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VOYAGE

DU

JEUNE ANACHABSIS
EN GRÈCE,

vans LE MILIEU nu oint-rumine snichs AVANT L’izns vaGAmE.

CHAPITRE LIx.

Voyage de l’Attique. Agriculture. Mines (le Sunium. Discours du
Platon sur la formation du monde.

J’avais souvent passé des saisons entières en différentes mai-

sons de campagne. J’avais souvent traversé l’Altique. Je ras-

semble ici les singularités qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des
haies ou par des murailles ’. C’est une sage institution que de

’ Lys. de sacr. oliv. Demoslh. in Calliel. p. 1116m n17. Jim-I
puer. et Suid. in AEIGKT.

Tom-z 1V.



                                                                     

2 VOYAGE D’ANAannSis.
désigner, comme on fait , ceux qui sont hypothéqués, par de

petites colonnes chargées d’une inscription qui rappelle les

obligations contractées avec un premier créancier. De pa-
reilles colonnes , placées devant les maisons, montrent à
tous les yeux qu’elles sont engagées’; et le prêteur n’a

point à craindre que des créances obscures fassent tort a la
sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits, y
construire une maison ou une muraille qu’a une certaine dis-
tance du champ voisin , distance fixée par la loi 2.

Il ne doit pas mon plus détourner sur la terre de son voisin

les eaux qui tombent des hauteurs dont la sienne est entou-
rée; mais il peut les conduire dans le chemin public3 , et
c’est aux propriétaires limitrophes de s’en garantir. En cer-

tains endroits , les pluies sont reçues dans des canaux qui les
transportent au loin 4.

Apollodorc avait une possession considérable auprès d’É-

leusis. Il m’y mena. C’était au temps de la moisson : la cam-

pagne était couverte d’épis jaunissans, et d’esclaves qui les

faisaient tomber sous la faux tranchante; de jeunes enfans les
ramassaient, et les présentaient à ceux qui en formaient des
gerbes 5.

On s’était mis a l’ouvrage au lever de l’aurore 6. Tous ceux

de la maison devaient y participer’. Dans un coin du champ,
Aa l’ombre d’un grand arbre , des hommes préparaient la

viande s : des femmes faisaient cuire des lentilles9 , et ver-
saient de la farine dans des vases pleins d’eau bouillante;

Harpocr. in Agen. Id. Hesych. et Suid. in Opoe. Pull. lib. 3,c:ip.9,5

85. Duport. in Theophr. charact. cap. 10, p. 360. -’ Pot. log. atlie. p.
387. - 3 Demosth. in Callicl. p. 1 1:9. - i Id. ibid. p. 1118. - 5 Homer.
iliad. lib. 18, v. 555. -- 6 Hesiod. opcr. v. 578. - 7Eustath. in iliad. lib.
18 , p. i (69.. -- a Selle]. Theocr. in idyll. l0, v. 5’. --9 Theocr. ibid.
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pour le dîner des moissonneurs ’ , qui s’animaient au travail

par des chansons dont la plaine retentissait.

Courage, amis! point de repos ;
Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons , préside à nos travaux!

Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux i’

Rassemble tes moissons dans la plaine étalées ,

n Et des gerbes améncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.

Travaillons , le jour luit, l’alouette 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 abondance; on plaisantait sur
l’économie de l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les

ouvriers ’a fouler le blé a l’heure du midi, parce que le grain

se détache alors plus aisément des tuniques qui l’enveloppent’ .

Les gerbes transportées dans l’aire y sont disposées 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 la-

quelle il dirige les bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait mar-
cher ou trotter autour de lui : quelques-uns de ses compagnons
retournent la paille, et la repoussent sous les pieds des ani-
maux jusqu’a ce qu’elle soit entièrement brisée ’. D’autres en

jettent des pelletées en l’air 5 : un vent frais , qui , dans cette

saison, se lève communément a la même heure , transporte

’ Homer. iliad. lib. 18, v. 555. - ’ Theoer. in idyll. 10, v. 54, mduct.
de M. Chabanon. - 3 Theocr. ibid. v. 54. Mém. de l’acad. des bell. leur.
l. 9, p. 350. - l Homer. iliad. lib. 20, v. 495. Xenoph. memor. lib. 5, p.
863. - 5 Homer. odyss. lib. 11, v. 127. Eustallt. in iliad. lib. 18, p. 1675,
lin. 5o.

l.
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les brins de paille à une légère distance, et laisse tomber à
plomb les grains, que l’on renferme dans des vases de terre
cuite ’ .

Quelques mois après , nous retournâmes à la campagne
d’Apollodore. Les vendangeurs détachaient les raisins sus-
pendus aux vignes , qui s’élevaient a l’appui des échalas 2. De

jeunes garçons et de jeunes filles en remplissaient des paniers
d’osier, et les portaient au pressoir’. Avant de les fouler ,
quelques fermiers font transporter chez eux les sarmèns char-
gés de grappas”; ils ont soin de les exposer au soleil pen-
dant dix jours, et de les tenir a l’ombre pendant cinq autres
jours 5.

Les uns conservent le vin dans des tonneaux 5 , les autres
dans des outres ’ , ou dans des vases de terre 5.

Pendant qu’on foulait la vendange , nous écoutions avec
plaisir les chansons du pressoir’ ; c’est ainsi qu’on les appelle.

Nous en avions entendu d’autres pendant le dîner des ven-

dangeurs, et dans les différons intervalles de la journée, où
la danse se mêlait au chant N.

La moisson " et la vendange n se terminent par des fêtes
célébrées avec ces mouvemens rapides que produit l’abon-

dance , et qui se diversifient suivant la nature de l’objet. Le
blé étant regardé comme le bienfait d’une déesse qui pourvoit

l Hesiod. oper. v. 475 et 600. Procl. ibid. --- ’ Homcr. iliad. lib. 18 , v.
563. -- 3 Id. ibid. v. 567. Ensta1l1.t. a , p. 1163, lin. 45. Anaer. 0d. 52.
--- 4 Id. 0d. 5o. Note de madame Dacicr. -- 5 Hesiod. ibid. v. 610. Homer.

odyss. lib. 7, v. 123.- 6Anacr. 0d. 52. - 7 Homer. ibid. lib. 9, v. 196.-
3 Id. ibid. v. 204. Herodulib. 3 , cap. 6. - 9 Anaer. ibid. Oppian de venat.
lib. 1, v. 127. Poli. lib. 4 , cap. 7, S55 --- ’° Homcr. iliad. lib. 18, v. 57a.

- " Tlieocr. idyll. 7, v. 32. Seliol. in vers. 1. Sehol. Homer. in iliad. 9 ,
v. 530. Etymol. magn. in Galon. Diod. lib. 5, p. 336. Corsin. fast. allie.
dissert. 13 , t. a , p. 302. Meurs. in Alma et in Salin. --- " Theophr. cha-
ract. cap. 3. Castellan. de l’est. Græcor. in Dionys.
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à 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 offre égale-
ment des sacrifices; pendant la récolte des olives et des autres
fruits, on pose de même sur les autels les prémices des pré-

seus qu’on a reçus du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces

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’Attique en a

de particulières , où 1’011 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 a l’extérieur.

Des jeunes gens sautaient dessus ’a cloche-pied , et , par des
chutes fréquentes , excitaient un rire universel l. A côté, des

enfans se poursuivaient courant sur un seul pied 2; d’autres
jouaient a pair ou non 3 , d’autres a colin-maillard ’; d’autres ,

s’appuyant tour ’a tour sur les pieds et sur les mains , imitaient

en courant le mouvement d’une roue 5. Quelquefois une ligne

tracée sur le terrain les divisait en deux bandes; on jouait a.
jour ou nuit a. ,Le parti qui avait perdu prenait la fuite; l’autre

courait pour l’atteindre et faire des prisonniers ’. Ces amuse-

mens ne sont qu’à l’usage des enfaus dans la ville; mais a la

’ Hesych. in Amen). Eustatb. in odyss. lib. 1o , p. 1646 , lin. 111 ,lib. 14,

p. 1769 , lin. 47. Schol. Aristoph. in Plut. v. 1 130. Plulrnut. de nat. «leur.

cap. 30.- "Pull. lib. 9, cap. 7, 5 121.- 3 Meurs. de lud. Criée. in
Apriaç. - i Id. ibid. in Mura. - 5 Plat. in conv. t. 3 , p. 190. - " Ce jeu
ressemblait ’a celui de croix ou pile. - 6 Meurs. ibid. in ltçpzx.
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campagne , 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 à la tête des autres ’. Convaincu que l’œil du

maître vaut mieux que celui d’un intendant 2 , il prit le parti

de se retirer à sa maison de campagne , située au bourg d’A-
chames , a soixante stades d’Athènes ’ a. ’

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé autre-

fois languissante s’était rétablie. Sa femme et ses enfans parta-

geaient et augmentaient son bonheur. Notre vie est active et
n’est point agitée , nous dit-il; nous ne connaissons pas l’en-

nui , et nous savons jouir du présent. ’

Il nous montra sa maison récemment construite. Il l’avait
exposée au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du so-

leil , et qu’elle en fût garantie en été , lorsque cet astre est dans

sa plus grande élévation”. L’appartement des femmes était

séparé de celui 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 destination; on conservait

le blé dans un endroit sec , le vin dans un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles , mais partout une extrême pro-
preté. Couronnes et encens pour les sacrifices , habits pour
les fêtes, arinnres et vêtemens pour la guerre , couvertures
pour les différentes 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 la sa place et rangé avec sy-.

métrie 5. Les habitans de lavville , disait Euthj’mène , ne ver-

’ Xenoph. memor. lib. 5 , p. 355. - ’ Id. ibid. p. 854. -- 3Tliucyil.

lib. 2 , cap. 21. - " Environ deux lieues un quart. -- l Xenopli. ibid. lib.
3, p. 777; lib. 5, p. - 5 Id. ibid. lib. 5, p. 843.
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raient qu’avec mépris un arrangement si méthodique : ils
ne savent pas qu’il abrège le temps des recherches , et qu’un

sage cultivateur doit dépenser ses momens avec la même éco-

nomie que ses revenus.
J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une femme de

charge intelligente et active. Après m’être assuré de ses

mœurs , je lui ai remis un mémoire exact de tous les effets
déposés entre ses mains. Et comment récompensez-vous ses

services ? lui dis-je. Par l’estime et par la confiance, répon-

dit-il : depuis que nous l’avons mise dans le secret de nos af-
faires, elles sont devenues les siennes’. Nous donnons la même

attention a ceux de nos esclaves qui montrent du zèle et de la
fidélité : ils sont mieux chauffés et mieux vêtus. Ces petites dis-

tinctions les rendent sensibles ’a l’honneur ’ , et les retiennent

dans leur devoir mieux que ne ferait la crainte des supplices.
Nous nous sommes partagé , ma femme et moi, les soins de

l’administration. Sur elle 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 sur la recette et sur la dépense , sur l’emplacement et

sur la distribution du blé, du vin, de l’huile et des fruits
qu’on remet entre ses mains; c’est elle encore qui entretient

la discipline parmi nos domestiques , envoyant les uns aux
champs , distribuant aux autres la laine, et leur apprenant a
la préparer pour en faire des vêtemens 4. son exemple adoucit

leurs travaux; et, quand ils sont malades , ses attentions ,
ainsi que les miennes , diminuent leurs souffrances. Le sort
de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant de droits et de dé-
dommagemens ’a réclamer l

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 845. - ’ Id. ibid. p. 8.35 e135,. -- 3 Id.
ibid. p. 838. - Id. ibid. p. 839, etc.
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. Après avoir traversé une basse-cour peuplée de poules , de

canards et d’autres oiseaux domestiques ’ , vous visitâmes

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 différentes couleurs 2, les

roses de diverses espèces 3 , et toutes sortes de plantes odori-
férantes l. Nous 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, les statues de nos dieux 5 ; que nous en
couronnons nos têtes dans nos repas et dans nos cérémonies

saintes; que nous les répandons sur nos tables et sur nos lits;
que nous avons même l’attention d’offrir a nos divinités les

fleurs qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agricul-

teur ne doit point négliger les petits profits; toutes les fois
que j’envoie au marché d’Athènes du bois , du charbon ° , des

denrées et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de fleurs ,
qui sont enlevées à l’instant.

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ , qui
avait plus de quarante stades de circuit 7a, et dont il avait
retiré l’année précédente plus de mille médimnes d’orge et de

huit cents mesures de vin 8. Il avait six bêtes de somme , qui
portaient tous les jours au marché du bois et plusieurs sortes
de matériaux , et qui lui rendaient par jour douze drachmes 9 b.

Comme il se plaignait des inondations qui emportaient quel-
quefois sa récolte , nons lui demandâmes pourquoi il n’avait

pas fixé sa demeure dans un canton moins sujet à de pareils

’ Hesych. in Romani. -- ’ Athen. lib. 15 , cap. 9, p. 683. - ’ Theophr.

ap. Athen. p. 633.-- 4Theophr. hist. plant. lib. 6, cap. 6 , p. 643. -
5Xenoph. memor. lib. 5, p. 831. - 6 Aristoph. in Acllarn. v. 212. --
7Demosth. in Phœnip. p. 1023. - "Environ une lieue et demie. - a Id.
ibid. p. 1025. - 9 Id. ibid. p. 1023. - bDix livres dix sous. V071. la note
I à la fin du volume.
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accidens. On m’a souvent proposé des échanges avantageux ,

répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai refusés. Il
ouvrit dans ce moment la porte d’une enceinte où nous trou-
vâmes un gazon entouré de cyprès. Voici les tombeaux de ma

famille 1 , nous dit-il. La même , sous ces pavots , je vis creu-
ser la fosse où mon père fut déposé; ’a côté, celle de ma mère,

Je viens quelquefois m’entretenir avec eux; je crois les voir
et les entendre. Non , je n’abandonnerai jamais cette terre sa-

crée. Mou fils, dit-il ensuite à un jeune enfant qui le suivait,
après ma mort vous me placerez auprès des auteurs de mes
jours; et, quand vous aurez le malheur de perdre votre mère,
vous la placerez auprès de moi; souvenez-vous-en. Son fils
le promit, et fondit en larmes.

Le bourg d’Acbarnes est plein de vignobles 2. Toute l’At-
tique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y

soigne .le plus. Euthymène en avait planté un très-grand

nombre , et surtout le long des chemins qui bornaient sa
terre: il les avait éloignés de neuf pieds l’un de l’autre; car

il savait que leurs racines s’étendent au loin 3. Il n’est permis

àpersonne d’en arracher dans son fond plus de deux pieds
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 drachmesa à l’accusateur, et cent

autres au fisc. On en prélève le dixième pour le trésor de

Minerve Ë ,On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en ré-

sewe, et entourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au pro-

priétaire du champ, mais au temple de cette déesse : on les

l Demosth. in Callicl. p. 1117; id. in Mac-art. p. 1040. - ’Aristopll. in
Acharn. v. 5H. - 3 Xenoph. memor. lib. 5, p. 86.5. Plut. in Sol. t. i , p.
91.-"Quatre-vinm-dix livres. -- 4 Demoslh. in Macarl. p. 1039 Pot.
10g. ortie. p. 391.
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afferme1 , et le produit en est uniquement destiné au main-
tien de son culte. Si le propriétaire en coupait un seul, quand
même ce ne serait qu’un tronc inutile, il serait puni par l’exil

et par la confiscation de ses biens. C’est l’Aréopage qui con-

naît des délits relatifs aux diverses espèces d’oliviers, et qui

envoie de temps en temps des inspecteurs pour veiller a leur
conservation ’.

En continuant notre tournée, nous vîmes défiler auprès de

nous un nombreux troupeau de moutons précédés et suivis de

chiens destinés a écarter les loups 3 . Chaque mouton était en-

veloppé d’une couverture de peau. Cette pratique , empruntée

des Mégariens ’, garantit la toison des ordures qui la sali-
raient, et la défend contre les haies qui pourraient la déchirer.

J’ignore si elle contribue a rendre la laine plus fine ; mais je
puis dire que celle de l’Attique est très-belle 6, et j’ajoute que

l’art de la teinture est parvenu au point de la charger de cou-
leurs qui ne s’effacent jamais °.

J’appris en cette occasion que les brebis s’engraissent d’au-

tant plus qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer
leur soif, on mêle souvent du sel dans leur nourriture, et
qu’en été surtout on leur en distribue, chaque cinquième

jour, une mesure déterminée : c’est un médimne Il pour cent

brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de se] , elles don-

nent plus de lait 7.
Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on

avait placé , au milieu des romarins et des genêts, quan-

. ’ Lys. in arecp. p. 133. --- ’ Id. ibid. p. 136 et X43. Marlll. conjoct. ad.

cap. 7. Lys. p. 548, ad. cale. cdit. Taylor. -- 3 Xenoph. memor. lib. a ,
p. 757 et 759. - 4 Diog. Laon. lib. 6 , S 41. - 5 Varr. de rc rustic. lib. 2,
cap. a. Plut. de audit. t. a , p. 42. Athen. lib. 5 , p. 219. - 5 Plat. de rvp.
lib. A , t. 2 , p. flat). -- " Environ quatre boisseaux. -- 7 Arislol. hist. ani-
mal. lib. 8, cap. to, l. 1. p. 906.
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tité de ruches ’a miel. Remarquez , nous disait Euthymène,

avec que] empressement les abeilles exécutent les ordres de
leur souveraine : car c’est elle qui, ne pouvant souffrir qu’elles

restent oisives, les envoie dans cette belle prairie rassembler
les riches matériaux dont elle règle l’usage; c’est elle qui veille

’a la construction des cellules et à l’éducation des jeunes abeil-

les; et , quand les élèves sont en état de pourvoir ’a leur sub-

sistance,vc’est elle encore qui en forme un essaiml, et les
oblige de s’expatrier sous la conduite d’une abeille qu’elle a

choisie a.
Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles, s’é-

tendait une plaine où nous vîmes plusieurs paires de bœufs ,

dont les uns traînaient des tombereaux de fumier, dont les au-
tres attelés à des charrues tracaient de 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 re-

cueille donne à la vérité un pain très-agréable au goût, mais

moins nourrissant que celui de la Béotie ; et l’on a remarqué

plus d’une fois que les athlètes béotiens, quand ils séjournent

’a Athènes, consomment en froment deux cinquièmes de plus

qu’ils n’en consomment dans leur pays ’. Cependant ce pays

confine ’a celui que nous habitons : 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 presqn’a

l’Attique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt que chez

nous 5.

Les discours d’Euthymène , les objets qui s’offraient a mes

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 837 et 839. -- " V0]: la note II à la fin du
volume. - ’Ælian. var. hist. lib. 5 . cap. 14. à 3 Theophr. hist. plant.
lib. 8 , cap. 8, p. 94,. - 4 Id. ibid. cap. [h p. 932. - 5 Id. ibid. cap. 3 ,
p. 913.



                                                                     

l 2 VOY ÂGE D’ANACIIABSIS.
regards commençaient a m’intéresser. J ’entrevoyais déjà que la

science de l’agriculture n’est pas fondée sur une aveugle rou-

tine , mais sur une longue suite d’observations. Il paraît, di-

sait notre guide, que les Égyptiens nous en communiquèrent
autrefois les principes î. Nous les fîmes passer aux autres peu-

ples de la Grèce, dont la plupart, en reconnaissance d’un si

grand bienfait, nous apportent tous les ans les prémices de
leurs moissons 2. Je sais que d’autres villes grecques ont les
mêmes prétentions que nous 3. Mais a quoi servirait de dis-
cuter leurs titres? Les arts de première nécessité Ont pris nais-

sance parmi les plus anciennes nations; et leur origine est
d’autant plus illustre, qu’elle est plus obscure.

Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’éclaira par l’ex-

périence; et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes.

Des philosophes célèbres, tels que Démocrite , Archytas, Épi-

charme, nous ont laissé des instructions utiles sur les travaux
de la campagne 4; et, plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poèmes 5; mais un agriculteur
ne doit pas tellement se conformer 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 à cultiver, il ne
suffirait pas de consulter les auteurs dont vous venez de faire
mention? Non, me répondit-il. Ils indiquent des procédés

excellens, mais qui ne conviennent ni a chaque terrain ni a
chaque climat.

Supposons que vous vous destiniez un jour ’a la noble pro-
fession que j’exerce, je tâcherais d’abord de vous convaincre

’ Diod. lib. 1 , p. 13, 14 et 25; lib. 5 ,p. 336. - ’ Isoer. pancg.t.1 ,11.

133 , Justin. lib. 2 , cap. 6. - 5 Goguct , orig. des lois, t. 2, p. 177. --
SAristot. de rcp. lib. 1, cap. 11, t. 2, p. 308. Varr. de re rustic. lib. i,
cap. 1. Columell. (le re rustie. lib. 1, cap. 1. - 5 Ilcsiod. oper. et dies.
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que tous vos soins, tous vos momens sont 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 2.

J’ajouterais à ce principe tantôt les règles qu’a confirmées

l’expérience des siècles, tantôt des doutes que vous éclairci-

riez par vous-même , ou par les lumières des autres. Je vous
dirais, par exemple : Choisissez une exposition favorable ’ ;

étudiez la nature des terrains et des engrais propres à chaque
production î ; sachez dans quelle occasion il faudra mêler des
terres de différentes espèces 5, dans quelle autre on doit mêler

la terre avec le fumier 5, ou le fumier avec la graine 7.
S’il était question de la culture du blé en particulier, j’a-

jouterais : Multipliez les labours; ne confiez pas à la terre le
grain que vous venez de récolter, mais celui de l’année pré-

cédente a; semez plus tôt ou plus tard , suivant la température

de la saison ° ; pinson moins clair, suivant que la terre est plus
ou moins légère *° : mais semez toujours également". Votre

blé monte-t-il trop haut , ayez soin de le tondre, ou plutôt de

le faire brouter par des moutons"; car le premier de ces pro-
cédés est quelquefois dangereux : le grain s’alonge et devient

maigre. Avez-vous beaucoup de paille, ne la coupez qu’a
moitié 5 le chaume que vous laisserez sera brûlé sur la terre ,

etlui servira d’engrais”. Serrez votre blé dans un endroit bien

sec "; et pour le garder long-temps, prenez la précaution, non.

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 868. - ’ Id. ibid. p. 832. - 3 Thooph.
(le caus. plant. lib. 3 , cap. 1. - 4 Id. hist. plant. lib. 8, cap. 8 , p. 946.-
-5 Id. de eaus. plant. lib. 3, cap. 25. - 6 Id. hist. plant. lib. 8 , cap. 7.
- 7 Id. lib. 7, cap. 5, p. 792. -a Id. ibid. lib. 8 , cap. 11, p. 962.1’lin.
lib. 18, cap. 24, t. 2, p. 127. Gcopon. lib. a, cap. 16. - 9 choph.
memor. lib. 5, p. 861. - "’ Theophr. ibid. cap. 6, p. 939. -"Xc-
noph. ibid. - " Theophr. ibid. cap. 7, p. 9h. - ü chopb. ibid. p. 862.
- I4 Id. ibid. p. 31.1.. .
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de l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’arroserl.

Euthymène nous donna plusieurs autres détails sur la cul-
ture du blé , et s’étendit encore plus sur celle de la vigne. C’est

lui qui va parler.
Il faut être attentif à la nature du plant que l’on met en

terre, aux labours qu’il exige, aux moyens de le rendre fé-
cond. Quantité de pratiques relatives à ces divers objets, et

souvent contradictoires entre elles, se sont introduites dans
les différens cantons de la Grèce.

Presque partout on soutient les vignes avec des échalas 2.

On ne les fume que tous les quatre ans, et plus rarement en-
core. Des engrais plus fréquens finiraient par les brûler ’.

La taille fixe principalement l’attention des vignerons.
L’objet qu’on s’y propose est de rendre la vigne plus vigou-

reuse, plus féconde et plus durable 4.
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 5. 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 première , que la
plaie netpeut se fermer, et que les yeux risquent de se dessé-
cher par le froid; de la seconde , que la sève s’épuise, et

i inonde les yeux laissés auprès de la plaie °.

D’autres établissent des distinctions relatives a la nature du

sol. Suivant eux , il faut tailler en automne les vignes qui sont
dans un terrain maigre et sec -, au printemps, celles qui sont
dans une terre humide et froide; en hiver, celles qui sont dans

’ Theophr. de catis. plant. lib. 4, cap. 15. - ’ Xenoph. memor. lib. 5 ,

p. 866. Theophr. ibid. lib. a , cap. a5. - 3 Theophr. ibid. lib. 3 , cap. 13.
-î Id. ibid. cap. 19. - 5 Id. ibid. cap. 18. -5 Id. ibid. cap. 20.
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un terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces divers procédés,

les premières conServent la sève qui leur est nécessaire; les

i secondes perdent celle qui leur est inutile; toutes produisent
un vin plus exquis. Une preuve , disent-ils , que dans les
terres humides 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 ’a travers les vignes de l’orge et des fèves qui absor-

bent l’humidité, et qui empêchent la vigne de s’épuiser en ra-

meaux inutiles. I ’
Une autre question partage les vignerons * : faut-il tailler

long ou court? Les uns se règlent sur la nature du plant on
du terrain 5 d’autres , sur la moelle des sarmens. Si cette moelle

est abondante, il faut laisser plusieurs jets, et fort courts,
afin que la vigne 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 peu de grap-
pes 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 vignes, afin

qu’elles se fortifient; car les vignes que l’on taille long don-

nent à la vérité plus de fruit, mais périssent plus tôt 2.

Je ne parlerai pas des différens labours qu’exige la vigne 3,

ni de plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit

souvent les vignerons répandre sur les raisins une poussière
légère, pour les garantir des ardeurs du soleil, et pour d’au-

tres raisons qu’il serait trop long de rapporter ’. On les voit

l Theophr. de caus. plant. lib. 3, cap. 19. -- ’ Id. ibid. cap. 20.- 3 Id.
ibid. cap. 21. -’ l Id. ibid. cap. 22.
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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; épluchez et nettoyez ses

racines: jetez dans la fosse diverses espèces d’engrais que vous

couvrirez de terre. Il ne vous rendra presque rien la première
année, mais au bout de trois ou quatre ans il aura repris son
ancienne vigueur. Si, dans la suite, vous le voyez s’affaiblir
encore, faites la même opération de l’autre côté ; et cette pré-

caution, prise tous les dix ans , suffira pour éterniser en quel-
que façon cette vigne 2.

Pour avoir des raisins sans pépins, il faut prendre un sar-
ment, le fendre légèrement dans la partie qui doit être en-
terrée , ôter la moelle de cette partie, réunir les deux branches

séparées par la fente, les couvrir de papier mouillé, et les
mettre en terre. L’expérience réussit mieux, si, avant de
planter le sarment, on met sa partie inférieure, ainsi prépa-
rée, dans un oignon marin.

On connaît d’autres procedés pour parvenir au même but 3.

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 4? prenez un sarment de

chaque espèce; 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 en terre.

Nous demandâmes ensuite a Euthymène quelques ins-

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 866. -- ’ Tl1e0pl1r. hist. plant. lib. 4, cap.
15. - 3 Theophr. de caus. plant. lib. 5, cap. 5. Dcmocr. geop. lib. 4, cap.
7. Pallad. de re rust. febr. lit. 29. Colum. (le arbor. 9. Plin. lib. 17, cap.
a1 , t. a , p. 74. Traité de la vigne ,l. 1, p. 29. -- ’ Theophr. ibid.
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tractions 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 a ont plus de

ï douceur quand leurs graines ont été macérées dans du lait pen-

dant deux jours ’. Ils réussissent mieux dans les terrains na-

turellement un peu humides que dans les jardins où on les
arrose fréquemment K Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt;

semez-les d’abord dans des vases, et arrosez-les avec de l’eau

tiède 5; mais je vous préviens qu’ils auront moins de goût que

si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide °. Pour qu’ils de-

viennent plus gros, on a l’attention, quand ils commencent 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 7.

C’est en automne, ou au plutôt au printemps, qu’on doit

planter les arbres 3 : il faut creuser la fosse au moins un an
auparavant °; on la laisse long-temps ouverte , comme si l’air

devait la 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
largeur H .

Je ne rapporte , disait Euthymène , que des pratiques con-
nues et familières aux peuples policés. Et qui n’excitent pas

’ Aristot. problem. S no , quæst. 36, t. a, p. 773. - ’ Theophr. de caus.

plant. lib. 2 , cap. 7. -"Voy. la note III à la fin du volume.- 3 Theophr.
ibid. lib. 3, cap. 1a ; id. hist. plant. lib. 7 , cap. 3. Pallad. in man. lib. 4,
cap. 9. Colum de re rust. lib. 11, cap. 3. Plin. lib. 19, cap. 5, t. a , p.
165. - i Aristot. probl. t. a , p. 776. - 5 Theophr. ibid. lib. 5 , cap. 6.-
5 Aristot. ibid. p. 775. Theophr. ibid. lib. a , cap. 8. - 7 Aristot. ibid. p.
773. Theophr. ibid. lib. 5, cap. 6. -- 3 Id. ibid. lib. 3 , cap. 3 et4. -9 Id.
ibid. cap. 5. -- "’ Id. ibid. cap. 18. - " Xenoph. memor. lib. 5, p.
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assez leur admiration, repris-je aussitôt. Que de temps, que
de réflexions n’a-t-il pas fallu pour épier et connaître les be-

soins, les écarts et les ressources de la nature ; pour la rendre
docile , et varier ou corriger ses productions l Je fus surpris ,
a mon arrivée en Grèce, de voir fumeret émonder les arbrcsl;

mais ma surprise fut extrême lorsque je vis des fruits dont on
avait trouvé le secret de diminuer le noyau pour augmenter
le volume de la chair 2; d’autres fruits, et surtout des grena-
des, qu’on faisait grossir sur l’arbre même , en les enfermant

dans un vase de terre cuite a -, des arbres chargés de fruits de
différentes espèces 4 , forcés de se couvrir de productions étran-

gères a leur nature.
C’est par la greffe, me dit Euthymène, qu’on opère ce

dernier prodige , et qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’amer-

tume et l’âprcté des fruits qui viennent dans les forêts 5.

Presque tous les arbres des jardins ont éprouvé cette opéra-
tion , qui se fait pour l’ordinaire sur les arbres de même espèce.

Par exemple, on greffe un figuier sur un autre figuier, 1111
pommier sur un poirier, etc. 5.

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 7; cependant on préfère

celles qui mûrissent naturellement, et les gens qui les vendent
au marché ne manquent jamais d’avertir de cette différence 3.

O11 prétend que les grenades ont plus de douceur quand on
arrose l’arbre avec de l’eau froide, et qu’on jette du fumier

de cochon sur ses racines; que les amandes ont plus de goût

’ Theophr. de vans. plant. lib. 3, cap. a. - ’ ld. ibid. lib. 1, cap. 18.
-- ’Aristot. probl. S 20, t. a, p. 772. -’lTl1copl1r. ibid. lib. 5, cap. 5.
- 5 Id. ibid. lib. 1 , eap.6c17. -°Aristot. de plant. lib. 1,(ap. (i, 1.11.,
p. M116. -- 7 Id. ibid. p...1017. Theophr. ibid lib. a . cap. 1àz.’I’our11cl’.

varan. 1l11chanl.t. 1, p. 338. --- ”Tlicopl1r. ibid. cap. 13.

r 1
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quand on enfonce des clous dans le tronc de l’arbre, et qu’on

en laisse couler le sève pendant quelque temps ’; que les oli-

viers ne prospèrent point (Ingrid ils sont a plus de trois cents
stades de la mer 2 a. On prétend encore que certains arbres ont
une influence marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se

plaisent dans le voisinage des grenadiers sauvages’, et les
grenadiers des jardins dans celui des myrtes 4. On ajoute en-
"fin qu’il faut admettre la différence des sexes dans les arbres

et dans les plantes à. Cette opinion est d’abord fondée sur l’a-

nalogie qu’on suppose entre les animaux et d’autres produc-

tions de la nature -, ensuite sur l’exemple des palmiers dont les

femelles ne sont fécondées que par le duvet ou la poussière
qui est dans la fleur du mâle 5. C’est en Égypte et dans les pays

voisins qu’on peut observer-cette espèce de phénomène z car

en Grèce, les palmiers , élevés pour faire l’ornement des jar-

dins , ne produisent point de dattes , ou ne les amènent
jamais ’a une certaine maturité 7.

En général , les fruits ont dans l’Attique une douceur qu’ils

n’ont pas dans les contrées voisines ’. Ils doivent cet avantage

moins ’a l’industrie des hommes qu’a l’influence du climat:

Nous ignorons encore si cette influence corrigera l’aigreur de

ces beaux fruits suspendus a ce citronnier. 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.

’ Aristot. (le plant. lib. 1 , cap. 7, t. a, p. 1017. -’Theopl1r.l1ist.
plant. lib. 6 , cap. 2’ , p. 550. - " Onze lieues huit cent cinquante toises. --
’ Aristot. ibid. cap. 6 , p. 1017. --4 Theophr. de caus. plant. lib. 2, cap.
s), p. 243. - 5 Aristot. ibid. cap. 2 , p. 1011. Theophr. hist. plant. lib. 3,
cap. 9, p. 146. --°Id. ibid. lib. 9., p. 113. - 7 Id. ibid. lib. 3 , cap. 5,
p. 124. --s Aristot. probl. t. a , p. 774. -9 Antiplmn. ap. Athen. lib. 3,
rap. ç, p. 84. Salmas. exercit. 111 Plin. p. 956.

2.
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Un soir, assis à table devant sa maison , sous de superbes

platanes qui se courbaient an-dessus de nos têtes, il nous
disait : Quand je me promène dans mon champ , tout rit, tout
s’embellit ’a mes yeux. Ces moissons , ces arbres, ces plantes

n’existent que pour moi, ou plutôt que pour les malheureux

dont je. vais soulager les besoins. Quelquefois je me fais des
illlusions pour accroître mes jouissances -, il me semble alors
que la terre porte son attention jusqu’à la délicatesse, et que

les fruits sont annoncés par les fleurs, comme parmi nous
les bienfaits doivent l’être par des grâces.

Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unis-

sent avec mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour
de cette table , qui ne fut jamais entourée que de mes amis.
La confiance et la franchise règnent dans nos entretiens.
Nous nous communiquons nos découvertes; car, bien diffé-

rent. des autres artistes qui ont des secrets1 , chacun de nous
est aussi jaloux d’instruire les autres que de s’instmire lui-
même.

S’adressant ensuite à quelques habitans d’Athènes qui ve-

inaient d’arriver, il ajoutait : Vous croyez être libres dans
l’enceinte de vos murs ; mais cette indépendance que les lois

vous accordent , la tyrannie de la société vous la ravit sans
pitié z des charges à briguer et a remplir ; des hommes puis-
sans ’a ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter; des

devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux de la na-
ture, une contrainte continuelle dans l’habillement, dans la

démarche, dans les actions, dans les paroles; le poids i11-
supportable de l’oisiveté 5 les lentes persécutions des importuns:

il n’est aucune sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaî-

nés dans ses fers.
.

’ Xenopll. memor. lib. 5 , p. 858.
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Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies! Vos

plaisirs si superficiels et si passagers! les nôtres ’si vrais et
si constans l Les dignités de la république imposent-elles des
fonctions plus nobles que l’exercice d’un art sans lequel l’in-

dustrie et le commerce tomberaient en décadence ’?

Avez-vous jamais respiré dans vos riches appartemens la
fraîcheur de cet air qui se joue sous cette voûte de verdure;
et vos repas , quelquefois si somptueux , valent-ils ces jattes
de lait qu’on vient de traire, et ces fruits délicieux que
nous avons cueillis de nos mains? Et que] goût ne prêtent
pas à nos alimens des travaux qu’il est si doux d’entrepren-

dre, même dans les glaces de l’hiver et dans les chaleurs
de l’été’, dont il est si doux de se délasser, tantôt dans

l’épaisseur des bois, au souffle des zéphirs, sur un gazon qui

invite au sommeil ; tantôt auprès d’une flamme étincelante 5

nourrie par des troncs d’arbres que je tire de mon domaine ,

au milieu de ma femme et de mes enfans, objets toujours
nouveaux de l’amour le plus tendre, au mépris de ces vents

impétueux qui grondent autour de ma retraite sans en trou-
bler la tranquillité !

Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-011

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 Euthymène. Nous
lui dîmes que , dans quelques-uns de ses écrits 4 , Xénophon

proposait d’accorder, non des récompenses en argent, mais

quelques distinctions flatteuses a ceux qui cultiveraient le
mieux leurs champs. Ce moyen , répondit-il , pourrait encou-

’ Xenopb. memor. lib. 5 , p. 33’). -- ’Id. ibid. p. 831. ---- 3 Id. ibid. p.

332. - 5 Id. Hier. p. 916.
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rager l’agriculture; mais la république est si occupée a distri-

buer des grâces à des hommes oisifs et puissans, qu’elle ne

peut guère penser à des citoyens utiles et ignorés.

Etant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Béotie.

Nous vîmes en passant quelques châteaux entourés de mu-
railles épaisses et de tours élevées,rtels que ceux de Phylé, de

Décélie , de Rhamnonte. Les frontières de l’Attique sont ga-

ranties de tous côtés par ces places fortes. O11 y entretient des

garnisons; et, en cas d’invasion, on ordonne aux habitans
de la campagne de s’y réfugier ’.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une éminence
voisine s’élève le temple de l’implacable Némésis, déesse de

la vengeance. Sa statue, haute de six coudées", est de la
main de Phidias, et mérite d’en être par la beauté du travail.

Il employa un bloc de marbre. de Paros que les Perses avaient
apporté en ces lieux pour dresser un trophée. Phidias n’y fit

point inscrire son nom, mais celui de son élève Agoracrite ,

qu’il aimait beaucoup 2. ’
De l’a nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habi-

tans s’empressaient de nous raconter les principales circon-
, stances de la victoire que les Athéuiens, sous la conduite de

Miltiade, y remportèrent autrefois contre les Perses. Ce célè-
bre événement a laissé une telle impression dans leurs esprits,

qu’ils croient entendre pendant la nuit les cris des combattans

et les bennissemens des chevanxa. Ils nous montraient les
tombeaux des Grecs qui périrent dans la bataille; ce sont de
petites colonnes sur lesquelles on s’est contenté de graver leurs

’ Demosth. de fals. leg. p. 312 ; id. de cor. p. 479. --- "Environ quatorze

de nos pieds. - ’ Pausan. lib. 1, cap. 32,11. 80. Plin. lib. 36 , cap. 5 , p
725. Suid. et llcsycb. in Paris. Meurs. de popul. allie. in Forum -- 3 Puma".

ibid. p. 79.
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noms. Nous nous prosternâmes devant celle que les Athéniens
consacrèrent a la mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé

mourir dans un cachot. Elle n’est distinguée des autres que
parce qu’elle en est séparéeî. ( Atlas, pl. 2. )

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air retentis-
sait de cris de joie. On y célébraît la fête de Diane , divinité

tutélaire de ce bourg ’. Sa statue nous parut d’une haute anti-

quité; c’est la même, nous disait-on, qu’lphigénie rapporta de

’ la Tauride ’. Toutes les filles des Athéniens doivent être vouées

a la déesse après qu’elles ont atteintleur cinquième année, avant

qu’elles aient passé leur dixième”. Un grand nombre d’entre

elles , amenées par leurs parens , et ayant a leur tête la jeune
prêtresse de Diane 5 , assistèrent aux cérémonies qu’elles e111-

bellissaient de leur présence, et pendant lesquelles des rhapsodes
chantaient des fragmens de l’Iliade’. Par une suite de leurdé-

vouement ,* elles viennent, avant que de se marier, offrir des
sacrifices a cette déesse 7.

On nous pressait (l’attendre encore quelquesjours pour être
témoins d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année 5

en l’honneur de Bacchus, et qui, attirant dans ces lieux la
plupart des courtisanes d’Atbènes, se célébrait avec autant

d’éclat que’de licence g. ais la description qu’on nous en fit

ne servit qu’a nous en dégoûter; et nous allâmes voir les car-

rières du mont Pentélique , d’où l’on tire ce beau marbre

blanc si renommé dans la Grèce , et si souvent mis en oeuvre

t Pansan. lib. 1 . cap. 32 , p. 79. --- ’ Meurs. de popnl. attic. in lilazup.
Id. in guée. fer. Castel. de fest. Grèce. - 3 l’ausan. ibid. cap. 23 , p. 55; et

cap. 33 , p. 80. -’5 Aristopll. in Lysislr. v. Sebol. ibid. Harpoer. et
llcsyeh. in Apx-r. et in Ain-r. -- 5 Dinareh. in Aristogçit. p. 106. Demnslll.
in Connu. p. 1112. - 6 Hesycli. in Bpaap. -- 7 Slllll. in Apx-r. - 5 Pull.
lib. 8. cap. 9, S 107.-- "Suid. ibid. Scbol. in Demosth. oral. adv. Canon.
p. 1415.
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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 Hy-
mette 2 , et d’autres montagnes de l’Attique’ recèlent dans

leur sein de semblables carrières.

Nous allâmes coucher ’a Prasies, petit bourg situé au-

près de la mer. Son port , nommé Panorme , offre aux
vaisseaux un asile sûr et commode, Il est entouré de vallées ’

et de collines charmantes , qui, dès le rivage même , s’élèvent

en amphithéâtre, et vont s’appuyer sur des montagnes cou-
vertes de pins et d’autres espèces d’arbres ”.

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui fait partie
d’un canton nommé Paralosa 5. Elle est bordée de chaque
côté d’un rang de collines, dont les sommets , arrondis et sé-

parés les uns des autres , semblent être l’ouvrage plutôt de

l’art que de la nature °. Elle nous conduisit a Thoricos, place

forte située sur le bord de la mer 7. Et quelle fut notre joie en
apprenant que Platon était dans le voisinage, chez Théophile,

un de ses anciens amis , qui l’avait pressé pendant long-temps

de venir ’a sa maison de campagne! Quelques-uns de ses dis-
ciples l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. Je ne
sais quel tendre intérêt la surprise attache ’a ces rencontres for-

tuites; mais notre entrevue eut l’air d’une reconnaissance, et

Théophile en prolongea la douceuren nous retenant chez lui.

i Theophr. de lapid. S 14. Strab. lib. 9 , p. 399. Athen. lib. 13 , cap. 6 ,
p. 591. Pausan. lib. 1 , cap. 3a , p. 78; lib. 5, cap. to, p. 3985lib. 8, cap.
28 , p. 658, etc. -- ’ Strab. ibid. Plin. lib. 17, cap. 1, t. a , p. 48; lib. 36,

cap. 3, t. a , p. 724; et cap. 15, p. Horat. lib. a , 0d. 18. --- 3 Xe-
noph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 31, cap. 26.- 4Chandl. travels in
Greecc, p. 157. - " C’est-â-dire maritime. - 5Tl1ncyd. lib. a , cap. 55.
- 5 Whel. ajourn. p. 447. - 7 Xenoph. rat. redit. p. 928.
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Le lendemain , ’a la pointe du jour, nous nous rendîmes au

mont Laurium, où sont des mines d’argent qu’on exploite
depuis un temps immémorial’. Elles sont si riches , qu’on
n’y parvient jamais ’a l’extrémité des filons z , et qu’on pour-

rait y creuser un plus grand nombre de puits , si de pareils
travaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat des in-

strumens et la construction des maisons et des fourneaux, on
a besoin de beaucoup d’esclaves , dont le prix varie ’a tout

moment. Suivant qu’ils spnt plus ou moins forts, plus ou
moins âgés , ils coûtent trois cents ou six cents drachmes a ,

et quelquefois davantage 3. Quand on n’est pas assez riche
pour en acheter, on fait un marché avec des citoyens qui en
possèdent un grand nombre , et on leur donne pour chaque
esclave une obole par jour b.

Tout particulier qui par lui-même , ou ’a la tête d’une com-

pagnie , entreprend une nouvelle fouille, doit en acheter la
permission , que la république seule peut accorder’. Il s’a-

dresse aux magistrats chargés du département des mines. Si

sa proposition est acceptée , on l’inscrit dans un registre, et
il s’oblige ’a donner , outre l’achat du privilège, la vingt-qua-

trième partie du profit 5. S’il ne satisfait pas ’a ses obligations,

la concession revient au fisc , qui la met ’a l’encan 5.

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 des-

tinées ’a construire des vaisseaux 7. Cette ressource soutint la

marine pendant la guerre du Péloponèseu On vit alors des par-

’ Xenoph. rat. redit. p. 924. --- ’ Id. ibid. p. 927. --. n Deux cent
soixante-dix livres , ou cinq cent quarante livres. -- 3 Demosth. in Aphob.
la [la 896. -- b Trois sous. - 4 Demosth. in Pantæn. p.992. - 5 Suid. in
ripant). - 5 Demosth. in Phœnip. p. 1022. - 7 Plut. in Themist. t. 1 , p.
113.
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ticuliers s’enrichir par l’exploitation des mines. N icias, si mal-

heureusementcélébre par l’expédition de Sicile, louait ’a un en-

trepreneur mille esclaves, dont il retirait par jour mille oboles
ou cent soixante-six drachmes deux tiers a. Hipponicus , dans
le même temps , en avait six cents , qui, sur le même pied,
lui rendaient six cents oboles ou cent drachmes par jour Il ’.

Suivant ce calcul, Xénophon proposait au gouvernement de
faire le commerce des esclaves destinés aux mines. Il eût
suffi d’une première mise pour en acquérir douze cents , et

en augmenter successivement le nombre jusqu’à dix mille. ll
en aurait alors résulté tous les ans pour l’état un bénéfice de

cent talens 2 0. Ce projet , qui pouvait exciter l’émulation des

entrepreneurs , ne fut point exécuté; et, vers la fin de cette
guerre , on s’aperçut que les mines rendaient moins qu’au-

paravant 3. I oDivers aecidens peuvent tromper les espérances des entre-
preneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés, faute

de moyens et d’intelligencei. Cependant les lois n’avaient rien

négligé pour les encourager. Le revenu des mines n’est point

compté parmi les biens qui obligent un citoyen ’a contribuer

aux charges extraordinaires de l’état 5 : des peines sont décer-

nées contreles concessionnaires qui l’empêcheraicnt d’exploiter

sa mine , soit en enlevant ses machines et ses instrumens, soit.
en mettant le feu ’a sa fabrique ou aux étais qu’on place dans

les souterrains 6 , soit en anticipant sur son domaine ; car les
concessions faites ’a chaque particulier sont circonscrites dans
des bornes qu’il n’est pas permis de passer 7.

” Cent cinquante livres. - 1’ Quatre-vingl-dix-livres. - ’ Xenoph. rat.

redit. p. 99.5. - ’ Id. ibid. p. 99.6. - c Cent quarante mille livres. --
3 choph. memor. lib. 3 , p. 773.-- 4 Demosth. in Phœnip. p. 1029. et
11125. - 5 Id. ibid. --” I’nll. lib. 7, cap. 23, 598. Pel. lcg. altie. p. 5h).
».- 7 Deniostli. in Panncn. p. 999..
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Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains’. Nous

fûmes témoins de ce qu’il en coûte de peines pour arracher

des entrailles de la terre ces métaux , qui sent destinés ’a n’être.

découverts et même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne , auprès du puits 2, on con-
struit des forges et des fourneaux 3 où l’on porte le minerai ,
pour séparer l’argent des matières avec lesquelles il est com-

biné ”. Il l’est souvent avec une substance sablonneuse, rouge, I

brillante , dont on a tiré pour la première fois , dans ces der-

niers temps, le cinabre artificiel 5 a.
On est frappé , quand on voyage dans l’Attique , du con-

traste que présentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent

àla terre. Les uns , sans crainte et sans danger, recueillent
sur sa surface le blé , le vin , l’huile , et les autres fruits aux-

quels il leur est permis de participer ; ils sont en général bien

nourris , bien vêtus; ils ont des momens de plaisir ; et au mi-
lieu 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 minesd’argent, toujours près de voir
la tombe se fermer sur leurs têtes , ne sont éclairés que par des

clartés funèbres , et n’ont autour d’eux qu’une atmosphère

grossière et souvent mortelle : ombres infortunées, ’a qui il ne

reste de sentimens que pour souffrir, et de forces que pour
augmenter le faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on
juge d’après ce rapprochement quelles sont les vraies richesses
que la nature destinait ’a l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux mines ; il

’ Xenoph. memor. lib. Il, p. 773.- ’ Vitruv. lib. 7, cap. 7. - ’ De-
Inostb. ibid. p. 938. Sllld. et Harpocr. in Kîyz.--’Pll0l.. lcx. man. in R571.

- ”l’bcophr. de lapid. 5 10’]. Plin. lib. 33 , cap. 7, t. a, p. 624. Coarsm.
last.Lalt1c. l. 3 , p. afin. - ” (Jette découverte fut faite vers l’an joli avant

J. C.
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voulut nous accompagner au cap de Sunium (AtIas, pl. 55) ,
éloigné d’Athènes d’environ trois cent trente stades * a : on

y voit un superbe temple consacré à Minerve, de marbre
blanc , d’ordre dorique, entouré d’un péristyle , ayant, comme

celui de Thésée, auquel il ressemble par sa disposition géné-

rale, six colonnes de front et treize de retourz. 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’Atti-

que 3. IMais un plus grand spectacle excitait notre admiration.
Tantôt nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines

de la mer , et se reposer ensuite sur les tableaux que nous of-
fraient les îles voisines ; tantôt d’agréables souvenirs sem-

blaient rapprocher de nous les îles qui se dérobaient a nos re--

gards. Nous disions: de ce côté de l’horizon est Ténos , où
l’on trouve des vallées si ’fertiles , et Délos , où 1’011 célèbre

des fêtes si ravissantes. Alexis me disait tout bas :Voilà
Céos, où je vis Glycère pour la première fois. Philoxène
me montrait envsoupirant ’île qui porte le nom d’Hélène;

c’est la que, dix ans auparavant, ses mains avaient dressé
entre des myrtes et des cyprès un monument a la tendre C0-
ronis; c’était l’a que depuis dix ans il venait , a certains jours ,

arroser de larmes ces cendres éteintes , et encore chères a son

cœur. Platon , sur qui les grands objets faisaient toujours une
forte impression , semblait attacher son âme sur les goufTrCS
que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ar-
dentes et sombres; le soleil commençait’a pâlir; la surface

t Slrab. lib. 9 , p. 390, - "Environ douze lieues et demie. - ’ Le Roi ,
ruines de la Grèce, part. i, p. 24. - 3 Demosth. de cor. p. 479. Pausan.
lib. 1, cap. 1, p. a.
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des eaux , unie et sans mouvement , se couvrait de couleurs
lugubres dont les teintes variaient sans cesse. Déjà le ciel,
tendu et fermé de toutes parts , n’offrait à nos yeux qu’une

voûte ténébreuse que la flamine pénétrait , et qui s’appesan-

tissait sur la terre. Toute la nature était dans le silence , dans
l’attente, dans un état d”inquiétude qui se communiquait

jusqu’au fond de nos âmes. Nous cherchâmes un asile dans le

vestibule du temple ( ÀtIas , pl. 55) , et bientôt nous vîmes
la foudre briser à coups redoublés cette barrière de ténèbres et

de feux suspendue 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 montagnes ; et de tous ces bruits réunis il se for-
mait un bruit épouvantable qui semblait annoncer la dissolu-
tion de l’univers. L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage

alla porter ses fureurs dans les climats brûlans de l’Afrique.
Nous le suivîmes des yeux , nous l’entendîmes mugir dans le

lointain ; le ciel brilla d’une clarté plus pure y et cette mer,
dont les vagues écumantes s’étaient élevées jusqu’aux cieux ,

traînait a peine ses flots jusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changemens inopinés et rapides, nous

restâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt
ils nous rappelèrent ces questions sur lesquelles la curiosité
des hommes s’exerce depuis tant de siècles : Pourquoi ces
écarts et ces révolutions dans la nature? F aut-il les attribuer

au hasard? Mais d’où vient que , sur le point de se briser
mille fois, la chaîne intime des êtres se conserve toujours?
Est-ce une cause intelligente qui excite et apaise les tempêtes?
Mais quel but se propose-t-elle? D’où vient qu’elle foudroie

les déserts, et qu’elle épargne les nations coupables? Delà

nous remontions à l’existence des dieux , au débrouillement
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du chaos , a l’origine de l’univers. Nous nous égarions dans

nos idées, et nous conjurions Platon de les rectifier. il était
dans un recueillement profond ; on eût dit que la voix terrible
et majestueuse de la nature retentissait encore autour de lui.
A la fin, pressé par nos prières et par les vérités qui l’agi-

taient intérieurement, il s’assit sur un siégé rustique , et ,

nous ayant fait placer a ses côtés , il commença par ces mots

(Atlas, pl. 55) z V
Faibles mortels que nous sommes * ! est-ce a nous de pé-

nétrer les secœts de la Divinité, nous dont les sages ne sont
auprès d’elle que ce qu’un singe est auprès de nous 1? Pros-

ternéà ses pieds, je lui demande de mettre dans ma bouche
des discours qui lui soientqagréables, et qui vous paraissent

conformes à la raisons. p
Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de la multitude

sur le premier auteur de toutes choses, sur l’origine de l’uni-

vers et sur la cause du mal, je serais forcé de parler par
énigmes”; mais dans ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu

et mes amis pour témoins , je pourrai sans contrainte rendre
hommage a la vérité.

Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique, im«
muable , infini 5. Centre de toutes les perfections , source in-
tarissable de l’intelligence et de l’être’; avant qu’il eût fait

l’univers, avant qu’il eût déployé sa puissance au dehors , il

était; car il n’a point en de commencement’ z il était en lui-

même; il existait dans les profondeurs de l’éternité. Non ,

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 7.9. - ’ HeracI. ap. Plat. in llipp. maj. t. 3 , p.
289. - 3 Plat. in Tim. t. 3 . p. 27. - 4 Id. cpist. a ad Dionys. t. 3, p.
312. Id. in Tim. t. 3, p. 23. - 5 Plat. in Plircdnn. t. l , p. 73 , etc. --
5 Id. in Cratyl. t. t, p. 396. - 7 Tim. de anim. mund. ap. Plat. l. 3, p.
96. l’Ial. iu Tim. passim. Id. in Pliædon. t. 1, la. 78.
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mes expressions ne répondent pas à la grandeur de intimidées,

ni mes idées ’a la grandeur de mon sujet.

Finalement éternelle , la matière subsistait dans une fermcn

tation affreuse, contenant les germes de tous les maux, pleine
de mouvetnens impétueux qui cherchaient à réunir ses par-
ties, et de principes destructifs qui les séparaient à l’instant ;

susceptible de toutes les formes , incapable d’en conserver
aucune : l’horreur et la discorde erraient sur ses flots bouil-

lonnansï. 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

yeux2 ; modèle immuable, incréé, parfait; idée semblable ’a

celle que conçoit un artiste lorsqu’il convertit la pierre gros-

sière 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
a leur activité , était tracé d’une manière sublime dans ce pre-

mier pian; et connue I’Ètre 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 matière 4 a.

l Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 . p. 94. Plat. in Tim. t. 3, p. 3o ,
5l , etc. Ding. Lacrt. lib. Î’), 569. Ciccr. acad. lib. i, t. a, ). 70. -’ Tim.
ibid. p. 93. Plat. ibid. p. 7.9. Sriiec. epist. 65. - J Id, ibid. p.9.8.--’l Tim.

ibid. p. 9j. Plut. de plac. philos. lib. l, cap Il, t. 2 , p. 882. Id. de anim.
lllïlCr. p. [01 Diog. Laon. lib. 3 , S (39. Bruck. hist. philos. t. i, p. 678
et G9! - ” Arcliytas , avant Platon, avait admis trois principes : Dieu , la
matière et la forme. ( Art-li. ap. Stob. eclog. pliys. lib. l, p. 32.)
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Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé , la

sagesse éternelle donna ses ordres au chaos, et aussitôt toute
la masse fut agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses

parties, qu’une haine implacable divisait auparavant, couru-
rent se réunir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour

la première fois dans les ténèbres ’, l’air se sépara de la terre

et de l’eau’. Ces quatre élémens furent destinés ’a la compo-

sition de tous les corps’.

Pour en diriger les mouvemens , Dieu, qui avait préparé
une âme", composée en partie de l’essence divine, et en par-

tie de la substance matériellea , la revêtit de la terre, des
mers et de l’air grossier, ait-delà duquel il étendit les déserts

des cieux. De ce principe intelligent, attaché au centre de
l’univers”, partent comme des rayons de flammes qui sont
plus ou moins purs, suivant qu’ils sont plus ou moins éloi-

gnés de leur centre , qui s’insinuent dans les corps et animent

leurs parties, et qui, parvenus aux limites du monde, se
répandent sur sa circonférence, et forment tout autour une
couronne de lumière 5.

A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet

océan de matière qui la dérobe a nos regards° , qu’elle essaya

ses forces en ébranlant ce grand tout à plusieurs reprises, et
que, tournant rapidement sur elle-même, elle entraîna tout
l’univers 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 qu’un mouvement uniforme a toute la masse : mais ,

i Plat. in Tim. t. l , p. 53. -- ’Id. ibid. p. 3a. -- " V0]. la note IV a
la lin du volume.- 3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. 3, p. 95. Plat.
ibid. p. 34. f 4 Tim. ibid. Plat. ibid. p. 36. - 5 Mâm. de l’acad. des bell.
leur. t. 3’) , p. t9. -G Plat. ibid. p. 36.
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comme la matière fait partie de son essence, elle jeta de la
variété dans la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une

impression générale , produite par la partie divine de l’âme

V universelle, fait tout rouler d’orient en occident dans l’espace

de vingt-quatre heures, une impression particulière , produite
par la partie matérielle de cette 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 contrai-
res , 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 exuiémités

du monde , et la seconde dans les couches d’air qui environ-
nent la terre’; et qu’enfin , lorsqu’il fallut mouvoir l’univers,

la partie matérielle de l’âme , ne pouvant résister entièrement

a la direction générale donnée par la partie divine, ramassa
les restes du mouvement irrégulier qui l’agitait dans le chaos ,

et parvint ’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 par-

faite de toutes 4. Il était assujetti au mouvement circulaire,
le plus simple de tous, le plus convenable ’a sa forme5. L’Ètre

suprême jeta des regards de complaisance sur son ouvrage 6 g
et , l’ayant rapproché du modèle qu’il suivait dans ses opéra-

tions ,.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 ,

lTim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. Plat. in Tim. t. 3, p. 38.
- ’ Tim. ibid. p. 96. -- ’ Id. ibid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. i, p. 705.-
trlat. ibid. p. 33. - * Id. ibid. p, 34. -- 6 Id. ibid. p. 3;.

TOME 1v. 5
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attribut essentiel du monde intellectuel, et dont ce monde
visible n’était pas susceptible. Ces deux mondes ne pou-
vant avoir les mêmes perfections, Dieu voulut qu’ils en eus-

sent de semblables. Il fit le temps", cette image mobile’ de
l’immobile éternité a; 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 commence-
ment 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 mouvemensï Dans cette
vue , l’Être suprême alluma le soleil a , et le lança avec les
autres planètes dans la vaste solitude des airs. C’est de l’a 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 sphère ’a laquelle il préside , accom-

pagnent toujours ses pas. Mars, Jupiter et Saturne ont aussi
des périodes particulières et inconnues au vulgaire 4.

U l Cependant l’Auteur de toutes choses adressa la parole aux
génies à qui il venait de confier l’administration des astres 5.

(r Dieux , qui me devez la naissance , écoutez mes ordres
n souverains. Vous n’avez pas de droits a l’immortalité ; mais

n vous y participerez par le pouvoir de ma volonté, plus
n forte que les liens qui unissent les parties dont vous êtes
n composés. Il reste , pour la perfection de ce grand tout,
» ’a remplir d’habitans les mers , la terre et les airs. S’ils me

’ Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 97. Plat. in Tim. p. 37. ---
" J. B. Rousseau , dans son ode au prince Eugène, a pris cette expression
de Platon. - ’ Plat. ibid. p. 38. - a Id. ibid. p. 39. - i Tim. ibid. p.
96. Plat. ibid. p. 39. - 5 Plat. ibid. p. 40 et 41.
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» devaient immédiatement le jour, soustraits a l’empire (le

n la mort , ils deviendraient égaux aux dieux mêmes. Je me
a repose donc sur vous du soin de les produire. Dépositaires
» de ma puissance , unissez à des corps périssables les germes

n d’immortalité que vous allez recevoir de mes mains. For-

n mez en particulier des êtres qui commandent aux autres
» animaux, et vous soient soumis; qu’ils naissent par vos
a) ordres , qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après leur

n mort ils se réunissent a vous et partagent voue bon-
» heur. n

Il dit , et soudain , versant dans la coupe où il avait pétri
’âme du monde les restes de cette âme tenus en réserve, il

en composa les âmes particulières; et ’, joignant a celle des

hommes une parcelle de l’essence divine’, il leur attacha
des destinées irrévocables.

Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de

connaître la Divinité et de la servir; que l’homme aurait la

prééminence sur la femme -,’ que la justice consisterait à

triompher des passions, et l’injustice à y succomber ; que les
justes iraient dans le sein des astres jouir d’une félicité inal-

térable: que les autres seraient métamorphosés en femmes;

que, si leur injustice continuait, ils reparaîtraient sous dif--
férentes formes d’animaux ; et qu’enfin ils ne seraient rétablis

dans la dignité primitive de leur être que lorsqu’ils se seraient

rendus dociles a la voix de la raison ’.

Après ces décrets immuables, l’Être suprême sema les

âmes dans les. planètes; et, ayant ordonné aux dieux infé-

rieurs de les revêtir successivement de corps mortels, de pour-

voir ’a leurs besoins et de les gouverner, il rentra dans le
repos éternel ’.

t Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 99. - ’ Plat. in Tim. t. 3 , p.
lys. - ’ Id. ibid.

5.
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Aussitôt les causessecondes. 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 immqrtelle et raisonnable fut placée dans le cerveau,

dans la partie la plus éminente du corps , pour en régler les
mouvemens 3. Mais outre ce principe divin , les dieux infé-
rieurs formèrent une âme mortelle privée de raison, ou de-

vaient résider la volupté qui attire les maux , la douleur qui
fait disparaître les biens, l’audace et la peur qui ne conseil-

lent que des imprudences, la colère si difficile a calmer, l’es-
pérance si facile à séduire, et toutes les passions fortes , apa-

nage nécessaire de notre nature. Elle occupe dans le corps
humain deux régions séparées par une cloison intermédiaire.

i La partie irascible, revêtue de force et de courage, fut placée
dans la poitrine, où , plus voisine de l’âme immortelle, elle
est plus ’a portée d’écouter la voix de la raison ; où d’ailleurs

tout concourt à modérer ses transports fougueux, l’air que

nous respirons , les boissons qui nous désaltèrent , les vais-

seaux même qui distribuent les liqueurs dans toutes les par-
ties du corps. En effet, c’est par leur moyen que la raison,
instruite des efforts naissans de la colère, réveille tous les
sens par ses menaces et par ses cris, leur défend de seconder
les coupables excès du cœur, et le retient malgré lui-même
dans la dépéndanee ’ .

Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut enchaînée

cette autre partie de l’âme mortelle qui ne s’occupe que des

besoins grossiers de la vie ; animal avide et féroce, qu’on

’ Plat. in Tim. t. 3, p. 43. - ’ Id. ibid. p. 69. - 3 Tim. de anim.
mund. ap. Plat. t. 3 , p. 99 et roo. Plat. ibid. - 4 Id. ibid. p. 70.
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éloigna du séjour de l’âme inrmortelle , afin que ses rugisse-

mens et ses cris n’en troublassent point les opérations. Cepen-

dant elle conserve toujours ses droits sur lui ; et, ne pou-
vant le gouverner par la raison , elle le subjugue par la crainte.
Comme il est placé près du foie, elle peint, dans ce viscère
brillant et poli, les objets les plus pr0pres à l’épouvanter’.

Alors il ne voit dans ce miroir que des rides affreuses et
menaçantes, que des spectres effrayans qui le remplissent de
chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces tableaux funestes

succèdent des peintures plus douces et plus riantes. La paix
règne autour de lui ; et c’est alors que , pendant le sommeil,
il prévoit les événemens éloignés. Car les dieux inférieurs,

chargés 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 devérité. Ce privilège

ne pouvait être le partage de l’âme immortelle , puisque l’ave-

nir ne se dévoile jamais ’a la raison , et ne se manifeste que

dans le sommeil, dans la maladie et dans l’enthousiasme 2.
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 dé-

sordonnée , qui sans cesse opposait la’ plus forte résistance à

sa volonté. Cette opposition subsiste encore aujourd’hui "5; et

de la les tempêtes , les tremblemens de terre ,et tous les boule-
versemens qui arrivent dans notre globe. Les dieux inférieurs,

’ Plat. in Tim. t. 3 , p. 71. - ’ Id. ibid. - 3 Id. ibid. p. 3o et 56. Se-
net. epist. 65. - i Id. in Tlieæt. t. i , p. 176.
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en nous formant , furent obligés d’employer les mêmes moyens

que lui ’ ; et de l’a 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 défectueux vient du vice
inhérent ’a la matière ’.

l Plat. in Tim. t. 3, p. -- ’Id. ibid. p. 47; et in politic. t. a ,p. 273.

FIN DU CHAPITRE CINQUANTE-NEUVIËMB.
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(i

CHAPITRE LX.

Événemens remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (depuis
l’année 357jusqu’à l’an 354 avant J. C.). Expédition deDion. J uge-

ment des généraux Timothée et Iphicrate. Fin de la guerre sociale.
Commencement de la guerre sacrée ".

J’ai dit plus hautb que Dion , banni de Syracuse par le roi
Denys , son neveu et son beau-frère ,. s’était enfin déterminé

a délivrer sa patrie du joug sous lequel elle gémissait. En sor-
tant d’Athènes , il partit pour l’île de Zacynthe, rendez-vous

des troupes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart dans le
Péloponèse, tous. d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse

supérieure aux dangers ”. Ils ignoraient encore leur destina-
tion; et quand ils apprirent qu’ils allaient attaquer une puis-

" Sous l’arclrontat. d’Agathocle , l’an 356 avant J. C. -- b Voyez le cha-

pitre XXXIII de cet ouvrage. - t Plat. epist. 7, t. 3., p. 333. Aristot. rhet.
cap. g, t. a, p. 623. Diod. lib. 16, p. 420.
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sance défendue par cent mille hommes d’infanterie , dix mille

de cavalerie , quatre cents galères , des places très-fortes , des
richesses immenses et des alliances redoutables ’ , ils ne virent
plus dans l’entreprise projetée que le désespoir d’un proscrit

qui veut tout sacrifier à sa vengeance. Dion leur représenta
qu’il ne marchait point contre le plus puissant empire de l’Eu-

rope , mais contre le plus misérable et le plus faible des sou-
verainsg. a Au reste , ajouta-t-il , je n’avais pas besoin de
» soldats; ceux de Denys seront bientôt a mes ordres. Je
a) n’ai choisi que des chefs, pour leur donner des exemples
n de courage et des leçons de discipline’. Je suis si certain

» de la révolution , et de la gloire qui doit en rejaillir sur
» nous , que , dussé-je périr à notre arrivée en Sicile , je
n m’estimerais heureux de vous y avoir conduits ”. »

Ces discours avaient déjà rassuré les esprits , lorsqu’une

éclipse de lune leur causa de nouvelles alarmes a ; mais elles
furent dissipées, et par la fermeté de Dion, et; par la réponse
du devin de l’armée , qui, interrogé sur ce phénomène , dé-

clara que la puissance du roi de Syracuse était sur le point de i
s’éclipser 5. Les soldats s’embarquèrent aussitôt au nombre

de huit cents °. Le reste des troupes devait les suivre sous la
conduite d’Héraclide. Dion n’avait que deux vaisseaux de

charge et trois bâtimens plus légers , tous abondamment pour-

vus de provisions de guerre et de bouche 7.
Cette petite flotte , qu’une tempête violente poussa vers les

côtes d’Afrique , et sur des rochers où elle courut risque de

se briser, abord-a enfin au ponde Minoa , dans la partie mé-

t Diod. lib. 16, p. 4i3. Ælian. var. hist. lib. 6, cap. 12. Nep. in Dion.
cap. 5. - ’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 10, t. a, p. - 3 Plut. in
Dion. t. 1, p. 967. -- 4 Aristot. ibid. p. 405. - " Cette éclipse arriva le
g août de l’an 357 avant J. C. qu. la note V à la fin du volume. - 5 Plut.

ibid. p. 968. - 5 Id. ibid. p. 967. -- 7 Id. ibid. p. 968.
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ridionale 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 né-

cessaire; mais ayant appris que Denys s’était , quelques jours

auparavant, embarqué’pour l’Italie, elles conjurèrent leur

i général de mener au plus tôt ’afiyracuse 1.

Cependant le bruit de son arrivée , se répandant avec ra-
pidité dans toute la Sicile, la remplit de frayeur et d’espé-
rance. Déj’a ceux d’Agrigeme, de Géla , de Camarine, se

sont rangés sous ses ordres ;’déj’a ceux de Syracuse et des

campagnes voisines accourent en foule. Il distribue à cinq
mille d’entre eux les armes qu’il avait apportées du Pélopo-

nèse ’. Les principaux habitans de la capitale, revêtus de
robes blanches , le reçoivent aux portes de la ville ’. Il entre

a la tête de ses troupes , qui marchent en silence , suivi de
cinquante mille hommes qui font retentir les airs de leurs
cris i. Au son bruyant des trompettes les cris s’apaisent , et le

héraut le précède annonce que Syracuse est libre et la ty-
rannie détruite. A ces mots, des larmes d’attendrissement
coulent de tous les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mé-

lange confus de clameurs perçantes et de vœux adressés au
ciel. L’encens des sacrifices brûle dans les temples et dans les

mes. Le peuple, égaré par l’excès de ses sentimens, se pros-

terne devant Dion , l’invoque comme une divinité bienfaië

saute , répand sur lui des fleurs a pleines mains; et, ne pou-
vant assouvir sa joie, il se jette avec fureur sur cette race
odieuse d’espions et de délateurs dont la ville était infectée ,

’ Plut. in Dion. t. l , p. - ’ Diod. lib. 16, p. 44. - ’Plut. ibid.
p. 970. -- t Diod. ibid. p. 415.
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les saisit, se baigne dans leur sang, et ces scènes d’horreur
ajoutent à l’allégresse générale ’. -

Dion continuait sa marche auguste au milieu des tables
dressées de chaque côté dans les rues. Parvenu ’a la place pu-

blique , il s’arrête , et d’un endroit élevé il adresse la parole

au peuple , lui présente de nouveau la liberté , l’exhorte a la

défendre avec vigueur , et le conjure de ne placer a la tête de q

la république que des chefs en état de la conduire dans des
circonstances si difficiles. On le nomme, ainsi que son frère
Mégaclès : mais quelque 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’ar-

rivée de Dion ’ , se rendit par mer à Syracuse , et entra dans

la citadelle , autour de laquelle on avait construit un mur qui
la tenait bloquée. Il envoya aussitôt des députés a Dion ’ , qui

leur enjoignit de s’adresser au peuple. Admis ’a l’assemblée gé-

nérale ils cherchent ’a la a er ar les ro ositions les lus
flatteuées. Diminution darîs il ini’pôts , àeiiiption du ser’i’Iice

militaire dans les guerres entreprises sans son aveu , Denys
promettait tout; mais le peuple exigea l’abolition de la tyran-

nie pour première condition du traité. l
Le roi, qui méditait une perfidie , traîna la négociation en

longueur. et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller

de son autorité i : en même temps il manda les députés du

peuple , et , les ayant retenus pendant toute la nuit , il ordonna
une sortie à la pointe du jour. Les barbares qui composaient

i Plut. in Dion. t. I, p. 970. - ’Id. ibid. p. 979. Diod. lib. 16, p. 415.
- a Plut. ibid. p. 971. - i Id. ibid. Diod. Diod. lib. 16, p. 416. Polyæn.
slralcg. lib. 5, cap. a, ç.
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la garnison attaquèrent le mur d’enceinte , en démolirent une

partie, et repoussèrentles troupes de Syracuse, qui, sur l’espoir
d’un accommodement prochain, s’étaient laissé surprendre. .

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 pousser. la valeur jusqu’à la té-

mérité. Il les appelle au milieu des ennemis , non de sa voix,
qu’elles ne sont plus en état d’entendre , mais par son exemple,

qui les étonne et qu’elles hésitent d’imiter. Il se jette seul a

travers les vainqueurs , en terrasse un grand nombre , est
blessé, porté ’a terre , et enlevé par des soldats syracusains ,

dont le courage ranimé prête au sien de nouvelles forces. Il
monte aussitôt ’a cheval , rassemble les fuyards, et de sa main ,

qu’une lance a percée , il leur montre le champ fatal qui,
dans l’instant même va décider de leur esclavage ou de leur

liberté ; il vole tout de suite au camp des troupes du Pélopo-
nèse, et les amène au combat. Les barbares, épuisés de fa-

tigue , ne font bientôt plus qu’une faible résistance, et vont

cacher leur honte dans la citadelle. Les Syracusains distri-
buèrent cent mines a a chacun des soldats étrangers, qui d’une
commune voix décernèrent une couronne d’or a leur général ’ .

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher de ses en-
nemis qu’en les désunissant , et résolut d’employer , pour

rendre Dion suspect au peuple, les mêmes artifices donton
s’était autrefois servi pour le noircir auprès de lui. De la ces

bruits sourds qu’il faisaitrépandre dans Syracuse, ces intrigues

et ces défiances dont il agitait les familles, ces négociations in-

sidieuses et cette correspondance funeste qu’il entretenait, soit

avec Dion , soit avec le peuple. Toutes ses lettres étaient com-
muniquées à l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva une

"Neuf millr livres. -- ’ l’lnl. in Dion. l. t, p. 971.
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qui portait cette adresse : A mon père. Les Syracusains , qui
la crurent d’Hipparinus, fils de Dion , n’osaient en (prendre

connaissance; mais 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 crainte.

Elle était de la main du roi. Il en avait mesuré les expres-
sions; il y développait tous les motifs qui devaient engager
Dion a séparer ses intérêts de ceux du peuple. iSon épouse ,

son fils, sa sœur, étaient renfermés dans la citadelle g Denys

pouvait en tirer une vengeance éclatante. A ces menaces
succédaient des plaintes et des prières également capables
d’émouvoir une âme sensible et généreuse. Mais le poison

le plus amer émit caché dans les paroles suivantes : Rap-
( pelez-vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyran-
» nie quand vous étiez auprès de moi. Loin de’rendre la
» liberté à des hommes qui vous haïssent parce qu’ils se sou-

» viennent des maux dont vous avez été l’auteur et l’instru-

» ment, gardez le pouvoir qu’ils vous ont confié, et qui

» fait seul votre sûreté, celle de votre famille et de vos

n amisi. n ’Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une bataille

que du succès de cette lettre. Dion parut , aux yeux du peuple,
dans l’étroite obligation de ménager le tyran ou de le rem-

placer. Dès ce moment il dut entrevoir la perte de son crédit;
car dès que la confiance est entamée, elle est bientôt détruite.

Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Héraclide, la

seconde division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui
jouissait d’une grande considération à Syracuse ’, ne semblait

destiné qu’a augmenter les troubles d’un état. Son ambition

a

i Plut. in Dion. t. l, p. 972. Polyæn. stratcg. lib. 5, cap. a, S 8. --
’ Diod. lib. 16, p. 4i9.
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formait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas de

suivre. Il trahissait tous les partis sans assurer Je triomphe du
sien, et il ne réussit qu’a multiplier des intrigues’inutiles ’a ses

vues. Sous les tyrans, il avait rempli avec distinction les pre-
miers emplois de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion ,

éloigné, rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus ni les ta-

lens de ce grand homme, mais il le surpassait dans l’art de
gagner les cœurs 1. Dion. le repoussait par ’un froid accueil ,
par la sévérité de’ son maintien et de sa raison. Ses amis

l’exhortaient vainement ’a se rendre plus liant et plus acces-

sible; 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 lar-

gesses et la multitude par ses flatteries. Elle av’ait déjà résolu ’

de se jeter entre ses bras, et, dès la première 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 lafiienne, obtint la révocation du décret,

et la fit ensuite confirmer dans une assemblée plus régulière

qu’il avait eu soin de convoquer. Il voulut de plus qu’on
ajoutât quelques prérogatives à la place de son rival, et se con-

tenta de lui faire des reproches en particulier 3.
Héraclide affecta de paraître sensible a ce généreux procédé.

Assidu, rampant auprès de Dion, il prévenait, épiait, exé-

cutait ses ordres avec l’empressement de la reconnaissance;
tandis que, par des brigues secrètes , il opposait a ses ,desseins
des obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies d’acco-
modement avec Denys? on le soupçonnait d’intelligence avec

’ Plut. in Dion. t. i, p. 97a. -- î Plat. epist. 4, t. 3 , p. 3ai. - 3 Plut.

ibid. I n
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ce prince : cessait-il d’en proposer? on disait qu’il voulait éter-

niser la guerre; afin de perpétuer son autorité 1. .
Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force après

que la flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi,
commandée par Philistus a. 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 trai-

temens barbares, jusqu’à le traîner ignomipieuâement dans les

rues z. Denys eût éprouvé le même sort, s’il n’avait remis la

citadelle a son fils Apollocrate , et trouvé le moyen de se sau-
ver en Italie avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide ,
qui, en qualité (l’amiral , aurait dû s’opposer ’a sa fuite, voyant

les habitans de Syracuse animés contre lui, eut l’adresse de
détourner l’orage sur Dion , en proposant tout ’a coup le par-
tage des terres ’.

Cette proposition, source éternelle de divisions dans plu-
sieurs états républicains, fut reçu avec avidité de la part de

la multitude, qui ne mettait plus de bornes a ses prétentions.
La résistance de Dion excita une révolte , et dans un instant
effaça le souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on procé-

derait au partage des terres, qu’on réformerait les troupes du
Péloponèse, et que l’administration des affaires serait confiée

’a vingt-cinq nouveaux magistrats , parmi lesquels on nomma
Héraclide ” .

Il ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion.

Comme on craignait les troupes étrangères dont il était en-

touré, on tenta de les séduire par les plus magnifiques pro-
messes. Mais ces braves guerriers, qu’on avait humiliés en

i

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 973. -- "Sous l’archontat d’Elpinès , qui répond

aux années 356 et 355 avant J. C. (Diod. lib. 16 , p. 419. ) - ’ Plut. ibid.

p. 974. Diod. lib. 16, p. 419. - 3 Plut. ibid. -i Id. ibid. p. 975.
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les privant de leur solde, qu’on humiliait encore plus en les
jugeant capables d’une trahison, placèrent leur général an

milieu d’eux , et traversèrent la ville, poursuivis et pressés

par tout le peuple; ils ne répondirent à ces outrages que
par des reproches d’ingratitude et de perfidie, pendant que
Dion employait, pour le calmer, des prières et des marques
de tendresse. Les Syracusains, honteux de l’avoir laissé
échapper , envoyèrent, pour l’inquiéter 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 1, qui non-seulement
se firent un honneur de l’admettre, ainsi que ses compagnons,

au nombre de leurs concitoyens , mais qui, par une noble gé-
nérosité, voulurent encore lui ménager une satisfaction écla-

tante. Après avoir envoyé des ambassadeurs a Syracuse pour
se plaindre de l’injustice exercée contre les libérateurs de
la Sicile, et reçu les députés de cette ville chargés d’accu-

ser Dion, ils convoquèrent leurs alliés. La cause fut dis-
cutée dans la diète, et la conduite des symcusains con-
damnée d’une commune voix.

Loin de souscrire ’a ce jugement , ils se félicitaient de s’être

ala fois délivrés des deux tyrans qui les avaient successive-
ment opprimés ; et leur joie s’accrut encore par quelques avan-

tagesremportés sur les vaisseaux du roi qui venaient d’appro-

visionner la citadelle, et d’y jeter des troupes commandées par

Nypsius de Naples 2. ’
Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de sub-

juguer les 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 dé-

’Diod. lib. 16 , p. .320. - ’ Plut. in Dion. t. i, p. 976. Diod. ibid.
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came. Leurs jours se dissipaient dans les excès de la table , et
leurs chefs se livraient ’a des désordres qu’on ne pouvait plus

arrêter. Nypsius sort de la citadelle, renverse le mur dont on
l’avait une seconde fois entourée, s’empare d’un quartier de

la ville, et le met au pillage. Les troupes de Syracuse sont
repoussées, les hahitans égorgés, leurs femmes et leurs en-

fans chargés de fers et menés a la citadelle. On s’assemble, on

délibère en tumulte : la terreur a glacé les esprits , et le déses-

poir ne trouve plus de -ressource. Dans ce moment quelques
voix s’élèvent, et proposent le rappel de Dion et de son ar-
mée. Le peuple aussitôt le demande ’a grands cris. n Qu’il pa-

n misse! que les dieux nous le ramènent! qu’il vienne nous

n enflammer de son courage i! a) t v
Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils arrivent

avant la fin du jour chez les Léontins. Ils tombent aux pieds
de Dion , le visage baigné de larmes , et l’attendrissent par la

peinture des maux qu’éprouve sa patrie. Introduits devant le

peuple, les deux principaux ambassadeurs conjurent les assis-
tans de sauver une ville trop digne de leur haine et de leur
pitié.

Quand ils eurent achevé, un morne silence régna dans
l’assemblée. Dion voulut le rompre , mais les pleurs lui cou-

paient la parole. Encouragé par ses troupes, qui partageaient
sa douleur : a Guerriers du Péloponèse, dit-il , et vous fidèles
n alliés, c’est ’a vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De

n mon côté je n’ai pas la liberté du choix. Syracuse va périr;

n je dois la sauver, ou m’ensevelir sons ses ruines; je me
» range au nombre de ses dépùtés, et j’ajoute : Nous fûmes

a) les plus imprudens , et nous sommes les plus infortunés des
n hommes. Si vous êtes touchés de nos remords , hâtez-vous

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 976. Diod. lib. 16, p. 422.
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a) de secourir une ville que vous avez sauvée une première
1) fois; si vous n’êtes frappés que de nos injustices, puissent

n du moins les dieux récompenser le zèle et la fidélité dont
i» vous m’avez donné des preuves si touchantes! et n’oubliez

» jamais ce Dion , qui ne vous abandonna point quand sa pa-
u trie fut coupable, et qui ne l’abandonne pas quand elle est
u malheureuse. »

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus s’écrièrent a-

la fois : a Mettez-vous a notre tête, allons délivrer Syracuse! »

Les ambassadeurs, pénétrés de joie et de reconnaissance, se

jettent à leur cou, et bénissent mille fois Dion, qui ne donne
aux troupes que le temps de prendre un léger. repas 1.

A peine est-il en chemin qu’il rencontre de nouveaux dé-
putés, dont les uns le pressent d’accélérer sa marche, les autres

de la suspendre. Les premiers parlaient au nom de la plus
saine partie des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés , les orateurs avaient re-

paru, et semaient la division dans les esprits. D’un côté le

peuple , entraîné par leurs clameurs, avait résolu de ne des
voir sa liberté qu’à lui-même, et de se rendre maître des portes

de la ville, pour exclure tout secours étranger; d’un autre
côté , les gens sages, effrayés d’une si folle présomption , sol-

licitaient vivement le retour des soldats du Péloponèse ’.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. Il s’avançait

lentement vers Syracuse , et n’en était plus qu’à soixante sta-

des a, l01squ’il vit arriver coup sur coup des courriers de
tous les partis , de tous les ordres de citoyens , d’Héra-
clide même , son plus cruel ennemi. Les assiégés avaient
fait une nouvelle sortie; les uns achevaient de détruire le mur

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 977. - ’ Id. ibid. - " Environ deux lieues et un
quart.

TOME IV.



                                                                     

50 V vous]; n’amanansrs.
de circonvallation; les autres, comme des tigres ardens , se
jetaient sur les habitans , sans distinction d’âge ni de sexe;
d’autres enfin, pour opposer une barrière impénétrable aux

troupes étrangères, lançaient des tisons et des dards enflam-
més sur les maisons voisines de la citadelle ’.

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déj’a

les tourbillons de flamme et de fumée qui s’élèvent dans les

airs; il’entend les cris insolens des vainqueurs, les cris la-
mentables des habitans. Il paraît : 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 ci-
tadelle 2. Ils ont choisi ce poste afin d’être protégés par les dé-

bris 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 entraînées par son exem-

ple, s’avançaient en ordre à travers les cendres brûlantes, les

poutres enflammées , le sang et les cadavres dont les places et
les rues étaient couvertes; a travers l’affreuse obscurité d’une

fumée épaisse, et la lueur encore plus affreuse des feux dévo-

rans; parmi les ruines des maisons qui s’écroulaient avec un

fracas horrible a leur côtés ou sur leurs têtes. Parvenues au
dernier retranchement , elles le franchirent avec le même cou-
rage, malgré la résistance opiniâtre et féroce des soldats de

Nypsius , qui furent taillés en pièces , ou contraints de se ren-

fermer dans la citadelle.
Le jour suivant, les habitans, après avoir arrêté les pro-

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 97,. -- ’Id,i1,id, l), 973.
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grès de l’incendie, se trouvèrent dans une tranquillité pro-

fonde. Les orateurs et les autres chefs de faction s’étaient exi-
lés d’eux-mêmes , a l’exception d’Héraclide et de Théodote son

oncle. Ils connaissaient trop Dion pour ignorer qu’ils le désar-

meraient par l’aveu de leur faute. Ses amis lui représentaient
avec chaleur qu’il ne déracinerait jamais du sein de l’état l’es-

prit de sédition, pire que la tyrannie , s’il refusait d’abandon-

ner les deux coupables aux soldats , qui demandaient leur sup-
plice; mais il répondit avec douceur : a Les autres généraux

a passent leur vie dans l’exercice des travaux de la guerre ,
n pour se ménager un jour de succès qu’ils ne doivent sou-
» vent qu’au hasard. Élevé dans ’école de Platon , j’ai appris

n ’a dompter mes passions; et, pour m’assurer d’une victoire

» que je ne puisse attribuer qu’a moi-même , je dois pardon-

) ner et oublier les offenses. Eh quoi! parce qu’Héraclide a
n dégradé son âme par sa perfidie et ses méchancetés, faut-il

n que la colère et la vengeance souillent la mienne? Je ne
1 cherche point à le surpasser par les avantages de l’esprit et

» du pouvoir; je veux le vaincre ’a force de vertus, et le ra-
) mener ’a force de bienfaits’. »

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la garnison,
faute de vivres, n’observait plus aucune discipline. Apollo-

crate, obligé de capituler, obtint la permission de se retirer
avec sa mère , sa sœur et ses effets, qu’on transporta sur cinq

galères. Le peuple accourut sur le rivage pour contempler un
si doux spectacle, et jouir paisiblement de ce beau jour, qui
éclairait enfin la liberté de Syracuse, la retraite du rejeton de

ses oppresseurs, et l’entière destruction de la plus puissante
. des tyrannies ’.

v

l Plut. in Dion. t. 1, p. 978.- ’ Id. ibid. p. 980. Demostli. in Lepiin. p.
565.

4.
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Apollocrate alla joindre son père Denys , qui était alors en

Italie. Après son départ, Dion entra dans la citadelle. Aris-
tomaque sa sœur, Hipparinus son fils, vinrent au-devant de
lui, et reçurent ses premières caresses. Arété le suivait, trem-

blante, éperdue, désirant et craignant de lever sur lui ses
yeux couverts delarmes. Aristomaque l’ayantprise parla main:

a Comment vous exprimer, dit-elle a son frère, tout ce que
1) nous avons souffert pendant votre absence? Votre retour et
1) vos victoires nous permettent enfin de respirer. Mais, hé-
» las! ma fille , contrainte, aux dépens de son bonheur et du

n mien, de contracter un nouvel engagement, ma fille est
n malheureuse au milieu de la joie universelle. De que] œil
» regardez-vous la fatale nécessité où la réduisit la cruauté

a du tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle , ou
a 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’était choisie ;

car il ne voulait pas habiter le palais des rois 1.
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion : je vou-

lais simplement rapporter quelques-unes de ses actions. Quoi-
que l’intérêt qu’elles m’inspirent m’ait peut-être mené trop

loin, je ne puis cependant 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 différent des au-
tres que semblable ’a lui-même, et dont la vie fournirait les
plus beaux traits ’a l’histoire 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 tra-
vaux et aux citoyens qui avaient hâté la révolution. Il fit part

aux uns de sa gloire , aux autres de ses richesses : simple, mo-

I Plut. in Dion t. 1, p. 980.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTIÈME. 55
deste dans son habillement, à sa table, dans tout ce qui le
concernait, il ne se permettait d’être magnifique que dans
l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il forçait l’admiration,

non-seulement de la Sicile, mais encore de Carthage et de
la Grèce entière, tandis 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 spectateurs éclairés qui , ne

t comptant pour rien ni ses exploits ni ses succès , l’attendaient

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 réformation du genre

humain. Le premier essai devait se faire en Sicile. Dans cette
vue, ils entreprirent 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 lumières , d’après les

siennes , d’après celles de quelques Corinthiens attirés par ses

soins à Syracuse , il traçait le plan d’une république qui con-

cilierait tous les pouvoirs et tous les intérêts. Il préférait un

gouvernement mixte , 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 occasions, comme on le pratique, ’a. Corinthe”. ’

Il n’osait cependant commencer son opération, arrêté par

un obstacle presque invincible. Héraclide ne cessait , depuis
leur réconciliation, de le tourmenter par des intrigues ouver-
tes ou cachées. Comme il était adoré de la multitude , il ne

devait pas adopter un projet qui détruisait la démocratie. Les

’ Plat. cpist. 4, t. 3, p. 320. - ’ Plut. in Dion.’ t. i, p. 981.- 3 Id.
ibid. p. 967. - 4 Plat. cpisl. 7, t. 3 , p. 335. Plut. ibid.
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partisans de Dion lui proposèrent plus d’une fois de se dé-

faire de cet homme inquiet et turbulent; il avait toujours
résisté; mais , ’a force d’importunités , on lui arracha son aveu’.

Les Syracusains se soulevèrent; et, quoiqu’il parvînt ’a les

apaiser , ils lui surent mauvais gré d’un consentement que les

circonstances semblaient justifier aux yeux de la politique,
mais 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 séjour qu’il fit ’a Athènes,

un des citoyens de cette ville, nommé Callippe, le reçut dans
sa maison, obtint son amitié dont il n’était pas digne’, et

le suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades militaires,
il justifia le choix du général, et gagna la confiance des

troupes. I ’
Après la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il ne lui en coû-

terait qu’un forfait pour se rendre maître de la Sicile. La
multitude avait besoin d’un chef qui flattât ses caprices : elle

craignait de plus en plus que Dion ne la dépouillât de son
autorité pour s’en revêtir, ou la transporter ’a la classe des

riches. Parmi les gens éclairés, les politiques conjecturaient
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 Péloponèse, et que l’honneur

attachait ’a sa suite , avaient péri dans les combats’. Enfin

tous les esprits, fatigués de leur inaction et de ses vertus,
regrettaient la licence et les factions qui avaient pendant si
long-temps exercé leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame insidieuse.

’ Plut. in Dion. t. 1, p.981. Ncp. in Dion. cap. 6. - ’ Plat. cpist. 7 , t.
3, p. 333 et 334. Plut. ibid. - ’Plut. in Brut. t. 1, p. 1010. -i Plut. ibid.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTIÈME.
Il commença par entretenir Dion des murmures vrais ou sup-
posés que les troupes, disait-il, laissaient quelquefois échap-

per ; il se. fit même autoriser à sonder la disposition des esprits.

Alors il s’insinue auprès des soldats; il les anime, et commu-
nique ses vues ’a ceux qui répondent ’a ses avances. Ceux qui

les rejetaient avec indignation avaient beau dénoncer ’a leur
général les menées secrètes de Callippe , il n’en était que plus

touché des démarches d’un ami si fidèle 1.

La conjuration faisait tous les jours des progrès, sans qu’il

daignât yprêter la moindre attention. Il fut ensuite frappé
des indices qui lui en venaient de toutes parts, et qui depuis
quelque temps alarmaient sa famille. Mais, tourmenté du sou-
venir toujours présent de la mort d’Héraclide, il répondit

qu’il aimait mieux périr mille fois que d’avoir sans cesse a se

prémunir contre ses amis et ses ennemis ’.

Il ne médita jamais assez sur le choix des premiers’; et,
quand il se convainquit lui-même que la plupart d’entre eux
étaient des âmes lâches et corrompues , il ne fit aucun usage
de cette découverte , soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un

excès de scélératesse 4 , soit qu’il crût devoir s’abandonner ’a

sa destinée. Il était sans doute alors dans un de ces momens
ouÀa vertu même est découragée par l’injustice et la méchan-

ceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les
traces de la conspiration, Callippe se présenta devant elles
fondant en larmes; et, pour les convaincre de son innocence,
il demanda d’être soumis aux plus rigoureuses épreuves.
Elles exigèrent le grand serment; c’est le seul qui inspire de ’
l’effroi aux scélérats mêmes : il le fit ’a l’instant. On le con-

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 98a. Nep. in Dion. cap. 8. --’ Plut. ibid. -
’I’lat. epist. 7, t. 3, p. 333. - 4 Id. ibid. p. 351.



                                                                     

’ VOYAGE D’ANACIIAIISIS.
duisit dans les souterrains du temple de Cérès et de Proser-
pine. Après les sacrifices prescrits, revêtu du manteau de
l’une de ces déesses, et tenant une torche ardente, il les
prit ’a témoin de son innocence, et prononça des imprécations

horribles contre les parjures. La cérémonie étant finie , il alla

tout préparer pour l’exécution de son projet ’. l I

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 tête de

quelques soldats de l’île de Zacynthe ’. Les uns entourèrent

la maison; les autres pénétrèrent dans une pièce au rez-de-

chaussée, où Dion s’entrcnait avec plusieurs de ses amis,
qui n’osèrent exposer leurs jours pour sauvêr les siens. Les
conjurés, qui s’étaient présentés sans armes, se précipitèrent

sur lui, et le tourmentèrent long-tempsdans le dessein de
l’étouffer. Comme il respirait encore, on leur jeta par la fenê-

tre un poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur’. Quel-

ques-uns prétendent que Callippe avait tiré son épée, et
n’avait pas osé frapper son ancien bienfaiteur 4. C’est ainsi

que mourut Dion , âgé d’environ cinquante-cinq ans, la
quatrième année après son retour en Sicile f a.

Sa mort produisit un changement soudain ’a Syracuse. Les
habitans qui commençaient a le détester comme un tyran , le
pleurèrent comme l’auteur de leur liberté. On lui fit des fu-

nérailles aux dépens du trésor public, et son tombeau fut
placé dans le lieu le plus éminent de la ville ’..

Cependant, ’a l’exception d’une légère émeute où il y eut

du sang de répandu , qui ne fut pas celui des coupables, per-
sonne n’osa d’abord les attaquer 7 , et Callippe recueillit pai-

’ Plut. in Dion. t. 1, p. 98a. Nep. in Dion. cap. 8. - ’ Diod. lib. 16,
p. 43a. - a Plut. ibid. p. 983. Nep. ibid. cap. 9.-i Plat. epist. 7, t. 3, p.
334. -5 Ncp. ibid. cap. 10. - ” L’an 353 avant J. C. - 6Ncp. ibid. -

7 Plut. in Brut. lib. 1, p. 1011. ’
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siblement le fruit de son crime. Peu de temps après, les amis
de Dion se réunirent pour le venger, et furent vaincus. Cal-
lippe, défait ’a son tour par Hipparinus , frère de Denys* ,

Callippe, partout haï et repoussé, contraint de se réfugier
en Italie avec un reste de brigands attachés ’a sa destinée,

périt enfin accablé de misère, treize mois après la mort de
Dion, et fut, à ce qu’on prétend, percé du’ même poignard

qui avait arraché la’vie a ce grand homme 2.

Pendant qu’on cherchait ’a détruire la tyrannie en Sicile,

Athènes, qui se glorifie tant de. sa liberté , s’épuisait en vains

efforts pour remettre sous le joug les peuples qui depuis quel-
ques années s’étaienteséparés de son alliance a. Elle résolut de

s’emparer de Byzance , et, dans ce dessein, elle fit partir cent
vingt galères sous le commandement de Timothée, d’Iphi-
crate et de Charès. Ils se rendirent ’a l’Hellespont , où la flotte

des ennemis, qui était a peu près d’égale force, les atteignit

bientôt. On se disposait de part et d’autre au combat, lors-
qu’il survint une tempête violente ; Charès n’en proposa pas

moins d’attaquer; et comme les deux autres généraux, plus
habiles et plus sages , s’opposèrent ’a son avis, il dénonça

hautement leur résistance ’a l’armée, et saisit cette occasion

pour les perdre. A la lecture des lettres où il les accusait de
trahison , le peuple, enflammé de colère, les rappela sur-le-
champ, et fit instruire leur procès 3.

Les victoires de Timothée , soixante-quinze villes qu’il
avait réunies h la république ’ , les honneurs qu’on lui avait

autrefois déférés, sa vieillesse, la bonté de sa cause, rien ne

put le dérober a l’iniquité des juges. Condamné ’a une amende

tDiod. lib. 16, p. 436. - ’ Plut. in Dion. t. 1, p. 983. - ” l’a]. le
Chapitre XXIII de cet ouvrage.-- ’ Diod. ibid. p. 424. - 4 Æschin. de

fals. log. p.
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de cent talens a qu’il n’était pas en état de payer , il se retira

dans la ville de Chalcis en Eubée1 , plein d’indignation con-

tre des citoyens qu’il avait si souvent enrichis par ses conquê-

tes, 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 Iphicrate et Timothée, faisaient
valoir Charès : ils lui attribuaient les qualités d’un robuste

athlète. Il est dans la vigueur de l’âge, disaient-ils, et d’une

force à supporter les plus rudes fatigues. a C’est un tel homme

n qu’il faut a l’armée. - Sans doute, dit Timothée, pour
n porter le bagage ’. n

La condamnation de Timothée n’assouvit pas la fureur des

Athéniens, et ne put intimider Iphicrate, qui se défendit
avec intrépidité. On remarqua l’expression militaire qu’il em-

ploya pour ramener sous les yeux des juges la conduite du
général qui avait juré sa perte: a Mon sujet m’entraîne , dit-il;

a) il vient de m’ouvrir un chemina travers les actions de
a) Charès K» Dans la suite du discours, il apostropha l’ora-
teur Aristophon, qui l’accusait de s’être laissé corrompre à

prix d’argent, « Répondez-moi , lui dit-il d’un ton d’autorité,

n auriez-vous commis une pareille infamie? Non certes! ré-
» pondit l’orateur. Et vous voulez , reprit-il, qu’Iphierate ait

» fait ce qu’Aristophon n’aurait pas osé faire 5l n

Aux ressources de l’éloquence il en joignit une dont le
succès lui parut moins incertain. Le tribunal fut entouré de

" Cinq cent quarante mille livres. -- ’Nrp. in Timoth. cap. 3. - ’Id.
ibid. cap. - ’ Plut. apoplith. t. a 13;]; id. an scni, etc. ibid. p. 788.
--- 4 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 10 , 1.2 , p. 595. - 5 Id. ibid. lib. a , cap.
03, t. a , p. 575.
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plusieurs jeunes officiels attachés à ses intérêts, et lui-même

laissait entrevoir aux juges un poignard qu’il tenait sous sa
robe. Il fut absous 1, et ne servit plus. Quand on lui reprocha
la violence de ce procédé, il répondit: « J’ai long-temps porté

a les armes pour le salut de ma patrie; je serais bien dupe si
» je ne les prenais pas quand il s’agit du mien ’. »

Cependant Charès ne se rendit pas ’a Byzance. Sous pré-

texte qu’il manquait de vivres ’ , il se mit avec son armée a

la solde du satrape Artabaze, qui s’était révolté contre Ar-

taxerxès , 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’Athènes qu’il venait de remporter

sur les Perses une victoire aussi glorieuse que celle de Mara-
thon 5; mais cette nouvelle n’excita’qu’une joie passagère. Les

Athéniens , effrayés des plaintes et des menaces du roi de
Perse , rappelèrent leur général , et se hâtèrent d’offrir la paix

et l’indépendance aux villes qui avaient entrepris de secouer

leur joug °. Ainsi finit cette guerreü, également funeste aux

deux partis. D’un côté, quelques-uns des peuples ligués ,
épuisés d’hommes et d’argent , tombèrent sous la domination

de Mausole , roi de Carie 7 ; de l’autre , outre les secours qu’elle

tirait de leur alliance, Athènes perdit trois de ses meilleurs
généraux, Chabrias, Timothée et Iphicrate 3. Alors commença

une autre guerre qui produisit un embrasement général, et
développa les grands talens de Philippe, pour le malheur de
la Grèce b.

t Nep. in Iphicr. l. 3. Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9,529. - ’ Polyæn.
ibid. - 3 Demostli. philipp. l, p. 5o. - 4 Diod. lib. 16, p. 43’.- 5Plut.
in Aral. t. r, p. 1034. - 6Diod. ibid. p. 424. -- "Sous l’arcliontat d’Elpi-
nès , qui répond aux années 356 et 455 avant J. C. --- 7 Demosth. de Rhod.
liberl. , p. 144. - a Ncp. in Timoth. cap. 4. - 1’ Sous l’archontat d’Aga-
lliocle, l’an 356 avant J. C.
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Les Ampliictyons , dont l’objet principal est de veiller aux

intérêts du temple d’Apollon a Delphes, s’étant assemblés ,

les Thébains,”qui , de concert avec lesThessaliens, dirigeaient
les opérations de ce tribunal , accusèrent les Phocéens de s’être

emparés de quelques terres consacrées a ce dieu , et les firent
condamner à une forte amende ’. L’esprit de vengeance gui-

dait les accusateurs. Les Thessaliens rougissaient encore des
victoires que les Phocéensavaient autrefoisremportées sureux’ .

Outre ces motifs de rivalité qui subsistent toujours entre des
nations voisines , la ville de Thèbes était indignée de n’avoir

pu forcer un habitant de la Phocide a rendre une femme thé-
baine qu’il avait enlevée ’. ,

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second , qui con-

sacrait au dieu les campagnes des Phocéens ; il autorisait de
plus la ligue amphictyoniq-ue a sévir contre les villes qui jus-
qu’alors avaient négligé d’obéir aux décrets du tribunal. Cette

dernière clause regardait les Lacédémoniens , contre lesquels

il existait , depuis plusieurs années , une. sentence restée sans
exécution’h

Dans toute autre circonstance , les Phocéens auraient
craint d’affronter les maux dont ils étaient menacés. Mais on

vit alors combien les grandes révolutions dépendent quelque-

fois de petites causes”. Peu de temps auparavant , deux parti-
culiers de la Phocide , voulant obtenir , chacun pour son fils,
une riche héritière , intéressèrent toute la nation a leur que-

relle , et formèrent deux partis qui , dans les délibérations
publiques , n’écoutaient plus que les conseils de la haine.
Aussi, dès que plusieurs Phocéens eurent proposé de se sou-

’ Diod. lib. 16, p. 425. -’ Pausan. lib. io, cap. l , p. 799. - ’ Doris .
ap. Athen. lib. 13 ,cap. l , p. 560. - i Diod. ibid. p. 425 et 430. - 5Aris-
lol. de rap. lib. 5, cap. 4, t. a, p. 390. Duris ibid.
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mettre aux décrets des Ampbictyons, Philomèle, que ses ri-
chesses’et ses talens’avaient placé à la tête de la faction Oppo-

sée , 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 Del-
phes , et qu’il ne demandait que leur confiance pour les sous,-
traire au châtiment honteux décerné par le tribunal des Am-

phictyons 1. V -Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revêtu d’un

pouvoir absolu , il vole a Lacédémone , fait approuver ses pro-

jets au roi Archidamus , en obtient quinze talens a, qui, joints
à quinze autres qu’il fournit lui-même , le mettent en état de

soudoyer un grand nombre de mercenaires, de s’emparer du
temple , de l’entourer d’un mur , et d’arracher de ses colonnes

les décretsinfamans que les Amphictyons avaient lancés contre

les peuples accusés de sacrilèges. Les Lom-iens accoururent
vainement a la défense de l’asile sacré; ils furent mis en
fuite, et leurs campagnes dévastées enrichirent les vainqueurs’.

La guerre dura dix ans et quelques moisa. J’en indiquerai
dans la suite les principaux événemensa.

’ Diod. lib. i6, p. 425. Pausan. lib. i0, cap. a , p. 802. - " Quatre-
vingt-un mille livres. - ’ Diod. ibid. p. 426. - 3 Æschin. de fais. log. p.
415; id. in Ctesiph. p. 45a. Diod. ibid. p. 418 et 455. Pausan. lib. 9, p.
7’24 ; lib. Io , p. 8m. - b Volt-le chapitre suivant.

un ou CHAPITRE SOIXANTIÈME.
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CHA PITRE LXI.

Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées à Anaeliarsis

et à Philotas pendant leur voyage en Égypte et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce , j’avais si souvent entendu

parler de l’Égypte et de la Perse , que je ne pus résister au

désir de parcourir ces deux royaumes. Apollodore me donna
Philotas pour m’accompagner: il nous promit de nous in-
struire 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 journal; quelquefois elles étaient
accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de la cent
sixième olympiade a. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un

calme profond; le nord était troublé par la guerre des Pho-
céens , et par les entreprises de Philippe , roi de Macédoine.

Philomèle , chef des Phocéens , s’était fortifié à Delphes. Il

” Dans le printemps de l’an 354 avant J.
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envoyait de tous côtés des ambassadeurs ; mais l’on était bien

loin de présumer que de si légères dissensions entraîneraient

la ruine de cette Grèce qui ,I cent vingt-six ans auparavant ,
avait résisté ’a toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquens démêlés avec les Thraces , les

Illyriens , et d’autres peuples barbares. Il méditait la con-

quête des villes grecques situées sur les frontières de son
royaume , et dont la plupart étaient alliées ou tributaires des
Athéniens. Ceux-ci, offensés de ce qu’il retenait Amphioplis,

qui leur avait appartenu, essayaient des hostilités contre lui ,
et n’osaient pas en venir a une rupture ouverte.

DIOTIME ÉTANT ARCHONTE A ATHÈNES.

La 3° année de la 106° olympiade.

