
justes espérances sur la protection de Philippe,
dont il a mérité l’estime , et sur celle d’Alexandre,
dont il va diriger l’éducation. S’il est vrai, comme

on le dit, que ce jeune prince montre un goût très-
vif pour les sciences, j’espère que, parvenu au
trône, il mettra son instituteur a portée d’en hâter

les progrès. ’
A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarquc pre-

nant la parole : Je pourrais, dit-il, attribuera Dé-
mocrite le même projet que vous prêtez a Aris-
tote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a
publiés sur la nature et les différentes parties de
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l’univers; sur les animaux et les plantes; sur nous
âme, nos sens, nos devoirs, nos vertus; sur la me
decine, l’anatomie, la géographie; j’ajoute sur la
musique et la poésie. Et je ne parle pas de ce 5151s
enchanteur qui répand des grâces sur les maliens
les plus abstraites. L’estime publique l’a placé au
premier rang des physiciens qui ont appliqué les
effets aux causes. On admire dans ses écrits une
suite d’idées neuves, quelquefois trop hardies. sur
vent heureuses. Vous savez qu’a l’exemple de Leu
cippe son maître, dont il perfectionna le système.
on admit le vide, les atomes, les tourbillons; qu’il
regarda la lune comme une terre couverte d’habi-
tans; 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 ses vues avaient été pmposées;
mais il eut le mérite de les adopter et de les éten-
dre. Il fut le premier a concevoir les autres, et la
postérité jugera si ce sont des traits de génie, ou
des écarts de l’esprit : peut-être même découvrira-

t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvais
soupçonner vos philosophes de jalousie , je dirais
que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristote de l’attaquer sans casse.

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit
les questions déjà traitées; tantôt chaque athlète
combattait sans second . tantôt le troisième avait à
soutenir les efforts de deux autres. En supprimant
les discussions, pour m’en tenir aux résultats, je
vais exposer en peu de mots l’opinion d’Aristote
et celle d’Empédocle sur l’origine et l’administra-

tion de l’univers. J’ai rapporté dans un autre en.
droit celle de Démocrite sur le même sujet t.

Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé
que le monde avait été fait pour toujours subsis-
ter, suivant les uns; pour finir un jour, suivant
les autres; pour finir et se reproduire dans les in-
tervalles périodiques, suivant les troisièmes. Aris-
tote soutient que le monde a toujours été , et sera
toujours. Permettez que je vous interrompe, dit
Méton : avant Aristote, plusieurs de nos pythago
riciens , et entre autres Ocellus de Lucanie, avaient
admis l’éternité du monde. Je l’avoue, répondit

Euclide; mais Aristote a fortifié ce sentiment par
de nouvelles preuves. Je me borne à celles qu’il
tire du mouvement. En effet, dit-il, si le mouve-
ment a commencé, il fut, dans l’origine. impriméà
des êtres préexistans; ces êtres avaient été produits
ou existaient de toute éternité. Dans le premier
cas, ils ne purent être produits que par un mouve
ment antérieur a celui que nous supposons être le
premier; dans le second cas, il faut dire que les
êtres, avant d’être mus, étaient en repos : or, l’i-
dée du repos entraîne toujours celle d’un mouve-

ment suspendu. dont il est la privation. Le mou-
vement 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

l Voyer. le chapitre XXX de cet. ouvrage.
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tans le chaos, jusqu’au moment ou elles se réuni-
-ent pour former les corps. Nous répondons que
eur mouvement devait être conforme ou contraire
aux lois de la nature, puisque nous n’en connais-
sons pas d’autres. S’il leurétaitconforme, le monde
n 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 conscr-
vent 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 jamais que des mou-
vemens irréguliers aient pu composer des substan-
ces telles que les os, la chair, et les autres parties
de notre corps?

Nous apercevons partout une suite de forces
motrices qui, en opérant les unes sur les autres,
produisent une continuité de causes et d’effets.
Ainsi la pierre est remuée par le bâton, le bâton
par le bras, le bras par la volonté, etc. La séI ie de
ces forces, ne pouvant se prolonger à l’infini , s’ar-
rête à des moteurs, ou plutôt à 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-même. Il est immuable, intelligent, indivisible,
sans étendue; il réside au-dessus de l’enceinte du
monde, il y trouve son bonheur dans la contem-
plation de lui-même.

Comme sa puissance est toujours en action, il
communique et communiquera sans interruption
le mouvement au premier mobile, a la sphère des
cieux où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué
de toute éternité. Et en effet. quelle force aurait
enchaîné son bras, ou pourrait l’enchaîner dans la

suite? Pourquoi le mouvement aurait.il commencé
dans une époque plutôt que dans une autre? pour-
quoi finirait-il un jour?

Le mouvement du premier mobile se commu-
nique aux sphères inférieures, et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident, mais chacune
d’elles a de plus un ou plusieurs mouvemens diri-
gés par des substances éternelles et immatérielles.

Ces agens secondaires sont subordonnés au pre-
mier moteur, a peu près comme dans une armée
les officiers le sont au général. Ce dogme n’est pas

nouveau. Suivant les traditions antiques, la Divi-
nilé embrasse la nature entière. Quoiqu’on les ait
altérées par des fables monstrueuses, elles n’en
conservent pas moins les débris de la vraie doc-
trine.

Le premier mobile étant mu par l’action immé-

diate du premier moteur, action toujours simple,
toujours la même, il n’éprouve point de change-
ment, 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 mouvemens produit sur la
terre et dans la région sublunaire des révolutions
continuelles, telles que la destruction et la repro-
duction des corps.

Euclide , après avoir tâché de montrer la liaison
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de ces etïets aux causes qu’il venait de leur assi-
gner, 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; ordre auquel tous
les êtres tendent plus ou moins directement.
Comme, dans une maison bien réglée, les hommes
libres, les esclaves, les bêtes de somme concou-
rent au maintien de la communauté avec plus ou
moins de zèle et de succès, suivant qu’ils appro-
chent plus ou moins de la personne du chef: de
même, dans le système général des choses, tous les
efforts sont dirigés à la conservation du tout, avec
plus de promptitude et de concert dans les cieux ,
où l’influencedu premier moteur se fait mieux sen-
tir; avec plus de négligence et de confusion dans les
espaces sublunaires, parce qu’ils sont plus éloignés

de ses regards.
De cette tendance universelle des êtres à un

même but , il résulte que la nature, loin de rien
faire d’inutile, cherche toujours le mieux possible,
et se propose une fin dans toutes ses opérations.

A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la

fois: Eh! pourquoi recourir à des causes finales?
Qui vous a dit que la nature choisit ce qui convient
le mieux a chaque espèce d’êtres? li pleut sur nos
campagnes, est-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 font croltre votre
blé, et le pourrissent quand il est amoncelé dans
votre aire. C’est paraccidentque vous avez des dents
propres a diviser les alimens, et d’autres propres
a les broyer. Dans l’origine des choses, ajouta
Méton, quand le hasard ébauchait les animaux,
il forma des tètes qui n’étaient point attachées a
des cous. Bientôt il parut des hommes à tète de
taureau, des taureaux a face humaine. Ces faits
sont confirmés par la tradition, qui place après le
débrouillement du chaos, des géans, des corps
armés de quantité de bras, des hommes qui n’a-
vaient qu’un œil. Ces races périrent par quelque
vice de conformation, d’autres ont subsisté. Au
lieu de dire que ces dernières étaient mieux orga-
nisées, on a supposé une proportion entre leurs
actions et leur tin prétendue.

Presque aucun des anciens philosophes, répons
dit Enclide, n’a cru devoir admettre comme prin-
cipe 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 tien-
nent in des causes éloignées. ou jusqu’à présent

ignorées. A proprement parler, la fortune et le ha-
sard ne produisent rien par eux-mêmes; et si, pour
nous conformer au langage vulgaire, nous les re-
gardons comme des causes accidentelles, nous n’en
admettons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premières. Vous n’ignore: pas, dit
alors Anaxarque, que le mot nature a diverses
acceptions. Dans quel sens le prenez-vous ici? J ’en-
tends par ce mot. répondit Euclide, le principe
du mouvement subsistant par lui-mémo dans les
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éléments du feu , de l’air, de la terre et de l’eau.

Son action est toujours uniforme dans les cieux;
elle est souvent contrariée par des obstacles dans
la région sublunaire. Par exemple, la propriété
naturelle du feu est de s’élever; cependant une
force étrangère l’oblige souvent à prendre une dl-
rection 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 etdu changement.

Elle nous présente des révolutions constantes et
régulières, des effets qui sont invariables, ou pres-
que toujours les mémés. Permettez que je ne
m’arrête qu’à ceux-là; oseriez-vous les regarder
comme des cas fortuits? Salis 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’en été,
les chaleurs plus fortes en été qu’en hiver? Jetez
les yeux sur les plantes, et principalement sur les
animaux, où la nature s’exprime avec des traits
plus marqués : quoique les derniers agissent sans
recherche et sans délibération , leurs actions néan-
moins 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 en
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 reconnaîtrez-vous pas que
la cause finale se montre clairement dans ces effets
toujours reproduits de la même manière?

L’art s’écarte quelquefois de son but, même lors-
qu’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 la même chose de la nature
D’un côté , des exemples l’ai-réleut dans ses opéra

tions, 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 espè-
ces? leur existence et leur conservation.

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’A-

ristote, Anaxarque et Méton lui arrachaient des
aveux qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un Dieu, un
premier moteur, dont l’action immédiate entre-
tient éternellement l’ordre dans les cieux; mais
vous nous laissez ignorer jusqu’à quel point son
inlluence agit sur la terre. Pressé par nos instan-
ces, vous avez d’ahord avancé que le ciel et la na
ture sontdans sa dépendance: vous avez dit ensuite,
avec restriction, que tous les mouvemens lui sont
en quelquefaçon subordonnés; qu’il parait être la
cause et le principe de tout; qu’il paraît pren-
dre quelque soin des choses humaines : vous avez
enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que
lui-même; que l’aspect du crime ct du désordre
souillerait ses regards; qu’il ne saurait être l’auteur
ni de la prospérité des méchons, ni de l’infortune

des gens de bien z pourquoi ces doutes, ces restric-
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tions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance s’i-
tend-elle sur les hommes?

Comme celle d’un chef de famille, répondit Eu-
clide, s’étend sur ses derniers esclaves. La IèÇÏ-ê

établie chez lui pour le maintien de la maison. 6
non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il fera:
les yeux sur les divisions et sur les vices insépa-
rables de leur nature : si des maladies les épuisent
s’ils se détruisent entre eux , ils sont bientôt reur
placés. Ainsi, dans ce petit coin du monde où le
hommes sont relégués, l’ordre se soutient par l’im-
pression générale de la volonté de I’Etre suprême.

Les bouleversemens qu’éprouve ce globe, et les
maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point la
marche de l’univers; la terre subsiste, les généra-
tions se renouvellent, et le grand objet du premier
moteur est rempli.

Vous m’excuserez, ajouta-t-il, si je n’entre pas
dans de plus grands détails : Aristote n’a pas en-
core développé ce point de dectrine, et peutetre
le négligera-HI; car il s’attache plus aux principes
de la physique qu’à ceux de la théologie. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées : le récit d’une opi-

nion que l’on ne connaît que par de courts entre-
tiens, sans suite et sans liaison , ressemble souvent
à ces ouvrages défigurés par l’inaction et l’igno-

rance des copistes.
Euclide cessa de parler, et Méton, prenant la

parole : Empédocle, disaitsil, 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 conviens néanmoins que ses méta-
phores, quelque heureuses qu’elles soient , nuisent
à la précision de ses idées, et ne servent quelque-
fois qu’à jeter un voile brillant sur les opérations
de la nature. Quant aux dogmes, il suivit Pytha-
gore, non avec la déférence aveugle d’un solnat .
mais avec la noble audace d’un chef de parti, et
l’indépendance d’un homme qui avait mieux aimé

vivre en simple particulier dans une ville libre que
de régner sur des esclaves. Quoiqu’il se soit prin-
cipalement occupé des phénomènes de la nature.
il n’en expose pas moins son opinion sur les pre-
mières causes.

Dans ce monde, qui n’est qu’une petite portion
du tout, et tau-delà duquel il n’y a ni mouvement
ni vie, nous distinguons deux principes: l’onaclif,
qui est Dieu; l’autre passif, qui est la maliére.

Dieu, intelligence suprême, source de vérité.
ne peut être conçu que par l’esprit. La matière
n’était qu’un assemblage de parties subtiles, simi-

laires, rondes, immobiles, possédant par essence
deux propriétés, que nous désignons sous le nom
d’amour et de haine, destinées, l’une a joindre
ces parties, l’autre à les séparer. Pour former le
monde, Dieu se contenta de donner de l’activiteà
ces deux forces motrices, jusqu’alors enchaînées r
aussitôt elles s’agitèrent, et le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine et de l’amour. Dans son
sein, bouleversé de fond en comble, des torrens
de matière roulaient avec impétuosité, et se bri-
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I osaient les uns contre les autres : les parties simi-
laires, tour à tour attirées et repoussées, se réu-

"u nirent enfin, et formèrent les quatre élémens,
’ Lqui. après de nouveaux combats. produisirent

r des natures informes, des êtres monstrueux, rem-
placés dans la suite par des corps dont l’organisa-
tion était plus parfaite.

t- C’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est
a ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un

commencement, un milieu et une fin. Tout se
meut et subsiste, tant que l’amour fait une seule

, chose de plusieurs, et que la haine en fait plu-
sieurs d’une seule; tout s’arrête et se décompose
quand ces deux principes contraires ne se balan-
cent plus. Ces passages réciproques du mouve-
ment au repos, de l’existence des corps à leur
dissolution , reviennent dans des intervalles pério-
diques. Des dieux et des génies dans lescieux, des

a âmes particulières dans les animaux et dans les
t. plantes, une âme universelle dans le monde, enn

tretiennent partout le mouvement et la vie. Ces
:’ intelligences, dont un feu très-pur et tres-subtil
., compose l’essence, sont subordonnées à l’Etre su-
;, préme de même qu’un chœur de musique l’est à
r son coryphée, une armée a son général; mais
L, comme elles émanent de cet être. l’école de Py-
(t, lhagore leur donne le nom de substances divines ;

et de la viennent ces ex pressions qui lui sont fa-
milières : a Que le sage est un dieu; que la divi-

nité est l’esprit et l’aine du monde; qu’elle pénètre

la matière, s’incorpore avec elle, et la vivifie. n
l Gardez-vous d’en conclure que la nature divine
5-, est divisée en une infinité de parcelles. Dieu est
A, l’unité même; il se communique, mais il ne se

1 partage point.
il réside dans la partie la plus élevée des cieux;

ministres de ses volontés , les dieux inférieurs pré
sident aux astres, et les génies a la terre, ainsi
qu’a l’espace, dont elle est immédiatement entou-

’B,’ rée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il ha-

bite, tout est bien, tout est dans l’ordre, parce
que les êtres les plus parfaits ont été placés auprès
de son trône, et qu’ils obéissent aveuglément au
destin, je veux dire aux lois qu’il a lui-mémé éta
blies. Le désordre commence à se faire sentir dans
les espaces intermédiaires; et le mal prévnut tota-
lement sur le bien dans la religion sublunaire ,
parce que c’est la que se déposèrent le sédiment

et la lie de toutes ces substances que les chocs
multipliés de la haine et de l’amour ne purent
conduire à leur perfection. C’est la que quatre
causes principales influent sur nos actions; Dieu ,
notre volonté, le destin, et la fortune : Dieu ,
parce qu’il prend soin de nous , notre volonté,
parce que nous délibérons avant que d’agir; le

- J destin et la fortune, parce que nos projets sont
l’ souvent renfermés par des événemens conformes
ou contraires en apparence aux lois établies.

Nous avons deux âmes z l’une sensitive, gros-
sière. corruptible, périssable, composée des qua-
" tre élémens; l’autre intelligente , indissoluble,
Pi émanée de la Divinité même. Je ne parlerai que de
l" cette dernière; elle établit les rapports les plus in-

il

,
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limes entre nous, les dieux, les génies, les ani-
maux, 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 infinité qu’est fondé le dogme de

de la métempsycose, que nous avons emprunté
des Égyptiens, que quelques-uns admettent avec
difiérentes modifications, et auquel Empédocle
s’est cru peru.is de mêler les fictions qui parent la
poésie.

Cette opinion suppose la chute, la punition et
le rétablissement des limes. Leur nombre est li-
mité; leur destinée, de vivre heureuses dans quel-
qu’une des planètes. Si elles se rendent coupables,
elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’envelopper d’une matière gros-

sière, elles passent continuellement d’un corps
dans un autre, épuisant les calamités attachées à
toutes les conditions de la vie, ne pouvant suppor-
ter leur nouvel état, assez infortunées pour oublier
leur dignité primitive. Dès que la mort brise les
liens qui les enchaînent à 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; il transporte dans
les astres celles qui ont marché dans la voie de la
justice. Mais souvent les décrets immuables des
dieux soumettent les unes et les autres à de plus
rudes épreuves; leur exil et leurs courses durent
des milliers d’années , il finit lorsque, par une con-
duite plus régulière , elles ont mérité de se rejoin-
dre a leur auteur, et de partager en quelque fa.
çon avec lui les honneurs de la divinité.

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il pré-
tendait avoir éprouvés lui-même : a J’ai paru sue-

cessivement sous la forme d’un jeune homme,
d’une jeune fille, d’une plante, d’un oiseau, d’un

poisson. Dans une de ces transmigrations, j’errai
pendant quelque temps comme un fantôme léger
dans le vague des cieux; mais bientôt je fus préci-
pité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé dans
le soleil, relancé dans les tourbillons des airs. En
horreur aux autres et à moi-même, tous les élé-
mens me repoussaient comme un esclave qui s’était
dérobé aux regards de son maître. a

Méton, en finissant, observa que la plupart de
ces idées étaient communes aux disciples de Py-
thagore , mais qu’Empédocle avait, le premier ,
supposé la destruction et la reproduction alterna-
tives du monde, établi les quatre élémens comme
principes, et mis eu action les élémens par le secours
de l’amour et de la haine.

Convencz, me dit 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 retourne-
rait bien vite , reprit Euclide; nous la prendrions
pour l’erreur.

Les systèmes précédens concernent l’origine du
monde. On ne s’est pas moins partagé sur l’état de
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notre globe après sa formation, et sur les révolu-
tions 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 fit évaporer une
partie, et la terre se manifesta; du limon resté sur
sa surface, et mis en fermentation par la même
chaleur, tirèrent 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 ra-
conté dans la Thébaide, et je ne pus jamais le
vérifier. Nous ne ferions aucune difficulté de l’ad-
mettre, répondit Euclide, nous qui u’attribuons
d’autre origine à certaines espèces de poissons que
la vase et les sables de la mer.

Anaxarque continua : J’ai ditque, dans la suite
des siècles, le volume des eaux qui couvraient la
terre diminua par l’action du soleil. La même cause
subsistant toujours , il viendra un temps ou la mer
sera totalement épuisée. Je crois en vérité , reprit
Euclide, entendre Esope raconter à son pilote la
fable suivante z 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; à la troisième, la mer disparaîtra. Com-
ment Démocrite a-t-il pu ignorer que, si une im-
mense quantité de vapeurs est attirée par la cha-
leur du soleil, elles se convertissent bientôt en
pluies, retombent sur la terre, et vont rapidement
restituera la mer ce qu’elle avait perdu? N ’avouez-
vous pas, dit Anaxarque, que des champs aujour-
d’hui chargés de moissons étaient autrefois cachés
sous ses eaux? Or , puisqu’elle a été forcée d’aban-

donner ces lieux-là , elle doitavoir diminué de vo-
lume. Si en certains endroits, répondit Euclide,
la terre a gagné sur la mer, en d’autres la mer a
gagné sur la terre.

Anaxarque allait insister; mais prenant aussitôt
la parole : Je comprends à présent, dis-je a Eu-
clide, pourquoi on trouve des coquilles 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 régions de notre globe;
elle ensevelira sans doute un jour Athènes, Lace.
démone et les plus grandes villes de la Grèce. Si
cette idé n’est pas flatteuse pour les nations qui
comptent sur l’éternité de leur renommée, elle rap-

pelle du moins ces étonnantes révolutions des
corps célestes dont me parlaient les prêtres égyp-
tiens. A-t-on fixé la durée de celles de la mer?

Votre. imagination s’échauffe, me répondit Eu-

clide, calmez-vous. La mer et le continent, sui-
vant nous, sont comme deux grands empires qui
ne changent jamais de place, et qui se disputent
souvent la possession de quelques petits pays limi-
trophes. Tantôt la mer 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
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sont étrangères. Dans l’Acarnanie , dansla plaine l
d’llion, auprès d’Ephèse et de Milet , les méris-
semens formés à l’embouchure des rivières ont
prolongé le continent.

Quand je passai, lui dis-je , au Paluscbléotides,
on m’apprit que les dépots qu’y laisse journclie-
ment le Tanals avaient tellement exhaussé le fend
de ce lac , que, depuis quelquesannées, 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 partie de l’l-lgypte. l
qui s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à
la Thébaîde, est l’ouvrage et un présent du Nil.
C’est la qu’existait, dans les plus anciens temps .
un golfe qui s’étendait dans une direction a peu
près parallèle à celle de la mer Rouge; le Nil l’a
comblé par les couches de limon qu’il y déposa
tous les ans. Il est aisé de s’en cpnvaincre, non-
seulement parles traditions des Égyptiens, par la
nature du terrain, parles coquilles que l’on trouve
dans les montagnes situées au dessus de Memphys’,
mais encore par une observation qui prouve que .
malgré son exhaussementactuel, le sol de l’Egypte
n’a pas encore atteint le niveau des régions voisina.
Sésostris, Nécos, Darius et d’autres princes, ayant
essayé d’établir des canaux de communication entre
la mer Bouge et le Nil, s’aperçurent que la surface
de cette mer était plus haute que cette du sol de
l’Egypte.

Pendant que la mer selaisse ravir sur ses frontières
quelques portions de ses domaines , elle s’en dédom-
mage de temps a autre par ses usurpations sur la
terre. Ses efforts continuelslui ouvrent tout à coup
des passages a travers des terrains qu’elle minait
sourdement : c’est elfe qui, suivant les apparences.
a séparé de l’ltalie la Sicile, de la Béotie l’Eubée, du

continent voisin quantité d’autres iles : de vastes
régions ont été englouties par une soudaine inter-
ruption de ses eaux. Ces révolutions effrayantes
n’ont point été décrites par nos historiens, parce
que l’histoire n’embrasse que quelques momens
de la vie des nations; mais elles ont laissé quel-
quefois des traces ineffaçables dans le souvenir des
peuples.

Allez a Samothrace, vous apprendrez que les
eaux du Pont-Euxiu , long-temps resserrées dans
un bassin fermé de tous côtés, et sans cesse ac-
crues par celles de l’Europe etdel’Asie , forcèrent
les passages du Bosphore et de I’Hellespont, et. sa.
précipitant avec impétuosité dans la mer Égée.
étendirent ses bornes aux dépens des rivages dont
elle était entourée. Des fêtes établies dans l’ile at-

testent encore le malheur dont les anciens habitans
furent menacés, et le bienfait des dieux qui les (1]
garantirent. Consultez la mythologie : Hercule,
dont on s’est pluàconfondre les travaux avec ceur
de la nature, cet Hercule séparant l’Europe de

ILes anciens croyaient qu’une grande partie de l’Egypte
était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partages sur cette

question. (Voyer Bocbard , gvogr. sur. lib. 4. cap. ü t
col. 26L Frér. mém. de l’acad. des bell. leur. l. r6, p. 353.
iVood . au essay on tite orig. çeu. cf. Homn-r. p. l03. Barre,
voyage aux sources du Nil , t. 6, livr 6 , chap. t6 , etc , etc ,’
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FA f rique ne désigne-t-il pas que la merAtlantique
détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répandit dans la mer intérieure?

D’autres causes ont multiplié ces funestes c(
prodigieux effets. Au-delà du détroit dontje viens
de parler existait, suivant les traditions anciennes,
une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique; un
tremblement de terre l’engloutit, avec ses malheu-
reux habitans, dans les gouffres profonds dcla mer
Atlantique. Combien de régions ont été submer-
gées parles eaux du ciel! combien de fois des vents
impétueux ont transporté des montagnes de sable
sur des plaines fertiles! L’air, l’eau et le feu sem-
blent conjurés contre la terre : cependant ces ter-
ribles catastrophes, qui menacent le monde entier
d’une ruine prochaine, affectent à peine quelques
points de la surface d’un globe, qui n’est qu’un
point de l’univers.

Nous venons de voir la mer et le continent anti-
ciper l’un sur l’autre par droit de conquête, et par
conséquent aux dépens des malheureux mortels.
Les eaux qui coulent ou restent stagnantes sur la
terre n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler
de ces fleuves qui portent tour à tour l’abondance
et la désolation dans un pays , nous devons observer
que, sous différentes époques, la même contrée
est surchargée, suffisamment fournie, absolument
dépourvue des eaux dentelle a besoin. Du temps
de la guerre de Troie, on voyait aux environs
d’A rgos un terrain marécageux, et peu de mains
pour le cultiver, tandis que le territoire de Mys
cènes, renfermant encore tous les principes de la
végétation, offrait de riches moissons et une nom -
breuse 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 Mycènes,
et fécondé ceux d’Argos.

Cc 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 soleil, des sucs qui la
fertilisent; mais , comme elle finirait par les épui-
ser, elle ramène de temps à autre des déluges qui,
semblables à 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
hommes, 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 an-
ciens temps, un roi de Lacédémone asservit dans
un canal celles dont la Laconie était couverte, et
fit couler l’Eurotas.

D’après ces remarques, nous pouvons présumer
que le Nil, le Tana’is, et tous les fleuves qu’on
nomme éternels, ne furent d’abord que des lacs
formés dans des plainesstérilcs par des inondations
subites. et contraintes ensuite , par l’industrie des
hommes ou par quelque autre cause, à se frayer
une route à travers les terres. Nous devons présu-
îmcr encore qu’ils abandonnèrent leur lit lorsque
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dans des lieux arides et déserts. Tel est, suivant
fume, la distribution des eaux que la nature

ecorde aux différentes régions de la terre.
Mais où les tient-elle en réserve avant que de

les montrer a nos yeux? où a-t-elle placé l’origine
des fontaines et des rivières? Elle a creusé, disent
les uns, d’immenses réservoirs dans les entrailles
de la terre; c’est la que se rendent en grande par-
tie les eaux du ciel; c’est de là qu’elles coulent
avec plus ou moins d’abondance et de continuité ,
suivant la capacité du vase qui les renferme. Mais,
répondent les autres, quel espace pourrait jamais
contenir le volume d’eau que les grands fleuves
entraînent pendant toute une année? Admettons ,
si l’on veut, des cavités souterraines pour l’excé-

dant des pluies; mais, comme elles ne suffiraient
pas à la dépense journalière des fleuves et des fon-
taines, 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 en pluie dans l’atmosphère. Cette
opération se fait encore plus aisément sur les mon-
tagnes , parce que leur superficie arrête une quan-
tité prodigieuse de vapeurs ; aussi a-t.on remarqué
que les plus grandes montagnes donnent naissance
aux plus grands fictives.

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide,

je restai, et je le priai de me communiquer quel-
ques.unes de ses idées sur cette branche de la phy-
sique qui considère en particulier l’essence . les
propriétés et l’action réciproque des corps. Cette

science, répondit Euclide, a quelque rapport avec
la divination : l’une doit manifester l’intention de
la nature dans les cas ordinaires, l’autre, la volonté
des dieux dans les événemens extraordinaires; mais
les lumières de la première dissiperont tôt ou tard
les impostures de sa rivale. llviendra un temps où
les prodiges qui alarment le peuple seront rangés
dans la classe des choses naturelles, où son aveu-
glement actuel sera seul regardé comme une sorte
de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés ,
et leurs causes infiniment obscures, la physique
n’a, jusqu’à présent, hasardé que des opinions ;
point de vérité peul-être qu’elle n’ait entrevue,
point d’absurdilé qu’elle n’ait avancée. Elle de-

vrait donc, quant a présent, se borner à l’obser-
vation, et renvoyer la décision aux siècles suivans.
Cependant,à peine sortie de l’enfance, elle montre
déjà l’indiserétion et la présomption d’un age plus

avancé; elle court dans la carrière au lieu de s’y
traîner; et, malgré les règles sévères qu’elle s’est

prescrites, on la voit tous les jours élever des sys-
tèmes sur de simples probabilités. ou sur de fri-
voles apparences.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les difl’cL
rentes écoles sur chacun des phénomènes qui frap.
pent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie des
élémens et sur l’application qu’on a faite de cette

théorie, c’est que rien ne me parait donner une
plus juste idée dola sagacitédcs philosophes grecs.

tde nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre Peu importe que leurs principes soient bien ou
a:
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mal fondés: on leur reprochera peutétre un jour
de n’avoir pas eu des notions exactes sur la phy
sique; mais on conviendra du moins qu’ils se sont
égarés en hommes d’esprit.

Pouvaient-ils se flatter du succès, les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournis-
saitaucun moyen pour décomposer ces êtres; la
division , à quelque terme qu’on puisse la conduire,
ne présente à l’œil ou a l’imagination de l’observa-

teur que des surfaces plus ou moins étendues:
cependant on crut s’apercevoir, après bien des ten-
tatives, que certaines substances se réduisaient en
d’autres substances; et de u on conclut successi-
vement qu’il y avait dans la nature des corps sim-
ples 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 mêmes propriétés
qu’ils avaient auparavant. La route fut dès lors ou-
verte, et il parut essentiel d’étudier d’abord la
nature des corps simples. Voici quelques-unes des
observations qu’on a faites sur ce sujet; je les tiens
d’Arislote.

La terre, l’eau, l’air et le feu sont les élémens

de tous les corps; ainsi chaque corps peut se ré.
soudre en quelques-uns de ces élémens.

Les élémens, 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 pré-

cise quelle est la combinaison de ces principes con-
stitutifs dans chaque corps; ce n’est donc que
par conjecture qu’Empédocle a dit qu’un os est
composé de deux parties d’eau, deux de terre,
quatre de feu.

Nous ne connaissons pas mieux la forme des
parties intégrantes des élémens : ceux qui ont en-
trepris de la déterminer ont fait de vains efforts.
pour expliquer les propriétés du feu ; les uns ont
dit: Ses parties doivent être de forme pyramidale;
les autres ont dit: Elles doivent être de forme sphé-
rique. La solidité du globe que nous habitons a
fait donner aux parties de l’élément terrestre la
forme cubique.

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de
mouvement et de repos qui lettr est inhérent: ce
principe oblige l’élément terrestre à se réunir vers
le centre de l’univers, l’eau à s’élever au-dessus de

la terre, l’air au-dessus de l’eau, le feu au-dessus
del’air. Ainsi, la pesanteur positive, et sans mé-
lange de légèreté, n’appartient qu’à la terre; la
légèreté positive, et sans mélange de pesanteur,
qu’au feu: les deux intermédiaires, l’air et l’eau,
n’ont, par rapport aux deux extrêmes , qu’une pe-
santeur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont
plus légers que la terre et plus pesans que le feu.
La pesanteur relative s’évanouit quand l’élément

qui la possède descend dans une région inférieure
à la sienne : c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur
dans l’eau, et l’eau dans la terre.

Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l’air est
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pesant? On n’en saurait douter, répondit-il; tu
ballon enflé pèse plus que s’il était vide.

Aux quatre élémens sont attachées quatre pro
priétés essentielles : froideur, chaleur, sécheresse.
et humidité. Les deux premières sont actives, les
deux secondes passives. Chaque élément en pas
sède deux : la terre est froide et sèche, l’eau froide
et humide, l’air chaud et humide, le feu sec et
chaud. L’opposition de ces qualités seconde les
vues de la nature, qui agit toujours par les con-
traires; aussi sont-elles les seuls agens qu’elle etn-
ploie pour produire tous ses effets.

Les élémens qui ont une propriété commune se
changent facilement l’un dans l’autre : il suflit
pour cela, de détruire, dans l’un ou dans l’autre,
la propriété qui les différencie. Qu’une cause étran-

gère dépouille l’eau de sa froideur et lui commu-
nique la chaleur, 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 voilà ce qui fait que, par l’ébullition, l’eau s’é-

vapore et monte à la région de l’air. Que, dans ces
lieux élevés, une autre cause la prive desa chaleur
etlui rende sa froideur naturelle, elle reprendra
sa première ferme et retombera sur la terre; et à
la terre sa froideur naturelle, vous la convertirez en
feu; ôtez-lui la sécheresse vous la changerez en eau.

Les élémens qui n’ont aucune qualité commune

se métamorphosent aussi réciproquement ; mais
ces permutations sont plus 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 pesans.
suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties
des élémens qui ont la pesanteur positive ou.rela-
tire. Prenez deux corps d’un volume égal; st l’un
est plus pesant que l’autre, concluez 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
froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes VISCISSI-
tudes seront en grande partie composés de cet
ment. La chaleur sèche et durcit la terre; aIIISI
tous les corps sur lesquels elle agit de même SC-
ront principalement composés de l’élément ler-

restre.De la nature des quatre élémens, de lents Pro;
priétés essentielles, qui sont, comme je l’at du: la
chaleur et la froideur, la sécheresse et l’humidité.
dérivent non-seulement la pesanteur et la légèreté.
mais encore la densité et la rareté, la mollessêyfl
la dureté, la fragilité, la flexibilité, et toutes 05
autres qualités des corps mixtes. C’est par la qu’au

peut rendre raison de leurs changemeuscontinuelâz
c’est par la qu’on explique les phénomènes du cie

et les productions de la terre. Dans le ctel, le)
météores; dans le sein de notre globe, les fossiles.
les métaux, etc., ne sont que. le produit des exha;
faisons sèches ou des vapeurs humides. t

L’exemple suivant montrera d’une manière plus:
claire l’usage qucl’on fait des notions précédentest

Les physiciens s’étaient partagés sur la cause des:
trenthlcmcns de terre : Démocrite, entre autres,’



                                                                     

CHAPITRE LXIY.
’i les attribuait aux pluies abondantes qui péné-
’ traient 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, fai-

’ saient des efforts pour s’échapper. Aristote, confor-
mément aux principes que je viens d’établir, pré-
tend 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 supé-
rieures du globe.

Les anciens philosophes voulaient savoir com-
ment les choses avaient été faites avant que de
savoir comment elles sont. Le livre de la nature
était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire ,
ils entreprirentde le commenter. Après de longs et
lnutiles détours, on comprit enfin que, pour con-
naître 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, une nouvelle science, plus
curieuse, plus féconde, plus intéressante que l’an-
cienne 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’interprèle.

Comme historien, il traitera de leur génération,
de leur grandeur, de leur forme, de leur couleur,
de leur nourriture, de leur caractère, de leurs
mœurs. Il aura soin de donner l’exposition anatoo
mique de leurs corps dont les parties lui seront
connues par la voie de la dissection.

Comme interprète, il doit me faire admirer la
sagesse de la nature dans les rapports de leur orga-
nisation avec les fonctions qu’ils ont à remplir,
avec l’élément où ils doivent subsister, avec le
principe de vie qui les anime; il doit me la mon-
trer dans le jeu des divers ressorts qui produisent
le mouvement, ainsi que dans les moyens em-
ployés pour conserver et perpétuer chaque espèce.

Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels, elle excite plus nos transports
que celle des substances terrestres et périssables.
On dirait que le spectacle des cieux fait sur un
physicien la même impression que ferait la beauté
sur un liommerqul, pour avoir l’objet dont il est
épris, consentirait à fermer les yeux sur le reste
du monde. Mais si la physique, en montant dans
les régions supérieures, nous étonne par la subli-
mité de ses découvertes, du moins, en restant sur
la terre, elle nous attire par l’abondance des lu-
mières qu’elle nous procure, et nous dédommage
avec usure des peines qu’elle nous coûte. Quels
charmes, en effet, la nature ne répand-elle pas sur
les travaux du philosophe qui, persuadé qu’elle
ne fait rien en vain, parvient à surprendre le se-
cret de ses opérations, trouve partout l’empreinte
de sa grandeur, et n’imite pas ces esprits puérileL

ment superbes qui n’osent abaisser leurs regards
sur un insecte l Des étrangers étaient venus pour
consulter Héraclite; il le trouvèrent assis auprès
d’un four, où la rigueur de la saison l’avait obligé

H5
de se réfugier. Comme une sorte de honte les ar-
rétaitsur le seuil de la porte : c Entrez, leur dit-il,
les dieux immortels ne dédaignent pas d’honorer
ces lieux de leur présence. n La majesté de la na-
ture ennoblit de même les êtres les plus vils à nos
yeux ; partout cette mère commune agit avec une
sagesse profonde, et par des voies sûres qui la con»
duisent 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 rap-
ports, et les décrire avec exactitude, il faut les
ranger dans un certain ordre, et les distribuer
d’abord en un petit nombre de classes, telles que
celles des animaux, des plantes et des minéraux.
Si l’on examine ensuite chacune de ces classes, on
trouve que les êtres dont elles sont composées, ayant
entre eux des ressemblances et des difl’érences plus
ou moins sensibles, doivent être divisés et subdio
visés en plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on par-

vienne aux individus.
Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser,

s’il était facile de reconnaître le passage d’une
espèce a l’autre. Mais, de telles transitions se faisant
d’une manière imperceptible, on risque a tout
moment de confondre ce qui doit être distingué,
et de distinguer ce qui doit être confondu. C’est la
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 ou dans une espèce qui
leur est également étrangère. Les auteurs de ces
tableaux se sont trompés dans le principe; ils ont
jugé du tout par une partie : en prenant les ailes
pour une différence spécifique, ils ont divisé tous
les animaux en deux grandes familles, l’une de
ceux qui sont ailés, l’autre de ceux qui ne le sont
pas, sans s’apercevoir que, parmi les individus
d’une même espèce, les fournis par exemple. il
en est qui sont doués de cet organe, d’autres qui
en sont privés.

La division en animaux domestiques et sauvages,
quoique adoptée par quelques naturalistes, est
égalementdéfectueusc; car l’homme et lesanimaux
dont il a su adoucir les mœurs ne diffèrent 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 sé-
pare : toute différence, pour être spécifique, doit
réunir dans une seule et même espèce tous les in-
dividus quilui appartiennent, c’est-à-dire tous ceux
qui sont absolument semblables ou qui ne différent
que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très-difficiles a rem-
plir, Aristote a conçu un plan de distribution qui
réunit tous les avantages sans aucun des inconvé-
niens des méthodes précédentes. Il l’exposera dans

un de ses traites, et ce traité sera certainement
l’ouvrage d’un homme laborieux qui ne néglige
rien, et d’un homme de génie qui voit tout ’.

1M. ds Enduis a "évince développe ce plan dans la préface

du premier volume de l’IIistuirs naturelle.



                                                                     

M6
Parmi les observations dont il enrichira son bis.

toire 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 à pré-

sent la nature.
to En envisageant les animaux par rapport aux

pays qu’ils habitent, on a trouvé que les sauvages
sont plus farou;hcs en Asie, plus forts en Europe,
plus variés dans leurs formes en Afrique, où, sui-
vant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nou-
veau monstrc. Ceux qui vivent sttr les montagnes
sont plus méchans que ceux des plaines. Je ne
sais pourtant si cette différence vient des lieux
où ils font leur séjour plutôt que du défaut de vi-
vres; car en Egypte, où l’on pourvoit à la subsis-
tance de plusieurs sortes d’animaux, les plus féro-
ces et les plus doux vivent paisiblement ensemble,
et le crocodile flatte la main du prétrc 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 alimens suffisent
quelquefois pour les altérer. Les nations du midi
sont timides et lâches, celles du nord courageuses
et confiantes : mais les premières sont plus éclai-
rées, peut-élrc parce qu’elles sont plus anciennes,
peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies.
En effet, les âmes fortes sont rarement tourmen-
tées du désir inquiet de s’instruire.

La même cause qui produit ces différences mo-
rales parmi les hommes influe encore sur leur or-
ganisation. Entre antres preuves, les yeux sont
communément bleus dans les pays froids, et noirs
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’estainsi
que, pour éviter l’excès du froid et de la chaleur,
le roi de Perse transporte successivement sa cour
au nord et au midi de son empire.

Le temps du départ et du retour des oiseaux est
fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent la
marche; presque tous voyagent ensemble et comme
par tribus. Ils ont quelquefois un long chemin à
faire avant que de parvenir a leur destination : les
grues viennent de Scythie, et se rendent vers des
marais qui sont au-dessus de l’Egypte, et d’où le
Nil tire son origine : c’est la qu’babitent les Pyg-
mées. Quoi! repris-je, vous croyez aux Pygmées?
sont-ils encore en guerre avec les grues comme ils
l’étaient du temps d’Homere? Cette guerre, ré-
pondit-il , est une fiction du poète qui ne sera point
adoptée par l’historien de la nature’; mais les
Pygmées existent : c’est une race d’hommes très-

petits, ainsi que lettrs chevaux; ils sont noirs, et
passent leur vie dans des cavernes, à la maniéré
des Troglodytes.

La mémo cause , ajouta Euclyde , qui oblige
certains oiseaux à s’expatrier tous les ans agit dans

I Aristote n’a point rapporté cette fable. quoique des auteurs
l’en aient accusé surla foi de la traduction latine.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

le sein des eaux. Quand on est a Byzance, and
des époques marquéœ, plusieurs espèces devis
sons tantôt remonter vers le Pont-Euxin,tntùt
descendre dans la mer Égée : ils vont en corral:
nation comme les oiseaux , et leur route,enmae
notre vie, est marquée par des piégcs qui leur
tendent au passage.

3°. On a fait des recherches sur la durée éclata F
des animaux , et l’on croit s’être aperçu que. dans

plusieurs e:pèces, les femelles vivent plus lotu-
temps que les males. Mais, sans nous allaitai
cette différence, nous pouvons avancer quels V
chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à quatorzeon
quinze ans, et quelquefois jusqu’à vingt;les bels
à peu près le même terme; les chevaux commu-
nément à dix-huit ou vingt, quelquefoisàtrente.
et même a cinquante, les tines i plus de trenteI
les chameaux a plus de cinquante’, quelqmun!
jusqu’à cent. Les éléphans parviennentsutvanlles

uns, à deux cents ans, suivant les autrui trois
cents. On prétendait anciennement que lettrin-
voit quatre fois l’âge de la corneille. attellerie-
niére neuf fois Page de l’homme. Tout ce qu’on
sait de certain aujourd’hui à l’égard des œrfsic’fï

que le temps de la gestation et leur rapideaecmts-
sement ne permettent pas de leur attribuer un:
très-longue vie.

La nature fait quelquefois des exception à ses
lois générales Les Athéniens vous citeront leur".
ple d’un mulet qui mourut à l’âge de quatrenntit5

ans. Lors de la construction du temple échinent, ,
on lui rendit sa liberté, parce qu’il était extrême-

ment vieux; mais il continua de marcheràla tète I
des autres, les animant par son exemple, etcher-
chanta partager leurs peines. Un décret tlttl’liul’l,e

défendait aux marchands de l’écarter 0mm,"
s’approcherait des corbeilles de grains ou de fruits

exposés en vente. l ,4°. On a remarqué, ainsi que je vousl’at dut!"
la nature passe d’un genre et d’une espèceà "Il"?

par des gradations imperceptibles . et 119°» d’il"
l’homme jusqu’aux êtres les plus insensrblss. ttt’

les ses productions semblent se tenir Pi" "un"

son continue. .Prenons les minéraux , qui forment le FM?"
anneau de la chaîne; je ne vois qu’une malter:

passive, stérile, sans organes, et Paf-mm"?
sans besoins et sans fonctions. Bientôt je en"!
linguet dans quelques plantes une sorte (1° m3
vement, des sensations obscures, une éllnœll” ë
vie; dans toutes une reproduction méfiai? m;
privée de soins maternels qui la favorisent- film
sur les bords de la mer, et je douterais volatil
si ses coquillages appartiennent au genre W
animaux ou à celui des végétaux. Je fel°màem
mes pas , et les signes de vie se multiplient mm
yeux. Voici des êtres qui se meut’ftmt ’45" mâtin;
qui ont des affections et des devoirs: S Il en flet,
de même que les plantes dont je viens de Pa

nantit’Suivant M. a. auna... les sans, comme 1mm

vent vingt-cinq ou trente ans (Ilistoi .
î Suivant M. de BuËon , quarante a" a"!

p. 239.)

nuls au Un
r2 naturelle, hip!) 1 y

-!---



                                                                     

CHAPITRE LXIV .

"en! des leur enfance abandonnés au hasard, il
est aussi dont l’éducation fut plus ou moins soi-
ée. Ceux.ci vivent en société avec le fruit de leurs
tours; ceux-la sont devenus étrangers à leurs
nilles. Plusieurs offrent à mes regards l’esquisse
nos mœurs; je trouve parmi eux des caractères

iles, j’en trouve d’indomptables; j’y vois des
ails de douceur, d - courage, d’audace, de bar-
tric, de crainte, de lâcheté, quelquefois même
mage de la prudence et de la raison. Nous avons
ntelligence , la sagesse et les arts; ils ont des fa-
iltés qui suppléent à ces avantages.
Cette suite d’analogies nous conduit enfin à l’ex-

émité de la chaîne, où l’homme est plané. Parmi

5 qualités qui lui assignent le rang suprême, j’en
eniarque deux essentielles : la première est cette
nlelligencc qui pendant sa vie l’élève à la contem-

dation des choses célestes; la seconde est son
mireuse organisation, et surtout ce tact, le pre-
nier, le plus nécessaire et le plus exquis de nos
tous, la source de l’industrie, et l’instrument le
plus propre à seconder les opérations de l’esprit.
L’est à la main , disait le philosophe Anaxagore ,
me l’homme doit une partie de sa supériorité.

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à
l’extrémité de la chaîne? L’espace immense qui le

sépare de la divinité ne serait-il qu’un vaste désert!
les Egyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygicns,
les Thraces le remplissent d’habitans 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 à nos
yeux. De l’é;re le plus grossier nous sommes re-
montés par des degrés imperceptibles jusqu’à notre

espèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à la Divi-
nité, il faut sans doute passer par divers ordres d’in
telligcnces, d’autant plus brillantes et,plus pures
qu’elles approchent plus du trône de l’Eternel.

Cette opinion, conforme à la marche de la na-
turc,csl 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 aux-
quels l’Etre suprémea confié l’administration de
l’univers; nous en distribuons partout où la nature
parait animée, mais principalement dans ces ré-

. sions qui s’étendent autour et an-dcssus de nous ,
- depuis la terre jusqu’à la sphère de la lune. C’est

là qu’exerçant une immense autorité, ils dispen-
sent la vie et la mort, les biens et les maux , la lu-

1 mière et les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans
l EN agens invisibles un ami ardent à le protéger ,
r un ennemi non moins ardent à le poursuivre. ils
ç sont revêtus d’un corps aérien; leur essence tient

r le milieu entre la nature divine et la nôtre; ils
r nous surpassent en intelligence; quelques-uns sont
r miels ânes passions, la plupart à des changements
si il!Il les font passer il un rang supérieur. Car le

Peuple innombrable des esprits est divisé en qua -
l ((0 classes principales : la première est celle des

"le"! que le peuple adore, et qui résident dans
les 3m05; la seconde, celle des génies proprement

a

4l?
dits; la troisième celle des héros qui, pendant leur
vie, ont rendu de grands services à l’humanité; la
quatrième, celle de nos âmes, 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 à la dignité 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, dévorés de chagrins .

comme nous, destinésà la mort. Je demandai quel
terme on assignait à leur vie. Suivant Hésiode,
répondit-il , les nymphes vivent des milliers d’an-
nées; suivant Pinrfare, 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 : peutèlre doit-on leur attri-
buer plusieurs effets dont nous ignorons la cause;
ce sont elles peut-étre qui amènent les événemcns
imprévus, soit dans les jeux de hasard , soit dans
ceux de la politique. Je vous l’avouerai,je suis
dégoûté de l’histoire des hommes; je voudrais
qu’on écrivit celles des êtres invisibles. Voici quel-
qu’un, répondit Euclide, qui pourra vous fournir
d’excellens mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès, étant entré dans ce

moment, s’informa du sujet de notre entretien , et
parut surpris de ce que nous n’avionsjamais vu de
génies. Il est vrai, dit-il, qu’ils ne se communiquent
qu’aux âmes depuis long-temps préparées par la
méditation 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 con-
jure au nom de celui qui vous enseigna la vertu
des nombres I, ? , 3, 4 l. Télésielès ne lit plus de
résistance, et commença par ces mots :

Le moment du départ étant arrivé, je sentis mon
âme se dégager des liens qui l’attachaient au corps,
etje Inc trouvai au milieu d’un nouveau monde
de substances animées. bonnes ou malfaisantes,
gales ou tristes, prudentes ou étourdies: nous les
suivîmes pendant quelque temps, et je crus recon-
naitre qu’elles dirigent les intérêts des états et ceux

des particuliers, les recherches des sages et les
opinions de la multitude.

Bientôt une lemme de taille gigantesque étendit
ses crêpes noirs sous la voûte des cieux; et, étant
descendue lentement sur la terre, elle donna ses
ordres au cortége dont elle était accompagnée.
Nous nous glissâmes dans plusieurs maisons: le
Sommeil et ses ministres y répandaient des 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 ell’rayans

’ C’est-à dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté la foismule

du serment usité parmi les disciples de ce grand homme . qui
avait déconvertlcs propositions hariiiouiquu dans ces nombres.
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secouaient avec violence le lit du scélérat. Platon
écrivait sous la dictée du génie d’Homère, 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’Ath’encs, de Corinthe, de Lacédémone, planer

circulairement au-dessus de ces villes; ils en écar-
tent , 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 ’l’yphons ne fut que celui de deux
peuplades de génies.

Observez maintenant ces agens empressées qui,
d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de
l’hirondelle, rasent la terre, et portent de tous cô-
tés des regards avides et perçons; ce sont les in-
specteur des choses humaines : les uns répandent
leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro-
tégent; les autres détachent contre les fortaitsl’im-
placable Némésis Voyez ces médiateurs, ces in-
terprètes 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 révé-
lés parla bouche des oracles.

O 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 dit-il;
ils sont malheureux , le bonheur des autres les ir-
rite, et ils n’épargnent que ceux qui passent leur
vie,dans les souffrances et dans les pleurs.

Eehappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres
objets non moins afllîgeans. Até, la détestable Até,
source éternelle des dissensions qui tourmentent les
hommes, marchaitlièrement au dessus de leur tété,
et soufllait dans leurcœttrl’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 où la Discorde venait de se mon-
trer. La Gloire était poursuivie par I’Envie, qui se
déchirait elle même les flancs, la Vérité par l’im-

posture, qui changeait à 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
dons qu’elle distribuait aux mortels. Je ne donne
point, me dit-elle d’un ton sévère, mais je prête à
grosse usure. En proférant ces paroles, elle trempait
les fleurs et les fruits qu’elle tenait d’une main dans
une coupe empoisonnée qu’elle soutenait de l’autre.

Alors passèrent auprès de nous deux puissantes
divinités, qui laissent après elles de longs sillons de.
lumière. C’est [impétueux Mars etla sage Minerve,

me dit mon conducteur. Deux armées se rappro-
chent en Béotie : la déesse va se placer auprès d’E-
paminondas, chef des Thébains; et le dieu court se
joindre aux Lacédémoniens, qui seront vaincus;
car la sagesse doit triompher de la valeur.
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Voyez en même temps se précipiter suri: terre
ce couple de génies, l’un bon, l’autre mauvais: . z
ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient de nai- n
tre; ils l’accompagneront jusqu’au tombeaulnm A
ce premier moment ils chercheront à l’enviile r
douer de tous les avantages ou de toutes les dit -:l
formités du cœur et de l’esprit; dans le cours de v
sa vie, à le porter au bien ou au mal, suivant
que l’influence de l’un prévaudra sur celle de - .

l’autre. tCependant je voyais monter et descendre du
êtres dont les traits me paraissaient plus grossiers
que ceux desgénies. J’appris que c’étaientles amer

qui allaient s’unir à des corps mortels, ou qui re-
naient de les quitter. Il en parut tout à coup de
nombreux essaims; ils se suivaient par intemllrs,
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. Arcu-
gles et malheureux mortels! Voilà les âmes des
Lacédémoniens et des Thébains qui viennent de r
périr dans les champs de Leuctres. Où vont-elles?
lui dis-je. Suivez-moi, répondit-il, et vous en serez

instruit. vNous franchîmes les limites de l’empire da té-
nèbresetdcla mort; et, nous étant élancés tin-des»

sus de la sphère de la lune, nous parvînmes aux
régions qu’éclaire un jour éternel. Arrétons-nous

un instant, me dit le guide; jetez la yeux sur le .
magnifique spectacle qui vous entoure; écoute: y
l’harmonie divine que produit la marche régulière c
descorps célestes ; voyez commet chaque planète. à 1’!
chaque étoile, est attaché un génie qui dirige sa t
course. Ces astres sont peuplés d’intelligences su-
blimes et d’une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je ctle-
templais avec ravissement le génie dont le bras vi-
goureux poussait ce globe étincelant dans la est.
rière qu’il décrit, je le vis écarter avec fureur la

plupart des âmes que nous avions rencontras.
et ne permettre qu’au plus petit nombre de se
plonger dans les flots bouillonnans de cet astre.
Ces dernières, moins coupables que les autres. di-
sait mon conducteur, seront purifiées par la fleur
me; elles s’envoleront ensuite dans les diflérens
astres où elles furent distribuées lors de la forma-
tion 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 cellcsque le
génie vient de repousser, quelle sera leur destinée?
Elles vont se rendre au champ de la Vérité, ré- J
pondit-il : des juges intègres condamneront les plus
criminelles aux tourmens du Tartare; les autres,à
des cources longues et désespérantes. Alors, diri-
geant mes regards, il me montra des millions d’à-
mes qui, depuis des milliers d’années, erraient
tristement dans les airs, et s’épuisaicnt en vains el-
forts pour obtenir un asile dans un des globes cé-
lestes. Ce ne sera, me dit-il, qu’après ces rigoureu-
ses épreuves qu’ellœ parviendront, ainsi que les
premières, au lieu de leur origine.

Touché de leur infortune, je le priai dcin’cn
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lërnber la vue, et de me conduire au loin, vers
me enceinte d’où s’échappaient les rayons d’une

utnière plus éclatante. J’espérais entrevoir le sou-
verain de l’univers, entouré des assistans de son
rune, de ces êtres purs que nos philosophes ap-
tellent nombres, idées éternelles, génies immor-
els. ll habite des lieux inaccessibles aux mortels,
ne dit le génie : nitrez-lui votre hommage, et des-
tendons sur la terre.

Après que ’l’e’lésicles se fut retiré, je dis A Eu-

clide : Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre? Est-ce un songe? estce une fiction?
L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin Télésiclès

n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux
wpinions des philosophes. Il faut lui rendre justice;
il pouvait, en adoptant celle de la multitude, aug-
meuler considérablement la population des airs;
nous parler de ces ombres que l’art des devins ou
des sorciers attire du fond des tombeaux; de ces
.iincs infortunées qui s’agitent tumultueusement
autour de leurs corps privés de sépulture; de ces
dieux et de ses fantômes qui rôdent la nuit dans
les rues pour ell’rayer les enfans ou pour les dé-
VOICI.

Je lui sais gré de cette modération, repris-je;
mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus
étendu sur la nature de cet être bienfaisant auquel
j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend,

pour veiller sur mes sentimens et sur mes actions;
pourquoi ne m’est il pas permis de le connaître et
de l’aimer? Télésiclès vous a répondu d’avance.

(lit Euclide: Le bonheur de voir les génies n’est
. réservé qu’aux âmes pures. -J’ai oui cependant

citer des apparitions dont tout un peuple avait été
le témoin.-Sans doute; et telle est celle dont la
tradition s’est conservée en Italie, et qu’on eut au-
trefois l’attention de représenter dans un tableau
que j’ai vu. Attendez-vous à un tissu d’absurdi-
le”; elles vous montreront du moins jusqu’à que!
excès on a porté quelquefois l’imposture et la
crédulité.

Ulissoityantabordé aTémèse, ville des Brutiens,
un de sa compagnons, nommé Politès, fut massa-
cré par les habitans, qui bientôt après éprouvèrent

i tous les fléaux de la vengeance céleste. L’oracle, in-
le’tosé, leur ordonna d’apaiser le géniede Politès,

4. d’élever en son honneur un édifice sacré, et de lui

0llrir tous les ans la plus belle fille de la contrée.
. lis obéirent, et jouirent d’un calme profond.

Vers la soixante-sixième olympiade, un fameux
athlète, nommé Euthyme, arriva au moment qu’on
tenait d’introduire dans le temple une de ces mal-
heureuses victimes. Il obtint la permission de la
suivre, et, frappé de ses traits, il lui demanda si

. elleconsentiraità l’épouser dès qu’il aurait brisé

t ses chaînes. Elle y consentit; le génie parut; et,
ayant succombé sous les coups de l’athlète, il re-

. nonça au tribut qu’on lui avait olfert pendant sept
àl1uit siècles, et alla se précipiter dans la mer
tonsure.
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CHAPITRE va. 4
Suite de la bibliothèque. L’Histoirc.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de
bonne heure : Vous me rassurez, me dit-il; je
craignais que vous ne fussiez dégoûté de la lon-
gueur de notre dernière séance: nous allons au-
jourd’hui nous occuper des historiens, et nous ne
serons pointnrrétés par des opinions et par des pré
captes. Plusieurs auteurs ont écrit l’histoire; aucun
ne s’est expliqué sur la manière de l’écrire, ni sur

le style qui lui convient.
Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivait il

y a environ deux siècles, et qui se proposa d’é-
claircir les antiquités de Milet sa patrie z son ou-
vrage fut abrégé par Bien de Procounèsc.

Depuis Cadmus nous avons une suite non inter-
rompue d’historiens. Je cite parmi les plus anciens
Eugéon de Samos, Deiochus de Proconnèse, Eu-
démus de Paros, Démoclése de l’ygèle. Quand je

lus ces auteurs, dis-je alors, non-sculementje fus
révolté des fables absurdes qu’ils rapportent, mais,
à l’exception des faits dont ils ont été les témoins ,
je les rejetai tous. Car enfin, dès qu’ils ont été les

premiers à nous les transmettre , dans quelles
sources les avaienbils puisés?

Euclide me répondit : ils subsistaient dans la
tradition, qui perpétue (Page en lige le souvenir des
révolutions qui ont alliigé l’humanité; dans les
écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des
héros, les généalogies des souverains , l’origine et

les émigrations de plusieurs peuples; dans ces lon-
gues inscriptions qui contenaient des traités entre
les nations, et l’ordre successif des ministres atta-
chés aux principaux temples de la Grèce’; dans
les l’êtes, les autels, les statues, les édifices consa-
crés a l’occasion de certains événemens que l’aspect

continuel des dieux et des cérémonies semblait re-
nouveller tous les ans.

Il est vrai que le récit de ces événemens s’était

peu a peu chargé de circonstances merveilleuses ,
et que nos premiers historiens adoptèrentsans exa-
men cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
bientôt Acusilatts, Phérébyde, Hécatée, Hanthus,

Hellanicus, 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 lcslictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rappor-
tant les généalogies des anciennes familles royales,
remonte aux sièclcsantéricursà la guerre de Troie,
et jusqu’à Phoronée, roi d’Argos. Je le sais, répon-

dis-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 Acusilaüs mérite de l’in-
dulgence; s’il rapproche trop de nous l’origine du
ecnre humain, il relève celle (le l’Amour, qu’il re-
garde comme un des dieux les plus anciens, et qu’il
fait naître avec le monde.

I Voyez, dans le chapitre XLI de cet ouvrage , l’artirlc d’A-

inylëu; et, dans le chapitre Li", celui d’Ar-gus.
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Peu de temps après Acusilaùs, dit Euclide, ilo-

rissait Phérécyde d’Athènes, ou plutôt de Leros ,

une des iles Sporades : il a recueilli les traditions
relatives à l’ancienne histoire d’Athèncs, et par oc-

casion à celle des peuples voisins. Son ouvrage con-
tient des détails intéressans, tels que la fondation
de plusieurs villes, et les émigrations des premiers
habitons de la Grèce. Ses généalogies ont un dé-
faut qui, dans l’origine des sociétés, assurait la
gloire d’une maison : après être parvenus aux siè-
cles les plus reculés . elles se dénouent par l’inter-
vention de quelque divinité On y voit. par exemple,
qu’Orion était fils de Neptune et d’Euryale; Trip-
tolème, fils de l’Océan et de la Terre.

Vers le même temps parurent Hécatée de Milet
et Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre
d’une réputation atIaiblie et non détruite par les
travaux de ses successeurs. Le premier, dans son
histoire et dans ses généalogies, se proposa de
même d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quel-
quefois l’attention de les discuter et d’en écarter le

merveilleux. - Voici, dit-il au commencement de
son histoire, ce que raconte "écalée de Milet : j’é-

cris ee qui me parait vrai. Les Grecs, à mon avis,
ont rapporté beaucoup de choses contredit-mires et
ridicules. n Croirait-ou qu’après cette promesse il
accorde le don de la parole au belier qui trans-
porta Phryxus en Colchide!

L’histoire ne s’était encore occupée que de la
Grèce; Hécatée étendit son domaine : il parcourut
l’Egypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues.

Sa description de la terre ajouta de nouvelles lu-
mières à la géographie, et fournit des matériaux
aux historiens qui l’ont suivi.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus, écrivain
exact, et très-instruit des antiquités de son pays;
elle est accompagnée de plusieurs ouvrages qu’Ilel-
lanicus de Lesbos a publiés sur les dilTérentes na-
tions de la Grèce. Cet auteur, qui mourut dans la
vingt et unième année de la guerre du Pélopon-
nèse’, manque quelquefois d’ordre et d’étenduc;

mais il termine avec honneur la classe de nos pre-
miers historiens.

Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de lier
à la même chaîne les événemens qui intéressent les

divers peuples de la terre, et de faire un tout ré-
gulier 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 anna-
les de l’univers connu, et leur offrit sous un même
point de vue tout ce qui s’était passé de mémo-
rable dans l’espace d’environ deux cent quarante
ans. On vit alors, pour la première fois. une suite
de tableaux qui, placés les uns auprès des autres,
n’en devenaient que plus elTrayans; les nations
toujours inquiètes et en mouvement, quoique ja-
louses de leur repos; désunies par l’intérêt, et rap-
prochées par la guerre; soupirant pour la liberté,
et gémissant sous la tyrannie; partout le crime
triomphant, la vertu poursuivie, la terre abreu-
vée de sang, et l’empire de la destruction établi

IVersi’nn 4m avant J. CI
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d’un bout du monde a l’autre. Mais la mainl
peignit ces tableaux sut tellement en adoucir l’hrfl
reur par les charmes du coloris et par des imzfl
agréables; aux beautés de l’ordonnance elle joint
tant de grinces, d’harmonie et de variété; cite r.
cita si souvent cette douce sensibilité qui se rejm
du bien et s’alilige du mal. que son ouvrage la!
regardé comme une des plus belles productions
l’esprit humain.

Permettez-moi de hasarder une réflexion.
semble que, dans les lettres, ainsi que dans les arts
les talens entrent d’abord dans la carrière et lurJ
tent pendant quelque temps contre les (limonite;
Après qu’ils ont épuisé leurs efl’orts , il paraît on

homme de génie qui va poser le modèle ara-deal
des bornes connues. C’est ce que lit Homère [N104
poème épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pond
l’histoire générale. Ceux qui viendront après la
pourront se distinguer par des beautés de dt’tzx.
et par une critique plus éclairée; mais, pour a
conduite de l’ouvrage et l’enchaînement des tous.

ils chercheront sans doute moins a le surpasser
qu’à régaler.

Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il naqw
dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers la qu:-
trième année de la soixante-treizième olympiade’.
qu’il voyagea dans la plupart des pays dont il vou-
lait écrire l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’as-

semblée des jeux olympiques, et ensuite dans telle
des Athéniens, y reçut des applaudissemcns uni-
versels; et que, forcé de quitter sa patrie déchirée;
par des factions, il alla finir sesjours dans une ville
de la grande Grèce.

Dans le même siècle vivait Thucydide, plu:
jeune qu’Hérodotc d’environ treize ans : Il étai:
d’une des premières familles d’Atltènes. Placé à I:-

tète d’un corps de troupes, il tint pour quelqu
temps en respect celles de Brasidas, le plus habife
général de Lacédémonc; mais, ce dernier ayant sur
pris la ville d’AmphipoIis, Athènes se vengea sur
Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir

Pendant son exil, qui dura vingt ans, il rassem-
bla des matériaux pour l’histoire de la guerre du
Péloponnèse, et n’épargna ni soins ni dépense
pour connaître non-seulement les causes qui la pff
duisirent, mais encore les intérêts particuliers qu.
la prolongèrent. Il se rendit chez les difiéœnle
nations ennemies, consulta partout les chefs il!
l’administration , les généraux . les soldats, et [in
lui-même témoin de la plupart des événemensquïl

avait a décrire. Son histoire, qui comprend le
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 à la réflexion
Des Athéniens , qui l’avaient vu après son retour
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 à son but que de s’en écarter par des di-
gressions. Aussi son ouvrage n’est point, comme
celui d’Hérodote, une espèce de poème ou l’on

trouve les traditions des peuples sur leur origine.
’Vers l’au 484 avant J. C.
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analyse de leurs usages et de leurs mœurs, la des
ription des pays qu’ils habitent, et des traits d’un
merveilleux qui réveille prœque toujours l’imagi-
nation; ce sont des annales, ou, si l’on veut, les
némoircs d’un militaire qui , tout a la fois homme
l’état et philosophe, a mêlé dans ses récits et dans

tes harangues les principes de sagesse qu’il avait
reçus d’Anaxagore, et les leçons d’éloquence qu’il

tenait de l’orateur Antiphon. Ses réflexions sont
souvent profondes, toujours justes z son style,
énergique, concis. et par n même quelquefois obs-
cor, offense l’oreille par intervalles; mais il fixe
sans cesse l’attention, et l’on dirait que sa dureté
fait sa majesté. Si cet auteur estimable emploie des
expressions surannées, ou des mols nouveaux, c’est
qu’un esprit tel que le sien s’accommode rarement
(le la langue que tout le monde parle. On prétend
qu’Hérodote, pour des raisons personnelles, a rap-
porté des traditions injurieuses a certains peuples
de la Grèce z Thucydide n’a dit qu’un mot de

- son exil , sans se défendre, sans se plaindre, et a

l

.
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représenté comme un grand homme Brasidas, dont
la gloire éclipsa la sienne, et dont les succès causè-
rent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide fut con-
tinuée avec succès par Xénophon, que vous avez
connu.

Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans
doute regardésà l’avenir comme les principaux de
nos historiens, quoiqu’ils diffèrent essentiellement
par le style. Et surtout, dis-je alors, par la manière
dont ils envisagent communément les objets. Hé-
rodote voit partout une divinité jalouse qui attend
les hommes et les empires au point de leur éléva-
tion pour les précipiter dans l’abîme; Thucydide
ne découvre dans les revers que les fautes des
chefs de l’administration ou de l’armée; Xénophon

attribue presque toujours à la faveur ou à la co-
lère des dieux les bons ou mauvais succès. Ainsi
tout dans le monde dépend de la fatalité, suivant
le premier; de la prudence, suivant le second;
de la piété envers les dieux , suivant le troisième.
Tant il est vrai que nous sommes naturellement
disposés à tout rapporter à un petit nombre de
principes favoris !

Euelydc poursuivit : Hérodote avait ébauché
l’histoire des Assyriens et des Perses; ses erreurs
ontété relevées par un auteur qui connaissait mieux
que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctésias de

Cnide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin
du roi Artaxerxès et fit un long séjour à la cour
de Suze : il nous a communiqué ce qu’il avait
trouvé dans les archives de l’empire, ce qu’il avait

vu, ce que fui avaient transmis des témoins ocu
lires; mais s’il est plus exact qu’Hérodote, il lui
est inférieur quant au style, quoique le sien ait
beaucoup d’agrémens , et se distingue surtout par
une extrême clarté. Entre plusieurs autres ouvra-
ges, Clésias nous a laissé une histoire des Indes,
où il traite des animaux et des productions natu-
relles de ces climats éloignés; mais comme il n’eut
pas d’assez bons mémoires, on commence à douter
de la vérité de ses récits.

42I
l’Ancien , et le commencement de celle de son fils,
par Philistus, mort il y a quelques années, après
avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait au nom
du plus jeune de ces princes. Philistus avait des
talens qui l’ont en quelque façon rapproché de
Thucydide, mais il n’avait pas les vertus de Thu-
cydide. C’est un esclave qui n’écrit que pour flatter

les tyrans, et qui montre à chaque instant qu’il
est encore plus ami de la tyrannie que des tyrans
mêmes.

Je termine ici cette énumération déjà trop lon-
gue. 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 Ephore et Théopompe,
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés

Anaxis et Dionysiodore , qui viennent 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’Epaminondas.

Un titre si pompeux, lui dis-je, me préviendrait
contre l’ouvrage a votre chronologie se traîne avec
peine à cinq ou six siècles au-dela de la guerre de
Troie. après quoi les temps finissent pour vous :
à l’exception d’un petit nombre de peuples étran-

gers, toute la terre vous est inconnue; vous n’a-
percevez 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
éloignés!

, Quand on connaît les titres d’ancienneté que les
Égyptiens et les Chaldéens produisent en leur fa-
veur, de quel œil de pitié regarde-bon l’imperfec-
tion et la nouveauté des vôtres! Combien furent
surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendirent
Solen leur étaler vos traditions, leur parler du ré»
gne de Phoréon, du déluge de Deucalion, et de
tant d’époques si récentes pour eux , si anciennes
pour lui! - Selon! Scion! lui dit un de ces pré-
tres, vos Grecs ne sont que des enfans. a

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Les uns ne

cherchent dans un historien que les charmes du
style, les autres, que des aventures surnaturelles
et puériles; d’autres dévorent avec intérêt ces fati-

gantes listes de noms inconnus et de faits stériles,
qui, étayés d’un long amas de fables et de prodi-
ges, remplissent presque entièrement votre en
cienne histoire; cette histoire sur laquelle Homère
avait répandu un éclat immortel, à laquelle vos
chroniqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus
excessif.

Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’oc-
cupassent que des deux ou trois derniers siècles,
et que les temps antérieurs restassent en proie aux
poètes. Vous avez interprété la pensée d’Isocrate ,

me dit Euclide; il engagea deux de ses disciples,
Ephorc et Théopompe , a se consacrer uniquement
à l’histoire Ephore est lent et incapable de péni-
bles recherches; Théopompe, actif, ardent, est
propre aux discussions : que fit Isocrate? il lâcha
le premier sur l’histoire ancienne , et destina le se:
cond à l’histoire moderne.Voici les antiquités de la Sicile, la vie de Denys
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Éphore et Théopompe arivèrent dans ce mo-

ment. Euclide, qui les attendait, me dit tout bas
qu’ils devaient nous lire quelques fragmens des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. lls amenaient
avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en
avait invité quelques-uns des siens. Avant qu’ils
fussent tous réunis , les deux historiens déclarèrent
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à éclair-

cir les fictions des siècles antérieurs à la guerre de
Troie, et, faisant profession d’un vif amour pour
la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait a désirer qu’un

auteur eût été présent à tous les faits qu’il ra

conte. .Je me suis proposé , dit ensuite Ephore , d’écrire
tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les bar-
bares depuis le retour des Héraclides jusqu’à nos
jours, pendant l’espace de huit cent cinquante ans.
Dans cet ouvrage, divisé en trente livres , précédés
chacun d’un avant-propos, on trouvera l’origine
des différens 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, Ephore finit par reconnaître
que les nations barbares étaient plus anciennes
que celles de la Grèce, et cet aveu me prévint en
sa faveur.

Ce préambule fut suivi de la lecture d’un mor-
ccau tiré du onzième livre de son histoire, et con-
tenant une description de l’Egyptc. C’est la qu’aux

diverses opinions hasardées sur le débordement 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’Euclide; je lui dis :
Ephore ne connaît pas l’Egypte, et n’a point con-
sulté ceux qui la connaissent.

Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se pi-
quait pas d’exactiîudc, et que, trop fidèle imita-
teur de la plupart de ceux qui l’ont précédé, il
affectait d’assaisonner sa narration de fables consi-
gnées 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’orateur au dessus de l’histo-

rien , Ephore crut ne pouvoir mieux leur ré-
pondie qu’en s’efforçant de réussir dans 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 pur, élégant. fleuri. quoique trop souvent
assujéti 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 Damostrate, nous dit-il, ayant été
banni (le l’île de Chie 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
différons peuples; je parlai dans leurs assemblées;
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et, après une longue suite de succès, je crois pon-
voir me placer parmi les hommes les plus éloquens
de ce siècle, au-dessus des plus éloquens du siècle
dernier; car tel qui jouissait alors du premier
rang n’obtiendrait pas le second aujourd’hui.

Isocrate me lit passer de la carrière brillante ou
je m’étais signalé. dans celle qu’avaient illustrée les
talens d’fiérodote et de Thucydide; j’ai continué
l’ouvrage de ce dernier : je travaille maintenant à
la vie de Philippe de Macédoine; mais loin de me
borner à décrire les actions de ce prince , j’ai soin
de les lier avec l’histoire de presque tous les peu-
ples, dont je rapporte les mœurs et les lois. J’em
brasse un objet aussi vaste que celui d’Eprhore;
mon plan diffère du sien.

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné

pour m’instruire des faits : plusieurs des événe-
mens que je raconte se sont passés sous mes yeux;
j’ai consulté sur les autres ceux qui en ont été les
acteurs ou les témoins z il n’est point de canton
dans la Grèce que je n’aie parcouru; il n’en est
point où je n’aie contracté des liaisons avec ceux
qui ont dirigé les opérations politiques ou militai-
res. Je suis assez riche pour ne pas craindre la de-
pense, et trop ami de la vérité pour redouter la
fatigue.

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’au-
teur; mais il s’engagea toutà coup dans une route
si lumineuse, il développa de si grandes connais-
sances sur les affaires de la Grèce et des autres
peuples, tant d’intelligence dans la distribution ds
faits, tant de simplicité, de clarté, de noblesse et
d’harmonie dans son style, que nous fûmes forcés
d’aceabler d’éloges l’homme du monde qui méri

lait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre admi-
ration commençait à se refroidir : nous vîmes re-
paraître des fables; nous entendîmes des récits in-
croyables. ll nous dit qu’un homme qui, malgré
la défense des dieux , peut entrer dans un temple
de Jupiler en Arcadie. jouit pendant toute sa vie
d’un privilége 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 printemps, et
que, depuis cette époque, les affaires de ce prince ne
cessèrent de prospérer.

Ses digressions sont si fréquentes qu’elles rem-
plissent près des trois quarts de son ouvrage, et
quelquefois si longues qu’on oublie à la [in l’occa-
sion qui les fait naître. Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux au moment du com-
bat impatientent le lecteur comme elles auraient
lassé les soldats.

Son style, plus convenable à l’orateur qu’à l’his-

torien, a de grandes beautés et de grands défauts z
il n’est. pas assez négligé quand il s’agit de l’arran-

gement des mots; il l’est trop quand il est ques-
tion de leur choix. Vous voyez l’auteur quelque-
fois tourmenter ses périodes pour les arrondir ou
pour en écarter le choc des voyelles, d’autres fois

l
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les défigurer par des expressions ignobles et des
Jrnemens déplacés.

Pendant le cours de ces lectures, je me convain-
quis souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs
à l’égard des peuples éloignés. Ephore avait pris
l’I bérie l pour une ville , et cette erreur ne fut point
relevée. J’avais appris par un marchand phénicien
dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir que
l’Ibérie est une région vaste et peuplée. Quelques
momens après, Théopompe ayant cité la ville de
Rome . on lui demanda quelques détails sur cette
ville. Elle est en Italie, 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 asistans, qui était couvert d’un manteau de
philosophe, s’écria d’un lon d’autorité :Théopompe

est le premier qui ait cité le cœur humain au tri-
banal de l’histoire : voyez avec quelle supériorité
de lumières il creuse dans cet abîme profond, avec
quelle impétuosité d’éloquenee il met sous nos yeux

ses affreuses découvertes. Toujours en garde contre
les belles actions, il tache de surprendre les secrets
du vice déguisé sous le masque 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 franchise et de la probité. Je

’ ne puis souffrir ces esprits chagrins qui ne trou-

r

vent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se délie sans cesse des intentions des au-
tres m’apprend à me délier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-on , se con-
tente 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’accabler de
ma haine. Mais il faut du moins, lui dis-je, qu’il
soit convaincu. Il est coupable, répondit mon ad-
versaire, s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me

donne un ambitieux , je dois reconnaître dans tou-
t les ses démarches non ce qu’il a fait , mais ce qu’il

a voulu faire, et je saurai gré à l’historien de me
i révéler les odieux mystères de cette passion. Com.

a ment, lui dis-je, de simples présomptions qu’on
» ne risque devant les juges que pour étayer des
r preuves plus fortes, et qu’en les exposant à la

contradiction , suffiront dans l’histoire pour im-
s’ primer sur la mémoire d’un honnnc un opprobre
r éternel!

Théopompe paraît assez exact dans ses récits;
mais il n’est plus qu’un déclamateur quand il dis-

: tribue à son gré. le blâme et la louange ’l’raite-t-il

l

I

x

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 son caractère. Il serait bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent dis-
po:er des réputations.

Il le serait bien plus, répliqua-bon avec cha«
leur, qu’il ne fùt pas permis d’attaquer les répu-
lations usurpées. Théopompe est comme ces juges
de l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des

l L’Espagne,
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coupables; comme tu médecins qui appliquent la
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 ce prince daignait jeter un regard sur
lui, il le verrait se traîner honteusement à ses
pieds. On se récria , j’ajoutai: Apprenez donc qu’a
présent même, Théopompe compose en l’honneur
de Philippe un éloge rempli d’adulation. Qui croire
sur ce point? 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 a l’étude de la politique et de la morale,
méprisait celle de l’histoire. Acusilaüs, disait-il,
est convaincu de mensonge par IIellanicus, et ce
dernier par Ephore, qui le sera bientôt par d’au-
tres. On découvre tous les jours de nouvelles er-
reurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en
est pas exempt. Des écrivains ignorans ou prévenus,
des faits incertains dans leur cause et dans leurs
circonstances, voila quelques-uns des vices inhé-
rens a ce genre.

En voici les avantages, répondit Euclide: de
grandes autorités pour la politique, de grands
exemples pour la morale. C’est a 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 ré-
publique trouve les titres de sa puissance et de sa
gloire; c’est enfin à son témoignage que remontent
sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur nos
intérêts. Quant à la morale, ses préceptes nom-
breux sur la justice, sur la sagesse, sur l’amour
de la patrie , valent-ils les exemples éclatans d’A-
ristide, 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, où commence proprement
notre histoire, elle est devenue le dépôt précieux
des expériences que chaque siècle laisse aux sié-
cles suivans. La paix, la guerre, les impositions ,
toutes les branches de l’administration sont discu-
tées dans les assemblées générales; ces délibéra-

tions se trouvent consignées dans des registres pu-
blics; le récit des grands événemens est dans tous
les écrits , dans toutes les bouches; nos succès, nos
traités sont gravés sur des monumens exposés à
nos yeux. Quel écrivain serait assez hardi pour con-
tredire des témoins si visibles et si authentiques?

Dira-vous qu’on se partage quelquefois sur les
circonstances d’un fait? et qu’importe qu’à la ba-

taille de Salaminc les Corinthiens se soient bien
ou mal comportés? Il n’en est pas moins vrai qu’a
Salamine , à Platée et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résistèrent à des millions de
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Perses, et qu’alors fut dévoilée, pour la première
fois peut-être, cette grande et insigne vérité, que
l’amour de la patrie est capable d’opérer des actions

qui semblent être tan-dessus des forces humaines.
L’histoire est un théâtre où la politique et la

morale sont mises en action : les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions qui décident
quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on
leur présente de beaux modèles à suivre, et qu’on
ne leur inspire que de l’horreur pour le faux hé-
roïsme. 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 vé-
rité dont il prétend être l’organe. Ses fonctions
sont si augustes, qu’elles devraient êtres 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 alïaiblie que par ceux
qui ne savent pas l’écrire , et n’est méconnue que

de ceux qui ne savent pas la lire.

CHA PITRE LXVI.
Sur les noms propre! 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 amenées 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.

Ou distingue deux sortes de noms; les uns sim-
ples, les autres composés. Parmi les premiers, il
en est qui tirent leur origine de certains rapports
qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel
animal. Par exemple, Léo, le lion; Lycos, le loup ;
Moschos, le teau: Corax, le corbeau; Sauros,
le lézard; Batrachos, la gratouille; Alectryon,
le coq; etc. Il en est encore qui paraissent tirés de
de la couleur du visage : Argos, le blanc; Mélas,
le noir; Xanthos , le blond; Pyrrbos , le roumi.

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi-
nité, auquel on donne une légère inflexion. C’est
ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséidonios,
de Poséidon ou Neptune; Démétrios, de Déméter
ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prières la naissance d’un fils, l’espoir de

leur ramille, alors, par reconnaissance, on ajoute,
avec un très-léger changement, au nom de la di-

l Argos est la même chose qu’Argus; Pyrrhus que Pyr-
rhus, etc., les Latins ayant termine" en Il les noms propres
qui , parmi les Grecl, finissaient en (Il.
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vinité protectrice le mot notion, qui signifie pré- l
sent. Et de la les noms de Théodore, Diodore.
Olympiodore, Hypatodore, Hérodore, Athéno- )
dore, Hermodore, Héphestiodore, Béliodore. ,
Asalépiodore, Céphisodore, etc. ; c’est-à-dire pré-

sent des dieux, de Jupiter, du dieu d’0lyn.pic,
du Très-haut, de Junon, de Minerve, de Mer-
cure, de Vulcain, du Soleil, d’Esculape, du fleure
Céphise, etc.

Quelques familles prétendent descendre des
dieux; et de la les noms de Théogène ou Thes-
gène, né des dieuæ; Diogène, ne de Jupiter:
Hermogène, ne de Mercure, etc.

C’est une remarque digne d’attention que la plu-
part des noms rapportés par Homère sont des
marques de distinction. Elles furent accordées
comme récompense aux qualités qu’on estimait le
plus dans les siècles héroïques, telles que la va-
leur, la force, la légèreté à la course, la prudence.
etd’autres vertus. Du mot romans, qui désignela
guerre. on lit Tlépolème, c’est-à-dire proprca
soutenir les travaux de la guerre,- Archépto-
leme,propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot nous, combat , des prépa.
sitions et diverses parties d’oraison qui en modi-
fient le sens d’une manière toujours honorable,
on composa les noms d’Amphimaque, d’Antima-
que, de Promaque, de Télémaque. En procédant
de la même manière sur le mot nasonna, force ;
intrépidité, on eut Agapénor, celui qui estime
la valeur: Agénor, celui qui la dirige; Pro-
thœnor, le premier par son courage; quantité
d’autres encore, tels que Alégénor, Anthénor,
Eléphénor, Euchénor, Pésénor, Bypsénor. Hypé-

rénor, etc. Du motnanao, je dompte, je soumets.
on fit Damastor, Amphidamas, Chersidamas,
lphidamas, Polydamas, etc.

De moos, léger a la course, dérivèrent les
noms d’Aréithoos, d’Alcathoos, de Panthoos, de
Pirithoos, etc. De moos, esprit. intelligence, ceux
d’Astynoos, Arsinoos, Autonoos, lphinoos, etc.
De MÉDOS, conseils , ceux d’Agamède, Eumède .

Lycomède, Périmède, Thrasymède. De CLEUS,
gloire, ceux d’Amphiclès, Agaclès, Bathyclès,
Doriclos, Echéelos, lphiclos, Patrocle, Cléo-
bulc, etc.

Il suit delà que plusieurs particuliers avaient
alors deux noms, celui que leur avaient donné
leurs parens, et celui qu’ils méritèrent par leurs
actions; mais le second lit bientôt oublier le pre-
mier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter,
et d’autres en grand nombre que je supprime, tels
que ceux d’Orménos, l’impétueuæ, d’Astéropéos,

le foudroyant, se transmettaient aux enfans, pour
leur rappeler les actions de leurs pères , et les cn-
gager à les imiter.

lls subsistent encore aujourd’hui; et comme ils
ont passé dans les dill’érentes classes des citoyens,

ils n’imposent aucune obligation. Quelquefois
même il en résulte un singulier contraste avec l”-
tat ou le caractère de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance.

l
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Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat
le son nom vint à Athènes. Jel’avais connu à Sale;
e le menai à la place publique. Nous nous assîmes
auprès de plusieurs Athéniens qui conversaient
ensemble. ll me demanda leurs noms, et me pria
de les lui expliquer. Le premier, lui dis-je, s’ap-
pelle Eudoxe, c’est-adire illustre, honorable; et
voilà mon Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le
second , repris-je, se nomme Polyclète, ce qui si-
gnifie 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 paraitsi faible, se nomme Agastltène,
ou peut-être Mégasthène, ce qui signifie le fort,
ou même le très-fort. Le quatrième, qui est si
gros et si pesant, s’appelle Prothoos, mot qui si-
gnitie le léger, celui qui devance les autres à la
course. Le cinquième, qui vous paraît si triste, se
nomme Epicharès, le gai. Et le sixième? me dit le
Perse avec impatience.-Le sixième, c’est Sourate,
c’est-à-dire le sauveur de l’armée-Il a donc
commandé? Non , il n’a jamais servi. Le septième
qui s’appelle Clitomaque, illustre guerrier, a tou-
jours pris la fuite, et on l’a déclaré infâme. Le
huitième s’appelle Dieæus , lejusle.-Eh bien? -
Eh bien , c’est le plus insigne fripon qui existe.
J’allais lui citer encore le neuvième, qui s’appelait
Evelthon, le bienvenu, lorsque l’étranger se leva
et dit : Voilà des gens qui déshonorent leurs noms.
Mas du moins, repris-je, ces noms ne leur inspi-
rent point de vanité.

On ne trouve presque aucune dénomination flé-
trissante dans Homère. Elles sont fréquentes au-

, jourd’ltui, mais beaucoup moins qu’on n’aurait du
à l’attendre d’un peuple qui est si aisément frappé

des ridicules et des défauts.

i CHAPITRE LXVll.
SuCIIlC.

v Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophro-
t nisque: il quitta la profession de son père après
z l’avoir suivie pendant quelque temps et avec suc-

cèst. Phénarètc , sa mère , exerçait celle de sage-
femme.

: Ces belles proportions, ces formes élégantes que
a le marbre reçoit du ciseau , lui donnèrent la pre.

mière idée de la perfection; et cette idée s’élevant
par degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’uni-

a vers une harmonie générale entre ses parties, et
a dans l’homme un rapport exact entre ses actions et
.4 ses devoirs.
r Pour développer ces premières notions , il porta
i dans tous les genres d’études l’ardeur et l’obstina-

tion d’une âme forte et avide d’instruction. L’exa-

t men de la nature. les sciences exactes et les arts
agréables fixèrent tour à tour son attention.

t ’Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait
Un porte de la citadelle d’Atlti-nI-l ; elles étaient voilées, connue

tu les faisait alors.
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Il parut dans un temps où l’esprit humain sem-
blait tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources de
lumières. Deux classes d’hommes se chargeaientdu
soin de les recueillir ou de les répandre; les philo-
sophes, dont la plupart passaientleur 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 fastueuse, se fai-

saient 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 talens, et s’instruisit par leurs écarts. A la
suite des premiers, il s’aperçut que plus il avan-
çait dans la carrière, plus les ténèbres s’épaissis-

saiant autour de lui z alors il reconnut que la na-
ture, 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 curiosité
inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le
degré d’évidence ou d’obscurité dont elles sont

accompagnées, il prit le parti de renonceral’étudo
des premières causes, et de rejeter ces théories
abstraites qui ne servent qu’à tourmenter ou égarer
l’esprit.

S’il regarda comme inutiles les méditations des
philosophes, les sophistes lui parurent d’autant
plus dangereux. que, soutenant toutes les doctri.
nes sans en adopter aucune, ils introduisaient la
licence du doute dans les vérités les plus essen-
tielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses il conclut que
la seule connaissance nécessaire aux hommes était
t-ellede leurs devoirs; la seule occupation digne du
philosophe, celle de les en instruire; et, soumet-
tant à l’examen de sa raison les rapports que nous
avons avec les dieux et nos semblables, il s’en tint
à cette théologie simple dont les nations avaient
tranquillement écouté la voix depuis une longue
suite de siècles.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle
jeunesse l’univers qu’elle a formé; invisible en
elle-même; les merveilles qu’elle produit l’annon-
cent avec éclat; lesdieux étendent leur providence
sur la nature entière; préscns en tous lieux. ils
voient tout, ils entendent tout. Parmi cette infinité
d’êtres sortis de leurs mains, l’homme, distingué
des autres animaux par des qualités éminentes, 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 par-
lent sans cesse par ces lois souveraines qu’ils ont
gravées dans son cœur: a Proslernez-vous devant
les dieux; honorez vos parons; faites du bien à
ceux qui vous en font. s Ils lui parlent aussi par
leurs oracles répandus sur la terre, et par une foule
de prodiges et de présages, indices de leurs vo-
Iontés.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence;
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands’pnur
s’abaisser jusqu’à notre faiblesse. Si leur puissance
les élève au-dessus de nous, leur bonté nous rap-
proche d’eux. Mais qu’exigent-ils ? le culte établi
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dans chaque contrée; des prières qui se borneront
à solliciter en général leur protection; dœ sacrifices
où la pureté du cœur est plus essentielle que la
magnificence des offrandes : 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 obéirque d’être utile ’a la société. L’homme

d’état qui travaille au bonheur du peuple, le la-
boureur qui rend la terre plus fertile, tous ceux
qui s’acquittent exactement de leurs devoirs ren-
dent aux dieux le plus beau des hommages; mais
il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs sont le
prix d’une piété fervente, et accompagnée d’espoir

et de confiance. N’enlreprenons rien d’essentiel
sans les consulter, n’exécutons rien contre leurs
ordres, et souvenons-nous que la présence des
dieux éclaire et remplit les lieux les plus obscurs
et les plus solitaires.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la
Divinité. mais il s’énonea toujours clairement sur
son existence et sur la providence : vérités dont il
était intimement convaincu, et les seules auxquel-
les il lui fût possible et important de parvenir. Il
reconnut un Dieu unique, auteur et conservateur
de l’univers; au-dessous de lui, des dieux infé-
rieurs, formés de ses mains, revêtus d’une partie
de son autorité, et dignes de notre vénération.
Pénétré du plus profond respect pour le souverain,
partout il se fût prosterné devant lui, partout il
eût honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on
les invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât au-
cune de nos faiblesses, qu’on écartât de leur culte
les superstitions qui les défigurent. et qu’on dé-
pouillait la religion des fables que paraissait auto-
riser la philosophie de Pythagore et d’Empédocle.
Les cérémonies pouvaient varier chez les difiérens
peuples; mais elles devaient être autorisées par les
lois, et accompagnées de la pureté d’intention.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne
dans le moral ainsi que dans le physique : mais il
connut les biens et les maux qui font le bonheur
et le malheur de l’homme. et c’est sur cette con-
naissance qu’il fonda sa morale

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il
remplit l’âme sans l’épuiser, et l’élablit dans une

tranquillité profonde pour le présent, dans une
entière sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc
point dans la jouissance des 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 biens par eux-mêmes, puis-
qu’tls peuvent êtres utiles ou nuisibles par l’usage
qu’on en fait, ou par les effets qu’ils produisent
naturellement : les uns sont accompagnés de tour-
mens, les autres suivis de dégoûts et de remords;
tous sont détruits des qu’on en abuse, et l’on cesse
d’en jouir des qtt’on craint de le perdre.

Nous n’avons pas de plus justes idées des maux
que nous redoutons: il en est, comme la disgrâce,
la maladie. la pauvreté, qui, malgré la terreur
qu’ils inspirent. procurent quelquefois plus d’avan-
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Ainsi, placé entre les objets dont nous ignorons
la nature, notre esprit flottant et incertain ne dis-
cerne qu’à la faveur de quelques lueurs sombres le
bon et le mauvais, le juste et l’injuste, 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 importans, nous risquons
sans cesse de tomber dans les pièges qui nous en-
tourent. De la, tant de contradictions dans notre
conduite, tant de vertus fragiles, tant de systèmes
de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incertai-
nes : 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 raison éclairée, qui, dé-
pouillant de leurs fausses couleurs les objets de
nos craintes et de nos espérances, nous les montre
tels qu’ils sont en eux-mémés, fixe l’instabilité de

nos jugemens. 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 per-
suadé que son intérêt est d’obéir aux lois et de ne

fairetorta personne; il est frugal et tempérant,
parce qu’il voit plus clairement que l’excès des
plaisirs entraîne, avec la perte de la sauté, celle de
la fortune et de la réputation; il a le courage de
l’âme, parce qu’il connaît 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 circonstances de
la vie.

Il suit delà que toute vertu est une science qui
s’augmente par l’exercice et la méditation; tout

vice, une terreurqui, par sa nature, doit produire
tous les autres vices.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les
philosophes, trouvait des contradicteurs du temps
de Socrate. On lui disait: Nous devons nous plain-
dre 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 regar-
diez comme un mal; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous parait un bien plus grand
encore.

On insistait : Celle préférence, nous la condam-
nons avant et après nos chutes; mais il est des mo-
mens où l’attrait de la volupté nous fait oublier
nos principes et nous ferme les yeux sur l’avenir.
Et pouvons-nous, après tout, éteindre les passions
qui nous asservissent malgré nous?

Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate, vous
ne devez plus compter sur votre vertu, et par cen-
séquent sur le bonheur. La sagesse, qui peut seule
le procurer, ne fait entendre sa voix qu’à des hom-
mes libres, ou qui s’efforcent de le devenir. Pour
vous rendre votre liberté, elle n’exige que le sa-
crifice des besoins que la nature n’a pas donnés; à
mesure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons,

on secoue aisément toutes ces servitudes qui trou-
tages que le crédit, les richesses et la santé. bient et obscurcissent l’esprit : car ce n’est pas la
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lyra unie des passions qu’il faut craindre, c’est celle
(le l’ignorance qui vous livre entre leurs mains en
exagérant leur puissance : détruisez son empire,
et vous verrez disparaître ces illusions qui vous
éblouissent, ces opinions confuses et mobiles que
vous prenez pour des principes. C’est alors que l’é-
clat et la beauté de la vertu fout une telle impres-
sion sur nos âmes, qu’elles ne résistent plus a l’at-
trait impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire
que nous n’avons pas le pouvoir d’être méchans,
parccqtte nous n’aurons jamais celui de préférer
avec connaissance de cause le mal au bien, ni
même un plus petit avantage à un plus grand.

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le
dessein aussi extraordinaire qu’intéressant de dé-
truire, s’il en était temps encore, les erreurs et les
préjugés qui font le malheur et la honte de l’hu-
manité. On vit donc un simple particulier, sans
naissance, sans crédit, sans aucune vue d’intérêt,
sans aucun désir de la gloire, se charger du soin
pénible et dangereux d’instruire les hommes,etde
les conduire à la vertu par la vérité; on le vit
consacrer sa vie, tous les momcns de sa vie à ce
glorieux ministère. l’xercer avec la chaleur et la
modération qu’inspire l’amour éclairé du bien pu-

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’ad-
ministratien : il avait de plus nobles fonctions
à remplir. En formant de bons citoyens, di-
sait-il, je multiplie les services que je dois à ma
patrie.

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de
réforme. ni en accélérer l’exécution, il ne composa
point d’ouvrages; il n’affecta 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’étaitsous ce point
(le vue qu’il envisageait tous les hommes l. La con-
versalion ne roulait d’abord que sur des choses

n indifférentes; mais par degrés, et sans s’en aper-
(revoir, ils lui rendaient compte de leur conduite,
et la plupart apprenaient avec surprise que, dans
chaque état, le bonheur consiste a être bon parent,
bon ami, bon citoyen.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait
coûtée des Athéniens pendant que la guerre du
Péloponnèse agitait les esprits et portaitla licence
il son comble; mais il présumait que leurs cnfans,
plus dociles, la transmettraient à la génération
suivante.