(Depuis le 26 juin de l’année julienne proleptique 354 jusqu’au

1 4 juillet de l’année 353 avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODOBE.
ç

La Grèce est pleine de divisions’. Les uns condamnent l’en-

treprise de Philomèle , les autres la justifient. Les Thébains ,

avec tous le corps des Béctiens , les Locriens , les différentes

nations de la Thessalie, tous ces peuples ayant des injures
particulières a venger, menacent de venger l’outrage fait a
la divinité de Delphes. Les Athéniens , les Lacédémoniens et

quelques villes du Péloponèse se déclarent pour les Phocéens

en haine des Thébains...’.

’ Diod. lib. 16, p. 430.
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Philomèle protestait au commencement qu’il ne toucherait

pas aux trésors du temple ’. Effrayé des préparatifs des Thé-

bains, il s’est approprié une partie de ses richesses. Elles
l’ont mis en état d’augmenterla solde des mercenaires , qui de

toutes parts accourent a Delphes. Il a battu successivement les
Locriens, les Béotiens et les Thessaliens....

Ces jours passés, l’armée des Phocéens, s’étant engagée

dans un.pays couvert, rencontra tout ’a coup celle des Béo-’

tiens, supérieure en nombre. Les derniers ont remporté une
victoire éclatante. Philomèle, couvert de blessures, poussé

I 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’ARCHONTE rumines.

La 4’ année de la 106° olympiade.

(Depuis le 14 juillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de l’an 352

avant J. C.)

marras D’APOLLODOBE.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages

opinaient pour la paix : mais Onomarque, 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’a Philomèle. Il lève de nouvelles troupes.

’ Diod. lib. 16. p. 429 et 431. --. ’ Id. ibid. p. 43a. Pausan. lib. l0,
cap. a, p. 802.
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L’oret l’argent tirés du trésor sacré ont été convertis en mon-

naie; et plusieurs de ces belles statues de bronze qu’on voyait
a Delphes , en casques et en épéesî..."

Le bruit a couru que le roi de Perse, Artaxerxès, allait
tourner ses armes contre la. Grèce. On ne parlait que de ses
immenses préparatifs. Il ne lui faut pas moins, disait-on , de
douze cents chameaux pour porter l’or destiné a la solde des
tmupes ’.

On s’est assemblé en tumulte : au milieu de l’alarme publi-

que, des voix ont proposé d’appeler a la défense de la Grèce

tontes les nations qui l’habitent, et même le roi de Macédoine’ ,

de prévenir Artaxerxès , et de porter la guerre dans ses états.

Démosthène, qui, après avoir plaidé avec distinction dans

Ales tribunaux’de justice, se mêle depuis quelque temps des
affaires publiques , s’est élevé contre cet avis ; mais il a for-

tement insisté sur la nécessité de se mettre en état de défense.

Combien nous faut-il de galères? combien de fantassins et de
cavaliers? quels sont les fonds nécessaires? où les trouver? il
a tout prévu, tout réglé d’avance. Ona fort applaudi aux

vues de l’orateur. En effet, de si sages mesures nousservi-
raient contre Artaxerxès. s’il attaquait la Grèce; contre nos

ennemis actuels , s’il ne .l’attaquait pas i. On a su depuis

que ce prince ne pensait point ’a nous, et nous ne pensons

plus à rien. 1
Je’ne saurais m’acCoutumer ’a ces excès périodiques de dé-

couragement et de confiance. Nds têtes se renversent- et se re-
placent dans un clin-d’œil. On abandonne a sa légèreté un .

particulier qui n’acquiert jamais l’expérience de ses fautes;

mais que penser d’une nation entière pour qui le présent n’a

I Diod. lib. 16, p. 433. - ’ Demosth. de class. p. 135. - a Epist. Phil.

ap. Demoslh. p. 114. - 4Demostl1. de llltod. libert. p.

TOME 1v. 5
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ni passé ni avenir, et qui oublie ses craintes comme on oublie
un éclair et un coup de tonnerre ?. .. .

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, depuis quelque temps, de faire des
incursions dans nos états; qu’après s’être emparé de nos îles

d’Imbros et de Lemnos, il a chargé de fers ceux de nos ci-
toyens établis dans ces contrées; qu’il a pris plusieurs de nos

vaisseaux sur les côtes de l’Eubée , et que dernièrement encore

il a fait une descente chez nous ’a Marathon , et s’est rendu

maître de la galère sacrée 2. Cet affront , reçu dans le lieu

même qui fut aunefois le théâtre de notre gloire, nous a fait

rougir; mais chez nous les couleurs de la honte s’effacent

bientôt. ’ aPhilippe est présent en tout temps, en tous lieux. A peine
a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole dans la Thrace maritime;
il y prend la forte place de Méthane , la détruit, et en distri-

bue les campagnes fertiles a ses soldats , dont il est adoré.
Pendant le siège de cette ville , il passait une rivière à la

nage 3L Une flèche , lancée par un archer ou par une machine,
l’atteignit à l’œil droit4 , et malgré les douleurs aiguës qu’il

éprouvait, il regagna tranquillement le rivage d’où il était
parti. Sonmédecin Critobule a retiré très-habilement la flèche’;

l’œil n’est pas difforme , mais il est privé de la lumière a.

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiége main-

tenant le château d’Hérée, sur lequel nous avons. des droits

’Demosth. de Rhod. libert. p. 147. - ’ Id. philipp. r, p. 52. - 3 Cul-

listh. ap. Plut. in parall. t. tu, p. 307. - i Strab. lib. 7, p. 330; lib. 8 , p.
374. Diod. lib. 16, p. Justin. lib. 7, cap. 6. - 5 Plin. lib. 7, cap. 37,
t. 1, p. 395. - ” Un parasite de Philippe, nommé Clidémus, parut, depuis
la blessure Je ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. (Ælian. hist. anim.

lib. 9, cap. 7.)
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légitimes. Grande rumeur dans Athènes. Il en est résulté un

décret de l’assemblée générale; on doit lever une contribution

de soixante talens a , armer quarante galères , enrôler ceux
qui n’ont pas atteint leur quarante-cinquième année * b. Ces

préparatifs demandent du temps; l’hiver approche, et l’ex-
pédition sera remise ’a l’été prochain.

Pendant qu’on avait a redouter les projets du roi de Perse

et les entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des
ambassadeurs du roi de Lacédémone , et d’autres de la part des

Mégalopolitains, qu’il tient assiégés. Archidamus proposait

de nous joindre aux Lacédémoniens pour remettre les villes
de la Grèce sur le pied ou elles étaient avant les dernières
guerres. Toutes les usurpations devaient être restituées , tous
les nouveaux établissemens détruits. Les Thébains nous ont
enlevé Orope; ils seront forcés de nous la rendre : ils ont rasé

Thespie et Platée; on les rétablira : ils ont construit Mégalo-

polis en Arcadie pour arrêter les incursions des Lacédémo-

niens; elle sera démolie. Les orateurs, les citoyens étaient
partagés. Démosthène ’ a montré clairement que l’exécution

de ce projet affaiblirait’a la vérité les Thébains nos ennemis,

mais augmenterait la puissance des Lacédémoniens nos alliés,

et que notre sûreté dépendait uniquement de l’équilibre que

nous aurions l’art de maintenir entre ces deux républiques.

Les suffrages se sont réunis en faveur de son avis.
Cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux Lacé-

démoniens; les Thébains et d’autres peuples, aux Mégalopo-

litains : on a déj’a livré plusieurs combats; ou conclura bientôt

la paix’ , et l’on aura répandu beaucoup de sang.

"Trois cent vingbquatre mille livres. - ’ Demosth. ol’ynth. 3, p. 35. -
b C’était vers le mois d’octobre de l’an 353 avant J. C. - ’ Demosth. pro

Megalop. p. 154. - 3 Diod. lib. 16, p. 438.

5.
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On n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrio-

nales. Les Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens, tour à

tour vainqueurs et vaincus, perpétuent une guerre que la
1eligion et la jalousie rendent extrêmement cruelle. Un nouvel
incident ne laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lyco-

phron , tyran de Phères en Thessalie, s’est ligué avec les
Phocéens pour assujettir les Thessaliens. Ces derniers ont im-
ploré l’assistance de Philippe qui est bien vite accouru ’a leur

secours; après quelques actions peu décisives, deux échecs
consécutifs l’ont forcé de se retire1’en Macédoine. On le croyait

réduit aux dernières extrémités; ses soldats commençaient ’a

l’abandonner, quand tout a coup on l’a vu reparaître en Thes-

salie. Ses troupes et celles des Thessaliens ses alliés montaient

à plus de vingt-trois mille fantassins, et a trois mille chevaux.
Onomarque, ’a la tête de vingt mille hommes de pied et de
trois cents cavaliers, s’était joint a Lycophron. Les Phocéens ,

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 commandée par Charès. La plupart ,
s’étant jetés a la nage, ont péri avec Onomarque leur chef,

dont Philippe a fait retirer le corps pour l’attacher ’a un gibet.

La perte des Phocéens est très-considérable: six mille ont
perdu la vie dans le combat : trois mille , s’étant rendus a
discrétion, ont été précipités dans la mer , comme des sacri-

lèges 1.

Les Thessaliens , en s’associant avec Philippe , ont» détruit

les barrières qui s’opposaient ’a son ambition. Depuis quel-

ques années il laissait les Grecs s’affaiblir , et du haut de son
trône, comme d’une guérite’, il épiait le moment ou l’on

IDiod. lib. 16, p. 435. Pausan. lib. 1o, cap. 2 , p. 802. - ’ Justin. lib.
8, cap. 1.
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viendrait mendier son assistance. Le voil’a désormais autorisé

a se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple , qui ne
pénètre pas ses vues, le croit animé du zèle de la religion ;

partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la

cause qu’il soutient, et qtie les dieux l’ont choisi pour venger

leurs autels. Il 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, ’a
qui cet arbre était consacré *.

Des intentions si pures, des succès si brillans portent l’ad-

miration des Grecs jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle que

de ce prince , de ses talens, de ses vertus. Voici un trait qu’on

m’a raconté de lui. lIl avait dans son armée un soldat renommé pour sa bra-
voure , mais d’une insatiable avidité 2. Le soldat s’embarqua

pour une expédition lointaine ; et son vaisseau ayant péri, il
fut jeté mourant sur le rivage. A cette nouvelle , un Macédo-

nien , qui cultivait un petit champ aux environs, accourt a
son secours , le rappelle a 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 reconnais-
sance, lui dit le soldat en partant: qu’il me soit seulement
permis de rejoindre le roi mon maître. Il arrive, raconte a
Philippe son infortune, ne dit pas un mot de celui que l’a
soulagé , et demande en indemnité une petite maison voisine
des lieux où les flots l’avaient porté. C’était celle de son bien-

faiteur. Le roi accorda la demande sur-le-champ. Mais, bientôt
instruit de la vérité des faits par une lettre pleine de noblesse

t Justin. lib. 8, cap. 2. - ’ Scnec. de bcncf. lib. 4, cap. 37.
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qu’il reçoit du propriétaire, il frémit d’indignation , et or-

donne au gouverneur de la province de remettre ce dernier en
possession de son bien, et de faire appliquer avec un fer
chaud une marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues : je l’approuve sans

l’admirer. Philippe méritait plus d’être puni qu’un vil mer-

cenaire , car le sujet qui sollicite une injustice est moins cou-
pable que le prince qui l’accorde sans examen. Que devait
donc faire Philippe après avoir flétri le soldat? Renoncer au.
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.

sous L’ARCHONTE ’ARISTODÈME.

La 1" année de la 107’ olympiade.

(Depuis le 3juillet de l’an 352 jusqu’au 22 juillet de l’an 351

avant J. C.)

LETTRE D’APOLLODOBE.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes lettres que,

pour prévenir les excursions de Philippe et l’arrêter dans ses

états , on avait résolu de lever soixante talens a , et d’envoyer

en Thrace quarante galères avec une forte armée. Après en-
viron onze mois de préparatifs , on était enfin venu ’a bout de

recueillir cinq talens b et d’armer dix galères’. Charidème les

” Trois cent vingt-qualre mille livres. - bVingt-sept mille livres. -
’ Demoslh. olynth. 3, p. 35. v
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devait commander. Il était p1êt à partir, lorsque le bruit s’est
répandu que Philippe était malade , et qu’il était mort. Nous

avons désarmé aussitôt , et Philippe a pris sa marche vers les

Thermopiles. Il allait tomber sur la Phocide ’; il pouvait de
lia se rendre ici. Heureusement nous avions sur la côte voi-
sine une .flotte qui conduisait aux Phocéens un corps de
troupes. Nausiclès, qui était ’a leur tête, s’est hâté de les

mettre à terre, et de se placer dans le détroit. Philippe a sus-
pendu ses projets et repris le chemin de la Macédoine ’.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement; nos al-
liés nous en ont félicités; nous avons décerné des actions de

grâces aux dieux , des éloges aux troupes ’. Misérable ville!

où s’emparer sans obstacle d’un poste est un acte de bravoure ,

et n’être pas vaincu, un sujet de triomphe l...
Ces jours passés , l’assemblée générale s’occupa de nos dé-

mêlés avec le roi de Macédoine. Démosthène parut a la tri-

bune ’ , il peignit avec les plus fortes couleurs l’indolence et la

frivolité des Athéniens , l’ignorance et les fausses mesures de

leurs chefs, l’ambition et l’activité de Philippe. Il proposa

d’équiper une flotte ,’ de mettre sur pied un corps de troupes

composé, du moins en partie, de citoyens ’; d’établir le

, théâtre de la guerre en Macédoine , et de ne la terminer que
par un traité avantageux , ou par une victoire décisive ’. Car,

disait-il , si nous n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe
chez lui, il viendra peut-être bientôt nous attaquer chez
nous 7. Il fixa le nombre des soldats qu’il fallait enrôler, et

s’occupa des moyens de leur subsistance. I
Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et l’em-

’ Diod. ib. 16, p. 437. - ’ Id. ibid. p. 436. Demosth. philipp. 1, p. 49.
Orol. lib. 3, cap. la. - 3 Demorslh. de fais. Ieg. p. 306. Ulpian. ibid. p.
365. - i Demosth. philipp. ’1, p. 47. - 5 Id. ibid. p. 50. -- 6 Id. ibid.
p. 49. -- 7 Id. ibid. p. 54.
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pêcherait de nous combattre au dépens de nos alliés , dont il

enlève impunément les vaisseaux ’. Il réveillerait en même

temps le courage des peuples, qui, obligés de se jeter entre
ses bras , portent le joug de son alliance avec la crainte et la
haine qu’inspire l’orgueil d’un prince. ambitieux ’. Démos-

thème développa ses vues avec autant d’énergie que de clarté.

Il a cette éloquence qui force les auditeurs à se reconnaître
dans l’humiliante peinture de leurs fautes passées et de leur

situation présente.
« Voyez , s’écriait-il, jusqu’à que] point d’audace 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 dis-

cours insolens r peu satisfait de ses premièresconquêtes , il

en médite de nouvelles; et , tandis que vous êtes ici tran-
quillement assis , il vous enveloppe et vous enferme de tous
côtés. .Qu’attendez-vous donc pour agir? La néceSsité? Eh l

justes dieux! en fut-il jamais une plus pressante, pour des
âmes libres que l’instant du déshonneur? Irez-vous toujours

t dans la place publique vous demander s’il y a quelque chose

de nouveau! Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme
de Macédoine qui gouverne la Grèce et veut subjuguer

’ Athènes Philippe est-il mort? Non , mais il est ma-
lade. Eh! que vous importe? Si celui-ci mourait, vous
vous en feriez bientôt un autre par votre négligence et
votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir en délibérations frivoles.

Vos généraux , au lieu de paraître ’a la tête des armées , se

traînent pompeusement a la suite de vos prêtres pour aug-
menter l’éclat des cérémonies publiques ”. Les armées ne

’ Domesth. philipp. 1, p. 5a. - ’ Id. ibid. p. 48. - 3 Id. ibid. -- 4 Id.
ibid. p. 51.
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» sont plus composées que de mercenaires ,’ la lie des nations

n étrangères, vils brigands, qui mènent leurs chefs tantôt
n chez vos alliés, dont ils sont la terreur, tantôt chez les
.1 barbares , qui vous les enlèvent au moment où leur secours
» vous est nécessaire! ; incertitude et confusion dans vos pré-

» paratifs ’; nul plan , nulle prévoyance dans vos projets et;

» dans leur exécution. Les conjonctures vous commandent,
» et l’occasion vous échappe sans cesse. Athlètes maladroits,

n vous ne pensez ’a vous garantir des coups qu’après les avoir

» reçus. Vous dit-on que Philippe est dans la Chersonèse ,
’n aussitôt un décret pour la secourir; qu’il est aux Thermo-

» pyles , autre décret pour y marcher. Vous courez a droite,
» à gauche, partout où il vous conduit lui-même , le suivant

» toujours, et n’arrivant jamais que pour être témoins de
» ses succès’. n

Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu

dans le style de l’auteur celui de Thucydide, qui lui a servi
demodèlefl En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui

prodiguer des éloges et demander des nouvelles des Pho-
céens.

Vous me ferez peut-être la même question. On les croyait.

sans ressource après la victoire de Philippe, mais il ont le
trésor de Delphes ’a leur disposition; et comme ils ont aug-

menté la solde des troupes, ils attirent tous les mercenaires
qui courent la Grèce. Cette dernière campagnè ir’a rien décidé.

Ils ont perdu des batailles, ils en ont gagné ; ils ont ravagé
les terres des Locriens , et les leurs ont été dévastées par les

Thébains 5.

t Demosth. philipp. 1, p. 50. - a Id. ibid. li. 5a. -- 3 1.1. au. p. 53. .-

iDion. Halic. de Thucyd. jud. cap. 53 , t. 6 , p. - 5 Diod. lib. 1G,
p. 436, etc.
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Nos amis, qui vous regrettent sans cesse , continuent a

s’assembler de temps en temps chez moi. Hier au soir on de-

mandait pourquoi les grands hommes sont si rares et ne se
montrent que par intervalles. La question fut long-temps dé-
battue. Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature ne
favorise pas plus un siècle et un pays qu’un autre. Parlerait-on

de Lycurgue, ajouta-t-il , s’il était né dans une condition ser-

vile? 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 ,

parmi les nations policées ou barbares , on ne trouverait pas
des Homères et des Lycurgues occupés des plus viles fonc-

A tions ? La nature toujours libre, toujours riche dans ses pro-
ductions, jette au hasard les génies sur la terre; c’est aux
circonstances ’a les développer.

a

sous L’Aacuourr: THESSALUS.

La ne année de la 10’;a olympiade.

(Depuis le 22 juillet de l’an 351 jusqu’au 1 r juillet de l’an 350

avant J. C.)

c
LETTRE n’aror.r.ononra.

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 gar-
nison sur les frontières de l’empire pour en défendre les ap-

’Diod. 111.. 16, p. 443.
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proches. On dit que son épouse, qui le gouvernait , ayant
recueillises cendres, les avait, par un excès de tendresse ,
mêlées avec la boisson qu’elle prenait *; on dit que sa dou-

leur l’a conduite au tombeau’. Elle n’en a pas suivi avec
moins d’ardeur les projets d’ambition qu’elle lui avait inspirés.

Il ajouta la trahison ’ au concours de quelques circonstances
heureuses pour s’emparer des îles de Cos, de Rhodes et de
plusieurs villes grecques. Artémise les a maintenues sous son
obéissance i.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et. funestes les
idées qui gouvernent ce monde , et surtout celles que les sou-
verains se font du pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait
connu les véritables intérêts de son époux , elle lui aurait ap-

pris à céder la mauvaise foi et les vexations aux grands em-
pires ; à fonder sa considération sur le bonheur de sa province,

et à se laisser aimer du peuple, qui ne demande au gouverne-
ment 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 sujets5; dans quelle vue? pour
décorer la petite ville d’Halicarnasse, et illustrer la mémoire

d’un petit lieutenant du roi de Perse. v
Artémise ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle

excita par des 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
invités a faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrèrent en

lice ’, et Isocrate concourut avec quelques-uns de ses disci-

’ Aul. Gel]. lib. to, cap. i8. Val. max. lib. 4 , cap. 6, oxtern. n° x. --
’ Theopomp. ap. Harpocr. in APTEF. Strab. lib. 14, p. 656. Cicer. tuscul.

lib. 3, cap. 31, t. a, p. 326. - 3 Demosth. de Rhod.libert. p. - 4 Id.
ibid. p. 147. - 5Theop. ibid. in Mauaœi.,- 6 Aul. Gel]. ibid. Plut. x
rhet. vit. t. a, p. 838. Suid. in luoxp. Taylor. lect. Lys. cap. 3.
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pies. Théopompe, qui travaille a l’histoire de la Grèce , l’em-

porta 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 répon-
dit :J’ai parlé en orateur, une autre fois je parlerai en histo-
rien. Voila 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’éternisera 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 dé-

corée sur ses quatre faces par quatre des plus fameux sculp-
teurs de la Grèce, Briaxis, Scopas, Léocharès et Timothée. Au-

dessus s’élevera une pyramide surmontée d’un char à quatre

chevaux. Ce char doit être de marbre, et de la main de Pythis.
La hauteur totale du monument sera de cent quarante pieds’ Il.

Il est déjà fort avancé; et comme Idrieus, qui succède ’a sa

sœur Artémise, ne prend pas le même intérêt a cet ouvrage ,

les artistes ont déclaré qu’ils se feraient un honneur .et un de-

voir de le terminer sans exiger aucun salaire ”. Les fondemens
en ont été jetés au milieu d’une place construite par les soins

de Mausole 5, sur un terrain qui, naturellement disposé en
forme de théâtre, descend et se prolonge jusqu’à la mér.

’ Theophr. ap. Euseb. præp. evang. lib. 10, cap. 3, p. -- ’ Theo-
pomp. ap. Harpocr. et Suid. in Manne). - 3 Plin. lib. 3G, cap.4, t. a, p.
728. - ” Si Pline, dans la description de ce monument, emploie les mesures
grecques, les quatre cent onze pieds du pourtour se réduiront la trois cent
quatre-vingt-huit de nos pieds et deux pouces en sus; les cent quarante pieds
d’élévation , in cent trente-deux de nos pieds , plus deux pouces huit lignes.

-- 4 Plin. ibid. -- 5 Vitruv. lib. a, cap. 3.
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Quand on entre dans le port, on est frappé de l’aspect impo-
sant des lieux. Vous avez d’un côté le palais du roi; de l’an-

tre, le temple de Vénus et de Mercure, situé auprès de la
fontaine Salmacis. En face, le marché public s’étend le long

du rivage, au-dessus est la place , et plus loin , dans la partie
supérieure, la vue se porte sur la citadelle et sur le temple de
Mars, d’où s’élève une statue colossale. Le tombeau de Mau-

sole, destiné la fixer les regards , après qu’ils se seront reposés

un moment sur ces magnifiques édifices , sera sans doute un
des plus beaux monumens de l’univers 4 ; mais il devrait être

consacré au bienfaiteur du genre humain.

Idrieus , en montant sur le trône , a reçu ordre d’Ar-
taxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires contre les rois de

Chypre, qui se sont révoltés. Phocion les commande, con-
jointement avec Évagoras, qui régnait auparavant dans cette
île. Leur projet est de commencer par le siège de Salamine ’,

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se prépare à la con-
quête de l’É’gypte. J’espère que vous aurez déjà pris des me-

sures pour vous-mettre en sûreté. Il nous a demandé des trou-

pes; 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 Thé-

bains en donnent mille, et ceux d’Argos trois mille, qui se-
ront commandés par Nicostrate. C’est un général habile, et

dont la manie est d’imiter Hercule. Il se montre dans les com-

bats avec une peau de lion sur les épaules et une massue a la
main. Anaxerxès lui-même a désiré de l’avoir ’.

Depuis quelque temps nous louons nos généraux , nos sol-

’ Vitruv. lib. a, cap. 8. Strab. lib. 14, p. 656. Plin. lib. 36 , cap. 4, t
a , p. 728. -- ’Diod. lib. il), p. - 3 Id. ibid. p. 44a.
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dats, nos matelots, aux rois de Perse, toujours jaloux d’avoir
a leur service des Grecs qu’ils paient chèrement. Différens
motifs forcent nos républiques de se prêter ’a ce trafic : le be-

soin de se débarrasser des mercenaires étrangers que la paix
rend inutiles et qui chargent l’état; le désir de proèurer ’a des

citoyens appauvris par la guerre une solde qui rétablisse leur
fortune; la crainte de perdre la protection ou l’alliance du
grand-roi ; l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications qui

suppléent à l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en

dernier lieu1 les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une somme

de trois cents talens a. Un roi de Macédoine nous outrage! un
roi de Perse nous achète! Sommes-nous assez humiliés l ’

SOUS L’ARCHONTE APOLLODORE.

La 3e année de la 10’;a olympiade.

(Depuis le 1 1 juillet de l’an 350 jusqu’au 3o juin de l’an 34g

avant J. C.)

LETTRE DE mettras.

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 al-

liés, qu’il a souvent trompés; de ses sujets et de ses soldats,

tourmentés par des expéditions qui les épuisent, et dont ils ne

l Diod. lib. 16, p. 438. - "Un million six cent vingt mille livres. --
’ Demosth. olynlh. a, p. an. Pansan. lib. 8, cap. 7, p. 6m. Justin. lib. 9,

cap. 8. V
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retirent aucun fruit; des principaux officiers de son armée,
qui sont punis s’ils ne réussissent pas, humiliés s’ils réussis-

sent : car il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait plutôt une
défaite honteuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans des

frayeurs mortelles , toujours exposés aux calomnies des cour-
tisans, et aux soupçons ombrageux d’un prince qui s’est ré-

servé toute la gloire qu’on peut recueillir en Macédoine * .

’ Ce royaume est dans une situation déplorable. Plus de
moissons, plus de commerce. Pauvre et faible de soi-même ,
il s’affaiblit encore en s’agrandissant 2. Le moindre revers dé-

truira cette prospérité , que Philippe ne doit qu’à l’incapacité

de nos généraux, et a la voie de corruption qu’il a honteuse-

ment introdnite dans toute la Grèce 3’

Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici
ce que m’en ont dit des gens qui 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 i : 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’empressement que la flatterie court après les autres

princes. Voulez-vous lui plaire, en obtenir des grâces; être
admis à sa société? ayez assez de santé pour partager ses dé-

bauches, assez de talens pour l’amuser et le faire rire. Des
bons mots, des traits de satire, des facéties , des vers, quel-
ques couplets bien obscènes, tout cela suffit pour parvenir
auprès de lui a la plus haute faveur. Aussi, a l’exception d’An-

tipater, de Parménion , et de quelques gens de mérite encore ,
sa cour n’est qu’un amas impur de brigands , de musiciens, de

’ Demosth. olynth. a, p. 23; et ad Philipp. epist. p. 118. - ’ Id. ibid.
- ’ Id. de fals leg. p. 334, 341, etc. - f Id. olyntb. a , p. 23. Theop. ap.
Athen. lib. 6, p. 260. - 5 Isocr. epist. ad Philipp. t. 1, p. 437.
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poètes et de bouffons i, qui l’applaudissent dans le mal et dans

le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les parties de

la. Grèce. v
Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce Callias , na-

guère esclave public de cette ville, dont il a été chassé, est

maintenant un de ses principaux courtisans ’ : un autre es-
clave, Agathocle, s’est élevé, par les mêmes moyens; Phi-
lippe, pour le récompenser, l’a mis à la tête d’un détache-

ment de ses troupes ’; enfin Thrasydée , le plus imbécile et le

plus intrépide des’flatteurs vient d’obtenir une souveraineté en

Thessalie b. .Ces hommes sans principes et sans mœurs sont publique-
ment appelés les amis du prince, et les fléaux de la Macé-

doine 5. Leurnombre est excessif, leur crédit sans bornes.
Peu contens des trésors qu’il leur prodigue, ils poursuivent

les citoyenshonnêtes, les dépouillent de leurs biens, ou les
immolent a leur vengeance 5. C’est avec eux qu’il se plonge

dans la plus horrible crapule, passant les nuits à table , pres-
que toujours ivre, presque toujours furieux , frappant à droite
et a gauche, se livrant ’a 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. Der-

nièrement encore , chez les Thessaliens, si renommés pour leur

intempérance, ne l’a-t-on pas vu les inviter a des repas fré-

quens, s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sauter,

danser, et jouer tour à tour le rôle de bouffon de pantomime a?

lDemosth. olynth. 2 , p. 23. Theop. ap. Athen. lib. 10, p. 43g; et ap. ’
Polyb. in excerpt. Vales. p. 21. - ’ Demosth. ibid. p: 24. -- 3 ’l’hcop. ap.

Athen. lib. 6, cap. 17, p. 259. - ’lId.ibid. cap. 13 , p. 249. - 5Id. ibid.
lib. 4, cap. 19, p. 167.- 6 Id. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 260. - 7Id. ibid. et
lib. 10, cap. 10, p. 439. -- 3 Id. ibid. lib. 6, cap. 17, p. 260:
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Non , je ne saurais croire , Anacharsis , qu’un tel’histrion

soit fait pour subjuguer la Grèce.

LETTRE D’APOIILODORE.

Du même jour que la précédente.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Gièce. On a heaume

vanter le nombre de ses habitans, la valeur de ses’soldats,
l’éclat de ses anciennes victoires; on a beau me dire que Phi-

lippe bornera ses conquêtes, et que ses entreprises ont été
. jusqn’a présent colorées. de spécieux prétextes; je me méfie de

nos moyens, et me défie de.ses vues. . . . ’
Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrompus. Plus de .

lois, plus de citoyens; nulle idée de la gloire, nul attache-
. ment au bien public. Partout de vils mercenaires pour sol-
r ’dats, et des brigands pour généraux. ’ - a

Nos républiques ne se rétmiront jamais contre Philippe. Les

unes sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire ;

les autres n’ont de commun entre elles que des jalousies et des
prétentions qui les empêchent de se rapprocher’. L’exemple

d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’impression que

leurs propres intérêts ; mais on ne se distingue plus ici que par

des spectacles et des fêtes. Nous supportons l’es outrages de
Philippe avec le même. courage que nos pères bravaient les pé-

rils. L’éloquence impétueuse de Démosthène ne saurait nous

tirer de notre assoupissement». Quand je le vois à la tribune ,
I je crois l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui ren-r.

’ Domesth. philipp. 4, p. 102; id. decor. p. 475. ’

Toma 1v. ’ - " Î Û
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ferment les restes de nos anciens guerriers z Cendres éteintes,
ossemens arides! levez-vous, ét- venez venger la patrie l

D’un ’autre côté , observez que Philippe , unique confident

de ses secrets , seul dispensateür de ses. trésors , le plus habile

général de la Grèce , le plus brave soldat de son. armée,
conçoit, prévoit, exécute tout lui-même,-prévient les évé-

nemens , en profite quand il peut, et leur cède quand il le
fauti. Observez que ses troupes sont très-bien disciplinées 3 ,
qu’il les exerce sans cesse; qu’en temps Ide paix il leur fait

faire des marches de trois cents stades" avec armes et ba-
gages’ ;que dans tout temps il est bleue tête; qu’il les trans-

porte avec une célérité effrayante d’une extrémité de son

royaume ’a l’autre; qu’elles.ont appris de lui a ne pas mettre

’plus de différence entre l’hiver et l’été qu’entre la fatigue et .

’le repos ’i Observezque 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 l .

des nationsqui commencent a’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 pasune démarche sans la méditer , qu’il

’n’en fait pas une seconde sans s’être assuré du succès de la pre-

mière -, qu’il est de plus avide, insatiable’de gloire; qu’il va

la chercher dans les dangers, dans la mêlée, dans les endroits

ou elle se» véud a plus haut prix 5. Observez enfin que ses
opérations sont toujours dirigées suivant les temps et les

V lieux : il oppose aux fréquentes révoltes des Thraces, Illy-

’ Demostb. ol’ynth. 1, p. 1. - ’ Id. olyntb. a, p. 23. -’ "Plus de onze

lieues. -.’ Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a, S 10. -- f Demosth. philipp. 4 ,
p. 92; id. epist. ad Philipp. p. 119. - 5 Id. olynth. a, p. a3.
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riens et autres barbares, des combats et des victoires; aux
nations de la Grèce’,.des tentatives pour essayer leurs forces ,

des apologies pour justifier ses entreprises ; l’art de les diviser

A pour les affaiblir, et celui de les corrompre pour les sou-

mettre’. ’ i .. - ’ . ’
’Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et fatale con?

tagion qiii’deSSèche l’honneur jusque dans ses racines ’ ; il y

tient ’a ses gages et les orateurs publics, et les principaux ci-
toyens, et des villes entières. Quelquefois il cède Ses conquêtes

a des alliés, qui par la deviennent les instrumens de sa gran- -
deur, 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 correspoudance suivie 4 , et leur
offre un asile a sa cour quand ils ont à se plaindre de leur” i

patrie ’. , . ’ -Ses partisans sont en si grand nombre, et dans l’occasion si
bien secondés par ses négociations secrètes , que, malgré les ,

doutes, qu’on peut répandre sur la sainteté de sa parole et’de

, ses sermens , malgré la persuasion où l’on devrait être que sa

’ haine est moins funeste que son amitié, les Thessaliens n’ont

pas hésité à se jeter entre ses bras; et’plnsieurs autres peuples

n’attendent que le moment de suivre leur exemple.

A Cependant on attache encore une idée de. faiblesse a sa’
puissance, parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous enten-

driez dire a des gens, même éclairés , que les projets attribués

I a Philippe sont trop au-dessus des forces de son royaume. Il i g
s’agit bien ici de la Macédoine! il est question’d’un empire

i Demosth. de cor. p: et Justin. lib-9, cap. 8. Diod. lib. 16, n
p. 451. - -’ Demosth. de Halon. p. 71; id. de fals. log. pl 334 , 341, etc.
-- ’ Id. de fals. leg..p. 315. - 4 Isocr. opist. ad Philipp. - 5 Æschin. de

4 fals. leg. p. . A 1 I

h

v
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.formé pendant dix ans par des accroissemens progressifs et
consolidés ; il est question d’un prince dont le génie centuple

les ressources de l’état, et dont l’activité, non moins éton-

nante, multiplie dans la même proportion le nombre de ses
troupes et les momens de sa vie. ’ ’ ’

5 . Nous nous flattons en vain que ses momens s’écoulent dans

la débauche et la licence : c’est vainement 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’ennuyer, il l’accorde aux plaisirs ; celui qu’ils donnent aux

plaisirs, le consacre aux soins de son royaume. Eh! plût aux
dieux qu’au lien des vices qu’on lui attribue , il eût des dé-

fauts! qu’il fût 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 entreprises! Philippea
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 peu-

ple , lui disent sans cesseequ’une puissance fondée sur l’injus-

tice et lahperfidie ne saurait subsister : sans doute , si les au-
tres nations n’étaient pas aussi perfides, aussi injustes qu’elle.

:Mais le règne des vertus est passé, et c’est à la force qu’il

appartient maintenant de gouverner lesÏhommes. I
Mon cher Anacharsis , quand je réfléchis a l’immense car-

’ . riëre que Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’an-

nées ,’ quand. je pense ’a cet assemblage de qualités éminentes

et de circonstances favorables’dont je viens’d’esquisser le ta-

bleau, je ne puis m’empêcher de conclure que Philippe est a
fait pour asservir la Grèce.

’ Rolyb. in exccrpt. Valcs. p. 22.
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’ Inarrai; un ’CALLIMÉDON.

. Du même jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talens , les femmes’

I et le vin. Sur le trône, le plus grand des rois’; dans la so-
. ciété, le plus aimable des hommes. Comme il fait valoir l’es- j

prit des autres! comme les autres sont enchantés du sien !
Quelle facilité dans le caractère! quelle politesse dans les ma-

nières! que de goût dans tout ce qu’il dit! que de grâces

dans tout ce qu’il fait! I -
Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter dure?

ment les vantons; mais Philippe est humain, doux, affa-I’
ble 3 ,. essentiellement bon : j’en suis certain, car il veut être

aimé f ; et, de plus , j’ai oui dire aje ne sais qui, c’est peut-

être a moi, qu’on n’est pas méchant quand on est si gai.

I Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel,

sans rancune, il est au-dessus de l’offense comme de l’éloge.

Nos orateurs l’accablent d’injures à la tribune ; ses sujets
mêmes lui disent quelquefois des vérités choquantes. Il répond

qu’il a des obligations aux premiers, parce qu’ils le corrigent
de ses faiblesses5 ; aux seconds, parce qu’ils. l’instruisent’ de.

ses devoirs, Une femme-du peuple se présente; et le prie
de terminer son affaire.’« Je n’en ai pas le temps. - Pour--
» quoi donc restez-vous sur le trône ?n 3) Ce mot l’arrêtè,.et

sur-le-champ il. se fait rapporter tous les procès qui étaient en

souffrance 5. Une autre fois il s’endort pendant la plaidoirie ,

et n’en condamne pas moins. une des parties a payer une cer-
r

’ Atlien. lib. 13, p. 578.’Plul.’ conjug. præérpt. t. a, p. 1’41; id. apoplitli.

p. 178. - ’ Cicer. de offic. lib. r, cap. 26, t. 3; p. 203. -- 3 Id. ibid. -
:5 Justin. Huy, rap. 8. - 51’lut. apoplnh. La, p.177. -- 6 Id. ibid. p, 179.

’ 1 . , .
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taine somme. « J’en appelle,. s’écrie-t-elle aussitôt. - A qui

» donc? - Au roi plus attentif. a) A l’instant il revoit l’af-

faire, reconnaît son erreur, et paie lui-même l’amende 1.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il en avait reçu

dePhilOn pendant qu’ilpétait en otage à Thèbes, il y a dix

. ans au moins, Dernièrement les Thébains lui envoyèrent des
députés. - Philon était du nombre. Le roi voulut le combler
de’biens ’ , et n’essu’yant que des refus : « Pourquoi, lui dit-il,

» m’enviez-vous la gloire et le plaisir devons vaincre en

n bienfaits Ï? » ’ A h ,
A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on exposait

en vente réclamait son amitié. Le roi, surpris , le fit. appro-
cher; il était assis; l’inconnu lui dit al’oreille : a Laissez

n tomber votre robe , vous n’êtes pas dans une position dé-

» cente. ,- Il a raison, s’écria Philippe ; il est de mes amis;
a ,qu’on lui ôte ses fers ’. » ’ ’ v

J’aurais mille traits à vous raconter de sa douceur et de sa
modération. Ses courtisans voulaient qu’il sévît contre Nicag

ner, qui ne cessait de blâmer son administration et sa conduite.
Il leur répondit : a Cet homme n’est pas le plus méchant des
» Lacédémoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de l’avoir

I » négligé. 31 Il prit des informations ; il sut que Nicanor
était aigri par le besoin , et vint’a son secours. Comme Nica-

nor ne parlait plus de son bienfaiteur qu’avec éloge , Philippe
dit aux délateurs : a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi-

»’ d’exciter ou d’arrêter les plaintes de ses sujets °. » Un autre

se permettait contre lui des plaisanteries amères et pleines
d’esprit. On lui proposait de l’exiler. «Je n’en ferai rien ,

I i. répondit- il; il irait dire partout ce qu’il dit ici°. n

’ Plul. apophth. t. 2,’p.178. - ’Deinosth. de l’ais. log. p. 314.- 3 Plut.

ibid. F. 4 Id. ibid. -- 5 Id. ibid. p. 177.- 6 Id. ibid. A -
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Au siégé d’une place, il eut la clavicule cassée d’un coup .

de pierre. Son chirurgien le pansait, .et lui demandait une ,
grâce1. a Je ne puis la refuser, lui dit Philippe. en riant ,- tu

a me tiensala gorgea. n. ’ . ’ . I
Sa cour est l’asile des talens" et des plaisirs. La magnifi-

cence brille dans ses fêtes, la gaîté dans ses. soupers. Voila

des faits. Je me soucie fort peu de sen ambition. Croyez-vous
qu’on soit bien malheureux de vivre sous un tel prince? S’il

[vient nous attaquer, nous nousnblattrOns; si nous sommes.
vaincus , nous en serons quittes pour rire ci boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTE CAHJMAQUE.
9

Dans la 4’ année de la 107° olympiade.

I (Depuis le 3o juin de l’an 349 jusqu’au 18 juillet de l’au 348. .

1 . I avant J. C.) : , l ’
I , Pendant que nous étions en Égypte et en Perse, nous

profitions de toutes les occasions-pom’ instruire nos amis
d’Athènes des détails de notre voyage. Je n’ai trouvé dans .

mes papiers que le fragment. d’une lettre que j’écrivis à Apol-’ ’

lodore quelque temps après noue arrivée à Suse , une des ca;

pitales de la Perse. ’ ’
FRAGMENT nous LETTRE .B’anacniasis.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce vaste
empire. A Persépolis, outre des tombeaux creusés dans le

’t Plut. apophtb. t. a, p: 177’. - ” Le texte du : « Prends tout ce que tu
n voudras ,’ tu tiens’la’clé-danp la main. u Lemot grec qui signifie clavicule,

désignf aussi une clé. ’ a ’
a

o

O
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roc , a une très-grande. élévation , le palais des rois a étonné

nos regards familiarisés depuis quelques années avec les mo-

numens de l’Égypte. Il fut construit, dit-on, il y a près de

deux siècles, Sous le règne de Darius, fils d’Hystaspe,par
des ouvriers égyptiens que Cambyse avait amenés en Perse’.

Une triple enceinte de murs, dont l’une a soixante coudées
de hauteur a, des portes d’airain , des colonnes sans nombre,

quelques-unes hautes de soixante: dix piedsb; de grands
quartiers de marbre chargés d’une infinité de figures en bas-

: reliefs 2;. des souterrains ou sont déposées des sommesim-
menses : tout y resPire.’ la magnificence et la crainte; car ce
palais sert en même temps de.citadelle’. ’ h .

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres , moins somp-
tueux ’ala vérité, mais d’une beauté surprenante, à Suse , à

Ecbatane, dans toutes les villes où ils passent les différentes ’

saisons de l’année. ’ A
.Ils ont aussi de grands. parcs qu’ils nomment paradis’i,

et qui sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de

. flèches et de javelots, ils poursuivent a cheval, à travers les
forêts, les bêtes fauves qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans

l’antre, où l’art du jardinage a épuisé ses efforts, ils cultivent

hles 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 différens endr’oitïs’de semblables paradis, appartenant aux

satrapes ou ade grands seigneurs’. ’ ’

Cependant nous avons encore été plus frappés de la pro»

’ Diod. lib.. t, p. 43. - ” Qtia’tre-vingt-ciuq de nos pieds. - à Soixante-

six de nos pieds un’pouce quatre lignes. ’- ’ Cliardin , Corn. le Bruyn , etc.

- a Diod. lib: 417, p --’ 4 Briss. de reg. Pers. lib. 1, p. 109; - 5 Xé-
noph. ipstit. Cyr. lib. 1, p. 1’1. - 6 Id. memor..lib.’5, .829. - 7 Xenoph.

expcd. Cyr. lib. 1, p. 246. Q. Curt. lib. 8, rap. 1. I

" a



                                                                     

tection éclatante que le souverain- accorde a la culture, des
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terres,rnon par des volontés passagères , mais par cette vigi- .
lance éclairée qui a 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 main-

tenir 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 devoirs, l’autre a le droit de s’en plaindre au gouverneur

de la province, ou au souverain lui-même, qui de temps en
temps parcourt une partie de ses étals. Aperçoit-il des cam-
pagnes couvertes d’arbres , de moissons et de toutes les pro-
ductions dont le sol,est susceptible ,’ illcomble d’honneurs les

deuxchefs, et augmente leur département. Trouve-t-il des
terres incultes, ils sont aussitôt révoqués «et remplacés. Des

commissaires incorruptibles, et revêtus de.son autorité , exer-
cent la même justice dans les cantons où il ne voyage pas ’.

En Égypte, nous entendions souvent parler avec les plus
grands éloges de cet Arsame que le roi de Perse avait depuis
plusieurs années appelé a son conseil. Dans les ports de Phé-

nicie, on nous montrait des citadelles nouvellement construi- "
tes, quantité de vaisseaux de guerre sur le chantier, des bois
et des agrès qu’on apportait de toutes partszon devait ces
avantages à la vigilance ’d’Amame. Des citoyens utiles nous

disaient: Notre commerce était menacé d’une ruine prochaine;

le crédit d’Arsame l’a soutenu. On apprenait en même temps

p que l’île importante (le-Chypre , après avoirC-long- têmps

éprouvé les maux de l’anarchie 2, venait de se soumettre à la I

Perse; et c’était. le fruit de la politique d’Arsame. Dans l’in-

térieur du royaume, de vieux officiers nous disaient les larmes

aux yeux : Nous avions bien servi le roi ; mais, dans la dis-
o

s

’ choph. memo’r. lib. 5, p. 828. - ’ Diod. lib. 16, p. 4.30.
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tribution des grâces , on nous ’avait oubliés : nous nous
sommes adressés a Arsame sans le connaître ; il nous a procuré

une vieillesse heureuse, et ne l’a dit a personne. Un particu-
lier ajoutait : Arsame, prévenu par mes ennemis, crut devoir
employer contre moi la voie de l’autorité; bientôt convaincu

de mon innocence, il m’appela : je le trouvai plus affligé que
je ne l’étais moi-même; il me pria de l’aider ’a réparer une

injustice dont son âme gémissait, et me fit promettre de re-
courir à lui’ toutes les. fois que j’aurais besoin de protection:

Je ne l’ai jamais imploré en vain. i 1
Partout son influence secrète donnait de l’activité aux.

t esprits; les militaires se félicitaient de l’émulation qu’il en-

tretenait 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 a cette haute Considéra-

tion que des guerres malheureuses lui avaient fait perdre
parmi les puissances étrangères. ’

I Â Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tranw
quilles dans son paradis, éloigné de Suse’ d’environ quarante

l parasanges a. Ses amis lui sentirestés; 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’em-

pressementique s’il était encore en place. I 4
Le hasard nous a conduits dans sa charmante retraite. Ses

bontés nous y retiennent depuis plusieurs mois ,p et je ne sais
si nous pourrons nous arracher d’une société qu’Athènes seule

aurait pu rassembler dans le temps que la politesse , la dé-
cence et le bon goût régnaient le plus dans cette ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame’; il en fait les délices. Sa

conversation est animée? facile, intéressante , souvent rele-
.

,.

" Environ quarante-cinq lieues et un tiers.



                                                                     

o CHAPITRE sonars-umlauts. , 91
- vée par des saillies qui lui échappent comme des éclairs ; t0u-

- jours embellie par les grâces et par une gaîté qui se commu-.
’ nique, ainsi que son bonheur , à tout ce qui l’entoure. Jamais

aucune prétention. dans ce qu’il dit; jamais d’expressions im-l

propres ni recherchées, et cependant la plus parfaite bienséance

au milieu du plus grand abandon : c’est le ton d’un homme
qui possède au plus haut degré le’don de plaire et le sentiment

. exquis des convenances. v 4 , I . v
q Cet heureux accord le "frappe vivement quand il le retrouve
ou qu’il le suppose dans les autres. Il écoute avec une atten-

. tion obligeante : il applaudit avec transport a un trait d’es-
prit , pourvu qu’il soit rapide, à une pensée neuve, pourvu
qu’elle soit juste; à un grand sentiment, dès qu’il n’est pas

exagere’. , . i ” 4 I . ADans le, commerce de l’amitié, ses agrémens , plus déve-

loppés ennore, semblent à chaque moment se montrer pour
la première fois. Il apporte dans les liaisons moins étroites une

facilité de mœurs dont Aristote avait conçu le modèle. On-

rencontre souvent; me disait un jour ce philosophe, des ca-
ractères si faibles , qu’ils approuvent tout pour ne blesser I

v personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approuvent rien, au.

risque de déplaire a tout le mondel. Il: est un milieu qui
n’a point de nom dans notre langué , parce que très-peu de

gens, savent le saisir. C’est une disposition naturelle qui, ,.
sans avoir la réalité de l’amitié, en à: les apparences, et en quel- .

que façon les douceurs: celui qui en est doué évite également

de flatter et de choquer l’amour-propre de qui que ce soit; il

pardonne les faiblesses, supporte les défauts, ne se fait pas
un mérite de relever les ridicules, n’est- point empressé. à

donner des avis, et sait mettre tant de proportion et de" vérité

’ Aristot. de lib’. 4, cap. 12 ,1. 2 ,Ip. I .
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dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne 1’, que tous les cœurs

croient avoir obtenu dans le sien le degré d’affection ou d’es-

time qu’ils désirent. i I ’
’ - Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsame;

espèce de bienveillance générale d’autant plus attrayante

chez lui, qu’elle. s’unit sans effort à ’éclat de la gloire et à

la simplicité de la modestie. Une fois, en sa présence, l’occa-

sion s’offrit d’indiquer quelques-unes de ses grandes qualités :

il se hâta de relever ses défauts. Une autre fois, il s’agissait
des opérations qu’il dirigea pendant son ministère :.nous vou-

li’unes 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 du malheureux , dont il excite
la reconnaissance sans l’exiger. Dans sa maison, autour de sa
demeure, tout se ressent de cette. bonté généreuse qui prévient

tous les vœux et suffit à tous les besoins. Déjà des terres aban-

données’se sont couvertes de moissons; déjà les pauvrestha-

.bitans des campagnes voisines , prévenus par ses bienfaits,
lui offrent un tribut d’amour qui le touche plus que leur

respect. -’ Mon cher Apollodore , c’est à l’histoire qu’il appartient de

mettreà sa place un ministre qui, dépositaire de toute la fa-

veur , et n’ayant aucune espèce de flatteurs 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 enfin la description d’un grand homme vaut bien
celle d’un grand édifice.

’ Arislot. de mer. lib. 4, cap. 14, p. 56.
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LETTRE ’D’APOLLPDORE.

Vous savez qu’au voisinage des états de Philippe, dans la”

Thrace maritime, s’étend , le long de la mer, la Chalcidique,

ou s’établirent autrefois plusieurs colonies grecques , dont

Olynthe est la principale. C’est une ville forte , opulente , .
très-peuplée , et qui, placée en partie sur une hauteur, attire
de loin les regards par la beauté de.ses édifices et la grandeur

de son enceinte l. ’ I ’ "v
Ses habitans ont donné plus d’une fois des preuves écla-

tantes de leur valeur. Quand Philippe monta sur le trône, . i
. ils étaient sur le point de conclure une alliance avec nous. Il
sut la détourner en nous séduisant par des promesses , eux par

des bienfaits 2 : il augmenta leurs domaines par la cession
.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’ombrage’, il faisait partir aussitôt des am-I

bassadeurslqui, Soutenns des nombreux partisans qu’il avait
eu le temps de se ménager dans la ville, calmaient facilement

ces alarmes passagères ’. ’ - . a
Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre ’

nos bras 5 ; d’ailleurs ils refusaient depuis long-temps de livrer
au roi deux de ses frères d’un autre lit qui s’étaient réfugiés

chez eux, et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de
Macédoine °. Il se sert aujourd”hui de cés prétextes. pour effec- .

. tuer le dessein, conçu depuis long-temps , d’ajouter la Chal- ’Ï

’ Thucyd. lib. l, cap. 63. Diod. lib. 16, p. 412. --’ Demosth. Olynthe,

p. au. - a Id. philipp. a, p. 66; philipp. 4, p. 104. - 4 Id. philipp. 3 ,
p. 87 et 93. - 5 Id. olymh. 3, p. se, etc, -. ôJuStin. 1513.3, cap. 3.1

0ms. lib. 3, cap. la , p. 172. ’
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cidique a ses états. Il .s’est emparé sans effor: de quelques

villes de la contrée; les autres tomberont bientôt entre ses
mains’. Olynthe est menacée d’un siège; ses députés ont.

’ imploré notre secours. Démosthène a parlé pour eux a; et son

avis a prévalu, malgré l’opposition de Démade , Orateur

éloquent, mais soupçonné d’intelligence avec Philippe ’.

Charès est parti avec trente galères et deux mille hommes
I armés au légère 4; il a trouvé sur la côte voisine d’OIynthe

un petit corps de mercenaires au service du roi de Macédoine;
i et, contait de l’avoir mis’en fuite et d’avoir pris le chef,

surnommé le Coq’,1il est venu jouir de.son triomphe au milieu

de nous. Les Olynthiens n’ont pas été secourus; mais, après

des sacrifices en actions de grâces , notre général a donné dans

la place. publique un repas au peuple ’ , qui, dans l’ivresse de

sa joie, lui a décemé-une couronne d’or. ç
Cependant, Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux dé-.

putés, nousavons fait partir dix-huit galères, quatre mille
soldats étrangers armés ’a la légère , et, cent cinquante che-

-vaux5, sous, la conduite de Charidème, qui ne surpasse
Charès qu’en scélératesse. Après avoir ravagé la contrée voi-

sine, il est entré dans la ville où tous les jours il se signale

par son intempérance et ses débauches 7. 4
I n Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre
nous est étrangère 3’, je suis persuadé que rien n’est si essen-

tiel pour les Athéniens que la conservation d’Olynthe. .Si
Philippe s’en empare, qui l’empêcherade venir dans l’Atti-

. .l Diod. lib. 16, p. 456. - ’ Demosth.’olynth. Plut. X .rhe’tor. vit.
t. a, p.345. -v-. gsuid. in Angora. - iPhiloch. ap. Dionys. Halic. épist.

rad Amm. cap. 9 , t. 6, p. 734. -’- 5 Theop. et Duris, ap. Athen. lib. 12,
cap.’8 , p. 532. Argum. olynth.l 3 , ap. Demosth. p. 34. - 6 Philoeh. ibid.

I- 7’Th’eop. ap. Athen. lib, to, p. 436. -’- a Ulpian.,in Demosth. olynth.

g 1, p. 6. . " ’ i. .
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que ’1’. Il ne reste plus entre lui -et nous que les Thessaliens ,

qui sonnes alliés; les. Thébains, sont nos ennemis, et
les Phocéens, trop faibles pour se défendre eux-mêmes à

LETTRE DE ’ NICÊTAS.’

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe : il craignait
et ménageait les Olynthiens ’; tout a coup on l’a vu s’approa

cher de leurs murailles a la distance de quarante stades a. Ils
lui ont envoyé des députés. a Il faut que vous sortiez de la

à: ville, ou moi de la Macédoine a), voila sa réponse 3.. Il a
doncioublié que dans ces derniers temps ils contraignirent son
père Amynthas ’a leur céder une partie de son royaume , et

i qu’ils opposèrent ensuite la plus longue résistance a l’effort de

ses armes jointes a celles des Lacédémoniens dont il avait im-

ploré l’assistance 4? ç . , ’ .
On dit qu’en arrivant il lesta mis en fuite. Mais comment

pourra-t-il franchir ces murs que l’art a fortifiés, et qui sont
défendus par une armée entière?.Il faut cumpter 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 Ï: 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 ’.

’ Demosth. Olynth. 1, p. - ’ Id.’olynth. 3, p. 36. - a Environ une.
lieue et demie. - 3 Demosth. philipp. 3 , p’. 87. -; f Xen’opba hist. græc.

lib. 5, p. 559. Diod. lib. 15, p. 341. - 5 Demœth. de fals. leg. p. 335. - p
i Philocl. ap. Dionys. Halic. ep. ad Arum. capug, t’. 6; p. 7353 A

a
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Philippe n’eût. jamais entrepris cette expédition s’il en eût

prévu les suites; il a cru tout emporter d’emblée.. Une autre

inquiétude le dévore en secret : les Thessaliens ses alliés se-

ront bientôt au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé

la ville de Pagase, ils la demandent; il comptait fortifier
Magnésie, ils s’y cpposent; 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 piésume,’ d’un autre

côté , que les Illyriens et les Péoniensj, peu façonnés a la ser-

vitude , secoueront bientôt le joug d’un prince que ses vic-

toires ont rendu insolent ’2 A p
Queln’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens

contre lui! L’événement a surpassé notre attente. Vous ap-

prendrez bientôt que la puissance et la gloire de Philippe se
Sont brisées contre les remparts d’Olynthe.

LETTRE D’APOLLODORE.

Philippe entretenait des intelligences dans l’Eubée; il y
faisait passer secrètement des trouPes. Déjà la plupart des
villes étaient gagnées. Maître. de cette île, il l’eût été bientôt

de la Grèce entière. A la prière de Plutarque d’Érétrie , nous

fîmes partir Phocion avec un petit nombre de cavaliers et de
fantassins 2. Nous comptions sur les partisans de la liberté et
sur les étrangers que Plutarque avait a sa solde : mais la cor.-. ’

.ruption avait fait de si grandis progrès, que toute l’île se sou-

0

l Demosth. olynlll. i, p. - 3 Plut. in Phoe. t. 1,p1747.
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leva contre nous, que Phocion courut le plus grand danger,
et que nous fîmes marcher le reste de la cavalerie 1. .

Phocion occupait une éminence qu’un ravin profond sépa-

rait de la plaine de Tamynes ’. Les ennemis , qui le tenaient
assiégé depuis quelque temps , résolurent enfin de le déposter.

Il les vit s’avancer, et resta tranquille. Mais Plutarque, au
mépris de ses ordres, sortit des retranchemens a 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 prétexte que les sacrifices n’étaient
pas favorables. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte du

camp, il donna le-signa] , les repoussa vivement et lespour-
suivit dans la plaine : le combat fut meurtrier, et la victoire
complète. L’orateur Eschine en a apporté la nouvelle. Il s’é-

tait distingué dans l’action 3. .
Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la tyrannisait,

et de l’Eubée, tous ces petits despotes qui s’étaient vendus à

Philippe. Il a .mis une garnison dans le fort de Zarétra , pour
assurer l’indépendance de l’île; et après une campagne que les

connaisseurs admirent, il est venu se confondre avec les ci- ’
toyens d’Athènes. ’

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité par les deux
traits suivans. Avant la bataille , il défendit aux officiers d’em-

pêcher la désertion, qui les délivrait d’une foule de lâches et

de mutins; après la victoire, il ordonna de relâcher tous les
prisonniers grecs , de peur que le peuple n’exerçât sur eux des

actes de vengeance et de cruauté4? ..... ’
Dans une de nos dernières conversations, Théodore nous

’ Demoath. in Mid, p. 629. - ’ Plut. in Phoe. t. ’I, p. 747. -- ë ,Œschin.

de. l’ais. leg. p. 4m. - 4 Plut. in Phoe. t. 1, p. 747. .

TOME W. - 7
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entretint de la nature et du mouvement des astres. Pour tout
compliment,’Dîogène lui demanda s’il y avait long-temps

qu’il était descendu du ciel 1. Pauthion nous lut ensuite un
iuvrage d’une excessive longueur. Diogène, assis auprès de

lui, jetait par intervalles les yeux sur le manuscrit, et s’étant
aperçu qu’il tendait à sa fin : Terre! terre! s’écria-t-il ; mes

amis, encore un moment de patience ’.

Un instant après, on demandait a quelles marques un étran-
ger arrivant dans une ville reconnaîtrait qu’on y néglige l’é-

ducation. Platon répondit z « Si l’on y a besoin de médecins

n et de juges ’. » ’ -

SOUS L’ABCIIONTE’ TIlËOPlllLE.

La i" année (le la 108° olympiade.

( Depuis le 18 juillet (le l’an 348 jusqu’au 8 juillet (le l’an 347

avant J. C.)

LETTRE i)’Arot.i.ononn.

Cestjours passés , nous pmmenant hors de la porte de
Thrace , nous vîmes un homme ’a cheval arriver a toute bride :

nous l’arrêtàmes. D’où venez-Ivous? Savez -vous quelque

chose du siégé d’Olynthe? J’étais allé a Potidée, nous dit-il;

’a mon retour, je n’ai plus vu Olynthe 4. A ces mots , il nous

quitte et disparaît. Nous rentrâmes, et , quelques momens
après, le désastre de cette ville répandit la’consternation.

’ Ding. Laon. lib. 6, S39. - ’ Id. ibid. S 38. Etymol. magn. in rw’zl.

-- 3 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 405. -- 5 Agatli. ap. Phoe. p. I335.
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Olynthe n’est plus : ses richesses, ses forces, ses alliés ,

quatorze mille hommes que nous lui avions envoyés ’a diverses

reprises , rien n’a pu la sauver ’. Philippe, repoussé a tous les

assauts, perdait journellement du monde ’. Mais des traîtres
qu’elle renfermait dans son sein hâtaient tous les jours l’in-

stant de sa ruine. Il avait acheté ses magistrats et ses géné-

raux. Les principaux d’entre eux, Euthycrate et Lasthène ,
lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers qu’ils commandaient 5 ,

et , après d’autres trahisons non moins funestes, l’introduisi-

rent dans la ville, qui fut bientôt abandonnée au pillage.
Maisons, portiques , temples, la flamme et le fer ont. tout
détruit; et bientôt on se demandera où elle était située l. Phi-

lippe a fait vendre ses habitans, et mettre a mort deux de’ses
frères , retirés depuis plusieurs années dans cet asile ï.

La Grèce est dans l’épouvante : elle craint pour sa puis-
sance et pour sa liberté 5. On se voit partout entouré d’espions

et d’ennemis. Comment se garantir de la vénalité des âmes?

Comment se défendre contre u’n’ prince qui dit souvent, et

i qui prouve par les faits qu’il n’y a point de murailles qu’une

bête de somme chargée d’or ne puisse aisément franchir 7? Les,

autres nations ont applaudi aux décrets foudroyans que nous
avons portés contre ceux qui ont trahi les Olynthienss. Il faut
rendre justice aux vainqueurs z indignés de cette perfidie , ils
l’ont reprochée ouvertement aux coupables. Enthyérate et:
Lasthène s’en sont plaints a Philippe, qui leur a répondu :

a Les soldats macédoniens sont encore bien grossiers; ils
» nomment chaque chose par son nom 9. »

’ Demosth. de fals leg. p. 335. Dionys. Halic. ep. ad Amm. t. 6 , p 736.
- ’ Diod lib. 16, p.450. - 3 Demosth. de l’als. Ieg. p. 335. - 4 Id. plii-
lipp. 3 , p. 89. Strab. lib. a, p. un. Diod. lib. 16, p. 450. - 5 0ms. lib.
3, cap. 12. Justin. lib. 8, cap. 3. - fi Agath. ap.,Phoc. p. 1334. - 7 Plut.
apopht. t a , p. 178. Cicer. ad Allie. lib. 1, epist. 16, t. 84vp, 75. -- s De-

moslh. ibid. p. 335. - 9 Plut. ibid. I
7.
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Tandis que les Olynthiens , chargés de fers , pleuraient as-

sis sur les cendres de leur patrie, ou se traînaient par trou- ’

peaux dans les chemins publics , a la suite de leurs nouveaux
maîtres 1 , Philippe osait remercier le ciel des maux dont il
était l’auteur, et célébrait des jeux superbes en l’honneur de

Jupiter olympien ’. Il avait appelé les artistes les plus distin-

gués , les acteurs les plus habiles. Ils furent admis au repas
qui termina ces fêtes odieuses. La, dans l’ivresse de la vic-
toire et des plaisirs, le roi s’empressait de prévenir ou de sa-

tisfaire les vœux des assistans, de leur prodiguer ses bienfaits
ou ses promesses. Satyrus , cet acteur qui ’exœlle dans le co-

mique, gardait un morne silence. Philippe s’en aperçut, et
lui en fit des reproches. a Eh quoi! lui disait-il , doutez-vous
n de ma générosité, de mon estime? N’avez-vous point de

» grâces à solliciter? » Il en est une, répondit Satyrus, qui

dépend uniquement de vous; mais je crains un refus. « Par-
» lez , dit Philippe, et soyez sûr d’obtenir ce que vous deman- ’

-» derez. » ’ ’
« J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité

n et d’amitié avec Apollophane de Pydna. On le fit mourir

n sur des fausses imputations. .Il ne laissa que deux filles très-
» jeunes encore. Leurs parens , pour les mettre en lieu de sû-
» reté, les.firent passer à Olynthe. Elles sont dans les fers ;

a) elles sont a vous; et j’ose les réclamer. Je n’ai d’autre inté-

n rêt que celui de leur honneur. Mon dessein est de leur
n constituer des dots ,-de leur choisir des époux , et d’empê-

» cher qu’elles ne fassent rien qui soit indigne de leur père

» et de mon ami. » Toute la salle retentit des applaudisse-
mens que méritait Satyrus; et Philippe , plus ému que les au-

’ ’ Demosth. de fals. leg’ p. 341.- ’ Id. ibid. p.’ 322. Æschin. de fals.

leg. p. 4ao. Diod. lib. 16, p. 451.
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tres, 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 couronne Alexandre, frère de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens, elle se per-

pétue sans incidens remarquables. Fasse le ciel qu’elle ne se
termine pas comme celle d’Olynthe!

LETTRE ne NICÉTAS.

Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens , parce
que je ne devais pas m’attendre a leur aveuglement. S’ils ont’

péri, c’est. pour n’avoir pas étouffé dans’son origine le

. de Philippe. Ils avaient à la tête de leur cavalerie Apollonide,
habile général , excellent citoyen : on le bannit tout a coup*,,

’ parce que les partisans de Philippe étaient parvenus a le rendre

suspect. Lasthène qu’on met a sa place , Euthycrate qu’on lui

associe, avaient reçu de la Macédoine. des bois de construc-
tion , des troupeaux de bœufs et d’autres richesses qu’ils n’é-

taient pas en état d’acquérir; leür liaison avec Philippe était

avérée , et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le

siège , 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 Chalcidi,
que , plutôt a force de présens que par la valeur de ses troupes,

et cet exemple est perdu pour les Olynthiens ’. I
Celui d’Euthycrate. et de Lasthène effraiera désormais les

lâches qui seraient capables d’une pareille infamie. Ces deux

’ Demosth. philipp. 3 , p. 93 et 94. - ’ Id. de l’als. leg. p. 335.’
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misérables ont péri misérablement’. Philippe, qui emploie

les traîtres et les méprise , a cru devoir livrer ceux-ci aux
outrages de ses soldats , qui ont fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe , au lieu de détruire nos espérances, ne

sert qu’à 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. Eschine s’est rendu chez les Arcadiens , qui ont pro-
mis d’accéder à la ligue. Les autres nations commencent a se

remuer; toute la Grèce sera bientôt sous les armes.
La république ne ménage plus rien. Outre les décrets portés

A contre ceux qui ont perdu Olynthe , nous avons publiquement
accueilli ceux de ses habitans qui avaient échappé aux flammes

et a l’esclavage ’. A tant d’actes de vigueur , Philippe recon-

naîtra qu’il ne s’agit plus entre nous et lui d’attaques furtives, «

.de plaintes , de négociations et de projets de paix.

LETTRE maronnons.

Le 15 de thargélion ".

Vous partagerez notre douleur. Une mort imprévue vient
de nous enlever Platon. Ce fut le 7 de ce moisb , le jour

’ Demosth. de Cherson. p. Bu. - ’ Id. de fals. Ieg. p. 295. Æschin de

full. leg. p. 404; id. in Ctesiph. p.1 437. Diod. lib. I6 , p. 450. - a Senec
in except. controv. t. 3 , p. 516. - " Le 25 mai 347 avant J. C. - b Le v;
mal 347 avant J. C. Je ne donne pas cette date comme certaine ; on sait que
les chronologistcs se parlagent sur l’année et sur le jour où mourut Platon ;
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même de sanaissance ’ . Il n’avait pu se dispenser de se trouver

a un repas de noce’. J’étais auprès de lui : il ne mangea ,

comme il faisait 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 inutiles ; nous le fîmes transporter chez lui.
Nous vîmes sur sa table les dernières lignes qu’il avait écrites

quelques momens auparavant i . et les corrections qu’il faisait

par intervalles à son traité de la république 5 ; nous les arro-

sâmes de nos pleurs. Les regrets du public , les larmes de ses
amis l’accompagnèrent au tombeau. Il est inhumé auprès de

l’académie *. Il avait quatre-vingt-un ans révolus 7,

Son testament contient l’état de ses biens ’ : deux maisons

de campagne; trois mines en argent comptant a; quatre es-
claves; 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 méritaient cette marque de

mais il paraît que la différence ne peut être que de quelques mois. ( V0].

Dodwel. le cycl. dissert. Io , p. 609 , ainsi’qu’une dissertation du P. Cor-
sini , insérée dans un recueil de pièces intitulé : Symbole: litterariæ , t. 6, p,

80. ) -- ’ Ding. Laert. in Plat. lib. 3 , S a. Senec. epist. 58. - ’ Hermipp.
up. Ding. Laert. ibid. - 3 Ding. Laert. lib. 6,3 ’15. -- i Cicer. de Sencct.
cap. 5, t. 3 , p. 998. -- 5 Dionys. Hall. de compas. verb. cap. 25 . p. 209.
Quintil. lib. 8 , cap. 6 , p. 529. Ding. Laert. lib. 3, S37. - 6 Pausan. lib.
i, cap. 3o, p. 76. - 7 Ding. Laert. lib. 3, S a. Cicer. de senect. cap. 5 , t.
3 , p. 298. Senec. ep. 58, t. a , p. n°7. Censor. de die un. cap. 14 et I5.
Lucîan. in Macrob. t. 5, p. 223. Val. Max. lib. 8, cap. 7, etc. - a Ding. .
Laon. ibid. S [.1 . -- "Deux cent soixante-dix’livres. - 9 Sent. Empir. mit.
gramm. lib. l, cap. la, p. 271. -- "’ Ding. Lacrt. ibid.
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reconnaissance. Il règle de plus tout ce qui concerne ses fu-
nérailles et son tombeau ’. Speusippe son neveu est nommé

parmi les exécuteurs de ses dernières volontés , et doit le rem-
placer a 1’ 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 eu 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 à de
si faibles notions ses propres idées et celles de quelques autres

philosophes , les avait exposées dans un ouvrage ne dé-
voile que son ignnrance ’.

Quelque temps après le retour de Platon , le roi lui en-
voya le philosophe Archédémus pour le prier d’éclaircir des

doutes 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- i

ment étonné; je vais vous le rapporter en substance :

« Vous me demandez, fils de Denys , quelle est la cause
» des maux qui affligent l’univers. Un jour, dans votre jare
n din , a l’ombre de ces lauriers, vous me dîtes que vous
a) l’aviez découverte. Je vous répondis que je m’étais occupé

» toute ma vie de ce problème , et que je n’avais trouvé jus-
» qu’a présent personne qui l’eût pu résoudre. Je soupçonne

n que, frappé d’un premier trait de lumière , vous vous êtes

a) depuis livré avec une nouvelle ardeur a ces recherches;
n mais que, n’ayant pas de principes fixes, vous avez laissé

n votre esprit courir sans frein et sans guide après de fausses
n apparences. Vous n’êtes pas le seul à qui cela soit arrivé.

’ Dioscnr. ep. Athen.’ lib. il 1, cap. 15 , p. 507. -- ’ Plat. epist. 7, t. 3 , I

p. 341. - ’ Id. opiat. a, p. 31a. - 4 Id. ibid. p. 313.
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o Tous ceux a qui j’ai" communiqué tua doctrine ont été dans

» les commencemens plus ou moins tourmentés de pareilles
n incertitudes. Voici le moyen de dissiper les vôtres. Arché- -

i n démus vous porte ma première réponse. Vous la méditerez

n àlnisir : vous la comparerez avec celle des autres philoso-
» phes. Si elle vous présente de nouvelles difficultés , Arché-

» démus reviendra , et n’aura pas fait deux ou trois voyages,

r n que vous verrez vos doutes disparaître.

a Mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout
l le monde. Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des

uns serait pour les autres un sujet de mépris et de risée.
Mes dogmes , soumis à un long examen , en sortent comme

) l’or purifié dans le creuset. J’ai vu de bons esprits ,
après trente ans de méditations ,, ont enfin avoué qu’ils ne

trouvaient plus qu’évidence et certitude où ils n’avaient

» pendant si long-temps trouvé qu’incertitude et obscurité.

n Mais , je vous l’ai déjà dit , il ne faut traiter que de vive
n voix un sujet si relevé. JeZn’ai’jamais exposé , je n’expnserai

n jamais par écrit mes vrais sentimens; je n’ai publié que

» ceux de Socrate. Adieu, soyez docile a mes conseils, et
n brûlez ma lettre après l’avoir lue plusieurs fois. n

Quoi l les écrits de Platon ne contiennent pas ses vrais sen-t
timens sur l’origine du mal? Quoi l il s’est fait un devoir de
les cacher au public, lorsqu’il a développé avec tant d’élo-

quence le système de Timée de Lecres? Vous savez bien que
dans cet ouvrage Socrate n’enseigne point, et ne fait qu’é-

eouter. Quelle est donc eettedoetrine mystérieuse dont parle
Platon? ’a quels disciples l’aët-il confiée? vous en a-t-il jamais

parlé? Je me perds dans une foule de conjectures.... .
La perte de Platon m’en occasinne une autre ’a laquelle je

suis très-sensible. Aristote nous quitte: C’est pour quelques

dégoûts que je vous raconterai a votre retour.. Il se retire au-

a

a
a:

a

U
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près de l’eunuque Hermias , a qui le roi de Perse a confié le

gouvernement de la ville d’Atamée en Mysie’. Je regrette

son amitié , ses lumières, sa conversation. Il m’a promis de

revenir; mais quelle différence entre jouir et attendre! Hélas!
il disait lui-même , d’après Pindare, que l’espérance n’est

que le rêve d’un homme qui veille 2 : j’applaudissais alors à sa

définition 5 je veux la trouver fausse aujourd’hui. .
Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses reparties. C’est lui.

qui, dans un entretien sur l’amitié , s’écria tout à coup si

plaisamment : a O mes amis l il n’y a pas d’amis 3. n On lui

demandait a quoi servait la philosophie; «r A faire librement,
n dit-il , ce que la crainte des lois obligerait de faire K n D’où

vient , lui disait hier quelqu’un chez moi , qu’on ne peut s’ar-

racher d’auprès des belles personnes? a Question d’aveugle , »

répondit-il °. Mais’vous avec vécu avec lui, et vous’savez que

bien qu’il ait plus de comlaissances que personne au monde ,
il a peut- être encore plus d’esprit que de connaissances.

sons L’AnCHONTE THÉMISTOCLE.

La a" année de la 108° olympiade.

( Depuis le 8juillet de l’an 347jusqu’au 27 juin de l’an 346 avant J. C.)

LIJTTRE DE CAIALIMÉDON. V

Philippe, instruit de, la gaîté qui règne dans nos assem-

IDing. Laert. in Aristot. lib. 5 , S 9. Dionys. Halic. epistfad Amm. cap.
5, t. 6, p. 728. - ’ Ding. Laert. ibid.S 18.Stob.serm. 10, p. 581. -
3 Phavor. ap. Ding. Laert. lib. 5 , S a1. - 4 Ding. Laert. ibid. San. -

5 Id. ibid. .
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blées a, vient de nous faire remettre un talent b. Il nous invite
a lui comniuniquer 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-1e-champ nombre de traits. Je

cherche à me lesrappeler.
Démade 2a, pendant quelque temps, brillé dans la chiourme

I de nos galères ’ ; il maniait la rame avec la même adresse et
la même force qu’il manie aujourd’hui la parole. Il a retiré de

son premier état l’honneur de nous avoir enrichis d’un pro-

verbe. De la rame à la tribune désigne a présent le chemin
qu’a fait un parvenu 4. *

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la bonne plai-
sauterie5 , quoiqu’il vive avec la dernière classe des courti-
sanes °. On cite de lui quantité de bons mots 7 C. Tout ce qu’il

dit semble venir par inspiration; l’idée et l’expression propre

lui apparaissent dans un même instant : aussi ne se donne-t-il
pas la peine d’écrire ses discours’, et rarement celle de les
méditer. S’agit-il dans l’assemblée générale d’une affaire im-

prévue, nù Démosthène même n’ose pas rompre le silence ?

on appelle Démade; il parle alors avec tant d’éldquence ,
qu’on n’hésite pas à le mettre au-dessus de tous nos orateurs’.

"Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût, au nombre de

soixante , qui se réunissaient de temps en temps pour porter des décrets sur
les ridicules dont on leur faisait le rapport. J’en ai parlé plus haut. ( V a].

le chap. XX. ) - b Cinq mille quatre cents livres. -- l Athen. lib. 14, cap.
1, p. 614. - ’ Fabric. bibl. græc. t. 4, p. 418. - 3 Quintil. lib. a , cap.
17, p. 128. Suid. in Amas. Sext. empir.’adv. gramm. lib a , p. 291.-
4 Erasm. adag. chil. 3 , cent. 4, p. 670. - 5Cicer..orat. cap. 26 , t. 1,
441. - °Pyth. ap. Athen. lib. a , p. - 7 Demetr. Phal. de eloo. -
c Va]. la note V1 à la fin du volume. - a Ciccr. de clar. ont. cap. 9, t. 1 ,
p. 343. Quintil. lib. a , cap. 17, p. 129. - 9 Theoph. ap. Plut. in Demosth.

t. 1, p. 850. ’ ’
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Il est supérieur dans d’autres genres : il pourrait défier tous

les Athéniens de s’enivrer aussi souvent que lui ’ ; et tous les

rois de la terre de le rassasier de’biens ’. 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 que ,

lorsqu’il constituera une dot ’a sa fille, ce sera aux dépens des

puissances étrangères l. I .
Philocrate est moins éloquent, aussi voluptueux I , et beau-l .

coup plus intempérant. A table tout disparaît devant lui; il
semble s’y multiplier; et c’est ce qui fait dire au poète Eubu-

lus , dans une de ses pièces : Nous avons deux convives in-
vincibles , Philocrate et PhilocrateG. C’est encore un de ces

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 7.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il montre un zèle

ardent pour la patrie. Il a besoin de ces dehors pour sup-
planter 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 disgrâces dont il était

abondamment pourvu °. Je voudrais pouvoir vous le peindre
tel qu’il parut les premières fois ’a la tribune. F igurez-vous

un homme l’air austère et chagrin, se grattant la tête, re-

muant les épaules, la voix aigre et faible", la respiration

’ Atben. lib. a , p. 44. -’ Plut. in Phoe. t. 1, p. 755; id apopbtb. t. a ,
p. 188. - 3 Dinarclr. adv. Demosth. p. 103. - 4 Plut. in Phoe. ibid.; id.
apophth. ibid. - 5 Demosth. de fais. log. p. 329 et 34:1. Æschin. de fais.
lcg. p. 403 -- 5 Eubul. ap. Athen. lib. 1, cap. 7, p. 8. - 7 Demosth. de
fais leg. p. 310 ; id: de cor. p. 476. - a Dinarch. ibid. p. go. Plut. in De-
mostlr. t. 1, p. 857; id. x rhet. vit. t. a, p. 846. -- 9 Plut. ibid. p. 847. --
’° Eschin de fais leg. p. 420.
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entrecoupée, des tous à déchirer les oreilles; une prononcia-

tion barbare , un style plus barbare encore I; des périodes in-
tarissables, interminables , inconcevables , hérissées en outre
de tous les argumens de l’école ’. Il nous excéda, nous le lui

rendîmes : il fut sifflé, hué, obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de son infortune en homme supé-

rieur. Des efforts-inouis’ ont fait disparaître une partie de

ses défauts, et chaque jour ajoute un nouveau rayon à sa
gloire. Ellelui coûte cher; il faut qu’il médite long-temps

un sujet, et qu’il retourne sen 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 méta-

phores bizarres i. ’ Pour moi, je le trouve aussi mauvais plai-

santï que ridiculement jaloux de sa parure , la femme la plus 4
délicate n’a pas de plus beau linge ’ ; et cette recherche fait

un contraste singulier avec l’âpreté de son caractère °.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès, il
écrivit pour les deux parties". Je citais ce fait a un de mes
amis , homme de beaucoup d’esprit ; il me dit en riant :’

il était bien jeune alors. ’
Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indécentes. On

dit, ’a la vérité, qu’il voit des courtisanes, qu’il s’habille

quelquefois comme elles", et que, dans sa jeunesse, un seul

i Plut. in Démosth. t. 1, p. 848. - ’ Id. ibid. p. 849; id. x rhet. vit. t.
a, p. - 3 Plut. in Demosth. t. 1, p. 849. -- 4 Id. ibid. Ælian. var.
hist. lib. 7, cap. 7. Lucien. in Demoslh. encom. cap. 15, t. 3, p. 502. -
5 Plut. ibid. p. 85’]. - 6 Æschin. in Ctesiph. p. 439. Longin. de subi. cap.
34. -- ? Æschin. in Timarch. p. 279. Longin. ibid. Quintil. lib. ro , cap. ’
1, p. 643. - a Æschin. ibid. p. 280. - 9 Plut. ibid. p. 847 et 886. -
"’ Æscbin. de fals.’leg. p. 421. Plut. ibid. p. 852 et 887. --. " Plut. x rhet.
vit. t. a , p. 847.
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rendez-vous lui coûta tout ce que ses plaidoyers lui, avaient
valu pendant une année entièreHTout cela n’est rien. On
ajoute qu’il vendit une fois sa femme au jeune Gnosion’.’

Ceci est plus sérieux; mais ce sont des affaires domestiques
dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacclius’ en qualité de cho-

rége de sa tribu’, il était ’a la tête d’une troupe de jeunes gens

qui disputaient le prix de la danse. Au milieu de la cérémo-

nie, Midias, homme riche et couvert de ridicules, lui en
donna un des plus vigoureux , en lui appliquant un soumet
en présence d’un nombre infini de spectateurs. Démosthène

porta sa plainte au tribunal; l’affaire s’est terminée ’a la

satisfaction de l’un et de l’autre. Midias a donné de l’ar-

gent; Démosthène en a reçu. on sait a présent qu’il n’en

coûte que trois mille drachmes a pour insulter la joue d’un

lchorége i . ’Peu de temps après, il accusa un de ses cousins de l’avoir
blessé dangereusement; il montrait une incision ’a la tête,
qu’on le soupçonnait de s’être faite lui-même 5. Comme il

voulait avoir des dommages et intérêts, on disait que la tête
de Démosthène était d’un excellent rapport °.

On peut rire de son amour-propre; on n’en est pas cho-
qué ; 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 : « Tiens , regarde, voila Démosthène 7. n

I Allien. lib. 13 , cap. 7, p. 593. - ’ Æschin. de Tala. leg. p. 419. -
3 Demoslh. in Mid. p. 603. - " Deux mille sept cents livres. -4 Æscbin.
in Clesiph. p. 436. Plut. x rhet. vit. t. a, p. -- 5 Æsclnin de l’ais lcg.
p. 410; id. in thsiph. p. 435. Suid. in Amos» -- a Æscbin. in Ctesipli. p.
469 Hérald. animadv. in Salmas. observ. lib. a , cap. Io, p. 136. - 7 Cî-
cer..tuscul. lib. 5, cap. 36, t. a, p. 391. Plin. lib. 9 , epist 23. Ælian. var.
hist. lib. 9, cap. 17.
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Je fis semblant de ne pas l’entendre, mais il me la fit re-

marquer. . IEschine s’acèoutuma dès sa jeunesse ’a parler en public.

Sa mère l’avait mis de bonne heure dans le monde; il allait

avec elle dans les maisons initier les gens de la lie du peuple
aux mystères de Bacchus; il paraissait dans les rues a la tête
d’un chœur de bacchans couronnés de fenouil et de branches

de peuplier, et faisait avec eux , mais avec une grâce infinie,
toutes les extravagances de leur culte bizarre. Il chantait ,
dansait, hurlait, serrant dans ses mains des serpens qu’il agi-
tait au-dessus de sa tête. La populace le comblait de béné-

dictions, et les vieilles femmes lui donnaient de petits gâ-

teaux ’. v ’ iCe succès excita son ambition : il s’enrôla dans une troupe

de comédiens , mais seulement pour les troisièmes rôles. Mal-
gré la beauté de sa voix , le public lui déclara une guerre éter-

nelle 2., Il quitta sa profession, futgreflier dans un tribunal
subalterne, ensuite ministre d’état.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente. Il

apporte dans la société de l’esprit, du goût , de la politesse,

la connaissance des égards. Soniéloquence est distinguée par

l’heureux choix des mots , par l’abondance et la clarté des
idées , par une grande facilité qu’il doit moins ’a l’art qu’a la’ «

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en ait pas

autant que Démosthène. D’abord il éblouit, ensuite il en-
traîne ’ ; c’est du moins ce que j’entends dire à des gens qui

s’y connaissent. Il a la faiblesse de rougir de son premier état,

et la maladresse de le rappeler aux autres. Lorsqu’il se pro-
mène dans la place publique ’a pas comptés , la robe traînante ,

’ Demnstb. de cor. p. 516. - ’Id. ibid. , et de lals. leg. p. 346.
-- 3 Dionys. Halic. de veler. script. cens. t. 5, p. 434. ’
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la tête levée et boursouflant ses joues * , on entend de tous
côtés z N’est-ce pas l’a ce petit greffier d’un petit tribunal; ce

fils de Tromès le maître d’école,-et de Glaucothée, qu’on

nommait auparavant le Lutin à? N’est-ce pas lui frottait
les bancs de l’école quand nous étions en classe , et qui pen-

dant les bacchanales i criait de toutesses forces dans les rues,
ÉVOÉ , suros a?

On s’aperçoit aisément de la jalousie règne entre Dé-

mosthène et lui. Ils ont dû s’en apercevoir les premiers; car

ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup
d’œil. Je ne sais pas si Eschine se laisserait corrompre; mais

on est bien faible quand on est si aimable. Je dois ajouter
qu’il est très-brave homme : il s’est distingué dans plusieurs

combats , et Phocion a rendu témoignage a sa valeur 4.
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. Il est pauvre, il n’en est pas humi-
lié; il fait le bien, et ne s’en vante point; il donne des con-
seils, quoique très-persuadé qu’ils ne seront pas suivis. Il a

des talens sans ambition , et sert l’état sans intérêt. A la tête

de l’armée , il se contentede rétablir la discipline et de battre

l’ennemi; à la tribune, il ri’ est ni ébranlé par les cris de la

A 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 5. Phocion se tut , et quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement : « Je vous ai parlé

n de la cavalerie et de l’infanterie; il me reste a vous par-
» 1er, etc. , etc. » .Une autre fois il s’entendit applaudir;

’ Demosth. de l’als. leg. p. 343. - ” Id. de cor. p. 494. --- ’ ld. ibid. p.

5l6. - "Expressions barbares pour invoquer Bacchus. -- 4Æ5cl1in. de
fals. leg. p. 422.’- 5 Plut. reip. gerend. præcept. t. a , p. 810.
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j’étais par hasard auprès de lui; il se tourna, et me dit:
a Est-ce qu’il m’est échappé quelque sottise * ? - ’

Nous rions de ses saillies; mais nous avons trouvé un se-
cret admirable pour nous venger de ses mépris. C’est le seul
général qui nous reste , et nous ne l’employons presque jamais;

c’est le plus intègre et peut-être le plus éclairé de nos orateurs,

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
cortége de vertus surannées, et ses rapsodies de mœurs anti-

ques, Phocion sera assez fort pour corriger la plus aimable
nation de l’univers.

Voyez ce Charès , qui par ses exemples apprend ’a nos jeu-

nes gensà faire profession ouverte de corruption’ : c’est le

plus fripon et le plus maladroit de nos généraux , mais c’est
le plus accrédité Ë Il s’est mis sous la protection de Démo-

sthène 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 a 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 rançonne les îles, et s’empare de tous les bâtimens.

qu’il trouve ; en peu d’années, il nous a perdu plus de cent

vaisseaux; il a consumé quinze cents talensa dans des expé-
ditions inutiles ’a l’état, mais fort lucratives pour lui et pour

ses principaux officiers. 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

’ Plut. in Phoe. t. t, p. 745. - ’ Aristot. rhet. lib. 1, cap. 15 , t. 2, p.
544. - 3 Theopomp. up. Athcn. lib. 12, cap. 8, p. 532. -- "Huit millions
cent mille livres.

v Tous 1v. 8
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de cou’rîr les mers , et de s’informer de ce qu’étaient devenus

la flotte et le général’.

LETTRE DE NICÉTAS.

al.

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 a
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 re-
noncer 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 a marcher; nous avons enrôlé tous ceux qui n’ont pas
passé leur trentième année; et nous apprenons qu’Archida-

mus , roi de Lacédémone , vient d’offrir aux Phocéens toutes

les forces de sa république’.. La guerre est inévitable , et la

perte de Philippe ne l’est pas moins. *

LETTRE n’arorrononx.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que
vous donnez ’a l’épouse et a la sœur d’Arsame ; nos plus ha-

biles politiques conviennent que nous aurions besoin d’un
génie tel que le sien pour l’opposer a celui de Philippe.

’ Æschin de fals kg. p. 406. Demonth. in olyntb. 3, p. 38. - ’ Æschin.

ibid. p. 416. .
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Tout retentissait ici du bruit des armes; un mot de ce

prince les a fait tomber de nos mains. ’
Pendant le siège d’Olynthe, il avait, a ce qu’on dit, té-

moigné 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 respirâ-
mes que. la guerre. Bientôt après, deux de nos acteurs, Ari-
stodème et Néoptolème, que le roi traite avec beaucoup de

bonté, nous assurèrent, a leur retour, qu’il persistait dans
ses premières dispositions ’ , et nous ne respirons que la

paix. , rNous venons d’envoyer en Macédoine dix députés, tous

distingués par leurs talens, Ctésiphon , Aristodème, Iatrocle,

Cimon et Nausiclès , qui se sont associés Dercyllus, Phrynon ,
Philocrate , Eschinc et Démosthène ’ ; il faut y joindre Aglao-

créon de Ténédos, ’qui se charge des intérêts de nos alliés. Ils

doivent convenir avec Philippe des principaux articles della
paix , et l’engager ’a nous envoyer des plénipotentiaires pour

la terminer ici. V
Je ne connais plus rien ’a notre conduite. Ce prince laisse

échapper quelques protestations d’amitié, vagues, et peut-

être insidieuses; aussitôt , sans écouter les gens sages qui se
défient de ses intentions, sans attendre le retour des députés

envoyés aux peuples de la Grèce pour les réunir contre l’en-

nemi 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’acteur

’ Æschin. de fals. leg. p. 397. - ’ Argum. oral. de fals. leg. p. 291.
Demosth. ibid. p. 295. - ’ Æschin. ibid. p. 398. Argum. ibid. p. 291. ’

8.
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Aristodème avait prisdes engagemens avec quelques villes
qui devaient donner des spectacles; on va chez elles de la
part du sénat, les prier à mains jointes de ne pas condamner
Aristodèmé’a l’amende , parce que la république a besoin de

lui en Macédoine. Et c’est Démosthène ui est l’auteur de ceq
décret, lui qui, dans ses harangues, traitait ce prince avec
tant de hauteur et de mépris ’ !

LETTRE DE CALLIMÈDON.

Nos ambassadeurs ont fais une diligeræe incroyable 3 : les
voila de retour. Ils paraissent agir de concert; mais Démos-
thène n’est pas content de ses collègues , qui de leur côté se

plaignent de lui. Je vais vous raconter quelques anecdotes sur
leur voyage ; je les appris hier dans un souper où se trouvè-
rent les principaux d’entre eux , Ctésiphon , Eschine , Aris-

todème et Philocrate. j
Il faut vous dire d’abord que , pendant tout le voyage , ils

eurent infiniment a souffrir de la vanité de Démosthène’;

mais ils prenaient patience z on supporte si aisément dans la
société les gens insupportables l Cequi les inquiétait le plus ,

c’était le génie et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien

qu’ils n’étaient pas aussi forts que lui en politique. Tous les

jours ils se distribuaient les rôles; on disposa les attaques : il
fut réglé que les plus âgés monteraient les premiers a l’assaut;

Démosthène , comme le plus jeune , devait s’y présenter le

dernier. Il leur promettait d’ouvrir les sources intarissables de

son éloquence. Ne craignez point, Philippe, ajoutait-il; je

lÆschin de fals. leg. p. 398.- ’Dembsth. de fals. log. p. 318. -- 3 Æs-

chin. ibid. ’
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lui coudrai si bien la bouche’ , qu’il sera forcé de nous rendre

Amphipolis. -
Quand ils furent a l’audience du prince , Œsiphon et les

autres s’exprimèrent en peu de mots ’ ; Eschine , éloquemment

et longuement ; Démosthène.... vous l’allez voir. Il se leva ,
mourant de peut. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes ,

ni cette multitude d’ouvriers qui composent nos assemblées.

Philippe était environné de ses courtisans, la plupart gens
d’esprit : on y voyait, entre autres , Python de Byzance ,
qui se pique de bien écrire , et Léosthène, que nous avons

banni , et qui , dit-on , est un des plus grands orateurs de la
Grèce ’. Tous avaient entendu parler des magnifiques pro-
messes de Démosthène; tous en attendaient l’effet avec une

impatience qui acheva de le déconcerterf. Il bégaie, en
tremblant, un exorde obscur; il s’en aperçoit, se trouble,
s’égare , et se tait. Le roi cherchait vainement a l’encourager;

il ne se releva que pour retomber plus vite. Quand on eut joui
pendant quelques momens de son silence , le héraut fit retirer

nos députés’. ’
Démosthène aurait dû rire le premier de cet accident; il

n’en fit rien, et s’en prit.a Eschine. Il lui reprochait avec
amertume d’avoir parlé au roi avec trop de liberté , et d’attirer

a la république une guerre qu’elle n’est pas en état de soutenir.

Eschine allait se justifier , lorsqu’on les fit rentrer. Quand ils

furent assis, Philippe discuta par ordre leurs prétentions,
répondit ’a leurs plaintes, s’arrêta surtout au discours d’Es-

chine , et lui adressa plusieurs fois la parole ; ensuite, prenant
un ton de douceur et de bonté , il témoigna le désir le plus

sincère de conclure la paix.

’ Æschin de l’als. leg. p. 398. -’ Id. ibid. p. 399. - 3 Id. ibid. p.415.

- 4 111.11.11. p. 400.- 5 Id. ibid. p.401. "



                                                                     

1 r8 1 vouas n’suscnsasrs.
Pendant tout ce temps , Démosthène, avec l’inquiétude

d’un courtisan menacé de sa disgrâce, s’agitait pour attirer

l’attention dwrince ; mais il n’obtint pas un seul mot, pas

même un regard. jIl sortit de la conférence avec un dépit produisit les
scènes les plus extravagantes. Il était comme un enfant gâté

par les caresses de ses parens, et tout ’a coup humilié par les
succès de ses collègues. L’orage dura plusieurs jours. Il s’a-

perçut enfin que l’humeur ne réussit jamais. Il voulut se rap-

procher des autres députés. Ils étaient alors en chemin pour I

revenir. Ils les prenait séparément , leur promettait sa protec-

tion auprès du peuple. Il disait à l’un : Je rétablirai votre
fortune ; àl’autre : Je vous ferai commander l’armée. Il jouait

tout son jeu à l’égard d’Eschine, et soulageait sa jalousie en

exagérant le mérite de son rival. Ses louanges devaient être
bien outrées. Eschine prétend qu’il en était importuné.

Un soir , dans je ne sais quelle ville de Thessalie, le voila
qui plaisante pour la première fois desson aventure ; il ajoute
que sous le ciel personne ne possède comme Philippe le talent
de la parole. Ce qui m’a le plus étonné , répond Eschine , est

cette exactitude avec laquelle il a récapitulé tous nos discours.

Et moi , reprend Ctésiphon , quoique je sois bien vieux, je
n’ai jamais vu un homme si aimable et si gai. Démosthène bat-

tait des mains , applaudissait. Fort bien , disait-il ; mais vous
n’oseriez pas vous en expliquer de même en présence du peu-

ple. Et pourquoi pas? répondirent les autres. Il en douta , ils
insistèrent ; il exigea leur parole, ils la donnèrent ’ .

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le verrons
a la première assemblée. Toute notre société compte y assister;

cari] nous doit revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si

’ Æschin. de fals leg. p. 402.
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Démosthène réservait ses folies pour la Macédoine, je ne le lui

pardonnerais la vie.
Ce m’alarrne, c’est qu’il s’est bien conduit ’a l’assemblée

du sénat. La lettre de Philippe ayant été remise ’a la compa-
gnie, Démosthène a félicité la république d’avoir confié ses

intérêts à des députés aussi recommandables pour leur élo-

quence que pour leur probité : il a proposé de leur décerner
une couronne d’olivier , et de les inviter le lendemain ’a sou-

per au prytanée. Le sénatus-consulte est conforme a ses con-

clusions 1. I. Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.

J’en sors ’a l’instant : Démosthène a fait des merveilles. Les

députés venaient de rapporter , chacun a leur tour, différentes.

circonstances de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de
l’éloquence de Philippe, et de son heureuse mémoire: Ctési-

siphon , de la beauté de sa figure , des agrémens de son es-

prit ,-et de sa gaîté quand il a le verre a la main. Ils avaient
en des applaudissemens. Démosthène est monté ’a la tribune, le

maintien plus imposant qu’a l’ordinaire. Après s’être long-temps

gratté le front , car il commence toujours par-là : a J’admire , ’

a-t-il dit , et ceux qui parlent , et ceux qui écoutent. Com-
ment peut-on s’entretenir de pareilles minuties dans une
affaire si importante? Je vais de mon "côté vous rendre
compte de l’ambassade. Qu’on lise le décret du peuple qui

nous a fait partir, et la lettre que le roi nous a remise. n
Cette lecture achevée tu Voilà nos instructions , a-t-il dit;
» nous les avons remplies. Voila ce qu’a répondu Philippe ;
n il ne reste plus qu’a délibérer’. *» l

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans l’assem-

blée. Quelle précision l quelle adresse l disaient les uns.

588:8

’ Eschin. de fals. log. p. 402. - ’ Id. ibid. p. 403.
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Quelle envie! quelle méchanceté! disaient les autres. Pour
moi, je riais de la"contenance embarrassée de Ctésiphon et
d’Eschine. San-5 leur donner le temps de respirer , ila repris :
a On vous a parlé de l’éloquence et de la mémoire de Phi-

» lippe; tout-autre, revêtu du même pouvoir, obtiendrait
r) les mêmes éloges. On a relevé ses autres qualités; mais il

1) n’est pas plus beau que l’acteur Aristodème, et ne boit pas

a) mieux que Philocrate. Eschine vous a dit qu’il m’avait ré -

n servé , du moins en partie , la discussion de nos droits sur
1) Amphipolis; mais cet orateur ne laissera jamais , ni ’a vous
)) ni ’a moi , la liberté de parler. Au surplus , ce ne sont l’a que

» des misères. Je vais proposer un décret. Le héraut de Phi-

» lippe est arrivé, ses ambassadeurs le suivront de près. Je
demande qu’il soit permis. de traiter avec eux , et que les

»’ prytanes convoquent une assemblée qui se tiendra deux

a) jours de suite , et dans laquelle on délibérera sur la paix et
a) sur l’alliance. Je demande encore qu’on donne des éloges
» aux députés , s’ils en méritent, et qu’on les invite pour de-

» main ’a souper au Prytanée’. 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 ridicule. Il subsiste entre

les hommes célèbres et notre société une convention tacite :

nous leur payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

) v

marras D’APOLLononn.

Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos
’ assemblées jusqu’à la conclusion de la paix.

’ Æscbin de fais. log. p. 403.
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Le 8 d’eîaphe’bolion, jour de la fête d’ Esculape a. Les

prytanes se sont assemblés ; . et , conformément au décret du
peuple , ils ont indiqué deux assemblées générales pour déli-

bérer surla paix. Elles se tiendront le dix-huit et le dix-

neuf ’. ’12’ d’e’laphe’bolion, premier jour des fiâtes de Bacchus”.

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 ’.

Antipater est, après Philippe , le plus habile politique de
la Grèce; actif, infatigable, il étend ses soins sur presque
toutes les parties de l’administration. Le roi dit souvent :
« Nous pouvons nous livrer au repos ou au plaisir; Antipater
n veille pour nous ’. »

Parménion , chéri du souverain , plus encore des soldats i,
s’est déjà signalé par un grand nombre d’exploits : il serait le

premier général de la Grèce, si Philippe n’existait pas. On

peut juger par les talens de ces deux députés du mérited’Eu-

ryloque leur associé. - - i
Le 15 d’élaphe’bolîonC. Les ambassadeurs de Philippe as-

sistent régulièrement aux spectacles que nous donnons dans
ces fêtes. Démosthène leur avait fait décerner par le sénat une

place distinguée 5. 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; ilflles loge chez lui. Bien des gens mur-

murent de ces attentions, qu’ils regardent comme des bas-

" Le 8 de ce mais répondait , pour l’année dont il s’agit , au 8 mars 346

avant J. C. - ’ Æschin. ibid. p. 403 et 404; id. in Ctésiph. p. 438. --
b Le la mars de la même année. - ’ Argum. orat. de fals. leg. ap. De-
moslll. p. 291. Demosth. de fals. leg. p. 304. - 3 Plut. apophth. t. a , p.
179. -- 4 Quint. Curt. lib. 4, cap. i3. c Le l5 mars 346 avant J. C. --
5 Æscbin. de fals. leg. p. 403 et 412. Demosth. de cor. p. 477.
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sesses’. Ils prétendent que , n’ayant pu gagner en Macédoine

la bienveillance de Philippe , il veut aujourd’hui montrer
qu’il en était digne.

Le 18 d’élaphe’bolion a. 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

différends avec Philippe ’.’Cette ville nous appartient; il s’en ,

est emparé; nous demandons qu’il nous la restitue.

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos alliés; il serait

honteux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce
nombre sont les villes de la Chersonèse de Thrace(11tlas;
pl. 8 ), et celles de la Phocide. Le roi Cotys nous avait enlevé
les premières ’. Cersoblepte son fils nous les arendues depuis

quelques mois i ; mais nous n’en avons pas encore pris pos-
session. Il est de notre intérêt de les conserver, parce qu’elles

assurent notre navigation dans l’Hellespont, et notre com-
merce dans le Pont.-Euxin. Nous devons protéger les secondes,

parce qu’elles défendent le pas des Thermopyles, et sont le

boulevard de l’Attique par terre, comme celles de la Thrace

le sont du côté de la mer Ë .
Lorsque nos députés prirent congé du roi, il s’acheminait

vers la Thrace; mais il leur promit de ne pas attaquer Cerso-
blepte pendant les négociations de la paix °. Nous ne sommes
pas aussi tranquilles à 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 ouver-

’ Eschin. in Ctésiph. p. 440. - ” Le 18 mars 346 avant J. C. -- ’ Æs-

chia de fals. leg. p. 406. - 3 Demosth. adv. Aristocr. p. 74a et 746, etc.
Diod. lib. 16, p. --- i Demosdi. de fals. leg. p. 305; id. adv. Aristocr.
p. 74a. Eschin. de fais. leg. p. 406. - 5 Demosth. ibid. p. 321. - 6 Æs-

chin. ibid. p. 403. 7
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ternent pour eux, c’est pour ménager encore les Thébains et

les Thessaliens leurs ennemis ’. - I
l] prétend aussi exclure les habitans de Hale en Thessalie ,

qui sont dans notre alliance , et qu’il assiège maintenant,

pour venger de leurs incursions ceux de Pharsale qui sont
dans la sienne ’.

Je supprirne d’autres articles moins importans.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire

le décret que les agens de nos alliés avaient en la précaution
de dresser ’. Il porte en substance « que , le peuple d’Athènes

a délibérant sur la paix avec Philippe, ses alliés ont statué
a) qu’après que les ambassadeurs envoyés par les Athéniens

n aux différentes nations de la Grèce seraient de retour, et
a) auraient fait leur rapport en présence des Athéniens et des
a) alliés, les prytanes convoqueraient deux assemblées pour y

n traiter de la paix; que les alliés ratifiaient d’avance tout ce
n qu’on y déciderait, et qu’on accorderait trois mois aux au-

» tres peuples qui voudraient accéder au traité. n

Après cette lecture, Philocrate a proposé 1m décret , 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 échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie

de conciliation; Ils nous exhortaient a porter nos regards sur
les monumens de nos victoires et sur les tombeaux de nos
pères. « Imitons nos ancêtres, répondait Eschine, lorsqu’ils

ne défendirent leur partie contre les troupes innombrables des
a Perses; mais ne les imitons pas lorsqu’au mépris de ses in-
» térêts ilseurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

’ Demostli. de fais. leg. p. 344. -- ’ Id. ibid. p. 299. Ulpian. ibid. p.
356. -- 3 Æschin. de l’ais. lcg. p. 404; id. in Ctosiph. p. 438. - i Demoslh.

ibid. p. 296 et 317. ’
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» Sicile pour secourir les Léontins leurs alliés 4. n Il a corr-

clu pour la paix; les autres orateurs ont fait de même, et l’avis

a passé. - - i a IPendant qu’on discutait les conditions, on a présenté des

lettres de notre général Proxène. Nous l’avions chargé de

prendre possession de quelques places fortes qui sont ’a l’entrée

des Thermopyles. Les Phocéens nous les avaient offertes.
Dans l’intervalle, il est survenu des divisions entre eux. Le
parti dominant a refusé de remettre les places à Proxène. C’est

ce que contenaient ses lettres ’.

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens , sans néan-

moins les abandonner. On a supprimé dans le décret de
Philocrate la clause qui les excluait du traité, et l’on a mis

qu’Athènes stipulait en son nom et au nom de tous ses

alliés ’. v ’
Tout le monde disait en sortant que nos différends avec

Philippe seraient bientôt terminés; mais que , suivant les
apparences, nous ne songerions à contracter une alliance avec
lui qu’après en avoir conféré avec les députés de la Grèce,

qui doivent se rendre ici ”.
Le 19 d’élaphe’bolion a. Démosthène, s’étant emparé de la

tribune, a dit que la république prendrait en vain des arran-
gemens , si ce n’était de concelt avec les ambassadeurs de Ma-

cédoine; qu’on ne devait pas arracher l’alliance de la paix z

c’est l’expression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas atten-

dre les lenteurs des peuples de la Grèce; que c’était a eux de

se déterminer, chacun en particulier , pour la paix ou pour la
guerre. Les ambassadeurs de Macédoine étaient présens. An-

’ Demosth. de fals. log. p. 296 et 342. Æschin. de fals. leg. p. 406. --
’ Id. ibid. p. 416. -- 3 Demosth. ibid. p. 317. -- ’Æschin. in thsiph. p.
439. - n Le 19 mars 346 avant J. C. ’



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTB-UNIËME. l 25
tipater a répondu-conformément à l’avis deÜémosthène , qui

lui avait adressé la parole ’. La matière n’a point été appro-

fondie. Un-décret précédent ordonnait que dans la première

assemblée chaque citoyen pourrait s’expliquer sur les objets
de la délibéragion, mais que le lendemain les présidens pren-

draient tout de suite les suffrages. Ils les ont recueillis. Nous
faisons à la fois un traité de paix et un traité d’alliance 1.

En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe
nos droits sur Amphipolis’ : mais on nous fait espérer en
dédommagement ou l’île d’Eubée , dont il peut en quelque

manière disposer , ou la ville d’Orope, que les Thébains nous

ont enlevée i. Nous nous nous aussi qu’il nous laissera
jouir de la Chersonèse de T race 5. Nous avons compris tous
nos alliés dans le traité, et par la nous sauvons le roi de
Thrace, les habitans de Hale et les Phocéens. Nous garan-
tissons a Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et nous

regarderons comme ennemis ceux qui voudraient l’en dé-

pouiller °. .
Des objets si importans auraient dû se régler dans une diète

générale de la Grèce 7. Nous l’avions convoquée, et nos alliés

la désiraient ” ; mais l’affaire a pris tout à coup un mouve-

ment si rapide, qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe

nous avait écrit que , si nous nous joignions à lui, il s’expli-

querait 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

’ Eschin. in Ctesiph. p. 439.- ’ Id. de fais. log. p. 405. - 3 Demosth.
de pace. p. 63. Epistl’hilipp. ap. Demosth. p. 117. - 4 Demosth. de fals.
leg. p. 297 et 326; id. de pace , p. 61. - 5 Id. de l’ais. leg. p. 305. -- 6 Id.
ibid. p. 315. - 7 Æscliin. ibid. p. 437. - 8 Id. ibid. p. 438. -- 9Dempslb.
ibid. p. 3oo.- m Id. ibid. p. 30.3.
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entre leurs niait), et de nommer des députés pour aller au
plus tôt recevoir le sien 1.

Ils sont au nombre de dix , sans compter celui de nos
alliés ’. Quelques-uns avaient été de la première ambassade,

tels que Démosthène et Eschine. Leurs instruqions portent,
entre autres choses, que le traité s’étend sur les alliés d’Athè-

nes et sur ceux de Philippe; que les députés se rendront au-
près de ce prince pour en exiger la ratification; qu’ils éviteront

toute conférence particulière avec lui; qu’ils demanderont la

la liberté des Athéniens qu’il retient dans ses fers ç que dans

chacune des villes qui lui sont alliées ils prendront le serment
de ceux qui se trouvent a la " 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 chargéde presser leur départ ’.

Le 25 d’e’laphe’lzolion a. Les agens ou représentans de quel-

ques-uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur Serment entre

les mains des ambassadeurs de Philippe °. I
Le 5 de munyclu’on b. L’intérêt de Philippe est de différer

la ratification du traité;le nôtre , de la hâter: car nos pré-
paratifs sont suspendus , et lui n’a jamais été si actif. Il pré-

sume avec raison qu’on ne lui disputera pas les conquêtes
qu’il aura faites dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses

desseins; il a fait passer dans le sénat, dont il est membre,
un décret qui ordonne ’a nos députés de partir au plus tôt °. Ils

ne tarderont pas à se mettre en chemin. a
Le 15 de tharge’lion C. Philippe n’a pas encore signé le

’ Demosth. de cor. p. 477. -- ’ Æschin. de fals. leg. p. 410. - 3 De-
mosth. de fals. leg. p. 337. Æschin. in Ctesiph. p. 401. - 4 Demosth. ibid.
p. 317. -- ” Le 25 mars de l’an 346 avant J. C. - 5 Eschin. de fals. leg.
p. 488; id. in Ctesiph. p. 439. - ” Le r" avril de l’an 346 avant]. C. --
6 Demosth. ibid. p. 316 et 317. - cLe 13 mai de la même année.
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traité; nos députés ne se hâtent pas de le joindre : ils sont en

Macédoine; il est en Thrace. Malgré la parole qu’il avait
donnée de ne pas toucher aux états du roi Cersoblepte, il en
a pris une partie, et se dispose à prendre l’autre.- lls augmen-

teront considérablement ses forces et son revenu. Outre que
le pays est riche et peuplé, les droits que le roi de Thrace
lève tous les ans dans ses ports * semontent à deux cents ta-
lens a. Il nous était aisé de prévenir cette conquête. Nos dé-

putés pouvaient se rendre à 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’alterna-

tive ou de se soumettre aux conditions de la paix , ou de les
rejeter. Dans le preinier cas , il s’engageait à ménager les

possessions de nos alliés, et par conséquent celles du roi de
Thrace; dans le second , notre armée, jointe a celle des Pho-
céens, l’arrêtait aux Thermopyles ’ : nos-flottes, maîtresses de

la mer, empêchaient les siennes de faire une descente dans
l’Attique; nous lui fermions nos ports; et , plutôt que de
laisser ruiner son commerce , il aurait respecté 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

mute par terre; et, marchant à petites journées, ils en ont
mis vingt-trois pour arriver a Pella, capitale de la Macédoine’ .

Ils auraient pu se rendre tout de suite au camp de Philippe,
ou du moins aller de côté et d’autre recevoir le serment de,
ses alliés; ils ont pris le parti d’attendre tranquillement dans
cette ville que son expédition fût achevée.

’ Demosrh. in Aristocr. p. 743. --- " Un million quatre-vingt mille livres.
- ’ Demosth. de cor. p. 477. - 3 Id. de fals. log. p. 316. -f Demostlr.
de fals. log. p. 317.
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A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions par.

mi les possessions que nous lui avons garanties; et si nous
lui reprochons comme une infraction au traité l’usurpation des

états de Cersoblepte, il répondra que, lors de la conquête, il

n’avait pas encore vu nos ambassadeurs, ni ratifié le traité

pouvait borner le cours de ses exploits ’ . ’
Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre

les Phocéens , peu content de leur envoyer des troupes ’, il a

saisi cette occasion pour rassembler dans sa capitale les dépu-
tés des principales villes de la Grèce. Le prétexte de cette es-

pèce de diète est de terminer la guerre des Phocéens et des
Thébains; et l’objet de Philippe est de tenir la Grèce dans l’i-

naction jusqu’à ce qu’il ait exécuté les p’r0jets qu’il médite.

Le 13 de sciroplzorion a. Nos députés viennent enfin d’ar-

river. Ils rendront compte de leur mission au sénat après de-
main; dans l’assemblée du peuple, le jour d’après ’.

Le 15 de serrophofion 5. Rien de plus criminel et de plus
révoltant que la conduite de nos députés , si l’on en croit Dé-

’ mosthène. Il les accuse de s’être vendus a Philippe, d’avoir

trahi la république et ses alliés. Il les pressait vivement de se
rendre auprès de ce prince; ils se sont obstinés à l’attendre perr-

dant vingt-sept jours a Pella, et ne l’ont vu que cinquante
jours après leur départ d’Athènes ’.

Il a trouvé les députés des premières villes de la Grèce réu-

nis dans sa capitale, alarmés de ses nouvelles victoires, plus
inquiets encore du dessein qu’il a de s’approcher incessamment

des Thermopyles 5. Tous ignoraient ses vues, et cherchaient

l Demoslh. défais. log. p. 318. Ulpian. ibid. p. 377. -- ’ Diod. lib. 16,

p. 455. Æschin. de fals. log. p. 411.- ” Le 9juin 346 avant J. C. -
3 Demoslh. ibid. p. 396 et 302. - b Le 11 juin de la même année. - 4 De-
rnosth. ibid. p. 317. - 5 Æschin. ibid. p. 416.
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à les pénétrer. Les courtisans du prince disaient a. quelques-uns

de nos députés que les villes de Béotie seraient rétablies, et

l’on en devait conclure que celle de Thèbes était menacée. Les

ambassadeurs de Lacédémone accréditaient ce bruit, et, se

joignant aux nôtres, pressaient Philippe de la réaliser. Ceux
de Thessalie disaient que l’expédition les regardaient unique-

ment.
Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en espérances,

Philippe employait, pour se les attribuer; tantôt des présents l
qui ne semblaient être que des témoignages d’estime, tantôt
des caresses qu’on eût prises pour des épanchemens d’amitié. On

soupçonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été insensibles

a ces deux genres de séduction.

Le jour de l’audience publique, il sefit attendre. Il était
encore au lit. Les ambassadeurs murmuraient. n Ne soyez pas
n surpris , leur dit Parménion, que Philippe donne pendant
1) que vous veillez; il veillait pendant que vous dormiez ’. m ’

Il parut enfin; et ils exposèrent, chacun à leur tour , l’objet
de leur mission 3. Eschine 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 libe1té aux villes de
Béotie , et de rétablir celles que les Thébains avaient détruites;

de ne pas livrer a ces derniers indistinctement les malheureux
habitans de la Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux
qui avaient profané le temple et le trésor d’Apollon à la dé-

cision 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

l Demosth.-de rûlI’. leg. p. 318. -- ’ Plut. apophllr. r. a , p. 179. -
’ .Eschin. défalsrleg. p. 412.

TOME 1v. 9
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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 re-

fusa d’y coinprendre les Phocéens , pour ne pas. violer le 3er-
ment qu’il avait prêté aux Thessaliens et aux Thébains 2; mais

il donna des promesses et une lettre. Nos députés prirent con-

gé 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 tâché de prouver que ses collègues

ont agi contre leurs instructions , qu’ils sont d’intelligence avec

Philippe, et que notre unique ressource est de voler au se-
cours des Phocéens, et de nous emparerdu pas des Thermo-

pyles ’ . -La lettre du roi n’était pas capable de calmer les esprits.
a J’ai prêté le serment , dit-il , entre les mains de vos députés.

n Vous y verrez inscrits les noms de ceux de mes alliés qui
r o n étaient présens.-Je vous enverrai à mesure le serment des

» autres 1. » Et plus bas : « Vos députés auraient été le pren-

» dre sur les lieux; je les ai retenus auprès de moi; j’en avais

r) besoin pour réconcilier ceux de Hale avec ceux de Phar-
n sale 6. »

La lettre ne dit pas un mot des Phocéens , ni des espérances

qu’on nous avait données de sa part, et qu’il nous laissait en-

trevoir quand nous conclûmes la paix. Il nous demandait
alors. que, si nous consentions a nous allier avec lui, il s’expli-

querait plus clairement sur les services qu’il pourrait nous
rendre. Mais, dans sa dernière lettre, il dit froidement qu’il*
ne sait en quoi il peut nous obliger 7. Le sénat indignéa porté

IDemosllr. de fals. leg. p. 317. ---’ Id. ibid. p. 300 et 343. Ulpian. p.
357. - a Demosth. ibid. p. a96. --- 4M. philipp. a , p. 67. - 5 Æschin. de
fals. leg. p. 415. - 6 Demoslh. ibid. p. 299. - 7 Id. ibid. p. 300.
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un décret conforme a l’avis de Démosthène. Il n’a point dé-

cerné d’éloges aux députés, et ne les a point invités au repas

du Prytanée; sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

ambassadeurs 1 et qui sans doute préviendra le peuple contre
Eschine et ses adhérens.

LETTRE un CALLIHÉDON.

Le 16 de scirophorz’on a ’. Me voila chez le grave Appollo-

dore. Je venais le voir; il allait vous écrire : je lui arrache la

plume des mains , et je continue son journal. .
Je sais a présent mon Démosthène par cœur. Voulez-vous

un génie vigoureux et sublime; faites-lenmonter ’a la tribune ;

un honrme lourd, gauche, de mauvais ton, vous n’avez qu’à

le transporter a la cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le

premier , quand nos députés Ont reparu devant Philippe. D’av

bord des invectives contre ses collègues; ensuite un long éta-
lage des services qu’il avait rendus a ce.prince; la lecture en-
nuyeuse des décrets qu’il avait portés pour accélérer la paix ; son

attention a loger chezlui les ambassadeurs de Macédoine, à
leur procurer de bons coussins aux spectacles, à leur choisir
trois attelages de mulets quand ils sont partis, a les accompa-
gner lui-même à cheval, et tout cela en dépit des envieux , à

découvert, dans l’unique intention de plaire au monarque. Ses

collègues se couvraient le visage pour cacher leur honte; il
continuait toujours. « Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’est

» le mérite d’une femme; ni de votre mémoire, c’est celui

» d’un rhéteur; ni de votre talent pour boire, c’est celui

’ Dernostlr. de fals. leg. p. 298. - "Le rajuin 346 avant J. C. - ’ Id.
ibid. p. 302.

9.
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» d’une éponge. n Enfin il en a tant dit; que tout le monde

a fini par éclater de rire ’. . p
J’ai une autre scène a vous raconter. Je viens de l’assemblée w

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, ademi-mot, comme un homme
honoré de la confiance du prince, et l’unique dépositaire de

ses secrets. Après avoir donné une haute idée de sa capacité ,

il est descendu gravement de la tribune. Démosthène l’a rem-

placé; il a nié tout ce que l’antre avait avancé. Eschine et

Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite et à gauche ; ils

l’interrompaient ’a chaque phrase par des cris ou des plaisan-

teries. La multitude en faisait autant. a Puisque vous crai-
» gnez , a-t-il ajouté , que je ne détruise vos espérances , je

a proteste contre ces vaines promesses, et je me retire. Pas si
n vite, a répondu Eschine; encore un moment : affirmez du
n moins que dans la? suite vous ne vous attribuerez pas les
n succès de vos collègues. Non, non , a répondu-Démosthène

n avec un rire amer, je ne vous ferai jamais cette injustice. n
Alors Philocrate, prenant la parole, a commencé ainsi : a Athé-

» niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et moi ne soyons

n pas du même avis. Il ne boit que de l’eau, et moi que du
n vin. » Ces mots ont excité un rire excessif’, et Philocrate
est resté maître du champ de’bataille.

Apollodore vous instruira du dénouement de cette farce ;
car notre tribune n’est plus qu’une scène de comédie; et nos

’Æschin. do fais. leg. p. 412.-- ’ l’Jemoslh. de l’ais. log. 9’97. -

3 Id. ibid. 300. ’ "
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orateurs que des histrions qui détonnent dans leurs discours
ou dans leur conduite. On dit qu’en cette occasion quelques-
uns d’entre eux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignore;

mais je vois clairement que Philippe s’est moqué d’eux, qu’ils

se moquent du peuple, et que le meilleur parti est de se mo-
, quer du peuple etide ceux qui le gouvernent.

LETTRE D’APOLLODORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Calli-

médon. . .Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Ther-

mopyles ’. Si ce prince allait se joindre aux Thébains nos en-

nemis , et détruire les Phocéens nos alliés, quel serait l’espoir

de la république? Eschine a répondu des dispositions favora-

bles du roi, et du salut de la Phocide. Dans deux ou trois
jours , a-tvil dit, sans sortir de chez nous, sans être obligés de
recourir aux armes , nous apprendrons que la ville de Thèbes
est assiégée, que la Boétie est libre, qu’on travaille au réta-

blissement de Platée et de Thespies, démolies par les Thé-

bains. Le sacrilège commis contre le temple d’Apollon sera

jugé par le tribunal des Amphictyons : le crime de quelques
particuliers ne retombera plus sur la nation entière des Pho-
céens. Nous cédons Amphipolis, mais nous aurons un dédom-

magemement qui nous consolera de ce sacrifice ’.

Après ce discours, le peuple , ivre d’espérance et de joie,
a refusé d’entendre Démosthène, et Philocrate a proposé un

décret qui a passé sans contradiction. Il contient des éloges

’ Demosth. de cor. p. 478. -- ’ÀId. ibid. ; id. de fals. log. p. 297.; id.

de puce , p. (30.
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pour Philippe , une alliance étroite avec sa postérité , plusieurs

autres articles , dont celui-ci est le plus important : a Si. les
n Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes aux Aniphic-

n tyons , les Athéniens feront marcher des troupes contre
)) enx’. ))

Cette résolution prise, on a choisi de nouveaux députés
qui se rendront auprès de Philippe et veilleront à l’exécution

de ses promesses. Démosthène s’est qcusé; Eschine a pré-

texté une maladie ; on les a remplacés tout de suite : Étienne,

Dercyllus et les autres partent a l’instant’. Encore quelques

jours , et nous saurons si l’orage est tombé sur nos amis ou
sur nos ennemis , sur les Phoééens ou sur les Thébains.

Le 97 de sciroplzorion a. C’en est fait de la Phocide 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 a Chalcis en Eu-
bée que , peu de temps auparavant , les Phocéens s’étaient li-

vrés à Philippe , qui va les livrer aux Thébains. Je ne saurais ,
vorisï’peindre la douleur , la consternation et l’épouvante qui

se sont emparées de tous les esprits.

Le 98 de sciroplzorz’on b. Nous sommes dans une agitation.

que le sentiment de notre faiblesse rend insupportable. Les
généraux, de l’avis du sénat, ont convoqué une assemblée

extraordinaire. Elle ordonne de transporter au plus tôt de
la campagne les femmes, les enfans, les meubles, tous les
effets; ceux qui sont en deçà de cent vingt stades C , dans la
ville et au Pirée ; ceux qui sont tin-delà , dans Eleusis , Phylé,

Apbidné , Rhamnonle et Sunium ; de réparer les murs d’A-

t Demosth. de l’als. log. p. 3m. -- ’ld. ibid. p. 312. Æscliin. de fais.
lcg. p. 417. -- n Le a3 juin 31.6 arantJ. C. -- 3 Demoslh. ibid. p. 302 et
3m. -- ” Le 24juin même année. - ’ Environ quatre lieues et demie.
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thènes et des autres places fortes, et d’offrir des sacrifices en

l’honneur d’Hercule , comme c’est notre usage dans les ea-

lamités publiques ï.

Le 50 de ’scz’rophorion a. Voici quelques. détails sur les

malheurs des Phocéens. Dans le temps qu’Eschine et Philo-

crate nous faisaient de si magnifiques promesses de la part de
Philippe , il avait déjà passé les Thermopyles’. Les Phocéens,

incertains de ses vues, et flottant entre la crainte et l’espé-
rance, n’avaient pas cru devoir se saisir de ce poste important;

ils occupaient les places qui sont à l’entrée du détroit , le roi

cherchait à traiter avec eux; ils se défiaient de ses intentions,
et voulaient connaître les nôtres. Bientôt , instruits par les dé-
putés qu’ils nous avaient envoyés récemment 3 de ce qui s’é-

tait passé dans notre assemblée du 46 de ce moisb , .ils furent
persuadés. que Philippe , d’intelligence avec nous , n’en vou-

lait qu’aux Thébains , et ne crurent pas devoir se défendre 4.

Phalécus , leur général, lui. remit Nicée et les forts qui sont

aux environs des Thermopyles. Il obtint la permission de se
retirer de la Phocide avec les huit mille hommes qu’il avait
sous ses ordres 5. A cette nouvelle , les Lacédémoniens, qui

venaient sous la conduite d’AJchidamus au secours des Pho-
céens, reprirent tranquillement le chemin du Péloponèse i ;-

et Philippe , sans le moindre obstacle, sans efforts, sans avoir ,
perdu un seul homme, tient entre ses mains la destinée d’un

peuple qui depuis dix ans résistait aux attaques des Thébains

et des Thessaliens acharnés a sa perte. Elle est résolue sans
doute; Philippe la doit et l’a promise a ses alliés; il croira

lDémostli. de fals. leg. p. 3m; id. de cor. p. 478. -- "Le 26 juin 346
avant J. C. - ’ Demostli. de cor. p. 478. - 3 Id. de fals. log. p. 3m. -
b Du 12 juin même année. -- i Demosth. ibid. p. 305. - 5 Eschîn de fait.
10g. p. 417. Diod. lib. 16, p. (.55. - 6 Demosth défais. lac. p. 3m et 305.

C
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se la devoir a lui-même. Il va poursuivre les Phocéens comme

sacrilèges. Slil exerce contre eux des cruautés , il sera partout

condamné par un petit nombre de sages , mais partout adoré

de la multitude. A ,
Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous avons

voulu l’être! Quand il faisait attendre si long-temps nos dé-
putés ’a Pella, n’était-il pas visible qu’il voulait achever paisi-

blement son expédition de Thrace? quand il les retenait chez
lui après avoir congédié les autres , n’était-il pas clair que

son intention était de finir ses préparatifs et de suspendre les

nôtres ? quand il nous les renvoyait avec des paroles qui pro-
mettaient tout , et une lettre qui ne promettait rien , n’était-il
pas démontré qu’il n’avait pris aucun engagement avec nous 7

J’ai oublié de vous dire que dans cette lettre il nous propœ

sait de faire avancer nos troupes , et de terminer de concert
avec lui la guerre des Phocéens1 ; mais il savait bien que la
lettre ne nous serait remise que lorsqu’il serait maître de la

Phocide.
Nous n’avons à présent d’autre ressource que l’indulgence

ou la pitié de ce prince. La pitié! mânes de Thémistocle et

d’Aristide En nous alliai; avec lui , en concluant tout
à coup la paix dans le temps que nous invitions les autres
peuples a prendre les armes , nous avons perdu nos possessions
et nos alliés ’. A qui nous adresser maintenant? Toute la
Grèce septentrion ale est dévouée à Philippe. Dans le Pélopo-

nèse,1’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 i. Ces
derniers, malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur roi ,

’ Demosth. de l’als. log. p. 301. Æsoliin. de lais. log. p. 416.-- ’ DomosL

ibid. p. 3:5. -- aId. ibid. p. 334. -- 4 Id. de pac. p. 62.
a
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préfèrent la paix à la guerre. De notre côté, quand je jette les

yeux sur l’état de la marine , de l’armée et des finances, je n’y

vois que les débris d’une puissance autrefois si redoutable.
Unvcri général s’est élevé centre nos députés z ils sont bien

coupables s’ils nous o t trahis , bien malheureux s’ils sont in-

nocens. Je demandais a Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés

en Macédoine; il répondit : Nous n’avions pas ordre d’aller

plus loin’. Pourquoi il nous avait bercés de si belles espé-
rances : - J’ai rapporté ce’qu’ou m’a dit et ce que j’ai vu

comme on me l’a dit et comme je l’ai vu ’. Cet orateur, in-

struit des succès de Philippe , est parti subitement pour se
joindre à la troisième députation que nous envoyons à ce
prince , et dont il avait refusé d’être quelques jours aupara-
vant ’.

SOUS L’ARCHONTE ARCHIAS.

La 3’e année de la 103e olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an, 346 jusqu’au 15 juillet de l’an 345

’ l avant J. C.)I

narras u’arouonoaa.

Le 7 de matage’itnion a. Il nous est encore permis d’être

libres. Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les
affaires de la Phocide l’ont occupé jusqu’à présent, et bientôt

d’autres intérêts le rappelleront en Macédoine.

’ Æschin. de l’ais. log. p. 410. - ’* Id. ibid. p. 407. -’ Demoslh. de

l’ais. log. p. 312. - " Le 1”r août de l’an 341i avant J. C.
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Dès qu’il fut a Delphes , il assembla les Amphictyons. C’é«

tait 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-mêmes par notre décret du 46 de

seirophorion a : cependant , comme les Thébains et les Thes-
saliens , par le nombre de leurs suffrages , entraînent à leur
gré les décisions de ce tribunal ,v la haine et la cruauté devaient

nécessairement influer sur le jugement 1. Les principaux au-
teurs du. sacrilège sont dévoués a l’exécration publique; il

est permis de les poursuivre en tous lieux 2. La nation, comme
complice de leur crime, puisqu’elle en a pris la défense, perd
le double suffrage qu’elle avait dans l’assemblée des Amphic-

tyons , et ce privilège est ’a jamais dévolu aux rois de Macé-

doine. A l’exception de trois villes dont on se contente de
détruire les fortifications , toutes seront rasées , et réduites en

des hameaux de cinquante petites maisons , placées à une cer-

taine distance les unes des autres ’. Les habitaus de la Pho- i
cide , privés du droit d’offrir des sacrifices dans le temple, et

d’y participer aux cérémonies saintes, cultiveront leurs terres,

déposeront tous les ans dans le trésor sacré soixante talens b ,

jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils en

ont enlevées; ils livreront leurs armes et leurs chevaux, et
n’en pourront avoir d’autres avant que le trésor soit indemnisé.

Philippe , de concert avec les Béotiens et les Thessaliens,
sidéra aux jeux pythiques, a la place des Corinthiens, accusés
d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres articles ont pour objet

de rétablir l’union parmi les peuples de la Grèce, et la majesté

du culte dans le temple d’Apollon ’.

" Le 12 juin de l’an 346 avant J. C. - ’ Domesth. de fais. log. p. 301.
- ’ Diod. lib. 16, p. 455. - 3 Id. ibid. Pausan. lib. 10 , cap. 3, p.
- b Trois cent vingt-quatre mille livres. -- 4 Diod. ibid. Pausan. lib. 10 ,
cap. 3 , p. 804.
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L’avis des OEtéens de Thessalie fut cruel , parce qu’il fut

conforme aux lois portées contre les sacrilèges: Ils proposèrent
d’exterminer la race impie des PhoCéens , en précipitant leurs

enfans du haut d’un rocher. EscÙne prit hautement leur dé-

fense , et sauva l’espérance de tant de malheureuses familles ’.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant, les uns , avec
une rigueur barbare 2; suivant d’autres , avec plus de modé-
ration que’n’en ont montré les T hébains et les Thessaliens ’.

Vingt-deux villes entourées de murailles faisaient l’omement’

de la Phocide l. La plupart ne présentent que des amas de
cendres et de décombres 5.. On ne voit dans les campagnes que

des vieillards , des femmes , des enfans , des hommes infirmes,
dont les mains faibles et tremblantes arrachent a peine de la
terre quelques alimens grossiers. Leurs fils , leurs époux ,
leurs pères ont été forcés de les abandonner. Les uns , vendus

’a l’encan , gémissent dans les fers ô; les autres, proscrits ou

fugitifs, ne trouvent point d’asile dans la Grèce. N ous’en’

avons reçu quelques-uns , et déjà les Thessaliens nous en font

un crime 7. Quand même des circonstances plus heureuses les

ramèneraient dans leur patrie , quel temps ne leur faudra-t-il
pas pour restituer au temple de Delphes l’or et tout l’argent
dont leurs généraux l’ont pépouillé pendant le cours de la

guerre l On en fait monter la valeur a plus de dix mille ta-
lens ’ a. ’

Après l’assemblée , Philippe offrit des sacrifices en actions

de grâces; et dans un repas splendide , ou se trouvèrent deux

’ Æsehin. de fals. log. p. 417. -- ’ Justin. lib. 8 , cap. 5. 0ms. lib. 3,
cap. 12. - a Æsohin. ibid. Diod. lib. 16, p. 456. -4Demoslh. de fais. log.
p 312. -- 5 Id. ibid. p. 303’ct 344. - 5 Demosth. de cor. p. 479. -- 7Id.
de pace. p. 62. -- a Diod. ibid. p. 453. -"Plus de cinquante-quatre mil-
lions.



                                                                     

140 vouas D’ANACBABSIS.
cents convives , y compris les députés de la Grèce , et les nô-

tres en particuliei, on n’entendit que des hymnes en l’honneur

des dieux , des chants de victoire en l’honneur du prince l.

Le 1 et de pyanepsion a. Chilippe , avant de retourner dans
ses états , a rempli les engagemens qu’il avait contractés avec

les Thébains et les Thessaliens’. Il a donné aux pœmiers
Orchomène, Coronée et d’autres villes de la Béotie , qu’ils

ont démantelées ’ ; aux seconds, Nicée et les places qui sont

a l’issue des Thermopylesi, et que les Phocéens avaient en-

levées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens restent maîtres du

détroit ; mais ils sont si faciles a tromper ’ , que Philippe ne

risque rien a leur en confier la garde. Pour lui , il a retiré de son
expédition le fruit qu’il en attendait, la liberté de passer les

Thermopyles quand il le jugerait à propos ° , l’honneur d’a- n

voir terminé une guerre de religion , le droit de présider aux

jeux pythiques, et le droit plus important de séance et de
suffrage dans l’assemblée des Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très-

grande prépondérance sur les affaires de la Grèce , il est très-

jaloux de se la conserver. Il ne la tient jusqu’à présent que

des Thébains et des Thessaliens. Pour la rendre légitime , le

consentement des autres peuples;de la ligue est nécessaire.
Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens sont .venus derniè-
rement solliciter le nôtre 7 ; ils ne l’ont pas obtenu 8 , quoique
Démocrite fût d’avis de l’accorder: il craignait qu’un refus

n’irritàt les nations amphictyoniques, et ne fit de l’Attique

une seconde Phocide °.

’ Demosth. de fals. log. p. 313. Æsohin. de fals. log. p. 421. -- n Le a3
octobre de l’an 346 avant J. C. -- ’Demosth. ibid. p. 343. - 3 Id. de pace,
p. (in fia. de fais. log. p. 315 ct 344.-41a.ph111pp. a, p. ce. mais...
in Ctésiph. p. 450. -- 5 Ulpian in olynth. a , p. 28. --- 5 Demosth. de pace,
p. 62. - 7 Domosth. de fals. log. p. 310. - 8 Id. philipp. 1 , p. lia. -
9 Id. de pace. Liban. argnm. p. 59.
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’ Nous sommes si mécontens de la dernièie paix, que nous
avons été bien aises de donner ce dégoût ’a Philippe. S’il est

blessé de notre opposition, nous devons l’être de ses procé-
dés. En effet, nous lui avons tout cédé, et il ’ne s’est relâché

que sur l’article des villes de Thrace qui nous appartenaientl.
On va rester de part et d’autre dans un état de défiance ; et de

l’a résulteront des infractions et des raccommodemens, qui se

termineront par quelque éclat funeste.

Vous êtes étonné de notreaudace. Le peuple ne craint plus
Philippe depuis qu’il est éloigné; nous l’avons trop redouté

quand il était-dans les contrées voisines. La manière dont il
a conduit et terminé la guerre des Phocéens , son désintéres-

sement dans le partage de ’leurs dépouilles , enfin ses démar-

ches mieux approfondies nous doivent autant rassurer sur le
présent que nous effrayer sur un avenir qui n’est peut-être
pas éloigné. Les autres conquéransse hâtent de s’emparer d’un

pays, sans songer a ceux qui l’habitent , et n’ont pour nou-

veaux sujets que des esclaves prêts à se. révolter; Philippe
veut conquérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous atti-
rer , gagner notre confiance , nous accoutumer aux fers, nous
forcer peut-être à lui en demander, et, par des voies lentes
et douces, devenir insensiblement notre arbitre, notre défen-
seur et notre maître.

Je finis par deux traits unon m’alracontés de lui. Pendant
qu’il était a Delphes , il apprit qu’un Achéen nommé Arca-

dion , homme d’esprit et prompt a la répartie, le haïssait, et

affectait d’éviter sa présence; il le rencontra par hasard :
(r Jusqu’à quand me fuirez-vous? lui dit-il avec bonté. Jus-

. a) qu’a ce que , répondit Arcadion , je parvienne en des
a» lieux où votre nom ne soit pas connu. a) Le roi se prit a

’ Demostli. de fait. log. p. 305.
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rire, et l’engagca par ses caresses ’a venir souper avec lui’.

. a ., . . aCe prince est 51 grand, que j attendais de lui quelques fai-
blesses. Mcn attente n’a PGlIlt été trompée : il vient de dé-

fendre l’usage de chars dans ses états’. Savez-vous pourquoi?

un devin lui a prédit qu’il périrait par un char a.

SOUS L’ARCIIONTE EUBULUS.

La 4’ année de la 108e olympiade.

(Depuis le 15 juillet de l’an 345 jusqu’au (4 juillet de l’an 344

avant J. C.)

LETTRE D’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

’ Theophr. Dur. Phil. ap. Athen. lib. 6, cap. 13, p. 24g. - ’ Ciccr. de

fat. cap. 3. Val. Max. lib. 1, cap. 8, extern. n. g. Ælian. var. hist. lib. 3,
cap. 45. -- ” Les auteurs qui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait

gravé un char sur le manche du poignard dont ce prince fut assassiné. -
’ Plut. in Dion. t. 1, p. 967, 971 et 972.
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théâtre, pour y montrer en un petit nombre d’années toutes

les vicissitudes des choses humaines. Elle y fait d’abord pa-
raître deux tyrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle.

Elle soulève contre le dernier de ces princes Dion son oncle;
contre Dion, Callippe son ami; contre cet infâme assassin,
Hipparinus, qu’elle fait périr deux ans après d’une mort vie.

lente* : elle le remplace par une succession rapide de des-
potes moins puissans, mais aussi cruels que les premiers 3.

Ces différentes éruptions de la tyrannie, précédées, ac-

compagnées et suivies de terribles secousses, se distinguent
toutes , comme celles de l’Etna , par des traces effrayantes.
Les mêmes scènes se renouvellent a chaque instant dans les
principales villes de la Sicile. La plupart ont brisé les liens
qui faisaient leur force en les attachant a la capitale, et se
sont livrés a des chefs qui les ont asservies en leur promet-
tant la liberté. Hippon s’est rendu maître de Messine; Ma-

mercus, de Catane; Icétas, de Lèonte; Niséus, de’Syracuse;

Leptine , d’Apollonie ’ ; d’autres villes gémissent sous le joug

de Nicodème, d’Apolloniade , etc.’* Ces révolutions ne se

sont opérées qu’avecdes torrens de sang, qu’avec des haines

implacables et des crimes atroces. ’
Les Carthaginois , qui occupent plusieurs places en Sicile ,

étendent leurs conquêtes , et font journellement des incursions

sur les domaines des villes grecques , dont les habitans éprou-

vent, sans la moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère et d’une guerre civile; sans cesse exposés aux atta-

ques des barbares , aux entreprises du tyran de Syracuse , aux
attentats de leurs tyrans particuliers, à la rage des partis,

’ Plat. epist. 8 , t. 3, p. 356. Polyæn. stratcg. lib. 5 . cap. 4. Diod. lib.
16, p. 436. Theop. ap. Atbon. lib. 1o, p. 436. -- î Plut. in Tiiriol. . 1
p. 936. - 3 Id. ibid. p. 236 et 24,. - lDiod. ibid. p. 472.

a
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parvenue au point d’armer les gens de bien les uns contre les
lautres.

Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude ’

profonde, qu’un vaste tombeau. Les habitans; les bourgs
ont disparu’. Les campagnes incultes , les villes ’a demi dé-

truites et désertes sont glacées d’effroi ’a l’aspect menaçant de

ces citadelles 2 qui renferment leurs tyrans , entourés des mi-

nistres de la mort. ’ vVous le voyez , Anacharsis , rien. n’est si funeste pour une
nation qui n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses

fers. Les Grecs de Sicile étaient trop corrompus pour conser-

ver leur liberté , trop vains pour supporter la servitude.
Leurs divisions , leurs guerres ne sont venues que de l’alliance
monstrueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indépen-

dance avec le goût excessif des plaisirs. A force dose tour-
menter, ils sont devenus les plus infortunés des hommes et
les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment : il a reçu des lettres

de Syracuse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé
Niséus , fils du même père que lui, mais d’une autre mère ’.

N iséus régnait depuis quelques années , et perpétuait avec

éclat la tyrannie de Ses prédécesseurs. Trahi des siens i, jeté

dans un cachot, condamné ’a perdre la vie , il en a passé les

les derniers jours dans une ivresse continuelle’ : il est mort
comme son frère Hipparinus, qui a régné avant lui°; comme
vécut un autre de ses frères, nemmé Apollocrate’.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre ses sujets.

’ Plut. in Timol. t." 1, p. a36 et 2.47. Diod. lib. 16, p. 473. -’ Nep. in

Timol. cap. 3.-- 3 Plut. ibid. 936. --’l Justin. lib, a], cap. 3, -
5 Theop. up. Athen. lib. 10, p. 437. -6 Id. ibid. -- 7 Æliar’r. var. hist.
lib. a, cap. 41.
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Ils l’avaient dépouillé du pouvoir suprême : il a traîné pen-

dant plusieurs années en Italie le poids de l’ignominie et du
mépris”. On craint l’altière impétuosité de son caractère; on

craint un esprit effarouché par le malheur: c’est une nouvelle

intrigue pour la grande tragédie que la fortune représente en
Sicile.

LE TIRE D’APOLLODORB.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile. Denys se
croyait heureux sur un trône plusieurs fois souillé du sang de
sa famille : c’était le moment fatal où l’attendait sa destinée.

Son épouse, ses filles, le plus jeune de ses fils, viennent de
périr tous ensemble de la mort la plus lente et la plus doulou-
reuse. Loquu’il partit de la Sicile, il les laissa dans la capi-
tale des Locriens Épizéphyriens, qui profitèrent de son ab-
sence pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant rendus
maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vêtemens , et les expo-
sèrent à la brutalité des désirs d’une populace effrénée, dont

la fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’indignité. On
les fit expirer-en leur enfonçant des aiguilles sous les ongles;
on brisa leurs os dans un mortier ; les restes de leurs corps,
mis en morceaux , furent jetés dans les flammes ou dans la
mer, après- que chaque citoyen eut été forcé d’en goûter’.

Denys était accusé d’avoir , de concert avec les médecins,

abrégé par le poison la vie de son père a 3 il l’était d’avoir fait

périr quelques-uns de ses frères et de ses parens qui faisaient

’ Plat. epist. 7, t. 3 , p. 334. - ’ Clearch. ap. Athen. lib. la , p. 5’".

Plut. in Timol. t. x, p. 24a. Sirab. lib. 6, p. 260. Ælian. var. hist. lib. 9,
up. 8. -- 3 -Plul. in Dion. t. 1, p. 960;

TOME IV- , 10
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ombrage à son autorité’. Il a fini par être le bourreau de son

épouse et de ses enfans. Lorsque les peuples se portent à de
si étranges barbaries , il faut remonter plus haut pour trouver

le coupable. Examinez ensuite la conduite des Locriens : ils
vivaient tranquillement sous des lois qui maintenaient l’ordie

et la décence dans leur ville 1. Denys, chassé de Syracuse,
leur demanda un asile ; ils l’accueillent avec d’autant plus
d’égards , qu’ils avaient un traité d’alliance avec lui , et que

sa mère avait reçu le jour parmi eux. Leurs pères, en permet-
tant, contre les lois d’une sage politique’ , qu’une famille

particulière donnât une reine a la Sicile, n’avaient pas prévu

que la Sicile leur rendrait un tyran.’Denys , par le secours
de ses parens et de ses troupes, s’empare de la citadelle, saisit

les biens des riches citoyens , presque tous massacrés par ses
ordres, expose leurs épouses et leurs filles a la plus infâme
prostitution, et , dans un petit nombre d’années , détruit
pour jamais les lois, les mœurs, le repos et le bonheur d’une,
nation que tant d’outrages ont rendue féroce i. I l

Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer a répandu

la terreur dans tout l’empire. Il n’en faut pas douter, Denys
va renchérir sur les cruautés de son père , et réaliser une pré-

diction qu’un Sicilien m’a racontée ces jours passés.

Pendant que tous les sujets de Denys-l’Ancien faisaient des

imprécations contre lui, il apprit avec surprise qu’une femme

de Syracuse, extrêmement âgée, demandait tous les matins aux

dieux de ne pas survivre ’a ce prince. Il la fit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. « Je vais vous la. dire,

’ Justin. lib. ai, cap. t. Ælian. ibid. lib. 6, cap. la. - ’ Strab. lib. 6 ,
p. 529. - 3 Aristot. de rap. lib. 5 , cap. 7, t. a , p. 396. - 4 Justin. lib.
21, cap. a et 3. Clemh. ep. Athen. lib. 12 , p. 541. Ælian. var. hist. lib. 9,
rap. 8. Strab. ibid. p. 259.
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n répondit-elle. Dans mon enfance, il y a bien long-temps
» de cela , j’entendais tout le monde se plaindre de celui qui

n nous gouvernait, et je désirais sa mort avec tout le monde:
n il.fut massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu
v» maître de la citadelle , fit regretter le premier. Nous con-

» jurions les dieux de nous en délivrer ils nous exaucèrent.

» Vous parûtes, et vous nous avez fait plus de mal que les
» deux autres. Comme je pense que le quatrième serait en-
» core plus cruel que vous, j’adresse tous les jours des vœux

u au ciel. pour votre conservation. n Denys, frappé de la
franchise de cette femme, la traita fort bien; il ne la fit pas

mourir’. l

n ’ sous L’ARCIIONTE chrscrs.

La l" année de lai 109° olympiade.

(Depuis le f, juillet de l’an 344 jusqu’au 23 juillet (le l’au 343 ’

’ avant J. C.)
’ LETTRE D’APOLLononr.

Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui les
avaient souvent battus; Philippe ne liait 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 Macédoine, pénètre en Thessalie , où l’appellent

l Val. Max. lib. 6, cap. a, cxlcrn. n. a.

tu.
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ses partisans, la délivre de tous les petits tyrans qui l’oppri-
maient , la partage en quatre grands districts, place a leur tête
les chefs qu’elle désire et 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 paisible-

ment dans ses états’. Qu’arrive-t-il de la? Tandis que les
barbares traînent , en frémissant de rage , les fers qu’il leur a

donnés; les Grecs aveuglés courent au-devant de la servi-

tude. Ils le regardent comme l’ennemi de la tyrannie ,
comme leur ami, leur bienfaiteur, leur sauveur’. Les uns
briguent son alliance ’3 les autres implorent sa protection.
Actuellement même il prend avec hauteur la défense des Mes-

séuiens et des Argiens; il leur fournit des troupes et de l’ar-
gent; il fait dire aux Lacédémoniens que, s’ils s’avisent de

les attaquer, il entrera dans le Péloponèse ’. Demosthène est .
allé en Messénie et dans l’Argolide; il a vainement tâché d’é-

clairer ces nations sur leurs intérêts. . .. .

un même.

Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint

des calomnies que nous semons contre lui au sujet de la der-
nière paix. Il soutient qu’il n’avait pris aucun engagement,

qu’il n’avait fait aucune promesse: il nous défie de prouver

le contraire i. Nos députés nous ont donc indignement trom-
pés; il faut donc qu’ils sejustifient, ou qu’ils soient punis.
C’est ce que Démosthène avait proposé °.

t Demoslh. philipp. a , p. 66; philipp. 3 , p. Diod. lib. 16, p. 463.--
’ Demosth. de cor. p. 479. - i Diod. ibid. - 4 Demostll. philipp. a , p. 65.
- 5 Liban. argum. in philipp. a , p. 63. -- ° Demosth. ibid. p. 67.
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Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça dernière-

ment Philocrate , et dévoila ses indignes manœuvres. Tous
les esprits étaient soulevés contre l’accusé, qui demeurait

tranquille. Il attendait que. la fureur de la multitude fût cal-
mée. a Défendez-vous donc, lui dit quelqu’un. ’-- Il n’est

n pas temps. - Et qu’attendez-vous? -- Que le peuple ait
» condamné quelque autre orateur’. n A la fin pourtant,
convaincu d’avoir reçu de riches présens de Philippe ’ , il a

pris la fuite pour se dérober au supplice.

narras DE CALLIHÉDON.

Vous avez ouï dire que du temps de nos pères , il y a dix
a douze siècles, les dieux, pour se délasser 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

commerce; vous vous trompez.
Il n’y a pas long-temps que je vis un athlète nommé Attalus ’,

né ’a Magnésie , ville située sur le Méandre en Phrygie. Il ar-

rivait des jeux olympiques; et n’avait remporté du combat
que des blessures assez considérables. J’en témoignai ma sue

prise, parce qu’il me paraissait d’une force invincible. Son
père, qui était avec lui, me dit: On ne doit attribuer sa dé-
faite qu’a son ingratitude; en se faisant inscrire , il n’a pas dé-

claré son véritable père, qui s’en. est vengé en le privant de

la victoire. - Il n’est donc pas votre fils? - Non, c’est le

t Aristot. rhet. lib. a , cap. 3 , t. a , p. 551. -- ’ Demosth. de l’als. lcg.

p. 310 et 311. -- 3 Æschin. epist. to, p. au.
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Méandre lui a donné le jour. - Il est le fils d’un fleuve?
- Sans doute; ma femme me l’a dit; et tout Magnésie en fut

témoin. Suivant un usage très-ancien, nos filles , avant de se
marier, se baignent dans les eaux du Méandre, et ne manquent
pas d’offrir au dieu leurs premières faveurs: il les dédaigne

souvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes de loin
cette divinité, sous la figue d’un beau jeune homme, la con-

duire dans des buissons épais dont le rivage est couvert. -
Et comment savez-vous que c’était le fleuve? - Il le fallait

bien; il avait la tête couronnée de roseaux. - Je me rends

a. cette preuve. ’
Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange con-

versation; ils me citèrent un musicien d’Épidamne, nommé

Carion , prétend qu’un de ses enfans est fils d’Hercule.

Eschine me raconta le fait suivant a. Je rapporte ses paroles.
J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’étudiais l’I-

liade sur les lieux mêmes : Cimon étudiait toute autre chose.

On devait marier un certain nombre de filles. Callirhoé, la
plus belle de toutes, alla se baigner dans le Scamandre. Sa
nourrice se tenait sur le rivage, a une certaine distance.
Callirboé fut a peine dans le fleuve , qu’elle dit a haute voix :

Scamandre , recevez l’hommage que nous vous devons. Je
le reçois, répondit un jeune homme qui se leva du milieu
de quelques arbrisseaux. J’étais avec tout le peuple dans un si

grand éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits
de son visage: d’ailleurs sa tête était couverte de roseaux. Le

soir, je riais avec Cimon de la simplicité de ces gens-la.

Quatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec
tous leurs ornemens dans une procession que l’on faisait en

" Ce fait n’ai-riva que quelques années après; mais comme il s’agit ici des

mœurs, j’ai cru qu’on me pardonnerait l’anachronismc , ct qu’il suffirait
d’en avertir.
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l’honneur de Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirhoé , aper-

cevant Cimon à mes côtés, tombe tout a coup a ses pieds, et
s’écrie avec une joie naïve: O ma nourrice! voilà le dieu de

Scamandre , mon premier époux! La nourrice jette les hauts
cris; l’imposture est découverte. Cimon disparaît; je le suis

de près. Arrivé a la maison , je le traite d’imprudent, de
scélérat: mais lui de me rire au nez : il me cite l’exemple de

’ l’athlète AttaIus , du musicien Carion. Après tout , ajoute-t-il ,

Homère a mis le Scamandre en tragédie, et je l’ai mis-en co-

médie. J’irai plus loin encore: je veux donner un enfant a
Bacchus , un autre à Apollon. Fort bien , répondis-je; mais
en attendant nous allons être brûlés vifs, car je vois le peuple

s’avancer avec des tisons ardens. Nous n’eûmes que le temps

de nous sauver. par une porte de derrière, et de nous rem-I
banquer au plus vite’. I

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle est éclairé,

cela signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes

que dans d’autres; et que , dans les premières, la principale
classe des citoyens est plus instruite qu’elle ne l’était autre-

fois. La multitude (je n’en excepte pas celle d’Athènes) tient

d’autant plus a ses superstitions , qu’on fait plus d’efforts pour

l’en arracher. Pendant les dernières fêtes d’Éleusis , la jeune

et charmante Phryné, s’étant dépouillée de ses 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 : C’est Vénus qui sort des eaux. Le

peuple l’aurait prise pour la déesse , si elle n’était pas si cpn-

nue , et peut-être même si les gens éclairés avaient voulu fa-

voriser une pareille illusion.

’ Æschin. epist. I0, p. a! l.
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N’en doutez-pas , les hommes ont deux passions favorites,

que la philosoPhie ne détruira jamais; celle de l’erreur , et
celle de l’esclavage. Mais laissons la philoSophie , et revenons

a Phryné. La scène qu’elle nous donna, et qui fut trop ap-
plaudie pour ne pas se réitérer, tournera sans doute ’a l’avan-

tage des arts. Le peintre Appelle et le sculpteur Praxitèle
étaient sur le rivage : l’un et l’autre ont résolu de représenter I

la naissance de Vénus d’après le modèle qu’ils avaient sous les

yeux 1.
Vous la verrez a votre retour, cette Phryné , et vous con-

viendrez qu’aucune des beautés de l’Asie n’a offert à vos yeux

tant de grâces ’a la fois. Praxitèle 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 ar-
tiste. 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 , secrètement gagné, vint en courant annoncer
à son maître que le feu avait pris à 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 Yonne sauve pas l’Amour et le Satyre. Rassurez-vous, lui
dit Phryné en riant: j’ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous

forcer a m’éclaircir sur mon choix. Elle prit la figure de l’A-

mour , et son projet est d’en enrichir la ville de Thespies, lieu
de sa naissance’. On dit aussi que cette ville veut lui consa-

crer une statue dans l’enceinte du temple de Delphes, et la
placer à côté de celle de Philippe ’. Il convient en effet qu’une

courtisane soit auprès d’un conquérant.

I Athen. lib. 12 , p. 590. -’ Pausan. lib. r, cap. no , p. 46.- 5Athcn.
ibid.
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Je pardonne ’a Phryné de ruiner ses amans; mais je ne lui

pardonne pas de les renvoyer ensuite 1. Nos lois, plus indul-
gentes, fermaient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la

licence de ses mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, a l’exem-

ple d’Alcibiade , profané les mystères d’Éleusis. Elle fut défé-

rée au tribunal des Héliastes; elle y comparut, et a mesure
que les juges entraient, elle arrosait leurs mains de ses larrnesî.

Euthias , qui la poursuivait, conclut a la mort. Hypéride parla
pour elle. Ce célèbre orateur qui l’avait aimée, qui l’aimait

encore, s’apercevant que son éloquence ne faisait aucune im-

pression , s’abandonna tout a coup au sentiment l’animait.

Il fait approcher Phryné , déchire les voiles couvraient son
son sein , et représente fortement que ce serait une impiété de

condamner la prêtresse de Vénus. Les juges, frappés d’une

crainte religieuse, et plus éblouis encore des charmes exposés
à leurs yeux, reconnurent l’innocence de Phryné ’ .

Depuis quelque temps la soldedes troupes étrangères nousa
coûté plus de mille talens ’a. Nous avons perdu soixante-quinze

villes étaient dans notre dépendance5 pmais nous avons
peut-être acquis autant de beautés plus aimables les unes que
les autres. Elles augmentent sans doute les agrémens de la so-
ciété , mais elles en multiplient les ridicules. Nos orateurs, nos

philosophes, le’s personnages les plus graves, se piquent de
galanterie 5. Nos petites-maîtresses apprennent les mathéma-
tiques ’ . Gnathène n’a pas besoin de cette ressource pour plaire.

Diphilus, qui l’aime beaucoup , donna dernièrement une co-
médie dont il ne put attribuer la chute ’a la cabale. J’arrivai

’ Timocl. up. Adieu. lib. 13, cap. 3 , p. 567. -- ’ Posidip. ibid. p. 59r .
- a Alban. lib. 13, p. 590. Plut. in x rhet. vit. t. a , p. 849. Quintil. lib.
a , cap. 15 , p. 120. - 4 Isocr. ueop. t. 1, p. 315. --’ a Plus de cinq mil-
lions quatre cent mille livres. - 5 Æschin. de l’als. log. p. 406. - 5 Athen.

ibid. p. 588, etc. - 7 Id. ibid. p. 583. I
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un moment après chez son amie : il vint pénétré de douleur;

en entrant, il la pria de lui laver les pieds a. Vous n’en avez

pas besoin , lui dit-elle, tout le monde vous a porté sur les

épaules *. iLe même, dînant un jour avec elle, lui demandait corn-
ment 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 ’. i l
Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement que

Philippe vient de prononcer. On lui avait presenté deux scé-
lérats également coupables : ils méritaient la mort; mais il
n’aime pas ’a verser le sang. Il a banni l’un de ses états, et I

condamné l’autre ’a poursuivre le premier jusqu’à ce qu’il le

ramène en Macédoine 5. *

LETTRE n’arouonona.

O
t

Isocrate vient de me montrer une lettre qu’il écrit ’a Phi-

lippe ”. Un vieux courtisan ne serait pas plus adroit a flatter
un prince. Il s’excuse d’oser lui donner des cçnseils, mais il
s’y trouve contraint : l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige :

il s’agit d’un intérêt important, du soin que le roi de Macé-

doine devrait prendre de sa conservation. 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 ruourir pour

sa patrie, pour ses enfans, pour ceux qui nous ont donné le

’ Plusieurs Athéniens allaient pieds nus. - ’ Athcn. lib. 13 , p. 588 , etc.

- ’ Id. ibid. p. 580. - 3 Plut. apophtlr. t. a , p. 178. - i Isocr. epist. a
ad Philipp. t. 1 , p.
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jour; mais rien de si condamnable que d’exposer une vie d’où

dépend le sort d’un empire, et de ternir par une funeste té-
mérité le cours brillant de tant d’exploits. Il lui cite l’exemple

des rois de Lacédémone entourés dans mêlée de plusieurs

guerriers veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi de Perse,
qui malgré sa défaite, sauva son royaume en veillant sur les
siens; de tant de généraux qui, pour ne s’être pas ménagés ,

ont entraîné la perte de leurs armées ’.

Il voudrait établir entre Philippe etles Athéniens une ami-
tié sincère, et diriger leurs forces contre l’empire des Perses.

Il fait les honneurs de la république z il convient que nous
avons des torts , mais les dieux mêmes ne sont pas irréprocha-
bles ’a nos yeux ’.

Je m’arrête , et ne suis point surpris qu’un homme ring! de

plus quatre-vingt-dix ans rampe encore après avoir rampé
toute sa vie. Ce qui m’alflige, c’est que beaucoup d’Athéniens

pensent comme lui; et vous devez en conclure que depuis vo-
tre départ nos idées: sont bien changées.-

’ Isocr. epist. ad. Philipp. t. 1, p. - ’ Id. ibid. p. 4511.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.
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CHAPITRE LXII.

De la nature des Gouvernemeus , suivant Aristote et d’autres Philo-
sophes.

Ce fut à Smyme, a notre retour de Perse a, qu’on nous re-
mit les dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes

dans cette ville qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès
d’Herrnias, gouverneur d’Atarnée, s’était établi a 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 sacrifiema liberté,

nous dit-il; mais voici mon excuse. Il nous montra une lettre
du roi; elle était conçue en ces termes ’ : « J’ai un fils, et je

” Au printemps de l’année 343 avant J. C.-’ Diog. Lacrt. lib. 5, S 3 et 9.

Dionys. Halic. epist. ad Amm. cap. 5 , t. 6, p. 728. - ’ Aul. Gell. lib. 9, ,
cap. 3.
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» rends grâces aux dieux , moins encore de me l’avoir donné

» que de l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que vos

» soins et vos lumières le rendront digne de moi et de cet cru-

» Pire. 1) .Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui

rendîmes uncompte exact de notre voyage : les détails suivans

parurent l’intéresser. Nous étions, lui dis-je, en Phénicie ;

nous fûmes priés a 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 ci-

tèrent plusieurs exemples de son orgueil et de son despotisme.

Il faut convenir, dit le satrape, que les rois se croient d’une
autre espèce que nous l . Quelques jours après , nous trouvant

avec plusieurs officiers subalternes employés dans cette pro-
vince , ils racontèrent les injustices qu’ils essuyaient de la part
du satrape. Tout ce que j’en conclus, dit l’untd’eux, c’est

qu’un satrape se croit d’une nature différente de la nôtre. J’in-

terrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de la rigueur de
leur sort, et conviment que leurs maîtres se croyaient d’une
espèce supérieure a la leur ’. De notre côté , nous reconnûmes

avec Platon que la plupart dés hommes, tour a tour esclaves
et tyrans, se révoltent’contre l’injustice, moins par la haine

qu’elle mérite que par la crainte qu’elle inspire ’.

Étant a Suse , dans une conversation que nous eûmes avec
un Perse , nous lui dîmes que la condition des despotes est si!
malheureuse, qu’ils ont assez de puissance pour opérer des
plus grands maux. Nous déplorions en conséquence l’escla-

’ Lib. de mund. up. Aristot. cap. 6, t. 1 , p. 611. Ælian. var. hist. lib.
8, cap. 15; lib. 9, cap. 41. Quint. Curt. lib. 7, cap. 8. - ’ Philem. ap.
stob. serm. 60, p. 384. - 3 Plat. de rap. lib. 1, t. a , p.
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vage où 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- florissantes , lui disje; une
nombreuse population, un grand commerce , l’agriculture
honorée et hautement protégée par le souverain ’ , des manu-

factures en activité , une tranquillité profonde , quelques
vexations de la part des gouverneurs.

Ne vous fiez donc pas, reprit-il , aux vaines déclamations
de vos écrivains. Je la connais cette Grèce dont vous parlez;
j’y ai passé plusieurs années; j’ai étudié ses institutions, et

j’ai été témoin des troubles qui la déchirent. Citei-moi, je ne

dis pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’éprouve

à tous momens les cruautés du despotisme et les convulsions
de l’anarchie. Vos lois sont eicellentes, et ne sont pas mieux
observées que les nôtres; car nous en avons de très-sages , et

qui restent sans effet , parce que l’empire est trop riche et trop

vaste. Quand le souverain les respecte, nous ne changerions
pas notre destinée pour la vôtre; quand il les viole , le peuple
a du moins la consolation d’espérer que la foudre ne frappera

que les principaux citoyens , et qu’elle retombera sur celui
l’a lancée. En un mot , nous sommes quelquefois malheureux
par l’abus du pouvoir; vous l’êtes presque toujours par l’ex-

cès de la liberté.

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote a nous
parler des différentes formes de gouvernemens; il s’en était

occupé depuis notre départ. Il avait commencé par recueillir

les lois et les institutions de presque toutes les nations grec-
ques et barbares 3 g il nous les fit voir rangées par ordre, et

5 Plat. de lcg. lib. 3 , t. a , p. 698. - ’ Xenopll. memor. lib. 5, p. 828,
-- 3 Ciccr. (le lin. lib. 5 , cap. , t. 2. p. mon.
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accompagnées de remarques, dans autant de traités particu-
liers , au nombre de plus de cent cinquante’ a; il se flattait
de pouvoir un jour compléter ce recueil. La se trouvent la
constitution d’Athènes, celles de Lacédémone, des Thessa-

liens , des Arcadiens , de Syracuse , de Marseille, jusqu’à
celle de la petite île d’Ithaque ’.

Cette immense collection pouvait par elle-même assurer la
gloire de l’auteur; mais il ne la regardait que comme un écha-

faud pour élever un monument plus précieux encore. Les
faits étaient rassemblés; ils présentaient des différences et des

contradictions frappantes : pour en tirer des résultats utiles au
genre humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas fait encore,

remontera l’esprit des lois, et les suivre dans leurs effets;
examiner d’après l’expérience de plusieurs siècles les causes

qui conservent ou détruisent les états; proposer des remèdes

contreles vices qui sont inhérens à la constitution , et contre
les principes d’altération qui lui sont étrangers; dresser enfin

j pour chaque législateur un code lumineux a la faveur duquel
il puisse choisir le gouvernement qui conviendra le mieux au
caractère de la nation, ainsi qu’aux circonstances des temps

et des lieux. ’. .Ce grand ouvrage’ était presque achevé quand nous arri-

vâmes à Mitylène , et parut quelques années après ’. Aristote

nous permit de le lire et d’en faire l’extrait que je joins ici b;

je le divise en deux parties.

’ Ding. Laert. lib. 5, Sur. - "Diogène Laërce dit que le nombre de ces
traités était de cent cinquante-huit. Ammonius , dans la vie d’Arislote , le

porte à deux cent cinquante-cinq. - ’ Fabric. bibl. græc. t.- a , p. 19,. -
3 Arislot. de mer. lib. 10, t. a , p. - 5 Id. de rap. lib. 8 , t. a , p.
- 5 Aristot. de rep. lib. 5 , cap. Io, p. 404. - b V0]. la note V11 à
la fin du volume.



                                                                     

r60 vouer: D’ANAcnansrs.

PREMIÈRE PARTIE.

’ Sur les différentes espèces de Gouvernemens.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernemens;
ceux où l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux où

elle n’est comptée pour rien 1. Dans la première classe nous

placerons la monarchie tempérée , le gouvernement aristocra-

tique, et le républicain proprement dit: ainsi la constitution
peut être excellente, soit que l’autorité se trouve entre les

mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les mains de
plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du peuple 2.

La seconde classe comprend la tyrannie, l’oligarchie et la
démocratie, qui ne sont que des corruptions des trois premiè-
res formes de gouvernement : car la monarchie tempérée dé-

génère en tyrannie ou despotisme , lorsque le souverain,
rapportant tout a lui, ne met plus de bornes a son ’pouvoir’;

l’aristocratie en oligarchie , lorsque la puissance suprême n’est

plus le partage d’un certain nombre de personnes vertueuses,
mais d’un petit nombre de gens uniquement distingués par

leurs richesses; le gouvernement républicain en démocrati-

que, lorsque les plus pauvres ont trop d’influence dans les

délibérations publiques 5. ’
Comme le nom de monarque désigne également un roi et

un tyran , et qu’il peut se faire que la puissance de l’un soit

aussi absolue que celle de l’autre, nous les distinguerons par
deux principales différencesa : l’une tirée de l’usage qu’ils

’ Aristot. de rcp. lib. 3 , cap. 6 , t. a , p. 345. -- ’ Id. ibid. cap. 7, p.
346. - 3 Id. rhet. lib. r, cap. 8 , p. 530. e- 4 Id. de rep. lib. 3, t. a , cap.
7, p. 346. - f Var. la note VIII à la fin du volume.
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font de leur pouvoir; l’autre, des dispositions qu’ils trouvent

dans leurs sujets. Quant a la première, nous-avons déjà dit
que le roi rapporte tout à son peuple, et le tyran a lui seul.
Quant au set:onde, nous disonslque l’autorité la plus absolue

devient légitime, si les sujets consentent a l’établir ou a la

supporter 1. ’D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons 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 mort pendant qu’il les com-

mandait, de présider aux sacrifices, de juger les causes des
particuliers, et de transmettre sa puissance ’a ses enfans 1v.. La
seconde s’établissait lorsque des dissensions interminables for-

çaient une ville à déposer son autorité entre les mains d’un

particulier, ou pour toute sa vie, ou pour un certain nombre
d’années. La troisième est celle des nations barbares de l’Asie :

le souverain y jouit d’un pouvoir immense, qu’il a néanmoins

reçu de ses pères , et contre lequel les peuples n’ont pas ré-

clamé. La quatrième est celle de Lacédémone : elle araît la

plus conforme aux lois, qui l’ont bornée au comm ndement

des armées;jet;’a des fonctions relatives au culte divin. La

cinquième enfin , que je nommerai royauté ou monarchie
tempérée, est. celle où le souverain exerce dans ses états la

même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa

maison 3. ’ .
C’est la seule dont je dois m’Occuper ici. Je ne parlerai pas

(le la première , parce qu’elle est presque partout abolie de-

r

’ Aristot. de rcp. cap. i4, p. 357 5 lib. 4, cap. [0, p. - 1 Id. ibid.
p. 356 et 357. ,- ’ Arislnt. ibid. lib. I , cap. 12 , p. 310; lib. 3, cap. i4 ,

p. 356. I t
TOME tv. i’ 1 i
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puis long-temps; ni de la seconde, parce qu’elle n’étaitiqu’tine

commission passagère; ni de la troisième, parce qu’elle ne
convient qu’a des Asiatiques , plus accoutumés a la servitude

que les Grecs et les Européens 1 ; ni de celle de Lacédémone,

parce que , resserrée dans des limites très-étroites , elle ne fait

que partie de la constitution, et n’est pas par elle -même un
gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable

royauté. Le souverain jouit de l’autorité suprême 3 , et veille

sur toutes les parties de l’administration, ainsi que sur la

tranquillité de l’état. -
C’est a lui de faire exécuter les lois; et comme d’un côté

il ne peut les maintenir contre ceux qui les violent, s’il n’a

pas un corps de troupes a sa disposition , et que , d’un autre
côté , il pourrait abuser de ce moyen, nous établirons pour
règle générale, qu’il doit avoir assez de force pour réprimer

les particuliers , et point assez pour Opprimer la nation En
Il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas prévus f.

. Le soin de rendre la justice et de punir les coupables sera
confié a des magistrats K Ne pouvant ni tout voir ni tout ré-
gler par fui-même, il aura un conseil qui l’éclairera de ses
lumières, et le soulagera dans les détails de l’administration G.

Les impôts ne seront établis qu’a l’occasion d’une guerre,

ou de quelque autre besoin de l’état. Il n’insultera point à la

misère des peuples en prodiguant leurs biens a des étrangers,

des histrions et des courtisanes 7. Il faut de plus que , médi-
tant sur la nature du pouvoir dont il est revêtu , il se rende

’ Aristot. de rcp. lib. 3 , t. a , cap. 14, p. 356. -- ’ Id. ibid. cap. 14, p.
357 , nçcap. 15, p. 359, c; cap. 16 et 17. -’ Id. ibid. cap. 15’, p. 359,
c. - 4 Id. ibid. cap. 11, p. 351, a. - ’Id. ibid. lib. 5,-cap. 1l, p. 410, A.
--° Id. ibid. lib. 3, cap. 16, p. 361. - 7 Id. ibid. lib. 5 , cap. 11, p. 409.

.r..
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accessible a 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 i; que l’honneur soit le
mobile de toutes ses entreprises ’ , et que l’amour de son peu-

ple en soit le prix a; qu’il discerne et récompense le mérite 7,

et que , sous son empire, les riches, maintenus. dans la pos-
session de leurs biens, et les pauvres, protégés contre les
entreprises des riches , apprennent à s’estimer eux-mêmes, et

à chérir une des belles constitutions établies parmi les
hommes °.

Cependant , comme son excellence dépend uniquement de
la modération ’du prince, il est visible que la sûreté et la li-

berté des sujets doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait

que , dans les villes de la Grèce, les citoyens , s’estimant tous

égaux, et pouvant tous participer a l’autorité souveraine,
sont plus frappés des inconvéniens que des avantages d’un

gouvernement qui peut tour à tour faire le honheur ou le
malheur d’un peuple a. A

La royauté n’étant fondée que sur la confiance qu’elle in-

pire, elle se détruit lorsque le souverain se rend odieux par
son despotisme v ou méprisable par ses vices°.

’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 11, p. 410.- ’ Id. ibid. lib. 1, cap. la , p.
310. -- 3 Id. ibid. lib. 5, cap. 11, p. 410. - 4 Id. ibid. p. 409. - 5 Id.
ibid. cap. 10, p. 403. -- 6 Id. ibid. lib. l, cap. la, p. 3x0. - 7 Id. ibid.
lib. 5, cap. n, p. 409. - a Id. ibid. lib. 5, cap. l0, p. 403, cap. Il, p.
410; lib. 3 , cap. 14, p. 356. - " Aristot. n’a presque rien dit sur les gran-
des monarchies qui subsistaient encore de son temps, telles que celles de
Perse et d’Égypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouvernement de
Macédoine, quoiqu’il dût bien le connaître. Il n’avait en vue que l’espèce de

royauté qui s’était qiielqucfois établie en certaines villes de la Grèce , et qui

était d’une autre nature que les monarchies modernes. ( V0]. Montesquieu ,

Esprit des lois , liv. 1, chap. 9,1. 1, p. 224.) --9 Aristot. de rep. lib. 5,
cap. 10, p. 406 , et cap. 11, p. 408.

Il.
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Sous un tyran , toutes les forces de la nation sont tournées

coutre elle-même. Le goûvernement fait une guerre conti-
nuelle aux sujets; il les attaque dans leurs lois, dans leurs
biens, dans leur honneur , et 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’autre vue que d’attirer a

lui toutes les richesses de l’état , et de les faire servir a ses
sales voluptésl. Denys , roi de Syracuse , avait tellement mul-
tiplié les impôts, que , dans l’espace de cinq ans , les biens

de tous les particuliers étaient entrés dans son trésor 2. 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 a la chose

publique , celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers qui servent

d’instrument a ses fureurs ou a ses caprices i. ,

Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom ,
renferme tous les vices des gouvernemens les plus corrompus.
Elle ne peut donc naturellement se soutenir que parles moyens
les plus violens ou les plus honteux ; elle doit donc renfermer
toutes les causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’a-

néantir les citoyens qui s’élèvent trop au-dessus des autres 5 ; ’

lorsqu’il ne permet ni les progrès des connaissances qui peu-
vent éclairer les sujets, ni les repas publics et les assemblées
qui peuvent les réunir; lorsqu’à l’exemple des rois de Syracuse,

il les assiège par des espions qui les tiennent à tous momens
dans l’inquiétude et dans l’épouvante ; lorsque , par des pra-

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10 , p. 403. - a.Id. ibid. cap. n, p. 407.
- a Id. de rhet. lib. l, cap. 8, p. 530. - 4 Id. de rhet. lib. 5 , cap. l0,
p. 403. - 5 Id de rep. lib. 5,1cap. 11, p. 407. Euripid. in supplie. v.
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tiques adroites , il sème le trouble dans les familles, la division
dans les différens ordres de l’état, la méfiance jiisque dans les

liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par des
travaux publics , accablé d’impôts , entraîné ’a des’guerres ex-

citées ’a 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; lorsque le
trône n’est environné que de vils flatteurs’ et de tyrans subal-

ternes d’autant plus utiles au despote , qu’ils ne sont arrêtés

ni par la honte ni par les remords. ’
Il est cependant un moyen plus propre à perpétuer son au-

torité ’; c’estlorsqu’en conservant toute la plénitude de sa.

puissance, il veut bien s’assujettir a des formes qui en adou-
cissent 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 3 dont ils deviennent les victimes.

Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sa-
crifiée au bien de l’état, et non au sien particulier, il faut
que, par son application , il établisse l’opinion de son habileté

dans la science de son 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. Il ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché , mais sans bassesse , au culte re-

ligieux; car le peuple le croira retenu par la crainte des dieux,
et n’osera s’élever contre un prince qu’ils protègent 5.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets à un

point de grandeur dont ce dernier puisse abuser 6; mais il doit
encore plus s’abstenir d’outrager des particuliers et de porter

I Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 11, p. 407. - ’ Id. ibid. p.408. - 3 Id.
ibid. lib. 3 , cap. 16, p. 360.- 4 Id. ibid. lib. 5, cap. 11 , p. 409. -
5 Id. ibid. -- 6 Id. ibid. p. 410.



                                                                     

166 VOYAGE D’ANACIIABSIS.

le déshonneur dans les familles. Parmi cette foule de princes
qtre l’abus du pouvoir a précipités du trône , plusieurs ont péri

pour expier des injures personnelles dont ils s’étaient rendus
coupables , ou qu’ils avaient autorisées’.

C’est avec de pareils ménagemens que le despotisme s’est

maintenait Sicyone pendant un siècle entier; a 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 affabilité , d’autres

par les égards qu’en certaines occasions ils eurent pour les
lois. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou moins subsisté, sui-
vant qu’elle a plus ou moins négligé de se cacher. On l’a vue

quelquefois désarmer la multitude irritée; d’autres fois briser

les fers des esclaves, et les appeler a son secours ’; mais il faut
de toute nécessité qu’un gouvernement si monstrueux finisse

tôt ou tard , parce que la haine ou le mépris qu’il inspire 4

doit tôt ou tard venger la majesté des nations outragées.

Lorsque , après l’extinction de la royauté, l’autorité revint

aux sociétés dont elle était émanée, les unes prirent le parti

de l’exercer en corps de nation ; les autres , de la confier ’a un

certain nombre de citoyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions , celle des
grands et celle du peuple , toutes deux réprimées auparavant
par l’autorité d’un seul . et depuis , beaucoup plus occupées

à se détruire qu’à se balancer. Leurs divisions ont partout dé-

naturé la constitution primitive ,. et d’autres causes ont contri-
bué a l’altérer : telles sont les imperfections que l’expérience

a fait découvrir dans les différeus systèmes des législateurs ;

les abus attachés a l’exercice du pouvoir même le plus légi-

t Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 10, p. 403. - ’ Id. ibid. cap. 12 , p. 41 r.
-- ’Id. ibid. cap. xi, p. 410. - 4 Id. ibid. cap. 10 , p. 406.
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time; les variations que les peuples ont éprouvées dans leur

puissance , dans leurs mœurs , dans leurs rapports avec les
autres nations. Ainsi, chez ces Grecs également enflammés
de l’amour de la liberté , vous ne trouverez pas deux nations

h ou deux villes, quelque voisines qu’elles soient, qui aient pré-

cisément la même législation et la même forme de gouverne-

ment; mais vous verrez partout la constitution incliner vers
le despotisme des grands ou vers celui de la multitude.

Il résulte delà qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aris-

tocratie : 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 trouve-

rait entre les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés

et vertueux1. Par vertu, j’entends la vertu politique, qui
n’est autre chose que l’amour du bien public ou de la patrie’ :

comme on lui déférerait tous les honneurs, elle serait le prin-

cipe de ce gouvernements. ’
Pour assurer cette constitution , il faudrait la tempérer de

manière que les principaux citoyens y trouvassent les avan-
tages de l’oligarchie, et le peuple ceux de la démocratiei.
Deux lois contribueraient a produire ce double effet z l’une ,
qui dérive du principe de ce gouvernement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualités personnelles, sans avoir
égard aux fortunes 5; l’autre, pour empêcher que les magis-

trats ne pussent s’enrichir dans leurs emplois, les obligerait
de rendre compte au public de l’administration des financesü.

Par la première , tous les citoyens pourraient aspirer aux

’ Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 7 , p. 371 5 cap. 15 , p. 38a. - ’ Id. ibid.

lib. 3 , cap. 7, p. 37x. -- a Id. ibid. lib. 4, cap. 3 , p. 372. -- 4 Id. ibid.
lib. 5 , cap. 7, p. 396. -- 5 Id. ibid. lib. 4, cap. 9 , p. 373. -- 6 Id. ibid.
lib. 5 , cap. 8, p. 399.
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principales dignités; par la seconde, ceux des dernières classes
renonceraient ’a un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils

le croient utile ’.

Comme il serait a craindre qu’à la longue une vertu revêtue

de toute l’autorité ne s’affaiblît ou n’excitât la jalousie, on a

soin, dans plusieurs aristocraties , de limiter le pouvoir des
magistratures , et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles

mains desix en six mois 2.
S’il est important que les juges de certains tribunaux soient

tirés de la classe des citoyens distingués , il faudra du moins
qu’on trouve en d’autres tribunaux. des juges choisis dans tous

les états, 3. IIl n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir des magis-

trats qui veillent sur l’éducation des enfans et sur la conduite

des femmes. Une telle conduite serait sans effet; dans la démo-

cratie et dans l’oligarchie : dans la première, parce que le
petit peuple y veut jouir d’une liberté excessive ; dans la se-

conde , parce que les gens en place y sont les premiers à don:
ner l’exemple de la corruption et de l’impunité ’. y

Un système de gouvernement où l’homme de bien ne serait

jamais distingué du citoyen5 ne subsiste nulle part; s’il était

question de le développer , il faudrait d’autres lois et d’autres

réglemens. Contentonsmou’s , pour juger des différentes aris-

tocraties , de remonter au principe g car c’est de la surtout que
dépend la bonté du gouvernement : celui de l’aristocratie pure

serait la vertu politique ou l’amour du bien public. Si, dans
les aristocraties actuelles , cet amour influe plus ou moins sur
le choix des magistrats, concluez-en que la constitution est

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 8, p. 399. - ’ Id. ibid. p. 398. - 3 Id.
ibid. lib. 4, cap. 16, p. 385. - 4Id. ibid. cap. 15, p. 383, B.- 5111. ibid.
çap. 7, p. 37x.
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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 con-

f8i*mité entre eux’. Il faut , a Lacédémone, que le magistrat

choisi soit animé de l’amour de la patrie , et dans la disposi-

tion de favoriser le peuple : a Carthage , il faut de plus qu’il
jouisse d’une fortune aisée ’ ; et de la vient que ce gouverne-

ment incline plus vers l’oligarchie.

La constitution est en. danger dans l’aristocratie, lorsque
les intérêts des principaux citoyens ne sont pas assez bien com-

binés avec ceux du peuple pour que chacune de ces classes
n’en ait pas un infiniment grand ’a s’emparer de l’autorité ’ ;

lorsque les lois permettent que toutes les richesses passent in-
sensiblement entreles mains de quelques particuliers; 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 celles qui maintien-
nent l’une ou l’autre.

Dans l’oligarchie , l’autorité est entre les mains d’un petit

nombre de gens riches’. Comme il est de. l’essence de ce gou-

vernement qu’au moins les principales magistratures soient
électives 7, et qu’en les conférant on se règle sur le cens, c’est-

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. n, p. 334. - ’ Id. ibid. lib. 4, cap. 7, p.
371. - 3Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 396. -4 Id. ibid. cap. 8 , p. 397.y ---
5 Id. ibid.p. 396. -6 Id. ibid. lib. 3 , cap. 7, p. 346, lib. 4, cap. 4, p.
366,cap.15, 382. - 7 Id. ibid. lib. .’ , cap. 15, p. 384; id. rhet. p. 614.
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l’a-dire sur la fortune des particuliers, les richesses y doive’nt
être préférées à tout : elles établissent une très-grande inégalité

entre les citoyens’, et le désir d’en acquérir est le principe

du gouvemement 3. ’Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’ad-

ministration. Les Lacédémoniens cherchent a l’introduire

chez les autres peuples avec le même zèle que les Athéniens
veulent y établir la démocratie 3; mais partout il se diversifie,

suivant la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois, suivant les différentes manières dont ils sont con-
férés , suivant que la puissance du magistrat 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 i . . iLe moyen que l’on emploie dans plusieurs états est d’accor-

der à tous les citoyens le droit d’assister aux assemblées géné-

rales de la nation, de remplir les magistratures , de donner
leurs suffrages dans les tribunaux de justice , d’avoir des
armes dans leurs maisons , d’augmenter leurs forces par les
exercices du Gymnase i. Mais nulle peine n’est décernée contre

les pauvres qui négligent ces avantages, tandis que les riches
ne peuvent y renoncer sans être assujettis a une amende °.
L’indulgence qu’on a pour les premiers , fondée en apparence

sur la multiplicité de leurs travaux et de leurs besoins, les éloi-

gne des affaires , et les accoutume à regarder les délibérations

publiques, le soin de rendre la justice , et les autres détails de
l’administration comme un fardeau pénible que les riches seuls

peuvent et doivent supporter.

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 1’, p. 385. - ’ Id. ibid. lib. 4, cap. 8, p.

37a. - 5 Id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 397. -- i Id. ibid. lib. 4, cap. 5 , p.
369. - 5 Id. ibid. cap. 13, p. 378. -- 6 Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373.
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Pour constituer la meilleure des oligarchies , il faut que le

cens qui fixe la classe des premiers citoyens ne soit pas trop fort;
car plus cette classe est nombreuse, plus on doit présumer que
ce sont les lois qui gouvernent , et non pas les hommes ’.

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas ’a la fois

dans la même famille , parce qu’elle deviendrait trop puis-

sante. Dans quelques villes , le fils est exclus par son père, le
frère par son frère aîné ’.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégale-
ment distribuées , que l’on ne puisse disposer de la sienne au
préjudice des héritiers légitimes , et que , d’un autre côté ,

deux hérédités ne puissent s’accumuler sur la même tête ’.

Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du
gouvernement , qu’il soit plus favorisé que les riches dans la

poursuite des insultes qu’il éprouve , et que nulle loi, nul
crédit, ne mette obstacle a, sa subsistance ou ’a sa fortune.
Peu jaloux des dignités qui ne procurent que l’honneur de ser-

vir la patrie , il les verra passer avec plaisir en d’autres mains,
si l’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses travaux i.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il fautlui
conférer un certain nombre de petits emplois lucratifs 5 , et lui
laisser même l’espérance de pouvoir, ’a force de mérite, s’é-

lever a certaines magistratures importantes , comme on le pra-
tique a Maiseille ° .

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le com-
merce aux magistrats 7 , produit deux excellens effets; elle les
empêche de sacrifier à l’intérêt de leur fortune des momens

’ Aristot. de rep. lib. 4, cap. 6, t. a , p. 371. - ’ Id. ibid. lib. 5, cap. .
6 , p. 393. -- 3 Id. ibid. cap. 8, p. 400. - 4 Id. ibid. ; id. de rhet. t. a , p.
614. - 5 Id. de rep. lib. 6, cap. 6, p. 420. - 6Id. ibid. cap. 7, p. 421.-
7 Id. ibid. lib. 5 , cap. 1a , p. 419 ; cap. 8, p. 399.
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qu’ils doivent a l’état, et d’exercer un monopole qui ruinerait

les autres commerçans a.

Quand les magistrats consacrent a l’envi 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 trésor de l’état. Elle réduit ’a de justes bornes les ri-

chesses excessives de quelques particuliers : le peuple pardonne
aisément une autorité qui s’annonce par de tels bienfaits; il
est alors moins frappé de l’éclat des dignités que des devoirs

accablans qu’elles entraînent , et des avantages réels qu’il en

retire 1. iMais 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 tête des affaires, chercheront ’a s’y maintenir

par les mêmes voies : on les verra étendre insensiblement leurs

droits, se faire autoriser a se éhoisir des associés , et a laisser

leurs places à leurs enfans2 , supprimer enfin toutes les for-
mes, et substituer impunément leurs volontés aux lois. Le
gouvernement se trouvera au dernier degré de la corruption ,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela est arrivé
dans la ville d’Élis ’ à.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera
pas plus long-temps que celle d’un seul4 ; elle s’affaiblira

par l’excès de son pouvoir. Les riches, exclus du gouver-
nement, se mêleront avec la multitude pour le détruire:

" A Venise , le commerce est interdit aux nobles. (Amelot , hist. du gouv.
de Van. p. 24. Esprit. des lois, liv. 5 , chap. 8. ) --- ’ Aristot. de rep. lib.
6, cap. 7, p. 421. - ’Id. ibid. lib. 4, cap. 14, p. 380. -- a Id. ibid. lib.
5,- cap. 6, p. 394. -” V0]. le chapitre XXXVIII de cet ouvrage. -
i Aristot. ibid. cap. 12 , p. 411.
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c’est ainsi qu’a Cnide l’oligarchie fut tout à coup changée

en démocratie fi IOn doit s’attendre ’a la même révolution lorsque la classe

des riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens

en esclaves 2. Dans quelques endroits, ils osent prononcer ce
serment aussi barbare qu’insensé: a Je ferai au peuple tout
le mal qui dépendra de moi 3. à) Cependant, comme le peu-

ple est également dangereux, soit qu’il rampe devant les
autres ,Isoit 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 suffrages , il ne tardera pas
àse convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir l’autorité

que d’en disposer i-

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement
qui ne l’est pas, ou substituer l’oligarchie a la démocratie5.

Quoique ces changemens mettent le gouvernement en oppo-
sition avec la constitution, ils peuvent n’être pas danæreux,
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 attaquent violemment la
constitution; et en effet, dans un gouvernement qui se pro-
pose de maintenir une sorte d’équilibre entre la volonté de

deux puissantes classes de citoyens , le moindre avantage
remporté sur les lois établies en prépare la ruine. A Thu-

rium, la loi ne permettait de remplir pour la seconde fois
un emploi militaire qu’après un intervalle de cinq ans. De
jeunes gens , assurés de la confiance des troupes et des suf-

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, p. 393. - ’ Id. ibid. p. 395. - 3 Id.
ibid. cap. 9 , p. 401 . - i Id. ibid. cap. G, p. 394. - 5Id. ibid. lib. 4, cap.
5, p. 370.
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fragés du peuple , firent révoquer la loi , malgré l’opposition

des magistrats g et bientôt , par des entreprises plus hardies,
ils changèrent le gouvernement sage et modéré de ce peüple

en une affreuse tyrannie *.
La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie, di-

sent les fanatiques partisans du pouvoir populaire ’ : elle est

le principe de ce gouvernement; elle donne a chaque citoyen
la volonté d’obéir, 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 à ce gouvernement que toutes les

magistratures, ou du moins la plupart , puissent être con-
’ férées par la voie du sort, à chaque particulier’ 5 que les

emplois, à l’exception des militaires, soient très-rarement

accordés a celui qui les a déjà 1emplis 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 citoyens puissent assister; qu’on
accorde un droit de présence a ceux qui se tendent assidus
a cette assemblée, ainsi qu’au sénat et aux tribunaux de
justice 4.

Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révo-
lutions que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux

où, pour écarter une populace ignorante et inquiète, on
exige un cens modique de la part de ceux qui veulent par-
ticiper a l’administration 5 ; dans les lieux ou, par de sages

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 7. p. 397. - ’ Id. ibid. lib. 6, cap. 2’, p.

414. - 3 Id. ibid. lib. 4, cap. 9, p. 373. -iId. ibid. lib. 4, cap. 14 , p.
380; lib. fi , cap. a , p. -- 5Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 308, cap. 9,
p. 373; lib. 6, cap. 2 , p.
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réglemens, la première classe des citoyens n’est pas victime

de la haine et de la jalousie des dernières classes’; dans
tous les lieux enfin où , au milieu des mouvemens les plus
tumultueux , les lois ont la force de parler et de se faire en-
tendre’. Mais elle est tyrannique’ partout où les pauvres

influent trop dans les délibérations publiques. .
Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir. La

première est la suppression du cens suivant lequel on devait
régler la distribution des charges 4; par l’a , les moindres ci-

toyens ont obtenu le droit de se mêler des affaires publiques.
La seconde est la gratification accordée aux pauvres , et refusée

aux riches qui portent leurs suffrages , soit dans les assemblées
générales , soit dans les tribunaux de justice f : trop légère

pour engager les seconds a une sorte d’assiduité, elle suffit
pour dédommager les premiers de l’interruption de leurs tra-

vaux; et de la cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui
élèvent une voix impérieuse dans les lieux augustes où se

discutent les intérêts de la patrie. La troisième est le pouvoir
que les orateurs de l’état ont acquis sur la multitude.

Elle était autrefois conduite par des militaires qui abusèrent

plus d’une fois de sa confiance pour la subjuguerô; et comme
son destin est d’être asservie, il s’est élevé dans ces derniers

temps des hommes ambitieux qui emploient leurs talens à
flatter ses passions et ses vices, ’a l’enivrer de l’opinion de son

pouvoir et de sa gloire, à ranimer sa haine contre les riches,
son mépris pour les règles, son amour de l’indépendance.

Leur triomphe est celui de l’éloquence, qui semble ne s’être

’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 9 , p. 401 ; lib. 6, cap. 5, p. 419. - ’ Id.
ibid. lib. 4, cap. 4, p. 368. - 3 Id. ibid. lib. 5, cap. 11, p. 405. -- 5 Id.
ibid. cap. 5 , p. 393. - 5 Id. ibid. lib. 4, cap. 13, p. 378. - 5 Id. ibid.
lib. 5, cap. 5, p. 392.
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perfectionnée de nos jours ’ que pour introduire le despotisme

dans le sein de la liberté même. Les républiques sagement
adininistréesine se livrent point a ces hommes dangereux;
mais , partout où ils ont du crédit, le gouvernement parvient

avec rapidité au plus haut point de la corruption, et le peu-
ple 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 des-

truction. Comme la plupa1t des. républiques grecques sont
renfermées 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 toujours renaissante des diverses classes

de citoyens, une succession rapide d’événemens imprévus,

y peuvent dans un instant ébranler ou renverser la consti-
tution. 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 changer à
Syracuse par une intrigue d’amour5 ; dans la ville d’Érétrie,

par une insulte. faite a un particulierG ; ’a Épidaure, par une
amende infligée ’a un autre particulier 7. Et combien de sédi-

tions qui n’avaient pas de causes plus importantes , et qui,
se communiquant par degrés, ont fini par exciter des guerres
sanglantes l

Tandis que ces calamités affligent la plus grande partie de

l Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 5, p. 392. - ’Id. ibid. lib. 4 , cap. 4, p.
369. - 3 Id. ibid. lib. 5 , cap. 3 , p. 388. --- 4 Id. ibid. cap. 5, p. 39’). -
5 Id. ibid. cap. 4, p. 390. - G Id. ibid. cap. 6, p. 395.- 7 Id. ibid. cap.

4.1L 39!- I
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la Grèce, trois nations, les Crétois , les Lacédémoniens et les

Carthaginois, jouissent en paix , depuis plusieurs siècles, d’un

gouvernement qui diffère de tous les autres , quoiqu’il en réu-

nisse les avantages. Les Crétois conçurent, dans les plus an-
ciens temps, l’idée de tempérer la puissance des grands par

celle du peuple ’; les Lacédémoniens et les Carthaginois, sans

doute à leur exemple, celle de concilier la royauté avec l’a-
ristocratie et la démocratie ’.

Ici Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en
Crète, a Lacédémone, à Carthage ; je vais rapporter ce qu’il

pense du dernier, en ajOutant quelques traits légers à son
esquisse. ,

A Carthage , la puissance souveraine est partagée entre
deux rois a , un sénat et l’assemblée du peuple 3.

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles,
comme a Lacédémone; mais ils sont choisis tous les ans4,

tantôt dans une maison, tantôt dans une autre: on exige
qu’ils aient de la naissance, des richesses et des vertus5.

Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le convoquer’.

Ils y président; ils y discutent la guerre , la paix, les affaires
les plus importantes de l’état’. Un corps de magistrats, au

nombre de cent quatre , est chargé d’y soutenir les intérêts

du peuple ’. On peut se dispenser; de renvoyer l’affaire à la

nation, si les avis sont uniformes; on doit la communi-
quer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les sénateurs expo-

’ Aristot. de rep. lib. a , cap. to, p. 33a. -- ’ Id. ibid. cap. à, p. 328;

cap. l l, p. 334.-- "Les auteurs latins donnent a ces deux magistrats su-
prêmes le nom de suffètes , qui est leur véritable nom. Les auteurs grecs
leur donnent celui de rois. - 3 Aristot. ibid. cap. n, p. 334. Polyb. lib. 6 ,
p. 493. --- 4 Nep. in Hannib. cap. 7. - 5 Aristot. ibid. - 6 Liv. lib. 3o ,
cap. 7. - 7Polyb. lib. i, p. 33 5 lib. 3 , p. 175 ct 187. -- a Aristot. ibid.

Tous 1v. l 1 2
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sent les raisons qui ont réuni ou partagé les suffrages. Le
moindre citoyen peut s’élever contre leur décret ou contre

.les diverses opinions l’ont suspendu; le peuple décide en
dernier ressort’.

Toutes les magistratures, celle des rois, celle des séna-
teurs, des juges, des stratèges ou gouverneurs de provinces,
sont conférées par voie d’élection et renfermées dans des bornes

prescrites par les lois. Le général des armées seul n’en con-

naît aucune ’ : il est absolu quand il est a la tête des troupes;

mais a son retour il doit rendre compte de ses opérations de-
vant un tribunal est composé de cent sénateurs, et dont
les jugemens sont accompagnés d’une estrême sévérité 3.

C’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces

différens pouvoirs qu’un peuple nombreux , puissant, actif,

aussi jaloux de sa liberté que fier de son opulence, a toujours
repoussé les efforts de la tyrannie , et jouit depuis très-long-
temps d’une tranquillité a peine troublée par quelques orages

passagers , qui n’ont pas détruit sa constitution primitive k.

Cependant , malgré son excellence , cette constitution a
des défauts. C’en est un de regarder comme une distinction
glorieuse la réunion de plusieurs magistratures sur une même

tête 5 a, parce qu’alors il est plus avantageux de multiplier
ses devoirs que de les rem lir, et qu’on s’accoutume à croire
qu’obtenir des places , c’est les mériter. C’est encore un dé-

faut de considérer autant la fortune que la vertu, quand il
est question de choisir des magistrats °. Dès que dans un état

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. Il, p. 33’. - ’ Isocr. in Nicocl. t. l , p.
96. Ubb. Emm. in rep. Carthag. - 3 Diod. lib. au, p. 753. Justin. lib. 19,
cap. a. - i Aristot. ibid. t. a , p. 334. - 5 Id. ibid. p. 335. -”A Venise,
dit Amclot, les nobles ne sauraient tenir plusieurs magistratures à la fois ,
quelque petites qu’elles soient. ( Hist. du gouv. de Venise , p. 25. ) - GAris«

lot. ibid.
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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 ’. I

Pour le retenir dans son équilibre , on a pensé à Carthage

qu’il fallait accorder quelques avantages au peuple, et envoyer

par intervalles les principaux de cette classe dans des villes
particulières, avec des commissions qui leur donnent la faci-
lité de s’enrichir. Cette ressource a jusqu’à présent maintenu

la république; mais comme elle ne tient pas immédiatement
à la législation, et qu’elle renferme en elle-même un vice se-

cret, on ne doit en attribuer le succès qu’au hasard; et si
jamais, devenu trop riche et trop puissant , le peuple sépare
ses intérêts de ceux des autres citoyens, les lois actuelles ne
suffiront pas pour arrêter ses prétentions, et la constitution
sera détruite 2 a.

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de découvrir
l’objet que’doit se proposer le magistrat souverain dans l’exer-

cice 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 voieshonorables 3 »;

,

dans la tyrannie , c’est la sûreté du tyran; car ilne se main- Ï

tient sur le trône que par la terreur qu’il inspire ’ ; dans l’a-

ristocratie, la vertu, puisque les chefs ne peuvent s’y distin-

’ Aristot. de rep. lib. a , cap. n, t. a , p. 335: - ’ Id. ibid. - ’ La pré-

diction d’Aristote ne tarda pas a se vérifier. Au temps de la deuxième guerre

punique , environ cent ans après ce philosophe , la république de Carthage
penchait vers sa ruine , et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usure

péc comme la principale cause de sa décadence. (Polyb. lib. 6 , p. 493.) --
a Aristot. de rep. lib. 5 , cap. Io, t. a , p. 403. - 4 Id. rhet. lib. r, cap. 8,
t. a , p. 530.
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guer que par l’amour de la patrie’ ; dans l’oligarchie, les

richesses , puisquece n’est que parmi les riches qu’on choisit

les administrateurs de l’état 2 ; dans la démocratie, la liberté

de chaque citoyen 3 : mais ce principe dégénère presque par-

tout en licence , et ne pourrait subsister que dans le gouver-
nement dont la seconde partie de cet extrait présente une idée

succincte. ’ l
SECONDE PARTIE.

De la meilleure des Constitutions.

Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie, je remon-

terais d’abord aux principes.

Toute société est une agrégation de familles qui n’ont d’au-

tre but, en se réunissant, que de travailler a leur’bonheur
commun”. Si elles ne sont pas assez nombreuses, comment
les défendre contreles attaques. du dehors? si elles le sont

trop, comment les contenir par des lois qui assurent leur
repos? Ne cherchez pas a fonder un empire, mais une cité ,
moins puissante parla multitude des habitans que par les
qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra diri-

ger son action sur toutes les parties de ce corps, ne songer
pas a le réduire; mais dès que ceux qui obéissent ne sont plus

sous les yeux ni sous la main de ceux qui commandent, son-

t Aristot. de rep. lib. A, cap. 8, p. 372. -,’ Id. ibid. -3 Id. ibid. -
4 Id. ibid. lib. r, cap. i, p. 296; lib. 3, cap. 9’, p. 349.
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gez que’le gouvernement a perdu une partie de son influence,
et l’état, une partie de sa force’.

Que votre capitale, située auprès de la mer ’, ne soit ni

trop grande ni trop petite; qu’une exposition favorable, un
air pur, des eaux salubres, contribuent de concert à la con-
servation des habitans ’ ; que son territoire suffise à ses be-
soins, et présente ’a la fois un accès difficile à l’ennemi, et

des communications aisées a vos troupes”; qu’elle soit com-

mandée par une citadelle, si l’on préfère le gouvernement

monarchique; que divers postes fortifiés la garantissent des
premières fureurs de la populace , si l’on choisit l’aristocratie;

qu’elle n’ait d’autre défense que ses remparts, si l’on établit

une démocratieô; que ses murailles soient fortes et capables de

résister aux nouvelles machines dont on se sert depuis quelque

temps dans les sièges; que les rues soient en partie larges et
tirées au cordeau, en partie étroites et tortueuses : les pre-

mières serviront a son embellissement; les secondes, a sa
défense, en cas de surprise 6.

Construisez à quelque distance un port qui soit joint à la
ville par de longues murailles, comme on. le pratique en plu-
sieurs 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 ou 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
a échanger le superflu que votre territoire vous accorde contre
le nécessaire qu’il vous refuse, et votre marine à vous faire

redouter ou rechercher des nations voisines 7.

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 4, p. 430. - ’ Id. ibid. cap. 5 , p. 431 ;
ibid. cap. 6. - 3 Id. ibid. cap. il, p. 438. -4 Id. ibid. cap. 5, p. 431.
-- 5Aristot. de rep. lib. 7, cap. u, p. 438. -- 6Id. ibid. -- 7 Id. ibid. cap.

fi , p. 43a. V
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Votre colonie est établie; il faut lui donner des lois : il en
faut de fondamentales pour former sa constitution , et de ci-
viles pour assurer sa tranquillité. ’

Vous vous instruirez des différentes formes de gouverne-
mens adoptées par nos législateurs , ou imaginées par nos phi-

losophes.’Quelques-uns de ces systèmes sont trop imparfaits,

les autres. exigent trop de perfection. Ayez le courage de com-
parer les principes des premiers avec leurs effets, et. le cou-
rage encore plus grand de résister ’a l’attrait des seconds. Si

par la force de votre génie vous pouvez concevoir le plan
d’une constitution sans défaut , il faudra qu’une raison supé-

rieure vous persuade qu’un tel plan n’est pas susceptible
d’exécution; ou, s’il l’était par hasard, qu’il ne convien-

drait peut-être pas a toutes les nations’,

Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui
s’assortit à son caractère , a ses intérêts, au climat qu’il

habite, a une foule de circonstances qui lui sont particu-
lières. i

La nature a distingué par des traits frappans et variés les
sociétés répandues-sur notre globe ’. Celles du nord et de

l’Europe ont de la valeur, mais peu de lumières et d’indus-

trie; il faut donc qu’elles soient libres , indociles au joug des
lois, incapables de gouverner les nations voisines. Celles de
l’Asie possèdent tous les talens de l’esprit, toutes les ressour-

ces des arts; mais leur extrême lâcheté les condamne a la

servitude. Les Grecs, placés entre les unes et les autres,
enrichis de tous les avantages dont elles se glorifient, réunis-
sent tellement la valeur aux lumières , qu’ils seraient en état

’ Aristot. de rep. lib. 4 , cap. l, p. 363. -- ’ Hippocr. de ner. S 3g, t. 1, v

p. 350. Aristot. ibid. lib. 7, cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. à, p. 435.

Anonym. ap. Pinot. p. 1320. a
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de conquérir et de gouverner l’univers. Et par combien de

nuances la nature ne se plaît-elle pas a diversifier ces carac-
tères principaux dans une même contrée? Parmi les peuples

de la Grèce, les uns ont plus d’esprit, les autres plus de
bravoure. Il en est chez qui ces qualités brillantes sont dans

un: juste équilibre’. v
C’est en étudiant les hommes soumis à sa conduite qu’un

législateur verra s’ils ont reçu. de la nature, ou s’ils peuvent

recevoir de ses institutions assez de lumières pour sentir le
prix de la vertu, assez de force et de chaleur pour la préférer

à tout: plus il se propose un grand objet, plus il doit reflé-
chir, s’instruire et douter z une circonstance locale suffira
quelquefois pour fixer ses irrésolutions. Si, par exemple, le
sol que saicolonie doit occuper est susceptible d’une grande

culture , et que des obstacles insurmontables ne lui permet-
tent pas de proposer une autre constitution, qu’il n’hésite pas

à établir le gouvernement populaire’. Un peuple agriculteur

est le meilleur dentous les peuples; il n’abandonnera point
des travaux qui exigent sa présence Pour venir sur la place
publique s’occuper des dissensions que fomente l’oisivité, et

disputer des honneurs dont il n’est point avide ’. Les magis-

trats, plus respectés , ne seront pas exposés aux caprices d’une

multitude d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux qu’in-

satiables.
D’un autre côté , l’oligarchie s’établit naturellement dans

les lieux où il est nécessaire et possible d’avoir une nombreuse

cavalerie : comme elle y fait la principale force de l’état, il

faut qu’un grand nombre de citoyens y puissent entretenir
un cheval et supporter la dépense qu’exige leur profes-

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, p. 433. --- ’ Id. ibid. lib. 4, cap. 6 , p.
370; lib. 6, cap..4, p. 416. - ’ Id. ibid. cap. 4, p. 417.
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sion: alors le parti des riches domine sur celui des pauvres’.

Avant que d’aller plus loin , examinons quels sont les
droits, quelles doivent être les dispositions du citoyen.

Dans certains endroits , pour être citoyen, il suffit d’être
né d’un père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige

un plus grand nombre de’degrés : mais il suit de la que
les premiers ont pris cette qualité n’en avaient pas le
droit; et.Î s’ils ne l’avaient pas, comment ont-ils pu le trans-

mettre à leurs enfans ’?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un état qui donne

ce privilège a celui qui l’habite : si cela était, il conviendrait

a l’esclave ainsi qu’à l’homme libre ’. Si l’esclave ne peut pas

être citoyen , tous ceux qui sont au service de leurs semblables,

ou qui, en exerçant des arts mécaniques, se mettent dans une
étroite dépendance du public , ne saurait l’être non plus f. Je

sais qu’on les regarde comme tels dans la plupart des répu-
bliques , et surtout dans l’extrême démocratie; mais , dans un

état bien constitué , on ne doit pas leur accorder une si belle
prérogative.

Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout

autre soin, se consacre uniquement au service de la pa-
trie , et peut participer aux charges , aux dignités , aux hon-
neurs 5 , en un mot , a l’autorité souveraine.

De la il suit que ce nom ne convient qu’imparfaitement
aux enfans, aux vieillards décrépits, et ne saurait convenir
aux artisans, aux laboureurs , aux affranchis °. Il suit encore
qu’on n’est citoyen que dans une république 7 , quoiqu’on y

’ Aristot. de rep. lib. 6 , cap. 7 , t. a , p. 420. --- ’ Id. ibid. lib. 3, cap.
a , p. 340. - a Id. ibid. cap. 1. -- 4 Id. ibid. cap. 5, p.343. - SId. ibid.
cap. t, p. 338 et 339; cap. 4, p. 341. - 6 Id. ibid. lib. 3 , cap. 1 et 5,
lib. 7, cap. 9, p. 435. -- 7 Id. ibid. lib. 3 , cap. 1, p. 335).
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partage ce droit avec des gens a qui, suivant nos principes ,
il faudrait le refuser.
z Dans votre cité , tout travail qui détournera l’attention que

I l’on doit exclusivement aux intérêts de la patrie sera interdit

au citoyen; et vous ne donnerez ce titre qu’à ceux qui dans
leur jeunesse porteront les armes pour la défense de l’état ,

et qui dans un âge plus avancé l’éclairerOnt de leurs lu-
mières *. -

Ainsi vos citoyens ferônt véritablement partie de la cité :

leur prérogative essentielle sera de parvenir aux magistratures,

de juger les affaires des particuliers, de voter dans le sénat
ou dans l’assemblée générale 1; ils la tiendront de la loi fon-

damentale, parce que la loi est un contrat ’ assure les
droits des citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de se
mettre en état de commander et d’obéir i; ils le rempliront

en vertu de leur institution, parce qu’elle peut seule leur
inspirer les vertus du citoyen, ou l’amour de la patrie.

Ces réflexions 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 fortunes en établit une
dans l’état des citoyens, et qu’en conséquence les préférences

et les distinctions ne doivent être accordées qu’aux richesses 5.

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 affectent détruit toute su-

bordination. De la les séditions qui fermentent sans cesse
dans le premier de ces gouvernemens , parce que la multitude

’ Aristol. derep. lib. 7, cap. 9, p. 435. - ’ Id. ibid. lib. 3, cap. 1, t. u,
p. 339. - 3 Id. ibid. cap. 9, p. 348. - 4 Id. ibid. cap. 4’, p. 34a. - sld.
ibid. cap. g, t. a, p. Mil; lib. 5 , cap. l, p. 385.
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y regarde l’inégalité comme une injustice1 ; et dans le second ,

parce que les riches y sont blessés d’une égalité qui les hu-

milie. * - 4Parmi les avantages qui établissent ou détruisent l’égalité

entre les citoyens, il en est trois qui méritent quelques ré-
flexions : la liberté, la vertu, et les richesses. Je ne parle pas
de la noblesse, parce qu’elle rentre dans cette division géné-
rale , en ce qu’elle n’est que l’ancienneté des richesses et de la

vertu dans une famille 1. il . n
Rien n’est si opposé à la licence que la liberté : dans tous

les gouvernemens , les particuliers sont et doivent être asser-
vis; avec cette différence pourtant qu’en certains endroits ils

ne sont esclaves que des hommes, et que dans d’autres ils ne
doivent ’être que des lois. En effet la liberté ne consiste pas ’a

faire tout ce que l’on veut, comme on le soutient dans cer-
taines démocraties 3 , mais à ne faire que ce que veulent les
lois, qui assurent l’indépendance de chaque particulier; et,

sous cet aspect, tous vos citoyens peuvent être aussi libres les

uns que les autres.
Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu : comme nos

citoyens participeront a l’autorité souveraine , ils seront tous
’également intéressés a la maintenir et a se pénétrer d’un même

amour pour la patrie; j’ajoute qu’ils seront plus ou moins
libres , ’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 goût ou leurs in-
térêts , et de croire qu’en le déracinant, l’état ira de lui-même.

D’anciens législateurs avaient jugé convenable, dans un com-

’ Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3 , t. a , p. 389. - ’ Id. ibid. lib. 4, cap.

8, p. 373.- 3 Id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 402.
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mencement de réforme, de répartir également les biens entre

tous les citoyens; et de l’a quelques législateurs modernes,
entre autres Phaléas de Chalcédoine , ont proposé l’égalité

constante des fortunes pour base de leurs systèmes. Les uns
veulent que les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres ,

et que les filles des premiers soient dotées, tandis que celles
des derniers ne le seront pas; d’autres, qu’il ne soit permis
d’augmenter son bien que’jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais

en limitant les facultés de chaque famille, il faudrait 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 fortunes des particuliers : il faut, autant qu’il a

est possible , introduire parmi eux l’esprit de désintéressement ,

et régler les choses de manière que les gens de bien ne. veuillent

pas augmenter leurs possessions, et que les méchans ne le

puissent pas ’. ’
Ainsi vos citoyens pourront différer les uns des antres par

les richesses. Mais , comme cette différence n’en occasionera

aucune dans la distribution des emplois et des honneurs, elle
ne détruira pas l’égalité qui doit subsister entre eux. Ils seront

égaux, parce qu’ils ne dépendront que des lois , et qu’ils se-

ront tous également chargés du glorieux emploi de contribuer

aurepos et au bonheur de la patrie l.
Vous voyez déjà que le gouvernement dont je veux vous

donner l’idée approcherait de la démocratie; mais il tiendrait -

aussi de l’oligarchie; car ce serait un gouvernement mixte,
tellement combiné, qu’on hésiterait sur le nom dont il fau-

drait l’appeler, et dans lequel néanmoins les partisans de la

démocratie et ceux de l’oligarchie trouveraient les avantages

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. 7, t. a, p. 322. - ’Id. ibid. p. 3’23 et 324.