Il les attirait par les charmes desa conversation,
quelquefois en s’associant à leurs plaisirs, sans par-
ticiper à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Es-
cbine, après l’avoir entendu, s’écria : a Socratc.je
suis pauvre; mais je me donneenlièrement à vous,

I Socrate disait : Je suis citoyen de l’univers. (Cirër. lus-
cul. in)». 5, cep. 37 , t. 2. p. 392.) Aristippe : Je suis étran-
ger partout. (Xénoph. mimer. lib. a, p. 736 )Ces deux mols
suffixent pour rararlëiilrr le maillent le disciple.
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c’est tout ce que je puis vous offrir. Vous ignorez ,
lui répondit Socrate, la beauté du présent que
vous me faites. n Son premier soin était de démé-
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 définitions 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 fai-
blesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et,
rougissant de leur état sansavoir la force d’en sor-
tir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne s’empressa
pas de les rappeler. Les autres apprirent par leur
humiliation à se méfier d’eux-mentes, et dès cet
instant il cessa de tendre des pièges à leur vanité.
ll ne leur parlait point avec la rigidité d’un cen-
seur 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 à 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 ja
lousie. Voulaient-ils 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 ltti préféraient.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonstances 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 souvent
se convaincre de nouveau des vérités dont on est
convaincu : tantôt il discutait la nature de la jus-
tice, de la science et du vrai bien. Périsse, s’écriait-

il alors, la mémoire de celui qui osa le premier
établir une distinction entre ce qui est juste et ce
qui est utile! D’autres fois il leur montrait plus en
détail les rapports qui lient les hommes entre eux,
et ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent.
Soumission aux volontés des pareils, quelque du-
res qu’elles soient; soumission plus entière aux
ordres de la patrie, quelque sévères qu’ils puis-
sent élre; égalité d’âme dans l’une et l’autre for-

tune; obligation de se rendre utile aux hommes;
nécessité de se tenir dans un état de guerre contre
ses passions, dans un état de paix contre les pas-
sions des autres : ces points de doctrine, Socrate
les exposait avec autant de clarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; de la ces maximes prises au ha-
sard parmi celles qui nous restent de lui; que
moins on a de besoins, plus on approche de la lii-
vinilé; que l’oisiveté avilit, et non le travail; qu’un

regard arrété avec complaisance sur la beauté in-
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troduit un poison mortel dans le cœur; que la
gloire du sage consiste à être vertueux sans affecter
de le paraître, et sa volupté a l’être tous les jours
(le 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 effrayantes sur lesquelles

il insistait davantage, que la plus grande des im-
lpostures est de prétendre gouverner et conduire
es hommes sans en avoir le talent.

Et! comment, en effet, la présomption de l’igno-
rance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, a 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 impor-
tantes obtenues par l’intrigue, et confiées a 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’avaient pas de bornes, et
dont l’incapacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif a détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mômes , lisait dans le
cœur d’Alcibiade le désir d’être bientôt a la tête

de la république , et dans celui de Critias l’ambi-
bition de la subjuguer un jour; l’un et l’autre,dis-
lingues 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 avantages les qualités les plus aimables. So-
crate, après avoir obtenu sa confiance, le forçait a
pleurer, tantôt sur son ignorance, tantôt sur sa
vanité; et, dans cette confusion de sentimens, le.
disciple avouait qu’il ne pouvait être heureux ni
avec un tel maître, ni sans un tel ami. Pour échap-
per a sa séduction, Alcibiade et Critias prirent en
fin le parti d’éviter sa présence.

Des succès moins brillans et plus durables, sans
le consoler de.cette perle, le dédommageaient de
ses travaux. Ecarter des emplois publics ceux de
ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expé-
rience; en rapprocher d’autres quis’en éloignaient
par indifférence ou par modestie; les réunir quand
ils étaient divisés; rétablir le calme dans leurs fa-
milles , et l’ordre dans leurs affaires; les rendre
plus religieux , plus justes , plus tempérans : tels
étaient les effets de cette persuasion douce qu’il
faisait couler dans les âmes, tels étaient les plaisirs
qui transportaient la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’a ses
exemples : les traits suivans montreront qu’il était
difficile de le fréquenter sans devenir meilleur. Né
avec un extrême penchant pour le vice, sa vie en-
tière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de
la peine a réprimer la violence de son caractère,
soit que ce défaut paraisse le plus difficile à corri-
ger, soit qu’on le pardonne plus aisément : dans la
suite, sa patience devint invincible. L’humeur dif-
ficile de Xantippe, son épouse, ne troubla plus le
calme de son urne, ni la sérénité qui régnait sur
son front. Il leva le bras sur son esclave : Ah! si je
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n’étais en colère, lui dit-il, et il ne le frappa point,
Il avait prié ses amis de l’avenir quand ils am.
vraient de l’altération dans ses traits ou dans: ’
voix.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun Î
faire de sa instructions, et n’accepta jamais le j.
ofl’rœ de ses disciples. Quelques riches parlieulitn V
de la Grèce voulurent I’attirer chez aux, illtsre fi
fusa; quand Archelatls, roi de Macédoine, in.
proposa un établissement à sa cour, il lai rean A
encore, sous prétexte qu’il n’était pas en état de lm Î,

rendre bienfait pour bienfait.
Cependant son extérieur n’était pas négligé. v,

quoiqu’il se ressentit de la médiocrité de sa for-
tune. Cette propreté tenait aux idées d’ordrtetde

décence qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il
prenait de sa santé, au désir qu’il avait de miter»

ver son esprit libre et tranquille.
Dans ses repas où le plaisir va quelquefois jus- à,

qu’à la licence, ses amis admirèrent safrngalilé: 3
et, dans sa conduite, ses ennemis respeclètemla
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-temps contre les le ,
soins de la vie et contre l’intempérie des saisms.
on le vit, au siége de Podilc’e, pendantqu’un froid ’:

rigoureux retenait les troupes sous les (massor-
tir de la sienne avec l’habit qu’il portail en Ion!

temps, ne prendre aucune précaution, cimentier
pieds nus sur la glace. Les soldats lui supposertN

l

i

le projet d’insulter a leur mollesse; mais il en n;-
rait agi de même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au mémc siège, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de ble- f
sures, il l’arracha des mains de l’ennemi, et. (lm

bravoure, qu’il avait mérité lui-même. I
A la bataille de Délium , il scretira des Perm"

à côté du général, qu’il aidait de ses consultmîj

chant a petits pas et toujours comballlnlvlll’fi"
ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophonv MME

fatigue et renversé de cheval, il
épaules et le mit en lieu de sûreté. tachés, étui

le nom du général , avoua depuis qu." ’"ni’pî ,7.

compter sur la victoire, si tout le mandatée Il
comporté comme Socrate.

Ce courage ne l’abandonnalt pas
sions peut-être plus périlleuses. Le sort
au rang de sénateur; en cette qualité

avec quelques autres membres du s
blée du peuple. Il s’agissait d’une accu

des généraux qui venaient de remP°r ,
taire signalée : on proposait une forme dei"? l
aussi vicieuse par son irrégulnrîlé que me”? .1 i
cause de l’innocence. La multitude seisoulctâl il
la moindre contradiction . et demandant qu onllrnfi

les opp05ans au nombre des accuses Eau
présidens , effrayés, approuvèrent le Mm”

crate seul, intrépide au milieu
menaces, protesta qu’ayant fait le
conformément aux lois, rien ne le
violer, et il ne le viola point-

il présidait.

salion Ml"
ter une îli-

mut

serment de. jlli’r

forcerait

que temps après , il lui fit décerner le prix de la t

le prit sur si ’

dans des Wf 3’ 4
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Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silène. Il avait beaucoup d’agrémens et de
gaité dans l’esprit, autant de force que de solidité
dans le caractère; un talent particulier pour ren-
dre la vérité sensible et intéressante; point d’orne-
mens dans ses discours; souvent de l’élévation ,
toujours la propriété du terme, ainsi que l’enchaî-
nement et la justesse des idées. Il disait qu’Aspasie
lui avait donné des leçons de rhétorique; ce qui
signifiait sans doute qu’il avait appris auprès d’elle
à s’exprimer avec beaucoup de graces. Il eut des
liaisons avec cette femme célèbre. avec Périclès ,
Euripide et les hommes les plus distingués de son
siècle; mais ses disciples furent toujours ses véri-
tables amis; il en était adoré, et j’en ai vu qui,
long-temps après sa mort, s’attendrissaient à son
souvenir.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait
fréquemment d’un génie qui l’accompagnait depuis

son enfance, et dont les inspirations ne l’enga-
geaient jamais à rien entreprendre, mais l’arrê-
taicnt souvent sur le point de l’exécution. Si on le
consultait sur un projet dont l’issue dût être fu-
neste, 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 (le
s’expliquer sur la nature de cette voix céleste, et
n’obtint aucune réponse : un autre s’adresse pour
le même sujet à l’oracle de ’I’rophonius, et sa cu-

riosité 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? Voulait-il les engager dans l’er-
reur, et s’accréditer dans leur esprit en se mon-
trant à 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 sim-
ples conjectures comme de véritables prédictions;
mais il était convaincu lui-même, et quand il nous
parlait au nom de son génie , c’est qu’il en ressen-
tait intérieurement l’influence.

Un autre disciple de Socrate, nommé Cimmias,
que je connus à Thèbes, attestait que son 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 enten-
dre au dedans d’eux-mêmes les accens d’une voix
divine.

Si l’on ajoute a ces témoignages formels que So-
crate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux dai-
gnaient quelquefois lui communiquer une portion
de leur prescience; qu’il racontait, ainsi que ses
disciples, plusieurs de ses prédictions que l’événe-

ment avait justifiées; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens. et qu’il
ne songea point à les démentir , on verra claire-
ment 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.
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En examinant et ses principes sa conduite , on
entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-
minante, il pensait, conformément aux traditions
anciennes, adoptées par des philosophes , que les
dieux , touchés des besoins et fléchis par les prières
de l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois l’ave-

nir par différens signes. En conséquence, il exhor-
tait ses disciples, tantôt à consulter les oracles ,
tantôt à s’appliquer à l’étude (le la divination. Lui.

même, doeilc à l’opinion du plus grand nombre ,
était attentif aux songes, et leur obéissait comme
à des avertisscmcns du ciel. (le n’est pas tout en-
core; souvent plongée pendant des heures entières
dans la contemplation, son âme, pure et dégagée
des sens, remontait insensiblement à la source des
devoirs et des vertus; or, il est difficile de se tenir
long-temps sous les yeux de la Divinité sans oser
l’interroger, sans écouter sa réponse, sans se fa-
tniliariscr avec les illusions que produit quelque-
fois la contention d’esprit. D’après ces notions,
doit-on s’étonner que Socrate prit quelquefois ses
pressentimens pour des inspirations divines , et
rapportât à une cause surnaturelle les effets de la
prudence ou du hasard?

Cependantontrouve dans l’histoire de sa vie des
faits qui porteraient à soupçonner la droiture de
ses intentions. Que penser en effet d’un homtnc
qui, suivi de ses disciples, s’arrête loul-à-eoup , se
recueille long-temps en lui-mémc, écoute la voix
de son génie, et leur ordonne de prendre un autre
chemin, quoiqu’ils n’eussent rien à risquer en sui-
vaut le premier ’2’

Je citeun second exemple. Au siégé de Potidée,
on s’aperçut que depuis le lever de l’aurore. il était

hors de sa tente, immobile, enseveli dans une mé-
ditation profonde, exposé à l’ardeur brûlante du
soleil; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent

autour de lui. et dans leur admiration , se le mon-
traient les uns aux autres. Le soir, quelques-uns
d’entre eux résolurent de passer la nuit à l’obser-
ver. Il resta dans la même position jusqu’au jour
suivant. Alors il rendit son hommage au soleil, et
se relira tranquillement dans sa tente.

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée?
Son esprit pouvait-il suivre pendant si long-temps
le fil d’une vérité? Ses disciples, en nous trans-
mettant ces faits, ett 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 Socrate, les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la considération qu’il méritait a tant de
titres. Sa méthode devait les aliéner ou les offenser.
Les uns ne pouvaient lui pardonner l’ennui d’une
discussion qu’ils n’étaient pas en état de suivre; les
autres, l’aveu qu’il leur arrachait de leur ignorance.

lQuelques-uns de ses disciples continuèrent leur chemin,
malgré l’avis du génie. a. rencontrèrent un troupeau de en.
Chut]! qui les couvrirent de boue. c’est Théocrite . disciple de
Socrate . qui raconte ce fait dans Plutarque, et qui prend à Ié-
muin Cimntias , autre disciple du Socrate.
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Comme il voulait que, dans la recherche de la
vérité, on commençât par hésiter et se métier des
lumières qu’on avait acquises, et que, pour dégoûter
ses nouveaux élèves (les fausses idées qu’ils avaient
reçues, il les amenait, de conséquences en consé-
quences, au point de convenir que, suivant leurs
principes, la sagesse même pourrait devenir nui-
sible, les assistans, 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
succès, on disait que, par une ironie insultante, il
ne cherchait qu’a tendre des piégcs à la simplicité

des autres l.
Comme la jeunesse d’Athènes, qui voyait les

combats des gens d’esprit avec le même plaisir
qu’elle aurait vu ceux des animaux féroces , ap-
plaudissait à ses victoires , etse servaitit la moindre
occasion des armes qui les lui avait procurées , ou
inférait de la qu’elle ne puisait à sa suite que le goût

de la dispute ct de la contradiction. Les plus in-
dulgents observaient seulement qu’il avait assez de
taletts pour inspirer à ses élèves l’amour de la sa-
gesse , et point assez pour leur en faciliter la pra-
tique.

Il assistait rarement au spectacle; et, en blâmant
l’extrême licence qui régnait alors dans les comé-
dies, il s’attira la haine de leurs auteurs.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’as-
semblée du peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni
aucun moyen d’acheter ou de vendre des sutl’ragcs,

plusieurs se contentèrent de le regarder comme
un homme oisif, inutile, qui n’annonçait que des
réformes, et ne promettait que des vertus.

De cette foule de préjugés et de sentimens réunis
il résulta l’opinion presque générale que Socrate
n’était qu’un sophiste plus habile, plus honnête,
mais peut-être plus vain que les autres. J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa mort, et, de son vivant, quel-
ques auteurs l’employèrent avec adresse pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias, le jouèrent sur
le théâtre, comme ils se permirent de jouer Péri-
clès, Alcibiade, et presque tous ceux qui furentit
la tète du gouvernement, comme d’autres auteurs
dramatiques y jouèrent d’autres philosophes : car
il régnait alors de la division entre ces deux classes
de gens de lettres.

lJe ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate. par»
made qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer
de cette figure que Platon le suppose. On n’a . pour l’en con-
vaincre , qu’l litt.- les conversations de Socrate rapportées par
Xénophon , et celles que I’lnton lui attribue. Dans les premiè-
res, Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette son-

vent de ne pas retrouvlr dans les secondes. Les deux disciples
ont mis leur maître au prises avec le sophiste Hippies; que
l’on compare ces dialugues , et l’on sentira cette diminuez. Ce-
pendant Xénoplmn avait été présent à celui qu’il nous a

conserve.
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Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie
de Socrate et sur ses longues méditations; Aristo
phane le représenta suspendu au-dessus de la
terre, assimilant ses pensées à l’air subtil et léger
qu’il respire, invoquant les déesses tutélaires des
sophistes , les Nuées, dont il croit entendre la voix
au milieu des brouillards et des ténèbres qui l’en-
vironnent. Il fallait le perdre dans l’esprit du
peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeunes gens à
mépriser les dieux, à tromper les hommes.

Aristophane présenta sa pièce au concours ; elle
reçut des applaudissemens, et ne fut pas couron-
née : 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’empéchèrent d’en

donner une troisième représentation. Socrate , à ce
qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister à la pre-

mière, 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 événemens de la vie. a Je dois me corri-
ger, disait-il, si les reproches de ces auteurs sont
fondés; les mépriser s’ils ne le sont pas. n On lui
rapportait un jour qu’un homme disait du mal de
lui : u C’est, répondit-il, qu’il n’a pas bien appris

à parler. n
Depuis la représentation des Nuée: il s’était

écoulé environ vingt-quatre ans. Il semblait que
le temps de la persécution était passé pour lui,
lorsque, tout à coup , ilapprit qu’un jeune homme
venait de présenter au second des archontes une
dénonciation conçue en ces termes : a Mélitus, fils
de Mélitus, du bourg de Pythos, intente une ac-
cusation criminelle contre Socrate , fils de Sophro-
nisque, du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable
en ce qu’il n’admet pas nos dieux,etqu’il introduit
parmi nous des divinités nouvelles sous le nom de
génies: Socrate est coupable , en ce qu’il corrompt
la jeunesse d’Athènes. Pour peine, la mort. -

Mélitus était un poète froid et sans talens; il
composa quelques tragédies, dontle souvenir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane.
Deux accusateurs plus puissans que lui, Anytus et
Lycon , le firent servir d’instrument il leur haine.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui,
dans les assemblées du sénat et du peuple, discu-
tent les intérêts de la patrie, et disposent de l’opi-
nion de la multitude comme la multitude diSpose
de tout. Ce fut luiqui dirigea les procédures.

Des richesses considérables et des services signa-
lés rendus à l’état, plaçaient Anytus parmi les
citoyens qui avaient le plus de crédit. Il remplit
successivement les premières dignités de la repu-
blique. Zélé partisan de la démocratie, persécuté

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui contri-
buèrent le plus à leur expulsion et au rétablisse-
ment de la liberté.

Anytus avait long-temps vécu en bonne intelli-
gence avec Socrate; il le pria même une fois de

’ donner quelques instructions à son fils, qu’il avait
chargé des détails d’une manufacture dont il tirai.
un gros revenu. Mais Socrate lui ayant représenté
que ces fonctions avilissantes ne convenaient ni
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a la dignité du père nl aux dispositions du fils,
Anytus, blessé de cet avis, défendit au jeune
homme tout commerce avec son maître.

Quelque temps après, Socrate examinait avec
Ménon. un de ses amis, si l’éducation pouvait
donner les qualités de l’esprit et du cœur refusées

par la nature. Anytns survint, et se mêla de la
conversation. La conduite de son fils, dont il né-
gligeait l’éducation, commençait à lui donner de
l’inquiétude. Dans la suite du discours, Socrate 0b
serva que les enfans de Thémistocle , d’A ristide et
de Périclès, entourés de maltres de musique,
d’équitation ct de gymnastique, se distinguèrent
dans ces différons genres; mais qu’ils ne furent
jamais aussi vertueux que leurs pères :preuve cer-
taine, ajoutait-il, que ces derniers ne trouvèrent
aucun instituteur en état de donner à leurs fils le
mérite qu’ils avaient eux-mêmes. Anytus, qui se
plaçaità côté de ces grands hommes, sentit ou
supposa l’allusion. Il répondit avec colère : a Vous
parlez des autres avec une licence intolérable.
Croyez-moi, soyez plus réservé; ici plusqu’ailleurs
il est aisé de faire du bien ou du mal il qui l’on
veut, et vous devez le savoir. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres
qui aigrissaient Anytus, et qui lui étaient com
mons avec la plus grande partie de la nation. Il
faut les développer pour faire connaître la princi-
pale cause de l’accusation contre Socrate.

Deux factions ont toujours subsisté parmi les
Athénicns, les partisans de l’aristocratie et ceux
de la démoeratic. Les premiers, presque toujours
asservis, se contentaient, dans les temps heureux,
de murmurer en secret: dans les malheurs del’état,
et surtout vers la fin de la guerre du Péloponnèse,
ils firent quelques tentatives pour détruire la puis-
sance excessive du peuple. Après la prise d’Athenes,
les Lacédémoniens permirent aux babitans de
nommer trente magistrats à qui ils confièrent le
gouvernement de la ville, et qui, pourla plupart,
furent choisis parmi les partisans de l’aristocratie.
Critias, un des disciples de Socrate, étaitè leur
tête. Dansl’espace de huit mois, ils exercèrentplus
de cruautés que le peuple n’en avait exercé pen-
dant plusieurs siècles. Quantité de citoyens, obligés
d’abord de prendre la fuite, se réunirentenfin sous
la conduite de Titrasybttle et d’Anytus. L’oligar-
chic fut détruite l, l’ancienne forme de gouverne-
ment rétablie; et, pour prévenir désormais toute
dissension , une amnistie presque générale accorda
le pardon ct ordonna l’oubli du passé. Elle fut
publiée et garantie sous la foi 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 auto-

rité, qu’il pouvaità tout moment la perdre encore,
qu’il était dans la dépendance de cette Lacédé-
motte si jalouse d’établir partout l’oligarchie; que
les principaux citoyens d’Athènes entretenaient
des intelligences avec elle, et se trouvaient animés
des mêmes sentimens. Et que ne ferait pas cette

Ï Voyez, sur cette révolution, la page 70 de l’lntrotlttelion.
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faction cruelle dans d’autres circonstances. puis-
qu’au milieu des ruines de la république il avait
fallu tant de sang pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alarmes
en lui représentant que des esprits ardens s’expli.
quaient 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’Athènes par des maximes contraires a la consti-
tution 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 choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens; que, docile à ses leçons,
Alcibiade, outre les maux dont il avait accablé la
république, avait en dernier lieu conspiré contre
sa liberté; que dans le même temps Critias et Thé-
ramène, deux autres de ses disciples , 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 impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? On
n’avait à lui reprocher que des discours sur les-
quels les lois n’avaient rien statué, et qui par eux-
mémes, ne formaient pas un corps de délit, puis.
qu’ils n’avaient pas une liaison nécessaire avec les
malheurs dont on avait à se plaindre; d’ailleurs ,
en les établissantcommel’unique base de l’accusa-
lion,on risquaitde réveiller l’animosité des partis,
et l’on était obligé de remonter a des événemens

sur lesquels l’amnistie imposait un silence absolu.
La trame ourdie par Anytus parait à ces incon-

vénients, et servait à la fois sa haine personnelle ct
la vengeance du parti populaire. L’accusateur, en
poursuivant Socrate comme un impie, devaitse
flatter dc le perdre, parce que le peuple recevait
toujours avec ardeur ces sortes d’accusations; et
qu’en confondant Socrate avec les autres philoso-
phes, il était persuadé qu’on ne pouvait s’occuper
de la nature sans nier l’existence des dieux. D’ail-
leurs la plupart des juges, ayant autrefois assisté a
la représentation des Nuécs d’A ristophane, avaient

conservé contre Socrate ces impressions sourdes
que, dans une grande ville, il est difficile de prévoir
et si difficile de détruire.

D’un autrecôté Mélitus, en le poursuivant comme

le corrupteur de la jeunesse, pouvait, à la faveur
d’une allégation si vague, rappeler incidemment et
sans risquer des faits capables de soulever les ju-
gos et d’cfl’raycr les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé à la
postérité, environ cinquante-quatre ans après la
mort de Socrate, l’orateur Eschine, avec qui j’étais
fort lié, disaiten présence du même tribunal où fut
plaidéela cause de ce philosophe 2 a Vous qui avez
mis à mort le sophiste Socrate , convaincu d’avoir
donné des leçons à Critias, l’un de ces trente ma-
gistrats qui détruisirent la démocratie. n

Pendant les premières procédures, Socrate se le.
naît tranquille : ses disciples, dans l’effroi, s’em-
pressaient de conjurer l’orage : le célèbre Lysias



                                                                     

452
fit pour lui un discours touchant et capable d’é-
mouvoir les juges; Socrate y reconnut les taleus de
l’orateur, mais il n’y trouva point le langage vi-
goureux de l’innocence.

Un de ses amis, nommé Hermogène, le priait un
jour de travailler à sa défense. a Je m’en suis oc-
cupé depuis quejc respire, répondit Socrate: qu’on
examine ma vie entière; voila mon apologie. n

n Cependant, reprit Hermngène, la vérité a be-
soin de soutien; et vous u’ignorez pas combien,
dans nos tr ibunaux, l’éloquence a perdu de citoyens
innocens, et sauvé de coupables. Je le sais. répliqua
Socrate; j’ai même deux lois entrepris de mettre
en ordre mes moyens de défense; deux foisle génie
qui m’éclairc m’en a détourné, ctj’ai reconnu la

Sagesse de ses conseils.
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des

mortels; j’ai comparé souvent mort état à celui des
autres hommes, et jen’ai envié le sort de personne.
Dois-je attendre que les infirmités de la vieillesse
me privent de l’usage de mes sens, et qu’en fifille
blissant mon esprit elles ne me laissent que des
jours inutiles ou destinés àl’amertume? 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’horreur du spectacle, nides faibles-
ses de l’humanité; et, dans mes derniers momcns,
j’aurai encore assez de force pour lever mes re-
gards sur eux et leur faire entendre les sentimens
de mon cœur.

n La postérité prononcera entre mes juges et
moi : tandis qu’elle attachera l’opprobreà leur mé-

moire, elle prendra quelque soin de la mienne, et
me rendra cette justice, que, loin de songer a cor-
rompre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à les

rendre meilleurs. n
Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il lutassi-

gué pour comparaître devant le tribunal des hélias-
les, auxquels l’archontc-roi venait de renvoyer
l’alihire, et qui, dans cette occasion, fut composé
d’environ cinq cents juges.

Mélitus elles autres accusateursavaientconcerté
leurs attaques à loisir: dans leurs plaidoyers, sou-
tenus de tout le prestige de l’éloquence, ils avaient
rassemblé avec un art infini beaucoup de circonsv
tances propres à prévenir les juges. Je vais rap-
porter quelques-unes de leurs allégations, et les
réponses qu’elles oceasionèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les di-
vinités d’althe’nes, quoique, suivant la loi de
Dracon, chaque citoyen soit obligé de les ho-
ocrer.

La réponse était facile : Socrate oll’rait souvent
des sacrifices devant sa maison; souventil en olTrait
pendant les fêtes sur les autels publics; tout le
monde avait pu en être témoin, et Mélitus lui-
méme, s’il avait daigné y faire attention. Mais
comme l’accusé s’élevait contre les pratiques su-
perstitieuses qui s’étaient introduites dans la reli
gion, et qu’il ne pouvait soufi’rir les haines et toutes
ces passions-honteuses qu’on attribuait aux dieux ,
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il était aisé de le noircir aux yeux de ceux a qui
une piété éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutait que, sous le nom de géniü,
Socrate prétendait introduire parmi les Athéuiens
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 ce!le d’une

divinité nouvelle; c’est celle des dieux que nous
adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient l’a-
venir et qu’ils peuvent nous en instruire : ils s’ex-
pliquent aux uns par la bouche de la Pythie, aux
autres par dill’e’rens signes, à moi par un interprète
dont les oracles sont préférables aux indications
que l’on tire du vol des oiseaux : car mes disciplts
témoigneront que je ne leur ai rien prédit qui ne
leur soit arrivé.

A ces mots les juges firent entendre des murmu-
res de mécontentement. Mélitus l’aurait augmenté
s’il avait. observé qu’en autorisant les révélations

de Socrate, on introduirait tôt ou tard le fanatisme
dans un pays où les imaginations sont si faciles à
ébranler, et que plusieurs se feraient un devoir
d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit particulier
qu’à ceux des magistrats. Il parait que Mélitus
n’entrevit pas ce danger.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse
d’Athe’nes. 1l ne s’agissait pas des mœurs de l’ac-

cusé, mais de sa doctrine : on disait que ses disci-
ples n’apprenaient à sa suite qu’à briser les liens
du sang et l’amitié. Ce reproche, uniquement fondé
sur quelques expressions malignement interprétées,
ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de l’accusa-

teur. Mais Mélitus reprit ces avantages quand il
insinua que Socrate était ennemi du peuple; il
parla (les liaisons de ce philosophe avec Alcibiade
et Critias. On répondit qu’ils montrèrent des vertus
tant qu’ils furentsous sa conduite; que leur maître
avait dans tous les temps condamné les excès du
premier; et que, pendant la tyrannie du second, il
lut le seul qui osa s’opposer à 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’au-
tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
soumet à la censure; et la jeunesse d’Athènes, à
son exemple , cesse de respecter ce principe fonda-
mental 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 ditque ce que pensaient les Athé-
niens 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’accusatcur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement
sa délensa; d’autres écrivirent en sa faveur; et
Mélitus aurait succombé si Anytus et Lycou n’é-

laient venus à son secours. On se souvient que le
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premier osa représenter aux juges , ou qu’on n’au-
’ait pas dû renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou
ju’tls devaient le faire mourir, attendu que, s’il
était absous, leurs enfans n’en seraient que plus
attachés à sa doctrine.

Socrate se défendit pour obéir à la loi; mais ce
fut avec la fermeté de l’innocence et la dignité de
la vertu. Je vais ajouter ici quelques traits du dis-
cours que ses apologistes, et Platon surtout, met-
tent dans sa bouche; ils serviront à développer son
caractère.

X c Je comparais devant ce tribunal pour la pre-
mière fois de ma vie, quoique age de plus de

soixante-dix ans : ici le style, les formes, tout est
-nouveau pour moi. Je vais parler une langue

1

i

a
a

étrangère; et l’unique graceïque je vous demande,
c’est d’être attentifs plutôtà mes raisons qu’à mes

paroles : car votre devoir est de discerner la jus
tice, le mien de vous dire la vérité. a

Après s’être lavé du crime d’impiété, il passait

au second chef de l’accusation. a On prétend que
je corromps la jeunesse d’Athènes: qu’on cite donc
un de mes disciplrsque j’aie entraîné dans le vice.
J’en vois plusieurs dans cette assemblée : qu’ils se
lèvent, qu’ils déposent contre leur corrupteur.
S’ils sont retenus par un reste de considération,
d’où vient que leurs pères, leurs frères, leurs
parens n’invoqnent pas dans ce moment la sévérité

v des lois? d’où vient que Mélitus a néglige leur
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témoignage? C’est que, loin de me poursuivre, ils
sont eux-mêmes accourus à ma défense.

n Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et
d’Anytus quimc coûteront la vie; c’est la haine de
ces hommes vains ou injustes dentj’ai démasqué
l’ignorance ou les vices : haine qui a déjà fait pé-

rir tant de gens de bien, qui en fera périr tant
d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’é-

’ puise par mon supplice.
I Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens

d’une réponse de la Pylltic qui m’avait déclaré le

plus sage des hommes’. n Ici les juges firent écla-
ter leur indignation. Socratc continua: a Etonné de
cet oracle, j’interrogeai dans les diverses classes des
citoyens ceux qui jouissaient d’une réputation dis-
tinguée; je ne trouvai partout que de la présomp-
tion et de l’hypocrisie. Je tachai de leur inspirer
des doutes sur le mérite , et m’en lis des ennemis
irréconciliables: je conclus de la que la sagesse
n’appartient qu’a la Divinité, et que l’oracle, en

me citant pour exemple, a voulu montrer que le
plus sage des hommes est celui qui croit l’être le
moins.

n Si l’on me reprochait d’avoir consacré tant
d’années à des recherches si dangereuses, je ré-
pondrais 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 où nos généraux
m’avaient placé à Amphipolis, à Putidée , il Dé-

tvoici cette réponse, suivant le selmliastc d’Arislopltanu
(in nul). v. ); u Sulllttwlf csl sage. Euripide est plu. sage,
marsSociale est le plus sage de tous les liommel. I
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lium; je dois 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.

u J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le
parti de m’absoudre à condition que je garderais le
silence, je vous dirais: () mes juges! je vous aime
et je vous honore sans doute , mais je dois obéir à
Dieu plutôt qu’à vous; tant que je respirerai, je
ne cesserai d’élever ma voix comme par le passé,
et de dire à tous ceux qui s’oli’rironlà mes regards:

N’avez-vous pas de honte de courir après les ri-
chesses et les honneurs, tandis que vous négligez
les trésors de sagesse et de vérité qui doivent em-
bellir et perfectionner votre ante? Je les tourmen-
terais à force de prières et de questions , je les
ferais rougir de leur aveuglement ou de leurs faus-
srs vertus, et leur montrerais que leur estime place
au premier rang des biens qui ne méritent que le
mépris.

r Voilà ce que la Div’nilé me prescrit d’annoncer

sans interruption aux jeunes gens, aux vieillards,
aux citoyens, aux étrangers; et comme ma soumis-
sion 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
Suit animé du même zèle. C’est donc votre cause
que je soutiens aujourd’hui en paraissant défendre
in mienne. Car enfin Anytus et Méliëns peuvent
me calomnier, me bannir, m’ôter la vie; mais ils
ne sauraient me nuire : ils sont plus à plaindre que
moi, puisqu’ils sont injustes.

n Pour échapper à leurs coups, je n’ai point. à
l’exemple des autres accusés, employé les menées

clandestines, les sollicitations ouvertes. Je vous ai
trop respectés pour chercher à vous attendrir par
mes larmes ou par celles de mes cnfans et de mes
amis rassemblés autour de moi. C’est au théâtre
qu’il faut exciter la pitié par des images touchan-
les; 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 vé-
ritablement coupable d’impiété. Mais, plus per-
suadé que mes adversaires de l’existence de la
Divinité , je me livre sans crainte à sa justice, ainsi
qu’à la votre. n

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens
du peuple , sans lumières et sans principes: les uns
prirentsa fermeté pour une insulte; les autres friront
blessés des éloges qu’il venait de se donner. Il in-
tervint un jugemutt qui le déclarait atteint et con-
vaincu. Ses ennemis ne remportèrent que de quel-
ques voix; ils en cuSScnt en moins encore, et
auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le
moindre efl’ort pour fléchir sesjuges.

Suivant la jurisprudence d’Athèncs, il fallait un
second jugement pour statuer sur la peine. Mélitus,
dans son accusation, concluait à la mort. Socrate
pouvait choisir entre une amende. le bannissement,
ou la prison perpétuelle. Il reprit la parole, et dit
qu’il s’avouerait coupable s’il s’inlligeait la moindre

pnnition: mais qu’ayant rendu de grands Services
a la république, il mériterait d’être nourri dans le
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Prytanée aux dépens du public. A ces mots, quatre-
viugts des juges qui avaient d’abord opiné en sa
faveuradhérèrent aux conclusions de l’accusateur,
et la sentence de mort fut prononcée l; elle portait
que le poison terminerait les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme

qui, pendant toute sa vie, avait appris à mourir.
Dans un troisième discours, il consola les juges
qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut
rien arriver de funeste li l’homme de bien, soit
pendant sa vie, soit après sa mort: li ceux qui
l’avaient accusé ou condamné il représenta qu’ils

éprouveraient sans cesse les remords de leur cou-
science et les reproohes 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. ll
finit par ces paroles: a ll est temps de nous retirer,
moi pour mourir , et vous pour vivre. Qui de nous
jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule peut
le savoir. a

Quand il sortit du palais pour se rendreà 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: n Eh! pour-
quoi ne pleurczwous que d’aujourd’hui? lgnoriez-
vous qu’en m’accordant la vie la nature m’avait
condamné à la perdre! Ce qui me désespère, s’é-

criait le jeune Apollodore dans l’égarement de son
affliction, c’est que vous mottrez innocent. Aime-
riez-vous mieux , lui répondit Socrate en souriant,
que je mourusse coupable? n Il vit passer Anytus,
et dit à ses amis : - Voyez comme il est fier de son
triomphe! il ne sait pas que la victoire reste tou-
jours a l’homme vertueux. r

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’A-
pollon 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 jugemens
qui prononcent la peine de mort.

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
il tous momens recevoir ses regards et ses paroles;
qui, à tous momens, croyaient les recevoir pour
la dernière fois.

Un jour, à son réveil, il aperçut Criton assis
auprès de son lit; c’était un ceux qu’il aimait le
plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui
dit-il; n’est-il pas grand matin encore? Oui, répon-
dit Criton , le jour commence à peine... Socrate.
Je suis surpris que le garde de la prison vous ait
permis d’entrer. Crilon Il me connaît; je lui ai
fait quelques petits présens. Socr. Y a-t-il long-
temps que vous étcs arrivé? Crit. Assez de temps.
Socr. Pourquoi ne pas m’évciller? Crit. Vous

’ Suivant Platon (in apol. l. I . p. 38 , Socrate consentit à
proposer une amende, dont quelquermus de le! disciples . cl
l’ialun entre autres, devaient répondre. D’autres auteur: avan-

rem la même chose. (Ding. Lien. lib. 2, S 4l. ) Cependanl
Xénophon lui fait dire qu’il ne pouvait. sans se reconnaitre
criminel, tr condamner a la moindre peine.

VOYAGE D’ANACHARSlS.

goûtiez un sommeil si paisible! je n’avais garde
l’interrompre. J’avais toujours admiré le calme à:
votre âme, j’en étais encore plus frappé dans a
moment. Socr. Il serait honteux qu’un homme de
mon age pût s’inquiéter des approches de la mon (t
Mais qui vous engage à venir sitôt? Gril. tu!
nouvelle accablante, non pour vous, mais priori
moi et pour vos amis; la plus cruelle et la plus
affreuse des nouvelles. Socr. Le vaisseau
arrivé? Crit. On le vit hier au solrà Sunium; il
arrivera sans doute aujourd’hui, et demain sen le
jour de votre trépas. Socr. A la bonne heure.
puisque telle est la volonté des dieux t.-

Alors Criton lui représenta que, ne pouvant
supporter l’idée de le perdre, il avait, avec quel-
ques amis, pris la résolution de le tirer de la pri-
son; 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 ménagerait en Thessalie un:
retraite honorable et une vie tranquille; qu’il ne
pouvait se refuser a leurs prières sans se trahir lui-
méme, sans trahir ses enfans, qu’il laisserait dans
le besoin , sans trahir ses amis , auxquels on repu)»
cherait à jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs
biens pour lui sauver la vie.

a O mon cher Criton, répondit Socrate, votre
zèle n’est pas conforme aux principes que j’ai tou- ,
jours fait profession de suivre, et que les plus ri- ’
goureux tourmens ne me forceront jamais d’aban-
donner.

n Il faut écarter d’abord les reprroches que vous
craignez de la part des hommes; vous savez que ,
ce n’est pas il l’opinion du grand nombre qu’il faut
s’en rapporter. mais à la décision de celui qui de
cerne le juste del’injuste, et qui n’est autre que la
vérité. Il faut écarter aussi les alarmes que vous
tâchez de m’inspirer à l’égard de mes cufans; ils

recevront de mes amis les services que leur gêné
rosité m’offre aujourd’hui. Ainsi toute la question
est de savoir s’il est conforme à la justice que je
quitte ces lieux sans la permission des Athénicns.

n Ne sommesmous pas convenus souvent que.
dans aucune circonstance, il n’est permis de ren-
dre injustice pour injustice? N’avons-nous pas re-
connu encore que le premier devoir du citoyen est
d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse
l’en dispenser? Or ne serait-cc 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 plai-

sir; j’ai mille fois éprouvé les effets de leur protec-

tion et de leur bienfaisance; et, parce que des
hommes en ont abusé pour me perdre, vous vou-
lez que, pour me venger d’eux, je détruise les lois.
et que je conspire contre ma patrie, dont elles sont
le soutien!

n J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ms.

t Crilon pensait que le vaisseau arriverait dlns la journée au
Pin-ée; il n’y arriva que le lendemain, et la mort de Soma.-
[indifférée d’un jour.
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oui-ce. Je n’avais, après la première sentence,
u’à me condamner au bannissement; j’ai voulu
u subir une seconde, et j’ai dit plus haut que je
référais la mort à l’exil. lrai-je donc, infidèle à
sa parole ainsi qu’à mon devoir , montrer aux na-
tons éloignées Socrate proscrit, humilié, devenu
a corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité pour
onserver quelques j ours languissaus et flétris? lrai-
e y perpétuer le souvenir de ma faiblesse et de
non crime , et u’oser y prononcer les mots de jus-
ice et de vertu sans en rougir moi-mémo, et sans
n’attirer les reproches les plus sanglons? Non, mon
:hcr ami, restez tranquille, et laissez-moi suivre
a voie que les dieux m’ont tracée. r

Deux jours après cette conversation, les onze
magistrats qui veillent à l’exécution des criminels
.e rendirent de bonne heure à la prison pour le
ie’livrer de ses fers et lui annoncer le moment de
son trépas. Plusieurs de ses disciples entrèrent en-
suite; ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils
trouvèrent auprès de lui Xanthippe , son épouse,
tenant le plus jeune de ses enfans entre ses bras.
Dès qu’elle les aperçut, elle s’écria d’une voix en-

trecoupée de sanglots: c Ah! voilà vos amis, et
c’est pour la dernière fois! n Socrate ayant prié
Critou de la faire remener chez elle, on l’arracha
de ce lieu, jetant des cris douloureux et se meur-
trissant le visage.

Jamais il ne s’était montré a ses disciples avec
tant de patience et de courage; ils ne pouvaient le
mir sans être oppressés par la douleur, l’écouter
sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier en-
tretien il leur dit qu’il n’était permis à personne

Ïd’atlcntcra ses jours, parce que, placés sur la
V terre comme dans un poste, nous ne devons le
Ï quitter que par la permission des dieux; que , pour
.lui, résigné à leur volonté, il soupirait après le
Ï, moment qui le mettrait en possession du bonheur

qu’il avait tâché de mériter par sa conduite. De
Il la, passant au dogme de l’immortalité de l’âme ,

’ il l’établit par une foule de preuves qui justifiaient
ses espérances. n Et quand même, disait-il , ces
Ï, espérances ne seraient pas fondées, outre que les
sacrifices qu’elles exigent ne m’ont pas empêché
ï d’être le plus heureux des hommes, elles écartent
5 loin de moi les amertumes de la mort, etrépandent
’ sur mes derniers momens une joie pure et déli-
i cieuse.
r n Ainsi, ajoutavt-il , tout hommequi , renonçant
’f aux voluptés, a pris soin d’embellir son âme , non
Ë d’ornemens étrangers, mais d’ornemens qui lui
a sont propres, tels que la justice, la tempérance et

les autres vertus. doit être plein d’une entière con-
!" fiance, et attendre paisiblement l’heure de son tré-
pas. Vous me suivrez quand la votre sera venue ;
7* la mienne approche, et, pour me servir de l’ex-
3 pression d’un de nos poètes, j’entends déjà sa voix
A: qui m’appelle.

. N ’auriez-vous pas quelque chose t’t nous pres-
â! crire à l’égard de vos enfans et de vos affaires? lui

demanda Criton. Je vous réitère le conseil que je
i vous ai souvent dottné, répondit Socrate , celui de
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pas besoin de vos promesses; si vous le négligez ,
elles seraient inutiles à ma famille. r

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se
baigner : Critou le suivit. Ses autres amis s’entre-
tinrent des dicours qu’ils venaient d’entendre, et
de l’état où sa mort allait les réduire: ils se regar-
daient déjà comme des orphelins privésdu meilleur

des pères, et pleuraient moins sur lui que sur
eux-mêmes. On lui présenta ses trois enfans; deux
étaient encore dans un age fort tendre; il donna
quelques ordres aux femmes qui les avaient ame-
nés, et, après les avoir renvoyés, il vint rejoindre
ses amis.

Un moment après , le garde de la prison entra.
u Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im-
précations dont me chargent ceux à qui je viens
annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
Comme je n’ai jamais vu personne ici qui eût au-
tant de force et de douceur que vous, je suis as-
suré que vous n’êtes pas fâché coutre moi, et que
vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous n’en
connaissez que trop les auteurs. Adieu, tachez de
vous soumettre!) la nécessité. a Ses pleurs lui per-
mirent à peine d’achever, et il se retira dans un
coin dola prison pour les répandre sans contrainte.
n Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai votre
conseil. r Et se tournant vers ses amis : c Que cet
homme a bon coeurI 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 prét; ets’il ne l’est

pas, qu’on le broie au plus tôt. r
Critou voulut lui remontrer que le soleil n’était

pas encore couché; que d’autres avaient eu la li-
berté de prolonger leur vie de quelques heures.
I Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les
miennes pour en agir autrement. u

Critou donna des ordres, et quand ils furent
exécutés, un domestique apporta la coupe fatale.
Socrate ayant demandé ce qu’il avait a faire :
a Vous promener après avoir pris la potion , ré-
pondit cet homme, et vous coucher sur le dos
quand vos jambes commenceront à s’appesantir. .
Alors, sans changer de visage, et d’une main assu-
rée, il prit la coupe; et, après avoir adressé ses
prières aux dieux, il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible le saisissement et l’ef-
froi 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 dé-
rober 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
Apollodorc, qui, après avoir pleuré toute la jour-
née , faisait retentir la prison de hurlemens affreux.
. Que faites-vous, mes amis? leur dit Socrate sans
s’émouvoir. J’avais écarté ces femmes pour n’être

pas témoin de pareilles faiblesses. Rappelez votre
courage; j’ai toujours oui dire que la mort devait

*’ vous enrichir de vertus. Si vous le suivez , je n’ai être accompagnée de bons augures. r
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Cependant il continuaita 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 domes-
tique montrait aux assistans les progrès successifs
du poison. Déjà un froid mortel avait glacé les
pieds et lesjambes; il était près de s’insinner dans
le cœur, lorsque Socrate , soulevant son manteau,
dit à Criton r a Nous devons un coq à Esculape.
n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu l. Cela
sera fait, répondit. Critou : mais n’avez-vous pas
encore quelque ordre à nous donner? v ll ne ré-
pondit point : un instant après il lit un petit mon-
vement; le domestique. l’ayant découvert, reçut
son dernier regard, et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux . le plus vertueux
et le plus heureux des hommes; le seul peutoétre
qui, sans crainte d’être démenti, pût dire haute-
ment : Je n’ai jamais , ni par mes paroles, ni par
mes actions, commis la moindre injusticet.

CHAPITRE LXVlll.
Fêtes et mystères il’Éleusis.

Je vais parler du point le plus important de la
religion des Athéniens. de ces mystères dont l’ori-
gine se perd dans la nuit des temps, dont les céré-
manies n’inspirent pas moins de terreur que de
vénération , et dont le secret n’a jamais été révélé

que par quelques personnes dévouées aussitôt à la
mort et a l’exécration publique : car la loi n’est
pas satisfaite par la perte de leur vie et la confis-
cation dc leurs biens; une colonne exposée à tous
les yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime
et de la punition.

De tous les mystères établis en l’honneur de dif-
feren’cs divinités, il n’en est pas de plus célèbres
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’Eleusis, et ,
flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitons, elle
leur accorda deux bienfaits signalés, l’art de l’a-

l(in sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pompéius Fes-
tuv, du signif. Ver-b. lib. 9. p. :89.)

î Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs siècles au
surent qu’immédialement après sa mort, les Albi-filions, affligés

d’une maladie contagieuse, ouvrirent les yeux sur l. ur initie
lice; qniils lui élevèrent un!) statue ; que, sans daigner écouler
les accusateurs. il firent mourir Mélitus , et bannirent les au.
Ire-s; quï-lnytuâ lut lapide à Héracléc. où l’on conserva long-

temps son tombeau. D’autres ont dit que les accusateurs de
Socrate, ne pouvant supporter la haine publique," pendirent
de désespoir. Ces traditions peuvent. se concilier avec le si-
lence de Xénophon et de Platon, qui sont morts long-temps
après leur maître, et qui ne parlent nulle [ait ni du repentir
des Allie’nicnx, ni du supplire des accusateurs. Il y a plus :
Xénophon . qui survécut a Anylus , assure puaitivemcnt que
la mémoire de ce dernier n’était pas en bonne odeur parml les

Alliénicns, soit i cause des déréglemens de son fils . dont il
avait négligé l’uïdlicnlion, soit i cause de ses extravagances par-

ticulières. Ce passage prouve invinciblement, si je ne me
trompe , quejamais le peuple d’Athenes ne vengea sur Anytils
la mari. de Socrate.

VOYAGE D’ANACllAllSlS. j
gricultnre et la connaissance de la d0etrine sacrée j
On ajoute que les petits mystères, qui soma: de 7
préparation aux grands, furent institués mineur

d’Hercule. ’Mais laissons au vulgaire de si vaines hadiths.
il serait moins essentiel de connaître les auteurs r!-
ce système religieux que d’en pénétrer l’objet. le
prétend que partout où les Athéniens l’ont inlay
duit il a répandu l’esprit d’union et d’humanité:

qu’il purifie. l’âme de son ignorance et de soul-
lures; qu’il procure l’assistance particulière de:
dieux. les moyens de parvenir à la perfection di-
la vertu. les douceurs d’une vie sainte, l’espéranw
d’une mort paisible et d’une félicité qui n’aura

point de bornes. Les initiés occuperont une plane
distinguée dans les Champs-Elysées; ils jouirent
d’une lumière pure, et vivront dans le sein de la
Divinité, tandis que les autres habiteront, âpres
leur mort, des lieux de ténèbres et d’horreur.

Pour éviter une pareille alternative, les (ire-:4
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le pas:
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plu:

tendre les Athéniens sont admis aux cérémonies
l’initiation; et ceux qui n’y ont jamais parlllt’lpélox

demandent avant de mourir : car les menaces et les
peintures des peines d’une autre vie , regardees an-
pnravanl comme un sujet de. dérision, font alors .
une impression plus vive sur les esprits, et les rem»
plissent d’une crainte qui va quelquefoisjusqu’a la
faiblesse.

Cependantquelques personneséclairées ne croier:
pasavoir besoin d’une telle association pour en
vertueuses. Socrate ne voulut jamais s’y faire a
agréer, et ce relus laissa quelques doutes sur sa
religion.

Unjour, en ma présence, on exhortait Diogèneà
contracter cetengagement; il répondait : a Pailla-
cion, ce fameux voleur, obtint l’initiation; Épa-
minondas et Agésilas ne la sollicitèrent jan2.:i-.
Puis-je croire que le premier sera heureux dulb
les Champs Elysées, tandis que les seconds serais
traînes dans les bourbiers des enfers? s

Tous les Grecs peuvent prétendre a la participâ-
tion des mystères : une loi ancienne en exclut les
autres peuples. On m’avait promis de l’adoucir in
ma faveur: j’avais pour moi le titre de clloïctt
d’Athènes et la puissante autorité des exemptes:
mais comme il fallait promettre de m’astreindrc à
des pratiques et il des abstinences quiauraienlgêrr
ma liberté, je me contentai de faire quelques re-
cherches sur cette institution, et j’en appris des
détails quejc puis exposer sans parjure. Je vas
les joindre au récit du dernier voyage que je lis à
Elensis, il l’occasion ales grands mystères qu’on 3’

célèbre tous les ans, le 15 du mois de boëdromion’

La fête des petits mystères est également amincie.
et tombe six mais auparavant.

Pendantqu’on solennise la première, toute pour-
suite en justice est sévèrement prohibée; toute

l Dans le cycle de Méton . le mais hoidrominn command
l’un des jours compris entre la 23 du mois d’août et lr 3l du
mois de septembre.
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saisie contre un débiteur déjà condamné doit être
suspendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des
perquisitions sévères "contre ceux qui, par des
actes de violence ou par d’autres moyens,auraient
troublé l’ordre des cérémonies. La peine de mort
ou de fortes amendes sont prononcées contre les
coupables. Cette rigueur est nécessaire peut-être
pour maintenir l’ordreparmi cette multitude im-
mense qui se rend à Elcusis. En temps de guerre
les Athéniens envoient de toutes parts des députés
ofl’rir des sauf-conduits à ceux qui désirent y venir,
soit a titre d’initiés, soit comme simples specta-

teurs. .Je partis avec quelques-uns de mes amis le u de
boédromion, dans la deuxième année de la cent
neuvième olympiade l. La porte par ou l’on sort
d’Athènes s’appelle la porte sacrée; le chemin
qui de là conduit à Eleusis se nomme la voie sa-
crée. L’intervalle entre ces deux villes est d’envi-
ron cent stades ’. Après avoir traversé une colline
assez élevée, et couverte de lauriers roses, nous
entrlmes dans le territoire d’Eleusis , et nous arri-
vâmes sur les bords de deux petits ruisseaux con-
sacrés , l’un a Cérès, et l’autre ù Proserpine. J’en

fais mention, parce que les prêtres du temple ont
seuls le droit d’y pécher, que les eaux en sont sa-
lées, et que l’on en fait usage dans les crémonics
de l’initiation.

Plus loin, sur le pont d’une rivière qui porte le
nom de Céphise, comme celle qui coule auprès
d’Athènes, nous essuyâmes des plaisanteries gros-
sières de la part d’une nombreuse populace. l’en-
dant les fétcs elle se tient. dans cette espèce d’em-
buscade pour s’égayer aux dépens de tous ceux
qui passent, et surtout des personnes les plus dis-
tinguées de la république. C’est ainsi, disait-on,
que Cérès, en arrivant à Éleusis, fut accueillie par
une vieille femme nommée lambé.

A unelégèredistancc de la mersc prolonge dans
la plaine, du nord-ouest au sud-est, une grande
colline, sur le penchant et l’extrémité orientale
de laquelle on a placé le fameux temple de Cérès
et de Proserpine. Au-dessous est la petite ville
d’Éleusis. Aux environs, et sur la colline même,
s’élèvent plusieurs monuments sacrés, tels que des

chapelles et des autels : de riches particuliers
d’Athènes y possédent de belles maisons de cam-

pagne. ’ lLe temple, construit par les soins de Périclès,
en marbre pentélique, sur le rocher même qu’on
avait aplani, et tourné vers l’orient. Il est aussx
vaste que magnifique : l’enceinte qui l’entoure a
du nord au midi environ trois cent quatre-Vingt-
quatre pieds, du levant au couchant environ trais
cent vingt-cinq 3. Les plus célèbres artistes furent
chargés de conduire ces ouvrages à leur perfection.

l Dans cette année, le I" de boe’dromion concourait avec
le 29 de notre mais de septembre; la 14 de boédromion avec
loi; de notre mais d’octobre. Les fêtes conimoucôreut le 5 uc-
tobre de l’an 348 avant J. C.

îEoviron trois lieues trois quarts.
3 Longueur . environ trois cent quarante-trois de nos pieds;

largeur , environ trois cent sept.

Parmi les ministres attachés au temple, on en
remarquequatre principaux. Le premier est l’lxié-
rophanle: son nom désigne celui qui révèle les
choses saintes, et sa principale fonction est d’initier
aux mystères. Il parait avec une robe distinguée,
le iront orné d’un diadème, et les cheveux flottans
sur ses épaules : il faut que son age soit assez mûr
pour répondre à la gravité de son ministère, et sa
voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir.
Son sacerdoce est a vie; dès le moment qu’il en est
revêtu, il doit s’asteindrc au célibat : on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’ob-
server cette loi.

Le second des ministres est chargé de porter le
flambeau sacré dans les cérémonies, et de purifier
ceux qui se présentent à l’initiation; il a , comme
l’hiérophante, le droit de ceindre le diadème. Les
deux autres sont le héraut sacré et l’assistant à
l’autel c c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes, et d’entretenir le silence et le recueil-
lement parmi les initiés; le second doit aider les
autres dans leurs fonctions.

La sainteté de leur ministère est encore relevée
parl’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophaute

dans la maison des Eumolpidcs, l’une des plus an-
ciennes d’Athèncs; le héraut sacré dans celle des
Céryces, qui est une branche des Eumolpides : les
deux autres appa rticnnentà des familles également
illustres. lis ont tous quatre au-dcssous d’eux plu-
sieurs ministres subalternes, tels que des inter-
prètes, des chantres et des officiers chargés du
détail des processions et des dilïércnlcs espèces de

cérémonies. I
On trouve encore à Elensis des prêtresses consa-

crées à Cérès et à Proserpine. Elles peuvent initier
certaines personnes, et en certainsjours de l’année
offrir des sacrifices pour des particuliers.

Les fêtes sont présidées par le second des ar-
chontes, 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 conti-
nuer leurs exercices : nous les vîmes, pendant la
nuit, sortir de l’enceinte, marchant deux à deux en
silence, et tenant chacun une torche allumée. En
rentrant dans l’asile sacré, ils précipitaient leur
marche, et j’appris qu’ils allaient fignrcrles courses
de Cérès et de Proserpine, etque, dans leurs évo-
lutions rapides, ils secouaient leurs flambeaux, et
se les transmettaient fréquemment les uns aux au-
tres. La flamme qu’ils en font jaillir sert, dit-on,
a purifier les aines, et devient le symbole de la
lumière qui doit les éclairer.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des
déesses. De fameux athlètes, partis de ditl’c’rens
cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux fêtes, et
le prix du vainqueur fut une mesure de l’orge re-
cueillie dans la plaine voisine, dont les liabitans,
instruits par Cérès, ont les premiers cultivé cette
espèce de blé.

Au sixième jour, le plus brillant de tous, les
ministres du temple et les initiés conduisirent
d’Athèncs a Éleusis la statue d’laccltus, qu’on dit
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être fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, cou-
ronné de myrte, tenaitun flambeau. Environ trente
mille personnes raccompagnaient. Les airs reten-
tissaient au loin du nom d’laechus. La marche,
dirigée par le son des instrumcns et le chant des
hymnes, était quelquefois suspendue par des sa-
crifices et des.danses. La statue fut introduite dans
le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le
sien avec le même appareil et les mêmes céré-
manies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession
n’avaient encore participé qu’aux petits mystères,
célébrés tous les ans dans un petit temple situé
auprès de l’llissus aux portes d’Athènes. C’est la
qu’un des prêtres du second ordreest chargé d’exa-

miner ct de préparer les candidats : il les exclut,
s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils sont coupables

de crimes atroces, et surtout s’ils ont commis un
meurtre, même involontaire; il soumet les autres
a des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir
la nécessité de préférer la lumière de la vérité aux

ti’nèbres de l’erreur, il jette dans leur esprit les
semences de la doctrine sacrée, et les exhorte à
réprimer toute passion violente, a mériter par la
pureté de l’esprit et du cœur l’inetl’able bienfait
de l’initiation.

Leurnoviciat est quelquefois de plusieurs années;
il faut qu’il dure au moins une année entière. Pen-
dant le temps de leurs épreuves, ils se rendent
aux fêles d’Eleusis; mais ils se tiennent à la porte
du temple, et soupirent après le moment qu’il leur
sera permis d’y pénétrer.

Il était enlin arrivé ce moment : l’initiation aux
grands mystères avait été fixée à la nuit suivante.
On s’y préparait par des sacrifices etdesvœux que
le second des archontes, accompagné de quatre as-
sistants nommés par le peuple, offrait pourla pros-
périté 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 por-
tentjusqu’à ce qu’elle soit usée, que d’autres en

font des langes pourleursent’ans, ou la suspendent
au temple. Nous les vîmes entrer dans l’enceinte
sacrée; 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.

Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du tem-
ple revêtus de leurs habits pontificaux. L’hiéro-
phanie, qui dans ce moment représente l’auteur de
l’univers, avaitdessymboles qui désignaient la puis-
sance suprême : le porte flambeau et l’assistant de
l’autel paraissaient avec les attributs du soleil et de
la lune, le héraut sacré avec ceux de Mercure.

Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria:

a Loin d’ici les profanes, les impies et tous ceux
dont l’âme est souillée de crimes l n Après cet
avertissement, la peine de mort sera décernée
contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée sans en avoir le droit. Le second des
ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des
victimes oil’erles en sacrifice et nous purifia de
nouveau. On lut à haute voix les rituels de l’ini-
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tiation, et l’on chanta des hymnes en l’honneur
de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre La lem
semblait mugir sous nos pas : la foudre et les éclair;
ne laissaient entrevoir que des fantômes et des sprat-
tres errans dans les ténèbres z ils remplissaient les
lieux saints de hurlemens qui nous glaçaient d’et-

Ifroi, et de gémissemens qui déchiraient nos âmes.
La douleur meurtrière, les soins dévot-ans, la
pauvreté, les maladies, la mort, se présentaientà
nos yeux sous des formes odieuses et funèbres.
L’hiérophante expliquait ces divers emblèmes, et
ses peintures vives redoublaient notre inquiétude
et nos frayeurs.

Cependant, à la faveur d’une faible lumière.
nous avancions vers cette région des enfers, où 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 avaientattenté a leurs jours. - Ils sont
punis, disait l’hiérophante, parce qu’ils ont quitté

le poste que les dieux leur avaient assigné dans ce
monde. n

A peine eut-il proféré ces mots, que des portes
d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable,
présentèrent a nos regards les horreurs du Tar-
tare. Il ne retentissait que du bruit des chaînes et
des cris des malheureux; et ces cris lugubres et
perçans laissaient échapper par intervalles ces ter-
ribles paroles: c Apprenez par notre exemple a
respecter les dieux, à être justes et reconnaissans, n
Car la dureté du cœur, l’abandon des panna, tou-
tes les espèces d’ingratitude sont soumises à des
châtimens, ainsi que les crimes qui échappent a la
justice des hommes ou qui détruisent le culte des
dieux. Nous vîmes les Furies , armées de fouets,
s’acharner impitoyablement sur les coupables.

Ces tableaux efl’rayans, sans cesse animés par la
voix sonore et’ majestueuse de l’hiérophante, qui
semblait exercer le ministère de la vengeance
céleste, nous remplissaient d’épouvante, et nous
laissaient à peine le temps de respirer, lorsqu’on
nous fit passer en des bosquets délicieux, sur des
prairies riantes, séjour fortuné, image des Champs-
Elysées, où brillait une clarté pure, ou des voix
agréables faisaient entendre des sans ravissans;
lorsque, introduits ensuite dans le lieu saint, nous
jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, res-
plendissante de lumière et parée de ses plus riches
ornemens. C’était là que devaient finir nos épreu-

ves; et c’est la que nous avons vu, que nous avons
entendu des choses qu’il n’est pas permis de re-
véler I. J’avouerai seulement que, dans l’ivresse

Min ne puis donner sur cette question que de léger-a éclair.

CISSCMCIII.
Le: auteurs ancienlfont entendre que les fête: de Cérès It-

tiraient quelquefois i Éleusis trente mille associés, sans y coin.
prendre ceux qui n’y venaient que par un motif de curiosité.
Ces trente mille associés n’étaient pas témoins de toutes les n’-

rémonies. On n’admettait un: doute aux plus secrètes que le

petit nombre de novic" qui tout les au! recevaient le dernier
sceau de l’initialion, et quelques-uns de (en: qui l’avaient
reçu depuis long-temps.

L: temple, un des plus grands de eau! dei: Cil-ne, était
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d’une joie sainte, nous avons chanté des hymnes
pour nous féliciter de notre bonheur l.

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’ap-
V’ prit une circonstance qui avait échappé au premier.
a: Un jour, pendant les fêtes, l’hiérophante décou-

le.

vrit ces corbeilles mystérieuses qu’on porte dans
ï les processions, et qui sont l’objet de la vénération

à

a. E «a

G

publique. Elles renferment les symboles sacrés
dont l’inspection est interdite aux profanes, et qui
ne sont pourtant que des gâteaux de différentes
formes. des grains de sel, et d’autres objets rela-
tifs, soit à l’histoire de Cérès, soit aux dogmes
enseignés dans les mystères. Les initiés, après les

construit au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de
trois cent soixante pieds du nord au midi, large de truie cent
un du l’est i l’ouest c’est li. si je ne me trompe. que les
mystes. ou les inities. tenant un flambeau i le main, exé-
cutaient des danses et des évolutions.

Derrière le temple , du côte de l’ouest . un voit encore une
terrasse taillée dans le roc même, et élevee de huit à neufpieds
nia-dessus de l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux

cent soixante-dix pieds ; sa largucur , en certains endroits .
du quarante-quatre. A son estrémite’ septentrionale , on
trouve les restes d’une chapelle l la quelle on montait par plu-
sieurs marches.

Je suppose que cette terrasse servait aux speetaeles dontj’ai
parlé dans ce chapitre; qu’elle était dans sa longueur. divisée

en trois longues galeries ; que les deux premières représentaient
la région des âpre-uses et celle des enfers; que la troisième,
couverte de terre . offrait aux yeux des bosquets et des prai-
ries . que de la ou montait i la chapelle où se trouvait cette
statue dontl’e’clat éblouissait les nouveaux initiés.

l Meursins a prétendu que l’assemblée était congédiée par

ces mots : Irons, 0mm. Hesychius, qui nous les a transmis.
du seulement que c’était une acclamation aux initiés. Je n’en

ai pas fait mention . parce que j’ignore si on la prononçait en
commencement. vers le milieu . ou a la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait veiller et M Faim
faire demi, Au lieu d’attaquer directement cette explica-
tion , je me contenterai de rapportrr la repente que je fis ,
en I766. i mon savant confrère M. Larcher . qui m’ai ail fait
l’honneur de demander mon avis sur cette formule r a Il est
visible que les deux mots 1575, fissura sont étrangers i la lan-
gue grecque; mais dans quelle langue faut il les chercher? Je
croirais volontiers qu’ils sont égypliens. parce que les mystères
d’Éleusis me paraissent venus d’Égypte. Pour en connaître la

valeur. il faudrait, l° que nous fussions mieux instruits de
l’ancienne langue égyptienne . dont il ne nous reste que tres-
peu de chose dans la langue copiste ç 2° que les deux mots en
question , en panant d’une langue dans une autre , n’eussrnt
rien perdu de leur prononciation . et qu’en passant dans les
mains de plusieurs copistes . il! u’eussenl rien perdu de leur
orthographe primitive.

si On pourrait absolument avoir recours i la langue phéni-
cienne, qui avait beaucoup de rapporta avec l’égyptien. C’est
le parti qu’a pris Le Clerc. qui. i l’exemple de Bochard,
voyait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix explica-
lions difl’érenles de ces (leus termes. tontes également proba-
bles. c’est-i-dire tentes également incertaines. Rien ne se prêle
plus aux désirs de ceux qui aiment les étymologies que les lass-
que! orientales; et c’est ce qui a presque toujours égaré ceux
qui se sont occupés de ce genre de travail.

a Vous voyer . Monsieur. combien je suis éloigne de vous
dire quelque chose de positif. et que je réponds très-mal l le
confiance dont vous m’honores. Je ne puis donc que vous of-
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avoir transportés d’une corbeille dans l’autre, af-
firment qu’ils ont jeûné et bu le cicéon I.

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’his-
toire de la nature et de ses révolutions? N’a-bon
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 il l’état de civilisation? Mais pourquoi de
pareilles notions seraient-elles couvertes d’un voile?
Un disciple de Platon proposait avec modestie une
conjecture que je vais rapporter ’.

’ Espèce de boisson . ou plutôt de bouillie . qu’on avait pré -

santés a Gérés. (Clem. Alex. colrort. ad gent. p. t7. Athen.
lib. Il . cap. sa. p. 492. Casaub. ibid. p. 5re. Turnch. ad-
vers. lib. la. cap. 8.)

UWVarburton a prétendu que le secret des mystères n’était
autre chose que le dogme de l’unilc’ de Dieu ; à l’appui de son

sentiment. il rapporte un fragment de poésie cité par plusieurs
pères de l’Église, et connu sous le nom de Palinodt’e J07-

]IMe. Ce fragment commence par une formule usitée dans les
mystères ; Loin d’ici leeprnfanes.’ 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 i tous les regards. quoique
rien ne se dérobe aux siens.

S’il était prouvé que l’bie’rophante annonçait cette doctrine

aux inities, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des
mystères; mais il s’élève à cet égard plusieurs difficultés.

Que ces vers soient d’Orphée . ou de quelque autre auteur ,
rien importe Il s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au chris-
tianisme. et si on les prononçait dans l’initiation.

t0. Eusèbe les a cités d’après un Juif nommé Aristohule .

qui vivait du temps de Ptolémée Philnpator. roi d’Egyple.
c’est à dire vers l’au son avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous

en s conservée diflère essentiellement de celle qu’on trouve
dans les ouvrages de saint Justin. Dans cette dernière. on an-
nonce un être unique qui voit tout . qui est l’auteur de toutes
choses. etanqnel on donnnele nous de Jupiter. La leçon rappor-
tée parEusèbecontient la mémo profession de foi. avecquelques
différences dans les expressions ; mais il est parlé de Moise et
rl’Abraharu. De Il. de savarts critiques ont conclu que cette
pièce de vers avait été fabriquée , on du moins interpolée par
Aristobule. ou par quelque autre juif. Otons l’interpolation ,
et préférons la leçon de saint Justin; que s’cns ivre-Ml? que
l’auteur de ces vers, en parlant d’un Être suprême. s’est ex-

primé l peu près de la même manière que plusieurs anciens
écrivains Il est surtouti remarquer que les principaux arti-
cles de la doctrine annoncée par la palinodie se trouvent dans
l’hymne de Cle’anthe, contemporain d’AristobuÏe. et dans le

poème d’Aratus. qui vivait dans le même temps, et dont il
parait que saint Paul a eite’ le témoignage.

2°. Chantait-on, lors de l’initiation, la palinodie d’Orphéef
Tatien et Atlte’nagore semblent . ’a la vérité. l’associer aux

mystères; cependant ils ne la rapportent que pour l’epposer
aux absurdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs et
les autres pères de l’Église . voulant prouver que le dogme de
l’unité de Dieu avait toujours été connu des nationsl auraient-
ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se faisait dans

les cérémonies d’Eleusis?

En ôtant l Warburton ce moyen si victorieux , je ne pré-
tends pas attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle
me parait fort vraisemblable. En effet il est difficile de suppo-
ser qu’une société religieuse qui détruisait les objets du culte

reçu. qui maintenait le dogme des peines et du récompenses
frir l’aveu de mon ignorance . etc. n dans une autre rie, qui exigeait de la part de ses membres tant
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Il parait certain, disait-il, qu’on établit dans
les mystères la nécessité des peines et des récom-
penses qui nous attendent après la mort , et qu’on
y donne aux novices la représentation des diffé-
rentes destinées que les hommes subissent dans ce
monde et dans l’autre. Il paraît aussi que l’hiéro-

pliante 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, règlent sous ses ordres les mouve-
mcns de l’univers; et les autres furent de simples
mortels dont on conserve encore les tombeaux en
plusieurs endroits de la Grèce.

D’après ces notions, n’est-il pas naturel de peu-
ser que , voulant donner une plus juste idée de la
Divinité, les instituteurs des mystères s’efforceront
de maintenir un dogme dont il reste des vestiges
plus on moins sensibles dans les opinions et les
cérémonies de presque tous les peuples, celui d’un
Dieu , principe et tin de toutes choses? Tel est, à
mon avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute l’éta-
blissement de cette association religieuse. Le po-
lythéisme était généralement répandu. lorsqu’on

s’aperçut des funestes effets qui résultaient pour la
morale d’un culte dont les objets ne s’étaient mul-
tipliés que pour autoriser toutes les espèces d’in-
justiccs et de vices; mais ce culte était agréable
un peuple, autant par son ancienneté que par ses
imperfections mêmes. Loin de songer vainement à
le détruire, on tacha de le balancer par une reli-
gion plus pure, et qui réparerait les torts que le
polythéisme faisait à la société. Comme la multi-
Inde est plus aisément retenue par les lois que par
les mœurs, 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 communiquer une doctrine propre a
inspirer des vertus.

Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon , vous com-

de prépiration . de prières et d’abstinence . jointai une si
grande pureté de co-ur. n’eût en d’autre objet que de cacher

nous un voile épais les anciennes traditions sur la formation
du monde, sur les opératioes de la nature, sur l’origine des
arts, et sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir qu’une lé-
gère influence sur les mœurs.

Dira-hon qu’on se hornaiti développer le dogme de la mi.
tempsyrose! Mais ce dogme. que les philosophes ne craignaient
pas d’exposer dans leurs ouvrages. supposait un tribunal qui.
après notre mort, attachait l nm âmes les destinées LOI"!!! ou
inatnaises qu’elles avaient a remplir.

J’ajoute encore une ré’lrxion : suivant Eusèbe. dans les cé-

rémonies de l’initiation . l’lliéropltaute paraissait tous les traits
du Démiurge. c’est-i-dirc de l’auteur de l’univers ; Trois prê-

tres avaient les attributs du soleil . de la lune et de Mercure;
peul-être (les ministres subalternes représentaient-ils les quatre
autres planètes Quoi qu’ilen soit, ne reconnaît-on pas ici le
Démiurge tirant l’univers du chaos? et n’est-ce pas la le tableau
du la formation du monde , tel que Platon l’a décrit dans son
Tirne’e?

L’opinion de W’arhurton est ingénieure, et l’on ne pouvait

l’expmer avec plus d’esprit et de sagacité; cependant. comme
r-lle oll’rc de gramlrs dlllicultél . j’ai pris le parti de la proposer,

Illllll’uf une ’iIflltIC conjecture.
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prenez déja pour quoi les dieux sont joués sur le
théatre d’Athènes : les magistrats délivrés des
fausses idées du polythéisme , sont très-éloignés de

réprimer une licence qui ne pourrait blesser que
le peuple, etdont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment denx religions
si opposées dans leurs dogmes subsistent depuis si
long-temps en un même endroit sans trouble et
sans rivalité; c’est qu’avec des dogmes différent
elles ont le même langage, et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagemens qu’elle en devrait
exiger.

Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le
culte adopté par la multitude z les hymnes qu’on
ychante en public, et la plupart des cérémonies
qu’on y pratique, remettent sous nos yeux plu-
sieurs circonstances de l’enlèvement de Proserpinc.
des courses de Cérès, de son arrivée et de son sé-
jourà Éleusis. Les environs de cette ville sont cou-
verts de monumens construits en l’honneur de la
déesse, et l’on y montre encore la pierre sur la-
qu’elle on prétend qu’elle s’assit, épuisée de fati-

gue. Ainsi, d’un côté, les gens peu instruits se
laissent entraîner par des apparences qui favorisent
leurs préjugés; d’un autre côté. les initiés. remon-

tant à l’esprit des mystères, croient pouvoir se re»
poser sur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens
de. rapporter, l’initiation 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, du poisson, des grenades, des fèves.
et de quelques autres espèces de légumes et de
fruits. Plusieurs d’entre eux ont contracté cet en
gagement sacré par des voies peu conformes à son
objet; car, presque de nos jours, on a vu le gon-
verncment, pour suppléer a l’épuisement des ti-
nances, permettre d’acheter le droit de participer
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.

CHAPITRE LXIX.
Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là je terminai mes recherrlms
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
Athénicns, et je les ai préférées.

C’est dans 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-
nousà trois siècles environ au-delà de celui ou nous
sommes

Aux fétes de Bacchus, solennisées dans les villes
avec moins d’apparat, mais avec une joie plus rire
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qu’elles ne le sont aujourd’hui, on chantait des
’ hymnes enfantés dans les accès vrais ou simulés du

délire poétique : je parle de ces dithyrambes d’où
s’échappent quelquefois des saillies de génie, et
plus souvent encore les éclairs ténébreux d’une

a imagination exaltée. Pendant qu’ils retentissaient
aux oreilles étonnées de la multitude, des chœurs

- de Bacchans et de Faunes, rangés autour des ima-
ges obscènes qu’on portait en triomphe, faisaient
entendre des chansons lascives, et quelquefois im-
molaient des particuliers à la risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte
que les habitans de la campagne rendaient à la
même divinité; elle y régnait surtout lorsqu’ils
recueillaient les fruits de ses bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie et de
Vin , s’élançaient sur leurs chariots, s’attaquaicnt

sur les chemins par des impromptus grossiers, se
vengeaient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules, et des gens riches en dévoilant leurs in-
justices.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns
chantaient les actions et les aventures des dieux et
des héros; les autres attaquaient avec malignitéles
vices et les ridicules des personnes. Les premiers
prenaient Homère pour modèle; les semnds s’au-
torisaient et abusaient de son exemple. Homère, le
plus tragique des poètes, le modèle de tous ceux
qui l’ont suivi, avait, dans l’fliade et l’Odyssée,

perfectionné le genre héroïque; et dans le Margi-
tès il avait employé la plaisanterie. Mais, comme
le charme de ses ouvrages dépend en grande partie
des passions et du mouvement dont il a su les ani-
mer, 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 for-
ment seulement dans l’histoire de l’art une suite
de noms qu’il est inutile de rappeler a 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 rapides 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’A pollen sur Python.

Quelques années après ce réglement, Susarion
et Thespis, tous deux nés dans un petit bourg de
l’Attique, nommé learie, 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 ridicules de son temps, le second

islam)" présenta ses premières pièces vers l’an 530 avanl
J. C. Quelques années après , Thespis donna des essais de tra-
gédie : en 536 il fit représenter son Alceste.

4M
traita des sujets plus nobles et puisés dans l’his-
toire.

Les comédies de Susariou étaient dans le goût
de ces farces indécentes et satiriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grèce; elles fî-
rent long-temps les délices des habitans de la
campagne. Athènes n’adopte ce spectacle qu’après
qu’il eut été perfectionné en Sicile.

Thespis avait vu plus d’une fois, dans les fêtes
où l’on ne chantait 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 ac-

teur qui, avec de simples récits ménagés par inter-
valles, délasserait le. chœur, partagerait l’action etla
rendrait plus intéressante. Cette heureuse innova-
tion, jointe à d’autres libertés qu’il s’était données,

alarma le législateur d’Athènes, plus capable que
personne d’en sentir le prix et le danger. Solon
proscrivit un genre où les traditions anciennes
étaient altérées par des fictions. u Si nous honorons
le mensonge dans nos spectacles, dit-il à Thespis,
nous le retrouverons bientôt dans les engagemens
les plus sacrés. n

Le goût excessif qu’on prit tout à coup à la ville
et à la campagne pour les pièces de Thespis et de
Susarion, justifia et rendit inutile la prévoyance
inquiète de Selon. Les poètes, qui jusqu’alors s’é-

taient exercés dans les dithyrambes et dans la sa-
tire licencieuse , frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaient à se revêtir, consacrèrent
leurs talens à 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’habi-
tude s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au

culte de Bacchus; les autres accoururent avec plus
d’empresscment aux nouvelles pièces.

Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce

de. vers qui convient le mieux aux drames, fit
quelques autres changemens, et laissa la tragédie
dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains . enveloppée d’un
vêtement grossier, le visage couvert de fausses cou-
leurs ou d’un masque sans caractère, n’ayant ni
grâces ni dignité dans ses mouvemens, 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 batailles de Marathon, de Salaminc et de
Platée, où tant d’Athéniens se distinguèrent par
leur valeur il fil remarquer la sienne. Il s’était
nourri dès sa plus tendre jeunesse de ces poètes
qui, voisins des temps héroïques , concevaient
d’aussi grandes idées qu’on faisait alors de grandes
choses. L’histoire des siècles reculés offrait à son
imagination vive des succès et des revers éclataus ,
des trônes ensanglantés, des passions impétueuses
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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 ce qu’avaient

déjà fait les auteurs des dithyrambes et des pre-
mières tragédies ; mais ils avaient négligé de les
rapprocher de nous. Comme on est infinin eut plus
frappé des malheurs dont on est témoin que de
ceux dont on entend le récit, Eschyle employa
toutes les ressources de la représentation théâtrale
pour ramener sous nos yeux le temps et lelieux de
la scène. L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premiè
res 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 per-
sonnages, un des acteurs devenait le héros de la
pièce; il attiraitlt lui le principal intérêt; et comme
le chœur ne remplissait plus qu’une fonction su-
balterne, Eschyle eu la précaution d’abréger son
rôle, et peut-étrc ne la poussa-t-il pas assez loin.

On lui reproche d’avoir admis des personnages
muets. Achille après la mort de son ami, et Niobé
après celle de ses enfans, se traînent surlethéâtre,
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 plain-
tes dans leur bouche, auraitoil produit un aussi
terrible effet que par ce voile, ce silence et cet
abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition
du sujet a trop d’étendue; dans d’autres elle n’a
pas assez de clarté: quoiqu’il péche souvent contre
les règles 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’épouvante marche devant

lui, la tète élevée jusqu’aux cieux. n Il inspire
partout une terreur profonde et salutaire; car il
n’accable notre une 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, etleur
courage est plus inflexible que la loi fatale de la
nécessité. Cependant il savait meure des bornes
aux émotions qu’il était si jaloux d’exciter : il
évita toujours d’ensanglantcr la scène, parce que
ses tableaux devaient étrc effrayons sans être hor-
ribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des lar-
mes et qu’il excite la pitié, soit que la nature lui
eût refusé cette douce sensibilité qui a besoin de
se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il crai-
gnitdcles amollir. Jamais il n’eût exposé sur la
scène des Phèdre et des Sthénobée; jamais il
n’a peint les douceurs et les fureurs de l’amour,
il ne voyait dans les différons accès de cette passion
que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les mœurs, ct il voulait qu’on fût
forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

VOYAGE D’ANAClIAliSIS.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits
dans la carrière Examinons la manière dont il a
traité les différentes parties de la tragédie : c’est-
adire la fable, les mœurs, les pensées, les paroles,
le spectacle et le chant.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négli-

geait ou ne connaissait pas assez l’art de sauver les
invraisemblances, de nouer et dénouer une action,
d’en lier étroitement les différentes parties , de la
presser ou de la suspendre par des reconnaissances
ou par d’autres accidens imprévus: il n’intéresse
quelquefois que par le récit des faits et par la viva-
cité du dialogue; d’autres fois que par la force du
style ou par la terreur du spectacle. Il parait qu’il
regardait l’unité d’action et de temps comme es-
sentielle, celle de lieu comme moins nécessaire.

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à chanter
des cantiques; il fait partie du tout; il est l’appui
du malheureux , le conseil des rois, l’effroi des ty-
rans. le confident de tous : quelquefois il participe
à l’action pendant tout le temps qu’elle dure. C’est

ce que les successeurs d’Escher auraient du pra-
tiquer 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 a peindre des Amos
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 terreur qu’a la pitié.
loin d’adoucir les traits de certains caractères, il
ne cherche qu’à les rendre plus féroces, 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 scélé-

rat. Ce forfait seroit horrible, s’il n’était pas juste
à ses yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, suivant

les principes reçus dans les temps héroïques, le
sang injustement versé ne devait pas être lavé par
le sang. Clytemuestre laisse entrevoir sa jalousie
contre Cassandre, son amour pour Egisthe; mais
de si faibles ressorts n’ont pas conduit sa main. La
nature et les dieux l’ont forcée à se venger. a J’an-

nonce avec courage ce qucj’ai fait sans effroi, dit-
elle au peuple; il m’est égal que vous l’approuviez
ou que vous le blâmiez. Voilà 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 brû-

lée par le soleil reçoit la rosée du ciel. Il avait imo
molé ma fille, et je l’ai poignardé, ou plutôt ce
n’est pas Clytemncstre, c’est le démon d’Atrée, le

démon ordonnateur du sanglant festin de ce roi,
c’est lui, dis-je, qui a prismes traits. pour venger
avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. a

Celle idée deviendra plus sensible par la ré-
flexion suivante. Au milicu des désordres et des
mystères de la nature, rien ne frappait plastis-
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chyle que l’étrange destinée du genre humain :
dans l’homme, des crimes dont il est l’auteur, des
malheurs dont il est la victime; tin-dessus de lui,
la vengeance céleste 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
âmes dans une terreur continuelle, les avertit sans
cesse de ne pas s’attirer le courroux 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 s a O
grandeurs humaines . s’écrie Cassandre avec indi-
gnation , brillantes et vaines images qu’une ombre
peut obscurcir , une goutte d’eau effacer! la pros-
périté de l’homme me fait plus de pitié que ses

malheurs. n
De son temps on ne connaissait, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée et celui du dithy-

rambe. 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
pat un enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner,
il prodigue les épithètes, les métaphores, toutes
les expressions figurées des mouvemens de l’âme ;
tout ce qui donne du poids, de la force, de la ma-
gnificence au langage; tout ce qui peut l’animer
et le passionner, Sous son pinceau vigoureux, les
récits, les pensées, les maximes se changent en
images frappantes par leur beauté ou par leur sin-
gularité. Dans cette tragédie, qu’on pourrait ap-
peler à juste titre l’enfantement de Mars: c Roi
des Thébains, dit un courrier qu’Étéocle avait en-
voyé au-devant de l’armée des Argiens, l’ennemi
approche , je l’ai vu , croyez-en mon récit.

u S’nr un bouclier noir . sept chefs impitoyables
a Epouvantent les dieux de sermons elTojables :
n Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’ésurger,

n Tous. la main dans le sang , jurent de ne venger;
n Il! en jurent la Peur . le dieu Mars et Bellone. n

ll dit d’un homme dont la prudence était consom-
mée : n ll moissonne ces sages et généreuses réso-

lutions qui germent dans les profonds sillons de
son âme l; n et ailleurs : a L’intelligence qui
m’anime est descendue du ciel sur la terre, et me
crie sans cesse : N’accorde qu’une faible estime a
ce qui est mortel. n Pour avertir les peuples libres
de veiller de bonne heure sur les démarches d’un
citoyen dangereux par ses talens et ses richesses :
n Gardez-vous, leur dit-il , d’élever un jeune lion,
de le ménager quand il craint encore, de lui résisv
ter quand il ne craint plus rien. n

A travers ces brillantes étincelles , il règne dans
quelques- uns de ses ouvrages une obscurité qui
provient, non-seulement de son extrême précision
et de la hardiesse de ses ligures, mais encore des
termes nouveaux dont il affecte d’enrichir ou de

l Le scholiaste observe que Platon emploie la même expres-
sion dans un endroit de la République.
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hérisser son style. Eschyle ne voulait pas que sa
héros s’exprimassent comme le commun des hom-
mes; leur élocution devait être au-dessus du lan
gage vulgaire; elle est souvent au-déssus du lan-
gage connu. Pour fortifier sa diction, des mots
volumineux et durement construits 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’Aristophane.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’as-

sujétir aux recherches de l’élégance, de l’harmonie

etdela correction; son essor, 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’entlurc; quelquefois méconnaissable et révoltant
par des comparaisons ignobles , des jeux de mots
puérils, et d’autres vices qui sont communs à Cet
auteur avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré ces défauts, il mérite un rang très-
distingné parmi les plus célèbres poètes de la
Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les aines une forte impression
de grandeur ; il fallait, pour entraîner la multitude,
que toutes les parties du spectacle concourussent à
produire le même effet. On était alors persuadé
que la nature, en donnant aux anciens héros une
taille avantageuse, avait gravé sur leur front une
majesté qui attirait autant le respect des peuples
que l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle
releva ses acteurs par une chaussure très-haute; il
couvrit leurs traits, souvent difformes, d’un mas-
que qui en cachait l’irrégularité, et les revêtit de
robes traînantes et magnifiques, dont la forme
était si décente, que les prêtres de Cérès n’ont pas

rougi de l’adopter. Les personnages subalternes
eurent des masqueset des rétemens assortis à leurs
rôles.

Au lieu de ces vils tréteauxqu’on dressait autre-
fois à la hâte, il obtint un théâtre pourvu de ma-
chines et embelli de décorations. il y fit retentir
le son de la trompette; on y vit l’encens brûler sur
les autels, les ombres sortir du tombeau, 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 où la paleur
était empreinte, des torches à la main et des ser-
pcns entrelacés dans les cheveux, suivies d’un
nombreux cortégc de spectres horribles. On dit
qu’à leur aspect et à leurs rugissemens l’effroi
s’empara de toute l’assemblée; que les femmes se
délivrèrent de leur fruit avant terme; que des en-
fans moururent, et que les magistrats, pour pré-
venir de pareils aecidens, ordonnèrent que le
chœur ne serait plus composé que de quinze ac-
teurs au lieu de cinquante.

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant
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
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apprenait à rendre l’action plus sensible par des
gestes nouveaux et expressifs. Son exemple les in-
struisait encore mieux ; il jouait avec eux dans ses
pièces. Quelquefois il s’associait, pour les dresser ,
un habile maître de chœur, nommé Télestès. Ce-
lui»ci avait perfectionné l’art du geste. Dans la re-
présentation des Sept-Chefs devant Thèbes, il mit
tant 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 modulations élevées et le
rhythmc impétueux de certains airs. ou nomes ,
destinés à exciter le courage; mais il n’adopta point
les innovations qui commençaient à défigurer l’an-

cienne musique. Son chant est plein de noblesse
et de décence, toujours dans le genre diatonique ,
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’échappa
qu’avec peine à la fureur d’un peuple fanatique.
Cependant il pardonne cette injustice aux Athé-
nicns, parce qu’il n’avaitconru risque que de la vie;
mais quand il les vit couronner les pièces de ses
rivaux préférablementanx siennes: C’est au temps,

dit-il, a remettre les miennes à leur place; et ,
ayant abandonné sa patrie, il se rendit en Si-
cile, où le roi Hiéron le combla de bienfaits et de
distinctions. ll y mourut peu de temps après, agé
d’environ soixante-dix ansl. On grava sur son tom-
beau cette épitaphe, qu’il avaitcomposée lui-même :
a Ci-git Eschyle , fils d’Euphorion, né dans l’Atli-

que; il mourut dans la fertile contrée de Géla; les
Perses et les bois de Marathon attesteront a jamais
sa valeur. n Sans doute que dans ce moment, dé-
goûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de
plus brillante que celle des armes. Les Athéuiens
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
funèbre.

Je me suis étendu sur le tnérite de ce poète,
parce que ses innovations ont presque toutes été
des découvertes, et qu’il était plus difficile, avec
les modèles qu’il avait sous les yeux, d’élever la
tragédie au point de grandeur où il l’a laissée, que
de la conduire après lui a la perfection.

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle était né quelques années après que Thes-
pis eut donné son Alceste’; il eut pour contempo-
rains et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phryni-
chus, dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui ba-
lança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athè-
nes, la quatrième année de la soixante-dixième
olympiade, vingt-sept ans environ après la nais-
sance d’Escltyle, environ quatorze ans avant celle
d’Euripide.

l L’an 456 avant J. C. (Marot. Oxon. epoch. 60. Canin.
fart. atlic. t. 3 . p Hg.

(Thespis donna son Alceste l’an 536 avant J. C. Eschyle
naquit l’an 525 uvaul la même ère; Sophocle, vers l’au 497.

l
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Je ne dirai point qu’après la bataille de Sale i

mine, placé a la tète d’un chœur de jeunes pas .
qui faisaient entendre autour d’un trophée du l
chants de victoire, il attira tous les regards par la
beauté desa figure, et tous les suffrages par les l
sons de sa lyre; qu’en différentes occasions on lm
confia des emplois importans, soit civils, soit mili-
taires’; qu’a l’âge de quatre-vingts ans, accusé par

un fils ingrat de n’être plus en état de conduire le
affaires de sa maison, il se contenta de lire a l’au-
diencel’OEdipe à Colone, qu’il venait de terminer;
que lesjuges, indignés, lui conservèrent ses droits,
etque tous les assistans le conduisirent en triompha-
chez lui; qu’il mourutà l’âge de quatre-vingt-onze
ans, après avoir joui d’une gloire dont l’éclat aug-

mente de jour en jour : ces détails honorables ne
I’honoreraient pas assez, mais je dirai que la
douceur de son caractère et les grâces de son esprit
lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il con-
serva toute sa vie; qu’il résista sans faste et sans
regret a l’empressement des rois qui cherchaient
a l’attirer auprès d’eux; que si, dans l’âge des
plaisirs, l’amour l’égara quelquefois, loin de ca-
lomnier la vieillesse, il se félicita de ses perla ,
comme un esclave qui n’a plus à supporter les ra-
prices d’un tyran féroce; qu’à la mort d’Euripidc

son émule,arrivée peu de temps avant la sienne, il
paruten habit de deuil, mêla sa douleur avec celle
des Athéniens, et ne souffrit pas que, dans une
pièce qu’il donnait, ses acteurs eussent des couron-
nes sur la tète.

lls’appliqna d’abord a la poésie lyrique; mais
son génie l’entralna bientôt dans une route plus
glorieuse , et son premier succès l’y fixa pour tou- ’
jours. Il était en possession du théâtre. Après la ’
représentation des pièces, le premier des archon-
tes, qui présidait aux jeux, ne put tirer au sort
les juges qui devaient décerner la couronne : les
spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à
chaque instant, les dix généraux dola république.
ayant à leur tète Cimon , parvenu, par ses victoiru’
et ses libéralités , au comble de la gloire et du cré-
dit, montèrent sur le théâtre, et s’approchèrcnt
de l’autel de Bacchus pour y faire, avant de se [tr-
tirer, les libations accoutumées. Leur présenCe et
la cérémonie dont ils venaient s’acquitter suspen-
dirent le tumulte; et l’archonte, les ayant choisis
pour nommer le vainqueur, les fit asseoir apris
avoir exigéleur serment. La pluralité des suffrages
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’empircde la scène; mais le jeune Eu-
ripide en avait été le témoin; et ce souvenir le
tourmentait, lors même qu’il prenait des levons
d’éloqucnce sous Prodicus, et de philosophie sans
Anaxagore. Aussi le vit-on, a l’âge de dix-huit ans,
entrer dans la carrière , et, pendant une longue

l Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve peut
qu’il eût des talens utilitaires . mais seulement qu’il fut un du
six généraux qu’on tirait tous les au: au son.

l
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suite d’années, la parcourir de front avec So-
* phocle, comme deux superbes coursiersqui, d’une
’ ardeur égale, aspirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit,

sa sévérité , pour l’ordinaire, écartait de son main-

tien les grâces du sourire et les couleurs brillantes
de la joie. Il avait, ainsi que Périclès, contracté
cette habitude d’après l’exemple d’Anaxagore leur
maître. Les facéties l’indignaient. a Je hais, ditsil

dans une de ses pièces, ces hommes inutiles qui
n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens

des sages qui les méprisent. n Il faisait surtout al-
lusion à la licence des auteurs de comédies, qui, de
leur côté, cherchaient àdécrier ses mœurs, comme
ils décriaient celles des philosophes. Pour toute
réponse, il eût suffi d’observer qu’Euripide était

l’ami de Socrate, qui n’assistaitguère aux spec-
tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce
poète.

Il avait exposé sur la scène des princesses souil-
lees de crimes; et, à cette occasion , il s’était dé-
chaîné plus d’une fois contre les femmes en géné-

ral. On cherchait a les soulever contre lui; les uns
soutenaient qu’il les haïssait; d’autres, plus éclai-
rés, qu’il les aimait avec passion. c Il les déteste ,
disait un jour quelqu’un. -- Oui, répondit Sopho-
cle; mais c’est dans ses tragédies. v

Diverses raisons l’engagèrent, sur la lin de ses
jours, a se retirer auprès d’Arcliélaüs , roi de
Macédoine Ce prince rassemblait à 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; il y trouva
le poète Agathon, son ami, l’un des plus honnêtes
hommes et des plus aimables de son temps. C’est
lui qui disaità Archélaüs : a Un roi doit se souves
nir de trois choses; qu’il gouverne des hommes,
qu’il doit les gouverner suivant les ilois, qu’il ne
les gouvernera pas toujours. n Euripide ne s’ex-
pliquait pas avec moins de liberté : il en avait le
droit, puisqu’il ne sollicitait aucune grâce. Un
jour même que l’usage permettait d’offrir au sou-
verain quelques faibles préscns comme un hom-
mage d’attachement et de respect, il ne parut pas
avec les courtisans et les flatteurs empressés à s’ac-
quitter de ce devoir; Archélaüs lui en ayant fait
quelques légers reproches r a Quand le pauvre
donne, répondit Euripide, il demande. n

Il mourut quelques années après, âgé d’environ

soixante-seize ans. Les Athénicns envoyèrent des
députés en Macédoine pour obtenir que son corps
fût transporté à Athènes; mais Archélaüs,qui avait
déjà donné des marques publiques de sa douleur ,
rejeta leurs prières, et regarda comme un hon-
neur pour ses états de conserver les restes d’un
grand homme : il lui fit élever un tombeau magni-
tique, près de la capitale, sur les bords d’un ruis-
seau, dont l’eau est si pure, qu’elle invite le voya-
gour à s’arrêter et a contempler en conséquence
le monument exposé il ses yeux. En même temps
les Athénicns lui dressèrent un cénotaphe sur le
chemin quiconduit de la ville au PirCe; ils pro-
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noncèrcnt son nom avec respect, quelquefois avec
transport. A Salamine, lieu de sa naissance, on
s’empressa de me conduire à une grotte où l’on
prétend qu’il avait composé la plupart de ses piè-

ces: c’est ainsi qu’au bourg de Colone, les habi-
tans m’ont montré plus d’une fois la maison où
Sophocle avait passé une partie de sa vie.

Athènes perdit presque en même temps ces deux
célèbres poètes. A peine avaient-ils les yeux fer-
més qu’Aristophane, dans une pièce jouée avec
succès, supposa que Bacchus, dégoûté des mau-
vaises tragédies qu’on représentait dans ses fêtes ,
était descendu aux enfers pour en ramener Euri-
pide, et, qu’en arrivant. il avait trouvé la cour de
Pluton remplie de dissensions. La cause en était
honorable a la poésie. Auprès du trône de ce dieu
s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels sont
assis les premiers des poètes dans les genres nobles
et relevés , mais qu’ils sont obligés de céder quand
il parait des hommes d’un talent supérieur. Es-
chyle occupait celui de la tragédie. Euripide veut
s’en emparer; on va discuter leurs titres : le der-
nier est soutenu par un grand nombre de gens
grossiers et sans goût, qu’ont séduit les faux or-
nemens de son éloquence. Sophocle s’est déclaré
pour Eschyle, prét a le reconnaitre pour son maître,
s’il est vainqueur, et, s’il est vaincu , à disputer la
couronne à Euripide. Cependant les concurrcns en
viennent aux mains. L’un et l’autre, armé des
traits de la satire, relève. le mérite de ses pièces ,
et déprime celles de son rival Bacchus doit pro-
noncer : il est long-temps irrésolu; mais enfin il se
déclare pour Eschyle, qui, avant de sortir des en-
fers, demande instamment que, pendant son air
sence , Sophocle occupe sa place.

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane
contre Euripide, sa décision, en assignant le pre-
mier rang à Eschyle, le second a Sophocle, et le
troisième à Euripide, était alors conforme à l’opi-
nion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans la combattre, je vais rapporter les change-
mens que les deux derniers tirent à l’ouvrage du
premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit
un troisième acteur dans ses premières pièces, et
je ne dois pas insister sur les nouvelles décorations
dont il enrichit la scène, non plus que sur les nou-
veaux attributs qu’il mit entre les mains de quel-
ques-uns de ses personnages. Il reprochait trois
défauts à Eschyle : la hauteur excessive des idées ,
l’appareil gigantesque des expressions, la pénible
disposition des plans; et ces défauts, il se flattait
de les avoir évités.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se

trouvaient a une trop grande élévation, leurs mal-
heurs n’auraient pas le droit de nous attendrir , ni
leurs exemples celui de nous instruire. Les héros
de Sophocle sentit la distance précise où notre ad-
miration et notre intérêt peuvent atteindre : comme
ils sont au-dessus de nous sans être loin de nous ,
toutce qui les concerne ne nous est ni trop étranger
ni trop familier; et, comme ils conserventde la fai-
blesse dans les plus affreux revers, il en résulte un
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pathétique sublime qui caractét isc spécialement ce
poète.

ll 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’é-
teindre : on diraitalors qu’il préfère les chutes aux
écarts.

Il n’était pas propre à s’appesanlir sur les fai-
blesses du cœur humain ni sur des crimes ignobles;
il lui fallait des âmes fortes, sensibles, et par là
même intéressantes; des âmes ébranlées par l’in-

fortune, sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, So-

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit cesex-
pressions qu’une imagination fougueuse dictait à
Eschyle , et quijctaient l’épouvante dans l’âme des

spectateurs :son style, comme celui d’Homère, est
plein de force, de magnificence, de noblesse et de
douceur; jusque dans la peinture des passions les
plus violentes, il s’assortit heureusement à la di-
gnité des personnages.

Eschyle peignitles hommes plus grands qu’ils ne
peuvent être; Sophocle , comme ils devraient être ,
Euripide, tels qu’ils sont. Lesdeux premiersavaicnt
négligé des passions et des situations que le troi-
sième crut susceptibles de grands effets. 1l repré-
senta, tantôt des princesses brûlantes d’amour et
ne respirant que l’adultère et les forfaits; tantôt
(les rois dégradés par l’adversité, au point de se
couvrir de haillons et de tendre la main, à l’exem-
ple des mendians. Ces tableaux , où l’on ne retrou-
vait plus l’empreinte de la main d’Esrhyle ni de
celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les esprits :
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’au.
torité 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 dé-
cence. Les âmes s’énervaient. et les bornes de la
convenance s’éloignaient de jour en jour : la plu-
part des Athénicns furent moins blessés des attein-
tes que les pièces d’Euripide portaient aux idées
reçues qu’entraînés par le sentiment dont il avait
su les animer; car ce poète, habile à manier toutes
les affections de l’aime, estadmirahlc lorsqu’il peint
les fureurs de l’amour, ou qu’il excite les émotions

de la pitié : c’est alors que, se surpassant lui-
mémc, il parvient quelquefois au sublime, pour
lequel il semble que la nature ne l’avait pas des-
tiné. Les Athénicns s’altendrirent sur le sort de
Phèdre coupable, ils pleurèrent sur celui du mal-
heureux Téléphe, et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait 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 préceptes de

cette morale dont Socrate, son ami , discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient
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pris du goût pour cette éloquence artificielle, dont
Prodicus lui avait donné des leçons, il s’attacha
principalement a flatter leurs oreilles : ainsi les
dogmes de la philosophie et les ornemens de la ripé.
torique furentadmis dans la tragédie, et cetteinno-
vation servit encore a distinguer Euripide de ceux
qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschylc et de Sophocle, les
passions , empressées d’arriver a leur but , ne pro-
diguent point des maximes qui suspendraient leur
marche; le second surtout a cela de particulier ,
que, tout en courant, et presque sans y penser .
d’un seul trait il décide le caractère et dévoile les
sentimens secrets de ceux qu’il met sur la scène.
C’est ainsique, dans son Antigone, un mot, échappé
comme par hasard à cette princesse , laisse éclater
son amour pour le fils de Cléon.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions;
il se fit un plaisir ou un devoir d’étaler ses con-
naissances, ct se livra souvent à des formes ora-
toires : de la les divers jugemens 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 maîtres, se
félicitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le
théâtre; et, sans pardonner à leur nouvel inter-
prète quelques expressions trop favorables au des-
potisme, ils se déclarèrent ouvertement pour un
écrivain qui inspirait l’amour des devoirs et de la
vertu, et qui, portant ses regards plus loin , an-
nonçait hautement qu’on ne doit pas accuser les
dieux de tant de passions honteuses, mais les hom-
mes qui les leur attribuent; et comme il insistait
avec force sur les dogmes importans 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 orateurs en général, et parmi
ceux du barreau en particulier: il opéra la persua-
sion par la chaleur de ses sentimens, et la convic-
tion par l’adresse avec laquelle il amène les répon-
ses et les répliques.

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits sont des défauts réels aux
yeux de ses censeurs : ils soutiennent que tant de
phrases de rhétorique, tant de maximes accumu-
lées, de digressions savantes et de disputes oiseu-
ses refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard

Euripide fort au-dessous de Sophocle, qui ne dit
rien d’inntile.

Eschyle avait conservé dans son style les har-
diesses du dithyrambe, et Sophocle la magnificence
de l’épopée z Euripide fixa la langue de la tragédie.

il ne retint presque aucune des expressions spé-
cialement consacrées à la poésie; mais il sut telle-
ment choisir et employer celle du langage ordi-
naire, que, sous leur heureuse combinaison, la fai-
blesse de la pensée semble disparaître et le mot le
plus commun s’ennoblir. Telle est la magie de ce
st,er enchanteur qui, dans un juste tempérament
entre la bassesse et l’élévation, est presque tou-
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jours élégant et clair, presque toujours harmo-
nieux , coulant, et si llexihle, qu’il parait se prêter
sans etÏorts à tous les besoins de l’âme.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté
qu’il taisait 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 il votre
place, lui dit un poète médiocre. Je le crois, ré-
pondit Euripide, mais ils n’auraient subsisté que
trois jours. -

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie
phrygienne , dont l’objet est d’inspirer la modéra-
tion, et qui convient au culte des dieux. Euripide,
complice des innovations que Timothée faisait à
l’a ncienne musique, adopta presque tous les modes,
et surtout ceux dont la douceur et la mollesse s’ac-
cordaient avec le caractère de sa poésie. On fut
étonné d’entendre sur le théâtre des sons efl’émîaés,

et quelquefois multipliés sur une seule syllabe :
l’auteur y fut bientôt représenté comme un artiste
sans vigueur, qui, ne pouvant s’élever jusqu’à la
tragédie, laissait descendre jusqu’à lui; qui ôtait
en conséquence à toutes les parties dont elle est
composée le poids et la gravité qui leur convien-
nent, et qui, joignant de petits airs a de petites
paroles, cherchait à remplacer la beauté par la
parure, et la force par l’artifice. a Faisons chauler
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

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille
critique; mais, du temps d’Aristophane, beaucoup
de gens, accoutumés des leur enfance au ton im-
posant ct majestueux de l’ancienne tragédie, crai-
gnaient de se livrer à l’impression des nouveaux
sans qui frappaient 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
mémo démontrer que c’est d’après lui que les lois
de la tragédie ont presque. toutes été rédigées; mais
comme, en fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage

est presque toujours un mauvais ouvrage, parce
que les beautés sages et régulières y perdent une
partie de leur prix, il snllira de dire en général
que cet auteur s’est garanti des fautes essentielles
qu’on reproche il son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de
ses sujets: tantét il blesse la vraisemblance, tantôt
les incidens y sont amenés avec force; d’autres fois
son action cesse de faire un même tout; presque
toujours les nœuds et les dénon’unens laissent quel-
que 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 avant-propos, presque entièrement détaché
de la pièce z c’est la que, pour l’ordinaire, un des
acteurs vient froidement rappeler tous les événe-
mens antérieurs et relatifs à l’action , qu’il rapporte

4H
sa généalogie ou celle d’un des principaux person-
nages; qu’il nous instruit du motil’qui l’a fait des-
cendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait sortir
du tombeau, si c’est un mortel : c’est là que, pour
s’annonccr aux spectateurs , il se borne a décliner
son nom : Je suis la déesse Vénus. Je suis Mer-
cure, fils de Maïa. Je suis I’olydore, fils d’Ilé-
cube. Je suis locuste. Je suis Andromuque. Voici
comment s’exprime Iphigénie, en paraissant toute
seule sur le théâtre : a l’élops, fils de Tantale,
étant venu a Pise , épousa la fille d’OEnomnüs, de
laquelle naquit Atrée; d’Attée naquirent Menélas

et Agamemnon ; ce dernier épousa la fille de Tyn-
dans; et moi, Iphigénie, c’est de cet hymen que
j’ai reçu le jourl. u Après cette généalogie, si
heureusement parodiée dans une comédie d’Aris-
tophane, la princesse se dit à elle-même que son
père la fit venir en Aulide sous prétexte de lui
donner Achille pour époux, mais en elTet pour la
sacrifier à Diane; et que cette déesse, l’ayant rem-
placéeà l’autel par une biche , l’avait enlevée tout à

coup et transportée en Tauride, où règne Thoas,
ainsi nommé à cause de son agilité, comparable à
celle des oiseauxa. Enfin, après quelques autres
détails, elle linit par raconter un songe dont elle
est cll’rayée, et qui lui présage la mort d’Orcste,

son frère.
Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle un heu-

reux artilice éclaircit le sujet des les premières
scènes; Euripidelui-méme semble luiavoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant, quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’ha-

biles critiques.
Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que, dans

quelques uns de ses prologues, comme pour ailai-
blir l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous prévient

sur la plupart des événemtns 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 rois celui des esclaves;
tantôt, pour flatter le peuple, se livrer a des écarts
dont sa pièce des Suppliantcs oll’re un exemple
frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il

attendait , pour marcher contre Créon , roi de
Thèbes, la dernière résolution de ce prince. Dans
ce moment le héraut de Créon arrive, et demande
à parler au roi d’Athenes. u Vous le chercheriez
vainement, dit Thésée; cette ville est libre, et le
pouvoir souverain est entre les mains de tous les
citoyens. n A ces mots, lehéraut déclame dix-sept
vers contre la démocratie. Thésée s’impatiente, le

traite de discoureur, et emploie vingt-sept vers à
retracer les inconvéniens de la royauté. Aprés cette

I Le P. Brunoy , qui cherche i pallier les tléfaul! des an-
ciens. commence cette scène par ces mon, qui ne sont point
dans Euripide : Déplaralrlc Iphigénie, dois-je rappeler mes
malheurs? u

9 Euripide dérive la nom Je Thon: du mot grec Hue. qui
signifie léger in la course. Quand crin- étymulugic serait aussi
vraie qu’elle calfatasse . il est bien étrange de la trouver en cet
endroit.
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dispute si déplacée le héraut s’acquitte de sa com
mission. Il semble qu’Euripide aimait mieux céder
il 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 de la que les beautés qui
parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur.
ll faut même ajouter, en faveur d’Euripide, que la
plupart de ses pièces, ayant une catastrophe les
neste, produisent le plus grand effet, et le font
regarder comme le plus tragique des poètes dra
maliques.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lau-
riers aux talens qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle
iusqu’ît nosjours , dans l’espace d’environ un siècle

rtdcmi , quantité d’auteurs se sont empressés d’a-
planir ou d’embellir les routes que le génie s’était
récemment ouvertes : c’est à leurs productions de
les faire connaître a la postérité. Je citerai quel-
ques-uns de ceux dont les succès ou les vains ef-
forts peuvent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire

ceux qui le cultivent.
Phrynichus, disciple de Thespis et rival d’Es-

chylc, introduisit les rôles de femmes sur la scène.
Pendant que Thémistocle était chargé par sa tribu
de concourir à la représentation des jeux, Phry-
uicus 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. Sa tragédie, in-
titulée la prise de Muet, eut un succès étrange;
les spectateurs fondirent en larmes, et condamnè-
rent l’auteur à une amende de mille drachmes’
pour avoir peint avec des couleurs trop vives des
maux que les Athéniens auraient pu prévenir.

[on fut si glorieux de voir couronner une de ses
pièces, qu’il fit présent à tous les habitans d’A-
thènes d’un de ces beaux vases de terre cuite qu’on
fabrique dans l’ile de Chie, 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 distingue aucune tache. Cc-

pendant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe
de Sophocle, parce que, malgré ses efforts, il n’at-
teignit que la perfection de la médiocrité.

Agathon, ami de Socrate et d’Euripide, hasarda
le premier des sujets feints. Ses comédies sont écri-
tes avec élégance, ses tragédies avec la même pro-
fusion d’antithèses et d’ornemens symétriques que
les discours du rhéteur Gorgias.

Philoclès composa un très-grand nombre de piè-
ces ; elles n’ont d’autre singularité qu’un style
amer, qui l’a fait surnommer la bile. Cet écrivain
si médiocre l’emporta sur Sophocle , au jugement
des Athéniens, dans un combat où ce dernier avait
présenté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces,
et le chef-d’œuvre peut-être du théâtre grec. Il
viendra sans doute un temps où , par respect pour
Sophocle, on n’oscra pas dire qu’il était supérieur
a l’hiloclès.

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore
l brut tout; livres.
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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 concurrens As-
clépiade, Apharée, fils adoptif d’lsocrate, Théo
docte , et d’autres encore qui seraient admirés , s’ih
n’avaient pas succédé à des hommes véritablement

admirables.
J’oubliais Denys l’Ancien, roi de Syracuse. Il fut

aidé, dans la composition de ses tragédies, par
quelques gens d’esprit, et dut à leur secours la
victoire qu’il remporta dans ce genre de littérature
Ivre de ses productions, il sollicitait les suffrages
de tous ceux qui l’environnaient, avec la bassesse
et la cruauté d’un tyran. Il pria un jour Philoxène
de corriger une pièce qu’il venait de terminer; et
ce poète, l’ayant raturée depuis le commencement
jusqu’à la fin, fut condamné aux carrières. Le len-
demain, Denys le fit sortir, et l’admit à sa table;
sur la fin du dîner ayant récité quelques-uns de
ses vers : Eh bien, dit-il, qu’en pensczovous, Phi-
loxène? Le poète, sans lui répondre, dit aux sa-
tellites de le remener aux carrières.

E5chyle , Sophocle et Euripide sont et seront
toujours placés à la tète de ceux qui ont illustré
la scène. D’où vient donc que, sur le grand nombre
de pièces qu’ils présentèrent au concoursl, le pre-
mier ne fut couronné que trcire fois, le second que
dix-huit fois, le troisième que cinq fois? c’est que
la multitude décida de la victoire, et que le public
a depuis fixé les rangs. La multitudcavait des pro-
tecteurs dont elle épousait les passions, des favoris
dont elle soutenait les intérêts : de la tant d’intri-
gues, de violences et d’injustices qui éclatèrent
dans le moment de la décision. D’un autre côté, le

public, c’est-à-dire la plus saine partie de la na-
tion, se laissa quelquefois éblouir par de légères
beautés éparses dans des ouvrages médiocres; mais
il ne tarda pas à 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 histoire, moins connue, indique des
révolutions dont nous ignorons les détails, et des
découvertes dont elle nous cache les auteurs.

Née, vers la cinquantième olympiade °, dans la:
bourgs de l’Attique, assortie aux mœurs grossières
des hanitans de la campagne, eilen’osait approrher
de la capitale; et si par hasard des troupes d’ac-
teurs indépendans s’y glissaient pourjouer ses t’ai ces
indécentes , ils étaient moins autorisés que tolérés
par le gouvernement. Ce ne fut qu’après une longue
enfance qu’elle prit tout a coup son accroissement
en Sicile. Au lieu d’un recueil de scènes sans liaison

l Eschyle, suivant le! uns. en composa soixanteAdix; suivant
d’autres quatre-vingt-dix. L’auteur anonyme de la vie de So-
phocle lui en attribue cent traire, Suidas cent ringl»trois. d’an-
Ire! un plus grand nombre 2 Samuel Petit ne lui en donne que
minute-six. Suivant diflë’renl auteurs. Euripide en a [tu
soixante-quinte ou quatrewingt-douxe z il parut qu’on doit se
«lu-terminer pour le premier nombre des prix qu’ils rempa-
lèrent.

1 Vers l’an 570 avant J. C.
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et sans suite, le philosophe Épicharme établit une
action , enlia toutes les parties, la traita dans une
juste étendue, et la conduisit sans effort jusqu’à la
tin. Ses pièces, assujéties aux mêmes lois que la
tragédie, furent connues en Grèce; elles y servi-
rent de modèles, et la comédie partagea bientôt
avec sa rivale les suffrages publics, et l’hommage
que l’on doit aux talens. Les Athéniens surtout
l’accueillirent avec les transports qu’aurait excités
la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre,
et leurs noms décorent la liste nombreuse de ceux
qui , depuis Epicharme jusqu’à nos jours, se sont
distingués. Tels furent, parmi les plus anciens ,
Magnès, Cratinus, Craies, Phérécrate, Eupolis et
Aristophane, mort environ trente ans avant mon
arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle
de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des suc-
cès brillans a Magnès; il fut ensuite plus sage et
plus modéré, et ses pièces tombèrent.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de
la fable que dans la peinture des vices : aussiamer
qu’Archiloque, aussi énergique qu’Eschyle, il at-
taqua les particuliers sans ménagement et sans
pitié.

Cratès se distingua par la gaîté de ses saillies, et
Phérécrate par la finesse des siennes : tous deux
réussirent dans la partie de l’invention, et s’ab-
stinrent des personnalités.

Eupolis revint a la manière de Cratinus; mais il
a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristo-

phane, avec moins de fiel que Cratinus , avec moins
d’agrémcns qu’Eupolis, tempéra souvent l’amer-
tume de l’un par les grâces de l’autre.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui
nous restent de leur temps, il serait difficile de
concevoir l’idée qu’on se faisait alors de la comédie.

Voici quelques-uns de ces titres : Prométhée, Tri-
ptolème, Bacchus, les Bacchantes, le faux Hercule,
les noces d’Hébé, les Danaîdes, Niobé, Amphia
rus, le Naufrage d’Ulysse, l’Age d’or, les Hommes

sauvages, le Ciel, les Saisons, la Terre et la Mer ,
les Cigognes, les Oiseaux , les Abeilles, les Gre-
nouilles, les Nuécs, les Chèvres, les Lois, les Pein-
tres, les Pythagoricieus, les Déserteurs, les Amis,
les Flattcurs, les Elféminés.

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
indifférens, et qu’ils employèrent tour à tour la
parodie, l’allégorie etla satire,soutenuesdesimages
les plus obscènes et des expressions les plus
grosstères.

Ils traitèrent avec des couleurs différentes les
mêmes sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la Niché d’Euripide, on pleurait à celle d’Aris-

tophane; les dieux et les héros furent travestis, et le
ridicule naquit du contraste de leur déguisement
avec leur dignité: diverses pièces portèrent le nom
de Bacchus et d’lIercule; en parodiant leur carac-
tère, on se permettait d’exposer à la risée de la
populace l’exccssivc poltronerie du premier et l’é-
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norme voracité du second. Pour assouvir la faim
de ce dernier, Epicharme décrit en détail et lui
fait servir toutes les espèces de poissons et de co-
quillages connus de son temps.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans
les sujets allégoriques, tels que celui de l’Age d’or ,

dont on relevait les avantages. Cet heureux siècle ,
disent les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni d’ou-

vriers; les fleuves roulaient un jus délicieux et
nourrissant; des torrens de vin descendaient du ciel
en forme de pluie; l’homme , assis à 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, où j’ordonnerai au couvert de se dresser
de soi-même, à la bouteille de me verser du vin ,
au poisson a demi-cuit de se retourner de l’autre
côté, et de s’arroser de quelques gouttes d’huile.

De pareilles images s’adressaient a cette classe
de citoyens qui, ne pouvant jouir des agrémens de
la vie, aime a supposer qu’ils ne lui ont pas tou-
jours été et qu’ils ne tui seront pas toujours inter-
dits. C’est aussi par déférence pour elle que les
auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient trieurs
acteurs des habillemens, des gestes et des expres-
sionsdéshonnètes, tantôt mettaient dans leurbouehe
des injures atroces contre les particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns, traitant un
sujet dans sa généralité, s’abstinrent de toute in-
jure personnelle; mais d’autres furent assez perfi-
des pour confondre les défauts avec les vices, et le
mérite avec le ridicule : espions dans la société ,
délateurs sur le théâtre, ilslivrèrent les réputations

éclatantes à la malignité de la multitude, les for-
tunes bien ou mal acquises à sa jalousie. Point de
citoyen assez élevé, point d’assez méprisable pour
être a 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 Thé-

mistocle et Simonide; il nous en reste plusieurs
contre un faiseur de lampes, nommé Hyperbolus,
qui, par ses intrigues, s’était élevé aux magis-
tratures.

Les auteurs de ces satires recouraient a l’impos-
ture pour satisfaire leur haine, à de sales injures
poursatisfaire le petit peuple. Le poison à la main,
ils parcouraient les différentes classes de citoyens
et l’intérieur des maisons, pour exposer au jour
des horreurs qu’ils n’avaient pas éclairées. D’au-

tres fois ils se déchaînaient contre les philosophes ,
contre les poètes tragiques, contre leurs propres
rivaux.

Comme les premiers n’opposaient à ces attaques
que le plus profond mépris, la comédie essaya de
les rendre suspects au gouvernement, et ridicules
aux yeux de la multitude. C’est ainsi que, dans la
personne de Socrate, la vertu fut plus d’une fois
immolée sur le théâtre, et qu’Aristophane, dans
une de ses pièces, prit le parti de parodier le plan
d’une république parfaite, telle que l’ont conçue

Protagoras et Platon.
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Dans le même temps, la comédie citait à son tri-

bunal tous ceux qui dévouaient leurs talens a la
tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur les dé-
fauts de leurs personnes et de leurs ouvrages; tan-
tôt elle parodiait d’une manière piquante leurs
vers, leurs pensées et leurs sentimens. Euripide
fut toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mêmes spectateurs couronnèrent les pièces du pre
mier et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux
qui couraient la même carrière. Aristophane avait
reproché à Cratinus son amour pour le vin, l’af-
faiblissement de son esprit, et d’autres défauts at-
tachés à la vieillesse. Cratinus, pour se venger ,
releva les plagiats de son ennemi, et l’accusa de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis.

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 Cléon d’usurper le titre de ci-
toyen, rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-
mère place dans la bouche de Télémaque, et les
parodia de la manière suivante :

Je luis fils de Philippe . à ce que dit un mère:
Pour moi. je n’en sais rien. Quiinit 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’Hercule, il composa con--
tre Cléon une pièce pleine de fiel et d’outrages.
Comme aucun ouvrier n’osa 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,
eut le plaisir de voir la multitude approuver avec
éclat les traits sanglans qu’il lançait contre un chef
qu’elle adorait, et les injures piquantes qu’il ha-
sardait contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita dans des sujets al-
légoriques les intérêts les plus importans de. la ré-
publique. Tantôl il y montrait la nécessité de ter-
miner une guerre longue et ruineuse; tantôt il
s’élevait contre la corruption des chefs, contre les
dissensions du sénat, contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations. Deux ac-
teurs excellens, Callistrate et Pliilonide, secon-
daient ses efforts: à l’aspect du premier, on pré-
voyait que la pièce ne roulait que sur les vices des
particuliers, du second, qu’elle frondait ceux de
l’adminidration.

Cependant la plussaine partie de la nation mur-
murait, et quelquefois avec succès, contre les en-
treprises de la comédie. Un premier décret en
avaitinterdit la représentation; dans un second,
on défendait de nommer personne , et dans un
troisième, d’attaquer les magistrats. Mais ces dé-
crets étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils sem-

blaient donner atteinte à la nature du gouverne-
ment; et d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se
passer d’un spectacle qui étalaitcontre les objets de
sa jalousie toutes les injures et toutes les obscénités
de la langue.

Vers la lin de la guerre du Péloponnèse, un petit
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nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir.
leur premier soin fut de réprimer la licence des
poètes, et de permettre à la personne lésée de les
traduire en justice. La terreur qu’inspirèrent ers
hommes puissans produisit dans la comédie une
révolution soudaine. Le chœur disparut, parce
que les gens riches, effrayés, ne voulurent point se
charger du soin de le dresser et de fournir à son
entretien; plus de satire directe contre les parti-
culiers, ni d’invectives contre les chefs de l’état,
ni de portraits sur les masques. Aristophane lui-
méme se soumit à la réforme dans ses dernière
pièces; ceux qui le suivirent de près, tels qu’Eu-
bulus, Antiphane et plusieurs autres, respectèrent
les règles de la bienséance. Le malheur d’Anaxan-
dride leur apprit à ne plus s’en écarter; il avait
parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide: La
nature donne ses ordres, et s’inquiète peu de
nos lois. Anaxandride, ayant substitué le mot
cille à celui de nature, futcondamné à mourir de
faim.

C’est l’état où 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 su-
jets feints; et le même esprit d’analyse et d’obser-
vation qui portait les philosophes à recueillir dans
la société ces traits épars dont la réunion caracté-
rise la grandeur d’âme ou la pusillanimité, enga-
geait les poètes à peindre dans le général les sin-
gularités qui choquent la société ou les actions qui
la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puis-
que les philosophes avaient pu la définir. Ils di-
saient qu’elle imite, non tous les vices, mais uni-
quement les vices susceptibles de ridicule. Ils di-
saient encore qu’à l’exemple de la tragédie, elle
peut exagérer les caractères pour les rendre plus
frappants.

Quand le chœur reparaissait, ce qui arrivait ra-
rement, l’on entremêlait, comme autrefois, les in-
termèdes avec les scènes. et le chant avec la décla-
mation. Quand on le supprimait. l’action était plus
vraisemblable, et sa marche plus rapide; les au-
teurs parlaient une langue que les oreilles délicates
pouvaient entendre, et les sujets bizarres n’expo-
saient plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux, de
guêpes, et d’autres animaux revêtus de leurs for-
mes naturelles. On faisait tous les jours de nou-
velles découvertes dans les égaremcns de l’esprit
et du cœur, et il ne manquait plus qu’un génie qui
mit a profil les erreurs des anciens et les observa-
tions des modernesl.

Après avoir suivi les progrès de la tragédie ctde
la comédie , il me reste à parler d’un drame qui
réunit a la gravité de la première la gaité de la
seconde; il naquit de même dans les fêtes de Bac-
chus. Là , des chœurs de silènes et de satyres en-
tremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chantaient
en l’honneur de ce dieu.

’ Ménandre naquit dans une des dernières années du séjour

lJ’Auacllarsis en Grèce.
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CHAPITRE LXX.
Leurs succès donnèrent la première idée de la

satyre, poème ou les sujets les plus sérieux sont
traités d’une manière à la fois touchante et co-
miquc.

Il est distingué de la tragédie par l’espèce de
personnage qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste, par les traits, les bons mots
et les bouffonneries qui font son principal mérite;
il l’est de la comédie par la nature du sujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelquesOunes 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 z car la satyre est une petite pièce qu’on
donne après la représentation des tragédies pour
délasser les spectateurs.

La scène offre aux yeux des bocages , des mon-
tagnes, des grottes et des paysages de toute espèce.
Les personnages du chœur, déguisés sous la forme
bizarre qu’on attribue aux satyres , tantôt exécu-
tent des danses vives et sautillantes, tantôt dialo-
gucnt ou chantent avec les dieux ou les héros; et
tic la diversité des pensées, des sentimens et des
expressions , résulte un contraste frappant et sin-
gulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi
dans ce genre ; Sophocle et Euripide s’y sont dis-
tingués, moins pourtant que les poètes Achéus et
Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément
au drame satyrique en parodiant de scène en scène
des tragédies connues. Ces parodies, que la finesse
de son jeu rendait très-piquantes, furent extrême-
ment applaudies et souvent couronnées. Un jour
qu’il donnait sa Gigantomachic, pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée , on ap-

prit la défaite de l’armée en Sicile : Hégémon vou-

lut se taire; mais les Athéniens , immobiles dans
fours places, se couvrirent de leurs manteaux , et,
après avoir donné quelques larmes a la perte de
leurs paréos, ils n’en écoutèrent pas avec moins
d’attention le reste de la pièce. Ils dirent depuis
qu’ils n’avaient point voulu montrer leur faiblesse
ct témoigner leur douleur en présence des étran-.
gars qui assistaient au spectacle.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre i Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois; il s’é-

croula pendant qu’on jouait une pièce d’un ancien

auteur, nommé Pralines : dans la suite, on con-
Struisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle
sud est de la citadelle. Si j’entreprenais de le dé-
crire, 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 qncj’ai dit sur la représentation des pièces dans
un de mes précédons chapitres’.

1°. Pendant cette représentation, il n’est permis

i Voyer. le chapitre XI de rat ouvrage.
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à personne de rester au parterre: l’expérience avait
appris que, s’il n’était pas absolument vide, les
voix se faisaient moins entendre.

2°. L’avant-scène se divise en deux parties :
l’une plus haute, où récitent les acteurs; l’autre
plus basse, où le chœur se tient communément.
Cette dernière est élevée de dix a douze pieds au-
dessus du parterre. d’où l’on peut y monter. Il est
facile au chœur, placé en cet endroit, de se tour-
ner vers les acteurs ou vers les assistans.

8o. Comme le théâtre n’est pas couvert, il arrive
quelquefois qu’une pluie soudaine force les Specta-
teurs de se réfugier sous les portiques et dans les
édifices publics qui sont au voisinage.

tu. Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne
souvent des combats, soit de poésie, soit de musi-
que ou de danse, dont les grandes solennités sont
accompagnées. Il est consacré a la gloire, et ce-
pendant on y a vu, dans un même jour, une pièce
d’Euripide suivie d’un spectacle de pantins.

On ne donne des tragédies et des comédies que
dans trois fêtes consacrées a Bacchus. La première
se célèbre au Pirée , et c’est là qu’on a représenté,

pour la première fois. quelques-unes des pièces
d’Euripide. La seconde, nommée les Choès ou les
Racines. tombe au douzième du mais anthcsté-
rion’, et ne dure qu’un jour. Comme la permission
d’y assister n’est accordée qu’aux habitans de l’At-

tique , les auteurs réservent leurs nouvelles pièces
pour les grandes Dionysiaques, qui reviennent un
mois après, et qui attirent de toutes parts une in-
finité de spectateurs. Elles commencent le douze
du mois élaphébolion ’, et durent plusieurs jours .
pendant lesquels on représente les pièces destinées

au concours. tLa victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’au

jourd’hui. Un auteur opposait à 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 fameux où Pratinas l’em-
porta sur Eschyle et sur Chœribus, Sophocle sur
Eschyle, Philoclès sur Sophocle, Euphorion sur So-
phocle et sur Euripide, ce dernier sur Iophon et
sur Ion, Xénoclès sur Euripide.

On prétend que, suivant le nombre des concur-
rens, les auteurs des tragédies, traités alors comme
le sont encore aujourd’hui les orateurs, devaient
régler la durée de leurs pièces sur la chute succes-
sive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un ins-

trument nomme clepsydre. Quoiqu’il en soit, So-
phocle 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 tètes qui se terminent en un jour, on
représente maintenant cinq ou six drames, soit
tragédies, soit comédics; mais, dans les grandes

tCe mais commençait quelquefois dans les derniers jours de
janvier, et pour l’ordinaire dans les premienjuurs de février.
(Dodwcll. de cycl.)

I Le commencement de ce mais tombait rarement dans les
derniers jours de février, communément dans les premiers
jours de mars. (Dodwell. de cycl.)
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Dionysiaqnes , qui durent plus long-temps , ou 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 présentées; c’est à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais au-
teurs sollicitent humblement sa protection. Ils sont
transporté dejoîe quand il leur est favorable; ils se
consolent du refus par des épigrammes contre lui .
et bien mieux encore par l’exemple de Sophocle ,
qui fut exclus d’un concours où l’on ne rougit. pas
d’admettre un des plus médiocres poètes de son
temps.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une

assemblée tumultueuse; le magistrat qui préside
aux fêtes fait tirer au sort un petit nombre de
juges’, qui s’obligent par serment de juger sans
partialité; c’est ce moment que saisissent les par-
tisans et les ennemis d’un auteur. Quelquefois, en
etl’et, la multitude, soulevée par leurs intrigues,
annonce son choix d’avance, s’oppose avec fureur
à la création du nouveau tribunal, ou contraint les
juges a souscrire à ses décisions.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux
des deux coucurrens qui l’ont approché de plus
près. Pour lui, comblé des applaudissemens qu’il
a reçus au théâtre, et que le chœur avait sollicités
à la [in 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 con-
courir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec
des changemens considérables. Au mépris de ce
réglement, un ancien décret du peuple permit a
tout poète d’aspirer à la couronne avec une pièce
d’Eschyle, retouchée et corrigée comme il le juge-
rait à propos , et ce moyen a souvent réussi. Auto
risé 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 concurrens, l’orateur Lycur-
gue, lors de mon départ d’Athènes, comptait pro-
poser au peuple d’en interdire désormais la repré-
sentation, 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 [il de l’ac-
tion, et ceux qui composent le chœur. Pour mieux
expliquer leurs fonctions réciproques, je vais dou-
ner 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 spectacle, il faut con-
sidérer encore celles qui la partagent dans son
étendue; et telles sont le prologue, l’épisode ,
l’exorde et le chœur.

l Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre du juges ; j’en

ai compté quelquefoil cinq , quelqu: fuis sept, et d’autres foi)
davantage.

VOYAGE D’ANACHAllSlS.

Le prologue commence avec la pièce, et se ter-
mine au premierintermède ou entr’acte; l’épisoder
en général, va depuis le premier jusqu’au dernier
des intermèdes; l’exorde comprend tout ce qui se
dit après le dernier intermède. C’est dans la pn-
mière de ces parties que se fait l’exposition, et que
commence quelquefois le nœud; l’action se déve
loppe dans la seconde, elle se dénoue dans la troi-
sième. Ces trois parties n’ont aucune proportitai
entre elles : dans l’OEdipe à Colonne de Sophodc.
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 pré-

sente quelquefois à la première scène; s’il y parait
plus tard, il doit être naturellement amené; s’il
en sort, ce n’est que pour quelques instans, et pour
une cause légitime.

L’action n’otl’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’Hécube d’Euripide et dans l’Electre de Sophocle,

que deux dans l’Oreste du premier, qu’un seul
dans le Philoctète du second. Les intervalles com
pris entre deux intermèdes sont plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une scène, les autres en
contiennent plusieurs. On voit par l’a que la coupe
d’une pièce et la distribution de ses parties dépeu-
dent uniquement de la volonté du poète.

(Je qui caractérise proprement l’intermède, c’est

lorsque les choristes sont censés être seuls, ct
chantent tous ensemble. Si par hasard, dans ces
occasions, ils se trouvent sur le théâtre avec quel-
qu’un des personnages de la scène précédente, ils
ne lui adressent point la parole, ou n’en exigent
aucune réponse. ’

Le chœur, suivantque le sujet l’exige, est com-
posé d’hommes ou de femmes, de vieillards on de
jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves, 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. Comme 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’assem-
blée générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés
d’un joueur de flûte qui règle leurs pas, quelque-
fois l’un après l’autre, plus souvent 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 co-
médic

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’inter-
mède. Sous le premier aspect, il se mêle dans l’ac-
tion; il chante ou déclame avec les personnages;
son coryphée lui sert d’interprète ’. En certaines

’ Les amical ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles
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occasions il se partage en deux groupes, dirigés
par deux chefs qui se racontent quelques circon-

lumières; et les critiques se sont partagés quand il: ont entre-
pris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènna étaient chan.
tétra ; on a dit qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-uns

ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je vair donner en peu
de mon le réaultat de mu ri cherches.

t-. 01a déclamoit souvent dona tu récrier. Aristote, par
laut des moyens dontccrtaina genres de poésie se servant pour
imiter. dit que les dithyrambea , les uomea , la tragédie et la
comédie. emploient le rltythme, le chant et le véra; avec cette.
différence que les dithyramberet lea nomes les emploient tous
trois ensemble, au lieu que la tragédio et la comédie les ont.
pluient séparément. Et plus ba! il dit que, dans une même pièce,

la tragédie emploie quelquefois le ver! seul, et quelquefois le
vers accompagné du chant.

On lait que les scènes étaient communément composées de
ver! iambes, par ce que cette espèce de vers est la plus propre
au dialogue. Or, Plutarque, parlant de l’exécution musicale
du vers iambres, dit que dans la tragédie lea un! sont récttés
pendant le jeu des instruntcns, tandis que les autres le chan-
tent. La déclamation était donc admise dans les scènes.

la. 0h chantait quelquefoù dom le: acensa. A la preuve
tirée du précédent passage de Plutarque j’ajoute les preuves

suivantea. Aristote assure que le! modes ou tous hypodorien
et hypophrygicn étaient employés dans les scènes . quoi qu’il)
ne l: fussent pas dans les chœurs. Qu’Hécubc et Andromaquc
(hantent Iur le théine, dit Lucien, on peut le leur pardon-
ner; mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter , c’est unt-
chose intolérable. Les personnages d’une pièce chantaient donc

en certaines occasions.
3°. La déclamation n’avait joutait lieu dam tu intennè»

des, maïa tout le chœur y chantait. Celle proposition n’est
point contestée.

4°. Le chœur chantait quelquefoù dans le courant d’une
néné. Je le prouve par ce passage de Pollux : I Lorsqu’au
lieu d’un quatrième acteur on fait chanter quelqu’un du
chœur , etc., a par ce passage d’llorace : a Que le chœur ne
chante rien antre les intermède! qui ne se lie étroitement i
l’action ; par quantité d’excmplea, dont il suffit de citer lei
suintas : voyea dans l’Agamemnon d’Eachyle. depuis le vert
togg jusqu’au un t l86; dans l’l’lippolyte d’Euripide, depuit

le vera 58jusqu’au vers 72 ; dans l’Oreste du même, depuis
le t;ij jusqu’au vers 207 , etc. , etc.

5°.La chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait quel-
quefois avec la: actéon, et ce dialogue n’était que déclamé.
C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demandait de: éclair-

cissemena, ou que lui-même en demandait à l’un du perlon-
nages; en un mot, toutes les fois qu’il participait immédiate-
ment à l’action. Voyer dans la Médée d’Euripide, vera 8H;

dan- les Suppliantes du même , vers 634; dans l’lphigénie en
Aulido du même , vers 6t7 , etc.

Lea première! Icènes d’Ajax de Sophocle Infliront, ai je ne
me trompe , pour indiquer l’emploi successif qu’on y faisait
de la déclamation et du chant.

Scène première, linons et (ligue; scène seconde, le: mé-
un et Afin,- icène troisième, Minerve et Ulyuc. ce: troisacè-
un formant l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse
qu’Ajax , dans un accès de fureur, vient d’égorger les trou.

peaux et les berge", croyant immoler è la vengeance les
principaux chefs de l’armée. c’est un fait; il est raconté en
ver; iambe! , etj’cn conclus que les trois scènes étaient décla-
méca.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive :il est composé
de Salaminicnl qui déplorent le malheur de leur rouverain,
dont on leur a raconté les fureurs; il doute , il cherche è s’e’.
claircir. Il ne s’exprime point en vers iambes; Ion style ut ti-
gui é. ll est seul . il fait entendre une atropine et une antiqtro-
plu.- , l’une et l’autre contenant la même etpècc et le même
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stances de l’action, ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances : ces sortes de scènes ,

nombre de vars. c’est donc il ce qu’Aristote appelle le premier

discours de tout le cœur, et par tonléquent le premier inter-
mède , toujoura chaulé par les voies du Chœur.

Après l’intermède , scène première , Tecmeue et le chœur.

Cette scène qui va depuis le vers 100 jusqu’au 347, est comme
divisée en deux parties. Dansla première, qui contient soixante-
tleux vert, Tecmuse confirme la nouvelle des fureurs d’Aju;
plaintes de la part, ainsi que de la part du clIcrur. Leu un
sont anapestes. Ou y trouve . pour le chœur, une strophe a
laquelle correspond une antistrophe parfaitement semblable
pour le nombre et l’espèce du vers. Je pente que tout cela
était chanté. La accoude partie de la scène était sans douta
déclamée 2 elle n’est composée que de vers iambes. Le clirrur

interrogcTecmeste , qui entre dans de plus grands détails sur
l’action d’Ajax On entend les cris d’Ajax on ouvre la Püfll: d.

sa tente; il parait.
Scène accoude , Jjaz, chmenc et le chœur. Celle scène,

comme la précédente, était en partie chantée et en partie dé-

clamée. Ajax (un 348) chante quatre atropltex avec leur:
anti-strophes correspondantes. Tecmcssc et le chœur lui répon-
dent par deux outrois vers iambes . qui doivent être chantés .
comme je le dirai bientôt. Après la dernière anti-strophe et la
réponse du chœur, commencent, au vers 430, dcs iambes qui
continuent jnlqu’au vers 600 , ou plutôt 595. C’est là que ce

prince, revenu de son déliré, laisse pressentir i Tucmcasc et
au chœur le parti qu’il a prix de terminer ses jours: on le
presse d’y renoncer; il demande son fila; il le prend entre au
bras, et lui adresse un discouru touchant. Tout cela est dé-
clamé. Tecmessc aort avec son enfant. Ajax rente sur le me]-
Ire; mais il garde tin profond silence pendant que le Chœur
exécute le stCond intermède.

D’après cette analyse , qur je pourrais pousser plus loin . il
est visible que le chœur était envisagé sons deux aspecta diffa-
rem , suivant les deux espèce! de fonction! qu’il avait à rem-
plir. Dans les intermède: . qui tenaient lieu de nos entr’actca .
tuntea les voix se réunissaient et chantaient ensemble; du"
le! scènes où il la mêlait ’a l’action , il était représenté par son

coryphée. Voilà pourquoi Aristote et Horace ont dit que le
chœur faisait l’oflice d’un acteur.

6°. A quels signer peut-on distinguer tu partie: du
drome qui le chantaient d’avec celle: qu’on u contentait
de réciter? Je ne puia donner ici du réglet applicable! à loua
les ces. Il m’a paru seulement que la déclaration avait en lien
(autel les fois que les interlocuteura , en suivant le fil de l’ac-
tion sans l’intervention du chœur. l’exprimaient en une lon-
gue auito d’iambel, à la tête desquels les scoliastes ont écrit

ce mot, IAIIOI. Je croirais volontiers que tous les autres ver:
étaient chantés; mais je no l’assure point: ce qu’on peut affin
mer en général, c’est que les premiers auteurs a’expliquaignt

pina è la mélopée que ne firent loura successeurs; la raison en
est sensible. Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces
troupes de farceurs qui parcouraient l’Attique, il était naturel
que le chant fût regardé comme la principale partie de la tu-
gédia naissante: de la vient sans doute qu’il domine plus dans
les pièces d’Escbyle et de Pryuichus son contemporain que
dans celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut , d’après le témoignage de Plutarque , j’ai dit que

les ver! iambes se chantaient quelquefois lorsque le chœur fai-
tait l’otlice d’acteur Nous trouvons, en effet, de ce: vers dans
des stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle le; a
couvent employé! dans les scènes modulées. Je cite par exclu.
ple ccllea du roi d’Argoa et du chœur , dans la pièce des Sup.
pliantes , vers 352 : le chœur chante des strophes et des anti-
:trophcl corrcapoudanlca; le roi répond cinq fois, et chaque
fois par cinq vers iambea : preuve, ai je ne me trompa, que
toutes se: réponse; étaient Iur la même air. Voyou des axent-
ple: semblables dans les pièces du môme auteur . dans celle
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qui sont presque toujours chantées, se terminent
quelquefois par la réunion des deux parties du
chœur. Sous le second aspect, il se contente de
gémir sur les malheurs de l’humanité, ou d’im-

plorcr l’assistance des dieux en faveur du person-
nage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de
sa place dans les intermèdes, et surtout dans le
premier, il exécute différentes évolutions au son de
la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux
des odes, disposés en strophes, antistrophes , épo-
des, etc.; chaque antistrophe répond à une stro-
phe, soit pour la mesure et le nombre des vers,
soit pour la nature du chant. Les choristes, à la
première strophe, vont de droiteagauche; lita
première antistrophe, de gauche a droite, dans un
temps égal, et répétant le même air sur d’autres

paroles. Ils s’arrêtent ensuite, et, tournés vers
les spectateurs, ils fontentendre une nouvelle mé-
lodie. Souvent ils recommencent les mêmes évo-
lutions, avcc des diliércnces sensibles pour les
paroles, et la musique, mais toujours avec la même
correspondance entre la marche et la contre-mar-
che. 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 rythme et de
la mélodie.

Il faut, à 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 privi-
lège de les choisir que lorsqu’il a mérité la cou-
renne dans une des fêtes précédentes.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie; mais on en voit rare-
mentqui 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
au-dcssus des troisièmes, et qu’il est des rôles qui
exigent une force extraordinaire, comme celui
d’Ajax furieux. Quelques acteurs, pour donner à
leurs corps plus de vigueur et de souplesse, vont
dans les palestres s’exercer avec lesjeunes athlètes;
d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention de suivre un régime aus-
tèrc.

On donne des gages considérables aux acteurs
qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus

gagner un talent en deux joursl : leur salaire se
règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Des
qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athéncs, ils

sont recherchés des principales villes de la Grèce;

(les Sept-Chefs. vers 209 et 69’s; dans celle des Perses . vers
256; dans celle d’Agamemnon, vers 1099; dans lelle de.
Suppliantcs. vers 7’47 et B33.

6°. La déclamation était-elle nous? L’abbé Dulws l’a pré-

tendu Il a été réfuté dans les mémoire! de l’Acndémie des

hellellellfeI. On y prouve que l’instrument dont la voix de
l’acteur était accompagnée n’était destiné qu’l la soutenir de

"mm en temps, et l’empêcher de monter trop liant ou de des-
cendra trop han.

’ Cinq mille qtùlre’cents livres.
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elles les appellent pour concourir à l’ornement de
leurs fêtes, et s’ils manquent aux engagemens qu’ils
ont souscrits, ils sont obligés de payer une somme
stipulée dans le traité; d’un autre côté, la répu-

blique les condamne à une forte amende quand ils
s’absentent pendant ses solennités.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux autres, et surtout du troisième, qui est
à ses gaga, que ceux-ci , fussent-ils doués de la
plus belle voix, sont obligés de la ménager pour
ne pas éclipser la sienne. Théodore, qui de mon
temps jouait toujours le premier rôle , ne permet-
tait pas aux deux acteurs subalternes de parler
avant lui, et de prévenir le public en leur laveur.
Ce n’était que dans le cas où il cédait au troisième

un rôle principal, tel que celui de roi, qu’il von-
lait bien oublier sa prééminence.

La tragédie n’emploie communément dam les
scènes que les vers iambe, espèce de vers quels
nature semble indiquer, en le ramenant souvent
dans la conversation; mais dans les chœurs elle
admet la plupart des formes qui enrichissent la
poésie lyrique. L’attention du spectateur, sans
cesse réveillée par cette variété de rhythmes, ne
l’est pas moins par la diversité des sons strettes
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 eux , ou ils
chantent eux- mêmes alternativement avec le
chœur.

Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte,
elle l’est dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber, ct qui donne successivement
la quarte, la quinte et l’octavel : ce sont en olim
les consonnances que la voix fait le plus souvent
entendre dans la conversation, ou soutenue, ou
familière ’. Pendant qu’on l’assujétit a une intona-

lJe suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Nature.
Yo," le mémoire sur la musique du anciens, par I. l’ahbe
Koussier, p. Il.

l Vitruve rapporte que tous les gradins où devaient s’asseoir

les spectateurs, les architectes grecs ménageaient de petite!
cellules entr’ouvertvs , et qu’ils y plaçaient des vues d’uirail.

destinés a recevoir dans leur cavité les sons qui sellaient de la
scène, et à les rendre d’une manière farta . claire et harmo-
nieuse. Ces "ses, montés à la quarto. à la quinte , a l’urine
l’un et l’autre , avaient donc les mûmes proportions ou" en:
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui soutenait-t la
voix; mais l’cfl’et n’en était pas le même. La lyre indu; un et

soutenait le ton ; les vous ne pouvaient que le reproduire et la
prolonger. Et quel avantage résulta-kil de cette suite d’échos
dont rien n’amurtissait le son T Je l’ignore. et c’est ce qui m’l

engagé a n’en pas parler dans le lute de mon ouvrage. J’agis

une autre toison : tion ne prouve que les Athéniens nient e.-
ployé ce moyen. Aristote se fait ces question! : Pourquoi une
maison est-elle plus résonnante quand elli- vient d’être reblan-

chie , quand ou y enfouit du vous vides , quand il s’y Irvqu
des puits et des cavités semblables P Ses réponses sont inutiles
"a rapporter; mais il aurait certainement cité les vues du théâ-
tre. s’il les avait connus. Hummius en trouva au tlnéilndc
Corinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai (lim-

l
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tion convenable, on l’affranchit de la loi sévère de

ser la déclamation.
Par rapport au chant , toutes les lois étaient au-

trefois de rigueur; aujourd’hui on viole impuné-
ment celles qui concernent les accens et la quan
site. Pour assurer l’exécution des autres, le mai-
tre du chœur, au défaut du poète, exerce long-
temps les acteurs avant la représentation de la
pièce; c’est lui qui bat la mesure avec les pieds,
avec les mains, par d’autres moyens qui donnent
le mouvement aux choristes attentifsà tous ses
gestes.

Le chœur obéit plus aisément à la mesure que
les voix seules; mais on ne lui fait jamais parcou-
rir certains modes, dont le caractère d’enthou-
siasme n’est point assorti aux mœurs simples et
tranquilles de ceux qu’il représente: ces modes
sont réservés pour les principaux personnages.

Un bannit de la musique du théâtre les genres
qui procèdent par quart de ton, Du par plusieurs
demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont pas assez
males ou assez faciles à parcourir. Le chant est pré-
cédé d’un prélude exécuté par un ou deux joueurs

de flûte.
Le maître du chœur ne se borne pas a diriger

la voix de ceux qui sont sous ses ordres; il doit
encore leur donner des leçons des deux espèces de
danses qui conviennent au théâtre. L’une est la
danse proprement dite; les choristes ne l’exécu-
tent que dans certaines pièces, dans certaines oc-
casions : par exemple, lorsqu’une heureuse nou-
velle les force de s’abandonner aux transports de
leurjoie. L’autre, qui s’est introduite fort tard
dans la tragédie, est celle qui, en réglant les mou-
vemens et les diverses inflexions du corps. est
parvenue a peindre avec plus de précision: quela
première les actions, les mœurs et les sentimens.
C’est de toutes les imaginations 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 salis-
fairc l’esprit qu’a remuer le cœur. Aussi les Grecs,
attentifs a multiplier les moyens de séduction ,
n’ont-ils rien négligé pour perfectionner ce pre-
mier langage de la nature : chez eux la musique
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des.
acteurs z ce jeu si vif et si persuasif anime les dis-
cours dcs orateurs et quelquefois les leçons des
philosophes. On cite encore les noms des poètes
et des musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles fi-
gures; 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 mouvemens cadencés et de repos
expressifs, il est visible qu’elle a de se diversifier
dans les différentes espèces de drames. Il faut que

aie. L’usage s’en introduit en plusieurs villes de la Grèce et de
l’Ilalie . où l’on substituait quelquefois des vases de terra cuite

aux vases d’airain. Rome ne l’adopla jamais; ses arclnitcclcs
(aperçurent sans doute que , si d’un côté il rendait le théâtre
plus sonore . d’un autre côté il avait des income’nicns qui ha-

lançaient cet avantage.
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celle de la tragédie annonce des aines qui suppor
lent leurs passions. leur bonheur, leur infortune,
avec la décence et la fermeté qui conviennent à la
hauteur de leur caractère; il faut qu’on recon
naisse a l’attitude des acteurs les modèles que sui-
vent lcs sculpteurs pour donner de belles positions
à leurs figures; que les évolutions des chœurs
s’exécutent avec l’ordre et la diseipline des mar-
ches militaires; qu’enfin tous les signes extérieurs
concourent avec tant de précision à l’unité de l’in-
térêt, qu’il en résulte un concert aussi agréable
aux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce
rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique
le nom d’Emmélie, qui désigne un heureux mé-
lange d’accords nobles et élégans, une belle modu-
lation dans le jeu de tous les personnages; et c’est
en effet ce que j’ai remarqué plus d’une fois, et
surtout dans cette pièce d’Eschyle. ou le roi Priam
offre une rançon pour obtenir le corps de son fils.
Le chœur des Troyens, prosterné comme lui aux
pieds du vainqueur d’uector; laissant comme lui
échapper dans ses mouvemens pleins de dignité
les expressions de la douleur, de la crainte et de
l’espérance, fait passer dans l’âme d’Achille et

dans celle des spectateurs les sentimens dont il est

pénétré. ’
La danse de la comédie est libre, familière,

souvent ignoble, plus souvent déshonorée par des
licences si grossières, qu’elles révoltent les person-
nes honnêtes, et qu’Aristophane lui-même se fait
un mérite de les avoir bannies de quelques-unes
de ses pièces.

Dans 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 curent connu le prix de la
danse imitative, ils y prirent tant de goût, que les
auteurs, encouragés par les sutïrages de la multi-
tude, ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus est
aujourd’hui parvenu à son comble : d’un côté,

on veut tout imiter, ou pour mieux dire, tout
contrefaire; d’un autre, on n’applaudit plus qu’à
des gestes efféminés et lascifs, qu’à des mouvemens
confus et forcenés. L’acteur Callipide, qui fut sur-
nommé le Singe, a presque de nos jours introduit
ou plutôt autorise ce mauvais goût par la dange-
reuse supériorité de ses talens l. Ses successeurs,
pour l’égaler, ont copié ses défauts; et, pour le
surpasser, ils les ont outrés. Ils s’agitent et se
tourmentent comme ces musiciens ignorans qui,

tCet acteur, qui se vantait d’arracher des larmes i tout un
auditoire , était tellement enorgueilli de au succès , qu’ayant
rencontré Agésilu , il s’avança, le salua, et s’étant mêlé parmi

ceux qui raccompagnaient," attenditquc ce prince lui dit quel-
que cliose de llalteur; trompé dans son espérance z a Roi du
lacédémone , lui dit il i la En. est-cc que vous ne me connai-
triea pa17 a Agêsilas, ayantjete’ un coup d’œil sur lui , sa enn-
tenta de lui demander s’il n’était pas Callipîde l’hiatrion. Le

talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spartiate. On proposait
un jour à ne dernier d’entendre un homme qui imitait parfai-
tement le chant du rossignol : a J’ai entendu le rossignol. a
répondit-il.
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par des contorsions forcées et bizarres, cherchent,
en jouant de la flûte, a figurer la route sinueuse
que trace un disque en roulant sur le terrain.

Le peuple, qui se laisse entraîner parces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quel-
quefois plus excusables. On le voit par degrés
murmurer sourdement, rire avec éclat, pousser
des cris tumultueux contre l’acteur, l’accabler de
sifflets, frapper des pieds pour l’obliger de quitter
la scène, lui faire ôter son masque pourjouir de
sa honte, ordonner au héraut d’appeler un autre
acteur, qui est mis à l’amende s’il n’est pas pré-

sent, quelquefois même demander qu’on inflige au
premier des peines déshonorantes. Ni Page, ni la
célébrité, ni de longs services ne sauraient le ga-
rantir de ces nouveaux traitemens. De 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’assem-

blée 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
privilèges du citoyen; et comme 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 Aristodèrne
fut envoyé en ambassade auprès de Philippe, roi
de Macédoine. D’autresavaient beaucoup de crédit
dans l’assemblée publique. J’ajoute qu’Escbyle,

Sophocle, Aristophane, ne rougirent point de
remplir un rôle dans leurs pièces.

J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théodore au

commencement de sa carrière, et Polos à la fin de
la sienne. L’expression du premier était si con-
forme à la nature, qu’on l’eût pris pour le person-
nage 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 tra-
gédie de Sophocle, il jouait le rôle d’Electre : j’é-

taîs présent. Rien de si théâtral que la situation
de cette princesse au moment qu’elle embrasse
l’urne où elle croit que sont déposés les dépouilles
d’Oreste son frère. Ce n’étaient plus ici des cendres

froides et indifférentes; c’étaient celles mêmes
d’un fils que Polus 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’approcha de son cœur, il fit entendre des aeeens
si douloureux, si touchons, et d’une si terrible
vérité, que tout le théâtre retentit de cris, et
répandit des torrens de larmes sur la malheu»
reuse destinée du fils, sur l’affreuse destinée du
père.

Les acteurs ont des habits et des attributs assor-
tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un
diadème; ils s’appuient sur un sceptre surmonté
d’un aigle ’, et sont revêtus de longues robes où
brillent à la fois l’or, la pourpre et toutes les es-
pèces de couleurs. Les héros paraissent souvent

lLe sceptre était ordinairement un grand bâton.
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couverts d’une peau de lion ou de tigre, armés
d’épées, de lances, de carquois, de massues; tous
ceux qui sont dans l’infortune, avec un vêtement
noir, brun, d’un blanc sale, et tombant quelque-
fois en lambeaux. L’âge et le sexe, l’état etla
situation actuelle d’un personnage s’annoncent
presque toujours par la forme et parla couleur

de son habillement. .Mais ils s’annoncent encore mieux par une espece
de casque dont leur tète est entièrement couverte.
et qui, substituant une physionomie étrangère à
celle de l’acteur, opère pendantla durée de la pièce
des illusions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières , soit dans
la tragédie, soit dans la comédie et la satire. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes couleurs.
les autres d’une barbe plus ou moins longue, plus
ou moins épaisse; d’autres, réunissent, autant
qu’il est possible, les attraits de la jeunesse et de
la beauté. Il en est qui ouvrent une bouche énorme
et revêtue intérieurement de lames d’airain ou de
tout autre corps sonore, afin que la voix y prenne
assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste
enceinte des gradins où sont assis les spectateurs.
On en voit enfin sur lesquels s’élève un toupet ou
faite qui se termine en pointe , et qui rappelle l’an-
cienne 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 mo-
ment où elle prit naissance. On ignore le nom de
celui qui l’introduisit dans la comédie. Il a rem-
placé et les couleurs grossières dont les suivans de
Thespis se brouillaient le visage, et les feuillages
épais qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour
se livrer avec plus d’indiscrétion aux excès de la
satire et de la licence. Thespis augmenta leur au-
dace en les voilant d’une pièce de toile; et, d’après

cet essai, Eschile, qui par luilmême ou par sa
imitateurs a trouvé tonales secrets de l’art drama-
tique, pensa qu’un déguisement consacré par l’u-

sage pouvait être un nouveau moyen de frapper
les sens et d’émouvoir les cœurs. Le masque s’ar-

rondit entre ses mains, et devintun portrait enrichi
de couleurs et copié d’après le modèle sublime que
l’auteur s’était fait des dieux et des héros. Chœrilus

et ses successeurs étendirent et perfectionnèrent
cette idée, au point qu’il en a résulté une suite de
tableaux où l’on a retracé, autant que l’art peut le

permettre, les principales différences des états,
des caractères et des sentimens qu’inspirent l’une
et l’autre fortune. Combien de fois, en effet, n’ai-
je pas discerné au premier coup-d’œil la tristesse
profonde de Niché , les projets atroces de Médée.
les terribles emportemens d’Bercule, l’abattement
déplorable où se trouvait réduit le malheureux
Ajax, et les vengeances que venaient exercer les
Enménidcs pales et décharnées!

Il fut un temps où la comédie offrait aux spec-
tateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait
ouvertement. Plus décente aujourd’hui, elle ne
s’attache qu’à des ressemblances générales et rela-

l
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lives aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit;
mais elles suffisent pour qu’on reconnaisse à l’in-
stant le maître, le valet, le parasite, le vieillard

A indulgent ou sévère, le jeune homme réglé ou dé
réglé dans ses mœurs, la jeune fille parée de ses
attraits, et la matrone distinguée par son maintien
et ses cheveux blancs.

On ne voit point, à la vérité, les nuances des pas-
sions se succéder sur le visage de l’acteur; mais le
plus grand nombre des assistans est si éloigné de
la scène, qu’ils ne pourraient en aucune manière
entendre ce langage éloquent. Venons à des repro-
ches mieux fondés: le masque fait perdre à 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’éva-

nouissent a la fois: enfin comment soutenir l’as-
pect de cette bouche difforme, toujours immobile,
toujours béante, lors même que l’acteur garde le
süence’?

Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens. mais
ils le seraient bien plussi Iesacteursjouaientà visage
découvert. En effet, ils ne pourraient exprimer les
rapports qui se trouvent ou doivent se trouver entre
l’état et le maintien. Chez une nation qui ne per-
met pas aux femmes de monter sur le théâtre, et
qui regarde la convenance comme une règle indis-
pensable et aussi essentielle à 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 illu-
sion , Agamemnon et Priam avec un air ignoble,
Hippolyte et Achille avec des rides et des cheveux
blancs! Les masques, dont il est permis de changer
à chaque scène, et sur lesquels on peut imprimer
les symptômes des principales affections de l’âme,
peuvent seuls entretenir et justifier l’erreur des
sens, et ajouter un nouveau degré de vraisemblance
a l’imitation.

C’est par le même principe que, dans la tragé-
die, on donne souvent aux acteurs une taille de
quatre coudées’, conforme à celle d’Hercule et des

premiers héros. lls se tiennent sur des cothurnes;
c’est une chaussure haute quelquefois de quatre
ou cinq pouces. Des gantelets prolongent leurs
bras; la poitrine, les flancs, toutes les parties du
corps s’épaississent à proportion; et lorsque. con-
formément aux lois de la tragédie, qui exige une
déclamation forte et quelquefois véhémente, cette

IOn découvrit , il y a quelques années . i Alliencs une
grande quantité du médailles d’argent, la plupart représentant
d’un côté une aire en creux . toutes d’un travail grossier et
un. légendes. J’en acquis plusieurs pour le cabinet royal. D’a-

près les dtflïrens types dont elles sont chargées , je ne crains
pas d’avancer qu’elles furent frappées l Athènes ou dans les
contrées voisines . et , d’après leur fabrique. que les unes sont
du lrmps d’Escliyle , les autres antérieurs i ce poète. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque hideux dont j’ai parlé

dans le texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé
dès la naissance de l’art dramatique.

l Six pieds grecs, qui [ont cinq de nos pieds et huit pouces.
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figure, presque colossale, revêtue d’une robe ma-
gnifique, fait entendre une voix dont les bruyans
éclats retentissent au loin, il est peu de spectateurs
qui ne soient frappés de cette majesté imposante,
et ne se trouvent plus disposés à recevoir les im-
pressions qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de
purifier le lieu de l’assemblée; quand elles sont
finies , difi’érens corps de magistrats montent sur le
théâtre , et font des libations sur un autel consacré
à Bacchus. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annon-
cent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie ne
frappent pas moins les yeux de la multitude. Un
artiste, nommé Agatharchus, 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 perfec-
tionnés, soit par les efforts du successeur d’Eschyle.
soit par les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite
publièrent sur les règles de la perspective.

Suivant la nature du sujet, le théâtre représente
une campagne riante , une solitude affreuse, le ri-
vage 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 vais-
seaux. Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le
vestibule d’un palais ou d’un temple; en face est
une place; a côté paraissent des maisons, entre
lesquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident.

Le premier coup-d’œil est quelquefois très-im-
posant: ce sont des vieillards, des femmes, des
enfans , qui, prosternés auprès d’un autel , implo-
rent l’assistance des dieux ou celle du souverain.
Dans le courant de la pièce , le spectacle se diver-
sifie de mille manières. Ce sont de jeunes princes
qui arrivent en équipages de chasse, et qui, envi-
ronnés de leurs amis et de leurs chiens, chantent
des hymnes en l’honneur de Diane; c’est un char
sur lequel parait Andromaque avec son fils Astya-
nax , un autre char qui tantôt amène pompeuse-
ment au camp des Grecs Clytcmnestre entourée
de ses esclaves et tenant le petit 0reste qui dort
entre ses bras, et tantôt la conduit à la chaumière
où sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans une
fontaine. Ici Ulysse et Diomède se glissent pendant
la nuit dans le camp des Troyens , où bientôt ils
répandent l’alarme; les sentinelles courent de tous
côtés en criant : Arrête, arrête! tue, tue! La des
soldats grecs, après la prise de Troie , paraissent
sur le comble des maisons; ils sont armés de tor-
ches ardentes, et commencent à réduire en cendres
cette ville célèbre. Une autre fois, on apporte dans
des cercueils les corps des chefs des Argicns, de
ces chefs qui périrent au siégé de Thèbes; on
célèbre sur le théâtre même leurs funérailles.
Leurs épouses expriment par, des chants funèbres
la douleur qui les pénètre: Evadné, 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 scs plus riches habits, et, sourde
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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 spec-
tacle. C’est un dieu qui descend dans une machiner
c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein de la
terre pour annoncer a lié-cube les nouveaux mal-
heurs dont elle est menacée; c’est celle d’Achille
qui, s’élançant du fond du tombeau , apparaît à
l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sa-
crafier Polyxène, fille 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 serpens.

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 ancien-
nes. Telle pièce d’Eschyle n’est. pour ainsi dire,
qu’une suite de tableaux mobiles, les uns intéres-
sans, les autres si bizarres et si monstrueux, qu’ils
n’ont pu se présenter qu’à l’imagination etlrénée de

l’auteur. En etl’et, l’exagération s’introduisit dans

le merveilleux même, lorsqu’on vit sur le théâtre
Vulcain, accompagné de la Force et de la Violence,
clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on
vit tout de suite arriver auprès de cet étrange per-
sonnage l’Océan monté sur une espèce d’hippogri-

phe, et la nymphe Io ayant des cornes de génisse
sur la tète.

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles pein-
tures, comme peu convenables à la tragédie; et ils
admirent la sagesse avec laquelle Sophocle a traité
la partie du spectacle dans une de ses pièces.
0Edipe, privé de la lumière, chassé de ses étals,
était avec ses deux tilles au bourg de Colonne, aux
environs d’Athènes, où Thésée venait de lui accon
der un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mort
serait précédée de quelques signes extraordinaires.
et que ses ossemens, déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auraient seuls la connais-
sance , attireraient à jamais 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’OEdipe, malheureux et souillé
de crimes , ne leur devienne funeste. Ils s’occupent
de cette réflexion , et s’écrient tout l coup: a Le
tonnerre gronde, ô ciel!

OEDIPE.
Chères compagnes de mes peint-x .

Mes filles . hiles-vous ; et. dans ce même instant ,
Faites venir le roi d’Athènea.

ANTIGONI.

Quel ai pressant besoin P .....
OEDII’I.

Dieux .’ quelbruit éclatant

Autour de nous se fait entendre?
Dam licitement nuit OEdipn va descendre.
Adieu; la mort m’appelle, et la tombeau m’attend.

Le encan: chantant.
Mon âme tremblante
Fre’mit de terreur.

Du cieux en fureur
La foudre brûlante

VOYAGE D’ANACllABSlS.

Répand l’épouvante.

Prélagea allient :
La courroux des cieux
Menace nua tètes;
La voix (les tempêta
En la voix des (lieux.

canin.
Ah! mas miam , il vient l’instant horrible .

L’instant inévitable ou tout finit pour moi .
Que m’a prédit un oracle infaillible.

Lincoln.
Quel signa vous l’annonce?

cantal.
Un signe trop sensible.

D’Atbenes an plutôt faites venir le roi.
La canaux chantant.

Quels nouveaux éclata de tonnerre
Ebnnlenl la ciel et la terre!
Maure des dieux . exauces-noua.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peul alarmer votre courroux .
Ne loyal point inexorable .
O dieu vengeur . épargnes-nouas!

La Scène continue de la même manière jusqu’à
l’arrivée de Thésée, à qui Œdipe schate de révé-

ler 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 filets naturels , tels
que la fumée, la flamme et le tonnerre. donton
imite le bruit en faisant tomber de fort haut des
cailloux dans un vase d’airain : d’autres machines,
en tournant sur des mulettes, présentent l’inté-
rieur d’une maison ou d’une tente. C’estainsi qu’on

montre aux spectateurs Ajax au milieu de ani-
maux qu’il a récemment immolés à sa fureur.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de
la dépense qu’occasione la représentation des piè-
ces. lls reçoivent en dédommagement une lésina
rétribution de la part des spectateurs.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un peut

théâtre de bois, il était défendu d’exiger le moim

dre droità la porte; mais, comme le désir de 5c
placer faisait naître des querelles fréquentes, le gou-
vernement ordonna que désormais on paierait une
drachme par tête : les riches alors furent en pas
session de toutes les places, dont le prix fut bientôt
réduit a une obole par les soins de Périclès. Il
voulait s’attacher les pauvres; et, pour leur l’aci-
liter l’entrée aux spectacles, il lit 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 a subvenir à ses besoins tantque dure-
raient les fêtes.

l Par ce fragment de aréna. dont je dois la traduction à
M. l’abbé Delille. et par tout ce que j’ai dit plus haut , un voit
que la tragédie grecque n’élail . comme l’opéra français . qu’un

mélange de poésie. de musiqua. de danse et de spectacle, ne:
deux dilfi’rencea néanmoins : la première. que les parolrt
étaient tantôt chantées . et tantôt déclamées; la seconde , que

le chœur exécutait rarement des (lamea proprement dites . et
qu’elles étaient toujours accompagnées du chaut.
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CHAPITRE LXXI.

La construction du théâtre qui existeaujourd’hul,

et qui, étant beaucoup plus spacieux quele pre-
mier, n’entraîne pas les mêmes inconvéniens, de-
vait naturellement arrêter le cours de cette libé-
ralité. Mais le décret a toujours subsisté , quoique
les suites en soient devenues funestes à l’état. Pé-
riclès avait assigné la dépense dont il surchargea
le trésor public sur la caisse des contributions exi-
gées 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 fêtes, de manière qu’insensiblement les fonds
de la caisse militaire furent tous consacrés aux
plaisirs de la multitude. Un orateur ayant proposé,
il n’y a pas long-temps, de les rendre à leur pre-
mière destination, un décret de l’assemblée géné-

rale défendit. sous peine de mort, de toucher a
cet article. Personne aujourd’hui n’ose s’élever
formellement contre un abus si énorme. Démos-
thène a tenté deux fois, par des voies indirectes,
d’en faire apercevoir les inconvéniens; désespérant

de réussir, il dit tout haut maintenant qu’il ne
faut rien changer.

L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle
gratis; quelquefois aussi il distribue des billets qui
tiennent lieu de la paie ordinaire,fixée aujourd’hui
à deux oboles.

CHAPITRE LXXI.

Entretiens sur la 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
brûlant du désir de consacrer ses talens au théâtre.
Il me vint voir un jour, et trouva Nicépliore 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 à celui d’Fsehyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nou-
velle chaleur. N’estoil pas étrange, disait-il, qu’on
n’ait pas encore recueilli les règles de la tragédie?
nous avons de grands modèles, mais qui ont de
grands défauts. Autrefois le génie prenait impuné-
ment son essor; on veut aujourd’hui l’asservir à
des lois dont on ne daigne pas nous instruire. Et
quel besoin en avez-vous? lui dit Nicéphore. Dans
une comédie, les événemens qui ont précédé l’ac-

tion , les incidens dont elle est formée . le nœud ,
le dénoûment, tout est de mon invention; et de là
vient que le public me juge avec une extrême ri-
gueur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie;les sujets
sont donnés et connus; qu’ils soient vraisemblables
ou non, peu vous importe. Présentez-nous Adrasle,
les enfans même vous raconteront ses infortunes ,
au seul nom d’OEdee et d’Alcméon, ils vous di-
ront que la pièce doit linir par l’assassinat d’une
mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe de vos mains,

faites chanter le cœur : étés-vous embarrassé de
la catastrophe, faites descendre un dieu dans la
machine; le peuple, séduit par la musique et par
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cence, et couronnera sur-le-champ vos nobles
efforts.

Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais me
justifier par des détails. Il s’assit alors, et pendant
qu’à l’exemple des sophistes il levait la main pour
tracer dans les airs un geste élégant, nous vîmes
entrer Théodecte, auteur de plusieurs tragédies
excellentes; Polus, un des plus habiles acteurs de
la Grèce, et quelques-uns de nos amis, qui joi-
gnaient un goût exquis à des connaissances pro-
fondes. Eh birn! 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-
étre bientôt occasion de I’employer. Et, prenant
tout de suite Zopyre par la main, je dis à Théo-
decte : Permettez que je vous confie ce jeune
homme; il veut entrer dans le temple de la
gloire, et je l’adresse a ceux qui en connaissent le
chemin. s

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait
au besoin ses conseils. Nous sommes fort pressés ,
repris-je; c’est des a présent qu’il nous faut un
code de préceptes. Où le prendre, répondit-il.
Avec des talens et des modèles, on se livre quel-
quefois a la pratique d’un art; mais, comme la
théorie doit le considérer dans son essence, et s’é-
lever jusqu’a sa beauté idéale, il faut que la philo-
sophieéclaire le goût et dirige l’expérience. Je sais.

répliquai-je, que vous avez long-temps médité sur

la nature du drame, qui vous a valu de justes
applaudissemens, et que vous en avez souvent dis-
cuté les principes avec Aristote. soit de vive voix ,
soit par écrit. Mais vous savez aussi, me dit-il ,
que dans cette recherche on trouve a chaque pas
desproblèmesà résoudre et des difficultés à vaincre;

que chaque règle est contredite par un exemple ;
que chaque exemple peut être justilié par un suc-
ces; que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et qu’on s’expose
quelquefois a condamner les plus beaux génies d’A-
thènes. Jugez si je dois courir ce risque en pre-
sence de leur mortel ennemi.

Mon cher Théolecte, répondit Nicéphorc. dis-
pensez-vous du soin 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 a nos instances,
mais à condition qu’il se couvrirait toujours de
l’autorité d’Aristote, que nous l’éclairerions de

nos lumières, et qu’on ne discuterait que les ar-
ticles les plus essentiels. Malgré cette dernière pré-
caution, nous fûmes obligés de nous assembler
plusieurs jours de suite. Je vais donner le resulmt
de nos séances. J’avertis auparavant que, pour évi-
ter toute confusion, je n’admets qu’un petit nom-
bre d’interlocutenrs.

PREMIÈRE SÉANCE.

Zopyre. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord que! est
l’objet de la tragédie?

le spectacle, vous pardonnera toute espèce de li- Théodecle. L’intérêt qui résulte de la terreur et
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de la pitié; et pour produire cet effet, je vous pré-
sente 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.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choisir quelque-
fois dans un état inférieur? Elles me toucheraient
bien plus vivement,si je les voyais errer autour de
mon.

Théodectc. J’ignore si, tracées par une main
habile, elles ne nousdonneraient pas de trop fortes
émotions. Lorsque je prends mes exemples dans un
rang infiniment supérieur au votre, je vous laisse
la liberté de vous les appliquer, et l’espérance de
vous y soustraire.

Polua. Je croyais, au contraire, quel’abalssement
de la puissance nous frappait toujours plus que les
révolutions obscures des autres états. Vous voyez
que la foudre, en tombant sur un arbrisseau, fait
moinsd’impression que lorsqu’elle écrase un chérie

dont la tète montait jusqu’aux cieux.
Théodectc. llfaudraitdemander aux arbrisseaux

voisins ce qu’ils en pensent: l’un de ces deux spec-
tacles serait plus propre a les étonner, et l’autre a
les intéresser. Mais, sans pousser plus loin cette
discussion, je vais répondre plus directement a la
question de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçaient , pour l’ordi-
naire, sur les personnages célèbres des temps hé-
roïques. Nous avons conservé cet usage, parce que
des républicains contemplenttoujours 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 tra-
gédie.

L’action doit être entière et parfaite, c’est-a-dire

qu’elle doit avoir un commencement, un milieu et
une fin; car c’est ainsi que s’expriment les philo-
sophes quand ils parlent d’un tout dont les parties
se développent successivement à nos yeux. Que
cette règle devienne sensible par un exemple : dans
l’Iliade, l’action commence par la dispute d’Aga-
memnon et d’Achille; elle se perpétue par les
maux sans nombre qu’entraîne la retraite du second;
elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les larmes de
Priam. En effet, après cette scène touchante, le
lecteur n’a plus rien à désirer.

Nicéphore. 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 froide
contestation entre Ménélas et Teucer, dont l’un
veut qu’on refuse, et l’autre qu’on accorde les
honneurs de la sépulture au malheureux Ajax.

Théodccte. La privation de ces honneurs ajoute
parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle ler-
reur à la catastrophe d’une pièce. Nos idées à cet
égard commencent a changer; et si l’on parvenait
à n’étre plus touché de cet ouvrage , rien ne serait
si déplacé que la dispute dont vous parlez; mais ce
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ne serait pas la faute de SOplrocle. Je reviensi l
l’action.

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’lIercule. 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 sa-
gesse d’Homère; il n’a choisi pour l’Iliade qu’un

épisode de la guerre de Troie.
Z opyre. Je sais que les émotions augmentent de

force en se rapprochant, et que le meilleur moyen
pour ébranler une âme est de la frapper a coups
redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle d’Agamemnon d’Eschyle
n’a pu se passer que dans un temps considérable;
celle des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs
jours, tandis que, dans Ajax 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’ar-

relent.
Théodccte. Il serait a désirer que l’action ne du-

rât pas plus que la représentation de la pièce. Mais
tachez du moins de la renfermer dans l’espace de
temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du
soleil l.

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 on de la con-
stitution du sujet.

Poilu. Les faits confirment ce principe : j’ai ru
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 I0!!! -
baient parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’est le défaut de tous ceux qui commencent.

Théodeete. Ce fut celui de plusieurs anciens au-
teurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans, et
se sauvèrent par des beautés de détails, qui sont à
la tragédie ce que les couleurs sont a la peinture.
Quelque brillantes que soientces couleurs, elle"
font moins d’effet que les contours élégans d’une

figure dessinée au simple trait.
Commencez donc par crayonner votre sujet .

vousl’enrichirez ensuite des ornemens 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 offre
qu’un fait dénué de circonstances, il vous sera
permis de l’embellir par la fiction, et de joindre à
l’action principale des actions particulières qui la
rendront plus intéressante; mais vous n’ajoutercz

’Aristole dit untour de soleil,et c’est d’après celle expression

que le! modernes ont établi la règle du vingl»quatre heures;
mais les plus savant interprètes entendent , par un leur du ro-
leil , l’a pparition journalière de cet astre sur I’lierinon: et
comme les tragédies se donnaient à la En de l’hiver , la durée
de l’action ne devait être que de neufi dix heures.
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rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit vrai-
semblable ou nécessaire.

A ces mots, la conversation devint plus géné-
rale. On s’étendit sur les différentes espèces de
vraisemblances; on observa qu’ilen 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 domine la multitude. Voici ce qui fut
déridé :

1°. On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
de presque tout le monde, a l’apparence du vrai.
Un entend aussi, par ce mot,ce qui arrive commu-
nément 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 caractère, doit parler et agir

de telle manière.
20. il est vraisemblable, comme 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
extraordinaire que quelques auteurs ont fait usage
pour dénouer leurs pièces.

a... Tout ce qu’on croit être arrivé est vraisem-
blable; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé est

invraisemblable.
tu. Il vaut mieux employer ce qui est réellement

impossible, et qui est vraisemblable, que le réelle-
ment possible qui serait sans vraisemblance. Par
exemple, les passions, les injustices, les absurdi-
tés qu’on attribue aux dieux ne sont pas dans
l’ordre des choses possibles; les forfaits et les mal-
heurs des anciens héros ne sont pas toujours dans
l’ordre des choses probables : mais les peuples ont
consacré ces traditions en les adoptant, et, au
théâtre, l’opinion commune équivaut à la vérité-

5’. La vraisemblance doit régner dans la consti-
tution du sujet, dans la liaison des scènes, dans la
peinture des mœurs, dans le choix des reconnais-
sances, dans toutes les parties du drame. Vous
vous demanderez sans cesse : Est-il possible, est-il
nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse
de telle manière?

Nicéphore. Etait-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec Jocaste sans s’informer des circon-
stances de la mort de Laîus?

Théodecte. 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 où se terminent les maux qui affligeaient
la ville de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce
moment est hors du drame, ainsi que m’en a fait
apercevoir Aristote.

Nicéphore. Votre ami, pour excuser Sophocle,
lui prête une intention qu’il n’eut jamais. Car
(Œdipe fait ouvertement l’aveu de son ignorance:
il dit lui-même qu’il n’a jamais su ce qui s’était
passé à la mort de Laîus; il demande en quel en-
droit ce prince fut assassiné, si c’est a Thèbes , si
c’est à la campagne, ou dans un pays éloigné.
Quoi! un événement auquel il devait la main de
la reine et le trône n’a jamais fixé son attention l
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jamais personne ne lui en a parle l Convenez qn’OlÏ-
dipe n’était guère curieux , et qu’on était bien dis-

cret à sa cour.
Théodecte 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 clmte qu’au défaut de vraisem-
blance, une, entre autres, de Carcinus , 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.

Polos. il fallait qu’elle eût des défauts plus cs-
senticls. J’ai joué souvent dans l’lilectrc de Sopho-
cle; il y fait mention des jeux pythiques, dont l’in-
stitution est postérieure de plusieurs siècles au
temps où vivaient les héros de la pièce; à chaque
représentation on murmure contre cet anachro-
nisme; cependant la pièce est restée.

Théodecle. Cette faute, qui échappe à la plus
grande partie des spectateurs, est moins dange-
reuse que la première, dont tout le monde peut
juger. En général , les invraisemblances qui ne frap-
pent que les personnes éclairées, ou qui sont cou-
vertes par un vif intérêt, ne sont guère à redouter
pour un auteur. Combien de pieccs où l’on sup-
pose dans un récit que, pendant un court espace
de temps, il s’est passé hors du théâtre une foule
d’événemens qui demanderaient une grande partie
de la journée! Pourquoi n’en est-on pas choqué?
c’est que le spectateur, entraîne par la rapidité de
l’action, n’a ni le loisir ni la volonté de revenir sur

ses pas, et de se livrera des calculs qui affaibli-
raient son illusion f.

lei finit la première séance,

SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé ,
Zopyre dit à Théodecte : Vous nous files voir hier
que l’illusion théâtrale doit être fondée sur l’unité

d’action et surla vraisemblance: que faut il de plus?
Théodectc. Atteindre le but de la tragédie, qui

est d’exciter la terreur et la pitié. Ou y parvient,
1° par le spectacle, lorsqu’on expose à nos yeux
OEdipe avec un masque ensanglanté.Télèphe cou-
vert de haillons, les Enménides avec des attributs
eiIrayans; 2° par l’action, lorsque le sujet et la
manière d’en lier les incidens suffisent pour émou-
voir 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
là les efforts que firent successivement l’élégie et la

tragédie pour communiquer à notre âme les mou-
vemens qui la tirent de sa langueur sans violence ,
et lui font goûter des plaisirs sans remords. Je

Dan: la Phèdre de Racine, on ne l’aperçoit pas que . pen-
dant qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Àricie, après avoir

quillé la senne, arrive "a l’endroit où les chevaux se sont II-
rôlës, et qui Théramèuc ail le temps de revenir auprès dg
Thésée.

68



                                                                     

462
tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’év

prouvent mes semblables, sur ceux que je puis
éprouver à mon tour; mais je chéris ces craintes
et ces larmes. Les premières ne resserrent mon
cœur qu’afin que les secondes le soulagent à l’ins-
tant. Si l’objet qui fait couler ces pleurs était sous
mes yeux, comment pourrais-je en soutenir la vue?
L’imitation me le montre à travers un voile qui en
adoucit les traits; la copie reste toujours auvdes-
sous de l’original, et cette imperfection est un de
ses principaux mérites.

Petits. N’est-ce pas la ce que voulait dire Aris-
tote.lorsqu’ilavançaitque la tragédie et la tnnsique
opèrent la purgation de la terreur et de la pitié?

Théodccle. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions, c’est en épurer la nature, en réprimer les
excès. El en effet, les arts imitatifs ôtent à la réa-
lité ce qu’elle a d’odieux, et ne retiennent que
ce qu’elle a d’intéressant. Il suit de la qu’il faut
épargner au spectateur les émotions trop pénibles
et trop douloureuses. On se souvient encore de cet
Amasis, roi d’ligypte, qui, parvenu au comble du
malheur, ne put verser une larme en voyant son
fils marcher au supplice, et fondit en pleurs lors-
qu’il aperçut un de ses amis chargé de fers tendre
la main aux passans. Le dernier de ces tableaux
attendrit son cœur, le premier l’avait endurci.
Eloignez de moi ces excès de terreur, ces coups
foudroyans qui étouffent la pitié : évitez d’ensan-

glanter la scène. Que Médée ne vienne pas sur le
théâtre égorger ses enfans, OEdipe s’arracher les
yeux , Ajax se percer de son épée ’. C’est une des
principales règles de la tragédie...

Nicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous
aimez à repaître vos regards d’images affreuses et
dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdipe, ce Poly-
rncstor, qui, privés de la lumière du jour, repa-
raissent sur le théâtre baignés du sang qui couic
encore de leurs veux.

Théodecte.. Ce spectacle est étranger a l’action,

l Plusieurs critiques modernes ont supposé que , dans la
tragédie de Sophocle , Ajax le perçait de son épee à la vue des

spectateurs. Il: l’autorinient du Iclioliasle , qui observe qu-
les héros redonnaient rarementla mort sur le théâtre. Je pense
que la règle n’a pas été violée en cette occasion t il mon, pour
l’en convaincre . de luivrc le fil du l’action.

Le chœur, instruit qu’AjIx n’est plus dans sa tente, sort par

le! deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener. Le
héron reparaît. Après le monologue touchant, il se précipiti-
sur la pointe de son épée dont il avait enfoncé auparavant
la garde dans la terre. Le chœur revient: pendant qu’il se
plaint du l’inutilité de ce! recherches, il entend les cris ilv
Termessa , qui a trouie’ le corps de Inn mari, et il s’avance
pour voir ce funeste spectacle. Cr n’est donc pas sur la scène
qu’Ajax n’est tué.

J’ai suppose qu’à (ôté de in lento d’Aju , placée au fond du

théâtre , était une issue qui conduisait i la compagne, et qui
trait cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie du
chœur. c’est dan! 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 héro! demandait une voix
très-forte. A quelques pas de li, derrière la tente, il avait
placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient]: voir et l’en-

tendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne pouvlicnt pas
être témoins de sa mort.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

et l’on a la faiblesse de raccorder au besoin de la
multitude, qui veut des secousses violentes.

Nicéphorc. C’est vous qui l’avez familiarisée avec

les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits dont
le récit même est épouvantable; de ces époux , de
ces même, de ces enfans égorgés 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 entretenus dès votre enfance; qu’ils
appartiennent à des siècles si reculés qu’ils n’exer-

tent plus en conséquence que l’effroi nécessaireà
la tragédie. Mais vous avez le funeste secret d’en
augmenter l’horreur. Les cheveux se dressent sur
ma tête lorsqu’aux cris de Clytemnestre, qu’Oreste
son fils vient de frapper derrière le théâtre, Elec-
tre sa tille s’écrie sur la scène : - Frappe, si tu le
peux, une seconde fois. r

Théodecte. Sophocle a, pendant toute la pièce .
répandu un si grand intérêt sur cette princesse,
elle est si rassasiée de malheurs et d’opprohrcs,
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 Sophocle en prévit l’effet, et que, pour le COI-
riger, il fait déclarer a Electre. dans une scène
précédente, qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de

son père.
Cet exemple, qui montre avec quelle adresse

une main habile prépare ctdirigeses coups, prouve
en même temps qtte les sentimens dont on cherche
à nous pénétrer dépendettt surtout des relations et
des qualités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe entre des
personnes ennemies 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 au.

teurs 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 mal-
heur au bonheur, ou 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, Ces principes ont besoin d’être dévelop-
pés. Que la punition du méchant ne produise ni
compassion ni crainte, je le conçois sans peine. Je
ne dois m’attendrir que sur des malheurs non mé-
rités, 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’inno-

cence poursuivie, opprimée, versant des larmes
amères, et poussant des cris inutiles, rien de si
terrible et de si touchant.

Tltéotiecte. Et rien de si odieux quand elle suc-
combe contre toute apparence de justice. Alors,
au lieu de ce plaisir pur, de cette douce satisfac
tion quej’allais chercher au théâtre, je n’y reçois

que des secousses douloureuses qui révoltent à la
fois mon cœur et ma raison. Vous trouvez peut-
étre que je vous parte un langage nouveau; c’est
celui des philosophes qui, dans ces derniers temps.



                                                                     

CHAPITRE LXXi.
ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit procu-
rer la tragédie.

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’ex
poser sur la scène? celui d’un homme qui puisse
en quelque façon se reprocher son infortune. N’a-
vez-vous pas observé que les malheurs des parti-
culiers, et les révolutions mêmes des empires , ne
dépendent souvent que d’une première faute éloi-
gnée ou prochaine; faute dont les suites sont d’au-
tant pluselfrayantes, qu’ellesétaientmoins prévues?

Appliquez cette remarque: vous trouverez dans
Thyeste la vengeance poussée trop loin; dans
OEdipe et dans Agamemnon , de fausses idées sur
l’honneur et sur l’ambition ; dans Ajax , un orgueil
qui dédaigne l’assistance du ciel; dans Hippolyte ,
l’injure faite a une divinité jalouse; dans Jocaste,
l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans Priam et
dans lié-cube, trop de faiblesse pour le ravisseur
d’Hélène; dans Antigone, les sentimens de la na-
ture préférés à des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonner,
mais Thyeste, 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 inno-
cent. OEdipe a beau se parer de ce titre, et s’écrier
qu’il a tué son père sans le connaître : récemment

averti par l’oracle qu’il commettrait cet attentat.
devait-il disputer les honneurs du pasa 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 devaitl’étre : les philosophes n’ad

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindre; et si les spectateurs. moins éclairés.
sont plus indulgents, ils savent du moins que l’ex-
cès momentané d’une passion sulfit pour nous en-
traîner dans l’abîme.

Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé la

sépulture a son frère?
Théodccle. J’admire son courage; je la plains

d’être réduite à choisir entre deux devoirs opposés:
mais enfin la loi était expresse; Antigone l’a violée,

et la condamnation eut un prétexte.
Si parmi les causes assignées aux malheurs du

principal personnage il en est qu’il serait facile
(l’excuser. alors vous lui donnerez des faiblesses
et des défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur
de sa destinée. D’après ces réflexions, vous réuni-
rez l’intérêt sur un homtne 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 Olidipe et Thycstc.

Polars. Vous désapprouvez donc ces pièces où
l’homme est devenu malgré lui coupable et mal-
heureux? Cependant elles ont toujours réussi, et
toujours on versera des larmes sur le sort déplo.
table de Phèdre, d’Orcste et d’Electre.

Cette remarque occasiona parmi les assistans une
dispute assez vive : les uns soutenaient qu’adoptcr
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le principe de Théodecte, c’était condamner l’an-

cien théâtre, qui, disaitoon, n’a pour mobile que
les décrets aveugles du destin; d’autres répon-
daient que, dans la plupart des tragédies de So
phocle et d’Euripidc, ces décrets, quoique rappelé!
par intervalles dans le discours, n’infiuaient ni sur
les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action : on citait entre autres l’Anti
gone de Sophocle, la Médée et l’Audromaque
d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irré-

sistible, tant pour les dieux que pour les hommes.
(Je dogme, disaient les uns , parait plus dangereux
qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans : ils rai-
sonnent comme s’ils ne pouvaient rien, ils agissent
comme s’ils pouvaient tout. Les autres, aprèsavoir
montré qu’il ne sert qu’a justifier les crimes et
qu’à décourager la vertu, demandèrent comment
il avait pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on, ou, les oppres-
seurs des faibles ne pouvant être retenus par les
r. mords, 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, a moins que le coupable ne
réparât l’insulte, et ne vint au pied des autels se
soumettre à des cérémonies destinées à le purifier.

Les prêtres ne le p rdaicnt pas de vue. La fortune
l’accablaitselle de ses dons: ne craignez rien, di-
saient-ils; c’est par de pareilles faveurs que les
dieux l’altirent dans le piége. Eprouvait-il un des
revers attachés à la condition humaine : le voila ,
s’écriaient-ils, le courroux céleste qui devait écla-
ter sur sa tète. Se dérobait-il au châtiment pendant
sa vie : la foudre n’est que suspendue, ajoutait-on;
ses enfans, ses petits-neveux porteront le poids et
la peine de son iniquité. On s’accoutuma donc à
voir la vengeance des dieux poursuivant le cou-
pable jusqu’à sa dernière génération; vengeance
regardée commejnstice à l’égard de celui qui l’a

méritée. comme fatalité par rapport à ceux qui
ont recuilli ce funeste héritage. Avec cette solu-
tion, on crut expliquer cet enchaînement de for-
faits et de désastres qui détruisirent les plus an-
ciennes familles de la Grèce. Citons quelques

exemples. I
OEnée, roi des Etoliens , néglige d’olTrir des sa-

crificesà Diane, promptea se venger de ses mépris:
de la ces fléaux multipliés qui ravagent ses états .
ces haines meurtrières qui divisent la famille
royale. et qui finissent par la mort de Mélagre,
fils (l’OEnéc.

Une faute de Tantale attacha pour long temps
les Furics au sang des Pélopides. tilles l’avaient
déjà infecté de tous leurs poisons, lorsqu’elles di-
rigèrent le trait qn’Agamcmnon lança contre une
biche consacrée à Diane. La déesse exige le sacrifice
d’lphigénie; ce sacrifice sert de prétexte a Gly-
temnestre pour égorger son époux : 0reste venge
son père en ravissant le jour a sa mère; il est

a
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poursuivi par les Euméuides jusqu’à ce qu’il ait
reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite
non interrompue de crimes horribles et de inal-
heurs épouvantables qui fondirent sur la maison
régnante depuis Cadmus, fondateur de la ville
de Thèbes, jusqu’aux enfans du malheureux
(Œdipe. Quelle en fut la funeste origine? Cadmus
avait tue un dragon qui veillait sur une fontaine
consacrée a 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 a ses descen-
dans.

Ilcureuses néanmoinslcs nations lorsque la ven-
geance céleste ne s’étend que sur la postérité du

coupable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appe-
santir 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 of-
fensés!

A cette idée, outrageante pour la Divinité, on
en substitua dans la suite une autre qui ne l’était
pas moitis. Quelques sages, épouvantés des vicissi-
tudes qui bouleversent les choses humaines, suppo-
st-rent une puissance qui se joue de nos projets,
et nous attend au moment du bonheur pour nous
immoler a sa cruelle jalousie.

Il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut
Théodccte, qu’un homme peut être entraîné dans

le crime ou dans le malheur par la seule impulsion
d’une divinité à qui sa famille, sa nation ou sa pos-
térité est odieuse.