- 3 Id. ibid. lib. 3, cap. A, p. 34! ç cap. 9, p. 349.

.2
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de la constitution qu’ils préfèrent, sans y trouver les incorr-
véniens de celle qu’ils rejettent ’.

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans la distri-
i bution des trois pouvoirs qui constituent un état républicain.

Le premier, qui est le législatif, résidera dans l’assemblée gé-

nérale 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 2.

4° 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
jugement du peuple, se trompe rarement lorsqu’il n’est
point agité par des factions. Dans ces circonstances, ses suf-
frages sont libres , et ne sont point 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 a combiner, a suivre ,

et même a rectifier leurs avis ’ . ’
Les décrets de l’assemblée générale ne pourront être réfor-

més , ’a moins qu’il ne soit question d’affaires 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 ’. l
Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de la lie du

peuple, qui, ne possédant rien, et n’exerçant aucune pro-
fession mécanique , seraient , en qualité de citoyens, en droit

I Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t. a , p. 373. - 1 Id. ibid. lib. 4, cap.
r4, t. a, p. 379. -’ Id. ibid. lib. 3, cap. rr, p. 350 et 35x ; cap. 15, p.
356 5 lib. 4, cap. r4, p. 381. --4 Id. ibid. lib. 4, cap. 14, t. a, p. 381.

- Q
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d’y assister, on aura recours au cens , ou a 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 certaines démocraties; et dans
d’autres il est si faible, qu’il n’exclut presque personne. Vous

établirez un cens, en vertudnquel la plus grande et la plus
saine partie des citoyens aura le droit de voter dans les déli-
bérations publiques 1.

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il varie

suivant le prix des denrées, et que ces variations ont quelque-
fois 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 particu-
liers, et a l’objet que vous vous proposez ’.

9° 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’éten-

due de la république , ainsi qu’a la forme du gouvernement.

Ici, comme dans presque tous les objets que nous traitons,
il s’élève une foule de questions’ que nous passons sous si-

lence , pour nous attacher à 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 dé-

mocratie , 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 a 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

’ Aristot. (le rep. lib. 4, cap. 9, p. 373. - ’ Id. ibid. lib. 5, cap. 6, t.

a , p. 395; cap. 8, p. 393. - 3 Id. ibid. lib.4, cap. I5, p. 38I. - ” Id.
ibid. cap. 9 , p. 373.
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craindrez point qu’on élève aux magistratures des gens obscurs

et incapables de les remplir. Quant au nombre des magistrats ,
il vant mieux multiplier les places que de surcharger chaque
département ’ .

5° Le même mélange de formes s’observera dans les régle-

mens 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’as-

signe aucun salaire aux pauvres qui les remplissent: on fait
le contraire dans les démocraties. Vous engagerez tous les
juges à être assidus, en condamnant les premiers à une peine
pécuniaire quand ils s’absenteront , en accordant un droit de
présence aux seconds 2.

Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de

l’état , il s’agit d’étouffer dans leurs cœurs cette rivalité odieuse

qui a perdu la plupart des républiques de la Grèce; et c’est

encore ici un des points les plus importans de notre législation.
Ne cherchez pas a concilier des prétentions que l’ambition

et les vices des deux partis ne feraient qu’éterniser. L’unique

moyen de les détruire est de favoriser par préférence l’état

mitoyen", et de le rendre aussi puissant qu’il peut l’être 3 :

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 méprisant qu’inspirent les ri-

chesses, ni la basse envie que fait naître le besoin. Les grandes

villes, où il est plus nombreux , lui doivent d’être moins su-

jettes a des séditions que les petites z la démocratie, où il est

’ Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 15 , t. a , p. 382. - ’ Id. ibid. lib. 4, cap.

9, p. 373. - ” Par cet état mitoyen , Aristote entend ceux qui jouissent
d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le commencement de

la vie de Selon par Plutarque. - a Aristot. ibid. cap. 11, t. 2 , p. 376. Eu-
ripid. in supplie. v. 238.
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honoré, d’êtreplus durable que l’oligarchie, qui lui accorde

à peine quelques égards 1. ’
Que la principale partie de vos colons soit formée de cet

ordre respectable; que vos lois les rendent susceptibles de
toutes les distinctions; qu’une sage institution entretienne a
jamais parmi eux l’esprit et l’amour de la médiocrité; et lais-

sez-les dominer dans la place publique. Leur prépondérance
garantira l’état du despotisme réfléchi des riches , toujours in-

icapables d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres , toujours

incapables de commander; et il résultera de la que la plus
grande partie de la nation , fortement attachée au gouverne-
ment, fera tous ses efforts pour en maintenir la durée : ce qui
est le premier élément et la meilleure preuve d’une bonne

constitution 2. .
Dans toute république’, un citoyen se rend coupable dès

qu’il devient trop puissant. Si vos lois ne peuvent empêcher
que des particuliers n’acquièrent trop de richesses , et ne ras-

semblentautour d’eux une assez grande quantité de partisans

pour se faire redouter, vous aurez recours a l’ostracisme ou
l’exil, et vous les tiendrez éloignés pendant un certain nombre

d’années. I ,L’ostracisme est un remède violent, peut-être injuste, trop

souvent employé pour servir des vengeances personnelles,
mais justifié par de grands exemples et de grandes autorités ,

et le seul qui, dans ces occasions, puisse sauver l’état. Si
néanmoins il s’élevait un homme qui, seulement par la su-

blimité de ses vertus, entraînât tous les cœurs après lui,

j’avoue qu’au lieu de proscrire, il serait plus conforme aux

vrais principes de le placer sur le trône 3.

’Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 11 , t. a , p. 376. - ’ Id. ibid. cap. in, t.

a, 377 ; lib. 5, cap. 9 , p. 400. - 3 Id. ibid. lib. 3, cap. 13 , p. 354;
cap.17, p. 361.
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Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens

qui serviront la patrie par leur valeur , ou des vieillards qui,
après l’avoir servie , la dirigeront par leurs conseils. C’est

dans cette dernière classe que vous choisirez les prêtres; car
il ne serait pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût

offert aux dieux par des mains accoutumées à un travail mé-

canique et servile ’.

Vous établirez les repas ’publics, parce que rien n’e con--

tribue plus à maintenir l’union ’. N o
Vous diviserez les biens en deux portions, l’une destinée

aux besoins de l’état , l’autre a ceux des particuliers: la pre-

mière sera consacrée a l’entretien du culte religieux et des re-

pas publics; la seconde ne sera possédée que par ceux que
j’ai désignés sous le nom de citoyens. L’une et l’autre seront

cultivées par des esclaves tirés de-différentes nations’.

Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédi-

gerez un corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois
fondamentales , et servent ’a les cimenter. ’

L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que
les époux ne soient plus d’un âge trop disproportionné 4; rien

ne serait plus propre a semer entre eux la division et les dé-
goûts : qu’ils ne soient ni trop jeunes ni trop vieux, rien ne
fait plus dégénérer l’espèce humaine : que les filles se marient

. ’a l’âge d’environ dix-huit ans , les hommes ’a celui de trente-

sept ou environ 5 ; que leur mariage se célèbre vers le solstice
d’hiverôa; u’il soit permis d’exposer les enfans quand ils

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 9, t. a, p. 436. - ’ Id. ibid. cap. 10, p.
436. - 3 Id. ibid. p. 437. - 4 Id. ibid. cap. i6, p. 435. - 5 Id. ibid. p.
446. - 6 Id. ibid. cap. 16 , t. a , p. -;” En 1772, M. Vargcntin, dans
un mémoire présenté à l’académie des sciences de Stockholm , prouva , d’a-

près des observations faites pendant quatorze ans , que le mois de l’année où

il naît le plus d’enfans est le mois de septembre. (Gazette de France, du 28
août 1772.)
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apportent en naissant une constitution trop faible , ou des déc
fauts trop sensibles; qu’il soit encore permis de les exposer,
pour éviter l’excès de la "population. Si cette idée choque le

Caractère’de la nation , fixez du moins le nombre des enfans

dans chaque famille; et si deux époux transgressent la loi,
qu’il soit ordonné ’a la mère de détruire le fruit de son amour

avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sentiment.
ProscriVez 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 différens
âges de la vie, dans les différens emplois de la république ,

dans ses différens rapports avec la société. Il traite des con-

naissances donr il faut éclairer son esprit, et des vertus dont
il faut pénétrer même; et, développant insensiblement à

ses yeux la chaîne de ses devoirs, il lui fait remarquer en
même temps l’a chaîne des lois qui l’obligeront à les remplira. .

Je viens’ d’exposer quelques-unes des réflexions d’Aristote

sur le meilleurdes gouvememens. J’ai rapporté plus haut
celles de Platon 5, ainsi que les constitutions établies par Ly-
curguec et par Salon d. D’autres écrivains , législateurs, phi-

losophes , orateurs , poètes, ont publié leurs idées sur cet im-

portant sujet. Qui pourrait sans un mortel ennui analyser
leurs différens systèmes, et cette prodigieuse quantité de
maximes et de questions qu’ils ont avancées ou discutées?

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16 , t. a , p, --- " Nous n’avons plus
ces détails; mais il est aisé de juger par les premiers chapitres du livre 8 du
la République de la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’on-

vrage. - b K0]. le chapitre LIV de cet ouvrage. - c Voyez le chapitre
XLV. - d Va]. l’introduction p. 7l et suiv. , et le chapitre XIV.

TOME 1v. 15
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Bornons-nous au petit nombre de principes leur sont com-
muns ’a tous, ou , par leur singularité , méritent d’être re-

cueillis. I vAristote n’est pas le seul ait fait l’éloge de la’ royauté.

La plupart des philosophes ont reconnu l’excellence de ce
gouvernement, qu’ils ont considérés, les uns relativement a

la société, les autres par rapport au système général de la’

nature. *La plus belle des constitutions, disent les premiers , serait
celle où l’autorité, déposée entre les mains d’un seul homme,

ne s’exercerait que suivant 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 ï , serait persuadé
qu’il est lui-même comme la loi, qui n’existe que pour le bon-

heur des peuples 3; où le gouvernement inspirerait la crainte
et le respect au dedans et au dehors , non-seulement par l’uni-
formité des principes, le secret des entreprises et la célérité

dans l’exécution l, 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 5. Ï

Tout dans la nature nous ramène a l’unité, disent les se-
conds : 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 7 , et gouverner leurs sujets avec la tendresse

i Plat. in polit. t. a , p. 301 et 302. - ’ Isocr. ad Nicoel. t. 1, p. 56. -
’ Archyt. ap. Stob. serm. 44, p. 314. - 4 Demoslh. de fals. log. p. 3m.
Isocr. ibid. p. 93. - 5 Id. ibid. p. 63. -- 6 Ecphant. ap. Stob. serin. 4G
p. 333. - 7 Id. ibid. p. 333 et 334. Dictogen. ibid. p. 330.
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d’un père , les soins vigilans d’un pasteur, et l’impartiale’

équité de la loi 1.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent ’a la

- royauté; et comme ils ont vu presque partout les princes s’en. I

écarter, ils ne considèrent ce gouvernement que comme un
modèle que doit se proposer un législateur pour ne faire qu’une

volonté générale de toutes les volontés des particuliers 1. Si

tous les gouvernemens étaient tempérés , disait Platon , il fau-

drait chercher son bonheur dans le monarchique; mais puis.
qu’ils sont tous corrompus , il faut vivre dans une démocratie ’ .

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux a des
peuples extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement
mixte;.celui où se trouvent la royauté , l’ariStocratie et la dé-

mocratie, combinées par des lois qui redressent la balance du i

pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une de ces
farines”. Comme on peut opérer ce tempérament d’une in-

finité de manières, de la cette prodigieuSe variété se trouve

dans les constitutions des peuples et dans les opinions des phi-
losophes.

On s’accorde beaucoup mieux surf la nécessité d’établir de

bonnes lois , sur l’obéissance qu’elles exigent, sur les chan-

gemens qu’elles doivent quelquefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir

l’ordre par ses seules volontés passagères , il faut des lois dans

une monarchie 5; sans ce frein, tout gouvernement devient
tyrannique.

lEcplrant. ap. Stob. serm. 46 , p. 334. - ’Plat. in polit. t. a, p. 301.
Hippod. ap. Stob. serm. 41, p. 251. - 3 Plat. ibid. p. 303.-4Archyt. ap.
Stob. serin. 41, p. 268. Hippod. ibid. p. 251. Plat. de leg. lib. 3 , t. z , p.
693. Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. a , p. .321; lib. 4, cap. 9 ,p. 373.-
5 Archyt. ibid. Xenoph. memor. lib: 4 , p. 813. Plat. in polit. t. a , p. 276.
Bias. ap. Plut. in sept. sapient. conv. t. a , p. 152.

15.
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On a présenté une bien juste image, quand on a dit que

la loi était l’âme d’un état. En effet, si on détruit la loi,
l’état n’est plus qu’un corps sans vie’.

Les lois doivent être claires, précises, générales, relatives 1

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 sévères, mais les juges ne le doivent
jamais être 5, 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 im-
piété ’.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la supériorité

qu’ils avaient admise par des victoires. Ce fut la faute de
leurs lois , qui les ont endurcis contre les travaux de la guerre,
et non contre les douceurs du repos. Un légistateur s’occupera

moins de l’état de guerre, qui doit être passager, que des

vertus qui apprennent au citoyen tranquille a ne pas craindre
la guerre , ’a ne pas abuser de la paix 7.

La multiplicité des lois dans un état est une preuve de sa
corruption et de sa décadence, par la raison qu’une société

serait heureuse si elle pouvait se passer de lois °.
Quelques-uns souhaiteraient qu’a la tête de la plupart des

lois un préambule en exposât les motifs et l’esprit : rien ne

serait plus utile, disent-ils, que d’éclairer l’obéissance des

peuples et de les soumettre par la persuasion avant que de les
intimider par des menaces °.

’ Demosth. ap. Stob. serin. 41, p. 270. - ’ Archyt. ap. Stob. serin. 41,
p. 268. -- 3 Demosth. epist. p. 198; id. in Timocr. p. 784. Stob. p. 270.
- 4 Aristot. rhet. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 513. - 5 Isæus. ap. Stob. serin.
46 , p. 327. -° Antipli. ap. Stob. p. 308. - 7 Aristot. de rep. lib. 7 . cap.
14 , t. 2, p. 444 5 cap. 15, p. 445. - aArcesil. ap. Stob. serm. 41, p. 248.
Isocr. areop. t. 1, p. 331. Tacit. annal. lib. 3, cap. 27. - 9Plat. de log.
lib. 4, t.2, p. 719;
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D’autres regardent l’ignominie comme la peine qui produit

. le plusld’effet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent

on accoutume les hommes a donner une très-grande valeur a.
l’argent, une très-petite aux fautes 1.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux 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 2.

Bien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquens

changemens. Parmi les Locriens d’Italie 3 , celui qui propose
d’en abolir ou d’en modifier quelqu’une doit avoir autour de

son cou un nœud coulant, qu’on resserre si l’on n’approuve

pas sa proposition a. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas
permis de tourmenter et d’éluder les lois a force d’interpré-

tations. Si elles sont équivoques, et qu’une des parties mur«

mure contre l’explication qu’en a donnée le magistrat, elle

peut le citer devant un tribunal composé de mille juges. Ils
paraissent tous deux la corde au cou , et la mort est la peine
de celui dont l’interprétation est rejetée K Les autres législa-

teurs ont tous déclaré qu’il ne fallait toucher aux 1515 qu’avec

une extrême circonspection, et dans une extrême nécessité.

Mais que] est le fondement solide du repos et du bonheur
des peuples? Ce ne sont point les lois qui règlent leur consti-
tution ou qui augmentent leur puissance, mais les institutions
qui forment les citoyens et qui donnent du ressort à leurs
âmes; non les lois qui dispensent les peines et les récompen-
ses , mais la voix du public , lorsqu’elle fait une exacte réparti-

tion du mépris et de l’estime ÜTelle est la décision unanime

’ Arcbyt. ap. Stob. serin. 4l , p. 269. - ’ Thucyd. lib. 3 , cap. 37. Aris-

tot. de rep. lib. 4, cap. 8, t. a, p. 37-2. - 3 Zaleuc. ap. Stob. serm. [p , p.
280. Demosth. in Tlmocr. p. 793. -" Voyez la note 1X alu fin du volume.
o- i Polyb. lib. la , p. 661. --- 5 Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 697. Isuvr.
areop. t. l, p. 331.
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des législateurs, des philosophes, de tous les Grecs, peut-
être de toutes les nations. Quand on approfondit la nature,
les avantages et les inconvéniens des diverses espèces de
gouvernemens , on trouve pour dernier résultat que la diffé-
rence des mœurs suffit pour détruire la meilleure des consti-.

tutions, pour rectifier la plus défectueuse.
Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leurs

forces uniquement des mœurs, qui sont autant au-dessus
d’elles que la vertu est tau-dessus de la probité. C’est parles
mœurs qu’on préfère ce qui est honnête a ce qui n’est que

juste, et ce est juste à ce qui n’est qu’utile. Elles arrêtent

le citoyen par la crainte de l’opinion, tandis que les lois ne

l’effraient que par la crainte des peines 5. -
Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront beaucoup

.d’élévation dans leurs sentimens , de méfiance pour leurs

lumières , de décence et de simplicité dans leurs actions. Une

certaine pudeur les pénétrera d’un saint respect pnur les

dieux , pour les lois, pour les magistrats, pour la puissance.
paternelle , pour la sagesse des vieillards ’*, pour elles-mêmes

encore plus que pour tout le reste ’ . ’
De la résulte pour tout gouvernement l’indispensable né-

cessité de s’occuper de l’éducation des enfans’î, comme de

l’allaire la plus essentielle; de les élever dans l’esprit et l’a-

mour 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 leurs ma-
nières. Tous ceux ont mÔité sur l’art de gouverner les
hommes ont reconnu que c’était de l’institution de la jeunesse

’ Hippod. ap. Stob. p. 91.9. - ’ Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 698 et 7m
-- a Democr. ap. Stob. semi. 44, p. 310. - 4 Plat. in Euthyphr. t. r, p.
a. Aristot. deleg. lib. 3, cap. l, t. a, p.
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que dépendait le sort des empires 1 ; et, d’après leurs ré-

flexions, on peut poser ce principe lumineux : que l’éduca-

tion , les lois et les mœurs ne doivent jamais être en contra-
diction ’. Autre principe non moins certain: dans tous les
états , les mœurs du peuple se conforment à celles des chefs’ .

Zaleucus et Charondas, peu contens de diriger au main-
tien des mœurs la plupart des: lois qu’ils ont données , le pre-

mier aux Locriens d’Italie a , le second a divers peuples de
Sicile, ont mis à la tête de leurs codes ” une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondemens de la morale. J’en,

, rapporterai quelques-unes , pour achever de montrer sous que]
point de vue on envisageait autrefois la législation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus 5 , doivent être persuadés
de l’existence des dieux. L’ordre et la beauté de l’univers les.

convaincront aisément qu’ils n’est pas l’effet du hasard, ni

l’ouvrage de la main des hommes. Il faut adorer les dieux ,
parce qu’ils sont les auteurs des vrais biens. Il faut préparer
et purifier son âme : car la Divinité n’est point honorée par
l’hommage du méchant; elle n’est point flattée des sacrifices

pompeux et des magnifiques spectacles dont on embellit ses
fêtes; on ne peut lui plaire que par les bonnes œuvres , que
par une vertu constante dans ses principes et dans ses effets,
que par une ferme résolution de préférer la justice et la pau-
vreté a l’injustice et a l’ignominie.

Si parmi les habitans de cette ville, hommes, femmes ,
citoyens, étrangers, il s’en trouve qui ne goûtent pas ces

t Diotogen. up. Stob. p. 25L - ’Hippod. ibid. p. 949. - 3 Isocr. ad.
Nicocl. t. 1, p. 68. Æschin. in Tim. p. 290. - nSuivant Timée, Zaleucus
n’avait pas donné des lois aux Locriens (Ciccr. de leg. lib. a , cap. 6 , t. 3 ,

p. r41; id. ad Allie. lib. 6 , ep. r, t. 8, p. 261. ) ç mais il contredisait tome
l’antiquité. - 4 Ciccr. de leg. lib. a , cap. 6 , t. 3 , p. r41. - 5 Zaleuc. ap.

Stob. serm. 42 , p. 379 , et ap. Diod. lib: in, p. 8.3.
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vérités, et qui soient naturellement portés au mal ,rqu’ils sa-

chent que rien ne poum soustraire le coupable a la vengeance
des dieux; qu’ils aient toujours devant les yeux le moment
qui doit terminer leur vie, ce moment où l’on se rappelle
avec tant de regrets et de remords le mal qu’on a fait et le

bien qu’on a négligé de faire. n
Ainsi que chaque citoyen ait dans toutes ses actions l’heure

de la mort présente a 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 ré-
compenses destinées a la vertu, et des malheurs attachés ’a

4 l’injustice.

Respectez vos parens, vos lois, vos magistrats: chérissez
votre patrie, n’en désirez pas d’autre 5 ce désir serait un com-

mencement de trahison. Ne dites du mal de personne : c’est
aux gardiens des lois à veiller sur les coupables; mais, avant
de les punir, ils doivent tâcher de les ramener par leurs con-

seils. VQue les magistrats , dans leurs jugemens, ne se souvien-
nent ni de leur liaisons ni de leurs haines particulières. Des
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 Charondas 1 ,
commencez par implorer le secours des dieux, qui sont les
auteurs de toutes choses : pour l’obtenir , abstenez-vous du
mal; car il n’y a point de société entre Dieu et l’homme in-

juste.
Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à

’ Charond. ap. Stob. serin. 4a , p. 289.
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la tête du gouvernement la même tendresse qu’entre les
enfans et les pères.

* Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez qu’il vaut
mieux mourir avec honneur que de vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardentmutuellement la foi qu’il se sont

promise.
Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes et par

une douleur immodérée, mais par le souvenir de leurs ver-

tus, et par les offrandes que vous porterez tous les ans sur
leurs tombeaux. o

Que les jeunes gens défèrent aux avis des veillards atten-
tifs à s’attirer le respect par la régularité de leur vie. Si ces

derniers se dépouillaient de la pudeur , ils introduiraient dans
l’état le. mépris de la honte, et tous les vices qui en sont la

suite.
Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la vertu, fréquen-

tez ceux la cultivent , et parvenez a la plus haute perfec-
tion en devenant véritablement homme. Volez au secours du
citoyen opprimé; soulagez la misère du pauvre ,v pourvu
qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprisez celui qui se

rend l’esclave de ses richesses , et décernez l’ignomlnie a celui

qui se construit une maison plus magnifique que les édifices
publics. Mettez de la décence dans vos expressions , réprimez
votre colère , et ne faites pas d’imprécations contre ceux mêmes

qui vous ont fait du tort.
Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les

yeux , et qu’aux jours de fêtes on les récite à haute voix dans

les repas , afin qu’ils se gravent encoremieux dans les esprits.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DEUXIÈME.
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CHAPITRE LXIII.

o
Denys , roi de Syracuse , à Corinthe. Exploits de Timoléon.

De retour ’a Athènes , après onze ans d’absence , nous

crûmes, pour ainsi dire , y venir pour la première fois. La
mort nous avait privés de plusieurs de nos amis et de nos
connaissances; des familles entières avaient disparu; d’autres
s’étaient élevées ’a leur place: on nous recevait comme étran-

gers dans les maisons que nous fréquentions auparavant; 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
écoutaient avec indifférence ’. Démosthène avait récemment

accusé Eschine de s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut en-

voyé en Macédoine pour conclure la dernière paix; et comme

Eschine avait relevé la modestie des anciens orateurs, qui en
haranguant le peuple ne se livraient pas ’a des gestes outrés :
Non , non , s’écria Démosthène , ce n’est point a la tribune,

’ Demosth. de fals. leg. p. 321 et 327.
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mais dans une ambassade qu’il faut cacher ses mains sous son
manteau1 . Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas

ïde suite. l i ’Nous fûmes pendant quelque temps accablés de questions l
sur l’Égypte et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes

recherches. Un jour que je traversais la place publique , je
vis un grand nombre de nouvellistes allaient ,I venaient,
s’agitaient en tumulte , et ne savaient comment exprimer leur
surprise. Qu’est-il donc arrivé? dis-je en m’approchant. Denys

est à Corinthe, répondit-on. - Quel Denys? - Ce roi de
Syracuse, si puissant et si redouté. Timoléon l’a chassé du

trône , et l’a fait jeter sur une galère vient de le mener a
Corinthe 2. Il est arrivé a sans escorte, sans amis , sans pa- r
rens; il a tout perdu , excepté le souvenir de ce qu’il était.

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que
je trouvai chqz Apollodore. C’était un Corinthien avec qui

j’avais des liaisons , et en avait en autrefois avec Denys:
il devait retourner quelques mois après ’a Corinthe; je résolus

de l’accompagner, et de contempler ’a loisir un des plus sin-

guliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes à la porte
d’un. cabaret un gros homme ’ enveloppé d’un méchant habit,

a 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 populace assem-
blée autour de lui 4.

Euryale me proposa , je ne sais sous quel prétexte, de des-

’ Demosth. de fais. leg. p. 33a. - ’ Plut. in Timol. t. r, p. 242. Justin.
lib. un, cap. 5. Diod. lib. 16, p. -- "L’an 343 avant J. C. - ’ Justin.
ibid. cap. a. - i Plut. in Timol. t. r, p. 24a.



                                                                     

204 vorace n’xnacuansrs.
cendre de voiture et de ne pas quitter cet homme. Nous le
suivîmes en un endroit où l’on exerçait des femmes qui de--

vaient, a la prochaine fête, chanter dans les chœurs : il leur
faisait répéter leur rôle , dirigeait leur voix , et disputait avec

elles sur la manière de rendre certains passages 1. Il fut ensuite
chez un parfumeur, ou s’offrirent d’abord ’a nos yeux le phi-

losophe Diogène et le musicien Aristoxène a , qui depuis quel-
ques jorns étaient arrivés a Corinthe. Le premier, s’appro-

chant de l’inconnu, lui dit: a Tu ne méritais pas le sort que
n tu éprouves. Tu compatis donc a mes maux, répondit cet
» infortuné; je t’en remercie. Moi, compatir ’a tes maux! re-

» prit Diogène : tu te trompes , vil esclave ; tu devais vivre.
a» et mourir comme ton père, dans l’effroi des tyrans; et je:

» suis indigné de te voir dans une ville où tu peux sans
n crainte goûter encore quelques plaisirs ’. n

Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est dqnc la le roi de

Syracuse? C’est lui-même, répondit-il: il ne me reconnaît

pas; sa vue est affaiblie par les excès du vin ’; écoutons la

suite de la conversation. Denys la soutint avec autant d’esprit

que de modération. Aristoxène lui demanda la cause de la
disgrâce de Platon. « Tous les maux assiègent un tyran, ré-

» pondit-il; le plus dangereux est d’avoir des amis qui lui
» cachent la vérité. Je suivis leur avis; j’éloignai Platon.

n Qu’en arriva-t-il ? j’étais roi a Syracuse , je suis maître d’é-

» cole a Corinthe i. n En effet, nous le vîmes plus d’une fois,

dans un carrefour, errpliquer a des enfans les principes de la
grammaire 5.

” Plut. in Timol. t. 1, p. 21.2. - " C’est le même , sans doute, dont il
nous reste un traité (le musique , inséré dans le recueil de Méibomius. -
’ Plut. ibid. p. 243. - ’ Aristot. et Theopomp. ap. Athen. lib. to, p. 439.
Jurtin.lib. 21, cap. 2. - 4 Plut. ibid. --5Cicer. tuscul. lib. 3, cap. 12, t. 2,
p. 310; id. ad Tamil. lib. 9, opiat. 18, t. 7, p. 317. Justin. ibid. cap. 5. Lucian.
somn. cap. 23, t. a, p. 737. Val. Max. lib. 6, cap. 9, extern. n° 6.
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Le même motif qui m’avait conduit a Corinthe y attirait

journellement quantité d’étrangers. Les uns, a 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 Phi-
lippe était sur le point de donner des fers à la Grèce , ils as-
souvissaient sur le roi de Syracuse la haine que leur inspirait
le roi de Macédoine. L’exemple instructif d’un tyran plongé

tout à coup dans la plus profonde humiliation fut bientôt
l’unique consolation de ces fiers républicains; quelque temps

après , les Lacédémoniens ne répondirent aux menaces de Phi-

lippe qne par ces mots énergiques: Denys à Corinthe ’. n

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il fai-
saiSait sans peine l’aveu de ses fautes, apparemment parce
qu’elles ne lui avaient guère coûté. Euryale voulut savoir ce

qu’il pensait des hommages qu’on lui rendait a Syracuse. J’en-

tretenais , répondit-il , quantité de sophistes et de poètes dans

mon palais; je ne les estimais point, cependant ils me fai-
saient une réputation ’. Mes 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 rencon-
traient 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 l. Et n’étiez-vous pas offensé

de cette bassesse? lui dit Euryale. Quelquefois, reprit Denys,
mais il est si doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant,
et dont on soupçonnait la probité , parut sur le seuil de la

’ Plut. in Timol. t. 1, p. 242. - ’ Demelr. Phal. de eloc. cap. 8. --
3 Plut. apophth. t. 2 , p. 176. -- iTheophr. up. Athen. lib. Io. p. 439.
Plut. de adul. t. 2, p. 53.
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porte; il s’arrêta , et, pour montrer qu’il n’avait point de poia

gnard sous sa robe, il affecta de la secouer a plusieurs re-
prises, comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette épreuve

serait mieux placée, lui dit le prince , quand vous sortirez

d’ici f. 1 I’ Quelques momens après, un autre particulier entra, et
l’excédait par ses importunités. Denys nous dit tout bas en

soupirant: « Heureux ceux qui ont appris à souffrir dès leur

enfance ’ ! n »
De pareils outrages se renouvelaient a tous momens: il

cherchait lui-même a se les attirer; couvert de haillons, il
passait sa vie dans les cabarets , dans les rues , avecdes gens
du peuple devenus les compagnons de ses plaisirs. On discer-

. naît encore dans son âme œ fonds d’inclinations basses qu’il

reçut de la nature, et ces sentimens élevés qu’il devait a son

premier état; il parlait comme un sage , il agissait comme un
fou. Je ne pouvais expliquer le mystère de sa conduite; un
Syracusain , l’avait étudié avec attention, me dit : Outre

que son esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus de
mesure dans l’adversité que dans la prospérité , il s’est aperçu

que la vue d’un tyran, même détrôné, répand la défiance et

l’effroi parmi les hommes libres. S’il préférait l’obscurité a

l’avilissement , sa tranquillité serait suspecte aux Corinthiens ,

qui favorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils ne par-

viennent à le craindre, et se sauve de leur haine par leur
mépris ’.

r Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour a Corinthe;

et dans la suite il mérita celui de toute la Grèce. Soit misère,

soit dérangement d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de

’ Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 18. Plut. in Timol. t. 1,, p. 243. --- ’ Stob.

serm. 110, p. 582. -- ’ Justin. lib. 21, rap. 5. Plut. ibid. p. 242.
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prêtres de Cybèle; il parcourait avec eux les villes et les
bourgs, un. tympanon a la main, chantant, dansant autour
de la figure de la déesse, et tendant la main pom- recevoir

quelques faibles aumônes 1. ’ .
Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait en la per-’

mission de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce.

Le roi de Macédoine le reçut avec distinction. Dans leur pre-

mier entretien, Philippe luidemanda comment il avait pu
perdre cet empire que son père avait conservé pendant si
long-temps? M C’est, répondit-il, que j’héritai de sa puis-

» sance et non de sa fortune ’. n Un Corinthien lui ayant fait
la même question , il avait répondu : « Quand mon père monta

n sur le trône , les Syracusains étaient las de la démocratie;
n quand on m’a forcé d’en descendre , ils l’étaient de la ty-

» tannief. » Un jour qu’à la table du roi de Macédoine on

s’entretenait des poésies de Denys l’Ancierr : « Mais quel temps

» choisissait votre père , lui dit Philippe , pour composer un
n si grand nombre" d’ouvrages? Celui, répondit-il , que vous

a; et moi passons ici a boire f. a)
Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune , et sa

destinée lui opposa chaque fois un des plus grands hommes
que ce siècle ait produits : Dion en premier lieu , et Timo-
léon ensuite. Je vais parler de ce dernier , et je raconterai ce
que j’en appris dans les dernières années de mon séjour en

Grèce. iOn a vu plus haut a qu’après la mort de son frère, Timo-
léon s’était éloigné pendant quelque temps des Corinthe, jet

f Ælian. var. hrst. lib. 9, cap.8. Athen. lib. 12, cap. 11, p. 541. Eus-
tath. in odyss. lib. ro, p. 1824. - ’Ælian. ibid. lib. 12, cap.60. --
3 Plut. apophtb. t. 2, p. 176. - f Id. in Timol. t. 1, p. 243. -- " Voyez le
chapitre 1X de cet ouvrage.
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pour toujours des affaires publiquele avait passé près de vingt

ans dans cet exil volontaire’ , lorsque ceux de Syracuse , ne
pouvant plus résister a leurs tyrans , implorèrent l’assistance

des Corinthiens, dont ils tirent leur origine. Ces derniers ré-
solurent de lever des troupes; mais , comme ils balançaient
sur le choix du général, une voix nomma par hasard Timo-
léon , et fut suivie a l’instant d’une acclamation universelle ’.

L’accusation autrefois intentée contre lui n’avaitété que sus-,

pendue; les juges lui en remirent la décision : Timoléon ,
lui dirent-ils, suivant la manière dont vous vous conduirez en
Sicile , nous conclurons que vous avez fait mourir un frère ou
un tyran ’.

Le Syracusains se croyaient alors sans ressources. Icétas ,
chef des Léontins , dont ils avaient demandé l’appui, ne son-

geait qu’a les asservir; il venait de se liguer avec les Cartha-
ginois. Maître de Syracuse , il tenait Denys assiégé dans la

citadelle. La flotte de Carthage croisait aux environs pour in-
tercepter celle de Corinthe. Dans 1’ intérieur de l’île , une fa-

tale expérience avait appris aux villes grecques à se défier de

tous ceux qui s’empressaient de les secourir i. i
Timoléon part avec dix galères et un petit nombre de sol-

dats 5; malgré la flotte des Carthaginois , il aborde en Italie ,
et ’se rend bientôt après a Tauroménium en Sicile. Entre cette

ville et celle de Syracuse est la ville d’Adranum , dont les ha-
hitans avaient appelé , les uns Icétas ,et les autres Timoléon.

Ils marchent tous deux en même temps , le premier à la tête
de cinq mille hommes h le second avec douze cents. A trente
stades a d’Adranum , T imoléon apprend que les troupes

l Plut. in Timol. t. l, p. 238. - ’ Id. ibid. p. 237. - ’ Id. ibid. p. 938.
Diod. Il). 16, p. 459 --- l Plut. ibid. p. 241. Diod. ibid. p. 461. -- 5 Plut.
ibid. p. 239. Diod. ibid. p. 462. - " Une lieue trois rent trente-cinq toises.
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d’Icétas viennent d’arriver , et sont occupées a 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 a coup la disposition des esprits et

la face des affaires i la révolution fut si prompte , que cin-
quante jours après son arrivée en Sicile, Timoléon vit les
peuples de cette île briguer son alliance; quelques-uns des
tyrans joindre leurs forces aux siennes 4; Denys lui-même se
rendre a discrétion , et lui remettre la citadelle de Syracuse ,
avec les trésors et les troupes qu’il avait pris soin d’y ras-

sembler.
Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une si glo-

rieuse 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’acti-

vité de la jeunesse 3 z je dirai qu’il développa tous les talens ,

toutes les qualités d’un grand général; qu’a la tête d’un petit

nombre de troupes , il délivra la Sicile des tyrans qui l’op-

primaient , et la défendit contre une puissance encore plus
formidable qui voulait l’assujettir; 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 con-
tinuité rapide de succès qu’il attribuait lui-même a la fortune,

et dont il faisait rejaillir l’éclat sur sa patrie4; elle est établie

sur une suite de conquêtes plus dignes de la reconnaissance I
des hommes.

’ Plut. in Timol. t. 1,p. a!" et 2.63. Diod. lib. 16, p. dô3.-°Plut. ibid.
. 237. -- 3 Id. ibid. p. 21.8. Diod. ibid. p. 47! .--4 Plut. ibid. p. 250 eta53.

roua 1v. l4
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Le fer avait moissonné une partie des habitans de la Sicile;

d’autres , en grand nombre, s’étant dérobés par la fuite ’a l’op-

pression de leurs despotes, s’étaient dispersés dans la Grèce ,

dans les îles de la mer Égée , sur les côtes de l’Asie. Corinthe,

remplie du même esprit que son général, les engagea par ses

députés à retourner dans leur patrie; elle leur donna des
vaisseaux, des chefs, une escorte , et, a leur arrivée en Si-
cile , des terres a partager. En même temps , des hérauts dé-
clarèrent de sa part aux jeux solennels de la Grèce qu’elle re-

connaissait l’indépendance de Syracuse, et de toute la Si-
cile 1 .

A ces cris de liberté , qui retentirent aussi dans toute l’I-

talie , soixante mille hommes se rendirent à Syracuse , les uns
pour y jouir des droits de citoyens , les autres pour être distri-
bués dans l’intérieur de l’île’.

La forme du gouvernement avait récemment essuyé de fré-

quentes révolutions’, et les lois étaient sans vigueur. Elles
avaient été rédigées pendant la guerre du Péloponèse par une

assemblée d’hommes éclairés , ’a la tête desquels était ce Dio- j

clès dont la mémoire fut consacrée par un temple que l’ancien

Denys fit démolir. Ce législateur sévère avait défendu sons

peine de mort de paraître avec des armes dans la place publi-
que. Quelque temps après , les ennemis ayant fait une irrup-
tion 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 particulier s’écrie : «Vous venez
n d’abroger votre loi. - Dites plutôt que je l’ai confirmée, n

répondit-il en se plongeant l’épée dans le sein i.

’ Plut. in Timol. t. I, p. 247. Diod. lib. 16, p.472. - ’ Plut. ibid. Diod.
ibid. p. 473; lib. 19, p. 652. - ’ Aristot. de rep. lib.5, cap. 4, t. a, p.390.
--- l Diod. lib. l3, p. 262.
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Ses lois établissaient la démocratie ; mais , pour corriger les

vices de ce gouvernement, elles poursuivaient avec vigueur
toutes les espèces d’ injustices; etpour ne rien laisser aux caprices

des juges, elles attachaient, autant qu’il est possible, une dé-

cision à chaque contestation, une peine a chaque délit. Ce-
pendant, outre qu’elles sont écrites en ancien langage, leur
extrême précision nuit a leur clarté. Timoléon les revit avec

Céphalus et Denys, deux Corinthiens qu’il avait attirés auprès

de lui 4. Celles qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent lesens : on réforma

celles qui regardent la constitution, et l’on réprima la licence

du peuple sans nuire ’a sa liberté. Pour lui assurer a jamais la

jouissance de cette liberté , Timoléon l’invita a détruire toutes

ces citadelles qui servaient de repaires aux tyrans’.

La puissante république de Carthage forcée de demander

la paix aux Syracusains , les oppresseurs de la Sicile successi-
vement détruits , les villes rétablies dans leur splendeur, les

campagnes couvertes de moissons, un commerce florissant,
partout l’image de l’union et du bonheur , voilà les bienfaits

que Timoléon répandit sur cette belle contrée ’ : voici les

fruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement a l’état de simple particulier, il vit

sa considération s’accroître de jour en jour. Ceux de Syracuse

le forcèrent d’accepter dans leur ville une maison distinguée, v

et aux environs une retraite agréable , où il coulait des 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 offraient les peuples, qui le regar-
daient comme leur second fondateur. Tous les traités, tous les

lPlut. in Timol. t. 1. p. 248. Diod. lib. 13, p. 263; lib. r6, p. 473. --
’ Nep. in Timol. cap. 3. - 3 Diod. lib. 16, p. 473.

14.
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réglemens qui se faisaient en Sicile , on venait de près, de loin,
les soumettre a ses lumières, et rien ne s’exécutait qu’avec son
approbation ’ .

Il perdit la vue dans un âge assez avancé ’. Les Syra-
cusains, plus touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-
même, redoublèrent d’attentions à son égard. Ils lui ame-

riaient des étrangers qui venaient chez eux. Voilà, disaient-
ils, notre bienfaiteur, notre père; il a préféré au triomphe
brillant qui l’attendait a Corinthe , à la gloire qu’il aurait ac-

quise dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses en-
fans 5. Timoléon n’opposait aux louanges qu’on lui prodiguait

que cette réponse modeste : a Les dieux voulaient sauver la
» Sicile , je leur rends grâces de m’avoir choisi pour l’instru-

n ment de leurs bontésl. » I
L’amour des Syracusains éclatait encore plus lorsque, dans

l’assemblée générale , on agitait quelque question importante.

Des députés l’invitaient a s’y rendre; il montait sur un char :

dès qu’il paraissait, tout le peuple le.saluait a grands cris :
Timoléon saluait le peuple a son tour, et après que les trans-
ports de joie et d’amour avaient cessé , il s’inforrna’it du sujet

de la délibération , et donnait son avis qui entraînait tous les

suffrages. A son retour, il traversait de nouveau la place, et
les mêmes acclamations le suivaient ju5qu”a ce qu’on l’eût

perdu de vue 5. jLa 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 demanderaient un général à Corin-

the toutes les fois qu’ils auraient une guerre a soutenir contre
quelque nation étrangère °.

’Plut. in Timol. t. r, p. 253. - ’ Ncp. in Timol. t. t, cap. 4. --’ Plut.
ibid. p. 2.54. --4 Ncp. ibid. - 5 Plut. ibid. - 5 1d. ibid. Ncp. ibid. cap. 5.
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j A sa la douleur publiquene trouva de soulagement
que dans les honneurs accordés a 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
portèrent le corps sur leurs épaules. Il était étendu sur un lit

richement paré : un nombre infini d’hommes et de femmes
l’accompagnaient, couronnés de fleurs , vêtus de robes blan-

ches , 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.
I Quand le corps fut mis sur le bûcher, un héraut lut a haute
voix le décret suivant: a Le peuple de Syracuse, en recon-
n naissance de ce que Timoléon a détruit les tyrans , vaincu
n les barbares , rétabli plusieurs grandes villes , et donné des

i lois aux Siciliens , a résolu de consacrer deux cent mines a
n a ses funérailles , et d’honorer tous les ans sa mémoire par

» des combats de musique, des courses de chevaux et des
n jeux gymniquesl. n

D’autres généraux se sont signalés par des conquêtes plus

brillantes; aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la

guerre pour travailler au bonheur de la Sicile; et quand il
l’eut terminée , il ne lui resta plus d’autre ambition que d’être

arme.
Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il en était re-

vêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la respecta et la chérit

plus que les autres citoyens. Un jour, en pleine assemblée,
deux orateurs osèrent l’accuser d’avoir malversé dans les places

qu’il avait remplies. Il arrêta le peuplesoulevé contre eux:
a Je n’ai affronté , dit-il , tant de travaux et de dangers que

v

Î

n Dix-huit mille livres. - ’ Plut. in Timol. t. r, p. 255-



                                                                     

214 vouas D’Anacn’Ansrs.
r) pour mettre le moindre des citoyens en état de défendre les
n lois et de dire librement sa pensée 1. »

Il exerça sur les cœurs un empire absolu , parce qu’il fut
doux , modeste, simple, désintéressé, et surtout infiniment

juste. Tant de vertus désarmaient ceux qui étaient accablés
de l’éclat de ses actions et de la supériorité de ses lumières.

Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de grands services a

une nation, il suffit de la laisser faire pour en être adoré.

l Plut in Timol. t. r; p. a53. Nep. ibid. cap. St

FIN DU CHAPITRE SOIXANTB-TBOISIËME.
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CHAPITRE LXIV.

Suite de la Bibliothèque. Physique. Histoire naturelle. Génies.

A mon arrivée de Corinthe , je retournai chez Euclide: il
me restait ’a parcourir trne partie de sa bibliothèque; je l’y

trouvai avec Méton et Anaxarque. Le premier était d’Agri-

gente en Sicile, et de la même famille que le célèbre Empé-
docle; le second était d’Abdère en Thrace, et de l’école de

Démocrite : tous deux , un livre ’a la main, paraissaient en-

sevelis dans une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les animaux, sur
les plantes, sur les fossiles. Je ne suis pas fort riche en ce
genre, me dit-il; le goût de l’histoire naturelle et de la phy-
sique proprement dite ne s’est introduit parmi nous que de-
puis quelques années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de

génie ne se soient anciennement occupés de la nature; je vous

ai montré autrefois leurs ouvrages , et vous vous rappelez sans
doute ce discours où le grand-prêtre de Cérès vous donna
une idée succincte de leurs systèmes a. Vous apprîtes alors

” V0]. le chapitre XXX de cet ouvrage.
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qu’ils cherchèrent ’a connaître les causes plutôt que les effets,

la matière des êtres plutôt que leurs formes 1.

Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité publique ; et

et ses disciples , a son exemple , consacrèrent 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 de lumières et de sagesse. On agite , ’a la vérité , ces

questions générales qui avaient divisé les anciens philosophes;

mais on tâche en même temps de remonter des effets aux causes,
du connu ’a l’inconnu ’. En conséquence, on s’occupe des dé-

tails avec un soin particulier, et l’on commence ’a recueillir

les faits et ’a les comparer.

Un défaut essentiel arrêtait autrefois les progrès de la
science; on n’était pas assez attentif a expliquer l’essence de

chaque corps l , 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 moment précis ou com-
mença l’art des définitions. Ce fut au temps de Socrate 5.

A ces mots, Anaxarque et Méton s’approchèrent de nous.

Est-ce que Démocrite , dit le premier, n’a pas donné des dé-

finitions exactes? Est-ce qu’Empédocle , dit le second , ne
s’est pas attaché a l’analyse des corps? Plus fréquemment que

les autres philosophes , répondit Euclide , mais pas aussi sou-
vent qu’ils l’auraient dû l. La conversation devint alors plus

animée : Euclide défendait avec vivacité la doctrine d’Aristote

son ami; Anaxarque et Méton celle de leurs compatriotes. Ils

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a , cap. a, t. r, p. 329; id. de part. anim.
lib. r, cap. r, p. 967 et 968. - ’ Id. de part. anim. t. r, p. 971. - a Id.
ibid. p. 967; id. de nat. auscult. lib. t, cap. r, p. 315. -- 4 Id. ibid. lib. a,
cap. a , p. 329. - 5 Id. de part. anim. lib. r, cap. i, p. 971 ; id. mctapb.
lib. r, cap. 6, t. 2 , p. 848. - 6 Id. de part. anim. lib. r, cap. r, t. r, p.
970.

I
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accusèrent plus d’une fois Aristote d’avoir altéré dans ses ou-

vrages les systèmes des anciens, pour les combattre avec avan’

tage 1 . Méton alla plus loin : il prétendit qu’Aristote , Platon ,

Soérate même, avaient puisé dans les écrits des pythagori-
ciens d’Italie et de Sicile presque tout ce qu’ils ont enseigné

sur la nature , la politique et la morale. C’est dans ces heu-
reuses contrées, ajouta-t-il, que la vraie philosophie a pris
naissance, et c’est a Pythagore que l’on doit ce bienfait 2.

J’ai une profonde vénération pour ce grand homme , reprit

Euclide; mais , puisque lui et d’autres philosophes seisont
appropriés, sans en avertir, les richesses de l’Égypte, de l’O-

rient 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 pardonner mutuellement
nos larcins; ayez celui de rendre a mon ami la justice qu’il
mérite. Je lui ai souvent ouï dire qu’il faut discuter les opi-
nionsavec l’équité d’un arbitre impartial ’ ; s’il s’est écarté de

cette règle, je le condamne. Il ne cite pas toujours les auteurs
dont il emprunte des lumières, parce qu’il a déclaré en gé-

néral que son dessein. était d’en profiter 5 z il les cite plus sou-

vent quand il les réfute , parce que la célébrité de leur nom
n’était que trop capable d’accréditer les erreurs qu’il voulait

détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des connaissances, accru par

vos soins et par les nôtres; il l’augmentera par ses travaux ;
et, en le faisant passer a la postérité , il élèvera le plus su-

’ Porphyr. vit. Pythag. 53 , p. 49. Bruck. hist. philos. dissert. prælim.
p. 14; lib. a ,Icap. 1, p. Moshem. in Cudworth. cap. 1, S 7, not.y.-
’ Porplryr. ibid. p. 49. Anonym. ap. Phot. p. 1316. - 3 Tatian. orat. ad
Græc. p. 2. Clcm. Alcxandr. slromat. lib. 1, p. 355. Bruck. hist. philos.
lib. 1, cap. 1, p. 47. - 4 Aristot. de cœl. lib. 1, cap. 10 ,1. 1, p. -
5 Id. de mon lib. 10 , cap.10 , t. a , p.
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perbe des monmnens , non a la vanité d’une école en parti-

culier, mais ’a la gloire de toutes nos écoles.

Je le connus ’a l’Académie; nos liens se fortifièrent avec les

années , et, depuis qu’il est sorti d’Athènes, j’entretiens avec

lui une correspondance suivie. Vous, qui ne pouvez le juger
que d’après le petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, ap-

prenez quelle est l’étendue de ses projets, et reprochez lui, si

vous l’osez, des erreurs et des omissions.

La nature , qui ne dit rien a la plupart des hommes , l’avertit

de bonne heure qu’elle l’avait choisi pour son confident et son-

interprète. Je ne vous dirai pas que, né avec les plus heu-
reuses dispositions , il fit les plus rapides progrès dans la oar-
rière des sciences et des arts; qu’on le vit, dès sa tendre jeu-

nesse , dévorer les ouvrages des philosophes, se délasser dans

ceux des poètes, s’approprier les connaissances de tous les pays

et de tous les temps l, ce serait le louer comme on loue le com-
mun des grands hommes. Ce le distingue, c’est le goût et
le génie de l’observation; c’est d’allier dans les recherches

l’activité la plus surprenante avec la constance la plus opi-
niâtre; c’est encore cette vue perçante, cette sagacité extraor-

dinaire 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 na-

ture et l’art présentent a nos yeux n’est qu’une suite immense

de faits, tenant tous a une chaîne commune , souvent trop sem-
blables pour n’être pas facilement confondus , et trop différens

pour ne devoir pas être distingués. De la le parti qu’il a pris
d’assurer sa marche par le doute2 , de l’éclairer par l’usage

fréquent des définitions , des divisions et subdivisions, et de

’ Ammon. vit. Aristot. - ’ Aristot. mctaplr. lib. 3, cap. 1, t. a,p.
858.
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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 suivra dans l’exécution d’un pro-

jet qui effraierait tout autre que lui : c’est l’histoire générale

et particulière de la nature. Il prendra d’abord les grandes
masses , l’origine ou l’éternité du monde1 ; les causes , les

principes et l’essence des êtres’; la nature et l’action réci-

proque des élémens; la composition et la décomposition des
corps ’. L’a seront rappelées et discutées les questions sur l’in-

fini , sur le mouvement, le vide , l’espace et le temps 4.

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui existe, et ce qui
s’opère dans les cieux , dans l’intérieur et sur la surface de

notre globe; dans les cieux , les météores 5 , les distances et les

révolutions des planètes, la nature des astres et des sphères
auxquelles ils sont attachés 6; dans le sein de la terre, les fos-
siles , les minéraux 7 , les secousses violentes qui bouleversent
le globe ’ ; sur sa surface , les mers, les fleuves °, les plantes’ °,

les animaux".
Comme l’homme est sujet à une infinité de besoins et de

devoirs, il sera suivi dans tous ses rapports. L’anatomie du
corps humain", la nature et les facultés de l’âme ”, les objets

et les organes des sensations ", les règles propres ’a diriger les

’ Aristot. de cœl. lib. 1, cap. a , t. r, p. 43a. - ’Id. de nat. auscult. lib.

1 et a, t. 1, p. 315, etc. ; id. metaph. t. a, p.838. - 3 Id. de gener. et
corrupt. t. r, p. 493 , etc. Diog. Lacrt. lib. 5, S a5. - 4 Aristot. de rial.
auscult. lib. 3 , 4, etc. - 5 1d. mcteor. t. 1, p. 528. - 6Id. de cœl. lib. a,
t. 1, p. 45a ; id. astronom. ap. Diog. Laert. lib. 5 , S 26. -- 7 Aristot. Inc-
tcor. lib. 3 , cap. 6 , t. 1, p. 583. -- 8 Id. ibid. lib, a , cap. 8 , p. 566. -
’ Id. ibid. cap. a , p. 55x , etc. - ’° Ding. Laert. lib. 5 , S 25. - " Aris-

tot. hist. anim. ;id. de animal. incess. part. gener. t. 1. Diog. Laert. ibid.
. - " Aristot. hist. anim. lib. 1, cap. 7, p. 768, etc. Diog. Laert. ibid. -

” Aristot. de anim. t. r, p. 616; id. de mc111. l. 1, p. 678. -- ’l Id. de

sens. t. 1, p. 662.
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plus fines opérations de l’esprit ’ et les plus secrets mouve-

mens du cœur ’, les’lois ’, les gouvernemens ’, les scien-

ces, les arts ,5; sur tous ces objets intéressans, l’historien
joindra ses lumières ’a celles des siècles qui l’ont précédé; et ,

conformément a la méthode de plusieurs philosophes, appli- .

quant toujours la physique à la morale , il nous rendra plus
éclairés pour nous rendre plus heureux.

Voila le plan d’Aristote, autant que je l’ai pu comprendre

panses conversations et par ses lettres : je ne sais s’il pourra
s’assujettir a l’ordre que je viens d’indiquer. Et pourquoi ne

le 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,

quand il faudra tracer l’histoire et les mœurs de tous les ani-
maux répandus 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 protec-
tion de Philippe , dont il a mérité l’estime 7, et sur celle d’A-

lexandre , 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 9.

A peine Euclide eut achevé , qu’Anaxarque prenant la pa-

’ Aristot. catcg. analyt. topic. t. r, p. 14 , etc. Diog. Laert. lib. 5 , S a3
et a4. - i Aristot. de mer. nragn. mor. Eudcm. de virt. et vit. t. a , p. 3 ,
etc. - 3 Ding. Laert. lib. 5, p. 26. - 4 Aristot. de rep. t. a , p. 296. -
5 Diog. Laert. ibid. Fabrlc. bibl. græc. lib. 3 , cap. 6 et 7, t. a , p. 107. clc.
- GStrab. lib. r3 , p. 608. Au]. Gcll. lib. 3 , cap. 17. - 7 Id. lib. 9, cap.
3. Arnrnon. vit. Aristot. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 19. --- SPIut. de fort. r
Alex. t. a, p. 327 , 328, etc. - 9 Plin. lib. 8 , cap. 16 , t. 1, p
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role : Je pourrais, dit-il, attribuer à Démocrite le même
projet que vous prêtez a Aristote. Je vois ici les ouvrages sans

4 nombre qu’il a publiés sur la nature et les différentes parties

"de l’univers; Sur les animaux et les plantes; sur notre âme ,

inos Sens, nos devoirs, nos vertus; sur la médecine , l’ana-
tomie, l’agriculture, la logique, la géométrie, l’astronomie,

la géographie; j’ajoute sur la musique et la poésie 1. Et je ne

parle pas de ce style enchanteur qui répand des grâces sur les
matières les plus abstraites 2. 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, souvent heureuses. Vous savez qu’a

l’exemple de Leucippe son maître, dont il perfectionna le
système ’, il admit le vide, les atomes, les tourbillons , qu’il

regarda la ltme comme une terre couverte d’habitans ’; qu’il

prit la voie lactée pour une multitude de petites étoiles 5 ;
qu’il réduisit toutes nos sensations a celle du toucher °, et qu’il

nia toujours que les couleurs et les autres qualités sensibles
fussent inhérentes aux corps 7.

Quelques-unes de ces vues avaient été proposées a ; mais il

eut le mérite de les adopter et de les étendre. 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 dé-

couvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvais soup-

çonner vos philosophes de jalousie , je dirais que, dans leurs

l Diog. Laert. lib. 9 , S 4G. Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 803. - ’ Ciccr.
de orat. lib. 1, cap. 11, t. 1, p. 141. - 3 Bruck.l1ist. philos. t. 1, p. 1187.
- l Plut. de plac. philos. lib. a , cap. 25 , t. a, p. 891. - 5 Aristot. meteor.
lib. 1, cap. 8 , t. r, p. 538. Plut. ibid. p. 893. --- s Aristot. de sens. cap. 4 ,
t. 1, p. 669.-7 Id. de anim. lib. 3 , cap. 1, t. t, p. 649. Scxt. cmpir. adv.
logic. lib. 7, p. 399. - 3 Aristot. de sens. cap. 4, t. 1, p. 669.
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ouvrages, Platon affecte de ne le point nommer, et Aristote de
l’attaquer sans cesse.

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit les ques-
tions déjà traitées; tantôt chaque athlète combattait sans se-

cond, tantôt le’troisième avait ’a 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’administration de l’u-

nivers. J’ai rapporté dans un autre endroit celle de Démo-

crite sur le même sujet a.

Tous les philosophes, dit Euclide , ont avancé que le
monde avait été fait pour toujours subsister, suivant les uns;

pour finir un jour, suivant les autres; pour finir et se repro-
duire dans des intervalles périodiques, suivant les troisièmes.

Aristote soutient que le monde a toujours été, et sera tou-
*. Permettez qtre je vous interrompe , dit Méton :

avant Aristote, plusieurs de nos pythagoriciens , et entre au-
tres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éternité du monde ’.

Je l’avoue, répondit Euclide; mais Aristote a fortifié ce sen-

timent par de nouvelles preuves. Je me borne a celles qu’il
tire du moôvement. En effet, dit-il, si le mouvement a com-
mencé , il fut dans l’origine imprimé a 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
mouvement antérieur à celui que nous supposons être le pne-

mier; dans le second cas, il faut dire que les êtres, avant
d’être mus , étaient en repos : or, l’idée du repos entraîne

toujours celle d’un mouvement suspendu, dont il est la pri-
vation 3. Le mouvement est donc éternel.

jours

” V0]. le chapitre XXX de cet ouvrage, t. 3 , p. 175. - l Aristot. de
nat. auscult. lib. 8, cap. 1, t. 1, p. 409; id. de cœl. lib. 1, cap. 10, p.
- ’ Ocell. Lucan. cap. a. Aristot. ibid. p. 4118.
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Quelques-uns admettent ’éternité de la matière, et don-

nent une origine a l’univers : les parties de la matière , di-
sent-ils, furent agitées sans ordre dans le chaos , jusqu’au
moment ou elles se réunirent pour former les corps. Nous
répondons que leur mouvement devait être conforme ou con-
traire aux lois de la nature ’, puisque nous n’en connaissons

pas d’autres. S’il leur était conforme, le monde a toujours
été; s’il leur était contraire, il n’a jamais pu être : car, dans

la première supposition les parties de la matière auraient pris
d’elles-mêmes, et de toute éternité , l’arrangement qu’elles

conservent aujourd’hui; dans la seconde , elles n’auraient

jamais pu le prendre, puisque le mouvement contre nature
sépare et détruit, au lieu de réunir et de construire ’. Et qui

concevra jamais que des mouvemens irréguliers aient pu com-

poser des substances telles que les os , la chair, et les autres
parties de notre corps a?

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, par la volonté, etc. La série de ces forces,

ne pouvant se prolonger a l’infini 5 , s’arrête a des moteurs,

ou plutôt ’a un moteur unique qui existe de toute éternité :

c’est l’être nécessaire °, le premier et le plus excellent des

êtres; c’est Dieu lui-même. Il est immuable , intelligent, in-
divisible , sans étendue 7; il réside au-dessus de l’enceinte du

’ Aristot. de cœl. lib.3, cap. a , t. r, p. 475. - ’Id. ibid. lib. 1,
cap. a, t. 1 , p. 433. --- 3 Id. ibid. lib. 3, cap. a, p. 475. - 4Id.
de mit. auscult. lib. 8, cap. 5, t. 1, p.415. - 5ld. ibid.; id. metaph.
lib. 14 , cap. 8, t. a, p. 1003. - 8 Id. de nat. auscult. lib. 4, cap. 8, p.
88’), E ; lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1000, D. -- 7 Id. ibid. lib. 8,
cap. 6 et 7, La, p. 418 ; cap. 15 , p. 430.; id. metsph. lib. 14 , cap. 7 et 8 ,

t. a , p. 1001.
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monde , il y trouve son bonheur dans la contemplation de lui-
même *.

Comme sa puissance est toujours en action, il communi-
que et communiquera sans interruption le mouvement au
premier mobile 2, 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? pourquoi finirait-il un
jour a1’

Le mouvement du premier mobile se communique aux
sphères inférieures, et les fait rouler tous les jours d’orient en

occident; mais chacune d’elles a de plus un ou plusieurs
mouvemens dirigés par des substances éternelles et immaté-
rielles ’ .

Ces agens secondaires sont subordonnés au premier mo-
teur 5, à peu près comme dans une armée les officiers le sont
au général Ï. Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant les tra-

ditions antiques, la Divinité embrasse la nature entière.
Quoiqu’on les ait altérées par des fables monstrueuses ,

elles n’en conservent pas moins les débris de la vraie doc-
trine 7.

Le premier mobile étant mu par l’action immédiate du

premier moteur, action toujours simple , toujours la même , il
n’éprouve point de changement, point de génération ni de

l Aristot. mctaph. lib. 14 , cap. 9, t. a, p. 1004; id. de mor. lib. 10,
cap. 8, t. a, p. 139, a; id. magn. mor. lib. a, cap. 15, p. 193. - ’ Id.
melapli. lib. 11; , cap. 6 , p. 995); cap. 7, t. a , p. rom :, id de nat. auscult.
lib. 8, cap. 15, t. 1, p. .530. -- 3 Id. de mit. auscult. lib. 8, cap. l , p.
409 et (un. - ô Id. molaph. lib. 14, cap. 8 , t. a, p. mon. Bruck. hist.
philos. t. I, p. 831. - 5 Id. de nencr. lib. a , cap. 10, t. 1, p. 525. - 6Id.
metnph. lib. 14, cap.1o,l. 2, p. 1004.- 7 Id. ibid. cap. 8, t. a, p. 1003, n.
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; 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 sub-

lunaire des révolutions continuelles, telles que la destruc-
tion et la reproduction des corps 2.

Euclide , après avoir tâché de montrer la liaison de ces ef-

fets aux causes qu’il venait de leur assigner, continua de cette
manière :

L’excellence et la beauté de l’univers consistent dans l’or-

dre qui le perpétue ’ 5 ordre qui éclate plus dans les cieux que

sur la terre 4; ordre auquel tous les êtres tendent plus ou moins

directement. Comme , dans une maison bien réglée 5, les
hommes libres , les esclaves, les bêtes de somme , concourent
au maintien de la communauté avec plus ou moins de zèle et
de succès , suivant qu’il approchent plus ou moins de la per-
sonne du chef: de même, dans le système général des choses,

tous les efforts sont dirigés a la conservation du tout, avec
plus de promptitude et de concert dans les cieux , où l’in-
fluence du premier moteur se fait mieux sentir; avec plus de
négligence et de confusion dans les espaces sublunaires, parc

qu’ils sont plus éloignés de ses regards 5. *
De cette tendance universelle des êtres a un même but , il

résulte que la nature , loin de rien faire d’inutile, cherche tou-

jours le mieux possible 7, et se propose une fin dans toutes
ses opérations 8.

IAristot. de gener. lib. a , cap. 10, t. 1, p. 524. - ’ Id. ibid. p. 525. -
3 Id. metapli. lib. 14 , cap. 1o , t. a, p. 1004. - 4 Id. de part. anim. lib.
1, cap. 1, t. 1, p. 970 , A. - SId. metaph. lib. 14, cap. 10, t. a, p. 1005.
-° Id. de gener. lib. a, cap. 10, t. 1, p. 521.; id. de part. anim. lib. 1,
cap. 1, t. 1, p. 970. - 7Id. de cœl. lib. a , cap. 5, t. 1, p. 458 ; cap 11,
p. 463 ; id. de genet. ibid. p. 525. - a Id. ’de nat. auscult. libun , cap. 8,
1. 1, p. 336; id. de anim. incess. cap.,a ,:p.i73’i.

TOME 1v. :14)
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A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent a la fois : Eh l

pourquoi recourir a des causes finales? Qui vous a dit que la
nature choisit ce qui convient mieux a chaque espèce d’êtres?

ll 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 gra-
vité qui les précipite sur la terre. C’est par accident qu’elles

font croître votre blé , et le pourissent quand il est amoncelé

dans votre aire. C’est par accident que vous avez des dents
propres a diviser les alimens , et d’autres à les broyerfl Dans
l’origine des choses , ajouta Méton, quand le hasard ébauchait

les animaux, il forma des têtes qui n’étaient point attachées a

des cous’. Bientôt il parut des hommes a tête de taureau, des

taureaux’a face humaine ’. Ces faits sont confirmés par la tra-

dition , qui place , après le débrouillement du chaos , des
géans , des corps armés de quantité de bras , des hommes qui
n’avaient qu’un œil ”. Ces races périrent par quelque vice de

conformation , d’autres ont subsisté. Au lieu de dire. que ces

dernières étaient mieux organisées, on a supposé une propor-

tion entre leurs actions et leur fin prétendue.

Presque aucun des anciens philosophes , répondit Euclide,
n’a cru devoir admettre comme principe ce qu’on appelle ha-

sard ou fortune 5. Ces mots vagues n’ont été employés que pour

expliquer des effets qu’on n’avait pas prévus, et ceux qui tien-

nent a des causes éloignées , ou jusqu’à présent ignoréesl. A

proprement parler, la fortune et le hasard ne produisent rien

’ Arislol. de nat. auscull. lib. a , rap. 8, t. 1, p. 336. -- ’ Emped. up.
Aristot. de anim. lib. 3, cap. 7, t. 1, p. 654 ; id. de cœl. lib. 3, cap. a, t.
1, p. 476. -- 3 Aristot. de nat. auscult. lib. 2 , cap. 8, t. 1, p. 336. Plut.
adv. Culot. t. a, p. 1123. Ælian. hist. anim. lib. 16, cap. mg. - 4 Hem.
llesiod. Æschyl. ap. Strab. lib. 1 , p. 43; lib. 7, p. 999. - 5 Aristot. ibid.
rap. 4, t. 1, p. 33:2. - 6 Id. ibid. cap. 5, p. 333.
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par eux-mêmes: et si, pour nous conformer au langage vul-
gaire, nous les regardons comme des causes accidentelles ,
nous n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature pour

causes premières *. Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque,

que le mot nature a diverses acceptions. Dans quel sens le
prenez-vous ici? J’entends par ce mot , répondit Euclide , le
principe du mouvement subsistant par lui-même dans les élé-

mens du feu, de l’air , de la terre et de l’eau ’. Son action est

toujqurs 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 uneforce

étrangère l’oblige souvent a prendre une direction opposée ’.

Aussi, quand il s’agit de cette région , la nature est non-seu-

lement le principe du mouvement, mais elle l’est encore , par
accident , du repos et du changement ’ .

Elle nous présente des révolutions constantes est régulières,

des effets qui sont invariables , ou presque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’a ceux-l’a ; oseriez-vous les re-

garder comme des cas fortuits l .7 sans m’étendre sur l’ordre

admirable qui brille dans les sphères supérieures , direz-vous

que c’est par hasard que les pluies sont constamment plus
fréquentes en hiver qu’en été, les chaleurs plus fortes en

été qu’en hiverô? Jetez les yeux sur les plantes et princi-

palement sur les animaux , où la nature s’exprime avec des
traits plus marqués : quoique les derniers-agissent sans re-
cherche et sans délibération, leurs actions néanmoins sont
tellement combinées, qu’on a douté si les araignées et les

fourmis ne sont pas douées d’intelligence. Or, si l’hirondelle

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a , cap. 6, p. 335. - ’ Id. ibid. cap. i , p.

327; lib. 3, cap. 1, p. 339. --- a Id. de genet. lib. a, cap. 6, t. 1, p. 521.
- i Id. de nm. auscult. lib. a , cap. 1,1. 1, p. 327. -- 5 Id. ibid. cap. 5,p.
333. - 6 Id. ibid. lib. a , cap. 8 , t. 1 , p. 336 et 337.

15.
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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’enfon-

cent dans la terre pour y puiser des sucs nourriciers , ne re-
connaîtrez-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. lorsqu’il déli-

bère -, il l’atteint quelquefois, même sans délibérer ; il n’en est

pas moins vrai qu’il a toujours une fin. .011 peut dire la même

chose de la nature. D’un côté , des obstacles l’arrêtent dans

ses opérations , et les monstres sont ses écarts z : d’un autre

côté , en forçant des êtres incapables de délibération a se re-

produire , elle les conduit à l’objet qu’elle se proposejQuel

est cet objet? la perpétuité des espèces. Quel est le plus grand

bien de ces espèces ? leur existence et leur conservation ’.

Pendant qu’Euclide explosait ainsi les idées d’Aristote ,

Anaxarque et Méton lui arrachaient des aveux qu’ils tournè-

rent bientôt contre lui.

Vous reconnaissez, lui dirent-ils, un Dieu, un premier
moteur , dont l’action immédiate entretient éternellement

l’ordre dans les cieux; mais vous nous laissez ignorer jusqu’à

quel point son influence agit sur la terre. Pressé par nos in-
stances , vous avez d’abord avancé que le ciel et la nature
sont dans sa dépendance 4 : vous avez dit ensuite avec restric-
tion que tous les mouvemens lui sont en quelque façon subor-
donnés 5 ; qu’il parait être la cauSe et le principe de tout ’ ;

qu’il paraît prendre quelque soin des choses humaines 7 : vous

’ Aristot. de nat. auscult. lib. a , cap. 8 , t. 1, p. 336 et 337. -- ’ Id.
ibid. p. 337. - 3 Id. de gener. lib. 2, cap. 10, t. 1, p. 525, a. - i Id.
mtaph. lib. 14, cap. 7, t. a, p. 1000, a. -5 Id. de gener. lib. a, cap. 10,
t. 1, p. 525, a. - 5 Id. métaph. lib. 1, cap. a, t. a , p. 841 , n. -- 7 Id. de
mer. lib. 10, cap. 9, t. a , p. 140, a.
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avez enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers que lui-

même; que l’aspect du crime et du désordre souillerait ses
regards1 ; qu’il ne saurait être l’auteur ni de la prospérité des

méchans , ni de l’infortune des gens de bien’ : pourquoi ces

doutes , ces restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigi-
lance s’étend-elle sur les hommes? V

Comme celle d’un chef de famille , répondit Euclide, s’é-

tend sur ses derniers esclaves’. La règle établie chez lui pour

le maintien de la maison , et non pour leur bien particulier,
n’en subsiste pas moins , quoiqu’ils s’en écartent souvent; il

ferme les yeux sur les divisions et sur les vices inséparables
de leur nature : si des maladies les épuisent, s’ils se détrui-

sent entre eux , ils sont bientôt rem-placés. Ainsi, dans ce pe-
tit coin du monde où les hommes sont relégués, l’ordre se
soutient par l’impression générale de la volonté de l’Etre su-

prême. Les bouleversemens qu’éprouve ce globe , et les maux

qui affligent l’humanité , n’arrêtent point la marche de l’uni-

vers; la terre subsiste , les générations se renouvellent, et le

grand objet du premier moteur est rempli f.
Vous m’excuserez, ajouta-t-il , si je n’entre pas dans de

plus grands détails : Aristote n’a pas encore développé ce point

de doctrine , et peut-être le négligera-t-il; car il s’attache
plus aux principes de la physique qu’a ceux de la théologie i.
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 entretiens, sans
suite et sans liaison , ressemble souvent ’a ces ouvrages défi-
gurés par l’inattention et l’ignorance des copistes.

t Aristot. metaph. lib, 14, cap. 9, t. a, p. 1004. Du Val, sympa. analyt.
ibid. p. 192. - ’ Aristot. mugir. mur. lib. a, cap. 8, t. a , p. 185 , A -
’ Id. metsph. lib. 14, cap. 10, t. a, p. 1004. -- 5 Id. de gener. lib. 2 ,
cap. l0 , t. 1, p. 525. - 5 Procl. in Tim. p. 90.
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Euclide cessa de parler, et Méton prenant la parole : E111-

pédocle , disait-il , illustra sa patrie par ses lois l , et la philo-
sophie 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 métaphores ,

quelque heureuses qu’elles soient, nuisent a la précision de
ses idées , et ne servent quelquefois qu’a jeter un voile brillant

sur les opérations de la nature ”. Quant aux dogmes , il suivit
Pythagore , non avec la déférence aveugle d’un soldat , mais

avec la noble audace d’un chef de parti , et l’indépendance

d’un homme qui avait mieux aimé vivre en simple particulier

dans une ville libre que de régner sur des esclaves5. Quoi-
qu’il se soit principalement occupé des phénomènes de la

nature, il n’en expose, pas moins son opinion sur les premières

causes.

Dans ce monde, qui n’est qu’une petite portion du tout ,
et au delà duquel il n’y a ni mouvement ni vie’, nous distin-

gnons deux principes z l’un actif, qui est Dieu -, l’autre passif,

qui est la matière 7. ’
Dieu , intelligence suprême, source de vérité , ne peut être

conçu que par l’esprit a. La matière n’était qu’un assemblage

de parties subtiles , similaires, rondes ’ , immobiles, possé-
dant par essence deux propriétés , que nous désignons sous le

nom d’amour et de haine, destinées, l’une a joindre ces par-

ties , l’autre ’a les séparer". Pour former le monde, Dieu se

’ Diog. Laert. lib. 8 , S 66. - ’ Id. ibid. S 77. -- 3 Id. ibid. 557. -
f Aristot. meteor. lib. a, cap. 3, t. 1, p. 555. - 5 Kant. et Aristot. ap.
Diog. Laert. lib. 8 , 563. -- 6 Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 5 , t. a , p.
879. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 5a. - 7 Bruck. hist. philos. t. r, p. 11111.
-- a Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 1 et - 9 Plut. de plac. philos. lib. 1,
cap. 13 et 17, t. a, p. 883. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 33. -- ’° Aristot.
de net. auscult. lib. 1, cap. (i , t. 1, p. 3’22; id..metaph. lib. 1, cap. 4, t a,
P- 844-
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contenta de donner de l’activité a ces deux forces motrices,
jusqu’alors enchaînées z 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 matières
roulaient avec impétuosité , et se brisaient les uns contre les

autres : les parties similaires , tour à tour attirées et reports-
sées, se réunirent enfin et formèrent les quatre élémens 1 ,

qui, après de nouveaux combats, produisirent des natures
informes, des êtres monstrueux’ , remplacés dans la suite par

des corps dont l’organisation était plus parfaite.

C’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est 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’a-
mour fait une seule chose de plusieurs , et que la haine en fait
plusieurs d’une seule 3 ; tout s’arrête et se décompose, quand

ces deux principes contraires ne se balancent plus. Ces passa-
ges réciproques du mouvement au repos, de l’existence des

corps ’a leur dissolution, reviennent dans des intervalles pé-

riodiques f. Des dieux et des génies dans les cieux 5, des
âmes particulières dans les animaux et dans les plantes, une

âme universelle dans le monde5, entretiennent partout le
mouvement et la vie. Ces intelligences, dont un feu très-pur
et très-subtil compose l’essence, sont subordonnées al’Ètre

suprême , de même qu’un chœur de musique l’est a son cory-

phée, une armée ’a son général 7 : mais comme elles émanent

’ Bruclr. hist. philos. t. 1, p. 1 115. Moshem. in Cudw. cap. 1, S 13, t. 1,

p. a4 et au). - ’ Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, t. 1, p. 336. -
3 Id. ibid. lib. 8 , cap. 1, p. 408. -- i Id. ibid. lib. 1, cap. 5, t. 1, p. 319;
lib. 8, cap. 1, p. 409; id. de cœl. lib. 1, cap. 10, t. 1, p. 447. - 5 Ding.
Laert. lib. 8, 3a. Pythag. aur. carm. v. 3. Hierocl. ibid. , p. 16. Plut.
de plac. philos. lib. 1, cap. 8, t. a , p. 882. - 6 Bruck. ibid. p. 1113. --
7 Onat. ap. Stob. celog. pliys p. Plat. ap. Stob. ibid. p. 1.
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de cet être, l’école de Pythagore leur donne le nom de suha

stances divines 4 ; et de l’a viennent ces expressions qui lui sont

familières: a Que le sage est un dieu ’; que la divinité est
n l’esprit de l’âme du monde ’; qu’elle pénètre la matière,

n s’incorpore avec elle, et la vivifie l. » Gardez --vous d’en

conclure que la nature divine est divisée en une infinité de
parcelles. Dieu est l’unité même 5; il se communique, mais il

ne se partage peint.
Il réside dans la partie la plus élevée des cieux; ministres

de ses volontés, les dieux inférieurs président aux astres, et
les génies à la terre, ainsi qu’a l’espace , dont elle est immé-

diatement entourée. Dans les sphères voisines du séjour qu’il

habite, 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-même établies ’. Le désordre commence à

se faire sentir dans les espaces intermédiaires; et le mal pré-
vaut totalement sur le bien 7 dans la région 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 ’° 3 notre volonté , parce que nous délibé-

rons avant que d’agir; le destin et la fortune", parce que

’ Onat. up. Stob. eclog. phys. 5. - ’ Pythag. mur. car-m. v. ulüm.
Ding. Laert. lib. 8 , 5 62. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 1107. - a Onat. ibid.
p. - 4 Ciccr. de nat. deor. lib. l, cap. i r, t. a , p. 405 ; id. de sence.
cap. ni, t. 3, p. 319. - 5 Beausobr. hist. du manich. liv. 5, t. a , p. 170.
-- 6 Bruck. ibid. p. 1084. - 7 00e". Lucan. cap. a. - 8 Anonym. ap.
Phot. p. i316. - 9 Id. ibid. Bruck. ibid. - "’ Ding. Laert. lib. 8 , S 27.
Artimon. ap. Bruck. t. i, p. 1 115. - " Aristot. de nat. auscult. lib. a , cap.
1;, t. r, p. 332 , etc. Anonym. ap. Phot. p. 1317.
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nos projets sont souvent renversés par des événemens con-

formes ou contraires en apparence aux lois établies.
Nous avons deux âmes : l’une sensitive, grossière, cors

ruptihle, périssable, composée des quatre élémens; l’autre

intelligente, indissoluble, émanée de la Divinité même 1. Je

ne parlerai que de cette dernière; elle établit les rapports
les plus intimes entre nous, les dieux, les génies, les ani-
maux , les plantes , tous les êtres dont les âmes ont une com-
mune origine avec la nôtre ’. Ainsi la nature animée et vi-

vante ne forme qu’une seule famille dont Dieu est le chef.
C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme de la métemp-

sycose, que nous avons emprunté des Égyptiens ’ , que quel-

ques- uns admettent avec différentes modifications , et auquel
Empédocle s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la

poésie. ’ ’Cette opinion suppose la chute l , la punitionetle rétablis-
sement des âmes. Leur nombre est limité 5; leur destinée,
de vivre heureuses dans quelqu’une des planètes. Si elles se

rendent coupables, elles sont proscrites et exilées sur la terre.
Alors, condamnées a s’envelopper d’une matière grossière,

elles passent continuellement d’un corps dans un autre ,h
épuisant les calamités attachées ’a toutes les conditions de la

vie, ne pouvant supporter leur nouvel état, assez infortu-
nées 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

* Bruck. hist. philos. t. 1, p. "17. -- ’ Id. ibid. p. "18. - ’ Bandai.
lib. a, cap. m3. -- l Bruck. ibid. p. 1091. Moshem. in Cudw. cap. 1,5 3l,
p. 64. -- 5 Bruck. ibid. p. 1092. - 6 Plut. de exil. t. a , p. 607 ; id. de esu
cam. p. 996. Stob. eclog. phys. p. un. Bruck. ibid. p. 1118.
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atroces1 ; il transporte dans les astres celles qui ont marché
dans la voie de la justice. Mais souvent les décrets immuables

des dieux soumettent les uns et les autres à de plus rudes
épreuves; leur exil et leurs courses durent des milliers d’an-
nées ’ ; il finit lorsque, par une conduite plus régulière, elles

ont mérité de se rejoindre à leur auteur ,a et de partager en
quelque façon avec lui les honneurs de la divinité ’.

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il prétendait avoir

éprouvés lui-même : « J’ai paru successivement sous la forme

1) d’un jeune homme, d’une jeune fille, d’une plante, d’un

» oiseau, d’un poisson ’. Dans une de ces transmigrations ,

n j’errai pendant quelque temps comme un fantôme léger
n dans le vague des cieux; mais bientôt je fus précipité dans

a) la mer, rejeté sur la terre, lancé dans le soleil, relancé

a) dans les tourbillons des airs 5. En horreur aux autres et à
» moi-même, tous les élémens me repoussaient comme un
n esclave qui s’était dérobé aux regards de son maître l. ))

Méton , en finissant, observa que la plupart de ces idées
étaient communes aux disciples de Pythagore, mais qu’Em-

pédocle avait le premier supposé la destruction et la repro-
’ duction alternative du monde , établi les quatre élémens

comme principes 7 , et mis en action les élémens par le se-

cours de l’amour et de la haine. -
Convenez, me dit alors Anaxarque en riant, que Démo-

crite avait raison de prétendre que la vérité est reléguée dans

’ Diog. Laert. lib. 8, S 31. Bruck. ibid. p. 1092. - ’ Hercdot. lib. a ,
cap. 123. Emped. up. Plut. de exil. t. a , p. 607. - 3 Hierocl. aur. carm.
v. ult. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 1094. - 4 Diog. Leu-t. ibid. 577. An-
thol. lib. 1, p. 127. Ælian. de animal. lib. la , cap. 7. -- 5 Emped. up.
Plut. de vit. ære alien. t. a , p. 830. - 6 Id. ap. Plut. de exil. t. a , p. 607.
- 7 Aristot. métaph. lib. 1 , cap. 4, t. a, p. 845.
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un puits d’une profondeur immense ’. Convenez aussi , lui
répondis-je, qu’elle serait bien étonnée. si elle venait sur la

terre, et principalement dans la Grèce. Elle s’en retournerait

bien vite. , reprit Euclide; nous la prendrions pour l’erreur.
Les systèmes précédens concernent l’origine duumonde.

On ne s’est pas moins partagé sur l’état de notre globe après

sa formation , et sur les révolutions qu’il a éprouvées jusqu’à

présent. Il fut long-temps enseveli sous» les eaux de la mer,

disait Anaxarque; la chaleur du soleil en fit évaporer une
partie, et la terre se manifesta ’; du limon resté sur sa sur-
face, 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 l. Je doute de
ce fait, dis-je alors ; on me l’avait raconté dans la Thé-
baïde, et je ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre, répondit Euclide, nous n’attri-

buons d’autre origine à certaines espèces de poissons que la
vase et les sables de la mer 4.

Anaxarque continua : J’ai dit que dans la suite des siècles

le volume des eaux qui couvraient la terre diminua par l’ac-
tion du soleil. La même cause subsistant toujours, il viendra
un temps où la mer sera totalement épuisée 5. Je crois en vé-

rité , reprit Euclide, entendre Ésope raconter a son pilote la
fable suivante : Charybde a deux fois ouvert sa bouche énorme,

et deux fois les eaux qui couvraient la terre se sont précipi-

’ Ciccr. quæst. acad. lib. 1, cap. 12 , t. 2 , p. 75. - ’ Aristot. mcteor.

lib. a , cap. 1, t. 1, p. 549. Anaxim. ap. Plut. de plac. philos. lib. 3 , t. a ,
p. 896. -- ’ Diod. lib. 1, p. 7 et 8. - i Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 15,
t. 1, p. 871. --- 5 Dcmocr. ap. Aristot. memor. lib. a , cap. 3, t. r, p. 554.
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tées dans son sein : à la première, les montagnes parurent; a
la seconde , les îles; ’a la troisième, la mer disparaîtra ’.

Comment Démocrite a - t - il pu ignorer que , si une immense
quantité de vapeurs est attirée par la chaleur du soleil, elles
se convertissent bientôt en pluies , retombent sur la terre , et
vont rapidement restituer a la mer ce qu’elle avait perdu ’?

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’abandonner ces lieux-la,

elle doit avoir diminué de volume. Si en certains endroits,
répondit Euclide, la terre a gagné sur la mer, en d’autres,
la mer a gagné sur la terre ’.

Anaxarque allait insister; mais prenant aussitôt la parole r
Je comprends a présent, diséje aEuclide , pourquoi on trouve

des coquilles dans les montagnes et dans le sein de la terre,
des poissons pétrifiés dans les carrières de Syracuse i. La mer

a une marche lente et réglée qui lui fait parcourir successive-

ment toutes les régions de notre globe; elle ensevelira sans
doute un jour Athènes, Lacédémone et les plus grandes villes

de la Grèce. Si cette idée n’est pas flatteuse pour les nations

qui comptent sur l’éternité de leur renommée, elle rappelle

du moins ces étonnantes révolutions des corps célestes dont

me parlaient les prêtres égyptiens. A- t- on fixé la durée de

celles de la mer?
Votre imagination s’échauffe, me répondit Euclide: cal-

mez-vous. La mer et le continent , suivant nous , sont comme
deux grands empires qui nechangent jamais de place , et qui
se disputent souvent la possession de quelques petits pays li-

’ Democr. ap. Aristot. memor. lib. a , cap. 3 , t. 1, p. 554. -o ’ Arislot.

mateur. lib. a , cap. a , p. 55a. - 3 Id. ibid. lib. 1, cap. 14 , 11.1546 e1548.
-- l Xenoph. ap. Origen. philos. cap. 14, t. 1, p. 393.
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mitrophes. 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 sont étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine

d’Ilion, auprès d’Éphèse et de Milet, les atterrissemens for-

més a. l’embouchure des rivières ont prolongé le continent ’.

Quand je’passai, lui dis-je , au Palus-Méotides , on m’ap-

prit que les dépôts qu’y laisse journellement le Tanaïs avaient

tellement exhaussé le fond de ce lac , que depuis quelques an-
nées les vaisseaux qui viennent y trafiquer étaient plus petits
que ceux d’autrefois 2. [J’ai un exemple plus frappant a vous

citer, répondit-il : cette partie de l’Égypte qui s’étend du

nord au midi depuis la mer jusqu’à la Théhaïde est l’ouvrage

et un présent du Nil. C’est la qu’existait , dans les plus an-

ciens temps, un golfe qui s’étendait dans une direction à peu

près parallèle a celle de la mer Rouge 3 ; le Nil l’a comblé par

les couches de limon qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé de

s’en convaincre, non-seulement par les traditions des Égyp-

tiens, par la nature du terrain, par les coquilles que l’on
trouve dans les montagnes situées auvdessus de Memphis tu ,

mais encore par une observation qui prouve que , malgré son
exhaussement actuel , le soli de l’Égypte n’a pas encore atteint

le niveau des régions voisines. Sésostris , Nécos, Darius, et

l Herodot. lib. a , cap. r0. Strab. lib. 1, p. 58; lib. 13 , p. 595 et 598.
Diod. lib. 1, p. 37. --’ Aristot. mucor. lib. 1, cap. 14, t. 1, p. 549. Polyb.
lib. 4, p. 308. - ’Herodot. ibid. cap. 11. Aristot. ibid. p. 548. Strab. lib.
1, p. 5o; lib. ra , p. 536. Ephor. ap. Diod. lib. 1, p. 37. Diod. lib. 3 , p.
- i Hérodot. ibid.’cap. in. -- n Les anciens croyaient qu’une grande
partie de l’Égypte était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partagés sur

cette question. (V a]. Bochard , gecgr. sacr. lib. 4, cap. a4, col. 261.
Frér. mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 16, p, 333. Wood , an essay on
the orig. gen. of Homer. p. 103. Bruce , voyage aux sources du Nil , t. 6 ,
liv. 6 , chap. 16, etc. , etc.)
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d’autres princes, ayant essayé d’établir des canaux de com-

munication entre la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent que la
surface de cette mer était plus haute que celle du sol de l’É-

gypte l .

Pendant que la mer se laisse ravir sur ses frontières quelques
portions de ses domaines, elle s’en dédommage de temps à

autre par ses usurpations sur la terre. Ses efforts continuels
lui ouvrent tout a coup des passages ’a travers des terrains
qu’elle minait sourdement: c’est elle qui, suivant les appa-
rences, a séparé de l’Italie la Sicile 2; de la Béotie , l’Eubée’ ;

du continent voisin , quantité d’autres îles : de vastes régions

ont été englouties par une soudaine irruption de ses flots. Ces
révolutions effrayantes n’ont point été décrites par nos histo-

riens, parce que l’histoire n’embrasse que quelques momens

de la vie des nations; mais elles ont laissé quelquefois des
traces ineffaçables dans le souvenir des peuples.

Allez ’a Samothrace , vous apprendrez que les eaux du Pout-

Euxin , long-temps resserrées dans un bassin fermé de tous
côtés , et sans cesse accrues par celles de l’Europe et de l’Asie ,

forcèrent le passage du Bosphore et de l’Hellespont, et, se
précipitant avec impétuosité dans la mer Égée, étendirent ses

bornes aux dépens des rivages dont elle était entourée. Des
fêtes établies dans l’île attestent encore le malheur dont les an-

ciens habitans furent menacés, et le bienfait des dieux qui les
en garantissentâ. Consultez la mythologie : Hercule, dont on
s’est plu a confondre les travaux avec ceux de la nature , cet
Hercule séparant l’Europe de l’Afrique, ne désigne-t-il pas

’ Herodot. lib. a , cap. 158. Aristot. meteor. lib. 1, cap. 14, t. 1 , p. 543.
Diod. lib. 1, p. 9.9. - ’ Æscliyl. ap. Strab. lib. 6, p. :158. Mém. de l’aca-

dcm. des bell. leur. t. 37, p. 66. - ’ Strab. lib. 1, p. (in. -- 4 Diod. lib. 5,
p. 3’22.
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que la mer Atlantique détruisit l’isthme qui unissait ces deux

parties de la terre , et se répandit dans la mer intérieure1 ?
D’autres causes ont multiplié ces funestes et prodigieux ef-

fets. Au-delà du détroit dont je viens de parler existait, sui-
vant les traditions anciennes , une île aussi grande que l’Asie

et l’Afrique; un tremblement de terre l’engloutit, avec ses

malheureux habitans , dans les gouffres profonds de la mer
Atlantique ’. Combien de régions ont été submergées par les

eaux du ciel! combien de fois des vents impétueux ont trans-
porté des montagnes de sable sur des plaines fertiles! L’air,

l’eau et le feu semblent conjurés contre la terre z cependant

ces terribles catastrophes, qui menacent le monde entier d’une

ruine Prochaine , affectent à peine quelques points de la sur-
face d’un globe, qui n’est qu’un point de l’univers ’.

Nous venons de voir la mer et le continent anticiper l’un
sur l’autre par droit de conquête , et par conséquent aux dé-

pens 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, suffi-

samment fournie, absolument dépourvue des eaux dont elle
a besoin. Du temps de la guerre de Troie , on voyait aux en-
virons d’Argos un terrain marécageux , et peu de mains pour

le cultiver, tandis que le territoire de Mycènes, renfermant
encore tous les principes de la végétation, offrait de riches

moissons et une nombreuse population : la chaleur du soleil
ayant , pendant huit siècles, absorbé l’humidité superflue du

’ Slrat. ap. Slrab. lib. i, p. 49. Plinp. lib. 3, cap. 1;t. i, p. 135.-
’ Plat. in Tim. t. 3 , p. 25; in Crit. p. H2, etc. -- 3 Aristot. mucor. lib.
i,rap. 14, t. 1, p. 548.
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premier de ces cantons et l’humidité nécessaire au second, a
rendu stériles les champs de Mycènes, et fécondé ceux d’Argos1 .

Ce que la nature a fait ici en petit , elle l’opère 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 épuiser, elle ramène de temps a autre des déluges qui,

semblables a de grands hivers , réparent en peu de temps les
pertes que certaines régions ont essuyées pendant une longue
suite de siècles ’. C’est ce qui est indiqué par nos annales, où

nous voyons les 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 anciens temps, un roi de Lacé-

démone 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 Tanaïs, et tous les fleuves qu’on nomme éternels, ne furent

d’abord que des lacs formés dans des plaines stériles par des

inondations subites, et contraintes ensuite , par l’industrie des

hommes ou par quelque autre cause, à se frayer une route a
travers les terres 5. Nous devons présumer encore qu’ils aban-

donnèrent leur lit lorsque de nouvelles révolutions les for-
cèrent a se répandre dans des lieux qui sont aujourd’hui arides

et déserts. Telle est, suivant Aristote , la distribution des
eaux que la nature accorde 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 ri-

vières! Elle a creusé , disent les uns , d’immenses réservoirs

’ Aristot. mateur. lib. l, cap. i4 , t. i, p. 547. - ’ Id. ibid. p. 548. -
3 Id. ibid. p. 547. Plat. ap. Strab. lib. i3, p. 592. --4Pau.san. lib. 3 , cap.
l. p. 204. --- 5 Aristot. ibid. p. 549.
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dans les entrailles de la terre 3 c’est la que se rendent en grande

partie les eaux du ciel; c’est de la 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 es-

pace 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’excédant des pluies;

mais , comme elles ne suffiraient pas a la dépense journalière

des fleuves et des fontaines , reconnaissons qu’en tout temps ,

en tout lieu, l’air ou plutôt les vapeurs dont il est chargé ,

condensées par le froid , se convertissent en eau dans le sein
de la terre et sur sa surface , comme elles se changent en pluie
dans l’atmosphère. Cette opération se fait encore plus aisé-

ment sur les montagnes , parce que leur superficie arrête une
quantité prodigieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarquéque
les plus grandes montagnes donnent naissance aux plus grands
fleuves ’.

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide, je restai,

et je le priai de me communiquer quelques-unes de ses idées
sur cette branche de la physique qui considère en particulier
l’essence , les propriétés et l’action réciproque des corps. Cette

science, répondit Euclide, a quelque rapport avec la divina-
tion : l’une doit manifester l’intention de la nature dans les
cas ordinaires; l’autre, la volonté des dieux dans les évé-

nemens extraordinaires : mais les lumières de la première dis-

siperont tôt ou tard les impostures de sa rivale. Il viendra un
temps où les prodiges qui alarment le peuple seront rangés
dans la classe des choses naturelles, ou son aveuglement ac-
tuel sera seul regardé comme une sorte de prodige.

Les effets de la nature étant infiniment variés , et leurs

’ Aristot. mucor. lib. 1, cap. i3, t. i, p. - ’ Id. ibid. p. 545.

Tous 1v. 16
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causes infiniment obscures, la physique n’a jusqu’à présent

hasardé que des opinions: point de vérité peut-être qu’elle

n’ait entrevue, point d’absurdité qu’elle n’ait avancée. Elle

devait donc , quant ’a présent, se borner a l’observation, et

renvoyer la décision aux siècles suivans. Cependant , ’a peine

sortie de l’enfance, elle montre déjà l’indiscrétion et la pré-

somption d’un âge 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 systèmes sur de
simples probabilités, ou sur de frivoles apparences.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les différentes écoles

sur chacun des phénomènes qui frappent nos sens. Si je m’ar-

rête sur la théorie des élémens et sur l’application qu’on a

faite de cette théorie , c’est que rien ne me paraît donner une

plus juste idée de la sagacité des philosophes grecs. Peu im-

porte que leurs principes soient bien ou mal fondés : on leur
reprochera peut-être un jour de n’avoir pas eu des notions
exactes sur la physique; mais on conviendra du moins qu’ils
se sont égarés en hommes d’esprit.

Pouvaieut-ils se flatter du succès , les premiers physiciens
qui voulurent connaître les principes constitutifs des êtres sen-
sibles? L’art ne fournissait aucun moyen pour décomposer ces

êtres ; la division , ’a quelque terme qu’on puisse la conduire,

ne présente a l’œil ou a l’imagination de l’observateur que des

surfaces plus ou moins étendues : cependant on crut s’aper-

cevoir, après bien des tentatives , que certaines substances se
réduisaient en d’autres substances; et de l’a on conclut suc-

cessivement qu’il y avait dans la nature des corps simples et
des corps mixtes; que les derniers n’étaient que les résultats

des combinaisons des premiers; enfin que les corps simples
conservaient dans les mixtes les mêmes affections , les mêmes
propriétés qu’ils avaient auparavant. La route fut dès lors
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ouverte, et il parut essentiel d’étudier d’abord la nature des

corps simples. Voici quelques-unes des observations qu’on a
faites à ce sujet; je les tiens d’Aristote.

La terre, l’eau , l’air et le feu sont les élémens de tous les

corps; ainsi chaque corps peut se résoudre en quelques-uns
de ces élémens 1.

Les élémens étant des corps simples , ne peuvent se diviser

en des corps d’une autre nature; mais ils s’engendrent mu-
tuellement , et se changent sans cesse l’un dans l’autre’.

Il n’est pas possible de fixer d’une manière précise quelle

est la combinaison de ces principes constitutifs dans chaque
corps; ce n’est donc que par conjecture qu’Empédocle a dit

qu’un os est composé de deux parties d’eau , deux de terre ,

quatre de feu ’.

Nous ne connaissons pas mieux la forme des parties inté-
grantes des élémens: ceux qui ont entrepris de la déterminer

ont fait de vains efforts. Pour expliquer les propriétés du feu,

les uns ont dit : Ses parties.doivent être de forme pyrami-
dale; 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 4.

Les élémens ont en eux-mêmes un principe de mouvement

et de repos qui leur est inhérent 5 : ce principe oblige l’élé-

ment terrestre a. 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 de l’air °. Ainsi la pesanteur positive , et sans mé-
lange de légèreté , n’appartient qu’à la terre; la légèreté po-

l Aristot. de cœl. lib. 3., cap. 3 , t. I , p. 477. -- ’ Id. ibid. cap. 4, p.
479; id..de gencr. lib. a , cap. io , p. 535. Moshem. in Cudw. t. i, p. a4.
- 3 Aristot. de anim. lib. I , cap. 7, t. 1, p. 6’17. -4 Id. de cœl. lib. 3,
cap. 8, t. i, p. 483. - 5 Id. de nat. auscult. lib. a , cap. l, t. I, p. 327;
id. de cœl. lib. r, cap. a , p. 432. -- 6 Id. de cœl. lib. 4, cap. 4, p.

16.
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sitive, 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 pesanteur et une légèreté relatives, puis-

qu’ils sont plus légers que la terre et plus pesans que le feu.
La pesanteur relative s’évanouit quand l’élément qui la pos-

sède 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 pesant?
On n’en saurait douter, répondit-il ; un ballon enflé pèse plus
que s’il était vide ’.

Aux quatre élémens sont attachées quatre propriétés essen-

tielles : froideur, chaleur, sécheresse, et humidité. Les deux
premières sont actives, les deux secondes passives ’. Chaque
élément en possède deux : la terre est froide et sèche; l’eau ,

froide et humide; l’air, chaud et humide; le feu, sec et
chaud 4. L’opposition de ces qualités seconde les vues de la

nature , qui agit toujours parles contraires g aussi sont-elles
les seuls agens qu’elle emploie pour produire tous ses effets 5.

Les élémens ont une propriété commune se changent

facilement l’un dans l’autre : il suffit pour cela de détruire,

dans l’un ou dans l’autre, la propriété qui les difféœncie’.

Qu’une cause étrangère dépouille l’eau de sa froidure et lui

communique 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 voila ce qui fait que,
par l’ébullition, l’eau s’évapore et monte a la, région de l’air.

’ Aristot. de cœl. lib. 4 , cap. 4, p. - ’ Id. ibid. -- 3 Id. mucor.
lib. 4, cap. l , t. i , p. 583. - 4 Id. de gener. lib. a, cap. 3, p. 5:6. ---
5 Id. de nat. auscult. lib. 1, cap. 6, t. l, p.321. Plut. adv. Col. t. a, p.
un. »-- 6 Aristot. de gener. lib. a , cap. 4,p. 517.
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Que dans ces lieux élevés une autre cause la prive de sa cha-

leur et lui rende sa froideur naturelle, elle reprendra sa pre-
mière forme et retombera sur la terre ; et c’est ce qui arrive

dans les pluies. De même, ôtez à la terre sa froideur natu-
relle, vous la convertirez en feu; ôtez-lui la sécheresse, vous
la changerez en eau *.

Les élémens qui n’ont aucune qualité commune se méta-

morphosent aussi réciproquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes ’.

D’après ces assertions , établies sur des faits ou des induc-

tions’ , onconçoit 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 relative il Prenez deux corps d’un volume égal z si 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 vicissitudes seront en grande
partie composés de cet élément f. La chaleur sèche et durcit

la terre; ainsi tous les corps sur lesquels elle agit de même
seront principalement composés de l’élément terrestre.

De la nature des quatre élémens, de leurs propriétés essen-

tielles , qui sont, comme je l’ai dit, la chaleur et la froideur,
la sécheresse et l’humidité , dérivent non-seulement la pesan-

teur et la légèreté, mais encore la densité et la rareté , la

mollesse et la dureté, la fragilité , la flexibilité , et toutes les
autres qualités des corps mixtes’. C’est par l’a qu’on peut

’ Aristot. meteor. lib. a , cap. 4, t. l , p. 558. - ’ Id. de gener. lib. a ,
cap. 4, t. I, p. 517. --- 3 Id. moteur. lib. 4, cap. l , p. 583. -- A Id. de
cal. lib. 4, cap. 4, p. - 5 Id. meteor. lib. 4, cap. to, p. 597. -
° Id. de part. anim. lib. a, cap. i, t. i, p. 976; id. meteor. lib. 4, cap. a ,
3, etc. , t. i,p. 585.
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rendre raison de leurs changemens continuels ; c’est par l’a

qu’on explique les phénomènes du ciel et les productions de

la terre. Dans le ciel, les météores* ; dans le sein de notre
globe, les fossiles, les métaux, etc. , ne sont que le produit
des exhalaisons sèches ou des vapeurs humides 2.

L’exemple suivant montrera d’une manière plus claire l’u-

sage que l’on fait des notions précédentes. Les physiciens

s’étaient partagés sur la cause des tremblemens de terre:
Démocrite, enu’e autres, les attribuait aux pluies abondantes

qui.pénétraient la terre , et qui, en certaines occasions, ne
pouvant être contenues dans les vastes réservoirs d’eau qu’il

supposait dans l’intérieur du globe , faisaient des efforts pour
s’échapperï”. Aristote, conformément aux principes que je

viens d’établir, prétend au contraire que l’eau des pluies,

raréfiée par la chaleur interne de la terre, ou par celle du
soleil, se convertit en un volume d’air qui, ne trouvant pas
d’issue , ébranle et soulève les couches supérieures du
globe ’.

Les anciens philosophes voulaient savoir comment les
choses avaient été faites , avant que de savoir comment elles

sont °. Le livre de la nature était ouvert devant leurs yeux;

au lieu de le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs et inutiles détours, on comprit enfin que, pour con-
naître les animaux , les plantes et les différentes productions
de la nature, il fallait les étudier avec une constance opiniâ-
tre. Il est résulté de l’a un corps d’observations , une nouvelle

science, plus curieuse , plus féconde , plus intéressante que
l’ancienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me faire

I Aristot. racleur. lib. a, cap. 4, p. 558. - ’ Id. ibid. lib. 3 , cap. 6 , p.
583. - 3 Id. ibid. lib. a, cap. ç, t. r, 566. - 4 Id. ibid. cap. 8. - 5 Id.
de part. anim. lib. r, cap. r, t. r, p. 967 et 968.
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part de ses veilles long-temps consacrées a l’étude des ani-

maux , il doit remplir deux devoirs essentiels, d’abord celui
d’historien , ensuite celui d’interprète.

Comme historien , il traitera de leur génération, de leur

grandeur, de leur forme, de leur couleur, de leur nourri-
ture, de leur caractère, de leurs mœurs. Il aura soin de
donner l’exposition anatomique de leurs corps, dont les par-
ties lui seront connues par la voie de la dissection f.

Comme interprète , il doit me faire admirer la sagesse de
la nature’ dans les rapports de leur organisation avec les
fonctions qu’ils ont a remplir , avec l’élément où ils doivent

subsister , avec le principe de vie qui les anime’ ; il doit me

la montrer dans le jeu des divers ressorts qui produisent le
mouvement4 , ainsi que dans les moyens employés pour con-
server et perpétuer chaque espèce 5.

Quelque bornée que soit l’étude des corps célestes et éterv

nels , 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 homme qui , pour avoir l’objet dont il est épris , con-

sentirait ’a fermer les yeux sur le reste du monde 5. Mais si
la physique, en montant dans les régions supérieures , nous
étonne par la sublimité de ses découvertes , du moins , en res-

tant sur la terre, elle nous attire par l’abondance des lumières

qu’elle nous procure , et nous dédommage avec usure des pei-

nes qu’elle nous coûte. Quels charrues en effet la nature ne
répand-elle pas sur les travaux du philosophe , qui, persuadé.

’ Aristot. de anim. incess. cap. 7, t. l, p. 738; id. bist. animal. lib. a ,
cap. r r, t. r, p. 785. -- ’ Id. de part. anim. passim. - 3 Id. ibid. passim.
lib. r, cap. 5 , t. r, p. 976. - f Id. de anim. incess. t. 1, p. 733. -- 5 Id.
de gencr. t. r,p. 493. - 6 Id. de part. anim. lib. r; cap. 5, t. r, p. 974,.
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qu’elle ne fait rien en vain * , parvient a surprendre le secret
de ses ppérations, trouve partout l’empreinte de sa grandeur,
et n’imite pas ces esprits puérilement superbes, qui n’osent

abaisser leurs regards sur un insecte! Des étrangers étaient
venus pour consulter Héraclite 5 ils le trouvèrent assis auprès
d’un four, où la rigueur de la saison l’avait obligé de se ré-

fugier. Comme une sorte de honte les arrêtait sur le seuil de
la porte : « Entrez, leur dit-il , les dieux immortels ne dé-
n daignent pas d’honorer ces lieux de leur présence. » La

majesté de la nature ennoblit de même les êtres les plus vils

à nos yeux ; partout cette mère commune agit avec une sa-
gesse profonde, et par des voies sûres, qui la conduisent à
ses fins 2.