Cependant, comme la dureté de cette doctrine
se faisait mieux sentir dans une tragédie que dans
d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annon-
cercnt souvcntqu’avcc des correctifs, etse rappro-
chèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le
personnage, frappé de la fatalité, la justifia par une
faute personnelle ajoutée à celle que le sang lui
avait transmise; tantôt, après s’être acquitté envers
sa destinée, il était retiré du précipice où elle l’a-

vait conduit. Phèdre est embrasée d’un amour cri-
minel; c’est Vénus qui l’allume dans son cœur

pour perdre Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne
donne a cette princesse qu’un rôle subalterne; il
fait plus encore, elle conçoit et exécute l’affreux
projet d’accuser Hippolyte. Son amour est invo-
lontaire, son crime ne l’est pas; elle n’est plus qu’un

personnage odieux , qui, apres avoir excité quel-
que pitié, linit par produire l’imlignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’in-
térêt sur Iphigénie. Malgré son innocence et ses
vertus, elle doit laver de son sang l’outrage que
Diane a reçu d’AgaIncmnon. Que fait encore l’au-
leur? il n’acbèvc pas le malheur (l’Iphigénie; la
déesse la transporte en ’I’anridc, et la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les tragédies (l’Oreste et
d’Eieelrc. Mais on a beau rapporter l’oracle qui
leur ordonne de venger leur père; les remplir de
terreur avant le crime, de remords après qu’il est
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commis; les rassurer par l’apparition d’une diri-
nité qui les justifie et leur promet un 501112355
heureux : ces sujets n’en sont pas moins continus
a l’objet de la tragédie. Ils réussissent néanmoins,
parce que rien n’est si touchant que le péril d’0-
restc, que les malheursd’Electre, que la reconnais
sance du frère et de la sœur; parce que d’ailleurs
tout s’embellit sous la plume d’Eschyle, de Sopbo
cle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous dé-
fend d’attribuer à la Divinité un seul mouvement
d’envie ou d’injustice, je doute que de pareilles
fables, traitées pour la première fois avec la même
supériorité, réunissent tous les murages; je sou-
tiens du moins qu’on verrait avec peine le princi-
pal personnage se souiller d’un crime atroce; et
j’en ai pour garant la manière dont Astydamasa
construit derniercmcnt la fable de son Alcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince. fut autorisé
à plonger le poignard dans le sein d’Eriphyle, sa
mère. Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Env-i:
pide épuisa inutilement toutes les ressources de
l’art pour colorer un si horrible forfait.

Astydamas a pris unIparti conforme à la délira-
tesse de notre goût :I-Iriphyle périt, à la vérité,
de la main de son fils, mais sans en être connue.

Polar. Si vous n’admettez pas cette tradition de
crimes et de désastres qui descendent des pères
aux enfans , vous serez forcé de supprimer Id
plaintes dont le théâtre retentit sans cesse contre
l’injustice des dieux et les rigueurs de la destinée.

Théodccte. Ne touchons point au droit du mal-
heureux; laissons-Iui les plaintes; mais qu’elles
prennent une direction plus juste; car il existe
pour lui un ordre de choses plus réel et non moins
cll’rayant que la fatalité : c’est l’énorme dispropor-

tion entre ses égaremens 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 trop éclairée; c’est enfin lorsque lis
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 vengeance , déployaient toute
leur énergie. Aussi la tragédie commença-belle par
mettre en œuvre les événemens des siècles héroï-
ques, événemens consignés en partie dans les écrits

d’Ilomere, en plus grand nombre dans un reculai
intitulé Cycle épique, où différons auteurs ont ras-
semblé 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 a Salamine, et Phrynicus la
prise de Milet. Agathon donna une pièce où tout
est feint; Euripide une autre pièce où tout est al-
légorique.

Ces diverses tentatives réussirent, et ne furent
pas suivies: peut-être exigent-t-clles trop de talens:
peut-être s’aperçut-on que l’histoire ne laisse pas
assez de liberté au poète, que la fiction lui en ac-
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corde trop, que l’une et l’autre se concilient dilli-
cilement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige-
t-il en effet? une action vraisemblable, et souvent
accompagnée de l apparition des ombres et dcl’in-
tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait ré-
cent, il faudrait en bannir le merveilleux; si vous
l’inventiez vous-même, n’étantsoutenu ni par l’au-

torité de l’histoire , ni par le préjugé de l’opinion

publique, vous risqueriez de blesser la vraisom-
blance. De la vientque les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit nombre
de familles anciennes, comme celles d’Alcméon, de
Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe, et de quelques au-
tres où se passèrent autrefois tant de scènes épou-
vantables.

Nicéphora. Je voudrais vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos Orestes, vos OEdipes, et toutes ces races de
proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous otfrir des
sujets si communs et si usés? J’admire quelque-
fois la stérilité de vos génies et la patience des
Athéniens.

Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne 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 Clytem-
nestre périsse de la main d’Oreste, Eriphyle de
celle d’Alcméon : mais lescirconstances d’un même

fait variant dans les traditions anciennes, l’auteur
peut. choisir celles qui conviennent à son plan, ou
leur en substituer de nouvelles. ll lui sutlit aussi
d’etnployer un ou deux personnages connus; les
autres sont à sa disposition. Chaque sujet offre des
variétés sans nombre, et cesse d’être le même des

que vous lui donnez un nouveau nœud, un autre
dénoûment.

Variété dans les fables, qui sont simples ou im-
plexes:simples, lorsque l’action continue et s’a-
chève d’une manière uniforme. sans qu’aucun ac-
cident en détourne ou suspendele cours; implexes.
lorsqu’elle s’opère soit avec une de ces reconnais-

sances qui changent les rapports des personnages
entre eux , soit avec une de ces révolutions qui
changent leur état, soit avec ces deux moyens réu-
nis. Ici l’on examina ces deux espèces de fables.
et l’on convint que les implexes étaient préférables

aux simples.
Variété dans les incidens qui excitent la terreur

et la pitié, si ce double effet est produit par les
sentimens de la nature, tellement méconnus ou
contrariés, que l’un des personnages risque de per-
dre la vie, alors celtti qui donne ou va donner la
mort peut agir de l’une de ces quatre manières :
t° Il peut commettre le crime de propos délibéré;
les exemples en sont fréquens parmi les anciens. Je
citerai celui de Médée qui, dans Euripide, conçoit
le projet de tuer ses enfans et l’exécutc. 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 reconnaitre son crime
qu’après l’avoir achevé, comme Oiîdipe dans So-

phocle. Ici l’ignorance du conpablc rend son ac-
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tion moins odieuse, et les lumières qu’il acquiert
successivement nous inspirent le plus vif intérêt.
Nous approuvons cette manière; au l’action va
quelquefois jusqu’au moment de l’exécution, et
s’arrête toma coup par un éclaircissement inat-
tendu. C’est Mérope qui reconnaît son fils, et lphy-
génie son frère, au moment de les frapper. Cette
manière est la plus parfaite de toutes.

Polus. En elfet, lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tète de son fils, il s’élève un fré-
missement général dans l’assctnblée, j’en ai été

souvent témoin.
Théodecte. La quatrième, et la plus mauvaise

de toutes les manières, est de s’arrêter au moment
de l’exécution par un simple changement de vo-
lonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote
me citait un jour l’exemple d’Hémon qui tire l’é-

pée contre Créon son père, et, au lieu d’achever,
s’en perce lui-même.

Nicéphore. Comment aurait-il achevé? Créon,
saisi de frayeur, avait pris la fuite.

Théodecte. Son fils pouvait le poursuivre.
Potin. Peutvétre ne voulait-il que s’immolerà

ses yeux, comme il semblait l’en avoir menacé
dans une des scènes précédentes; car , après tout,
Sophocle connaissait trop les bienséances du théa-
tre pour supposer que le vertueux liémon osât
attenter aux jours de son père.

Zopyra. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?
Savez-vous qu’Hémon 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 a coup paraître Créon, il se fut élancé,

non sur son père, mais sur le bourreau de son
amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre ce Id-
che tyran, c’est qu’il est encore plus pressé de ter-

miner une vie odieuse.
Théodccte. Ennoblissez son action; dites que

son premier mouvement fut de fureur et de ven-
gcancc, 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’ajamais aimé.

Théodectc. 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 com-
mencer une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’a-
bandonner sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de ditl’érencier une fable.

Variété dans les reconnaissances, quisont un des
plus grands ressorts du pathétique, surtout quand
elles produisent une révolution subite dans l’état
des personnes. Il en est de plusieurs espèces; les
unes, dénuées de tout art, et devenues trop sou-
vent la ressource des poètes médiocres, sont fon-
dées sur des signes accidentels ou naturels; par
exemple, des bracelets, des colliers, des cicatrices,
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des marques imprimées sur le corps’; les autres
montrent de l’invention. On cite avec éloge celle
de Dicæogène , dans son poème de Cypriaqnes : le
héros, voyant un tableau où ses malheurs sont re-
tracés, laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polidès, dans son Iphigénie : 0reste, sur
le point d’être immolé, s’écrie : a C’est ainsi que

ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n Les
plus belles naissent de l’action. Voyez l’OEdipe de
Sophocle et l’lphiginie en Aulide d’Euripide.

Variété dans les caractères. Celui des personna-
ges 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’Electre et celui de Philoctète, dans Es-
chyle, Sophocle et Euripide. il vous est permis
d’exagérer les défauts d’Achille ; mais il vaut
mieux les affaiblir par l’éclat desesvertus, 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 ter-
minent au bonheur et les autres au malheur; il en
est où, par une double révolution, les bons et les
méchans éprouvent un changement de fortune. La
première manière ne convient guère qu’à la co-
médie. ’

Zopyre. Pourquoi l’exelure de la tragédie? Bé-
pandcz le pathétique dans le courant de la pièce;
mais que du moins je respire a la fin, et que mon
une soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.

Théodccle. Vous voulez donc que j’étcigne ce
tendre intérêt qui vous agite, ct que j’arrête des
larmes que vous versez avec tant de plaisir? La
plus belle récompense que je puisse accorder à
votre âme sensible, c’est de perpétuer le plus qu’il
est possible les émotions th’ellea reçues. De ces scè-
nes touchantes, où l’auteur déploie tous les secrets
de l’art de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathé-

tique de situation; et nous voulons un pathétique
que l’action fasse naître, quelle augmente de scène
en scène, et qui agisse dans l’âme du spectateur
toutes les fois que le nom de la pièce frappera son
oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
gédies où les bous et les méchons éprouvent un
changement d’état P

Th éodccte. Je l’ai déjà insinué; tu plaisir qu’elles

procurent ressemble trop a celui que nous recevons
à la comédie. Il est vrai que les spectateurs com-
mencent 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’expérience de Polos. Quelles

l Aristote cite une reconnaissance opérée par un moyen bien
étrange, par une navette qui rendait un son (Aristut. de peut
cap. t5, p. 664 l; elle se Ilnuvail dant le Térc’c «le Sophocle.
Celte pièce est perdue.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

sont les pièces qui passent pour être vraiment tra-
giques?

Polua. En général, celles dont la catastrophe est
funeste.

Théodacle. Et vous Anacharsis, quels ell’ets pro-
duisirent sur vous les différentes destinées que
nous attachons au personnage principal?

Anacharu’s. Dans les commencemens, je versais
des larmes en abondance, sans remonter à 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 termi-
nent au bonheur.

Nicéphore. ll me reste à vous demander com-
ment vous parvenez à vous accorder avec vous-
même. Vous voulez que la catastrophe soit funeste;
et cependant vous avec préféré cette révolution qui
attache 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 dit
(nielle dût servir de dénoûment. 0reste , reconnu
d’lphigénie, est sur le point de succomber sous les
armes de Thoas; reconnu d’Electre. il tombe eu-
tre les mains des Furies. Il n’a donc fait que passer
d’un danger et d’un malheur dans un autre. Eu-
ripide le tire de ce Second état par l’intervention
d’une divinité : elle pouvait être nécessaire dans
son Iphigénie en ’l’auride; elle ne l’était pas dans

son 0reste, dont l’action serait plus tragique s’il
eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux
tourmens de leurs remords. Mais Euripide aimait
a faire des endre 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-voos les apparitions ds
dieux? elles sont 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 lu-
mières qu’on ne peut acquérir par d’autres voies.

Sans ce motif,le prodige honore plus le machiniste
que l’auteur.

Conformonsanous toujours aux lois de la raison,
aux règles de la vraisemblance; que votre fable
soit tellement constituée, qu’elle s’expose. se. noue
et se dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne
vienne pas , dans un froid avant-propos, nous in-
struire de ce qui est arrivé auparavant, de ce qui
doit arriver dans la suite; que le nœud, formé dm
obstacles qui ont précédé l’action , et de ceux que
l’action fait éclore, se resserre de plus en plus, de-
puis les premières Scènes jusqu’au moment où la
catastrophe commence; que les épisodes ne soient
ni trop étendus, ni en trop grand nombre; que Ils
incidens naissent avec rapidité les uns des autres
et amènent des événemcns inattendus; en un mol,
que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles, qu’une seule étant retranchée ou
transposée, le tout soit détruit ou changé: n’imitcz
pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer heu-
reusement une intrigue heureusement tissue, et
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qui, après s’être imprudemment jetés au milieu
des écueils, n’imaginent d’autre ressource 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 dif-
férences sans nombre que vous ollriront les pen-
sées, 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.

Nice’phore. Mais vous ne les aimez pas assez.
On dirait quelquefois que vous craignez d’appro-
fondit les passions : si par hasard vous les mettez
aux prises les unes avec les autres, si vous les op-
posez a des devoirs rigoureux, à peine nous laissez-
vous entrevoir les combats qu’elles se livrent sans
cesse.

Théodecte. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentimens 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.
Voud riez-vous que , dans ces occasions, on nous
eût donné des portraits, des analyses du cœur hu-
main ? Parmi nous, chaque art, chaque science se
renferme dans ses limites. Nous devons abandon-
ner soit a la morale, soit a la rhétorique, la théo-
rie des passions, et nous attacher moins à leur dé-
veloppement qu’a leurs elTets; car ce n’est pas
l’homme que nous présentons à vos yeux , ce sont
les vicissitudes de sa vie, et surtout les malheurs
qui l’oppriment. La tragédie est tellement le récit
d’une action terrible et touchante, que plusieurs
de nos pièces se terminent par ces mots que pro-
nonce le chœur : C’est ainsi que finit cette acen-
ture. En la considérant sous ce point de vue, vous
concevez que, s’il est essentiel d’exprimer les cir-
constances qui rendent la narration plus intéres-
sante et la catastrophe plus funeste , il l’est encore
plus de tout faire entendre plutôt que de tout dire.
Telle est la manière d Homère; il ne s’amuse point
à détailler les sentimens qui unissent Achille et
Patrocle, mais, a la mort de ce dernier, ils s’an-
noncent par des torrens de larmes, ils éclatent par
des coups de tonnerre.

Zopyre, Je regretterai toujours qu’on ait jus-
qu’à présent. négligé la plus douce et la plus lorle

des passions. Tous les feux de l’amour brûlent
dans le cœur de Phèdre, et ne répandent aucune
chaleur dans la tragédie d’Euripide. Cependant les
premières atteintes de cet amour, ses progrès , ses
troubles, ses remords, quelle riche suite de ta-
bleaux pour le pinceau du poète! quelles nou-
velles sources d’intérêt pour le rôle de la prin-
cesse! Nous avons parlé de l’amour d’Hémon pour

Antigone; pourquoi ce sentiment ne devient-il pas
le principal mobile. de l’action? Que de combats
n’aurait-il pas excités dans le cœur du père et dans
celui des deux amans! Que de devoirs à respecter!
que de malheurs à craindre!

Théodcctc. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les mœurs qu’in-
digues d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands
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événemens et de sentimens élevés. Jamais, aux
siècles héroïques , l’amour ne produisit aucune de
ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyre, Et la guerre de Troie?
Théodcete. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce lut 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’hon-
neur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de petites in-
trigues, dont nous abandonnons le récit a la comé-
die, 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’am-
bition, a la jalousie, trois puissans ressorts que
nous n’avons jamais négligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

ll fut question des mœurs, des pensées, des sen-
timens et du style qui conviennent à la tragéd.e.

Dans les ouvrages d’imitation , dit Théodeete,
mais surtout dans le poème, soit épique, soit dra-
matique, ce que l’on appelle mœurs est l’exacte
conformité des actions, des sentimens, des pensées
et des discours du personnage avec son caractère.
Il faut donc que, des les premières scènes, on re-
connaisse à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles sont

ses inclinations actuelles, quels sont ses projets
ultérieurs.

Les mœurs caractérisent celui qui agit; elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,
ayez soin de l’afl’aiblir. La poésie, ainsi que la pein-

ture embellit le portrait sans négliger la ressent-
blance. Ne salissez le caractère d’un personnage,
même subalterne. que lorsque vous y serez con-
traint. Dans une pièce d’Euripide, Ménélas joue
un rôle répréhensible, parce qu’il fait le mal sans
nécessité.

Il faut encore que les mœurs soient convenables,
ressemblantes , égales; qu’elles s’assortissent à
l’âge et a la dignité du personnage; qu’elles ne
contrarient point l’idée que les traditions ancien
nes nous donnent d’un héros , et qu’elles ne se dé-

mentent point dans le courant de la pièce.
Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat,

faites-les contraster entre elles. Voyez combien ,
dans Euripide, le caractère de Polynice devient
intéressant par celui d’EtéorIe son frère; et dans
Sophocle, le caractère d’lâlcctre par celui de Chry-
sothémis 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’ornement du théatie. C’est la qu’éclatent la

beauté des pensées et l’élévation des sentimens:
c’est la que triomphent le langage de la vérité ct
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l’éloquence des malheureux. Voyez Mérope , Hé-

cube, Electre, Antigone, Ajax, Philoctète, envi-
ronnés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de
celles de la honte ou du désespoir; écoutez ces
aecens de douleur , ces exclamations déchirantcs ,
ces expressions passionnées qui, d’un bout du
théâtre a 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 effets admirables? C’est que
nos acteurs possèdent au souverain degré l’art de
placer leurs personnages dans les situations les plus
touchantes, et que, s’y plaçant eux-mémés, ils
s’abandonnent sans réserve au sentiment unique et
profond qu’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands modè-
les. Pénétrezwous de leurs beautés; mais apprenez
surtout à lesjuger, et qu’une servile admiration ne
vous engage pas a respecter leurs erreurs. Osez
condamner ce raisonnement de Joeaste. Ses deux
fils étaient convenus de .rnouter alternativement
sur le trône de Thèbes : Etéoele refusait d’en des-

cendre; et, pour le porter a ce sacrifice, la reine
lui représente, entre autres choses, que l’égalité
établit autrefois les poids et les mesures, et a réglé
de tous temps l’ordre périodique des jours et des
nuits.

Des sentences claires , précises et amenées avec
efforts, plaisent beaucoup aux Athéniens; mais il
faut être attentif à les choisir, car ils rejettent avec
indignation les maximes qui détruisent la morale.

Pains. Et souvent mal à propos. On fit un crime
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippo-
lyte ces paroles : l Ma langue a prononcé le ser-
ment, mon cœur le désavoue. n Cependant elles
convenaient à la circonstance, et ses ennemis l’ac-
cusèrent faussement d’en faire un principe général.

Une autre fois, on voulut chasser l’acteur qui
jouait le rôle de Bellérophon , et qui, suivant l’es-
prit de son rôle, avait dit que la richesse est pré-
férable à tout. La pièce était sur le point de tom-
ber. Euripidc monta sur le théâtre: 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 (l’attendre, on
verrait bientôt Bellérophon subir la peine qu’il
avait méritée. Lorsqu’il eut donné son Ixion, plu-

sieurs assistaus 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 assorti à la dignité des idées. Employcz
les charmes de l’élocution pottr sauver les invrai-
semblances que vous êtes forcé d’adntcttre; mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères
à peindre, gardez-vous de les obscurcir par de
vains ornemens. Evitcz les expressions ignobles. A
chaque espèce de drame conviennent un ton par-
ticulier 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
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genre que vous traitez est si factice, le nôtre si .
naturel, que vous êtes a tout moment forcés de
passer du premier au second , et d’emprunter nos
pensées, nos sentimens, nos formes, nos facéties et
nos expressions. Je ne vous citerai que des auto-
rités respectables, Eschyle, Sophocle, Euripide.
jouant sur le mot, et faisant d’insipides allusions
aux noms de leurs personnages; le second de ces
poètes mettant dans la bouche d’Ajax ces paroles
étonnantes : u Ai, ai, quelle fatale conformité
entre le nom que je porte et les malheurs que j’é-
prouve’! n

Théodecte. 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.

Nice’phore. Mais comment excusois dans vos au-
teurs le goût des fausses étymologies et des jeu:
de mots, les froides métaphores, les fades plaisan-
teries, les itnages indécentes et ces satires contre
les femmes, et ces scènes entremêlées de bas co-
mique, et ces fréquens exemples de mauvais ton
ou d’une familiarité choquante! Comment 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 seul pas? Est-il
de la dignité de la tragédie que des enfans vomis-
sent des injures gressièrcs et ridicules contre les
auteurs de leurs jours; qu’Antigone nous assure
qu’elle sacrifierait un époux, un fils a son 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 lan-
cer en passant un trait contre les moyens sur les-
quels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste
et d’Electre, mais Euripide devait-il parodier et
tourner si plaisamment en ridicule cette même re-
connaissance? Je m’en rapporte a l’avis de Polus.

Polus. 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 per-
mis d’en joindre deux autres tirés de Sophocle et
d’Euripide.

Le premier, ayant pris pour sujet d’une de sa
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, ré-
pondit-il, mais je vais décrire la forme des lettres.
La première est un rotid avec un point dans le mi-
lieue; la seconde est composée de deux lignes per-
pendiculaires jointes par une ligue transversale; D
et ainsi des autres. Observez que cette description
anatomique du nom de Thésée réussit tellement,

un est le commencement du nom d’Ajlx. Les Grecs pro-
nonçaient Ain.

î Euripide décrivait , dans cette pièce , la forme de six lel-
tres grecques qui composent le nom de Thésée , SHEËÏL.
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qtt’Agathon en donna bientôt après une seconde,
qu’il crut sans doute plus élégante.

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en ris-
querai une troisième dans une tragédie que je pré-
pare : ces jeux d’esprit amusent la multitude; et
ne pouvant la ramener à notre goût, il faut bien
nous assujétir au sien. Nos meilleurs écrivains ont
gémi de cette servitude, et la plupart des fautes
que vous venez de relever prouvent clairement
qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres
qu’on pourrait excuser. En se rapprochant des
siècles héroïques, ils ont été forcés de peindre des

mœurs dilférentes des nôtres : en voulant se rap-
procher de la nature, ils devaient passer du simple
au familier, dont les limites ne sont pas assez dise
tinctes.

Avec moins de génie, nous avons encore plus de
risques à courir. L’art est devenu plus difficile.
D’un côté, le public, rassasié des beautés depuis

long-temps offertes a ses yeux, exige follement
qu’un auteur réunisse les talens de tous ceux qui
l’ont précédé. D’un autre, les acteurs se plaignent

sans cesse de n’avoir pas de rôles assez brillans.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et. de violenter
le sujet, tantôt d’en détruire les liaisons; souvent
mente leur négligence et leur maladresse suffisent
pour faire tomber une pièce. Polus me pardonnera
ce reproche; le hasarder en sa présence, c’est faire
son éloge.

Polus. Je suis entièrement de votre avis; et je
vais raconter à Zopyre le danger que courut au-
trefois l’Oreste d’Euripide. Dans cette belle scène

où ce jeune prince, après des accès de fureur,
reprend l’usage de ses sens , l’acteur Hégélochus,

n’ayant pas ménagé sa respiration, fut obligé de
Séparer deux mots qui, suivant qu’ils étaient élidés

ou non, formaient deux sens très-dill’érens : de
manière qu’au lieu de ces paroles, Après l’orage
je vois le calme, il fit entendre cellesæi, Après
l’orage je vois le chat’. Vous pouvez juger de l’ef-

fet 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-pi-
quantes de la part des ennemis du poète et de l’ac-

leur. .
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quel-
ques articles tenus jusqu’alors en réserve. On ob-
serva, t" que, dans presque toutes les scènes, les
réponses et les répliques se font de vers à vers, ce
qui rend le dialogue extrêmement vif et serré ,
mais quelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne
dit que trois vers dans une pièce d’Eschyle, et pas

IEn grec rainai, golem. désigne le calme; Tait-1:4. gale".
signifie un chat. Dan! la passage dont il s’agit. Hégélochus .
devait faire entendre golem 070, c’est-À»dire le calme je
coin. Or ces deux mots se prononçaient de telle manière .
qu’on entendaiti la fois la dernière voyelle du premier et la
première du second. L’acteur. épuisé , et manquant tout à
coup de respiration , rut obligé de l’arrêter après le mot au"
Iéna, dont il omit la voyelle finale, et dit gal!!! ..... ord,
alcali-dire un chat ..... je voit.
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un dans l’Électre de Sophocle, ainsi que dans celle
d’Euripide; que d’autres personnages, quoique
présens, se taisent pendant plusieurs scènes, soit
par excès de douleur, soit par hauteur de carac-
tère; 3° qu’on a quelquefois introduit des person-
nages allégoriques , comme la Force, la Violence,
la Mort, la Fureur; tu que les chœurs de Sophocle
font partie de l’action; que la plupart de ceux
d’Euripide y tiennent faiblement; que ceux d’A-
gathon en sont tout-à-fait détachés, et qu’a l’exem-

ple de ce dernier poète , on ne se fait aucun scru-
pule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes des

fragmens 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 perfec-
tion : tous s’écrièrent à 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 a leur constitution. Mais comme je leur
fis observer qu’Aristote avait hésité sur cette ques-
tion, 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-ils , deux inconvénicns : 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 pro-

posaient de choisir une enceinte plus étroite, et
d’augmenter le prix des places, qui ne seraient
remplies que par les personnes les plus honnêtes.
On répondait que ce projet ne pouvait se concilier
ni avec la nature, ni avec les intérêts du gouver-
nement. Ce n’est, ajoutait-on, qu’en faveur du
peuple et des étrangers que nos spectacles sont cn-
tretenus avec tant de magnificence. D’un côté, on
détruirait l’égalité qui doit régner entre les ci-

toyens; de l’autre, on se priverait des sommes
d’argent que les étrangers versent dans cette ville
pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas sup-
primer lrs chœurs et la musique . comme on com-
mence a les supprimer dansla comédie? Les chœurs
obligent les auteurs a blesser à tout moment la
vraisemblance. Il faut que les personnages de la
pièce, attirés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais, ou dans tout autre lieu découvert, y
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets, ou
traiter des affaires de l’état en présence de plu-
sieurs témoins, souvent amenés sans motif; que
Médée y publie les affreux projets qu’elle médite;
que Phèdre y déclare une passion qu’elle voudrait
se cacher à elle-même; qu’Alceste mourante s’y
fasse transporter pour rendre les derniers soupirs.
Quant a la musique, il est absurde de supposer
que des hommes accablés de douleur agissent, par-
lent 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 scèq
nes, il l’entretient pendant les intermèdes ils
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ajoutaient que le peuple ne voudrait point renon-
cer aux agrémens de la musique, et que ce serait
dénaturer la tragédie que d’adopter le changement
proposé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller
de ses ornemens; elle y perdrait trop. Mais don-
nez-lui du moins une plus noble destination, et
qu’à l’exemple de la comédie...

Théodecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non; mais qu’elle nous soit utile.
Théodecte. 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 à tout moment con-
tredite par l’action même? Hippolyte, instruit de
l’amour de Phèdre, se croit souillé par cette hor-
rible confidence, et n’en périt pas moins. Quelle
funeste leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de dévoiler
les vices del’administration. Mais quelle différence
entre votre manière et la nôtre! Nous couvrions
de ridicules les coupables orateurs de l’état; vous
vous appesantissez tristement sur les abus de l’élo-
quence. Nous disions quelquefois aux Athéniens
des vérités dures et salutaires , et vous les flattez
encore avec une impudence dont vous devriez

rougir. ’Théodecte. En nourrissant leur haine contre le
despotisme, nous les attachons à la démocratie :
en leur montrant la piété, la bienfaisance et les
autres vertus de leurs ancêtres, nous leur fournis-
sons des modèles; nous entretenons leur vanité
pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est point de
sujet qui ne leur apprenne à supporter les maux,
a se garantir des fautes qui peuvent les leur at-
tirer.

Nicéphore. J’en conviendrais, si l’instruction
sortait du fond même de l’action; si vous bannis-
siez du théâtre ces calamités héréditaires dans une
famille; si l’homme n’était jamais coupable sans
être criminel, jamais malheureux que par l’abus
des passions; si le scélérat était toujours puni , et
l’homme de bien toujours récompensé.

Mais tant que vous serez asservis à vos formes ,
n’attendez rien de vos efforts. Il faut on corriger
le fond vicieux de vos histoires scandaleuses, ou
vous exercer, comme on a fait quelquefois , sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans se-
raient susceptibles de combinaisons plus savantes ,
mais je sais bien que la morale en pourrait être
plus pure et plus instructive.

Tous les assistans applaudirent à ce projet, sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait
toujours que, dans l’état actuel des choses, la tra-
gédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
Disciple de Platon, dit alors Polus en m’adressant
la parole, qu’auraient pensé votre maître et So-
crate de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte
et Nicéphore? Je répondis qu’ils auraientcondamné
les prétentions de l’un et de l’autre, et que les phi-
losophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu
d’obscénités etde personnalités qui souillaient l’an-
cienne comédie.
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Rappelons-nous les circonstances où l’on se trou-
vait alors, dit Nicéphore : Périclès venait d’impo-
ser silence à l’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, répon-
dis’je, quand la méchanceté est impunie. Compa-
rons les deux tribunaux dont vous venez de parler:
je vois dans celuidel’Aréopage des juges intègres,
vertueux, discrets, gémissant de trouver un com
pable, et ne le condamnant qu’après l’avoir con-
vaincu; je vois dans l’autre des écrivains passionnés,
forcenés Iquelquefois subomés, cherchant partout
des victimes pour les immoler à la malignité du pn-
blic, supposant des crimes, exagérant les vices, et
faisant le plus cruel outrage à la vertu, en vomis
sont les mêmes injures contre le scélérat et contra
l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aristophane.
celui de tous qui avait le plus d’esprit et de talens.
qui connut le mieux la bonne plaisanterie , et qui
se livra le plus à une gaîté féroce! On dit qu’il ne

travaillait à sesouvrages que dans le délire du vin;
c’était plutôt dans celui de la haine et de la ven-
geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie, il
les attaque sur leur naissance , sur leur pauvreté.
sur les défauts de leur personne. Combien de foisre-
procha-t-il à Euripide d’être le fils d’une vendeuse
d’herbes! Il était fait pour plaire aux honnêtes
gens, et plusieurs pièces ne semblentdestinées qu’à

des hommes perdus de débauche et pleins de
noirceurs.

Nicéphore. J’abandonne Aristophane quand sa
plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses;
mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa
patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs

conseils; lorsque, dans cette vue, il attaque sans
ménagement les orateurs, les généraux , le sénat
et le peuple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’éten-

dit au loin. Le roi de Perse dit à des ambassadeurs
de Lacédémone que les Athéniens seraient bientôt
les maîtres de la Grèce s’ils suivaientles conseils de
ce poète.

Anacharais. Eh! que nous fait le témoignage
d’un roi de Perse? et quelle confiance pouvait mé
riter un auteur qui ne savait pas ou qui feignait
d’ignorer qu’on ne doit pointattaquer le crime par
le ridicule, et qu’un portrait cesse d’être odieux
dès 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 , sous quelque forme
qu’elle paraisse. Aristophane peignait fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon qu’il haïssait,

et qui était à la tète de la république; mais des
boulionnerics grossières et dégoûtantes détruisaient
à l’instantl’efi’et de ses tableaux. Cléon, dans quel-

ques scènes du 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 arn-
vait-il? La multitude s’égayait à ses dépens ,
comme elle s’égayait, dans d’autres pièces du mérite

auteur, aux dépens d’Ilerculeetde Bacchus; mais
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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, Aristo-
phane accompagnait les siennes de correctifs ame-
nées avec adresse. c Ce peuple, disait-il , agit sans
réflexion et sans suite; il est dur, colère , insatiable
de louanges : dans ses assemblées c’est un vieil-
lard qui entend à demi-mot, et qui cependant se
laisse conduire comme un enfant auquel on pré-
sente un petit gâteau; mais partout ailleurs il est
plein d’esprit et de bon sens, il saitqu’on le trompe ,
il le souffre pendant quelque temps , reconnaît en-
suite son erreur, et finit par punir ceux qui ont
abusé de sa bonté. n Le vieillard , flattédel’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 ct les plus éclairés
de la nation.

Ils étaient tellement éloignés de le regarder
comme le soutien des mœurs , que Socrate n’as-
sistait point i la représentation des comédies,
et que la loi défendait aux aréopagistes d’en com-
poser.

Iei Théodecte s’écria : la cause est finie, et se
leva aussitôt. Attendez, répondit Nicépbore, il
nous revient une décision sur vos auteurs. Qu’au-
rai-je à craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide; il estimait So-
phocle. et nous avons toujours vécu en bonne in-
telligence avec les philosophes. Comme j’étais à ses
côtés je lui dis tous bas : Vous étés bien généreux.

Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se retirer ,
mais on le retint, et je me vis forcé de reprendre
la parole que j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux talens
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains
mais ils les accusaient d’avoir, à l’exemple des
autres poètes, dégradé les dieux elles héros. Vous
n’oseriez en effet les justifier sur ce premierarticle.
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 piégés à l’innocence pour la rendre malheu-
reuse, et la poussent au crime pour l’en punir. La
comédie qui expose de pareilles divinités à la risée
du public est moins coupable que la tragédie qui
les propose à notre vénération.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère. Mais que pourrait-on ajouter à
celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

Anacharsia. Une grandeur plus réelle et plus
constante. Je vais tacher de m’expliquer. A voir
les changemens qui se sont opérés en vous depuis
votre civilisation, il semble qu’on peut distinguer
trois sortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.

L’homme de la nature, tel qu’il paraissait en-
core dans les siècles héroïques; l’homme de l’art,
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tel qu’il est aujourd’hui, et l’homme que la philo-

sophie 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 pe-
tit : c’est celui de la tragédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et gé-
néreux 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 quil’attacheut
plus aux apparences qu’ èla réalité; de dissimu-
lations si fréquentes, qu’il semble emprunter les
qualités mêmes qu’il possède : toute sa ressource
est de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie

joue a son tour.
Le troisième est modelé sur desproportions nou-

velles. Une raison plus forte que ses passions lui a
donné un caractère vigoureux et uniforme; il se
place au niveau des événemens, et ne permet pas
qu’ils le traînent à leur suite comme un vil esclave :
il ignore si les accidens funestes de la vie sont des
biens ou 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 père, d’un fils, d’une épouse, d’un

ami?
Anacharsis. Il sentdéchirerses entrailles; mais,

fidèle a ses principes, ilse raidit contre la douleur,
et ne laisse échapper, ni en public , ni en particu-
lier, des pleurs et des cris inutiles.

Z apyre. Ces cris et ces pleurs soulageraient son
âme.

Anacharsù. Ils l’amolliraient; elle serait domi-
née une fois, et se disposeraita l’être encore plus
dans la suite. Observez en effet que cette aine est
comme divinisée en deux parties : l’une qui, tou-
jours en mouvement et ayant toujours besoin de se
passionner, préférerait les vives atteintes de la dou-
leur au tourment insupportable du repos; l’autre
qui ne s’occupe qu’à donner un frein a l’impétuo-

site 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 homme sage et toujours semblable à
lui-même: un tel caractère serait trop diflicileà
imiter, et ne frapperait pas la multitude. Ils s’a-
dressent à la partie la plus sensible et la’plus aveu-
gle de notre âme; ils la secouent, ils la tourmen-
tent, et , en la pénétrant de terreur et de pitié, ils
la forcent de se rassasier de ces pleurs et de ces
plaintes dont elle est pour ainsi dire affamée.

Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis

son enfance, a fait un exercice continuelde craintes
et de pusillanimité? Comment se persuaderait-il
que c’est une lâcheté, une honte de succomber a
ses maux, lui qui voit tous les jours Hercule et
Achille, se permettre, dans la douleur, des cris,
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des gémissemens 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 invincibles.

Non, la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie: l’une détruit continuellement l’ou-
vrage de l’autre : la première crie d’un ton sévère

au malheureux : Oppose un front serein à la tem-
pête; 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
plus touchante et plus persuasive, lui crie à son
tour : Mendiez des consolations; déchirez vos vé-
temens; roulez-vous dans la poussière, pleurez et
laissez éclater votre douleur : telle est la loi de la
nature.

Nicéphore triomphait: il concluait de ces ré-
flexions, qu’en se perfectionnant la comédie se
rapprocherait de la philosophie, et que la triage:
die s’en écarterait de plus en plus. Un sourire ma
lin qui lui échappa dans le moment irrita si fort
le jeune Zopyre, que, sortant toute coup des
bornes de la modération, il dit que je n’avais rap-
porté que le sentiment de Platon, et que des idées
chimériques ne prévaudraient jamais sur le juge-
ment éclairé des Athéniens et surtout des Athé-
nicnnes qui ont toujours préféré la tragédie à la
comédie. Il se déchaîna ensuite contre un drame
qui, après deux siècles d’efforts, se ressentait en-
core des vices de son origine.

Je connais, disait-il à N icéphore, vos plus célè-
bres écrivains. Je viens de relire toutes les pièces
(l’Aristophane , à l’exception de celle des Oiseaux,
dont le sujet m’a révolté dès les premières scènes;

je soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans
parler de ce sel acrimonieux et déchirant, et de
tant de méchancetés noires dont il a rempli ses
écrits, que de pensées obscures l que de jeux de
mots insipides l quelle inégalité de style !

J’ajoute , dit Théodecte en l’interrompant ,
quelle élégance, quelle pureté dans la diction!
quelle finesse dans les plaisanteries ! quelle vérité,
quelle chaleur dans le dialogue l quelle poésie
dans les chœurs l Jeune homme, ne vous rendez
pas difficile pour paraître éclairé, et souvenez-
vnus 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’ad-

mire pas tout, il ne s’en suit 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 igno-
rance y découvre, ne paraît 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 renferment tel-
lement le germe de la vraie comédie et les modè-
les du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser
qu’en se pénétrant de ses beautés. Vous en auriez

VOYAGE D’ANACHARSIS.

été convaincu vous-même a la lecture de cette
allégorie, qui pétille de traits originaux, si vous
aviez eu la patience de l’achever. On me permet-
tra de vous donner une idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient.

Pisthétère, et un autre Athénien, pour se met-
tre à l’abri des procès et des dissensions qui les
dégoûtent du séjour d’Athènes, se transportent à

la région des oiseaux, et leur persuadent de con-
struire une ville au milieu des airs; les premier!
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’a-
bord nn poète qui, tout en arrivant, chante ces
paroles: a Célébrez, Muses , célébrez l’heureuse
Néphélococcygie I. s Pisthétère lui demande son
nom et celui deson pays. Je suis, répondit-il, pour
me servir de l’expression d’Honière, le fidèle ser-
viteur des Muses; mes lèvres distillent le miel de
l’harmonie.

"flamants.
Quel motif vous amène en ces lieux.

LE vous.
Rival de Simonide, j’ai composé des cantiques

sacrés de toutes les espèces, pour toutes les céréo
monies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville,
que je ne cesserai de chanter. O père l ô fondateur
d’Etna l-faites couler sur moi la source des bien-
faits que je voudrais accumuler sur votre tète.
(c’est la parodie de quelques vers que Pindare avait adressés à

Hiéron , roi de Syracuse.)
PISTHETÈRE.

Cette homme tourmentera, jusqu’à ce que je
lui fasse quelque présent. Ecoute (à son esclave).
donne-lui ta casaque , et garde ta tunique q An
poète. ) Prenez ce vêtement , car vous paraissez
transi de froid.

LE votre.
, Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance.

Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
(c’est une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique

de l’esclave. Il l’obtient enfin , et se retire en chantant.)

"amenas.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froi-

deur de ses vers. Qui l’eût dit qu’un tel fléau s’in-

troduirait sitôt parmi nous P Mais continuons no-
tre sacrifice.

LE pueras.
Faites silence.

UN DEVIN , tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

rumen-IRE.
Qui êtes- vous P

LE perm.
L’interprète des oracles.

remmena.
Tant pis pour vous.

Le navra.
Prenez garde, et respectez les choses sainte;

Ic’est le nom qu’on vient de donner i la nouvelle ville; Il
désigne la ville du oiseaux dans la région des nous.
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je vous apporte un oracle concernant cette ville.
’ PISTHETÈRE.

Il fallait me le montrer plus tôt.
LE navra.

Les dieux ne l’ont pas permis.

"sucrase.
Voulez-vous le réciter P

i LE ouvra.c Quand les loups habiteront avec les corneil-
les, dans la plaine qui sépare. Sicyon de Corin-
the K... a

PISTHÉTERE.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens P
LE navra.

C’est une image mystérieuse , l’oracle désigne la
région de l’air où nous sommes. En voici la suite:
a Vous sacrifierez un bouc à la terre, et vous don-
nerez à celui qui le premier vous expliquera mes
volontés un bel habit et une chaussure neuve. r

"nacrant-1.
La chaussure en est-elle P

LE navra.
Prenez et lisez : a Plus, un flacon de vin et une

portion des entrailles de la victime. a

I emmenas.Les entrailles en sont aussi P
LE DEVIN.

Prenez etlisez : a Si vous exécutez mes ordres,
vous serez au-dessus des mortels, comme un aigle
est au-dessus des oiseaux. n

PlS’l’llÉTÈRE.

Cela’ y est-il encore?
LE navra.

Prenez et lisez.
PISTHE’I’ÉRE.

J’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai reçu
d’Apollon; il diffère un peu du votre, le voici :
Quand quelqu’un, sans être invité, aura reliron-
terie de se glisser parmi vous, de troubler l’ordre
des sacrifices, et d’exiger une portion de la vic-
time, vous le rouerez de coups de bâton.

LE navra.
Vous badinez, je pense P

PISTllÉTERE.

Prenez et lisez. Fume un aigle, fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne
l’épargnez pas.

LE navra.
Cela y est-il aussi?

emmenas.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en dé-

biter vos oracles ailleurs.
A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’astro-

nome Méton, qui, la règle et le compas à la main,
propose d’aligner la nouvelle ville, et tient des
discours absurdes. Pisthétère lui conseille de se
retirer, et emploie les coups pour l’y contraindre.
Aujourd’hui que le mérite de Melon est générale-

ment reconnu, celte scène lui fait moins de tort
qu’au poète.

l Il y avait un oracle coli-lire qui commençait par ces mon.

(Schol. Aristopll in av. v.
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Alors se présente un de ces inspecteurs que la
république envoie chez les peuples qui lui paient
des tributs, et dont ils exigent des présens. On
l’entend crier en s’approchant: Où sont donc ceux

qui devraient me recevoir P
emmenas.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle
ville.

PISTHETERE.

De la part de qui venez-vous ?
L’INSPECTEUR.

De la part du peuple d’Alhènes.

nsrusreuz.
Tenez, il ne faudrait pas vous faire des affaires

ici. Trausigeons; nous vous donnerons quelque
chose , et vous retournerez chez vous.

L’Insracrsun.

Par la dieux !j’y consens; car il faut quejc me
trouve à la prochaine assemblée générale. C’est au

sujet d’une négociation que j’ai entamée avec
Pharnace, un des lieutenans du roi de Perse.

PISTHETERB, le ballant.

Voila ce que je vous avais promis : allez-vous-
en bien vite maintenant.

L’Insrec’reua.

Qu’est-ce donc que ceci P
PISTHBTERE.

C’est la décision de l’assemblée au sujet de Phar-

nace.
L’IserCTEun.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suisinspecteur!
Des témoins. (ll son.)

emmenas.
C’est une chose effroyable : nous commençons à

peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteurs !
un amena D’Enlïs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénien...

Pls’l’llE’l’ERE.

Que veut cet autre avec ses paperasses?
LE CRIEUR.

Je crie les édits du sénat et du peuple ; j’en ap-
porte de nouveaux. Qui veut les acheter P

PISTHETERE.
Qu’ordonnent-ils P

LE CRIEUR.

Que vous vous conformerez à nos poids, à nos
mesures et à nos décrets.

"surmena.
Attends : je vais le montrer ceux que nous em-

ployons quelquefois. (u le au.)
LE amena.

Que faites-vous P
PISTIIBTERE.

Si tu ne te retires avec tes décrets...
L’INSPECTEUR, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère a comparaître en justice
pour cause d’outrages.

PlSTllETÈRl-Z.

Quoi l te voilà encore?
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LE CRIEUR, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu deles

accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
PISTHETERE.

Et te voilà aussi?
L’Insrscrsua.

Tu seras condamné a payer mille drachmes.
(Ils rentrent et sortant plusieurs fois. Pisthétèra poursuit tantôt

l’un . tantôt l’autre . elles force à se retirer.)

Si vous joignez a 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’ap-

pliquer aux diliérens genres de ridicules. Nos au-
teurs sont nés dans les plus heureuses circonstan-
ces. Jamais tant de pères avares ct de fils prodi.
gues, jamais tant de fortunes renversées par l’a-
mour du jeu, des procès et des courtisanes; jamais
enfin tant de prétentions dans chaque état, et une
si grande exagération dans les idées, dans les sen- P
timens, 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 un même avantage marqué sur
les seconds, leur dialecte se prête mieux a cette
espèce de drame que celui des Syracusains, quia
quelque chose d’emphatiqne.

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte
venait de donnera l’ancienne comédie. Je voudrais
avoir assez de talens, lui-disait-il, pour rendre un
juste hommage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts; il ne
s’agissait pas alors de ses beautés. Maintenantqu’on

demande si la tragédie est susceptible de nouveaux
progrès, je vais m’expliquer clairement. Par rap-
port à la constitution de la fable, l’art plus ap-
profondi, découvrira peut-être des moyens qui
manquèrent aux premiers auteurs, parce qu’on
ne peut pas assigner de limites à l’art ; mais on ne
peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait lessentimens
de la nature, parce que la nature n’a pas deux
langages.

Cet avis passa toutd’uue voix, et la séance finit.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage sur les côtes de l’Aaie . et dans

quelques-unes des iles voisines.

Philotas avait dans l’île de Samos des possessions
qui exigeaient sa présence. Je lui proposai de par-
tir avant le terme qu’il avait fixé, de nous rendre
il Chie, de passer dans le continent, de parcourir
les principales villes grecques établies en Rolide,
en lonie et en Doride; de visiter ensuite les îles de
Rhodes et de Crète, afin de voir, à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de I’Asie, telles
qu’Astypalée, Ces, Palmes, d’où nous irions à Sa-

mos. La relation de ce voyage serait d’une longueur
excessive; je vais simplement extraire de mon jour-
nal les articles qui m’ont paru convenir au plan
général de cet ouvrage.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Amllodore nous donna son fils Lysis, qui, après
avoir achevé ses exercices, venait d’entrer dans le
monde. Plusieurs de nos amis voulurent nous ac-
compagner ; Sratonicus , entre autres, célèbre
joueur de cithare, très-aimable pour ceux qu’il
aimait, très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait
pas; car ses fréquentes réparties réussissaient sou-
vent. Il passait sa viet voyager dans les différens
cantons de la Grèce : il venait alors de la ville-
d’Æuos en Thrace. Nous lui demandâmes com-
in eut il avait trouvé ce climat; il nous dit : a L’hi-
ver y regne pendant quatre mois de l’année. et le ’
froid pendant les huit autres n En je ne sais que!
endroit, ayant promis de donner des leçons publi-j
ques de son art, il ne put rassembler que deux l
élèves; il enseignait dans une salle où se trou-
vaient les neuf satues des Muses avec celle d’A-
pollon. «Combien avez-vous d’écoliers? lui dît
quelqu’un. - Douze, répondit-il, les dieux com-

I’lS. a

L’île de Chio, où nous abordâmes, est une des
plus grandes et des plus célèbres de la mer Égée.
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 excellant. On estime
surtoutcelui d’un canton nommé Arvisia. l

Les habitans prétendent avoir transmis aux au- l
tres nations l’art de cultiver la vigne. Ils font très-
bonne chère. Un jour que nous dînions chez un
des principaux del’ile, on agita la fameuse question
de la patrie d’Homère : quantité de peuples veu-
lent s’approprier cet homme célèbre. Les préten-
tions des autres villes furent rejetées avec mépris ,
celles de Chie défendues avec chaleur : entre au-
tres preuves, on nous dit que les desoendans d’Ho-
mère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides. A l’instant même nous en vîmes pa-
raître deux, vêtus d’une robe magnifique, et la tète
couverte d’une couronne d’or. lls n’entamèrenl
point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus
précieux à lui oifrir. Après une invocation à Ju-
piter , ils chantèrent alternativement plusieurs .
morceaux de l’lliade, et mirent tant d’intelligence
dans l’exécution, que nous découvrîmes de nou-
velles beautés aux traits qui nous avaient le plus l
frappés.

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’em-
pire de la mer. Sa puissance et ses richesses lui
devinrent funestes. On lui doit cette justice, que.
dans ses guerres contre les Perses, les Lacédémo- :

t

nions et les Athéniens, il montra la même pru-
dence dans les succès que dans les revers; mais on
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 rendîmesàCume en Eolide.
et c’est delà que nous partîmes pour visiter ces
villes llorissanles qui bornent l’empire des Perse
du côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige

quelques notions préliminaires.
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CHAPITRE LXXI.

Dès les temps les plus anciens, les Grecs setrou-
vèrent divisés en.trois grandes peuplades, qui sont
les Doriens, les E0liens et les loniens. Ces noms,
à ce qu’on , prétend leur furent donnés par les
enfans de Deucalion, quj régna en Thessalie Deux
de ses fils. Dorus et Equs, et son petit-fils Ion,
s’étant établis en différens 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 distinguer par ceux de leurs fon-
dateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer
se font encore remarquer par des traits plus ou
moins sensibles. La langue grecque nous présente
trois dialectes principaux, le dorien, l’éolien et l’io-

nien, qui reçoivent des subdivisions sans nombre.
Le dorien, qu’on parle a Lacédémone, en Argo-
Iide, en Crète, en Sicile, etc., forme dans tous ces
lieux, et ailleurs, des idiomes particuliers. Il en
est de même de l’ionien. Quant al’éolien, il se
confond souvent avec le dorien; et ce rapproche-
ment se manifestant sur d’autres points essentiels,
ce n’est qu’entre les Doriens et les loniens qtt’on
pourrait établir une espèce de parallèle. Je ne l’en-
treprendrai pas; je cite simplement un exemple :
les mœurs des premiers ont toujours été sévères;
la grandeur et la simplicité caractéritcnt leur mu-
sique, leur architecture, leur langue et leur poésie.
Les seconds ont plutôt adouci leur caractère; tous
les ouvrages sortis de leurs mains brillent par l’é-
légance et le goût.

Il règne contre les uns et les autres une antipa-
thie, fondée peut-être sur ce que Lacédémone
tient le premier rang parmi les nations doriennes,
et Athènes parmi les ioniennes; peut-eue sur ce
que les hommes ne peuvent se classer sans qu’ils
se divisent.

Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis une
plus haute considération que les loniens, qui. en
certains endroits, rougissent d’une pareille déno-
mination. Ce mépris, que les Athéniens n’ont ja-
mais éprouvé, s’est singulièrement accru depuis
que les loniens de I’Asie ont été soumis, tantôt à

des tyrans particuliers, tantôt à des nations bar-
barca.

Environ deux siècles après la guerre de Troie,
une colonie de ces loniens fit un établissement sur
les côtes de l’Asie, dont elle avait chassé les anciens

habitans. Peu de temps auparavant, des Eoliens
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Io-

nie, et celui qui est au midi tomba ensuite entre
les mains des Doriens. Ces trois cantons forment
sur les bords de la mer une lisière, qui, en droite
ligne, peut avoir de longueur mille sept cents sta-
des l, et environ quatre cent soixante dans sa plus
grande largeur a. Je ne comprends pas dans ce cal-
cul les îles de Rhodes, de Ces, de Samos, de Chio
et de Leshos, quoiqu’elles fassent partie des trois
colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent
’ Soixantenqualre lieues.

9 Environ dix-sept lieues un tien.
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est renommé pour sa richesse etsa beauté. Partout
la côte se trouve heureusement diversifiée par des
caps et des golfes, autour desquels s’élèventquan-
tités de bourgs et de villes : plusieurs rivières, dont
quelques-unes semblent se multiplier par de fré-
quens détours, portent l’abondance dans les cam-
pagnes. Quoique le sol de l’lonie n’égale pas en
fertilité celui de l’Eolide, on y jouit d’un ciel plus
serein et, d’une température plus douce.

Les Eoliens possèdent dans le continent onze
villes, dont les députés s’assemblent en certaines
occasions dans celle de Cume. La confédération des
loniens s’est formée entre douze principales villes.
Leurs députés se réunissent tous les ans auprts
d’un temple de Neptune, situé dans un bois sacré,
auçdcssous du mont Mycale, à une légère distance
d’Ephèse. Après un sacrifice interdit aux loniens,
présidé par un jeune homme de Priène, on déli-
bère sur les affaires de la province. Les états des
Doriens s’sscmblent au promontoire Triopium.
La ville de Cnide, l’île de Cos, et trois villes de
Rhodes ont seules le droit d’y envoyer des dé-
putes.

C’est a peu près de cette manière que furent ré-

glées, des les plus anciens temps, les diètes des
Grecs asiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles
demeures, ils cultivèrent en paix de riches cam-
pagnes, et furent invités par la position des lieux
à transporter leurs denrées de côte à côte. Bientôt
leur commerce s’acerut avec leur industrie. On les
vit dans la suite s’établir en Égypte, atfronter la
mer Adriatique et celle de Tyrrhénie, se construire
une ville en Corse, et naviguer a l’île de Tartcssus,
au-delà des colonnes d’Hercule.

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 assujétit toutes, et leur
imposa un tribut. Avant d’attaquer ce prince, Cy-
rus leur proposa dc joindre leurs armes aux sien-
nes; elles s’y refusèrent. Après sa victoire, il dé-
daigna leurs hommages, et fit marcher contre elles
ses lieutenans, qui les unirent a la Perse par droit
de conquête.

Sous Darius, fils d’Hystaspe, ellessesoulevèrent.
Bientôt, secondées des Athéniens, elles brûlèrent

la ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses
et les Grecs cette haine fatale que des torrens de
sang n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de nou-

veau parles premiers, contraintes de leur fournir
des vaisseaux contre les seconds, elles secouèrent
leur joug après la bataille de Mycale. Pendant la
guerre du Péloponnèse , alliées quelquefois des
lacédémoniens, elles le furent plus souvent des
Athéniens, qui finirent par les asservir. Quelques
années après, la paix d’Antalcidas les restitua pour
jamais a leurs anciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles , les Grecs
de l’Asie ne furent occupés qu’a porter , user, bris
ser et reprendre leurs chaînes. La paix n’était pour
eux que ce qu’elle est pour toutes les nations po-
licées, un sommeil qui suspend les travaux pour
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quelques instans. Au milieu de ces funestes révo-
lutions. des villes entières opposèrent une résistance
opiniâtre a leurs ennemis. D’autres donnèrent de
plus grands exemples de courage. Les hahitans de
Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux de
leurs pères; les premiers allèrent s’établir a Abdère

en Thrace, une partie des seconds, après avoir
long-temps erré sur les flots, jeta les fondemens de
la ville d’Elée en Italie et de celle de Marseille
dans les Gaules.

Les descendans de ceux qui restèrent dans la
dépendance de la Perse lui paient le tribut que
Darius avait imposé a leurs ancêtres. Dans la divi-
sion générale que ce prince lit de toutes les pro-
vinces de son empire. l’Eolide. l’lonie et la Doride,
jointes à la Pamphylie, la Lycie et autres contrées,
furent taxées pour toujours à quatre cents talens t;
somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si l’on
considère l’étendue, la fertilité, l’industrie et le
commerce de ces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt occasionait des dissensions entre les villes
et les particuliers, Artapherne, frère de Darius,
ayant fait mesurer et évaluer par parasangesa les
terres des contribuables , fit approuver par leurs
députés un tableau de répartition qui devait conci-
lier tous les intérêts et prévenir tous les troubles.

On voit, parexemple, que la cour de Suze voulait
retenir les Grecs ses sujets dans la soumission plu-
tôt que dans la servitude; elle leur avait même
laissé leurs lois , leur religion , leurs fêtes et leurs
assemblées provinciales. Mais, par une fausse poli
tique, le souverain accordait le domaine, ou du
mdos l’administration d’une ville grecque à l’un de

ses citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité
de ses compatriotes, les excitait a la révolte, ou
exerçait sur eux une autorité absolue. Ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur-géné-
ral 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 rarement au pied du trône. Ce fut en
vain que Mardonius, le même qui commanda l’ar-
mée des Perses sons Xerxès, entreprit de ramener
la constitution à ses principes. Ayant obtenu le
gouvernement de Sardes, il rétablit la démocratie
dans les villes de l’lonic, 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. Aujour-
d’huique 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 populaire.
Maintenant, si l’on veut y faire attention , on se

convaincra aisément qu’il ne leur fut jamais pos-
sible de conserver une entière liberté. Le royaume
de Lydie, devenu dans la suite une des provinces
de l’empire des Perses, avait pour litnites naturelles,
du côté de l’ouest, la mer Égée, dont les rivages

l Environ deux millions cinq cent mille livrer.
lC’etl-i-dire par parasanges carrées. La parasange "lai;

deux ruilions deux tout soixante-droit toises.
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sont peuplés par les colonies grecques. Elles or-
cupent un espace si étroit, qu’elles devaient n5-
cessairemcnt 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 repu
bliqnes fédératives du continent de la Grèce. une
seulement l’Eolide, l’Ionie et la Doride , menace
d’une invasion, ne réunissaient pas leurs forces.
mais dans chacune des trois provinces les décrets
de la diète n’obligeaient pas étroitement les put-u-
ples qui la composent: aussi vit-on du temps de
Cyrus lœ habitans de Milet faire leur paix parti-
culière avec ce prince, et livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de l’Ionie.

Quand la Grèce consentit a prendre leur défense.
elle attira dans son sein les armées innombrable:
des Perses; et , sans les prodiges du hasard et de la
valeur, elle aurait succombé elle-même. Si, après
un siècle de guerres désastreuses, elle a renoncé au
funeste projet de briser les fersloniens, c’est qu’rllc
a compris enfin que la nature des choses opposait
un obstacle invincible à leur affranchissement. L:
sage Bias de Priène l’annonça hautement lei-5mn
Cyrus se fut rendu maître de la Lydie. c N’atten-
dez ici qu’un esclavage honteux , dit-il aux lopins
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. u

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces
peuples ont pu se soustraire a la domination des
Per . ; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre
en éférant à celui des Lacédémoniens , qui, apns
la guerre médique , leur ofl’rirent de les transporter ’

en Grèce. lis 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’Asic. Mais , comme je l’ai
promis plus haut, je bornerai mon récit a quelques
observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et
des plus anciennes de l’Eolide. On nous avait peint
les habitans comme des hommes presque stupide:
nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette répu-
tation qu’à leursvvertus, Le lendemain de notre
arrivée, la 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 permis-
sion. Une voix s’écria : Entrez dans les portiques;
et tout le monde y courut. Nous apprîmes 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 intem-
péries des saisons, on a dit que ceux de Cume ne
sauraient jamais qu’il faut se mettre a couvert
quand il pleut , si l’on n’avait soin de les en avertir.

On a dit encore que. pendant trois cents ans, ils
ignorèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’é-

taient abstenus, pendant cet espace de temps, de
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percevoir des droits sur les marchandises qui leur .

venaient de l’étranger. .Après avoir passé quelques jours à Phocee, dont ’
le murailles sont construites en grosses pierres par-
faitement jointes ensemble, nous entrâmes dans
ces vastes et riches campagnes que l’Hermus ferti-
lise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les riva-
ges 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 arrosées
du sang des mortels! combien le seront-elles encore
de fois! A l’aspect d’une grande plaine, on me di-
sait en Grèce : C’est ici que, dans une telle occa-
sion, périrenttant de milliers de Grecs; en Scythie:
Ces champs, séjour éternel de ta paix, peuvent
nourrir tant de milliers de moutons.

Notre route, presque partout ombragéede beaux
andrachnés, nous conduisit à l’embouchure de
l’llermus; et delà nos regards s’étendirent sur cette
superbe rade formée par une presqu’île où sont les
villes d’Erythre et de Téos. Au fond de la baie se
trouvent quelques petites bourgades, restes infor-
tunés de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois dé-

truite par les Lydiens. Elles portent encore le
même nom; et si des circonstances favorables per-
mettent un jour d’en réunir les habitons dans une
enceinte qui les protége, leur position attirera sans
doute chez eux un commerce immense. Ils nous
firent voir, à une légère distance de leurs demeu-
res, une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;
ils pretendent qu’Homère y composa ses ouvrages.

Dans la rade, presque en face de Smyrne, est
l’île de Clazomènes, qui tire un grand profit de ses
huiles. Ses habitans tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’lonie. ils nous apprirent le moyen
dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs finan-
ces. Après une guerre qui avait épuisé le trésor
public, ils se trouvèrent devoir aux soldats congé-
diés la somme de vingt talens ’; ne pouvant l’acquit-
ter, ils en payèrent l’intérêt, fixé à vingt-cinq pour

cent. lis frappèrent ensuitedes monnaies de fer, aux-
quelles ilsassignèrent la même valeurqu’à cellesd’ar-

gent. 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 a retirer insensiblement les
fausses monnaies introduites dans le commerce.

Les petitstyransétablis autrefois en tonic usaient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée ,
on nous avait raconté le fait suivant. Un ithodien
gouvernait cette ville; il dit en secret, et séparé-
ment aux chefs des deux factions qu’il avait for-
mées lui-même , que leurs ennemis lui offraient
une telle somme, s’il se déclarait pour eux. ll la
retira de chaque côté, et parvint ensuite a récon-
cilier les deux partis.

Nous dirigeâmes notre route verste midi. Outre
les villes qui sont dans l’intérieur des terres. nous
vîmes sur les bords de la mer. ou aux environs,
Lébédos. Colophon, Ephèse, Priéne, Myus, Mi-
let, lasus, Myndus, Halicarnasse et Cnide.

lCent huit mille litres.
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Les habitans d’Ephése nous montraient avec re-
I gret 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 Erostrate, qui,
au milieu des tourmens, avoua qu’il n’avait eu
d’autre dessein que d’éternîscr son nom. La diète
générale des peuples d’lonie fit un décret pour con-

damner ce nom fatal a l’oubli; mais la défense doit
en perpétuer le souvenir, et l’historien Théopompe
me dit unjour qu’en racontant le fait, il nomme-
rait 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 or-
nemens qui décoraient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué, les fem-
mes 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 beautéde l’intérieur était
rehaussée par l’éclat de l’or et les ouvrages de quel-

ques célèbres artistes; elle le sera beaucoup plus
par les tributs de la peinture et de la sculpture,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne chan- ’
gera point la forme de la statue, forme ancienne-
ment emprunléc des Egyptiens, et. qu’on retrouve
dans les temples de plusieurs villes 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’ani-
maux et d’autres symboles’.

lL’an 356 avant J. 6., la temple d’liîphèse fut brûlé par

Éroltrate. Quelques années après, les Ephe’aiens le rétablirent.

Il parait que la flamme ne détruisit que le toit et les partiel
qui ne pouvaient se dérober à son activité. On peut voir à cet
égard un excellent mémoire de M le marquis de Pole’ni , in-
séré parmi ceux de l’Acade’mie de Cortune. Si l’on s’en rap.

porte a son opinionI il faudra dire que , aoit avant , soit aptes
Érostratc, le temple avait tu mêmes dimensions . et que LI
longueur , suivant Pline , était de quatre cent vingt-cinq pieds
(quatre cent un de un: pieds cinq pouces huit lignes ); sa tu-
gaur de deux cent vingtpiedsfdeux cent sept Pied! neuf pouces
quatre lignes); sa hauteur de soixante pieds (cinquante-ail
pieds huit pouces.) Je suppose qu’il est qui’alihll de pieds grecs
dans le passage du Pline.

Les Ephésicna avaient commencé i restaurer le temple
lorsque Alexandre leur proposa de le charger seul de la ilé-
pense, à condition qu’ils lui en feraient honneur danx une in-

scription. Il essuya un refus dont il: obtinrent facilement le
pardon. a Il ne convient pas à un dieu , lui dit le député des
Ephésiens. de décorer le temple d’une autre divinité. I

Je me sui: contenté d’indiquer en général les ornemens de

la statue, parce qu’ils varient sur les monumens qui nous res-
tent. et qui sont postérieurs à l’époque du voyage d’AnaclIarais:

il est même possible que ces monumens ne se rapportent pas
tous à la Diane d’Ephèsc. Quoi qu’il en soit . dans quelques-

uns. la partie supérieure du corps , ou de la gaine qui eu tient
lieu, est couverte de mamelles; viennent ensuite plusiuur:
compartiments . sépares les un: des autrea’ par un listel qui rè-
gne tout autour, et sur lequel on avait placé de petites figura
représentent des victoires , des abeilles des bœufs , des cerf: ,
et d’autres animaux i mimorpi: quelquefois «les lions en ronde.

liasse sont attachés aux liras. Je pense que sur la value ces
ces symboles étaient en or. Xénophon . qui avait consacré

(in
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Les Ëphésicns ont sur la construction des édifi-
ces 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 conditions
du marché, on lui décerne des honneurs z la dé-
pense excède-telle d’un quart , le trésor de l’état

fournit ce surplus; va-t-elle par-delà le quart, tout
l’excédent est prélevé sur les biens de l’artiste.

Nous voici à MileL Nous admirons ses murs, ses
temples, ses têtes, ses manufactures, ses ports. cet
assemblage confus de vaisseaux, de matelots et
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’est le
séjour de l’opulence, des lumières et des plaisirs;
c’est l’Athèncs de l’lonie. Doris, fille de l’Océan,

eut de Néréc cinquante tilles, nommées Néréides,

toutes distinguées par des agrémens divers; Milet
a vu sortir de son sein un plus grand nombre de
colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes de
l’llellespont. de la Propontide et du Pont-Euxinl.
Leur métropole donna le jour aux premiers histo-
riens, aux premiers philosophes; elle se félicite
d’avoir produit Aspasie et les plus aimables courti-

dans son petit leple de Scillonte une statue de Diana lem-
Inlahlc à celle d’Éphèse , dit que cette dernière était d’or , et

que la sienne n’était que de cyprès. Comme il paraît , par d’au-

tre: auteurs . que la statue de Diane d’Ephèse était de bois , il
est a présumer que Xénophon n’a parlé que des ornement dont

elle était couverte. .
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or qui

fut découvrrt dans le territoire de l’ancienne Lace’démone . et

que M le comte de Caylus a fait graver dans le second volume
«le non Recueil d’Antiquite’s. L’or en est (le bas litre, et allié

d’argent, le travail grossier. et d’une haute antiquité. Il repré.

sente un bœuf. ou plutôt un cerfaccroupt : les trous dont il
est percé montrent clairement qu’un l’avait attaché i un corps
plus considérable ; et si l’on veut le rapprocher des diliïrcntea
figures du la Diane d’Éphèse . on tardera d’autant moins "a le

convaincre qu’il appartenait a quelque statue, qu’il ne pèse
qu’une once un gros soixante grains, et que sa plul grande
longueur n’est que de deux pouces deux lignes, et sa plus
grande élévation , jusqu’à l’extrémité des cornet . de trois

ponces une ligne. Peut-être lut-il transporte autrefois a La":
démone; peut-être y décorait-il une de! statues de Diane ,
ou même celle de l’Apollon d’Amyche , a laquelle un avait
employé la quantité de l’qr que Cursus avait envoyé aux La-

cédôtiioniens. lJe crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont. char-
gées d’ornement, moins elles sont anciennes. Sa statue ne pré-
senta d’abord qu’une tète. 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 [nia . Cybèle , ce.

res , etc.
Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples augmun.

tant dans la même proportion que aesattributc, elle fut regar
déc par les un: comme l’image de la nature productrice; par
les autres . comme une des plus grandes divinités de l’Olympa.
Son culte , connu depuis long temps dans quelques pays clni.
gués , s’étendit dans l’Asie mineure, dans la Syrie , et dans la

Grèce proprement dite. ll était dans son plu! grand éclat nous
les premiers empereurs romains; et ce fut alors que . d’autres
divinités ayant obtenu par le même moyen un accroiuemont
de puissance , on conçut l’idée de ces figures Panthécs que l’on

conserve encor. dans les cabinets , et qui réunissent les attri-
buts de tous le: (lieux.

lS.-m’que attribue à Mile! soixante-quinze colonies, Pline
plus de quatre vingts.
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sancs. En certaines circonstances. les intérêts de
son commerce l’ont forcée de préférer la paix a la
guerre; en d’autres, elle a déposé les armes sans
les avoir flétries, et de là ce proverbe : Les Mile-
siens furent vaillans autrefois.

Les monumens des arts décorent l’intérieur de
la ville; les richesses de la nature éclatent aux en-
virons. Combien de fois nous avons porto;- 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 ravissans . ne
pouvant nous rassasier ni de cet air ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté, nous sen-
tions une langueur délicieuse se glisser dans nos
âmes. et les jeter, pour ainsi dire, dans I’ivrcsæ
du bonheur! Telle est l’influence du climat de
l’lonie; et comme . loin de les corriger, les causes
morales n’ont servi qu’à les augmenter, les loniens
sont devenus le peuple le plus efféminé et l’un des
plus aimables de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs sentimens et
leurs mœurs, une certaine mollesse qui fait le
charme de la société; dans leur musique et dans
leurs danses. une liberté qui commence par révol-
ter et finit par séduire. ils ont ajouté de nouveaux
attraits a la volupté, et leur luxe s’est enrichi de
leurs découvertes : des fêtes nombreuses les oc-
cupent chez eux ou les attirent chez leurs voisins;
les hommes s’y montrent avec des habits magni-
fiques , les femmes avec l’élégance de la parure,
tous avec le désir de plaire. Et de u ce respect
qu’ils conservent pour les traditions anciennes qui
justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit a la fontaine de Biblis, où cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur. On nous
montra le mont Latmus. où Diane accordait ses
faveurs au jeune Endymion. A Samos, les amans
malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes
de Léonticbus et de Rhadiue.

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jus-
qu’à Thèbes, on aperçoit, aux côtés du fleuve, une

longue suite de superbœ monumens, parmi les-
quels s’élevent par intervalles des pyramides et
des obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe
le voyageur attentif, qui, du port d’Haliearnasse
en Doride, remonte vers le nord pour se rendre à
la presqu’île d’Érytre. Dans cette route, qui en
droite ligne, n’a que neuf cents stades environ’,
s’offrent il ses yeux quantité de villes dispersées
sur les côtes du continent et des iles voisines. Ja-
mais. dans un si court espace, la nature n’a produit
un si grand nombre de talens distingués et de gé-
néraux sublimes. Hérodote naquit a llaliearnaæe.
Hippocrate à Ces , Thalès à Milet, Pythagore à
Samos, Parrhasius à Ephèseî, Xénophanès -à Colo-

l Environ trente-quatre lieurs.
l Apellu naquit aussi dans cette contrée; i Co: suivant les

uns , a Ephèse suivant les autres.
s Chef a. l’école méta...
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piton. Anacréon à ’l’éos, Anaxagore a Clazomènes.

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’lonie, par la même rai-
son qu’en parlant des habitons de I’Olympc on ne
cite communément que les plus grands dieux.

De l’lonie proprement dite, nous passâmes dans
la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie.
Cnide, située près du promontoire Triopium,
donna le jour a l’historien Ctésias, ainsi qu’a l’as-

tronome 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 portes opposées,
afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts.

Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? Nous
prêtions nos sentimens au marbre; nous l’enten-
dions soupirer. Deux élèves de Praxitèle, venus ré-
cemment d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre,

nous faisaient entrevoir des beautés dont nous res.
sentions les effets sans en pénétrer la cause. Parmi
les assistans, l’un disait : a Vénus a quitté l’O-

lympe, elle habite parmi nous. n Un autre : a Si
Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles ne
se plaindraient plus du jugement de Pâris. n Un
troisième : n La déesse daigna autrefois se montrer
sans voile aux yeux de Paris, d’Anchise et d’Ado-
nis, a-t-elle apparu de même à Praxitèle? Oui. ré-
pondit un des élèves, et sous la ligure de Phrynée.»

En effet, au premier aspect, nous avions reconnu
cette fameuse courtisane. Ce sont de part et d’au-
tre les mêmes traits, le même regard. Nos jeunes
artistes y découvraient en même temps le sourire
enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle,
nommée Cratinè.

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs ,
prenant leurs maîtresses pour modèles, les ont
exposées à la vénération publique sous les noms
de différentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont re-
présenté la tétc de Mercure d’après celle d’Alci-
biade.

Les Cnidiens s’énorgueillissent d’un trésor qui

favorise à la fois les intérêts de leur commerce et
ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la
superstition et passionnés pour les arts, il suffit
d’un oracle ou d’un monument célèbre pour attirer

les étrangers. On en voit très-souvent qui passent
les mers, et viennent à Cnide contempler le plus
bel ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle’.

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards ,
exagérait son admiration, s’écriait de temps en
temps : Jamais la nature n’a produit rien de si
parfait. Et comment savez-vous, lui dis-je, que
parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne au

W Des médailles frappées à (Znide du temps des empereurs
romains, représentent, a ce, qu’il parait , la Venus de Praxi-
tèle. l): la main droite la déesse cache son une, (le la gauche
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corps humain, il n’en est point qui surpasse en
beauté celle que nous avons devant les yeux? A-
t-on consulté tous les modèles qui ont existé, qui
existent et qui existeront un jour? Vous convien-
drez du moins, répondit-il , que l’art multiplie ces
modèles, et qu’en assortissant avec soin les beautés
éparses sur différens individus, il a trouvé le se-
cret de suppléer à la négligence impardonnable de
la nature : l’espèce humaine ne se montrett-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 , tout est dans l’ordre. l’en lui importe

que de ses immenses combinaisons il résulte une
ligure qui présente toutes les perfections ou toutes
les défectuosités que nous assignons au corps hu-
main : son unique objet est de conServer l’harmo-
nie qui, en liant par des chaînes invisibles les
momdres parties de l’univers à ce grand tout, les
conduit paisiblement à leur lin. Respectez donc
ses opérations; 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, indigné des blasphèmes que je prononçais
en présence de la déesse, me dit avec chaleur z
Pourquoi réfléchir quand on est forcé de céder à

des impressions si vives? Les vôtres le seraient
moins, répondis-je, si vous étiez seul et sans in-
térêt, surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste.
J’ai suivi les progrès de vos sensations; vous avez
été frappé au premier instant, et vous vous êtes
exprimé en homme sensé; des ressouvenirs agréa-
bles se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et
vous avez pris le langage de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelque secret de
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs expres-
sions, et vous m’avez refroidi par votre enthou-
siasme. Combien fut plus estimable la candeur de
cet Athénien qui se trouva par hasard au portique
où l’on conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! ll la

considéra pendant quelques instans; et, moins
surpris de l’excellence du travail que des trans-
ports 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 culte 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
Cyparisus sous celle du cyprès. Partout le lierre
flexible se tient fortement attaché aux branches des
arbres; et, en quelques endroits la vigne trop fé-
conde y trouve un appui favorable. Sous des ber-
ceaux, que de superbes platanes protégaient de
leur ombre, nous vîmes plusieurs troupes de Cui-
diens qui, à la suite d’un sacrifice, prenaient un
repas champêtre : ils chantaient leurs amours,
et versaient fréquemment dans leurs coupes le
vin délicieux que produit cette heureuse contrée.

Le soir, de retour a l’auberge, nos jeunes élèves
elle tient un linge nuait-sans d’un vue à parfums. ouvrirent leurs portefeuilles, et nous montrèrent,
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dans des esquises 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 d’après plusieurs beaux monu-
mens, et en particulier d’après cette fameuse statue
de Polyclète qu’on nomme le canon ou la règle.
Ils portaient toujours avec eux l’ouvrage que com-
posa cet artiste pour justifier les proportions de sa
ligure, et le Traité de la symétrie et des couleurs,
récemment publié par le peintre Euphranor.

Alors s’élevèrcnt plusieurs questions sur la
beauté, soit universelle, soit individuelle z tous la
regardaient comme une qualité, uniquement rela-
tive à notre espèce; tous convenaient qu’elle pro-
duit une surprise accompagnée d’admiration, et
qu’elle. agit sur nous avec plus ou moins de force,
suivant l’organisation de nos Sens et les modifica-
tions de notre âme. 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 dif-
férence de l’âge et du sexe. il n’était pas possible
d’en réunir les divers caractères dans une définition

exacte.
Un de nous, à la fois médecin et philosophe,

après avoir observé que les parties de notre corps
sont composées des élémcns primitifs, soutint que
la santé résulte de l’équilibre de ces élérnens, 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 règles . ne s’altacherait qu’à la correspon-

dance des parties, ainsi qu’à la justesse des pro-
portions.

On lui demanda quels modèles se propose un
grand artiste quand il veut représenter le souve-
rain des dieux ou la mère des amours. Des modé-
lcs, répondit«il, qu’il s’est formés d’après l’étude

réfléchie de la nature et de l’art, et qui consonent,
pour ainsi dire, en dépôt tous les attraits couve-
nables à chaque genre de beauté. Les yeux fixés
sur un de ces modèles, il tache, par un long tra-
vail , (le 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 su-
prême dans le Jupiter d’Olympie, ou les grâces
séduisantes de la Vénus de Cnide.

La difficulté 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 dittérens.
(le n’est donc pas sur des mesures si variables
qu’on doit prendre l’idée précise du beau par ex-

cellencc.
Platon, ne le trom’ant nulle part exempt de ta-

ches et d’altération, s’éleva, pour le-découvrir,

jusqu’à cc modèle que suivit l’ordonnateur de
toutes choses quand il débrouilla le chaos. La se
trouvaient tracées d’une manière inetl’able et su-

blime l toutes les espèces des objets qui tombent
sous nos sens, toutes les beautés que le corps hu-

i Voyel. le chapitre UX du col ouvrage.
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main peut recevoir dans les diverses époques de
notre vie. Si la matière rebelle n’avait opposé une
résistance invincible à l’action divine, le monde
visible posséderait toutes 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 à l’as-
pect de cette abondance de beautés toujours pures
et sans mélange d’imperfections, toujoursles mêmes

et toujours nouvelles!
Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de

lumière émané de la Divinité, soupire sans cesse
après le beau essentiel; elle en recherche les fai-
bles restes; dispersés dans les êtres qui nous en-
tourent, et en fait elle-même jaillir de son sein
des étincelles qui brillent dans les chefs d’œuvre
des arts, et qui font dire que leurs auteurs, ainsi
que les poètes, sont animés d’une flamme céleste.

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. Aristote, dit-il , qui ne se
livre pas à son imagination , peut-être 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 grandeur. En efl’et, l’ordre suppose la sy-
métrie, la convenance, l’harmonie; dans la gran-
deur sont comprises la simplicité, l’unité, la ma-
jesté. On convint que cette définition renfermait à
peu près tous les caractères de la beauté , soit uni-
verselle , soit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des prin-

cipales villes de la Carie. Elle possède un riche
territoire, et quantité de temples, quelques-uns
très-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 pre»
sence du peuple assemblé , et n’en fut pas détourné

par notre hôte qui lui raconta un fait récemment
arrivé dans une autre ville de ce canton , nommée
Iasus. La multitude était accourue à l’invitation
d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployait

toutes les ressources de son art, la trompette an-
nonça l’instant de la vente du poisson. Tout le
monde courut au marché. a l’exception d’un ci-
toyen qui était dur d’oreille. Le musicien s’étant

approché de lui pour le remercier de son attention
et le féliciter sur son goût : - Est-ce que la trom-
pette a sonné? lui dit cet homme. - 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 au-

tour de lui que très-peu d’auditeurs, se mit à crier
de toutes ses forces: Temples, écoutez moi! et après
avoir préludé pendant quelques momcns il congé-
dia l’assemblée, Ce fut toute la vengeance qu’il
tira du mépris que les Grecs de Carie ont pour les
grands talens.

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est
fertile; mais la chaleur du climat etl’abondance.
des fruits y occasionent souvent des fièvres. Nous
étions étonnés de cette quantité de malades palis

- et languissans qui se traînaient dans les rues, Stra-
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tonicus s’avisa de leur citer un vers d’Homère où
la destinée des hommes est comparée à celle des
feuilles. C’était en automne, lorsque les feuilles
jaunissent. Comme les habitons s’olfensaient de
cette plaisanterie: a Moi, répondit-il, je n’ai pas
voulu dire que ce lieu fût malsain , puisque je vois
les morts s’y promener paisiblement. u Il fallut
partir au plus vite, mais ce ne fut pas sans gronder
Stratonicus, qui, tout en riant, nous dit qu’une
fois à Corinthe, il lui échappa quelques indiscré-
tions qui furent très-mal reçues. Une vieille femme
le regardait attentivement, il voulut en savoir la
raison. La voici, répondibelle: cette ville ne peut
vous souffrir un seul jour dans son sein; comment
se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois
dans le sien?

CHAPITRE LXXIII.
Les iles de Rhodes , de Crète et de Ces. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes a Caunus. En appro-
chant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette
belle ode où, entre autres louanges que Pindare
donne à cette ile, il l’appelle la fille de Vénus et
l’épouse du soleil : expressions peut-être relatives
aux plaisirs que la déesse y distribue, et a l’atten-
tion qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa pré-
sauce; car on prétend qu’il n’est point de jour dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques mo-

mens. Les lthodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité, et le représentent sur toutes leurs
monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa , c’est-a-
dire l’île aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna

plusieurs autres îles 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,
(les arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trou-
vaient en abondance. On disait : Je vais au pays
des cailles. des cyprès, des lauriers, etc.

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était
partagée entre les villes d’Ialyse, Camire et Linde,
qui subsistent encore dépouillées de leur ancien
éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs
liabitans, ayant résolu de s’établir dans un même
endroit pour réunir leurs forces, jetèrent les fou.
dt’anS de la ville de Rhodes 5, d’après les dessins
d’un architecte athénien : ils y transportèrent les
statues qui décoraient leurs premières demeures,
et dont quelques-unes sont de vrais colosses’. La
nouvelle fut construite en forme d’amphithéfltre,
sur un terrain qui descend jusqu’au bord de la

IDans la première année de la quatre-vingt»lreinième olym-

piade ( Dit-id. lib. 13 . p. I95) , avant J. C. 408 ou 407.
’ Parmi ces statues colossales , je ne compte pas ce laineux

colonie qui avait, suivant Piine , soixante-dix coudées de haut,
parce qu’il ne fut construit qu’environ soixante-quatre au!
après l’époque où je place le voyage d’AnaclIarsis à Rhodes.

(Meurs. in Rhod. lib. l, c. l5.) Mais je le cite ici pour prouver
quel était, dans ce lempsnlà, le sont des lilrodicns pour les
glands monumens.
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mer. Ses ports, ses arsenaux, ses murs, qui sont
d’une très-grande élévation et garnis de tours, ses

tanisons bâties en pierres, et non en briques, ses
temples, ses rues, ses théâtres, tout y porte l’em-
preinte de la grandeur et de la beauté; tout an-
nonce le goût d’une nation qui aime les arts, et que
son opulence met en état d’exécuter de grandes
choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et se-
rein. 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. (lés avantages et d’autres encore ont
fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y descend
du ciel.

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque
des olympiades, les Rhodiens s’appliquèrent a la
marine. Par son heureuse position, leur île sert
de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en
Grèce ou de Grèce en Egypte. Ils s’établirent suc-
cessivemenl dans la plupart des lieux où le com-
merce les attirait. On doit compter parmi leurs
nombreuses colonies Parthénopél et Salapia en
Italie, Agrigcnte et Géla en Sicile, Rhodese, sur
les côtes de l’Ibérie, au pied des Pyrénées , etc.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par
des époques assez distinctes. Dans les plus anciens
temps, ils reçurent de quelques étrangers, connus
sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans
doute informes encore, pour travailler les métaux :
les auteurs du bienfait furent soupçonnés d’em-
ployer les opérations de la magie. Des hommes
plus éclairés leur donnèrent ensuite des notions
sur le cours des astres et sur l’art dela divination :
on les nomma les enfans du soleil. Enfin des hom-
mes de génie les soumirent à des lois dont la sa-
gesse est généralement reconnue. Celles qui concer-
nent la marine ne cesseront de la maintenir dans
un état florissant, et pourront servir de modèles à
toutes les nations commerçantes. Les Rhodiens
paraissent avec assurance sur toutes les mers; sur
toutes les côtes. Rien n’est comparable a la légè-
reté de leurs vaisseaux, à la discipline qu’on y
observe , à l’habileté des commandans et des pilo»
les. Cette partie de l’administration est confiée aux
soins vigilans d’une magistrature sévère: elle pu-
nirait de mort ceux qui, sans permission, péné-
treraient dans certains endroits des arsenaux.

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois
civiles et criminelles. Pour empêcher queles enfans
ne laissent flétrir la mémoire de. leur père: a Qu’ils

paient ses dettes, dit la loi, quand même ils renon-
ceraient à sa succession. a A Athènes, lorsqu’un
homme est condamnéa 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: c Que les homicides soientjugés
hors de la ville. s Dans la vue d’inspirer plus

tNaplcs.
i Roses en Espagne.
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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 an-
nées, par un faction qui favorisait Mausole, roi
de Carie; et ce fut vainement qu’il implora le se-
cours des Athéniens. Les riches, auparavant mal-
traités 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
olliciers particuliers sont chargés de prévenir les
besoins des plus pauvres , et spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes ou dans les arse-
naux.

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchiet; et tant que les principes de la con-
stitution ne s’altèreront point, on recherchera
l’alliance d’un peuple dont les chefs auront appris
a se distinguer par une prudence consommée, et
les soldats par un courage intrépide. Mais ces al-
liances ne seront jamais fréquentes : les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. Ils auront des flottes toujours
prêtes pour protéger leur commerce, un. commerce
pour amasser des richesses, des richesses pour être
en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la
liberté; les monumens superbes impriment dans
leurs âmes des idées et des sentimens de grandeur.
Ils conservent l’espérance dans les plus afl’reux
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans
le sein de l’opulencet. Leurs mœurs ont quelque-
fois reçu de fortes atteintes : mais ils sont telle-
ment attachés il 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.

On ne les voit jamais courir dans les rues,
et se précipiter les uns sur les autres. Ils assistent
aux spectacles en silence; et dans ces repas où
règne la confiance de l’amitié et de la gaîté, ils se

respectent eux-mêmes.
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale,

où l’on prétend qu’habitaient autrefois des géans.

On y a découvert des os d’une grandeur énorme.
On nous en avait montré de semblables en d’autres
lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle
existe? Je l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est
remarquable, non-seulement par sa haute anti-
quité et par les ofl’randes des rois. mais encore par

deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y

lL’oligarcliie , établie a Rome du temps d’Aristote , au!»

listai: encore du temps de.Strnbon.
3L0 caractère que je donne aux Rhodia-m est fondé sur

quantité de passages des anciens auteurs, en particulier sur les
témoignages d’estime qu’ils reçurent d’Alcxandrc; sur ce

fameux singe qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
Ilcxnétrius Poliorcele. trente-huit ans après le voyage d’Ana-
charsis dans leur île; sur les puisions secours qu’ils fournirent
aux Romains , et sur les marques de reconnaissance qu’ils en
reçurent.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

vîmes tracée en lettres d’or cette ode de Pindare
que Stratonicus nous avait fait entendre. Non loin
de la se trouve le portrait d’Hercule; 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.
D’autres ouvrages du même artiste excitaient le
mulation d’un jeune homme de Canons 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 au-dessus de
Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de
Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des
sages de la Grèce; ensuite Timocréon et Anaxao-
dride, l’un et l’autre célèbres par leurs comédies.

Le premier était a la fois athlète et poète, très-
vorace et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre,
ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simo-
nide fit son épitaphe; elle était conçue en ces
termes : a J’ai passé ma vie a manger, à boire , ct
à dire du mal de tout le monde. a

Anaxandride , appelé à la cour du roi de Macé-
doine, augmenta par une de ses pièces l’éclat des
fêtes qu’on y célébrait. Choisi par les Athéniens
pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter
dans une cérémonie religieuse, il parut à cheval à
la tête du chœur, ses cheveux tombant sur sa:
épaules, vêtu d’une robe de pourpre garnie de
franges d’or, et chantant lui-mémo ses veis; il
crut que cet appareil , soutenu d’une belle ligure,
lui attirerait l’admiration de la multitude. Sa va-
nité lui donnait une humeurinsupportable. Il avait
fait soixante-cinq comédies. Il remporta dix rois
le prix; mais, beaucoup moins flatté de ses victoi-
res qu’humilié de ses chutes, au lien de corriger
les pièces qui n’avaient pas réussi, il les envoyait,
dans un accès de colère, aux épiciers, pour qu’el-
les servisseut 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.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète’. Tentes deux m’ont paru mériter
de l’attention : la première s’est élevée au-dessus

de ses moyens; la seconde est restée tilt-dessous
des siens. Notre traversée de l’une à l’autre tut
très-heureuse. Nous descendîmes au port de Cnosse.
éloigné de cette ville de vingt-cinq stades 9.

Du temps de Minos. Cnosse était la capitale de
l’île de Crète. Les habitants voudraient lui conser-
ver la même prérogative, et fondent leur préteur.
tion non sur leur puissance actuelle, mais sur la
gloire de leurs ancêtres, et sur un titre encore
plus respectable a leurs yeux : c’est le tombeau
de Jupiter; c’est cette caverne fameuse où ils di-
sent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied du
mont Ida, à une légère distance de la ville. lis
nous pressèrent de la voir, et le Cnossicn qui avait

’Aujuurd’liui Candie.

8 Environ une lieue.



                                                                     

CHAPITRE LXXIII.

la complaisance de nous loger voulut absolument
z nous accompagner.

Il fallut traverser la place publique; elle était
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger de-
vait prononcer un discours en l’honneur des Cré-
lois. Nous ne fûmes pas étonnés du projet; nous
avions vu en plusieurs endroits de la Grèce des
orateurs ou des sophistes composer on réciter en
public le panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou

d’un personnage célèbre : mais quelle fut notre
surprise quand l’étranger parut à la tribune! C’é-
tait Stratonicus. La veille il s’était concertéà notre
insu avec les principaux magistrats, qu’il avait
connus dans un voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens habitans 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 eu avez arraché la terre.
Saturne vous donna l’amour de la justice et cette
simplicité du cœur qui vous distingue: Vesta vous
apprit à bâtir des maisons, Neptune à construire
des vaisseaux : vous devez à Cérès la culture du
blé, a Bacchus celle de la vigne, à Minerve celle
de l’olivier : Jupiter détruisit les géans qui vou-
laient vous asservir : Hercule vous délivra des
serpens, des loups, et des diverses espèces d’ani-
maux malfaisans. Les auteurs de tant de bienfaits,
admis par vos soins au nombre des dieux, reçurent
le jour dans cette belle contrée, et ne sont main-
tenant oecupés 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 tête de taureau, et qui
fut nommé Minotaure. Stratonicus, en rassemblant
les traditions les plus contradictoires et les fables
les plus absurdes, les avait exposées comme des
vérités importantes et incontestables. Il en résul-
tait un ridicule qui nous faisait trembler pour lui,
mais la multitude, enivrée des louanges dont il
l’accablait, ne cessa de l’interrompre par des ap-
plaudissemens.

La séance finie, il vint nous joindre; nous lui
demandâmes si, en voulant 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
a vec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est
trèsoagréable; on voit sur ses bords des arbres su-
perbes; a ses côtés, (les 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’ollrandes.
On nous lit remarquer comme une singularité un
de ces peupliers noirs qui tous les ans portent du
fruit; on nous dit qu’il en croissait d’autres aux
environs, sur les bords de la fontaine Sanrus. La
longueur de l’antre peut être de deux cents pieds,
sa largeur de vingt. Au fond nous vîmes un siége
qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les parois
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cette inscription tracée en anciens caractères : c’esr
[en LE TOMBEAU ne un l.

Comme il était établi que le dieu se manifestait
dans le souterrain sacré, à ceux qui venaient le
consulter, des hommes d’esprit profitèrent de cette
erreur pour éclairer ou pour séduire les peuples.
On prétend en effet, que Minos, Epiménide et l’y-

thagore, voulant donner une sanction divine a
leurs lois ou à leurs dogmes, descendirent dans la
caverne, et s’y tinrent plus ou moins de temps
renfermés.

De la nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une
des principales du pays; elle est située au com-
mencement d’une plaine très-fertile. En arrivant,
nous assistâmes au jugement d’un homme accusé
d’adultère. Il en futconvaincu; on le traita comme
le vil esclave des sens. Déchu des privilèges de
citoyen, il parut en public avec une couronne de
laine, symbole d’un caractère ell’éminé, et fut obligé

de payer une somme considérable.
On nous lit monter sur une colline par un che-

min très-rude, jusqu’à l’ouverture d’une caverne
dont l’intérieur présente à chaque pas des circuits
et des sinuosités sans nombre. C’est la surtout
qu’on connaît le danger d’une première faute;
c’est la 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 pour y laisser passer deux ou trois hommes
de iront, haute en certains endroits de sept à huit
pieds, en d’autres, de deux ou trois seulement.
Après avoir marché ou rampé pendant l’espace
d’environ douze cents pas, 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 de l’allée que nous venions

de parcourir.
Nos conducteurs prétendaient que cette vaste

caverne était précisément ce fameux labyrinthe
où Thésée mita mort le Minotaure que Minos y
tenait renfermé. Ils ajoutaient que dans l’origine
le labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de prisent.

tZan est la même chose que Zçy. Jupiter. Il parait, p"
une médaille du Cabinet r0)al , que les (hélois prononçaient
TAN. (Mém. de l’acad. t. 26. p. 546.) Crue inscription aï;
tait pas d’une haute antiquité.

lJe n’ai ditqu’un mot sur le fameux labyrinthe «le Crète ,
et ce mot, je dois le justifier.

Hérodote nous a lainé une description de ce qu’il avait en
on Égypte auprès du lac Mœril. C’étaient douze grands palais

runtigus , communiquant les uns aux autres , dans lexquels on
romptait trois mille chambres. dont quinte cents étaient sous
terra. Strabon . Diodore de Sicile. Pline , Méla , parlant de ce
monument avec la même admiration qu’IIérodote. Aucun
d’eux n’a dit qu’on l’eût conslruit pour égarer ceux qui entre

prenaient de le parcourir; mais il est viSIblc qu’en le parcou-
rant sans guide on courait risque (le s’égarer.

C’est ce danger qui sans doute introduisit une nouvlle u»
pression dans la langue grecque. Ce mot [aigri-RUDE, pris au
«en: littéral, désigna un espace circonscrit, et port-é de quan-

lit:i de roules dont les unes se nuisent et: tout sont, comme
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- Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeait souvent à gagner
une hauteur pour reconnaitre la position respec-
tive des lieux. Le sommet du mont Ida nous pré-
sentait une station favorable. Nous primes des
provisions pour quelques jours. Une partie de la
route se fait à cheval, et l’autre à pied. On visite.
en montant, les antres où s’étaient établis les pre-
miers habitans de la Crète.

Ou traverse des bois de chênes, d’érables et de
cèdres. Nous étions frappés de la grosseur des cy-
près, de la hauteur des arbousiers et des andrach-
nés. A mesure qu’on avance le chemin devient
plus escarpé, le pays plus désert. Nous marchions
quelquefois sur les bords des précipices. et pour
comble d’ennui , il fallait supporter les froides ré-

celles des carrières et des mines, dont les autres l’ont des révo-

lutions plus ou moins grandes autour du point de leur nais
sance. comme ces ligues spirales que l’on voit sur certaines en
quilles. Dans le seul figuré , il fut appliqué aux questions oh-
lcures et captieuses, aux réponses ambiguës et détournées , a
ces discussions qui après de longs écarts nous ramènent au
terme d’un nous sommes partis.

De quelle nature était le labirynthe de Crète? Dindon de
Sicile rapporte comme une conjecture . et Pline comme un fait
ccrlain. que Dédale avait construit ce lahir)nlhc sur le modèle
de celui d’lîgypte , quoique sur de moindres proportions. Ils
ajoutent que Minus en avait ordonné l’exécution . qu’il y le-

liait le Miiiolaure renfermé. et que de leur temps il ne subsis.
tait plus, soit qu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli

i dessein. Ainsi "iodure de Sicile et I’linc regardaient ce la-
liirynthe comme un grand édifice. tandis que d’autres écrivains

le représentent simplement comme un autre creusé dansle roc.
et plein de routes tortueuses. Les premiers et les seconds ont
rapporté deux traditions différentes. Il reste I choisir la plus
vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dedale sons
Minos. pourquoi n’en serait-il fait mention ni dans Homère.
qui parle plus d’une rois de ce prince . ainsi que de la Crète;
ni dans Hérodote , qui décrit celui d’Eg-vptc , après avoir dit

que les monumens des lignifient sont fort supérieurs à ceux
des Grecs; ni dans les plus anciens géographes, ni dans aucun
des écrivains des Ill’alll temps de la Grèce?