Quand on parcourt d’un premier coup-d’œil le nombre in-

fini de ses productions , on sent aisément que, pour les étu-

dier avec fruit, saisir leurs rapports et les décrire avec exac-
titude, il faut les ranger dans un certain ordre, et les distri-
buer 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 différences plus ou moins sensibles, doivent être divisés
et subdivisés en plusieurs espèces, jusqu’à ce qu’on parvienne

aux individus.
Ces sortes d’échelles seraient faciles ’a dresser, s’il était pos-

sible de reconnaître le passage d’une espèce à l’autre. Mais

de telles transitions se faisant d’une manière imperceptible ’,

on risque à tout moment de confondre ce qui doit être dis-

’ Aristot. de cœl. lib. a , cap. il, t. l, p. 463 ; id. de anim. incess. cap.
a, t. 1, p. 734. - ’ Id. de part. anim. lib. 1, cap. 5 , t. l, p. 975. -’ Id.

llist. animal. lib. 8, rap. l, t. i, p. 897.
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tingué, et de distinguer ce qui doit être confondu. C’est le
défaut des méthodes publiées jusqu’à présent’. Dans quel-

ques-uns de ces tableaux de distribution, on voit avec sur-
prise certains oiseaux rangés parmi les animaux aquatiques,
ou dans une espèce 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’au-

tre, de ceux qui ne le sont pas; sans s’apercevoir que parmi
les individus d’une même espèce, les fourmis, par exemple ,

il en est qui sont doués de cet organe, d’autres en sont
privés 1.

La division en animaux domestiques et sauvages, quoique
adoptée par quelques naturalistes, est également défectueuse ;,

car l’homme , et les animaux dont il a su adoucir les mœurs ,
ne diffèrent pas spécifiquement de l’homme, du cheval et du

chien qui vivent dans les bois 5.
Toute division , pour être exacte, doit établir une distinc-

tion réelle entre les objets qu’elle sépare : toute différence,

pour être spécifique, doit réunir dans une seule et même es-

pèce tous les individus qui lui appartiennent’, c’est-a-dire

tous ceux qui sont absolument semblables, ou ne diffè-
rent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très-difficiles a remplir 5, Aris-
tote a conçu un plan de distribution qui réunit tous les avan-

tages , sans aucun des inconvéniens des méthodes précédentes.

Il l’exposera dans un de ses traités °; et ce traité sera certai-

’ Aristot. de part. anim. lib. i, cap. a , t. i, p. 97x. - ’ Id. ibid. cap.
3, t. 1, p. 971.-- ’ Id. de part. anim. lib. l, cap. 4, p. 97a. - 4 Id. ibid.
p. 971. --- 5 Id. ibid, cap. 4, p. 974. -- 6 Id. hist. animal. t. l, p. 76L .



                                                                     

250 vorace n’amcunsrs.
nement l’ouvrage d’un homme lab0rieux qui ne néglige rien ,

et d’un homme de génie qui voit tout a.

Parmi les observations dont il enrichira son histoire des
animaux , il en est quelques-unes qu’il m’a communiquées, et

que je vais rapporter pour vous instruire de la manière dont
on étudie ’a présent la nature.

i 0 En envisageant les animaux par rapport aux pays qu’ils
habitent , on a trouvé que les sauvages sont plus farouches en

Asie , plus forts en Europe, plus variés dans leurs formes en
Afrique, où, suivant le proverbe, il parait sans cesse quelque
nouveau monstre *. Ceux qui vivent sur les montagnes sont
plus méchans que ceux des plaines’. Je ne sais pourtant si
cette différence vient des lieux ou ils font leur séjour plutôt
que du défaut de vivres; car en Égypte , où l’on pourvoit à la

subsistance de plusieurs sortes d’animaux, les plus féroces et

les plus doux vivent paisiblement ensemble, et le crocodile
flatte la main du prêtre qui le nourrit 5.

Le climat influe puissamment sur leurs mœurs 4. L’excès

du froid et de la chaleur les rend agrestes et cruels5 : les
vents , les eaux, les alimens suffisent quelquefois pour les al-
térer °. Les nations du midi sont timides et lâches; celles du

nord, courageuses et confiantes z mais les premières sont plus
éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus anciennes, peut-

être aussi parce qu’elles sont plus amollies. En effet, les âmes

fortes sont rarement tourmentées du désir inquiet de s’in-

struire 7.

" M. de Buffon a très-bien développé ce plan dans la préface du premier

volume dcl’Histoire naturelle. - i Aristot. hist. anim. lib. 8 , cap. 28 , t. 1,
p. 920, A. --- ’ Id. ibid. cap. no , p. 920, c. - 3 Id. ibid. lib. 9 , cap. l, t.
1, p. 923. - 4 Plat. de leg. lib. 5, t. a , p. 747. - 5 Aristot. problem. sect.
14, t. a , p. 750. - 6 Plat. de leg. ibid. - 7 Aristot. probl. p. 752.
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La même cause , qui produit ces différences morales parmi

les hommes, influe encore sur leur organisation. Entre autres
preuves, les yeux sont communément bleus dans les pays
froids, et noirs dans les pays chauds *.

9° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des sai-
sons ’. A l’approche de l’hiver ou de l’été, les uns descendent

dans la plaine ou se retirent sur les montagnes; d’autres quit-

tent leur demeure, et vont ailleurs respirer un air plus tem-
péré. C’est ainsi que, pour éviter l’excès du froid et de la

chaleur, le roi de Perse transporte successivement sa cour 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 quelque-
fois un long chemin ’a faire avant que de parvenir à leur des-

tination : les grues viennent de Scythie, et se rendent vers
des marais qui sont au-dessus de l’Égypte, et d’où le Nil tire

son origine: c’est l’a qu’habitent les Pygmées. Quoi! repris-

je, vous croyez aux Pygmées? sont-ils encore en guerre avec
les grues comme ils l’étaient du temps d’Homère ’1’ Cette

guerre, répondit-il, est une fiction du poète, qui ne sera
point adoptée par l’historien de la nature a; mais les Pygmées

existent z c’est une race d’hommes très-petits, ainsi que leurs

chevaux; ils sont noirs , et passent leur vie dans des cavernes,
a la manière des Troglodytes 5.

’ Aristot. probl. p. 751. -- ’Id. hist. animal. lib. 8, cap. 12, t. 1, p.
908. - a Xenoph. instit. Cyr. lib. 8, p. 233. Plut. de exil. t. a , p. 604.
Athen. lib. 12 , p. 513. Ælian. de animal. lib. 3 , cap. 13. -i Homcr.
iliad. lib. 3 , v. - n Aristote n’a point rapporté cette fable , quoique des
auteurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine. - 5 Aristot. hist.

animal. lib. 8, cap. 12 , t. r, p. 907. Herodot. lib. 2 , cap. 32. Nonuos. ap.
Phot. p. 8. Ctesias, ap. eumd. p. Me’m. de l’acad. des bell. leur. t. 28,

p. 306. -
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La même cause, ajouta Euclide, qui oblige certains oi-

seaux à s’expatrier tous les ans , agit dans le sein des eaux ’.

Quand on est ’a Byzance, on voit, a des époques marquées ,

plusieurs espèces de poissons tantôt remonter vers le Pont-
Euxin , tantôt descendre dans la mer Égée : ils vont en corps

de nation comme les oiseaux , et leur route , comme notre vie,
est marquée par des pièges qui les attendent au passage.

5° On a fait des recherches sur la durée de la vie des ani-
maux, et l’on croit s’être aperçu que, dans plusieurs espèces,

les femelles vivent plus long-temps que les mâles. Mais , sans
nous attacher ’a cette différence, nous pouvons avancer que

les chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze

ans, et quelquefois jusqu’à vingt ’; les bœufs, a peu près le

même terme i ; les chevaux , communément a dix-huit ou
vingt, quelquefois a trente et même a cinquante ’; les ânes ’a

plus de trente 5 a; les chameaux, ’a plus de cinquante",
quelques-uns jusqu’à cent’. Les éléphans parviennent, sui-

vant les uns, ’a deux cents ans, suivant les autres, ’a trois
cents ’. On prétendait anciennement que le cerf vivait quatre

fois l’âge de la corneille, et cette dernière neuf fois l’âge de

l’homme °. Tout ce qu’on sait de certain aujourd’hui a l’égard

des cerfs, c’est que le temps de la gestation et leur rapide ac-

croissement ne permettent pas de leur attribuer une très-lon-
gue vie ’°.

i Aristot. bist. anim. lib. 8 , cap. 13 , t. 2, p. 909. -- lId. ibid. lib. 6 ,
cap. 20 , p. 878. Buffon , hist. nat. t. 5 , p. 223. - 3 Aristot. ibid. cap. 21 ,
p. 87g. - 4 Id. ibid. cap. 22 , p. 880. --- 5 Id. ibid. cap. 23, p. 881. -
” Suivant M. de Buffon , les ânes , comme les chevaux , vivent vingt-cinq ou

trente ans. (Hist. natur. t. 4, p. 226. ) - 5 Aristot. ibid. cap. 26 , p. 882.
--” Suivant M. de Buffon , quarante ou cinquante ans (t. 2 , p. 239 --
7 Aristot. ibid. lib. 8 , cap. 9, p. 906. -- a Id. ibid. -- 9 Hesiod. ap. Plut.
de orac. dei. t. 2 , p. 415. - ’° Aristot. ibid. lib. 6 , cap. 29, p. 883.
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La nature fait quelquefois des exceptions à ses lois généra-

les. Les Athéniens vous citeront l’exemple d’un mulet qui

mourut à l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la construction

du temple de Minerve, on lui rendit sa liberté parce qu’il
était extrêmement vieux; mais il continua de marcher ’a la

tête des autres , les animant par son exemple , et cherchant à
partager leurs peines. Un décret du peuple défendit aux
marchands de l’écarter quand il s’approcherait des corbeilles

de grains ou de fruits exposés en vente 1.
4° On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit, que la nature

passe d’un genre et d’une espèce ’a l’autre par des gradations

imperceptibles’, et que, depuis l’homme jusqu’aux êtres les

plus insensibles, toutes ses productions semblent se tenir par
une liaison continue.

Prenons les minéraux , qui forment le premier anneau de la
chaîne; je ne vois qu’une matière passive , stérile , sans orga-

nes, et par conséqtrent sans besoins et sans fonction. Bientôt

je crois distinguer dans quelques plantes une sorte de mouve-
ment, des sensations obscures , une étincelle de vie; dans
toutes, une reproduction constante , mais privée de soins ma-
ternels qui la favorisent. Je vais sur les bords de la mer, et je
douterais volontiers si ces coquillages appartiennent au genre
des animaux ou ’a celui des végétaux. Je retourne sur mes

pas, et les signes de vie se multiplient à mes yeux. Voici des
êtres qui se meuvent, qui respirent , qui ont des affections et
des devoirs. S’il en est qui, de même que les plantes dont je
viens de parler, furent dès leur enfance abandonnés au ha-
sard, il en est aussi dont l’éducation fut plus ou moins soi-

’ Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 2l; , p. 882. Plin. lib. 8, cap. , t.
1,p. 470. Plut. de solen. anim. t. 2 , p. 970. - ’ Aristot. ibid. lib. 8 , cap.
nia-897-
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guée. Ceux-ci vivent en société avec le fruit de leurs amours;

ceux-là sont devenus étrangers ’a leurs familles. Plusieurs of-

frent ’a nos regards l’esquisse de nos mœurs : je trouve parmi

eux des caractères faciles , j’en trouve d’indomptables ; j’y vois

des traits de douceur, de courage , d’audace, de barbarie,
de crainte, de lâcheté, quelquefois même l’image de la pru-

dence et de la raison. Nous avons l’intelligence , la sa-
gesse et les arts; ils ont des facultés qui suppléent ’a ces avan-

tages 4. yCette suite d’analogies nous conduit enfin ’a l’extrémité de la

chaîne, où l’homme est placé. Parmi les qualités qui lui assi-

gnent le rang suprême , j’en remarque deux essentielles z la
première est cette intelligence qui pendant sa vie l’élève ’a la

contemplation des choses célestes ’; la seconde est son heu-

reuse organisation , et surtout ce tact, le premier, le plus né-
* cessaire et le plus exquis de nos sens ’, la source de l’indus-

trie, et l’instrument le plus propre a seconder les opérations
de l’esprit. C’est a la main, disait ’ le philosophe Anaxagore,

que l’homme doit une partie de sa supériorité 4.

Pourquoi, dis-je alors, placez-vous l’homme à l’extrémité

de la chaîne? L’espace immense qui le sépare de la Divinité

ne sciait-il qu’un vaste désert? les Égyptiens, les mages de

Chaldée, les Phrygiens, les Thraces le remplissent d’habi-
tans aussi supérieurs a nous que nous le sommes aux brutes 5.

Je ne parlais, répondit Euclide, que des êtres visibles. Il

’ Aristot. bist. anim. lib. 8, cap. 1, t. 1, p. 897; lib. 9 , cap. 7, p. 928.
- ’ Id. de mer. lib 1o , cap. 9 , t. 2, p. 140. - 3 Id. de part. anim. lib.
2, cap. 8 , t. 1, p. 987. De sens. cap. 4, t. 1 , p. 668. Hist. animal. lib. 1,
cap. 15 , t. 1, p. 773. De anim. lib. a, cap. 9 , t. 1, p. 642 ; lib. 3, cap. 12,
p. 661. Anonym. ap. Phot. p. 1316. -- 4 Plut. de frat. amer. t. 2 , p. 478.
-- 5 Aristot. metaph. lib. 14, cap. 4, t. 2 , p. 1003. Plut. de orac. dei. t.
2, p. 415.

u
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est ’a présumer qu’il en existe au-dessus de nous une infinité

d’autres qui se dérobent a nos yeux. De l’être le plus grossier

nous sommes remontés, par des degrés imperceptibles , jus-
qu’à notre espèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à la Di-

vinité , il faut sans doute passer par divers ordres d’intelli-
gences, d’autant plus brillantes et plus pures, qu’elles appro-
chent plus du trône de l’Éternel.

Cette opinion, conforme a la marche de la nature, est
aussi ancienne que générale parmi les nations; c’est d’elles

que nous l’avons empruntée. Nous peuplons la terre et les
cieux de génies auxquels l’Être suprême a confié l’adminis-

tration de l’univers 1 ; nous en distribuons partout où la na-
ture paraît animée, mais principalement dans ces régions qui

s’étendent autour et au-dessus de nous, depuis la terre jus-
qu’à la sphère de la lune. C’est l’a qu’exerçant une immense

autorité, ils dispensent la vie et la mort, les biens et les
maux , la lumière et les ténèbres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve dans ces agens
invisibles un ami ardent a le protéger, un ennemi non moins
ardent a le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps aérien 3;

leur essence tient le milieu entre la nature et la nôtre ’; ils

nous surpassent en intelligence; quelques-uns sont sujets à
nos passions 4, la plupart a des changemens qui les font passer
à un rang supérieur. Car le peuple innombrable des esprits
est divisé en quatre classes principales z la première est celle

des dieux, que le peuple adore, et qui résident dans les as-
tres; la seconde, celle des génies proprement dits; la troi-

* Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, S 32. Thaler , ap. eumd. lib. r , 5 27 ;
id. ap. Arist. de anim. lib. 1, cap. 8 , t. 1, p. 628; id. ap. Cicer. de leg. lib.
2, cap. 11, t. 3 , p. 145. Plat. de log. lib. 10, t. 2, p. 899. -- 3 Plut. de
crac. def. t. 2, p. 431. - 3 Id. ibid. p.415. - 4 Id. ibid. p. 416.
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sième, celle des héros pendant leur vie ont rendu de
grands services a l’humanité; la quatrième, celle de nos
âmes, après qu’elles sont séparées de leur corps. Nous décer-

nons aux trois premières classes des honneurs qui devien-
dront un jour le passage de la nôtre, et qui nous élèveront
successivement ’a 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 destinés à la mort 3.

Je demandai quel terme on assignait a leur vie. Suivant Hé-
siode , répondit-il , les nymphes vivent des milliers d’années;

suivant Pindare, une hamadryade meurt avec l’arbre qui la
renferme dans son sein 3.

On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un objet si inté-

ressant : il serait pourtant essentiel de connaître l’espèce d’au-

torité que ces intelligences exercent sur nous : peut-être doit-

on leur attribuer plusieurs effets dont nous ignorons la cause;
ce sont elles peut-être qui amènent les événemens 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 écrivît celle des êtres invisibles. Voici quel-

qu’un, répondit Euclide, qui pourra vous fournir d’excel-

lens mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès , étant entré dans ce moment,

s’informa du sujet de notre entretien, et parut surpris de ce
que nous n’avions jamais vu de génies ’. Il est vrai, dit-il,

qu’ils ne se communiquent qu’aux âmes depuis long-temps

’ Hesiod. ap. Plut. de crac. def. t. 2 , p. 415. Pythag. ap. Diog. Laert.
lib. 8 , S 23. - ’ Plut. de crac. def. t. a, p. 419. - 3.Id. ibid. p. 415. --
4 Aristot. ap. Apul. de Deo. Suer. t. 2 , p. 83.
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préparées par la méditation et par la prière. Il convint ensuite

que le sien l’honorait quelquefois de sa présence , et que , cé-

dant un jour à ses instances réitérées, il le transporta dans

l’empire des esprits. Daignez , lui dis-je, nous raconter votre

voyage; je vous en conjure au nom de celui qui vous en-
seigna la wertu des nombres 1 , 9 , 5 , 4 3 a. Télésiclès ne fit

plus de résistance , et commença par ces mots :

Le moment du départ étantiarrivé , je sentis mon âme se

dégager des liens qui l’attachaient au corps , et je me trouvai

au milieu d’un nouveau monde de substances animées,
bonnes ou malfaisantes 3, gaies ou tristes, prudentes ou étour-
dies : nous les suivîmes pendant quelque temps; et je crus re-
connaître qu’elles dirigent les intérêts des états et ceux des

particuliers, les recherches des sages et les opinions de la
multitude ’.

Bientôt une femme de taille gigantesque étendit ses crêpes

noirs sous la voûte des cieux; et, étant descendue lentement
sur la terre , elle donna ses ordres au cortége’dont elle était

acompagnée. 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 douce-
ment auprès le l’homme vertueux , les Remords et les spec-

tres effrayans 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.

’ Jamblic. cap. 28 , p. 127; cap. 29 , p. 138. Pythag. sur. carm. v. 47.
Hierocl. ibid. p. 170. - n C’est-h-dire au nom de Pythagore. J’ai rapporté

la formule du serment usité parmi les disciples de ce grand homme , qui
avait découvert les proportions harmoniques dans ces nombres. - ’ Thal.

pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 8 , t. 2 , p. 882. -
3 Mosheim. in Cudw. cap. 4, S 34, p. 798. Bruck. hist. philos. t. 1 , p.
1113.

TOME 1v. 1 7
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L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières du jour, me

dit mon conducteur; il est temps de nous élever dans les
air . Voyez les génies tutélaires d’Athènes, de’Corin’the, de

Lacédémone, planer circulairement au-dessus’de ces villes 1;

ils en écartent, autant qu’il est possible, les maux dont elles

sont menacées : cependant leurs campagnes vont être dévas-

tées; 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 T yphons ne fut que celui de deux

peuplades de génies 3. ’ I
Observez maintenant ces agens empressés qui, d’un vol

aussi rapide, aussi inquiet que celui de l’hirondelle, ra-
sent la terre, et portent de tous côtés des regards avides
et perçans; ce sont les inspecteurs des choses humaines:
les uns répandent leurs douces influences sur les mortels
qu’ils protègent ’; les autres détachent contre les for-
faits l’implacahle Némésis ’. Voyez ces médiateurs , ces

interprètes qui montent et descendent sans cesse; ils por-
tent aux dieux vos vœux et vos offrandes; ils vous rap-
portent les songes heureux ou funestes, et les secrets de
l’avenir’, qui vous sont ensuite révélés par la bouche des

oracles.
O mon protecteur! m’écriai-je tout ’a coup, voici des êtres

dont la taille et l’air sinistre inspirent la terreur; ils viennent
’a nous. F ayons, me dit-il; ils sont malheureux , le bonheur

’ Pausan. lib. 8 , cap. to , p. 620. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. ’35.-

’ Plut. de Isid. t. 2 , p. 360;id. de crac. def. p. 421. - 3 Id. de crac. def.
t. 2 , p. 417. Hesiod. ibid. -- 4Tim. Locr. in oper. Plat. t. 3, p. 105. -
3 Id. in conviv. t. 3 , p. 202 et 203. Plut. de ’Isid. t. 2 , p. 361 ; id. de crac.
dei. p. 416. Ding. Laert. lib. 8, S 32.
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des autres les irrite, et ils. n’épargnent que ceux qui passent

leur vie dans les souffrances et dans les pleurs 1*.
Échappés ’a leur fureur, nous trouvâmes d’autres objets

non moins affligeans. Até , la détestable Até , source éternelle

des dissensions qui tourmentent les hommes, marchait fière-
; ment au-dessus de leur tête, et soufflait dans leur cœur l’ou-

trage et la vengeance 3. D’un pas timide et les yeux baissés ,

les Prières se traînaient sur ses traces , et tâchaient de ramener

le calme partout où la Discorde venait de’se montrer 3. La
Gloire était poursuivie par l’Envie, qui se déchirait elle-
même les flancs; la Vérité, par l’lmposture, qui changeait ’a

chaque instant de masque; chaque vertu , par plusieurs vices,
qui portaient des filets ou des poignards.

La Fortune parut tout a 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 ’a grosse usure 4. En pro-

férant ces paroles, elle trempait les fleurs et les fruits qu’elle
tenait d’une main dans une coupe empoisonnée qu’elle soute-

nait de l’autre. ’
Alors passèrent auprès de nous deux puissantes divinités,

qui laissaient après elles de longs sillons de lumière. C’est
l’impétueux Mars et la sage Minerve, me dit mon conduc-
teur. Deux armées se rapprochent en Béctie : la déesse va
se placer auprès d’Épaminondas, chef des Thébains; et le

dieu court se joindre aux Lacédémoniens, qui seront vain-
cus : car la sagesse doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps se précipiter sur la terre ce couple
de génies, l’un bon, l’autre mauvais z ils doivent s’emparer

d’un enfant qui vient de naître; ils raccompagneront jusqu’au

’ Xenocr. 2p. Plut. de laid. t. 2 , p.361. - ’ Homer. iliad. lib. 19, v.
91. -- 3 Id. ibid. lib. 9, v. 500. - 4 Bion. ap. Stob. serm. 103, p. 563.

l

17.
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tombeau. Dans ce premier moment, ils chercheront a l’envi ’a

le douer de tous les avantages ou de toutes les difformités du
cœur et de l’esprit; dans le cours de sa vie, a le porter au
bien ou au mal, suivant que l’influence de l’un prévaudra sur

celle de l’autre ’. p
Cependant je voyais monter et descendre des êtres dont les

traits me paraissaient plus grossiers que ceux des génies. J ’apë-

pris que c’étaient des âmes qui allaient s’unir a des corps mor-

tels , ou qui venaient de les quitter. Il en parut tout ’a coup
de nombreux essaims, ils se suivaient par intervalles, et se
répandaient dans les plaines des airs comme ces amas de pous-
sière blanchâtre qui tourbillonnent dans nos campagnes. La
bataille a commencé, me dit le génie; le sang coule a. gros
bouillons. Aveugles et malheureux mortels! Voila les âmes
des Lacédémoniens et des Thébains qui viennent de périr

dans les champs de Leuctres. Où vont-elles? lui dis-je. Sui-
vez-moi , répondit-il , et vous en serez instruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des ténèbres et de

la mort; et, nous étant élancés au-dessus de la sphère de la

lune , nous parvînmes aux régions qu’éclaire un jour éternel.

Arrêtons-nous un instant, me dit le guide; jetez les yeux sur
le magnifique spectacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie

divine qui produit la marche régulière des corps célestes 2 ;
voyez comme ’a chaque planète , à chaque étoile , est attaché

un génie qui dirige sa course. Ces astres sont peuplés d’intel-

ligences sublimes et d’une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés sur le soleil, je contemplais
avec ravissement le génie dont le bras vigoureux poussait ce

’ Eupedocl. ap. Plut. de anim. tranquil. t. 2, p. 474. Xenocr. et Plat.
ap. eumd. de crac. def. p. 419. Van Dale de crac. p. 6. -- ’ Jamblic. de
vit. Pythag. cap. 15 , p. 52. Empedocl. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 35.
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globe étincelant dans la carrière qu’il décrit’ , je le vis écarter

avec fureur la plupart des âmes que nous avions rencontrées,
et ne permettre qu’au plus petit nombre de se plonger dans les

flots bouillonnans de cet astre 3. Ces dernières , moins coupa-

bles que les autres , disait mon conducteur, seront purifiées
par la flammes; elles s’envoleront ensuite dans les différons
astres où elles furent distribuées lors de la formation de l’uni-

vers; elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que les lois de la

nature les rappellent sur la terre pour animer d’autres corps ’.

Mais celles que le génie vient de repousser , lui dis-je, quelle
sera leur destinée? Elles vont se rendre au champ de la Vé-
rité , répondit-il : des juges intègres condamneront les plus

criminelles aux tourmens du Tartare 4 , les autres , a des
courses longues et désespérantes. Alors, dirigeant mes re-
gards, il me montra des millions d’âmes qui, depuis des mil-
liers d’années , erraient tristement dans les airs, et s’épuisaient

en vains efforts pour obtenir un asile dans un des globes cé-
lestes ’. Ce ne sera, me dit-il, qu’après ces rigoureuses épreuves

qu’elles parviendront, ainsi que les premières, au lieu de
leur origine ° .

Touché de leur infortune, je le priai de m’en dérober la

vue, et de me conduire au loin , vers une enceinte d’où s’é-

chappaieut les rayons d’une lumière plus éclatante. J’espérais

entrevoir le souverain de l’univers, entouré des assistans de

son trône , de ces êtres purs que nos philosophes appellent
nombres, idées éternelles, génies immortels’. il habite des

’ Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 819. - ’Porphyr. de abstin. lib. 4, S 10,

p. 329. Bruck. hist. philos. t. t, p. 296. - 3 Plat. in Tim. t. 3 , p. 42. --
4 Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371. - 3 Empedocl. ap. Plut. de viland. ære
alien. t. 2, p. 830. Diog. Laert. lib. 8, S 77. - 6 Plat. ibid. - 7 Anonym.
de vit. Pytlrag. ap. Phot. p. 1316. Beausobr. .hist. du manich. t. 1, p.
576.
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lieux inaccessibles aux mortels, me dit le génie : offrez-lui
votre hommage , et descendons sur la terre.

Après que Télésiclès se fut retiré, je dis ’a Euclide : Quel

nom donner au récit que nous venons d’entendre? Est-ce un
songe? est-ce une fiction? L’un ou l’autre, répondit-il; mais

enfin Télésiclès n’a presque rien avancé qui ne soit conforme

aux opinions des philosophes. Il faut lui rendre justice : il
pouvait , en adoptant celles de la multitude, augmenter con-
sidérablement la population des airs; nous parler de ces om-
bres que l’art des devins ou des sorciers attire du fond des
tombeaux ’ ; de ces âmes infortunées qui s’agitent tumultueu-

sement autour de leurs corps privés de sépulture; de ces dieux

et de ces fantômes qui rôdent la nuit dans les rues pour ef-
frayer les enfans ou pour les dévorer’.

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 comtnis, a ce

qu’on prétend , pour veiller sur mes sentimens et sur mes ac-

tions ’ ; pourquoi ne m’est-il pas permis de le connaître et de

l’aimer? Télésiclès vous a répondu d’avance , dit Euclide :

Le bonheur de voir les génies n’est réservé qu’aux âmes pures.

- J’ai ouï 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 autrefois l’at-

tention de représenter dans un tableau que j’ai vu. Attendez-

vous a un tissu d’absurdite’s; elles vous montreront du moins

jusqu’à quel excès 011 a porté quelquefois l’imposture et la cré-

dulité.

Ulysse ayant abordé a. Témèse , ville des Brutiens, un de

’ Homes. odyss. lib. 11, v. 37. - ’Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 381.
TIreocr. idyll. 15, v. je. -- 3 Plat. de log. lib. 1o, t. 2, p. 903 et 906.
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ses compagnons , nommé Politès , fut massacré par les habi-

tans, qui bientôt après éprouvèrent tous les fléaux de la
vengeance céleste. L’oracle , interrogé , leur ordonna d’apai-

ser le génie de Politès, d’élever en son honneur un édifice

sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle fille de la
contrée. Ils obéirent, et jouirent d’un calme profond. Vers

la soixante-sixième olympiade, un fameux athlète, nommé
Euthyme, arriva au moment qu’on venait d’introduire dans

le temple une de ces malheureuses victimes. Il obtint la per-
mission delà suivre; et, frappé de ses attraits, il lui de-
manda si elle consentirait ’a l’épouser dès qu’il aurait brisé ses

chaînes. Elle y consentit; le génie parut, et, ayant suc-
combé sous les coups de l’athlète , il renonça au tribut qu’on

lui avait offert pendant sept ’a huit siècles, et alla Se préci-

piter dans la mer voisine’.

’ 5min lib. 6, p. 255. Pausan. lib. 6, cap. 6, p.419.

FIN DU CHAPITRE SOIX’ANTE-QUATRIIHIE.
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CHAPITRE LXV.

Suite de la Bibliothèque. L’Histoire.

Le lendemain , Euclide me voyant arriver de bonne heure :
Vous me rassurez, me dit-il; je craignais que vous ne fussiez
dégoûté de la longueur de notre dernière séance : nous allons

aujourd’hui nous occuper des historiens, et nous ne serons
point arrêtés par des opinions et par des préceptes. Plusieurs

auteurs ont écrit l’histoire; aucun ne s’est expliqué sur la

manière de l’écrire, ni sur le style qui lui convient’.

Nous placerons a leur tête Cadmus, qui vivait il y a en-
viron deux siècles , et qui se proposa d’éclaircir les antiquités

de Milet sa patrie’ : son ouvrage fut abrégé par Bion de
Proconnèse l .

Depuis Cadmus, nous avons une suite non interrompue
d’historiens. Je cite parmi les plus anciens Eugéon de Samos,

Deïochus de Proconnèse , Eudémus de Paros , Démoclèse de

t Cicer. de ont. lib. a , cap. l5, t. 1, p. 206. -- ’ Suid. in Karôlu. -.
’ Clem. Alex. strom. lib. 6, p. 752.
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Pygèle’. Quand je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seule-
ment je fus révolté des fables absurdes qu’ils rapportent;
mais, a 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 quelle source les avaient-ils
puisés?

Euclide me répondit : Ils subsistaient dans la tradition,
qui perpétue d’âge en âge le souvenir des. révolutions qui

ont affligé 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

longues inscriptions qui contenaient des traités entre les na-
tions i , et l’ordre successif des ministres attachés aux prin-
cipaux temples de la Grèce’la ; dans les fêtes, les autels , les
statues, les édifices consacrés a l’occasion de certains événe-

mens que l’aspect continuel des lieux et des cérémonies sem-

blait renouveler tous les ans.
Il est vrai que le récit de ces événemens s’était peu à peu

chargé de circonstances merveilleuses, et que nos premiers
historiens adoptèrent sans examen cet amas confus de vérités
et d’erreurs. Mais bientôt Acusilaüs, Phérécyde, Hécatée ,

Xanthus, Hellanic-us, et d’autres encore, montrèrent plus
de critique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement le
chaos , ils donnèrent au moins l’exemple du mépris que
méritent les fictions des premiers siècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis, en rapportant les

l Dionys. Halie. de Thucyd. judic. t. 6 , p. 818. -- ’ Mém. de l’acad.
des hall. lettr. t. 6, p. 165. -- 3 Tacit. ann. 4 , cap. 43.- 4 Thucyd. lib.
a , cap. a. Schol. ibid. Dionys. Halic. anüq. roman. lib. 1, t. r, p. 181.
Polyb. excerpt. p. 50 Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 33, p. Ilg’j. -
" Voyez, dans le chapitre XLI de cet ouvrage, l’article d’Amyclée; et, dam
le chapitre L111, celui d’Argos.
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généalogies des anciennes familles royales ’ , remonte aux
siècles antérieurs a la guerre de Troie, et jusqu’à Phoronée,

roi d’Argos. Je le sais, répondis-je; et j’ai bien ri quand j’ai

vu cet auteur et ceux qui l’ont suivi nommer Phoronée le pre-

mier des humains ’. Cependant Acusilaiis mérite de l’indul-

gence; s’il rapproche trop de nous l’origine du genre humain,

il relève celle de l’Amour, qu’il regarde comme un des dieux

les plus anciens , et qu’il fait naître avec le monde ’.

Peu de temps après Acusilaiis , dit Euclide , florissait Phé-
récyde d’Athènes , ou plutôt de Léros , une des îles Sporades ” :

il a recueilli les traditions relatives à l’ancienne histoire d’A-

thènes , et par occasion à celle des peuples voisins Ë. Son ou-

vrage contient des détails intéressans, tels que la fondation de

plusieurs villes, et les émigrations des premiers habitans de la
Grèce ’. Ses généalogies ont un défaut qui, dans l’origine des

sociétés , assurait la gloire d’une maison : après être parve-

nues aux siècles les plus reculés, elles se dénouent par l’in-

tervention de quelque divinité. On y voit , par exemple ,
qu’Orion était fils de Neptune et d’Euryalé; Triptolème, fils

de l’Océan et de la Terre 7.

Vers le même temps, parurent Hécatée de Milet et Xan-
thus de Lydie. Ils jouirent l’un et l’autre d’une réputation

affaiblie et non détruite par les travaux de leurs successeurs.
Le premier, dans son histoire et dans ses généalogies, se pro-
posa de même d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quel-

quefois l’attention de les discuter et d’en écarter le merveil-

leux. « Voici, dit-il au commencement de son histoire, ce

’ Suid. in Axouauï. - ’ Selon up. Plat. in Tim. t. 3 , p. on. Clem. Alex.

strom. lib. I, p. 380. -- 3 Plat. in conv. t. 3 , p. r78. - 5 Salm. in Plin.
p. 346. Voss. de hist. græc. lib. 4 , p. Mém. de l’acad. des bell. leur.
t. 9.9, p. (i7. -- ’ Suitl. in 435p. Apoll. thod. passim. »-- 6 Dionys. llalic.
antiq. rom. lib. r , t. r, p. 35. --- 7 Apollod. biblioth. lib. r, p. rSet t7.
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a que raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me paraît vrai.

1) Les Grecs, ’a mon avis, ont rapporté beaucoup de choses
1) contradictoires et ridicules *. » Croirait-on qu’après cette

promesse il accorde le don de la parole au bélier qui trans-

porta Phryxus en Colchide ’ l .
L’histoire ne s’était encore occupée que de la Grèce; Hé-

catée étendit son domaine : il parcourut l’Égypte et d’autres

contrées jusqu’alors inconnues ’. Sa description de la terre

ajouta de nouvelles lumières à la géographie ’ , et fournit des

matériaux aux historiens qui l’ont suivi Ï.

Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écrivain exact , et
très-instruit des antiquités de son pays a; elle est accompagnée

de plusieurs ouvrages qu’I-Iellanicus de Lesbos a publiés sur

les différentes nations de la Grèce 7. Cet auteur, qui mourut
dans la vingt et unième année de la guerre du Péloponèse’ a, ,

manque quelquefois d’ordre et d’étendue ° ; mais il termine

avec honneur la classe de nos premiers historiens.
Tous étaient bornés a tracer l’histoire d’une ville ou d’une

nation ; tous ignoraient l’art de lier à la même chaîne les évé-

nemens qui intéressent les divers peuples de la terre , et de
faire un tout régulier de tant de parties détachées : Hérodote

eut le mérite de concevoir cette grande idée , et de l’exécuter.

Il ouvrit aux yeux des Grecs les annales de l’univers connu ,
et leur offrit sous un même point de vue tout ce qui s’était
passé de mémorable dans l’espace d’environ deux cent qua-

’ Demetr. Phal. de eloc. cap. 1a. - ’ Mém. de l’acad. des bell. leu. t.

6, p. 478.-’ 3 Hérodot. lib. a , cap. 143. Agathem. de gecgr. lib. 1,cap. 1.

- i Strab. lib. 1, p. 1 et 7; lib. 6, p. 271 çlib. in, p. 550. w 5 Porph.
up. Euseb. præp. evang. lib. 10, cap. 3 , p. 466. - 6 Dionys. Halic. antiq.
rom. lib. 1, t. 1, p. 73. - 7 Voss. de hist. græc. lib. 1, cap. 1, p. 7; lib.
à, cap. 5, p. - 3 Mém. de l’arad. des bell. leur. t. 29, p. :0. -
" Vers l’an 410 avant J. C. - 9 Thucyd. lib. 1, p. 97.
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rante ans ’. On vit alors , pour la première fois, une suite de
tableaux qui, placés les uns auprès des autres , n’en deve-

naient que plus effrayans; la nations toujours inquiètes et en
mouvement, quoique jalouses de leur repos; désunies par
l’intérêt, et rapprochées par la guerre, soupirant pour la li-

berté , et gémissant sous la tyrannie; partout le crime triom-

phant, la vertu poursuivie, la terre abreuvée de sang, et
l’empire de la destruction établi d’un bout du monde a l’autre.

Mais la main qui peignit ces tableaux sut tellement en adoucir
l’horreur par les charmes du coloris et par des images agréables;

aux beautés de l’ordonnance elle joignit tant de grâces , d’har-

monie et de variété; elle excita si souvent cette douce sensi-
bilité qui se réjouit du bien et s’afflige du mal’ , que son ou-

vrage fut regardé comme une des plus belles productions de

l’esprit humain. I
Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il semble que

dans les lettres, ainsi que dans les arts, les talens entrent
d’abord dans la carrière, et luttent pendant quelque temps
contre les difficultés. Après qu’ils ont épuisé leurs efforts,

il paraît un homme de génie qui va poser le modèle au-del’a

des bornes connues. C’est ce que fit Homère pour le poème
épique; c’est ce qu’a fait Hérodote pour l’histoire géné-

rale. Ceux viendront après lui pourront se distinguer
par des beautés de détail et par une critique plus éclairée;

mais pour la conduite de l’ouvrage et l’enchaînement des

faits , ils chercheront sans doute moins a le surpasser qu’à
l’égaler.

Quant ’a sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit dans la

ville d’Halicarnasse en Carie , vers la quatrième aunée de la

’ Dionys. Halic. de Thucyd. judic.’t. 6, p. 8’10.- ’ Id. epi5t. ad.

l’om p. t. 6, p. 7:4.
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soixante-treizième olympiade’ a; qu’il voyagea dans la plu-

part des pays dont il voulait écrire l’histoire; que son ouvrage,

lu dans l’assemblée des jeux olympiques , et ensuite dans celle

des Athéniens, y reçut des applaudissemens universels ’ ; et

que, forcé de quitter sa patrie déchirée par des factions, il
alla finir ses jours dans une ville de la grande Grèce ’.

Dans le même siècle vivait Thucydide, plus jeune qu’Hé-

rodote d’environ treize ans ’ : il était d’une des premières fa-

milles d’Athènes 5. Placé ’a la tête d’un corps de troupes, iI

tint pour quelque temps en respect celles de Brasidas , le plus
habile général de Lacéde’mone’; mais ce dernier ayant surpris

la ville d’Amphipolis , Athènes se vengea sur Thucydide d’un

revers qu’il n’avait pu prévenir.

Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , il rassembla des
matériaux pour l’histoire de la guerre du Péloponèse , et n’é-

pargna ni soins ni dépenses pour connaître non-seulement les

causes qui la produisirent, mais encore les intérêts particu-
liers qui la prolongèrent’. Il se rendit chez les différentes na-

tions ennemies, consulta partout les chefs de l’administra-
L tion , les généraux , les soldats, et fut lui-mêmé témoin de la

plupart des événemens qu’il avait ’a décrire. Son histoire, qui

comprend les vingt et une premières années de cette fatale
guerre , se ressent de son amour extrême pour la vérité , et de

son caractère qui le portait 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 °.

’ Scalig. ad. Euseb. p. 102. Corsin. faut. attic. t. 3, p. 157. -” Vers
l’an 434 avant J. C. -- ’ Lucian. in Herodot. t. 1,p. 833. Euseb. chron. p.
169. Plut. de Herod. malign. t. a , p. 862. - 3 Suid. in Epaôar. -- 4 Pam-

I ph. up. Aul. Gell. lib. 15, p. a3. -- 5Marcell. vit. Thucyd. --° Thucyd.
lib. 4, cap. 107. -- 7 1d. lib. 5, cap. nô. -- 8 Mai-ce". vit. Thucyd. --
Il Id. ibid.
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Il était plus jaloux d’instruire que de plaire, d’arriver a son

but que de s’en écarter par des digressions’. Aussi son ou-

vrage n’est point, comme celui d’Hérodote, mie espèce de

poème ou l’on trouve les traditions des peuples sur leur ori-
gine, l’analyse de leurs usages et de leurs mœurs , la descrip-

tion des pays qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux

qui réveille preSque toujours l’imagination; ce sont des an-

nales , on , si l’on veut, les mémoires d’un militaire qui, tout

’a la fois homme d’état et philosophe, a mêlé dans ses ré-

cits et dans ses harangues les principes de sagesse qu’il avait
reçus d’Anaxagore, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de

l’orateur Antiphon 2. Ses réflexions sont souvent prefondes ,

toujours justes : son style énergique, concis, et par la même
quelquefois obscur ’ , 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 su-

rannées , ou des mots nouveaux , c’est qu’un esprit tel que le

sien s’accommode rarement de la langue que tout le monde
parle. On prétend qu’Hérodote, pour des raisons person-

nelles , a rapporté des traditions injurieuses a certains peuples
de la Grèce 5 : Thucydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans

se défendre, sans se plaindre’, et areprésenté comme un

grand homme Brasidas , dont la gloire éclipsa la sienne, et
dont les succès causèrent sa disgrâce. L’histoire de Thucydide

fut continuée avec succès par Xénophon, que vous avez
connu 7.

’ Tlrucydrlib. 1, cap. 2a. Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 634. -- ’ Marcell.

vit. Thucyd. - 3 Cicer. de ont. lib. a, cap. 13 et an, t. 1, p. 204 et 214;
id. de clar. ont. cap. 83 , t. t, p. 406; id. ont. cap. 9, p. 426. Dionys.
Halic. (le Thucyd. judic. t. 6, p. --4 4 Demetr. Phaler. de eloc. cap. 48
et 49. - 5 Plut. de Harod. malign. t. a , p. 854. - 6 Thucyd. lib. 5, cap.
26. -- 7Xcrroph. hist. arme. p. 4’18.
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Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans doute re-
gardés ’a 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 communé-
ment les objets. Hérodote voit partout une divinité jalouse
qui attend les hommes et les empires au point de leur éléva-
tion pour le 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 a la faveur

ou a la colère des dieux les bons ou les 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 vvrai que nous sommes natu-
rellement disposés ’a tout rapporter ’a un petit nombre de prin-

cipes favoris l, r
Euclide poursuivit : Hérodote avait ébauché l’histoire des

Assyriens et des Perses : ses erreurs ont été relevées par un

auteur qui connaissait mieux que lui ces deux célèbres na-
tions. C’est Ctésias de Cnide, qui a vécu de notre temps. Il

fut médecin du roi Artaxerxès, et fit un long séjour ’a la cour

’ de Suse 2 : il nous a contmuniqué ce qu’il avait trouvé dans

les archives de l’empire f , ce qu’il avait vu , ce que lui avaient

transmis des témoins oculaires ’ ; mais s’il est plus exact qu’Hé-

rodote 5 , il lui est inférieur quant au style, quoique le. sien
ait beaucoup d’agrémensô, et se distingue surtout par une
extrême clarté 7. Entre plusieurs autres ouvrages ’, Ctésias

nous a laissé une histoire des Indes , ou il traite des animaux

’ Hercdot. lib. 1, cap. 3a; lib. 3 , cap. 4o, etc. - ’ Phot. biblioth. p.
105. -- 3Diod. lib. a , p. 118. -- iPhot.’ibid. p. 108. - 5 Mém. de l’acad.

des bel]. leur. t. G, p. 176; t. 14, p. 247. - 5 Dionys. Halle. de compos.
verb. t. 5 , p. 53. -- 7 Demetr. Phal. de cloc. rap. 218. - 5 Fabr. bibl.
græc. t. 1, p. 881.
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et des productions naturelles de ces climats éloignés; mais
comme il n’eut pas d’assez bons mémoires, on commence a

douter de la vérité de ses récits ’. V
Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys -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 Thucydide.-
C’est un esclave qui n’écrit que pour flatter les tyransf, et

qui montre ’a chaque instant qu’il est encore plus ami de la

tyrannie que des tyrans mêmes.
Je termine ici cette énumération, déjà trop longue. Vous

ne trouverez peut- être pas un peuple, une ville, un temple
célèbre qui n’ait son historien. Quantité d’écrivains s’exer-t

cent actuellement dans ce genre : je vous citerai Éphore et
Théopompe, qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nom-

més Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de publier l’his-

taire de la Grèce s; Anaximène de Lampsaque, qui nous a
donné celle des Grecs et des barbares depuis la naissance du
genre humain jusqu’à la mort d’Épaminondas °.

Un titre si pompeux, lui dis-je, me préviendrait contre
l’ouvrage : votre chronologie se traîne avec peine a cinq ou
six siècles au del’a de la guerre de Troie, après quoi les temps

finissent pour vous : ’a l’exception d’un petit nombre de peu-

ples étrangers toute la terre vous est inconnue; vous n’aper-

’ Aristot. hist. animal. lib. 8 , cap. 28, t. 1, p. 919; id. de genet. ani-
mal. lib. 2 , cap. a, p. 1076. Lucian. var. hist. lib. t, t. 2 , p. 71. -
’ Suid. in duits. Diod. lib. 15 , p. 397. -- ’Cicer. de ont. lib. 2 , cap. r3 ,

t. 1, p. 205. -- i Dionys. Halic. de prise. script. t. 5, p. 427. Tim. et
Ephor. ap. Plut. in Dion. t. r, p. 974.- 5Diod. lib. 15, p. 403.-
’ Diod. ibid. p. 397.
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cevez 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 faveur, de que] œil de
pitié regarde-bon l’imperfection et la nouveauté des vôtres!

Combien furent surpris les prêtres de Sais lorsqu’ils entendi-

rent Salon leur étaler vos traditions, leur parler du règne
de Phoronée, du déluge de Deucalion, et de tant d’époques si

récentes pour eux, si anciennes pour lui! a Solon! Solen!
» lui dit un de ces prêtres, vos Grecs ne sont que des en-

» fans ’. n ’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 fatigantes listes de noms inconnus et de faits
stériles , qui, étayés d’un long amas de fables et de prodiges ,

remplissent presque entièrement votre ancienne histoire ;
cette histoire sur laquelle Homère avait répandu un éclat
immortel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont ajouté que l’en-

nui le plus excessif.
Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’occupassent 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,
Éphore et Théopompe, a se consacrer uniquement ’a l’his-

toire ’. Ephore est lent et incapable de pénibles recherches;

Théopompe actif, ardent , est propre aux discussions f : que

’ Plat. in Crit. t. 3, p. 22. - A Isocr. panathen. t. 2 , p. 180.-’Ciccr.

de orat. lib. 2 , cap. r3, t. 1, p. 205. Senec. de tranquill. anim. cap. 6.
Phot. biblioth. p. 1456. - 5Ciccr. de clar. orat. cap. 56 , t. 1, p. 383.

TOME 1v. 18
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fit Isocrate? il lâcha le premier sur l’histoire ancienne, et des-

tina le second a l’histoire moderne.

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce moment. Euclide,

qui les attendait, me dit tout bas qu’ils devaient nous lire
quelques fragmens des ouvrages dont ils s’occupaient alors.

Ils 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 ’a éclaircir les fictions des siècles ans

térieurs a 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 ’a tous les faits qu’il raconte ’.

Je me suis proposé, dit ensuite Ephore , d’écrire tout ce qui

s’est passé parmi les Grecs et les barbares depuis le retour des

Héraclides jusqu’à nos jours, pendant l’espace de huit cent

cinquante ans. Dans cet ouvrage, divisé en trente livres,
précédés chacun d’un avant -propos 3 , 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 ’. Éphore

finit par reconnaître que les nations barbares étaient plus an-

ciennes que celles de la Grèce 5 , et cet aveu me prévient en
salfaveur.

Ce préambule fut suivi de la lecture d’un morceau tiré

du onzième livre de son histoire, et contenant une descrip-
tion de l’Égypte. C’est la qu’aux diverses opinions hasardées

sur le débordement du Nil ’ il en substitue une qui ne s’ac-

corde ni avec les lois de la physique , ni avec les circonstan-

’ Diod. lib. 4, p. 209. - ’ Polyb lib. 12 , p. 669. Strab. lib. 9, p. 422.

- 3 Diod. ibid. ; lib. 16, p. 468. -4 Polyb. lib. (i , p. 488; lib. 9, p.
540. Strab. lib. 1, p. 33; lib. 10, p. 465.- 5 Diod. lib. 1, p. 9. -
a Tlreon. progymn. p. 13.
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ces de ce phénomène *. J’étais auprès d’Euèlide; je lui dis :

Éphore ne connaît pas l’Égypte, et n’a point consulté ceux

qui la connaissent ’.

Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se piquait pas
d’exactitude , et que, trop fidèle imitateur de la plupart de
ceux qui l’ont précédé , il affectait d’assaisonner sa narration I

de fables consignées dans les traditions des peuples et dans les
récits des voyageurs’. Il me parut s’abandonner volontiers,

’a des formes oratoires. Comme plusieurs écrivains placent
l’orateur au-dessus de l’historien, Éphore crut ne pouvoir

mieux leur répondre 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 5 , quoique trop

souvent assujetti ’a certaines harmonies ’ , et presque toujours
dénué d’élévation et de chaleur 7.

Après cette lecture , tous les yeux se tournèrent vers Théo-

pornpe’, commença par nous parler de lui. Mon père
Damostrate, nous dit-t - il, ayant été banni de l’île de Chic

sa patrie, pour avoir montré trop d’attachement aux Lacédé-

moniens , 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 différens

’Diod. lib. r, p. 36. - ’ Id. ibid. p. 37. -- 3 Diod. ibid. p. 37. Strab.
lib. 5, p. 244; lib. 9, p. 422. Senec. quæst. natur. lib. 7, cap. 16. -
4 Polyb. lib. 12 , p. 670. -5 Dionys. Halic. de comp. verb. t. 5, p. 173.
- ” Cicer. orat. cap. 57, t. r, p. 569. - 7 Suid. in lisera. Dio Chrysost.
orat. 18, p. 256. - a Voss. de lrist. gram. lib. 1, cap. 7. Bayle, dictionn.
art. Tuéororrre. -- 9 Phot. bibi. p. 392.

18.
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peuples; je parlai dans leurs assemblées ; et , après une longue

suite de succès, je crois pouvoir me placer parmi les hommes
les plus éloquens de ce siècle, au-dessus des éloquens du

siècle dernier : car tel qui jouissait alors du premier rang
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui 1.

Isocrate me fit passer de la carrière brillante ou je m’étais

signalé dans celle qu’avaient illustrée les talens d’Hérodote et

de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce dernier’ : je

travaille maintenant a la vie de Philippe de Macédoine’;
mais, loin de me borner a décrire les actions de ce prince ,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque tous les peuples,

dont je rapporte les mœurs et les lois. J’embrasse un objet
aussi vaste que celui d’Éplrore; mon plan diffère du sien.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épargné pour m’in-

struire des faits: plusieurs des événemens 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 b z il n’est point de

- canton dans la Grèce que je n’aie parcouru 5 ; il n’en est point

où je n’aie contracté des liaisons avec ceux qui ont dirigé les

opérations politiques ou militaires. Je suis assez riche pour ne
pas craindre la dépense , et trop ami de la vérité pour redou-
ter la fatigue ’.

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur; mais il

s’engagea tout a coup dans une route si lumineuse, il déve-

loppa de si grandes connaissances sur les affaires de la Grèce
et des autres peuples, tant d’intelligence dans la distribution
des faits 7 , tant de simplicité , de clarté , de noblesse et d’har-

monie dans son style ’ , que nous fûmes forcés d’accabler

’ Phot. bibl. p. 393. -- ’ Polyb. excerpt. p. 26. Marcell. vit. Tlrucyd. ---

3 Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 , p. 783. -- A Id. ibid. - 5 Phot. bibi.
p. 392. - ° Athen. lib. 3, cap. 7, p. 85.-7 Dionys. IIalic. ibid. p. 782. -
8 Id. ibid. p. 786.
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d’éloges l’homme du monde qui méritait le plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire , et notre admiration coma
mençait ’a se refroidir : nous vîmes reparaître des fables; nous

entendîmes des récits incroyables ’. Il nous dit qu’un-homme

qui, malgré la défense des dieux, peut entrer dans un temple

de Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un pri-
vilége singulier : son corps, frappé des rayons du soleil, ne
projette plus d’ombre Ï. Il nous dit encore que , dans les pre-

mièresannées du règne de Philippe, on vit tout a 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 c’eSSèrent de

prospérer 3. . . a - . ’
Ses digressions sont sil fréquentes , qu’elles remplissent près

des trois quartsde son ouvrage 4, et; quelquefois si longues ,
qu’on oublie à la fin l’occasion qui les a: fait naître 5. Les haran-

gues qu’ilimlet dans la bouche des généraux au moment du’com-

bat impatientent, le - lecteur a connue elles aur’aient.lassé.-les

soldats’. A; t I w; ’
Son style, plus convenable a. l’orateur qu’a l’historien , a

de grandes beautés et de grands défauts’ : il n’est pas assez

négligé quand ilts’agit de l’arrangement des mols; il l’est

trop quand il est question de leur choix. Vous voyez l’auteur
quelquefois tourmenter ses périodes’pour les arrondir, ou pour

en écarter le choc des voyelles ’, d’autres fois les défigurer par

des expressions ignobles et des ornemens déplacés 9. .

’ Cicer. de leg. lib. 1, cap. 1, t. 3 , p. 116. Ælian.var. hist. lib. 3 , cap.
18. - ’ Polyb. lib. 16, p. 732. -- 3 Theop. ap. Atlren. lib. 3, cap. 4, p.
77. -4 Phot. bibl. p. 393. - 5 Theon. progymn. p. 34. -- 6 Plut. præ-
cept. rcip. gcr. t. 2 , p. 803. -- 7 Quintil. instit. lib. 10, cap. 1, p. 634. -
a Dionys. Halic. ep. ad. Pomp. t. 6, p. 786. Quintil. lib. g, p. 593. -
9 Longin de subl. cap. 42. Demetr. Plraler. de clac. cap. 75.
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Pendant le cours de ces lectures, je me convainquis sou-

vent du mépris ou de l’ignorance des Grecs ’a l’égard des peu-

ples éloignés. Éphore avait pris l’Ibérie a pour une ville *, et

cette erreur ne fut point relevée. J’avais appris par un mar-
chand phénicien dont le commerce s’étendait jusqu’à Gadir,

que l’Ibérie est une région vaste et peuplée. Quelques mo-

mens après, Théopompe ayant cité la ville de Borne , 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 ’a bien des égards. Un des assistans, qui était

couvert d’un manteau de philosophe, s’écria d’un ton d’auto-

rité: Théopompe est le premier qui ait cité le cœur humain

au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle supériorité de lu-

mières il creuse dans cet abyme profond, avec quelle impé-
tuosité d’éloquence il met sous nos yeux- ses affreuses décou-

vertes. Toujours en garde contre les belles actions , il tâche
de surprendre les secrets du vice déguisé sous le masque de la

vertu 3. v .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 cha-

grins qui ne trouvent rienide pur et d’innocent parmi les
hommes. Celui qui se défie sans cesse des intentions des au-
tres m’apprend a me défier des siennes.

Un historien ordinaire, me répondit-on, se contente d’ex-

" L’Espagne. - ’ Joseph. in App. lib. 1, t. 2 , p. --- ’ Plin. lib. 3.

cap. 5 , t. 1, p. 152.-- 3 Dinnys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6, p. 785.-
4 Ncp. in Alcib. cap. 11. Plut. in Lysand. t. 1, p. 450. Joseph. in App. lib.
1,1. 2. p. 459.
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poser les faits; unhistorien philosophe remonte ’a leurs causes.

Pour moi, je hais le crime, et je veux connaître le coupable
peur l’accabler de ma haine. Mais il faut du moins, lui dis-
je , qu’il soit convaincu- Il est coupable, répondit mon adver-
saire, s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne un ambi-

tieux, je dois reconnaître dans toutes ses démarches non ce
qu’il a fait, mais ce qu’il a voulu faire, et je saurai gré a

l’historien de me révéler les odieux mystères de cette passion.

Comment , lui dis-je , de simples présomptions, qu’on ne ris-

que devant les juges que pour étayer des preuves plus fortes ,
et qu’en les exposant ’a la contradiction, suffiront dans l’his-

toire pour imprimer sur la mémoire d’un homme un opprobre

éternel! ’ .Théopompe parait assez exact dans ses récits; mais il n’est

plus qu’un déclamateur quand il distribue ’a son le blâme

et la louange. Traite-t-il d’une passion, elle doit être atroce
et conséquente. S’agit-il d’un homme contre lequel il est pré-

venul, 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 disposer des réputations. .

Il le serait bien plus, répliqua-t-on avec chaleur, qu’il ne
fût pas permis d’attaquer les réputations usurpées. Théo-

pompe est comme ces juges de l’enfer qui lisent clairement
dans le cœur des coupables; comme ces médecins qui appli-

quent le fer et le feu sur le mal sans offenser les parties sai-
nes ’. Il ne s’arrête ’a 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

’ Lucian. quonrod. hist. conscrib. t. 2, p. 67. - ’ Dionya Halic. ep. ad
Pomp. t. (i, p. 785.
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l’hommage dû au plus grand homme qui ait paru en Europe ,

et bientôt il le représente comme le plus dissolu, le plus in-
juste et le plus perfide des hemmes ’. Si ce prince daignait je-
ter .un regard sur lui, il le verrait se traîner’honteusement a
ses pieds. On se récria; j’ajoutai : Apprenez donc qu’à présent

même Théopompe compose en l’honneur de Philippe un éloge

rempli d’adulation ’. Qui croire sur ce point? l’historien ou le

philosophe? iNi l’un ni l’autre, répondit Léocrate, ami d’Euclide. C’é-

tait un homme de lettres qui, s’étant appliqué ’a l’étude de la

politique et de la morale , méprisait celle de l’histoire. Acusi-

laüs, disait-il , est convaincu de mensonge par Hellanicus , et
ce dernier par Éphore, qui le sera bientôt par d’autres. On dé-

couvre tous les jours de nouvelles erreurs dans Hérodote , et
Thucydide même n’en est pas exempt ’. Des écrivains igno-

rans ou prévenus, des faits incertains dans leur cause et dans
leurs circonstances, voila quelques-uns des vices inhérens à
ce genre.

En voici les avantages, répondit Euclide : de grandes auto-
rités pour la politique, de grands exemples pour la morale.
C’est ’a l’histoire que les nations de la Grèce sont a tout mo-

ment forcées de recourir pour connaître leurs droits respectifs

et terminer leurs différends; c’est la que chaque république

trouve les titres de sa puissance et de sa gloire; c’est enfin a
son témoignage que remontent sans cesse nos orateurs pour
nous éclairer sur nos intérêts. Quant a la morale, ses précep-

tes nombreux sur lajustice, sur la sagesse, sur l’amour de la
patrie, valent-ils les exemples éclatans d’Aristide, de Socrate
et de Léonidas?

’ Polyb. except. p. 21 et 22. Allrcn. lib. 6, p. 260; lib. ro, p. 439. etc.
- ’ Theon. progymn. p. r5 et 77. - ’ Joseph. in App. lib. 1, t. 2 , p. 439.
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Nos auteurs varient quelqùefois lorsqu’il s’agit de notre an-

cienne chronologie, ou lorsqu’ils parlent des nations étran-

gères: nous les abandonnerons , si vous voulez , sur ces arti-
cles; mais depuis nos guerres avec les Perses, ou commence
proprement notre histoire, elle est devenue le dépôt précieux

des errpérienees que chaque siècle laisse aux siècles suivans 1.

La paix, la guerre, les impositions, toutes les branches de
l’administratiOn sont discutées dans des assemblées généra-

les; ces délibérations se trouvent consignées dans des registres

publics; le récit des grands événemens est dans tous les écrits,

dans toutes les bouches; nos succès, nos traités sont gravés
sur des monumens exposés ’a nos yeux. Quel écrivain serait

assez hardi pour contredire des témoins si visibles et si au-
thentiques?

Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur les circonstan-
ces d’un fait? et qu’importe qu’à la bataille de Salamine’les

Corinthiens se soient bien ou mal comportés ’? Il n’en est pas

moins vrai qu’à Salamine, ’a Platée et aux Thermopyles, quel-

ques milliers de Grecs résistèrent ’a des millions de 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 au-dessus des forces hu-

maines.
L’histoire est un théâtre où la politique et la morale sont

mises en action : les jeunes gens y reçoivent ces prenrières im-

pressions qui décident quelquefois de leur destinée; il faut
donc qu’on leur présente de beaux modèles a suivre, et qu’on

ne leur inspire que de l’horreur pour le faux héroïsme. Les

souverains et les nations peuvent y puiser des leçons impor-

’ Thucyd. lib. r, cap. 22. -- ’ lierodot. lib. 8 , cap. 94. Dia Clrrysost.
ont. 37, p. 456.
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tantes; 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 augus-

tes , qu’elles devraient être exercées par des hommes d’une

probité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi sévère

que celui de l’Aréopage. En un mot , dit Euclide en finissant,
l’utilité de l’histoire n’est affaiblie que par ceux qui ne savent

pas l’écrire , et n’est mécomtue que de ceux qui ne savent pas

la lire. I

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-CINQUIËME.
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CHAPITRE LXVI.
a z

Sur les Noms propres usités parmi les Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plusieurs éty-
mologies sur les noms des héros, des génies et des dieux 1. 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 pro-
pres usités chez les Grecs: le hasard les avait amenées pendant

les deux entretiens que je viens de rapporter. Des écrits d’un
autre genre ayant, dans ces mêmes séances , arrêté plus d’une

fois notre attention sur la philosophie et sur la mort de So-
crate , j’appris des détails dont je ferai usage dans le chapitre

suivant.
On distingue deux sortes de noms : les uns simples, les

autres composés. Parmi les premiers, il en est qui tirent leur
origine de certains rapports qu’on avait trouvés entre un tel

’ Plat. in Cratyl. t. 1, p. 383.
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homme et un tel animal. Par exemple, Lee , le lion,- Lycos,
le loup; Moschos, le peau,- Corax, le corbeau; Sauros, le le:
zani,- Batrachos , la grenouille’; Alectryon, le coq; etc. 2 Il
en est encore qui paraissent tirés de la couleur du visage : Ar-

gos, le blanc; Mélas, le noir; Xanthos, le blond,- Pyrrhos,
le rama. s ’

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divinité, au.-

. quel on donne une légère inflexion. C’est ainsi qu’Apollo-

nios vient d’Apollon; Poséidonios , de Poséidon ou Neptune;
Démétrios, de Déméter ou Cérès; Athénée, d’Atllénè ou Mi-

nerve. lLes 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 famille , alors, par re-

connaissance, on ajoute, avec un très-léger changement, au
nom de la divinité protectrice le mot DORON , qui signifie pré-

sent. Et de la les noms de Théodore, Diodore , Olympiodore,
Hypatodore, Hérodore, Athénodore, Hermodore, Héphes-
tiodore, Héliodore, Asclépiodore, Céphisodore, etc.; c’est-

a-dire présent des dieux, de Jupiter, du dieu d’Olympie , du

Très-Haut , de Junon, de Minerve, de Mercure, de Vulcain,
du Soleil, d’Esculape , du fleuve Céphise, etc. i i

Quelques familles prétendent descendre des dieux ; et de la
les noms de Théogène ou Théagène, ne’ des dieux ; Diogène,

ne’ de Jupiter,- IIermogène, ne’de filature, etc.

C’est une remarque digne d’attention que la plupart des

noms rapportés par Homère sont des marques de distinction.

l PHn. lib. 36, cap. 5 , l. a, p. 731.-- ’ Homcr. iliad. lib. i7, v. 602.
-- " Argos est la même chose qu’Argus; Pyrrhus que Pyrrhus , etc. , les La-

tins ayant terminé en us les noms propres qui, parmi les Grecs , finissaient

en 05.
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Elles furent accordées comme récompense aux qualités qu’on

estimait le plus dans les siècles héroïques , telles que la va-
leur, lu force, la légèreté à la course, la prudence, et d’au-

tres vertus. Du mot POLÉMOS, qui désigne la guerre, on fit
Tlépolème 1, c’est-à-dire propre à soutenir les travaux de la

guerre ’ ,- Archéptolème ’, propre à diriger les travaux de la

guerre.
En joignant au mot nuque, combat, des prépositions et

diverses parties d’oraison qui en modifient le sens d’une ma-

nière toujours honorable , on composa les noms d’Amphima-

que , d’Antimaque , de Promaque, de Télémaque. En procé-

dant de la même manière sur le mot HÉNORÉA,fÔrce, intré-

pidité, on eut Agapénor, celui qui estime la oaleurh ,- Agénor,

celui qui ladirige; Prothœnor, le premier par son courage 5,-
quantité d’autres encore, tels que Alégénor, Anthénor, Élé-

phénor, Euchénor, Pésénor, Hypsénor, Hypérénor, etc. Du

mot nunc, je dompte , je soumets, on fit Damastor, Am-
phidamas , Chersidamas, Iphidamas, Polydamas, etc.

De Tuoos , léger à la course, dérivèrent les noms d’Aréi-

thoos , d’Alcathoos , de Panthoos , de Pyrithoos , etc. De
N005, esprit, intelligence, ceux d’Aslynoos, Arsinoos, Auto-
noos , Iphinoos , etc. De MÈDOS, conseil, ceux d’Agamede ,
Eumède , Lycomède , Périmède , Thrasimède. De CLÉOS ,

gloire, ceux d’Amphielès, Agaclès , Bathyelès, Doriclos,
Échéclos, Iphiclos, Patrocle , Cléobule, etc.

Il suit de la que plusieurs particuliers avaient alors deux
noms °, celui que leur avaient donné leurs parons , et celui

’ Homer. iliad, lib. 2 , v. C57. - ’ Etymol. magn. in T111. -- 3 Hnmcr.

ibid. lib. 8 , v. 128. -- ’lId. ibid. lib. a, v. 609. Scliol. in lib. 8, v. 114.
-- 5 Id. Homer. in iliad. lib. a. v. 495. --- 5 Euslath. in lib. i, iliad. t. I,
p. [24; id. in lib. 2,p. 35:.
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qu’ils méritèrent par leurs actions ; mais le second fit bientôt

oublier le premier.
Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et d’autres

en grand nombre que je supprime, tels que ceux d’Orménos’,

l’impe’tueuæ, d’Astéropéos 2, le fiudroyant, se transmettaient

aux enfans , pour leur rappeler les actions de leurs pères, et

les engager a les imiter ’. I
Ils subsistent encore aujourd’hui; et comme ils ont passé

dans les différentes classes des citoyens, ils n’imposent au-
cune obligation. Quelquefois même il en résulte un singulier
contraste avec l’état ou le caractère de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance. i
Un Perse qui fondait tout son mérite sur l’éclat de son nom

vint à Athènes. Je l’avais connu à Suse ; je le menai a la place

publique. Nous nous assîmes auprès de plusieurs Athéniens

qui conversaient ensemble. Il me demanda leurs noms, et me
pria de les lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eu-

doxe, c’est-adire illustre , honorable,- et voila mon Perse qui
s’incline devant Eudoxe. Le second, repris-je , se nomme P0-
lyelète, ce qui signifie fort celèbre; autre révérence plus pro-

fonde. 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 à peine connus. Le troisième, qui paraît
si faible, se nomme Agasthène , ou peut-être Mégasthène ,

ce qui signifie le fort, ou même le trèsfort. Le quatrième,
qui est si gros et si pesant, s’appelle Prothoos , mot qui dé-

signe le léger, celui qui devance les autres à la course. Le
cinquième, qui vous paraît si triste , se nomme Épicharès , le

gai. Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. Le

’ Homer. iliad. lib. 8 , v. 274.-J Id. ibid. lib. 17, v. 217. - a Eustatli.
in iliad. t. 2 , p. 650, lin. 35. Schol. Horn. in lib. a, v. 495. I
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sixième, c’est Sostrate, c’estàfdire’le sauveur de l’armée. - Il

a donc commandé? -Non , il n’a jamais servi. Le septième,

qui s’appelle Clitomaque, illustre guerrier, a toujours pris la
fuite, et on l’a déclaré infatue. Le huitième s’appelle Dicæus’,

le juste. - Eh bien? - Eh bien ,’ c’est le plus insigne fripon
qui existe. J’allais lui citer encore le neuvième , qui s’appelait

Évèlthon, le bienvenu ’, lorsque l’étranger se leva et me

dit : Voila des gens qui déshonorent leurs noms. Mais
du moins, repris-je, ces noms ne leur inspirent point de
vanité. .

On ne trouve presque aucune dénomination flétrissante
dans Homère. Elles sont plus fréquentes aujourd’hui, mais
beaucoup moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un peuple qui

est si aisément frappé des ridicules et des défauts.

;

’ Hercdot. lib. 8 , cap. 65. Marmor. Nointel. - ’ Id. lib. 4 , cap. 162.

[un ne CHAPITRE sorxm’ra-srxnkua.
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Socrate.

A

Socrate était fils d’un sculpteur nommé Scphronisquel : il

quitta la profession de son père après l’avoir suivie pendant

quelque temps et avec succès 2 a. Phénarète, sa mère, exer-

çait celle de sage-femme 3.

Ces belles proportions, ces fermes élégantes que le marbre
reçoit du ciseau , lui donnèrent la première idée de la perfec-

tion; et, cette idée s’élevant par degrés, il sentit qu’il devait

régner dans l’univers une harmonie générale entre ses parties,

et dans l’homme un rapport exact entre ses actions et ses de-
voirs.

Pour développer ces premières notions, il porta dans tous

’ Plat. in Alcib. 1, t. a , p. 131. Ding. Laer. lib. 2,5 18.-’Diog. Laer.

ibid, S 19. Pausan. lib. l , cap. au , p. 53; lib. 9, cap. 35, p. 782. Suid. in
201x921. --- a Socrate avait fait les statues des trois Grâces qu’on voyait a la

porte de la citadelle d’Alhènes ; elles étaient voilées , comme on les Iaisait

alors. (Pausan. ibid. ) - 3 Plat. in Thcæt. t. 1, p. 149.
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les genres d’études l’ardeur et l’obstination d’une âme forte et

avide d’instruction. L’examen de la nature 1, les sciences
exactes 2 et les arts agréables fixèrent tour ’a tour son at-

tention.
Il parut dans un temps où l’esprit humain semblait tous les

jours s’ouvrir de nouvelles sources de lumières. Deux classes

d’hommes se chargeaient du soin de les recueillir ou de les
répandre; les philosophes , dont la plupart passaient leur vie
à méditer sur la formation de l’univers et sur l’essence des

êtres g les sophistes, qui, a la faveur de quelques notions lé-
gères et d’une éloquence fastueuse , se faisaient un jeu de dis-

courir sur tous les objets de la morale et de la politique, sans
en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres 5 5 il admira leurs ta-
lens , et s’instruisit par leurs écarts. A la suite des premiers,
il s’aperçut que plus il avançait dans la carrière , plus les te-

nèbres s’épaississaient autour de lui : alors il reconnut que la

nature, en nous accordant sans peine les connaissances de
première nécessité , se fait arracher celles qui sont moins uti-

les , et nous refuse avec rigueur toutes celles qui ne satisfe-
raient qu’une curiosité inquiète. Ainsi, jugeant de leur im-
portance par le degré d’évidence ou d’obscurité dont elles

sont accompagnées, il prit parti de renoncer a l’étude des

premières (sinises, et de rejeter ces théories abstraites qui ne
son eut qu’a tourmenter ou égarer l’esprit 4.

S’il regarda comme inutiles les méditations des philoso-
phes , les sophistes lui parurent d’autant plus dangereux , que,

soutenant toutes les doctrines sans en adopter aucune , ils in-

t Plat. in Phædon. t. 1., p. 96. - * Xenoph. memor. lib. 4, p. 814. -
3 Plal. in Men. t. a , p. 96. Ding. Laert. lib. a , S 19. - 4 Xenoph. ibid.
lib. 1, p. 710 ; hl). 4 , p. 815. Ding. Lacrt. lib. a , 5:11.

TOME IV. 19
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troduisaient la licence du doute dans les vérités les plus cs-
sentielles au repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses il conclut que la seule con-
naissance nécessaire aux hommes était celle de leurs devoirs;

la seule occupation digne du philosophe, celle de les en in-
struire; et, soumettant a 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-1; invisible en elle-même, les mer-

veilles qu’elle produit l’annoncent avec éclat; les dieux éten-

dent leur providence sur la nature entière; présens en tous
lieux, ils voient tout, ils entendent tout ’. Parmi cette infi-
nité 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 prédi-

lection 3; ils lui parlent sans cesse par ces lois souveraines
qu’ils ont gravées dans son cœur z a Prosternez-vous devant

n les dieux; honorez vos parens; faites du bien a ceux qui
n vous en font 4. n Ils lui parlent aussi par leurs oracles ré-
pandus sur la terre, et par une foule de prodiges et de pré-

sages , indices de leurs volontés 5. , ,
Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence; qu’on ne

dise point qu’ils sont trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre

faiblesseô. Si leur puissance les élève au-dessus de nous , leur

’ Xenoph. cyrop. lib. 8, p. 237; id. memor. lib. 4, p. 802. - ’ Id. ibid.
lib. 1, p. 711 et 728. - a Id. ibid. p. 727 5 lib. 4 , p. 800 et 802. Plat. in
Phædon. t. 1, p. 62. - 4 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 807 et 808. - 5 Id. ibid.
lib. 1, p. 708 et 709; lib. 4, p. 802. -- 6 Id. ibid. lib. 1, p. 728.
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bonté nous rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte

établi dans chaque contrée1 ; des prières qui se borneront ’a

solliciter en général leur protection; des sacrifices où la pu-

reté du cœur est plus essentielle que la magnificence des of-

frandes: il faudrait renoncer a la vie, si les sacrifices des
scélérats leur étaient plus agréables que ceux des gens de bien 1..

Ils exigent encore plus z c’est les boumer que de leur obéir’ ;

c’est leur obéir que d’être utile a la société. L’homme d’état

qui travaille au bonheur du peuple, le laboureur qui rend la
terre plus fertile, tous ceux qui s’acquittent exactement de
leurs devoirs rendent aux dieux le plus beau des hommages4;
mais il faut qu’il soit continuel : leurs faveurs sont le prix
d’une piété fervente, et accompagnée d’espoir et de con-

fiance 5. N’entreprenons rien d’essentiel sans les consulter,

n’exécutons rien coutre leurs ordres ° , et souvenons-nous que

la présence des dieux éclaire et remplit les lieux les plus
obscurs et les plus solitaires 7.

Socrate ne s’expliqua point sur la nature de la Divinité,
mais il s’énonça toujours clairement sur son. existence et

sur sa providence : vérités dont il était intimement con-
vaincu, et les seules auxquelles il fût possible et important
de parvenir Il reconnut un Dieu unique , auteur et conser-
vateur de l’univers l ; au-dessous de lui, des dieux inférieurs,
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, par-
tout il eût honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on les

’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 803. - ’ Id. ibid. lib. 1, p. 722. - 3 Id.
ibid. lib. 4, p. 803. - l Id. ibid. lib. 3 , p. 780.- 5 Id. ibid. lib. 4, p.
803. - 6 Id. ibid. lib. 1, p. 709. - 7 Id. ibid. p. 728. ---» 8 Cudw. syst. in-
tcllcet. cap. ’j , 5:13. Bruck. hist. philos. t. 1, p. 560, etc.

19.
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invoquait , pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de nos fai-

blesses, qu’on écartât de leur culte les superstitions qui le
défigurent, et qu’on dépouillât la religion des fables que pa-

raissait autoriser la philosophie de Pythagore et d’Empédocle1 .

Les cérémonies pouvaient varier chez les différens peuples; .

mais elles devaient être autorisées par les lois, et accompa-
gnées de la pureté d’intention 2.

Il ne rechercha point l’origne 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 connaissance qu’il fonda sa morale. n

Le vrai bien est permanent et inaltérable ; il remplit l’âme

sans l’épuiscr, et l’établit dans une tranquillité profonde pour

le présent, dans une entière sécurité pour l’avenir. Il ne con-

siste 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, puisqu’ils peuvent être utiles ou nuisibles
par l’usage qu’on en fait3 , ou par les effets qu’ils produisent

naturellement z les uns sont accompagnés de tourmens, les
autres suivis de dégoûts et de remords ; tous sont détruits dès
qu’on en abuse , et 1’011 cesse d’en jouir dès qu’on craint de

les 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’avantages que le crédit, les richesses et la
santé ”.

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons la nature,

’ chopli. mcmcr. lib. 4, p. 803. -’ Plut. de gr". Suer. t. a, p. 530.
- ’ Plat. in Men. t. a , p. 88. chuph. memor. lib. 3 . p. 777; lib. 4, p.
75,3, - lchoph. ibid. lib. 4 , p. 798 et 799.



                                                                     

cumule SOIXÂNTE-SEPTIËME. 295
notre esprit flottant et incertain ne discerne qu’il 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 entourent. De l’a tant de

contradictions dans notre conduite, tant de vertus (cagnes ,
tant de systèmes de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide pour nous

diriger au milieu de ces routes incertaines z ce guide est la
sagesse, qui est le plus grand des biens, comme l’ignorance
est le plus grand des maux 2. La sagesse est une raison éclai-
rée ’ , qui , dépouillant de leurs fausses couleurs les objets de

nos craintes et de nos espérances , nous les montre tels qu’ils

sont en eux-mêmes, 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 persuadé que son intérêt est

d’obéir aux lois et de ne faire tort à personne 4; il est frugal

et tempérant, parce qu’il voit clairement que l’excès des plai-

sirs entraîne, avec la perte de la santé , celle de la fortune et
de la réputations; il a le courage de l’âme , parce qu’il con-

naît 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 7.

Il suit de la que toute vertu est une science qui s’augmente

’ Plat. in Alcib. i, t. l , p. ll’; ; id. in Prolug. t. i, p. 357. - ’ Plat. in
Euthyd. t. l, p. 281. Ding. Laert. lib. z , 3l. -- 3 Xenoph. memor. lib. .3,
p.812. -4 Id. ibid. p. 803 , 805 et 805. -5 Plat. in Prolag. t. i, p. 353.
-- L’chopli. ibid. p. 812. - 7 1d. ibid. lib. 3 , p. 778; lib. 4 , p. 812.
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par l’exercice et la méditation ’ ; tout vice, une terreur qui,

par sa nature , doit produire tous les autres vices 2.
Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les philoso-

phes, trouvait des contradicteurs du temps de Socrate. On
lui disait : Nous devons nous plaindre de notre faiblesse ,
et non de notre ignorance; et si nous faisons le mal, ce
n’est pasa faute de le connaître 5. Vous ne le connaissez pas,

répondait-i1 : vous le rejetteriez loin de vous, si vous le re-
gardiez comme un mal4; mais vous le préférez au bien,
parce qu’il vous paraît un bien plus grand encore.

On insistait z Cette préférence , nous la condamnons
avant et après nos chutes 5 ; mais il est des momens où l’at-

trait de la volupté nous fait oublier nos principes et nous
ferme les yeux sur l’avenir 5. Et pouvons-nous , après tout 7,
éteindre les passions qui nous asservissent malgré nous !

Si vous êtes des esclaves, répliquait Socrate, vous ne de-

vez plus compter sur votre vertu, et par conséquent sur le
bonheur. La sagesse, qui peut seule le procurer , ne fait en-
tendre sa voix qu’à des hommes libres , ou s’efforcent de

le devenir 7. Pour vous rendre votre liberté , elle n’exige que

le sacrifice des besoins que la nature n’a pas donnés; à me-
sure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons, on secoue aisé-

ment toutes ces servitudes qui troublent et obscurcissent l’es-

prit : car ce n’est pas la tyrannie des passions qu’il faut
craindre, c’est celle de l’ignorance qui vous livre entre leurs

mains en exagérant leur puissance z détruisez son empire,
et vous verrez disparaître ces illusions qui vous éblouissent,

’ Xenoph. memor. lib. a , p. 754. Aristot. de mor. lib. 6 , cap. i3 , t. a ,
p. 82 5 id. magn. moral. lib. l, cap. t, t. a , p. 145. -- ’Plat. in Euthyd. t.
l, p. 281 ; id. in Protag. p. 357. - 3 Plat. in Protag. p. 352. - 4 Id. ibid.
p. 358; id. in Men. t. a , p. 77. - 5 Aristot. de mor. lib. 7, cap. 3, t. a ,
p. 86. - 5 Plat. ibid. p. 352 cl 356. -- 7 Xenoph. ibid. lib. 4, p. 808.
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ces opinions confuses et mobiles que vous prenez pour des
principes. C’est alors que l’éclat et la beauté de la vertu font

une telle impression sur nos âmes , qu’elles ne résistent plus

à l’attrait impérieux qui les entraîne. Alors on peut dire que

nous n’avons pas le pouvoir d’être méchans 1 , parce que nous

n’aurons jamais celui de préférer avec connaissance de cause

le mal au bien, ni même un plus petit avantage a un plus
grand 2.

Pénétré de cette doctrine, Socrate conçut le dessein aussi

extraordinaire qu’intéressant de détruire , s’il en était temps

encore , les erreurs et les préjugés qui font le malheur et la
honte de l’humanité. 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, et de les conduire a la vertu par la
vérité; on le vit consacrer sa vie , tous les momens de sa
vie, a ce glorieux ministère , l’exercer avec la chaleur et la
modération qu’inspire l’amour éclairé du bien public , et sou-

tenir, autant qu’il lui était possible , l’empire chancelant des

lois et des mœurs.

Socrate ne chercha point à se mêler de l’administration;

il avait de plus nobles fonctions a remplir. En formant de
bons citoyens, disait-il , je multiplie les services que je dois
a 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 audi-

teurs auprès de lui 4 z mais dans les places et les promenades

t Aristot. magn. moral. lib. i, t. a , cap. 9, p. 153. - l Plat. in Protag.
t. l, p. 358; id. in Men. l. a, p. 77. - 3 Xenoph. memor. lib. i, p. 73a.
- 4 Plut. an seni , etc. t. a , p. 796.
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publiques, dans les sociétés choisies, parmi le peuple’, il

profitait de la moindre occasion pour éclairer sur leurs vrais
intérêts le magistrat , l’artisan , le laboureur, tous ses frères,

en un mot; car c’était sous ce point de vue qu’il envisageait

tous les hommes ’11. La conversation ne roulait d’abord que

sur des choses indifférentes; mais par degrés, et sans s’en

apercevoir, ils. lui rendaient compte de leur conduite , et
la plupart apprenaient avec surprise que dans chaque état le
bonheur consiste à être bon parent, bon ami, bon citoyen’.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait goûtée des
Athéniens pendant que la guerre du Péloponèse agitait les es-

prits et portait la licence a son comble; mais il présumait que
leurs enfans , plus dociles , la transmettraient a la génération

suivante.
Il les attirait par les charmes de sa conversation , quelque-

fois en s’associant à leurs plaisirs, sans participer à leurs excès.

Un d’entre eux , nommé Eschine , après l’avoir entendu ., s’é-

cria : « Socrate, je suis pauvre; mais je me donne entièrement
» ’a vous, 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 démêler leur caractère;

il les aidait par ses questions à mettre au jour leurs idées , et
les forçait par ses réponses a 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 cu-

’ Xenoph. memor. lib. 1, p. 709. Plut. in apol. t. 1, p. 17. - ’ Plut. de

exil. t. a , p. 600. Cicer. tuscul. lib. 5, p. 37, t. a, p. 392. - "Socrate
disait: Je suis citoyen de l’univers. v ( Cicer. ibid. ) Aristippe : a Je suis
étranger partout. » ( Xenoph. memor. lib. a , p. 736. ) Ces deux mais suf-
fisent pour caractériser le maître et le disciple. - 3 Plat. in Lacb. t. 2 , p.
187. -- i Ding. Laert. lib. 2 , 3.1.
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riosi té ’ : car son grand art fut toujours de les amener au point

où ils ne pouvaient supporter ni leur ignorance ni leurs fai-

blesses. IPlusieurs ne purent soutenir cette épreuve; et , rougissant
de leur état sans avoir la force d’en sortir, ils abandonnèrent

Socrate, qui ne s’empressa pas de les rappeler ’. Les autres
apprirent parleur humiliation a se méfier d’eux-mêmes , et des

cet instant il cessa de tendre des piéges a leur vanité 3. Il ne
leur parlait point avec la rigidité d’un censeur ni avec la hau-

teur 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 pré-

cepte devait avoir son principe; il les exerçait dans la dialec-
tique , parce qu’ils auraient a combattre contre les sophismes
de la volupté et des autres passions ’.

Jamais homme ne fut moins susceptible de jalousie. Vou-
laient-ils prendre une légère teinture des sciences exactes , il
leur indiquait les maîtres qu’il croyait plus éclairés que lui 5.

Désiraient-ils de fréquenter d’autres écoles , il les recomman-

dait lui-même aux philosophes qu’ils lui 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 7 ; 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 justice, de la

’ Xenoph. memor. lib. 4 , p. 795. - ï Id. ibid. p. 799.-- 3 Id. ibid. p.
800.-6 Id. ibid.p. 810. --- 5 Id. ibid. p. 84. - 6 Plat. in Tlieæt. t. i, p.
i5]. Epict. cnchir. cap. 46. Arrian. in Epicl. lib. 3 , cap. 5. Sinipl. in lipirl.
p. 3H. -- 7 Xenopb. ibid. lib. 1’, p. 73L
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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 2l 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 3. Soumission aux
volontés des parens, quelque dures qu’elles soient; soumission

plus entière aux ordres de la patrie, quelque sévères qu’ils
puissent être4; égalité d’âme dans l’une et l’autre fortune 5;

obligation de se rendre utile aux hommes; nécessité de se tenir

dans un état de guerre contre les passions des autres: ces points

de doctrine , Socrate les exposait avec autant de clarté que de
précision.

De l’a ce développement d’une foule d’idées nouvelles pour

eux; de la ces maximes prises au hasard parmi celles qui
nous restent de lui : que moins on a de besoins , plus on ap-
proche de la Divinité°; que l’oisiveté avilit, et non le tra-

vail 7 ; qu’un regard arrêté avec complaisance sur la beauté in-

troduit un poison mortel dans le cœur ’; que la gloire du sage

consiste a être vertueux sans affecter de le paraître , et sa vo-
lupté a ’être tous les jours de plus en plus °; qu’il vaut mieux

mourir avec honneur que de vivre avec ignominie; qu’il ne
faut jamais rendre le mal pour le mal ’°; enfin; et c’était une

de ces vérités effrayantes sur lesquelles il insistait davantage,

que la plus grande des impostures est de prétendre gouverner
et conduire les hommes sans en avoir le talent H.

Eh! comment en effet la présomption de l’ignorance ne

’ choph. memor. lib. i, p. 731. Plat. passim. - ’ Cicer. de log. lib. 1,

rap. la, t. 3 , p. 126; id. de olfic. lib. 3 , cap. 3 , p. 259. -- 3 Xenopli.
ibid. lib. 4, p. 794. --4 Plat. in Crit. t. i, p. 51 ; id. in Protag. p. 346.
Xenopli. ibid. lib. a, p. 741. --- 5 Stob. serin. 147, p. 234. - 6 Xenoph.
ibid. lib. 4, p. 731. - 7Id. ibid. lib. i, p. 720. - 8 Id. ibid. p. 7’14. --
9 id. Ibid. p. 7300(732.-"’ Plat. in Crit. t. 1, p. 49 -" Id. ibid. p. 732.
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l’aurait-elle pas révolté , lui qui, a force de connaissances et
de travaux , croyait ’a peine avoir acquis le droit d’avouer qu’il

ne savait rien 1 ; lui qui Voyait dans l’état les places les plus

importantes obtenues par l’intrigue, et confiées a des gens
sans lumières ou sans probité; dans la société et dans l’inté-

rieur des familles, tous les principes obscurcis, tous les de-
voirs méconnus: parmi la jeunesse d’Athènes , des esprits al-

tiers et frivoles , dont les prétentions n’avaient point de
bornes, et dont l’incapacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif a détruire la haute opinion qu’ils
avaient d’eux-mêmes ’ ,- lisait dans le cœur d’Alcibiade le dé-

sir ’être bientôt à la tête de la république , et dans celui de

Critias l’ambition de la subjuguer un jOUr; l’un et l’autre ,

distingués par leur naissance et par leurs richesses , cherchaient

a s’instruire pour étaler dans la suite leurs connaissances aux

yeux du peuple 3. Mais le premier était plùs dangereux , parce

qu’il joignait à ces avantages les qualités les plus aimables.

Socrate, 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
échapper a sa séduction, Alcibiade et Critias prirent enfin le
parti d’éviter sa présence ’.

Des succès moins brillans et plus durables , sans le con-
soler de cette perte, le dédommageaient de ses travaux. Écar-
ter des emplois publics ceux de ses élèves qui n’avaient pas

encore assez d’expérience 5; en rapprocher d’autres qui s’en

éloignaient par indifférence ou par modestie 5; les réunir

i Plat. in apol. t. i ,p. 21; id. in Theiet. t. i, p. 157. - ’ Xenoph. me-
mor. lib. 4 , p. 791. -- 3 Id. ibid. lib. i, p. 713. -- 4 Id. ibid. Plat. in
conv. t. 3 , p. 215 et 216. - 5 Xenoph. ibid. lib. 3, p. 772. - 5 Id. ibid.
p. 774. Ding. Laert. lib. a , S 29.
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quand ils étaient divisésl; rétablir le calme dans leurs fa-
milles, et l’ordre dans leurs affaires z; les rendre plus reli-
gieux , plus justes, plus tempérans 3 2 tels étaient les effets de

cette persuasion douce qu’il faisait couler dans leurs âmes’ ,

tels étaient les plaisirs qui transportaient la sienne.

Il les dut encore moins à ses leçons qu’a ses exemples 5 : les

traits suivans montreront qu’il était difficile de le fréquenter

sans devenir meilleurs. Né avec un extrême penchant pour
le vice , sa vie entière 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 a corriger , soit qu’on

se le pardonne plus aisément : dans la suite , sa patience de-
vint invincible. L’humeur difficile de Xantippe , son épouse,
ne troubla plus le calme de son âme 7 , ni la sérénité qui ré-

gnait sur son front °. Il leva le bras sur son esclave : Ah l si
je n’étais en colère! lui dit-il; et il ne le frappa point 9. Il
avait prié ses amis de l’avertir quand ils apercevraient de l’al-

tération dans ses traits ou dans sa voix ’°.

Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira aucun salaire de ses

instructions " , et n’accepta jamais les offres de ses disciples.

Quelques riches particuliers de la Grèce voulurent l’attirer
chez eux n , il les refusa; et quand Archélaiis , roi de Macé-

doine, lui proposa un établissement ’a sa cour, il le refusa

I Xenopbhmcnior. lib. 2, p. 743. - ’Id. ibid. p. 741 (:1755. - 3 Id.
ibid. lib. i, p. 711 ; lib. 4, p. 803 et 808. - i Id. ibid. lib. i, p. 713; lib.
4, p. 814. Lucian. in Dainonact. t. 2, p. 379. - 5Id. ibid. lib. i, p. 712.
- 6 Id. ibid. p. 721. -- 7Id. in conv. p. 876. Ding. Laert. lib. 2 , 36.--
s Cicer. de nille. lib. 1, cap. 26 , t. 3 , p. 203 fliliau. var. liist. lib. 9 , cap.
7. - 9 Senne. de ira, lib. i, cap. 15. -- ’" Id. ibid. lib. 3, rap. 13. --
" Xriiopli. ibid. lib. i , p. 712 et 739. Plat. in apol. t. i, p. i9. Diog.Lacrt.

lib. a, - ’3 Id. ibid. 25.
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encore , sous prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre

bienfait pour bienfait’.

Cependant son extérieur n’était point négligé , quoiqu’il se

ressentît de la médiocrité de sa fortune. Cette propreté tenait

aux idées d’ordre et de décence qui dirigeaient ses actions; et

le soin qu’il prenait de sa santé , au désir qu’il avait de con-

server son esprit libre et tranquille 2.
Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jusqu’à la licence,

ses amis admirèrent sa frugalité3 ; et, dans sa conduite , ses
ennemis respectèrent la pureté de ses mœurs ’fl

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna l’exemple
de la valeur et de l’obéissance. Comme il s’était endurci de-

puis long-temps contre les besoins de la vie et contre l’intem-
périe des saisons 5 , on le vit au siège de Potidée , pendant

qu’un froid rigoureux retenait les troupes sous les tentes, sor-
tir de la sienne avec l’habit qu’il portait en tout temps, ne

prendre aucune précaution , et marcher pieds nus sur la
glace G. Les soldats lui supposèrent le projet d’insulter a leur

mollesse; mais il en aurait agi de même s’il n’avait pas en
de témoins.

Au même siège, pendant une sortie que fit la garnison ,
ayant trouvé Alcibiade couvert de blessures , il l’arracha des

mains de l’ennemi, et, quelque temps après , lui fit décerner

le prix de la bravoure , qu’il avait mérité lui-même 7.

’ A la bataille de Délium, il se matira des derniers , a côté

du général, qu’il aidait de ses conseils , marchant a petits pas

’ Sciicc. (le benef. lib. 5 , cap. G. Ding. Lacrt. lib. 2 , S 25.- ’ Xenopli.

memor. lib. i, p. 712. Ding. Lacri. ibid. S 22. - 3 chopli. ibid. p. 723.
Ding. Lacrt. ibid. 527. - chuopli. ibid. p. 724. - 5 Id. ibid. p. 711 ,
7’29. - a Plat. in ronv. t. 3 . p. 220. -- 7 Id. ibid. Plut. in Alcib. l. i, p.
194.1)iogj. Laert. lib. a , S 73.
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ct toujours combattant, jusqu’à ce qu’ayant aperçu le jeune

Xénophon , épuisé de fatigue et renversé de cheval, il le prit
sur ses épaules et le mit en lieu de sûreté 1. Lacliès , c’était le

nom du général, avoua depuis qu’il aurait pu compter sur la

victoire, si tout le monde s’était comporté comme Socrate 2.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occasions peut-
être plus périlleuses. Le sort l’avait élevé au rang de séna-

teur ; en cette qualité, il présidait, avec quelques autres mem-
bres du sénat, ’a l’assemblée du peuple. Il s’agissait d’une

accusation contre des généraux qui venaient de remporter une

victoire signalée: on proposait une forme de jugement aussi
vicieuse par son irrégularité que funeste ’a la cause de l’inno-

cence. La multitude se soulevait ’a la moindie contradiction ,
et demandait qu’on mît les opposans au nombre des accusés.

Les autres présidens, effrayés, approuvèrent le décret : So-

crate seul, intrépide au milieu des clameurs et des menaces,
protesta qu’ayant fait le serment de juger conformément aux

lois, rien ne le forcerait ’a le violer; et il ne le viola point ’.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance de ses traits
avec ceux auxquels on reconnaît le dieu Silène’. Il avait
beaucoup d’agrémens et de gaîté dans l’esprit; autant de force

que de solidité dans le caractère; un talent particulier pour
rendre la vérité sensible et intéressante ; point d’ornemens

dans ses discours; souvent de l’élévation, toujours la propriété

du terme, ainsi que l’enchaînement et la justesse des idées.

Il disait qu’Aspasie lui avait donné des leçons de rhétorique 5;

ce qui signifiait sans doute qu’il avait appris auprès d’elle a

’ Plat. in conv. t. 3, 221. Strab. lib. 9, p. 403. Ding. Laert. lib. 2 ,5
22. - ’ Plat. in anli. l. a, p. 181. -- 3 chopli. hist. græc. t. i, lib. 1,
p. 449; id. memor. lib. i, p. 71 i; lib. 4, p. 8113. -- 5 Id. in conv. p. 883.
Plat. in Tlicæt. t. 1, p. 143; id. in conv. t. 3 , p. 215. -- 5 Plat. in Mencx.
t. 2 , p. 235.
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s’exprimer avec plus de grâces. 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 véritables amis; il en était adoré 1 , et j’en ai vu qui,

long-temps après sa mort, s’attendrissaient a son souvenir.
Pendant qu’il conversait avec eux , il leur parlait fréquem-

ment d’un génie qui l’accompaguait depuis son enfance 1, et

dont les inspirations ne l’engageaient jamais à rien entrepren-
dre, mais l’arrêtaient souvent sur le point de l’exécution’.

’ Si on le consultait sur un projet dont l’issue dût être funeste,

la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réussir, elle gar-

dait le silence. Un de ses disciples , étonné d’un langage si

nouveau , le pressa de s’expliquer sur la nature de cette voix
céleste, et n’obtint aucune réponse1 : un autre s’adressa pour

le même sujet a l’oracle de Trophonius , et sa curiosité ne fut

pas mieux satisfaite 5. 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’erreur et s’accréditer dans leur esprit en se montrant à leurs

yeux comme un homme inspiré? Non , me répondit Xéno-

phon , à qui je proposais un jour ces questions : jamais Socrate
ne déguisa la vérité, jamais il ne fut capable d’une impos-

ture : il n’était ni assez vain ni assez imbécile pour donner de

simples 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 ressentait intérieurement l’in-

fluence 1.

’ Xenopb. memor. lib. i, p. 731 ; lib. 2, p. 746 et 75a; lib. 4, p. 817.
Lucian. in Damonact. t. 2, p. 379. - 1 Plat. in Theag. t. 1, p. 128. -
3 Id. ibid. ; id. in Phædr. t. 3 , p. 242. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 54, l.
3, p. 45. - ’1 Plut de gcn. Socr. t. 2 , p., 588. - 5Id. ibid. p. 590.--
6 Xenopb. ibib. lib. i, p. 708.



                                                                     

504 vorace D’ANACHARSIS.
Un autre disciple de Socrate , nommé Cimmias , que je

connus a Thèbes , attestait que son maître, persuadé que les

dieux ne se rendent pas visibles aux mortels, rejetait les appa-
ritions dont on lui faisait le récit; mais’qu’il écoutait et in-

terrogeait avec l’intérêt le plus vif ceux qui croyaient entendre

au dedans d’eux-mêmes les accens d’une voix divine 1.

Si 1’011 ajoute à ces témoignages formels que Socrate a pro-

testé jusqu’à sa mort que les dieux daignaient quelquefois lui

communiquer une portion de leur prescience’; qu’il racon-

tait, ainsi que ses disciples, plusieurs de ses prédictions que
l’événement avait justifiées 31, que quelques-unes firent beau-

coup dc bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne songea point
a les démentir 1 : on verra clairement qu’il était de bonne foi,

lorsqu’en parlant de son génie , il disait qu’il éprouvait en

lui - même ce qui n’était peut-être jamais arrivé à personne 5.

En examinant ses principes et sa conduite, on entrevoit
par quels degrés il parvint a s’attribuer une pareille préroga-

tive. Attaché ’a la religion dominante, il pensait, conformé-

ment aux traditions anciennes , adoptées par des philosophes G,

que les dieux, touchés des besoins et fléchis par les prières de
l’homme de bien , lui dévoilent quelquefois l’avenir par diffé-

rens signes 7. En conséquence , il exhortait ses disciples , tantôt

a consulter les oracles, tantôta s’appliquer à l’étude de la

divination 5. Lui- même , docile à l’opinion du plus grand
nombre 9 , était attentif aux songes, et leur obéissait comme
a des avertissemens du ciel 1°. Ce n’est pas tout encore; souvent

’ Pliii. de gen. Socr. t. a , p. 588. - ’ Plat. in apol. t. 1, p. 31. Ding.
Lacrt. lib. 2 , 5 32. --- 3 choph. apol. p. 703. Plut. ibid. p. 531. Ælian.
var. hist. lib. 8, cap. 1. - [1 Plut. ibid. - 5 Plat. de rep. lib. 6 , t. 2, p.
496. - 6 Cicer. de divin. lib. i, cap. 3 et 43. - 7 Xenoph. meinor lib. 1 ,
p. 723.- 8 Id. ibid. lib 4, p. 815. --- 9 Aristol. de divin. cap. 1, t. 1 , p.
(397. - ’1’ Plat. in Crit. t. l, p. id. in l’liædnn. p. 61. Cicer. de divin.
lib. i, rap. 2.5 , t. 3 , p. 22.
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plongée pendant des heures entières dans la contemplation,
son âme, pure et dégagée des sens, remontait insensiblement

’a 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’in-
terroger, sans écouter sa réponsè, sans se familiariser avec les

illusions que produit quelquefois la contention d’esprit. D’a-
près ces notions , doit - on s’étonner que Socrate prît quelque-

fois ses pressentimens pour des inspirations divines, et rap-
portât a une cause surnaturelle les effets de la prudence ou du
hasard ?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des faits qui
porteraient ’a soupçonner la droiture de ses intentions. Que
penser en effet d’un homme qui, suivi de ses disciples , s’ar-

rête tout à coup , se recueille long-temps en lui-même,
écoute la voix de son génie, et leur ordonne de prendre un
autre chemin, quoiqu’ils n’eussent rien ’a risquer en suivant

le premier 1 a ?

Je cite un second exemple. Au siége de Potidée, on s’aper-

çut que depuis le lever de l’aurore il était hors de sa tente ,

immobile, enseveli dans une méditation profonde, exposé a
l’ardeur brûlante du soleil; car c’était en été. Les soldats s’as-

semblèrent autour de lui, et, dans leur admiration, se le
montraient les uns aux autres. Le soir quelques - uns d’entre
eux résolurent de passer la nuit ’a l’observer. Il resta dans la

même position jusqu’aujour suivant. Alors il rendit son hom-

mage au soleil, et se retira tranquillement dans savtente 2.

1 Plut. de gcn. Socr. t. a , p. 581). - "Quelques-uns de ses disciples con-
tinuèrent leur chemin , malgré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau

de cochons qui les couvrirent de boue. C’est Théocrite, disciple de Socrate ,

qui raconte eejfaitpdans Plutarque, et qui prend à témoin Simmias , autre
disciple de chralté.v- 1 Plat. in conv. t. 3 , p. 220. Phavor. ap. Au]. Gell.
lib. 2 , cap. 1.’Ding. Laon. lib. 2, S 23.

TOME IV. 20
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Voulait- il se donner en spectacle a l’armée? Son esprit

pouvait - il suivre pendant si long - temps le fil d’une vérité?

Ses disciples, en nous transmettant ces faits , en ont-ils altéré

les circonstances? Convenons plutôt que la conduite des
hommes les plus sages et les plus vertueux présente quelque.-

fois des obscurités impénétrables. 4
Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on attribuait

a Socrate, les Athéniens n’eurent jamais pour lui la considé-

ration 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.

Comme il voulait que dans la recherche de la vérité on
commençât par hésiter et se méfier des lumières qu’on avait

aequises; et’que pour dégoûter ses nouveaux élèves des faus-

ses idées qu’ils avaient reçues , il les amenait , de conséquences

en conséquences, au point de convenir que , suivant leurs
principes, la sagesse même pourrait devenir nuisible, 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 édifier1.

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 pièges a la

simplicité des autres ’ ü. 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, applaudissait à ses victoires ,ç et se servait ,

’ Plat. in Men. t. 2, p. 80 et 84. Xenoph. memor. lib. 4, p. 805. ---
’ Tim. ep. Diog. Laert. lib. 2, S 19. Xenoph. ibid. la notex "a

la fin du volume. Ï v...



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈMB. 507

a la moindre occasion, des armes qui les lui avaient procu-
rées , on inférait de la qu’elle ne puisait a sa suite que le goût

de la dispute et de la contradictionl. Les plus indulgens ob-
servaient seulement qu’il avait assez de talens pour inspirer à
ses élèves l’amour de la sagesse , et point assez pour leur en -

faciliter la pratique 2. i
Il assistait rarement au spectacle; et , en blâmant l’extrême

licence qui régnait alors dans les comédies, il s’attire la haine

de leurs auteurs ’ . "
De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assemblée du

peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun moyen d’acheter

ou de vendre des suffrages, 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
autresl. J’ai vu des Athéniens éclairés’lni donner cette quali-

fication long-temps après sa mort 5; et , de son vivant , quel-
ques auteurs l’employèrent avec adresse pour se venger de
ses mépris.

Aristophane, Eupolis , Amipsias, le jouèrent sur le théâ-
tre ° , comme ils se permirent de jouer Périclès, Alcibiade,

et presque tous ceux furent à la tête du gouvernement;
comme d’autres auteurs dramatiques y jouèrent d’autres phi-

losophes 7 : car il régnait alors de la division entre ces deux
classes de gens de lettres ’.

x

’ Plu. in Apol. t. i, p. a3. - ’Xenoph. memor. lib. 1, p. 725.-
3 Ælinn. var. hist. lib. 2 ,v cap. 13. - 5 Ameips. up. Diog. Laert. lib. a ,5
’18. - 5 Eschin. in Timarch. p. 287. - 6 Schol. Aristoph. in nub. v. 96,
Ding. Laert. lib. a , 28. Senec. de vit. beat. cap. 27. - 75eme. ibid. --
a Plat. de rep. lib. Io , t. a, p.607. Argnm. nub. p 50.