On attribuait cet ouvrage a Dédale. dont le nom suflirait
pour décréditer une tradition. En effet . ce nom est devenu
comme Celui d’Hcrcule. la ressource de l’ignorance. lorsqu’elle

porte ses regards sur les siècles anciens Toutes les grandes en-
treprises. tous les ouvrages qui demandent plus de force que
d’esprit. elle les attribue à Hercule; tous ceux qui tiennent
aux arts . et qui exigent une certaine intelligence dans l’exé-
cution , elle les rapporte à Dédalc. (ln peut se rappeler que .
dans le cours de cul ouvragel. j’ai déjà cité les principales
découvertes dans les arts et métiers , «tout les anciens ont fait
honneur i un artiste de ce nous.

L’opinion de Diodure 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. Cepen.

dant il est dit qu’il fut visité parles disciples d’Appollonius
de Tyane . contemporain de ces deux auteurs. Les Crétois
croyaient donc alors posséder encore b- labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention a ce passage de Strabon :
a A lb’auplio.v . près de l’ancienne Argos. dit ce judicieux écri-

vain . on voit encores de vastes cavernes ou sont construits des
labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage de Cyclope: t. a Ce qui

tChapitre XXXVII , article de Sicyone et la note corres-
pou-Jante.

lJ’cn ai parlé dans le chapitre LIII de cet murage.

VOYAGE D’ANACHARSIS. ’
flexions de notre hôte. Il comparait les diverses ré-
gions de la montage tantôt aux dittérens ages de la
vie, tantôt aux dangers de l’élévation et aux vicis-
situdesde la fortune. Eussiez-vous pensé, disait-il.
que cette masse énorme qui occupe au milieu de
notre ile un espace de six cents stades de circon-
férence l, quia successivement offert à nos regards
des forets superbes, des vallées et des prairies dé-
licieuses, des animaux sauvages et paisibles, des
sources abondantes qui vont au loin fertiliser nus
campagnes, se terminerait par quelques rochers
sans cesse battus des vents, sans cesse couverts de
neignes et de glaces P

La Crète doit être comptée parmi les plus gran-
des ites connues. Sa longueur d’orient en occident
est a ce qu’on prétend, de deux mille cinq cean
stades g; dans son milieu, elle en a environ quatre

signifie que la main des hommes avait ouvert dans le soc 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 Cuite.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? Les auteurs
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent i
Ciiosse; quelques-uns. en petit nombre , a Gorlyne.

Belon et Tourne-fort nous ont dunne’ la description d’une
caverne située au pied du mon Ida, du côte du midi , s une
légère distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrière , suivant

le premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai
suivi ce dernier , et j’ai abrégé son récit dans mon leur. Ceux

qui ont ajnute’ des notes critiques à son ouvrage. outre ce la-
byrinthe. en admettent un second a Cnosse . et citent princi-
palement en leur faveur les médailles de cette tille qui en te-
présentent le plan , suivant la manière dont le concevaient les
artistes. Car il parait tantôt de forme carrée . tantôt de forme
ronde; sur quelques-unes il u’estqu’indiqué; surd’autres il ren-

ferme dans son milieu la tête du Minotaure. J’en ai fait par"
une.dara les Mémoire du l’Acade’miedes Belles-Lettres. qui me

paraît être du cinquième siècle avant J. C . et sur laquelle
on voit d’un côté la figure du Minotaure; et de l’autre le plan

informe du labyrinthe. Il est donc certain que des ce temps-la
les Coussin" se croyaient en possession de cette célèbre ea-
verne, il parait encore que les Gortyuiens ne un) aient pas de-
voir la revendiquer . puisqu’il ne l’eut jamais représentée sur

leurs monnaies.
Le lieu ou je place la labyrinthe de Crète n’est . suivant

Tournefort , qu’a une lit-lac de Gorlync; et suivant Strabon. il
est éloignée de Cnossc de six a sept lieues. Tout ce qu’on en
doit conclure. c’est que le territoire de cette dernière ville s’é-
tendait jusqu’auprès de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait le
nous de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord el-au-
chics 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 habilans d’un canton
exposé aux invasions fréquentes. Dans le voyage d’Anacharsis
en Phucide. j’ai parlé de deux grandes cavernes du Parnasse.
où se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une . lors du dr-
luge de Deucalion; dans l’autre . a l’arrivée de Xerxès.
J’ajoute ici que. suivant Diodore de Sicile. les plus anciens
Crétois habitaient lrsantrcs du mont Ida, Ceux qu’on interro-
;cail sur les lieux mêmes disaient que leut labyrinthe ne fut.
dans l’origine , qu’une prison. On a pu quelquefois le destiner
a cet usage; mais il est difficile de croire que , pour s’assurer
de quelques malheureux . on sût entrepris des travaux si un-
menses.

I Vingt-deux lieues dix-sept cents toises.
IQnatrc vinghqualorsc lieues douze cent cinquante toises.
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cents de largeur l; beaucoup moins partout ail-
leurs. Au midi, la .mer de Lybie baigne ses côtes;
au nord, la mer Égée; à l’est, elle s’approche de
l’Asie; à l’ouest, de I’Europe. Sa surface est hé-

rissée de montagnes, dont quelques unes. moins
élevées que le mont Ida, sont néanmoins d’une
très-grande hauteur : on distingue dans sa partie
occidentale les Monts-Blancs. qui forment une
chaîne de trois cents stades de longueur ’.

Sur les rivages de la mer et dans l’intérieur des
terres, de riches prairies sont couvertes de trou-
peaux nombreux : des plaines bien cultivées pre-
sentent successivement d’abondantes moissons de
blé, de vin , d’huile , de miel, et de fruits de toute
espèce. L’île produit quantité de plantes salutaires;

les arbres y sont tres-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.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère:

on y comptait quatre vingt-dix ou cent villes. Je
ne sais si le nombre en a depuis augmenté ou di-
minué. On prétend que les plus anciennes furent
construites sur les flancs des montagnes, et qtte les
habitans 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 suc-
cessive du froid ’.

Le pays étant partout montueux et inégal, la
course à cheval est moins connue des habitans que
la course à pied; et, par l’exercice continuel qu’ils
font de l’arc et de la fronde des leur enfance, ils
sont devenus les meilleurs archers et les plus ha-
biles frondeurs de la Grèce.

L’île est d’un difficile 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
ouquatre jours pouraborder en Égypte; il ne leur
en faut que dix pour se rendre au Palus-Me’olide,
au-dessus du Pont-Enfin.

La position des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population et les richesses
de leur sol font présumer que la nature les avait
destinés à ranger toute la Grèce sous leur obéis-
sance. Dès avant la guerre de Troie, ils soumirent
une. partie des iles de la mer Égée, et s’établirent
sur quelques côtes de l’Asie et de l’Europe. Au
commencement de cette guerre, quatre-vingts de
leurs vaisseaux abordèrent sur les rives d’llium ,
sous les ordres d’ldoménée et de Mérion. Bientôt
après, l’esprit des conquêtes s’éleignit parmi eux ,

et, dans ces derniers temps , il a été remplacé par
des sentimens qtt’on attrait de la peine à justifier.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la
Pylhie ttne réponse qui les dispensait de secourir

’ Quinze lieues trois cents toises.

3 Onze lieur-a huit con! cinquante toises.
lVoyer le chapitra XXKV de cet ouvrage.
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la Grèce; et, pendant la guerre du Péloponnèse,
guidés, non par un principe de justice, mais par
l’appât du gain, ils mirent à la solde des Athéniens
un corps de frondeurs et d’archers que ces der-
ttîers leur avaient demandé.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces
lois d’autant plus célèbres qtt’elles en ont produit

de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir
citer tous ceux qui, parmi eux , s’occupérent de
ce grand projet; prononçons du moins avec res-
pect le nom de llhadamantc, qui, des les plus att-
ciens temps . jeta les fondemens de la législation ,
et celui de Minos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des re-
pas en commun , les règles sévères de l’édttcation

publique, et plusieurs autres articles 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 je ne me trompe,
en voici les principales causes.

tu. Dans ttn pays entouré de mers ou de mon-
tagnes qui le séparent des régions voisines, il faut
que chaque peuplade sacrifie une partie de sa li-
berté pour conserver l’autre, et qu’alin de se pro-
téger mtttuellement, leurs intérêts se réunissent
dans un centre commun. Sparte étant devenue ,
par la valeur de ses habitans ou par les institutions
de Lycurgue, la capitale de la Laconic. on vit ra-
rement s’élever des troubles dans la province.
Mais en Crète, les villes de Cnosse, de Gortyne ,
de Phœstus de Lyctos, et quantité d’autres, for-
ment autant de républiques indépendantes, ja-
louses, ennemies , toujours en état de gttcrre les
unes contre les autres. Quand il survient une rup-
tttre entre les peuples de Cnosse et de Gortyne sa
rivale, l’île est pleine de factions. quand ils sont
unis, elle est menacée de la servitude.

2". A la tète de chacune de ces républiques, dix
magistrats, nommés cosmes’, sont chargés de l’ad.

ministration, et commandent les armées. Ils con-
sultent le sénat, et présentent des décrets, qu’ils
dressent de concert avec cette compagnie. à l’as-
semblée du peuple, qui n’a que le privilégc de
les confirmer. Cette constitution renferme ttn vice
essentiel. Les cosmos ne sont choisis que dans une
certaine classe de. citoyens; et comme apri-s leur
année d’exercice ils ont le droit exclusif de. remplir
les places vacantes dans le sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles , revêtues de toute l’au-
torité, refusent d’obéir aux lois, exercent en se
réttnissant le pouvoir le plus despotique, et don-
nent lieu en se divisant aux plus cruelles séditions.

au. Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des

fortunes parmi les citoyens, et la mainticnnent par
l’interdiction du commerce et de l’industrie; celles
de Crète permettent à chacun d’augmcnter son
bien Les premières défendent toute communica-
tion avec les nations étrangères; ce trait de génie

l Ce nom. écrit en grec . tantôt xiu’tLot. tantôt zénana , ppm

signifier ordonnateurs ou prud’hommes. (Chuhuil, anttq. asial.
p. m3.) Le: anciens auteur: le! comparant quelquclïots aux
éphores de l.nca’démone.

ü i
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avait échappé aux législateurs de Crète. Cote île,

ouverte aux commerçons et aux voyageurs de tous
les pays , reçut de leurs tuaitts la contagion des
richesses et celle des exemples. Il semble que Ly-
curgue fonda de plusjustes espérances sur la sain-
teté des mœurs que sur la beauté des lois : qu’en
arriva-t-il? 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, corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résulta de leurs réglemens.

La loi du Syncrétisme , qui ordonne à tous les
habita us de l’île de se réunir si une puissance étran-

gère y tentait une descente , ne saurait les défeu-
dre ni contre leurs divisions, ni coutre les artnes de
l’ennemi, parce qu’elle ne ferait que suspendre les
haines au lieu de lts éteindre, et qu’elle laisserait
subsister trop d’intérêts particuliers dans une con-
fédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont
distingués en cultivant la poésie ou les arts. Epi-
ménidc, qui, par certaines cérémonies religieuses ,
se vantait de détourner le courroux céleste, devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis
qu’au nombre des sages.

En plusieurs endroits de la Grèce , on conserve
avec respect de prétendus monumens de la plus
haute antiquité : à Chéronéc le sceptre d’Agamem-

non: ailleurs la massue d’ficrcule et la lance d’A-
chille; mais j’étais plus jaloux de découvrir dans
les maximes et dans les usages d’un peuple les dé-
bris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne mêlent
jamais les noms des dieux dans leurs sermens.
Pour prémttnir contre les dangers de l’éloquence ,
on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs

de l’art oratoire. Quoiqu’ils soient aujourd’hui
plus indulgens à cet égard, ils parlent encore avec
la même précision que les Spartiates , et sont plus
occupés des pensées que des mots.

Je rus témoin d’une querelle survenue entre
deux Cnossiens. L’un, dans un accès de fureur ,
dit à l’antre : a Puisses-tu vivre en mauvaise com-
pagnie! a et le quitta aussitôt. On m’apprit que
c’était la plus forte imprécation a faire coutre 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
calculs des premiers, ils ordonnent d’inscrire sur
leurs tombeaux cette formule singulière: c (li-gît
un tel, qui exista pendant tant d’années, et qui en
vécut tant. a

Un vaisseau marchand et une galère a trois
rangs de rames devaient partir incessamment du
port de Cuossc pour se rendre à Samos. Le pre-
mier, à cause de sa forme ronde, faisait moins de
chemin que le second. Nous le préférâmes par ce
qu’il devait toucher aux îles où nous voulions des-
cendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne
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pouvaientse lasser d’être ensemble. Tantôt, rasant
la côte, nous étions frappés de la ressemblance on
de la variété des aspects; tantôt, moins distraits
par les aspects extérieurs, nous discutions avec
chaleur des questions qui , au fond, ne nous inté-
ressaient guère; quelquefois des sujets de philoso-
phie, de littérature et d’histoire remplissaient nos
loisirs. On s’entretint un jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes
émotions qui agitent nos âmes. L’un de nous rap-
porta cette réflexion du philosophe Archytas :
c Qu’on vous élève au hattt des cieux , vous serez
ravi de la grandeur et de. la beauté du spectacle;
mais aux transports de l’admiration succédera
bientôt le regret amer de ne pouvoir les partager
avec personne. n Dans cette conversation je re-
cueillis 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 d’infàme ce citoyen
d’Athencs qui donna son suifragepontre Aristide,
parce qu’il était ennuyé de l’entendre sans cesse
appeler le juste. Je sens, répondit Protésilas, que,
dans un moment d’humeur , j’eusse 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 : quel droit avez-vous de lui accorder exclu-
sivement un titre qui est la plus noble des récom-
penses? Vous vous ruinez en éloges, et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre les
vertus éclatantes, qu’à décourager les vertus obs-
cures. J’estime Aristide, et je le condamne; non
que je le croie coupable , mais parce qu’à force de
m’bumilier vous m’avez forcé d’être injuste.

ll fut ensuite question de Timon, qu’on sur-
nomma le misanthrope, et dont l’histoire tient en
quelque façon à celle des mœurs. Personne de la
compagnie ne l’avait connu; tous en avaient oui
parler diversementà leurs pères. Les uns en fai-
saient un portrait avantageux , les autres le pei-
gnaient de noires couleurs. Au milieu de ces con-
tradictions on présenta une formule d’accusation
semb!able à celles qu’on porte aux tribunaux d’A-

thènes et concue en ces termes z - Statronieus
accuse Timon d’avoir haï tous les hommes; pour
peine, la haine de tous les hommes. n On admit
la cause; et Philotas fut constitué défenseur de Ti-
mon. Je vais donner l’extrait des moyens employés
de part et d’autre.

Je défère à votre tribunal. dit Statonicus , un
caractère féroce et perfide. Quelques amis de Ti-
mon ayant, à ce qu’on prétend, payé ses bienfaits
d’ingratitude, tout le genre humain devint l’objet
de sa vengeance. ll i’exerçait sans cesse contre les
opérations du gouvernement. contre les actions
des particuliers. Comme si toutes les vertus de-
vaient expirer avec lui , il ne vit plus sur la terre
que des impostures et des crimes; et des ce mo-
ment il fut révolté de la politesse des Athéniens.
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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 lotit le monde, et qu’on le regardait

comme le rejeton des Furies. ,
Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa patrie;

j’en fournis la preuve. Alcibiade venait de faire
approuver par l’assemblée générale des projets
nuisibles à l’état : a (iourage! mon fils, lui dit Ti-
mon; je te félicite de tes succès; continue , et tu
perdras la république. a Quelle horreur! et qui
oserait prendre la défense d’un tel homme P

Le sort m’a chargé de. ce soin, répondit Philotas.
et je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord
l’ctïet que produisirent les paroles de Timon sur
le grand nombre d’Atlténieus qui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, a la vérité, l’accablerant
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 suffit pour justifier
l’accusé. a C’est ce Timon, dit le poète, c’est cet

homme exécrable et issu des Furies, qui vomit sans
cesse des imprécations contre les scélérats. n Vous
l’entendez , Stratonicus; Timon ne fut coupable que
pour s’être déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs anciennes
luttaient encore contre des passions liguées pour
les détruire C’est un moment redoutable pour un
état : c’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 inflexi-
ble raideur. Timon joignait la beaucoup d’esprit
et de probité les lumières de la philosophie; mais,
aigri peut-être par le malheur, peut-être par les
progrès rapides de la corruption. il mit tant d’a-
preté dans ses discours et dans ses formes, qu’il
aliéna tous les esprits. Il combattait pour la méme
cause que Socrate, qui vivait de son temps; que
Diogène , avec qui on lui trouve bien des rapports.
Leur destinée a dépendu de leurs différens genres
d’attaque. Diogène combat les vices avec le ridicule,
et nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec
les armes de la raison, et il lui en coûta la vie;
Timon avec celles de l’humeur: il cessa d’être
dangereux, et fut traité de misanthrope, expres-
sion nouvelle alors, qui acheva de le décréditer
auprès de la multitude, et le perdra peut-être
auprès de la postérité.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout
le genre humain dans sa censure. Il aimait les
femmes. Non, reprit Stratonicus aussitôt; il ne
connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas l’a-
mitié. Rappelez-vous ce qu’il dit a cet Athénien
qu’il semblait chérir, et qui, dans un repas, tête
à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon, l’agréable

souper! n’en recut que cette réponse outrageante :
Oui, si vous n’en étiez pas.
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Ce ne l’ut peut-être, dit Philotas, qu’une plai-
sauterie amenée par la circonstance. Ne jugez pas
’I’imon d’après de faibles rumeurs atcréditées par

ses ennemis, mais d’après ces eflnsions de cœur
que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et dont
l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de
gout: car, de la part d’un homme qu’entraîne
trop loin l’amour du bien public, les saillies de
l’humeur sont piquantes, parce qu’elles dévoilent

le caractère en entier. Il monta un jour à la tri-
hune; le peuple, surpris de cette soudaine appa-
rition, fit un grand silence : c Athéniens, dit-il,
j’ai un petit terrain, je vais y bâtir. Il s’y trouve
un figuier;je dois l’arracher. Plusieurs citoyens
s’y sont pendus; si la même envie prend a quel-
qu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment

a perdre. n
Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote,

en l’ut si content, qu’il se désista de son accusa-
tion. Cependant on recueillit les avis, et l’on dé-
cida que. par l’amertume de son zèle, Timon
perdit l’occasion de contribuer au salut de la mo-
rale, que néanmoins une vertu intraitable est
tnoins dangereuse qu’une lâche complaisance, et
que, si la plupart des Athéniens avaient eu pour
les scélérats la même horreur que Timon, la ré-
publique subsisterait encore dans son ancienne
splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que
les Grecs n’avaient point élevé des temples à l’a-

Initié: Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils
n’en ont jamais consacré a l’amour. Quoi! point de

fêtes ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus
beau.dcs dieux! Alors s’ouvrit une carrière im-
mense que l’on parcourut plusieurs fois. Un rap-
portait sur la nature de l’amour les 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 ct grossier. On donnait ce nom
au principe qui ordonna les parties de la matière
agitées dans le chaos, à l’harmonie qui règne dans
l’univers, aux sentimens qui rapprochent les hom-
mcs. Fatigué de tant de savoir et d’obseurités, je
priai les combattons de réduire cette longue dis-
pute à un point unique. Regardez-vous. leur dis-
je, l’amour comme un dieu? Non , repoudit Stra-
tonicus; c’est un pauvre qui demande l’aumône.
Il commençait à développer sa pensée, lorsqu’un

effroi mortel s’empara de lui. Le vent soufflait
avec violence; notre pilote épuisait vainement
toutes les ressources de son art. Lysis, que Stra-
tonicus n’avait cessé d’imporluner de questions.
saisit ce moment pour lui demander quels étaient
les bâtimens où l’on court le moins de risques; si
c’étaient les ronds ou les longs. Ceux qui sont à
terre, repondit-il. Ses vœux furent bientôt com-
blés; un coup de vent nous porta dans le port de
Cos. Nous sautâmes sur le rivage , et l’on mit le
navire à sec.

Cette ile est petite, mais très-agréable. A l’ex

ception de quelques montagnes qui la garantissent
des vents impétueux du midi, le pays est uni et
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d’une grande fécondité. Un tremblement de terre
ayant détruit une partie de l’ancienne ville, et les
babilans se trouvant ensuite déchirés par des fac-
tions. la plupart vinrent, il y a quelques années,
s’établir au pied d’un promontoire, à quarante sta-

des! du continent de l’Asie. Bien de si riche en
tableaux que cette position; rien de si magnifique
que le port, les murailles et l’intérieur de la nou-
velle ville. Lecélèbre temple d’Esculape, situé dans

le faubourg, est couvert d’offrandcs, tribut de la
reconnaissance des malades, et d’inscriptions qui
indiquent et les maux dont ils étaient affligés, et
les remèdes qui les en ont délivrés.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est
dans cette iie que naquit Ilippocrate, la première
année de la quatre-vingtième olympiades. Il était
de la famille des Asclépiades, qui depuis plusieurs
siècles conserve la doctrine d’Esculape , auquel
clic rapporte son origine. Elle a formé trois écoles,
établies l’une a Rhodes, la seconde à Cnide, et la
troisième à Ces. Il reçut de son père Héraclide
les élémens des sciences; et convaincu bientôt
que, pour connaître l’essence de chaque corps en
particulier, il l’audrait remonter aux principes
constitutifs de l’univers, il s’applique tellement à
la physique générale, qu’il tient un rang honora-
ble 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,syslème général de la

nature sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain, sans assigner a certaines causes les
.vicissitudes qu’il éprouve souvent : d’un autre
côté, les descendons d’Iîsculape traitaient les ma-

ladies suivant des règles confirmées par de nom-
tireuses guérisons, et leurs trois écoles se félicitaient
il l’cnvi de plusieurs excellentes découvertes. Les
philosophes discouraient, les Asclépiadesagissaient.
Hippocrate, enrichi des connaissances des uns et
des autres, conçut une de ces grandes et impor-
tantes idées qui servent d’époque à l’histoire du
génie; ce fut d’éclairer l’expérience par le rai-

sontlemcut, et de rectifier la théorie par la pra-
tique.

Dans cette théorie néanmoins il n’admit que les
principes relatifs aux divers phénomènes que pré-
sente le corps humain, considéré 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 la célébrité ne

l Environ une lieue et demie.
l L’an 46° avant J. C.
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l’avaient conduit en des climats éloignés. D’après
tout ce qu’on m’a rapporté de lui. je n’ai aperçu

dans son âme qu’un sentiment, l’amour du bien;
et dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait,
le soulagement des malades.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont
que les journaux des maladies qu’il avait suivies;
les autres contiennent les résultats de son expé-
rience et de celle des siècles antérieurs; d’autres
enfin traitent des devoirs du médecin, et de plu-
sieurs 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 se-
mences de sa doctrine, et que son style est tou-
jours 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 sursa route des traces de
lumière plus ou moins aperçues, suivant que le
lecteur est plus ou moins éclairé. C’était la mé-

thode des anciens philosophes, plus jaloux d’in-
diquer des idées neuves que de s’appesantir sur les
idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Bien
de si touchant que cette candeur avec laquelle il
rend compte de ses malheurs et de ses fautes. Ici
vous lirez les listes des malades qu’il avait traités
pendant une épidémie, et dont la plupart étaient
morts entre ses bras. La vous le verrez auprès d’un
Thessalien blessé d’un coup de pierre à la tête. Il
ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir à la

voie du trépan. Des signes funestes l’avertirent en
fin 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 soula-
gement 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 longue 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 carac-
tère mêlé de douceur et de fermeté, le goût du
travail, et du penchant pour les choses honnétcs,
concevez des espérances. Souffre-HI des souffran-
ces des autres, son âme compatissante aime-t-elle
à s’attendrir sur les maux de l’humanité , concluez-

en qu’il se passionnera pour un art qui apprend à
secourir l’humanité.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé-
rations de la chirurgicl, excepté à cette 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 aug-
menter ses connaissances, il jugera à propos de
voyager en différentes villes, conseillez-lui d’ob-

i "les faisaient alors "nie de la médecine.
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scrver scrupuleusement la situation des lieux , les
variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les ali-
mens dont on s’y nourrit, en un mot, toutes les
causes qui portent le trouble dans l’économie ani-
male.

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes
avant-coureurs on reconnaît les maladies, par quel
régime on peut les éviter, par quels remèdes on
doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement
exposés dans des conférences réglées, et réduits
par vos soins en maximes courtes et propres à se
graver dans la mémoire, il faudra l’avenir que
l’expérience toute seule est moins dangereuse que
la théorie dénuée d’expérience; qu’il est temps

d’appliquer les principes généraux aux cas parti-
culiers , qui , variant sans cesse, ont souvent égaré
les médecins par des ressemblances trompeuses;
que ce n’est ni dans la poussière de l’école, ni dans
les ouvrages des philosophes et des praticiens qu’on
apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus
diilicile 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 lins 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 rele-
vaut pour tomber encore, elle montre à l’œil at-
tentif ses besoins et ses ressources. Témoin et ef-
frayé de ce combat, le disciple vous verra épier et
saisir le moment qui peut fixer la victoire et décider
de la vie du malade. Si vous quittez pour quelques
instans le champ de bataille, vous lui ordonnerez
d’y rester, de tout observer, et de vous rendre
compte ensuite et des changemens arrivés pendant
votre absence ct de la manière dont il a cru de-
voir y remédier.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment a ces

spectacles terribles et instructifs que vous l’initie-
rez, autant qu’il est possible. , dans les secrets inti-
mes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas assez
encore. Quand, pour un léger salaire, vous l’a-
doplatcs pour disciple , il jura de conserver dans
ses mœurs et dans ses fonctions une pureté inalté-
rable. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le
serment. Sans les vertus de son état, il n’en rem-
plira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus?
Je n’en excepte presque aucune, puisque son mi-
nistère a cela d’honorable , qu’il exige presque
toutes les qualités de l’esprit et du cœur. En ellet,
si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa sa-

gesse, que] 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 huma-
nité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaité

révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et
chagrine; sur sa fermeté, si, par une servile adula-
tion, il ménage leur dégoût et cède à leurs caprices ;

sur sa prudence, si, toujours occupé de sa parure,
toujours couvert d’essences et d’habits magnifiques,

on le voit errer de ville en ville pour y prononcer
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moignage des poètes; sur ses lumières , si, outre
cette justice générale que l’honnête homme ob-
serve a 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 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 frit jamais le partage de
l’homme supérieur; si, sacrifiant toutes les consi-
dérations à sa fortune, il ne se dévoue qu’au ser-
vice des gens riches ; si, autorisé par l’usage à ré-

gler ses honoraires des le commencement de la
maladie, il s’obstinca terminer le marché, quoique
le malade empire d’un moment à l’autre?

Ces vices et ces défauts caractérisent surtout ces
hommes ignorans et présomptueux dont la Grèce
est retnplie, et qui dégradent le plus noble des
arts en trafiquant de la vie et de la mort des hom-
mes; 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 profes-
sion? celui qui a mérité l’estime publique par un
savoir profond, une longue expérience, 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 accourt avec empressement à leur voix, sans
acception de personne , leur parle avec douceur,
les écoute avec attention, supporte leurs impa-
tiences, 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’estjamais troublé par des accidens
imprévus, se fait un devoir d’appeler au besoin
quelques-uns de ses confrères pour s’éclairer de
leurs conseils; celui enfin qui, après avoir lutté de
toutes ses forces contre la maladie, est heureux ct
modeste dans le succes,et peut du moins se félici-
ter dans les revers d’avoir suspendu des douleurs
et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocratc
comparait a un dieu, sans s’apercevoir qu’il le re-
traçait en lui-même. Des gens qui, par l’excellence
de leur mérite, étaient faits pour reconnaitre la su-
périorité du sien, m’ontsouvent assuré que les mé-

decins 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’années. Si la prédiction s’accomplit, les plus vas-

tes empires ne pourront pas disputer a la petite ile
de (los la gloire d’avoir produit l’homme le plus
ntileù l’humanité; ctaux yeux des sages, les noms
des plus grands conquérans s’abaisseront devant
celui d’Hippocratc.

Après avoir visité quelques-unes des iles qui sont
aux environs de Ces, nous partîmes pour Samos.

on l’honneur de son art des discours étayés du té-
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Description de Saunas. Polycrate.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on voit
à droite le promontoire de Neptune, surmonté d’un
temple consacré à ce dieu; à gauche, le temple de
Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés a tra-
vers lcs arbres dont les bords de l’lmbrasus 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’ile a six cents stades de circonférencc’. A l’ex-

ception du vin, les productions de la terre y sont
aussi excellentes que les perdrix et les dillércntes
espèces de gibier, qui s’y trouvent en graudequan-
lité. Les montagnes, couvertes d’arbres et d’une
éternelle verdUre , font jaillir de leur pied des
sources qui fertilisent les campagnes voisines.

La ville se distingue. parmi toutes celles qtte pos-
sèdent les Grecs et les barbares sur le continent
voisin. On s’empressa de nous en montrer les sin-
gularités. L’aqncduc, le nlÛlCÆI le temple de Ju-
non attirércnt notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, est une
grotte taillée à main d’homme dans une montagne
qu’on a percée de part en part. La longueur de
cette grotte est de sept stades; sahautcur,ainsi que
sa largeur, de huit pieds’t. Dans toute son étendue
est creusé un canal la rgc de trois pieds, profond de
vingt coudées l. Des tuyaux, placés au fond du ca-
nal, amènent à Saunas les eaux d’une source abon-
dante 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
hanteur est d’eni iron vingt orgvcs, sa longueur de
plus de deux stades t.

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 :

lStrabon , Agalhr’mère, Pline et Isidore, varient sur la cir-
conférence de Samos, Suivant le premier, elle est de tis cents
stades , qui font vingt deux de nos lieues et mille sept cents
toises, cluquc lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
le second , de six tout trente stades, ou vingt-trois lieues ci
deux mille trente-cinq toises; suivant Pline , de quatre-vingt
sept milles romains, c’est-inti": de vingt-six licites et deus
ccnl soixantcAduure toises; enfin, suivant Isidore, de un.
milles romains . c’est-i-tlire de huit cents stades, ou trentn
lieues et six cents toises. Un trouve souvent du pareilles dilÎc’

rent-c! dans les mesures des anciens.
I Sept stades (ont six cents soixante et une toises trois pieds

huit lignes; huit pied: grecs font sept de nos pieds six pouce.-
huil ligues.

1 Trois pieds grecs font deux de nos pied: dix pouces; vingt
coudées , vingt-huit pieds quatre pouccv. Il y a apparence qui;
la grotte lut d’abord destinée à servir de chemin public, cl.
lorsque ensuite il ont été résolu d’amener à Saine! les eaux

d’une source dont le niveau était plus ha: que la grotte, on
profil: du travail déjà fait, et l’on se contenta de creuser la
canal en question.

l Vingt orgies font cent traire de nos pieds et quatre pouces;
Jeux stries [ont cent qttaYIc-vinàt-ncul’luises.

VOYAGE D’A. ACllAIlSIS.

il est d’ordre dorique. Je n’en ai pas vu de plut
vastes; on en connaît de plus élégans l. Il est situé
non loin de la mer, sur les bords de l’Imbrasns.
dans le lieu même que la déesse honora de ses pre-
miers regards. On croit en elTet qu’elle vint au
monde sous un de ces arbustes nommés ayant
camus, très-fréquens le long de la rivière. Cet édi-
tice, si célèbre et si remarquable, a toujours joui
du droit d’asile.

La statue de Junon nous olfrit les premiers essais
de la sculpture; elle est de la main de Smil’Ls, un
des plus anciens artistes dola Grèce. Le prêtre qui
nous accompagnait nous dit qu’auparavant un sim-
ple soliveau recevait en ces lieux saints l’hommage
des Samiens; que les dieux étaient alors partout re-
présentés par destroncs d’arbres, on pardcs pierres.

soit carrées, soit de. forme conique; que ces si-
mulacres grossiers subsistent, et sont même encore
vénérés dans plusieurs temples anciens et moder-
nes, et desservis par des ministres aussi ignorans
que ces Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui repu.L
semai doucement que les troncs d’arbres et les
pierres ne furentjamais l’objet immédiat du culte,
mais seulcrnent des signes arbitraires auprès des-
quels sc rassemblait la nation pour adresser ses
vœux à la Divinité. Cela ne suffit pas, répondit-il;
il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps sembla-
ble au nôtre , et avec des traits plus augustes ct
plus imposans. Voyez avec quel respect on se pro-
sterne. devant Ies statues de Jupiter d’Olympie et
de la Minerve d’Atheucs. C’est, repris-je, qu’elles
sont couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux
à notre image, au lieu d’élever l’esprit du peuple,
vous n’avez cherché qu’à frapper ses sens; et de la
vient que sa piété n’augmente qu’à proportion de

la beauté, de la grandeur et de la richesse des ob-
jets exposés à sa vénération. Si vous embellissiez
votre Junon, quelque grossier qu’en soit le travail,
vous verriez les otfrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce
que signiliaient deux paons de bronze placés aux
pieds de la statue. Il nous dit que ces oiseaux se
plaisent à Samos, qu’on les a consacrés à 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 caisse d’où s’éle-

vait un arbuste. C’est, répondit-il, le même agnus
matu: qui servit de berceau a la déesse. Il a tonte
sa fraîcheur, ajouta-t-il; et cependant il est plus
vieux que l’olivier d’Alhènes, le palmier de Délos,
le chérie de Dodone, l’olivier sauvage d’Olympie,

le platane qu’Agamemnon planta de ses propres
mains à Delphes, et tous ces arbres sacrés que l’on
conserve depuis tant de siècles en différcns temples’.

Nous demandâmes pourquoi la déœse était vêtue

’II reste encore des débris d’un ancien temple à Samox;
mais il parait qu’un ne doit pas les rapportai c-Iui dont parle
Hérodote. Voyez Tourner. voy1g,t. t, p. [pas Prucuc. trine".
vol. a, part. 2, p. 27. Chuiseul’GquIicr, voyage. pilier. de Il
Grèce, t. l. p. Ioo

i Il parait que tous ces arbres étaient du" des caisse: :je le
présume, d’apret celui de Santon.

l
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d’un habit de noces. Il répondit: c’est il Samos
qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire:
nous avons une l’éte où nous célébrons l’anniver-

saire (le leur hymen. On le célebre aussi, dit Stra-
tonicus, dans la ville de Cilosse en Crète, et les
prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur le bord
du fleuve Theron. Je vous avertis encore que les
prêtresses d’Argos veulent ravir à votre île l’hon-
neur d’avoir donné le jour à la déesse, comme
d’autres pays se disputent celui d’avoir été le ber-

ceau de Jupiter. Je serais embarrassé si javais à
chanter sur me lyre ou leur naissance ou leur ma-
riagc. Point du tout, répondit cet homme; vous
vous conformeriez à la tradition du pays : les poe-
les ne sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je, les
ministres des autels devraient l’être d’avantage.
Adopter des opinions fausses et absurdes n’est
qu’un défaut de lumii-res ; en adopter de contra-
dictoires et d’inconséquentcs, c’est un défaut de
logique; et alors on ne doit pas reprocher aux Scy-
thes de se prosterner devant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit, répondit le prêtre ,
et je vais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance des dieux . nous entendons
le temps ou leur culte fut reçu dans un pays, et,
par leur mariage, l’époque ou le culte de l’un fut
associe à celui d’un autre. Et qu’entendcz-vous
par leur mort? lui dit Stratonicus ç car j’ai vu le.
tombeau de Jupiter en Crète. Nous avons recours
a une autre solution , répondit le prêtre. Les dieux
se manifestent quelquefois aux hommes, revêtus
de nos traits; et, après avoir passé quelque temps
avec eux pour les instruire, ils disparaissent et
retournent aux cieux. C’est en Crète. surtout qu’ils
avaient autrefois coutume de descendre , c’est de la
qu’ils partaient pour parcourir la terre. Nous allions
répliquer, mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de
statues dont le temple est entouré. Nous contem-
plâmes avec admiration trois statues colossales, de
la main du célèbre Myron , posées sur une même
hase, représentant Jupiter, Minerve et Hercule l.
Nous vîmes l’Apollon de Théléclès et de Théodore,

deux artistes qui, ayant puisé les principes de l’art
en Égypte, apprirent de leurs maîtres à s’associer
pour exécuter un même ouvrage. Le premier de-
meurait à Samos, le second à Ephese. Après être
convenus des proportions que devait avoir la fi-
gure, l’un se chargea de la partie supérieure , et
l’autre de l’inférieure. llapproeliees ensuite, elles
s’unirent si bien, qu’on les croirait de la même
main. Il faut convenir néanmoins que . la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apol-
lon est plus recommandable par la justesse des
proportions que par la beauté des détails.

Le Samien qui nous racontait cette anecdote
ajouta : Vers la lin de la guerre du Péloponnèse,
Alcibiade croisait sur nos cotes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui
lit élever cette statue. Quelque temps après, Ly.

l MJrc»Autoir:e les fit transporter a Rome; et, quelltun temps
après, Auguste en rem-raya deux à Samos, et ne garda que le

Jupiter. (Slrab. lib. 14 , p, 63;.) .
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sander, qui commandait la flotte de Lam’démone,
se rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des

riches, qui envoyèrent sa statue au temple d’()lym-
pie. Deux généraux athéniens , Conan et Timo-
thée, revinrent ensuite avec des forces supérieu-
res, et voila les deux statues que le peuple leur
éleva; et voici la place que nous destinons à celle
de Philippe, quand il s’emparera de notre ile. Nous
devrions rougir de cette lâcheté; mais elle nous
est commune avec les habitans des îles voisines,
avec la plupart des tintions grecques du continent,
sans en 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 finit par ces mots : Un peuple qui a
pendant deux siècles épuisé son sang et ses trésors
pour se ménager quelques momens d’une liberté
plus pesante que l’esclavage, est excusable de cher-
cher le repos, surtout quand le vainqueur n’exige
que de l’argent et une statue.

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le
plus puissant de tous ceux qui composent la con-
fédération ionienne. lls ont beaucoin d’esprit, ils
sont industrieux et actifs : aussi leur histoire four-
nit-elle des traits intéressans pour celle. des lettres,
des arts et du commerce. Parmi les hommes célè-
bres que l’île a produits . ie citerai Créophyle, qui
mérita, dit-on, la reconnaissance d’Homere en l’arc-

cueillant dans sa misère, et cette de la postérité en
nous conservantscs écrits; Pythagore, dont le nom
suffirait pour illustrer le plus beau siècle et le plus
grand empire. Après ce dernier, mais dans un rang
trèsinférieur. nous placerons deux de ses conteni-
porains, Phécus et Théodore,’ sculpteurs habiles
pour leur temps, qui, après avoir, à ce qu’on pré-
tend, pert’ectionné la règle, le niveau et d’autres

instrumens utiles, découvrirent le secret de forger
les statues de fer, et de nouveaux moyens pour je-
ter en fonte celles de cuivre.

La terre de Samos non-seulement a des proprié-
tés dunt la médecine fait usage, mais elle se con-
vertit encore sous la main de quantité d’ouvriers
en des vases qu’on recherche de tontes parts.

Les Samiens s’appliqueront de très-bonne heure
à la navigation, et firent autrefois un établissement
dans la haute Egyple. Il y a trois siècles environ
qu’un de leurs vaisseaux marchands, quise rendait
en Égypte, fut poussé par les vents contraires au-
delà des colonnes d’Hercnle , dans l’île de Tartes-
sus, située sur les côtes de l’lhérie, et jusqu’alors

inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abon-
dance. Les habitans, qui en ignoraient le prix , le
prodiguèrentàcesétrangersœt ceux-ci, en échange
de leurs marchandises, rapportèrent chez eux des
richesses estimées soixante talcnst, somme alors
exorbitante, et qu’on aurait eu de la peine à ras-
sembler dans une partie de la Grece. On en préleva
le dixième; il fut destiné a consacrer au temple de
Junon un grand cratère de bronze qui subsiste. en-
core. Les bords en sont ornés de tètes de grillons:
il est soutenu par trois statues colossales a genoux,

l Troll cent vingt-quatre mille livres.
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et de la proportion de sept coudées de hauteurl. Ce
groupe est aussi de bronze.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exer-
cer sa marine. Des flottes redoutables sortirent sou-
vent de ses ports, et maintinrent pendant quelque
temps sa liberté contre les efforts des Perses et des
puissances de la Grèce, jalouses de la réunir à leur
domaine; mais on vit plus d’une fois des divisions
s’élever dans son sein, et se terminer, après de lon-
gues secousses, par l’établissement de la tyrannie.
C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il recul de la nature de grands talens, et de son
père Eacès de grandes richesses. Ce dernier avait
usurpé le pouvoir souverain , et son fils résolut de
s’en revêtir à son tour. Il communiqua ses vues à
ses deux frères, qui crurent entrer dans la conspi-
ration comme ses associés , et n’en furent que les
instrumens. Le jour où l’on célèbre la fête de Ju-
non, leurs partisans s’étant placés aux postes assi-
gnés, les uns fondirent sur les Sauriens assemblés
auteur du temple de la déesse, et en massacrèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la
citadelle, et s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos.
L’île fut divisée entre les trois frères, et bientôt
après, elle tomba sans réserve entre les mains de
Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la mort et
l’autre à l’exil.

Employer, pour retenir le peuple dans la sou-
mission, tantôt la voie des fétes et des spectacles,
tantôt colle de la violence et de la cruauté; le dis-
traire du sentiment de ses maux en le conduisant
à des conquêtes brillantes, de celui de ses forces en
l’assujétissant à des travaux pénibles’; s’emparer

des revenus de l’état, quelquefois des possessions
des particuliers, s’entourer de satellites et d’un
corps de troupes étrangères; se renfermer au be-
soin dans une forte citadelle; savoir tromper les
hommes et se jouer des sermens les plus sacrés,
tels furent les principes qui dirigèrent Polycrate
après son élévation. On pourrait intituler l’histoire
de son règne, l’art de gouverner à l’usage des ty-

rans.
Ses richesses le mirent en état d’armer cent ga-

lères, qui lui assurèrent 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, nomseulcment de
ses ennemis , mais encore de ses amis, qui ensuite
les demandaient et les recevaient de ses mains,
comme un gage de sa tendresse et de sa générosité.

Pendant la paix, les habitons de l’île, les prison-
niers de guerre, ensemble ou séparément, ajou-
taient de nouveaux ouvrages aux fortifications de
la capitale, creusaient des fossés autour de ses mu-
railles, élevaient dans son intérieur ces monumens
qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

I Environ dix pieds.
î Aristote du que , dans les gnttvernemens despotiques, on

fait travailler le peuple à des ouvrages publics pour le tenir
dans la dépendance. Entre autres exemples, il cite celui de
Pol) crate , et celui de; rois tl’llgyjtte qui firent construite les
pyramides. ( De rcp. lib. 5, cap. Il, l. 2 , p. 407.)

VOYAGE D’ANACHARSIS.

que Polycrate avait à grands frais attirés dans
états.

Egaletnent attentifà favoriser les lettres , ’
nit auprès de sa personne ceux qui les cultivait
et dans sa bibliothèque les plus belles productir
de l’esprit humain. On vit alors un contraste fr
pant entre la philosophie et la poésie. Pendant q
Pythagore , incapable de soutenirl’aspcct d’un d

pote barbare, fuyait loin de sa patrie opprim
Anacréon amenait à Samos les grâces et les pl.
sirs. Il obtint sans peine l’amitié de Polycrate.
le célébra sur sa lyre avec la même ardeur que a
eût chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses états!
plus belles espèces d’animaux domestiques, titi -
nir des chiens d’Epire et de Lacédémone, des r-
chons de Sicile, des chèvres de Scyros et de Nos..-
des brebis de Milet et d’Athènes; mais , commr
ne faisait le bien que par ostentation, il introdu.
sait en même temps parmi ses sujets le luxe et la.
vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes, cap:
tale de la Lydie, des femmes distinguées par lm
beauté, et rassemblées dans tin méme lieu, était-.3
destinées à raffiner sur les délices de la table et sur l
les ditïérens genres de volupté; Samos vit fornur i
dans ses murs un pareil établissement, et les fleun f
de cette ville furent aussi fameuses que celles de
Lydiens; car c’est de ce nom qu’on appelait ce il
sociétés où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe.
donnant et recevant des leçons d’intempérance. à
passait les jours et les nuits dans les fêtes et dans
la débauche. La corruption s’étendit parmi les au
tres citoyens, et devint funeste a leurs descendans. ,
On dit aussi que les découvertes des Samiennes
passèrent insensiblement chez les autres Grecs, et
portèrent partout atteinte à la pureté des mœurs. "

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mut-
muré contre ces dangereuses innovations, Poly-
crate les lit embarquer sur une flotte qui devait se
joindre aux! troupes que Cambyse, roi de Perse.
menait en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient

dans le combat, ou que du moins Cambyse les re
tiendrait pour toujours dans son armée. lnstruits
de ses desseins, ils résolurent de le prévenir, et (le
délivrer leur patrie d”une servitude honteuse. Au
lieu de se rendre en Egypte , ils retournèrent à Sa-
mos, et furent repoussés : quelque temps après, ils
reparurent avec des troupes de Lacédémone et de
Corinthe , et cette tentative ne réussit pas mieux
que la première.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à for.
mer; toutes les années de son règne, presque tou-
tes ses entreprises avaient été marquées parties
succès. Ses peuples s’accoutumaient au joug; ils se
croyaient heureux de ses victoires, de son faste et
des superbes édifices élevés par ses soins à leurs
dépens. Tant d’images de grandeur, les attachant
à leur souverain , leur faisaient oublier le meurtre
de son frère, le vice de son usurpation, ses cruau-
tés et ses parjures. Lui-même ne se souvenait plus
des sages avis d’Amasis, roi d’Egypte, avec quides
liaisons d’hospitalité l’avaient uni pendant quelque
temps. a Vos prospérités m’épouvantent, r man-
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"*° ùiî-il un jour à Polycrate. c Je souhaite à ceux qui

.qu Intéressent un mélange de biens et de maux;
1’ j’ une divinité jalouse ne souffre pas qu’un mor-
f’ jouisse d’une félicité inaltérable. Tachez de
"midis ménager des peines et des revers pour les op-
ter aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Po-

:rate, alarmé de ces réflexions, résolut d’affermir
’7’” Î] bonheur par un sacrifice qui lui coûterait quel-

"? filles momens de chagrin. Il portait à son doigt une
Î’ aeraude montée en or, sur laquelle Théodore,
’1’” V’tntj’aî déjà parlé , avait représente je ne sais quel

”*’L:’tjetl, ouvrage d’autant plus précieux, que l’art

k: graver les pierres était encore dans son enfance
s -”1rmi les Grecs. Il s’embarqua sur une galère, s’é-
li’lu’Wigna des côtes, jeta l’anneau dans la mer, et,
W ’uelques jours après , le reçut de la main d’un de
fus officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un
L’- üoisson. Il se hâta d’en instruire Amasis , qui dès

"et instant rompit tout commerce avec lui.
’r "11 Les craintes d’Amasis furentenfin réalisées. Pen-
’i’5".ant que Polycrate méditait la conquête de l’Ionie

ï’" ït des iles de la mer Égée, le satrape d’une pro-

’"””ince voisine de Ses états, et soumise au roi de
1 ’erse, parvint à l’attirer dans son gouvernement,

ï": et, après l’avoir fait expirer dans des tourmens
il ” torribles, ordonna d’attacher son corps à une croix
Milevée sur le mont Mycale, en face de Samos a.
3"" Après sa mort, les habitans de l’île éprouvèrent

’îuccessivcment toutes les espèces de tyrannies,
- celle d’un Seul, celle des riches, celle du peuple,

l ’ celle des Perses, celle des puissances de la Grèce.
il?» les guerres de Lacédémone et d’Atbènes faisaient
l"’itour à tour prévaloir chez eux l’oligarchie et la
démocratie. Chaque révolution assouvissait la vena
"geance d’un parti, et préparait la vengeance de

l autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
. v ce fameux siége qu’ils soutinrent pendant neuf mois
*- contre les forces d’Athènes réunies sous Périclès.

’ Leur résistance fut opiniâtre, leurs pertes presque
.vr irréparables; ils consentirent à démolir leurs mu-

railles, à livrer leurs vaisseaux, a donner des ota-
v gcs, à rembourser les frais de la guerre. Les assié-
lr geans et les assiégés signalèrent également leur
a cruauté sur les prisonniers qui tombaient entre
a leurs mains; les Samiens leur imprimaient sur le

front une chouette, les Athéniens une proue de
navire 5’.

Ils se relevèrent ensuite, et tombèrent entre les
:7 mains des Lacédémoniens, qui bannirent les parti-

sans de la démocratie. Enfin les Athéniens, maîtres
a] de l’île, la divisèrent, il y a quelques années, en

N 1,]

’Snivnnt saint Clément d’Alaxandris , cet anneau représen-

tait une lyre. Ce fait. est peu important, mais on peut remar-
vf quo-r avec quelle attention les Romains conservaient les débris
à; de l’antiquité. Du temps de Pline , on montrait i Rome, dans

le temple de la Concorde, une sardoine-onyx que l’on disait
être l’anneau de Polycrate , et que l’on tenait renfermée dans
un cornet d’or; c’était un présent d’Auguztc, Sulin donne aussi

le nom de sardoine i la pierre de Polycrate; mais il parait,
par le témoignage de quelques auteurs , et Il." tout d’Hr’rodnle ,
que c’était une émeraude.

i î Polycrate mourut vers l’an 521 avant J. C.
t i Les monnaies des Athéniens représentent ordinairement
t une chouette , celles des Samiens une proue de navire.

deux mille portions distribuées par le sortit autant
de colons chargés de les cultiver. Nioclès était du
nombre; il y vint avec Chérestrale sa femme.
Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils

nous obligèrent d’accepter un logement chez eux.
Leurs attentions et celles des habitans prolongè-
rent notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare
l’tle de la côte d’Asie, et nous prenions le plaisir
de la chasse sur le mont Mycale; tantôt nous goû-
tions celui de la péche au pied de cette montagne,
vers l’endroit où les Grecs remportèrent sur la
flotte et sur l’armée de Xerxès cette fameuse vic-
toire qui acheva d’assurer le repos de la Grèce I.
Nous avions soin, pendant la nuit, d’allumer des
torches et de multiplier les feux. A cette clarté
reproduite dans les flots, les poissons s’approchaieut
des bateaux, se prenaient à nos piéges, ou cédaient
a nos armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille de
Mycale, et s’accompagnait de la citharrc; mais il
était sans cesse interrompu : nos bateliers voulaient
absolument nous raconter les détails de cette ac-
tion. Ils parlaient tous à la fois; ct quoiqu’il fût
impossible, au milieu des ténèbres, de discerner
les objets, ils nous les montraient, ct dirigeaient
nos mains et nos regards vers différons points de
l’horizon. Ici était la flotte des Grecs; la cclle des
Perses. Les premiers venaient de Samos: ils s’ap-
prochcnt; et. voilà que les galères des Phéniciens
prennent la fuite, que cette; des Perses se sauvent
sous ce promontoire, vers ce temple de Cérès qite
vous voyez 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 de Samiens qu’il avait avec lui; il en avait
peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-ci, les
Lacédémoniens de ce côté-là : le camp fut pris. La

plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs
vaisseaux; quarante mille soldats furent égorgés,
et Tigrane tout comme un autre. Les Samiens,
avaient engagé les Grecs à poursuivre la flotte des
Perses : les Samiens, pendant le combat, ayant re-
trouvé des armes, tombèrent sur les Perses : c’est
aux Samiens que les Grecs durent la plus belle vic-
toire 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 pêche se diversifie de plusieurs manières. Les
uns prennent les poissons à la ligne : c’est ainsi
qu’on appelle un grand roseau ou bâton, d’où i
pend une ficelle de crin terminée par un crochet
de fer auquel on attache l’appât. D’autres les per-

cent adroitement avec des dards à deux ou trois
pointes, nommés arpons ou tridens; d’autres enfin
les enveloppent dans différentes espèces de filets;
dont quelques-uns sont garnis de morceaux de
plomb qui les attirent dans la mer, et de mor-
ceaux de liège qui les tiennent suspendus à sa sur-
face.

tI.’an 479 avant J. C.
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La péche du thon nous inspira un vif intérêt. On

avait tendu le long du rivage un filet très-long et
très-ample. Nous nous rendîmes sur les lieux à la
pointe du jour. Il régnait un calme profond dans
toute la nature. Un des pécheurs, étendu sur un
rocher voisin, tenait les yeux fixés sur les flots
presque transparens. Il aperçut une tribu de thons
qui suivait tranquillement les sinuosités de la cote,
et s’engageait dans le filet par une ouverture mé-
nagée à cet effet. 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’échapper. Ils étaient en assez grand nombre, et
plusieurs d’une grosseur énorme : un, entre autres,
pesait environ quinze talens I

Au retourd’un petit voyage que nous avions fait
sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoelès oc-
cupé des préparatifs d’une féle. Chérestrate sa
t’emm’e était accouchée quelques jours auparavant;

il yenait de donner un nom à son fils, c’était celui
d’Epicurc ’. En ces occasions, les Grecs sont dans
l’usage d’inviter leur amis à souper. L’assemblée

fut nombreuse et choisie. J’étaisa l’un des bouts
de la table, entre un Athénien qui parlait beau-
coup, et un citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives, la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin, d’abord vague et
sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuse.
On parla, je ne sais à quel propos, du monde, de
la société. Après quelques lieux communs, on in-
terrogea le Samien, qui répondit : Je me conten-
terrai de vous rapporter le sentiment de Pythagore;
il comparait la scène du mondeà celle des jeux
olympiques, où les uns ne vontque pour combattre,
les autres pour commercer. et d’autres simplement
pour voir. Ainsi les ambitieux et les conquérans
sont nos lutteurs; la plupart des hommes échan-
gent leur temps et leurs travaux contre les biens
de la fortune; les sages, tranquilles spectateurs,
examinent tout, et se taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’atten-
tion. Il avait l’air serein et le maintien grave. Il
était vêtu d’une robe dont la blancheur égalait la
propreté. Je lui offris successivement du vin, du
poisson. d’un morceau de bœuf, d’un plat de fé-
vcs. Il refusa tout : il ne buvait que de i’eau et ne
mangeait que des herbes. L’Athénien me dit à l’o-

reille z C’est un rigide pythagoricien; et tout à
coup, élevant la voix : Nous avons tort, dit-il, de
manger de ces poissons; car dans l’origine nous
habitions comme euxle sein des mers: oui, nos pre-

’ miers pères ont été poissons; on n’en saurait dou-

ter; le philosophe Anaximandre l’a dit. Le dogme
de la métempsycose me donne des scrupules sur
l’usage de la viande; en mangeant de ce bœuf, je
suis peut-être anlropophage. Quant aux fèves,
c’est la substance qui participe le plus de la ma-

l Poids , environ sept cent soixante-douze livres.
9C’cnt le célèbre Épicure, ne tous l’arclmute Sosigène KDiog.

LIl’I’I, lib. Io, S il. ), la troisième année de la cent neuvième

olympiade , le 7 de gaméliou , c’est-Enfin le Il janvier de l’an

31" avant J. C. menuaille naquit dans la même année.
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fière animée, dont nos Aines sont des parcelles.
Prenez les fleurs de cette plante quand elles com»
mencentà noircir; mettezsles dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jeun
après ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond
du vase une tête d’enfant: Pythagore en fit l’ex-
périence.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de
mon voisin, qui continuait à garder le silence. On
vous serre de près, 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 sé-
rieusement les ridicules est un ridicule de plus.
Mais je ne cours aucun risque avec vous. lustroit
par Néoclès des motifs qui vous ont fait entrepren-
dre de si longs voyages; je sais que vous aimez la
vérité, et je ne refuserai pas de vousla dire. J’ac-
ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper,
l’entretien suivant.

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pythagore.

Le Semis». Vous ne croyez pas sans doute que
Phythagore ait avancé les absurdités qu’on lui at-
tribue P

Anacharu’a. J’en étais surpris en effet. D’un

côté je voyais cet homme extraordinaire 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 côté, je voyais
ses disciples, souvent joués sur le théâtre, s’asserv
vir avec opiniâtreté à des pratiques minutieuses,
et les justifier par des raisons puériles ou des al-
légories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogcai
des pythagoriciens: 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 prescritdes dogmes incompré-
hensibles et des observances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharst’s. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Etant à Memphis, je reconnus
la source où votre fondateur avait puisé les lois
rigoureuses qu’il vous a laissées; elles sont les
mêmes que celles des prêtres égyptiens. Pythagore
les adopta, sans s’apercevoir que le régime diété-

tique doit varier suivant la différence des climats
et des religions. Citons un exemple. Ces prêtres
ont tellement les fèves en horreur, qu’on n’en sème

point dans toute l’Egypte; 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 dû le pros-
crire; mais Pythagore ne devait pas les imiter: il
le devait encore moins si la défense était forldéesur
quelque vaine superstition. Cependant il vous l’a
transmise, et jamais elle n’occasiona 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

l
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i? mystères. Les pythagoriciens , persécutés dans ses
J états , se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on lui

ï? en amenât d’Italie. Un détachement de soldats en
aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente

T: à Mélaponte: il leur donna la chasse comme a des
1 bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais, a l’aspect

d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur
a passage, ils s’arrétèrent, se mirenten état de dé-

": fense, et se laissèrent égorger plutôt que de souiller
- ’ leur âme par l’attouchement de ce légume odieux.
2 Quelques momens après, l’officier qui commandait
.25 le détachement en surprit deux qui n’avaient pas
pu suivre les autres. C’étaient Millias de Crotone
ç: et son épouse Timycha, uée’a Lacédémone, et fort

c- avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés à
Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi leurs com-
pagnons 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

5 peur de succomber aux tourmens qu’on offrait a
sa vue. Voila pourtant ce qu’opèrent les préjugés
du fanatisme et les lois insensées qui le favorisent.

Le Samien. Je plains le sort de ces infortunés.
:4 Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les
H rigueurs que, depuis quelque temps, ou exerçait
i contre eux. Ils jugèrent de l’importance de leurs
a, opinions par celle qu’on mettait a les leur ôter.
,5 Anachnrsis. Et pensez-vous qu’ils auraient pu
. sans crime violer le précepte de. Pythagore?

L. Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien
, écrit. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous ou
i presque tous de ses disciples. Ce sont eux qui ont
a. 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 cas de ce légume dans
J, ses repas. C’est ce que, dans ma jeunesse, j’appris
l; de Xénophile et de plusieurs vieillards presque

contemporains de Pythagore.
Anacharu’s. Et pourquoi vous les a-t-on défen-

dues depuis?
J Le Samien. Pythagore les permettait, parce
’, qu’il les croyait salutaires; ses disciples les con-
damnèrent, parce qu’elles produisent des flatuo-
j sités et d’autres effets nuisibles à la sauté. Leur
”, avis, conforme à celui des plus grands médecins, a
” prévalu.

A Anacharsis. Cette défense n’est donc, suivant
’ vous, qu’un réglement civil, qu’un simple conseil?

l" J’en ai pourtant ouf parler à d’autres pytagoriciens
" comme d’une loi sacrée, et qui tient soit aux mys-
V, tères de la nature et de la religion, soit aux prin-

cipes d’une sage politique.
f7 Le Samicn. Chez nous , ainsi que chez presque
f toutes les sociétés religieuses, les lois civiles sont
l desloissacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur
V imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec
f la négligence des hommes, ainsi qu’avec leur pas-
5’ siens.

Û Les réglemens relatifs a l’abstinence sont vio-

gr.

m

et

’ les

d’entretenir la santé. 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’objet.

.lnacharsi’s. Ainsi donc ces ablutions, ces pri-
vations et ces jeûnes que les prêtres égyptiens
observent si scrupuleusement. et qu’on recom-
mande si fort dans les mystères de la Grèce,
n’étaient, dans l’origine, que des ordonnances de
médecine et des leçons de sobriété?

Le Samicn. Je le pense; et en effet personne
n’ignore que les prêtres d’Egypte, en cultivant la
plus salutaire des médecines, celle qui s’attache
plus à prévenir les maux qu’a les guérir, sont
parvenus de tout temps à se procurer une vie
longue et paisible. Pythagore apprit cette méde-
cine à leur école, la transmit à ses disciples, et
fut placé à juste titre parmi les plus habiles méde-
cins de la Grèce. Comme il voulait porter les âmes
à la perfection, il fallait les détacher de cette en-
veloppe mortelle qui les tient enchaînées, et qui
leur communique ses souillures. Il bannit en con-
séquence les alimens et les boissons qui, en exci-
tant du trouble dans le corps, obscurcissent et
appesantissent l’esprit.

Anacharsis. 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 Samien. 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 petit 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 dé-
fendait certains poissons, pour des raisons inutiles
à rapporter. D’ailleurs il préférait le régime végé-

tal à tous les autres, et la défense absolue de la
viande ne concernait que ceux de ses disciples qui
aspiraient à une plus grande perfection.

Anacharsia. Mais la permission qu’il laisse aux
autres, comment la concilier avec son système
sur la transmigration des âmes? car enfin, comme
le disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
jours de manger votre père ou votre mère.

Le Soutien. Je pourrais vous répondre qu’on ne
fait paraître sur nos tables que la chair des victi-
mes, et que nous n’immolous que les animaux qui
ne sont pas destinés à recevoir nos âmes; mais j’ai
une meilleure solution à vous donner : Pythagore
et ses premiers disciples ne croyaient pas à la mé-
lempsycose.

Anacharsis. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus

anciens et. des plus célèbres d’entre eux , en a fait
l’aveu. Il dit que la crainte des fois humaines ne
faisant pas assez d’impression sur la multitude, il
f’aut l’effrayer par des punitions imaginaires, et lui

annoncer que les coupables, transformés après
leur mort en des bêtes viles ou féroces, épuiseront
tous les malheurs attachés à leur nouvelle condi-
tion.les tous les jours .quand ils n’ont que le mérite

a
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Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées.
Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglans?
ne défendait-il pas de tuer les animaux! Pourquoi
ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est
qu’il leur supposait une âme semblable à la nôtre?

Le Samicn. Le principe de cet intérêt était la
justice. Et de quel droit, en effet, osons-nous
arracher la vie a des êtres qui ont reçu comme
nous ce présent du ciel? Les premiers hommes,
plus dociles aux cris de la nature, n’ofi’raient aux
dieux que les fruits, le miel et les gâteaux dont
ils se nourrissaient. (in n’osait pas verser le sang
des animaux , et surtout de ceux qui sont utiles à
l’homme. La tradition nous a transmis avec elfroi
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 ré-
pugnance. Nous obéîmes; et, pour nous étourdir
sur nos remords, nous voulûmes au moins arra-
cher 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 tète en signe d’ap-
probation. Voyez avec quelle indignité la violence
se joue de la faiblesse!

Anacharsis. Cette violence était sans doute né-
cessaire, les animaux, en se multipliant, dévoraient
les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne
vivent qu’un petit nombre d’années; et la plupart,
dénués de nos soins, ne perpétueraient pas leur
espèce. A l’égard des autres, les loups et les vau-

tours nous en auraient fait justice: mais, pour
vous montrer que ce ne furent pas leurs dépréda-
tions qui nous mirent les armes a la main, je vous
demande s’ils ravageraient nos campagnes, ces
poissons que nous poursuivons dans un monde si
différent du nôtre. Non, rien ne pouvait nous
porter à souiller les autels du sang des animaux;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’ofi’rir au ciel des

fruits enlevés au champ de mon voisin, devais-je
lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-

partient pas? Quelle est d’ailleurs la victime la
plus agréable à la divinité? A cette question, les
peuples et les prêtres se partagent. Dans un en-
droit, on immole les animaux sauvages et malfai-
sans; dans un autre. ceux que nous associons à
nos travaux. L’intérêt de l’homme, présidant à ce

choix, a tellement servi son injustice, qu’en Egypte
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’on ne pouvait déraciner tout a coup
des abus consacrés par une longue suite de siècles.
Il s’abstint des sacrifices sanglans. La première
classe de ses disciples s’en abstintaussi. Les autres,
obligés de conserver encore des relations avec les
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hommes, eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de
manger de leur chair.

Ce fut une condescendance que le reSpect de
l’usage et de la 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 éloi-
gnement pour les professions qui sont destinéesà
leur donner la mort. On ne sait que trop par l’es
périence que l’effusion fréquente du sang fait con-
tracter à l’âme une sorte de férocité. La chasse
nous est interdite. Nous renonçons a des plaisirs.
mais nous sommes plus humains, plus doux, plus
compatissans 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 vie,
s’était dévouée sans réserveau bonheur des sociétés.

Anacharat’s. Je connais mal votre institut; ose-
rai-je vous prier de m’en donner unejuste idée?

Le Samicn. 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-
mémes 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, de l’Italie et de la Sicile, on vit accourir
un nombre infini de disciples; que Pythagore pa-
rut à la cour des tyrans sans les flatter, et les obli-
gea de descendre du trône sans regret, et qu’à
l’aspect de tant de changemens les peuples s’écrie-

rent qu’un dieu avait paru sur la terre pour la
délivrer des maux qui l’amigent.

Anacharsis. 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? a 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; et cette ourse qui,
docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux
timides.

Le Soutien. Des récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit de
commander a la nature.

Anacharsù. Vous conviendrez du moins qu’il
prétendait lire dans l’avenir; et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes.

La Samien. Il croyait en effet 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 émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime , il faut accuser d’imposture Minos, Ly-
curgue, presque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que
les dieux mémés les leur avaient dictées.



                                                                     

. CHAPITRE LXXY.

Amharsis. Permettez que j’insiste : on ne re-
nonce pas facilement a d’anciens préjugés. Pour
quoi sa philosophie est-elle entourée de cette tri-
ple 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 sagesse n’ait pas
eu assez de franchise pour annoncer hautement la
vérité?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent. vous
en trouverez de semblables dans les mystères d’E-
leusis et de Samothrace, chez les prêtres égyptiens,
parmi toutes les societés religieuses. Que dis-je!
nos philosophes n’ont-ils pas une doctrine exclusi-
vement réservée à ceux de leurs élèves dontils ont
éprouvé la circonspection? Les yeux de la multi-
tude étaient autrefois trop faibles pour supporter
la lumière; et aujourd’hui même, qui oserait, au
milieu d’Athèues, s’expliquer librement sur la na-

ture 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.

Anacharaia. Mais celles qu’on doit répandre à
pleines mains , les vérités de la morale, par exem-
ple , vous les couvrez d’enveloppes presque impé-
nétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhurtcr à fuir l’oi-

siveté, à ne pas irriter un homme en colère, vous
me défendez de m’asseoir sur un boisseau, ou d’at-
tiser le feu avec une épée, il estévident que vous
ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons celles de
les entendre.

Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave
dans l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui
coûte beaucoup à acquérir. Les symboles piquent
la curiosité, donnent un air de nouveauté à des
maximes usitées; et, comme ils se présentent plus
souvent à nos sens que les autres signes de nos
pensées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils ren-
ferment. Aussi ie militaire ne peut être assis au-
près de son feu, et le laboureur regarder son bois-
seau sans se rappeler la défense et le précepte.

Anacharst’a. Vous aimez tellement le mystère,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encou-
rut l’indignation des autres pour avoir publié la
solution d’un problème de géométrie.

Le Samien. On était alors généralement per-
suadé que la science, ainsi que la pudeur, doit se
couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux
trésors qu’il recèle, plus d’autorité à celui qui les

possède. Pythagore profita sans doute de ce pré-
jugé; etj’avouerai même, si vous voulez, qu’a l’i-

mitation de quelques législateurs, il employa de
pieuses fraudes pour s’accréditer auprès de la mul-
titude; car je me délie également des éloges ou-
trés 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 congré-

gation qui, toujours subsistante, et toujours dé-
positaire des sciences et des mœurs, serait l’organe
de la vérité et de la vertu, quand les hommes se-
raient en état d’entendre l’une et de pratiquer
l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le noue
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vel institut. Il les rassembla dans un édifice lm-
mense, où ils vivaient en commun , et distribués
en dili’érentes classes. Les uns passaient leur vie
dans la méditation des choses célestes; les outres
cultivaient les sciences, et surtout la géométrie et
l’astronomie; d’autres enfin , nommés économes
ou politiques, étaient chargés de l’entretien de la
maison et des atl’aires qui la concernaient.

On n’était pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinait le caractère du pos-
tulant, ses habitudes, sa démarche, ses discours,
son silence, l’impression que les objets faisaient sur
lui, la manière dont il s’était conduit envers ses
parens et ses amis. Dès qu’il était agréé, il dépo-

sait tout son bien entre les mains des économes.
Les épreuves du noviciat duraient plusieurs au-

nées. On les abrégeait en faveur de ceux qui par-
venaient plus vite à la perfection. Pendant trois ans
entiers , le novice ne jouissait dans la société d’au-
cun égard, d’aucune négociation; il était comme
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pendant cinq

ans au silence, il apprenait à dompter sa curiosité,
à se détacher du monde, a ne. s’occuper que de Dieu
seul Les purifications et difiérens exercices de piété

remplissaient tous ses momens Il entendait par
intervalles la voix de Pythagore, qu’un voile épais
dérobait a ses regards, et qui jugeait de ses dispo-
sitions d’après ses réponses.

Quand on était content de ses progrès, on l’ad
mettait a la doctrine sacrée; s’il trompait l’espé

rance de ses maîtres , on le renvoyait en lui resti-
tuant son bien considérablement augmenté; des
ce moment, il était comme effacé du nombre des
vivans, on lui dressait un tombeau dans l’intérieur
de la maison, et ceux de la société refusaient de le
reconnaitre, si par hasrd il s’oil’rait a leurs yeux.
La même peine était décernée contre ceux qui com-
muniquaient aux profanes la doctrince sacrée.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la per-
mission, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer
dans le monde , y remplir des emplois, y vaquer à
leurs affaires domestiques, sans renoncer a leurs
premiers eng gemens.

Des externes, hommes et femmes, étaient agrégés

aux différentes maisons. Ils y passaient quelquefois
des journées entières, et assistaient à divers exer-
cices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis
en des endroits éloignés, s’aifiliaient a l’ordre, s’in-

téressaient à ses progrès, se pénétraient de son es-
prit, et pratiquaient la règle.

Les disciples qui vivaient en commun selevaîent
de tres-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 extrêmement 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 ’, et al-
laient chacun en particulier se promener dans des

Hi panait qu’au lever du soleil , Socrate, i l’exemple peut-
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bosquets rians ou des solitudes agréables. L’aspect
et le repos de ces beaux lieux mettaient leur une
dans une assiette tranquille, et la disposaient aux
savantes conversations qui les attendaient a leur

retour. -Elles se tenaient presque toujours dans un tem-
ple , et roulaient sur les sciences exactes ou sur la
morale. Des professeurs habiles en expliquaient les
élémens, et conduisaient les élèves a la plus haute

théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de
méditation un principe fécond, une maxime lumi-
neuse. Pythagore, qui voyait tout d’un coup d’œil,
comme il exprimait tout d’un seul mot, leur di5ait
un jour : Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-

ce que l’amitié? l’égalité. Ces définitions sublimes,

et neuves alors, attachaient et élevaient les esprits.
La première eut un tel succès, qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avaient jus-
qu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’es-

prit succédaient ceux du coprs, tels qtte la course
et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans
les bois ou dans les jardins.

A dîner on leur servait du pain et du miel, ra-
rement du vin : ceux qui aspiraient a la perfection
ne prenaient souvent que du pain et de l’eau. En
sortant de table, ils s’occupaient des affaires que
les étrangers soumettaient a leur arbitrage. Ensuite
ils se réunissaient deux a deux , trois à trois, re-
tournaient à la promenade, et discutaient entre
eux les leçons qu’ils avaient reçues dans la matinée.

De ces entretiens étaient sévèrement bannies les
médisances et les injures , les facéties et les paroles
superflues.

Revenus a la maison , ils entraient dans le bain,
au sortir duquel ils se distribuaient en différentes
pièces où 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’animaux immolés , rarement du poisson. Le sou-
per, qui devait finir avant le coucher du soleil,
commençait par l’hommage de l’encens et de di«

vers parfums qu’ils offraient aux dieux.
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de

l’année on leur présentait un repas excellent et
somptueux , qu’ils en repaissaient pendant quel-
que temps leurs yeux , qu’ils l’envoyaient ensuite
aux esclaves, sortaient de table, et se passaient
même de leur nourriture 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 der-
nier, avant de les congédier, leur rappelait ces
préceptes importans z a 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 secours des lois violées. u Pour leur ins-
pirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’é-
quité : a Gardez-vous. ajoutait-il, d’arracher l’ar-
brc ou la plante dont l’homme retire. de l’utilité,
et de tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre. I

Retirés chez eux, ils se citaient a leur propre tri-
hre du Pythagorieieus, sa prosternait devant rrt astre. (Plat.
in tutu. t. 3, p. un.)

VOYAGE D’ANACHÀBSlS.

buna] , repassaient en détail et se reprochaient les
fautes de commission et d’omission. Après cet exa-
men, dont la constante pratique pourrait seule
nous corriger de nos défauts , ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l’honneurde
dieux. Le matin, à leur lever, ils employaient l’har-

monie pour dissiper les vapeurs du sommeil; le
soir, pour calmer le trouble des sens. Leur mort
était paisible. On renfermait leurs corps, comme
on fait encore, dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte, d’oliver et de peuplier, et leurs funé-
railles étaient acompagnées de cérémonies qu’il ne

nous est pas permis de révéler.
Pendant toute leur vie. deux sentimens, on plu-

tôt un sentiment unique devait les animer , l’union
intime avec les dieux, la plus parfaite union avec
les hommes. Leur principale obligation était de
s’occuper de la Divinité, de se tenir toujours en sa
présence, de se régler en tout sur sa volonté. De
la ce respect qui ne leur permettait pas de mêler
son nom dans leurs sermens, cette pureté de mœurs
qui les rendait dignes de ses regards , ces exhorta-
tions qu’ils se faisaient continuellement de ne pas
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
aines, cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quaient à la divination , seul moyen qui nous reste
de connaître ses intentions.

De la découlaient encore les sentimens qui les
unissaient entre eux et avec les autres hommes. Ja-
mais 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 ont:
est un autre moi-mémo. En effet, quand je sans
avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne som-
mes pas deux.

Comme dans le physique et dans le moral il rap-
portait tout a l’unité, il voulut que ses disciples
u’cussent qu’une même pensée, qu’une seule vo-
lonté. Dépouillés de toute propriété, mais libres
dans leurs cngagemens, insensibles a la fausse am-
bition, a la vaine gloire , aux petits intérêts qui
pour l’ordinaire divisent les hommes, ils n’avaient
plus à craindre que la rivalité de la vertu et l’op-
position du caractère. Dès le noviciat, les plus
grands efforts concouraient a surmonter ces obsta-
cles. Leur union, cimentée par le désir de plaire a
la Divinité, à laquelle ils rapportaient toutes leurs
actions, leur procurait des triomphes sans faste et
de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient a s’oublier eux-mémés , à se sa-
crifier mutuellement leurs opinions, a ne pas bles-
ser l’amitié par la défiance, par les mensonges,
même légers, par des plaisanteries hors de propos,
par des protestations inutiles.

lis apprenaient encore à s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque, dans ces entretiens, où
s’agitaient des questions de philosophie, il leur
échappait quelque expression d’aigreur, ilsnelais-
saient pas coucher le soleil sans s’être donné la
main en signe de réconciliation. Un d’eux, en pa-
reille occasion, courut chez son ami, et lui dit :
,- Oublions notre colère, et soyez le juge de notre

l différend. J’y consens volontiers, repritle dernier;
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mais je dois rougir de ce qu’étant plus àgéque vous,
je ne vous ai pas prévenu. n

I la apprenaient à vaincre ces inégalités d’humeur
qui fatiguent et découragent l’amitié. Sentaient-ils
bouillonner leur sang au fond de leur cœur, pré-
voyaienbils un tnoment de tristesse et de dégoût,
ils s’écartaient au loin , et calmaient ce trouble in-
volontaire, ou par la réflexion, ou par des chants
appropriés aux dill’ércntcs all’ections de l’âme.

C’est a leur éducation qu’ils devaient cette doci-
lité d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rap-
prochaient les uns des autres. Pendant leur jeu-
nesse, on s’était fait un devoir de ne point aigrir
leur caractère; des instituteurs respectables et in-
dulgens les ramenaient par des correctionsdouces.
faites a propos et en particulier, qui avaient plus
l’air de la représentation que du reproche.

Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec la
tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un mo-

narqtte, 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 paroles étaient pour eux
des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux
objections que par ces mots : C’est lui qui l’a dit.
Ce fut encore par la qu’il sut imprimer dans le
cœur de ses disciples cette amitié rare et sublime
qui a passé en proverbe.

Les cnfans de cette grande famille , dispersée en
plusieurs climats , sanss’étre jamais vus, se recon-
naissaient à certains signes, et se traitaient, au
premier abord , comme s’ils s’étaient toujours con«
nus. 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 con-
fiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied,
s’égare dans un désert, et arrive, épuisé de fatigue,

dans une auberge où il totnbe malade. Sur le point
d’expirer, hors d’état de reconnaitre les soins qu’on

prend de lui, il trace d’une main tremblante quel-
ques tnarqucs 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. los-
truit, par les caractères énigmatiques offerts à ses
yeux , de l’infortune du premier voyageur, il s’ar-
rête, rembourse avec usure les frais de l’auber-
giste, et continue sa route.

Anacharst’s. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait a Thèbes. Vous avez connu
Lysis?

Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre.
Jeune encore, il trouva le moyen d’échapperàcette
persécution qui lit périr tant d’illustres pythago-
riciens; et, s’étant rendu quelques années après à
Thèbes , il se chargea de l’éducation d’Epami-
nontlas.

Anacharsia. Lysis mourut. Vos philos0phes
d’ltalie, craignant qu’on n’eût pas observé dansses

funérailles les rites qui vous sont particuliers, en-
voyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander
le corps de Lysis, et de distribuer des présens à
ceux qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Thés-
nor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos mys
tères, l’avait fait inhumer suivant vos statuts, etne
put faire accepter l’argent qu’on lui avait confié.

Le Samicn. Vous me rappelez un trait de ce Ly-
sis. Un jour, en sortant du temple de Junon, il ren-
contra sous le portique un de ses confrères, Eury-
phénus de Syracuse, qui, l’ayantprié de l’attendre

un moment , alla se prosterner devant la statue
de la déesse. Après une longtte 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
où il l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance quand
on connaît l’esprit de notre congrégation : il est
rigide et sans ménagement. Loin d’apporter la
moindre restriction aux lois de rigueur, il fait con-
sister la perfection à convertir les conseils en pré-
ceptes.

Anacharst’s. 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 Samien. Eh! ne nous jugez point d’après
cette foule d’observances, la plupart ajoutées à la
règle par des rigoristes qui voulaient réformer la
réforme, quelques-unes tenant à des vérités d’un

ordre supérieur, toutes prescrites pour nous exer-
cer à la patience et aux autres vertus. C’est dans
les occasions importantes qu’il faut étudier la force
de notre institution. Un disciple de Pythagore ne
laisse échapper ni larmes ni plaintes dans les mal-
heurs, ni crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il
a des discussions d’intérêt, il ne descend point aux
prières, parce qu’il ne demande que la justice; ni
aux flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité.

Anacharsis. Epargnez-vous un plus long détail.
.le sais tout ce que peuvent la religion et la philo-
sophie sur des imitginationsartlenles et subjuguées;
mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent
des passions que l’on sacrifie par celles que l’on
conserve. J’ai vu de près une société partagée
entre l’étude et la prière renoncer sans peine aux
plaisirs des sens étaux agrémens de la vie : retraites,
abstinences, austérités, rien ne lui coûte, parce
que c’est par là qu’elle gouverne les peuplœ et les
rois. Je parle des prêtres égyptiens, dont l’institut
me parait parfaitement ressembler au vôtre.

Le Samien Avec cette diITérence que, loin de
s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur société.

Anacharst’s. Vous avez essuyé les mêmes re-
proches. Ne disait-on pas que, pleins d’une défé-
rence aveugle pour votre chef, d’unattachemcnt fa-
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ontique pour votrelcongrégation, vous ne regardiez
les autres hommes que comme de vils troupeaux?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui re-
gardons la bienfaisance comme un des principaux
moyens pour nous rapprocher de la Divinité! nous
qui n’avons travaillé que pour établir uneétroitc
liaison entre le ciel et la terre, entre les citoyens
d’une même ville, entre les enfans d’une même
famille , entre tous les êtres vivans, de quelque na-
ture qu’jls soient.

En Egypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la
considération et le crédit : aussi protége-t-il le
despotisme, qui le protège a son tour. Quant à
Pythagore, il aimait tendrement les hommes ,
puisqu’il désirait qu’ils fussent tous libres et ver-

tueur.
Anucltarn’s. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le

désireraient aussi vivement que lui, etque la moin-
dre secousse ne détruirait pas l’édifice des lois et
des vertus?

Le Sumien. il était beau, du moins, d’en jeter
les fondemens, et les premiers succès lui firent cs-
pérer qu’il pourrait l’élever jusqu’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 puis-
sans, mais souillés de crimes, n’avaient eu la folle
ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-
rent exclus. et ce refus occasiona sa ruine. La ca-
lomnie se souleva dèsqu’ellc se vit soutenue. Nous
devînmes odieux à la multitude en défendant d’acv

corder les magistratures par la voie du sort; aux
riches, en ne les faisant accorder qu’au mérite.
Nos paroles furent transformées en maximes sédi-
tieuses, nos assemblées en conseils de conspira-
teurs. Pythagore, banni de Crotone, ne trouva
point d’asile chez les peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort n’éteiguit point la persécution.
Plusieurs de ses disciples, réunis dans une maison,
furent dévoués aux flammes, et périrent presque
tous. Les autres s’étant dispersés, les habitons de
Crotone, qui avaient reconnu leur innocence, les
rappelèrent quelque temps après; mais une guerre
étant survenue, ils se signalèrent dans un combat,
et terminèrent une vie innocente par une mort
glorieuse.

Quoique après ces malheureux événemensle corps
fût menacé d’une dissolution prochaine, on conti-
nua , pendant quelque temps, à nommer un chef
pourle gouverner. Diodore, qui fut un des derniers,
ennemi de la propreté, que Pythagore nous avait
si fort recommandée , affecta des mœurs plus aus-
tères. un extérieur plus négligé,des vêtemens plus

grossiers. Il ont des partisans, et l’on distingua
dans l’ordre ceux de l’ancien régime et ceux du
nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre, séparés
les uns des autres, n’excilant ni envie ni pitié, nous
pratiquons en secret les préceptes de notre fonda-
teur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naissance
de l’institut par celui qu’ils ont encore. C’est nous
qui avions formé Epaminondas, et l’ltocion s’est
formé sur nos exemples.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cettecoa
grégation a produit une foule de législateurs, de.
géomètres , d’astronontcs, de naturalistes, d’horr-
mes célèbres dans tous les genres; que c’est clic
qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes mo-
dernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des
découvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sages : dans
quelques villes d Italie on lui décerne des honneurs
divins. il en avaitjoui pendant sa vie; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations , et
même les philosophes, parlent des législateurs et
des précepteurs du genre humain. Ce ne sont point
des hommes, mais (les dieux , des âmes d’un degré
supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare
que nous habitons, ont daignése revêtir d’un corps
humain, et partager nos maux pour établir parmi
nous les lois et la philosophie.

Anacharsia. Cependant, il fautl’avouer, ces gé-
nies bienfaisans n’ont eu que des succès passagers;
et puisque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni se

perpétuer, j’en conclus que les hommes seront
toujours également injustes et vicieux.

Le Samien. A moins . comme disait Socrate,
que le ciel ne s’explique plus clairement. et que
Dieu , touché de leur ignorance , ne leur envoie
quelqu’un qui leur ap;orte sa parole et leur rétèle
ses volontés.

Le lendemain de cet entretien, nous punîmes
pour Athènes, et quelques mois après nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI
Voyage i Délos et aux Cyclatles.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps
est comme l’aurore d’un beau jour : on yjouit des
biens qu’il amène et de cettx qu’il promet. Les feux

du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs
grossières; ils ne sont pas encore irrités 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 couron-
nés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les arbres agi-
tent leurs feuilles naissantes, les bords de l’llissus
rentissent du chant des oiseaux , et les échos du
mont Hymctte du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre
de voiles étincelans , et les nymphes d’Attique vont
d’un pas timide essayer sur le gazon des danses
légères : 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 lève
sur un nouvel univers, ct qu’il apporte de l’orient
des couleurs inconnues aux mortels. Chaque ins-
tant ajoute un nouveau trait aux beautés de la
nature; à chaque instant le grand ouvrage du dé-
veloppement des êtres avance vers sa perfection.

0 jours brillans ! ô nuits délicieuses! quelle émo-
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CHAPITRE LXXVL

tion excitait dans mon âme cette suite de tableaux
que vous ofl’ricz à tous mes sens! 0 dieu des plai-
sirs! 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 serpolet et le thym exhalaient mille parfums;
vous vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez
la sérénité dans vos regards. Les amours empressés

accouraient à votre voix; ils lançaient de toutes
parts des traits enflammés : la tête en était embra-
sée. Tout renaissait pour s’embellir; tout s’embel-
lissait pour plaire. Tel parut le monde au sortir du
chaos , dans ces momens fortunés où l’homme,
ébloui du séjour qu’il habitait, surpris et satisfait
de son existence, semblait n’avoir un esprit que
pour connaître le bonheur, un cœur que pour le
désirer. une âme que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus
charmantes encore , celles qu’on célèbre de quatre
en quatre ans à Délos pour honorer la naissance de
Diane et d’Apollonl. Le culte de ces divinités sub-
siste dans l’île depuis une longue suite de siècles.
Mais comme il commençait à s’afl’aiblîr, les Allié-

nicns instituèrent, pendant la guerre du Pélopon-
nèse, des jeux qui attirent cent peuples divers. La
jeunessed’Alhèncs brûlaitd’envie. de s’y distinguer:

toute la ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va tous les ans of-
frir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Illino-
taure. Elle est conduite sur le même vaisseau qui
transporta ce héros en Crète; et déjà le prêtre
d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées. Je descendis au Pirée avec Philotas et
Lysis; la mer était couverte de bâtimens légers
qui faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas
la liberté du choix ; nous nous sentîmes enlever
par des matelots dont la joie tumultueuse et vive
se confondait avec celle 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.

Le lendemain, nous rasâmes Scyros; et, ayant
laissé Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal
qui sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes

aussitôt le temple d’Apollon, et nous le saluâmes
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 édi-
fices superbes, ces portiques élégans, ces forêts de
colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle, qui
variaità mesure que nous approchions, suspendait
en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple ,

l Le six du mais attique Ibargélion. on célébrait la naissance
de Diane; le 7. celle d’Apollon. Dans la troisièmcanne’c de la

cent neuvième olympiade, le mois lbargélion commença le
a mai de l’au 341 avant J. C. ; ainsi le 6 et le 7 de thargcliou
concoururent avec la 8 et le 9 de rirai.
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qui n’en est éloigné que d’environ cent pas. Il y a
plus de mille ans qu’Erysichton , lils de Céelops,
en jeta les premiers fondements, et que les divers
états de la Grèce ne cessent de l’embellir : il était
couvert de festons et de guirlandes, qui , par l’op-
position de leurs couleurs, donnaient un nouvel
éclat au marbre de Paros dont il est construit. Nous
vîmes dans l’intérieur la statue d’Apolton , 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 agrémens, il soutient de la gauche les trois
Grâces, représentées. la première avec une lyre,
la seconde av: c des flûtes, et la troisième avec un
chalumeau,

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour
une des merveilles du monde. Ce n’est peint 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 à l’orncr de
fleurs et de rameaux, nous faisaient remarquer
l’ingénieux tissu de ses parties. C’est le dieu lui-
méme, s’écria un jeune ministre, qui, dans son
enfance, 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 Cynlhus , et que Diane fit tomber sous ses
coups. Ici les regards ne s’arrêtent que sur des
prodiges. Ce palmier qui déploie ses branches sur
nos tètes est cet arbre sacré qui servit d’appui a
Latone lorsqu’elle mit au monde les divinités que
nous adorons. La forme de cet autel est devenue
célèbre par un problème de géométrie, dont on
ne donnera peut-être jamais une exacte solution.
La peste ravageait cette île, et la guerre déchirait
la Grèce. L’oracle, consulté par nos pères, répondit

que ces fléaux cesseraient s’ils faisaient cet autel
une fois plus grand qu’il n’est en eflct. Ils crurent
qu’il suflisait de l’augmenter du double en tous
sens; mais ils virent avec étonnement qu’ils cons-
truisaient une masse énorme, qui contenait huit
fois celle que vous avez sous les yeux. Après d’au-
tres essais, tous infructueux , ils consultèrent Pla-
ton qui rcvenait d’Egypte. Il dit aux députés que
le dieu, par cet oracle, se jouait de l’ignorance
des Grecs, et les exhortait a 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
dît Philotas.

Ces mots, quoique prononcés à demi-voix , fixè-
rent l’attention d’un citoyen de. Délos. Il s’appro-

cha, et. nous montrant un autel 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 z c’est la que Pytha-
gore venait, a l’exemple du peuple, ofl’rir des ga-
teaux , de l’orge et du froment; et sans doute que
le dieu était plus flatté de l’hommage éclairé de ce
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grand homme que de ces ruisseaux de sang dont
nos autels sont continuellement inondés.

Il nous faisait ensuite observer tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec res-

pect; nous admirions la sagesse de ses discours, la
douceur de ses regards. et le tendre intérêt qu’il
prenaita nous. Mais quelle fut notre surprise lors-
que des éclaircissemens mutuels nous tirent con-
naître Philoclès! C’était un des principaux habitans
de Délos par ses richesses et ses dignités; c’était le
père d’lsmene, dont la beauté faisait l’entretien de
toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui , pré
venu par des lettres d’Athènes, devait exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous

avoir embrassés à plusieurs reprises: Ratez-vous,
nous dîLil, venez saluer mes dieux domestiques;
venez voir Ismène, 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 des-
tinait depuis long-temps. Oui, je vous le jure,
ajouta-t-il en nous serrant la main, tous ceux qui
aiment la vertu ont des droits sur l’amitié de Phi-
locles et de sa famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit à peine de jeter un coup d’œil sur cette
taule de statues et d’autels dont il est entouré. Au
milieu de ces monumens s’élève une ligure d’A-

pollon dont la hauteur est d’environ vingt-quatre
pieds; de longues tresses de cheveux flottent sur
ses épaules, et son manteau, qui se replie sur le
bras gauche, semble obéir au souflle du zéphyr.
La figure et la plinthe qui la soutient sont d’un
seul bloc de marbre, et ce furent les habitans de
Naxos qui la consacrèrent en ce lieu. Près de ce
colosse, Nicias, général des Athéniens, fit 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 Chia est célèbre par ses cins excelleras; elle
le sera dans la suite par les ouvrages de Dupa-
lns et d’Anlhermus. Ces deux artistes vivaient il
y a deux siècles. Ils ont été suivis et effacés 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 par la présence d’Apollon. Les

maisons sont de brique, ou d’une espèce de granit
assez commun dans l’île. Celle de Philoclès s’élevait

sur le bord d’un lac couvert de cygnes, et presque
partout entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux , vint
ait-devant de lui, et nous la primes pour Ismène;
mais bientôt Ismène parut, et nous la prîmes pour
la déesse des amours. Philoclès nous exhorta mu-
tuellement à bannir toute contrainte; et, dès cet
instant, nous éprouvâmes à la fois toutes les surprises
d’une liaison naissante, et toutes les douceurs d’une
ancienne amitié.

L’opulencc brillait dans la maison de Philoclès;
mais une sagesse éclairée en avait si bien réglé

VOYAGE D’ANACIIABSIS.

l’usage, qu’il semblait avoir tout accordé au besoin.
et tout refusé au caprice. Des csdaves, heureux de
leur servitude, couraient tin-devant de nos désirs.
Les uns répandaient sur nos mains et sur nos pieds
une eau plus pure que le cristal; les autres char-
geaient de fruits une table placée dans le jardin.
au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commen-
càmes par des libations en l’honneur des dieux qui
président a l’hospitalité. On nous (il. plusieurs
questions sur nos voyages. Philoclès s’attend rit plus
d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissas
dans le continent de la Grèce. Après quelques
instans d’une conversation délicieuse, nous sortîmes
avec lui pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient com-
mencer l; c’était le jour suivant qu’on honorait à
Délos la naissance de Diane. L’île se remplissait
insensiblement d’étrangers attirés par la piété,
l’intérêt et le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus
d’asile dans les maisons; ou dressait des tentes
dans les places publiques, on en dressait dans la
campagne : on se revoyait après une longue ab-
sence, et l’on se précipitait dans les bras les uns des
autres. Ces Scènes touchantes dirigeaient nos pas
en diflérens endroits de l’île; et, non moins atten-
tifs aux ohjets qui s’ofl’raient a nous qu’aux dis-

cours de Philoclès, nous nous instruisions de la
nature et des propiétés 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’envirou le tiers de sa
longueur. Le mont Cynthus, dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occi-
dent jusqu’aux bords de la mer. C’est dans cette
plaine que la ville est située. Le reste de l’île n’ofl’rr

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’lnopus est la seule dont la nature l’ait
favorisée; mais, en divers endroits, des citernes et
des lacs conservent pendant plusieurs mois les eaux
du ciel.

Délos fut d’abord gouvemée par des rois qui
réunissaient le sacerdoce à l’empire. Dans la suite,
elle tomba sous la puissance des Athéniens , qui la
purifièrent pendant la guerre du Péloponnèse. On
transporta les tombeaux de ses anciens babilans
dans l’lle de Rhénée. C’est u que leurs successeurs

ont vu pour la première fois la lumière du j0ur.
c’est la qu’ils doivent la voir pour la dernière fois.
Mais s’ils sont privés de l’avantage de naître et de

mourir dans leur patrie, ils y jouissent du moins
pendant leur vie d’une tranquillité profonde : les
fureurs des barbares, les haines des nations , la
inimitiés particulières tombent à l’aspect de cette
terre sacrée: les coursiers de Mars ne la foulent
jamais de leurs pieds ensanglantés : tout ce qui
présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni : on n’y soull’re pas même l’animal le plus
fidèle à l’homme, parce qu’il y détruirait des ani-

maux plus fuiblcs et plus timides". Enfin la paix
’Le 8 mai de l’an 34t avant J. C.
a Il n’était pas Permis d’avoir des chiens i Délos (Shah.
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a choisi Délos pour son séjour, et la maison de
Philoclès pour son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes venirà
nous unjeune homme dont la démarche, la tailleet
les traits n’avaient rien de mortel. C’est Théagène,

nous dit Philoclès, c’est lui que ma fille a choisi
pour son époux ; et Leucippe vient de fixer le jour
de son hymen. O mon père! répondit Théagène en
se précipitant entre ses bras, ma reconnaissance
augmente à chaque instant. Que ces généreux
étrangers daignent la partager avec moi : ils sont
mes amis, puisqu’ils sont les vôtres; et je sens que
l’excès de la joie a besoin de soutien comme l’ex-
cès de la douleur. Vous pardonnerez ce transport,
si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous;
et, si vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez
en voyant lsméne. L’intérêt que nous primes à lui
sembla calmer le désordre de ses sens et le soula-
ger du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’lsmèue
comme Hector l’était d’Andromaque toutes les lois
qu’il rentrait dans les murs d’llium. 0a servit le
souper dans une galerie ornée de statues et de ta
bleaux; et nos cœurs, ouverts a la joie la plus pure,
goûtèrent les charmes de la confiance et de la
liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les
mains d’lsmène, et l’exhortait à chanter un de ces
hymnes destinés à célébrer la naissance de Diane
et d’Apollon. Exprimez par vos chants, disait-il ,
ce que les filles de Délos retraceront demain dans
le temple par la légèreté de leurs pas. Anaeharsis
et Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos
fêles, et la nature du spectacle que nous oflrirons
à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira, comme par distrac-
tion, quelques sans tendres et touchans, qui n’é-
chappèrent pas à Théagène; et tout à coup, pré-
ludant avec rapidité sur le mode dorien, elle pei-
gnit en traits de leu la colère implacable de Junon
contre une rivale odieuse. a C’est en vain que La-
tone veut se dérober à sa vengeance; elle a eu le
malheur de plaire à Jupiter, il faut que le fruit de
ses amours devienne l’instrument de son supplice
et périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux ;
Mars, sur le mont Hémus en Thracc; Iris, sur une
montagne voisine de la mer : ils effraient par leur
présence les airs, la terre et les îles. Tremblante ,
éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement ,
Latone, après de longues courses, arrive en Thes-
salie, sur les bords du fleuve qui l’arrose. O Pénée!
s’écrie-belle, arrêtez-vous un moment, et recevez
dans vos eaux plus paisibles les enfans de Jupiter
que je porte dans mon sein. O nymphes de Thes-
salie, filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
sezçvous à moi pour le fléchir. Mais il ne m’é-
coute point, et mes prières ne servent qu’à préci-
piter ses pas. O Pélion! ô montagnes affreuses!
vous êtes donc mon unique ressource! hélas!
me refuserez- vous dans vos cavernes sombres

lib. 10 . p. 486), de peur qu’ils n’y détruisissent le: lièvres

et les lapins.
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une retraite que vous accordez à la lionne en tra-
vail P

n A ces mots, le Pénée attendri suspend le mou-
vement de ses flots bouillonnans. Mars le voit ,
frémit de fureur; et, sur le point d’ensevelir ce
fleuve sous les débris fumans 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 mu-
gissant dans les antres profonds du Pinde. C’en
était fait du Pénée, si Latone n’eût quitté les lieux

où sa présence attirait le courroux du ciel. Elle
vient dans nos îles mendier une assistance qu’elles
lui refusent, les menaces d’lris les remplissent
d’épouvante.