20.
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Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu génie de Socrate,

et sur ses longues méditations; Aristophane le représente sus-
pendu au-dessus de la terre , assimilant ses pensées a l’air sub-

til et léger qu’il respire 1, invoquant les déesses tutélaires des

sophistes, les Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu
des brouillards et des ténèbres qui l’environnent 2. Il fallait le

perdre dans l’esprit du peuple; il l’accuse d’apprendre aux jeu-

nes gens a mépriser les dieux , a tromper les hommes ’. t
Aristophane présenta sa pièce au concours; elle’reçut des

applaudissemens, et ne fut pas couronnée’ : il la remit au
théâtre l’année d’après, et elle n’eut pas un meilleur succès :

il la retoucha de nouveau 3 mais des circonstances l’empêche-
rent d’en donner une troisième représentation ’. Socrate, ’a ce

qu’on prétend , ne dédaigna pas d’assister à la première, et de

se montrer à des étrangers qui le cherchaient des yeux dans
l’assemblée °. De pareilles attaques n’ébranlaient pas plus sa

constance que les autres événemens de sa vie 7. a Je. dois me

a) corriger, disait-il, si les reproches de ces auteurs sont fon-
» dés; les mépriser, s’ils ne le sont pas. a) On lui rapportait

un jour qu’un homme disait du mal de lui z « C’est, répondit-

» il, qu’il n’a pas appris a bien parler 5. a)

Depuis. la représentation des Nue’es, il s’était écoulé envi-

ron vingt-quatre ans. Il semblait que le temps de la persécu-
tion était passé pour lui, lorsque tout à coup il apprit qu’un

jeune homme venait de présenter au second des archontes °
une dénonciation conçue en ces termes : « Mélitus, fils de

n Mélitus, du» bourg de Pythos, intente une accusation cri-

’ Aristoph. in nub. v. 22g. --- ’ Id. ibid. v. 291 et 329. - 3 Id. ibid. v.
un et 246. - lId. ibid. v. 525. - 5 Schol. Aristoph.- p. 51. Sam. Pot.
miscell. lib. 1, cap. 6. Palmer. axeroit. p. 729. - 6 Ælian. var. hist. lib. 2,
cap. 13. - 7 Senec. de const. sep. cap. 18. --- aDiog. Lacrt. lib. 2 , S 36.
- 9 Plat. in Eutliyplir. t. 1, p. n.
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» minelle contre Socrate , fils de Sophronisque , du bourg
in d’Alopèce. Socrate est coupable en ce qu’il n’admet pas

» nos dieux, et qu’il introduit parmi nous des divinités
n nouvelles sous le nom de génies : Socrate est coupable
n en ce qu’il corrompt la jeunesse d’Athènes : pour peine, la

1) mort’. 1) l- IMélitus était un poète froid et sans talens ;’il composa quel-

ques tragédies, dont le souvenir ne se perpétuera que par les
plaisanteries d’Aristophane ’. Deux accusateurs, plus puissans

que lui, Auytus et Lycon, le firent servir d’instrument à leur

haine 3. Ce dernier était un de ces orateurs publics qui, dans
les assemblées du sénat et du peuple, discutent les intérêts

de la patrie, et disposent de l’opinion de la multitude comme
la multitude dispose de tout ’. Ce fut lui qui dirigea les pro-
cédures 5.

Des richesses considérables et’des services signalés rendus a

l’état plaçaient Anytus parmi les citoyens qui avaient le plus.

de créditË Il remplit successivement les premières dignités
de la république 7. Zélé partisan de la démocratie, persécuté

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui contribuèrent le
plus ’a leur expulsion et au rétablissement de la liberté ’.

Anytus avait long-temps vécu en bonne intelligence avec
Socrate; il le pria même une fois de donner quelques instruc-
tions a son fils qu’il avait chargé des détails d’une manufac-

ture dont il tirait un gros revenu. Mais Socrate lui ayant re-
présenté que ces fonctions avilissantes ne convenaient ni à la

’ Plat. in apol. t. 1, p. 24. Xenopb. memor. lib. 1, p. 708. Phavon ep.
Ding. Laert. lib. 2 , S 4o. - ’ Aristoph. in nm. v. 1337. Schol. ibid. Suid.
in Melun - a Plat. in Eutbypbr. t. 1, p. 23. Anlliisth. ap. Ding. Lacrt. lib.
2 , S 39. - 4 Aristot. de rep. lib. 4 , cap. 4 , t. 2 , p. 369. - 5 Diog. Lee".
lib. 2 , S 38. - 6 Isocr. in Callimach. t. 2 , p. 495. - 7 Lys. in Agorat. p.
261 :, id. in Dardan. p. 388. - 8 Xenoph. hist. grâce. lib. a , p. 468.
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dignité du père ni 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’est

prit et du cœur refusées par la nature. Anytus survint , et se
mêla de la conversation. La conduite de son fils , dont il né-
gligeait l’éducation, commençait à lui donner de l’inquié-’

tude. Dans la suite du discours, Socrate observa que les en-
fans de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès, entourés de

maîtres de musique, d’équitation et de gymnastique , se distinâ

guèrent dans ces différens genres; mais qu’ils ne furent jamais

aussi vertueux que leurs pères : preuve certaine, ajoutait-il ,
que ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état de
donner a leurs fils le mérite qu’ils avaient eux-mêmes. Any-

tus, qui se plaçait a côté de ces grands hommes, sentit ou
Supposa l’allusion. Il répondit avec colère: « Vous parlez

n des autres avec une licence intolérable. Croyez -moi ,
» Soyez plus réservé; ici plus n qu’ailleurs il est aisé de

n faire du bien ou du mal à qui l’on veut, et vous devez le
n savoir ’. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres qui aigris4

saient Anytus, et qui lui étaient communs avec la plus grande
partie de la nation. Il faut les développer pour faire connais
tre la principale cause de l’accusation contre Secrate i.

Deux factions ont toujours subsisté parmi les Athéniens ,
les partisans de l’aristocratie et ceux de la démocratie. Les

premiers, presque toujours asservis, se contentaient, dans les
temps heureux, de murmurer en secret : dans les malheurs

’ Xenopb. in apol. p. 706 et 707. - ’ Plat. in Men. t. a, p. 94. - 3 0b-
tervations manuscrites de M. Fréret sur la condamnation de Socrate.
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de l’état, et surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse,

ils firent quelques tentatives pour détruire la puissance exces-
sive du peuple. Après la prise d’Athènes, les Lacédémoniens

permirent aux habitans de nommer trente magistrats à qui ils

confièrent le gouvernement de la ville, et , pour la plu-
part, furent choisis parmi les disciples de l’aristocratie. Cri-
tias, un des disciples de Socrate, était à leur tête. Dans l’es-

pace de huit mois, ils exercèrent plus de cruautés que le
peuple n’en avait exercé pendant plusieurs siècles. Quantité

de citoyens, obligés d’abord de prendre la fuite, se réunirent

enfin sous la conduite de Thrasybule et d’Anytus. L’oligar-

chie fut détruite a, l’ancienne forme de gouvernement réta-

blie; et, pour prévenir désormais toute dissension, une am-
nistie presque générale accorda le pardon et 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 autorité, qu’il pouvait a tout

moment la perdre encore; qu’il était dans la dépendance de
cette Lacédémone si jalouse d’établir partout l’oligarchie; que

les principaux citoyens d’Athènes entretenaient des intelli-
gences avec elle, et se trouvaient animés des mêmes senti-
mens. Et que ne ferait pas cette faction cruelle dans d’autres
circonstances , puisqu’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 re-

présentant que des esprits ardens s’expliquaient tous les jours

avec une témérité révoltante contre la nature du gouverne-

ment populaire; que Socrate, le plus dangereux de tous parce

” Voir. , sur cette révolution , le premier volume de est ouv rage. - ’ An-

doc de myst. p. 12 ’
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qu’il était le plus éclairé, ne cessait d’infecter la jeunesse d’A-

thènes par des maximes contraires a la constitution établie;
qu’on lui avait entendu dire plus d’une fois qu’il fallait être

insensé pour confier les emplois et la conduite de l’état à des

magistrats qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens’; que, docile ’a ses leçons, Alcibiade,

outre les maux dont il avait accablé la république 2, avait en
dernier lieu conspiré contre sa liberté; que dans le même temps

Critias et Théramène, deux autres de ses disciples, n’avaient

pas rougi de se mettre a la tête des trente tyrans; qu’il fallait
enfin réprimer une licence dont les suites, difficiles ’a prévoir,

seraient impossibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre Socrate? Un n’avait à lui

reprocher que des discours sur lesquels les lois n’avaient rien

statué, et qui, par eux-mêmes, ne formaient pas un corps de
délit, puisqu’ils n’avaient pas une liaison nécessaire avec les

malheurs dont on avait a se plaindre; d’ailleurs, en les éta-
blissant comme l’unique base de l’accusation , on risquait de
réveiller l’animosité des partis , et l’on était obligé de remon-

ter ’a des événemens sur lesquels l’amnistie imposait un silence

absolu.
La trame ourdie par Anytus parait a ces inconvéniens , et

servait à la fois sa haine personnelle et la vengeance du parti
populaire. L’accusateur, en poursuivant Socrate comme un
impie , devait se flatter de le perdre, parce que le peuple re-
cevait toujours avec ardeur ces sortes d’accusations 3; et qu’en

confondant Socrate avec les autres philosophes, il était per-
suadé qu’ils ne pouvaient s’occuper de la nature sans nier

l’existence des dieux 4. D’ailleurs la plupart des juges, ayant

’ Xenoph. memor. lib. 1, p. 712. - ’ Id. ibid. p. 713. - 3 Plat. in Eu-

tllypllr. l. 1, p. 3. - ild. in Apol. t. 1, p. 18.
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autrefois assisté à la représentation des Nue’es d’Aristophane ,

avaient conservé contre Socrate ces impressions sourdes que ,
dans une grande ville, il est si facile de recevoir et si difficile

de détruire 1. . l I
D’un autre côté, Mélitus , en le poursuivant comme le cor-

rupteur de la jeunesse , pouvait, ’a la faveur d’une allégation

si vague, rappeler incidemment et sans risques des faits capa-
bles de soulever les juges et d’effrayer les partisans du gouver-

nement populaire. I ILe secret de cette marche n’a pas échappé ’a la postérité;

environ cinquante-quatre ans après la mort de Socrate , l’ora-

teur Eschine, avec qui j’étais fort lié, disait en présence du

même tribunal où fut plaidée la cause de ce. philosophe :
a Vous qui avez mis ’a mort le sophiste Socrate, convaincu
n d’avoir donné des leçons à Critias, l’un de ces trente ma-

» gistrats qui détruisiient la démocratie 3.

Pendant les premières procédures, Socrate se tenait tran-
quille: ses disciples, dans l’effroi, s’empressaient de conjurer

l’orage : le célèbre Lysias fit pour lui un discours touchant et

capable d’émouvoir les juges ; Socrate y reconnut les talens de

l’orateur, mais il n’y trouva point le langage vigoureux de
l’innocence a.

Un de ses amis, nommé Hermogène , le priait un jour de
travailler à sa défense i. a Je m’en suis occupé depuis que je

a respire, répondit Socrate , qu’on examine ma vie entière;
n voilà mon. apologie. n

a Cependant , reprit Hermogène , la vérité a besoin de sou-

’ Plat. in apol. t. 1, p. 19. - ’ Æschin. in Timareli. p. 287. ---
JCicer. de oral. lib. 1, cap. 54, t. 1, p. 182. Diog. Laon. lib. 2 , 4o. Val.
Maxim. lib. fi, cap. 4, extern. n. 2. -° Xenoph. in apol. p 701 5 id. in me-
1111)r.lib. 4, p. 316.
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tien; et vous n’ignorez pas combien, dans nos tribunaux ,
l’éloquence a perdu de citoyens innocens et sauvé de cou-

pables. Je le sais , répliqua Socrate, j’ai deux fois même en-

trepris de mettre en ordre mes moyens de défense; deux fois
le génie qui m’éclaire m’en a détourné, et j’ai reconnu la

sagesse de ses conseils.
n J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des mortels ; j’ai

comparé souvent mon état ’a celui des autres hommes, et je

n’ai envié le sort de personne. Dois-je attendre que les in-

firmités de la vieillesse me privent de l’usage de mes sens ,

et qu’en affaiblissant mon esprit, elles ne me laissent que
des jours inutiles ou destinés a l’amertume”? Les dieux ,

suivant les apparences, me préparent une mon paisible,
exempte de douleur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes
amis , témoins de mon trépas , ne seront frappés ni de l’hors

mur du spectacle, ni des faiblesses de l’humanité; et dans
mes derniers momens , j’aurai encore assez de force pour le-

ver mes regards sur eux et leur faire entendre les sentimens
de mon cœur ’.

» La postérité prononcera entre mes juges et moi: tandis
qu’elle attachera l’opprobre a leur mémoire, elle prendra

quelque soin de la mienne , et me rendra cette justice , que,
loin de songer ’a corrompre mes compatriotes, je n’ai tra-
vaillé qu’a les rendre meilleurs ’. ))

Telles étaient ses dispositions , lorsqu’il fut assigné pour

comparaître devant le tribunal des héliastes, auxquels l’ar-

chonte-roi venait de renvoyer l’affaire, et qui, dans cette oc-
casion, fut composé d’environ cinq cents juges ’.

’ Xenoph. memor. lib. 4 , p. 817. -’- ’ Id. in apol. p. 702. - a Id. idid.

p. 706:, id. memor. lib. 4, p. 817. - 4 Mém. de l’acad. des bell.l lettr. t.

18 , p. 83. Observ. manusrr. de M. Fréret sur la condamnation de Socrate.
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Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté leurs at-

taques a loisir : dans leurs plaidoyers, soutenus de tout le pres-
tige de l’éloquence 4, ils avaient rassemblé, avec un art infini,

beaucoup de circonstances propres a prévenir les juges. Je vais

rapporter quelques-unes de leurs allégations, et les réponses
qÔelles occasionèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divinités d’A-

thènes, quoique , suivant la loi de Dracon, chaque citoyen
soit obligé de les honorer ’.

La réponse était facile : Socrate offrait souvent des sacrifices

devant sa maison; souvent il en offrait pendant les fêtes sur
les autels publics; tout le monde avait pu en être témoin , et
Mélitus lui-même , s’il avait daigné y faire attention ’. Mais ,

comme l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses

qui s’étaient introduites dans la religion A, et qu’il ne pouvait

souffrir les haines et toutes ces passions honteuses qu’on attri-
buait aux dieux ’, il était aisé de le noircir aux yeux de ceux

à qui une piété éclairée est toujours suspecte.

Mélitus ajoutait que, sous le nom de génies, Socrate pré-

tendait introduire parmi les Athéniens des divinités étrangè-

res , et qu’une telle audace méritait d’être punie conformément

aux lois. Dans cet endroit, l’orateur se permit des plaisante-

ries sur cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressentir
l’inspiration secrète ’.

Cette voix, répondit Socrate, n’est pas celle d’une divi-

nité nouvelle; c’est celle des dieux que nous adorons. Vous
convenez tous qu’ils prévoient l’avenir , et qu’ils peuvent

l Plat. in apol. t. 1, p. 17. - ’ Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 380. -
3 Xenoph. in apol. p. 703; id. memor. lib. 1, p. 708. Theodect. ap.Aristot.
rbct. lib. 2 , cap. 23 , t. 2, p. 577. - i Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 580.--
5 Plat. in Eurhypbr. 1. 1, p. 6. - 6 Id. in Apol. t. 1, p. 31.
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nous en instruire: ils s’expliquent aux uns par la bouche de
la Pythie; aux autres, par différens signes; a moi, par un
interprète dont les oracles sont préférables aux indications que

l’on tire du vol des oiseaux : car mes disciples témoigneront

que je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des murmures de mé-
contentement’. Mélitus l’aurait augmenté, s’il avait observé

qu’en autorisant les révélations de Socrate, on introduirait

tôt on tard. le fanatisme dans un pays où les imaginations
sont si faciles a ébranler, et que plusieurs se feraient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit particulier qu’a

ceux des magistrats. Il paraît que Mélitus n’entrevit pas ce

(langer 2. ISecond délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse. d’Athè-

"es. Il ne s’agissait pas des mœurs de l’accusé, mais de sa

doctrine : on disait que ses disciples n’apprenaient a sa suite
qu’a briser les liens du sang et de l’amitié 5. Ce reproche, uni-

quement fondé sur quelques expressions malignement inter-
prétées , ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de l’accusateur.

Mais Mélitus reprit ses avantages quand il insinua que Socrate
était ennemi du peuple; il parla des liaisons de ce philosophe
avec Alcibiade et Critias 4. On répondit qu’ils montrèrent des

vertus tant qu’ils furent sous sa conduite; que leur maître avait

dans tous les temps condamné les excès du premier; et que
pendant la tyrannie du second, il fut le seul qui osa s’opposer
’a ses volontés.

Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la voie du sort
que vous avez été établis pour rendre la justice, et que plu-

sieurs d’entre vous ont rempli des magistratures importantes.

’ Xenoplr. in apol. p. 703. - ’ Frérot, obscrv. manuser. --- 3 Xenopb.

ibid. p. 704 3 id. memor. lib. 1, p. 719. - 5 Id. memor. p. 713.
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Cette forme, d’autant plus essentielle qu’elle peut seule con-

server entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la soumet

a la censure; et la jeunesse d’Athènes, a son exemple, cesse
de respecter ce principe fondamental de la constitution’.

Socrate , en s’expliquant sur un abus qui confiait au ha-
sard la fortune des particuliers et la destinée de l’état, n’avait

dit que ce que pensaient les Athéniens les plus éclairés ’.

D’ailleurs de pareils discours, ainsi que je l’ai observé plus

haut, ne pouvaient pas entraîner la peine de mort , spécifiée

dans les conclusions de l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement sa dé-
fenses; d’autres écrivirent en sa faveur’; et Mélitus aurait

succombé, si Anytus et Lycon n’étaient venus a son secours 5.

On se souvient que le premier osa représenter aux juges,- ou
qu’on n’aurait pas dû renvoyer l’accusé a leur tribunal, ou

qu’ils devaient le faire mourir, attendu que , s’il était absous,

leurs enfans n’en seraient que plus attachés a sa doctrine 6.

Socrate se défendit pour obéir à la loi 7; mais ce fut avec

la fermeté de l’innocence et la dignité de la vertu. Je vais

ajouter ici quelques traits du discours-que ses apologistes,
et Platon surtout, mettent dans sa bouche; ils serviront ’a dé-

velopper son caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la première fois
» de ma vie , quoique âgé de plus de soixante-dix ans : ici le

i style, les formes , tout est nouveau pour moi. Je vais parler
n une langue étrangère, et l’unique grâce que je vous de-
» mande , c’est ’être attentifs plutôt a mes raisons qu’a mes

» paroles : car votre devoir est de discerner la justice, le
n mien de vous dire la vérité ’. »

v

’ Xenoplr. memor. p. 712. - ’ Isocr. arcop. t. 1, p. 322. -- 3 Xenoplr.
in apol. p. 705. -4 Id. ibid. p. 701. - 5Plat. in apol. t. 1, p. 36. - a Id.
ibid. p. 29. - 7 Id. ibid. p. 19. - ’ Id. ibid. p. 17.
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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

J)

))

))

D

))

d’Athènes : qu’on cite donc un de mes disciples que j’aie

entraîné dans le vice ’. J’en Vois plusieurs dans cette as-

semblée : qu’ils se lèvent , qu’ils déposent contre leur cor-

rupteur ’. S’ils sont retenus par un reste de considération ,

d’où vient que leurs pères , leurs frères, leurs parens n’in-

voquent pas dans ce moment la sévérité des lois? d’où vient

que Mélitus a négligé leur témoignage? C’est que , loin de

me poursuivre , ils sont eux-mêmes accourus ’a ma défense.

» Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’Anytus qui

me coûteront la vie ” ; c’est la haine de ces hommes vains

ou injustes dont j’ai démasqué l’ignorance ou les vices:

haine qui a déjà fait périr tant de gens de bien ,, qui en fera

périr tant d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle
s’épuise par mon supplice.

n Je me la suis attirée en voulant pénétrer le sens d’une

réponse de la Pythie ” qui m’avait déclaré le plus sage des

hommes a. n ’Ici les juges firent éclater leur indignation l.

Socrate continua : a -Etonné de cet oracle, j’interrogeai dans

))

l)

N

J)

))

))

p.

les diverses classes des citoyens ceux qui jouissaient d’une

réputation distinguée; je ne trouvai partout que de la pré-

somption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur inspirer des
doutes sur leur mérite, et m’en fis des ennemis irréconci-
liables : je conclus de l’a que la sagesse n’appartient qu’a la

Divinité, et que l’oracle, en me citant pour exemple , a

’ Xenopb. in apol. p. 703. - ’ Id. ibid. p. 704. - 3 Plat. in apol. t. 1,
33. - l Id. ibid. p 28. - 5 Id. ibid. p. 21. - ’ Voici cette réponse .

suivant le scholiaste d’Aristopbane (in Nub. v. a Sophocle est sage:
n Euripide est plus sage , mais Socrate est le plus sage de tous les hommes. u

° Xenoph. ibid. p. 703.
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voulu montrer que*le plus sage des hommes est celui qui
croit ’être le moins 1.

n Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’années a

des recherches si dangereuses, je répondrais qu’on ne doit

compter pour rien ni la vie ni la mort dès qu’on peut être

utile aux hommes. Je me suis cru destiné a 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 a Amphipolis , a Potidée , a Délium; 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 déso-
béir à leurs ordres, sans m’avilir a mes yeux 4.

» J’irai plus loin; si ,vous preniez aujourd’hui le parti de

m’absoudre à conditibn que je garderais le silence’ , je

vous (lirais : O mes juges ! je vous aime et je vous honore
sans doute; mais je dois obéir ’a Dieu plutôt qu’a vous;

tant que je respirerai , je ne cesserai d’élever ma voix
comme par le passé, et de dire a tous ceux qui s’offriront

a mes regards: N’avez-vous pas de honte de courir après
les richesses et les honneurs , tandis que vous négligez les
trésors de sagesse et de vérité qui doivent embellir et per-

fectionner votre âme? Je les tourmenterais a force de prières

et de questions, je les ferais rougir de leur aveuglement
ou de leurs fausses vertus , et leur montrerais que leur es-
time place au premier rang des biens qui ne méritent que
le mépris.

» Voila ce que la Divinité me prescrit d’annoncer sans in-

terruption aux jeunes gens , aux vieillards, aux citoyens ,
aux étrangers; et comme ma soumission ’a ses ordres est

’ Plat. in apol. p. 23. - ’ Id. ibid. p. 3o. --- 3 Id. ibid. p. 28. - A Id.

ibid. p. 29.
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pour vous le plus grand de ses bienfaits, si vous me faites
mourir, vous rejetterez le don de Dieu, et vous ne trou-
verez personne qui soit animé du même zèle. C’est donc

votre cause que je soutiens aujourd’hui en paraissant dé-

fendre la mienne. Car enfin Anytus et Mélitus peuvent me
calomnier, me bannir, m’ôter la vie; mais ils ne sauraient
me nuire : ils sont plus ’a plaindre que moi, puisqu’ils sont
injustes ’.

)) Pour échapper a leurs coups, je n’ai point, a l’exemple

des autres accusés, employé les menées clandestines, les

sollicitations ouvertes. Je vous ai trop respectés pour cher-
cher ’a vous attendrir par mes larmes , ou par celles de mes
enfans et de mes amis rassemblés autour de moi 1. C’est
au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des images’tou-

chantes; ici la vérité seule doit se faire entendre. Vous
avez fait un serment solennel dejuger suivant les lois; si.
je vous arrachais un parjure, je serais véritablement cou-
pable d’impiété. Mais , plus persuadé que mes adversaires

de l’existence de la Divinité , je me livre sans crainte a sa
justice, ainsi qu’a la vôtre 5. »

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens du peuple,
sans lumières et sans principes : les uns prirent sa fermeté
pour une insulte; les autres furent blessés des éloges qu’il ve-

nait de se donner i. Il intervint un jugement qui le déclarait
atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que de

quelques voix5; ils en eussent eu moins encore, et auraient
été punis eux-mêmes , s’il avait fait le moindre effort pour

fléchir ses juges 5. ’

’ Plat. in apol. t. 1, p. 3o. - ’ Id. ibid. p. Xenoph. memor. lib. 4,
p. 804. - 3 Plat. ibid. p. 35. Xenopb. ibid. lib. 1, p. 722. -- 4 choplr. in
apol. p. 707. -- 5 Plat. ibid. p. 36. - 6 Xenopb. ibid. lib. 4, p. 804.
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Suivant la jurisprudence d’Atbènes, il fallait un second
jugement pour statuer sur la peine ’. Mélitus , dans son accu-

sation , 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’in-

fligeait la moindre punitiou’; mais qu’ayant rendu de grands

services à la république, il mériterait d’être nourri dans le

Prytanée aux dépens du public ’. A ces mots , quatre-vingts

des juges qui avaient d’abord opiné en sa faveur adhérèrent

aux conclusions de l’accusateur i, et la sentence de mort fut
prononcée a; elle portait que le poison terminerait les jours
de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme qui pen-

dant toute sa vie avait appris a mourir i. Dans un troisième
discours , il consola les juges qui l’avaient absous , en obser-
vant qu’il ne peut rien arriver de funeste a l’homme de bien ,

soit pendant sa vie, soit après sa mort’ : a ceux qui l’avaient .

accusé ou condamné il représenta qu’ils éprouveraient sans

cesse les remords de leur conscience 7 et les reproches des
hommes; que, la mort étant un gain pour lui, il n’était point

irrité contre eux , quoiqu’il eût a se plaindre de leur haine. Il

finit par ces paroles : « Il est temps dehnous retirer, moi pour
n mourir, et vous pour vivre. Qui de nous jouira d’un meil-
n leur sort? la Divinité seule peut le savoir ’. »

tCicer. de oral. cap: 54, t. r, p. 182. -’ Plat. in apol. t. i, p. 37.
Xeuoph. in apol. p. 705. - 3 Plat. ibid. p. 37. - i Diog. Laefl. lib. a , S
42. - " Suivant Platon ( in apol. t. l, p. 38), Socrate consentit i proposer
une légère amende , dont quelques-uns de ses disciples , et Platon , entre
autres , devaient répondre. D’autres auteurs avancent la même chose. (Diog.

Lnert. lib. a S A]. ) Cependant Xenophon lui fait dire qu’il ne pouvait ,
sans se reconnaitre criminel, se condamner ’a la moindre peine. - 5 Plat.
in Phædon. t. i, p. 64 et 67. - ° Id. in apol. t. i, p. 4l. - 7 Xenoph. in
apol. p. 705. Plat in apol. p. 39. - °Id. ibid. p. 4o et in.

TOME 1V. 21
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Quand il sortit du palais pour se rendre a la prison, on

n’aperçut aucun changement sur son visage ni dans sa dé-

marche. Il dit a ses disciples qui fondaient en larmes à ses
côtés : «Eh! pourquoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui?

n ignoriez-vous qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait

» condamné a la perdre? Ce qui me désespère, s’écriait le

n jeune Apollodore , dans l’égarement de son affliction, c’est

n que vous mourez innocent. Aimeriez-vous mieux, lui ré-
» pondit Socrate en souriant, que je mourusse c0upable?’ n Il

vit passer Anytus, et dit a ses amis : u Voyez comme il est
» fier de son triomphe! il ne sait pas que la victoire reste
n toujours ’a l’homme vertueux ’. » . ”

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apollon mit
une couronne sur la poupe de la galère qui porte tous les ans
a Délos les offrandes des Athéniens 1. Depuis cette cérémonie

jusqu’au retour du vaisseau, la loi défend d’exécuter les.juged

mens qui prononcent la peine de mort. ’
Socrate passa trente jours dans la prison ’ sans rien changer

a son genre de vie, entouré de ses disciples, qui, pour sou-
lager leur douleur, venaient a tous momens recevoir ses re-
gards et Ses paroles; qui , a tous momens, croyaient les rece-

voir pour la dernière fois. 4
Un jour, a son réveil, il aperçut Criton assis auprès de son

lit ” ; c’était un de ceux qu’il aimait le plus. « Vous voila plus

» tôt qu’à l’ordinaire , lui dit-il ; n’est-il pas grand matin

n encore? Oui , répondit Criton , le jour commence a peine. . . .

n Socrate. Je suis surpris que le garde de la prison vous ait
n permis d’entrer. Criton. Il me connaît; je lui ai fait quel-

» ques petits présens. Socr. Y a-t-il long-temps que vous

’ Xenopb. in apol. p. 706.-- ’Plnt. in Phædon. t. r, p. 58. --- ’ Xenoph.

memor. lib. 4, p. 816. -- i Plat. in Crit. t. l, p. 43.
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a) êtes arrivé? Crit. Assez de temps. Socr. Pourquoi ne pas
» m’éveiller? Crit. Vous goûtiez un sommeil si paisible! je
n n’avais garde de l’interrompre. J’avais toujours admiré le

n calme de votre âme, j’en étais encore plus frappé dansyce

n moment. Socr. Il serait honteux qu’un homme de mon âge

n pût s’inquiéter des approches de la mort. Mais qui vous

r) engage a venir si tôt? Crit. Une nouvelle accablante, non
n pour vous , mais pour moi et pour vos amis; la plus cruelle
n et’la plus affreuse des nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il
n arrivé? Crit. On le vit hier au soir a Sunium; il arrivera
s sans doute aujourd’hui, et demain sera le jour de votre
n trépas. Socr. A la bonne heure, puisque telle est la vo-

s) lonté des dieux a. n . ’
Alors Criton lui représenta que, ne pouvant supporter

l’idée de le perdre , il avait , avec quelques amis , pris la ré-

solution de le tirer de la prison; que les mesures étaient con-
certées pour la nuit suivante; qu’une légère somme leur suf-

lirait pour corrompre les gardes et imposer silence a leurs
accusateurs; qu’on lui ménagerait en Thessalie une retraite
honorable et une vie tranquille; qu’il ne pouvait se refuser ’a

leurs prières sans se trahir lui-même , sans trahir ses enfans,
qu’il laisserait dans le besoin , sans trahir ses amis, auxquels
on reprocherait a jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens

pour lui sauver la vie ’.

a Oh! mon cher Criton , répondit Socrate, votre zèle n’est

» pas conforme aux principes que j’ai toujours fait profession

n de suivre, et que les plus rigoureux tourmens ne me force-
» ront jamais d’abandonner 3.

” Criton pensait que le vaisseau arriverait dans la journée au Pirée; il n’y

arriva que le lendemain , et la mort de Socrate fut différée d’un jour. -
ll’lat. in Crit. t. 1, p. - ’ Id. ibid. p. 46. Xenoph. in apol. p. 705.

2 I .
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))

l)

n Il faut écarter d’abord les reproches que vous craignez de

la part des hommes; vous savez que ce n’est pas a l’opinion

du grand nombre qu’il faut s’en rapporter, mais a la déci-

sion de celui qui discerne le juste de l’injuste , et qui n’est

autre que la vérité 1. Il faut écarter aussi les alarmes que
vous tâchez de m’inspirer’a l’égard de mes enfans; ils rece-

vront de mes amis les services que leur générosité m’offre

aujourd’hui ’. Ainsi tonte la question est de savoir s’il est

conforme à la justice que je quitte ces lieux sans la per-
mission des Athéniens ’.

» Ne sommes-nous pas convenus souvent que, dans au-
cune circonstance, il n’est permis de rendre injustice pour
injustice l? N’avons-nons pas reconnu encore que le pre-
mier devoir du citoyen est d’obéir aux lois, sans qu’aucun

prétexte puisse l’en dispenser? Or ne serait-ce pas leur
ôter toute leur force et les anéantir que de s’opposer ’a leur

exécution? Si j’avais a m’en plaindre , j’étais libre : il dé-

pendait de moi de passer en d’autres climats 5; mais j’ai

porté jusqu’à présent leur joug avec plaisir; j’ai mille fois

éprouvé les effets de leur protection et de leur bienfai-
sance; et, parce que des hommes en ont abusé pour me
perdre, vous voulez que, pour’me venger d’eux , je dé-

truise les lois, et que je conspire contre ma patrie, dont
elles sont le soutien !
» J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une ressource. Je

n’avais, après la première sentence , qu’a me condamner

au bannissement; j’ai voulu en subir une seconde, et j’ai
dit tout haut que je préférais la mort a l’exil’. lrai-je donc ,

infidèle à ma parole ainsi qu’a mon devoir, montrer aux

’ Plat. in Crit. t. l, p. 48. - ’ Id. ibid. p. 54. -- 3 Id. ibid. p. 48. --
5 Id. ibid. p. 49. - 5 Id. ibid. p. 51. - ° Id. ibid. p. 5a.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTB-SIPTIISIIB. 525
n nations éloignées Socrate proscrit , humilié, devenu le cor-

» rupteur des lois et l’ennemi de l’autorité pour conserver

» quelques jours languissans et flétris? Irai-je y perpétuer le

n souvenir de ma faiblesse et de mon crime , et n’oser y pro-

» noncer les mots de justice et de vertu sans en rougir moi-
» même, et sans m’attirer les reproches les plus sanglans?

n Non, mon cher ami, restez tranquille , et laissez-moi sui-
» vre la voie que les dieux m’ont tracée *. n

Deux jours après cette conversation ’, les onze magistrats
qui veillent ’a l’exécution des criminels se rendirent de bonne

heure a la prison pour le délivrer de ses fers et lui annoncer
le moment de son trépas ’. Plusieurs de ses disciples entrè-

rent ensuite; ils étaient ’a 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 aper-
çut, elle s’écria d’une voix entrecoupée de sanglots : «Ah !

n voila vos amis , et c’est pour la dernière fois! n Socrate
ayant prié Criton de la faire remener chez elle, on l’arracha

de ce lieu, jetant des cris douloureux et se meurtrissant le
visage 4.

Jamais il ne s’était montré ’a ses disciples avec tant de pa-

tience et de courage; ils ne pouvaient le voir sans être op-
pressés par la douleur, l’écouter sans être pénétrés de plaisir.

Dans son dernier entretien , il leur dit qu’il n’était permis a

personne d’attenter ’a ses jours, parce que, placés sur la terre

comme dans. un poste, nous ne devons le quitter que par la
permission des dieux 5; que, pour lui, résigné à leur vo-
lonté , il soupirait après le moment qui le mettrait en posses-
sion du bonheur qu’il avait tâché de mériter par sa conduite ’.

t Plat. in apol. t. i, p. 54. -- ’ Id. ibid. p. -- 3 Id. in Pliædon. t. r,
p. 59. - i Id. ibid. p. 60. - 5 Id. ibid. p. 62. - 6 Id. ibid. p. b7 et 63.
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De la passant au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit

par une foule de preuves justifiaient ses espérances. « Et
))

D

))

))

))’

D

))

))

))

))

))

quand même, disait-il , ces espérances ne seraient pas fon-
dées , outre que les sacrifices qu’elles exigent ne m’ont pas

empêché d’être le plus heureux des hommes , elles écartent

loin de moi les amertumes de la mort, et répandent sur
mes derniers momens une joie pure et délicieuse’.

n Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant aux vov
luptés, a pris soin d’embellir son âme, non d’omemens

étrangers, mais des ornemens qui lui sont propres, tels que

la justice, la tempérance et les autres vertus, doit être
plein d’une entière confiance , et attendre paisiblement
l’heure de son trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera

venue ; la mienne approche; et, pour me servir de l’expres-
sion d’un de nos poètes , j’entends déjà sa voix qui m’appelle.

a) N’auriez-vous pas quelque chose a nous prescrire a l’é-

gard de vos enfans et de vos affaires? lui demanda Criton.
Je vous réitère le conseil que je vous ai souvent donné,
répondit Socrate , celui de vous enrichir de vertus. Si vous
le suivez, je n’ai pas besoin de vos promesses ; si vous le
négligez, elles seraient inutiles a ma famille ’. a)

Il passa ensuite dans une petite pièce pour se baigner:
Criton le suivit. Ses autres amis s’entretinrent des discours
qu’ils venaient d’entendre, et de l’état où sa mort allait les

réduire: ils se regardaient déjà comme des orphelins privés

du meilleur des pères, et pleuraient moins sur lui que sur
eux-mêmes. On lui présenta ses trois enfans; deux étaient

encore dans un âge fort tendre; il donna quelques ordres aux
femmes qui les avaient amenés, et , après les avoir renvoyées ,

il vint rejoindre ses amis ’.

p.

’ Plat. in Phædon. t. i, p. 91 et 114. -- ’ Id. ibid. p. 115. -- 5 Id. ibid.

"691117.
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Un moment après, le garde de la prison entra. a Socrate ,

» lui dit-il, je ne m’attends pas aux imprécations dont me
» chargentvceux a qui je viens annoncer qu’il est temps de

» prendre le poison. Comme je n’ai jamais vu personne ici
» qui eût autant de force et de douceur que vous, je suis as-
» suré que vous n’êtes pas lâché contre moi, et que vous ne

» m’attribuez pas votre infortune ; vous n’en connaissez que

a) trop les auteurs. Adieu , tâchez de vous soumettre a la né-
» cessité. » Ses pleurs lui permirent ’a peine d’achever, et il

se retira dans un coin de la prison pour les répandre sans
contrainte. a Adieu , lui répondit Socrate, je suivrai votre
» conseil. » Et se tournant vers ses amis : a Que cet
a) homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’étais ici,

» il venait quelquefois causer avec moi..... Voyez comme
» il plenre..... Criton, il ’fant lui obéir: qu’on apporte le
» poison , s’il est prêt; et s’il ne l’est pas, qu’on le broie au

)) plus tôt. n
Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était pas encore

couché; que d’autres avaient en la liberté de prolonger leur

vie de quelques heures. a Ils avaient leurs raisons, dit So-
n crate, et j’ai les miennes pour en agir autrement’. »

Criton donna des ordres, et quand ils furent exécutés, un
domestique apporta la coupe fatale. Socrate ayant demandé ce

qu’il avait a faire: a Vous promener après avoir pris la po-

» tion, répondit cet homme, et vous coucher sur le dos
» quand vos jambes commenceront a s’appesantir. » Alors ,

sans changer de visage, et d’une main assurée, il prit la;
coupe; et, après avoir adressé ses prières aux dieux , il l’ap-

procha de sa bouche.
Dans ce moment terrible, le saisissement et l’effroi s’em-

’ Plat. in Phædon. t. l, p. [16.
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parèrent de toutes les âmes, et desxpleurs involontaires cou-
lèrent de tous les yeux z les uns, pour les cacher, jetaient
leur manteau sur leur tête; les autres se levaient en sursaut
pour se dérober à sa vue: mais , lorsqu’enramenant leurs re-

gards sur lui, ils s’aperçurent qu’il venait de renfermer la

mort dans son sein, leur douleur, trop long-temps contenue,
fut forcée d’éclater , et leurs sanglots redoublèrent aux cris du

jeune Apollodore, qui, après avoir pleuré toute la journée ,

faisait retentir la prison de hurlemens affreux 1. « Que faites-
» vous, mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’avais

n écarté ces femmes pour n’être pas témoin de pareilles

) faiblesses. Rappelez votre courage ; j’ai toujours ouï
» dire que la mort devait être accompagnée de bons au-

» sures. ))
Cependant il continuait à se promener : dès qu’il sentit de

la pesanteur dans ses jambes, il se mit sur son lit et s’enve-

loppa de son manteau. Le domestique montrait aux assistans
les progrès successifs du poison. Déjà un froid mortel avait
glacé les pieds et les jambes; il était près de s’insinuer dans

le cœur , lorsque Socrate, soulevant son manteau, dit à Cri-
ton : « Nous devons un coq à Esculape, n’oubliez pas de vous

» acquitter de ce vœu a. Cela sera fait, répondit Criton : mais

» n’avez-vous pas encore quelque ordre à nous donner? » Il

ne répondit point : un instant après il fit un petit mouvement;
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 2 ; le seul peut-être qui, sans crainte

v

’ Plat. in Phædon. t. 1, p. 117. - "On sacrjliait cet animal à Esculape.
( Voy. Pompeius Festus , de signif. verb. lib. 9, p. 189.) - ’ Plat. ibid.
p. 118. Xenoph. memor. lib. 4, p. 818.
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d’être démenti, pût dire hautement : Je n’ai jamais , ni par

mes paroles , ni par mes actions, commis la moindre injus-
tice * a.

’ Xenoph. memor. lib. i, p. 721 ; lib. 4 , p. 805. - ’ V0]. la note XI
à la fin du volume.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTB-SEPTIÈME.
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CHAPITRE LXVIII.

Fêtes et Mystères d’Élensis.

Je vais parler du point le plus important de la religion des
Athéniens, de ces mystères dont l’origine se perd dans la nuit

des temps , dont les cérémonies n’inspirent pas moins de ter-
reur que de vénération, et dont le secret n’a jamais été révélé

que par quelques personnes dévouées aussitôt à la mort et à

l’exécration publique1 z car la loi n’est pas satisfaite par la

perte de leur vie et la confiscation de leurs biens; une co-
lonne exposée à tous les yeux doit encore perpétuer le sou-

venir du crime et de la punition 2.
De tous les mystères établis en l’honneur de différentes di-

vinités , il n’en est pas de plus célèbres que ceux de Cérès.

C’est elle-même , dit-on, qui en régla les cérémonies. Pen-

dant qu’elle parcourait la terre sur les traces de Proserpine
enlevée par Pluton , elle arriva dans la plaine d’Éleusis; et,

flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitans, elle leur ac-

’ Meurs. in Elena. cap. au. - I Andoc. de myst. p. 7.
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corda deux bienfaits signalés, l’art- de l’agriculture, et la

connaissance de la doctrine sacrée l. On ajoute que les petits
mystères , qui servent de préparation aux grands , furent insti-

tués en faveur d’Hercule ’. *
Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions; il serait

moins essentiel de connaître les auteurs de ce système reli-
gieux que d’en pénétrer l’objet. On prétend que partout où

les Athéniens l’ont introduit, il a répandu l’esprit d’union’et

d’humanité’; qu’il purifie l’âme de son ignorance et de ses

souillures ” ; qu’il procure l’assistance particulière des dieux i ,

les moyens de parvenir à la perfection de la vertu, les dou-
ceurs d’une vie sainte ’, l’espérance d’une mort paisible et

d’une félicité qui n’aura point de bornes 7. Les initiés occupe-

ront une place distinguée dans les Champs-Élysées ’; ils joui-

ront d’une lumière pure ° et vivront dans le sein de la Divi-

nité ", tandis que les autres habiteront après leur mort des
lieux de ténèbres et d’horreur 1’ .

Pour éviter une pareille alternative , les Grecs viennent de
tontes parts mendier à Éleusis le gage du bonheur qu’on leur

annonce. Dès l’âge le plus tendre, les Athéniens sont admis

aux cérémonies de l’initiation n ; et ceux qui n’y ont jamais

’ Isocr. paneg. t. 1, p. 13a. Aristid. Elens. ont. t. 1, p. 450. -’ Meurs.

in Elena. cap. 5. - 3 Cicer. de leg. lib. a , cap. 14, t. 3, p. 148. Diod.
lib. 13, p. 155. --4 Augustin de trinit. lib. 4, cap. 10, t. 8, p. 819. Procl.
in rep. Plat. p. 369. - 5 Sopat. divis. quæst. t. 1, p. 370. -- a Id. ibid. p.
335. - 7 Isocr. ibid. Cicer. ibid. Crinag. in anthol. lib. 1, cap. 28. -
” Diog. Laert. lib. G, S 39. Axiocli. ap. Plat. t. 3 , p. 371. - 9 Pind. up.
Clam. Alex. strom. lib. 3 , p. 518. Aristoph. in ran. v. 155 et 457. Spanh.
ibid. p. 304. Sophocl. ap. Plut. de and. poet. t. a, p. a1. -" Plat. in
Pliæd. t. 1, p. 69 et 81. -- " Id. ibid. p. 69; id. in Gorg. t. 1, p. 493;
id. de rep. t. a , p. 363. Aristopb. in ran. v. 145. Spanh. ibid. Pausan. lib.
to , cap. 31, p. 876. - " Terent. in Phorm. act. 1, scen. 1, v. 15. Donat.
ibid. Turneb. adv. lib..3 . cap. 6. Mém. de l’acad. des bail. leur. t. 4, p.

654. Note de madame Dacier sur le passage de Térencc.
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participé les demandenteavant de mourir 4 : car les menaces
et les peintures des peines d’une autre vie , regardées aupara-

vant comme un sujet de dérision , font alors une impression
plus vive sur les esprits.l et les remplissent d’une crainte qui
va quelquefois jusqu’à la faiblesse ’.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient pas avoir

besoin d’une telle association pour être vertueuses. Socrate ne

voulut jamais s’y faire agréer , et ce refus laissa quelques doutes

sur sa religion ’. Un jour, en ma présence, on exhortait Dio-

gène ’a contracter cet engagement; il répondit : a Pathæcion ,

a). ce fameux voleur , obtint l’initiation; Épaminondas et Age-

» silas ne la sollicitèrent jamais. Puis-je croire que le pre-
» mier sera heureux dans les Champs-Élysées , tandis que les

n seconds seront traînés dans les bourbiers des enfers i ? n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participation des
mystères ’ : une loi ancienne en exclut les autres peuples ’.

On m’avait promis de l’adpucir en ma faveur ; jlavais pour

moi le titre de citoyen d’Athènes, et’la puissante autorité des

exemples 7 ; mais comme il fallait promettre de m’astreindre
à des pratiques et a des abstinences qui auraient gêné ma li-

berté, je me contentai de faire quelques recherches sur cette
institution, et j’en appris des détails que je puis exposer sans
parjure. Je vais les joindre au’récit du dernier voyage que je
fis à Éleusis a l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans ’ , le 45 du mois de boédromion ° a. La fête des

’ Aristoph. in pac. v. 37j. -’ Plat. de rep. lib. 1, p. 330. Zaleuc. ap.
Stob. serin. 42 , p. 279. - ’ Lucian. in Demonact. t. a, p. 380. - 4Plut.
de and. poet. t. a , p. a], Diog. Laert. lib. 6, S 39. -- ’ Herodot. lib. 8 ,
cap. 65. - ° Meurs. in Eleus. cap. 19. - 7 Id. ibid. - a Herodor. ibid.-
9 Julian. oral. 5 , p. 173. Petav. de doctr. temp. lib. l, cap. 8, t. l, p. 10:,
id. in Temist. p. - " Dans le cycle de Mélon , le mois boëdromion
commençait l’un des jours compris entre le a3 du mois d’août et le a! du

mois de septembre.
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petits mystères est également annuelle, et tombe six mois au-

paravant.
Pendant qu’on solennise la première, toute poursuite en

justice est sévèrement prohibée; toute saisie contre un débi-

teur 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 1. La peine de mort ou de fortes

amendes sont prononcées contre les coupables ’. Cette rigueur

est nécessaire peut-être pour maintenir l’ordre parmi cette
multitude immense qui se rend ’a Éleusis ’ . En temps de guerre,

les Athéniens envoient de toutes parts des députés offrir des

sauf-conduits à ceux qui désirent y venirl, soit a titre d’ini-

tiés ,. soit comme simples spectateurs 5.

Je partis avec quelques-uns de mes amis le M de hoédro-
mion, dans la deuxième année de la cent neuvième olym-
piadea. La porte par où l’on sort d’Athènes s’appelle la porte

sacrée; le chemin qui de la conduit a Éleusis se nomme la
voie sacrée Ë L’intervalle entre ces deux villes est d’environ

cent stades à. Après avoir traversé une colline assez élevée, .

et couverte de lauriers-roses 7, nous entrâmes dans le terri-
toire d’Éleusis , et nous arrivâmes sur les bords de deux pe-
tits ruisseaux, consacrés, l’un à Cérès, et l’autre ’a Proser-

pine. J’en fais mention , parce que les prêtres du temple ont

’ Andoe. de myst. p. 15 , etc. - ’ Demost. in Mid. p. 631. Pat. leg. une.

p. 36. -- 3 Hercdot. lib. 8, cap. 65. -- l Æsehin. de fals. log. p. 416. -
5 Lys. in Amine. p. 106. -- " Dans cette année, le 1" de boédromion con-
courait avec le 29 de notre mois de septembre ; le 14 de boédromion avec le
4 de notre mois d’octobre. Les fêtes commencèrent le 5 octobre de l’an 343

avant J. C. - 6 Meurs. in Eleus. rap. 27. - b Environ trois lieues trois
quarts. -- 7 Spon , voyng. t. a , p. 161. VVhel. a journ. book 6, p. 425.
Pocoek t. a , part. a , p. 170.
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seuls le droit d’y pêcher, que les eaux en sont salées, et que
l’on en fait usage dans les cérémonies de l’initiation ’.

Plus loin, sur le pont d’ime rivière qui porte le nom de
Céphise, comme celle qui coule auprès d’Athènes, nous es-

suyâmes des plaisanteries grossières de la part d’une nom-

breuse populace. Pendant les fêtes, elle se tient dans cette
espèce d’embuscade pour s’égayer aux dépens de tous ceux

qui passent, et surtout des personnes les plus distinguées de
la république 2. C’est ainsi , disait-on , que Cérès, en arrivant

à Éleusis , fut accueillie par une vieille femme nommée
Iambé 3.

A une légère distance de la mer , se prolonge dans la plaine,

du nord-ouest au sud-est, une grande colline, sur le pend
chant 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’élè-

vent plusieurs monumens sacrés, tels que des chapelles et
des autels 5 z de riches particuliers d’Athènes y possèdent de

belles maisons de campagne ’.

Le temple , construit par les soins de Périclès, en marbre
pentélique’, sur le rocher même qu’on avait aplani, est
tourné vers l’orient. Il est aussi vaste que magnifique; l’en-

ceinte qui l’entoure a du nord au midi environ trois cent
quatre-vingt-quatre pieds, du levant au couchant environ
trois cent vingt-cinq’ a. Les plus célèbres artistes furent

IPausan. lib. 1, cap. 38, p. 91. Ilesych. in Ferret. Spon , voyag. t. a ,
p. 161. Whel ajourn. book 6 , p. 425. -- ’ Strab. lib. 9 , p. 400. Hesych.
et Suid. in repup. -- a Apollod. lib. r, p. 17. - 4Nole manuscr. de
M. Wood. Chandl. trav. in Greece, p. 190. - 5 Pausan. lib. 1, cap. 38,
p. 93. -- 6 Demostlr. in Mid. p. 628. - 7 Note manuscr. de M. Wood.
Vthl a journ. book 6, p. 4917. - a Id. ibid. --- ’Longuenr, environ trois
cent soixante-trois de nos pieds; largeur. environ trois cent sept.
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chargés de conduire ces louvrages à leur perfection l.

Parmi les ministres attachés au temple, on en remarque
quatre principaux’. Le premier est l’hiérophante : son nom

désigne celui qui révèle les choses saintes’, et sa principale

fonction est d’initier aux mystères. Il paraît avec une robe

distinguée, le front orné d’un diadème , et les cheveux flot-

tans sur ses épaules l : il faut que son âge soit assez mûr pour

répondre à la gravité de son ministère , et sa voix assez belle

pour se faire écouter avec plaisir 5. Son sacerdoce est à vie ° ;
dès le moment qu’il en est revêtu, il doit s’astreindre au cé-

libat : on prétend que des frictions de ciguë le mettent en état

d’observer cette loi 7. l
’ Le second des ministres est chargé de porter le flambeau

sacré dans les cérémonies , et de purifier ceux qui se présen-

tent a l’initiation; il a, comme l’hiérophante, le droit de
ceindre le diadème ’. Les deux autres sont lelhéraut sacré, et
l’assistant à l’autel : c’est au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes , et d’entretenir le silence et le recueillement
parmi les initiés; le second doit aider les autres dans leurs
fonctions °.

La sainteté de leur ministère est encore relevée par l’éclat

de la naissance. On choisit l’hiérophante dans la maison des
Eumolpides ’°, l’une des plus anciennes d’Athènes; le héraut

sacré dans celle des Céryces, qui est une branche des Eu-
molpides": les deux autres appartiennent ’a des familles égale-

’ Strab. lib. 9, p. 395. Vitruv. in præl’. lib. 7, p. 125. Plut. in periel. t.
1, p. 159. - ’ Meurs. in Eleus. cap. 13. Mém. de l’acad. des bell. leur. t.

21, p. 93. - 5 Hesych. in lapop. - 4 Arrim. in Epict. lib. 3 , cap. 21, p.
441. Plut. in Alcib. t. 1, p. 202. - 5 Arrian. ibid. Philoslr. in vit. Soph.
lib. 2 , p. 600. - 6 Pausan. lib. 2, cap. 14 . p. 142. - 7 Meurs. ibid. --
’ Id. ibid. cap. 14. - 9 Id. ibid. ---- ’° Hesyeh. in Enrichir. -- " Mém. de

l’acad. t. 21 , p. a
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ment illustres ’. Ils ont tous quatre alu-dessous d’eux plusieurs

ministres subalternes , tels que des interprètes, des chantres,
et des officiers chargés du détail des processions et des diffé-

rentes eSpèces de cérémonies ’. I
On trouve encore a Éleusis des prêtresses Consacrées à Cérès

et a Proserpine. Elles peuvent initier certaines personnes? ,
et en certains jours de l’année offrir des sacrifices pour des

particuliers4. r’ . , ,Les fêtes sont présidées par le second des archontes, spé-

cialement chargé d’y maintenir l’ordre, et. d’empêcher que le

culte n’y reçoive la moindre atteinte. Elles durent plusieurs

jours. Quelquefois les initiés interrompent leur sommeil pour
continuer leurs exercices : nous les vîmes pendant la nuit
sortir de l’enceinte , marchant deux à deux en silence, et te-

nant chacun une torche allumée 5. En rentrant dans l’asile
sacré , ils précipitaient leur marche , et .j’appris qu’ils allaient

figurer les courses de Cérès et de Proserpine, et que, dans
leurs évolutions rapides, ils secouaient leurs flambeaux, et se

* les transmettaient fréquemment les uns aux autres. La flamme
qu’ils en fout jaillir sert, dit-on , à purifier les âmes, et de-
vient 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 différens cantons de la Grèce ,

s’étaient rendus aux fêtes; et le prix du vainqueur fut une

mesure de l’orge recueillie dans la plaine voisine, dont les
habitans, instruits par Cérès , ont les premiers cultivé cette
espèce de blé ’.

’ Pausan. lib. 1, cap. 37, p. - ’ Poli. lib. 1, cap. 1,535. - ’Suid.

in sans. - b Demosth. in Ncær. p. 880. Tayl. not. ad Demosth. t. 3 , p.
623. - 5 Whel ajoura. book. 6 , p. 428. Spon, voyag. t. 2 , p. 166. --
6 Meurs. in Elcus. cap. 26. -7 Id. ibid. cap. 28. -- sPausan. ibid. cap. 38,
p. 93.
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Au sixième jour, le plus brillant de tous, les ministres du

temple et les initiés conduisirent d’Atbènes à Éleusis la statue

d’lacchus 1 , qu’on dit être fils de Cérès ou de Proserpine. Le

dieu, couronné de myrte 1*, tenait un flambeau’. Environ
trente mille personnes l’accompagnaient’. Les airs retentis-
saient au loin du-nom d’Iacchus ’. La marche , dirigée par le

son des instrumens et le chant des hymnes ’ , était quelquefois

suspendue par des sacrifices et des danses 7. La statue fut in-
troduite dans le temple d’Eleusis, et ramenée ensuite dans le
sien, avec le même appareil et les mêmes cérémonies.

Plusieurs de ceux qui suivaient la procession n’avaient en-
core participé qu’aux petits mystères, célébrés tous les ans

dans un petit temple situé auprès de l’Ilissus, aux portes
d’Athènes’. C’est la qu’un des prêtres du second ordre est

chargé d’examiner et de préparer les candidats ° : il les exclut,

s’ils se sont mêlés de prestiges, s’ils sont coupables de crimes

atroces , et surtout s’ils ont commis un meurtre, même invo-

lontaire" ; il soumet les autres à des expiations fréquentes;
et, leur faisant sentir la nécessité de préférer la lumière de

la vérité aux ténèbres de l’erreur’1 , il jette dans leur esprit

les semences de la doctrine sacrée" , et les exhorte à répri-
mer toute passion violente ", a mériter, par la pureté de l’es-

prit et du cœur, l’ineffable bienfait de l’initiation ".

l Plut. in Phoc. t. 1, p. 754. Meurs. in Elena. cap. 27. - ’ Aristoph. in
tan. v. 333. - 3 Pausan. ibid. cap. 2, p. 6. -l Herodot. lib. 8;, cap. 65.
- 5 Aristoph. ibid. v. 319. Hesych. in leur. - ° Ve]. Paterc. lib. 1, cap.
-- 7 Plut. in Alcibl t. 1, p. 210. - s Meurs. in Eleus. cap. 7. Polyæn. stra-
teg. lib. 5, cap. 17, S 1. Eustath. in iliad. 2 , p. 361. Steph. Hesych. et
Etymol. magn. in up. - 9Hesycl1. In râpas. - ’° Julian. ont. 5, p.
173. Meurs. in Eleus. cap. 19.- "Clam. Alex. strom. lib. 1, p. 325;
lib. 7, p. 845. - " Id. ibid. lib. 5, p. - ” Porphyr. ap. Stob.
celog. phys. p. 142. -- ü Arrian. in Epiet. lib. 3 , cap. 21, p. 440. Liban.-
declarn. 19, t. 1, p. 495.

TOME IV- 29
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Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années; il faut

qu’il dure au moins une année entière *. Pendant le temps

de leurs épreuves, ils se rendent aux fêtes d’Eleusis; mais

ils se tiennent ’a la porte du temple, et soupirent après le
moment qu’il leur sera permis d’y pénétrer ’.

Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux grands
mystères avaient été fixée a. la nuit suivante. On s’y prépa-

rait par des sacrifices et des vœux que le second des archon-
tes , accompagné de quatre assistaus nommés par le peuple 3 ,
offrait pour la prospérité de l’état ’. Les novices étaient cou-

ronnés de myrte 5.

Leur robe semble contracter en cette occasion un tel’ carac-
tère de sainteté, que la plupart la portent jusqu’à ce qu’elle

soit usée , que d’autres en font des langes pour leurs enfans,

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 temple revê-
tus de leurs habits pontificaux. L’hiérophante , qui dans ce
moment représente l’auteur de l’univers, avait des symboles

qui désignaient la puissance 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 7.
Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria : « Loin

a) d’ici les profanes, les impies , et tous ceux dont l’âme est

» souillée de crimes 5,! a) Après cet avertissement, la peine

. ’ Meurs. in Eleus. cap. 8. - ’ Petav. ad Themist. p. - 3 Aristot.
ap. Harpocr. et Suid. in 13mm). - A Lys. in Andoc. p. 105. Meurs. ibid.
cap. 15. -- 5;Sc.l1ol. Sophocl. in Œdip. col. v. 713. - 6 Meurs. ibid. cap.
12. - 7 Euseb. præp. evang. lib. 3 , cap. 12 , p. 117. -- a Sucton. in Ner.
cap. 34. Capitol. in Anton. philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. 119.
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de mort serait décernée contre ceux qui auraient la témérité

de rester dans l’assemblée sans en avoir les droits ’ . Le second

des ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des victimes

offertes en sacrifices , et nous purifia de nouveau ’. On lut a
haute voix les rituels de l’initiation ’ , et l’on chanta des

hymnes en l’honneur de Cérès. I
Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre semblait

mugir sous nos pas ’; la foudre et les éclairs ne laissaient en-

trevoir que des fantômes et des spectres errans dans les ténè-

bres 5. Ils remplissaient les lieux saints de hurlemens qui nous
glaçaient d’effroi, et de gémissemens qui déchiraient nos âmes.

La douleurmenrtrière , les soins dévorans , la pauvreté , les
maladies , la mort, se présentaient a 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 7 , nous avan-

cions vers cette région des enfers où les âmes se purifient j us-

qu’à ce qu’elles parviennent au séjour du bonheur. Au milieu

de quantité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets
amers de ceux qui avaient attenté a leurs jours ’. « Ils sont
1); 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 à nos

’ Liv. lib. 31, cap. 14. - ’ Hesych. et Snid. in Ara; K08. - a Meurs. in

Elena. cap. to. - A Virgil. reneid. lib. 6, v. 255. Gland. de rapt. Proserp.
lib. 1, v. 7. - 5 Bion. Cllrysost. ont. 12 , p. 202. Themist. ont. 20, p.
235. Meurs. ibid. cap. 11. Dissert. tirées de Warbnrt. t. 1, p.299. --
f Virgil. ibid. p. 275. Origen. conlr. Cols. lib. 4, p. 1C7. -7 Lucian. in
catapl. t. 1, p. 643. - a Virgil. ibid. lib. 6 , v. 43’. -- 9 Plat. in Phædon.
t. 1,p. 62; id. de log. lib. 9, t. 2 , p. 870.

22.
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regards les horreurs du Tartarel. Il ne retentissait que du
bruit des chaînes et des cris des malheureux ; et ces cris per-
çans laissaient échapper par intervalles ces terribles paroles :

a Apprenez par notre exemple a respecter les dieux, à être
n justes et reconnaissans 2. u Car la dureté du cœur , l’aban-

don des parens , toutes les espèces d’ingratitude sont soumises

a des châtimens, ainsi que les crimes qui échappent au justice
(les hommes ou qui détruisent le cultedes dieux 3. Nous vimes
les Furies , armées de fouets, s’acharner impitoyablement sur

les coupables 4. t
Ces tableaux etïrayans. , sans cesse animés par la voix sonore

et majestueuse de l’hiéropbante , qui semblait exercer le mi.-
nistère de la vengence céleste, nous remplissaient d’épou-

vante, et nous laissaientà peine le temps de respirer, lorsqu’on

nous fit passer en des bosquets délicieux ,«sur des prairies rian-

tes , séjour fortuné, image des Champs-Élysées, où brillait

une clarté pure , ou des voix;agréablestfaisaient; entendre des

sons ravissans 5*, lorsque, introduitsensuite dans le lieu saint,
nous jetâmes les yeux sur la statue de la, déesse, resplendis,
same de lumière et parée de ses plus riches ornemensÎ. C’était

la que devaient finir nos épreuves; et; c’estla que nous avons

vu , que nous avons entendu des choses qu’il niest pas permis
de révéler a. J’avouerai seulement que, dans, l’ivresse d’une

joie sainte , nous avons chanté des hymnes pour nous féliciter

de notre bonheur 7 1’. , .
Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’apprit une

’ Virgil. æneid. lib. 6 , v. 573. - ’ Id. ibid. v. 620, Pind. pyth. a, v. 4o.

- 3 Virgil. ibid. v. 608. Dissert. tirées de VVarburt. t. 1, p. 33’). - 4 Vir.

gil. ibid. Lucian. in eatapl. t. l, p. - 5 Virgil. ibid. lib. 6, v. 638.
Stob. serm. 119 , p. 604. -- 6 Themist. ont. 20,’p. 235. --- " F0]. la note
Yl! à la fin du volume. - 7 Aristoph. in ran. v. . - b Vous-e: la note
XIII in la fin du volume.
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circonstance qui avait échappé au premier. Un jour , pendant
les fêtes, l’biérophante découvrit ces corbeillles mystérieuses

qu’on porte dans les processions , et qui sontl’objet de la vé-

nération publique. Elles renferment les symboles sacrés dont

l’inspection est interdite aux profanes , et qui ne sont pour-
tant que des gâteaux de différentes formes , des grains de sel,
et d’autres objets ’ relatifs , soit à l’histoire de Cérès, soit aux

dogmes enseignés dans les mystères. Les initiés , après les
avoir transportés’d’une corbeille dans l’autre , affirment qu’ils

ont jeûné et bu le cicéon 3 a.

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées , j’ai vu sou-

vent des gens d’esprit se communiquer leurs doutes sur la doc-
trine qu’on enseigne dans les mystères de Cérès. Ne contient-

elle que l’histoire de la nature et de ses révolutions 3 ? N ’a-t-on

d’autre but que de montrer qu’ala faveur des lois et de l’agri-

culturei , l’homme a passé de l’état de barbarie à 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 5.
Il paraît Certain, disait-il , qu’on établit dans les mystères

la nécessité des peines et des récompenses qui nous attendent

après la mort, et qu’on y donne aux novices la représentation

des différentes destinées que les hommes subissent dans ce.
monde et dans l’autref. Il parait aussi que l’hiérophante leur

’ Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 19.-- ’ Id. ibid. p. i8. Meurs. inElcus.
cap. Io. -- " Espèce de boisson ou plutôt de bouillie qu’on avait présentée

"a Cérès. (Clam. Alex. ibid. p. i7. Alban. lib. Il, cap. la, p. 492. Casaub.
ibid. p. 5m. Turneb. advers. lib. la , cap. 8.) - ’Cicer. de mit. deor. lib.

l, cap. 42 , t. a, p. 433. --4 Van. ap. Aug. de civ. Dci, lib. 7, cap. 20,
t. 7, p. 177. - b V0]. la note XIV à la fin du volume. - 5 Orig. conlr.
Cals. lib. 3, t. l, p. 50:; lib. 8 , p. 777. Dissert. tirées de Warburt. t. i,

p. 175. t i
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apprend que, parmi ce grand nombre de divinités adorées par

la multitude , les unes sont de purs génies qui, ministres des
volontés d’un Etre suprême , règlent sous ses ordres les mou-

vemens 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 penser que ,

voulant donner une plus juste idée de la Divinité i , les insti-
tuteurs des mystères s’efforcèrent de maintenir un dogme dont

il reste des vestiges plus ou moins sensibles dans les opinions
et les cérémonies de presque tous les peuples , celui d’un Dieu,

principe et fin de toutes choses? Tel est, a mon avis , le se-
cret auguste qu’on révèle aux initiés.

Des vues politiques favorisèrent sans doute-l’établissement

de cette association religieuse. Le polythéisme était générale-

ment répandu , lorsqu’on s’aperçut des funestes effets qui ré-

sultaient pour la morale d’un culte dont les objets ne s’étaient

multipliés que pour autoriser toutes les espèces d’injustiees et

de vices; mais ce culte était agréable au peuple, autant par
son ancienneté que par ses imperfections mêmes. Loin de son-
ger vainement à le détruire , on tâcha de le balancer par une
religion plus pure , et qui réparerait les torts que le polythéisme

faisait ’a la société. Comme la multitude est plus aisément re-

tenue par les lois que par les mœurs , on crut pouvoir l’aban-
donner a des superstitions dont il serait facile d’arrêter les abus;

comme les citoyens éclairés doivent être plutôt conduits par

les mœurs que par les lois , on crut devoir leur communiquer
une doctrine’propre a inspirer des vertus.

’ Plat. in conv. t. 3 , p. son. Plut. de une. dei. t. a, p. 417. - ’ Cicer.
tuscpl. lib. l, cap. 13 , t. a , p.- 243; id. de nat. deor. lib. 2 , rap. ’14, t. a.
p. Lecteur. ldivin. instit. lib. 5 , cap. 20. --- ’ lîtyinol. magn. in Tels-r.
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Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous comprenez déjà

pourquoi les dieux sont joués sur le théâtre d’Athènes : les

magistrats, délivrés des fausses idées du polythéisme , sont

très-éloignés de réprimer une licence qui ne pourrait blesser

que le peuple , et dont le peuple s’est fait un amusement.

Vous comprenez encore comment deux religions si oppo-
sées dans leurs dogmes subsistent depuis si long-temps en un
même endroit sans trouble et sans rivalité; c’est qu’avec des

dogmes différens , elles ont le même langage , et que la vérité

conserve pour l’erreur les ménagemensqu’elle en devraitexiger.

Les mystères n’annoncent in l’extérieur que le culte adopté par

la multitude : les hymnes qu’on y chante en public , et les
cérémonies qu’on y pratique remettent sous nos yeux plusieurs

circonstances de l’enlèvement de Proserpine, des courses de
Cérès , de son arrivée , et de son séjour ’a Eleusis. Les envi-

rons de cette ville sont couverts de monumens construits en
l’honneur de la déesse, et l’on y montre encore la pierre sur
laquelle on prétend qu’elle s’assit, épuisée de fatigué. Ainsi,

d’un côté, les gens peu instruits se laissent entraîner par des

apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un autre côté , les

initiés , remontant a l’esprit des mystères , croient pouvoir se

reposer 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 faire de s’abstenir

de la volaille , du poisson , des grenades, des fèves, et de
quelques antres espèces de légumes et de fruits’. Plusieurs
d’entre eux ont contracté cet engagement sacré par des voies

l Meurs. in Eleur. cap. 3. -- ’ Porpliyr. de abstin. lib. (j, p. 353. Julian.

ont. 5, p. 173.
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peu conformes a son objet; car, presque de nos jours , on a
vu le gouvernement, pour suppléer à l’épuisement des fi-

nances, permettre d’acheter le droit de participer aux mys-
tères ’ ; et depuis long-temps des femmes de mauvaise vie ont

été admises a l’initiation’. Il viendra donc un temps où la

corruption défigurera entièrement la plus sainte des associa-
tions l.

l Apsin. de art. rlietor. p. 691. - ’ Isæi ont. de hured. Philoctem. p.
61. Demosth. in Neær. p. 862. -- ’ Clem. Alex. in protrep. p. 19.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-BUITIÈMB.
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CHAPITRE LXIX’.

Histoire du Théâtre des Grecs.

Vers ce temps-l’a je terminai mes recherches sur l’art dra-

matique. Son origine et ses progrès ont partagé les écrivains,

et élevé des prétentions parmi quelques peuples de la Grèce 1.

Encompilant, autant qu’il m’est possible, l’esprit de cette

nation éclairée, je ne dois présenter que des résultats. J’ai

trouvé de la vraisemblance dans les traditions des Athéniens,
et je les ai préférées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux et dans l’égare-

ment de l’ivresse que se forma le plus régulier et le plus su-

blime des arts ’. Transportons- nous à trois siècles environ

au-dela de celui où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans les villes avec
moins d’apparat, mais avec une joie plus vive qu’elles ne le
sont aujourd’hui’ , ou chantait des hymnes enfantés dans les

I Buleng. de tlieatr. lib. 1, cap. a. Aristot. de poct. t. a , cap. 3 , p. 654.
- ’ Athen. lib. a , cap. 3 , p. 40. - 3 Plut. de cupid. divit. t. a , p. 527.-
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’accès vrais ou simulés du délire poétique : je parle de ces dl.-

thyrambes d’où s’échappent quelquefois des saillies de génie,

et plus souvent encore les éclairs ténébreux d’une imagina-

tion exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées

de la multitude, des chœurs de Bacchans et de F aunes , ran-
gés autour des images obscènes qu’on portait en triomphe * ,

faisaient entendre des chansons lascives , et quelquefois im-
molaient des particuliers ’a la risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans le culte que les ha-

bitans de la campage rendaient a la même divinité; elle y
régnait surtout lorsqu’ils recueillaient les fruits de ses bien-

faits. Des vendangeurs barbouillés de lie, ivres de joie et de
vin , s’élançaient sur leurs chariots , s’attaqnaient sur les

chemins par des impromptus grossiers , se vengeaient de leurs
voisins en les couvrant de ridicules, et des gens riches en
dévoilant leurs injustices ’.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns chantaient
les actions et les aventures des dieux et des héros ’ ;’ les au-

tres attaquaient avec malignité les vices et les ridicules des
personnes. Les premiers prenaient Homère pour modèle; les
seconds s’autorisaient et abusaient de son exemple. Homère,

le plus tragique des poètes l , le modèle de tous ceux qui l’ont

suivi, avait dans l’Iliade et l’Odysée, perfectionné le genre

héroïque; et dans le Margitès , il avait employé la plaisante-

rie ’. Mais, comme le charme de ses ouvrages dépend en
grande partie des passions et du mouvement dont il a su les
animer, les poètes qui vinrent après lui essayèrent d’intro-

î Plut. de cupid. divit. t. 2 ,- p. 527. -- ’ Schol. Aristoph. in nub. v. 295.

Schol. in prolegom. Aristoph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. et tragœd.
Buleng. de theatr. lib. 1 , cap. 6. - 3 Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2 , p. 654.
-l Plat. de rep. lib. 10, p. 598 et 607 ; id. in Theæt. t. 1, p. 152. -
5 Aristot. ibid.
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duire 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 de-
puis appelés indifféremment tragédies en comédies , parce

qu’ils réunissaient a la fois les caractères de ces deux drames 1 .

Les auteurs de ces ébauches ne se sont distingués par aucune
découverte; ils forment seulement dans l’histoire de l’art une

suite de noms qu’il est inutile de rappeler ’a la lumière, puis-

qu’ils ne sauraient s’y soutenir ’.

On connaissait déj’a le besoin et le pouvoir de l’intérêt théà.

tral: les hymnes en l’honneur de Bacchus, en peignant ses
courses rapides et ses brillantes conquêtes, devenaient imi-
tatifs’ ; et dans les combats des jeux pythiques, on venait,
par une loi expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte qui en-

traient en lice de représenter successivement les circonstances
qui avaient précédé. aécompagné et suivi la victoire d’Apol-

ion sur Python 4. vQuelques années après ce règlement 5 , Susarion et Thespis ,

tous deux’nés dans un petit bourg de l’Attique nommé Ica-

rie ° , parurent chacun ’a la tête d’une troupe d’acteurs; l’un

sur des tréteaux l’autre sur un chariot a. Le premier attaqua

les vices et les ridicules de son temps; le second traita des
sujets plus nobles et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étaient dans le goût de ces farces

1 Schol. Aristopb. in Proleg. p. xij. Mâm. de l’acad. des bell. lettr. t. 15 ,

p. 260. Prid. in marm. Oxon. p.1 420. - ’ Suid. in 83m. - 3 Aristot.
probl. cap. 19 , probl. 15 , t. a , p. 764. --- l Strab. lib. 9, p. 421. Pausan.
lib. 10, cap. 7, p. 813. Poli. lib. 4 , cap. 10, s 84. Prid. ibid. p. 419. -
’ Marin. 0mn. epoeh. 40 et -- ° Suid. ibid. Borat. de art. poet. v. 275.
Alben. lib. a, cap. 3. p. 40. -"Susarion présenta ses premières pièces
vers l’an 580 avant J. C. Quelques années après, Thespis donna des essais

de tragédie : en 536 il lit représenter son Alceste.
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indécentes et satiriques qu’on joue encore dans quelques villes

de la Grèce 1 ; elles firent long-temps les délices des habitans
de la campagne 1. Athènes n’adopta 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 espèœ de dialogue avec le chœur i.
Cet exemple luijnspira l’idée d’introduire dans ses tragédies

un acteur qui, avec de simples récits ménagés par intervalles,

délasserait le chœur, partagerait l’action et la rendrait plus
intéressante 5. Cette heureuse innovation , jointe a 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.
Selon proscrivit un genre où les traditions anciennes étaient
altérées par des fictions. « Si nous honorons le mensonge dans

a nos spectacles, dit-il à Thespis , nous le retrouverons bien-
» tôt dans les engagemens les plus sacrés 6. a

Le goût excessif qu’on prit tout a coup, a la ville et a la
campagne , pour les pièces de Thespis et de Susarion justifia
et rendit inutile la prévoyance inquiète de Scion. Les poètes,
qui jusqu’alors s’étaient exercés dans les dithyrambes et dans

la satire licencieuse , frappés des formes heureuses dont ces
genres commençaient a se revêtir, consacrèrent leurs talens
a la tragédie et a la comédie 7. Bientôt on varia les sujets du

premier de ces poèmes. Ceux ne jugent de leurs plaisirs
que d’après l’habitude s’écriaient que ces sujets étaient étran-

gers au culte de Bacchus ’ ; les autres accoururent avec plus

d’empressement aux nouvelles pièces. l
’ Aristot. de post. cap. 4 , t. a, p. 655. -- ’ Id. ibid. cap. 3, p. 655. --

3 Id. ibid. cap. 5 , p. 656. -- 5 Poil. lib. 4 , cap. 19 , s 123. -- 5 Ding.
Laert. lib. 3 , S 56. - 6 Plut. in Sol. t. i , p. Diog. Laert. lib. 1, S 59.
o- 7 Aristot. ibid. -- 5 Plut. sympos. lib. r, 1.-2 , p. 615. -
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Phrynichus, disciple de Thespis, préféra l’espèce de vers

, qui convient le mieux aux drames, fit quelques autres chan-
gemens ’ , et laissa la tragédie dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un vêtement

grossier , le visage couvert de fausses couleurs ou d’un masque
sans caractère ’ , n’ayant ni grâce ni dignité dans ses mouve-

mens, inspirant le désir de l’intérêt qu’elle remuait a peine ,

éprise encore des farces et des facéties 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 latragédie, car c’est le nom qu’on peut donner

’a ce grand homme * , avait reçu de la nature une Me forte et
ardente. Son silence et sa gravité annonçaient l’austérité de

son caractère 5. Dans les batailles de Marathon, de Salamine
et, de Platée, ou tant d’Athéniens se distinguèrent par leur
valeur , il fit’remarquer la sienne 6. Il s’était nourri dès sa

plus tendre jaunasse de ces poètes qui , voisins des temps hé-
roïques, conoevaimt d’aussi grandes idées qu’on faiâait alors

de grandes choses’. L’histoire des siècles reculés offrait ’a son

imagination vive dessuccès et des revers éclatans, des trônes
ensanglantés , des passions impétueuses et dévorantes , des

vertus sublimes, des crimes et des vengeances atroces, par-
tout’l’empreinte de la grandeur, et souvent celle de la fé-

rocité. lPour mieux assurer l’effet de ces tableaux, il fallait les
détacher de l’ensemble où les anciens poètes les avaient e11-

fermés; et c’est ce qu’avaient déjà fait les auteurs des dithy-

i Suid. in sur». - ’ Id. in (aux. -- 3 Aristot. ibid. -4Pl1ilostr. vit.
IApnll. lib. 6, cap. 11, p. 245. -- 5 Schol. Aristoph. in ran. v. 857. --

-- 6 Vit. Escliyl. -- 7Aristoph. ibid. v. 1062.
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rambes et des premières tragédies : mais ils avaient négligé de

les rapprocher de nous. Comme on est infiniment plus frappé
des malheurs dont on est témoin que de ceux dont on entend
le récit 1 , Eschyle employa toutes les ressources de la repré-

sentation théâtrale pour ramener sous nos yeux le temps et
le lieu de la scène. L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses preniières tragé.
dies a; et dans la suite, a l’exemple de Sophocle, qui venait
d’entrer dans la carrière du théâtre, il en établit un troisième’,

et quelquefois même un quatrième ”. Par cette multiplicité de

personnages, un des acteurs devenait le héros de la. pièce; il
attirait a lui le principal intérêt; et comme le chœur ne rem-
plissait plus qu’une fonction subalterne, Eschyle eut la pré-

caution d’abréger son rôle, et peut-être ne la poussa-t- il
pas assez loin 5.

On lui reproche d’avoir admis des personnages muets.
Achille après la mort de son ami , et N iohe’ après celle de ses

enfans, se traînent sur le théâtre, et pendant plusieurs scènes

y restent’immobiles , la tête voilée, sans proférer une parole’;

mais s’il avait mis des larmes dans leurs yeux et des plaintes

dans leur bouche , aurait- il produit un aussi terrible effet
que par ce voile, ce silence et cet abandon a. la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition du sujet a
trop d’étendue 7 ; dans d’autres elle n’a pas assez de clarté ’ :

quoiqu’il pèche souvent contre les règles qu’on a depuis éta-

blies, il les a presque toutes entrevues.

lAristot. de rep. lib. a , cap. 8, t. a , p. 559. -- ’ Id. de post. cap. 4 , t.
a , p. 655. Ding. Laert. lib. 3 , S56. - a Æschyl. in Choeph. v. 665 , etc.
v. 900 , etc. Id. ln Eumenid. Dacier, rem. sur la poet. d’Arismte, p. 50. -
i Poil. lib. 4, cap. 15, S no.- 5 Aristoph. in nu. v. 945. Aristot. de
post. cap. - 6 Id. ibid. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid. p. 311. -
7 Æschyl. in Agam. - a Aristoph. ibid. v. l 163.
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On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du héros Hip-

pomédon : (t L’épouvante marche devant lui, la tête élevée

n jusqu’aux cieux *. a Il inspire partout une terreur profonde
et salutaire; car il n’accable notre âme par des secousses vio-
lentes que pour la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne

de sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés par la foudre

que de faire une bassesse , et leur courage est plus inflexible
que la loi fatale de la nécessité. Cependant il savait mettre
des bornes aux émotions qu’il était si jaloux d’exciter: il évita

toujours d’ensanglanter la scène ’ , parce que ses tableaux de-

vaient être effrayans sans être horribles. .
Ce n’est que rarement qu’il fait couler des larmes ’ et qu’il

excite la pitié, soit que la nature lui eût refusé cette douce

sensibilité qui a besoin.de se communiquer aux autres, soit
plutôt qu’il craignît de les amollir. Jamais il n’eût exposé sur

la scène des Phèdres et des Sthénobées; jamais il n’a peint

les douceurs et les fureurs de l’amour i ; ’il ne voyait dans les

différens accès de cette passion que des faiblesses ou des crimes

d’un dangereux exemple pour les mœurs, et il voulait qu’on
fût forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons a 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 négligeait ou ne

connaissait pas assez l’art de sauver les invraisemblances’ ,

de nouer et dénouer une action , d’en lier étroitement les dif»

férentes parties , de la presser ou de la suspendre par des re-

’ Sept. contr. Theb. v. 506. - ’ Aristoph. in ran. v. 1064. Pliilostr. vit.

Apoll. lib. 6, cap. r l, p. - ’ Vit. Æschyl. - i Aristoph. ibid. v.
1075. - 5 Aristot. de poet. cap. 6 , t. a, p. 656. -- ° Dion Chrysost. orat.
5’), p. 549. Æschyl. in Agam.
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connaissances et par. d’autres accidens imprévusl : il n’inté-

resse quelquefois que par le récit des faits et par la vivacité
du dialogue ’; d’autres fois que par la force du style, ou par
la terreur du spectacle ’. Il paraît qu’il regardait l’unité d’ac-

tion et de temps comme essentielle , celle de lieu comme moins

nécessaire l. - ILe chœur, chez lui, ne se borne plus à chanter des can-
tiques; il fait partie du tout; il est l’appui du malheureux ,
le conseil des rois, l’effroi des tyrans , le confident de tous z
quelquefois il participe a l’action pendant "tout le temps qu’elle

dure 5. C’est ce que les successeurs d’Eschyle auraient dû praê

tiquer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-

meme. ILe caractère et les mœurs de ses personnages sont couve-À

nables et se démentent rarement. Il choisit pour l’ordinaire
ses modèles dans les temps héroïques, et les soutient à l’élé

vation où Homère avait placé les siens ’. Il se plaît ’a peindre

des âmes vigoureuses , franches , supérieures ’a la crainte, dé-

vouées ’a 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 7 ; car il écrivait dans le

temps de la guerre des Perses. I l L
Comme il tend plus a 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 a l’intérêt théâtral. Cly-

temnestre , après avoir égorgé son époux , raconte son forfait
avez une dérision amère , avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

’ Vit. Æschyl. - ’Æscliyl. in sept. contr. Theb. - 3 Id. in suppl. et
Eumen. e 4 Id. in Eumen. -- 5 Id. in suppl. etEumen. Trad. de M. de
Pompignan , p. 431. - 6 Dion. Chrysost. ont. 5a , p. 549 - 7 Æœhyl. in
Prom. v. 178. Aristoph. in ran. v. 1046 et 1073.
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forfait serait horrible, s’il n’était pas juste a 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 ’. Clytemnestre laisse entrevoir sa jalousie
contre Cassandre , son amour pour Égisthe ’ ; mais de si faibles

ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature et les dieux ’
l’ont forcée ’a se venger. a J’annonce avec courage ce que j’ai

n fait sans effroi, dit-elle au peuple ’ ; il m’est égal que vous

» l’approuviez ou que vous me blâmiez. Voila mon époux

» sans vie; c’est moi qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moi;

n je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre brûlée par

n le soleil reçoit la rosée du ciel 5. Il avait immolé ma fille,
i et je l’ai poignardé; ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre ’ ,

c’est le démon d’Atrée, le démon ordonnateur du sanglant

» festin de ce roi, c’est lui, dis-je, qui a pris mes traits,
» pour venger avec plus d’éclat les enfans de Thyeste. n

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion suivante.

Au milieu des désordres et des mystères de la nature , rien ne

frappait plus Eschyle que l’étrange destinée du genre hu-
main: dans l’homme, des crimes dont il est l’auteur, des

malheurs dont il est la victime; au-dessuss de lui, la ven-
geance 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 9. De la ce mépris souverain qu’il témoigne

v

8

’Æsdlyl. in Agam. v. 1571.-- ’ Id. ibid. v. 1445.- 3 Id. ibid. v. 1494.

- 4 Id. ibid. v. tipi. -- 5 Id. ibid. v. 1398. -- 6 Id. ibid. v. 1506. Trad.
de M. de Pompignan. - 7 Æschyl. in Prom. v. l05 et 513. - 3 Eurip. in
Ale. v. 962.- 9 Æschyl. in Pers. v. a93.

TOME 1v. sa
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pour les faux biens qui nous éblouissent , et cette force d’élo-

quenCe avec laquelle il insulte aux misères de la fortune.
a 0 grandeurs humaines, s’écrie Cassandre avec indigna-

» tion. brillantes et vaines images qu’une ombre peut 0b-
» scurcir , une goutte d’eau effacer! la prospérité de l’homme

n me fait plus de pitié que ses malheurs’. »

De son temps on ne connaissait pour le genre héroïque que
le ton de l’épopée et celui du dithyrambe. Comme ils s’assor-

tissaient ’a la hauteur de ses idées et de ses sentimens , Eschyle

les transporta, sans les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné

par un enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il pro-
digue les épithètes, les métaphores , toutes les expressions
figurées des mouvemens de l’âme; tout ce qui donne du poids ,

de la force, de la magnificence 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 frap-

pantes par leur beauté ou par leur singularité. Dans cette tra-
gédie ’, qu’on pourrait appeler ’a juste titre l’enfantement de

Mars i : a Roi des Thébains , dit un courrier qu’Étéocle avait

» envoyé au-devant de l’armée des Argiens, l’ennemi ap-

u proche, je l’ai vu, croyez-en mon récit.

u Sur [in bouclier noir , sept chefs impitoyables
n Épouvantent les dieux de sermens effroyables ;
n Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

n Tous , la main dans le sang , jurent de se venger,
n Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone 5.

’ Æscbyl. in Agam. v. i335. - ’ Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de prise.

script. cap. a , 5 , p. 423. Phrynic. ap. Phot. p. 327. Horat. de art. poet.
v. r480. - 3 Sept. contr.Theb. -4 Aristoph. in ran. v. 1053.Plut. sympas.
lib. 7, cap. 10 , t. a , p. 715. - 5 Æschyl. sept. contr. Tbeb. v. Long.
de subl. cap. l5. Traduct. de Boileau, ibid.
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il dit d’un homme dont la prudence était consomméel : « il

» moissonne ces sages et généreuses résolutions qui germent

» dans les profonds sillons de son âme a; » et ailleurs : « L’in-

) telligence qui m’anime est descendue du ciel sur la terre,
n 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: (c Gardez-vous , leur dit-il , d’éle-

» ver un jeune lion , de le ménager quand il craint encore,
n de lui résister quand il ne craint plus rien ’ u

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 figures ,
mais encore des termes nouveaux ’ .dont il affecte d’enrichir

ou de hérisser son style. Eschyle ne voulait pas que ses héros

s’exprimassent comme le commun des hommes; leur élocu-

tion devait être an-dessus du langage vulgaire 5; elle est sou-
vent au-dessus du langage 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 i.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assujettir aux

recherches de l’élégance , de l’harmonie et de la correction 7;

son essor, tr0p audacieux pour ne pas l’exposer ’a des écarts

v

’ Æschyl. sept. contr. Theb. v. 599. - "Le scholiastc observe que Platon
emploie la même expression dans un endroit de sa République. - ’Æschyl.

in Niob. ap. .Eschyi. fragm. p. 641.- 3 Aristoph. in ran. v. 1478.-
4 Dionys. Halic. de prise, script. cap. a , t. 5 , p. 423. --- 5 Aristoph. ibid.
v. 1092. - 5 Id. ibid. v. 1036. - 7 Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de com-
pos. vcrh. cap. tu , l. 5, p. 150. Longin. de subl. rap. 15. Schol. Aristoph. .
in rnn.v. 1’195.

25.



                                                                     

556 voues D’ANACHARSIS. ’
et à des chutes. C’est 1m style en général noble et sublime;

en certains endroits, grand avec excès et pompeux .juSqu’à
l’enflure’; quelquefois méconnaissable et révoltant par des

comparaisons ignobles2 , des jeux de mots puérils’ , et d’autres

vices qui sont communs ’a cet auteur avec ceux qui ont plus
de génie que de goût. Malgré ses défauts, il mérite un rang

très-distingué parmi les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses tragédies

laissât dans les âmes une forte impression de grandeur; il fal-

lait, pour entraîner la multitude, que toutes les parties du
spectacle concourussent a produire le même effet. On était
alors persuadé que la nature , en donnant aux anciens héros

une taille avantageuse 4, avait gravé sur leur front une ma-
jesté qui attirait autant le respect des peuples que l’appareil

dont ils étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs par une

chaussure très-hautes; il couvrit leurs traits, souvent dif-
formes , d’un masque qui en cachait l’irrégularité ’ , et les re-

vêtit de robes traînantes et magnifiques , dont la forme était
si décente, que les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’adop-

ter 7. Les personnages subalternes eurent des masques et des
vêtemens assortis ’a leurs rôles.

A11 lieu de ces vils trétaux qu’on dressait autrefois ’a la

hâte , il obtint un théâtre 3 pourvu de machines et embelli de

décorations 9. Il y fit retentir le son de la trompette : on y vit
l’encens brûler sur les autels , les ombres sortir du tombeau ,

’ Quintil. lib. la , cap. 1, p. 632. - ° Æschyl. in Agam. v. 330 et 875.
- 3M. ibid. v. 698. -i Philostr. vit. Apoll. lib. a , cap. 21, p. 73; lib. 4,
cap. 16, p. 152. Aul. Gell. lib. 3 , cap. 10. - 5Philoslr. ibid. lib. 6, cap.
1 1, p. 245; id. vit. Soph. lib. 1, p. 492. Lucian. de sait. S 27, t. 2 , p. 284.
Vit. Æschyl. ap. Robort. p. 11 . - 5 Horst. de art. poet. v. 278.’-- 7 Athen.

lib. 1, cap. 18 , p. 21. - 3 Horat. ibid. v. 279. - 9 Vitruv. in præl’. lib. 7,
p. 1914. Vit. Æschyl. ibid. ; Id. ap. Stanl. p. 7m.
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et les Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une de ses
pièces , ces divinités infernales parurent pour la première fois

avec des masques ou la pâleur était empreinte , des torches à

la main et des serpens entrelacés dans les cheveux! , suivies
d’un nombreux cortège de spectres horribles. On dit qu’a
leur aspect et ’a leurs rugissemens l’effroi s’empara de toute

l’assemblée ; que les femmes se délivrèrent de leur fruit

avant terme ; que les enfans moururent ’; que les magistrats ,
pour prévenir de pareils accidens, ordonnèrent que le chœur

ne serait plus composé que de quinze acteurs 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 brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle
les exerçait presque toujours lui-même : il réglait leurs pas,
et leur apprenait a rendre l’action plus sensible par des gestes

nouveaux et expressifs. Son exemple les instruisait encore
mieux; il jouait avec eux dans ses piècesl. Quelquefois il
s’associait, pour les dresser, un habile maître de chœur,
nommé Télestès. Celui-ci avait perfectionné l’art du geste.

Dans la réprésentation des Sept-Chefs devant Thèbes , il mit

tant de vérité dans son jeu, que l’action aurait pu tenir lieu

de paroles 5. .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 rhythme impétueux de certains airs,

ou nomes, destinés ’a exciter le courage’; mais il n’adopte

’ Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan. lib. 1, cap. 28, p. 68.-
’ Vit. Æschyl. --- 3 Poli. lib. 4, cap. 15,5 110. - 4 Alben. lib. 1, cap. 18,

p. 21.-5Aristocl. ap. Alban. lib. 1, cap. 18, p. 211.-”Timarch. ap
Schol. Aristoph. in ran. v. 1515. Æschyl. in Agam. v. 1162. Mém. de l’ac.

des bell. leur. 1.10 , p. 235.
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point les innovations qui commençaient à défigurer l’ancienne

musique. Son chant est plein de noblesse et de décence, tou-

jours daus le genre diatonique1 , le plus simple et le plus na-

turel de tous. ’F aussement accusé d’avoir révélé dans une de ses pièces

les mystères d’Eleusis, il n’échappa qu’avec peine a la fureur

d’un peuple fanatique 2. Cependant il pardonna cette injus-
tice aux Athéniens , parce qu’il n’avait couru risque que de

la vie; mais quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux
préférablement aux siennes : C’est au temps, dit-il , in remet-

tre les miennes a leur place 3 5 et , ayant abandonné sa patrie,

il se rendit en Sicile 4 , où le roi Hiéron le combla de bienfaits
et de distinctions. Il y mourut peu de temps après , âgé d’envi-

ron soixante-dix ansa. On grava sur son tombeau cette épi-
taphe, qu’il avait Composée lui-même 5 z a (li-gît Eschyle ,

n fils d’Eupborion , né dans l’Attique; il mourut dans la fer-

» tile contrée de Géla; les Perses et les bois de Marathon

» attesteront à jamais sa valeur. n Sans doute que dans ce
moment, dégoûtées: la gloire littéraire, il n’en connut pas

de plus brillante que celle des armes. Les Athéniens décer-
nèrent des honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’une

fois les auteurs qui se destinent au théâtre aller faire des liba-

tions sur son tombeau, et déclamer leurs ouvrages autour de

ce monument funèbre l. I
Je me suis étendu sur le mérite de ce poète, parce que ses

innovations ont presque toutes été des découvertes , et qu’il

’ Plut. de mus. t. a, p. n37. - ’ Aristot. de mor. lib. 3 , cap. 2 , t. 2 ,
p. 29. Ælian. var. hist. lib. 5, cap. 19. Clcm. Alex. slrom. lib. a , cap. 14 ,
p. 461. - 3 Alban. lib. 8 , cap. 8, p. 347. - iPlut. in Cim. t. 1, p. 483.
«-- "L’an 456 avant]. C. (Marin. Oxon. cpoch. 60. Corsin. fast. attic. t. 3,

p. 119. )--- 5 Schol. vil. Æschyl. Plut. de exil. t. u, p. 004. Pausan. lib. I.
cap. 14, p. 35. Amen. lib. il; , p. 627. - 6 Vit. Æsclivl. ap. Stanl.
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était plus difficile, avec les modelés 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 ’ . a
Les progrès de l’art furent extrêmement rapides. Eschyle

était né quelques années après que Thespis eut donné sort

Alceste a; Il eut pour contemporains et pour rivaux Chœri-
lus, Pratinas , Phrynichus , dont il effaça la gloire, et So-
phocle , balança la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes , la qua-

trième année de la soixante-dixième olympiade ’ , vingtssept

ans environ après la naissance d’Eschyle, environ quatorze
ans avant celle d’Euripide ’ .

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine, placé
a la tête d’un chœur de jeunes gens qui faisaient entendre au-

tour d’un trophée des chants de victoire , il attira tous les re-

gards par la beauté de sa figure, et tous les suffrages par les
sons de sa lyre ” 5 qu’en différentes occasions on lui confia des

emplois importans 5 soit civils, soit militaires b; qu’a l’âge de

quatre-vingts ansô, accusé par un fils in t de n’être plus
en état de conduire les afïaires de sa maison, il se contenta
de lire lal’audience l’OEdipe a Colone qu’il venait de termi-

ner; que les juges indignés lui conservèrent ses droits, et
que tous les assistans le conduisirent en triomphe chez lui 7 ;

’ Schol. vit. Æschyl. ap. Robort. p. 1 1. - n Thespis donna son Alceste
l’an 536 avant J. G. Eschyle naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle,
vers l’an 497. - ’ Marin. 0mn. epocb. 57. Corsin. fast. .attic. t. a , p. 49.
-- 3 Vit. Sophool. Aristopb. in ran. v. 75. Marin. Oxon. ibid. -- l Schol.
Vit. Sopb. Athen. lib. 1, cap. 17, p. no. - 5 Strab. lib. 14 , p. 638. Plut.
in Péricl. t. 1, p. 156. Cicer. olfic. lib. 1, cap. 4o, t. 3, p. no. - 1’ Il
commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il eût des talens

utilitaires , mais seulement qu’il fut un des dix généraux qu’on tirait tous les

ans au sort. -- eArislot. rbet. lib. 3 , cap. 15, t. a , p. 601. - 7 Cicer. de
seucct. cap. 7, t. 3 , p. 3,01. Plut. an scni , etc. t. a , p. 785. Val. Mu. lib.
8 , cap. 7, cxlern. no. la.
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qu’il mourut a l’âge de quatre-vingt-onie ans *, après avoir

joui d’une gloire dont l’éclat augmente de jour en jour : ces

détails honorables ne l’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 conserva 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 d’âge des plaisiis, l’amour l’égara quelquefois” , loin de

calomnier la vieillesse, il se félicita de ses pertes , comme
un esclave qui n’a plus a supporter les caprices d’un tyran
féroce l ; qu’à la mort d’Euripide son émule, arrivée peu de

temps avant la sienne, il parut en 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 couronnes
sur leur tête ’ .

Il s’appliqua d’abord ’a la poésie lyrique’; mais son génie

l’entraîna bientôt dans une route plus glorieuse, et son pre-
mier succès l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-huit

ans; il concourait avec Eschyle, qui était en possession du
théâtre ’. Après la représentation des pièces, le premier des

archontes , qui présidait aux jeux, ne put tirer au sort les
juges qui devaient décerner la couronne : les spectateurs di-
visés faisaient retentir le théâtre de leurs clameurs; et comme

elles,redoublaient a chaque instant, les dix généraux de la
république, ayant a leur tête Cimon, parvenu par ses vie-r
toires et ses libéralités , au comble de la gloire et du crédit,

’ Diod. lib. 13 , p. sa. Marin. 0x01). epoch. 65. -- ’ Schol. vit. Sophocl.

- ’ Id. ibid. -- l Athen. lib. 13, p. 592 et 603. -- 5 Plat. de rep. lib. 1,
t. a , p. 329.Plut. non pusse , etc. t. a , p. 1094. Cicer. de senect. cap. 14,
t. 3, p. 309. Athen. lib. 12 , cap. 1, p. 510. Stob. serm. 6 , p. 78. -
’ Thon. mng. in vit. Eurip. -- 7 Suid. in ZopoxÀ. - a Marm. 0x01). epocb.

57. Corsin last. attic. t. a , p. 48; t. 3 , p. 189. A



                                                                     

CHAPITRE sunna-Neumann. 561
montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de l’autel de Bac-

chus pour y faire , avant de se retirer , les libations accoutu-
mées. Leur présence et la cérémonie dont ils venaient s’ac-

quitter suspendirent le tumulte; et l’archonte’, les ayant
choisis pour nommer le vainqueur, les fit asseoir après avoir
exigé leur serment. La pluralité des suffrages se réunit en
faveur de Sophocle1 ; et son concurrent, blessé de cette pré-

férence , se retira quelque temps après en Sicile.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais a Sophocle
l’empire de lascène; mais le jeune Euripide en avait été le

témoin , et ce souvenir le tourmentait, lors même qu’il pre-
nait des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de philosophie

sous Anaxagore. Aussi le vit-on, à l’âge de dix-huit ans 3 ,

entrer dans la carrière, et, pendant une longue suite d’an-
nées , la parcourir de front avec Sophocle , comme deux
superbes coursiers qui d’une égale ardeur aspirent a la
victoire.

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’esprit , sa sévé-

rité, pour l’ordinaire, écartait de son maintien 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. « Je

» hais, dit-il dans une de ses pièces, ces hommes inutilœ
» qui n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des

a sages, qui les méprisent 5. n Il faisait surtout allusion a la
licence des auteurs de comédies qui , de leur côté , cherchaient

à décrier ses mœurs, comme ils décriaient ceux des philoso-
phes. Pour toute réponse, il eût suffi d’observer qu’Euripide

’ Plut. in Cim. t. r, p. 483. -- ’ Aul. Gell. noct. attic. lib. 15 , cap. no.
- a Alex. Ætol. ap. Au]. Gell. cap. no. -4 Plut. in Pericl. t. 1, p. 154.

. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 13. - sEuripid. in Melun. ap. Alban. lib. 14,

Pr 6X3.
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était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spectacles que

lorsqu’on donnait les pièces de ce poète ’.

Il avait exposé sur la scène des princesses souillées de cri-
mes; et , à cette occasion , il s’était déchaîné plus d’une fois

contre les femmes en général ’. On cherchait a les soulever
contre lui ’ ; les uns soutenaient qu’il les haïssait’ ; d’autres;

plus éclairés, qu’il les aimait avec passion K a Il les déteste,

» disait un jour quelqu’un. - Oui, répondit Sophocle ;
a) mais c’est dans ses tragédies’. n

Diverses misons l’engagèrent, sur la fin de ses jours, à se
retirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine. Ce prince ras-

semblait 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’aune 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 disait a Archélaiis: a Un roi
» doit se souvenir de trois choses ,qu’il gouverne des hommes,

1) qu’il doit les gouverner suivant les lois, qu’il ne les gou-

a) vernera pas toujours "-1, Euripide ne s’expliquait 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 souverain quelques faibles présens comme un hommage
d’attachement et de respect, il ne parut pas avec les courti-
sans et les flatteurs empressés ’a s’acquitter de ce devoir; Ars

chélaiis lui en ayant fait quelques légers reproches : u Quand

utilisa. var hist. lib. a, cap. 13. .- ’ Euripid. in Melun. ap. BaruJ. a ,
p. 480. - a Aristopb. in Themoph. Barn. in vit. Euripid. 11° 19. -ÔScbol.
argum. in Tbcsmopb. p. 472. - 5 Athen. lib. 13 , cap. 8, p. 603. - 6 Hic-
ron. ap. Alben. lib. 13,1). 557. Stob. serin. 6 , p. 8o. - 7Ælian. ibiil.lib.
14, cap. 17. Plut. apopbtb. t. a , p. 177. - a Ælian. ibid. lib. 2 , cap. al.
- 9 Arislopb. in nm. v. 84. - N Stub. semi. , p. 308.
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» le pauvre donne , répondit Euripide, il demande 1. 1)

11 mourut quelques années après, âgé d’environ soixante-

seize ans 2. Les Athéniens envoyèrent des députés en Macé-

doine pour obtenir que son corps fût transporté fa Athènes;
mais Archélaüs , 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 magnifique, près de la capitale,
sur les bords d’un ruisseau dont l’eau est si pure , qu’elle in-

vite le voyageur à s’arrêter ’ , et à contempler enconséqænce

le monument exposé a ses yeux. En même temps les
lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin qui conduit de la
ville au Pirée 4; ils prononcent son nom avec respect, quel-
quefois avec transport. A Salamine, lieu de sa naissance, on
s’empressa de me conduire à une guette où l’on prétend qu’il s

avait composé la plupart de ses pièces 5 : c’est ainsi qu’au

bourg de Colone, les habitants m’ont montré plus d’une fois

la maison ou Sophocle avait passé une partie de sa .vie °.. ,

Athènes perdit presque en même temps ces deux célèbres

poètes. A peine avaient-ils les yeux fermés , qu’Aristophane ,

dans une pièce jouée avec succès’ , ’supposa que Bacchus,

dégoûté des mauvaises tragédies qu’on représentait dans ses

fêtes, était descendu aux. enfers pour en ramener Euripide,
et qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Pluton remplie de
dissensions. La cause en était honorable à la poésie. Auprès

du trône .de ce dieu s’en élèvent plusieurs autres, sur lesquels

l Euripid. in Arche]. ap. Barn. t. a , p. 456 , v. 11. -- ’ Marm. Oxon.
cpoch. 64. - a Plin. lib. 31, cap. a, t. a , p. 550. Vitruv. lib. 8, cap. 3,
p. 163. Plut. in Lyc. l. 1, p. 5g. Antholog. gram. p. 273. Suid. in Eupmzô.
w- 4 Pausan. lib. 1, cap. a , p. 6. Thom. Jung. vit. Euripid. - 5 Philoch.
ap. Aul. Gel]. lib. 15, cap. 20. - 6 Cicer. de fin.llib. 5, cep. 1, t. a , p.

197. --- 7 Arguxn. Arislopli. in ran. p. 115 et 116. v



                                                                     

564 - VOYAGE n’uscusnsis.
sont assis les premiers des poètes dans les genres nobles et
relevés * , mais qulils sont obligés de céder quand il paraît des

hommes d’un talent supérieur. Eschyle occupait celui de la

tragédie. Euripide veut s’en emparer; on va discuter leurs

titres: le dernier est soutenu par un grand nombre de gens
grossiers et sans goût, qu’ont ’séduits les faux ornemens de
son éloquence. Sôphocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt à le

reconnaître pour son maître, s’il est vainqueur, et, s’il est

vaincu, a disputer la couronne à Euripide. Cependant les
concurrens 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 prononcer : il est long-temps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui, avant de

sortir des enfers , demande instamment que, pendant son ab-
sence, Sophocle occupe sa place ’.