- Délos seule est moins sensible à la crainte
qu’à la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher sté-

rile, désert, que les vents et les flots poussaient de
tous côtés. lls venaient de le jeter au milieu des
Cyclades, lorsqu’il entendit les accens plaintifs de
Latone. Il s’arrête aussitôt, et lui oflre un asile sur
les bords sauvages de l’lnopus. La déesse, transpor-
tée 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’épuisée

de fatigue , et dans les accès des plus cruelles soul-
frances, elle ouvre des yeux presque éteints, et
que ses regards, où la joie brille au milieu des ex-
pressions de la douleur, rencontrent enfin ces gages
précieux de tant d’amour, ces cnians dont la nais-
sance lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de
l’lnopus, témoins de ses transports, les annoncent
à 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-mêmes sur les fondemens du
monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous
les côtés les nations accourent à ses fêtes, et vien-
nent implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la
rend heureuse par sa présence. a

Ismène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Théagène , et nous commen-
çâmes à respirer en liberté; mais nos aines étaient
encore agitées par des secousses de terreur et de
pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des
Sirènes n’ont rendu des sons si touchans. Pendant
qu’lsmène chantait, je l’interrompais souvent, ainsi
que Philotas, par des cris involontaires d’admira-
tion; Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse qui la flattaient plus que nos
éloges; Théagène écoutait, et ne disait rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant
d’impatience. L’aurore traçait faiblement a l’hori-

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
pied du Cinthus. Ce mont n’est que d’une médio-
cre élévation 2 c’est un bloc de granit où brillent
diflérentes couleurs, et surtout des parcelles de
talc noirâtres et luisantes. Du haut de la colline
on découvre une quantité surprenante d’îles de
toutes grandeurs : elles sont semées au milieu des
flots avec le même beau désordre que les étoiles le
sont dans le ciel. L’œil les parcourt avec avidité,
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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 leu
lement les lacs et les plaines liquides qu’elles em-
brassent : car ce n’est point ici une de ces mers
sans bornes, où l’imagination n’est pas moins ac-
cablée que surprise de la grandeur du spectacle;
où l’aine inquiète , cherchant de tous côtés à se re

poser, ne trouve partout qu’une vaste solitude
qui l’attristc, qu’une étendue immense qui la con-
fond. lci 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 l’Egypte lorsque le Nil
se répand dans les campagnes, et semble soutenir
sur ses eaux les collines qui servent de retraites
aux haliilans.

La plupart de ces iles, nous dit Philoelès, se
nomment Cycladœ l, parce qu’elles forment comme
une enceinte autour de Délos. Sésostris, roi d’E-
gypte, en soumit une partie a ses armes; Minos,
roi de Crète, en gouvema quelques-unes par ses
lois; les Phéniciens, les Cariens, les Perses, les
Grecs, toutes les nations qui ont en l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées:
mais les colonies de ces derniers ont fait disparai-
tre les traces des colonies étrangères, et des inté-
rêts puissans ont pour jamais attaché le sort des
Cycladcs a celui de la Grèce.

Les unes s’étaient, dans l’origine, choisi des
rois, d’autres en avaient reçu des mains de leurs
vainqueurs: mais l’amour de la liberté. naturel à
des Grecs, plus naturel encore à des insulaires,
détruisit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous
ces peuples se formèrent en petites républiques,
la plupart indépendantes, jalouses les unes des
autres, et cherchant mutuellement à se tenir en
équilibre par des alliances et des protections men-
diées dans le continent. Elles jouissaient de ce
calme heurcttx que les nations ne peuvent attendre
que de leur obscurité, lorsque l’Asie fit un cfl’ort
contre l’Europe, et que les Perses couvrirent la
mer de leurs vaisseaux. Les îles, consternées, s’af-
faiblirent en se divisant. les unes curent la lâcheté
(le se joindre à l’ennemi, les autres le courage de
lui résister. Après sa défaite, les Athéniens for-
mèrent le projet de les conquérir toutes : ils leur
firent un crime presque égal de les avoir secourus
ou de les avoir abandonnés, et les assujétirent suc.
coSSivelnent sous des prétextes plus ou moins plau-
siblcs.

Athènes leur a donné ses lois; Athènes en exige
(les tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
«le 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 au besoin des Itabitans.
Telle est Mycone, que vous entrevoyez à l’est de
Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre

stades a, On n’y voit point les ruisseaux tomber
l Cycle , en une signifie affile.
l Deux mille cinq seul soixante-huit toises.
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du haut des montagnes et fertiliser les plaines. La
terre, abandonnée aux feux brûlans du soleil.)
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 nécessairts
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, la
cailles et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent
en abondance. Mais ces avantages, communs à cette
ile et aux iles voisines, sont une faible ressource
pour les habitans, qui, outre la stérilité du pays,
ont encore à se plaindre de la rigueur du climat.
Leurs tètes se dépouillent de bonne heure de leur
ornement naturel; et ces cheveux flottans, qui don-
nent tant de graves à la beauté, ne semblent accor-
dés a la jeunesse de Myconc que pour lui en faire
bientôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et pa-
rasites : on les blâmerait moins, si, dans une for-
tune plus brillante, ils étaient prodigues et fastueux;
car le plus grand malheur de l’indigence est de
faire sortir les vices et de ne pouvoir les faire par-
donner.

Moins grande, mais plus fertile que Myeone,
Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est
éloignée de nous que d’environ cinq cents pas, se
distingue par la richesse de ces collines et deses
campagnes. A travers le canal qui sépare les deux
iles, etait autrefois tendue une chaîne qui semblait
les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Samos; il avait cru par ce moyen communiquai
l’une la sainteté de l’autre ’. Mais l’île de [théorie

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’offre
directement a nos regards, ont été transportés les
tombeaux qui étaient auparavantà Délos. Ils se
multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élè-
vent du sein de la terre comme autant de tro-
phées que la mort couvre de son ombre mem-
gante.

Portez vos regards vers le nord-ouest, vousy
découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de
l’enceinte de la capitale est un de ces bois vénéra-
bles dont la religion consacre la durée, et sur les-
quels le temps multiplie vainement les hivers. Sa
routes sombres servent d’avenue au superbe tem-
ple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les habi-
tons élevèrent autre fois a Neptune : c’est un de;
plus anciens asiles de la Grèce. ll est entouré de
plusieurs grands édifices où se donnent les repas
publics, on s’assemblent les peuples pendant les
fêtes de ce dieu. Parmi les éloges qui retentissent
en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains, et d’avoir

l Vers le même temps, Cursus assièges la ville d’Ephèst.
Les halait-na, pour oblsnir la prolecliun de Diane , leur pur
cipale divinité, lendirrnlune corde qui, d’un côté, s’attachaiti
leurs murailles . et de l’autre au templa de la déesse . éloigné

de sept stades , ou de sis cent soixante et une toise et demie
(Hérodot. lib. l , cap. 26. Polyæu. strates. lib. 6 , up. 50.
Æliau var. luit, lib. 3 , cap. :6.)
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détruit les serpens qui rendaient autrefois cette ile
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 be-
soins les fruits les plus exquis et des grains de
toute espèce; mille fontaines y jaillissent de tous
côtés, et les plaines, enrichies du tribut de leurs
eaux, s’embellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont entou-
rées. Ténos est séparée d’Andros par un canal de

douze stades de largeur l.
On trouve dans cette dernière ile des montagnes

couvertes de verdure, comme a Rhénée ; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des vallées
aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui
flattent la vue et le gout; enfin une ville renom-
mée par les difficultés qu’eurcnt les Athéniensà

la soumettre, et par le culte de Bacchus, qu’elle
honore spécialement.

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspi-
rent ; je les ai vus dans cette age où l’amereçoit des
impressions dont le souvenir ne se renouvellequ’a-
vec un sentiment de plaisir. J’étais sur un vaisseau
qui revenait de l’Eubée : les yeux fixés vers l’o-

rient, nous admirions les apprêts éclatans de la
naissance du jour, lorsque mille cris perçans atti-
rèrent nos regards sur l’île d’A ndros. Les premiers

rayons du soleil éclairaient une éminence couron-
née par un temple élégant. Les peuplesaccouraient
de tous côtés, ils se pressaient autour du temple,
levaient les mains au ciel, se prosternaient par
terre, et s’abandonnaient à l’impétuositéd’une joie

ell’rénée. Nous abordons; neus sommes entraînés

sur le haut de la colline; plusieurs voix confuses
s’adressent à nous : Venez, voyez, goûtez. Ces flots
de vin qui s’élancent s gros bouillons du temple
de Bacchus n’étaient hier, cette nuit, ce matin,
qu’une source d’eau pure : Bacchus est l’auteur
de ce prodige; il l’opère tous les ans le même jour,
à la même heure; il l’opércra demain, après de-
main, pendant sept jours de suite. A ces discours
entrecoupés succéda bientôt une harmonie douce
et intéressante: c L’achélons, disait-on,estcélèbre

par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
la vallée qu’il arrose; et le Pactole des fleurs dont
ses rives sont couvertes: mais la fontaine que nous
chantons rend les hommes forts et éloquens, et
c’est Bacchus lui-même qui la fait couler. a

Tandis que les ministres du temple, maîtres des
souterrains d’où s’échappait le ruisseau, se jouaient
ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tenté de les

féliciter du succès de leur artilice. Ils trompaient
ce peuple, mais ils le rendaient heureux.

A une distance presque égale d’Andros et de
Cc’os, on trouve la petite ile de Gyaros. digne re-
traite des brigands,si l’on en purgeaitla terre; région
sauvage et hérissée de rochers. La nature lui a
tout refusé, comme elle semble avoir tout accordé
à l’île de (hies.

les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vms et consacrent leurs troupeaux au berger Aris-

lPrh d’une demi-lieue.

tee, qui le premier conduisit une colonie dans
cette ile. Ils disent qu’il revient quelquefois habi«
ter leurs bois paisibles, et que, du fond de ces re-
traites, il veille sur leurs taureaux plus blancs que
la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicule,
offrir des sacrifices a cet astre ainsi qu’a Jupiter,
et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits en-
flammés du soleil et rafraîchissent les airs.

Les habitans de Céos ont construit un temple en
l’honneur d’Apollon; ils conservent avec respect
celui que Nestor, en revenantde Troie, fit élever a
Minerve, et joignent le culte de Bacchus au culte
de ces divinités. Tant d’actes de religion semblent
leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde en
fruits et en pâturages; les corps y sont robustes,
les âmes naturellement vigoureuses, et les peuples
si nombreux, qu’ils sont obligés de se distribuer en
quatre villes, dont loulis est la principale. Elle est
située sur une hauteur, et tire son nom d’une
source féconde qui coule au pied de la colline. Ca-
resses, qui en est éloignée de vingt-cinq stades ’ ,
lui sert de port et l’enrichit de son commerce.

On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse, si l’usage ou la loi n’y per-
mettait le suicide à ceux qui, parvenus à Page de
soixante ans, ne sont plus en étatdejouir de la vie ,
ou plutôt de servir la république. Ils disent que
c’est une honte de survivre a soi-môme, d’usurper
sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,
et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus

que pour la patrie. Celui qui doit les terminer est
un jour de fête pour eux: ils assemblent leurs
amis, ceignent leur front d’une couronne. et pre-
nant une coupe empoisonnée. ils se plongent in-
sensiblement dans un sommeil éternel.

Des courages si males 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, dégorger les plus âges des ci-
toyens renfermés dans la place. Soit horreur, soit
pitié, soit crainte uniquement, les Ahéniens lais-
sèrent en paix un peuple qui bravait également
la nature et la mort. Ils l’ont soumis depuis, et l’ont

adouci par la servitude et la arts La ville est or-
née d’édifices superbes : d’énormes quartiers de

marbre forment son enceinte, et l’accès en est de-
venu facile par des chemins soutenus sur les pen-
chans des hauteurs voisines; mais ce qui lui donne
le plus d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hom-

mes célebres, et entre autres Simonide, Bacchylide
et Prodicus.

Simonide, fils de Léoprépès, naquit vers la
troisième année de la cinquante-cinquième olym-
piade ’. Il mérita l’estime des rois, des sages et des

grands hommes de son temps. De ce nombre fu-
rent Hipparque , qu’Athènes aurait adoré, si
Athènes avait pu soutîrir un maître; Pausanias,

l Près d’une lieue.
1 L’an 558 avant J. G.
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roi de Lacédémone, que ses succès contrelesPerses
avaient élevé au comble de l’honneur et de l’or-
gueil; Alévas, roi de Thessalie, qui effaça la gloire
de ses prédécesseurs et augmenta celle de sa na-
tion ; Hiéron, qui commença par être le tyran de
Syracuse, et finit par en être le père; Thémistocle
enfin, qui n’était pas roi, mais qui avait triomphé
du plus puissant des rois.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les
souverains appelaient è leur cour ceux qui se dis-
tinguaient par des connaissances ou des talens ex
traordinaires. Quelquefois ils les faisaient entrer
en lice, et en exigeaient de ces traits d’esprit qui
brillent plus qu’ils n’éclairent; d’autrefois ils les

consultaient sur les mystères de la nature, sur les
principes de la morale, sur la forme du gouverne-
nement : on devait opposer à ces questions des
réponses claires, promptes et précises, parce qu’il
fallait instruire un prince, plaire à des courtisans
et confondre des rivaux. La plupart de ces réponses
couraient toute la Grèce, et ont passé a la posté-
rité, qui n’est plus en état de les apprécier, parce
qu’elles renferment des allusions ignorées ou des
vérités à présent trop connues. Parmi celles qu’on

cite de Simonide, il en est quelques-unes que
des circonstances particulières ont rendues cé-
lèbres.

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 :
a Souvenez-vous que vous êtes homme. n Pausa-
nias ne vit dans cette réponse qu’une maxime fri-
vole ou commune; mais, dans les disgrâces qu’il
épouva bientôt, il découvrit une vérité nouvelle,
et la plus importante de celles que les rois igno-
rent.

Une autre fois la reine de Syracuse lui demanda
si le savoir était préférable à la fortune. C’était un

piégé pour Simonide, qu’on ne recherchait que
pour le premier de ces avantages, et qui ne re-
cherchait que le second. Obligé de trahir ses sen-
timens ou de condamner sa conduite, il eut re-
cours à l’ironie, et donna la préférence aux ri-
chesses, sur ce que les philosophes assiégeaient à
toute heure les maisons des gens riches. On a de-
puis résolu ce problème d’une manière plus hono-
rable à la philosophie. Aristippe, interrogé par le
roi licnys pourquoi le sage, négligé par le riche,
lui faisait sa cour avec tant d’assiduité : L’un, dit-
il, connaît ses besoins , et l’autre ne connaît pas les

siens.
Simonidc était poète et philosophe. L’heureusc

réunion de ces qualités rendit ses talens plus utiles,
et sa sagesse plus aimable. Son style , plein de dou-
ceur, est simple, harmonieux, admirable pour le
choix et l’arrangement des mots. Les louanges des
dieux, les victoires des Grecs sur les Perses, les
triomphes des athlètes furent l’objet de ses chants.
Il décrivit en vers les règnes de Cambyse et de Da-
rius; il s’exerça dans presque tous les genres de
poésie, et réussit principalement dans les élégies et
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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 Danaé, c’est une mère ten

dre qui lutte avec son fils contre la fureur des flots,
qui voit mille gouffres ouverts à ses côtés , qui ress
sent mille morts dans son cœur : c’est Achille enfin
qui sort du fond du tombeau, et qui annonce aux
Grecs , prêts a quitter les rivages d’llium , les
maux sans nombre que le ciel et la mer leur pré-
parent.

Ces tableaux, que Simonidc a remplis de pas
sion et de mouvement, 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 tant de plaisir, et de
nourrir dans leur cœur ces sentimens de compas-
sion 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 philoso-
phie de Simonidc était douce et sans hauteur. Son
système, autant qu’on en peut juger d’après quel-
ques-uns de ses écrits et plusieurs de ses maximes,
se réduit aux articles suivans.

Q. Ne sondons point l’immense profondeur de
I’Etre suprême; bornons-nous a savoir que tout
s’exécute par son ordre, et qu’il possède la vertu
par excellence. Les hommes n’en ont qu’une faible
émanation, et la tiennent de lui; qu’ils ne se glo-
rifient point d’une perfection à laquelle ils ne sau-
raient atteindre; la vertu a fixé son séjour parmi
des rochers escarpés : si, à force de travaux , ils
s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circonstances

fatales les entraînent au précipice. Ainsi leur vie
est un mélange de bien et de mal; et il est aussi dif-
ficile d’élre souvent vertueux qu’impossible de
l’étre toujours Faisons-nous un plaisir de louer
les belles actions; fermons les yeux sur celles qui
ne le sont pas, ou par devoir, lorsque le coupable
nous est cher à d’autres titres, ou par indulgence,
lorsqu’il nous est indifférent. Loin de censurer les
hommesavec tantde rigueur, souvenons-nous qu’ils
ne sont que faiblesse, qu’ils sont destinés à rester
un moment sur la surface de la terre , et pour tou-
jours dans son sein. Le temps vole; mille siècles.
par rapport à l’éternité, ne sont qu’un point, ou
qu’une très-petite partie d’un point, imperceptible.
Employons des momens si fugitifs à 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 vo-
lupté sans laquelle la vie, la grandeur, et l’immor-
talié même, ne sauraient flatter nos désirs. n

Ces 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 montrant
indulgent pour les autres , Simonidc n’en avait été
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que plus sévère pour lui-même. Mais il osa propo-
ser une injustice à Thémistocle, et ne rougit pas de
louer les meurtriers d’Hipparque , qui l’avait com-
blé de bienfaits. On lui reproche d’ailleurs une ava-
rice que les libéralités d’Hiéron ne pouvaient sa-
tisfaire, et qui, suivantle caractère de cette passion,
devenait de jour en jour plusinsatiable. Il fut le
premier qui dégrada la poésie en faisant un trafic
honteux de la louange. ll disait vainement que le
plaisir d’entasser des trésors était le seul dont son
age 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 étanges raisons ne le justifièrent pas aux yeux
du public, dont les décrets invariables ne pardon-
nent jamais les vices qui tiennent plus a la bas
sesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonidc mourut âgé d’environ qualre-vingt-dix
ans’. On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans
l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses , ajouté une

huitième corde à la lyre, et trouvé l’art de la mé-
moire artilîeielle; mais ce qui lui assure une gloire
immortelle, c’est d’avoir fait le bonheur de la Si-
cile en retirant Hiéron de ses égaremens, et le l’or»

cant de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets
et lui-même.

La famille de Simonidc était comme ces familles
où le sacerdoce des muses est perpétuel. Son petit-
lils , de même nom que lui, écrivit sur les généa-
logies et sur les découvertes qui font honneur à
l’esprit humain. Bacchylîde, son neveu, le lit en
quelque façon revivre dans la poésie lyrique. La
pureté du style, la correction du dessin, des beau-
tés régulières et soutenues, méritèrent à Bacchy-

lido des succès dont Pindare pouvait être jaloux.
Ces deux poètes partagèrent pendant quelque
temps la faveur du roi Hiéron et les suffrages de la
cour de Syracuse; mais lorsque la protection ne
les empêcha plus de se remettre à leur place , Pin-
dare s’éleva 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 différentes villes de la Grèce; il y
récitait des harangues préparées avec art, semées
d’allégories ingénieuses, d’un style simple, noble

et harmonieux. Son éloquence était honteusement
vénale, et n’était point soutenue par les agrémens

de la voix; mais comme elle présentait la vertu
sous des traits séduisans , elle fut admirée des Thé-
bains, louée des Athéniens, estimée des Spartiates.
Dans la suite, il avança des maximes qui détrui-
saient les fondemens de la religion, et dès cet ins-
tant les Athéniens le regardèrent comme le corrup-
teur de la jeunesse et le condamnèrent à boire la
ciguë.

Non loin de Céos est l’île de Cythmos, renom-
mée pour ses pâturages; et plus près de nous, cette
terre que vous voyez à l’ouest est l’île fertile de
Scyros, où naquit un des plus anciens philosophes

l L’an 468 avant J. C.
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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.

Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-
rizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternissent
l’éclat naissant : ce sont les iles de Paros et de
Naxos.

Paros peut avoir trois cents stades de circuit’.
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux,
deux ports excellens, des colonies envoyées au loin
vous donneront une idée générale de la puissance
de ses habituas. Quelques traits vous feront juger
de leur caractère , suivant les circonstances qui ont
du le développer.

La ville de Milet, en Ionic, était tourmentée par
de fatales divisions. De tous les peuples distingués
par leur sagesse, celui de Paros lui parut le plus
propre Il rétablir le calme dans ses états. Elle en
obtint des arbitres qui, ne pouvant rapprocher des
factions depuis long-temgs aigries par la haine,
sortirent de la ville et parcourent la campagne:
ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception
de quelques portions d’héritages qu’un petit nom-

bre de citoyens continuait à cultiver. F rappés de
leur profonde tranquillité, ils les placèrent sans
hésiter à la tête du gouvernement, et l’on vit bien-
tôt l’ordre et l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’uni-
rent avec ce prince et partagèrent la honte de sa
défaite à Marathon. Contraints de se réfugier dans
leur ville , ils y furent assiégés par Miltiade. Après
une longne défense ils demandèrent à capituler;
et déjà les conditions étaient acceptées de part et
d’autres, lorsqu’on aperçut du côté de lllycone une

flamme qui s’élevait dans les airs. 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 venaitau secours de l’île.
Dans cette persuasion, les assiégés manquèrent ef-
frontément à leur parole , et Miltiade se retira. Ce
grand homme expia par une dure prison le mau-
vais suceès de cette entreprise; mais les Pariens fu-
rent 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 tra-
hirent les Perses en se tenant dans l’inaction. Leur
flotte, oisive dans le port de Cylhnos, attendait l’is-
sue du combat pour se ranger du côté du vain-
queur. lis n’avaient pas prévu que ne pas contri-
huera sa victoire, c’était s’exposerà sa vengeance;
et qu’une petite république, pressée entre deux
grandes puissances qui veulent étendre leurs limi-
tes aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent pour

toute ressource que de suivre le torrent, et de cou -
rir a la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa-
riens ne tardèrent pas à réprouver. Ils repoussè-
rent d’abord avec force de contributions les vain-
queurs de Salamine; mais ils tombèrent enfin sous
leur joug, presque sans résistance.

lOnIe lieues huit crut cinquante toiser.



                                                                     

508

Les Grâces ont des autels a Paros. Un jour que
Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces divinités, ou
vint lui annoncer que son fils Androgée avait été
tué dans l’Attique. ll acheva la cérémonieen jetant

au loin une couronne de laurier qui lui ceignait le
front; et, d’une voix qu’éloufi’aient les sanglots, il

imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres ont
conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et
quand on leur demande pourquoi ils ont banni de
leurs sacrifices l’usage des couronnes et des instru-
mens de musique, ils répondent : c’est dans une
pareille circonstance, c’est auprès de cet autel que
le plus heureux des pères apprit la mort d’un fils
qu’il aimait tendrement, et devint le plus malheu-
roux des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour a Homère; aucune ne dispute à Paros l’hon-
neur ou la honte d’avoir produit Archiloque.

Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cin-
quante ans, était d’une famille distinguée. La Pythie

prédit sa naissance et la 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, jus-
que dans ses écarts, la mâle vigueur de son génie ,
étendre les limites de l’art. introduire de nouvelles
cadences dans les vers et de nouvelles beautés dans
la musique. Archiloque a fait pour la poésie lyri-
que ce qu’Homère avait fait pour la poésie épique.

Tous deux ont eu cela de commun, 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 tètes particulières. 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 pre-
mier que de n’avoir qu’liomère au-dessus de soi.

Du côtédes mœurs et de la conduite, Archiloque
devrait être rejeté dans la plus vile classe des hom-
mes. Jamais des talens plus sublimes ne furent
unis a 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 âme se plaisait a se nourrir. Ses amis ,
ses ennemis. les objets infortunés de ses amours,
tout succombait sous les traits sanglans de ses sa-
tires; et, ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui
que nous tenons ces faits odieux; c’est lui qui, en
tracant l’histoire de sa vie, eut le courage d’en
contemplera loisir toutes les horreurs, et l’inso-
lence de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néobule, fille de Ly-
cambe, avaient fait une vive impression sur son
cœur. Des promesses mutuelles semblaient assurer
son bonheur et la conclusion de son hymen, lors-
que dcs motifs d’intérêt lui firent préférer un ri-
val. Aussitôt le poète, plus irrité qu’aîlligé, agita

les serpens que les Furies avaient. mis entre ses
mains, et couvrit de tant d’opprobre Néobule et
ses parens, qu’il les obligea tousa terminer par
une mort violente des jours qu’il avait cruellement
empoisonnés.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Amché par l’indigence du sein de sa patrie, il
se rendit a Thasos avec une colonie de Pariens. Sa
fureur y trouva de nouveaux alimens, et la haine
publique sedéchalna contre lui. L’occasion de la
détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos
étaient en guerre avec les nations voisines. Il sui-
vit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite et jeta son
bouclier. Ce dernier trait est le comble de l’infa-
mie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les
âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Archilo-
que fit hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai aban-
donné mon bouclier, s’écriet-il dans un de ses ou-
vrages; mais j’en trouverai un autre, et j’ai sauve

ma vie. n , .C’est ainsi qu’il bravait les reproehes du publie.
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 at-
tendre d’un peuple qui ne séparait jamais son ad-
miration de son estime. Les Spartiates frémirent de
le voir dans l’enceinte de leurs murailles, ils l’en
bannirent a 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’liercule cet
hymne fameux qu’on y chante encore toutes les
fois qu’on célèbre la gloire des vainqueurs. Les
peuples lui prodiguèrent leurs applaudissemens;
et les juges, en lui décernant une couronne, du-
rent lui faire sentir que jamais la poésie n’a plus de
droits sur nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire
sur nos devoirs.

Arehiloque fut tué par Callondas de Naxos , qu’il
poursuivait depuis long-temps. La Pythie regarda
sa mort comme une insulte faite à la poésie. c Sor-
tez du temple, dit-elle au meurtrier, vous qui
avez porté vos mains sur le favori des Muses. n
Callondas remontra qu’il s’était contenu dans les
bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie

par ses prières, la Pythie le força d’apaiser par
des libations les mânes irrités d’Archiloque. Telle
fut la fin d’un homme qui, par ses talens , ses vices
et son impudence, était.devenu un objet d’admi-
ration , de mépris et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce
poète, Polygnote, Arcésilas et Nicanor de Paros ,
halèrent les progrès de la peinture encaustique.
Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une
réputation par un mérite emprunté; c’est Agora-
crite, que Phidias prit 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
propres ouvrages le nom de son jeune disciple.
sans s’apercevoir que l’élégance 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 monumens ébauchés dans les car-
rières du mont Marpesse. Dans ces souterrains.
éclairés de faibles lumières , un peuple d’esclaves

arrache avec douleur ces blocs énormes qui bril-
lent dans les plus superbes édifices de la Grèce, et
jusque sur la façade du Labyrinthe en Egypte.
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Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre, parce
que sa couleur, dit-on, est agréable aux immor-
tels. Il fut un temps où les sculpteurs n’en em-
ployaient pas d’autres : aujourd’hui même ils le
recherchent avec soin, quoiqu’il ne réponde pas
toujours a 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 quali-
tés excellentes, et surtout par une blancheur ex-
trême, a laquelle les poètes font des allusions fré-
quentes, et quelquefois relatives au caractère de
leur poésie. c J’élèverai un monument plus brillant

que le marbre de Paros, a dit Pindare en parlant
d’une de ses odes. s 0 le plus habile des peintres!
s’écriait Anacréon, emprunte, pour représenter
celle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait
et du marbre de Paros. a

Naxos n’est séparé 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 dé-
robe aux premiers regards du voyageur attiré sur
ses bords : il n’y voit que des montagnes inacces-
sibles et désertes; mais ces montagnes sont des bar-
rières que la nature oppose il la fureur des vents,
et qui défendent les plaines et les vallées qu’elle
couvre de ses trésors. C’est la qu’elle étale toute
sa magnificence; que des sources intarissables d’une
onde vive et pure se reproduisent sous mille for-
mes différentes , et que les troupeaux s’égarcnt
dans l’épaisseur des prairies. La, non loin des bords

charmans du lliblinus, mûrissent en paix et ces
ligues excellentes que Bacchus fit connaître aux
habitans de l’île, et ces vins célèbres qu’on préfère

à 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 occu-
pés ne cessent de ramasser ces trésors , et des vais-
seaux sans nombre de les transporter en pays
éloignés.

Malgré cette opulence, les habitans sont braves,
généreux , souverainement jaloux de leur liberté.
Il y a deux siècles que leur république, parvenue
au plus hautperiode de sa grandeur, pouvait met-
tee huit mille hommes sur pied. Elle eut la gloire
de résister aux Perses avant que de leur être sou-
mise, et de secouer leur joug dans l’instant même
qu’ils allaientsoumettre la Grèce entière. Ses forces
de terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se
distinguèrent dans les batailles de Salaminc et de
Plalée; 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, jusqu’au mépris des traités, Athènes réso-
lut d’assujétir ses anciens alliés; elle porta ses pre-

miers 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 protège Naxos , et
tout y présente l’image du bienfait et de la recon-
naissance. Les habitans s’empressent de montrer
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aux étrangers l’endroit où lesnymphes prirent
soin de l’élever. Ils racontent les merveilles qu’il
opère en leur faveur : c’est de lui que viennent les
richesses dont ils jouissent; c’est pour lui seul que
leurs temples et leurs autels fument jour et nuit.
Ici 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’adorent sous plusieurs titres pour multiplier
des devoirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros on trouve Sériphe, Siph-
nos et Mélos. Pour avoir une idée de la première
de ces îles, concevez plusieurs montagnes escar-
pées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire, dans
leurs intervalles que des goufl’res profonds, où des
hommes infortunés voient continuellement sus-
pendus sur leurs têtes d’affreux rochers, manu-
mens 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 tête de
Méduse, changea autrefois leurs ancêtres en ces
objets etl’rayans.

Concevez à une légère distance de là, 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
faibleimage des beautés que présente Siphnos. Ses
habitans étaient autrefois les plus riches de nos
insulaires. La terre, dont ils avaient ouvert les en-
trailles, leur fournissait’tous les ans un immense
tribut en or et en argent. Ils en consacraient la
dixième partie Il l’Apollon de Delphes, et leurs
offrandes formaient un des plus riches trésors de
ce temple. Ils ont vu depuis la mer en fureur com-
bler ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des
vices.

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer
Égée. Le soufre et d’autres minéraux, cachés dans

le sein de la terre, y entretiennent une chaleur ac-
tive, et donnent un goût exquis à toutes ses pro-
ductions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs
siècles, lorsque, dans la guerre du Péloponnèse,
les Athéniens voulurent l’asservir et le faire re-
noncer à la neutralité qu’il observait entre eux et
les Lacédémoniens, dont il tirait son origine. Irri«
tés de ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs re-
prises, furent souvent repoussés, et tombèrent
enfin sur lui avec toutes les forces de la république.
L’île fut soumise; mais la honte fut pour les vain-
queurs. Ils avaient commencé la guerre par une
injustice, ils la finirent par un trait de barbarie.
Les vaincus furent transportés dans l’Attique; on
fit mourir, de l’avis d’Alcibiade, tous ceux qui
étaient en état de porter les armes; les autres gé-
mirent dans les fers jusqu’à ce que l’armée de La-

cédcmone eut forcé les Athéniens à les renvoyer à
Mélos.

Un philosophe né dans cette ile, témoin des
maux dont elle était afiligée, crut que les malheu-
reux , n’ayant plus d’espoir du côté des hommes,
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n’avaient plus rien à ménager parrapport aux dieux.
c’est Diagotaas, a qui les Mantinéens doivent les lois

et le bonheur dont ils jouissent. Son imagination
ardente, après l’avoir jeté dans les écarts de la
poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte
servile à l’égard des dieux; il chargeait son culte
d’une foule de pratiques religieuses , et parcourait
la Grèce pour se faire initier dans les mystères.
Mais sa philosophie, qui le rassurait contre les dé-
sordres de l’univers , succomba sous une injustice
dont il fut la victime. 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 exer-
cées par les Athéniens dans l’ile de Mélos, étonna

le philosophe , et le précipita du fanatisme de la
superstition dans celui de l’athéisme. Il souleva
les prêtres en divulguant dans ses discours et dans
ses écrits les secrets des mystères; le peuple en bri-
saut les effigies des dieux l; la Grèce entière en niant
ouvertement leur existence. Un cri général s’éleva

contre lui; son nom devint une injure. Les magis-
trats d’Athènes le citèrent à leur tribunal, et le
poursuivirent de ville en ville: on promit un talent
a ceux qui apporteraient sa tète, deux talens à ceux
qui le livreraient en vie; et, pour perpétuer le sou-
venir de ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans la
Grèce, s’embarqua, et périt dans un naufrage.

L’œil, en parcourant une prairie, n’a perçoit ni
la plante dangereuse qui mêle son venin parmi les
fleurs, ni la fleur modeste qui se cache 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 îles dont l’éclat ne sert qu’à

parer le fond du tableau qui s’offre a vos regards.
La mer sépare ces peuples, et le plaisir les réu-

nit:ils ont des fétes qui leur sont communes et
qui les rassemblent, tantôt dans un endroit, et tan-
tôt dans un autre; mais elles disparaissent des que
nos solennités commencent. C’estainsi que, suivant
Homère, les dieux suspendent leurs profondes dé-
libérations, et se lèvent de leurs trônes lorsque
Apollon parait au milieu d’eux. Les temples voi-
sins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter a Délos l’encens qu’on leur

destinait. Des députations 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, des iles
de la mer Egée, du continent de la Grèce, des ré-
gions les plus éloignées. Ils arrivent au son des
instrumens, à la voix des plaisirs , avec tout l’ap-
pareil du gout et de la magnificence; les vaisseaux
qui les amènent sont couverts de fleurs; ceux qui

l Un jour. dans une auberge. ne trouvant point d’autre
bois, il mit une statue d’Herculc au feu; et faisanlnlluxion
aux douta travaux de ce héros : Il l’en reste un treizième,
l’écrin-tél; fais cuir mon dinar. (Schol. Aristoph in lui).
v. 8:8.)

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

les conduisent en couronnent leur front; et leur
joie est d’autant plus expressive, qu’ils se font une
religion d’oublier les chagrins et les soins qui pour-
raient la détruire ou l’altérer.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit.
la scène changeait a chaque instant, et s’embell’s
sait de plus en plus. Déjà étaient sortis des ports
de Mycone et de Rhénée les petites flottes qui con-
duisaient les offrandes à Délos. D’autres flottes se
faisaient apercevoir dans le lointain : un nombre
infini de bâtimens de toute espèce volaient sur la
surface de la mer; ils brillaient de mille couleurs
différentes. On les voyait s’échapper des canaux
qui séparent 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 flots se couvraient d’une écume que les rayons
naissans du soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multitude
immense inondait la plaine. Sa rangs presses ou-
doyaient et se repliaient sur eux-mêmes , comme
une moisson que les venta agitent; et des transports
qui l’animaient il se formait un bruit vague et cou-
fus qui surnageait, pour ainsi dire , sur ce vaste
corps.

Notre âme, fortement émue de ce spectacle , ne
pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbillons de
fumée couvrirent le faîte du temple et s’élevèrent

dans les airs. La fête commence, nous dit Philo-
clès, l’encens brûle sur l’autel. Aussitôt, dans la
ville, dans la campagne, sur le rivage, tout s’écria:
La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées
de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de
tout les attraits de la jeunesse et de la beauté. Is-
mène, à leur tète , exécuta le ballet des malheurs
de Latone, et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait
entendre le jour d’auparavant. Ses compagnes ac-
cordaient a ses pas les se de leur voix et de leurs
lyres : mais ou était insensible à leurs accords ; elles-
mémes les suspendaient pour admirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de Ju-
non, et alors elle ne faisait qu’ellleurer la terre;
d’autres fois elle restait immobile, et son repos
peignait encore mieux le trouble deson âme. Thés-
gène, déguisé sous les traits de Mars, devait, par
ses menaces, écarter Latone des bords du Pénée:
mais quand il vit Ismène à ses pieds lui tendre des
mains suppliantes, il n’eut que la force de détour-
ner ses yeux ; et Ismène, frappée de cette apparence
de rigueur, s’évanouit entre les bras de ses sui-
vantes.

Tous les assistans furent attendris, mais l’ordre
des cérémonies ne futpoint interrompu : à l’instant
même on entendit un chœur de jeunes garçons,
qu’on eût pris pour des enfans de l’Aurore; ils en
avaient la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-

taient un hymne en l’honneur de Diane, les tilles
de Délos exécutèrent des danses vives et légères:
les sons qui réglaient leurs pas remplissaient leur
âme d’une douce ivresse; elles tenaient des guir-
landes de fleurs, et les attachaient d’une main trem-
blante à une ancienne statue de Vénus, qu’Ariaue

l

I
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CHAPITRE LXXVI.

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 My-

cone. Elles attendaient sous le portique le moment
où 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 Céros 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 solen-
nelles, qui faisaient retentir les airs de cantiques
sacrés. Elles réglaient sur le rivage même l’ordre
de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple aux acclamations du peuple qui bouillon-
nait autour d’elles. Avec leurs hommages elles
présentaient au dieu les prémices des fruits de la
terre. Ces cérémonies, comme toutes celles qui se
pratiquentè Délos, étaient accompagnées de danses,

de chants et de symphonies. Au sortir du temple,
les théories étaient conduites dans des maisons en-
tretenues aux dépens des villes dont elles appor-
taient les offrandes.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais
leurs succès n’efi’açaient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée avant eux : on
croyait être en présence de leurs génies; ici on en-
tendait les chants harmonieux de cet Olen de Ly-
cie, un des premiers qui aient consacré la poésie
au culte des dieux. La on était frappé des sons tou-
chans de Simonidc. Plus loin c’étaient les accords
séduisans de Bacchylide, ou les transports fougueux
de Pindare; et, au milieu de ces sublimesaccens, la
voix d’Homère éclatait etsa faisait écouter avec

respect.
Cependant on apercevait dans l’éloignement la

théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,

lorsqu’elles suivent sur les flots le char de la sou-
veraine des mers, une foule de bâtimens 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 Gays-
tre 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 Nicias ,
général des Athéniens , fut chargé du soin de la
théorie. Il ne l’amena point à Délos, nous disaient-
ils; il la conduisit secrètement dans l’île de Rhé-
née, (luis’ot’fre à vos regards. Toute la nuit fut em-

ployée 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’:
on le couvrit de tapis superbes. on le para de guir-
landes; 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 suspen-

l Environ trois cents soixante-dia-buit toises.
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due sur les flots, chantant des cantiques, et frap-
pant tous les yeux d’un spectacle que le soleil n’é-

clairera point une seconde fois.
La députation que nous vîmes arriver était pres-

que toute choisie parmi les plus anciennes familles
de la république. Elle était composée de plusieurs
citoyens qui prenaient le titre de théoresl; de deux
chœurs de garçons et de tilles, pour chanter les
hymnes et danser les ballets; de quelques magis-
trats chargés de recueillir les tributs, et de veiller
aux besoins de la 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 où le luxe est poussé a l’excès.

En se présentant devant le dieu, elle lui offrit une
couronne d’or de la valeur de quinze cents drach-
mes’, et bientôt on entendit les mugissemens de
cent bœufs qui tombaient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet où les
Athéniens représentèrent les courses et les mou-
vemens de l’île de Délos pendant qu’elle roulait au

gré des vents sur les plaines dela mer. A peine l’ut-
il fini, que les jeunes Déliens se mêlèrent avec eux
pour figurer les sinuosités du labyrinthe de la
Crète. a l’exemple de Thésée, qui, après sa vic-
toire sur le Minotaure, avait exécuté cette danse
auprès de l’autel. Ceux qui s’étaient le plus distin-
gués reçurent pour récompense de riches trépieds,
qu’ils consacrèrent au dieu; et leur nom fut pro
clamé par deux hérauts venus a la suite de la

théorie. ,Il en coûte plus de quatre taitens a la république
pour les prix distribués aux vainqueurs , pour les
présens 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 continent 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 diffé-
rentes possessions, et qui, après s’être accumulées
dans le trésor de l’Artémisium l, sont 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 fonds d’environ
vingt talens 4, que les trois Amphictyons ougtréso-
riers, nommés par le sénat d’Athènes, sont chargés

de recueillir , et sur lesquels ils prélèvent en partie
la dépense de la Théorieâ.

l Théore , ambassadeur sacré , et chargé d’oFrir du sacri-
fices.au nom d’une ville. (Suid. in Gap.)

î Train cent cinquante livres.
3 Chapelle consacrée ù Diane.

4 Environ cant huit mille livres.
5 En 1739. M. le comte de Sandwich apporta d’Alhènes a

Londrea un marbre sur lequel est gravés une longue inscrip-
lion. Elle contient l’état des sommes qui as trouvaient du" au
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Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-

raient au pied des autels, nous fûmes conduits à
un repas que le sénat de Délos donnait aux ci.
toyens de cette île. lis étaient confusément assis
sur les bords de l’lnopus, et sous des arbres qui
formaient des berceaux. Toutes les âmes, avide-
ment attache’es au plaisir, cherchaient à s’échap-
per par mille expressions dill’érentes , et nous com-
muniquaient le sentiment qui les rendait heureuses.
Une joie pure, bruyante et universelle régnait
sous ces feuillages épais; et, lorsque le vin de
Naxos y pétillait dans les coupes, tout célébrait
à grands cris le nom deNicias, qui, le premier, avait
assemblé le peuple dans ces lieux charmans, et
assigné des fonds pour éterniser un pareil bienfait.

Le reste de la journée fut destiné à des specta-
cles d’un autre genre. Des voix admirables se dis-
putèrent le prix de la musique, et des bras armés
du ceste celui de la lutte. Le pugilat, le saut et la
course à pied , fixèrent successivement notre atten-
tion, et nous rappelèrent ce que nous avions vu
quelques années auparavant aux jeux olympiquesr.
On avait tracé, versl’extrémité méridionale de l’ile,

un stade autour duquel étaient rangés les députés
d’Athènes , le sénat de Délos’, et toutes les théories

parées de leurs vêtemens superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux réunis
dans l’Olyrnpe. Des coursiers fougueux, conduits
par Théagène et ses rivaux, s’élancèrent 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 nua-
ges, le précipite tout à coup à l’occident, Théagène

sortit comme 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 courronné aux yeux
d’un monde de spectateurs accourus sur les hau-
teurs voisines, aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’lsmène , dont les
regards le flattaient plus que ceux des hommes et
des dieux.

On célébra, le jour suivant, la naissance d’Apol-
Ion a. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vîmes

des nautoniers danser autour d’un autel, et le

temple de Délos , soit par des particuliers , soit par des villes
culières. Un y spécifie les sommes qui entête acquittées et
celles qui ne l’ont pas été. On y remarque aussi les irais de la

théorie ou députation des Athéniens; savoir. pour la couronne
(l’or qui fut présumée au diru , la main d’œuvre comprise ,

mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante livrer);
pour les trépied! donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprise , mille drachmes ( neulcents livres); pour
les archithc’orcs , un lulu-ut (cinq mille quatre cents livres);
pour le capitaine de la galère qui avait transporté la théorie,
sept mille drachmes (six rnrlle trois cents livres); pour l’achat
de cent nœuf bœufs destines aux sacrifices, huit mille quatre
cents quinte drachmes (st-pt mille cinq cents soixanlcdrcise
livres dix tous), etc., etc. Celte inscription, éclaircie par
M. Taylor et par le père Corsini , est de l’an avant J. C. 373
ou 372. et n’est antérieure que d’environ trente deux ans au
voyage du jeune Anaclursis i Délos.

l Voyez le chapitre XXXVlll de cet ouvrage.
lLe 7 du mais «le tharga’lion , qui répondaitau neuvième

jour du mais de mai.
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frapper à grands coups de fouet. Après cette cérv.L
monie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
sans mystérieux, ils voulurent figurer les jeux in-
nocens qui amusaient le dieu dans sa plus tendre
enfance. Il fallait, en dansant les mains liées der-
rière le dos, mordre l’écorce d’un olivier que la
religion a consacré. Leurs chutes fréquentes et
leurs pas irréguliers excitaient parmi les specta-
teurs les transports éclatans d’une joie qui parais-
sait indécente , mais doutils disaient que la majtsté
des cérémonies saintes n’était point blessée. En
effet, les Grecs sont persuadés qu’on ne saurait trop
bannir du culte que l’on rend aux dieux la tris-
tesse et les pleurs; et de la vient que, dans certains
endroits, il est permis aux hommes et aux femmes
de s’attaquer, en présence des autels, par des traits
de plaisanterie dont rien ne corrige la licence et la
grossièreté.

Ces nautonniers étaient du nombre de ces mar-
chands étrangers que la situation de l’île, les fran-
chises dontellejouit, l’attention vigilante des Athé-
niens, et la célébrité des fêtes attirent en foule
à Délos. Ils y venaient échanger leurs richesses par-
ticulières avec le blé, le vin et les denrées des iles
voisines: ils les échangeaientavec ces tuniques de lin
teintes en rouge qu’on fabrique dansl’ile d’Amor-

gos, avec les riches étoiles de pourpre qui se font
dans celle de Cos, avec l’alun si renommé de Mi»
los, avec le cuivre précieux que, depuis un temps
immémorial, on tire des mines de Délos, et que
l’art industrieux convertit en vases élégans. L’île

était devenue comme l’entrepôt des trésors des na-
tions; et tout près de l’endroit où ils étaient accu-
mulés, les habitans de Délos, obligés, par une loi
expresse, de fournir de l’eau a toute leur multi-
tude, étalaient sur de longues tables des gâteaux
et des mets préparés à la hâte I.

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 Déliens ont trouvé les premiers le secret d’en-

graisser la volaille; ils tirent de leur industrie un
profit assez considérable. J’en vis quelques-uns qui,
élevés sur des tréteaux, et montrant au 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 singu-
lière, que je me sentis fortement secoué par un
bras vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes avec

qui j’avais en quelques liaisons. Eh quoi! me dit-il.
Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un philo-
sophe? Viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations doivent remplir les momens de ta vie.
Il me conduisit sur une éminence où d’autres so-
phistes agitaient en fureur les questions subtiles
de l’école de Mégare. Le fougueux Embulide de
Milet, que nous avions vu autrefois à Mégare ’,

in paraît, par Athénée. que pendant les fêlas de Delos on
étalait dans le marché de l’agneau , du porc, (les poissons . et
des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin. espèce de grains

ressemblant à cella du fenouil.
l Voycs le chapitre XXXVll de cet ouvrage.
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était à leur tète, et venait de leur lancer cet argu-
ment : a Ce qui est à Mégaren’est pointal Athènes;
or il y a des hommes à Mégare, il n’y a donc pas
d’hommesàAthènes. u Tandis que ceux qui l’écou-

taient se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncèrent l’ar-
rivée de la théorie des Téniens, qui, outre ses
otfraudes particulières, apportait encore celles des
Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce;
il honore spécialement Apollon, et l’on voit encore
à Délos le tombeau de deux de ses prêtresses,
qui s’y rendirent autrefois pour ajouter. de nou-
veaux rites au culte de ce dieu. On y conserve
aussi, dans un édifice consacréàDiane, les cendres
des derniers théores que les Hyperboréens avaient
envoyés dans cette île : ils y périrent malheureu-
sement; et, depuis cet événement, ce peuple se
contente d’y faire parvenir, par des voies étrange-
res , 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 mer Adriatique; delà elles descendent en Epire,
traversent la Grèce, arrivent dans l’Eubée,ct sont
conduites à Ténos.

A l’aspect de ces ofi’randes sacrées, on s’entre-

tenait des merveilles qu’on raconte du pays des
flyperboréens. C’est la 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 fêles 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

jamais su placer le séjour du bonheur que dans des
lieux inaccessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-
mait au récit de ces fictions, j’observais cette foule
de mats qui s’élevait dans le port de Délos. Les
flottes des théores présentaient leurs proues aux
rivages; et ces proues, que l’art avait décorées ,
offrent des attribus propres à chaque nation. Des
Néréides caractérisaient celles des Phthiotes; on
voyait, sur la galère d’Athènes, un char brillant
que conduisait Pallas, et sur les vaisseaux des Béo-
tiens la ligure de Cadmus armé d’un serpent. Quel-
ques-unes de ces flottes mettaient à la voile; mais
les beautés qu’elles ramenaient dans leur patrie
étaient bientôt remplacées par des beautés nouvelles.

Tels ont voit dans le cours d’une nuit longue et
tranquille des astres se perdre à l’occident, tandis
que d’autres astres se lèvent à l’orient pour repeu-

pler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela

plusieurs lois les courses de chevaux z nous vîmes
souvent du rivage les plongeurs si renommés de
Délos se précipiter dans la mer , s’établir dans ses
abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’i-
mage des combats , et justifier, par leur adresse ,
la réputation qu’ils se sontacquise.
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SUITE DU VOYAGE DE DELOS.

Cérémonie du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos. et cette
jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée autour
de lui ne connaissait plus d’autres lois que les siennes.
Tantôt, de concert avec l’hymen, il couronnait la
constance des amans fidèles; tantôt il faisait naître
le trouble et la langueur dans une âme jusqu’alors
insensible; et, par ses triomphes multipliés, il se
préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen d’is-
mène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut ac-
compagnée, je vais les rapporter et décrire les pra-
tiques que les lois , l’usage et la superstition ont ’
introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au
bonheur du plus saint des engagemens; et s’il se
glisse dans ce récit desdétails frivoles en apparence,
ils seront ennoblis par la simplicité des temps aux-
quels 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 son lit. Les habituas de l’île
avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

couronnés de fleurs et oflraient sans interruption,
dans le temple et devant leurs maisons, des sacri-
fices pour rendre les dieux favorables à l’hymcn
d’lsmène. L’instant d’en former les liens était ar-

rivé z nous étions assemblés dans la maison de Phi-
Ioclès; la porte del’appartement d’lsmène s’ouvrit,

et nous en vîmes sortir les deux époux suivis des
auteurs de leur naissance , et d’un oflicier public
qui venait de dresser l’acte de leur engagement.
Les conditions en étaient simples: on n’avait prévu
aucune discussion d’intérêt entre les parens, aucune

cause de divorce entre les parties contractantes;
et, à l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà
Théagène à Philoclès, on s’était contenté de rappe-

ler une loi de Selon qui, pour perpétuer les biens
dans les familles, avait réglé que les filles uniques
épouseraient leurs plus proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’lsmème. Celui de son époux élaitde

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de
pierres précieuses, et une robe où l’or et la pourpre
confondaient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un
et l’autre sur leurs cheveux flottans et parfumés
d’essences des couronnes de pavots, de sésames et
d’autres plantes consacrées a Vénus. Dans cet ap- 1
pareil, ils montèrent sur un char, et s’avancèrent
vers le temple. lsmène avait son épouxà sa droite,
et à sa gauche un ami de Théagène, qui devait le
suivre dans cette cérémonie. Les peuples empressés
répandaient des fleurs et des parfums sur leurpas-
sage; ils s’écriaient : Ce ne sont point des mortels,
c’est Apollon et Coronis; c’est Diane et Endymion;
c’est Apollon et Diane. lis cherchaient à nous rap-
peler des augures favorables, à prévenir les au-
gures sinistres. L’un disait : J’ai vu ce matin deux
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tourterelles planer long-temps ensemble dans les
airs, et se reposer ensemble. sur une branche de
cet arbre. Un autre disait : Ecartez la corneille so-
litaire; qu’elle aille gémir au loin sur la perte de
sa fidèle compagne, rien ne serait si funeste que
son aspect.

Les deux époux furent reçus è la porte du tem-
ple par un prêtre qui leur présenta a chacun une
branche de lierre, symbole des liens qui devaient
les unir a jamais; il les mena ensuite à l’autel, où
tout était préparé pour le sacrifice d’une génisse
qu’on devait offrir à 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 im-
plorait 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 em-
bellissent les jours des heureux époux , Vénus en-
fin à qui l’Amour doit sa naissance et les hommes
leur bonheur.

Les prêtres, après avoir examiné les entrailles
des victimes, déclarèrent que le ciel approuvait
cet hymen. Pour en achever les cérémonies, nous
passâmes à l’Artémisium ’, et ce fut la que les
deux époux déposèrent chacun une tresse de leurs
cheveux sur le tombeau des derniers théores hy-
perboréens. Celle de Théagène était roulée autour
d’une poignée d’herbes, et celle d’lsméne autour

d’un fuseau. Cet usage rappelait les époux à la
première institution du mariage, à ce temps où
l’un devait s’occuper par préférence des travaux
de la campagne , et l’autre les soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagene,
la mit dans celle d’lsmène, et proféra ces mols :
a Je vous accorde ma fille , afin que vous donniez
a la république des citoyens légitimes. n Les deux
époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable;

et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu
leurs sermens , les ratifièrent par de nouveaux. sa-
crifi ces.

Les voiles de la nuit commençaient à se déployer
dans les airs, lorsque nous sortîmes du temple
pour nous rendre à la maison de Théagène. La
marche éclairée par des flambeaux sans nombre,
était accompagnée de chœurs de musiciens et de
danseurs; la maison était entourée de guirlandes
ct 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’a-

bondance dont ils devaientjouir. Nous entendîmes
en même temps répéter de tous côtés le nom d’Hy-

ménéus, de ce jeune homme d’Argos qui rendit
autrefois à leur patrie des filles d’Athènes, que des
corsaires avaient enlevées: 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

l Chapelle consacrée a Diane.
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festin , et continuèrent pendant le souper; alors des
poètes, s’étant glissés auprès de nous, récitèrent des

épithalames.

Un jeune enfant, a demi-couvert de branches
d’ aubépine et de chêne, parut avec une mrbeiîle

de pains, entonna un hymne qui commengiit ainsi:
u 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 ou

leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits sau-
vages, jouirent en société des présens de Gérés;
ils le mêlent dans les cérémonies du mariage pour
montrer qu’après avoir quitté les forêts, les born-
mes jouirent des douceurs de l’amour. Des dan-
seuses, vêtues de robes légères , et couronnées de
myrte, entrèrent ensuite, et peignirent par des
mouvemens 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 tille à l’appartement qu’on
lui avait destiné. Plusieurs symboles retracèrent
aux yeux d’lsmène les devoirs qu’on attachait au-

trefois à son nouvel état. Elle portait un de ces
vases de terre où l’on fait rôtir de l’orge; une de
ses suivantes tenait un crible , et sur la porte était
suspendu un instrument propre à piler les grains.
Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la dou-
ceur 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 amis de Théagène. Une foule de jeunes
gens dansaient au son de plusieurs instrumens. Ce
bruit fut enfin interrompu par la théorie de (Je
rinthc, qui s’était chargée de chanter l’hyménée

du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajou-

tait :
a Nous sommes dans le printemps de notre age:

nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe si
renommées par leur beauté. O Ismène! il n’en est
aucune parmi nous dont les attraits ne cèdent aux
vôtres. Plus légère qu’un coursier de Thessalie.
élevée au-dessus de ses compagnes comme un lis
qui fait l’honneur d’un jardin , Ismène est l’orne-

ment de la Grèce. Tous les amours sont dans ses
yeux; tous les arts respirent sous ses doigts. t)
fille , ô femme charmante! nous irons demain dans
la prairie cueillir des fleurs pour en former une
couronne. Nous la suspendrons au plus haut des
platanes voisins. Sous son feuillage naissant nous
répandrons des parfums en votre honneur, et sur
son écorce nous graverons ces mots: Offrez-moi
votre encens, je suis l’arbre (Hamme. 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 à
vos derniers neveux la félicité qui vous entoure!
Déposez-vous dans le sein des plaisirs: ne respi-
rez désormais que l’amour le plus tendre. Nous
reviendrons au lever de l’aurore, et nous chante-
rons de nouveau : O hymen , hyménée, hymen! a

Le lendemain , à la première heure du jour,
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nous revînmes au même endroit, et les filles de Co-
rinthe firent entendre l’hyménéc suivant :

u 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, Vé-
nus. O Théagène , éveillez-vous! jetez les yeux
sur votre amante; jeune favori de Vénus, heureux
et digue époux d’lsmène, ô Théagène, éveillez-

vous! jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’é-
clat dont elle 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 soleil; heureux et digne époux d’ls-
mène , ô Théagène , éveillez-vous! -

Ce jour, que les deux amans regardèrent comme
le premier de leur vie, fut presque tout employé
de leur part à jouir du tendre intérêt que les ha-
bitans de l’île prenaient à leur hymen, et tous
leurs amis furent autorisés à leur offrir des pré-
sens, ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre, et

reçurent en commun ceux de Philoclès, père de
Théagène. On les avait apportés avec pompe. Un
enfant vêtu d’une robe blanche ouvrit la marche ,
tenant une torche allumée; venait ensuite une
jeune fille ayant une corbeille sur la tète : elle
était suivie de plusieurs domestiques qui portaient
des vases d’albatre, des boites à parfums , diverses
sortes d’essences, des pattes d’odeur, et tout ce que
le goût de l’élégance et de la propreté a pu con-

vertir en besoins.
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père;

et, moins pour se conformer à l’usage que pour
exprimer ses vrais sentimens , elle lui témoigna le
regret d’avoir quitté la maison paternelle : le len-
demain elle fut rendue à son époux, et, depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.
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sur": ou vorace ne DELOS.
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 céle-
brœ philosophes de la Grèce. Riche de leurs lu-
mières, et encore plus de ses réflexions , il s’était
composé un système de conduite qui répandait la
paix dans son âme et dans tout ce qui l’environ-
nait. Nous ne cessions d’étudier cet homme singu-
lier, pour qui chaque instant de la vie était un
instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou-
wames cette inscription sur un petit temple de La-
tone: Rien de si beau que la justice, de meilleur
que la santé, de si doua: que la possession de ce
qu’on aime. Voila , dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour en notre présence. Il pensait que les qua-
lifications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au
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bonheur, En effet, 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 etfcts? il
serait plus important de remontera sa source. Elle
est peu connue, répondit Philoclès: tous, pour y
parvenir, choisissent des sentiers différens; tous se
partagent sur la nature du souverain bien. Il con-
siste , tantôt dans la jouissance de tous les plaisirs,
tantôt dans l’exception de toutes les peines. Les
uns 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 chante souvent à 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 prudence, la tempérance, la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus’;
mais comme la plupart de ces avantages ne dépan-
dent pas de nous, et que, même en les réunissant,
notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est visi-
ble qu’ils ne constituent pas essentiellement l’es-
pèce de félicité qui convient à chaque homme en
particulier.

En quoi consiste-t-elle donc? s’écria l’un de
nous avec impatience, et quel est. le sort des mor-
tels , si, forcés de courir après le bonheur, ils igno-
rent la route qu’ils doivent choisir? Hélas! reprit
Philoclès, ils sont bien a plaindre, ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous : dans tous les lieux ,
dans tous les états, vous n’entendrez que des gé-
missemens et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux ,
et par des passions qui les empêchent de l’être;
inquiets dans les plaisirs, sans force contre la dou-
leur, presque également accablés par les privations
et la jouissance, murmurant sans cesse contre leur
destinée, 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. lnterrogeons-nous sur l’idée
que nous avons du bonheur. Concevons-nous autre
chose qu’un état où les désirs , toujours renaissans,

seraient toujours satisfaits -, qui se diversifierait sui-
vant la différence des caractères. et dont on pour-
rait prolonger la durée a son gré? Mais il faudrait
changer l’ordre éternel de la nature pour que cet
état fût le partage d’un seul d’entre nous. Ainsi,
désirer un bonheur inaltérable et sans amertume ,
c’est désirer ce qui ne peut pas exister, et qui, par
cette raison-là même, enflamme le plus nos désirs;
car rien n’a plus d’attraits pour nous que de triom-
pher des obstacles qui sont ou qui paraissent insur-
montables.

Des lois constantes, et dont la profondeur se dé-
robe à nos recherches, mêlent sans interruption le

lPlutarque parle d’un Scopas de Thon-alita qui faisait con-
sister le bonheur dans le supetlu Un Cal. t. l, p. 340, «le. I.)
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bien avec le mal dans le système général de la na-
ture; et les êtres qui font partie de ce grand tout
si admirable dans son ensemble, si incompréhen-
sible , et quelquefois si effrayant dans ses détails ,
doivent se ressentir de ce mélange , et éprouver de
continuelles vicissitudes. C’est à cette condition
que la vie nous est donnée. Dès 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 raisons d’un si
funeste partage, d’autres vous répondraient peut-
étrc que les dieux nous devaient des biens, et non
pas des plaisirs; qu’ils ne nous accordent les se-
conds que pour nous forcera recevoir les premiers;
et que, pour la plupart des mortels, la somme
des biens serait infiniment plus grande que celle
des maux, s’ils avaient le bon esprit de mettre
dans la première classe et les sensations agréables
et les momens exempts de troubles et de chagrins.
Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos
murmures , 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 en aurait qu’un seul qui souffrit, et
quand il aurait mérité de souffrir, et quand il ne
soulfrirait qu’un instant de sa vie, cet instant de
douleur serait le plus désespérant des mystères
que la nature ofl’re à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-HI
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne et détruit insensiblement tous les êtres ,
nous présenter sans résistance , et comme des vic-
times 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 plu-
part de nos semblables? non, sans doute : je veux
que vous soyez heureux, mais autant qu’il vous
est permis de l’être; non de ce bonheur chiméri-
que 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 événemens et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition,
et on peut dire même que certaines âmes ne sont
heureuses que parce qu’eiles sont nées heureuses.
Les autres ne peuvent combattre à la fois et leur
caractère et les contrariétés du dehors, sans une
élude longue et suivie; car, disait un ancien phi-
losophe : c Les dieux nous vendent le bonheur au
prix de nos travaux! v Mais cette étude n’exige pas
plus d’efforts que les projets et les mouvemens qui
nous agitent sans cesse, et qui ne sont, à tout pren-
dre, que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots Philoclès garda le silence. Il n’a-

vait, disait-il, ni assez de loisir, ni assez de lu-
mières pour réduire en système les réflexions qu’il

avait faites sur un sujet si important. Daignez du
moins, dit Philotas, nous communiquer, sans liai-
son et sans suite, celles qui vous viendront par
hasard dans l’esprit; daignez nous apprendre com-
ment vous ètes parvenu à cet état paisible, que
vous n’avez pu acquérir qu’après une longue suite
d’essais et d’erreurs.
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0 Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les zéphr.
semblent se jouer dans ce platane; l’air se pénézrt
du parfum des fleurs qui s’empressent d’éclair;
ces vignes commencent à entrelacer leurs rameau
autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront ph»,
ces troupeaux qui bondissent dans la prairie. (rit
oiseaux qui chantent leurs amours, le son des a».
trumens qui retentissent dans la vallée, tout u
que je vois , tout ce quej’entends me ravit et a:
transporte. Ah! Philoclès, nous sommes faits pu
le bonheur; je le sens aux émotions douces et pro
fondes que j’éprouve: si vous connaissez l’art a;
les perpétuer, c’est un crime de nous en faire aa

mystère. lVous me rappelez, répondit Philoclès, les pre-n
mières années de ma vie. Je le regrette encore c
temps où je m’abandonnais comme vous aux in
pressions que je recevais; la nature, à laquelle .7
n’étais pas encore accoutumé, se peignait à me

yeux sous des traits enchanteurs; et mon aux;
toute neuve et toute sensible, semblait rapin-2j
tour a tour la fraîcheur et la flamme. f

Je ne connaissais pas les hommes; je trous-au.
dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocente
et la simplicité qui régnaient dans mon cœur z ji- .
les croyais tous justes, vrais, capables d’amitié. i
tels qu’ils devraient étre, tels que j’étais en effet; 1

humains surtout, car il faut de l’expérience pour -
se convaincre qu’ils ne le sont pas. j

Au milieu deces illusions, j’entrai dans le monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènesu,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire, us
épauchemens 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 au-devant de la
séduction; et, donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentimens de l’amitié, je me livrai
sans réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes
choix, qui n’avaient pas été réfléchis, me devinrent

funestes. La plupart de mes amis s’éloignerent de
moi, les uns par intérêt, d’autres par jalousie ou
par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’arra.
citèrent des larmes amères. Dans la suite, ayant
éprouvé des injustices criantes et des perfidies
atroces, je me vis contraint, après de longs cotu-
bats, de renoncer à cette confiance si douce que
j’avais en tous les hommes. C’est le sacrifice qui
m’a coûté le plus dans ma vie; j’en frémis encore:

il fut si violent que je tombai dans un excès op-
posé; j’aigrissais mon cœur, j’y nourrissais avec
plaisir les défiances et les haines; j’étais malheu-

reux.
Je me rappelai enfin que, parmi cette foule

d’opinions sur la nature du bonheur, quelques-
unes, plus accréditées que les autres, le font con-
sister 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 égaremens de ma

jeunesse pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Étant en Sicile, j’allai voir un des princi-
paux hahitans de Syracuse. Il était cité comme
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l’homme le plus heureux de son siècle. Son aspect
m’eil’raya; quoiqu’il fut encore dans la force de
l’âge, il avait toutes les apparences de la décrépi-
tude. Il s’était entouré de musiciens qui le fati-
guaient à force de célébrer ses vertus , et de belles
esclaves dont les danses allumaient par intervalles
dans ses yeux un l’eu sombre et mourant. Quand
nous fûmes seuls , je lui dis: Je vous salue, à vous
qui, dans tous les temps, avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec
fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le désespoir qu’en-

traîne leur privation : c’est l’unique sentiment
qui me reste, et qui achève de détruire ce corps
accablé de douleurs et de maux. Je voulus lui ins-
pirer du courage; mais je trouvai une âme abrutie,
sans principes et sans ressources. J’appris ensuite
qu’il n’avait jamais rougi de ses injustices, et que
de folles dépenses ruinaient de jour en jour la lor-
tune de ses enlans.

’ Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement me tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années. et m’engagèrent à fonder
mon repos sur la pratique de la vertu et surl’usage
de la raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec
soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore;
ma vertu , trop austère, me remplissait quelque-

Ï fois d’indignation contre la société; et ma raison,

t trop rigide , d’inlitlérence pour tous les objets. Le
hasard dissipa cette double erreur.

l Je connus à Thèbes un disciple de Socrate. dont
’ j’avais oui vanter la probité. Je fus frappé de la

sublimité de ses principes, ainsi que de la régu-
l larité de sa conduite. Mais il avait mis par degrés
’ tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu,
l qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse

pour lui ni indulgence pour les autres t il devint
x dillicile, soupçonneux , souvent injuste. On esti-
î mailles qualités de son cœur, et l’on évitait sa
l présence.

l Peu de temps après, étant allé à Delphes pour
la solennité des jeux pythiques, j’aperçus dans une

I allée sombre un homme qui avait la réputation
1 d’être très-éclairé: il me parut accablé de cha-
ï grins. J’ai dissipé à force de raison, me dit-il,
r l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté en

i naissant tous les avantages qui peuvent flatter la
l vanité : au lieu d’en jouir, je voulus les analyser;
: et des ce moment les richesses, la naissance et les
l grâces de la ligure ne lurent à mes yeux que de
a vains titres distribués au hasard parmi les hommes.
i Je parvins aux premières magistratures de la ré-
: publique; j’en fus dégoûté par la dillicullé d’y

faire le bien et la facilité d’y faire le mal. Je cher-
. chai la gloire dans les combats; je plongeai ma

main dans le sang des malheureux, et mes fureurs
m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et les
arts : la philosophie me remplit de doutes : je ne
trouvai dans l’éloquence que l’art periide de trom-

per 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
a mes côtés des hypocrites de vertus qui ravis-
saient impunément ses sull’rages, je me lassai du
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public et de son estime. Il ne me resta plus qu’une
vie sans attrait, sans ressort, qui n’était en ell’et
que la répétition fastidieuse des mêmes actes et des
mêmes besoins.

Fatigué de mon existence, je,la traînai en des
pays lointains. Les pyramides d’Egypte m’étonne-

rent au premier aspect; bientôt je comparai l’or-
gueil 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 tra-
ces de son passage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : l’excès de leur bassesse ne rii’annonça

que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie, n’admiraut, n’cslimant plus rien, et, par
une fatale conséquence, n’ayant plus la force de
rien aimer. Quand je me suis aperçu de mon er-
reur, il n’était plus temps d’y remédier: mais,

quoique je ne sente pas un intérêt bien vif pour
mes semblables, je souhaite que mon exemple
vous serve de leçon; car, après tout, je n’ai rien
à craindre de vous; je n’ai jamais été assez mal-
heureux pour vous rendre des services. Étant en
Égypte, je connus un prêtre qui, après avoir tris-
tement consumé ses jours à pénétrer l’origine et la

fin des choses de ce monde, me dit en soupirant :
Malheur à celui qui entreprend de lever le voile
de la nature! et moi je vous dis : Malheur à celui
qui leverait le voile de la société! malheur à celui
qui refuserait de se livrer a cette illusion théa-
trale que les préjugés et les besoins ont répandue
sur tous les objets! bientôt son âme flétrie et lan-

guissante se trouverait en vie dans le sein du
néant : c’est le plus elïroyable des supplices. A ces
mots quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il
s’enfonça dans la foret voisine.

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainsi dans mes voyages je
mettais à profil les fautes de mes semblables. Elles
m’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 funeste 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 mes services, que je
devais en acquérir sur son estime; enfin que , pour
parvenir a ce terme heureux qui sans cesse se pré-
sentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’in-
quiétude que je sentais au fond de mon Ame, et qui
la tirait continuellement hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette
inquiétude. Je m’aperçus que, dans les animaux ,

elle se bornaità la conservation de la vie et à la
propagation de l’espèce; mais que dans l’homme
elle subsistait après la satisfaction des premiers be-
soins; qu’elle ctait plus générale partni les nations
éclairées que parmi les peuples ignorans, 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,
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qui, pour sesoutenir 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 alimens plus salutaires? pour-
quoi ne pas regarder cette agitation que nous éprou-
vons, même dans la satiété des bienSetdes plaisirs.
comme un mouvement imprimé par la nature dans
nos cœurs pour les forcer a se rapprocher les uns
des autres, et à trouver leur repos dans une union
mutuelle?

O humanité! penchant généreux et sublime, qui
vous annoncez dans notre enfance parles; transports
d’une tendresse naïve, dans la jeunesse par la té-
mérité d’une confiance aveugle, dans le courant
de notre vie par la facilité avec laquelle nous con-
tractons de nouvelles liaisons! é cris de la nature,
qui retentissez d’un bout de l’univnrsit l’autre,
qui nous remplissez de remords quand nous oppri-
mons nos semblables, d’une volupté pure quand
nous pouvons les soulager! a amour, ô amitié, é
bienfaisance, sources intarissables de biens et de
douceurs! les hommes ne sont malheureux que
parce qu’ils refusent d’entendre votre voix. O
dieux, auteurs de si grands bienfaits! l’instinct
pouvait sans doute, en rapprochant des êtres acca-
blés de besoins etde maux , préter un soutien pas-
sager à 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.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous
permettons que de frivoles dissensions, de vils in-
térêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on

nous disait que deux inconnus, jetés par hasard
dans une ile déserte, sont parvenus à trouver 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 à cette famille? qui ne vo-
leraita cet heureux climat? O mortels ignorans
et indignes de votre destinée! il n’est pas nécessaire

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 , autour de
vous, partout où l’on aime.

Cette loi de la nature, trop négligée par nos phi-
losophes, fut entrevue par le législateur d’une na-
tion puissante. Xénophon , me parlant un jour de
l’institution des jeunes Perses , me disait qu’on
avait établi dans les écolos publiques un tribunal
où 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 d’in-

grats, les Perses comprenaient tous ceux qui se
rendaient coupables envers les dieux , les parens ,
la patrie et les amis. Elle est admirable, cette loi ,
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qui non-seulement ordonne la pratique de tous les i
devoirs, mais qui les rend encore aimables ce
remontant à leur origine. En effet, si l’on n’y peut
manquer sans ingratitude, il s’ensuit qu’il faut le:
remplir par un motif de reconnaissance; et de il
résulte ce principe lumineux et fécond , qu’il ne ,

faut agir que par sentiment. JN’annpncez point une pareille doctrine à ces
âmes qui, entraînées par des passions violentes. ne ’

qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que

les chagrinsqui leur sont personnels. il faut plain-

j a

reconnaissent aucun frein, ni a ces hues froides l
t

dre les premières; elles sont plus faites pour le .
malheur des autres que pour leur bonheur pant .
culier.0n serait tenté d’envier le sort des secondes ;
car si nous pouvions ajouter a la fortune et a la
santé uneprofonde indifférence pournossemblables,
déguisée néanmoins sous les apparences de l’intéréL

nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
sur les plaisirs modérés des sens, et qui peut-erre
serait moins sujet a des vicissitudes cruelles. liais
dépend-il de nous d’être indill’érens? Si nousaviom

été destinés à vivre abandonnés à 110me sur
le ment 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 fattt donc nous soumettre à notre destinée; et
puisque notre cœur est obligé de se répandre, loin
de songer à le renfermer en lui-même , augmentoœ,
s’il est possible, la chaleur et l’activité de ses mono
vemens, en leur donnant une direction qui en pré-
vienne ies écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le système
de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses , c’est

en resserrant de plus en plus les liens qui nous
unissent avec les dieux , avec nos parens, ava: la
patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de
remplir à la fois les devoirs de mon état et les be-
soins dc mon âme; c’est encore n que j’ai appris
que plus on vit pour les autres, plus on vit pour
SOI.

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’ap

peler 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 événemens 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, ajoutait; il, si votre piété
n’est que le fruit de la réflexion; mais si vous étés

assez heureux pour qu’elle devienne un sentiment.
vous trouverez plus de douceur dans le bien que
vous leur ferez , plus de consolations dans les injus-
tices qu’ils vous feront éprouver.

Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis.
nommé Démophon , qui depuis quelque temps se
parait du titre de philosophe. il survint tout-à-
conp, et se déchaîna contre les opinions religieuse
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avec tant de chaleur et de mépris , que Philoclès
crut devoir le ranimer à des idées plus saines. Je
renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philoelès ,
a, pour ainsi dire , confondu parmi les objets du
culte public, et les dieux , auteurs de notre exis-
tence, et les parens, auteurs dcnos jours. Nos de-
voirs à l’égard des uns et des autres sont étroi-
tement liés dans les codes des législateurs, dans
les écrits des philosophes, dans les usages des na-
tions.

De la cette coutume sacrée des Pisidiens, qui,
dans leursï-epas, commencent par des libations en
l’honneur de leurs parens. De la cette belle idée
de Platon : Si la Divinité agrée l’encens que vous

offrez aux statues qui la représentent, combien
plus vénérables doivent être à ses yeux et aux vô-
res ces monumens qu’elle conserve dans vos mai-
?008, ce père, 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 honorent, elle punit ceux qui
les négligent ou les ou ragent. Sont-ils injustes a
votre égard? avant que de laisser éclater vos plain-
tes, souvenez-vous de l’avis que donnait le sage
Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juri-
diquement son père : a Si vous avez tort, vous
serez condamné; si vous avez raison, vous méritez
de l’être. s

Mais, loin d’insister sur le respect que nous de-
vons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aitne
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux que
la nature attache aux penchans qui sont nécessai-
res à notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est simple parce que
tout est vrai, l’amour pour les parens s’exprime
par des transports qui s’affaiblissent , a 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 fa-
milles ou l’on se borne a des égards, il se mani-
feste par des marques d’indulgence ou d’intérêt
qu’on croit s’y devoir les uns aux autres, et par
des retours d’amitié que les moindres occasions
peuvent faciiiter : 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 l’efi’et d’une confiance trahie ou d’un

amour trompé dans ses espérances. Aussi , n’est-c.

pas toujours par la peinture des passions fortes et
désordonnéesque la tragédie cherche a nous émou-

voir; elle ne nous offre souvent que des combats
de tendresse entre des parens que le malheur op-
prime, et ces tableaux ne manquent jamais de faire
couler les larmes du peuple le plus capable d’en-
tendre et d’interpréter la voix de la nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a
toujours écouté cette voix sidouce et si persuasive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accens 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, incorrup-
ttbleà la vérité, mais plus intéressé qu’elle à ses
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progrès, et surtout iutinimentjustc. C’est cette
dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’aperçut que je sou-
mettais en quelque façon à sa raison naissante les
décisions de la mienne, elle apprit a s’estimer et à
conserver l’opinion que mon âge et mon ex périenee
lui avaient donnée dela supériorité de mes lumiè-

res; au lieu de forcer sa tendresse, je cherchai in
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 reconnais-
sance.

[J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe

sa mère. Je ne me suis jamais assez reposésur mes
sentimens pour en négliger les apparences : quand
je commençai a 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 momens de
notre union , elle rougissait d’exercer dans ma mai-
son 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 : 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 moin-
dres goûts! Ces 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 parais-
sent plus doux encore.

Une suite d’occupations inutiles et diversifiées
faitcouler 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 l, 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 des
lois et des mœurs peut seul affermir sa tranquillité
intérieure: ainsi, pendant qu’on oppose aux en-
nemis de l’état des généraux et des négociateurs ha-

biles, il faut opposer à la licence et aux vices, qui
tendentà toutdétruire, des lois et des vertus qui
tendent à tout rétablir : et de a quelle foule de
devoirs aussi essentiels qu’indispensables pour cha-
que classe de citoyens, pour chaque citoyen en
particulier ! I

0 vous qui êtes l’objet de ces réflexions, vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence assez vive pour vous parler dî-
gnement (les vérités dont je suis pénétré; vous

enfin que je voudrais embraser de tous les amours

l Les Grecs empïoyëraut toutes les expressions de la ten-
dresse pour designer la société dont chacun de nous fait partie .
En général on l’appelait patrie, mot dérivé dopai», qui ,

en grec, signifie pl)". Les Cretois la nommèrent mairie, du
mol qui signifie mère. (Plat. du rep. lib. t. z. p. 575, n
Plut. au uni. etc. t. 2, p 792, I.) Il parait qu’en certain.
endroits on lui donna le nom de nourrice. ( huer. in paneg.
t. l . p. tao.)



                                                                     

520

honnêtes, parce que vous n’en seriez que plus
heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie a
des droits imperceptibles et sacrés sur vos talens,
sur vos vertus, sur vos sentimens 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 à son sc-
cours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit
pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous
confie, de défendre ses lois, de connaître ses inté-
rêts, de répandre même votre sang dans un champ
de bataille ou dans la place publique. ll 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
font aux mœurs : 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 enfans.

C’est ici que vous avez reçu la vie, et que de
sages Institutions ont perfectionné votre raison. Mes
lois veillent a 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 fon-
dement a mon empire? Ignorez-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 fa-
neste que la perte d’une bataille; que vous res-
pecteriez 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
lacheté aussi méprisable qu’insolente ?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire,
et vous enorgueiliir aux yeux des étrangers d’être
nés dans cette ville qui a produit Solen et Aris-
tide, de descendre de ces héros qui ont fait si sou-
vent 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 P Savez-
vous qui sont les compatriotes et les enfans de ces
grands hommes? les citoyens vertueux, dans quel-
que 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 ma voix à votre tour,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des
hommes précieux à l’humanité, J’ai établi des lois

contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

les vices, parce que ma 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 notre indigna-
tion tombe en éclats sur la licence qui détruit les
mœurs; sur les violences, les injustices et les per-
fidies qui se. dérobent à la vigilance des lois; sur
la fausse probité, la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui surprens
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nent l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de mé-
nagemens pour le crédit des coupables : une vertu
sans ressort est une vertu sans principes; dès
qu’elle ne frémit pas a 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 frontières, qu’il est a
vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve aujour-
d’hui; il est au milieu de vous, dans le sénat, dans
les assemblées de la nation, dans les tribunaux,
dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’a
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 serpens, serait le séjour de la
paix et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir
un pareil changement : 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 cou-
rage de l’être dans tous les temps, dans toutes les
circonstances, malgré tous les obstacles, au mé-
pris 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 des gens de
bien; qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit
d’humanité qui est dans la nature, et qu’il serait
temps de restituer a la société, d’où nos préjugés

et nos passions l’ont banni. Il nous apprendrait à
n’être pas toujours en guerre les uns avec les au-
tres, à ne pasconfondre la légèreté de l’eSprit avec
la méchanceté du cœur, a pardonner les défauts,
à éloigner de nous ces préventions et ces défian-
ces, sources funestes de tant de dissensions et de
haines; il nous apprendrait aussi que la bienfai-
sance s’annonce moins par une protection dis-
tinguée et des libéralités éclatantes que par le sen-

timent qui nous intéresse aux malheureux.
Vous voyez tous les jours des citoyens qui gé-

missent dans l’infortune, d’autres qui n’ont besoin

que d’un mot de consolation et d’un cœur qui se
pénètre de leurs peines; et vous demandez si vous
pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez
si la nature nous a donné des compensations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez
quelles douceurs elle répand dans les aines qui
suivent ses inspirations ! Si jamais vous arrachez
un homme de bien à l’indigence, au trépas, au
déshonneur, j’en prends à témoins les émotions
que vous éprouverez, vous verrez alors qu’il est
dans la vie des momens d’attendrisscment qui ra-
chètent des années de peines. C’est alors que vous
aurez pitié de ceux qui s’alarmeront de vos succès,

ou qui les oublieront après en avoir recueilli le
fruit.

Ne craignez point les envieux, ils trouveront
leur supplice dans la dureté de leur caractère;
car l’envie est une rouille qui ronge le fer. Ne crai-

a
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gnez pas la présence des ingrats, ils fuiront la v6.
tre, ou plutôt il la rechercheront, si le bienfait
qu’ils ont reçu de vous fut accompagné et suivi de
l’estime et de l’intérêt; car si vous avez abusé de
la supériorité qu’il vous donne, vous étes coupable,

et votre protégé n’est plusà plaindre. Ona dit
quelquefois : Celui qui rend service doit l’oublier,
celui qui le reçoit s’en souvenir; et moi je vous dis
que le second s’en souviendra si le premier l’ou-
blie. Et qu’importe que je me trompe P est-ce par
intérêt qu’on doit faire le bien P

Évitez à la fois de vous laisser facilement pro-
téger et d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition, soyez obstinés à rendre
service aux autres sans en rien exiger, quelque-
fois malgré eux, le plus souvent que vous pour-
rez a leur insu, attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux, un prix infini à ce qu’ils font
pour vous.

Des philosophes éclairés, d’après de longues
méditations, ont conclu que, le bonheur étant
tout action, tout énergie, il ne peutse trouver
que dans une aine dont les mouvemens, dirigés
parla raison et par la vertu, sont uniquement
consacrés à l’utilité publique. Conformément a
leur opinion, je dis que nos liens avec les dieux,
nos parens et notre patrie, ne sont qu’une chaîne
de devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par

le sentiment, et que la nature nousa ménagés
pour exercer et soulager l’activité de notre aine.
C’est à les remplir avec sagesse que consiste cette
sagesse dont, suivant Platon, nous serions éperdu-
ment amoureux, si sa beauté se dévoilait à nos re-
gards. Quel amour ! il ne finirait point : le goût
des sciences, des arts, des plaisirs s’use insensi-
blement; mais comment rassasier une aine qui,
en se faisant une habitude des vertus utiles à la
société, s’en est fait un besoin, et trouve tous les
jours un nouveau plaisir a les pratiquer i’

Ne crevez pas que son bonheur se termine aux
sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès;
il est pour elle d’atttres 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 sa-
crifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime, le
plus beau des privilèges accordés a l’humanité, le
besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus
vif pour une âme sensible, sans laquelle on 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 en-
fin ce sentiment fait pour embellir nos jours,
et dont il me reste a vous donner une légère
idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités com-
munes; mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous

seraient guère utiles. I
Dans une des iles de la mer Égée, au milieu de

quelques peupliers antiques, on avait autrefois
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consacré du autel a l’Amitié. Il fumait jour et nuit
d’un encens pur et agréable à la déesse. Mais bien-
tôt, entourée d’adoratcurs mercenaires, elle ne vit
dans leurs cœurs que des liaisons intéressées et
mal assorties. Un jour elle dit a un favori de Crœ-
sus : porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas a
moi qu’elles s’adressent c’est à la fortune. Elle ré-

pondit a un Athénien qui faisait des vœux pour
Selon, dont il se disait l’ami : En te liant avec un
homme sage, tu veux partagersa gloire et faire ou-
blier tes vices. Elle dit a deux femmes de Samos
qui s’embrassaient étroitement auprès de son au-
tel : Le goût des plaisirs vous unit en apparence;
mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie, et
le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias ,
tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : Je reçois
votre hommage, leur dit elle; je fais plus, j’a-
bandonne un asile trop long-temps souillé par des
sacrifices qui m’outragent , et je n’en veux plus
d’autre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de
Syracuse, a l’univers, à la postérité, ce que peut
l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma

puissance.
A leur retour, Denys, sur une simple dénono

ciation, condamna Phindias a la mon. Celui-ci
demanda qu’il lui fût permis d’aller régler des
affaires importantes quil’appclaient dans une ville
voisine. ll promit de se présenter au jour marqué ,
et partit après que Damon eut garanti cette pro-
messe au péril de sa propre vie.

Cependant les afi’aires de Phintias traînent en
longueur. Le jour destiné a son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme, on plaint Damon,
qui marche tranquillement a la mort, trop cer-
tain que son ami allait revenir, trop heureux s’il
ne revenait pas. Déjà le moment fatal approchait,
lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’ar-
rivée de Phintias, il court, il vole au lieu du sup-
plice; il voit le glaive suspendu sur la tête de son
ami; et, au milieu des embrassemens 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 amité.

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 etl’ct. D’autres choix ne sont pas plus

heureux; et l’on prend le parti de renoncer a l’a-
mitié, ou, ce qui est la même chose, d’en changer
atout moment l’objet.

Comme presque tous les hommes passent la plus
grande partie de leur vie il ne pas réfléchir, et la
plus petite a réfléchir sur les.autres plutôt que sur
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eux-mémos, ils ne connaissent guère la nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils s’osaient interro-

ger sur cette foule d’amis dont ils se croient quel-
quefois environnés, ils verraient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trompeu-
ses. Cctte vue les pénétrerait de douleur; caria
quoi sert la vie quand on n’a point d’amis? mais
elle les engagerait à faire un choix dont ils n’eus-
sent pas a rougir dans la suite.

L’esprit, les talens, le gout des arts, les qualités
brillantes, sont très-agréables dans le commercedc
l’amitié; ils l’animent, ils l’embellisent quand il est

formé; mais ils ne sauraient par euxsmémes en
prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de

la vertu, sur la facilité du caractère, sur la con-
formité des principes, et sur un certain attrait qui
prévient la réflexion, et que la réflexion justifie
ensuite.

Si j’avais des régies à vous donner, ce serait
moins pourtous apprendre a faire un bon choix
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

entre deux personnes d’états dill’érens et trop dis-

proportionnés. Les rois sont trop grands pouravoir
des amis; ceux qui les entourent ne voient pour
l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que des
flatteurs au-dcssous d’eux. En général, on est
porté à choisir ses amis dans un rang inférieur,
soit qu’on puisse compter plus sur leur complai-
sance, soit qu’on se flatte d’en être plus aimé.
Mais comme l’amitié rend tout commun et exige
l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans

un rang trop au-dcssus ni trop au-dessous du
votre.

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition, de gloire et de for-

tune. Il faudrait des efforts inouïs pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la ja-
lousie pussent subsister long-temps; et nous ne
devons pas avoir assez bonne opinion de nos vertus
pour faire dépendre notre bonheur d’une conti-
nuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressemcns outrés, des pro-
testations 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 P

car les égards qu’on affecte pour les malheureux
ne sont souvent qu’un artifice pour s’introduire
auprès des gens heureux

Défiez-vons aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprou-

verce sentiment. La nature olfre aux yeux un cer-
tain dérangemcnl extérieur, une suite d’inconsé.

quences apparentes dont elle tire le plus grand
avantage. Vous verrez briller des lueurs d’équité
dans une âme ventluea l’inj ustice; de sagesse, dans
un esprit livré communément au délire; d’huma-
nité dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles
de vertu, détachées de leurs principes. et semées
adroitement a travers les viocs, réclament sans
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cesse en faveur de l’ordre qu’elles maintiennent.
Il faut dans l’amitié non une de ces ferveurs d’i-
magination qui vieillissent en naissant, mais une
chaleur continue et de sentiment : quand de loo-
gues épreuves n’ont servi qu’à la rendre plus vire
et plus active, c’est alors que le choix est fait, et
que l’on commence à vivre dans un autre soi-
même.

Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons
s’allaiblisseot, 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! Mais
ce sontdes larmes, c’est l’expression ou le silence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un
antre côté, deux vrais amis croiraient presque sa
faire un larcin en goûtant des plaisirs à l’insu l’un
de l’autre; et quand ils se trouvent dans cette né-
cessité, le premier cri de l’âme est de regretter la
présence d’un objet qui, en les partageant, lui en
procurerait une impression plus vive et plus pro-
fonde. 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.

Ils jouissent d’un plus noble privilège encore,
celui de nous instruire et de nous honorer par
leurs vertus. S’il est vrai qu’on apprend a deve-
nir plus vertueux en fréquentant ceux qui le sont,
quelle émulation, quelle force ne doivent pas nous
inspirer des exemples si précieux à notre cœurl
Quel plaisir pour eux quand ils nous verront mar-
cher sur leurs traces ! Quelles délices, quel atten-
drissement pour nous lorsque par leur conduite ils
forceront l’admiration publique!

Ceux qui sont amis de tout le monde ne le sont
de personne; ils ne cherchent qu’a se rendre aima-
blcs. Vous serez heureux si vous pouvez acquérir
quelques amis; peut-être même faudrait-" lis
réduire a un seul, si vous exigiez de cette belle
liaison toute la perfection dont elle est suscep-
tiblc.

Si l’on me proposait toutes ces questions qu’a-
gitent les philosophes touchant l’amitié, si l’on me
demandaitdes règles pour en connaître les devoirs
et en perpétuer la durée, je répondrais: Faites un
bon choix, et reposczwous ensuite sur vos senti-
mens 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
corrompue qu’on osa prononcer ces paroles : a AL
mez vos amis comme si vous deviez les haïr un
jour; n maxime atroce, à laquelle il faut substituer
cette autre maxime plus consolante et peut-être
plus ancienne: a Baissez vos ennemis comme si
vous les deviez aimer un jour. n

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin de-

vient un supplice, et que c’est assez des maux qui
nons sont personnels sans partager ceux des au-
tres.

Un ne connaît point ce sentiment quand on en t

l
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redoute les suites. Les autres passions sont accom-
pagnées de tourmens; l’amitié n’a que des peines

qui resserrent ses liens. Mais si la mort.... Eloi-
gnons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en
pour nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une
qu’il faut avoir de nos amis pendant leur vie l’idée

que nous en aurions si nous venions à les perdre;
l’autre qui est une suite de la première qu’il faut
se sottvenir d’eux, non-seulement quand ils sont
absens, mais encore quand ils sont présens.

Par la nous écarterons les négligences qui font
naître les soupçons et les craintes; par la s’écoule»

ront sans trouble ces momens heureux, les plus
beaux de notre vie, où les cœurs à découvert sa-
vent donner tant d’importance aux plus petites at-
tentions; où le silence même prouve que les âmes
peuvent être heureuses par la présence l’une
de l’autre; car ce silence n’opère ni le dé
goût ni l’ennui : on ne dit rien ; mais on est en-
semble.

ll 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’es-
time et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les
mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puis-
samment à supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
honnêtes assortis à votre age et aux différentes cir-
constances où vous êtes. La sagesse n’est aimable
et solide que par l’heureux mélange des délasse-
mcns qu’elle se permet et des devoirs qu’elle s’im-

pose.
Si aux ressources dont je viens de parler vous

ajoutez cette espérance qui se glisse dans les mal-
heurs que nous éprouvons , vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la
rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez
les réflexions précédentes que comme le dévelop-
pement de celleci: c’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit

trouver son repos et son bonheur.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions
vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école d’Elée. S’étant informé du

sujet que nous traitions : N’attendez votre bon-
heur que de vous-mémé, nous dit-il; j’avais en-
core des doutes, on vient de les éclaircir. le sou-
tiens qu’il n’y a point (le dieux. ou qu’ilsne se me»

lent pas des choses d’ici-bas. Mon fils, répondit
Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits-a
votreàgc par cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée
des qu’ils n’ont plus ou d’intérêt à la soutenir. Dé-

Inophon protesta qu’il ne s’en départirait jamais,
et s’étendit sur les absurdités du culte religieux.
Il insultait avec méprisà l’ignorance des peuples,
avec dérision à nos préjugés. Ecoutez, reprit Phi-

b2.)

loclès, 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-ellenous 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 soum’s
les sociétés a des lois. Ces secrets sont maintenant
révélés. r

Philoclèa. Vous semblez vous énorgueillir de
cette découverte.

Démophon. ’Et c’est avec raison.

Philoclés. Je ne l’aurais pas cru : elle peuteal-
mer les remords de l’homme coupable, mais tout
homme de bien devrait s’en aflliger.

Démophon. Et qu’aurait-il a perdre?
Philocle’a. S’il existait une nation qui n’eût au-

cune idée de la Divinité, et qu’un étranger, pa-
raissant tout à coup dans une de ses assemblées,
lui adressât ces paroles : Vous admirez les mer-
veilles 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 enfans. Vous comptez
pour inutiles les vertus ignorées , et pour excusa-
bles 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 à la jus-
tice des hommes n’échappent point a ses regards.
Vous bornez votre existence a ce petit nombre
d’instans que vous passez sur la terre, et dont
vous n’envisagez le terme qu’avec un secret effroi;
je vous annonce qu’après la mort un séjour de dé-
lices ou de peines sera le partage de l’homme ver-
tueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démo-
phon, que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes avec
avidité , et seraient pénétrés de douleur s’ils étaient

dans la suite obligés d’y renoncer?
Démophon. llsanraientles regrets qu’on éprouve

au sortir d’un rève agréable.

Philoclés. Je le suppose. Mais enfin, si vous
dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas a vous repro-
cher d’ôter au Inalhéureux l’erreur qui suspendait

ses maux? lui-môme ne vous accuserait-il pas de
le laisser sans défense contre les coups du sort et
cent re la méchanceté des hommes?

Démophon. J’éleverais son âme en forlifiant sa

raison. Je Eui montrerais que le vrai courage con-
siste a se livrer aveuglément à la nécessité.

Philoclèa. Quel étrange dédommagement! s’é-

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée; et quand un vautour me
déchire les entrailles, on m’avcrlit froidement d’é-

touffer mes plaintes. Ah! si les malheurs qui m’op-
priment ne viennent pas d’une main que je puisse
respecter et chérir, je ne me regarde plus que
comme le jouet du hasard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte en soufl’rant n’a pas à rougir
du triomphe de ses ennemis ni de l’insulte faite à
sa faiblesse. Mais, outre les maux qui me sont



                                                                     

communs avec lui, j’ai cette raison , qui est le plus
cruel de tous, et qui les aigrit sans cesse par la pré-
voyance des suites qu’ils entraînent, et par la com-
paraison de mon état à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eùt épargné cette philo-
sophie que vous traitez de grossière, et suivant la
quelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
ou la permission d’un être suprême! J’ignorais
pourquoi 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’empire du meilleur des maîtres ,
on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux?