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane contre

Euripide , sa décision , en assignant le premier rang a Eschyle,

le second a Sophocle, et le troisième à Euripide, était alors
conforme à l’opinion de la plupart des Athéniens. Sans l’ap-

prouver , sans le combattre , je vais rapporter les changemens
que les deux derniers firent a 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 nouveaux attributs qu’il mit entre les mains de
quelques -uns de ses personnages ’. Il reprochait trois défauts

à Eschyle : la hauteur excessive des idées, l’appareil gigan-

tesque des expressions, la pénible disposition des plans; et
ces défauts, il se flattait de les avoir évités i.

l Aristoph. in un. v. 773. - ’ Id. ibid. v. 1563. - 3 Aristot. de pool.
cap. 4 , t. a, p. 655. Suid. in reperd. Schol. in vit Sophocl. - d Plut. de
profect. virt. l. a , p. 7g.
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Si les modèles qu’on nous présente au théâtre se trouvaient

a une trop grande élévation , leurs malheurs n’auraient pas le

droit de nous attendrir, ni leurs exemples celui de nous in-
struire. Les héros de Sophocle sont a la distance précise ou.
notre admiration et notre intérêt peuvent atteindre: comme

ils sont au-dessus de nous sans être loin de nous, tout ce
qui les concerne ne nous est ni trop étranger ni trop familier;

et comme ils conservent de la faiblesse dans les plus affreux
revers’, il en résulte un pathétique sublime qui caractérise

spécialement ce poète. .
Il respecte tellement les limites de la véritable grandeur,

que dans la crainte de les franchir, il lui arrive quelque-
fois de n’en pas approcher. Au milieu d’une course rapide,

au moment qu’il va tout embraser, on le voit soudain s’ar-
rêter et’s’éteindre ’ :on dirait alors qu’il préfère les chutes

aux écarts. i
Il n’était pas propre a s’appesantir sur les faiblesses du

cœur humain ni sur des crimes ignobles : il lui fallait des
âmes fortes , sensibles , et par-la même intéressantes ; des
âmes ébranlées par l’infortune , sans en être accablées ni

enorgueillies.
En réduisant l’héroïsmea sa juste mesure, Sophocle baissa

le ton de la tragédie, et bannit ces expressions qu’une ima-
gination fougueuse dictait a Eschyle , et qui jetaient l’épou-

vante dans l’âme des spectateurs : son style, comme celui
d’Homère, est plein de force, de magnificence, de noblesse

et de douceur l ; jusque dans la peinture des passions les plus
violentes, il s’assortit heureusement a la dignité des person-

nages i. q
l Dionys. Halle. de vol. script. cens. cap. a, t. 5, p. 493. - ’ Lorrain.

de subl. cap. 33. - 3 Dion. Chrysost. ont. 52 , p. 552. Quintil. lib. 10,
cap. 1, p. 63a. Schol. vit. Sophocl. --- 4 Dionys. Halic. ibid.
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h Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne peuvent

être; Sephocle, comme ils devraient être; Euripide , tels
qu’ils sont ’. Les deux premiers avaient négligé des passions

et des situations que le troisième crut susceptibles de grands
effets. Il représenta , tantôt des princesses brûlantes d’amour

et ne respirant que l’adultère et les forfaits ’ ; tantôt des rois

dégradés par l’adversité , au point de se couvrir de haillons et

de tendre la main , a l’exemple des mendians ’. Ces tableaux,

où l’on ne retrouvait plus l’empreinte de la main d’ESchyle

ni de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les esprits : ou
disait qu’on ne devait sous aucun prétexte souiller le carac-
tère ni le rang des héros de la scène ; qu’il était honteux de

tracer avec art des images indécentes , et dangereux de prêter
aux vices l’autorité des grands exemples é.

Mais ce n’était plus le temps où les lois de la Grèce infli-

geaient une peine aux artistes qui ne traitaient pas leurs sujets
avec une certaine. décence 5. Les âmes s’énervaient, et les

bornes de la convenance s’éloignaient de jour en jour : la
plupart des Athéniens furent moins blessés des atteintes 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’âme, est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l’amour , ou qu’il excite les

émotions de la pitié l : c’est alors que , se surpassant lui-même,

il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il semble que
la nature ne l’avait pas destiné 7. Les Athéniens s’attendrirent

’ Aristot. de poct. cap. 25, t. a , p. 673. --- ’ Aristoph. in ran..v. 874 et

1075. - 3 Id. in nub. v. 919. Schol. ibid; id. in ran. v. 866 et 1095.
Schol. ibid. ; in Acharn. v. 411. Schol. ibid. --- 4 Id. in ran. v. 1082. -
5 Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 4.-6Quiniil. lib. 10, cap. 1, p. 632.
Ding. Laon. lib. A, 5 ’26. - 7 Longin. de subl. cap. r5 et 3g).
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sur le sort de Phèdre coupable, ils pleurèrent sur celui du
malheureux Télèphe , et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tragédiesil se pro-

posait 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

pris du goût pour cette éloquence artificielle, dont Prodicus
lui avait donné des leçons, il s’attacha principalement a flatter

leursoreilles : ainsi les dogmes de la philosophie et les orne-
mens de la rhétorique furent admis dans la tragédie , et cette

innovation servit encore a distinguer Euripide de ceux qui
l’avaient précédé.

Dans les piècees’ d’Eschyle et de Sophocle, les passions ,

empressées d’arriver à leur but, ne prodiguent 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 ainsi

que, dans son Antigone , un mot , échappé comme par hasard

a cette princesse, laisse éclater son amour pour le fils de
Cléon ’.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions l; il se fit
un plaisir ou un devoir d’étaler ses connaissances , et se livra

souvent a des formes oratoires l : 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

’ Walclr. diatr. in Euripid. cap. 4 et 5. - ’ Soph. in Antig. v. 578. --

3 Quintil. lib. 10, cap. r, p. 632. Dion. Chrysost. ont. 52 , p. 553. -
l Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. 5 , p. 423.
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Socrate , a l’exemple de leurs maîtres, se félicitèrent de voir

leur doctrine applaudie sur le théâtre; et, sans pardonner à
leur nouvel interprète quelques expressions trop favorables au
despotisme1 , ils se déclarèrent ouveltement pour un écrivain

qui inspirait l’amour des devoirs et de la venu , et qui, por-
tant ses regards plus loin , annonçait hautement qu’on ne doit

pas accuser les dieux de tant de passions honteuses, mais les
hommes qui les leur attribuent 2 ; 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 philo-

sophe de la scène 4. ISon 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 particu-

lier : il opère la persuasion par la chaleur de ses sentimens ,
et la conviction par l’adresse avec laquelle il amène les ré-
ponses et les répliques 5.

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 accumulées , de digressions savantes et de disputes
oiseuses 7 refroidissent l’intérêt; et ils mettent ’a cet égard Eu-

ripide fort au-dessous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile ’.

Eschyle avait conservé dans son style les hardiesses du di-

’ Plat. de rep. lib. lib. 8 , t. a , p. 568. - ’ Euripid. in Ion. v. 44a; in

Hercul. fur. v. 1341. - a Æschin. in Tim. p. 283. Orlcul. delph. ap.
Schol. Aristoph. in nub. v. - 4 Vitruv. in præî’. lib. 8. Athen. lib. 4 ,

cap. 15, p. I58; lib. 13, cap. r, p. 561. Sent. Empir. adv. gramm. lib. l,
cap. 13 , p. 279. - 5 Aristoph. in ran. v. ne]. Plut. de audit. t. a , p. 45.
-- 6 Quintil. lib. Io , cap. l, p. 632. Dion Chrysost. ont. 5a , p. 551. -
7 Quintil. ibid. Aristoph. ibid. v. 787, 793 , uni. - a Dion. Halic. de vet.
scrint. cons. l. 5, p. 4rz3.
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thyrambe , et Sophocle la magnificence de l’épopée : Euripide

fixa la langue de la tragédie; il ne retint presque aucune des
expressions spécialement consacrées à la poésie ’ ; mais il sut

tellement choisir et employer celles du langage ordinaire, que
sous leur heureuse combinaison la faiblesse de la pensée semble
disparaître et le mot le plus commun s’ennoblir 2. Telle est la

magie de ce style enchanteur qui, dans un juste tempérament
entre la bassesse et l’élévation , est presque toujours élégant et

clair, presque toujours harmonieux ,Vcoulant et si flexible, qu’il
paraît se prêter sans efforts ’a tous les besoins de l’âme ’.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il faisait

des vers faciles. De même que Platon , Zeuxis , et tous ceux
qui aspirent à la perfection, il jugeait ses ouvrages avec la sé-
vérité d’un rival, et les soignait avec la tendresse d’un père4.

Il disait une fois a que trois de ses vers lui avaient coûté trois
» jours de travail. J’en aurais fait cent ’a votre place, lui dit

n un poète médiocre. Je le crois, répondit Euripide, mais
» ils n’auraient subsisté que trois jours 5. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phrygienne 6 ,

dont l’objet est d’inspirer la modération, et qui convient au

culte des dieux’. Euripide, complice des innovations que
Timothée faisait a l’ancienne musique ’ , adopta presque tous

les modes, et surtout ceux dont la douceur et la mollesse
s’accordaient avec le caractère de sa poésie. On fut étonné

d’entendre sur le théâtre des sons efféminés, et quelquefois

’ Walck. dialrib. in Euripid. cap. 9, p. 96. - ’ Aristot. rhet. lib. 3,
cap. a , t. a , p. 585. Longin. de subl. cap. 3g , p. 217. -- 3 Dionys. Halic.
de comp. verb. cap. a3 , t. 5, p. 173:, id. de vet. script. cens. t. 5 , p. 423.
-- 4 Longin. de subl. cap. 15, p. 108. Dion. ehrysost. ont. 52 , p. 55:. --
5 Val. Max. lib. 3 , cap. 7, extern: n. l. - a Aristox. ap. Schol. in vit.
Soph. - 7 Plat. de rep. lib. 3, t. a , p. 399. - 8 Plut. an seni , etc. t. 2,
r- 795-

TOME 1v. 24
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multipliés sur une seule syllabe * : lÏauteur y fut bientôt repré-

senté comme un artiste sans vigueur, qui, ne pouvant s’é-
lever jusqu’a la tragédie, la faisait descendre jusqu’à lui ; qui

ôtait en conséquence à toutes les parties dont elle est compo-

sée le poids et la gravité qui leur conviennent ’ ; et qui , joi-

gnant de petits airs ’a de petites paroles, cherchait à remplacer

la beauté par la parure, et la force par l’artifice. a Faisons
» chanter Euripide , disait Aristophane; qu’il prenne une
1) lyre, ou plutôt une paire de coquilles ’ : c’est le seul ac-

» compagnement que ses vers puissent soutenir. »
On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille critique;

mais du temps d’Aristophane , beaucoup de gens, accoutumés

dès leur enfance au ton imposant et majestueux de l’ancienne
tragédie , craignaient de se livrer à l’impression des nouveaux

sons qui frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
la sévérité des règles , et il leur a fallu peu de temps pour ob-

tenir ce triomphe.
Quant ’a la conduite des pièces, la supériorité de Sophocle

est généralement reconnue: on pourrait même démontrer que

c’est d’après lui que les lois de la tragédie ont presque toutes

été rédigées; mais comme, en fait de 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 suffira de dire en général que cet auteur s’est ga-

ranti des fautes essentielles qu’on reproche a son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition de ses sujets i :

tantôt il blesse la vraisemblance , tantôt les incidens sont
amenés par force; d’autres fois son action cesse de faire. un

’ Aristoph. in ran. v’. 1336, 1349 et 1390. - ’ Id. ibid. v. 971. -
3 Aristoph. ibid. v. 1340. Didym. ap. Athen. lib. 14 , cap. 4 , p. 636. -
l Arislol. de poet. cap. 13 , t. a , p. 662. Remarq. de Dacier, p. 197.
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même tout; presque toujours les nœuds et les dénoûmens
laissent quelque chose a désirer, et ses chœurs n’ont souvent

qu’un rapport indirect avec l’action 1. t
Il imagina d’exposer son sujet dans un prologue ou long

avant-prôpos , presque entièrement détaché de la pièce : c’est

l’a que, pour l’ordinaire, un des acteurs’ vient froidement

rappeler tous les événemens antérieurs et relatifs à l’action;

qu’il rapporte sa généalogie ou celle d’un des principaux per-

sonnages l; qu’il nous instruit du motif qui l’a fait descendre

du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait sortir du tombeau , si
c’est un mortel : c’est l’a que, pour s’annoncer aux specta-

teurs, il se borne ’a décliner son nom z Je suis la déesse Vé-

nus’. Je suis Mercure,fil.r de Maïa 5. Je suis Polydore , fils
d’He’cubeG. Je suis Jocaste’. Je suis Andromaque ’. Voici

comment s’exprime Iphigénie, en paraissant toute seule sur
le théâtre’ z « Pélops, fils de Tantale, étant venu à Pise ,

n épousa la fille d’OEnomaiis, de laquelle naquit Atrée;

n d’Atrée naquirent Ménélas et Agamemnon; ce dernier
» épousa la fille de Tyndare; et moi, Iphigénie, c’est de

n cet hymen que j’ai reçu le jour a. » Après cette généalogie

si heureusement parodiée dans une comédie d’Aristophane ",

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 eert pour la sacrifier ’a Diane ; et que cette déesse , l’ayant

’ Aristot. de poet. cap. 18, t. a , p. 666. Remarq. de Dncier, p. 315. --’

’ Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, premier discours sur le poème dra-
mat. p. 95. - 3 Eurip. in Hercul. fur. g in Phœniss. ; in Electr. etc. ---
i Id. in Hippol. - 5 Id. in Ion. -- 5 Id. in Hecub. -- 7 Id. in Phasmes.-
3Id. in Androm.-- 9Id. in Iphig. in Taur. -" Le P. Brumoy , qui
cherche a pallier les défauts des anciens, commence cette scène par ces
mots , qui ne sont point dans Euripide: a Déplorable Iphigénie, "dois je
rappeler mes malheurs? n -- w Aristoph. in Acharn. v. 47.

24.
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remplacée ’a l’autel par une biche , l’avait enlevée tout a coup

et transportée en Tauride , où règne Thoas, ainsi nommé ’a

cause de son agilité , comparable ’a celle des oiseaux a. Enfin ,

après quelques autres détails, elle finit par raconter un songe
dont elle est effrayée, et qui lui présage la mort d’Oreste, son
frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle , un heureux ar-

tifice éclaircit le sujet dès les premières scènes ; Euripide lui-

même semble leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée et

dans son Iphigénie en Aulide. Cependant , quoique en géné-

ral sa manière soit sans art, elle n’est point condamnée par
d’habiles Critiques 1.

I Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que , dans quelques-uns

de ses prologues , comme pour affaiblir l’intérêt qu’il veut

inspirer , il nous prévient sur la plupart des événemens qui

doivent exciter notre surprise 2. Ce qui doit nous étonner en-
core, 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 Stip-

pliantes offre un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée athénienne. Il attendait,

pour marcher contre Créon , roi de Thèbes , la dernière réso-

lution de ce prince. Dans ce moment le héraut de Créon ar-
rive, et demande a parler au roi d’Athènes. a Vous le cher-
» cheriez vainement , dit Thésée ; cette ville est libre , et le

a pouvoir souverain est entre les mains de tous les citoyens. n

" Euripide dérive le nom de Thoas du mot grec en; , qui signifie léger a
la course. Quand cette étymologie serait aussi vraie qu’elle est fausse , il est

bien étrange de la trouver en cet endroit. - ’ Aristot. de rhet. lib. 3 , cap.

14, t. a, p. 600. - ’ Euripid. in Hecub.; in Hippol. - 3 Aristoph. in
Iran. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395 et 400. Schol. ibid. Orig. in
Cols. lib. 7, p. 356. --- 4 Euripid. in Alecst. v. 675, etc.
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A ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la démo-
cratie *. Thésée s’impatiente , le traite de discoureur, et em-

ploie vingt-sept vers a retracer les inconvéniens de la royauté.

Après cette dispute si déplacée, le héraut s’acquitte de sa

commission. Il semble qu’Euripide aimait mieux céder a son
génie que de l’asservir, et songeait plus ’a l’intérêt de la phi-

losophie qu’a celui du sujet.

Je releverai 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 l’a que

les beautés qui parent leurs ouvrages sont d’un ordre supé-

rieur. ll faut même ajouter en faveur d’Euripide que la plu-

part de ses pièces, ayant une catastrophe funeste, produisent
le plus grand effet, et le font regarder comme le plus tragique
des poètes dramatiques 2.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lauriers aux

talens qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle jusqu’à nos jours ,-

dans l’espace d’environ un siècle et demi , quantité d’auteurs

se sont empressés d’aplanir ou d’embellir les routes que le gé-

nie s’était récemment ouvertes: c’est à leurs productions de

les faire connaître à la postérité. Je citerai quelques-uns de

ceux dont les succès ou les vains efforts peuvent éclaircir
l’histoire de l’art, et instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus , disciple de Thespis , et rival d’Eschyle, in-
troduisit les rôles de femmes sur la scène’. Pendant que Thé-

mistocle était chargé par sa tribu de concomrir ’a la représenta-

tion des jeux , Phrynichus 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 Perses4. Sa tragédie, intitulée

’ Ellripid. in suppl. v. 409. -- ’ Aristot. de pool. cap. 13 , t. a , p. 662.

- ’ Suid. in (houait. -- 4 Plut. in Themist. t. 1, p. 114.
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la Prise de Milet, eut un succès étrange; les spectateurs fon-
dirent en larmes , et condamnèrent l’auteur à une amende de

mille drachmesa pour avoir peint avec des couleurs trop vives
des maux que les Athéniens auraient pu prévenir’.

Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses pièces,
qu’il fit présent à tous les habitans d’Athènes d’un de ces

beaux vases de terre cuite qu’on fabrique dans l’île de Chic ,

sa patrie’. On peut lui reprocher, comme écrivain , de ne
mériter aucun reproche; ses ouvrages sont tellement soignés ,
que l’œil le plus sévère n’y discerne aucune tache. Cependant

tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe de Sophocle , parce

que, malgré ses efforts, il n’atteignit que la perfection de la

médiocrité ’ . -
Agathon, ami de Socrate et d’Euripide, hasarda le premier

des sujets feints Ë Ses comédies sont écrites avec élégance ,

ses tragédies avec la même profusion d’antithèses et d’ome-

mens symétriques que les discours du rhéteur Gorgias 5.

Philoclès composa un très-grand nombre de pièces; elles
n’ont d’autre singularité qu’un style amer, qui l’a fait surnom-

mer 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 7. Il viendra sans

doute un temps où , par respect pour Sophocle, on n’osera
pas dire qu’il était supérieur ’a Philoclès ’.

Astydamas , neveu de ce Philoclès, fut encore plus fécond

" Neuf cents livres. - t Herodot. lib. 6, cap. 21. Corsin. l’ast. attic. t. 3,
p. 172. - ’ Athen. lib. t, cap. 3, p. 3. - 3 Longin. de subl. cap. 33, p.
187. - 5 Aristot. de peut. cap. 9, t. a , p. 659. - 5 Ælian. var. hist. lib.
14, cap. 13. Phllostr. vit. Soph. lib. 1, p. Athen. lib. 5 , p. 187. -
6 Suid. in index). - 7 Dicæarch. in Œdip. - 8 Aristid. ont. t. 3 , p.
422.
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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 Asclépiade , Apharée , fils adoptif d’Isocrate ,
Théodecte, et d’autres encore qui seraient admirés , s’ils n’a-

vaient pas succédé a 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’es-

prit, et dut ’a 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 joür Philoxène de corriger

une pièce qu’il venait de terminer; et ce poète , l’ayant raturé

depuis le commencement jusqu’à la fin , fut condamné aux

carrières l. Le lendemain Denys le fit sortir , et l’admit a sa
table; sur la fin du dîner , ayant récité quelques-uns de ses

vers : Eh bien , dit-il , qu’en pensez-vous, Philoxène? Le
poète , sans lui répondre, dit aux satellites de le ramener aux
carrières ’ .

Eschyle , Sophocle et Euripide sont et seront toujours pla-
cés ’a la tête de ceux qui ont illustré la scène à. D’où vient

donc que, sur le grand nombre de pièces qu’ils présentèrent

au concours a , le premier ne fut couronné que treize fois 5 ?
le second que dix-huit fois’, le troisième que cinq fois a ?
c’est que la multitude décida de la victoire , et-que le public

a depuis fixé les rangs. La multitude avait des protecteurs
dont elle épousait les passions, des favoris dont elle soutenait

’ Diod. lib. 14 , p. 270. Suid. in A5118. -- ’Plut. in x rhet. vit. t. a, p.

833. - a Id. de fort. Alex. t. a, p. 334. - 4Diod. lib. 15, p. 331. --
5 Plut. ibid. p. 341. Aristid. ont. t. 3 , p. 703. Quintil. lib. 1o, cap. 1, p.
63a. Cicer. de oral. lib. 3, cap. 7, t. 1, p. 286. - a Voyez la note I à la
fin du volume. - 6 Anonym. in vit. Æschyl. --- 7 Diod. lib. 13 , p. un. -
a Suid. in Eupzmô. Varr. ap. Aul. Gcll. lib. 17 , cap.
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les intérêts : de l’a tant d’intrigues , de violences et d’injustices

qui éclatèrent dans le moment de la décision. D’un autre
côté , le public , c’est’a dire la plus saine partie de la nation ,

se laissa quelquefois éblouir par de légères beautés éparses

dans des ouvrages médiocres ; mais il ne tarda pas a mettre
les hommes de génie ’a leur place , lorsqu’il fut averti de leur

supériorité par les vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs

successeurs. IQuoique 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 olympiadesl , dans les bourgs

de l’Attique , assortie aux mœurs grossières des habitans de

la campagne , elle n’osait approcher de la capitale; et si par
hasard des troupes d’acteurs indépendans s’y glissaient pour

jouer ses farces indécentes , ils étaient moins autorisés que to-
lérés 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 liaisons et sans suite , le
philosophe Epicharme établit une action, en lia toutes les par,

ties, la traita dans une juste étendue , et la conduisit sans
écarts jusqu’à la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois

que la tragédie , furent connues en Grèce; elles y servirent de
modèles l , et la comédie y partagea bientôt avec sa rivale les
suffrages du public , et l’hommage que l’on doit aux talens.

Les Athéniens surtout l’accueillirent avec les transports qu’au-

rait excités la nouvelle d’une victoire.

n Vers l’an 580 avantJ. C. -- ’ Aristot. de poet. cap. 3, t. a , p. 654.
Diomed. de orat. lib. 3 , p. 485. --- ’Aristot. ibid. cap. 5. Horat. lib. a,
epist. 1 , v. 58. - 3 Plat. in Thcæt. t. 1, p. 152.
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Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre , et leurs

noms décorent la liste nombreuse de ceux qui, depuis Epi-
charme jusqu’à nos jours, s’y sont distingués. Tels furent,

parmi les plus anciens , Magnès, Cratinus, Cratès , Phéré-

crate , Eupolis et Aristophane, mort environ trente ans avant
mon arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle de Pé-

riclès. .Des facéties piquantes valurent d’abord des succès brillans

a Magnès; il fut ensuite plus sage et plus modéré , et ses pièces

tombèrent’. ICratinus réussissait moins dans l’ordonnance de la fable

que dans la peinture des vices : aussi amer qu’Archiloque ,
aussi énergique qu’Eschyle , il attaqua les particuliers sans
ménagement et sans pitié ’.

Cratès se distingua par la gaîté de ses saillies 3 et Phéré-

crate par la finesse des siennes 4; tous deux réussirent dans la
partie de l’invention , et s’abstinrent des personnalités ’.

Eupolis revint a la manière de Cratinus, mais il a plus
d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane , avec moins de

fiel que Cratinus , avec moins d’agrémens qu’Eupolis, tempéra

souvent l’amertume de l’un par les grâces de l’autre °..

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui nous restent

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 7 , Triptolème ’ , Bacchus ° , les Bacchantes" , le

t Aristoph. in cquit. v. v. 522. - ’ Plat. in Argum. Aristoph. p. xj. Schol.
de comœd. ibid. p. xij; et in equit. v. 534. -- 3 Schol. Aristoph. ibid. p. xij.
- 4 Athen. lib. 6, p. 268. -- 5 Aristot. de poet. cap. 5, p. 654. Argum.
Aristoph. p. xij. - 6 Plat. in Argum. Aristoph. p. xj. - 7 Epicharm. ap.
Alban. lib. 3, p. 86. - 8 Plicrccr. ibid. lib. 2 , p. 67. - 9 Aristoph. ibid.
lib. 14 , p. 658. - ’° Epicharm. ibid. lib. 3 , p. 106.
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faux Hercule ’, les Noces d’Hébé ’, les Danaïdes ’, Niché i,

Amphiaraiis 5, le Naufrage d’Ulysse ’, l’Age d’or 7, les Hommes

sauvages 3 , le Ciel ’ , les Saisons", la Terre et la Mer", les
Cigognes 1’ , les Oiseaux , les Abeilles , les Grenouilles , les
Nuées il , les Chèvres " , les Lois 1°, les Peintres15 , les Py-
thagoriciens" , les Déserteurs " , les Amis *’ , les F latteurs ’°,

les Efféminés 2*.

La lecture de ces pièces prouve clairement que leurs auteurs
n’eurent pour but que de plaire à la multitude ,’ que tous les

moyens leur parurent indifférenS, et qu’ils employèrent tour

à tour la parodie, l’allégorie et la satire , soutenues des images

les plus obscènes et des expressions les plus grossières.
Ils traitèrent avec des couleurs diilérentes les mêmes sujets

que les poètes tragiques. On pleurait à la Niobé d’Euripide ,

on riait a celle d’Aristophane; les dieux et les héros furent

travestis, et le ridicule naquit du contraste de leur déguise-
ment avec leur dignité : diverses pièces portèrent le nom de
Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur caractère , on se per-
mettait d’exposer à la risée de la populace l’excessive poltron-

nerie du premier, et l’énorme voracité du second 2’. Epicharme

décrit en détail et lui fait servir toutes les espèces de poissons

et de coquillages connus de son temps u .

’ Pherecr. ibid. lib. a,p. in. - ’ Epicharm. ap. Adieu. p. 85, etc.-
aAristoph. in equit. lib. a, p. 57, etc. -- 4 Id. p. xj ; lib. 7 , p. 301. -
5 Id. ibid. lib. 4, p. 158. - 5 Epicharm. ibid. lib. 11., p. 619. - 7 Eupol.
ibid. lib. 9, p. 375. - a Pherecr. ibid. lib. 5 , p. 218 ’-- 9 Amphis. ibid.
lib. 3 , p. 100. - ’° Gratin. ibid. lib. g, p. 374. Aristoph. ibid. lib. 14, p.
653. - " Epicharm. ibid. lib. 3, p. 120. - ” Aristoph. ibid. lib. 9, p.
368. -- " Aristoph. - ’4 Eupol. ibid. lib. 3 , p. 94. -’5 Gratin. ibid. lib.
x 1, p. 496. - la Phcrccr. ibid. lib. 9 , p. 395. -- ’7 Aristopb. ibid. lib. 4,
p. 161. - ’8 Pherccr. ibib. lib. 3 , p. go. - ’9 Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266.
- n Id. ibid. lib. 7, p. 328. - " Gratin. ibid. lib. 14 , p. 638. --- ” Aris-
lopli. in pac. v. 740. Schol. ibid. - "3 Epicharm. in nupt. heb. ap. Athcn.
lib. 3 , p. 85 ; lib. 7, p. 313 , 318, etc.



                                                                     

cannas SOIXANTE-NBUVIÈIIB. 579
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 , disaient les uns , n’avait be-

soin ni d’esclaves ni d’ouvriers ; les fleuves roulaient un jus

délicieux et nourrissant; des torrens de vin descendaient du
ciel en forme de pluie ; l’homme, assis ’a l’ombre des arbres

chargés de fruits , voyait les oiseaux rôtis et assaisonnés voler

autour de lui , et le prier de les recevoir dans son sein ’. Il
reviendra ce temps ,’ disait un autre , où j’ordonnerai au cou-

vert 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 5 .

De pareilles images s’adressaient à cette classe de citoyens

qui, ne pouvant jouir des agrémens de la vie, aime à sup-
poser qu’ils ne lui ont toujours été et qu’ils ne lui seront pas

toujours interdits. C’est aussi par déférence pour elle que les

auteurs les plus célèbres , tantôt prêtaient a leurs acteurs des

gestes et des expressions déshonnêtes , tantôt mettaient dans
leur bouche des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns , traitant un sujet dans sa
généralité , s’abstinrent de toute injure personnelle; mais

d’autres furent assez perfides pour confondre les défauts avec

les vices, et le mérite avec le ridicule: espions dans la so-
ciété , délateuis sur le théâtre, ils livrèrent les réputations

éclatantes à la malignité de la multitude, les fortunes bien ou

mal acquises a la jalousie. Point de citoyen assez élevé, point
d’assez méprisable pour être à l’abri de leurs coups : quelque-

fois désigné par des allusions faciles à saisir, il le fut encore

plus souvent par son nom, et par les traits de son visage em-

l Gratin. ap. Athen. lib. 6 , p. 267. Eupol. ibid. lib. 9, p. 375 , 408,
etc. - ’ Phnrecr. ibid. lib. 6 , p. 268 et 269. - 3 Gratin. ibid. p. 267.
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preints sur le masque de l’acteur. Nous avons une pièce où
Timocréon joue a la fois Thémistocle et Simonide * 5 il nous

en reste plusieurs contre un faiseur de lampes, nommé Hy-
perbolus, qui par ses intrigues s’était élevé aux magistra-

turcs 1.

Les auteurs de ces satyres recouraient à l’imposture pour
satisfaiœ leur haine , ’a de sales injures pour satisfaire le petit

peuple. Le poison a la main, ils parcouraient les différentes
classes de citoyens et l’intérieur des maisons, pour exposer
au jour des horreurs qu’il n’avait pas éclairées ’. D’autres 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 théâtreA , et qu’Aristophane, dans

une de ses pièces, prit le parti de parodier le plan d’une répu-

blique parfaite , telle que l’ont conçue Protagoras et Platon a.

Dans le même temps , la comédie citait ’a son tribunal tous

ceux qui dévouaient leurs talens a la tragédie. Tantôt elle

relevait avec aigreur les défauts de leurs personnes ou de
leurs ouvrages ; tantôt elle parodiait d’une manière piquante

leurs vers, leurs pensées et leurs sentimens’. Euripide fut
toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les mêmes spec-

l Suid. in szoxp. - ’ Aristoph. in nub. v. 552. - a Id. in equit. v. 1271.
llorat. lib. 2 , epist. 1, v. 150. -’l Aristoph. in nub. Ameips. up. Ding.
Laert. lib. 2 , S28. Eupol. ep. Schol. Aristoph. in nub. v. Senec. de vit.
beat. cap. 27. - 5 Schol. Aristopb. in targum. concion. p. 440. Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. 3o, p. 29. - 6 Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol.
ibid. ç id. in vesp. v. 312. Schol. ibib. ; id. in cquit. Schol. ibid. etc. , etc.
Suid. in napmô.
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tateurs couronnèrent les pièces du premier et la critique qu’en

faisait le second.
Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux qui cou-

raient la même carrière. Aristophane avait reproché a Crati-

nus son amour pour le vin ,-l’aiÏaiblissement de son esprit,
et d’autres défauts attachés a la vieillessel. 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 citoyen’, rappela dans sa défense deux

vers qu’Homère place dans la bouche de Télémaque, et les

parodia de la manière suivante :

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère :

Pour moi , je n’en sais rien. Qui sait que] est son père 4 ?

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 5 , il composa contre Cléon une pièce pleine de fiel

et d’outragesô. Comme aucun ouvrier n’osa dessiner le mas-

que 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 lie7 , eut le plaisir de voir la

multitude approuver avec éclat les traits sanglans qu’il lançait

’ Aristopb. in equi. v. 399. Suid. in A9251. - ’ Schol. Aristopb. in eqilit.

v. 528. - 3 Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in vit. Aristoph. p.
xiv. - l Brumoy, théâtre des Grecs , t. 5 , p. 267. -- 5 Aristoph. in pac. v.
751 Schol. ibid. -- 6 Id. in equit. -- 7 Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in ar-

gum. equit. p. 172.
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contre un chef qu’elle adorait, et les injures piquantes qu’il

hasardait contre elle. 1 l
Ce succès l’enhardit ; il traita dans des sujets allégoriques

les intérêts les plus importans de la république. Tantôt il y

montrait la nécessité de terminer une guerre longue et rui-
neuse1 ; tantôt il s’élevait contre la corruption des chefs,

contre les dissensions du sénat, contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et ses délibérations. Deux acteurs excellens,
Callistrate et Philonide, secondaient ses efforts : a l’aspect du
premier, on prévoyait que la pièce ne roulait que sur les vices
des particuliers , du second , qu’elle frondait ceux de l’admi-

nistration 3 .

Cependant la plus saine partie de la nation murmurait, et
quelquefois avec succès , contre les entreprises de la comédie.
Un premier décret en avait interdit la représentation ’; dans

un second, on défendait de nommer personne ” ; et dans un
troisième, d’attaquer les magistrats 5. Mais ces décrets étaient

bientôt oubliés ou révoqués; ils semblaient donner atteinte ’a

la nature du gouvernement ; et d’ailleurs le peuple ne pouvait
plus se passer d’un spectacle qui étalait contre les objets de

sa jalousie toutes les injures et toutes les obscénités de la
langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse, un petit 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’ins-

pirèrent ces hommes puissans produisit dans la comédie une

’ Aristoph. in Acharn. et in pac. - ’ Schol. in vit. Aristoph. p. 11v. -
3 Schol. Aristoph. in Acharn. v. 67. - i Id. ibid. v. 1149; in av. v. 1297.
- 5 Schol. in nub. v. 31. Pot. les. attic. p. 79. - 5 Plat. in argum. Aris-
topb. p. x.
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révolution soudaine. Le chœur disparut, parce que les gens
riches , effrayés, ne voulurent point se charger du soin de le
dresser et de fournir a son entretien; plus de satire directe
contre les particuliers , ni d’invectives contre les chefs de l’état,

ni de portraits sur les masques. Aristophanelui-même se sou-
mit a la réforme dans ses dernières pièces i; ceux qui le sui-
virent de près , tels qu’Eubulus , Antiphane et plusieurs au-

tres, respectèrent les règles de la bienséance. Le malheur
d’Anaxandride leur apprit a ne plus s’en écarter; il avait pa-

rodié ces paroles d’une pièce d’Euripide : La nature donne

ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois. Anaxandride ,
ayant substitué le mot ville à celui de nature, fut condamné

a mourir de faim’. l
C’est l’état où se trouvait la comédie pendant mon séjour

en Grèce. Quelques-uns continuaient a traiter et parodier les
sujets de la fable et de l’histoire; mais la plupart leur préfé-
raient des sujets feints ; et le même espn’t d’analyse et d’obser-

vation qui portait les philosophes a recueillir dans la société
ces traits épars dont la réunion caractérise la grandeur d’âme

ou la pusillanimité, engageait les poètes a peindre dans le
général les singularités qui choquent la société, ou les actions

qui la déshonorent. ILa comédie était devenue un art régulier, puisque les phi-

losophes avaient pu la définir. Ils disaient qu’elle imite, non

tous les vices, mais uniquement les vices susceptibles de
ridicule’. Ils disaient encore qu’à l’exemple de la tragédie,

elle peut exagérer les caractères pour les rendre plus frap-
pans ï

l Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Fabric. bibl. grœc. t. 1, p.
710 et 713. - ’ Barnès ad Phœniss. v. 396.; id. in vit. Euripid. p. xxj. --
3 Aristot. de poet. cap. 5 , t. 2 , p. 655. - 4 Id. ibid. cap. 2 , p. 653.
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Quand le chœur reparaissait’, ce qui arrivait rarement,

l’on entremêlait, comme autrefois, les intermèdes avec les
scènes et le chaut avec la déclamation. Quand on le suppri-
mait, l’action était plus vraisemblable, et sa marche plus
rapide; les auteurs parlaient une langue que les oreilles déli-
cates pouvaient entendre ; et des sujets bizarres n’exposaient
plus a nos yeux des chœurs d’oiseaux ’, de guêpes , et d’autres

animaux revêtus de leurs formes naturelles. On faisait tous
’ les jours de nouvelles découvertes dans les égaremens de l’es-s

prit et du cœur, et il ne manquait plus qu’un génie qui mît »

a profit les erreurs des anciens et les observations des mo-
dernes a.
i Après avoir suiviles progrès de la tragédie et de la comé-
die, il me reste a parler d’un drame qui réunit ’a la gravité

de la première la gaîté de la seconde’; il naquit de même

dans les fêtes de Bacchus. La , deschœurs de silènes et de
satyres entremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chantaient

en l’honneur de ce dieu.

1 Leurs succès donnèrent la première idée de la satire , poème ’

où les sujets les plus sérieux sont traités d’une manière ’a la

fois touchante et’comiquei”. I
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 fout son
principal mérite ï il l’est dans la comédie par la nature du

sujet , par le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de
ses scènes ” , et par l’attention que l’on a d’en écarter les per-

’ Aristot. de poet. cap. 1, p. 653. Theophr. de charact. cap. 6. - " liie-
nandre naquit dans une des dernières années du séjour d’Anacharais en

Grèce. - " Horat. de art. poet. v. 222. -- a Demetr. Phalcr. de eloc. cap.
170. -- 4 Euripid. in Cyclop.
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sonualités; il l’est de l’une et de l’autre par des rhythmes qui

lui sont propres* , par la simplicité de la fable , par les bor-
nes prescrites a la durée de l’action’ : car la satyre est une
petite pièce qu’on donne après la représentation des tragédies

pour délasser les spectateurs’. r
La scène offre aux yeux des bocages , des montagnes, des

grottes et des paysages de toute espèce ’. Les personnages du
chœur, déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue aux sa-

tyres , tantôt exécutent des danses vives et sautillantes 5 ; tan-

tôt dialoguent ou chantent avec les dieux ou les héros ° ; et
de la diversité des pensées , des sentimens et des expressions,

résulte un contraste frappant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi dans ce
genre; Sophocle et Euripide s’y sont distingués , moins pour-
tant que les poètes Achéus ’ et Hégémon. Ce dernier ajouta

un nouvel agrément au drame satyrique, en parodiant de
scène en scène des tragédies connues a. Ces parodies , que la

finesse de son jeu rendait très-piquantes, furent extrêmement
applaudies et souvent couronnées °. Un jour qu’il donnait
sa Gigantomachie , pendant qu’un rire excessif s’était élevé

dans l’assemblée, on apprit la défaite de l’armée en Sicile :

Hégémon voulut se taire ; mais les Athéniens , immobiles

dans leurs places, se couvrirent de leurs manteaux, et après
avoir donné quelques larmes à la perte de leurs parens, ils
n’en écoutèrent pas avec moins d’attention le reste de la pièce.

’ Mar. Victorin. art. gram. lib. 2 , p. 2527. Casaub. de salir. lib. 1, (a...

3, p. - ’ Eurip. ibid. - 3 Horat. de art. poet. v. 220. Diomed. de
orat. lib. 3 , p. 488. Mar. Victorin. ibid. - 4 Vitrur. de archit. lib. 5 , cap.
8.- 5 Atlien. lib. 14, p. 630. -- 6 Casaub. ibid. lib. 1, cap. 4, p. 102.
-7 Mcned. ap. Diog. Laert. lib. 2, 5 133. - 8 Mémoires de l’académie.

des belles lettres, t. 7, p. 404. llcsych. in Harpes. -9 Athen. lib. 15 ,
p. 609.

TOME 1v.
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Ils dirent depuis qu’ils n’avaient point voulu montrer leur
faiblesse et témoigner leur douleur en présence des étrangers

qui assistaient au spectacle’. I

’ Athen. lib. 9 , p. 407. Casaub. in Alhcn. p. 438.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIliME.
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CHAPITRE LXX.

Représentation des Pièces de théâtre à Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois ’ ; il s’écroula pen-

dant qu’on jouait une pièce d’un ancien auteur, nommé Pra-

tinas ’ : dans la suite , on construisit en pierre celui qui sub-
siste encore a l’angle sud-est de la citadelle. Si j’entrepienais de

le décrire , je ne satisferai ni ceux qui l’ont vu, ni ceux qui

ne le connaissent pas, j’en vais seulement donner le plan
(Atlas, pl. 56) , et ajouter quelques remarques à ce que j’ai
dit sur la. représentation des pièces dans un de mes précédens

chapitres a.
1° Pendant cette’représentation , il n’est permis a personne

de rester au parterre 3 : l’expérience avait appris que , s’il

n’était pas absolument vide, les voix se faisaient moins en-
entendre ’.

’ Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ibid. Hesych. et Suid. in mon: ,
in A1721p. , etc. -- ’ Suid. in 11men». - ” Vof. le chapitre XI de cet ou-

vrage. - 3 Vitruv. lib. 5, cap. 6 et 8. - 4 Aristot. probl. sect. 11, S 25 ,
t. 2 ,p. 73. Plin. lib. 11 , cap. 51, t. 1, p. 643.

l 25.



                                                                     

588 vouas n’anxcuxasxs.
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 à

douze pieds au-dessus du parterre 2 d’où l’on peut y monter’.

Il est facile au chœur, placé en cet endroit, de se tourner vers
les acteurs ou vers les assistans ’.

5° Comme le théâtre n’est pas couvert , il arrive quelquefois

qu’une pluie soudaine force les spectateurs de se réfugier sous

des portiques et dans des édifices publics qui sont au voi-
sinage 5.

4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on donne souvent les

combats , soit de poésie , soit de musique ou de danse , dont
les grandes solennités sont accompagnées. Il est consacré a la

gloire : et cependant 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 à Bacchus 7. La première se célèbre au Pirée,

et c’est la qu’on a représenté pour la première fois quelques-

unes des pièces d’Euripide a. La seconde, nommée les Choès

ou les Léneënes, tombe au douzième du mois anthestérion a,

et ne dure qu’un jour ° . Comme la permission d’y assister n’est

accordée qu’aux habitans de l’Attique N, les auteurs réservent

leurs nouvelles pièces pour les grandes Dionysiaques, qui re-

viennent un mois après, et qui attirent de toutes parts une
infinité de spectateurs. Elles commencent le douze du mois

’ Poil. lib. 4, cap. 19, S 123. - ’ Vitruv. lib. 5 , cap. 8, p. 91.-
3 Plat. in conv. t. 3 , p. 194. Plut. in Demetr. t. 1, p. 905. Poli. ibid.512ç.

-4 Schol. Aristoph. in argum. nub. p. 50. - 5 Vitr. ibid. cap. 9, p. 92.
- 5 Athen. lib. 1, cap. 17, p. 19. Casaub. ibid. - 7 Demosth. in Mid. p.
604. -- a Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 13. - " Ce mais commençait quel-
quefois dans les derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les pre-
miers jours de février. ( Dodwel. de cycl.) - 9 Mém. de l’acad. des bel].

leur. t. 39, p. 174. - ’° Aristoph. in Acharn. v. 503.
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élaphéboliona, et durent plusieurs jours , pendant lesquels
on représente les pièces destinées au concours ’.

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’aujourd’hui.

Un auteur opposait a son adversaire trois tragédies, et une
de ces petites pièces qu’on nomme satyre. C’est aveclde si

grandes forces que se livrèrent ces combats fameux où Pratinas
l’emporta sur Eschyle et sur Chœrilus ’, Sophocle sur Eschyle ’,

Philoclès sur Sophocle i , Euphorion sur Sophocle et sur Euri-
pide 5, ce dernier surIophon et sur Ion’ , Xénoclès sur Euripide’.

On prétend que, suivant le nombre des concurrens, les
auteurs de tragédies , traités alors comme le sont encore au-
jourd’hui les orateurs , devaient régler la durée de leurs pièces

sur la chute successive des gouttes d’eau qui s’échappaient

d’un instrument nommé clepsydre ’. Quoi qu’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 a
l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en un jour, on représente
maintenant cinq ou six drames, soit tragédies, soit comédies;

mais dans les grandes Dionysiaques , qui durent plus long-
temps , on en donne douze ou quinze, et quelquefois davan-
tage 4° : leur représentation commence de très-bonne heure le

matin", et dure quelquefois toute la journée.

" Le commencement de ce mois tombait rarement dans les derniers jours
de février, communément dans les premiers jours de mars. (Dodwel. de
cycl. ).- ’ Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 39, p. 178. - ’ Suid. in
"paru. - 3 Plut. in Cim. t. 1, p. 483. - i Dicæarch. ap. Schol. argum.
Œdip. tyr. Arist. ont. t. 3, p. 422. - 5 Argum. Med. Euripid. p. 74. -
6 Argum. Hippol. Euripid. p. 216. --7 Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 8. --
3 Aristot. de poet. cap. 7, t. 2 , p. 658. -- 9 Suid. in 20730101. - "’ Mém. de

l’acad. t. 39, p. 182. - " choph. memor. lib. 5, p. 825. Æschin. in
Ctesipll. p. 1.40. I

s.
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C’est au premier des archontes que les pièces sont d’abord

présentées; c’est ’a lui qu’il appartient de les recevoir ou de

les rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa pro-
tection. Ils sont transportés de joie 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

modiocres poètes de son temps 2.
La couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée tu-

multueuse; le magistrat qui préside aux fêtes fait tirer. au sort

un petit nombre de juges a, qui s’obligent par serment de jus
ger sans partialité 3 ; c’est ce moment que saisissent les parti-

sans et les ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la
multitude , soulevée par leurs intrigues , annonce son choix
d’avance , s’oppose avec fureur ’a la création du nouveau

tribunal, ou contraint les juges ’a souscrire ’a ses décisions i.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des deux
concurrens qui l’ont approché de plus près 5. Pour lui , comblé

des applaudissemens qu’il a reçus au théâtre, et que le chœur

avait sollicités a la fin de la pièce 6 , il se voit souvent accomæ

pagué jusqu’à sa maison par une partie des spectateurs 7, et

pour l’ordinaire il donne une fête à ses amis 3.

Après la victoire , une pièce ne peut plus concourir; elle

l Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid. - ’Hesych. in Huprtsp. Gratin. ap.
Atheu. lib. 14, cap. 9, p. 638. Casaub. in Athen. p. 573. -”Il ne m’a
pas été possible de fixer le nombre des juges; j’en ai compté quelquefois

cinq, quelquefois sept , et d’autres fois davantage. - 3 Plut. in Cim. t. 1,
p. 483 , Epicharm. ap. Zenod. Erasm. adag. p. 539. Schol. Aristoph. in av.
v. Lucian. in Harmonid. cap. 2, t. 1, p. 853. - 4 Plut. ibid. Ælian.
var. hist. lib. 2 , cap. 13. -- 5Schol. in vit. Sophocl. Argmn. comœd. Aris-
toph. - 6 Euripid. Orest. Phœniss. Iphig. in Taur. -- 7 Plut. an seni , etc.
t. 2 , p. 785. - 5 Plat. in conv. t. 3 , p. 173 et 174.
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ne le doit, après la défaite , qu’avec des changemens considé-

rables’. Au mépris de ce réglement , un ancien décret du

peuple pemtit a tout poète d’aspirer a la couronne avec une
pièce d’Eschyle , retouchée et corrigée comme il le jugerait a

propos; et ce moyen a souvent réussi ’. Autorisé par cet
exemple , Aristophane obtint l’honneur de présenter au com-

bat 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 sen-
sible , écartait beaucoup de concurrens, l’orateur Lycurgue,

lors de mon départ d’Athènes, comptait proposer au peuple
d’en interdire désormais la représentation, mais d’en conser-

ver des copies exactes dans un dépôt, de les faire réciter tous

les ans en public , et d’élever des statues à leurs auteurs 5.

Ou distingue deux sortes d’acteurs : ceux qui sont spéciale-t

ment chargés de suivre le fil de l’action, et ceux qui com-

posent le chœur. Pour mieux expliquer leurs fonctions réci-
proques , je vais donner une idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame, et

qui sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées , la mu-

sique et le spectacle 6 , il faut considérer encore celles qui la
partagent dans son étendue; tels sont le prologue, l’épi-
sode, l’exorde et le chœur 7.

Le prologue commence avec la pièce , et se termine au pre-
mier intermède ou entr’acte; l’épisode, en général , va depuis

’ Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in argum. - ’ Quintil. instit. lib. 10 ,
cap. 1, p. 632. Philostr. vit. Apollon. lib. 6 , cap. 11, p: 245. Schol. Aris-
toph. in Acharn. v. 10. - 3 Dicæarch. up. Schol. Aristoph. in arg. ran. p.
115. -- 4 Demosth. de fals. leg. p. 331. Aul. Gel]. lib. 7, cap. 5. - 5 Plut.
a rhet. vit. t. 2 , p. 841. - 6 Arist. de poet. t. 2 , cap. 6, p. 656. - 7 Id.
ibid. cap. 12 , p. 669. Schol. vit. Aristoph. p. x1v.
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le premier jusqu’au dernier des intermèdes; l’exorde com-

prend tout ce se dit après le dernier intermède ’. C’est
dans la première de ces parties que Se fait l’exposition, et que

commence quelquefois le nœud; l’action se développe dans

la seconde , elle se dénoue dans la troisième. Ces trois parties
n’ont aucune proportion entre elles : dans l’OEdipe ’a Colone

de Sophocle , qui contient dix-huit cent soixante-deux vers,
le prologue seul en renferme sept cents ’.

Le théâtre n’est jamais vide: le chœur s’y présente quelque-

fois à la première scène; s’il y paraît plus tard , il doit être na-

turellement amené; s’il en sort , ce n’est que pour quelques

instans , et pour une cause légitime. h
L’action n’offre qu’un tissu de scènes coupées par des in-

termèdes, dont le nombre est laissé aux choix des poètes.
Plusieurs pièces en ont quatre 3, d’autres cinq 4 ou six 5; je
n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Euripide 5 et dans l’É-

lectre de Sophocle 7, que deux dans l’Oreste du premier’ ,

qu’un seul dans le Philoctète du second °. Les intervalles
compris entre deux intermèdes sont plus ou moins étendus;
les uns n’ont qu’une scène , les autres en contiennent plu-

sieurs. On voit par-l’a que la coupe d’une pièce et la distribu-

tion de ses parties dépendent uniquement de lavolonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède , c’est lorsque les

choristes sont censés être seuls, et chantent tous ensemble 4°.

Si par hasard, dans ces occasions, ils se trouvent sur le

’ Aristot. de poet. t. 2 , cap. 6, p. 656. - ’ Plut. an seni , etc. t. 2 , p.
785. - 3 Euripid. in Hippol. - 4 Id. in Phæniss. v. 210, 641, 791, 1026
et 1290; id. in Med. v. 410, 627, 824, 976 et 1251; id. in Alcest. -
5 Sophocl. in Antig. v. 100, 338, 588, 792 , 956 et 1127. - 6 Euripid. in
Hccub. v. 444, 629 et 905. - 7 Sopli. in Electr. v. 474 , 1064 ct 1400. -
8 Eurip. in Orcsl. v. 316 et 805. - 9 Sopb. in Philoet. v. 686. - I"Aristot.
de poet. t. 2 , cap. 12 , p. 661
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théâtre avec quelqu’un des personnages de la scène précé-

dente , ils ne lui adressent point la parole , ou n’en exigent
aucune 1éponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé d’hom-

mes ou de femmes , de vieillards ou de jeunes gens , de ci-
toyens ou d’esclaves , de prêtres, de soldats , etc., toujours
au nombre de quinze dans la tragédie , de vingt-quatre dans
la comédie 4 ; toujours d’un état inférieur à celui des princi-

paux personnages de lapièce. Comme pour l’ordinaire il re-

présente le peuple , ou que du moins i] 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 a l’assemblée générale de la nation.

Les. choristes arrivent sur le théâtre, précédés d’un joueur

de flûte qui règle leurs pas ’ , quelquefois l’un après l’autre,

plus 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 in-
verse, quand il est question d’une comédie 4.

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce la fonc-
tion d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous le premier

aspect, il se mêle dans l’action; il chante orrdéclame avec les

personnages: son coryphée lui sert d’interprète a. En cer-

taines occasions, il se partage en deux groupes, dirigés par
deux chefs qui se racontent quelques circonstances de l’action ,

ou se communiquent leurs craintes et leurs espérances 5 : ces

’ Po]. lib. 4, capi 15 , 5108. Schol. Aristoph. in Acharn. v. 210; in av.
v. 298: -- ’Demosth. in lllid. p. 612. Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in Pocion,
t. 1, p. 755. - a Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.-4 Pol]. lib. 4, cap. 15,
S 109. -- ” Va]. la note Il a la [in du volume. - 5 Æschy]. in sept. cont.
Thcb. v. 875. Rhcs. ap. Euripid. v. 538 et 692. Schol. Aristoph. in equit.
v. 586. Pol]. lib. 4, cap. 15 , S 106.
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sortes de scènes , qui sont presque toujours chantées, se ter-
minent quelquefois parla réunion des deux parties du chœur’ .

Sous le second aspect , il se contente de gémir sur les malheurs
de l’humanité , ou d’implorer l’assistance des dieux en faveur

du personnage 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, antistro-
phes, épodes, etc. ; chaque antistrophe répond a une strophe,

soit pour la mesure et le nombre des vers , soit pour la nature
du chant. Les choristes , ’a la première strophe , vont de droite
à gauche, ’a la 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 spectateuls , ils

font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils recommen-
cent les mêmes évolutions , avec des différences sensibles pour

les paroles et la musique, mais toujours avec la même corres-
pondance entre la marche et la contre-marche. Je ne cite ici
que la pratique générale; car c’est principalement dans cette
partie du drame que le poète étale volontiers les variétés du

rhythme et de la mélodie.

Il faut, a chaque tragédie, trois acteurs pour les trois pre-
miers 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 privilége de les choisir que lorsqu’il a mérité la cou-

ronne dans une des fêtes précédentes 3.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie et
dans la comédie 4; mais on en voit rarement qui excellent

’ Soph. in Ajac. v. 877. - ’ Argum. Schol. in Pind. Etymo]. magn. in

riperoit-1. - 4 IIcsycb. et Suid. in Mana. Valcs. in Maussac. p. 117. --
i Ulpian. in Demostli. p. 663.: ’
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dans les deux genres ’. Il est inutile d’avertir que tel a tou-

jours brillé dans les premiers rôles , que tel autre ne s’est ja-

mais élevé au-dessus des troisièmes", et qu’il est des rôles

qui exigent une force extraordinaire , comme .celui d’Ajax
furieux 3. Quelques acteurs , pour donner a leur corps plus
de vigueur et de souplesse , vont dans les palestres s’exercer
avec les jeunes athlètes4; d’autres , pour rendre leur voix
plus libre et plus sonore, ont l’attention d’observer un régime

austère 5.

On donne des gages considérables aux acteurs qui ont ac-
quis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un talent en

deux jours ° a : leur salaire se règle sur le nombre des pièces
qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athè-

nes, ils sont recherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir a 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 7; d’un autre

côté , la république les condamne a 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 a ses gagesg , 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 permettait
pas aux deux acteurs subalternes de parler avant lui , et de
prévenir le public en leur faveur". Ce n’était que dans le cas

’ Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 395. -’ Demosth. de fals. log. p. 331. -
3 Schol. Soph. in Ajae. v. 875. - 4 Cicer. orat. cap. 4, t. 1, p. 423. -
5 Plat. de leg. lib. 2, t. 2 ,’ p. 665.- 6 Plu. in xrhet. vit. t. 2, p. 848. -
4 Cinq mille quatre cents livres. - 7 Æsehin. de fais. lcg. p. 398. - 3 Plut.
in Alex. t. 1, p. 681. - 9 Plut. præc. reip. gcr. t. 2 , p. 816. - ’° Cicer.
de divin. cap. 15 , t. 4 , p. 125. - " Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 17, t. 2 ,
r- 449.
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ou il cédait au troisième un rôle principal, tel que celui de
roi * , qu’il voulait bien oublier sa prééminence ’.

La tragédie n’emploie communément dans les scènes que le

vers iambe , espèce de vers que la nature semblait indiquer,
en le ramenant souvent dans la conversation ’; mais dans les

chœurs elle admet la plupart des formes qui enrichissent la a
poésie lyrique. L’attention du spectateur , sans cesse réveillée

par cette variété de rhythmes, ne l’est pas moins par la di-

versité des sons affectés aux paroles , dont les unes sont accom-
pagnées du chant , et les autres Simplement récitées ’.

On chante dans les intermèdesi’; 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 , où ils chantent eux-mêmes alternativement avec le
chœur 7.

Dans le chant, la voix est dirigée par la flûte; elle l’est
dans la déclamation par une lyre qui l’empêche du tomber a ,

et qui donne successivement la quarte, la quinte et l’octave Il :

ce sont en effet les consonnances que la voix fait le plus sou-
vent entendre dans la conversation, ou soutenue ou familière b.
Pendant qu’on l’assujettit a une intonation convenable , on

l’affranchit de la loi sévère de la mesure 9 ; ainsi un acteur

peut ralentir ou presser la déclamation.

’ Demosth. defals. leg. p. 331. - ’ Plut. præc. reip. 3er. t. 2 , p. 816.

-- 5 Aristot. de poet. cap. 4, t. a , p. 655. Horat. de art. poet. v. 81. -
4 Aristot. ibid. cap. 6, p. 656. - 5 Id. probl. t. a, p. 766 et 770. - 6 Id.
de mus. t. a, p. 1141. Mém. de l’acad. des hall. leur. t. l0, p. 253. -
7 Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. Lucian. de salt. S 27, t. a, p. 285.
Dionys. Halic. (le campos. verb.Qap. l l, t. 5 , p. G3. - 8 Plut. (le mus. t.
2 , p. 1 141 . - "Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Mercure. Var.

le mémoire sur la musique des anciens , par M. l’abbé Boussicr, p. I I. -

b V07. la note III 311:: fin du volume. - 9 Aristot. de poet. cap. G, t. 2 ,
p. 656. Plut. de mus. l. 2, p. n37.
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Par rapport au chant, toutes les lois étaient autrefois de ri-

gueur; aujourd’hui on viole impunément celles qui concer-
nent les accens et la quantité1. Pour assurer l’exécution des

autres , le maître du chœur 2 , au défaut du poète , exerce

long-temps les acteurs avant la représentation de la pièce;
c’est lui qui bat la mesure avec le pied , les mains , par d’au-

tres moyens 3 qui donnent le mouvement aux choristes atten-
tifs à tous ses gestes i.

Le chœur obéit plus aisément a la mesure quelles voix
seules; mais on ne lui fait jamais parcourir certains modes ,
dont le caractère d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs

simples et tranquilles de ceux qu’il représente ü : ces modes

sont réservés pour les principaux personnages.

On bannit de la musique du théâtre les genres qui procè-

dent parqquart de ton , ou par plusieurs demi-tons de suite ,
parce qu’ils ne sont pas assez mâles ou assez faciles a parcou-
rir’. Le chant est précédé d’un prélude exécuté par un ou

deux joueurs de flûte 7. 1

Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la voix de
ceux qui sont sous ses ordres; il doit encore leur donner des
leçons des deux espèces de danses qui mnviennent au théâtre.

L’une est la danse proprement dite; les choristes ne l’exécu-

tent que dans certaines pièces, dans certaines occasions z par
exemple, lorsqu’une heureuse nouvelle les force de s’aban-

donner aux transports de leur joie 8. L’autre, qui s’est intro-

i Dionvs. Halic. de compas. verb. S il, t. 5, p. 63. -- ’ Plut. de log. lib.
7, t. a , p. 8m. Demosth. in Mid. p. (in. - 3 Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. 5, p. 160. -- 4 Aristot. probl. San , t. 2 , p. 765. - 5 Id. ibid. p.
770. --5 Plut. de mus. t. a, p. n37. Mém. de l’acad. t. 13 , p. 271. -
7 Ælian. hist. animal. lib. I5 , cap. 5. Hesych. in Evôoazu. Schol. Aristoph.

in vesp. v. 580; in ran. v. 128e; in nub. v. 3l l. Lucian. in Ramon. t. l ,
p. 85L -- 8 SophOcl. in Ajac. v. 7m ; in Trachin. v. 220. Schol. ibid. Aris-
toph. inLysistr. v. 1247, etc. , etc.
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duite fort tard dans la tragédie’ , est celle qui, en réglant les

mouvemens et les diverses inflexions du corps’ , est parvenue

à peindre avec plus de précision que la première les actions ,

les mœurs et les sentimens 5. C’est de toutes les imitations la

plus énergique peut-être , parce que son éloquence rapide
n’est pas aifaiblie par la parole , exprime tout en laissant tout
entrevoir , et n’est pas moins propre a satisfaire l’esprit qu’à

remuer le cœur. Aussi les Grecs , attentifs à multiplier les
moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé pour perfectionner

ce premier langage de la nature : chez eux la musique et la
poésie sont toujours soutenues par le jeu des acteurs : ce jeu ,

si vif et si persuasif, anime les discours des orateurs’ , et
quelquefois les leçons des philosophes i. On cite encore les
noms des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de nou-
velles figures G-, et leurs recherches ont produit un art qui ne
s’est corrompu qu’a 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 dû se diversifier dans les différentes espèces

de drames ’. Il faut que celle de la tragédie annonce des âmes

qui supportent leurs pzfisions, leur bonheur, leur infortune ,
avec la décence et la fermeté qui conviennent a la hauteur de
leur caractère’; il faut qu’on reconnaisse a l’attitude des ac-

teurs les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions a leurs figures *°, que les évolutions des chœurs

’ Aristot. rhet. lib. 3 , cap. r, t. a, p. 583. --’ Plat. de leg. lib. 7, t. a,

p. 816. - a Aristot. de poet. cap. r, t. a , p. 652. - i Plut. in Demostb. t.
r, p. 851; id. in x rhet. vit. La, p. 845. - 5 Athcn. lib. r, cap. I7,’p. a].
-- 6Id. ibid. p. 21 et 22.-7Plut. sympos. lib. 9, Quæst. 15, t. a, p. 747.
- a Atlien. lib. 1, cap. 17, p. 20; lib. 14 , cap. 7, p. 630. Schol. Aristoph.
in nub. v. 5.10. - 9 Plat. ibid. - ’° Adieu. lib. i4, cap. 6 , p. 629.
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s’exécutent avec l’ordre et la discipline militaires1 ; qu’enfin

tous les signes extérieurs concourent avec tant de précision a
l’unité de l’intérêt , 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 a la danse tragique le nom d’Emmélie ’ ,

qui désigne un heureux mélange d’accords nobles et élégans ,

une belle modulation dans le jeu de tous les personnages’,
et c’est en effet ce que j’ai remarqué plus d’une fois, et sur-

tout dans cette pièce d’Eschyle , où le roi Priam offre une
rançon pour obtenir le corps de son fils ’. Le chœur des
Troyens, prosternés comme lui aux pieds du vainqueur
d’Hector , 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 ’âme d’Achille et dans celle

des spectateurs les sentimens dont il est pénétré. .
La danse de la comédie est libre , familière, souvent igno-

ble, plus souvent déshonorée par des licences si grossières ,
qu’elles révoltent les personnes honnêtes 5 , et qn’Aristophane

lui-même se fait un mérite de les avoir bannies de quelques-
unes de ses pièces 5.

Dans le drame qu’on appelle satyre, ce jeu est vif et tumul-

tueux, mais sans expression et sans relation avec les pa-
roles 7.

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imita-
tive, ils y prirent tant de goût, que les auteurs, encouragés
par les suffrages de la multitude, ne tardèrent pas a la déna-

’ Alhen. lib. 14 , cap.’6 , p. 628. --- ’ Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 8:6.

Lucian. de salt. 526 , t. 2 , p. 283. Hesych. in E,M’L!À.--a Schol. Arismpli.

in ran. v. 924. -- 4 Athen. lib. 1, cap. 18 , p. 2l. -- 5 Theoplrr. chanci.
cap. 6. Duport. ibid. p. 305. - 5 Aristoph. in nub. v. 540. - 7 Alhcn. lib.
14 , cap. 7, p. 630.
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turer. L’abus est aujourd’hui parvenu a son comble: d’un

côté, on veut tout imiter, ou , pour mieux dire, tout con-
trefaire1 ; d’un autre , on n’ applaudit plus qu’a des gestes
efféminés et lascifs, qu’a des mouvemens confus et forcenés.

L’acteur Callipide , qui fut surnommé le Singe , a presque de

nos jours introduit ou plutôt autorisé ce mauvais goût par la

dangereuse supériorité de ses talens a. 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 musi-

ciens ignorans qui, par des contorsions forcées et bizarres,
cherchent, en jouant de la flûte, à figurer la route sinueuse
que trace un disque en roulant sur le terrain ’.

Le peuple , qui se laisse entraîner par ces froides exagéra-

tions, ne pardonne point des défauts quelquefois plus excusa-
bles. On le voit par degrés murmurer sourdement, rire avec
éclat, pousser des cris tumultueux contre l’acteur’, l’acca-

bler de sifflets 5 , frapper des pieds pour l’obliger de quitter la

scène 5 , lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte f ,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur, qui est mis a
l’amende, s’il n’est pas présent 7 , quelquefois même demander

qu’on inflige au premier des peines déshonorantes’. Ni l’âge,

ni la célébrité , ni de longs services ne sauraient le garantir de

ces rigoureux 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 com-

’ Aristot. de poet. cap. 26, t. 2 , p. 675. - " V0]. la note 1V a la fin
du volume. -- ° Aristot. de poet. cap. 26, t. 2 , p. 675. - 3 Plat. de log.
lib. 3, t. 2 , p. 700. - i Demostlr. de fals. leg. p. 346. - 5 Poll. lib. 4,
cap. 19,5 122. -- 6Dupcrt. in Tl1cophr. cliaracl. cap. 6 , p. 308. -- 7 P0".
ibid. cap. 11,5 88. - 8 Lucian. in apol. S 5 , t. 1, p. 713. -9 Aris-
toph. in equit. v. 516. -- l" Theoplir. clraract. cap. 1 1.
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mune avec l’orateur qui parle dans l’assemblée de la nation ,

avec le professeur qui instruit ses disciples’. Aussi n’est-ce

que la médiocrité du talent qui avilit sa profession. Il jouit

de tous les privilèges du citoyen; et comme il ne doit avoir
aucune des taches d’infamie portées par les lois, il peut par-

venir aux emplois les plus honorables. De nos jours , un fa-
meux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé en ambassade
auprès de Philippe , roi de Macédoine ’. D’autres avaient beau-

coup de crédit dans l’assemblée publique’. J’ajoute qu’Es-

chyle, Sophocle , Aristophane , ne rougirent point de remplir
un rôle dans leurs pièces b.

J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théodore au commen-

cement de sa carrière, et Polus à la fin de la sienne. L’expres-
sion du premier était si conforme àla nature , qu’on l’eût pris

pour le personnage même 5; le second avait atteint la per-
fection de l’art. Jamais un plus bel organe ne fut réuni a tant
d’intelligence et de sentiment. Dans une tragédie de Sophocle,
il jouait le rôle d’Electre. J’étais présent. Rien de si théâtral

que la situation de cette princesse au moment qu’elle embrasse
l’urne où elle croit que sont déposées les dépouilles d’Orestc

son frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et indiffé-

rentes, 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 accens si douloureux, si tou-
chans , et d’une si terrible vérité , que tout le théâtre retentit

de cris, et répandit des torrens de larmes sur la malheu-

’ Duport. in Tlicoplir. charact. p. 376.- 2 Æscliin. de fals. lcg. p. 397.
- 3 Demoslh. (lofais. log. p. 295 01341. -- iAllicn. lib. 1, cap. 17, p. 2o;
cap. 18 , p. 21. Vita Aristoph. p. xiij. - 5 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2 , t.

a , p. 585. Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 4o.

Tour; 1v. 26
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reuse destinée du fils , sur l’affreuse destinée du père t.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis a leurs
rôles. Les rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’appuient

sur un sceptre surmonté d’un aigle a, et sont revêtus de lon-

gues robes où brillent a la fois l’or, la pourpre et toutes les
espèces de couleurs’. Les héros paraissent souvent couverts

d’une peau de lion 3 ou de tigre, armés d’épées, de lances,

I de carquois, de massues; tous ceux qui sont dans l’infortune,

avec un vêtement noir, brun, d’un blanc sale , et tombant
quelquefois en lambeaux. L’âge et le sexe, l’état et la situa-

tion actuelle d’un personnage s’annoncent presque toujours

par la forme et par la couleur de son habillement f.
Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de casque

dont leur tête est entièrement couverte, et qui, substituant
une physionomie étrangère a celle de l’acteur , opère pendant

la durée de la pièce des illusions successives. Je parle de ces
masques qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans
la tragédie, soit dans la comédie et la satyre. Les uns sont
garnis de cheveux de différentes couleuls, 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 5. 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 sïélève un toupet

’ Aul. Gell. lib. 7, cap. -5. - n Le sceptre était originairement un grand
bâlon. - ’Aristoph. in av. v. 512. Schol. ibid. et in nub. v. 7o. Poil. lib.
4, cap. 18 , 5115. Suid. in Sains. - 3 Lucian. de salt. S27, t. 2 , p. 285.
- 4Pol]. lib. 4, cap. 18, S 117. - 5 Id. ibid. cap. 19, S 133, etc. -
° Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Cassiod. variar. l1b. 4, epist. 51. Plin. lib. 37,
cap. 10, t. a , p. 789. Solin. cap. 37, p. 67. Dubos, ré". crit. t. 3,Vp. 199.
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ou faite qui se termine en pointe’, et qui rappelle l’ancienne

coiffure des Athéniens. On sait que, lors des premiers essais
de l’art dramatique , ils étaient dans l’usage de rassembler et

de lier en faisceau leurs cheveux tin-dessus de leurs têtes’.
La tragédie employa le masque presqu’au moment où elle

prit naissance. On ignore le nom de celui qui l’introduisit
dans la comédie ’. Il aremplacé et les couleurs grossières

dont les suivans de Thespis se barbouillaient le visage, et
les. feuillages épais qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts ,

pour se livrer avec plus d’indiscrétion aux excès de la sa-

tyre et de la licence. Thespis augmenta leur audace en les
voilant d’une pièce de toile ’* ; et, d’après cet essai, Eschyle ,

qui par lui-même ou par ses imitateurs a trouvé tous les se-
crets de l’art dramatique , pensa qu’un déguisement consacré

par l’usage pouvait être un nouveau moyen de frapper les
cœurs. Le masque s’arrondit entre ses mains, et devint un
portrait enrichi de couleurs et copié d’après le modèle sublime

que l’auteur s’était fait des dieux et des héros 5. Chœrilus et

ses successeurs étendirent et perfectionnèrent cette idée 6 , 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 7. Combien de fois , en effet, n’ai- je pas dis-

cerné au premier coup-d’œil la tristesse profonde de Niobé,

les projets atroces de Médée , les terribles emportemens d’Her-

cule, l’abattement déplorable où se trouvait réduit le malheu-

r Pol]. lib. 4, cap. 18, S 117. Lucian. de saltat. S 27, t. 2 , p. 28’. -
’Thucyd. lib. 1, cap. 6. Schol. ibid; Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 22.
Péril. ibid. - a Aristot. de poet. cap. 5, t. 2 , p. 656. --- i Suid. in Gram
Pol]. lib. 10 , cap. 39, S 167. - 5 Horat. de art. poet. v. 278. --- 6 Atben.
lib. 14,cap. 22, p. 659. Suid. in M401). Etymol. magn. in EPIALOJ’J. --7PoÏl.

lib. 4 , cap. 19,5 133 , etc. Schol. Soph. in (Edip. tyr. v. 80.
26.
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reux Ajax1, et les vengeances que venaient exercer les Eumé-
nides pâles et décharnées ’ l

Il fut un temps où la comédie offrait aux spectateurs le
portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait ouvertement’. Plus
décente aujourd’hui, elle ne s’attache qu’à des ressemblances

générales et relatives aux ridicules et aux vices qu’elle pour-

suit; mais elles suffisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le

maître , le valet, le parasite , le vieillard indulgent ou sévère,

le jeune homme réglé ou déréglé 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 passions 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 5. Venons
a des reproches mieux fondés : le masque fait perdre a la voix

une partie de ces inflexions qui lui donnent tant de charmes
dans la conversation; ses passages sont quelquefois brusques,
ses intonations dures, et pour ainsi dire raboteuses °; le rire
s’altère, et, s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet

s’ évanouissent a la fois 7; enfin comment soutenir l’aspect de

cette bouche difforme, toujours immobiles, toujours béante,

lors même que l’acteur garde le silence a? j
Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils le se-

raient bien plus , si les acteurs jouaient a visage découvert.
En effet, ils ne pourraient exprimer les rapports qui se trou-

’ Quintil. lib. Il. cap. 3, p. 702. -’ Aristoph. in Plut. v. 4a?» -- a Id.

in equit. v. 230. Schol. ibid. - i Poli. lib. 4, cap. 19, S 135, etc. -
5 Dubos, réfl. crit. t. 3, p. 209. -6 Diog. Laert. lib. 4, 527. Suid. in
rMm. - 7 Quintil. ibid. p. 716.--a Lucian. de gymnas. 523 , t. a, p. 904;
il]. de saltat. t. a , p. 284. Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 9.-" Voyez la
note XIX à la fin du volume.
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vent ou doivent se trouver entre la physionomie et le carac-
tère , entre l’état et le maintien. Chez une nation qui ne
permet pas aux femmes de menter sur le théâtre * , et qui ré-

garde la convenance comme une règle indispensable et aussi
essentielle a la pratique des arts qu’a celle de la morale , com-

bien ne serait-on pas choqué de voir Antigone et Phèdre se
montrer avec des traits dont la dureté détruirait toute illusion,

Agamemnon et Priam avec un air ignoble, Hippolyte et
Achille avec des rides et des cheveux blancs ! Les masques,
dont il est permis de changer a 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 dégré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe que , dans la tragédie, on
donne souvent aux acteurs une taille de quatre coudées" a ,
conforme a celle d’Hercule 5 et des premiers héros. Ils se tien-

nent 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’é-

paississent a proportions ; et lorsque , conformément aux lois
de la tragédie, qui exige une déclamation forte et quelquefois
véhémente 5 , cette figure, presque colossale , revêtue d’une

robe magnifique,fait entendre une voix dont les bruyans éclats

’ Plat. de rep. lib. 3 , t. a, p. 395. Plut. in Phocion. t. 1, p. 750. Lu-
cian. de saltat. S a8 . t. a , p. 285. Aul. Gel]. lib. 7, cap. 5. - ’ Aristoph.
in un. v. 1046. Athen. lib. 5, cap. 7, p. 198.- " Six pieds grecs , qui
[ont cinq de nos pieds et huit pouces. - a Apollod. lib. a , cap. 3, S 9, p.
96. Philostr. lib. a , cap. au, p. 73;-llb. 4, cap. 16, p. 15a. Aul. Gcll. lib.
3, cap. 10. -4 Winckelmr hist. de l’art, t. a, p. 194. Ejusd. monum.
ined. t. a , p. 247. --- 5 Lucian. de caltai. cap. 27, t. a , p. 284 ; id. lragœd.
cap. 41, t. a , p. 688. - 6 Horat. lib. 1, epist. 3, v. 14. Juvenal. catir. 6 a
v. 36. Bulcng. de theatr. lib. l, cap. ç. .

i
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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 impressions qu’on cherche a leur com-

muniquer. I
Avant que les pièces commencent, on a soin de purifier le

lieu de l’assemblée ’ ; quand elles sont finies , différens corps

de magistrats montent sur le théâtre, et font des libations sur
un autel consacré a Bacchus ’. Ces cérémonies semblent im-

primer un caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent

et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie ne frappent pas

moins les yeux de la multitude. Un artiste , nommé Agatbar-
chus, en conçut l’idée du temps d’Eschyle , et , dans un sa-

vant commentaire , il développa les principes qui avaient
dirigé son travailf. Ces premiers essais furent ensuite perfec-
tionnés, soit par les efforts du successeur d’Eschyle5 , soit
par les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur
les règles de la perspective °.

Suivant la nature du sujet, le théâtre représente une cam-

pagne 7 , une solitude affreuse ° , le rivage de la mer entouré
de roches escarpées et de grottes profondes l , des tentes dres-
sées auprès d’une ville assiégée" , auprès d’un port couvert

de vaisseaux ". Pour l’ordinaire , l’action se passe dans le ves-

tibule d’un palais n ou d’un temple"; en face est une place ;

’ Dion. Ghrysost. ont. 4, p. 77. Philostr. vit. Apollon. lib. 5, cap. 9 ,
p. 495. Cicer. de orat. lib. 1, cap. 28 , t. 1, p. 158. -- ’ Harpocr. et Snid.
in nez". Poll. lib. 8 , cap. 9, 5 104. - 3 Plut. in Cim. t. 1, p. 483. -
4 Vitruv. præf. lib. 7, p. 124. - 5 Schol. in vit. Soph. - 6 Vitruv. ibid -
7 Euripid. in Electr. - 8 Æschyl. in Prom. --- 9 Soph. in Philoct. Euripid.
Iphig. in Taur. - m Soph. in Ajac. Euripid. in Troad.; id. in Mes. --
" Euripid. Iphig. in Aul. - " Euripid. in Med. ; in Alcest. ; in Androm.
Soph. in Trach. ; id. in Œdip. tyr. - ’3 Euripid. Iphig. in Taur. ; in Ion.
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à côté paraissent des maisons , entre lesquelles s’ouvrent deux

rues principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers l’oc-

cident’.

Le premier coup-d’œil est quelquefois très-imposant : ce

sont des vieillards, des femmes , des enfans , qui, prOsternés
auprès d’un autel , implorent 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 équipage de chasse , et qui, environnés de leurs amis et de

leurs chiens , chantent des Hymnes en l’honneur de Diane’;

c’est un char sur lequel paraît Andromaque avec son fils A34

tyanaxf, un antre char qui tantôt amène pompeusement au
camp des Grecs Clytemnestre entourée de ses esclaves et te-
nant le petit Oreste qui dort entre ses bras 5 , et tantôt la con-
duit a 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: Ar-

rête , arrête .’ tue , tue 7 l La des soldats grecs, après la prise

de Troie , paraissent sur le comble des maisons: ils sont armés
de torches ardentes , et commencent a réduire en cendres cette
ville célèbre’ . Une autre fois , on apporte dans des cercueils

les corps des chefs des Argiens , de ces chefs qui périrent au
siégé de Thèbes; on célèbre sur le théâtre même leurs funé-

railles. Leurs épouses expriment par des chants funèbres la
douleur les pénètre : Evadné , l’une d’entre elles, est

montée sur un rocher, au pied duquel on la dressé le bûcher
de Capanée, sonvéponx; elle s’est parée de ses plus riches

’ Soph. in Ajac. v. 816. Euripid. in Orest. v. 125g. - ’ Soph. in Œdip.
Col. Euripid. in suppl. -- 3 Euripid. in Helen. v. 1 186; in Hippol. v. 58.
- 5 Id. in Troad. v. 568. - 5 Id. Iphig. in Aul. v. 616. -- 6Id. in Electr.
r. 55 et 998.-7 In Rhes. ap. Eurip. v. 675.-aEuripid. inTroad. v. 1256.
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habits, et , sourde aux prières de son père , aux cris de ses
compagnes , elle se précipite dans les flammes du bûcher ’.

Le merveilleux ajoute encore a l’attrait du spectacle. C’est

un dieu qui descend dans une machine;c’est l’ombre de Poly-

dore qui perce le sein de la terre pour annoncer a Hécube les
nouveaux malheurs dont elle est menacée ’3 c’est celle d’A-

chille qui , s’élançant du fond du tombeau, apparaît al’assem-

blée des Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier Polyxène , fille
de Priam ’ -, c’est Hélène qui monte vers la voûte céleste, où,

transformée en constellation, elledeviendra un signe favorable
aux matelots ’; c’est Médée qui traverse les airs sur un char

attelé de serpens 5.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre d’exemples ,

je les trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et
surtout dans les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est ,

pour ainsi dire, qu’une suite de tableaux mobiles’ , les uns

intéressans, les autres si bizarres et si monstrueux, qu’ils
n’ont pu se présenter qu’a l’imagination effrénée de l’auteur.

En effet , 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 personnage l’Océan monté sur une espèce d’hippo-

griphe7 , et la nymphe Io ayant des cornes de génisse sur la
tête 3.

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures ,
comme peu convenables a la tragédie 0; et ils admirent la sa-

’ Euripid. in suppl. v: 1054 et 1070. -- ’ Id. in Hecub. - ’ Id. ibid.
Soph. ap. Longin. de subl. cap. 15 , p. 114. - 4Euripid. in Oresl. v. 1631.
- 5 Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Scnec. in Med. v. 1oa5. Horat. epod.
3 , v. 14. --- ôÆscliyl. in suppl. - 7 Id. in Prom. v. 286 cl 395. - 3 Id.
nbid. v. 590 et 675. --” Aristot. de poet. rap. 14 , t. a, p. 662.
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gesse avec laquelle Sophocle a traité la partie du spectacle dans
une de ses pièces. Œdipe , privé de la lumière, chassé de ses

états , était avec ses deux filles au bourg de Colone, aux en-
virons d’Athènes , où Thésée venait de lui accorder un asile.

Il avait appris de l’oracle que sa mort serait précédée de quel-

ques signes extraordinaires , et que ses ossemens, déposés dans

un lieu dont Thésée et ses successeurs auraient seuls la con-

naissance, 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 Théséel. Cependant

les Coloniates craignent que la présence d’OEdipe, malheu-
reux et souillé de crimes , ne leur devienne funeste. Ils s’oc-
cupent de cette réflexion, et s’écrient tout ’a coup : «Le ton-

» nerre gronde , ô ciel 2 l »

(E D l PE.

Chères compagnes de mes peines,
Mes filles, hâlez-vous; et , dans ce même instant,

Faites venir le roi d’Athènes.

AN’rxco’NE.

Quel si pressant besoin P...

marra.

Dieux l quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre?
Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.

Adieu ; la mort m’appelle et le tombeau m’attend.

’ Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 et 650. - 1 Id. ibid. v. 1516.
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LE CHŒUB chantant.

Mon âme tremblante

Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages affreux l

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes

Est la voix des dieux.

Œ D I P E. I

Ah ! mes enfans , il vient l’instant horrible,
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTIGONE.

Quel signe vous l’annonce?

ŒDIPE.

Un signe trop sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

L B C HŒU R chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre

Ébranlent le ciel et la terre l
Maître des dieux , exaucez-nous.

Si notre pitié secourable
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Pour cet infortuné coupable

Peut alarmer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
0 dieu vengeur, épargnez-nous ’ l

n

La scène continue de la même manière jusqu’à l’arrivée

de Thésée , a qui Œdipe se hâte de révéler son secret.

La représentation des pièces exige un grand nombre de
machines1 ; les unes opèrent les vols , la descente des dieux,
l’apparition des ombres ’ ; les autres servent a reproduire des

effets naturels, tels queula fumée , la flamme ’ et le tonnerre ,

dont on imite le bruit en faisant tomber de fort haut des cail-
loux dans un vase d’airain 4 : d’autres machines , en tournant

sur des roulettes, présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

tente 5. C’est ainsi qu’on montre aux spectateurs Ajax au mi-

lieu des animaux qu’il a récemment immolés à sa fumure.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dépense

qu’occasione la représentation des pièces. Ils reçoivent en dé-

dommagement une légère rétribution de la part des specta-
teurs’.

Dans l’ori ’ne et lors u’on n’avait ’un etit théâtre de

gl 7 q qu P
" Par ce fragment de scène , dont je dois la traduction à M. l’apbé Delille,

et par tout ce que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie grecque n’était ,

comme l’opéra français , qu’un mélange de poésie , de musique, de danse et

de spectacle, avec deux différences néanmoins ; la première, que les paroles

étaient tantôt chantées , et tantôt déclamées; la seconde , que le chœur exé-

cutait rarement des danses proprement dites , et qu’elles étaient toujours ac-
compagnées du chant. -- ’ Plut. de glor. Athen. t. a , p. 348. -- ’ Poll. lib.

4 , cap. 19, S 130. Buleng. lib. 1, cap. 21 et a2. -- ’Euripid. in Orest. v.
1542 et 1677. - i Schol. Aristoph. in nul). v. 291. -- 5Aristopli. in Acharn.

v. 407. Schol. ibid. - 6 Schol. Soph.’ in Ajac. v. - 7 Demosth. de
cor. p. 477. Thcophr. chanci. cap. 11. Casaub. ibid. p. 100. Duport. ibid.
p. 341 et 383.
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bois , il était défendu d’exiger le moindre droit a la porte;

mais comme le désir de se placer faisait naître des querelles

fréquentes , le gouvernement ordonna que désormais on paie-

rait un drachme par tête i : les riches alors furent en possession
, 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 faciliter l’entrée aux spectacles , il fit passer un dé-

met par lequel un des magistrats devait, avant chaque repré-
sentation , distribuera chacun d’entre eux deux oboles , l’une

pour payer sa place, l’autre pour subvenir à ses besoins tant
que dureraient les fêtes ’.

La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui ,

étant beaucoup plus spacieux que le premier, n’entraîne pas

les mêmes inconvéniens , devait naturellement arrêter le cours
de cette libéralité. Mais le décret a toujours subsistéi” , quoique

les suites en soient devenues funestes à l’état. Périclès avait

assigné la dépense dont il surchargea le trésor public sur la

caisse des contributions exigées par les alliés pour faire la
guerre aux Persesi. Encouragé par ce premier succès , il con-
tinua 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 première destination, un décret de l’assemblée

générale défendit sous peine de mort de toucher a cet articlefi.

Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement contre un

abus si énorme. Démosthène a tenté deux fois par des voies

indirectes d’en faire apercevoir les inconvéniens °; désespé-

i Hesych. Suid. et’Harpocr. in Gsmptx. -- ’ Liban. targum. olynth. 1. Ul-

pian. in olynth. 1, p. 14. - 3 Aristoph. in vcsp. v. 1181.. -- iIsocr. de pac.
t. 1, p. 400. - 5 Ulpian. ibid.- °Demosth. olynth. 1, p. 3 (:14. Ulpian. p.
11. Olyntli. 3 , p. 36.
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rant 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 tiennent lieu de
la aie ordinaire’ fixée au’ourd’hui a deux oboles’.

P 7 .li Demoslh. Phil. 4, p. 1oo. - ’ Theoplir. charact. cap. 11.- J Id.
ibid. - 4 Demosth. de cor. p. 477. The0phr. ibid. cap. 6.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
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CHAPITRE LXXI.

Entretienslsur 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 Nicéphore chez moi; c’était un poète qui, après quel-

ques essais dans le genre de la comédie , se croyait en droit
de préférer l’art d’Aristophane ’a celui d’Eschyle. "

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur.
N ’est-il 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
impunément son essor; on veut aujourd’hui l’asservir a des

lois dont on ne daigne pas nous instruire. Et quel besoin en
avez-vous? lui dit Nicéphore. Dans une comédie , les événe-

mens qui ont précédé l’action, les incidens dont elle est for-

mée , le nœud , le déboûment , tout est de mon invention ; et

de la vient que le public me juge avec une extrême rigueur.
Il n’en est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont donnés et
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connus; qu’ils soient vraisemblables ou non , peu vous im-
porte. Présentez-nous Adraste , les enfans mêmes vous racon-
teront ses infortunes : au seul nom d’OEdipe et d’Alcméon ,

ils vous diront que la pièce doit finir par l’assassinat d’une
mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe de vos mains, faites

chanter le chœur : êtes-vous embarrassé de la catastrophe,
faites descendre un dieu dans la machine; le peuple, séduit
par la musique et par le spectacle , vous pardonnera toute es-
pèce de licence, et couronnera surale-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 2 ; Polus , un des’plus habile acteurs de

la Grèce’; et quelques-uns de nos amis, qui joignaient un
goût exquis ’a des connaissances profondes. Eh bien , me dit

en riant Nicéphore , que voulez-vous que je fasse de mon
geste? Il faut le tenir en suspens , lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de l’employer. Et , prenant tout de

suite Zopyre par la main, je dis a Théodecte : 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.

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait au besoin ses

conseils. Nous sommes fort pressés , repris-je; c’est dès ’a pré-

sent qu’il nous faut un code de préceptes. Où le prendre? ré-

pondit-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’élever jusqu’à sa beauté

idéale , il faut que la philosophie éclaire le goût et dirige l’ex-

i Antiph. et Diphil. ap. Athen. lib. 6, p. un. - ’ Plut. in X rhet. vit.
t. 7. , p. 837. Suid. in 6:93. - 3 Aul Gell. lib. 7. cap. 5.
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périence. 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 discuté l’es

principes avec Aristote, soit de vive voix , soit par écrit. Mais
vous savez aussi, me dit-il , que dans cette recheiche on trouve
a chaque pas des problèmes ’a résoudre et des difficultés à

vaincre; que chaque règle est contredite par un exemple; que
chaque exemple peut être justifié par un succès; que les pro-
cédés les plus contraires sont autorisés par de grands noms,

et qu’on s’expose quelquefois a condamner les plus beaux gé-

nies d’Athènes. Jugez si je dois courir ce risque en présence

de leur mortel ennemi. I
Mon cher Théodecte , répondit N icéphore , dispensez-vous

du soin de les accuser; je m’en charge volontiers. Commu-
niquez-nous seulement vos doutes, et nous nous soumettrons
au jugement de l’assemblée. Théodecte se rendit à nos
instances, mais ’a 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 articles les plus essentiels.
Malgré cette dernière précaution , nous fûmes obligés de nous

assembler plusieurs jours de suite. Je vais donner le résultat
de nos séances. .J’avertis auparavant que, pour éviter toute
confusion, je n’admets qu’un petit nombre d’interlocuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.

Zopyre. Puisque vous me le permettez , illustre Théo-
decte, je vous demanderai d’abord que] est l’objet de la tra-
gédie?
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Théodecte. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la pitié ’ ;

et pour produire cet effet, je vous présente une action grave,
entière , d’une certaine étendue 1. Laissant ’a la comédie les

vices et les ridicules 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 quelquefois dans
un état inférieur? Elles me toucheraient bien plus vivement,
si je les voyais errer autour de moi ’.

Théodecte. J’ignore si, tracées par une main habile, elles

ne nous donneraient pas de trop fortes émotions. Lorsque je
prends mes exemples dans un rang infiniment supérieur au
vôtre , je vous laisse la liberté de vous les appliquer , et l’es-

pérance de vous y soustraire.

Polus. Je croyais , au contraire, que l’abaissement de la
puissance nous frappait toujours plus que les révolutions ob-
scures des autres états. Vous voyez que la foudre , en tombant
sur un arbrisseau , fait moins d’impression que lorsqu’elle
écrase un chêne dont la tête montait jusqu’aux cieux.

T lze’odecte Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce

qu’ils en pensent : l’un de ces deux spectacles serait plus
propre à les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais, sans

pousser plus loin cette discussion, je vais répondre plus di-
rectement à la question de Zopyre.

N os premiers auteurs s’exerçaient pour l’ordinaire sur les

personnages célèbres des temps héroïques. Nous avops con-

servé cet usage , parce que des républicains contemplent tou-

jours avec une joie maligne les trônes qui roulent dans la
poussière , et la chute d’un souverain qui entraîne celle d’un

’ Aristot. de poet. cap. 9, t. a , p. 660; cap. 11j, p. 662. - ’Id. ibid.
cap. 6, t. a , p. 656. - 3 Id. rhet. lib. a , cap. 8, t. a , p. 559.

TOME 1V. 2 Î
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empire. J’ajoute que les malheurs des particuliers ne sauraient
prêter au merveilleux qu’exige la tragédie.

L’action doit être entière et parfaite, c’est-à-dire qu’elle

doit avoir un commencement, un milieu et une fin’; car
c’est ainsi que s’expriment les philosophes quand ils parlent

d’un tout dont les parties se développent successivement a
nos yeux 2. Que cette règle devienne sensible par un exemple z
dans l’Iliade, l’action commence par la dispute d’Agamemnon

et d’Achille; elle se perpétue par les maux sans nombre qu’en-

traîne la retraite du second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir

par les larmes de Priam’. En effet, après cette scène tou-
chante , le lecteur n’a plus rien a désirer.

Mce’phore. 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 sé-

pulture au malheureux Ajax 4.
Théodecte. La privation de ces honneurs ajoute parmi nous

un nouveau degré aux horreurs du trépas ; elle peut donc ajou-
ter une nouvelle terreur a la catastrophe d’une pièce. Nos idées

a cet égard commencent a changer; et si l’on parvenait à
n’être plus touché de cet outrage , rien ne serait si déplacé

que la dispute dont vous parlez; mais ce ne serait pas la faute
de Sophocle. Je reviens a 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

’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656; et cap. 7, p. 658. Corneille ,
premier discours sur le poème dramatique, p. 14. - ’ Plat. in Parm. t 3,
p. 137. -- 3Dacier, réflexions sur la poétique d’Aristole, p. 106. -- f Soph.

in Ajac. Corneille , ibid. p. 13.
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de la vie de Thésée ou d’Hercule 1. C’est affaiblir ou détruire

l’intérêt que de le prolonger avec excès, ou de le répandre sur

un trop grand nombre de points ’. Admirez la sagesse d’Ho-
mère; il n’a choisi pour l’lliade qu’un épisode de la guerre de

Troie 3 .

Zopyre. 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 de l’Agamemnon

d’Eschyle n’a pu se passer que dans un temps considérable ;

celle des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs jours, tandis
que dans l’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’ofÏrcnt sur ce point des variétés qui m’ar-

rêtent.

Théodecte. Il serait à désirer que l’action ne durât pas

plus que la représentation de la pièce. Mais tâchez du moins
de la renfermer dans l’espace de temps ’ qui s’écoule entre le

lever et le coucher du soleil a.
J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, pour ainsi dire,

l’âme de la tragédie 5, et que l’intérêt théâtral dépend surtout

de la fable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe : j’ai vu réussir des

pièces qui n’avaient pour tout mérite qu’une fable bien dres-

’ Aristot. de poet. cap. 8, t. 2, p. 653; et 18, p. 666. - ’ Id. ibid. cap.
26, p. 675. - ’ Id. ibid. cap. 23 , t. a, p. 671. - 4 Id. ibid. cap. 5, p.
656. Dacier, reflex. sur la poétique, p. 66. Pratique du théâtre, liv. a ,
chap. 7, p. 108. - " Aristote dit un jour de soleil, et c’est d’après cette ox-

pression que les modernes on! établi la règle des vingt-quatre heures; mais
les plus savarts interprètes entendent, par un tour de soleil, l’apparition jour-

nalière de cet astre sur l’horizon; et comme les tragédies se donnaient à la
fin de l’hiver, la durée de l’action ne devait être que de neuf a dix heures.-

5 Aristot. ibid. cap. li, p. G57.

27.
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sée et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres dont les

mœurs, les pensées et le style semblaient garantir le succès ,

et qui tombaient parce que l’ordonnance en était vicieuse.
T be’odecte. Ce fut celui de plusieurs, anciens auteurs. Ils

négligèrent quelquefois leurs plans , et se sauvèrent par des
, beautés de détail, qui sont à la tragédie ce que les couleurs

sont ’a la peinture. Quelque brillantes que soient ces couleurs ,
elles font moins d’effet que les contours élégans d’une figure

dessinée au simple trait ’. ’
Commencez donc par crayonner votre sujet 1 , vous l’enri-

chirez ensuite des ornemens dont il est susceptible. En le dis-
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 dû arriver. Si l’histoire ne vous

offre qu’un fait dénué de circonstances, il vous sera permis

de l’embollir par la fiction , et de joindre a l’action principale

des actions particulières, qui la rendront plus intéressante;
mais vous n’ajouterez rien qui ne soit fondé en raison , qui ne

soit vraisemblable ou nécessaire 4.

A ces mots, la conversation devint plus générale. On s’é-

tendit sur les différentes espèces de vraisemblance; on observa

qu’il en est une pour le peuple , et une autre pour les per-
sonnes éclairées, et l’on convint de s’en tenir ’a celle qu’exige

un spectacle ou domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

1° On appelle vraisemblable ce qui , aux yeux de presque
tout le monde , a l’apparence du vrai 5. On entend aussi par
ce mot ce qui arrive communément dans des circonstances
données °. Ainsi, dans l’histoire , tel événement a pour l’or-

.

’ Arist. de poet. cap. 6, t. a , p. 657. -- ’ Id. ibid. cap. I7, p. 665. -
a Id. ibid. cap. g, p. 65g. --- 4 Id. ibid. - 5 Id. rhet. ad Alexand. cap. t5,
La, p. 625. - 6rd. rhet. lib. r, cap. a, p. 517.
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dinaire 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 ’ . I
2° 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 ce vraisemblable
extraordinaire que quelques auteurs ont fait usage pour dé-

nouer leurs pièces 2 . . q5° Tout ce qu’on croit être arrivé est vraisemblable; tout

ce qu’on croit n’être jamais arrivé est invraisemblable 3.

4° Il vaut mieux employer ce qui est réellement impossible.

et qui est vraisemblable que le réellement possible qui serait

sans vraisemblance 4. Par exemple, les passions, les injus-
tices, les absurdités qu’on attribue aux dieux ne sont pas dans

l’ordre des choses possibles; les forfaits et les’malheurs des

anciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre des choses pro-v

bables: mais les peuples ont consacré ces traditions en les
adoptant; et, au théâtre , l’opinion commune équivaut a la

vérité 5. i5° La vraisemblance doit régner dans la constitution du
sujet, dans la liaison des scènes , dans la peinture des mœurs6 ,

dans le choix des reconnaissances 7 , 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 a?
Nicéphore. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu vingt ans

IAristot. de poet. cap. 9, p. 659. -- ’ Id. ibid. cap. 18 , t. a, p. 666. --
’ Id. ibid. cap. 9, p. 659. - 4 Id. ibid. cap. 24, p. 67a. - 5 Id. ibid. cap.
’15, p. 673. Corneille , premier discours sur le poème dramat. p. a; deuxiè-

me discours, p. 57. -- 6 Aristot. ibid cap. I5, p. 663. - 7 Id. ibid. cap.
16, p.664. -- 8 Id. ibid. cap. 15, t. a, p. 663.
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avec Jocaste sans s’informer des circonstances de la mort de
Laïus ?

Théodecte. Non , sans doute , mais l’opinion générale sur»

posait 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 4 . qNicéphore. Votre ami, pour excuser Sophocle , lui prête
une intention qu’il n’eut jamais. Car OEdipe fait ouvertement

l’aveu de son ignorance; il dit lui-même qu’il n’a jamais su

ce s’était passé à la mort de Laïus; il demande en quel en-

droit ce prince fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est ’a la

campagne, ou dans un pays éloigné 2. Quoi! un événement

auquel il devait la main de la reine et le trône n’a jamais fixé

son attention! jamais personne ne lui en a parlé! Convenez
qu’OEdipe n’était guère curieux , et qu’on était bien discret

a sa cour. .Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle ; nous nous

rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette discus-

sion , on cita plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au

défaut de vraisemblance , 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 ’ . y
Polus. Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J’ai

joué souvent dans l’Électre de Sophocle; il y fait mention

des jeux pythiques, dont l’institution est postérieure de plu-

’ Aristot. de poet. cap. 24, p. 672. -- ’Soph. in (Edip. tyr. v. ne. ct
:228. -- 3 Aristot. ibid. cap. 17, t. a, p. 665.
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sieurs siècles au temps ou vivaient les héros de la pièce i g à

chaque représentation on murmure contre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée.

T hebdecte. Cette faute , qui échappe a la plus grande par»

tié des spectateurs, est moins dangereuse que la première ,
dont tout le monde peut juger. En général, les invraisem-
blances qui ne frappent que les personnes éclairées , on qui

sont couvertes par un vif -intérêt, ne sont guère a redouter
pour un auteur. Combien de pièces où l’on suppose 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 ’ l Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est

que le spectateur , entraîné par la rapidité de l’action, n’a

ni le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas , et de se livrer
à des calculs qui affaibliraient son illusion ".

Ici finit la première séance.

SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre
dit a Théodecte : Vous nous fîtes voir que l’illusion théâtrale

doit être fondée sur l’unité d’action et sur la vraisemblance :

que faut-il de plus? .
’ Aristot. de poet. cap. a4 , p. 67a. --- ’ Seph. in Œdip. Col. v. 1625 et

1649:, id. in Traeltin. v. 6421 et 747. Euripid. in Androm. v. 1008 et 1070.
Brumoy, t. 4, p. 24. Dupuy, trad. des Tracliin. note 24. - n Dans la Phè-
dre de Racine, ontnc s’aperçoit pas que, pendant qu’on récite trentecscpt

vers . il faut qu’Aricic, après avoir quitté la scène, arrive in l’endroit ou les

chevaux se sont arrêtés , et que Théramene ait le temps de revenir auprès de
Thésée.
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T Ize’odecte. Atteindre le but de la tragédie , qui est d’exci-

ter la terreur et la pitié’. On y parvient, 1° par le spectacle ,

lorsqu’on expose a nos yeux OEdipe avec un masque ensan-
glanté, ’l’élèphe couvert de haillons, les Euménides avec des

attributs effrayans; 90 par l’action, lorsque le sujet et’la
manière d’en lier les incidens suffisent pour émouvoir forte-

ment 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 pas-

sions, la terreur et la pitié pouvaient seules produire un
pathétique vif et durable ’ z de la les efforts que firent succes-

sivement l’élégie et la tragédie pour communiquer a notre

âme les mouvemens qui la tirent de sa langueur sans vio-
lence , et lui fait goûter des plaisirs sans remords. Je tremble
et je m’attendris sur les malheurs qu’éprouvent mes sembla?

bles, sur ceux que je puis éprouver a 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’instant.

Si l’objet qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux , com-

ment pourrais- je en soutenir la vue’? L’imitation me le

montre à travers un voile qui en adoucit les traits ; la copie
reste toujours an-dessous de l’original, et cette imperfection
est un de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pasplà ce que voulait dire Aristote lors-
qu’il avançait que la tragédie et la musique opèrent la pur-

gation de la terreur et de la pitié 5? ’
T lze’odecte. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est

l Aristot. de pool: cap. 14, t. a, p. 669., cap. 9, p. 660; cap. 11, p. 660.
- ’ Marmontel, poétiq. franç. t. a , p. 96. - a Aristot, rhet. lib. a, cap. 8,
t. a, p. 559. - i Id. de poet. cap. à, t. a , p. 654. - 5 Id. ibid. cap. 6,
l. a, p. 656, id. de rep. lib. 8, rap. 7, t. a , p. 458. Rc111.dc Battcux sur la
poétiq. d’Aristote, p. 20.5.
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en épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet, les
arts imitatifs ôtent a la réalité ce qu’elle a d’odieux , et’n’en

retiennent que ce qu’elle a d’intéressant. Il suit delà qu’il

faut épargner au spectateur les émotions trop pénibles et trop

douloureuses. On se souvient encore de cet Amasis , roi
d’Égypte, qui, parvenu au comble du malheur, ne put verser

une larme en voyant son fils marcher au supplice, et fondit
en pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis chargé de fers ten-

dre la main aux passans ’. Le dernier de ces tableaux atten-
drit son cœur , le. premier l’avait endurci. Éloignez de moi

ces excès de terreur, ces coups foudroyans qui étouffent la
pitié z évitez d’ensanglanter la scène. Que ’Médée ne vienne

pas sur le théâtre égorger ses enfans, OEdipe s’arracher les

yeux, Ajax 5e percer de son épée a C’est une des principales

règles de la tragédie.....

Mce’phore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez à
repaître vos yeux d’images affreuses et dégoûtantes. Rappelez-

vous cet OEdipe 3 , ce Polymestori , , privés de la lumière
du jour, reparaissent sur le théâtre baignés du sang qui coule

encore de leurs yeux.
T hebdecte. Ce spectacle est étranger a l’action, et l’on a

la faiblesse de l’accorder aux besoins de la multitude, qui
veut des secousses violentes.

Mce’pllore. C’est vous qui l’avez familiarisée avec les

atrocités. Je ne parle point de ces forfaits dont le récit même

est épouvantable 5 de ces époux , de ces mères, de ces enfaus

égorgés par ce qu’ils ont de plus cher au mende : vous me

répondriez que ces faits sont consacrés par l’histoire; qu’on

’ Hérodot..lib. 3, cap. 14. Aristot. rhet. lib. a , cap. 8, t. a, p. 559. ---
" Va]. la note XXit la [in du volume. - ’ Soph. in Œdip. tyr. v. 1320 et
1330. - a Euripid. in Hecub. v. 1066.
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vous en a souvent entretenu dès votre enfance; qu’ils ap-
partiennent ’a des siècles si reculés1 , qu’ils n’excitent plus

en conséquence que l’effroi nécessaire à la tragédie. Mais

vous avez le funeste secret d’en augmenter l’horreur. Les
cheveux se dressent sur ma tête lorsqu’aux cris de Clytem-
nestre, qu’Oreste son fils vient de frapper derrière le théâtre ,

Électre sa fille s’écrie sur la scène : « Frappe, si tu le peux,

» une seconde fois 2. n

Thebdecte. Sophocle a, pendant toute la pièce, répandu
un si grand intérêt sur cette princesse , elle est si rassasiée de

malheurs et d’opprobres , elle vient de passer par tant de
convulsions de crainte , de désespoir et de joie, que, sans
oser la justifier, on lui pardonne ce trait de férocité lui
échappe dans un premier moment. Observez que Sophocle en
prévit l’effet, et que, pour le corriger, il fait déclarer ’a
Électre 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 et dirige ses coups , prouve en même temps
que les sentimens dont on cherche à nous pénétrer dépen-

dent surtout des relations et des qualités du principal per-

sonnage. xRemarquez qu’une action qui se passe entre des personnes
ennemies ou indifférentes ne fait qu’une impression passa-

gère , mais qu’on est fortement ému quand on voit quel-
qu’un près de périr de la main d’un frère, d’une sœur, d’un

fils, ou des auteurs de ses jours. Mettez donc, s’il est possi-
ble, votre héros aux prises avec la nature , mais ne choisissez
pas unscélérat; qu’il passe du malheur au bonheur, ou du

’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. 8, t. a, p. 559. - ’ Soph. in Eleclr. v. 1438.
- ’ Id. ibid. v. 963.
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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 développés. 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 mérités, et le scélérat n’a que trop mérité les

siens; je ne dois trembler que sur les malheurs de mes sem-
blables, le scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence poursuivie,

opprimée, versant des larmes amères, et poussant des cris
inutiles , rien de si terrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux quand elle succombe con-
tre toute apparence de justice. Alors, au lieu de ce plaisir pur,
de cette douce satisfaction que j’allais chercher au théâtre, je

n’y reçois que des secousses douloureuses qui révoltent a la

fois mon cœur et ma raison. Vous trouvez peut-être que je
vous parle un langage nouveau; c’est celui des philosophes
qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi sur l’espèce de

plaisir que doit procurer la tragédie 3. i
Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’exposer sur la

scène? celui d’un homme qui puisse en quelque façon se re-

procher son infortune. N ’avez-vous pas observé que les mal-

heurs des particuliers, et les révolutions mêmes des empires ,
ne dépendent souvent que d’une première faute éloignée ou

prochaine ; faute dont les suites sont d’autant plus effrayan-
tes , qu’elles étaient moins prévues? Appliquez cette remarque:

vous trouverez dans T hyeste la vengeance poussée trop loin;
dans OEdipe et dans Agamemnon , de fausses idées sur l’hon-

neur et sur l’ambition ; dans Ajax , un orgueil qui dédaigne

l Aristot. de poet. cap. 13, t. a , p. 661. Corneille , deuxième dise. sur le
poème dramat. - ’ Aristot. ibid. -- ’Itl. ibid. cap. 14, p. 662.
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l’asssistance du ciel’; dans Hippolyte, l’injure faite à une

divinité jalouse2 ; dans Jocaste , l’oubli des devoirs les plus

sacrés 5 dans Priam et dans Hécube , trop de faiblesse pour le

ravisseurd’Hélène; dans Antigone, les sentimens de la na-
ture préférés a 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 z Atrée était coupable, et Thyeste n’était

pas innocent. OEdipe a beau se parer de ce titre, et s’écrier
qu’il a tué son père sans le connaître l : récemment averti par

l’oracle5 qu’il commettrait cet attentat, devait-il disputer les

lionneurstdu pas à un vieillard qu’il rencontra sur son chemin,

et , pour une légère insulte, lui arracher la vie , ainsi qu’aux

esclaves qui raccompagnaient?
Zop) re. Il ne fut pas maître de sa colère.
Théodecte. Il devait. ’être : les philosophes n’admettent

point de passion assez violente pour nous contraindreô; et
si les spectateurs, moins éclairés, sont plus indulgens, ils
savent du moins que l’excès momentané d’une passion suffit

pour nous entraîner dans l’abîme. -
Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au

mépris d’une injuste défense , accordé la sépulture a son

frère ?