Dites-moi, Démopbon . seriez-vous assez barbare
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-

geant ou de froides plaisanteries?
Démophon. Je leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supporté la haine des
hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de
persécution, plutôt que de trahir la vérité.

Philoclès. Ils 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 à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en ont également besoin pour

résister a la violence de leurs passions.
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai tou-

jours qu’une âme forte , sans la crainte des dieux,
sans l’approbation des hommes, peut se résrgner
aux rigueurs du destin, et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.

Philocle’s. Vous convenez donc que mes préju-
gés sont nécessaires à la plus grande partie du
genre humain , et sur ce point vous êtes 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 étes du nombre, sans
doute; et, comme vous devez être conséquent,
nous commencerons par comparer vos dogmes avec
les vôtres.

Nous disons: Il existe pour l’homme des lois an-
térieures a tonte 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. Commeltre une
injustice, c’est les violer, c’est se révolter et con-
tre la société, et contre le premier auteur de l’or-
dre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus fort
est la seule notion 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’injustc, de
l’honnête et du déshonnête. Mes actions, indilfé-

rentes en elles-mêmes , ne se transforment en cri-
mes que par l’effet des conventions arbitraires des
hommes.

Supposcz a présent que nous agissons lun etl
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l’autre suivant nos principes, et plaçons-nous dans
une de ces circonstances où la vertu, entourée de
séductions, a besoin de toutes ses forces : d’un
côté, des honneurs , des richesses, du crédit, tou-
tes les espèces de distinctions; de l’autre, votre
vie en danger, votre famille livrée à l’indigence.
et votre mémoire à l’opprobre. Choisissez, Démo-
phon z on ne vous demande qu’une injustice. Ob-
servez auparavant qu’on armera votre main de
l’anneau qui rendait Gyges invisible; je veux dire
que l’auteur, le complice de votre crime sera mille
fois plus intéressé que vous a l’ensevelir dans l’ou-
bli. Mais quand même il éclaterait, qu’auriez-voos
a redouter? Les lois? on leur imposera silence;
l’opinion publique? elle se tournera contre vous si
vous résistez; vos liens avec la société? elle va les
rompre en vous abandonnant aux persécutions de
l’homme puissant; vos remords? préjugés de l’en-
fance, qui se dissiperont quand vous aurez médité
sur cette maxime de vos auteurs et de vos politi-
ques, qu’on ne doit juger du juste et de l’injuste
que sur les avantages que l’un ou l’autre peut
procurer.

Démophon. Des motifs plus nobles sutîiront
pour me retenir a l’amour de l’ordre, la beauté de
la vertu, l’estime de moi même.

Philoclèa. Si ces motifs respectables ne sont pas
animés par un principe surnaturel, qu’tl est à
craindre que de si faibles roseaux ne se brisent
sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous
vous croiriez fortement lié par des chaînes que
vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef
vous-même? vous sacrifierez a des abstractions de
l’esprit, à des sentimens factices, votre vie et tout
ce que vous avez de plus cher au monde! Dans l’é-
tat de dégradation où vous vous êtes réduit, om-
bre, 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’agrandirez jamais le néant
en lui donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un fana-
tisme passager; et cette loi impérieuse, qui nérœ-
site les animaux a préférer leur conservation a l’u-
nivers entier , ne sera jamais détruite ou modifiée
que par une loi plus impérieuse encore.

Quant a nous , rien ne saurait justifier nos chu-
tes à nos yeux, parce que nos devoirs ne sont point
en opposition avec nos vrais intérêts. Que notre
petitesse se cache au sein de la terre, que notre
puissance nous élève jusqu’aux cieux, nous som-
mes environnés de la présence d’un juge dont les

yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos peu-
sées, et qui seul donne une sanction a l’ordre. des
attraits puissans à la vertu, une dignité récllcà
l’homme, un fondement légitime a l’opinion qu’il

a de lui-môme. Je respecte les lois positives, parce
qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; j’ambitionne l’approbation de
mes semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans
leur sme les germes des vertus dont il leur inspire

-M
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le désir; je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me tout déchoir de cette grandeur que j’avais ob-
tenue en me conformant 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 su-
périeure qui leur prête une plus vigoureuse résis-

tance.
Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables.

Philoclés. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on conclure?
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 fon-
déc sur des lois que l’on croirait descendues du
ciel ne serait pas plus pure et plus solide, plus con-
solante et plus facile qu’une vertu uniquement éta-
blie 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 détruire 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 êtes plus impies que nous.

Ploilocles. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains,
puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indi-
gnes que vous des faiblesses qu’on leur attribue.
Mais si nous parvenions à purifier le culte des su-
perstitions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la 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’esta vous de prouver qu’ellen’existe

point, puisque c’est vous qui attaquez un dogme
dont tous les peuples sont en possession 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 com-
parer votre doctrine. à la nôtre, comme on rap-
proche 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, suivant nous, la
mesure de toutes choses étant Dieu même, c’est
d’après ce modèle que nous devons. régler nos sen-

timens et nos actions.
Vous demandez quel monument atteste l’exis-

tence de la Divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps , la correspondance de cette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet ensemble
et ces détails admirables où tout porte l’empreinte
d’une main divine, où tout est grandeur, sagesse ,
proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples, non pour vous subjuguer par la vote
de l’autorité, mais parce que leur persuasion, tou-
jours cntrctcnuc par la cause qui l’a produite, est

.
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, un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

itoujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
ide la nature.

La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des ouvriers dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-
cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un prln-
cipe 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. Appliquons cet exem-
ple. Toute la nature est en mouvement; il y a donc
un premier moteur. Ce mouvement est assnjéti à
un ordre constant; il exige donc une intelligence
suprême. lei finit le mystère de ma raison; si je la
laissais aller plus loin, je parviendrais, ainsi que
plusieurs philosophes, a douter de mon existence.
Ceux mêmes de ces philosophes qui soutiennent
que le monde a toujours été n’en admettent pas
moins une première cause qui, de toute éternité,
agit sur la matière; car, suivant eux, il est impos-
sible de concevoir une suite de mouvemens repu
liers et concertés sans recourir à un moteur intelli-
gent.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.

Philoclés. Il ne les doit qu’à la présomption et
a l’ignorance.

Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes.
Vous connnaissez leurs sentimens sur l’existence et
sur la nature de la Divinité’.

lise: premier! apologistes du thrittianisme , et pithivurs
auteurs modernes 4. i leur exemple. ont soutenu que les an-
ciens philosophes n’avaient recourra qu’un seul Dieu. Diautrcs
moderne! , au contraire . prétendant que les pas-«agas Ta.
voulait-5 i cette opinion ne doivent s’entendre qurde la naturel
de l’âme du monde. du soleil , placent presque leur ru phi-
losophes au nombre des npinosistel et du athées. Enfin il a
paru dans ces derniers temps des critiques qui , après de Il...
guas veiller consacrerai l’étude de l’ancienne philosophie,
ont pria un juste milieu entre ces deux Ientimcn-. De ce num-
bre sont Bruckar et Mushcm, dont les luniicrea m’ont râla tru-
utiles.

Plusieura cause! rontrilment à abreuvoir cette question im-
portante. Je vain en indiquer quelques-unes; mais je dois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement du pluimo.
plier qui précédèrent Arislule et Platon , parte q’le ce tout le!
seuls dont je parle dant mon ouvrage.

t0. La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la ma.
tièrs. Cette méthode étai: si générale, qu’A naxagm’e fut Mémé

ou de ne l’avoir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas tou-
jours abandonnée. Comme. dans l’explication des faits parti-
culier: . il avait recours tantôt i des causes naturellei, tantôt
à cette intelligence. qui. suivant lui, avait drhrouille’ le chaos ,
Aristote lui reprochait de faire au hennin descendre un Dieu
dans la machine, et Platon de ne pas nous montrer dans du-
que phénomène les voies de la sagesse divine. Cela supposé,
un ne peut conclure du silence des premiers physiciens qu’ils
n’aient pas admis un dieu . et , de quelques-unes de leurs en:
pression], qu’ils aient voulu donner i la matière toutes les per-
fections de la divinité.

2°, De tous les ouvrages philmophiqnes qui Enistaient du
temps d’Aristolc. il ne nous reste en enlier qu’une partie du
siens. une partie de tous de Platon , un petit traite du pvlha-
goricien Timée de Loeres , sur l’âme du mondain traité dg
l’univers par Ocellus de Lucanie, autre dtsciplc do Pythagore.

(:6



                                                                     

526
Philoclés. On les soupçonne, on les acense d’a-

théisme. parce qu’ils ne ménagent pas assez les opi-

Ocellus , dans ce petit traité , cherchant moins à développer la
formation du monde qu’a prouver son éternité . n’a pas occa-

sion de faire agir la divinité. Mais dans un de ses ouvrages.
dont Stobée nous a transmis un fragmentI il disait quo l’har-
monie conserve le monde . ct que Dieu est l’auteur de cette
harmonie. Cependant je veux bien ne pas m’appuyer de son
autorité; mais Time’e . Platon et Aristote ont e’tabli formelle-
ment l’unité d’un dieu; et ce n’est pas en passant . c’est dans

des ouvrages suivis. et dans l’exposition de leurs systèmes
fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’eti avons
que des fragmens , dont les uns déposent hautement en faveur
de cette doctrine. dont les autres . en lrès-petitnombrc. lem-
bleut la détruire : parmi ces derniers. il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières . et d’autres qui ont été ro-
cucillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée. tels que

ce Velle’ius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur la nature
des dieux . et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois les

Opinions des anciens. Si . d’après de si faibles témoignages. on

voulait juger des opinions des anciens philosophes, on risque-
rait de faire. a leur égard. ce que. d’après quelques expressions
détachées et mal interprétées , le P. llardouin a fait i l’égard

de Descartes . Malebranche . Arnaud et autres . qu’il accusa
d’atliéïsme.

3°. Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien. DE la 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 sui-
vantlaquelle toutes choses avaient été mises en ordre par l’Étre

suprême. Plusieurs philosophes . ne voulant abandonner ni le
principe ni la tradition. cherchèrent a les 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 . et d’après une manière préexistante ,
informe. dénuée des perfections qui ne conviennent qu’a l’Ëtre

suprême. L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que leur

opinion prit porter atteinte à la croyance de la divinité. qu’A-
nitote n’a pas hésité s reconnaitre Dieu comme première cause

du mouvement. et Platon, comme l’unique ordonnateur de
l’univers. Or . de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas

connu la création propremrnt dito . plusieurs savons 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. mols incorporel, immatériel, simple. Quelques-
uns. à la vérité. paraissent avoir conçu la divinité comme
une substance indivisible. sans étendue et sans mélange: mais.
par substance spirituelle, la plupart n’entendaient qu’une ma-
tière infiniment déliée. Cette erreur a subsisté pendant une
longue suite de siècles. et même parmi des auteurs que l’Église

révère; et . suivant quelques savans. on pourrait l’admettre
sans mériter d’être accusé d’athéisme.

5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut.

nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où

se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple se
moquait de ses dieux. mais ne voulait pas on changer. Anan-
guru avait dit que le soleil n’étaitqn’nne pierre on qu’une lame

ile métal enflammée. Il fallait le commenter comme physicien .
on l’accusait d’impiété. De pareils exemples avaient depuis-

long-temps accoutumé les philosophes s user de ménagemens
De li cette doctrine secrète 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 ce! univers ; et si l’on parvenait à la

concevoir. il faudrait bien se garder de la publier. De 1s ces
empressions 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 a tout ce qui . dans l’u-
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nions de la multitude, parce qu’ils hasardent des
principes dont ils ne prévoient pas les conséquen-

nivers. excite notre admiration . i tout ce qui. parmi ln
hommes. brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir. 0l
le trouve . dans les auteurs les plus religieux . employé tantôt
au singulier . tantôt au pluriel. En se montrant tour-ivtonr
sons l’une ou l’autre de ces formes. il satisfaisait également le
peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde la
nous da Dieu à la nature , a l’âme du monda . aux astres. on
est en droit de demander en quel sens il prenait cette ESPFPI°
sion. et si. au-dessus de ces objets. il ne plaçait pas un bien
unique . auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est surtout applicable à deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait an.dessus de nous des génies destines a regler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine
d’une tradition ancienne et respectable . elle a dû naître dans
les paya où le souverain confiait la soin de son royaume a la si-
gilance de ses ministres. Il paraît. en elTet. que les Grecs la
reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement mo-
narchique; et de plus. l’auteur d’un ouvrage attribué fausse-
ment i Aristote. mais néanmoins très-ancien . observe que .
puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse de a’occnper

des minces détails de l’administration. ce travail convient en-
core moins a l’Étre suprême.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ac-
tions et de réactions qu’on voit dans tonte la nature. On slip
posa des âmes particulières dans la pierre d’aimant. et dans
les corps où 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 "a la saine doctrine : car rien n’empêche

de dira que Dieu a renlcrmé 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 la les

accusations intentées contre plusieurs philosophes, et en parti-
culier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier. ainsi que je l’ai déji dit. emploie le nova
de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel. on lui a reproché
de s’être contredit. La réponse était facile. Dans son Tiniee.
Platon. développant avec ordre ses idées , dit que Dieu forma
l’univers. et que. pour le régir. il établit defdieux subalternes
ou des génies , ouvrage de ses mains . dépositaire de sa puis-
sance . et soumis à sa ordres. Ici la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il Cal

impossible de la méconnaître . et Platon pouvait prêter les
mêmes vues. et demander les mêmes grâces au souverain et i
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 ente-d
seulement les génies et les imes que Dieu a semés dans les dif-
férantes parties de l’univers pour en diriger les mouvemens. Je
n’ai rien trouvé dans ses autres ouvrages quide’mentît cette

doctrine.
Les imputations faites i Pythagore ne sont pas moins gram

et ne paraissent pas mieux fondées. ll admettait . dit-on . une
âme répandue dans toute la nature. étroitement unie avec tous
les êtres qu’elle meut . conserve et reproduit sans cesse; prin-
cipe 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
divinité . il doit être rangé parmi les athées.

De savans critiques se sont élevés contre cette accusation .
fondée uniquementsur un petit nombra de passages suscepti-
bles d’une interprétation l’avorahle. Des volumes entiers llld’l’

raientà peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et Contre ce

philosophe; je me borne a qurlques nille-aluns.
Ou ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme du

monde avec la divinité. et tout concourt i nous persuader
qu’il a distingué l’une (le l’autre. Comme nous ne poutousju-
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ces, perce qu’en expliquant la formation et le mé-
canisme de l’univers, asservis à la méthode des
physiciens, ils n’appellent pasà leur secours une
cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solu-

ger de ses sentimens que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans des
fragmens qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il con-
serva et gouverne tout. Un général donne ses ordres a son ar-
mée . un pilote i son équipage. Dieu au monde Il est par rap-
port à l’univers ce qu’un roi est par rapport i son empire.
L’univers ne pourrait subsister , s’il n’était dirigé par l’har-

monie et par la Providence. Dieu est lion. sage et heureux
par lui-même. Il est regardé comme le père des clissas et des
hommes. parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateur équitable . précepteur éclairé, il ne perd jamais

de vue les soins de son empire. Nous devons modeler nos vertus
sur les siennes. qui son: pures et esemples de tout: afi’ection
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 la monde.

Il n’y a qu’un Dieu très-grand . très-haut. et gouvernant
toutes choses. Il en est d’autres qui possedent difl’c’rens degrés

de puissance. et qui obéissent a ses ordres. Ils sont l son
égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée , ce que sont

les soldats par rapport au général.
Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a

voulu donner des opinions de Pythagore. que des critiques ont
pris le parti dejeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont
pas arrêté des savans également exercés dans la critique. Et en
elfe-t. la doctrine déposée dans ces fragmens est conforme i celle
de Timée. qui distingue expressément l’Étrc suprImo d’avec

’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
passages recueillis par des écrivains postérieurs de cinq i six
cents ans I ce philosopha . et dont il est possible qu’ils n’aient
pas saisi le véritable sans; et , pour le justifier. il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur, et sur-
tout celle d’un de ses disciples qui vivaitpresqne dans lemôme

temps que lui . et qui, dans un ouvrage conservé en entier.
expose un système lié dans toutes ses parties.

Cependant ou peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclai-
rées, concilier le témoignage de Time’c avec cous qu’on lui op.

pose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême , auteur et
conservateur du monde, être infiniment hon et sage, qui étend
sa providence partout; voil’a ce qu’attestent Timée et les au-
tres pythagoriciens dont j’ai cité les fragmens. Pythagore sup-
posait que Dieu vivifie le monde par une âme tellement atta-
chéed la matière, qu’elle ne peut pas en être séparée;cette
âme peut être considérée comme un l’en suhtil; comme une

flamme pure; quelques pythagoriciens luisit-nuaient le nous de
Dieu . parcs que c’est le nons qu’ils accordaient à tout ce qui
sortait des mains de l’Ëtre suprême: voil’a. si je ne me trompe,

la seule manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes
sur l’orlhodoaie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagoriciens. voulant
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature, aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et
qu’il informe l’univers comme notre âme informe notre corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre de Cérès,

au chap. XXK de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet en-
droit , pour me rapprocher des auteurs qui ont écrit sur ce su-
jet , et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce n’est pas d’après

quelques expressions équivoques. et par un long étalage de
principes et de conséquences qu’il faut juger de la croyance
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tions sont aussi incompréhensibles qtt’insuflisanles.

Démophon. 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 con-
çors pas.

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 toujours en sa
présence et de mériter ses faveurs par les abstinences , la
prière . la méditation et la pureté du cœur Il faut avouer que
ces pieux exercices ne conviendraient guère i une société de
spinozistes.

7u. Écoute!" maintenant l’auteur des pensées sur la comète.

a Quel est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher
touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelli-

gence parfaitement simple . totalement distinguée de la ma-
lien et de la forme du monde . productrice de toutes choses.
Si l’on affirme cela, on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais

si l’on ne l’affirme pas ; on a heau siflIer tous les dieux du pa-
ganisme . et témoigner de l’horreur pour la multitude des
dieux . on admettra réellement une infinité de dieux. a Bayle
ajoute qu’il serait malaisé de trouver parmi les anciens des
auteurs qui aient admis l’unité de Dieu sans entendre une IIIIJ-
staucs composée. a Or une telle substance n’est une qu’ahnsi-

vement et improprement. ou que sous la notion arbitraire
d’un certain tout . ou d’un être collectif. a

Si. pour être placé parmi les polythéistes, il sullil de n’avoir

pas de justes idées sur la nature des esprits , il faut . suivant
Bayle lui-même, condamner non-seulement Pythagore . Pla-
ton . Socrate et tous les anciens, mais encore presque tous
ceux qui, jusqu’à nos jours ont écritsur ces matières; car voici
ce qu’il dit dans son dictionnaire z a Jusqu’à M. Descartes .
tous nos docteurs, soit théologiens. soit philosophes avaient
donné une étendue aux esprits, infinie a 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 enticrsdaus chaque partie de l’espace qu’ils
occupent. De Il sont sorties les trois espèces de présence loi
cale : la première pour les corps . la seconde pour les esprits
créés. la troisième pour Dieu. Les cartésiens ont renversé tous
ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’e-
lendne ni de présence locale ; mais on rejette leur sentiment
comme très-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous

nos philosophes et tous nos théologiens enseignent, conforme-
meut aux idées populaires . que la substance de Dieu est ré-
pandue dans des espaces infinis. Or , il est certain que c’est
ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est redon-

ner en effet à Dieu la matérialité qu’on lui avait ôtée. sa

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a pro-

posé. Mais il s’agit de savoir si Platon et d’autres philosophes

antérieurs à Platon ont reconnu un premier être, éternel. inti-
uiment intelligent . infiniment sage et bon . qui a formé l’uni-
vers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve cl le
gouverne par luitmêsne ou par ses ministres; qui a destiné,
dans ce monde ou dans l’autre . des récompenses d la vertu ,
et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement énon-
cés 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 ,
ou du moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’unité de
I’Être suprême. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de re-

prochcr à des écrivains. qui ne sont plus, des conséquences
qu’ils auraient vraisemblablement rejetées s’ils en avaient connu

le danger. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées
aussi saines sur la divinité que les nôtres , mais seulement
qu’ils étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que du

polythéisme.
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Pltt’loclès. Vous admettez un faux principe. La
nature ne vous olfre-belle pas a tous momens des
mystères impénétrables? Vous avouez que la ma-
tière existe, sans connaître son essence; vous sa-
vez que votre bras obéità votre volonté, sans
apercevoir la liaison de la cause a l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu,
et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’impcrl’cctious que d’oppositious dans les attributs

(le la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne
l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
avec éclat. Elle cstjuste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

I’Itilocle’s. On supposa, des la naissance des sou
ciétés , que des génies placés dans les astres veil-
laient a l’administration de l’univers : comme ils
paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils
obtinrent les hommages des mortels; et le souve-
raiu fut presque partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples. Vous en trouverez des tra-
ces plus ou moins sensibles dans les monumens les
plus anciens; des témoignages plus formels dans
les écrits des philosophes modernes. Voyez lapréé-
minence qu’Homère accorde à l’un des objets du
culte public : Jupiter est le père des dieux et des
hommes. Parcourez la Gr’ece : vous trouverez l’É-

tre unique, adoré depuis long-temps en Arcadie
sous le nom du Dieu hon par excellence, dans
plusieurs villes sous celui de Très-Haut, ou du
’l’rt’zsürantl.

Écoutez cnsuile’l’imée, Anaxagore, Platon. C’est

le dieu unique qui a ordonné la matière et produit
le monde.

lûcontez Anthisthenc, disciple de Socrate : Plu-
sieurs diviuités sont adorées parmi les nations, mais
la nature n’en indique qu’une seule.

Ecoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous
ont considéré l’univers comme une armée qui se
meut au gré du général; comme une vaste mo-
narchie, où la plénitude du pouvoir réside dans le
souverain.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés un titre qui n’appartient qu’à luiseul?

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 prodi-
guées tons les jours aux princes qu’il a revêtus de
son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis de ses lu-
mières, aux ouvrages qui sort sortis de ses mains
ou des nôtres. il est si grand en effet, 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 à compren-
dre qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jus-
qu’à nous.

Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que votre cs-
prit et vos sous peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans clÏort sur un grand nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcou-
rir une intiuité! Votre attention se porte presque
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aq même instant sur la Grèce, sur la Sicile, sur
l’Egypte, et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout
l’univers!

Et vous, quimettez des bornesàsa 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, pourl’éloigner à jamais desa vue ? Non,
je ne saurais penser qu’un père oublie ses corans.
et que , par une négligence incompatible avec sa
perfections, il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il
a établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane delui, pourquoi
tant de crimes et de malheurs sur la terre? Où 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 hom-
mes étaient heureux, ils ne se révolteraient pas
contre l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent
sous ses yeux, et il semble les abandonner. Ici ma
raison confondue interroge les traditions anciennes;
toutes déposent en faveur 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 eux, con-
vaincus que limiter la justice ou la bonté de Dieu
c’était l’anéantir, ont mieux aimé donner des bor-

nes à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’o-
pere que le bien; mais la matière, par un vice in-
bérent à sa nature, occasione le mal en résistant à
la volonté de l’Etrc suprême. D’autres: 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 : Dieu se mêle des grandes
choses et néglige les petites. Il en est enfin qui lais-
sent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière
qui les éclaircit. Faibles mortels l s’écrient-ils,
cessez de regarder comme des maux réels la pan.
vreté, les maladies et les malheurs qui vous vien-
nent du dehors; ces accidens, 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 or-
donnés 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, où tout devait être mieux. Lis
corps inanimés suivent sans résistance les mouve-
mens qu’on leur imprime. Les animaux, privés 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. Obéis-
sent-ils à la nécessité, comme le reste de la nature?
pourquoi peuvent-ils résister a leurs penchans?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent,
ce désir de connaître leur auteur, ces notions du
bien, ces larmes précieusos que leur arrache une
belle action , ce don le plus funeste, s’il n’est pas
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le plus beau de tous, le don de s’attendrir sur les
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de tant
de priviléges qui les caractérisent 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 épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibé-

rer et de choisir? Oui, s’il y a une vertu sur la
terre, il y a unejustiee dans le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut à la règle doit une satisfaction à
la règle. il commence sa vie dans le monde , il la
continue dans un séjour où l’innocence reçoit le
prix de ses soutirances, où l’homme coupable
expie ses crimes jusqu’à ce qu’il en soit purifie.

Voilà. Demophon , comment nos sages justifient
la Providence. Ils 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 à présent pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché des l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues
et non suivant les nôtres.

Démophon. La religion n’est qu’un tissu de pe-
tites 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 surveillans
jaloux les uns des autres, avides de mes présens, à
qui je ne puis oll’rir que l’hommage d’une crainte
servile; le cuite qu’ils exigent n’est qu’un trafic
honteux; ils vous donnent des richesses; vous leur
rendez des victimes. L’homme abruti par la su-
perstition est le plus vil des esclaves. Vos philo-
sophes 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.

Philoclés. Je vous ai déjà dit que le culte pu-
blic est grossièrement défiguré, et que mon des-
sein était simplement de vous exposer les opinions
des philosophes qui ont réfléchi sur les rapports
que nous avons avec la Divinité. Boulez de ces
rapports, si vous êtes assez aveugle pour les mé-
connaître; 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’Etre suprême

un commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui

élève votre esprit et vos sentimens? étudiez la
doctrine et la conduite de Socrate, qui ne vit dans
sa condamnation, sa prison et sa mort, que les dé-
crets d’une sagesse infinie. et ne daigna pas s’a-
baisser jusqu’a se plaindre de l’injustice de ses en-
nemis.

Contemplez en même temps avec Pythagore les
lois de l’harmonie universelle, 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 e’tres
travaillant (le concert nu maintien de l’ordre, et
l’ordre conservant l’univers et ses moindres parties;

un Dieu auteur de ce plan sublime, et (les hom-
mes destinés il être par leurs vertus ses ministres
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et ses coopérateurs. Jamais système n’étincela de
plus de génie; jamais rien n’a pu donner une plus
haute idée de la grandeur et de la dignité de

l’homme. .Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez
nos philosophes. il est de mon devoir de les justi»
lier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes;
j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-
lance. Je vais l’interroger sur différons articles re-
latifs à cet entretien; écoutez ses réponses. Vous
verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doc-

trine; et vous jugerez si la raison abandonnée à
elle-même pouvait concevoir une théorie plus di-
gne de la Divinité et plus utile aux hommes l.

renoues.
Dites-moi , Lysis , qui a formé le monde?

LYSIS.

Dieu. i
PHILOCLES.

Par quel motif l’a-t-il formé?
Lvsts.

Par un etl’et de sa bonté.

promenas.
Qu’est-ce que Dieu?

LïSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni lin. L’être éter-
nel, nécessaire, immuable, intelligent.

PillLOCLES.

Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et inetiable; mais il a

lia-s premiers écrivains du l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poète- et des philosophes grecs favorables
au dogme de l’unité d’un Dieu. a celui de la Providence et l
d’autres également essenlinll.

Ils crurent aussi devoir up! rocher de la morale du chris-
tianisme celle que les anciens philosophes avaient établie parmi
les nations, et reconnurenl que la sI-cnude, malgré son imper-
fection. avait préparé les esprits i rem-voir la premièreI beau-
coup plus pure.

Il a paru dans ces derniers temps dill’érens ouvrages sur la
doctrine religieux: du paient; et de très-savans critiques ,
après l’avoir approfondie. ont reconnu que, sur cerlains points.
elle mérite les plus grand: éloges. Voit-i comment s’explique

M. Fréret par rapport au plus essentiel des dogmes; a Les
Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré la Dieu nu-
prême, le vrai Dieu. quoique d’une manière indigne de lui.
Quant i la moule, écoulons le celebre "net. évêque d’Avran-
chu. Ac mihi quidam lœpcflumcro contigu, ut cum ca Inge-
rrm qutr ad citant ferle prnbeque inxtt’turndnm, val a Platane,
ce! ab An’flntele, ce! a cicerone. ce! ab Epirtrln [ratifia sont,
mita" redorer tu: aliqutbus christiannrum scripte! talitre nor-
mnm piclnlis.

Autorise par de si grenait exemples. et fuirai. par le plus) de
mon ouvrage , à donner un précis de la "trilogie mnrale du
Grecs. je mis bien éloigné de penser qu’on puisse la confondre

avec la nôtre , qui est d’un ntdre infiniment supérieur. Sans
relever iri les avantages qui distinguent l’ouvrage de la aunasse
divine. je me borne i un seul article Les législateurs de la
Grèce s’étaient contentés (le dire. Honore: les (lieur; Mitan-

gite au, Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur, et le
prochain comme vous-mente. Cru:- lui. qui le; renferme et qui
les anime toutes, saint Augustin piolend que Platon l’avait.
connue en partie :mail ceqne Platon avait enicigné I cet égard
n’était qu’une suite de la lln-orie sur le souverain hirn et indu!
si bien sur la morale des Grecs , qu’Ariatolc assure qu’il sciait
absurde de dire qu’on aime Jupiter.
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parlé clairement par ses œuvres, et ce langage a
le caractère des grandes vérités, qui est .d’être à
la 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 pré-
sage pas la destinée qui nous attend? En effet, s’il
est vrai, comme on le dit, qu’il est heureux par
la seule vue de ses perfections, désirer de le con-
naître , c’est désirer de partager son bonheur.

annones.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets.
PHILOCLÈS.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos ac-
tions?

Lvsts.
Pas même celle de nos pensées.

PHILOCLÈS.

Dieu est-il l’auteur du mal?
Lvsrs.

L’être bon ne peut faire que ce qui est bon.
PHILOCLES.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin
de moi.

riiILOCLEs.
Quel est le culte qui lui convient?

LYSlS.

Celui que les lois de la patrie ont établi; la sa-
gesse humaine ne pouvant savoir rien de positif à
cet égard.

emmenas.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par

des cérémonies pompeuses?
LYSIS.

Non.
rutLOCLEs.

Que faut-il encore?
usts.

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 méchans qui y trouvent un asile.

PlllLOCLÈS.

Cette doctrine enseignée par les philosophes,
est-elle reconnue par les prêtres?

Lr5is. ,Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’E-
pidaure: L’ESTREE DE ces LIEUX, dit l’inscription,
N’EST PERMISE Qu’un; Miras DENIS. Ils l’annoncent

avec éclat dans nos cérémonies saintes, où, après

que le ministre des autels a dit z Qui est-ce qui
est ici? les assistons répondent de concert : Ce
sont tous gens de bien.

riiILocu-îs.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
terre?

usas.
Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles,
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et je craindrais qu’inité de l’indiscrétion de mes
vœux, Dieu ne les exauçât.

"mucus.
Que lui demandez-vous donc P

Lvsxs.
De me protéger contre mes passions; de m’ac-

corder la vraie beauté, celle de l’âme; les lumières
et les vertus dont j’ai besoin; la force de ne corn-
mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quand il le faut, l’injustice des autres.

PIIILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable a la
Divinité?

LYSlS.

Se tenir toujours en sa présence; ne rien entre-
prendre sans implorer son secours; s’assimiler en
quelque façon à elle par la justice et par la sain-
teté; lui rapporter toutes ses actions; remplir
exactement les devoirs de son état, et regarder
comme le premier de tous celui d’être utile aux
hommes; car, plus on opère le bien, plus on mérite
d’être mis au nombre de ses enfans et de ses amis.

PHILOCLES.

Peut-on être heureux en observantces préceptes?
usxs.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la
sagesse, et la sagesse dans la connaissance de Dieu.

PHILOCLES.

’ Mais cette connaissance est bien imparfaite.
Lvsts.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans
une autre vie.

PllILOCLES.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes compa-
raissent dans le champ de la vérité, et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite les unes, transportées dans des campa-
gnes riantes, y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont préci-
pitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des
bêtes féroces?

usns.
Je l’ignore.

PHILOCLES.

Dirons-nous que les unes et les autres, après
avoir été, pendant mille ans au moins , rassasiées
de douleurs on 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 certainscrimes des peines
éternelles?

usrs.
Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point

expliquée sur la nature des peines et des récom-
penses qui nous attendent après la mort. Tout ce
que j’affirme, d’après les notions que nous avons
de l’ordre et de la justice, d’après le sufTrage de
tous les peuples et de tous les temps, c’est que
l’homme juste, passant tout à coup du jour téné-
breux de cette vie à la lumière pure et brillante
d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inaltéra-
ble dont ce monde n’offre qu’une faible image.
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renouas.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

LYSIS.

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 a l’attrait des
plaisirs; ne jamais préférer, dans aucune occasion
1m être aussi terrestre, aussi fragile que le corps
à une substance dont l’origine est céleste, et la
durée éternelle.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
Lrsrs.

Ils sont tous renfermés dans cette formule : Ne
faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu’ils vous fissent.

PIIILOCLÈS.

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?

Lrsrs.
La religion n’est pas plus exigeante que la philo-

sophie. Loin de prescrire à l’honnête homme au-
cun 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 ou-
vrages 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 hom-
mes; il en faut beaucoup pour les amuser. Nos
devoirs sont bornés, les plaisirs de l’esprit et du
cœur ne sauraient l’être : l’imagination, qui sert à
les alimenter, est aussi libérale que féconde; tandis
que la raison , pauvre et stérile, ne nous commu-
nique que les faibles lumières dont nous avons
besoin; et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions, les talens 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 auxquel-
les 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 le
séjour des cnclrantemens , dans ce monde idéal où
les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-mé-
mos, n’ont plus de commerce qu’avec des intelli-
gences d’un ordre supérieur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-
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dins des Muses, que les ruisseaux paisibles roulent
en leur faveur des flots de lait et de miel,qu’Apol-
ion descend des cieux pour leur remettre sa lyre ,
qu’un souille divin, éteignant tout à coup leur rai-
son, 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
parmi eux qui sonten effet entraînés parcet enthou-
siasme qu’on appelle inspiration divine, fureur
poétique. Eschyle, Pindare et tous nos grands poè-
tes le ressentaient, puisqu’il domine encore dans
leurs écrits. Que dis-je? Démosthène à la tribune,
des particuliers dans la société nous le tout éprou-
ver tous les jours. Ayez vous-même à 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’échappent
de votre bouche et de vos yeux que des traits en-
flammés, et vos fréquens écarts passeront pour des
accès de fureur ou de folie. Cependant vous n’au-
rez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur, qui doit animer toutes les pro-
ductions de l’esprit, se développe dans la poésie
avec plus ou moins d’intensité, suivant que le su-
jet exige plus ou moins de mouvement, suivant que
l’auteur possède plus ou moins ce talent sublime
qui se prête aisément aux 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 réu-
nies. J’ai connu un poète de Syracuse qui ne faisait
jamais de si beaux vers que lorsqu’un violent en-
thousiasme le mettait hors delui-méme.

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, dont elle lie toutes les parties à son gré ,
altérant les faits connus, y en ajoutant d’autres qui
augmentent l’intérêt, les relevant tantôt au moyen
des incidens merveilleux, tantôt par les charmes
variés de la diction ou par la beauté des pensées
et des sentimens. Souvent la fable, c’est-à-dire la
manière de disposer l’action, coûte plus et fait plus
d’honneur au poète que la composition 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 des fic-
tions neuves un esprit de vie à tout ce qu’il tou-
che, nous pénétrer de sa flamme, et ne jamais
oublier que, suivant Simonide, la poésie est une
peinture parlante, comme la peinture est une poé-
sie muette.

Il suit de là que le vers seul ne constitue pas le
poète. L’histoire d’HérodOIe 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 comp-
ter parmi les productions de la poésie les senten-
ces de Théognis, de Phocylide, etc. , ni nième les
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systèmes de Parméhide et d’Empédocle sur la na-

ture, quoique ces deux derniers auteurs aientquel-
quefois inséré dans leurs ouvrages des descriptions
brillantes ou des allégories ingénieuses.

J’ai dit que la poésie avait une langue particu-
lière. Dans les partages 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 très-
élégante; 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 a son domaine quantité de mots in-
terdits à la prose, d’autres qu’elle allonge ou rac-
courcit, soit. par l’addition . soit par le retranche-
ment d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pou-
voir d’en produire de nouveaux, et le privilège
presque exclusif d’employer 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 ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instrumcns qui secondent ses opérations.
Delà ces formes nombreuses que les vers ont re-
çues de ses mains, et qui toutes ont un caractère
indiqué par la nature. Le vers héroïque marche
avec une majesté imposante; on l’a destiné à l’épo-

pée; l’iambe revient souvent dans la conversation;
le poésie dramatique l’emploie avec succès. D’au-
tres formes s’assortissent mieux aux chants accom-
pagnés dedansesl ; ellessont appliquées sans elforts
aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes
ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différons temps sous les noms
d’Orphée, de Musée, de Thamyris. de Lions.
d’Antlies, de Pamphus, d’Olen , d’Abaris, d’Epi-

ménide, etc. Les uns ne contiennent que des
hymnes sacrés ou des chants plaintifs, les autres
traitent des sacrifices, des oracles, des expiations
et des enchantemens. Dans quelques-uns, et sur-
tout 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 dé-
cuit les généalogies des dieux , le combat des Ti-
tans , l’expédition des Argonautes, les guerres de
Thèbes et de Troie. Tels furent les principaux
ohjets qui occuperont les gens de lettres pendant
plusieurs siècles. Comme la plupart de ces ouvra-
ges n’appartiennent pas à ceux (lent ils portent les
noms ’. Euclide avait négligé de les disposer dans
un certain ordre.

anyeI , sur les diverses forme: de vers avec! , le chapi-
lre XXYII de cet ntu”a,r

I A l’époque que j’ai choisie . il courait dans ia Grèce des

hymnes et (l’aune; poésies qu’on attribuait i (le très anciens

put-te! : les personnes insltulll’l en connaissaient si bien la
supposition . qu’Àrislule doutait méme de l’existence d’Or-

plure. Dans la suite on plaça le! noms les plus celebrcs’a la
leur de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés.

Tels tout quelques traités qui le trouvent aujourd’hui dans
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Veuaient ensuite ceux d’llésiode et d’Homère.
Ce dernier était escorte d’un corps redoutable (l’in-

terprètes et de commentateurs. J’avais lu avec en-
nui les explications de Stésimbrote et de Glaueon,
et j’avais ri de la peine que s’était donnée Métro-

dore de Lampsaque pour découvrir une allégorie
continuelle dans l’Iliade et dans l’Odyssée.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entre
prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent.
entre autres, Arclinus, Stésichore, Sacadas , Les-
cliès, qui commença son ouvrage par ces mots em-
phatiquœ : Je chante la fortune de Priam et la
guerre fameuse... Le même. Lescliès, dans sa pe-
tite Iliade, et Dicæogène, dans ses Cypriaques,
décrivirent tous les événemens de cette guerre.
Les poèmes de l’I-Iéracléide et de la Théséide n’o-

mettent aucun des exploits d’Hercule et de Thésée.
Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; ils étaient placés à la suite. d’Homère, etse

perdaient dans ses rayons, comme les étoiles se per-
dent dans ceux du soleil.

Euclide avait tâche de réunir toutes les tragi’»
dies, comédies et satires, que depuis près de deux
cents ans ou a représentées sur les théâtres de la
Grèce et de la Sicile. Il en possédait environ trois
mille t , et sa collection n’était pas complète. Quelle

les éditions de Pluton et d’Aristute; je le! ai cités quelqurl’uir

nous les nom! de ces grands hommes. pour abréger . et parer
qu’ils sont inséré! parmi leurs ouvraàel,

IC’est d’après Suidas 1 Athénée, et d’autres auteurs de!

les témoignages ont été recueillis par Fahriciux . que j’ai
porté à chIron lroil mille le nombre de cr: piècfl. Les calculs
de tu écrivain! ne méritent pal Il même confiance pour clu-
qu! article en particulier. Mais il faut oltscri cr qu’ils ont cuti
quantité d’auteurs dramatiques qui vécurent niant le jeune
Anachanis, ou de Sun temps , sans spécifier le nombre de pic-
cel qu’ils axaient composera. S’il y a exagération d’un (été, Il

y a omission de l’autre. et le résultat ne pontait guère difi’r’wr

de celui que j’ai donné. Il monterait peut-être au triple et au
quadruple. si, au lieu de m’arrêter à une époque piteuse , j’a-

vais suivi tonte l’histoire du Iliéâtre grec : car. dans le peu Je
monumens qui servent à l’éclatrcir, il est fait mention d’enn-

run trois cent cinquante poètes qui avaient composé du tragé-
dies et du comédies.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Esclnyle ; sept
de Sophocle. dix-neuf d’Euripide. ont: d’Ariitophane , en
toutquaranlequatre. On peut y joindre les dix-neuf piÈCPI
de Plante et les six de Tércncc . qui sont des imitations des
comédies grecquer.

Le temps n’a épargné aucune des branchu de la li’tératurc

des Green; livres d’histoire. outrages relatifs aux science!
exactes, systèmes du philosophie, traites de politique. de me.
"le. de médecine. etc . presque tout i péri; le! livres de, En.
mains ont ou le même surl ; ceux des Égyptiens , du Phéni-
riens et de plusieurs aulres nations éclairées ont été cn-Ûloutn

dans un naufrage universel.
Les copie! des ouvrages se multipliaient autrefois si diffici-

lement, il tallait être si niche pour se former une petite bi.
lnliotlieque , qu. les lumières d’un pays avaient beaucoup de
peine a penélrer dans un autre, et encore plus i ne perpétuer
dans le même endroit. Celte cumidnatiou devrait nous ren-
rlrc très-circonspects à l’égard des connaissance.- que nous ac-

cordons ou que nous refusons au: anciens.
Le défaul des moyens, qui les égarait souvent au milieu «le

leurs recln relues. n’arrête plus les modernes. L’imprimerie.

cet heureux fruit du liacard, cetteile’cnnvcrtv, peutAétre la plus
importante (le toutes, me! et fixa dine le commerce le: idées
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haute idée ne donnait-elle pas de la littérature des
Grecs et de la fécondité de leur génie! Je comptai
souvent plus de cent pièces qui venaient de la même
main. Parmi les singularités qu’Euclide trous t’ai-

sait remarquer. il nous montra l’Hippocentaure,
tragédie où Chérémon avait, il n’y a pasiong-tcmps,

introduit, contre l’usage reçu, toutes les espèces
de vers. Cette nouveauté ne tut pas goûtée.

Les mimes ne furent, dans l’origine. que des
farces obscènes ou satiriques qu’on répréscntait sur
le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de
petits poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur
des aventures particulières. Ils se rapprochent de
la comédie par leur objet; ils en difl’èrent par le
défaut d’intrigue, quelques-uns par une extrême
licence. Il en est où il règne une plaisanterie ex-
quise et décente. Parmi les mimes qu’avait rassem-
blés Euclide, je trouvai ceux de Xénarqne et ceux
de Sophron de Syracuse: ces derniers faisaient les
délices de Platon , qui, les ayant reçus de Sicile ,
les lit connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,
on les trouva sous le chevet de son lit a

Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait
accordé une âme sensible, et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux les
désastres d’une nation ou les infortunes d’un per-
sonnage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort
d’un parent ou d’un ami. et soulageaient leur dou-
leur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs, presque
toujours accompagnés de la flûte, furent connus
sous le nom d’élegies ou de lamentations.

Ce genre de poésie procède par une marche ré-
gulièrement irrégulière; je veux dire que le vers
de six pieds et celui de cinq s’y succèdent alterna-
tivement. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement amigé n’a plus de prétention;

il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dé-
vorant, mais que dans le récit elles n’éclatent point
en imprécations et en désespoir. Rien de si inté-
ressant que l’extrême douceur jointe à l’extrême
souffrance. 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 où elle vit Hector traîné
autour des murailles de Troie, ses yeux se rem-
plissent 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.

de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne per-
mettra que les lumières s’éteignent , et peutêtre les portera.
l-elle à un point . qu’elles seront autant lu-dessua des trônes .
que les nôtres nous paraissent être ait-dessus de celles des un -
cicns. Ce sciait un lit-au sujet à traiter que l.lll"ulllCE qu’a eut-
juqu’ù présent l’unprimerie sur les esprits, et celle qu’a"!

aura dans la suite.
’ On peut présumer que quelques-ni" des poèmes qu’un ap-

lwfait mima étaient! dans le goût des coules de La Fontaine.
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L’élégie peut soulager nos maux quand nous
sommes dans l’infortuue; elle doit nous inspirer du
courage quand nous sommes près d’y tomber. Elle
prend alors un ton plus vigoureux; et, employant
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 habitans d’E-
phèse. Voilà leurs élégies, ct voici la pièce qu’on

nomme la Salumine, et que Solen composa pour
engager les Athéniens a reprendre l’île de ce nom.

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réel
les de l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer

les tourmens de l’amour. Plusieurs poètes lui du-
rent un éclat qui rejaillit sur leur maîtresses. Les
charmes de Nanno furent célébrés par Mimncrmc

de Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; ceux de Battis le sont tous les
jours par Pnilétas de (les, 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
ce métal. Les habitans de (Les , fiers de ses succès,
lui ont consacré, sous un platane, une statue de
bronze.

Je portai ma main sur un volume intitulé la
Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque
de Colophon, qui vivait dans le siècle dernier;
c’est le même qui nous a donné le poème si connu
dela T hébat’de. Il était éperdument amoureux de

la belle Chryséis; il la suivit en Lydie, où elle
avait reçu le jour; elle y mourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’autre re-
mède à son allliction que de la répandre dans ses
écrits, et de donner à cette élégie le nom qu’elle

porte.
Je connais sa Thébaîde, répondis-je ; quoique

la disposition n’en soit pas heureuse, et qu’on y
trouve de temps en temps des vers d’Homere trano
scrits presque syllabe par syllabe, je conviens qu’à
bien des égards l’auteur mérite des éloges. Cepen-
dant l’enflure, la force , et j’ose dire la sécheresse
du style, me [ont présumer qu’il n’avait ni assez
d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensibilité
dans l’âme pour nous intéresser à la mort de Chry-
séis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la
Lydicnne pendant qu’Euclide montrait à Lysis les
élégies d’Archiloquc , de Simonide, de (Jonas,
d’lon, etc. Ma lecture achevée: Je ne me suis pas
trompé, repris-je; Antimaque a mis de la pompe
dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on est con-
solé quand on cherche à se consoler par des exem-
ples, il compare ses maux à ceux des anciens héros
de la Grèce, et décrit longuement les travaux pé-
nibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur
expédition.

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin
un dénoûment plus heureux à ses peines. Son heau-
frère venait de périr sur mer; dans une pièce de
vers que le poète [il alors, après avoir donné quel-

0.
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ques regretsà sa perte, il se hâte de calmer sa dou-
leur: car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie, nos jeux et nos plaisirs n’ajouterout
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 af-
fecté 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 reçut
un livre qu’il attendait depuis long-temps. C’était
I’lliade en vers élégiaques, c’est-a-dire qu’après

chaque vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi

d’ajouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle l’igrès : il était frère de la feue reine de
Carie , Artémise, femme de Mausole; ce qui ne l’a
pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra-
vagant et le plus mauvais qui existe peut-étre.

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en
l’honneur des dieux, d’odes pour les vainqueurs
aux jeux 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 : dtlsibcrgers assis sur
un gazon, aux bords d’un ruisseau, sur le penchant
d’une colline, à l’ombre d’un arbre antique, tantôt

accordent leurs chalumeaux au murtnure des eaux
et du zéphir, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocens, leurs troupeaux et les objets
ravissans qui les environnent.

Cc genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-
gine. C’est la du moins, à ce qu’on dit, qu’entre
des montagnes couronnées de chênes superbes se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses
trésors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de laurier, et les dieux s’empressérentà
le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vé-
nus les grâces et la beauté; de Mercure le talent
de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte

i à sept tuyaux, et les Muses réglèrent les accens
de sa voix touchante. Bientôt, rassemblant autour
de lui les bergers de la contrée, il leur apprit à
s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux furent
convertis en instrumens sonores. Il établit des
concours, où deux jeunes émules se disputaient le
prix du chant et de la musique instrumentale. Les
échos , animés à leurs voix , ne tirent plus entendre
que les expressions d’un bonheur tranquille et du;
rahle. Daphnis ne jouit pas long-temps du spec-
tacle de ses bienfaits. Victime de l’amour, il mourut
à la lleur de son âge; mais jusqu’à nos jours ses
élèves n’ont cessé de célébrer son nom et de dé-

plorer les tourmens qui terminèrent sa vie. Le
poème pastoral, dont on prétend qu’il conçut la
première idée, fut perfectionne. dans la suite par
deux poètes de Sicile, Stésichore d’Homère, et

Diomus de Syracuse. lJe conçois , dit Lysis, que cet arta du produire
de jolis paysages. mais étrangement enlaidis par
les figures ignobles qu’on y représente. Quel in-
térét peuvent inspirer des patres grossiers et occu-
pés de fonctions viles? Il fut un temps, répondit

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas confié
à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient
eux’mémes, parce qu’on ne connaissait pas alors
d’autres richesses. Ce fait est attesté par la tradi-
tion, 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 ontsouveutconserté
le souvenir des mœurs antiques. Le berger Endr-
mion fut aimé de Diane; Paris conduisit sur le mont
Ida les troupeaux du roi Priam son père; Apollon
gardait ceux du roi Admète.

Un poète peut donc , sans blesser les règles de
la convenance, remonter à ces siècles reculés, et
nous conduire dans ces retraites écartées où cou-
laient sans remords leurs jours des particuliers,
qui, ayant reçu de leurs pères une fortune propor-
tionnée à leurs besoins, se livraientà des jeux
paisibles, et perpétuaient, pour ainsi dire, leur
enfance jusqu’à la fin de leur vie.

Il peut donner à ses personnages une émulation
qui tiendra les âmes en activité; ils penseront
moins qu’ils ne sentiront; leur langage. sera tou-
jours simple. naîf, figuré, plus ou moins relevé.
suivant la différence des états, qui, sous le régime
pastoral. se réglait sur la nature des possessions.
On mettait alors au premier rang des biens les va-
ches, ensuite les brebis, les chèvres et les porcs.
Mais, comme le poète ne doit prêter à ses bergers
que des passions douces et des vices légers, il
n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous offrir;
et les spectateurs se degoùteront d’une uniformité
aussi fatigante que cette d’une mer toujours tran-
quille et d’un ciel toujours serein.

Faute de mouvement et de variété, l’églogue ne

flattera jamais autant notre goût que cette poésie
on le cœur se déploie dans l’instant du plaisir,
dans celui de la peine. Je parle des chansons, dont
vous connaissez les différentes espèces. Je les ai
divisées en deux classes. L’une contient les chan-
sons de 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 patriotisme caractérise les premières.
Elles exigent un talent particulier: il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; iis

seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des
chansons à boire; mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. 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 à detni-ivre chanter une chanson mili-
taire, dont je rendrai plutôt le sens que les paro-
les: a Une lance, une épée, un bouclier, voilà
tous mes trésors; avec la lance, l’épée et le bou-
clier , j’ai des champs , des moissons et du vin. J’ai
vu des gens prosternés à 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
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où la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion! car ce n’est pas seulement aux suc-
cès de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs

accordent des statues, et l’hommage plus précieux
encore d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces de
poésies lyriques. Point de ville qui. dans le cou-
rant de l’année, ne solennise quantité de fêtes en
l’honneur de ses dieux; point de fête qui ne soit
embellie par des cantiques nouveaux; point de
cantique qui ne soit chanté en présence de tous les
habilans, et par des chœurs déjeunes gens tirés
des principales familles. Quel motif d’émulation
pour le poète! Quelle distinction encore, lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes, il mérite lui-
même la reconnaissance de leur patrie! Transpor-
tons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné

à terminer par ses chants les fêtes d’Olympie ou
des autres grandes solennités de la Grèce; quel
moment que celui où vingt, trente milliers de spec-
tateurs, 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.

De là vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poètes qui concourent à l’embellis-
sement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils conservent
dans leurs compositions le caractère spécial de la
divinité qui reçoit leurs hommages : car, relative-
ment à son objet, chaque espèce de cantique de-
vrait 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 aux Muses, faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens obser-
vaient exactement cette juste proportion; mais la
plupart des modernes, qui se croient plus sages,
parce qu’ils sont plusinstruits, l’ont dédaignée sans

pudeur.
Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée

dans vos moindres usages, des qu’ils remontent à
une certaine antiquité; etj’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il

valait mieux enchaîner votreliberté par des formes
que par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des rites
avait précédé partout celui des lois. Les rites sont
comme des guides qui nous conduisentparla 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, etsans égard
à leurs sinuosités.

Je ne vouslirai point, reprit Euclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; mais je vous en citerai les prin-
cipaux. Ce sont, parmi les hommes, Stésichore,
[bycus, Alcée, Alcman, Simonide, Bacchylide,
Anacréon et Pindare; parmi les femmes, car plu-
sieurs d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agrémens, Sapho,
Erinne, Télésille, Praxille, Myrtis et Corinne.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

5 5:5

lion d’un poème où souvent éclate cet enthou-
siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes
en l’honneur de Bacchus, connus sous le nom de
dithyrambes. Il faut être dans une sorte de délire
quand on les compose; il faut y être quand on les
chante; carils sont destinésà diriger des danses vives
et turbulentes , le plus souvent exécutées en rond.

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres. Pour peindrcà la fois
les qualités et les rapports d’un objet, on s’y per-
met souvent de réunir plusieurs mots en’un seul,
et il en résulte quelquefois des expressions si vo-
lumineuses, qu’elles tatiguent l’oreille; si bruyan-
tes, qu’elles ébranlent l’imagination. Des méla-

phores, qui semblent n’avoir aucun rapport entre
elles, s’y succèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne
marche que par des saillies impétueuses, entre»
voit la liaison des pensées, et néglige de la mar-
quer. Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tan-

tôt il emploie les ditÏérentes mesures de vers, et
les diverses espèces de modulation.

Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme
de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en

étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs
pour paraître profonds, ils répandent sur des idées
communes 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 cé-

lestes. De là cette plaisanterie d’Aristophane : il
suppose dans une de ses comédies, un homme des-
cendu du ciel; on lui demande ce qu’ila vu. Deux
ou trois poètes dithyrambiques, répondit-il; ils
couraient à travers les nuages et les vents pour y
ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils
devaient construire leurs prologues. 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 conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon, avait mis son esprit dans une as-
siette tranquille, s’agite avoc violence lorsqu’il cr.-
tame l’éloge de Bacchus; et son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du
vin. Frappé de cette liqueur’ comme d’un coup de

tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans la
carrière.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poéte, ceux d’Arion, de Lasus, de Pin-
dare, de Mélanippide, de Philoxèue, de Timothée,
de Télestès, de Polyidès, d’lon et de beaucoup
d’autres, dont la plupart ont vécu 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 à se mettre au-dessus
de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus, d’énig-
mes, d’acrostiches et de toutes sortes de griphes a.

’ Le lexie dit: Foudroyé parle vin.
s Espèce de logogriphes.

La mot grip," signifie un filet; c’est ainsi que turent disi-
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On avait dessiné, dans les dernières pages, un
œuf, un autel, une hache à deux lranchaus, les
ailes de l’Amour. En examinant de près ces des-
sins, je m’aperçus que c’étaient des pièces de poé-

sie, composées de vers dont les différentes mesures
indiquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de re-

présenter. Dans l’œut’par exemple, les deux pre-

miers vers étaient de trois syllabes chacun : les
Sillt’ûllS croissaient toujours jusqu’à un pointdonné,
d’où, décroissant dans la même proportion qu’ils

avaient augmenté, ils se terminaient en deux vers
de trois syllabes comme ceux du commencement.
Simmias de Rhodes venait d’enrichir la littéra-
ture de ces productions aussi puériles que labo-
rieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignait ton-
jours qu’on ne la mit au rang des amusemens fri-
voles; et , s’étant aperçu qu’Euclide avait déclaré

plus d’une fois qu’un poète ne doit pas se flatter
du succès’lersqu’il n’a pas le talent de plaire, il
s’écria dans un moment d’impatience 2 C’est la
poésie qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon
enfance, qui tempère la rigueur des préceptes, qui
rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses gra-
ces, qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit

au théâtre, la remplit d’un saint respect dans nos
cérémonies, l’invite à la joie pendant nos repas,
lui inspire une noble ardeur en présence de l’en-
nemi ; et, quand même ses fictions se borneraient
à calmer l’activité inquiète de notre imagination,
ne serait-ce pas un bien réel de nous ménager quel-
ques plaisirs innocens au milieu de tant de maux
dont j’entends parler sans cesse P

Euclide sourit de ce transport, et, pour l’exciter
encore, il répliqua : Je sais que Platon s’est occupé
de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-
dait ces fictions poétiques comme des tableaux in-
fidèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux
et les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu ?

gués certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer
pendant le souper, et dont Il solution embarrassait quelque-
fois les convives. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre le
soumettaient à une peine.

On distinguait diflcrcnlcs espèce: de griphea. Les un! n’é-
taient, i proprement parler, que des énigmes. Tel est celui ci.
a Je luis très grande l Inn naissance, très grande dans ma
vieillesse, très-petite dans la vigueur de l’âge. a L’ombre. Tel

est cet autre : a Il est Jeux sœurs qui ne cessent de s’enccn
drer l’une et l’autre. n Lejourella and. La mot qui désigne
lejour est féminin en grec.

D’autres sriplies roulaient surla ressemblance des noms.
Par exemple : u Qu’est-cc qui sa trouve "a la fois sur la terre.
dans la mer et dans les cieux P n Le chien, le refilent et
l’on". On a donné le nom de ces animaux il des conslclla-
tioni.

D’autres jouaient sur les lettres, sur les ayllnbel. sur les
mots. On demandait un un déjà connu qui commençât par
telle lettre, ou qui manquât de telle antre; un ver! qui com.
menràt ou se terminât. par «les syllabes indiquées; des vers
dont les pieds fussent composés du même nombre de lettres ,

on pussent changer mutuellement de place sans nuirai la
clarté ou i l’harmonie.

Ces derniers priphcs, et rl’autwl que je pourrais citer. ayant
quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus connin,
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Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis. ses
écrits me le rappelleraient 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’imagination les armes puissantes qu’elle
avait mises entre ses mains, je suis tenté de l’ac-
cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-vous
pas, me dit-il ensuite, que le premier et le prince
pal objet des poètes est de nous instruire de nos
devoirs par l’attrait du plaisir P Je lui répondis:
Depuis que, vivant parmi des hommes éclairés,
j’ai étudié la conduite deceux qui aspirent à la ce
lébrité, je n’examine plus que le second motif de
leurs actions; le premier æt presque toujours l’io-
térét 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.

CHAPITRE LXXXI.
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 à remonter aux causes,
la lièrent a des principes trop élevés tau-dessus des
esprits vulgaires : elle devint alors une science; et
l’homme fut connu, du moins autant qu’il peut
l’être. Il ne le fut plus lorsque les sophistes éten-
dirent 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’à la pratique Il rejeta les notions ab-
straites, et, sous ce point de vue, ou peut dire
qu’il fit descendre la philosophie sur la terre; ses
disciples développèrentsa doctrine, et quelques-
uns l’altérèrent par des idées si sublimes, qu’ils
firent remonter la morale dans le ciel. L’école de

j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le chap. XXV de
cet ouvrage.

Le: poètes , et surtout lu auteur! de comédies , faisaient
souvent usage de ces griphes. Il parait qu’on en avait composé
des recueils, et c’est un de ces recueils que je suppose dans la
bibliothèque d’Euclide.

Je dis du! le même endroit que la bibliothèque d’Euclirle
contenait de! impromptul. Un pansage d’Alhéne’c rapporte
si: vers de Simonidc faite enfile-champ On peut demande.-
en conaéquence si l’usage d’improviser n’était pas connu de

ces Grecs , doués d’une. imagination ou moins aussi vive que
les Italiens, et doutlalanguc se prélaitencore pluxila poésie que
la langue Italienne. Voici deux faits. dont l’un est antérieur
de deux Iièc’el, et l’autre postérieur dc trois siècles un to) ne
d’Auacliarsis : l° Les premiers essai: de la tragédie ne furent
que des impromptue, et Aristote fait ente-rire qu’ils étaient

en un. 2° Strabon cite un poète qui vivait de son tempe. q
qui était deTarIe en Cillcic : quelque sujet qu’on lui proposât.

il le traitait en un avec tant de supériorité, qu’il unifiait II-
spire’ par Apollon , il réussissait surtout dans les sujets de lra-

ge’die. Strabon observe que ce talent elait une: commun parmi
le: lulvilans de Tarse. Et de li était venue sans doute l’épithète

du tonique, qu’on donnait à certains poètes qui produisent
sans préparation , des scènes de tragédie au gré de ccux qu
les demandaient.
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Pythagore crut devoir renoncer quelquefois à son
langage mystérieux pour nous éclairer sur nos
passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec succès.

DitTe’rens traités sortis de leurs mains se trou-
» valent placés dans la bibliothèque d’Euclide, avant

les livres qu’Aristote a composés sur les mœurs.
En parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est par-
faitement conforme à celle des premiers. Je vais
maintenant rapporter quelques observations qu’Eu-
clide 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

v qu’Homère a dit la vertu d’un cheval, et qu’on dit

f

encore la vertu d’un terrain. Dans la suite ce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un ob-
jet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer les

l qualités de l’esprit et plus souvent celles du cœur.
L’homme solitaire n’aurait que deux sentimens.

le désir et la crainte; tous ses mouvemens seraient
de poursuite ou de fuite. Dans la société, ces deux
sentimens, pouvant s’exercer sur un grand nom-
bre d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de
la l’ambition, la haine et les autres mouvemens
dont son âme est agitée. Or, comme il n’avait reçu
le désir et la crainte que pour sa propre conserva-
tion, il faut maintenant que toutes ses affections
concourent tant à sa conservation qu’à celle des
autres. Lorsque, réglées par la droite raison, elles
produisent cet heureux effet, elles deviennent des
vertus.

On en distingue quatre principales : la force, la
justice, la prudence et la tempérance. Cette dis-
tinction , que tout le monde connaît , suppose dans
ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les
deux premières, plus estimées parce qu’elles sont
d’une unité plus générale, tendent au maintien de
la société : la force ou le couragependant la guerre ,
la justice pendant la paix. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’i-
magination est si vive, où les passions sont si ar-
dentes, la prudence devrait être la première qualité
de l’esprit, la tempérance la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophesse partageaient
sur certains points de morale. Quelquefois, répon-
dit Euclide : en voici des exemples.

On établit pour principe qu’une action, pour
être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il
est question ensuite d’examiner si nous agissons
sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes
de l’amour et de la colère, parce que, suivant eux,
ces passions sont plus fortes que nous; ils pourraient
citer, en faveur de leur opinion,cet étrange juge-
ment prononcé dans un de nos tribunaux. Un (ils
qui avait frappé son père fut traduit en justice, et
(lit poursa défense que son père avait frappé le sien;
lesjuges, persuadés que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille, n’osèrent con-

damner le coupable. Mais d’autres philosophes
plus éclairés s’élèvent contre de pareilles décisions.

Aucune passion . disent-ils, ne saurait nous entrai-
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ner malgré nous-mêmes; 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
a la justice de repousser l’outrage par l’outrage.
Cependant une vertu pure trouve plus de grandeur
a 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, tâchez de convertir leur haine en amitié.
Quelqu’un disait à Diogène - Je veux me venger;
apprenezvmoi par quels moyens. En devenant plus
vertueux , répondit-il.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut at-
teindre qu’il criait aux hommes : il ne vous est
jamais permis de rendre le mal pour le mal. n

Certains peuples permettent le suicide; mais
Pythagore et Socrate, dontl’autorité est supérieure
à celle de ces peuples, soutiennent que personne
n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui
ont assigné dans la vie.

Les citoyens des villes commerçantes l’ont valoir
leur argent sur la place; mais, dans le plan d’une
république fondée sur la vertu , Platon ordonne de
prêter sans exiger aucun intérêt.

De tout temps on a donné des éloges à la probité,
à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de tout
temps on s’est élevé contre l’homicide , l’adultère,

le parjure et toutes les espèces de vices. Les écri-
vains les plus corrompus sont forcés d’annoncer
une saine doctrine , et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes. Aucun
d’eux n’oseraitsoutenir qu’il vaut mieux commettre

une injustice que de la souffrir.
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et

dans nosauteurs, vous n’en serez pas surpris; mais
vous leserez en étudiant l’esprit de nos institutions.
Les fêtes, les spectacles et les arts eurent parmi
nous, dans l’origine, un objet moral dont il serait
facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférons présentent
quelquefois une leçon touchante. Ona soin d’élever
les temples des Grâces dans des endroits exposés
à 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 em-
ployons en dilTérentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de direje cous salue,
je vous dis simplement faites le bien ; c’est vous
souhaiter le plus grand bonheur. Le même motl
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par
sa vertu, parce que le courage est aussi nécessaire
a l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux? on lui attribue la
beauté et la bonté a, c’est-à-«lire les deux qualités

qui attirent 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
I Manne, qu’on peut traduire par excellent.
1 Karlsc xi)z9;ç. bel ou IIOII.
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nos écrivains; c’estcelui des caractères. Voyez, par
exemple, avec quelles couleurs Aristote a peint la
grandeur d’âme.

Nous appelons magnanime cellli dont l’âme, na-
turellement élevée, n’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 accor-
dée par l’honneur. Les distinctions les plus impor-
tantes ne méritent pas ses transports, parce qu’elles
lui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les
obtenir pour des causes légères, ou par des gens
qu’il méprise.

Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine ,
son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est
à découvert; mais ses haines ne sont pas durables :
persuadé que l’offense ne saurait l’atteindre, sou-
vent il la néglige, et finit par l’oublier.

Il aime a faire des choses qui passent à la pos-
térité; 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 dela gran-
deur; s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire
des goûts particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité.

J’interrompis Euclide: Ajoutez, lui dis-je, que ,
chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités toute la no-
blesse de son âme; que, pour maintenir l’honneur
de la nation, loin de recourir à de petits moyens ,
il n’emploie que la fermeté, la franchise et la su-
périorité du talent; et vous aurez ébauché le por-
trait de cetArsame avec quij’ai passé en Perse des
jours si fortunés, et qui,de tous les vrais citoyens
de cet empire, fut le seul à ne pas s’affiiger de sa
disgrâce.

Je parlai a Euclide d’un autre portrait qu’on m’a ,

vait montré en Perse, et dont je n’avais retenu que
les traits suivans :

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que

la vérité doit à 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 time.

Phédime discerne d’un coup d’œil les difl’érens

rapports d’un objet; d’un seul motelle sait les ex-
primer. Elle semble quelquefois se rappeler ce
qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques notions,

il ltti serait aisé de suivre l’histoire des égaremens
de l’esprit : d’après plusieurs exemples , elle ne
suivrait pas celle des égaremens du cœur; le sien
est trop pur et trop simple pour les concevoir......

Elle pourrait, sans en rougir, contempler la suite
des pensées et des sentimens qui l’ont occupée pen-

dant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les ver-
tus, en se réunissant, n’en font plus qu’une; elle a
prouvé aussi qu’une telle vertu estle plus sur moyen
d’acquérir l’estime générale sans exciter l’envie...

Au courage intrépide que donne l’énergie du
caractère, ellejoint une bonté aussi active qu’iné-
puisable; son âme, toujours en vie, sctnble ne
respirer que pour le bonheur des aulrcs.....

VOYAGE D’ANACHARSI S.

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son
époux : si. dans sa jeunesse, vous aviez relevé les
agrémens de sa figure et ses qualités , dont je n’ai
donné qu’une faible idée, vous l’auriez moins flat-
tée que si vous lui aviez parlé d’Arsame .....

CHAPITRE LXXXI].
Nouvelle entreprise de Philippe; batailledc Chéronée; portrait

d’Alcxaudre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la

gloire; il fallait qu’elle descendit au terme d’humi-
liation fixé par cette destinée qui agile sans cesse
la balance des empires. Le déclin , annoncé depuis
long-temps, fut très-marqué pendant mon séjour
en Perse, et très-rapide quelques années après.
Je cours au dénoûment de cette grande révo-
lution; j’abrégerai le récit des faits, et me con-
tenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage.

SOUS L’ARCHONTI NICOMAQUE.

La quatrième année de la cent neuvième olymplatlc.

Depuis le 3ujuin de l’au 3!" jusqu’au 19 juillet de l’an 34a

avant J. C.

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de Mégare par les armes des Béotiens ses
alliés. Maître de ces deux postes, il l’eût été bit n-

lôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédi-
tion en Eubée,’ et en a chassé les tyrans établis
par Philippe; il a marché ensuite au secours des
Mégariens, a fait échouer les projets des Béotiens,

et mis la place hors d’insulte. q
Si Philippe pouvait assujelir les villes grecques

qui bornent ses états du côté de l’Hellespont et de

la Propontidc, 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 Byv
zantins. 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 dé-
putés pour Athènes. ils ont obtenu des vaisseaux
et des soldats commandés par Charès.

SOUS L’ARCEO’NTE THÉOPIIEASTE.

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 dont elle peut s’hpnorer, trois
surtout dont elle doits’enorgueillir : Epaminondas.
Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrcvoir les
deux premiers; j’ai micttx connu le dernier. Je le
voyais souvent dans la petite maison qu’il occupait
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au quartier de Mélite. Je le trouvais toujours dif-
férent des autres hommes, mais toujours semblable
à lui-même. Lorsque je me sentais découragé à
l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui dé-

gradent l’humanité, j’allais respirer un moment
auprès de lui, et je revenais plus tranquille et plus
vertueux.

Le l3 d’antheste’rion’. J’assistais hier à la re-

présentation d’unc nouvelle tragédie , qui fut tout
à coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de
reine refusait de paraître, parce qu’il n’avait pas
un cortège-assez nombreux. Comme les spectateurs
s’impatientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa
l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en s’écriant :

n Tu me demandes plusieurs suivantes, etla femme
de Phocion n’en a qu’une quand elle se montre
dans les rues d’Athènes! n Ces mots , que tout le
monde entendit, furent suivis de si grands applau-
dissemens, que, sans attendre la [in de la pièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai
tirant de l’eau deson puits, et sa femme pétrissant
le pain du ménage. Je tressaillisà cette vue, et ra-
contai avec plus de chaleur ce qui venait de se
passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indiffé-
rence. J’aurais du m’y attendre. Phocion était peu
[latté des éloges des Athéniens, et sa femmel’était

plus des actions de son époux que de la justice
qu’on leur rendait.

Il étaitalors 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. Dé-

mosthène voulait déclarer la guerre à Philippe,
Phocion maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perle d’une ha-
taille entraînerait celle d’Ath’cnes; qu’une victoire

prolongerait une guerre que les Athéniens, trop
corrompus, n’étaient plus en état de soutenir; que,
loin d’irritcr Philippe et de lui fournir un prétexte
d’entrer dans l’Attique, il fallait attendre qu’ils’é-

puisât en expéditions lointaines, et qu’il continuât
d’exposer des jours dont le terme serait le salut de
la république:

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux
hommes de géniesdill’érens, mais d’une obstination

égale, se livrent uncombat qui fixe les regards de
la Grèce. On voit, d’un côté, un souverain jaloux
(le dominer sur toutes les nations, soumettant les
unes par la force de ses armes, agitant les autres
par ses émissaires, lui-même, couvert de cica-
trices, courant sans cesse à de nouveaux dangers ,
et livrant à 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 effort 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
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de ses cris, et l’avertissant de veiller sur les démar-
ches du prince; envoyant de tous côtés des am-
bassadeurs, des troupes, des flottes pour s’opposer
a ses entreprisos. et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs.

Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échappait

pasà Phocion , se cachait adroitement sous les mo-
tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre
les armes; motifs que j’ai développés plus d’une

fois. Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence ou je fus admis. Ils parlèrent
l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène tou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec amer-
tume. Comme ils ne purent s’accorder, le premier
dit en s’en allant: a Les Athéniens vous feront
mourir dans un moment de délire. --- Et vous, ré-
pliqua le Second , dans un retour de hon sens. s

Le t6 d’anthcste’rionl. On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons,

qui doit se tenir, au printemps prochain, à Del-
phcs.

Le ..... a. Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens, alarmés du siège de Bysance, ve-
naient de recevoir une lettre de Philippe qui les
accusait d’avoir enfreint plusieurs acliclcs du traité
de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans.
Démosthène a pris la parole; et, d’après son con-
seil. vainement combattu par Phocion, le peuple
a ordonné de briser la colonne où 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 se-
cours des Athéniens que de recevoir dans leurs
murs des troupes commandées par un général aussi
détesté que Charès. Le peuple a nommé Phocion
pour le remplacer.

Le 30 d’élaphe’bolion’. Dans la dernière assem-

blée des Amphictyons , un citoyen d’Amphissa,
capitale des Locricns Ozoles , située à soixante sla-
des de Delphes, vomissait des injures atroces coutre
les Athéniens , et proposait de les condamner à
une amende de cinquante talens t, pour avoir au-
trefois suspendu au temple des boucliers dorés,
monumens de leurs victoires sur les Mèdes et les
Thébains. Eschinc, voulant détourner cette accu-
sation, iit voir que les habitans 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 sacriléges. Le
lendemain les députés de la ligue amphictyonique .
suivie d’un grand nombre de Delphicns, descendi-
rent dans la plaine, brûlèrent les maisons, et com-
blèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa , étant
accourus en armes. poursuivirent les agresseurs
jusqu’aux portes de Delphes.

Les Amphictions, indignés , méditent une ven-
geance éclatante. Elle soi-a prononcée dans la
diète des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordi-

l16 février 339.
1 Vers le môme temps.
a r0 avril 339.
4 Dru: ccul vouanlu-ilix mille livres.
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naire en automne; mais on la tiendra plus tôt cette
aunée.

Ou ne s’attendait point à cette guerre. On soup-
çunne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns
accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce
prince.

Phocion campait sous les murs de By-
zance. Sur la réputation de sa vertu, les mag.strats
de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habi-
tans, et contraignirent Philippe à lever le siége.
Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa
gloire le forçait à venger une offense qu’il venait
de recevoir d’une tribu de Scythes, Mais avant de
partir, il eut soin de renouveler la paix avec les
Athéniens, qui tout de suite oublièrent les décrets
ct les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le....*. On a lu dans l’assemblée générale deux
décrets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques
villes de l’Hellcspont. Celui des premiers porte
qu’en reconnaissance des secours que ceux de By-
zance 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 ac-
quérir des terres ou des maisons, avec la présence
aux spectacles, et plusieurs autres priviléges. On
doit ériger au Bosphore trois statues de seize cou-
dées3chacune, 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 de ’l’hrace, protégées contre Philippe
par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur

offrir une couronne du prix de soixante talens’, et
d’élever deux autels, l’un à la reconnaissance, et
l’autre au peuple d’Atliènes.

SOUS L’ARCllONTB LYSIIACII IDI-

Ln deuxième année de la cent dixième olympiade.

Depuis le 8 juillet de l’an 33g jusqu’au 38 juin de l’an 338

avant J.C.

Le...5. Dans la diète tenue aux Thermopyles,
les Amphictyons ont ordonné de marcher contre
ceux d’Amphissa , et ont nommé Cottyphc général

de la ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui
désapprouvent cette guerre, n’avaient point eu-
voyé de députés à l’assemblée. Philippe est encore

en Scythie, et n’en reviendra pas sitôt; mais on
présume que, du fond de ces régions éloignées, il
a dirigé les opérations de la diète.

Le....5. Les malheureux habitons d’Aniphissa,
vaincus dans un premier combat, s’étaient soumis
a des conditions humiliantes, loin de les remplir,
ils avaient, dans une seconde bataille. repoussé
l’armée de la ligue, et blessé même le général.
C’était peu de temps avant la dernière assemblée

lVL-rs le mois de mai ou de juin 33g.
I l’or: le mois de mai ou de juin 339
3 Vingt-deux de non preili Minuit pour".
iTrois ccul Vingt-quatre arille livrer. Celle comme est si

forte 1ue je soupçonne le texte alu-ré en cet endroit.
5 Vers le mois d’août 33g.

C Au printemps Je 338.
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des Amphictyons; elle s’est tenue à Delphes. [le
Thessaliens, vendus à Philippe, ont fait si bien p:
leurs manœuvres. qu’elle lui a confié le soin de vos
ger les outrages faits au temple de Delphes. Il du
a la première guerre sacrée d’être admis au ran
des Amphictions; celle-ci le placera pour j’aurai
à la tète d’une confédération à laquelle on n
pourra résister sans se rendre coupable d’impiéte’
Les Thébains ne peuvent plus lui disputer l’en
trée des Thermopyles. Ils commencent néanmoin
à pénétrer ses vues; et, comme il se délie de leur
intentions, il a ordonné aux peuples du Péloponnèse

qui font partie du corps amphictyoniqne, de s
réunir, au mois de boédromionl , avec leurs arme.
et des provisions pour quarante jours.

Le mécontentement est général dans la Grèce
Sparte garde un profond silence; Athènes est in
certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose poI
se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de
ses assemblées, on proposait de consulter la Pyt trie
Elle philippin, s’est écrié Démosthène, et la pru-
position n’a pas passé.

Dans une autre, a rapporté que la prêtresse.
interrogée, avait répondu que tous les Athéniens
étaient du même avis , à l’exception d’un seul. Les

partisans de Philippe avaient suggéré cet oracle
pour rendre Démosthène odieux au peuple : celui-
ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces
débats puérils, Phocion a dit: a Cet homme que
vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve rien de
ce que vous faites. I

Le 25 d’élaphe’bolion’. Le danger devienttousles

jours plus pressant; les alarmes croissent à pro-
portion. Ccs Athéniens qui, l’année dernière, ré-
solurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient
avec. Philippe, lui envoient des ambassadeurs pour
l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mois de
thargélion ’ .

Le premier de munycht’on t. On avait envoyé
de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet. Ils ont rapportésaréponse. Il n’ignore point.
dit-il dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent
a détacher de lui les Thessaliens, les Béotieus et
les Thébains. ll veut bien cependant souscrire à
leur demande, et signer une trêve, mais à condi-
tion qu’ils n’écouteront par les funestes conseils de

leurs orateurs.
Le la de ectrophorionï Philippe avait passé

les Thermopyles et pénétré dans la Phocide. Les
peuples voisins étaient saisis de frayeur; cepen-
dant, comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux

Locricns, on commençait à se rassurer. Tout à
coup il est tombé sur Etatée; c’est une de ces villes
qu’il eut soin d’épargner en terminant la guerre
des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y fortifier;

peut-être même a-t-it continué sa route : si les
’l’héhains , ses alliés, ne l’arrêtenl pas, nous le ver-

rons dans deux jours sous les murs d’Athènes.

.Cc mais commença le 26 août (le l’an 333.
î 17 mars 338.

l Ce mais commença le 30 and.
i 3 Il mars.
S l2 juin 338.



                                                                     

CHAPITRE LXXXlI. à
La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée au-

.urd’hui. Les prytanesl étaient a souper; ils se
vent aussitôt : il s’agit de convoquer l’assemblée.

sur demain. Les uns mandent les généraux et le
sompette , les autres courent à la place publique ,
n délogent les marchands. et brûlent les bouti-
ues. La ville est pleine de tumulte; un mortel
fl’roi glace tous les esprits.

Le 16 acirophort’on’. Pendant la nuit, les géné-

aux ont couru de tous côtés, et la trompette a re-
cnti dans toutes les rues. Au point du jour , les
épateurs se sont assemblés sans rien conclure; le
ample les attendait avec impatience dans la place.
.es prytanes ont annoncé la nouvelle, le courrier
’a confirmée; les généraux, les orateurs étaient
irésens. Le héraut s’est avancé, eta demandé si
pielqu’un voulait monter à la tribune x il s’est fait
m silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs
ois les mêmes paroles. Le silence continuait, et les
regards se tournaient avec inquiétude sur Démos-
lln-ne; il s’est levé : a Si Philippe, a-t-il dit, était
d’intelligence avec les Thébains, il serait déjà sur
les frontières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une

place si voisine de leurs états que pour réunir en
sa faveur les deux factions qui les divisent, en in-
spirant de la confiance à 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 long-temps contre Thèbes
sa rivale; lui montrer le péril qui la menace; lui
montrer une armée prête à marcher à son secours;
s’unir , s’il est possible . avec elle par une alliance
et des sermons qui garantissent le salut des deux
républiques, et celui de la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret, dont voici les
principanx articles : c Après avoir imploré l’assis-
tance des dieux protecteurs de l’Attique, on équi-
pera deux cents vaisseaux; les généraux conduiront
les troupes a Eleusis: des députés iront dans tou-
tes les villes de la Grece; ils se rendront a l’instant
même chez les Thébains, pour les exhorter a dé.-
fendre leur liberté , leur offrir des armes, des

v troupes, de l’argent, et leur représenter que, si
Athènesa cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de
leur disputer la prééminence, elle pense mainte-
nant qu’il serait houleux pour elle , pour les Thé-
bains, pour tous les Grecs, de subir le joug d’une
puissance étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposition;
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont Dé-
mosthène et l’orateur Hypéridc; ils vont partir
Ineessamment.

Le... Nos députés trouvèrent à Thèbes les dé-
putés des alliés de cette ville. Ces derniers, apres
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de
reproches, représenteront aux Thébaius qu’en re-
connaissance des obligations qu’ils avaient a ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans

lCnlau-nt cinquante senateurs qui lugeaient au Pnlanec
[mur veiller sur les allaircs importantes de l’état, et convoquer
au besoin llllts’l’lllllllêl’ générale.

i t3 juin 358.

il
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, ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens. Ces raisons, ces me-
naces 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 (le supériorité, que
les Thébains n’hésitérent pas a recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens, commandée par Cha-

rés et par Stratoclès’. Le projet d’unir les Albi"
niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie, le succès comme le triomphe. de l’élo-
quence.

La... En attendant des circonstances plus favo-
rables, Philippe prit le parti d’exécuter le décret
des Amphyctions et d’attaquer la vllle d’Ampbissa;
mais, pour en approcher , il fallait forcer un défilé
que défendaient Charés et Proxène, le premier
avec un détachement de Tliébains et d’Atbéniens,
le second avec un corps d’auxiliaires que les Athé-
niens venaient de prendre à leur solde. Après
quelques vaines tentatives, Philippe fit tomber en-
trelcurs mains une lettre dans laquelle il marquait
a Parménion que les troubles tout à coup élevés
dans la Thrace exigeaient sa présence, et l’obli-
geaicnl à renvoyer à un autre temps le siége d’Am-
phissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxene
abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt,
battit les Amphissieus et s’empara de leur ville.

sous L’union-r: canonnas.

La troisième année de la rent dixième ol’mpiarle.

Depuis le :3juin de l’an 338jusqu’nu I7juillet de l’au 337

avant J. C.

Il paraît que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négociations

avec lui, et sont même prés de conclure. Ils nous
ont communiqué ses propositions , et nous exhor
lent à les accepter. Beaucoup de gens ici opinent
a suivre leur conseil; mais Démostbéne, qui croit
avoir humilié Philippe, voudrait l’abattre et l’é-

craser.
Dans l’assemblée. d’aujourd’hui, il s’est ouverte

ment déclaré pour la continuation de la guerre,
Phocion pour l’avis contraire. a Quand conseille-
rezvvous donc la guerre? v lui a demandé l’orateur
Hypéride. Il a répondu : a Quand je verrai les
jeunes gens observer la discipline . les riches con-
tribuer, les orateurs ne pas épuiser le trésor. a
Un avocat, du nombre. de ceux qui passent leur
vie a porter des accusations aux tribunaux de jus-
justice, s’est écrié : Eh quoi! Phocion. maintenant
que les Athéniens ont les armes à la main , vous
osez leur proposer de les quitter! Oui, je l’osc, a-

l Dmdure l’appelle Ï.y-iclés; mais Esrlnyne (de fais. log.
p 45. j et [blini (airait-1g. lulu. la. rap. a. Sn)le nomment
Slralutlùs. Le témoignage cl’EAclune du" faire [Helen-r celle
derniere leçon.

11).:nsles premier! jours de l’au 338.
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me
t-il repris, sachant tres-bien que j’aurai de l’auto-
rité sur vous pendant la guerre, et vous sur moi
pendant la paix. n L’orateur Polyeucte a pris cn-
suite la parole : comme il est extrêmement gros et
que la chaleur était excessive, il suait à grosses
gouttes , et ne pouvait continuer son discours sans
demander à tout moment un verre d’eau. a Athé-
niens, a dit Phocion, vous avez raison d’écouter de
pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
quatre mots en votre présente sans étouffer, fera
sans doute des merveilles lorsque, chargé de la
cuirasse et du bouclier, il sera près de l’ennemi. -
Comme Démosthène insistait sur l’avantage de
transporter le théâtre de la guerre dans la Béotie,
loin de l’Attique : a N’examinons pas, a répondu
Phocion, où nous donnerons la bataille, mais où
nous la gagnerons. n L’avis de Démosthène a pré.
valu : au sortir de l’assemblée il est parti pour la
Déotie.

Le ..... l Démosthène a forcé les Thébains et les
Iléoticns à rompre toute négociatien avec Philippe.
Plus d’espérance de paix.

Le ..... Philippe s’est avancé à la tête de trente
mille hommes de pied et de deux mille chevaux
au moins jusqu’à Chéronéc en Béotie : il n’est
plus qtü sept cents stades d’Athènes a.

Démosthène est partout, il fait tout; il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, 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 com-

bats. A sa voix impérieuse on voit s’avancer vers
la Béotie les bataillons nombreux des Achéens ,
des Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs
autres peuples. La Grèce étonnée s’est levée, pour

ainsi dire , en pieds, les yeux lixés sur la Béotie ,
dans l’attente cruelle de l’événement qui va déci-

der de son sort.
Athènes passe à chaque instant par toutes les

convulsions de l’espérance et de la terreur. Pho-
cion est tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi-
lotas est a l’armée. Un dit qu’elle est plus forte
que celle 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 a l’instant;
mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux : je passai eu-
core un au avec eux, et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques cir-
constances de la bataille. Elle se donna le sept du
mois de métagéitnion’.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrè-
rent plus de courage, Les premiers avaient même
enfoncé la phalange macédonienne; mais leurs gé-

néraux ne surent pas profiter de cet avantage.
Philippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les

l Dans les premiers jours de l’an 333.

a Sept cents stades (ont vingt-ai! de nos lieues, de ont! cent
clinquante toiser.

s Le 3 août de l’an 338 avant J.C.
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Athéniens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. Il commandait l’aile
droite, Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et
l’autre montrèrent la plus grande valeur. Démos-
thène fut des premiers a prendre la fuite. Du côté
des Athéniens, plus de mille hommes périrent
d’une mort glorieuse; plus de deux mille furent
prisonniers. La perte des Thébains fut a peu près
égale.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente
Après un repas où ses amis, à son exemple, se
livrèrent aux plus grands excès, il alla sur le champ
de bataille, n’eut pas de honte d’insulter ces bra-
ves guerriers qu’il voyait étendus à ses pieds, et se
mit à déclamer, 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: c Philippe, vous
jouez le rôle de Thersite, et vous pourriez jouer
celui d’Agamemnon. a Ces mots le firent rentrer
en lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tête, remit Démade en liberté, et rendit
justice à la valeur des vaincus.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits,
fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa une gar-
nison dans la citadelle; quelques uns des princi-
paux habitans furent bannis, d’autres mis à mon.
Cet exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, étei-

gnitsa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus
que des actes de modération. On lui conseillait de
s’assurer des plus fortes places de la Grèce, il dit
qu’il aimait mieux une longue réputation de clin
mence que l’éclat passager de la domination. On
voulait qu’il sévît du moins contre ces Athéniens
qui leur avaient causé de si vives alarmes; il ré-
pondit : - Aux dieux ne plaise que je détruise le
théâtre de la gloire, moi qui ne travaille que pour
elle! n Il leur permit de retirer leurs morts et leurs
prisonniers. Ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et la légèreté
qu’on reproche a leur nation; ils demandèrent hau-
tement leurs bagagcs,et se plaignirent des olliciers
macédoniens. Philippe eut la complaisance de se
prêter à leurs vœux, et ne put s’empêcher de dire
en riant : c Ne semble-t-il pas que nous les ayons
vaincus au jeu des OSSelcts? n

Quelque temps après , et pendant que les Athé-
niens se préparaient a soutenir un siège , Alexan-
dre vint, accompagné d’Antipater, leur ofi’rir un
traité de paix et d’alliance. Je vis alors cet Alexan-
dre, qui depuis a rempli la terre d’admiration et
de deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déjà si-
gnalé dans plusieurs combats. A la bataille de Ché-
ronée, il avait enfoncé et mis en fuite l’aile droite
de l’armée ennemie. Cette victoire ajoutait un
nouvel éclat aux charmes desa figure. Il a les traits
réguliers, le teint beau et vermeil, le nez aquilin,
les yeux grands, pleins de feu , les cheveux blonds
et bouclés, la tète haute, mais un peu penchœ
vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine et
dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par
un exercice continuel. On dit qu’il est très; légeri
talonne, et très-recherché dans sa parure, Il en-
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tra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on
nommait Bucéphale, que personne n’avait pu
dompterjusqu’à lui, etquiavait coûté treize talenst.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur ou j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J’interrogeai un Athénien quiavait
long-temps séjourné en Macédoine; il me dit :

Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de talens
un désir insatiable de s’instruire , et du goût pour
les arts, qu’il protégé 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 sentimens et dans les idées.

La nature lui donna le germe de toutes les vertus,
et Arioste lui en développa les principes. Mais au
milieu de tant d’avantages règne une passion fu-
neste pour lui, et peut-élre pour le genre humain;
c’est une envie excessive de dominer, qui le tour-
mente jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans
ses regards, dans son maintien, dans ses paroles
et ses moindres actions, qu’en l’approchant on est
comme saisi de respect et de crainte. Il voudrait
être l’unique souverain de l’univers et le seul dé-
positaire des connaissances humaines. L’ambition
et toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans
Philippe se trouvent dans son fils, avec cette dif-
férence que chez l’un elles sont mêlées avec des
qualités qui les tempèrent, et que chez l’autre la
fermeté dégénère en obstination, l’amour de la
gloire en frénésie, le courage en fureur; car tou-
tes ses volontés ont l’inllexibilité du destin, et se
soulèvent contre les obstacles, de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au-dessus du rocher qui

.s’oppose à son cours.

’ Philippe emploie différens moyens pour aller à
ses fins; Alexandre ne connaît que son épée. Phi-
lippe ne rougit pas de disputer aux jeux olympi-
ques la victoire à de simples particuliers; Alexan-
dre ne voudrait y trouver pour adversairesquedes
rois. Il semble qu’un sentiment secret avertit sans

I Cesse le premier qu’il n’est parvenu à cette haute
élévation qu’à force de travaux, et le second qu’il

est né dans le sein de la grandeur’.
Jaloux de son père il voudra le surpasser; émule

d’Achille, il tachera de l’égaler. Achille est à ses

yeux le plus grand des héros, et Homère le plus
grand des poètes, parce qu’il a immortalisé 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 jour qu’Achille fut le plus heureux des
mortels, puisqu’il eut un ami tel que Patrocle, et
un panégyriste tel qu’liomère.

l ’Sülxanls-dix mille deux ecutl livres.
l Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre dans

l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du pre-

luicr de ces priucu en I740(l. 2. p.425.) l
l

MS
La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les
conditions en furent très-douces. Philippe leur
rendit même l’île de Samos , qu’il avait prise quel-

que temps auparavant. Il exigea seulement que
leurs députés se rendissent à la diète qu’il allait
convoquer a Corinthe pour l’intéiél général de la
Grèce.

SOUS L’ARCHONTB PllRYNlCUS

La quatrième année de la cent cinquième olympiade.

Depuis le 17 juillet de l’an 337 jusqu’au 7 juilletde l’an 336

avant J. C.

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la
diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a Si
tu te crois plus grand après ta victoire, mesure
ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne. n
Philippe irrité répliqua : c Si j’entre dans la Laco-
nie je vous en chasserai tous. n Ils lui répondi-
rent : Si. n

Un objet plus important l’empêcha d’efl’ectuer

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 divisés 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 lurent reçues avec applau-
dissement, et Philippe fut élu tout d’une voix gé-
néralissime de l’armée des Grecs, avec les pou-
voirs les plus amples. En même temps on régla le
contingent des troupes que chaque ville pouvait
fournir; elles se montaient a deux cent mille hom-
mes de pied et quinze mille de cavalerie, sans y
comprendre les soldats de la Macédoine, et ceux
des nations barbares soumises à ses lois Après ces
résolutions, il retourna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce. Ce
pays, si fécond en grands hommes, sera pour long-
temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors
aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les nou-

veaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins en
Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation éta-
blie sur les bords du Borystène, je cultive un petit
bien qui avait appartenu au sage Anaeharsis, un
de mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si le

cœur pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeu-
nesse je cherchai le bonheur chez 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.

un ne vorace n’anacnmsrs.



                                                                     

TABLES.

I". Principales époques de l’Histoirc grecque , depuis la
fondation du royaume d’Argosjusqu’è la lin du rè-
gne d’Alexandro.

ll’. Mois attiques avec les noms des fêtes.
Ill’. Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres

et dans les arts depuis l’arrivée de la colonie phé-
nicienne en Grèce jusqu’à l’établissement de l’école

d’Alcxandre.

lV’. Rapport des mesures romaines avec les nôtres.
V’. Rapport du pied romain avec le pied de roi.
VIH Rapport des pas romains avec nos toises.
VIP. Rapport des milles romains avec nos toises.
Vlll’. Rapport du pied grec avec le pied de roi.
IX’. Rapport des stades avec nos toises, ainsi qu’avec les

milles romains.
X’. Rapport des stades avec nos lieues de deux mille

, cinq cents toises.
Xlt. Évaluation des monnaies d’Athènea.
Xll’. Rapport des poids grecs avec les nôtres.

AVERTISSEMENT

son Les nanas SUIVANTES.

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles
à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis ,
et a ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales époques de
l’histoire grecque jusqu’à la tin du règne d’Alexan-

dre. Je les ai toutes discutées avec soin; et quoi-
que j’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai
presque jamais déféré a leurs opinions qu’après les

avoir comparées à celles 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 dis-
tances. Les tables des mesures itinéraires des Ro-
mains étaient nécessaires pour parvenir à la cou-
naissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des an-
ciens ni les monnaies des dill’éreus peuples de la
Grèce, parce que j’ai eu rarement occasion d’en
parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-
certains.

Sur ces sortes de matières on n’obtient souvent,
a force de recherches, que le droit d’avouer son
ignorance, et je crois l’avoir acquis.

TABLE PREMIÈRE ,

Contenant les principales époques de l’histoire grecque. de-
puis la fondation du royaume d’Argoa jusqn’è la En du régla
d’Alexaudre.

Je dois avertir que, pour les temps antérirurs a la premier!
des ulympiadees. j’ai presque toujours suivi les calculs de in
M. Frérot . tels qu’ils sont exposés soit dans sa Défense de la
chronologie, soit dans plusieurs de ses mémoires insérés parai
ceux de l’Académic des belles lettres Quant au temps posti-
rieurs è la première olympiade . je me anis commuément reçu»

sur les Postes attiques du P. Coraini.

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rec-
tilie’ea, et quelquosvunea ajoutées, d’après les monume-
aneiena et les ouvrages des plus habiles chronologistcs, ln-
tre autres celui du savant [archer sur la Chronologie (tille
radota.

au.
.7.

1.4:.

Colonie conduite par InacuhnalArgos. . . . . . . I970:
Phoronécsonfila................ i945Déluge d’Ogygèa dans la Be’otie. . . . . . . . . . l70’-
Colonie de Cécropa èAlhèuos. . . . . . . . . . 1657
Colonie de Cadmua è Athènes. . . . a . . - . . du;
Colonie de Danaüsè Argos . . . . . . . - . . . tS-ËÊ
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou

dans la partie méridionale de la Thessalie. . . . . ISÜl’
Commencement des arts dans la Grèce. a a . . . . 15;-
Règue de PerséeèArgos . . . . t . . . . . . . r45:
FondatiendaTroie. . . . . . . . . . . o . . 1,125
Naissance d’un-cule. . . . . . . . c .- . . . . I333
Arrivée de Pelops danslaGrèce . . . . . . . . . 13e:
Expédition des Argonautes. On peut placer cette époque l

vcral’an..................r36:Naissance deThésée . . . . . . . . . . . . . . r31-6
Première guerre da Thèbes entre Éléocle et Polinice.

filsd’OEdipe................ r3l;Guerre de Thésée contre Créon . roi de Thèbes. . . du;
Règne d’Atrée, fils de Pélopa. i Argos. . .. . . . . t3to
Seconde guerre de Thèbes . ou guerre des Epigoues. . I307
Prise de Trois. dix-sept jours avant la solstice d’été . r sa;
Conquête du Péloponnèse par les Héraclidea . . . . Il?) ,
Mort de Codrns, dernier roi d’Athènes, et établisse-

ment des archontes perpétuels en cette ville. . . . n31
Passage des loniens dans l’Asie Mineure. Ilay fondent

les villes d’Ephèsc, de Milet. de Colophon, et: . "in .
Homère.versl’au. . . . . . . . . . . . . . . o-î
Rétablissement du Jeux olympiques par Iphitna. . . 8*)
chlilation de Lycnrgue . . . . . . . . . . . . Kif!
Samort......-............aitNicandrc, fila de Charilaüs , roi de lacédémone. . . 8;;
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ÉPOQUES.

HUITIÈME SIÈCLE nm JESUS-CHRIST.
Depuis l’an 800 jnsqu’i l’an 700.

Olympiade où Chorn-hus remporla le prix
du slade. et qui a depuis servi de prin-
cipale époque a la chronologie. . . .

(Chaque olympiade esl composée de qua-
Ire années. Chacunede ces années. con)-
mrnçanl a la nouvelle lune qui suil le
solstice d’été. répond i Jeux tuners

juliennes, el comprend les six derniers
mois de l’une et les six premiers de la
suivanle.)

Théo pompe. petit-fils de Charilaüs, ne.
veu de Lyeurgue, moule sur le trône
de Lacéde’mone, . . . . . . e . .

Ceux de Calcliis dans l’Euhe’e envoienl
une colonie a Naxos en Sicile.

Fondalion de Crotone.
Syracuse fondée par les Corinlhiens. .

il’undaliun de Sybaril.
Camps , prunier archonte décennal à

Athènes.............Ceux de Naxos en Sicile élahlissent une

colonieiCahne. . . . . . . . . .
Commencement de la première guerre de

Messenie. . . . . .
Fin de la première guerre de Mesiénie.
La douhle course du slade admise aux

jeux ulympiquel.
Rétablissement dela lune et du penlalhle

aux jeux olympiques . . . . . . .
Phalanlhe. lacédémonien. coudai! une

la.

AIE.
IL

J..C

«lx!9

colonieiTarenle. . . . . . . . .

SEPTIÈME SIÈCLE in" JEsus-CHRIST.

xaiv

xxvi
xxvü

xxix

sxxiij

xxxiv

111V

xxxvij

ssxviij

snix
xlj
ahi

xluj

-uap---

Depuis l’an 700 jusqn’i l’an 600.

Créon premier archonleannuel in Alhènes.
Commencement de la seconde guerre de

Messe’uie............Vers le même lemsze poêleAlce’e fleuril,

Course des chars a quatre chevaux, ins-
. mués à Olympie versl’an . . . . -
Ëlnhlhsemenl des jeux carnéens i Sparle.
Fin de la "tonde guerre de Messénic par

laprised’lra.. . . . n . . . . .
Une colonie de "esséniens. de Pylien!

et (le Mulhone’ens s’élahlil a Zancle en

Sicile. Celle ville prit dans la ruile le
nnmdeMessanc. . . . . . . . .

Cypse’lus s’empare du trôna de Corinthe.

et règne ironie ans . . . . . . . .
Fondannn de Bysanee par ceux deMe’gnre.

Le tombal du pancrace admis aux jeux
olympiques. . . . . . . . . . .

Terpanilrc . poële el musicien de Lclbos,

llcuril.............N.nssance de Thalès . chef de l’école
d’lonie.

Naissance de Solen. . . -
Les courbatde la course etde la lutte pour

les enlans introduits aux jeux olympiq.
Moi-l de Cypsrlus. lyran de Curinlhc. Son

fils Périnmlrelui succède. . . . . .
Archomalelle’gislal. de Dracun à Athènes.
Pugilal des enfaus établis aux jeux olymp
lleurlrcdes parlisanldeCylon i Allienes
Alcéc et Sapho. poêles, lleurissenl. . .
Naissance du philosophe Annimandrc. .
Naissance «le Pylhagore . . . . . . .
Il minuqu âgé de 93 ans.

680
67h

668

663

64s

644

si...
638

632

628

6rd
6m
6H
6m
608

:145

SIXIÈME SIÈCLE "sur JÉSUS-CHRIST.

OLYIP.

xlr

xlrj

xlrij

xlriij

xlix

lvij
lviij

Ixij

Ixiij

lxiij
lxir

lxvj

llvij

AN

un]

BAL»

à 93-4; Nè-

JN»

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

[fondation de Marseille . . . . . . .
Eclypse de soleil prédile par Thalès. e!

survenue pendant la halaille que se li-
vraient Cyaxarc roi des Mèdes. el
Alyalhès. roi de Lydie. le il juillet, 5

’ heures et qua" du malin. . . . . .
Epimc’nide de Crèle purifie la ville d’A-

lhènes souillée par le meurlin des par-
tisans de Cylon.

Solen. dans l’assemblée des amphictyons.
un prendre la réuolulion de marcher
tonlrc ceux de Cyrra. acculés d’un.
piëlé envers le lemple de Delphes . .

Archonlal et législalion de Solon. . . .
Arrivée du sage Anacharsis "a Ami-ner. .
Pilllcus commence i régner i Milylènr.
Il conserve le pouvoir pendent dis ans
Prise et deslruclion de Cyrrha ou Crissa.
Concours de musiciens elahlis aux jeux

pylhiques............Ces jeux se célébraient i Delphes au prin-
temps.

Première pylhiade . servant d’époque au
calcul de: années où l’on celehrail les

jeux publics a Delphes. . . . . .
Premiers essais de la comédie par Suss-

fion..-....-nPillnrus abdique la lyrunnie de Milylène.
Quelques années après. Thepsis donne les

premirrs essais du la tragédie
Ansximandre. philosophe de l’école ioni.

que. derienl célèbre . . . . . . .
Ésope floriisail. . . a . . . . . . .
iolon va en Egyplc, lSardex . . . . .
Mon de Périandre, après un règne de

Ioixanle-dil ans. Les Corinthiens re-
couvrenl leur lilmrle’ . . . . . . .

Cyrus monte sur le trône. Commencemenl
de l’empire des Perses. . . . . . .

Pisislrale usurpe le pouvoir rouverain à
Athènes

Il en chassé de celle ville. . - . . . .
Salon meurt Âgé du qualre-vingls ana.
Naissance du poète Simonidc de Ce’os. .
Rélahlissemenl (le Pisislrlle. a . . . .
Le poële Theognis llarissail. . . . . .
Incendie du lemple de Delphes, re’lahli

enmile parles Alcme’onides. a . . .
Balaile (le Tymhrée. Cmsun . roi de Ly

die. esl dcfail. Cyrus s’empare du la

Ville de Sardes. . . . . . . . . .
Mors du philosophe Thalès.
Thespis donne son Alcesle. Prie élahli

pourlalrage’die . . . a e . . . .
Anacréon flurisnilu . . . . . . . .
Mort Je Cyrus. Son fils Cambyse lui suce.
Mort de Plaislrale . lyran d’AlIiônes. Ses

fils Hiplrian cl Hipparque lui succède!"
Naissance du poêle Eschyle. . . . . .
Chu-rilus . Iuleur Iragique , florissait . .
Mur! de Polycrate, lirai: de Samos. sprlM

anse uns de règne. . . . . . . . .
Darius . fils d’llyslape. commence i re’

sur en l’nrsu .
Naissance de Pindare . . . u . . . .
Mort d’Hipparque . lyran d’Alhèncs, lue

par Harmodius a! Arillogiinn .
Darius s’empare de Babylone. et la renie!

tous l’obéissance des Perses. . . - .
llippias chassé d’Alhènel.

Cli-Ihène . archonle i Athènes. y élablil
dix lrihus. au lion de quatre qu’il y en

, nui! aliparavanl . . . . . - . a .

ou...

ARN.
av.

J.-C.

599

597

596
594
5g):
590

585

581

U! ou Ussi xi qmax Un

5’17

525

51.9
Emcule de Crolonc contre les pythagori-
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M"- Avv .av. "lont", AI. J.C. ont". AN. La.riens. qui sont chassés de la Grande- nant du perfidie, les renvoient ;sourre

. l de la mésintelligence entre les deux[pris] x hIspedilIon depDarius contreÎ les Scythes 508 nation. Exil de Cimon.. . . . . - 1.51
ln; t l. lame se malencontre Darius. Incendir lux I Naissance d’llippncrsle . . . . . - . 450

de Sardes. . . . . . . . . . . . 504 - l-Ïplnsltèsdiminuel’autoritédel’Aréopagt
. 3 Naissance de l’or-leur Lysias . . . s oCINQUIÈME SIÈCLE mu JÉSUS- CHRIST. lm) l un" «Eschyle. . - - . . . . . - . si;

D I . , . ’ Les Alhéniens . son: la conduite de Tol-""1" in 5001m1" i la" suidés, et ensuite de Périclès, ravagrnt
- lu côles de la [atonie . . . . . . . 5553 Cratinus et Plation . pour! de l’ancienne

1x1 t Course de char traîné par Jeux mules , H Comédie- - a n c - - a - . s . - 4-15
introduite au: jeux olympiques l’an. . 500 hl") ’ Il"! 410m" 3" îIISËI-llflc - - - - a - - 451

Naissancn du philosophe Anaxagore. M0" (il MIMI".
Eschyle, âge de vingt-cinq ans. concourt 3 Trêve de cinq ans en!" (un du Pélopon-

pour le prix de la tragédie nec Prin- Isère et les Athéniens. par lu soins de
ou et Chœrilus. Cumin , qui avait été rappelé nir son3 Naissance de Sophocll. . . . . . . . 498 exil. et qui, bientôt après. conduisit

4 Les Samiens s’emparent, en Sicile, de une armée en Chypre. . . . . . . :350
Zancle . . . . . . . . . . . . . 49.. Mort (le Thémistocle. figé de 65 nus.

lui l Prise et destruction de Milet parles Per- ’ 4 Cimon conlrainl le Ion de l’a-lu i Signer
ses. Phryniclms , Jisciple de Tliespisp avec les Grecs un traité ignominieux
en fit le sujet d’une tragédie. Il inlro- pour ce priucn. . . . . . . . . . 439
duit les rôles de femmes sur la scène" 496 M°N du Clmon.

Naissancc (le Démocrite. hîï’uj 3 Les Eubëens et les Migariens se séparer"
Il vécut quatre vingt du In! des Athéniens. qui les soumettent. tous

2 Nain-nec de l’luslorien Hellanicus. . . 495 ln conduite de Périclès. . . . . . . 4.36
lui] 2 Gélon s’empare de Gala . . . . . . . 49. Expiration de la "à": de cinq ans entre

3 Bataille de Marathon gagnée par Milliadr les lacédémoniens et lu Atlleniens.
le 5 hoédromion (t3 septembre). . . 4go Nouvelle trêve de trente ans. . . . .

luij 4 Miltiade. n’aynui pas réussi au siège de luxiv l Mélitus. Proust)": et Empédocle . phl-
Paros. est poursuivi enjusticcet meurt losophes. llarisnienl.. . . . . . .
en prison . . . . . . . . . . . . 489 Hérodote lit son histoire aux je!" olimp.

luiij l Clionides donne à Athènes un: comédie. [.88 Périclès reste nm concurrent. ll se mû c
î Mort de Darius. roide Perse. Xerxès son lsil de l’nlministration depuis vingt-

fils lui succède. . . . . . . . . . 487 Cinq un; il jouit d’un pouvoir presque
4 Naissance d’Euripide. [.85 absolu pendant quinze sus encore.

Galon se rend maltre de Syracuse. 3 Emipide. Âgé de qulrlnle-troium. "In-
. Naissance d’Hérodote. parle . pour la pneus èrr fois le prix de

l"" 4 Xerns passe l’hiver’sSsrdu. . . . a . 481 la trngùlse. . . . . . . . . . . .
Il traversa l’Hallespont au priutemps , et l’IIV 3 Les Alllrniens envoient une colonie a

séjourne un mois. Ampllipoli: . . . . - . . . . . . 438Il" I Combat du Thermopyles, le 6 hécatom- Construction des propylées i la citadelle
baron (7 août). Xerxès arriva) Athènes d’Alhènrl.
vers l1 fin du moil.. . . . . . . . 480 Inauguration de la statue de Miner":n

Comhat de Salaminc . le 20 lioédromion hile pur Phidias. Mort de tel artistr.(
(I9 octobre-Z Le mêmejour les Cartha- L’orateur Amtiphon florissait.
ginois sont défaits il [dimère par Gélon. Rétahlissrmcnl de la comédie, interdilc

Naissance de l’omlrur Antiplnon trois ans auparavant.
a Balaillerle Plats-c et de Mycale , le 4 boé- lxxxvj l La guerre commence entre cens de Co.

dromion (a: septembre). . . . . . 479 rinths et ceux de Corcyre. . . . . . 4&6
Prise de Sonos. Naissancil d’lsocrate.. Fin de l’histoire d’He’rodole. Alors florissaient lu philosophes Dimo-

IIXV) 3 Mort de Galon : Hiéron , son frère, lui crile . Empédocle. Hippocralc, Géor-
succède; et rétsblisscment des murs gus. lllppin, Prodicus. Zeuun d’Ele’c,

I. . d’AIliènes. . . . . . . . . . . - 474 Parménide et Socrate.
in") r Eruplion du Vésuve. . . . - n s . . [.72 lxlxvij t Le 27 juin. Méton observa le solstire ou

Thémislocle banni par l’oslrncisme. . . 471 produisit un nouveau cycle. qll’ll fil
3 Victoire sir Cumin contre le! Perses . commenceriln nouvelleluntqulluivil

auprès de I’Eurimédon . . . . . . 470 n le solstlchel" damois héralombeon.
Naissance (le Thucydide. qui répondait alors au l6 juillet. . . 433

4 Eschyle ut Sophocle sedisputent le prix de L’année civile concourait mpsnvsnl sur
ln tragédie, qui estdficerné au second. 469 la nouvelle lune qui suit le selstice

NaissanceduSocrateIe6Thargél.(5juin). d’hiver. Elle cumins-hg: depuis avar
Cimon lransporte les ossemens de Tllùée celle qui vient après le solstice d’été.

ù Album-s. Cc futaussi à cette dernière époquL-qurhv’") l Mnrt de Simonidc . âgé de cent son. . . [168 les nouveaux archontes entrèrent en
2 Mortsl’rhistlde.. . . . . . s a . . 467 Charge. . u . s u . . a . s s u 433
4 Mort de Xerxès. Arlaserxès Longuemain a Commencement de la guerrr du Pélopon-

lui luccède , et règne quarante ans. . 455 nèsr au prinlcmps de l’annrn . . . . ’31
lui: l Tremblement (le terre i Lace’démone. . 3 Pute d’Athènes. . . . . . . . . . . 230

Troisième guerre de Mcssénie; elle dura Eupoliscommenceldonnei des comédies.
dix ans. . 4 Naissance (le Platon le7 lITRPlIOn(Üjllln). 429Hiracliile d’Ephëse florissait. Mort de Périclès vers le mois de botdro

4 Cimon conduit lrs Athéniens au suceurs mien (ortolan).
des lardxlr’moniens, qui . lu soupçun- luxviij l Mornl’Anaxagnrr. . . . . . . . . . 1.98
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xdj

xciij

aciv
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Les Athéniens s’emparent dsMitylène. et

5c divisent les terres de Lesbos . - .
L’onteanorgias persuade aux Athéniens
. de secourir les Léontine en Sicile.
Emption de l’Etna.. . . . . . . . .
Les Athéniens purifient l’île de Délos. Ils

Mort d’Artaxeraès Longue main. Xerxès.
Il lui succède.

Bataille de Délium , entre les Athéniens
et les Béntiens . qui remportent la vic-
toire. Socrate y sauve leajours au jeuni-

Xénophon............Mort de Kan-ahi! . roi de Perse. Sogdien
lui succède . et règne sept mais.

Première représentation des Nuées d’A-

rislopLane....-. . .... .Incendie du temple de JunonùArgos dans
la 56’ année du sacerdoce de Chrysiua

Dariua Il I dit Nothua. succède a Sug-lien.
Bataille d’Amphipolis. ou périssent En

sidas . général des lacédémoniens. et
Cldon. général des Athéniens. . . .

Trêve de cinq uanle ans entre les Athéniens
et les Lacc’demoniens.

Les Athéniens . sous difl’e’reus prétextes .

songenta rompre la trèvo. etselient avec
les Argiens.les Éléenset les Mmtinécns.

Rétablissement des habiteras de Délos par

les Athéniens. . . . . . . . . . .
Prire d’Hinierc par les Carthaginois. . .
Alcibiade remporte le prix ans jeux olym.
Les Athéniens s’emparant de Melos.

Leur expédivion en Sicile. . . . . . .
La trêve de cinquante ans , conclue entre

les lacédémoniens et les Athéniens.
finit par une rupture ouverte. après
svoir duré six ans et dia niois. . . .

Les lacédémoniens s’emparent de Décé-

lie . etla fortifient. . . . . . . . .
L’armée des Athéniens est totalement

defaite en Sicile. Nicias et Démosthene
mis a mort au mais (le métsgéitnion .
qui commençait le I5 août.

Exil d’H’perholus; cessation de l’ostra.

crime.
Alcibiade quitte le parti des lacédémo-

uicns...........-..Diodes donne des lois aux Syracusains.
Quatre cents citoyens mis a la tète du

gouvernement. vers le commencement
d’élaphe’bulion. dont le t" repoudait

au 27 février. . . . s . . .
Les QuatrcCenls sont déposés quatre niois

ares........-.....Fin de l’histoire de Thucydide . qui se
termine à la a" année de la guerre du
Péloponnèse.

Mort. d’Euripido . . e . a . . . . .
Dcnys l’Ancicn. monte sur le trône de

Syracuse . . . . . . .
Mort de Sophocle . dans sa gr année.
Combatdes Arginusea.oùls (lotte des Athé-

niens battit celle des lacédémoniens.
Lytanilcr remporte une victmre signalée

sur les Athéniens prèsd’Ægos Polamos.

Mort de Darius Nolhus. Artaxeraès
Mnémon lui succède.

Prise d’Alhèncs le 6 munichion (14 av).
Lysauder établit i Athènes trente inagis.

trats comme sous le nom de Tyran". .
Leur tyrannie est abolie huit mon après.
La démocratie rétablie A Athènes. Archon-

tat d’Euclidc . amnistie qui réunit tous
les citoyens d’Athèncs . . . . . . .

Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

n’ont parent de Pylos da ni la Péloponnèse i

un.
av.

J.C.
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406

405
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Mort de Socrate v. la lin de liturge]. (mai).
Fin de l’histoire de Ctélias . . . . . .
Défaite des Carthaginois par Denyl de

Syracuse.............Victoire de Conan sur les lacédémoniens

auprès de (Ïnidc . . . . . . a . .
Agésilas. roi de hcédémone. défait le!

Théluins a Coronée. . . . . . . .
Conan rétablit les murs du Pyrée.
Les Athéniens , son: la conduite de Thra.

aibulc. se rendent maîtres d’une partie

deLesbos............Thucydide. rappelé de son exil. meurt.
Pais d’Antachdas entre les Perses et les

Grecs..............Commencement de l’llist de Callisthène
Naissance de Démosthène. . . . . . .
Naissance d’Aristote. . . . . . . . .
Mort de Philosènc. poète dithyrambique.
PéloPidas et les autres réfugies thébains

parlent d’Alhèncselse rendent maltres
de la citadelle de Thèbes, dont les La
cedémonieos n’étaient emparés peu (le

temps auparavant. . . . . . . . .
Bataille navale près de Naxos. où Cha-

brias. général des Athéniens. défait les

Ladde’mouir-ns. . . . . . . . . .
Eubulur, d’AIhènes . auteur de plusieurs

coménlies............Timothée. général athénien. s’empare de

Corcyre . et défait les lacédémoniens a

Leucade..-..........Artaaeraès Mnémon. roi de Perse. pacifie
la Grèce. Les lacédémoniens conser-
vent l’empire de la terre; les Atheniens
obtiennent celui de la mer . . . . .

Mort d’Eragoras . roi de Chypre.
Plate’e détruite par les The’bains.

Tremblcm. de terre dans le Péloponnèse.
Les villes d’ Hélice et de But-a détruites.

invention d’une comète dans l’hiver de
373 à 37a.

Bataille de Lenctres . le 5 hécatombnoc
( 8jttillet). Les Thébains.c-ommande’s
par Epaminonqlas. défont les Lacéde’
menions. commandes parle roi CIe’om

brou. qui est me. . . . . . . . .
Fondation de la ville de Mégalopolis en

Arcadie.
Espedition d’Ëpaminondas en Laconie.

Fondation dola ville de Manette. . .
Mort de Jason . tyran de Phères. . . .
l.es Athéniens. commandes par lphicrate.

viennentan secours dcslacédémonicm.
A pltare’e. filladoptil’d’ltocrate. commence

a donner des tragédies.
hindou de Guide florissait . . . . . .
Mort de Denys l’Ancicn roi de Syracuse.

Son Ml. de même nom. lui succède
au priutemps de l’année.

Aristole rient s’établir a Athènes , figé de

dix-huilant. . . . . . . . . . .
Pélipodas attaque et défait Alexandre.

tyran de Phares. et périt lui-même
danslecomlist. . . . . .I . . . .

Bataille de Mantinée. Mort d’EpaminonA

das. le A: scirrophorion (4 juillet). .
Mort d’Agésilas. roi (le Lacëdémonc.

Mort d’Artauuèa Mnémon. Ocllus lui

surcèdr.............Fin de l’Histotrc de Xénophon.
Troisième voyage de Platon en Sicile. Il

y passe quinte i sein mais . . e . .
Philippe monte sur le trône de Macédoine.

547
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398

396

394
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391

387

386
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374

373

37 s
370

359

268

367

361.

363
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360
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MOlS ATTIQUES.

(Ïummcncemrntdcl’llist. di-Tliëopnmpe.
Guerre sociale, Les ilrs de Chic. de libo-

dcs, de Coi. et la ville de Bywnce si:
séparent des Alhentrol. . . . . . .

Expédition de Dion en Sicile. Il l’embar-
que "a hf)lllllfl. au mais de mrtageit-
nion , qui commençait le 16 juillrt . .

Éclipm de lune le t9 septembre à Il li.
Il, du malin.

Naissance d’Aluandre , le 6 ëfllomliiron
(azJuilllct).juur de l’incenilic du trin
pli: de Diane i Eplièu. . u . u a .

Philippe son père couronné vainqueur aux
jeux olympiquoo. un le même temps

Fin du Titulaire d’Epliore; son fils Dé-
miipliilc la continua.

Commencement de la troisiilinc guerre
sacrée. Prise de Delphes , et pillage do
son trmple par les Phocéens. . . a .

lpllitrlle! et Thimoibe’caccusér et privés

du commaiidem-ul . . a . . . . . .
Mort de Mausule, roi de Carie. Artémise,

son optime et sa sœur, lui succède et
règnedeusans. . . . . . . . . .

Démosthène prononce sa premiàre haran-
gue contre Philippe. roi de Macédoine.

Les Olynthiem. assiégé: par Philippe,
implorent le secours du Athéniens. .

MortdePluon. . . . . . . . . . .
Fin de la troisième guerre sacrées.
Traité de paix et d’alliance avec Philippe

et les Athéniens. . . . . . . . . .
Les députés de Philippe prennent séance

dam l’assemblée des Amphictyoni.
Ca prince s’ennuie des villes de la Pho-

cida. les détruit. et force leur! habi-
tanii s’établir dans lei villages. . .

Timoléon chaise de Syracuse le jeune
Denys, et l’envoie À Corinthe. . . .

Naissance d’Epicuro le 7 gamclion( la
janv. )

Naissance de Ménandre un le même teins
lpparition d’une comète vers la cercli-

équinoxial. . u . . a a . . . o .
Bat. de Clierone’e. le7 mélagr’it. (a août).

Won d’liocrnte , âgé de rent dans uns.
Timoléon meurt à Syracuse. . . . . .
Mort de Philippe , roi da Macédoine . .
5.1L (le Thèbes .
Passage d’Aleundre en Aria.
Combat du Grauique.
Bataille d’luus. . . . . u . . . o .
PrisedeTyr....-.......Fondation d’Altnndi-ie.
Eclipie totale de lune. le 20 septembre

à 7 heures V. du loir. . . . . . .
Bataillir de Gangamèle ou d’Arbèlu, le 26

lioédrumion (3 octobre).
Mort (lb Darius Codoman, d"roi de Pane
Commi-ncemcnt de la ptriodc de Calippt-

le :5 posidéun (:0 décembre).
Philémon cumin. à donner ses comédies
Défaite ilc Polus par Alexandre . . . .
Mort d’Alnandri: à Babylone . âgé de 33

uni 8 mois. le ,29 tliarge’liun (1" juin),
Le mémcjour. Diogènc de Cynique mour!

à Corinthe , âgé de go alu.
Guerre lamiaqnn; Antipaler est défait.
Aristote, après avoir enseigné train au;

au Lycée. s’enfuittà Clialsis et y meurt

Fin de la guerre lamiaque. Les Athénien!
rPçnlvqu la lot du vainqueur .

DémiullièncJelugiédanll’ilc chnlauric.

ut forcé (les: donner la mort li: l6 pyr
piquions. répondant au la novn selon ln!
cycle da Calippe. et d’après l’ordre des

un.

mois attiques indiqué dans la table suiv.

AIR.
av

J.C

35h

35:.

35,

353

34.
333

33-
330
335

333
332

33I

330

3:8

TABLE DEUXIÈME.

IOIS ATTIQËES.

Depuis Théodore Gaza , savant Grec de,Thessa-
Ionique , mort à Rome en 1478. jusqu’à Edward
Corsmi. le plus habile chronologiste de notre siè-
cle. 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 or-
dre par rapport aux quatrième et cinquième mais.
et a mis les autres dans leur véritable place. Il en
donne des preuves convaincantes dans ses nous
sur le marbre de Choiscul’. Ce qui nous a paru
remarquable, et bien propre à confirmer son opi-
nion, c’est l’accord parfait qui se trouve lit-dessus
entre lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité,
celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahomet Il; mais il cite des au«
teurs plus anciens, d’après lesquels il rapporte la
suite des mois attiques dans le même ordre qu’a-
dopte l’abbé Barthélemy. L’écrit de cet anonyme

est resté manuscrit, et se trouve dans la biblio-
thèque du roi, Marmite. cod. gr. t’a-8°, côté.
n° "530.

Rien ensuite n’était plus ditlicile que de fixer le
jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri. et
on est réduit à un petit nombre de passages d’au-
teurs de l’antiquité, qui la plupart ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec
succès, il n’a pourtant pas réussi à déterminer le
jour d’un grand nombre de fêtes dont le nom nous
est parvenu. Nous avons été plus loin . en faisant
usage d’un fragment de calendrier rustiquc, con-
servé parmi les marbres d’Oxford , que ce savant
avait négligé, et d’après quelques nouvelles obser-
valions.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre
année solaire ne devait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple, pour
faire correspondre ou deux années, a employé plu-
sieurs cycles. Au temps de Salon, il y en avait un
de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en imagino-
rent d’autres: Ce dernier fit adopter son Heu-œdé-
cuc’tc’ride, ou période de seize ans, qui précéda
l’EnnéadeÏcae’leridc, ou période de dix-neuf ans.
de Méton. Celui-ci fut réformé par Callippé, vers
la mort d’Alcxandre. L’année était d’abord pure-

ment lunaire, c’est-à-dire de trois cent cinquante.
quatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent
soixante. Elle commençait, avant Müton . au sols-
tice d’hiver, et, après lui, au solstice d’été. Min «lr-

rendre plus semble ce qui résulte d’un pareil
changement, dans la correspondance des mois at-
tiques avec les nôtres, on a ajouté deux tableau
qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière
aurait encore besoin de grands éclaircisscmens;
mais ils nous entraîneraient trop loin, et nous reti-
voyons aux ouvrages des (lill’érens chronologistcs,
entre autres à celui de Dodwcl. De celeribus En»
corum Romanorumque Cyclis.

N. B. Dans cette deusième Tabla, on a ajouté, les jours il:
«inuite de l’Aréopage , (l’après Julius l’ullux; rt on a "je" au

lias des page! les fêles dont le jour ni- prut être filé.

lDisst-rlalinn sur une ancienne inscription grrrque. Puis.
i792, p. 88.
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M gué;

icrsz-acu.
Mois

commençant.

M1125;

prostitua.
Milieu

du mois.
’

Mirai; *

fifi-nunc.
Mois

finissant.

h MOIS ATTIQUES.

HÉCATOMBÆON.

yins.

l Néorne’nies . et sacrifice à lle’csle, Eisisté-

n nes , huilier: et repas en commun, des
Z magistrats et des généraux.

â Batsille (le Leuclres.

7 Jour consacré à Apollon. Counidées. en
l’honneur du tuteur de Thésée.

8 Fêtes de Neptune et de Thcsée.

9
to

I Il Première Ecclésie, on assemblée générale.
la Cronies . en l’honneur de Saturne.
t3
l4 Les petites Panalhe’nées annuelles, consa-
15 créesi Minerve.
16 Mélœcies . ou Synœciee, en mémoire de la
l7 réunion des bourgs de l’Attique.
t8
l9

p 20 Théoxénies. en l’honneur des dieux étren-

a] se"
22
:3 Séances «le l’Aréupagr.

14
15
26
27
28 Les grandes Panathénés quinquennales , en

l’honneur de Minerve.
29 Androgénies, fête expiatoire en mémoire
30 de la mort d’Androge’o , fils de Minos.

Hécatombées , en l’honneur de Junon.

Ilaloades , en celui de Cérès.

JOUES DU I015.

l

a
3

anàç 4
ÎGTœ’LlVOU- 5

Mois 6commençant g

9
ID

Il[.2
t3la

anôç l5
fanzine; .5

Milieu
du mais. l718

l9

20
. a:

21

:3anàç 24
pôz’vovroç. 25

Mm 26
finissent. 27

28
:9
30

549

BOÉDROMION.

rÊres.

Néoménie, et sacrifice i linéale.

Victoire de Platée . et Eleulerics quin-
quennnles.

Victoire de Marathon.
Frite d’Apullun et 16h: de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

Charisle’ries. ou actions de grâces pour le ré-
lablisseunent de la liberté par Trasyhulr.

Combat des coqs.institué parThe’mistoclr,
en mémoire du combat de Salaminc.

Agryme, ou rassemblement des initiés.
Leur procession i la mer. Victoire de

Chahriai "s Naxos.
Jour «le jeûne.
Sacrifice général.

Lampndnphories , ou procession des
flambeaux.

Pompe d’laccus. Vict. de Salamine.
I Retour solennel des initiés.

Epidauries . ou commémorstion de
l’initiation d’Enculaçe.

Plémocoé; elÏusion mystérieuse d’un.

Jeux gymniques à Éleusis.
Vict. de Gaugamelo, vulg. d’Arhèles.

Elensinics ou grands mystères.

Boe’dromies . consacrées à Apollon . on mémoire de la vie-
toire de Thésée sur les Amasones.

JOURS DU MOIS.

Minée

(flambait.
Mois

commençant.

"and;
FfGkoroç.

Milieu
du mais.

Musa;
parian-rat-

Mois
finissent .

MÉTAGÉITNION.

rît-rus.

Néome’nies et sacrifice à Hécate.

Sacrifice au; Eume’uides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et (le Thésée.

Û

«a «au div-Au» .-

Se’ances de l’Àréopsge.

26
17
28
29
30

Mélase’ilttiel , en l’honneur d’Apollou.

JOURS DU I015.

t

9
3

anôç Ê
("minimu- 6

Mois 7commençant.

8
9

to
Il
in
l3
l

anàç I2
,usooûvraç.

Milieu l6
du mais.

I7
18

l9
10

ilas
23
a

Hum a?»
70mm;- 26

Mois u
finissant. 3

29
30

PYANEPSION.
riants.

Néomv’nic , et sacrifice i Hécate.

Pyancpsies. en l’honneur d’Apollon et de
Digne, Osche’phoriel. en celui de Bac-
chus et d’Ariane.

Fête de Neptune et de Thésée.

Sténies , préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmopbories.
Second jour de cette fête consacrée spécia-

lemenl à Gares.
Jour de jeûne . observé par les lemmes qui

la célébraient.

Zémie. sacrifice expistoire usité par elles.
Diogme . ou poursuites; dernier jour de

cette fête.
Féries.

Chslsis . ou Pandémie: . fête en l’honneur
de Vulcain . célébrée par tous les forge.

Dorpe’ie. on festin.

Anarrysis, ou sacrifices.
Courélis. ou tonsion.

Apaturies
en l’honneur

de Bacchus.

rons de l’Àtlique. 69



                                                                     

550 MOIS ATTIQUES.

MÆMACTÊRION.

Joues ou lots. rit-rus.
x Néosnénie . et sacrifice a Hécate.

a
3

Musa; 4
(nanisai). 5

Mois 6 .Jour consseré a Apollon.
commençant" ë Fête de Neptune et de Thésée.

9
10
t l
in
13
l

anôç lé Proérosies. fêtes des semailles.en l’honneur

r de Cérès.[4.009.709 lôlFête funèbre , en mémoire des Grecs tués
un"? a h bataille de Platée.

du mon. l
l

l9 .
3° Mlmactéries. en l’honneur de Jupiter.

a:
sa
,3 senau de Psi-dopage.

Musée ,4;
pfir’vovroç- 35

Mois 36
finissant. a

a
232

GAMÉLION.

sou-s nu mais. une.
r Néosnénie . et sacrifice à minute.

a
a

MM); 4
(nounou. 5

Mois 6 Jour consacré i Apollon.
malmenan- g Fête de Neptune et de Thésée.

9
n to

t x

la
13

Mme; ,4
punas";- I5

Milieu 16
du mais. ll

l9
30 Cittophories. en l’honneur de Bacchus.

a:
sa
23256sncss de l’Aréopsge.

Mme;
pôivsvrsç. ë :2

Mois ,6
finissant. làa

39
30

Gemmes. en l’honneur de Junon.

JOUIS DU MOIS.

POSlDÉON.

riras.

l Néoms’nis . et sacrifice à Rente.

I
3

Mina; g
(nanisais. 6

Moi! 7 Jour consacré i Apollon.
commcntlm- 8 Fête de Thésée. Les grandes Posidéies

[en de Neptune.
9 Fête tonsurée aux vents.

l0
Il
I2
l3

Mme; [à
[LIÛOÜvTOÇc I

Il. t6r leu l7
du mon. la

I9
30
I l

I!13 Séances de l’Aréopage.

anôç 14
pôr’vovroç- 25 p

Mois l :9 ’
finissant. I . .,3 Thoulle’ Dionysiaqnes des Champs ou

29 Attelle . du Pirée .
p 3o loba-(liée. l

ANTHESTÉBION.

JOURS ou nous. sans.
1 Néoménie . et Hydrophorles . fêle lugubre

on mémoire du deluge.
a

Musée a
languirai». é

Mois 5
°°mm9n9nln 7 Jour consacré à Apollon.

8 En. de Neptune et de Thésée.

9
Io
I t Pithoégie,
la Cimes. l Dion’silques léne’ennes.
l3 Chytrcs.

Mina; l 4
psaofivroç. 15

Milieu l6
du mois. ll

l9
no

a. Diasies , (été hors de la ville. consacrée i
Jupiter Usilicliius.

a:
"fifi; ,3 tSéunces de l’Aréopsge.

. a’owawoi’ 22 Petits mystères.

Mois 36
finissant. 27

:8
’19

30 i



                                                                     

MOIS ATTIQUES.
ÉLAPHÉBOLION.

riras.

Néorne’nie . et sacrifice i Hécstee

Jour consacré l Apullou.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies,

ou fête d’Eu-ulape.

Phallus .

Padies . fête de Jupiter.
Cronice . en l’honneur de Saturne.

Dionyliaqnes de la ville.

Séances de l’Aréopage,

JOURS DU MOIS-

I

3
3

Mana; [t
feraftévou. 5

M . 6on
commençant. à

9
to

Il
l2

Hava;stemm-rer. l5
Milieu 16

du mois. 17
I8
l9
20

fil

ilMeule 23
pât’vovroç.

mois 26finissant. 27
28

a9
3o

Élaphéhuiies , en l’honneur de Diane.
Anace’ies . fête de Castor et de Pollux.

JOUII DU I9l8.

l
a
3

un»; àlampiwu. Ê

Mois 7commençsnt. 8

9
l0

Il
Il13
14

"Mac 15
pruine". :6
Milieu la

du mais. l
l9
20

Il

. a:Hua; ,3,9t’vevru. 34

liois 25li ’ .manas 26
27
a8

551

THARGÉLION.

vins.

Néoménie . et sacrifice l Hécate.

Naiunnce d’Apnllon. .
Naissance de Diane. ) Th’rséhu’
Fête de Neptune et de Théeée.

Délies nunuellest en l’honneur d’Àpollon.
Lustralion d’ÂllIÙllei.

Call’nle’riea, fête lugubre. en mémoire de
Il mort d’Agrnule . fille de Cécrope.

Bendidies, en l’honneur de Diane.

:Séancu de l’Aréopage.

Plyntéries. file triste. en l’honneur de
Minerve.

Délice quinquennales

JOURS DU I018.

MUNICHION.

une.
Néoménie, et sacrifice à Réelle.

Delphiniu , (ôte propitiatoire et commé-
morative du un" de Thésée pour la
Crète , en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Munychies . fête de Diane . en mémoire de
la victoire de Salamine en Chypre.

Diasies équeltres , on cavalcades en l’hon-
neur «le Jupiter.

l
3
3
4

anô; 5
irruption. 6

Mots
commençant.

.3

l l

Il13

Mue; Il.
ptezûvraç. l5

Milieu l6
du mois. l

t

l9
sa

ila!
un vôç

fâivayçgç,

Mais :6
finissant. 1ni

3o

23 Séances de L’Are’opege.

29 Héraclo’os, téta rurale en l’honneur d’au-

rule.

SClRBOPHORION.

JOUIS DE I015.

t
a

. 3"me; 4lempivau. 5
Mois 6commençant. â

9
to
l l

:5

Mrvâç
FIESLIYÏGÇ. l5

Milieu l6
du mais. 17

I8
l9
20

il
23

M1195; ,3
fanaux. 22

Mois :6a ’ t. 7nman la
29
30

vins.

Néome’nie, et secrifiee l "écale.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Scirrophories. en l’honneur de Minqve .
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Mnntinée.

Diipoliel. ou Bouplmniel. uerificede bœufs
i Jupiter Foliot", ou protecteur de la
ville.

Adonies. fête lugubre en mémoire de ln
mort d’Adonis.

a lié-ace: de l’Aréopoge.

florales. sacrifice su Soleil et sur fleurer.

Hénclées annuelles en l’honneur d’1!"-
cule.

Sacrifice i Jupiter Sauveur.

Arréphoriet. ou Erse’phorial . en l’honneur de Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dam la première année de la q-ntreningtmnième olympiade,
44W aunée avant J.-C.

I Gamélion ..... 6 Février.
Mois d’hiver. l Anthestérioo.. 8 Mars.

l Elapltébolion.. 6 Avril.

Mois l Munvcliion.... 6 Mai.
. t Tarnellon ..... Il. Juin.de pnnœmps’ t Scirçophorion. A Juillet.

l Hécatombéon.. a Août.
Mois d’été. li Métagéitnion.. 1 Septembre.

,1 Boédromion. .. 50 Septembre.

t mais l Pvanrpsion.... 50 Octobre.
dvautomne t Mæmactérion.. 28 Nevembre.

’ i Posidéon ...... 28 Décembre.

N. B. Ce Tableau présente l’ordre des mois d’après le
cycle d’llarpalus; et le mirant. d’une; celui de Mélo". Dam
ces Jeux périodes on intercalait un treilietne mois, POUMON Il,
pour accorder. au temps déterminé. les aunées lunairu, ou
CIVilel et lunaires, avec le cour: du Soleil.

RA PPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CEUX DU CALENDRlER EUROPÉEN,

Dans la première année de la quatre-vingtndoulième olympiade.
fifi-P année avant J.-C.

llécatombéon.. 6 Juillet.
Mois d’été. Métagéitnion. . Il Août.

Boédromion. . . 5 Septembre.

. Pyanepsion. .. . a Octobre.
d,a:l’g::nc. llænuictc’riou.. l Novembre.

POsidéon ..... 30 Novembre.
50 Décembre.
a8 Janvner.
27 Février.

Gamélion . . . .
A nthestérion. .

laplzébolion. .

Munychion.... :8 Mars.
t Thargélion.... a7 Avril.
t Scirrophorion. 27 Mai.

Mois d’hiver.

un I-a-I- -n- p...

Mois
de printemps.

TABLE TROISIÈME.

Contenant let noms (le cent qui le tout distinguée dam lei
lettres et dans le! arts , depuis l’arrivée de la colonie phéni-
ctcnnu jusqu’à l"arrivéc du l’école d’Alenndre.

N. B. L’Ftoile que l’on a placée après un petit nombre de
noms drogue tu: xi . au. un , au, et ave sièclelav. J.-C.

A .Siècl. av. J.-C.
’. Acaste de Thessalie , inventeur.
v. Acliæns dît-élime, poète.
’. Acmon , minéralogiste.

v. Acragas, graveur. .v. Acron d’Agrigente, médecin
vu. Acusilaüs d’Argos, historien.
tv. Ænæas, tacticien.
iv. Æschine , orateur.
1v. Æschine , philosophe.
v. Eschyle. poète.

vr. Æsope, fabuliste.
’. Agnmède , architecte.
v. Agatharque , architecte scénique.
v. Agathon , poète.
v. Agèladas, statuaire.

1V.
V.

Il].
V.
V.

Vll.
1V.

V.
1V.

1V.
V.

Vil.
IV.
IV.
lV.
V.

lV.
V.

Il.
.-

KV.

1V.
IV-

V].
V.
V.

IV.
IV.
IV.
IV.
lV.
VI.
IV.
1V.

V.
Vl.
IV.
Vl.
IV.
IV.
Vl.
IV.

lll.
1V.
1V.

Ill.
Vl.
V.

Vil.
VK.

IV.
V.

lV.
IV.
IV.
V.

Vl.
tv.
lll.
IV.
IV.
1V.
1V.

lll.
"l.

W.

l".

Il].

HOMMES ILLUSTRES.

Agénor de Mitylène , musicien.
Aglaophon , peintre.
Agnon ou AgnOnide , orateur.
A oracrite, statuaire.
A ramède, statuaire.
Alcée, été.

Alcibia e d’Athènes, orateur.
Alcidamas, rhéteur.
Alcimaque , cintre.
Alcisthène , emme peintre.
Almæon , philosophe et médecin.
Alcman , ’te-musicien.
Alexandre, dit le G! and, éditeur dl Homère-
Ale rias, médecin.
Alexinus philosophe.
Alexis de Sicyone, statuaire.
Alexis de Thurium . pète comique.
Amériste , mathématicien.
Aminocle , constructeur de navires.
Amphion de Thèbes, poète-musicien.
Amphis , poète.
Amyclas , mathématicien.
Amyclée , philosophe.
Anacréon, poète.
Anaxagore de, Clazomène , philosophe.
Anaxagore d’Egine, statuaire.
Anaxandride , poète.
Anaxarque, philosophe cynique. i
Anaxilas d’Athènes. poète.
Anaximandre de Milet, historien.
Anaximandre de Milet. philosophe.
Ananiméne de Milet, philosophe.
Anaximène de lampsaque , rhéteur.
Annie. historien.
Andacide , orateur.
Androeide , peintre.
Androclès, orateur.
Androdamcs de Région, législateuz.
Androsthène . voyageongéographe.
Androtion , orateur.
Angélion , statuaire.
Annicéris, hilosophe.
Autantlre , liistaricu.
Antidote, peintre.
Antigéuide, musicien.
Antigone, naturaliste et biographe.
Autimacbide , architecte.
Antimaque de Colophon, poète épique.
Antimaque de Téos , poète lyrique.
Antiochus de Syracuse, historien.
Antipater de Cyrène , philosophe.
Antiphane d’argos , statuaire.
Antiphane de Délos, physicien.
Antiphane de Rhodes , poète comique.
Antiphile , peintre.
Antiphon , rhéteur.
Antistate , architecte.
Antisthène, philosophe.
Anytc, poétesse.
Apclle , peintre.
Apharée, orateur et poète.
Apollodorc d’Athèues, peintre.
Apollodore de Lemnos, agrographe.
Apollodore de Géla , poète comique.
Apollonide , graveur.
Apollodins de Cas. médecin.
Apollonius de Mynde , astronome.
Ararns d’Atbénes, poète.

Aratus de Soles, poète et astronome.
Arcésilaüs de Paros, peintre.
Arccsilaüs de Pitanée, philosophe.



                                                                     

1V.
V.

V].
IV.
V].
V.

V]!!-
v.

IV-
1V.

Il.
X.

1V.
IV.
V].

Yl].

IV.

Il].
X.

V].
V.

IV.
IV.
1V.
Il].

VIH.
1V.

IV.
IV.

Il].
V.

IV.
IV.
1V.
IV.
Il].

1V.

l7.

V.
1V.
1V.
IV.
Il].
V].

IV.
Il].

1V.

V].
V.

V].

V].
IV.

i Vl.

HOMMES ILLUSTRES.

Archéhule, poète.
Archélaüs , Philosophe.
Archémus , statuaire.
Archestrate de Syracuse, poète.
Archétime, philosophe et historien.
Archias, architecte.
Archiloque, poète.
Archinus, orateur et grammairien.
Archippe (l’Athénes , poète comique.
Archippe de Tarente , philosophe.
Architas , philosophe. r
Aretinus , poète.
Ardale , oète.
Arètée , emme philosophe.
Arignote, femme philosophe.
Arimneste, fils de Pythagore, philosophe.
Arion , poète-musicten.
Ariphron , poète.
Aristarète, femme peintre.
Aristarque de Tegee , poète.
Aristarque de Samos, astronome.
Aristéas, poète.
Aristée , philosophe.
Aristide statuaire.
Aristide de Thèbes, peintre.
Aristippe de C rêne , philosophe.
Aristippe, dit atrarlizlaclas , philosophe.
Aristobule, historien.
Aristocle de (lydone , peintre.
Aristocle de Sicyone, statuaire.
Aristodôme, de Thèbes, statuaire.
Aristo itou, statuaire.
Aristo aiis, peintre.
Aristoméne . poète.
Ariston , philosophe.
Aristophane. poète comique.
Arist0plion d’Azénie, orateur.
Aristophon , cintre.
Aristote, philhsophe.
Aristoxène , philosophe et musicien.
Aristylle , astronome.
Arténion , mécanicien.
Asclépias , poète tragique.
Asclépiudore , peintre.
Asopodore , statuaire.
Aspasie , poétesse et sophiste.
Astydamas d’Athi’nes, poète tragique.
Athanis, historien.
Athénée de Cysique , mathématicien.
Athénée , philosophe épieurien.
Athénis. statuaire.
Athénodore de Clitore, statuaire.
Athénodore , acteur.
Athénodore de Soles, philosophe.
Augias , puriste.
Auto lès d’Athônes, orateur.
Autolicus, astronome.
A utomène . porte.
Axiothee, femme philosophe.

B.
Racchius, méd. et interprète d’liippocra te.

Bacchyli , poète. -
Battalus , poète-musicien.
Bias de Priène , un des sept sages, poète et

législateur.
Bion d’Ahdère. mathématicien.
Bion de liorystlténaïs , philosophe.
Bien de l’roeonnése, historien.
Bœton , arpenteur-géographe.
Bothrys , poète,

VIH.

IV.

Il].
V].

IV.
IV.

assss

IV.

1V.
IV

Il].
W.

VIL
Il].
IV.

V].
Il].
1X.

V11].
V].
IV.
V].
IV.

V].
IV.
V.

V].
VIH.
Vil].
VIH.

V].
Il].
Il].
V].

et9l

Brisou, sophiste.
Brontinus, philosophe.
Bryaxis. statuaire.
Bularque, peintre.
Bupalus de Chia, statuaire.

C.
Cadmus de Phénicie, inventeur.
Cadmus de Milet, historien.
Caladés , peintre.
Calleschros , architecte.
Callias diArade , architecte-mécanicien.
Callias d’Athènes, poète comique.
Callias d’Athènes , métallurgiste.
Callias de Syracuse , historien.
Calliclès. peintre.
Callicrate, architecte.
Callicratide , philosophe.
Callimaque , grammairien et poète.
Callinus, poète.
Callipe ththènes . philosophe.
Callipe de Corinthe, philosophe.
Callipide, dit le Singe , acteur comique.
Callippe de Cyzique, astronome
Callippe de (Syracuse , rhéteur.
Callisthéne, philosophe et historien.
Callistrate de Samos, grammairien.
Callistrate d’Athènes. orateur.
Callilète , statuaire.
Callixéne. mécanicien.
Callou d’Ègine, statuaire.
Gallon d’Elis, statuaire.
Calypso , femme peintre.
Canachus de Sicyone, statuaire.
Canthare, statuaire.
Carcinus d’Athènes , poète tragique.
Carpion, architecte.
Cébès. philosophe.
Celmis , minéralogiste.
Céphalus d’Athènes , orateur.
Cé halos de Corinthe , rédacteur des lois

e Syracuse.
Céphisodore, peintre.
Céphisodore , rhéteur.
Céphisodore, statuaire.
Céphisodote d’Athènes, statuaire
Cépion , musicien.
Cercidas , législateur et poète.
Chæréas , mécanicien.

Charos de Paros, agrographe,
Charès de Linde, fondeur.
Charmadas, peintre.
Charon , historien.
Charoudas , législateur.
Chersias, poète.
(JIiersiphron de Cnose, architecte,
(Iliilon de Sparte , un des sept sages.
Chi0n , philosophe.
Chionidès , poète.
Chiron , astronome.
Chœrile diAthénes, poète tragique.
Chœrile de Samos , poète et historien.
Chœriphon , poète tragique.
(Jhrysip e, médecin.
Chrysot émis, poète musicien.
Cimou , peintre.
Cinzethon, poète.
Ciiiæthus de Chie, éditeur d’Homère.
Cinéas , philosophe épicurien.
Cléanthe , philosophe et poète.
Cléarque de Rhégium, statuaire.
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Il].
V].

V].

V].
VII.
XI.

V].
IV.
IV.
V].
V].

IV.
Vll.
Il].

IIl.

lII.
IV.

IV.
1V.

Il].

HOMMES ILLUSTRES.

Cléarque de Soles , philosophe.
Cie’obule de Linde, un des sept sages, légis-

Iateur
Cléobuline de Linde, poétesse.
Cléon de Sicyone statuaire.
Cléon de Syracuse, géographe.
Cléonas , poète-musicien.
Cléophante, peintre.
CIc’ophon d’Athènes , orateur.
Cléotraste de Ténédos , astronome.
Clinias, philosophe.
Clinomaque, rhéteur
Clistliène d’Athènes , législateur.

Clitarque , historien.
Clitodéme, historien.
Cocus, rhéteur.
Cælus de Samos, navigateur. l l
Colotès de Lamsaque, philophe épicurien.
Corax , rhéteur.
Corinne, poétesse.
Corinnus, poète-musicien.
Corisque, philosophe.
Corœbus, architecte.
Crantor, philosophe.
Cratès diAthènes, poète comique.
Cratés de Thèbes , philosophe cynique.
Cratinus, poète comique.
Cratippe, istorien.
Cratyle, philosophe.
Cre0phile , poète.
Cresphonte, législateur.
Critias d’Athènes, poète et orateur.
Critias dit Nésiole , statuaire.
Critobule , médecin-chirurgien.
(Iritodème, médecin
Critou d’ i ra: , philosophe.
Crit0n d’At rênes philosophe.
Cronius , graveur.
Ctésias , médecin et historien.
Ctésihius, mécanicien.
Ctésiphon , orateur.
Lydias. d’Athènes, orateur.
Cydias de Cythnos, peintre.
Cylon de Crotone, philosophe.

D.
Daimaque , ,voya geur et tacticien.
Damaste d’Erythrée , constructeur.
Damaste de Sigée. historien.
Daméas de Crotone statuaire.
Damias de Clitore, statuaire.
Eamnaneus , minéralogiste.
Dame , fille De Pythagore , femme philos.
Damocède , médecin.
Danwclès, historien.
Damodoque, poète.
Damon, musicien.
Damophile poétesse.
Damaphon, statuaire.
Damoxéne , poète et philosophe épicurien.
Daphné. devineresse.
Daphnis , poète.
Darès de Phrygie , poète.
Dédale d’A thenes inventeur.
Dédale de Sicyone, statuaire.
Déiochus, historien.
Démade ,ora teur.
Démétrius de Phalère , orateur.
Démncharès , orateur et historien.
Démoclès, historien.
Démocrite tl’Abtlère, philosophe.

1V.

VIL
Il].

Il.

IV.

Il.
IV.
IV.
IV.

IV.

V.
IV.

Il].
IV.

IV.
IV.
IV.
Il].
IV.
V.

IV.
1V.

Il].
Il].
V].
Il].
VI.
V].
1V.

VI.
Il].

V1].
V].

IV.
IV.
IV.
IV.

IV.
1V.

IV.
lll.
IV.
V].
Il].

VIL
Il].
IV.
IV.

VII.

Démophile de Cume, historien.
Démophile d’Himère , peintre.
Démosthènes, orateur.
Denys de Colophon , peintre.
Deuys de Milet , historien.
Denys de Rhégium , statuaire.
Denys de Thèbes, poète-musicien.
Denys d’He’raclée, philosophe.

Dexippe , médecin.
Diade, mécanicien.
Diagoras de Mélos . philosophe.
Dibutade , sculpteur.
Dicæarque, philosophe, historien et géogra-

phe. .Dicæogéne, poète.
Dictys de Crète, poète.
Dinarque, orateur.
Dinias, peintre.
Dinocrate, architecte.
Dinomène, statuaire.
Diuon, historien.
Diuon, statuaire.
Dinostrate , mathématicien.
Dioclès de Syracuse, législateur.
Dioclès , poète.
Dioclès de Phlionte , philosophe.
Dioclès de Carystie, médecin.
Diodore d’Iasus , philosophe.
Diogène d’Apollonie, philosophe.
Diogène d’Atliènes, oète tragique.
Diogène de Sicyone , istorien.
Diogène de Sinope, philosophe cynique.
lliognéte de Rhodes, architecte mécanicien.
Diognète , arpenteur-géographe.
Diomus de Syracuse ., poète.
Dion de Syracuse , philosophe.
Dionysiodore. historien.
Diotime , poète épigrammatiste..
Diphile , poète comique.
Dipœnus , statuaire.
Diyllus, historien.
Dolon , farceur
Dontas , statuaire.
Dorion, musicien.
Doryclidas , statuaire.
Dosiade, poète énigmatique.
Dracon , législateur.
Dropide, frère de Platon, poète.

E
Échécrate de Locres, philosophe.
Echècrate de Phlionte , philosophe.
Echion, peintre et statuaire.
Ecphante de Syracuse, philosophe.
Eladas , statuaire.
Empédocle philosophe et poète.
Ephiale, orateur.
Ephippe, poète.
Ephore , historien.
Epicharme de C05. poète et philosophe.
Epicrate, poète.
Epicure, philosophe.
Epiguène de Rhodes , astronome.
Epigone, musicien.
Epi maque , architecte-mécanicien.
Epiménipe , philosophe.
Erasistrate de C09, médecin dogmatique.
Braste, philosophe.
Erastoclès , musicien.
Erichthonius , inventeur.
Erinna poétesse.
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HOMMES ILLUSTRES.» l i f5?)
Erotion, courtisane et philos. épicurienne.
Estulape, médecin.

, Evandrc, philosophe.
I Evenor d’liphèse , peintre.

v. ’Evenus de Paros , poète élégiaque.
1V. t Evhernère, philosophe.
tv. . Euagou, Philosophe.
1v. Eubule d’Anaphlistie , orateur.
tv. z[inhale d’Athènes , poète.

» IY, ’ Bibnle, peintre. .. 1 1v. Enbulide de Milet philosophe et historien.
. vu; Euchyr de Corinthe, statuaire.

* I tv. Euclide de Mégare, philosophe.
In. Euclide, géomètre, opticien et astronome.
v. .. Euctémon, astronome. I
y. ’ Eudème de Paros, historien.

1v., Eudème de Rhodes astronome.
’. Endocus, sculpteur. . .- . 1..

tv. Eudoxe, philosophe et mathématicien:

v1. v Eugamon, poète. i I ,. v. éEugéon, historien.
ix. , Eumare , peintre.

. - 1x. Eumèle poète.
Ë ’Eumiclée, poète. .

. * Eumolpe, poète. ,
’ VIH. Eupalinus, architecte.
7 w. Enphante philosophe et historien. ’

(i v. Euphorion , fils d’Æschyle, poète.
.. Euphranor, peintre et statuaire.

Euphronide , statuaire. ’
, . Eupolis, poète.
. .Eupompe de Sicyoue, peintre.

Euriphane , philosophe.
f - Euripliron , médecin.

lEuripide, poète.
.Euryltîque, iliilosophe. .
Eur 1eme eS rac. l iloso he thav
gattilier). y P PyEuryte, philosophe. .

Euthychide, statuaire. "m
.Euthycrate,statuaire. * ’l
’Euxènidas de Sycioue’, peiigtre.

G. ï f
. .Gitiadas, architecte. ” H . o. .5. -

Glaucias,statuaire. i ’"r’
lGlaucou , frère de Platon, philosophe.
Glaucus de Chic, ouvrieren fer. ’ i

nGlaucns de Messane , statuaire. v
.VGorgasus,’.(ils de Machaon”, médecin.

Gorgasusde Sicile , peintrep
. Gorgias de Léonte, rhéteur..

Gorgias, statuaire. - -Gorgns de Côrinthe,-législateur.

i - 1 ... ËHË i
Harpalns , astrononia
Hécatée de Milet", historien.
Hécatée dlAbdère ,uphilosophe.

I

- Hédilel poète ’e’pigra’mmatiste.

Hégémon, poète. - :-
Hégésias d’AlllÎ’neS ,.statuaire.

." Hégésias, dit Pisislhanalos , philosophe.
Hélianax, lé rislateur;
Hélicon de (.yzique, astronome.
Hellanicus de Lesbos,-historien.
Héraclide d’Ænium , philosophe.
Héraclite d’Ephèse , philosophe.
Héraclite dejioqt,.phüosophe et historien.
Hercule, inventeur.
Hérille , philosophe. I p

tu.
in.
1v.
v.
v.

t w.
- v.

v.
v.

tv.
v.

.xv.
’ v.

iy.

5

Il.
IV.
V.
V-

W.
lll.
IV.
1V.
1V.

V.
V.
V.
V.
V.

1V.

Vl.
1V.
V1.

lll. .
1v.
IV.

Il.

Il.
1V. r
IVZ I

Il].
I

. Vll.

Il].

IV.
lV.

iv.
tv.

Vlll.
IVL

1V.
1V.

IV.
lll.
lll.

Vl.
1V.

Vl.
IV.
IV.

i lsée , orateur.

Hermaque, philosophe. .
Hermésianax, poète élégiaque.
rHermias de Méthymne, historien. ï
Hermippe , poète comique.
Hémocrate , orateur.
Hermodore, éditeur de Platon.
Hermogène , philosophe.
Hermon , navigateur.
Hermotime de Clazomène, philosophe.
Hermotimc de Colophon, mathématicien.
Hérodicus , médecin. l
Hérodote , zoologiste.
Hérodote d’Halicarnasse , historien.

I Hérophile de Chalcédoine, médecin-ana-
tonilste.

Hérophile de Phrygie, dite la Sybille, poé-
tCSSe.

Hésiode , poète.
Hestié , philosophe.
Hicétas de Syracuse, astronome et philos.
Hiéron de Syracuse , agrographe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Hiéronyme , historien.
Hipparchie , femme philosophe.
Hipparque dlAthènes, éditeur d’Homère.
Hipparque, philosophe pythagoricien.
Hippase , philosophe.
Hippias diElée, philosophe et poète.
Hippocrate de C i0, mathématicien.
Hippocrate de C09, médecin.
Hippodame de Milet , architecte.
Hippodame de Thuium , philosophe.
Hippodiaue , poète-musicien.
Hippon e Rhégium, philosdpltie.
Hipponax , poète. z . -
Hipponique , astronome.
l-lippotale, philosophe. - l

- Histiée de Colophon , musicien.
’Homère, poète. 3 ’ ’
. Hyagnis , musicien.
Hyglémon, peintre. ’ . l”; a.
Hypatodore,statuaire. . , t - *

. a . ’ . .. .4... iHyperide,orateur. A v h .5 . î.

Iade, statuaire, l" g g ’ ’ j’y.
Jason de Thessalie, naingatepr.’ . a f g
lbycus, poète lyrique-.1: g- .
Ictinus, architecte. ’ - I ’ . i
Idoménée, philosophe épicurien.
Ion de Chic. poète. 5 , ,
Ion d’Éphèse, rhapsode. l n ,

Ion, statuaire. . i IIo hon , poète. . . . . IIphicrate d’Athèues, oratenn . .
lphippus , historien tIphitus de l’Elide , législatéu .

Irène, femme peintre. i I
Isocrate , rhéteur.

L. .
Lacrite, orateur. i ,
Lacyde-. philosophe. f. i
Lahyppe, statuaire, . l.Lamprus, poète. eLaplmès , statuaire.
Lasthénie , femme philosophe. .

I Lasus,’ poète-musicien.
Léocltarès , statuaire.
Léodamas d’Acarnanle, orateur. r



                                                                     

Il].
Il].
Il].
Il].
Il].
Il].

Il].

Il].
Il].
l]l.

Il].
I l].
Il].

l]l.

Il].
Il].
l

Il].
Il].
Il].
Il].
Il].

Il]:s a

Il].
VI.
l]I.

l]l.
Il].
VI.
l]I.
Il].
Il].
Il].
Il].
Il].
Il].

1v.
1v.
tv.

tv.

Ill..
l]I.

Il].
VI

HOMMES ILLUSTRES.

Léodamus de Thaos, mathématicien.
Léon de Byzance, historien.
Léon , mathématicien.
Léonidas de Tarente, poète.
Léonténs, philosophe épicurien.
Léontion, courtisane et philosophe épicu-

menue.
Leptinés , orateur.
Lesbonax. orateur.
Leschés. poète.
Leucippe, philosophe.
Licymuins de Chic, poète.
Linus, poète.
Lycaou, inventeur.
Lycius, statuaire.
Lycoméde de Mantinée , législateur.
Lycon de la Troade, philosophe.
Lycon de Scarphée , acteur comique.
Lycophron , poète et rammairieu.
Lycurgue de Sparte , égislateur.
Lycurgue d’A thèues, orateur.
Lyncée , historien et critique.
Lysias , orateur.
Lysinus. poète.
Lysippe il’Egine, peintre.
Lysippe de Sicyone , statuaire.
Lysis , philosophe et poète.
Lysistrate , statuaire.

M.
Machaon, médecin.
blagués, poète.

Malas de Chic , statuaire.
Mandroclès, architecte.
Manéthon, historien.
Marmérion , femme philosophe.
Marsyas de Phrygie, musicien.
Mursyas, de Pella, historien.
Matricétas, astronome.
lllécliopane , peintre.
Médon, statuaire.

- Me rasthène, voyageur-géographe.
Me ampe , médecin empirique.

,Mélampus d’Argos, poète.
Mélani pide, poète.
Mélantllius, peintre.
Mélas, statuaire.
Mélésagore, historien.
Mélisandre, oète.
Mélissus, philosophe.
Mélitus diAtliènes, poète.
Memmou, architecte.
Ménæchme de Naupacte, statuaire.
Ménæchme, mathématicien.
Ménandre, poète.
Menée te d’Elaïa , navigateur-géographe.
Ménéc tedeSyracuse,médecinempirique.
Méne’iléine d’Erétrie , philosophe.

Ménédême de Colotc , philos. empirique.
Méne’siclès. architecte.

Ménippe, philosophe.
Méniscus , acteur.
Métagène de Cnosse , architecte.
Métagène de X pète, architecte.
Métroclès, hi osophe c nique.
Métrodore e Chic, phi osophe.
Métrodore de Lampsaque , philosophe.
Micciade , statuaire.
Micon d’Athènes , peintre.
Millias de Crotone, philosophe.
Mimmerme de Colophon, poète. r

II].
Il].
Il].

Il].

Il].
Il].

Il].
Il].

VI].

ËEEËJJFË

V].

Minos , législateur.
Mithæcus de Syracuse, sophiste et poète.
Mnaséas de Patare , géographe.
Mnasitliée , rhapsode.
Mnésarque, fils de Pythagore, philosophe.
Mnésigitou de Salamine, inventeur.
Mnésion de Phocée , législateur.

illnésipliile, orateur. .
Mnésiphile, philosophe.
il] nésistrate, philosophe.
Mœroclès de Salamine , orateur.
Monime , philosophe cynique.
Musée l de Thrace, poète.
Musée Il, poète hymnographe.
Myrmécide , sculpteur en ivoire.
Myron d’Eleutlière , statuaire.
Myrtyle, poète comique.
Myrtls . poétesse.
Myson de Laconie. un des sept sages.
Myus , graveur.

N.
Naucrate , rhéteur.
Naucide , statuaire.
Nausiplune, philosophe.
Néarque , navrgateur-géographe.
Néoclite , mathématicien.
Néophron , poète.
Néoptoléme , acteur.
Néseas , peintre.
Nicanor de Paros, peintre.
Nicérate, poète.
Nicias d’Athènes , peintre.
Nicias de Milet , poète.
Nicidion , femme philosophe.
N icobule , arpenteur-géographe.
Nicochares , poète comique. I.
N icoeliaiîsl’fpoète parodiste.

Nicodore de Mantinée, législateur. g
Nicomaqne , fils de Machaou , médecinfi
Nicomaque, peintre.
N icopliane , peintre.
Nicophron , poète comique
N icostrate , acteur et poète comique.
Nossis, poétesse.
N ymphee , poète-musicien-

0.
Ocellus de Lucanie, philosophe.
OEnipode . philosophe et mathématicien.

Olen , poète. . .Olympe, poète-musicien.
Ouatas d’lfigine , statuaire.
Ouatas de crotone , philosophe.
Onésicrite , philosophe et hlstorien.
Onomacrite d’Athènes , poète.
Onomacrite de Crète , législateur.
Orœbantius, poète.
Orphée . poète-musicien.
Orthagore, musicien.
Oxylus , législateur.

P.
Palœphate , mythologiste.
Palamède , poète-musicien.
Pampliile d Amphipolis , grammairien.
Pampliile de Mcédoine , peintre.
Pamphus, poète.
Panænus, peintre.
Panyasis, poète.
Parménide, philosophe.



                                                                     

IV.
IV.
Il].
Il].

IV.

IV.

VIII.
Il].
V].
Il].
IV.

0.441......

«sëssâe

IV.
tu.
tv.
Il].
Il].
Iv’.

Il],
un
Il].
Il].
Il’.

VIII.
IV.
IV.
III.

Il].
Il].
IV.
Vl.

VII.

VllI.
VII.
IV.
V].

HOMMES ILLUSTRES.

Parménon , acteur.
Parrhasius d’Ephèse , peintre.
Patr0cle de Crotone , statuaire.
Patrocle , navigateur-géographe.
Pausanias de (.éla , médecin.
Pausias , peintre.
Pauson , peintre.
Pérélius, statuaire.
Périandre de Corinthe , un des sages, légis-

lateur. ,Péryclès d’Atliènes, orateur.
Périclite , musicien,
Périlaüs de Thurium , philosophe.
Périle d’Agrigente, fondeur.
Persée, philosophe et grammairien.
Phædon d’Élis , philosophe.

Phænus , astronome.
Phaléas de Chalcédoine, politique.
Phanias , historien et naturaliste.
Phauton , philosophe.
Phéax, architecte.
Phémius, musicien.
Phénomée, devineresse.
Phérécide de Léros, historien.
Pliérécide de Scyros, philos. et astronome.
Phérécrate. poète.

Phidias, statuaire.
Phidon d’Argos, législateur.
Philzelère, poète.
Philammon . poète.
Philémon de Soles , poète comique.
Philémon , acteur.
Philétas , gramairien et poète.
Philinus d’Athénes, orateur.
Philinus, médecin empiri ne.
Philippe d’Acarnanie, mé ecin.
Philippe de Medmée, astronome.
Philippe d’Oponte, astronome.
Pliilippide d’Athènes, poète comique.
Philiscus. rhéteur.
Philiste, orateur et historien.
Pliilistiou, médecin.
Pliiloclés rl’Athéncs, poète tragique.
Philoclés de Clazomèue, dit la Bile, poète

comique.
Philolaüs de Corinthe, législateur.
Pliilolaüs de Crotone, philos0phe.
Philon, apologiste des philosophes.
Philon, aichitecte.
Pliilonide diAtliénes. poète comique.
Philonide de Thèbes, philosophe.
Philoxène de Cithére, poète.
Phocion , philosophe et orateur.
Pliocus, astronome.
Phocylide, poète.
Phradmon , statuaire.
Phryllus, peintre.
Plirynichus d’Athèues , poète comique.
Phrynichus d’Athènes, poète tragique.
P rynis. musicien.
Phrynon, statuaire. lPhytéus , architecte.
Pigrès , poète.
Pindare, poète.
l’insandre , poète.
Pisistrate. éditeur leomère.
Pitlion d’jEnium , philosophe.
Pittacus (le Mitylène, un des sept sages.

législateur.
Platon , philosophe.
Platon d Athènes, poète cumique.

V.
W.

a,

IV.
Il].
IV.
V.
V.

IV.
IV.
V.

V.

V.

Il].
IV.
V.

IV.

Il.
Il].
Il].
V].
V].
Il].
lII.

IV.

Il.

IV.
Il].
Il].
Il].
IV.

Il].
Il].

V].

IV.
IV.

Il].

V].

V].
VII.
Il].

V].

Il].
IV.
VII.
IV.
IV.

V].
Il].
lV.
Il].
W.
IV.

VI.
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Plésirrhoiis , poète et éditeur d Hérodote.
Plistane, philosophe.
Podalire, médecin.
Polémarque, astronome.
Polémon, philosophe.
Polus, acteur.
Polus d’Agrigcnte, rhéteur.
Polybe. médecin.
Polycide, zoographe et musicien.
Polyclès d’Atliènes, statuaire.
Polyclôte d’Argos , statuaire.
Polyclète de l.arisse , historien.
Polycrate, rhéteur.
Polyen. philuso be.
Polyeucte de S iettie, orateur.
Polyguote de haos, peintre.
Polyde , mécanicien.
Polymneste de Colophon, poète-musicien.
Polymuette de Phlionte , philosophe.
Polystrate, philosophe épicurien.
Polyê-le , historien.
gorinus, architecte.

osidip , côte comi ne.
Posidoniiis ,pphilosophg.
Pratinas , poète tragique.
Praxille, poétesse.
Praxitèle, statuaire.
Prodicus de Céos, rhéteur.
Prodicus de Phocée , poète.
Pronapide , poète et grammairien.
Protagore , philosophe.
Protogène, peintre.
Proxèue, rhéteur.
Psaon , historien.
Ptolémée , [ils de Logos , historien.
Pyrgotèle , graveur.
Pyromaque , statuaire.
Pyrrhon d’Elis. philosophe sceptique.
Pythagore de Rhégium . statuaire.
Pythagore de Samos , philosOphe et légis-

lateur.
Pythagore de Zacynthe , musicien.
Pytheas d’A thènes , orateur.
Pythéas de Massilie, astronome-navigateu r.
Pythéas de Trézène, poète.

Pythodore, statuaire.

R.
Rhadamante , législateur.
Rhianus de Crète, poète.
Rhoecus, tondeur et architecte.
Rhintnn , poète tragique.

S.
Sacadas , poète et musicien.
Saanarion, poète comique.
Saudès , philosophe épicurien.
Sanuion. musicien.
Sacho, poétesse.
Satyrus , architecte.
Sco as, statuaire.
Scy a: ,i navigateur-géogra plie.
Scyllias, plongeur.
Scyllis, statuaire.
Silanion , statuaire.
Simmias de Thèbes, philosophe.
Simmias de Rhodes. poète et grammairien.
Simon d’Athènes, écuyer. .
Simon d’Athènes, philosophe.
Simon d’ vine, statuaire.
Simonidc eCéos, poète et grammairien.

in



                                                                     

558

lll.
W.
IV.
lll.
IV.
IX.

V".

1V

IV.

"l.
V1.

X.

Yl.

V].
V].

"l.
[Ve

IV.

V".

Vl.

Yl.

IV.
V1.

Ill.

1V.

IV.

IV.
Vll.
IV.
V1.

IV.

HOMMES ILLUSTRES.

Simonidc de Mélos, poète.
Sisyphe , poète.
Smilis , statuaire.
Socrate d’Alope’cée, philosophe.

Socrate de Thèbes, statuaire.
Soïdas, statuaire.
Solon d’Athènes , un des sept sages, légis-

lateur.
Semis, statuaire.
Sopater . poète comique.
Sophoole, poéte tragique.

Sophron , poète. ISophronisque, père de Socrate, statuaire.
Sosiclès ,Jioète tragique.
Sostrate e Chic, statuaire.
Sostrate de Guide, architecte.
Sotade, poète.
Speusippe, hilosophe.
Sphœrus, p tilosOp le.
Spinlhare , architecte.
Stasiuus , poète.
Stésichore l’ancien , poète musicien.
Stésichore le jeune . poète élégiaque.
Stésimprote, historien.
Sthénis , statuaire.
Stilpon , philosophe..
Stutnius , statuaire.
Stratts , été comiqne.
Straton tiflampsaque, philosophe.
Susarion, farceur.
Syagrus , poète.
Syennésis , médecin-physiologiste.

T.
Tectée , statuaire.
Télaugés, [ils (le Pythagore, philosophe.
Télécltde , poète comique.
Téléclus , philosophe.
Téléphane de Mégare , musicien.
Téléphaue de Phocée, statuaire.
Télésille , poétesse.

Téleste de Sélinunte, poète dithyrambique.
Téleste , acteur pantomime.
Ter ndre . poète-musicien.
Tha ès de Gortine , législateur.
Thalès de Milet, philosophe.
Thamyris , poète-musicien.
Théætète , astronome.
Théagène, historien.
Théano, femme de Pythagore, poétesse et

hilosophe.
Thémista, femme phiIOsophe.
Thémistogène, historien.
Théoclôs, statuaire.
Théocrite de S mense , poète pastoral.
Thèodamas d’ thèmes , orateur.
Théodecte, rhéteur et poète.
Théodore, acteur.
Théodore de Byzance, rhéteur.
Théodore de C cène, mathématicien
Théodore de Lyrène, dit l’Alhe’e , philos.
Théodore de Samos, fondeur et architecte.
Théognis d’A thénes, poète tragique.
Théognis (le Mégare , poète gnomologiste.
Théomneste h peintre.
Théophile (l’Epidanre, médecin et poète.
Théophile, poète comique.
Théophraste d’Érèse, philos. et naturaliste.
Théophraste de Piérie , musicien.

VIH.

v. Théopompe d’Athèues poète comique.
tv. Théopompe de Chia , historien.
v. Théramène de Céos . orateur.

tv. Théramique, peintre et statuaire.
’. Thésée d’Athènes, législateur.

vr. Thespis, poète.
v. Thessalus de Cos, médecin.

tv. Thessalus, IClPUI.
IV. Theudius, mathématicien.
tv. Tharsias, médecin.
v. Thrasimaque de Chalcêdoine, rhéteur.

tv. Thrasimaque de Corinthe, philosophe.
v. Thucydide, historien.

tv. Thymoète. poète.
v. Thyma oras, peintre.
t. Timant e, peintre.
v. Timarète, femme peintre.
lll. Timarque , statuaire.
tv. Timée de Locres , philosophe.
tu. Timée de Tauroméum , historien.
in. Timocharis, astronome.
tu. Timocrate , philosophe épicurien.
v. Timocréon, poète.

tv. Timolaiis, liilosophe.
tv. Timoléon e Corinthe, le’gisl. de Syracuse.
v. Timon d’Alhènes, dit le Mimnlrope , phi-

losophe.
Timon de Phliase , hilosophe et poète.

. Timonide de Leuca e, historien.
tv. Timothée de Milet. poète et musicien.
tv. Timothée de Thèbes , musicien.
tv. Timothée, statuaire.
tv. Timycha , femme philosophe.
tv. Tinichus, oète.
’. Tiphys de ’otie , navigateur.
’. Tirésias, poète.

v. Tisias, rhéteur.

Il].
.

lll. Tisicrate, statuaire.
’. Triptolème d’Eleusis, législateur.
’. Trophonius , architecte.

vu. Tyrtée, poète-musicien.

X.
vt. Xanthus de Lydie. historien.
v. Xanthus, poète lyrique.

tv. Xénagore , constructeur de navires.
v. Xénarqne , poète.

vu. Xéniade, philosophe.
v. Xénoclès , architecte.

v1. Xénocrate, philosophe.
vin. Xénocrite , poète-musicien.

x. Xénorlame de Cythère, poète. musicien.
v. Xénodème, danseur pantomime.

v1. Xénoméde, historien.
w. Xénophane de Colophon , philosophe et

législateur.
W. Xénophile, philosophe.
tv. Xénophonçphilosophe et historien.

Z.
Zaleucus de Locres , législateur.
Zénorlote, poète-grammairien, et éditeur

d’HomI-re.

v. Zénon tl’lîlée , philosophe.

tv. Zénon de Citium . philosophe stoïcien.
tu. Zénon de Cydon, philosophe.
tv. Zenxis d’Héraclée, peintre.
lll. Zeuxis de Sycioue , statuaire.
tv. Zoïle, rhéteur et critique.

lll.



                                                                     

STADES.

TABLE QUATRIÈME.

RAPPORT DES MISUIES ROMAINES AVEC LES HÔTBES.

Il faut connaître la valeur du pied et du mille romain! pour
connaître la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Nulre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent qua-
nntequalre lignes. On subdivise le total de ces lignes en
qua tone cent quarante parties pour en avoir les dixièmes.
[0’ delig. Pouces. Lignes. to’dclig. Pouces. Lignes.

1440... 12... n 52001...11... »
1550... 11... 11 1515... l0... 115fm
I420... 11... 1o 1514... 10... 114A.
1410... 11... 9 1515... 10... in]...
1400...11 .. 8 1512... 10... 11V...
l390... 11... 7 1511... 10... 11V»
1580... 11... 6 1510... 10... 11
I570... 11... 5 1509... 10... 10W.1560... 11... 4 1308... Io... 10’410
1550... 11... 5 1507... 10... 107m
1540... 11... a 1506... 10... 105m
1550... 11... 1 1505... 10... 105]"

On s’est partagé sur le nombre des disièmes de ligne qu’il
faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer ,
nvee M. d’dnville et d’autres sans" , I306, c’est-initia Io
pouces to lignes 6[10 de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de 5 pieds.
sera de l, pied! de roi. 6 pouces 5 lignes.

Le mille romain. composé de mille pas. sera de 755 toises
4 pieds 8 ponces 8 lignes. Pour éviter les fractions,je porterai.
avec M. d’Anville. le mille romain è 755 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 Ilade 94 luises tf2. ( D’Anvillc.
Mes. iline’r. p. 7o ).

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici
que du stade ordinaire, connu nous le nom (l’olympique.

TABLE CINQUIÈME;

RAPPOIT DU "ID lOHAl! AVEC LI un Dl IOI.

1.. 11.. 10.. 105]... 10.. 9.. a. 10
2.. 1.. 9.. 9v.. so.’. 18.. 1.. 8
5.. 2.. 8.. 717,, 50.. 27.. 2.. 6
4. 5.. 7.. 67... 40.. 56.. 5.. 4
5.. 4.. 6.. 5 50.. 45.. 4.. a0.. 5.. 5.. 55]... 60.. 54.. 5. u7.. 6.. 4.. 27.. 70.. 65.. 5.. 10
8. 7.. 5.. nm, 80.. 72.. 6.. 89.. 8. 1.. 1141.. 90.. 81.. 7.. 6

TABLE SIXIÈME.

RAPPORT DES PAS IOMAINS AVIC LIS NOTIES.

J’ai dit plus haut que le pas romain . composé de 5 pieds .
pouvait être de 4 de nos pieds 6 pouces 5 lignes.

Pas Pasrom. Toises. Pieds. l’. Lig- rom. Toises. Pieds. P. Lig.

1.. 11.. 4.. 6.. 5 10.. 7.. 5.. 4.. 22.. 1.. 5.. 11.. 10 10.. 15., 1... 8.. 4
5.. a..1.. 7. 5 50..aa..4.. 11.. 64.. 5.. 11.. 1.. 8 40.. 5o..1.. 4.. 8
5.. 5nd... 8.. a 50..57..4.. 8..10
6.. 4.. 5.. 2.. 6 60..45..2.. 1.. n
7.. 5.. 1.. 8.. li 70.. 5s.. 5.. 5.. a
8.. 6.. 11.. 5.. 4 80..6o..a.. 9.. 4
9. 6.. 4. 9.. o 90.. 68.. u.. 1. 6

5:39

TABLE SEPTIÈME.

[APPORT DE! IILLEI [0514158 AVEC N05 TOISIS.

On a vu par la table précédente . qu’en donnant au pal r11-
main 4 pieds 6 pouces 5 lignes ,10 mille romain contiendrait
755 l0i1es4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions,
nous le portons. avec M. d’Anville. à 755 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 3 pouces filignel. faite
au mille romain. une légère diflérence entre cette table et la
précédente. Cana qui exigent une précision rigoureuse pour-
ront consulter la lahle neuvième; les aulnes pourront se con-
tenter de celle-ci. qui, dans l’usage ordinaire est plus com-
mode.

Milles romains. Toises. Milles romains. Toises.

1. . .. 756 so....... 151ma ........ 1512 986805 ........ n68 4o ..... . . 50:40
4 ..... . . 5024 578045 ........ 5780 100....... 756006 ........ 4556 200 ....... 151200
7 ........ 5291 500 ....... 226800
8 . . . ..... 6048 400 ....... 502400
g. . . 6804 600 ..... . . 578000
10 . . . ..... 7560 1000 ....... 756000

TABLE HUITIÈME.

[APPORT DU PIED GIIC AVEC 110T" NID DE sot.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 disièmes
de ligna. et que le pied romain en avait 1355. (Voir: la tabla

VIP.) .Le rapport du pied romain au pied grec élut comme a4à
25 . nous aurons pour ce dernier I360 dixièmes de ligne. et
une très-légère fraction que nous négligerons: I360 dixièmes
de ligne donnent Il ponce14 lignas.

Pieds Pieds Pieds Piedsgrecs. de roi. Ponc. Lis. grecs. de roi. Poue. Lis.
1,, 1:. 11.. 4 20.. 18.. 10.. 8
2.. 1.. 10.. 8 50.. 28.. 4.. a»
5.. 1.. 10.. n 40.. 57.. 9.. 44.. 5.. 9.. 4 50.. 47.. 1.. 85.. 4. 8.. 8 100.. 94.. 5.. 46.. 5.. 8.. a 200.. 188.. 10.. 8
7,. 6.. 7.. 4 500.. 285.. 4.. .1
8.. 7.. 6.. 8 400.. 577.. 9.. 49,, 8.. 6.. in 500.. 471.. 8.. 8
10.. 9.. 5.. 4 600.. 556.. 8.. n
Suivant cette table, 600 pieds grecs ne donneraient que 94

toises 2 pieds li pouces . au lieu de 94 toises 3 pieds que nous
assignons au stade. Cette légère diminues virnl de ce qu’a
l’exemple de M. d’Anville. nous avons. pour abréger les cal:
culs. donné quelque chose de plus au mille romain. etquelquo
chose de moins au stade.

TABLE NEUVIÈME.

aman 1111s suons une nos anisas, AINSI qu’avac
1.115 muas IOIAINE; La auna un a 94 TOISES Ils.

Stades. Toises. Milles. Stades. Toises. Milles.
1.. 947... ’ls 30.. 1890.. 27.
2.. 189.... Va 50.. 2835.. 55]:5.. :357... 3h: 40.. 5780.. 5
4.. 578.... V. 50.. 4725.. 6745. 4711 7... 5X: 60.. 5670.. 7 7.
6.. 567. . 51s 70.. 6615.. 8 V4
7.. 661V, . 7h 80.. 7550.. Io
8.. 756.... I 90.. 8505.. 11W9.. 850 V .. I Vs 100.. 9450.. 1a ll.
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ll ne s’agit pas ici des monnaies d’or etde cuivre. mais sim-
plement de Celles d’argent. Si on avait la valeur des ticulières.
on aurait bientôt celle des autres.

Le talentvalait............ ce. .... 6000 drachmes.
Lamine............. toc dr.La drachme se divisait en au oboles.

On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la
drachme.Tout ce qu’on peut faire. c’est d’en approcherJ’our
y parvenir. on doit en connaître le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus com-

muns que les drachmes . leurs mulltp’es et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue ont bien

voulu se joindre a moi pour peser une trèsgrande quan-
ttté de ces médailles. Je me sui.- ensuite adressé à M. Tillrt de
l’Acadv’mie des sciences. commissaire du roi pour les essais et
Illlnagvs des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières ni de
son amour pour le bien puhlie. et de son sèlc pour le progrès
(les lentes. Mais je dois le remercier de la honte qu’il a eue
(l’essaylfr quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Atltènes .

sl’t-n’cnnsuter le titre, et d’un comparer la valeur avec celle
de nos monnaies actuelles.

On doit distinguer de"! sortes de tétradrachmes; les plus
anciens. qui ont en? frappés jusqu’au temps de Périclès. et
peut-titre Jusque vers la fin de la guerre du Pelupunnèse. et
cens qui sont postérieurs a cotte époque. Les une et les antres
représentent d’un côté la tête de Minerve. et au revers une
chouette. Sur les seconds. la chouette est. pose’e sur un vase;
et l’on y voit des monogrammes ou de; noms. et quelquefois .
quoique rarernt . les tins mêlr’s avec les autres.

I7 Tétrodrachmu ph" anciens. Il. son: d’un travail
plus grossier. d’un moindre diamètre. et d’une plus grande
c’pais-cur que les aulrrl. 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’a-
catlémie des belles-lettres . tome 28 . page 3o.)

Eisrmchmid (de ponder. et mens. seet. t. cap. 5) en pur
Mia un qui pesait . a ce qu’il dit , 333 grains; ce qui donnerait
pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé qua-
tnrse semblables. tirés la plupart du cabinet du roi; et les
mieux conservés ne nous ont donné. que 324 graina un quart.
Un en trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles
de villes de feu M. le docteur Monter (p. 48 et 49). Le plus
tort est de 265 grains et demi. poids anglais , qui répondent
i 3’13 et demi de nus grains,

Ainsi nous avons d’un côté un médaillon qui pesait. suivant
lîlsensclimid . 333 grains . et de l’autre vingt huit médaillons
dont les mieux conserves n’en donnent que 314. Si cet auteur
ne a’t-sl point trompé . si l’on découvre d’autres médaillons 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’eoviron 3:4;

et comme dans l’vspacc de 2200 ans ils ont dû perdre quelque
rhnse de leur poids . nous pourrons leur attribuer 323 grains;
ce qui donne pour la drachme 83 grains.

Il fallait en connaître le titre. M . Tillrl a cula complaisance
d’en passer a la coupelle un qui pesait 31’. grains : il a trouve

MONNAIES D’ATHENES.

qu’il était à n denien au grains de fin. et que la malien
presque pure dont il était composé valait intrinsèquement. au
prix du tarif. 5a liv. t4 sons 3 deo. le maie.

a Ce tétradrachme. dit M. Tillet. valait donc intrinsèque-
ment 3 liv. t4 sous . tandis que 314 graina de la valeur de nos
écus n’ont de valeurintrinsèqur que 3 liv. 8 sous.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent. con-
sidérée entame monnaie. et chargée des frais de fabrication et
du droit de seigneuriage. reçoit quelque augmentation au-dela
de la matière brute; et de la vient qu’un marc d’argent. con-
poaé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces de l2 son: . saut.
par l’autorité du prince. dans la circulation du commerce,
49 liv. t6 tous. e’est-i-dtre t Iiv. 7 sous an-delà du prix d’un
autre marc non monnayé de la matière des écus. a Il faut avoir
égard à cette augmentation . si l’on veut savoir combien un pa-
reil tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet . qu’un marc de tétra-
drachmes. dont chacun aurait 324 grains de poids. et s s deo.
20 graina de En, vaudrait maintenant dans le commerce 2:3 liv.
3 sous g den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 tous; chaque
drachme . I9 sous . et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 graina, et la drachme 82 . elle
aura valu 19 lOuI et environ 3 deo. . et le talentà peu prés
5775 tiv.

A 333 grains de poids pour le tétradrachme. la drachme
pesant 83 grains vaudrait t9 sous et environ 6 don. . et le ta -
lent à peu [très 5850 lir.

A 336 grains pour le tétradrachme. l 84 pour la drachme.
elle vaudrait t9 son; 9 den. . et le talent environ 59251iv.

Enfin donnons au tétradrachme 340 grains de poids. a la
drachme 85 . la valeur de la drachme sera d’environ I Iiv. ,
et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que. si l’on attribuait un mon-
dre poids au tétradrachme . la valeur de la drachme et du ta-
lent diminuerait dans la même proportion.

2°. Tétradmthmct moins anciens. Il. ont en cours
pendant quatre ou cinq siècles: ils sont en beaucoup plus grand
nombre que cens de l’article précédent. et en dilferent par la
forme. le travail. les monogrammes. les noms de magistrzts.
et d’autres singularités que présentent les revers. mais surtout
par les riches ornemens dont la tète de Minerve est parée. Il y
a même lien de penser que les graveurs en pierres et en mon-
naies dessinèrenlcette tête d’après la célèbre statue de Phidias.
Pausanias (lib. t. cap. 24. p. 57 ) rapporte que cet artiste
avait Placé un sphinx sur le sommet du casque de la déesse,
et un grillon sur chacune des faces. Ces deus. symboles se trou-
vent réunis sur une pierre gravée que le baron de Stosh a pu-
bliée (pierres antiq. pl. XI"). Les griffons paraissent sur tous
les tétradrachmes postérieurs au temps de Phidias. et jamais
sur les plus anciens.

Nous avons pesé au.dell de I60 des tétradrachmes dontje
parle maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de tao.
Les plus forts . mais en très-petit nombre . vont. a 320 grains;
les plus communs a 3t5. 3t4. 3t3. 3m, 3to. 306. etc.,
quelque chose de plus ou moins . suivant les différons degré!
de leur conservation. Il l’en trouve d’un poids fort. inférieur .
parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids . dans
la collection des médailles de villes de feu M. le docteur Hun-
Ier publiée avec beaucoup de soin en Angleterre. sept a huit
pèsent an-deli de 3:0 de nos grains: un. entre antres . qui
présente les noms de Mentor et de Moscltton. pèse 2p Ils-i!
quarts de grains anglais. environ 775 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 3t8 de nos grains. et le plus faible que il: . de
même qu’un médaillon semblable du cabinet du mi. J’en avais
témoigné ma surprise a 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 aug-
mentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par
le fret et par d’autres accidens. on ne peut se dispenser de
reconnaître . a l’inspection générale. que le poids des monnaies
d’amont avait iprouvé de la diminution. Fut-elle successive?
à que! point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’autant plus dim-
ctle a dccider. que sur les médaillons de même temps on voit
tantôt une uniformité de poids très.frappanle. et tantôt une
ditTeIrence qui me l’est pas moins. De trou tétradrachmes qui
ofli-ent les noms de "lunules et d’Apollonius ( recueil de
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Hui-ner. p. 54), l’un donne 353 grains, l’autre 253 un quai-t.
et le troisième 253 trois quarts poids anglais; environ 308
[trains un tiers, 308 grains deux tiers . 309 grains. poids
français; tandis que neut’autres. avec les noms de Nestor et
(le Mnaséas. s’alTaihlis.:ent insensiblement depuis environ 320
de nos grains jusqu’à 3H (ibid p. 53).

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des me-
dailles anciennes, il parait que les monétaires grecs , obligés (le
travailler tant de drachmes à la mine on au talent . comme les
nôtres tant de pièces de danse sous au marc. étaient moins
nitentifsqu’on ne l’est aujourd’hui i égaliser le poids de chaque

pièce.
Dans les recherches qui m’occupent ici on est arrêté par une

autre difficulté. Les tétradrachmes d’Atlvènes n’ont point d’é-

poque. et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la
fabrication a un temps déterminé Il fut frappé par ordre du
tyran Aristion. qui en 88 avant J. (1., s’étant. emparé d’A-
lhènes au nom ile Mithridate, en soutint le siège contre Sylla.
Il représente d’un côté la tête de Minerve; de l’autre une étoile

dans un croissant. comme sur les médailles de Mithridate.
Autour de ce type sont le nom de ce prince , celui d’Alhènes
et celui d’Arialion. Il est dans la collection de M. Hunter.
hl. Combe. a qui je m’étais adressé pour avoir le poids, a
bien vonlri prendre la peine de s’en assurer, et de me marquer
que le médaillon pèse 254 grains anglais. qui. équivalent a
309 et l8l32 de nos grains. Deux tétradrachmes d’un même
cabinet. où le nom du même Aristion se trouve joint à de!!!
autres noms. pèsent de 3l?) à 3d. de nos grains.

Parmi tant de variations. que je ne puis pas discuter ici. j’ai
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant
et du temps de Périclès la drachme était de 8l . 82. et même
83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant , temps où je place
le voyage d’Anacharsis . elle était tomhee à 7g grains; ce qui
donne pour le tétradrachme 316 grains : je me suis arrêté a ce
lem". parce que la plupart des tétradrachmes bien conservés
en approchent.

ll paraît qu’en diminuantle poids des tétradrachmes. on en
avait affaibli le titre. A cet égard . il n’est pas facile de multi-
plier les essais. M. Tillct a eu la bonté d’examiner la titre de
deus tétradrachmes. L’un pesait 3H grains et environ deux
tiers; l’autre 3m grains et lll6 de grain. Le premier s’est
trouvé de t t deniers tzgrainl de fin. et n’avaiten conséquence
qu’une 24° partie d’alliage; l’autre était de Il deniers 9 grains

de lin.
En donnant au tétradrachme 3 t6 grains de poids. lt deniers

l2 grains de lin, M. Tille! s’est convaincu que la drachme
équivalait à t8 sans et un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier . et nous (lirons qu’en
supposant. ce qui est très-vraisemblable , ce poids et ce titre .
le talent valait 5.400 livres de notre monnaie actuelle. c’est
(l’a près cette évaluation quej’ai dressé la table suivante. Si, en
conservant le même titre. on n’atlrihuait au tétradrachme que
3 t2 grains de poids, la drachme de 78 graina ne serait que de
t7 sans 9 deniers. et le talent de 5,325 livres. Ainsi la dimi-
nlttion ou l’augmentation d’un grain de poids par drachme di-
minue 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. il faudrait comparer la valeur respective des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles il’Athènes. et si

5M
peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné ce
travail. Au reste, il ne s’agissait . pour la table que je donne
ici . que d’une appoximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit z une drachme de 79 grains
de poids, de Il deniers l2 grains de lin . et n’est relative qu’a
la seconde espèce de tétradrachmes.

Drachmes. Liv.
10........... 9

Drachmes. Liv. S. l
une drachme. . . n 18

obole,6p.delad. i: 5 20........... 18
adrachmes... 1:6 50........... I7

:14 30douitétradrac. 5 12 50.. 45
4:0 60...,,.,.,,. 5.5.5 8 70........... 637... 6 6 80........... 797 4 90........... si8 a toodr.ouimine 90
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RAPPORT DIS POIDS GRECS AVEC LES NÔTRIS.

Le talent attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes; la
mine Ioo drachmes : nous supposons toujours que la drachme
pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse 7a grains;
l’once . composée de 8 gros , pèse 576 grains; le mare . com-
posé de 8 onces . pèse 4608 grains; la livre. composée de
a marcs, pèse 92.6 grains.

Drac. Iiv. mare. on. gros. gr. Drac liv. mare. on. gros. gr.

1 n n u l 7 l0 J) u t 2 70a sa n a» a 14’ au u n a 5 68
5 n n Il 5 Il 50 u n à. n 66A. u )) n 4 salifia D D 5 5 745 n w n 5 55 50 u 6 6 6!6 n u u 6 A: 60 s n in l (-207 n n n 7 49 l 7o a 1 t 4 58
8 p a, n n 80 n 1 2 79 n a t t 65 90 n t L a 54
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