T hebdecte. J’admire son courage; je la plains d’être ré-

duite a choisir entre deux devoirs opposés : mais enfin la loi
était expresse 7 ; Antigone l’a violée, et l’a condamnation eut

un prétexte.

l Soph. in Ajac. v. 785. - ’ Euripid. in Hippol. v. 113. - ” Aristot. de
poet. cap. 14, p. 662. - 4501m. in Œdip. Col. v. 270, 538 et 575. - 5 Id.
in Œdip. tyr. v. 8m. - a Aristot. de mor. lib. 3, cap. I, 2, 3, t. a, p. 28,
me. - 7 Soph. in Antig. v. 454.
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Si parmi les causes assignées aux malheurs du principal

personnage il en est qu’il serait facile d’excuser, alors vous

lui donnerez des faiblesses et des défauts qui ad0uciront"a nos
yeux l’horreur de sa destinée. D’après ces réflexions, vous

réunirez l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon que mé-

chant; qui devienne malheureux, non par un crime atroce,
mais par une de ces grandes fautes qu’on se pardonne aisé-
ment dans la prospérité : tels furent OEdipe et Thyeste 1.

Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces où l’homme est

devenu malgré lui coupable et malheureux? Cependant elles
ont toujours réussi, et toujours on versera des larmes sur le
sort déplorable de Phèdre , d’Oreste et d’Électre.

Cette remarque occasiona parmi les assistans une dispute
assez vive : les uns soutenaient qu’adopter le principe de
Théodecte , c’était condamner l’ancien théâtre , qui, disait-

on, n’a pour mobile que les décrets aveugles du destin;
d’autres répondaient que, dans la plupart des tragédies de
Sophocle et d’Euripide, ces décrets, quoique rappelés par

intervalles dans le discours, n’influaient ni sur les malheurs
du premier personnage, ni sur la marche de l’action : on
citait entre autres l’Antigone de Sophocle, la Médée et l’Anv

dromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible,

tant pour les dieux que pour les hommes’. Ce dogme, di-
saient les uns, paraît plus dangereux qu’il ne l’est en eiIet.

Voyez ses partisans; ils raisonnent comme s’ils ne pouvaient

rien, ils agissent comme s’ils pouvaient tout. Les autres,
après avoir montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes et

qu’a décourager la vertu, demandèrent comment il avait pu
s’établir.

’ Aristot. dopocl.1’np. I3, l. a, p. 661. - ’ Æsehyl. in Prom. v. 513.
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Il fut un temps , répondit-on, ou, les oppresseurs des fai-

bles ne pouvant être retenus par les remords , on imagina de
les arrêter par la crainte de la religion: ce fut une impiété
non- seulement de négliger le culte des dieux , ou de mépriser

leur puissance , mais encore de dépouiller leurs temples , d’en-

lever les troupeaux qui leur étaient consacrés, et d’insulter

leurs ministres. De pareils crimes devaient être punis, à moins
que le coupable ne réparât l’insulte, et ne vînt au pied des

autels se soumettre à des cérémonies destinées a le purifier.

Les prêtres ne le perdaient pas de vue. La fortune l’accablait- ’

elle de ses dons: ne craignez rien, disaient-ils; c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le piège 1. Éprou-

vait-il un des revers attachés a la condition humaine: Le
voilà, s’écriaient-ils, le courroux céleste qui devait éclater

sur sa tête. 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 2.
On s’accoutuma donc ’a voir la vengeance des dieux poursui-

vant le coupable jusqu’à sa dernière génération; vengeance

regardée comme fatalité, par rapport a ceux qui ont recueilli

ce funeste héritage. Avec cette solution, on crut expliquer
cet enchaînement de forfaits et de désastres qui détruisirent

les plus anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples.

OEnée, roi des Étoliens , néglige d’offrir des sacrifices a

Diane, prompte a se venger de ses mépris : de l’a ces fléaux

multipliés qui ravagent ses états 3 , ces haines meurtrières qui

divisent la famille royale, et qui finissent par la mort de
Méléagre , fils d’OEnée 4.

’ Æsollyl. in Pers. r. 93. -- ’ lIcrodot. lib. l, cap. 91. Euripid. in Hip-
pol. v. 83! et i378. - 3 Ilomrr. iliad. 9, v. 529. - A Pausan. lib. l0, rap.

3l, p. 874. l
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Une faute de Tantale attacha pour long-temps les Furies

au sang des Pélopides. Elles l’avaient déjà infecté de tous

leurs poisons, lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemnon

lança contre une biche consacrée a Diane *. La déesse exige

le sacrifice d’Iphigénie; ce sacrifice sert de prétexte à Cly-

temnestre pour égorger son époux 2 : Oreste venge son père

en ravissant le jour à sa mère; il est poursuivi par les Eumé-
nides jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite non inter-
rompue de crimes horribles et de malheurs.épouvantables qui

fondirent sur la maison régnante depuis Cadmus , fondateur
de la ville de Thèbes , jusqu’aux enfans du malheureux
OEdipe. Quelle en fut la funeste origine? Cadmus avait tué
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 descendans ’.

Heureuses néanmoins les nations lorsque la vengeance cé-
leste ne s’étend que sur la postérité du coupable! Combien

de fois l’a-t-on vue s’appesantir sur un royaume entier! Com-

bien de fois encore les ennemis d’un peuple le sont-ils deve-
nus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent jamais offensés l

A cette idée, outrageante pour la Divinité, on en substi-
tua dans la suite une autre qui ne l’était pas moins. Quelques

sages , épouvantés des vicissitudes qui bouleversent les choses

humaines, supposèrent une puissance qui se joue de nos
projets, et nous attend au moment du bonheur pour nous
immoler ’a sa cruelle jalousie ’.

’ Soph. in Electr. v. 570. - l1d. ibid. v. 530. Euripid. in Electr. v.
i020. --- 3 Euripid. in Pliœn. v. 941. Apollod. lib. 3 , p. 169. Rainer, my-
thol. t. 3, p. 73. - 4 Herodot. lib. l, cap. 32 ; lib. 3,’cap. 4o; lib. 7, cap.
46. 50ph. in Philoct. v. 789.
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Il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut Théodecte,

qu’un homme peut être entraîné dans le crime ou dans le

malheur par la seule impulsion d’une divinité ’a qui sa famille,

sa nation ou sa postérité est odieuse 1.

Cependant, comme la dureté de cette doctrine se faisait
mieux sentir dans une tragédie que dans d’autres écrits , n03

premiers auteurs ne l’annoncèrent souvent qu’avec des correc-

tifs, et se rapprochèrent ainsi de la règle que j’ai établie.

Tantôt le personnage frappé de la fatalité la justifia par une

faute personnelle ajoutée a celle que le sang lui avait trans-
mise; tantôt , après s’être acquitté envers sa destinée, il était

retiré du précipice où elle l’avait conduit. Phèdre est em-

brasée d’un amour criminel; 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 en-
core , elle conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser Hippo-

lyte ’. son amour est involontaire, son crime ne l’est pas;

elle n’est plus qu’un personnage odieux, qui, après avoir
excité quelque pitié , finit par produire l’indignation.

Le même Euripide ’a voulu rassembler tout l’intérêt sur

Iphigénie. Malgré son innocence et ses vertus , elle doit laver
de son sang l’outrage que Diane a reçu d’Agamemnon. Que

fait encore l’auteur? il n’achève pas le malheur d’Iphigénie;

la déesse la transporte en Tauride, et la ramènera bientôt
après triomphante dans la Grèce 3.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aussi forte--
nient que dans les tragédies d’Oreste et d’Électre. Mais on a

beau rapporter l’oracle qui leur ordonne de venger leur père’ ;

IKilschyl. ap. Plat. de rep. lib. a , t. a, p. 380. Euripid. in Hippol. v.
831 et 1378. Casaub. in Aristoph. equit. v. 443. - ’ Euripid. ibid. v. 728
et 877. -- a Id. Iphig. in Aulid. v. 1583; id. Iphig. in Taur. v. 783. - i Ida
in 0rest. v. [.16 et 593. Soph. in Eleclr. v. 35, 7o. etc.
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les remplir de terreur avant le crime, de remords après qu’il
est commis; les rassurer par l’apparition d’une divinité qui

les justifie et leur promet un sort plus heureux1 : ces sujets
n’en sont pas moins contraires à l’objet de la tragédie. Ils

réussissent néanmoins, parce que rien n’est si touchant que

le péril d’Oreste, que les malheurs d’Électre, que la recon- ’

naissance du frère et de la sœur; parce que d’ailleurs tout
s’embellit sous la plume d’Eschyle, de Sophocle et d’Euri-

spide.
Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attri-

buer a 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 suffrages; je

soutiens du moins qu’on verrait avec peine le principal per-
sonnage se souiller d’un crime atroce; et j’en ai pour garant

la manière dont Astydamas a construit dernièrement la fable
de son Alcméon. L’histoire suppose que :ce jeune prince fut
autorisé ’a plonger le poignard dans le sein d’Ériphyle , sa

mère. Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide épuisa
inutilement toutes les ressources de l’art pour colorer un si
horrible forfait ’. Astydamas a pris un parti conforme ’a la dé-

licatesse de notre goût : Ériphyle périt, ’a la vérité, de la main

de son fils , mais sans en être connuei. ’

Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition de crime et
de désastres qui descendent des pères aux enfans , vous serez

forcé de supprimer les plaintes dont le théâtre retentit sans
cesse contre l’injustice des dieux et les rigueurs de la destinée.

I72e’odecte. Ne touchons point au droit du malheureux;

’ Euripid. in 0rest. v. 1625; id. in Eleclr. v. 1’138. - ’ Plat. in Tim.

t. 3 , p. 29; id. in Thcæt. t. 1, p. 176. - a Aristot. de mor. lib. 3, cap. 1,
g. a , p. 28. - 4 Id. de poet. rap. 14, p. 663.

TOME 1v. 28
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laissons -lui les plaintes; mais qu’elles prennent une direc-
tion plus juste]; car il existe pour lui un ordre de choses plus
réel et non moins effrayant que la fatalité : c’est l’énorme

disproportion 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 légère, nel-
quefois par une prudence trop éclairée; c’est enfin lorsque

les fautes des chefs portent la désolation dans tout un em-

pire. 1 .De pareilles calamités étaient assez fréquentes dans ces
temps éloignés ou les passions fortes, telles que l’ambition et

la vengeance, déployaient toute leur énergie. Aussi la tra-
gédie commença-t-elle par mettre en œuvre les événemens

des siècles héroïques, événemens consignés en partie dans les

écrits d’Homère , en plus grand nombre dans un recueil inti-

tulé Cycle épique, où différens auteurs ont rassemblé les

anciennes traditions des Grecs ’.

Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé presque
tous ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’histoire moderne:

d’autres fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit

sur la scène la défaite de Xerxès a Salamine 2, et Phryni-

chus la prise de Mileti. Agathon donna une pièce où tout
est feint 5; Euripide, une autre pièce où tout est allégo-
rique 5.

Ces diverses tentatives réussirent °, et ne furent pas sui-
vies : peut-être exigent-elles trop de talens; peut-être s’aper.
eut-on que l’histoire ne laisse pas assez de liberté au poète,

que la fiction lui en accorde trop, que l’une et l’autre se

’ Casaub. in Athcn. lib. 7, cap. 3, p. 301. - ’ Æschyl. in Pers. - 3 He-

rodot. lib. 6, cap. 21. -- 4 Aristot. de poet. cap. 9 , p. 659. - 5 Dionys.
Halle. (le art. rhet. 1. 5, p. 301 et 355. - 6 Aristot. ibid.
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concilient difficilement avec la nature de notre spectacle.
Qu’exige-t-il envefl’et? une action vraisemblable, et souvent

accompagnée de l’apparition des ombres et de l’intervention

des dieux. Si vous choisissiez un fait récent, il faudrait en
bannir le merveilleux; si vous l’inventiez vous-même , n’étant

soutenu ni par l’autorité de l’histoire, ni par le préjugé de

l’opinion publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-
blance *. De la vient que les sujets de nos plus belles pièces
sont pris maintenant dans un petit nombre de familles ancien-
nes, comme celles d’Alcméon, de Thyeste, d’OEdipe , de

Télèphe, et de quelques autres ou se passèrent autrefois tant
de scènes épouvantables ’.

Nicéphore. Je voudrais vous dire poliment que vous êtes

bien ennuyeux avec vos Agamemnons , vos 0restes, vos
.OEdipes , et toutes ces mecs de proscrits. Ne rougissez-vous
pas de nous offrir des sujets si communs et si usés? J’admire

quelquefois la stérilité de vos génies et la patience des Athé-

niens.
T hebdecte. Vous n’êtes pas de bonne foi, et vous savez

mieux qu’un autre que nous travaillons sur un fonds inépui-

sable. Si nous sommes obligés de respecter les fables reçues,
ce n’est que dans les points essentiels. Il faut, a la vérité ,

que Clytemnestre périsse de la main d’Oreste, Ériphyle de
celle d’Alcméon ’ z mais les circonstances d’un même fait va-

riant dans les traditions anciennes ’ , l’auteur peut choisir

celles qui conviennent à son plan, ou leur en substituer de
nouvelles. Il lui suffit aussi d’employer un ou deux person-
nages connus; les antres sont à sa disposition 5. Chaque sujet

’ Corneille, premier discours sur le poème drainai. p. 2. - ’ Arisim.
de poet. cap. 13, t. a, p. Gtia;cap.1.’j, p. 663. -- a Id. ibid. cap. 14, p.
(35a. .- ’ISCIIOI. argum. in Ajae. Sophocl. - 5 Aristot. ibid. cap. 9.17 659.

23.
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offre des variétés sans nombre, et cesse d’être le même dès

que vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénoûn
ment l.

Variété dans les fables, qui sont simples ou implexes ’:

simples, lorsque l’action continue et s’achève d’une manière

uniforme, sans qu’aucun accident en détourne ou suspende
le cours; implexes, lorsqu’elles s’opèrent soit avec une de ces

reconnaissances qui changent les rapports des personnages
entre eux , soit avec une de ces révolutions qui changent leur
état, soit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on examina ces

deux espèces de fables, et l’on convint que les implexes
étaient préférables aux simples 5.

Variété dans les incidens qui excitent la terreur et la pitié.

Si ce double effet produit par les sentimens de la nature , tel-
lement méconnus ou contrariés, que l’un des personnages

risque de perdre la vie, alors celui qui donne ou va donner
la mort peut agir de l’une de ces quatre manières. 1° 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’exé-
cute 4. Mais son action est d’autant plus barbare qu’elle n’é-

tait point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarderait
aujourd’hui. i0 On peut ne reconnaître son crime qu’après

l’avoir achevé, comme OEdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance

du coupable rend son action moins odieuse, et les lumières
qu’il acquiert successivement nous inspirent le plus vif inté-
rêt. Nous approuvons cette manière. 5° L’action va quelque-

fois jusqu’au moment de l’exécution, et s’arrête tout a coup

’ Aristot. de poet. cap. 18. Corneille, deuxième disc., p. 53. -- ’ Aristot.

ibid. cap. 10 et 11, p. 66h. - 3 Id. ibid. cap. 13, p. 661. -- i Id. ibid.
cap. 14 , p. 663.
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par un éclaircissement inattendu. C’est Mérope qui reconnaît

son fils, et Iphigénie son frère, au moment de les frapper.
Cette manière est la plus parfaite de toutes.

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le glaive suspendu
sur la tête de son fils, il s’élève un frémissement général dans

l’assemblée ’ ; j’en ai été souvent témoin.

T hebdecte. La quatrième, et la plus mauvaise de toutes les
manières, est de s’arrêter au moment de l’exécution par un

simple changement de volonté : on ne l’a presque jamais em-
ployée. Aristote me citait un jour l’exemple d’Hémon qui tire

l’épée contre Créon son père, et, au lieu d’achever, s’en perce

lui-même ’.

Nicéphore. Comment aurait-il achevé? Créon , saisi de

frayeur, avait pris la fuite 3. v
ÏYze’odecte. Son fils pouvait le poursuivre. l
Polus. Peut-être ne voulait-il que s’immoler à ses yeux ,

comme il semble l’en avoir menacé dans une des scènes pré-

cédentes 4; car, après tout , Sophocle connaissait trop les
bienséances du théâtre pour supposer que le vertueux Hémon

osât attenter aux jours de son père.

Zopyre. 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 a être enterrée

vivante, que son fils n’a p11 le fléchir par ses larmes , qu’il la

trouve morte, qu’il se roule a ses pieds expirant de rage et
d’amour? et vous seriez indigné que, voyant tout ’a coup pa-

raître Créon, il se fût élancé, non sur son père , mais sur le

bourreau de son amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre

’ Plut. de esu carn. t. 2 , p. 998. - ’ Aristot. de poet. cap. 14 ,
t. a, p. 663. -- 3 Soph. in Antig. v. 1248. - 4Id. ibid. v. 762. Schol.
ibid.
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ce lâche tyran , c’est qu’il est encore plus pressé de terminer

’ une vie odieuse.

Thebdecte. Ennoblissez son action; dites que son premier
mouvement fut de fureur et de vengeance; et le second , de
remords et de vertu.

Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage , je soutiens

que ce trait est un des plus pathétiques et des plus sublimes
de notre théâtre; et si votre Aristote ne l’a pas senti , c’est
qu’apparemment il n’a jamais aimé.

Théodecte. Aimable Zopyre , prenez garde de trahir les se-

crets de votre cœur. Je veux bien, par complaisance pour
vous, rejeter cet exemple z mais retenons le principe, qu’il
ne faut pas commencer une action atroce , ou qu’il ne faut
pas l’abandonner sans motif. Continuons de parcourir les

moyens de différencier une fable. ,
Variété dans les reconnaissances, qui sont un des plus

grands ressorts du pathétique , surtout quand elles produisent
une révolution subite dans l’état des personnes l. Il en est de

plusieurs espèces 2 ; les unes , dénuées de tout art , et devenues

trop souvent la ressource des poètes médiocres , sont fondées

sur des signes accidentels ou naturels; par exemple, des bra-
celets, des colliers, des cicatrices, des marques imprimées
sur le corps a ; les autres montrent de l’invention. On cite avec
éloge celle de Dicæogène, dans son poème des Cypriaques :

le héros, voyant un tableau ou ses malheurs sont retracés,
laisse échapper des larmes qui le trahissent; celle de Polydès,
dans son Iphigénie : Oreste, sur le point d’être immolé, s’é-

crie : a C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en

’ Aristot. de poet. cap. 11, t. 2, p. 660.- ’Id. ibid. cap. 16, p. 664. --
" Aristote cite une reconnaissance opérée par un moyen bien étrange , par

une navette qui rendait un son (Aristot. de poet. cap. 15, p. ); elle se
trouvait dans le Térée de Sophocle. Cette pièce est perdue.
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» Aulide. a» Les plus belles naissent de l’action. Voyez 1’015-

dipe de Sophocle et l’Iphigénie en Aulide d’Euripide ’.

q ’ Variété dans les caractères. Celui des personnages qui re4

viennent souvent sur la scène est décidé parmi nous; mais il
ne l’est que dans sa généralité. Achille est impétueux et vio-

lent, 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’Électre 2 et

celui de Philoctète ’, dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Il
vous est permis d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut

mieux les affaiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait
Homère. C’est en suivant ce modèle que le poète Agathon

produisit un Achille qui n’avait pas encore paru sur le
théâtre ”.

Variété dans les œtastrophes. Les unes se terminent au

bonheur, et les autres au malheur; il en est où, par une
double révolution, les bous et les méchans éprouvent un
changement de fortune. La première manière ne convient
guère qu’à la comédie 5.

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez le

pathétique dans le courant de la pièce; mais que du moins je
respire a. la fin , et que mon âme soulagée obtienne le prix de

sa sensibilité. ’ ’Théodecte. Vous voulez donc que j’étéigne ce tendre in-

térêt qui vous agite , et que j’arrête des larmes que vous versez

avec tant de plaisir? La plus belle récompense que je puisse
accorder ’a votre âme sensible , c’est de perpétuer le plus qu’il

’ Aristot. de poet. cap. 16, t. a, p. 665. - ’ Æsoliyl. in Choeph. Soph.

et Euripid. in Electr. - a Dion. Cllrysost. oral. 52 , p. 548. -- 4 Aristot.
ibid. cap 15, p. 66’. - 5 Id. ibid. cap. 13, t. 2, p. 662.
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est possible les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes torr-

chantes, ou l’auteur déploie tous les secrets de l’art et de l’é-

loquence , il ne résulte qu’un pathétique de situation; et nous

voulons un pathétique que l’action fasse naître, qu’elle aug-

mente de scène en scène, et qui agisse dans l’âme du spec-

tateur toutes les fois que le nom de la pièce frappera son
oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans la tragédie
où les bons et les méchans éprouvent un changement d’état?

Théodecte. Je l’ai déjà insinué; le "plaisir qu’elles procu-

rent ressemble trop ’a celui que nous recevons a la comédie.

Il est vrai que les spectateurs commencent a goûter cette dou-
ble révolution , et que des auteurs même lui assignent le pre-
mier rang; mais je pense qu’elle ne mérite que le second , et
je m’en rapporte ’a l’expérience de Polus. Quelles sont les

pièces qui passent pour être vraiment tragiques ’1’

Polus. En général, celles dont la catastrophe est fu-
neste.

I7wbdecte. Et vous , Anacharsis , quels effets produisirent
sur vous les différentes destinées que nous attachons au per-

sonnage principal?
Anacharsis. Dans les commencemens , je versais des larmes

en abondance , sans remonter a. leur source , je m’aperçus en-

suite que vos plus belles pièces perdaient une partie de leur
intérêt a une seconde représentation, mais que cette perte
était infiniment plus sensible pour celles qui se terminent au
bonheur.

Mce’phore. Il me reste a vous demander comment vous
parvenez a vous accorder avec vous-même. Vous voulez que
la catostrophe soit funeste; et cependant vous avez préféré

l Aristot. de poet. cap. 13 , t. 2, p. 6621.
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cette révolution qui arrache un homme à l’infortune , et le
place dans un état heureux 1.

nebdecte. J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’exé-

cution du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût servir de dé-

noûment. Oreste , reconnu d’Iphigénie , est sur le point de
succomber sous les armes de Thoas ’ ; reconnu d’Électre , il

tombe entre les mains des Furies ’. Il n’a donc fait que pas-

ser d’un danger et d’un malheur dans un autre. Euripide le
tire de ce second état par l’intervention d’une divinité : elle

pouvait être nécessaire dans son Iphigénie en Tauride; elle
ne l’était ’pas dans son Oreste ; dont l’action serait plus tra-

gique s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

tourmens de leurs remords. Mais Euripide aimait à faire des-
cendre les dieux dans une machine , et il n’emploie que trop
souvent cet artifice grossier pour exposer le sujet et pour dé-
nouer la pièce.

Zopyre. Condamneze-vous les apparitions des dieux? elles
sont si favorables au spectacle l

Niceîvhore. Et si commodes au poète l

T be’odecte. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire

de tirer du passé ou de l’avenir des lumières qu’on ne peut

acquérir par d’autres voies 4. Sans ce motif, le prodige honore

plus le machiniste que l’auteur.

Conformons-nous 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 des obstacles qui ont pré-

IDacier, poétique d’Aristme, p. 224. Victor. in Aristot. - ’ Euripid.

Iphig. in Tsar. - 3 Id. in Ouest. -- ÏAristot. depoet. cap. 15, t. a, p.
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cédé l’action, et de ceux que l’action fait éclore , se resserre

de plus en plus , depuis les premières æènes jusqu’au moment

ou la catastrophe commence1 ; que les épisodes ne soient ni
trop étendus, ni en trop grand nombre’; que les incidens
missent avec rapidité les uns des autres, et amènent des évé-

nemens inattendus ’; en un mot, 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 changé4 .-

n’imitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer heu-

reusement une intrigue heureusement tissue 5 , et 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 différences sans nombre que

vous offriront les pensées , et surtout la musique. Ne vous
plaignez donc plus de cette stérilité de nos sujets , et sou-
venez-vous que c’est les inventer que de les présenter sous

un nouveau jour.
Nicéphore. Mais vous ne les animez pas assez. On dirait

quelquefois que vous craignez d’approfondir les passions: si

par hasard vous les mettez aux prises les unes avec les autres ,
si vous les opposez a des devoirs rigoureuxd, à peine nous
laissez-vous entrevoir les combats qu’elles se livrent sans cesse.

T hebdecte. Plus d’une fois on a peint avec les plus douces A

couleurs les sentimens de l’amour conjugal 7 et ceux de l’a-

mitié ’5 cent fois, avec un pinceau plus vigoureux, les fu-

’ Aristot. de poet. cap. I5, t. a, p. 66’, et cap. 18, p. 66. - ’ Id. ibid.

cap. l7, p. 665:, cap. 18, p. 666. - 3 Id. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p.
660. Corneille, lroisièmc discours sur le poème (lramat. p. 7.4. - i Arislol,
ibid. cap. 8, p. 659. - ’Id. ibid. cap, 18, t. a, p. 666. -” Euripid. in

Drcst. -- 7 Euripid. in Alcest. --- a Id. in Oresl. l
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reurs de l’ambition1 , de la haine ’ , de la jalousie 5 et de la

vengeance ’. Voudriez-vous que , dans ces occasions, on nous
eût donné des portraits , des analyses du cœur humain? Parmi

nous , chaque art , chaque science se renferme dans ses li-
mites. Nous devons abandonner, soit à la morale , soit a la
rhétorique , la théorie des passions 5 , et nous attacher moins
à leur développement qu’a leurs effets; 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 plu-

sieurs de nos pièces se terminent par ces mots que prononce
le chœur r C’est ainsi quefim’t cette aventure 7. En la con-

sidérant sous ce point de vue , vous concevez que, s’il est es-

sentiel d’exprimer les circonstances qui rendent la narration
plus intéressante et la catastrophe plus funeste , il l’est encore

plus de tout faire entendre plutôt que de tout dire. Telle est
le manière d’Homère ; il ne s’amuse point à détailler les sen-

timens qui unissaient Achille et Patrocle ; mais, a la mort de
ce dernier, ils s’annoncent par des torrens de larmes, ils
éclatent par des coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent

négligé la plus douce et la plus forte des passions. Tous les
feux de l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre, et ne ré-

pandent aucune chaleur dans la tragédie d’Euripide 3. Ce-
pendant les premières atteintes de cet amour, ses progrès, ses

troubles , ses remords , quelle riche suite de tableaux pour le
pinceau du poète l quelles nouvelles sources d’intérêt pour le

rôle de la princesse! nous avons parlé de l’amour d’Hémon

t Euripid. in Phœniss. -- ’ Sophocl. in Philoct. et in Ajac. - 3 Eurip. in
Bled. - i Æsollyl. in Agam. - 5 Aristot. de mon; id. de rhet. - 6 Id. de
poet. cap. 6, t. a, p. 657. -- 7 Euripid. in Alecst. v. 1163.; in Androm. v.
1288; in Helen. v. 1708; in Med v.1419. - 3 Id. in Hippol.
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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 craindre l
T hebdecte. Les peintures que vous regrettez seraient aussi

dangereuses pour les mœurs qu’indignes d’un théâtre qui ne

s’occupe que de grands événemens et de sentimens élevés. Ja-

mais , aux siècles héroïques , l’amour ne produisit aucune de

ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troie?
T he’odecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les

Grecs contre les Troyens; ce fut pour Ménélas le besoin de

venger une injure éclatante; pour les autres princes , le ser-
ment qu’ils avaient fait auparavant de lui garantir la posses-
sion de son épouse’: ils ne virent dans l’amour trahi que
l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement a lui que de petites intrigues,
dont nous abandonnons le récit ’a la comédie, que des sou-

pirs , des larmes et des faiblesses, que les poètes lyriques se
sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des

traits de noblesse et de grandeur , il les doit à la vengeance ,
à l’ambition , a la jalousie , trois puissans ressorts que nous
n’avons jamais négligé d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées , des sentimens et
du style qui conviennent ’a la tragédie.

l Soph. in Antig. - ’ Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.
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Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte, mais surtout

dans le poème, soit épique, soit dramatique, ce que l’on
appelle mœurs est l’exacte conformité des actions , des sen-

timens , des pensées et des discours du personnage avec son
caractère. Il faut donc que dès les premières scènes on recon-

naisse a ce qu’il fait , à-ce qu’il dit , quelles sont ses inclina-

tions actuelles , quels sont ses projets ultérieurs 1.
Les mœurs caractérisent celui qui agit 3 : elles doivent être

bonnes. Loin de charger le défaut , ayez soin de l’aifaiblir. La

poésie , ainsi que la peinture , embellit le portrait sans négli-
ger la ressemblance. Ne salissez le caractère d’un personnage,

même subalterne, que lorsque vous y serez contraint. 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, ressem-
blantes , égales; qu’elles s’assortissent à l’âge et à la dignité

du personnage; qu’elles ne contrarient point l’idée que les tra-

ditions anciennes nous donnent d’un héros , et qu’elles ne se

démentent point dans le courant de la pièce.

Voulez-vous leur donner du relief et. de l’éclat, faites-les

contraster entre elles. Voyez combien , dans Euripide, le ca-
ractère de Polynice devint intéressant par celui d’Étéocle son

frère 5; et dans Sophocle, le caractère d’Électre par celui de
Chrysothémis sa sœur’°.

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges de
pitié , de terreur, d’indignation; comme eux, prouver une
vérité, réfuter une objection , agrandir ou rapetisser un objet’.

Vous trouverez les préceptes dans les traités qu’on a publiés

’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a , p. 657; cap. 15, p. 663. - ’Id. ibid. p.
656. - 3 Euripid. in Orest. - 5 Aristot. ibid. cap. 15, t. a , p. 663. -
5 Euripid. in Phœniss. -- 6 Soph. in Electr. - 7 Aristot. ibid. cap. 19 , p.
667. Corneille, premier discours, p. ai .
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sur la rhétorique , et les exemples dans les tragédies qui font
l’ornement du théâtre. C’est l’a qu’éclaten’t la beauté des pen-

sées et l’élévation des sentimens; c’est l’a que triomphent le

langage de la vérité et l’éloquence des malheureux. Voyez
Mérope, Hécube, Électre, Antigone, Ajax, Philoctète, en-

vironnés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles de la

honte ou du désespoir; écoutez ces accens de douleur, ces
exclamations déchirantes , 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 a se remplir de larmes.
D’où viennent ces effets admirables? C’est que nos auteurs

possèdent au souverain degré l’art de placer leurs personnages

dans les situations les plus touchantes , et que , s’y plaçant eux-

mêmes, ils s’abandonnent sans réserve au sentiment unique

et profond qu’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier les grands modèles. Pénétrez-

vous de leurs beautés; mais apprenez surtout a les juger, et
qu’une servile admiration ne vous engage pas a respecter leurs

erreurs. Osez condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux
fils étaient convenus de monter alternativement sur le trône
de Thèbes ,: Étéocle refusait d’en descendre; et pour le porter

à ce sacrifice , la reine lui représente, entre autres choses , que
l’égalité établit autrefois les poids et les mesures , et a réglé de

tout temps l’ordre périodique des jours et des nuits 1.

Des sentences claires, précises, et amenées sans efforts ,
plaisent beaucoup aux Athéniens ; mais il faut être attentif a
les choisir , car ils rejettent avec indignation les maximes qui
détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal a propos. On fit un crime a Euripide
d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paroles : a Ma

’ Euripid. in Pliœniss. v.
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n langue. a prononcé le serment, mon cœur le désavoue ’. n

Cependant elles convenaient a la circonstance , et ses ennemis
l’accusèrent faussement d’en faire un principe général. Une

autre fois, on voulut chasser l’acteur qui jouait le rôle de Bel-

lérophon , et qui , suivant l’esprit de son rôle , avait dit que

la richesse est préférable a tout. La pièce était sur le point

de tomber. Euripide monta sur le théâtre. On l’avertit de re-

trancher ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des

leçons, et non pour en recevoir 2 ; mais que , si on avait la
patience d’attendre, on verrait bientôt Bellérophorf subir la
peine qu’il avait méritée ’. Lorsqu’il eut donné son Ixion,

plusieurs assistans lui dirent après la représentation que son
héros était trop scélérat. Aussi, répondit-il , j’ai fini par l’atta-

cher ’a une roue ’.

Quoique le style de la tragédie ne soit pas aussi pompeux
qu’il l’était autrefois 5, il faut néanmoins qu’il soit assorti a la

dignité des idées. Employez les charrues de. l’élocution pour

sauver des invraisemblances que vous êtes forcé d’admettre ;

mais si vous avez des pensées à rendre ou des caractères ’a

peindre , gardez-vous de les obscurcir par de vains ornemens’.

Evitez les expressions ignobles’. A chaque espèce de drame

conviennent un ton particulier et des couleurs distinctes 3.
C’est pour avoir ignoré cette règle que le langage de Cléophon

et de Sthénélus se rapproche de celui de la comédie ’..

Nicéphore. J’en découvre une autre cause. Le genre que

’ Euripid. in Hippol. v. 612. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 15,
p. 60’). Cicer. de oille. lib. 3, cap. 29, t. 3, p. 289. - ’ Val. Max. lib. 3,
cap. 7, extern. n° 1. - 3 Scnec. epist. 115. - i Plut. de aud. poet. t. a,
p. 19. - 5 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 1, p. 584, D. - 6 Id. de poet. cap. 34 ,
p. 67a, E. -- 7 Athen. lib. 4, cap. 15, p. 158. Casaub. ibid. p. 180. -
a Quintil. lib. 10, cap. a, p. 650. -- 9 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 7, t. a, p.
590; id. de poet. cap. un, p. 669.
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vous traitez est si factice , le nôtre si naturel, que vous êtes a
tout moment forcés de passer du premier au second , et d’em-

prunter nos pensées , nos sentimens , nos formes , nos facéties

et nos expressions. Je ne vous citerai que des autorités res-
pectables, Eschyle , Sophocle, Euripide , jouant sur le mot,
et faisant d’insipides allusions aux noms de leurs personnages ’;

le second de ces poètes2 mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes : « Aï, Aï, quelle fatale conformité entre

» le nom que je porte et les malheurs que j’éprouve a! a)

Théo ecte. On était alors persuadé que les noms qui nous

sont imposés présagent la destinée qui nous attendï”; et vous

savez que , dans le malheur , on a besoin de s’attacher ’a quel-

que cause. . I.Nice’phore. Mais comment excuser dans vos auteurs le goût

des fausses étymologies et des jeux de mots ’ , les froides mé-

taphores 6 , les fades plaisanteries ’ , les images indécentes 7 ,

et ces satires contre les femmes a , et ces scènes entremêlées de

bas comique ° , et ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante 4°? 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 en-

’ Æschyl. in Agam. v. 690. Euripid. in Phceniss. v. 639 et 1500; id. in
Troad. v. 990. Aristot. rhet. lib. a , cap. a3, t. a, p. 579. -- î Soph. in
Ajac. v. 430. - "Aï est le commencement du nom d’Ajax; les Grecs pro-
nonçaient Aïas. -- 3 Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Bacch. v. 508. -i Es-
chyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. v. 367. - 5Hermog. de for-m. ont.
lib. r, cap. 6,41. a85. -- GSopli. ibid. v. 1146. - 7 Euripid. in Hecub.
v. 570. Soph. in Tracbin. v. 31. Hermog. de invent. lib. 4, cap. la, p. 237.
- 8Euripid. in.lIippol. v. 616; in Androm. v. 85. - 9 Id. in 0rest. v.
1506. Æschyl. in Agam. v. 865 et 923. - ’° Sophocl. in Antig. v. 335 et

567. Euripid. in Alcest. v. 750, etc. - " Sophocl. in Trach. v. 888.
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fans vomissent des injures grossières et ridicules contre les
auteurs de leurs jours1 ; qu’Antigone nous assure qu’elle sa-

crifierait 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 pourrait remplacer le frère dont
elle est privée 2 ?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en pas-

sant un trait contre les moyens sur lequels Eschyle a fondé la
reconnaissance d’Oreste et d’Electre ’ mais Euripide devait-il

parodier et tourner si plaisamment en ridicule cette même
reconnaissance 4? Je m’en rapporte à 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 permis d’en joindre deux autres tirés de

Sophocle et d’Euripide.

Le premier , ayant pris pour sujet d’une de ses tragédies la

métamorphose de Térée et de Procné , se permet plusieurs

plaisanteries contre ce prince ,’qui paraît , ainsi que Plocné ,

sous la forme d’un oiseau 6.

Le second, dans une de ses pièces, introduit un berger qui
croit avoir vu quelque part le nom de Thésée. On l’interroge z

(z Je ne sais pas lire, répondit-il, maisje vais décrire la forme

) des lettres. La première est un rond avec un point dans le
» milieu a; la seconde est composée de deux lignes perpen-
» diculaires jointe par une ligne transversale ; n et ainsi des
autres. Observez que cette description anatomique du nom

v

l Euripid. in AIccst. v. 629. Sophocl. in Antig. v. 746 et 752. - ’ Soph.
in Antig. v. 921. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 16 , t. a, p. 603. - ’ Æschyl.
in Clioeph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 534. Schol. ibid. - 4Euripid.
in Electr. v. 5’10. - 5 Aristoph. in av. v. 100. Schol. ibid. - "Euripide
décrivait dans cette pièce, la forme des six lettres grecques qui composent le
nom de Thésée , (-)H2EY2.

TOME 1v. 29
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de Thésée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt

après une seconde , qu’il crut sans doute plus élégante 1.

Îl’hebdecte. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une.

troisième dans une tragédie que je prépare 3 z ces jeux d’esprit

amusent la multitude ; et ne pouvant la ramener a notre goût,
il faut bien nos assujettir 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 rap-

prochant des siècles héroïques , ils. ont été forcés de peindre

des mœurs différentes des nôtres : en” voulant se rapprocher

de la nature , ils devaient passer du simple au familier , dont
les limites ne sont pas assez distinctes.

Avec moins de génie , nous avons encore plus de risques a
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 des rôles assez brillans. Il nous forcent,
tantôt ’étendre et de violenter le sujet, tantôt d’en détruire

les liaisons ’ ; souvent même 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
a Zopyre le danger que courut autrefois l’Oreste d’Euripide.

Dans cette belle scène bit 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 deqx

’ Euripid. in Thes. ap. Athen. lib. 10, cap. 20, p. - ’ Alhen. ibid.
- ’ Aristot. de poet. cap. 18, t. a, p. 666. - l Id. ibid. cap. 9, p. 659.
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sens très-différens : de manière qu’au lieu de ces paroles ,
Après l’ orage je ’voîs le calme , il fit entendre celle-ci , Après

l’ orage je vois le chuta. Vous pouvez juger de l’effet que ,

dans ce moment d’mtérêt , produisit une pareille chute : ce
furent des rires excessifs de la part de l’assemblée , et des épi-

grammes nés-piquantes de la part des ennemis du poète et de
l’acteur’.

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles

tenus jusqu’alors en réserve. On observa 1° que , dans presque

toutes les scènes , les réponses et les répliques se font de
vers a 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’Escbyle 3, et pas un dans l’Electre

de Sophocle, ainsi que dans celle d’Euripide ; que d’autres

personnages , quoique préseus , se taisent pendant plu-
sieurs scènes, soit. par excès de douleur , soit par hauteur
de caractèref ; 5° qu’on a quelquefois introduit des personnages

allégoriques, comme la Force, la Violence 5 , la Mort ° , la
Fureur’ ; 4° que les chœurs de’Sophocle font partie de l’ac-

tion -, que la plupart de ceux d’Euripide y tiennent faiblement;
que ceux d’Agathon en sont tout-a-faitdétachés, et qu’a l’exem-

ple de ce dernier poète , on ne se fait aucun scrupule aujour-

” Vqr. la note XXI a la fin du volume. - ’ Euripid. in Orest. v. 279.
Schol. ibid. Aristoph. in ran. v. 306. Schol. ibid. -- * Pol]. lib. 4, cap. 17,
S 113. Æschyl. Euripid. Sophocl. passim. - 3 Æscliyl. in Choepli. v. 900.
- 4Schol. Æscliyl. in Prom. v. 435 Hecub. ap. Euripid. v. 486. - 5 Æ-Ïs- .
vliyl. in Prom. - 6 Euripêd in Alcest. --- 7 Id. in Hem. fur.

29.
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d’hui d’insérer dans les intermèdes des fragmens de poésies et

de musique qui font perdre de vue le sujet1.
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, , je demandai si

la tragédie avait atteint sa perfection : tous s’écrièrent a la fois

que certaines pièces ne laisseraient rien a 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 question’ , on l’examina de

plus près , et les doutes se multiplièrent. i
Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste , et le nom-

bre des spectateurs trop considérable. Il en résulte, disaient-
ils , deux inconvéniens z les auteurs sont obligés de se confor-

mer au goût d’une multitude ignorante , et les acteurs de
pousser des cris qui les épuisent, au risque même de n’être

pas entendus d’une partie de l’assemblée. Ils proposaient de

choisir une enceinte plus étroite , et d’augmenter le prix des

places , qui ne seraient remplies que par les personnes les plus
honnêtes. On répondait que ce projet ne pouvait se concilier
ni avec la nature, ni avec les intérêts du gouvernement. Ce
n’est, ajoutait-on, qu’en faveur du peuple et des étrangers

que nos spectacles sont entretenus avec tant de magnificence.
D’un côté , on détruirait l’égalité qui doit régner entre les

citoyens; 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 supprimer les
chœurs et la musique, comme on commence a les supprimer
dans la comédie? Les choeurs obligent les auteurs a blesser à

tout moment la vraisemblance. Il Tant que les personnages de
la pièce, attirés de force ou de gré dans le vestibule d’un pa-

l

V IAristot. de poet. cap. l8, t. 2, p. 666. - ’Id. ibid. cap. 4, t. a ,
p. 055.
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lais, ou dans tout autre lieu découvert, y viennent dévoiler
leurs plus intimes secrets, ou traiter des affaires de l’état en
présence de plusieurs 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 a elle.

même; qu’Alceste mourante s’y fasse transporter pour rendre

les derniers soupirs. Quant à 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 l’intérêt pendant les scènes, il l’entretient pendant les in-

termèdes. Ils ajoutaient que le peuple ne voudrait point re-
noncer 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 or-

nemens ; elle y perdrait trop. Mais donnez-lui du moins
une plus noble destination , et qu’à l’exemple de la co-

médie ..... 4
T hebdecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non; mais qu’elle nous soit utile.

T lze’odecte. Et qui oserait soutenir quelle ne l’est pas! La

plus saine morale n’est-elle pas semée par maximes dans nos

tragédies? ,Mcephore. N ’est-elle pas ’a tout moment contredite par l’ac-

tion même? Hippolyte, instruit de l’amour de Phèdre, se
croit souillé par cette horrible confidence 1, et n’en périt pas

moins. Quelle funeste leçon pour la jeunesse 9 Ce fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices

de l’administration. Mais quelle différence entre votre ma-

l Euripid. in Hippol. v. 655.
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nière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules les coupables
orateurs de l’état; vous vous appesantissez tristement sur les
abus de l’éloquence 1. Nous disions quelquefois aux Athéniens

des vérités dures et salutaires, et vous les flattez encore avec

une imprudence dont vous devriez rougir 2.
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 fournissons des modèles; nous entretenons leur vanité
pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est point de sujet qui ne

leur apprenne ’a supporter leurs maux , ’a se garantir des fautes

qui peuvent les leur attirer. l
IVfce’phore. J’en conviendrais, si l’instruction sortait du

fond même de l’action; si vous bannissiez du théâtre ces ca-

lamités héréditaires dans une famille; si l’homme n’était ja-

mais 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 a vos formes, n’attendez

rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos
histoires scandaleuses, ou vous exercer, comme on a fait quel-
quefois , sur des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans

seraient susceptibles de combinaisons plus savantes , mais je
sais bien que la morale en pourrait être plus pure et plus

instructive. iTous les assistans applaudirent a ce projet, sans en exq
.cepter Théodecte , qui néanmoins soutenait toujours que ,
dans l’état actæl’des choses, la tragédie était aussi .utile aux

mœurs que la comédie. Disciple de Platon , dit alors Polus en

l Euripid. in Orest. v. 925. Walck. dialrib. in Euripid. cap. 23, p. 250.
- ’ Euripid. in Helen. et in Heraci.
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m’adressant la parole , qu’aurait pensé votre maître et Socrate

de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et Nicéphore?

Je répondis qu’ils auraient condamné les prétentions de l’un

et de l’autre, et que les philosophes ne voyaient qu’avec in-

dignation ce tissu d’obscénités et de personnalités qui souil-

laient l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances où l’on se trouvait alors,
dit Nicéphore z Périclès venait d’imposer silence à l’Aréo-

page; il ne serait plus resté de ressources aux mœurs, si
nos auteurs n’avaient en le courage d’exercer la censure pu-

blique.
Il n’y a pas de courage a être méchant, répondis-je , quand

la méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont

vous venez de parler : je vois dans celui de l’Aréopage des

juges intègres, vertueux, discrets, gémissant de trouver un
coupable, et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu; je

vois dans l’autre des écrivains passionnés, ’forcenés, quel-

quefois subornés, cherchant partout des victimes pour les im-
moler ’a la malignité du public, supposant des crimes , exa-
gérant les vices , et faisant le plus cruel outrage ’a la vertu , en

vomissantles mêmes injures contre le scélérat et contre l’homme
de bien. ’

Quel étrange réformateur que cet Aristophane, celui de
tous qui avait le plus d’esprit et de talens, qui connut le
mieux la bonne plaisanterie , et qui se livra le plus ’a une gaîté

féroce! On dit qu’il ne travaillait à ses ouvrages que dans le
délire du vin ’; c’était plutôt dans celui de la haine et de la

vengeance. Ses ennemis sont-ils exempts d’ilfamie , il les at-

taque sur leur naissance, sur leur pauvreté, sur les défauts
de leurs personnes. Combien de fois reprocha-t-il a Euripide

’ Atlien. lib. Io, cnp- 71 P- 3’19.
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d’être le fils d’une vendeuse d’herbes 1 i Il était fait pour

plaire aux honnêtes gens, et plusieurs de ses pièces ne sem-
blent destinées qu’à des hommes perdus de débauche et pleins

de noirceurs 2. A
Nicéphore. J’abandonne Aristophane quand ses plaisante-

ries dégénèrent en satires licencieuses; mais je l’admire lors-

que, 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’étendit au

loin. Le roi de Perse dit à des ambassadeurs de Lacédémone
que les Athéniens seraient bientôt les maîtres de la Grèce , s’ils

suivaient les conseils de ce poète i.
Anacharsis. Eh! que nous fait le témoignage d’un roi de

Perse? et quelle confiance pouvait mériter un auteur qui ne
savait pas, ou qui feignait d’ignorer qu’on ne doit point at-
taquer le crime par le ridicule 5, 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. Aris-

tophane peignait fortement l’insolence et les rapines de ce
Cléon qu’il haïssait, et qui était ’a la tête de la république ;

mais des bouffonneries grossières et dégoûtantes détruisaient

a l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quelques 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 grossièrement avili pour devenir méprisable. Qu’en

arrivait-il? La multitude s’égayait à ses dépens , comme elle

IAristoph. in equit. v. 19; id. in Acharn. v. 477. - ’ Id. in equit. v.
1275. Plut. in compar. Aristoph. et Mcnandr. t. a, p. 854. -- J Aristoph.
in ran. v. 698. -- 4 Id. in Acharn. v. 61.6. - 5 Cicer. oral. cap. 26, t. r,
p. Plut. de adul. et amie. t. a, p. 68.
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s’égayait, dans d’autres pièces du même auteur, aux dé-

pens d’Hercule et de Bacchus; mais, en sortant du théâ-

tre, elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule et

Cléon. lLes 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 constitu-
tion établie , Aristophane accompagnait les siennes de cor-
rectifs amenés avec adresse. a Ce peuple , disait-il, agit sans
)) réflexion et sans suite; il est dur, colère t, insatiable de
n louanges : dans ses assemblées, c’est un vieillard qui entend

n à demi-mot 3, et cependant se laisse conduirelcomme
» un enfant auquel on présente un gâteau; mais partout ail-
» leurs il est plein d’esprit et de bon sens ’. Il sait qu’on le

» trompe, il le souffre pendant quelque temps, reconnaît
a ensuite son erreur, et finit par punir ceux qui ont abusé de
n sa bonté ’. » Le vieillard, flatté de l’éloge , riait de ses dé-

fauts, et, après s’être moqué de ses dieux, de ses chefs et
de lui-même, continuait d’être superstitieux, dupe et léger.

Un spectacle si plein d’indécence et de malignité révoltait

les gens les plus sages et les plus éclairés de la nation. Ils
étaient tellement éloignés de la regarder comme le soutien des

mœurs, que Socrate n’assistait point a la représentation des
comédies f, et que la loi défendait aux aréopagites d’en com-

poser °.

Ici Théodecte s’écria z La cause est finie, et se leva aus-

sitôt. Attendez , répondit Nicéphore , il nous revient une dé-

cision sur vos auteurs. Qu’aurais-je à craindre? disait Théo-

’ Aristoph. in equit. v. 4o. -- ’ Id. ibid. v. 46. -- 3 Id. ibid. v. 750. -

i Id. ibid. v. un et 1352. -5Ælian. var. hist. lib. a , cap. l3. - 6 Plut.
de glor. Athcn. t. a , p. 348.
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decte. Socrate voyait avec plaisir les pièces d’Euripide I; il
estimait Sophocle 2, et nous avons toujours vécu en bonne
intelligence avec les philosophes. Comme j’étais ’a ses côtés ,

je lui dis tout bas : Vous êtes bien généreux. Il sourit, et fit

de nouveaux efforts pour se retirer; mais on le retint, et
je me vis forcé de reprendre la parole , que j’adressai aThéo-

decte.
l Socrate et Platon rendaient justice aux talens ainsi qu’à la

probité de vos meilleurs écrivains; mais ils les accusaient
d’avoir, a l’exemple des autres poètes, dégradé les dieux et

les héros. Vous n’oseriez en effet les justifier sur ce premier

article. Toute vertu, toute morale est détruite quand les ob-
jets du culte public , plus vicieux , plus injustes et plus bar-
bares que lesihommes mêmes, tendent des pièges à l’inno-

cence pour la rendre malheureuse , et la poussent au crime
pour l’en punir. La comédie qui expose de pareilles divinités

a la risée du public est moins coupable que la tragédie qui les
propose à notre vénération.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un plus auguste ca-
ractère. Mais que pourrait-on ajouter a celui des héros d’Es-

chyle et de Sophocle?
Anarcharsz’s. Une grandeur plus réelle et plus constante.

Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les changemens qui se
sont opérés en vous depuis votre civilisation, ilrsemble 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 encore dans les
siècles héroïques; l’hommé’de l’art , tel qu’il est aujourd’hui;

et l’homme que la philosophie a depuis quelque temps entre-l

pris de former.

’ Ælian. var. hist. lib. a, cap. I3. - ’Socr. ap. Xeuoph. memor. lib. i,

p 725.
a
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Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais excessif

dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a point de mesure
fixe. Il est trop grand ou trop petit : c’est celui de la tra-

’gédie.

Le second, ayant perdu les traits nobles et généreux qui
distinguaient le premier, ne sait plus ni ce qu’il est, ni ce
qu’il veut être. On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de

formes qui l’attachent plus aux apparences qu’ala réalité ; de

dissimulations si fréquentes , qu’il semble emprunter les qua-

lités 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 des proportions nouvelles. Une

raison plus forte que ses passions lui a donné un caractère vi-

goureux et uniforme; il se place au niveau des événemens,
et ne permet pas qu’ils le traînent a 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 ’a 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 sent déchirer ses entrailles; mais, fidèle a

ses principes, il se roidit contre la douleur 4, et ne laisse
échapper, ni en public, ni en particulier, des pleurs et des
cris inutiles.

Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulageraient son âme.
Anacharsis. Ils l’amolliraient; elle serait dominée une fois,

et se disposerait à l’être encore plus dans la suite. Observez

en effet que cette âme est comme divisée en deux parties a :

’ Plat. de rep. lib. to, t. a, p.603. - ’ Id. ibid. p. 605 clfioô.
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l’une qui, toujours en mouvement , et ayant toujours besoin
de se passionner , préférerait les vives atteintes de la douleur
au tourment insupportable du repos ; l’autre qui ne s’occupe
qu’a donner un frein à l’impétuosité de la première, et qu’a

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 in-

térieure que les auteurs tragiques veulent établir; ils ne choi-

siront point pour leur personnage principal un homme sage
et toujours semblable ’a lui-même z un tel caractère serait trop

difficile a imiter, et ne frapperait pas la multitude. Ils s’a-
dressent à la partie la plus sensible et la plus aveugle de notre
âme; ils la secouent , ils la tourmentent, 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 1.
Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis son en-

fance, a fait un exercice continuel de craintes et de pusilla-
nimité? Comment se persuaderait-il que c’estfinie lâcheté,

une hontesde succomber a ses maux, lui qui voit tous les
jours Hercule et Achille sepermettre , dans la douleur, des
cris , des gémissemens et des plaintes; qui tous les jours voit
un peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégradation

où le malheur a réduit ces héros auparavant invincibles 2?

Non , la philosophie ne saurait se concilier avec la tragédie z
l’une détruit continuellement l’ouvrage de l’autre. La première

crie d’un ton sévère au malheureux : Oppose un front serein

a la tempête ; reste debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés; respecte la main qui t’écrase,

et souffre sans murmurer : telle est la loi de la sagesse 3. La
tragédie , d’une voix plus touchante et plus persuasive, lui

lPlal. de rep. lib. to, t. a, p. 606. - ’ Id. ibid. p. 605. - J Id. ibid.
p. 604.
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crie ’a son tour : Mendiez des consolations ; déchirez vos vê-

temcns; roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez écla-

ter votre douleur z telle est la loi de la nature.
N icéphore triomphait : il concluait de ces réflexions , qu’en

se perfectionnant, la comédie se rapprocherait de la philoso-
phie , et que la tragédie s’en écarterait de plus en plus. Un

sourire malin qui lui échappa dans le moment irrita si fort le
jeune Zopyre, que, sortant tout a coup des bornes de la mo-
dération, il dit que je n’avais rapporté que le sentiment de

Platon , et que des idées chimériques ne prévaudraient jamais

sur le jugement éclairé des Athéniens, et surtout des Athé-

nieunes , qui ont toujours préféré la tragédie a la comédie’. Il

se déchaîna ensuite contre un drame qui, après deux siècles

d’efforts , se ressentait encore des vices de son origine.
Je connais , disait-il’a Nicéphore , vos plus célèbres écri-

vains. Je viens de relire toutes les pièces d’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 ré-

putation. Sans parler de cedsel 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! quelle
inégalité de style 2 l

J’ajoute , dit Théodecte en l’interrompant , quelle élégance ,

quelle pureté dans la diction l quelle finesse dans les plaisan-
teries ! quelle vérité , quelle chaleur dans le dialogue! quelle

poésie dans les chœurs l Jeune homme , ne vous rendez pas
difficile pour paraître éclairé , et souvenez-vous que s’attacher

par préférence aux écarts du génie, n’est bien souvent que

vice du cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand homme

’ I’lpian. in Drinnstb. p. 681. Plat. de lcg. lib. a, t. a, p. 658. - ’ Plut.

in Cnnipar. Arislopli. et blenaudr. t. a, p. 853 et 854.
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n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire

rien soit un grand homme. Ces auteurs , dont vous calculez
les forces avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de

défauts et de beautés. Ce sont les irrégularités de la nature ,

laquelle , malgré les imperfections que notre ignorance y dé-

couvre, 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 renferruent tellement le germe de la vraie comédie
et les modèles du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser
qu’en se pénétrant de ses beautés ’. Vous en auriez été con-

vaincu vous-même a la lecture de cette allégorie , qui pétille

de traits originaux , si vous aviez en la patience de l’achever.

’On me permettra de vous donner une idée de quelques-unes

des scènes qu’elle contient. N
Pisthétère et un autre Athénien , pour se mettre à l’abri des

procès et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d’Athènes,

se transportent ala région des oiseaux , et leur persuadent de
construire une ville au milieu des airs; les premiers travaux
doivent être accompagnés du sacrifice d’un bouc; les céré-

monies en sont suspendues par des importuns qui viennent
successivement chercher fortune dans cette nouvelle ville.
C’est d’abord un poète qui, tout en arrivant, chante ces pa-
roles 2 : « Célébrez, Muse, célébrez l’heureuse N éphélococcy-

» gie a. a Pisthétère lui demande son nom et celui de son
pays. Je suis, répond-il , pour me servir de l’expression d’Ho-

mère, le fidèle serviteur des muses; mes lèvres distillent le
miel de l’harmonie.

’ Schol. vil. Aristoph. in Prolcg. p. xiv. -- ’ Aristoph. in av. v. 905. -.
” C’est le nom qu’on vient de donner a la nouvelle ville; il désigne la ville

des oiseaux dans la région des nues.
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PlSTHÉTI-ZRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?

LE robre.

Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques sacrés de

toutes les espèces , pour toutes les cérémonies, tous en l’hon-

neur de cette nouvelle ville , que je ne cesserai de chanter.
0 père , ô fondateur d’Etna! faites couler sur moi la source

des bienfaits que je voudrais accumuler sur votre tête.

( C’est la parodie de quelques vers que Pindare avait adressés à Hjéron ,

roi de Syracuse. )

PlSTHÉTËltE. *

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse quel-

Présent- Écoute (à son esclave) donne-lui ta casaque, et garde

ta tunique (Au. poète) : Prenez ce vêtement , car vous paraissez

transi de froid.
LE POÈTE.

Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance. licoutez
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.)

rrsrmà’riana.

Enfin me voila heureusement échappé a la froideur de ses
vers. Qui l’eût dit qu’un tel fléau s’introduirait parmi nous1 ?

Mais continuons notre sacrifice.

LE PRÊTRE.

Faites silence. 7
l Aristoph. in av. v. 95;.
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UN DEVIN, tenant un livre.

Ne touchez point a la victime. i

PISTHÉTÈRE.

Qui êtes-vous ?

’ LE DEVIN.
L’interprète des oracles.

PISTHÉTÈRE. ’
Tant pis pour vous.

LE navra. r
Prenez garde , et respectez les choses saintes; je vous ap-

porte un oracle concernant cette ville.

. margarine.

Il fallait me le montrer plus tôt.

LE navra.

Les dieux ne l’ont pas permis.

PISTHÉTÈRE.

Voulez-vous le réciter?

LE navra.

« Quand les loups habiteront avec les corneilles, dans la
n plaine qui sépare Sicyone de Corinthe n

PISTHÉTÈRE.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

n Il v avait un oracle célèbre qui commençait par ces mots. ( Schol. Aris-

toph. in av. v. 969.)
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LE DEVIN.

C’est une image mystérieuse; l’orac1e désigne la région de

l’air où nous sommes. En voici la suite : a Vous sacrifierez
n un bouc ’a la terre , et vous donnerez ’a celui qui le premier

n vous expliquera mes volontés un bel habit et une chaus-
» sure neuve. »

PISTHÉTÈRE.

La chaussure en est-elle?

LE DEVIN.

Prenez et lisez : a Plus , un flacon de vin , et une portion
n des entrailles de la victime. a)

PISTHÉTÈRE.

Les entrailles en sont aussi?

LE DEVIN .

Prenez et lisez: « Si vous exécutez mes ordres , vous se-
» rez au-dessus des mortels, comme un aigle est au-dessus des
n oiseaux. »

PISTHÉTÈRE.

Cela y est-il encore?

LE DEVIN.

Prenez et lisez.

prs’rns’rizaa.

J’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai reçu d’Apollon; il

diffère un peu du vôtre, le voici : Quand quelqu’un , sans
être invité, aura l’effronterie de se glisser parmi vous, de
troubler l’ordre des sacrifices et d’exiger une portion de la

victime , vous le rouerez de coups de bâton.

TOME tv. 50
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LE DEVIN.

Vous badinez , je pense?

.rrsrnnrizar. , lui présentant ses tablettes.
4

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle , fût-ce un des plus il-
lustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne l’épargnez pas.

LE navra.

Cela y est-il aussi?

martienne.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en débiter vos

oracles ailleurs.

A peine est-il sorti, qu’on voit paraître l’astronome Métori ,

qui, la règle et le compas a 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 con-
traindre. Aujourd’hui que le mérite de Méton est générale-

ment reconnu , cette scène lui fait moins de tort qu’au poète.

Alors se présente un de ces inspecteurs que la république

envoie chez les peuples qui lui paient des tributs, et dont ils
exigent des présens. On l’entend crier s’approchant : Où sont

donc ceux qui devraient me recevoir"!

PISTHÉTËRE. ’

Quel est ce Sardanapale?

L’Insnncraua.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.

’ Aristoph. in av. v. tous.
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menuisaient.

De la part de qui venez-vous?

L’INSPECTEUR.

De la part du peuple d’Athènes.

PISTHÉTÈRE.

Tenez , il ne faut pas vous faire des affaires ici. Transi-
Igeons; nous vous donnerons quelque chose , et vous retour-

nerez chez vous.

L’INSPECTEUR. a
Par les dieux! j’y consens; car il faut que je me trouve à

la prochaine assemblée générale. C’est au sujet d’une négocia-

tion que j’ai entamée avec Phamace, un des lieutenans du

roi de Perse. ’
rrs’rnrâ’risaa , le battant.

Voilà ce que je vous avais promis : allez-vous-en bien vite
maintenant.

L’INSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que ceci?

PISTHÉTÈRE.

C’est la décision de l’assemblée au sujet de Pharnace.

L’insracreua.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur! Des té-

moins, (llsort.)

PISTHÉTÈRE .

C’est une chose effroyable : nous commençons a peine ’a

bâtir notre ville , et déjà des inspecteurs l

50.
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un canton b’nnr’rs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athénien.. . . .

PISTHÉTËRE.

Que veut cet autre avec ses paperasses?

LE carrant.

N Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en apporte de
nouveaux. Qui veut les acheter?

l PISTHÉTÈRE .
Qu’ordonnent-ils ? ,

LE caraua.

Que-vous verts conformerez a nos poids, a nos mesures et

a nos décrets. -
PISTHÉTÈRE.

Attends z je vais te montrer ceux que nous employons quel-
quefois. (u 1.- 1mm

LE carmin.

Que faites-vous?

PISTHÉTÈRE.

Si tu ne te retires avec tes décrets.....
k

L’INSPECTEUR ’ revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère a comparaître en justice pour cause
d’outrages.

numérisas.

Quoi l te voila encore?
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LE (31111-11111 [revenant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de les accueil-

lir avec les honneurs qui leur sont dus.

PISTHÉTÈRE .

Et te voilà aussi?

L’INSPECTEUB.

Tu. seras condamné à payer mille drachmes.

(Ils rentrent et sortent pfusienrs fois. Pisthétère poursuit tantôt l’un , tantôt

l’autre, et les force enfin à se retirer.)
I

Si vous joignez a cet extrait le jeu des acteurs, vous con-
cevrez sans peine que le vrai secret de faire rire le peuple et
sourire les gens d’esprit est connu depuis long-temps, et qu’il

ne reste plus qu’à l’appliquer aux différens genres de ridi-

cules. Nos auteurs sont nés dans les plus heureuses circon-
stances. Jamais tant de pères avares et de fils prodigues ; ja-
mais tant de fortunes renversées par l’amour du jeu, des
courtisanes; jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état, et une si grande exagération dans les idées, dans les

sentimens, et jusque dans les vices.
Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés, comme les

Athéniens et ceux de Syracuse, que le goût de la comédie

peut naître et se perfectionner. Les premiers ont même un
avantage marqué sur les seconds z leur dialecte se prête mieux

a cette espèce de drame que celui des Syracusains, qui a
quelque chose d’emphatique f.

.Nicéphore parut touchédes éloges que Théodecte venait

de donner ’a l’ancienne comédie. Je voudrais avoir assez de

’ Demetr. Phal. de clac. cap. l8l .
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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. Mainte-

nant qu’on demande si la tragédie est susceptible de nouveaux

progrès, je vais m’expliquer clairement. Par rapport à la
fable , l’art , plus approfondi, découvrira peut-être des moyens

.qui manquèrent aux premiers auteurs, parce qu’on ne peut
pas assigner de limites ’a l’art; mais on ne peindra jamais
mieux qu’ils n’ont fait les sentimens de la nature, parce que

la nature n’a pas deux langages.

Cet avis passa tout d’une voix , et la séance finit.

ria nu CHAPITRE sotxaara-oazrlma.
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v CHAPITRE LXXII.

fla..-
l

Extrait d’un Voyage sur les côtes de l’Asie et dans quelques-unes
des îles voisines ".

Philotas avait dans l’île de Samos des possessions qui exi-

geaient sa présence. Je lui proposai de partir avant le terme
qu’il avait fixé, de nous rendre a Chic , de passer dans le
continent, de parcourir les principales villes grecques établies
en Éolide , en Ionie 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 l’Asie , telles qu’Astypalée ,

C05 , Pannos, d’où nous irions à Samos. La relation de ce

Voyage serait d’une longueur excessive; je vais simplement
extraire de mon journal les articles qui m’ont paru convenir
au plan général de cet ouvrage.

Apollodore [nous donna son fils Lysis, qui, après avoir
achevé ses exercices, venait d’entrer dans le monde. Plusieurs

de nos amis voulurent nous accompagner; Stratonicus, entre
.

fi V0]. la carte des côtes de l’Asîe mineure depuis Cunie jusqu’à Rhodes.
(Atlas, p1. 37.)
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autres, célèbre joueur de cithare, très-aimablepour ceux
qu’il aimait , très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas;

car ses fréquentes réparties réussissaient souvent. Il passait sa

vie à voyager dans les différens cantons de la Grèce ’ : il ve-

nait alors de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui deman-
dâmes comment il avait trouvé ce climat; il nous dit:
a L’hiver y règne pendant quatre mois de l’année, et le froid ’

» pendant les huit autres’. n En je ne sais quel endroit ,
ayant promis de donner des leçons publiques de son art, il
ne put rassembler que deux élèves; il enseignait dans une
salle où se trouvaient les neuf statues des Muses avec celle
d’Apollon. a Combien avez-vous d’écoliers , lui dit quelqu’un?

a) - Douze, répondit-il , les dieux compris’. »

’île de Chic ( Atlas , pl. 57. ), 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

diversendroits couvertes de vignes qui produisent un vin
excellent. On estime surtout celui d’un canton nommé

Arvisia 5. V
Les habitans prétendent avoir transmis aux autres nations

l’art de cultiver la vigne 6. Ils font très-bonne chère 7. Un
jour que nous dînions chez un des principaux de l’île, on

agita la fameuse question de la patrie d’Homère: quantité
de peuples veulent s’approprier cet homme célèbre 3. Les
prétentions des autres villes furent rejetées avec mépris , celles

’ Adieu. lib. 3 , cap. l0, p. 350, x.-’ Id. ibid. p. 351, c.--- 3 Id. ibid.

cap. 9, p. 348, n.-4 Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18, p. 265.
Steph. in Xioç. Tournef. t. l, p. 371. Voyage de la Grèce , par M. de Choi-
seul-Goul’fier, cap. 5, p. 87. - 5 Strab. lib. 14 , p. 645. Plin. lib. 14 , cap.
7, t. 1, p. 732. Athen. lib. x, cap. 29 et 30.-s Theopomp. ibid. lib. 1,cap.
no, p. 26. - 7 Alban. ibid. cap. 25.-- 5 Allan. de pair. Homer. cap. l.
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de Chia défendues avec chaleur : entre autres preuves , on
nous dit que les descendans d’Homère subsistaient encore sous

le nom d’Homérides’. A l’instant même, nous en vîmes

paraître deux , vêtus d’une robe magnifique , et la tête cou-
verte d’une couronne d’or 2. Ils n’entamèrent point l’éloge

du poète; ils avaient un encens plus précieux à lui offrir.
Après une invocation a Jupiter’ , ils chantèient alternati-

vement plusieurs morceaux de l’Iliade, et mirent tant d’in-
telligence dans l’exécution, que nous découvrîmes de nou-

velles beautés aux traits quirnous avaient le plus frappés.
Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de la

mer f. Sa puissance et ses richesses lui devinrent funestes.
On lui doit cette justice, que, dans ses guerres contre les
Perses, les Lacédémoniens et les Athéniens, il montra la
même prudence dans les succèsque dans les revers’; mais
on doit le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter des es-

claves. 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 Chio , nous nous rendîmes à Cume en Éolide , et c’est

de la que nous partîmes pour visiter ces villes florissantes qui
bornent l’empire des Penses du côté de la mer Egée. Ce que

j’en vais dire exige quelques notions préliminaires. (Atlas,

pl. 57 et 58. )
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent di-

visés en trois grandes peuplades, qui sont les Doriens , les
Eoliens et les Ioniens ’. Ces noms , a ce qu’on prétend , leur

l Strab. lib. l4, p. 645. Isocr. Helen. encom. t. a, p. Harpocr. in
ont;sz - ’Plat. in Ion. t. l, p. 530. et 535. - 3 Pind. in nem. a , v. x.
Schol. ibid. -- 4 Strab. lib. i4, p. 645. - sThucyd. lib. 8, cap. 24. -
6 Theopomp. ap. Adieu. lib. 6 , cap. 18 , p. 265 et 266. Eustath. in odyss.
lib. 3, p. i462 , lin. 35. -7 Hcracl. Pont. apfAthen. lib. 14,cap. 541.614.
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furent donnés par les enfans de Deucalion , qui régna en
Thessalie. Deux de ses fils, Dorns et Éolns, et son petit-fils
Ion , s’étant établis endilférens cantons de la Grèce , les peu-

ples policés, ou du moins réunis par les soins de ces étran-

gers, se firent un honneur de porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie se distinguer par ceux
de leurs fondateurs.

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’ionien 1 , qui reçoivent des subdivisions

sans nombre. Le dorien , qu’on parle a Lacédémone , en

Argolide, en Crète , en Sicile, etc. , forme dans tous ces
lieux, et ailleurs, des idiomes particuliers’. Il en est de même
de l’ionien ’. Quant à l’éolien , il se confond souvent avec le

dorien ; et ce rapprochement se manifestant sur d’autres
points essentiels , ce n’est qu’entre les Doriens et les Ioniens
qu’on pourrait établir une espèce de parallèle. Je ne l’entre-

prendrai pas; je cite simplement un exemple : les mœurs des
premiers ont toujours été sévères; la grandeur et la simplicité

caractérisent leur musique , leur architecture, leur langue et
leur poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur caractère;
tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent par l’élégance

et le goût. I iIl règne entre les uns et les autres une antipathie ”, fondée

peut-être sur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi

les nations doriennes , et Athènes parmi les ioniennes fl; peut-
être sur ce que les hommes ne peuvent se classer sans qu’elles

’ Dicæareh. slat. Græc. up. Geogr. min. t. a ,p. 21.-- ’ Meurs. in Cret.

cap. 15. Maitlair. introd. in Græc. dialecl. p. vij. - 3 Herodot. lib. l , p.
nia. -- 4 Thucyd. lib, 6, cap. 80 et 81. --- 5 Ilcrodot. ibid. cap. 56.
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se divisent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis une
plus haute considération que les Ioniens, qui, en certains
endroits, rougissent d’une pareille dénomination ’. Ce mé-

pris , que les Athéniens n’ont jamais éprouvé, s’est singuliè-

rement accru depuis que les Ioniens de l’Asie ont été soumis,

tantôt a des tyrans particuliers, tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie, une colonie

de ces Ioniens fit un établissement sur les côtes de l’Asie,
dont elle» avait chassé les anciens habitans ’. Peu de temps

auparavant, les Éoliens s’étaient emparés du pays qui est au

nord de l’Ionie 5 , et celui qui est au midi tomba ensuite entre

les mains des Doriens î. Ces trois cantons forment sur les
bords de la mer une lisière, qui, en droite ligne, peut avoir
de longueur mille sept cents stadesa, et environ quatre cent
soixante dans sa plus grande largeurb. ’Je ne comprends pas

dans ce calcul les îles de Rhodes, de Cos, de Samos, de
Chio et de Lesbos , quoiqu’elles fassent partie des trois c0-

lonies. * , .Le pays qu’elles occupèrent dans le continent est renommé

par sa richesse et sa beauté. Partout la côte se trouve heureu-

sement diversifiée par des caps et des golfes, autour desquels
s’élèvent quantité de bourgs et de villes : plusieurs rivières ,

dont quelques-unes semblent se multiplier par de fréquens
détours, portent l’abondance dans les campagnes. Quoique
le sol de l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Eolide 5,

on y jouit d’un ciel plus serein, et d’une température plus

douce’. ’
’ Hercdot. lib. 1, cap. 143. - ’ Marm. 031011. epoeh. 28. Strab. lib. 14 ,

p. 63a. Ælian. var. hist. lib. 8, cap. 5. Pausan. lib. 7, cap. a, p. 525. -
’ Slrab. lib. 13 , p. 582 ; lib. 14, p. 63a. -î Prid. in marm. 0mn. p. 385.

-" Soixante-quatre lieues. -b Environ dix-sept lieues un tiers. - 5Hcrodot.
ibid. cap. 149. - 6Id. ibid. cap. 149.. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535.
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Les Éoliens possèdent dans le continent onze villes, dont

les députés s’assemblent en Certaines occasions dans celle de

Cume’. La confédération des Ioniens s’eSt formée entre douze

principales villes. Leurs députés se réunissent tous les ans
auprès d’un temple de Neptune, situé dans un bois sacré,
au-dessous du mont Mycale , a une légère distance d’Éphèse.

Après un sacrifice interdit aux autres Ioniens, présidé par un

jeune homme de Priènc, on délibère sur les afi’aires de la

province’. Les états des Doriens s’assemblent au promon-

toire Triopium. La ville de Guide , l’île de Ces, et trois
villes de Rhodes ont seules le droit d’y envoyer des députés ’.

C’est a peu près de cette manière que furent réglées, dès

les plus anciens temps, les diètes des Grecs asiatiques. Trau-
quilles dans leurs nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix

de riches campagnes, et furent invités par laposition des
lieux a transporter leurs denrées de côte a côte. Bientôt leur

commerce s’acerut avec leur industrie. On. les Ëvit dans la
suite s’établir en Égypte , affronter la mer Adriatique et celle

de ’Tyrrhénie, se construire une ville en Corse, et naviguer
à ’île de Tartessus, au-dela des colonnes d’Hercule î.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention

d’une nation trop voisine pour n’être pas redoutable. Les rois

de Lydie, dont Sardes était la capitale , s’emparèrent de
quelques-unes de leurs villes°..Crœsus les assujettit toutes ,
et leur imposa un tribut -°. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus

leur proposa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y re-

lHerodot. lib. 1, cap. 149 et 157. -- ’ Id. ibid. cap. 143 , 148 , 170.
Strab. lib. 8, p. 384; lib. 14, p. 639. Diod. lib. 15 , p. 364. -- 3 Herodot.
lib. 1, cap. 144. Dionys. Halic. antiq. rom. lib. 4 , 525, t. a, p. 702. --
t5 Herodot. ibid. cap. 163 et 165; lib. a , cap. 178; lib. 3, cap. 26; lib. 4,

eap.152. Strab. lib. 7, p. 801. - 5 Id. ibid. cap. 14 , 15 et 16. - 6 Id.
ibid. cap. 6 et 27.
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fusèrentl. Après sa victoire, il dédaigna leurs hommages ,

et fit marcher contre elles ses lieutenans, qui les unirent à la
Perse par droit de conquête ’.. ,

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se soulevèrent’. Bientôt,

secondées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes,

et allumèrent entre les Perses et les Grecs cette haine fatale
que des torrens de sang n’ont pas encore éteinte. Subjuguées

de nouveau par les premiers A , contraintes de leur fournir des
vaisseaux contre les seconds 5, elles secouèrent leur joug après

la bataille de Mycale 5. PendantJa guerre du Péloponèse,
alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles le furent plus

souvent des Athéniens, qui finirent par les asservir 7. Quel- l
ques années après, la paix d’Autalcidas les restitua pour ja-

mais a leurs anciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de l’Asie
ne furent occupés qu’a porter, user, briser et reprendre leurs
chaînes. La paix n’était pour eux que ce qu’elle est pour

toutes les nations policées, un sommeil qui suspend les tra-
vaux pour 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 habitans de Téos et de Phocée abandonnè-
rent les tombeaux de leurs pères; les premiers allèrent s’éta-

blir à Abdère en Thrace; une partie des seconds , après avoir

long-temps erré sur les flots , jeta les fondemens de la ville
d’Élée 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

’ llerodot. lib. 1, cap. 75. -- ’ Id. ibid. cap. 141. Thucyd. lib. 1, cap.
’16. - 3 Hercdot. lib. 5, cap. 98. - A Id. lib. 6, cap. 3a; lib. 7, cap. 9. -
5Id. lib. 8, cap. 85 et go. - 6 Id. lib. 9, cap. 104. - 7 Thucid. lib.6,
cap. 76 et 77. - s Herodot. lib. 1, cap. 164 et 168.
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leurs ancêtres’. Dans la division générale que ce prince fit

de toutes les provinces de son empire ,I l’Éolide , l’Ionie et la

Doride , jointes a la Pamphylie, la Lycie et autres contrées,
furent taxées pour toujours a quatre cents talens z a; 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
mesuier et évaluer par parasangesb les terres des contribua-
bles , fit approuver par leurs. députés un tableau de répartition

qui devait concilier tous les intérêts et prévenir tous les

troubles ’. r ’ v . I’On voit par cet exemple que la cour de Suse voulait rete-
nir les Grecs ses sujets dans la soumission plutôt que dans’la

servitude; elle leur avait même laissé leurs lois , leur areli-
gion, leurs fêtes et leurs assemblées provinciales. Mais, par
une fausse politique, le souverain accordait’le domaine, ou
du moins l’administration d’une ville grecque à l’un de ses

citoyens qui, après avoir répondu de la fidélité de ses compa-

triotes, les excitait à la révolte , ou exerçait sur eux une au-
torité absolue ’. lls avaient alors a. supporter les hauteurs du

gouverneur général de la province, et les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeait; et comme ils étaient

trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes parve-

naient rarement au pied du trône. Ce fut en vain que Mardo-
nius, le même qui commanda l’armée des Perses sous Xerxès,

l Herodot. lib. 1, cap. 6 et a7. Xenoph. hist. græc. lib. 3 , p. 501. --
’ Herodot. lib. 3, cap. go. -"Environ deux millions cinq cent mille livres.
- 1’ C’est-a-dire par parasanges carrées. La parasange valait deux mille

deux cent soixante-huit toises. -- 3 Herodot. lib. 6 , cap. 4a. - i Id. lib. 4,
rap. 137 et 138; lib. 5. cap. a7. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 10, t. a, p. 402;
id. enr. rei famil. t. a, p. 504. Ncp. in Miltiad. cap. 3.
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entreprit de ramener la constitution ’a ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit la démocratie

dans les villes de l’Ionie ,Iet en chassa tous les tyrans subal-
ternes1 ; ils reparurent bientôt’ , parce que les successeurs de

Darius, voulant récompenser leurs flatteurs, ne trouvaient
rien de si facile que de leur abandonner le pillage d’une ville
éloignée. Aujourd’hui que les concessions s’accordent plus

rarement,vles Grecs asiatiques, amollis par les plaisirs, ont
laissé partout l’oligarchie s’établir sur les ruines du gouver-

nement populaire ’.

Maintenant, si l’on veut y liure attention [on se convain-
cra aisément qu’il ne leur fut jamais possible de conserver une

entière liberté. Le royaume de Lydie, devenu dans la suite
une des provinces de l’empire des Perses, avait pour limites
naturelles , du côté de l’ouest , la mer Égée , dont les rivages

sont peuplés par les colonies grecques. Elles occupent un
espace si étroit , qu’elles devaient nécessairement tomber entre

les mains des Lydiens et des Perses, ou se mettre en état de
leur résister. Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les
républiques fédératives du continent de la Grèce , non-seule-

ment l’Éolide, l’Ionie et la Doride, menacées d’une inva-

sion, ne réunissaient pas leurs forces, mais, dans chacune
des trois provinces , les décrets de la diète n’obligeaient pas

étroitement les peuples qui la composent: aussi vit-ou du
temps de Cyrus les habitans de Milet faire leur paix particu-
lière avec ce prince , et livrer aux fureurs de l’ennemi les au-
tres villes de l’Ionie 4.

Quand la Grèce consentit a prendre leur défense, elle attira

dans son sein les armées innombrables des Perses, et, sans les

’ Hercdct. lib. 6, cap. 43. - ’ Id. lib. 7, cap. 85. - 3 Arrian exped.
Alex. lib. 1, p. 38. - 4 Herodot. lib. 1, cap. 141 et 169.
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prodiges du hasard et de la valeur, elle aurait succombé elle-
même. Si, après un siècle de gueries désastreuses, elle a
renoncé au funestelprojet de briser les fers des Ioniens, c’est

qu’elle a compris enfin que la nature des choses opposait un
obstacle invincible à leur affranchissement. Le sage Bias de
de Priène l’annonça hautement lorsque Cyrus se fut rendu
maître de la Lydie. a N’attendez ici qu’un esclavage honteux ,

n dit-il aux Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux,
) traversez les mers , emparez-vous de la Sardaigne ainsi que
a des villes voisines; vous coulerez ensuite des jours tran-

n quilles ’. n ’

u

Deux fois, depuis leur entière soumission , ces peuples ont
pu se soustraire a la domination des Perses; l’une en suivant
le conseil de Bias , l’autre en déférant a celui des Lacédémo-

niens, qui, après la guerre médique, leur offrirent de les
transporter en Grèce ’. Ils ont toujours refusé de quitter leurs

demeures; et, s’il est permis d’en juger d’après leur popula-

tion et leurs richesses, l’indépendance n’était pas nécessaire a

leur bonheur.
Je reprends la narration de mon voyage, trop long-temps

ù suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces grecques de
l’Asie. 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’Éolide. On nous avait peint les habitans comme

des hommes presque stupides : nous vîmes bientôt qu’ils ne

devaient cette réputation qu’à leurs vertus. Le lendemain de

notre arrivée, la pluie survint pendant que nous nous pro-
menions dans la place, entourée de portiques appartenant à

l Herodot. lib. 1, cap. 170. - ’ Id. lib.9, rap. 106. Diod. lib. 11,
p. 29. ’
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la république. Nous voulûmes nous y réfugier 3 on nous re-

tint : Entrez. dans les portiques; et, tout le monde y courut.
Nous apprîmes qu’ils avaient été cédés pour un temps a des

créanciers de l’état. Comme le public respecte leur propriété,

et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intempéries 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

i les en avertir. On a dit encore que, pendant trois cents ans, .
ils ignorèrent qu’ils s’étaient abstenus pendant cet espace de

temps de percevoir des droits sur les marchandises qui leur
venaient de l’étranger 4.

Après avoir passé quelques jours ’a Phocée , dont les mu-

railles sont construites en grosses pierres parfaitement jointes,
ensemble 1 , nous entrâmes dans ces vastes et riches campa-v
gnes que l’Hermus fertilise de ses eaux , et qui s’étendent de-

puis les rivages de la mer jusqu’au delà de Sardes 3. Le plaisir

de les admirer était accompagné d’une réflexion douloureuse.

Combien de fois ont-elles été arrosées du sang des mortels l l

i combien le seront-elles encore de fois 5 Al’aspect d’une grande

plaine, on me disait en Grèce : C’est ici que, dans une telle
occasion, périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie : Ces
champs, séjour éternel de la paix, peuvent nourrir tant de
milliers de moutons.

Notre route , presque partout ombragée de beaux andra-
chnés ° , nous conduisit a l’embouchure de l’Hermus; et de la

nos regards s’étendirent sur cette superbe rade formée par une

presqu’île où sont les villes. d’Érythre et de Téos. Au fond de

la baie se trouvent quelques petites bourgades, restes infor-

’ Strab. lib. 13, p. (in. - ’l-Ierodot. lib. 1, cap. 163. - 3 Strab. ibid.
p. 6’26. Tournef. voyag. t. 1, p. 492. - iXenoph. institut. Cyr. p. 158.
Diod. lib. 14, p. 298. Pausan. lib. 3 , cap. 9, p. 226. -- 5 Liv. lib. 37, cap.
37. -- 6 Tournef. voyag. t. 1, p. 495.
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tunés de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois détruite par les

Lydiens ’. Elles portent encore le même nom 5 et si des cir-
constances favorables permettent un jour d’en réunir les habi-

tans dans une enceinte qui les protège , leur position attirera
sans doute chez eux un commerce immense. Ils nous firent
voir, à une légère distance de leurs demeures , une grotte d’où

s’échappe un petit ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est

sacrée pour eux; ils prétendent qu’Homère y composa ses

ouvrages 2

Dans la rade, presque en face de Smyrne , est l’île de Cla-

zomènes, qui tire un grand profit de ses huiles ’. Ses habitans

tiennent un des premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils
nous apprirent le moyen dont ils usèrent une fois pour réta-
blir leurs finances. Après une guerre qui avait épuisé le trésor

public, ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés la somme

de vingt talensd; ne pouvant l’acquitter , ils en payèrent l’in-

térêt , fixé a vingt-cinq pour cent. Ils frappèrent ensuite des

monnaies de fer , auxquelles ils assignèrent la même valeur ’
qu’à celle d’argent. Les riches consentirent a 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 4.

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient de voies
plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée , on nous avait ra-

conté le fait suivant. Un Rhodien gouvernait cette ville; il
dit en secret, et séparément aux chefs des deux factions qu’il

avait formées lui-même , que leurs ennemis lui offraient une

’ Strab. lib. 14, p. 646. - * Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid. oral.

in Smyrn. t. I, p. 408. - 3 Aristot. cur. rei Tamil. t. a , p. 504. - " Cent
huit mille livres. - l Aristot. ibid.
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telle somme , s’il se déclarait pour eux. Il la retira de chaque
côté , et parvint ensuite à réconcilier les deux partis ’.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes
qui sont dans l’intérieur des terres, nous vîmes sur les bords

de la mer , ou aux environs, Lébédos, Colophon , Éphèse ,

wPriène, Myus, Milet , Iasus , Myndus, Halicarnasse et Guide.
Les habitans d’Éphèse nous montraient avec regret les dé-

bris du temple de Diane, aussi célèbre par son antiquité que
par sa grandeur 2. 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 Erostrat’e , qui, au

milieu des tourmens, avoua qu’il n’avait en d’autre dessein

que d’éterniser son nom 3 .. La diète générale des peuples

d’Ionie fit un décret pour condamner ce nom fatal à l’oubli;

mais la défense doit en perpétuer le souvenir; et l’historien

Théopompe me dit un jour qu’en racontant le fait il nomme-

rait le coupable i.
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 ornemens qui décoraient la nef. On
commence a le rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les
femmes ont sacrifié leurs bijoux 5. Les parties dégradées par

le feu seront restaurées; celles qu’il a détruites reparaîtront

avec plus de magnificence , du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur était rehaussée par l’éclat de l’or et les

ouvrages de quelques célèbres artistes 6 ; elle le sera beaucoup

’ Aristot. cur. rei lamil. t. a, p. 504. - ’ Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 357.

- 3 Cicer. de nat. dcor. lib. a . cap. 27, t. a , p: 456. Plut. in Alex. t. I,
p. 665. Salin. cap. 40. - 4 Aul. Gel]. lib. 2, cap. 6. Val. Max. lib. 8,
cap. 14, extern. n" 5. - 5 Arislot. rur. rei Tamil. t. a, p. 505. Strab.
lib. 14, p. (5.60. - 6Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 3.’ , cap. il. t. a,
p. (Un).

51.
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plus par les tributs de la peinture et de la sculpture l , perfec-
tionnées en ces derniers temps. On ne changera point la forme

de la statue , forme anciennement empruntée des Égyptiens ,
et qu’on retrouve dans les temples de plusieurs villes grecques ’.

La tête de la déesse est surmontée d’une tour; deux tringles

de fer soutiennent ses mains; le corps se termine en une gaine
enrichie de figures d’animaux et d’autres symboles a.

Les Éphésiens ont sur la construction des édifices publics

une loi très-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 : la
dépense excède-t-elle d’un quart, le trésor de l’état fournit ce

surplus; va-t-elle par-delà le quart, tout l’excédant est pré-

levé sur les biens de l’artiste ’. I

Nous voici a Milet. Nous admirons ses murs, ses temples,
ses fêtes, ses manufactures, ses ports , cet assemblage confus
de vaisseaux , de matelots et d’ouvriers qu’agite un mouve-

ment rapide. C’est le séjour de l’opulence , des lumières et des

plaisirs; c’est l’Athènes de l’Ionie. Doris, fille de l’Océan ,

eut de Nérée cinquante filles , nommées Néréides , toutes dis-

tinguées par des agrémens diversig Milet a vu sortir de son
sein un plus grand nombre de colonies qui perpétuent sa gloire

sur les côtes de l’Hellespont, de la Propontide et du Pont-
Euxin ° 1’. Leur métropole donna le jour aux premiers histo-

riens, aux premiers philosophes -, elle se félicite d’avoir produit

’ Strab. lib. i4, p. 041. Plin. lib. 35, cap. l0, t. a, p. 697. -- ’ Pausan.
lib. 4, cap. 31, p. 357. -- " Voyez la ’notc XXII à la fin du volume. ---
3 Vitruv. prœl’. lib. [0, p. 203. -- 5 Hesiod. de gencr (leur. v. a4]. --
5 Ephor. ap. Athen. lib. la , p. 623. Strab. lib. 14, p. 635. Sencc de con-
solat. ad Ilelv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29, t. l, p. 278. - b Sénèque at-
tribue a Milet soixante wquinzc colonies; Pline, plus de quatre-vingts. Voyez

les citations.
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Aspasie et les plus aimables courtisanes. En certaines circon-
stances, les intérêts de son commerce l’ont forcée de préférer

la paix à la guerre; en d’autres , elle a déposé les armes sans

les avoir flétries ; et de l’a ce proverbe : Les, Milésiens furent

vaillans autrefois 1.
Les monumens des arts décorent l’intérieur de la ville; les

richesses de la nature éclatent aux environs. Combien de fois
nous avons porté nos pas vers les bords du Méandre , qui,
après avoir reçu plusieurs rivières et baigné les murs de plu-

sieurs villes , se répand en replis tortueux au milieu de cette
plaine qui s’honore de porter son nom , et se pare avec. or-
gueil de ses bienfaits ’l Combien de fois, assis sur le gazon
qui borde ses rives fleuries , de toutes parts entourés de ta-
bleaux ravissans , ne pouvant nous rassasier ni de cet air ni
de cette lumière dont la douceur égale la pureté 3 , nous sen-

tions une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes , et les

jeter, pour ainsi dire , dans l’ivresse du bonheur! Telle est
l’influence du climat de l’Ionie; et comme , loin de la corri-

ger , les causes morales n’ont servi qu’a l’augmenter , les,

Ioniens sont devenus le peuple le plus efféminé et l’un des

plus aimables de laLGrèce.

Il règne dans leurs idées , leurs sentimens et leurs mœurs 4,

une certaine mollesse qui fait le charme de la société; dans
leur musique et leurs danses 5 , une liberté qui commence par
révolter et finit par séduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits

à la volupté, et leur luxe s’est enrichi de leurs découvertes :

’ Athen. lib. 12, p. 523. Aristoph. in Plut. v. 1003. -- ” Herodot. lib. 7,

cap. 26. Strab. lib. in, p. 577 et 578. -- a Herodot. lib. 1 , cap. 14a. Pau-
san. lib. 7, cap. 5 , p. 533 et 535. Chandl. trav. in Asia , chapt. 21, p. 78.
-- iAristoph. in thesm. v. :70. Schol. ibid.; id. in eccles. v. 913. Plat. de
leg. lib. 3, t. a, p. 680. Ephor. et Heraclid. ap. Athcn. lib. l2, cap. 5, p.
623. - 5 floral. lib. 3, 0d. 6, v. 21. Athen. lib. 14, cap. 5, p. 525.
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«les fêtes nombreuses les occupent chez eux ou les attirent chez

leurs voisins; les hommes s’y montrent avec des habits ma-
gnifiques , les femmes avec l’élégance de la parure , tous avec

le désir de plaire *. Et de la 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 Léontichus et de Rhadine f.

Quand on remonte le Nil depuis Memphisjusqu’a Thèbes ,

on aperçoit aux côtés du fleuve , une longue suite de superbes

monumens, parmi lesquels s’élèvent par intervalles des py-

ramides et des obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe

le voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnasse en Doride ,
remonte vers le nord pour se rendre a la presqu’île d’Erythre.

Dans cette route , qui en droite ligne n’a que neuf cents stades
environ a , s’offrent a ses yeux quantité de villes dispersées sur

les côtes du continent et des îles voisines. Jamais dans un
si court espace la nature n’a produit un si grand nombre de
talens distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit a Ha-

licarnasse, Hippocrate a Cos, Thalès à Milet, Pythagore a Sa-
mos , Parrhasius a Éphèse b . Xénophanès c ’a Colophon , Ana-

créon ’a Téos, Anaxagore à Clazomènes , Homère partout:

j’ai déjà dit que l’honneur de lui avoir donné le joûr excite

de grandes rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
Q

’ Xenophan. ap. Allien. lib. la, p. 526. -- ’ Pausan. lib. 7, cap. 5, p.
535. Conon. ap. Phot. p. 423. Ovid. métam. lib. 9, v. 454. - 3 Pausan.
lib. 5, cap. 1, p. 376. Plin. lib. a, cap. g, v. i, p. 76. Hcsych. in maya.
etc. -4 Pausan. ibid. - "Environ trente-quatre lieues. -- 1’ Apelle naquit
aussi dans cette contrée : in C05 , suivant les uns; a. Éphèse , suivant les au-
tres. - c Chef de l’école (l’Éléc.
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de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par la même raison

qu’en parlant des habitants de l’Olympe , on ne cite commu-

nément que les plus grands dieux.

De l’Ionie proprement dite , nous passâmes dans la Doride ,

qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide, située près du pro-

montoire Triopium , donna le jour à l’historienCtésias, ainsi

qu’a l’astronome Eudoxe , qui a vécu de notre temps. On nous

montrait en passant la maison où ce dernier faisait ses obser--
vations’. Un moment après , nous nous trouvâmes en pré-

sence de la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est placée au

milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux portes op-.
posées , afin. qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts 2.

Comment peindre la surprise du premier coup-d’œil , les illu-.

sions qui la suivirent bientôt? Nous prêtions nos sentimens
au marbre 3 ; nous l’entendions soupirer. Deux élèves de
Praxitèle , venus récemment 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’Olympe, elle habite parmi

n nous. n Un autre: a Si Junon et Minerve la voyaient main-
» tenant, elles ne se plaindraient plus du jugement de Pâ-

. n ris f. n Un troisième : « La déesse daigna autrefois se mon-

n trer sans voile au yeux de Pâris, d’Anchise et d’Adonis,

n a-t-elle apparu de même a Praxitèle 5? Oui, répondit un
a) des élèves , et sous la figure de Phryné ’. » En effet , au

premier aspect nous avions reconnu cette fameuse courtisane.
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits; le même regard.
Nos jeunes artistes y découvraient en même temps le sourire

t Strab. lib. a, p. Hg; lib. i4, p. 656. - ’ Plin. lib. 36, cap. 5 , t. a ,
p. 726. Lucian. in amans i3 , t. a, p. 41 i. - 3 Diod. eclog. ex lib. 26 ,
p. 88’. - 4 Anthol. lib. 4, cap. la, p. 323. - 5 Id.ibid. p. 324. -.6 Athcn.
lib. r3, cap. 6, p. 591.
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enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle , nommée Cra-

tine 4 .

C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs, prenant leurs
maîtresses pour modèles , les ont exposées a la vénération pu-

blique sous les noms de différentes divinités; c’est ainsi qu’ils

ont représenté la tête de Mercure d’après celle d’Alcibiade 2.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise a la

fois les intérêts de leur commerce et ceux de leur gloire. Chez

les peuples livrés a 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 soit
sorti des mains de Praxitèle 3 a.

Lysis , qui ne pouvait en détourner ses regards, exagérait
son admiration , et s’écriait de temps en temps : Jamais la na-

ture 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 corps biunain, il n’en est point qui surpassent 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 conviendrez du moins, répondit-il , que l’art mul-

tiplie ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beautés

éparses sur différens individus ” , il a trouvé le secret de sup-

pléer a la négligence impardonnable de la nature : l’espèce

humaine ne se montre-t-elle pas avec plus d’éclat et de dignité

’ Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. Lucian in amer. S 13, t. a, p.411.
- ’ Clem. Alex. ibid. - 3 Plin. lib. 36, cap. 5, t. a, p. 726. - "Des mé-
dailles, frappées il Cnide du temps des empereurs romains , représentent, in
ce qu’il paraît, la Vénus de Praxitèle. De la main droite , la déesse cache

son sexe; de la gauche, elle tient un linge au-dessus d’un vase à parfums.
l’or. la planche des médailles, n° 5. -- 4 Xenoph. memor. lib. 3 , p. 781 .

Cicer. de invent. lib. a, rap. r, t. r, p. 75.
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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. Peu lui importe que de ses im-

menses combinaisons il résulte une figure qui présente toutes

les perfections ou toutes les défectuosités que nous assignons
au corps humain : son unique objet est de conserver l’harmo-

nie, qui, en liant par des chaînes invisibles les moindres par-
ties de l’univers a ce grand tout , les conduit paisiblement à
leur fin. 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 pré-

sence de la déesse , me dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir

quand on est forcé de céder a des impressions si vives? Les
vôtres le seraient moins ,i répondis-je, si vous étiez seul et
sans intérêt; surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai

suivi les progrès de vos sensations z vous avez été frappé au *

premier instant, et vous vous êtes exprimé en homme sensé ;

des ressouvenirs agréables se sont ensuite réveillés dans votre

cœur, et vous avez pris le langage .de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelque secret de l’art, vous

avez voulu enchérir sur leurs expressions , et vous m’avez

refroidi par votre enthousiasme. Combien fut plus estimable
la candeur de cet Athénien qui se trouva par hasard au porti-
que où l’on conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il la con-

sidéra pendant quelques instans ; et , moins surpris de l’excel-

lence du travail que des transports d’un peintre placé à ses

côtés , il lui dit : Mais je ne trouve pas cette femme si belle.
C’est que vous n’avez pas mes yeux , répondit l’artiste *

Au sortir du temple , nous parcourûmes le bois sacré , où

’ Plut. ap. Slob. scrm. 81, p. 394. Ælian. var. hist. lib. 14, p. 47.
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tous les objets sont relatifs au culte de Vénus. La semblent
revivre et jouir d’unejeunesse éternelle la mère d’Adonis sous la

forme du myrte , la sensible Daphné sous celle du laurier1 ,
le beau Cyparissus sous celle du cyprès 2. Partout le lierre
flexible se tient fortement attaché aux branches des arbres; et
en quelques endroits la vigne trop féconde y. trouve un appui

favorable. Sous des berceaux, que de superbes platanes pro-
tégeaient de leur ombre, nous vîmes plusieurs groupes de
Cnidiens qui, a la suite d’un sacrifice, prenaient un repas
champêtre’ : ils chantaient leurs amours, et versaient fré-
quemment’dans leurs coupes le vin délicieux que produit cette

heureuse contrée *.

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes élèves ouvrirent

leurs porte-feuilles , et nous montrèrent, dans des esquisses
qu’ils s’étaient procurées , les premières pensées de quelques

artistes célèbres 5. Nous y vîmes aussi un grand nombre d’é-

tudes qu’ils avaient faites d’après plusieurs beaux monumens,

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 composa cet artiste pour justifier les
proportions de sa figure 7 , et le Traité de la symétrie et des
couleurs récemment publié par le peintre Euphranor ’.

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté, soit

universelle, soit individuelle : tous la regardaient comme une
qualité uniquement relative a notre espèce; tous convenaient
qu’elle produit une surprise accompagnée d’admiration, et

’ Philoslr. in vit. Apoll. lib. l, cap. 16, p. 19. Virgil. celog. 3. v. 63. --
5 Pllilostr. ibid. - ’ Lucian. in amor. S l2, t. a, p. 409. - 4 Strab. lib.
Li, p. 637. -4 5 Perron. in salir. p. 31 l. Mém. de l’acad. des bell. leur.

l. 19, p. 260. -- 6Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 650. Lucian de mort.
Pcregr. 59, t. 3, p. 331. - 7 Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5,
(.1, p. 288. -- 8l’lin. lib. 35. cap. Il, t. a, p. 70j.
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qu’elle agit sur’nous avec plus ou moins de force , suivant
l’organisation de nos sens et les modifications 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 différence de ’âge et du sexe , il n’était pas possible d’en

réunir les divers caractères dans une définition exacte.

Un de nous , a la fois médecin et philosophe , après avoir
observé que les parties de notre corps sont composées des élé-

mens primitifs , soutint que la santé résulte de l’équilibre de

ces élémens , et la beauté de l’ensemble de ces parties’. Non,

dit un des disciples de Praxitèle , il ne parviendrait pas a la
perfection , celui qui , se traînant servilement après les règles,

ne s’attacherait qu’à la correspondance des parties , ainsi

qu’a la justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste
quand il veut représenter le’souverain des dieux ou la mère
des amours. Des modèles , répondit-il , qu’il s’est formés

d’après l’étude réfléchie de la nature et de l’art , et qui con-

servent, pour ainsi dire,en dépôt tousles attraits convenables a
chaque genre de beauté. Les yeux fixés sur un de ces modèles ,

il tâche, par un long travail, de le reproduire dans sa copie ’;
il la retouche mille fois, il y met tantôt l’empreinte de son

âme élevée, tantôt celle de son imagination riante, et ne la
quitte qu’après avoir répandu la majesté suprême dans le Jupiter

d’Olympie , ou les grâces séduisantes dans la Vénus de Cnide.

La difficulté subsiste, lui dis-je : ces simulacres de beauté

dont vous parlez, ces images abstraites ou le vrai simple s’en-
richit du vrai idéal 3 , n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme.

I Galon. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5, t. 1, p. 288. - ’ Plat. de
log. lib. 6, t. a, p. 767. - 3 Cicer. ont. cap, a , t. 1, p. 421. De Piles ,
cours de peint. p. 32. Winckclm. hist. de l’art, t. a, p. 41. Jun. de pict. vel.
lib. 1, cap. a, p. 9.
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Chaque artiste les conçoit et les» présente avec des traits diffé-

rens. Ce n’est donc pas sur des mesuressi variables qu’on doit

prendre l’idée précise du beau par excellence.

Platon, ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’al-
tération , s’éleva , pour le découvrir , jusqu’à ce modèle que

suivit l’ordonnateur de toutes choses quand il débrouilla le
chaos’. La se trouvaient tracées d’une manière ineffable et

sublimea toutes les espèces des objets qui tombent sous nos
sens’, toutes les beautés que le corps humain peut recevoir
dans les diverses époques de notre vie. Si la matière rebelle
n’avait pas opposé une résistance invincible a l’action divine ,

le monde visible posséderait toutes les perfections du monde
intellectuel. Les beautés particulières , ’a la vérité , ne feraient

sur nous qu’une impression légère , puisqu’elles seraient com-

munes aux individus de même sexe et de même âge; mais
combien plus fortes et plus durables seraient nos émotions a
l’aspect de cette abondance de beautés toujours pures et sans

mélange d’imperfections , toujours les mêmes et toujours

nouvelles l
Aujourd’hui notre âme , où reluit un rayon de lumière

émané de la Divinité, soupire sans cesse après le beau essen-

tiel 3 ; elle en recherche les faibles restes , dispersés dans les

êtres qui nous entourent, et en fait elle-même jaillir de son
sein des étincelles qui brillent dans les chefs-d’œuvre destarts,

et qui font dire que leurs auteurs, ainsi que les poètes , sont
animés d’une flamme céleste 4.

On admirait cette théorie, on la combattait; Philotas prit
la parole. Aristote , dit-il, qui ne se livre pas a son imagina-

’ Tim. de anim. mundi 3p. Plat. t. 3, p.93. Plat. in Tim. ibid. p. 29. -
” V0]. le chapitre LIX de cet ouvrage. - ’ Plat. de log. lib. Il), t. a , p.
597. - 3 Plat. in conv. t. 3,11. 211; id. in Phædr. p. 251. -- 51ml. de
piet. lib. 1, cap. 4, p. 23.
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tion, 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’or-

dre dans la grandeur *. En effet, l’ordre suppose la symétrie,

la convenance, l’harmonie; dans la grandeur sont comprises
la simplicité , l’unité , lamajesté. On convint que cette défi-

nition renfermait a peu près tous les caractères de la beauté ,

soit universelle, soit individuelle.
. Nous allâmes de Cnide a Mylasa , l’une des principales
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 , Stratonieus

nous dit qu’il voulait jouer de la cithare en présence du peu-
ple 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 a l’invi-

tation d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployait

toutes les ressources de son art , la trompette annonça l’instant

de la vente du poisson. Tout le monde courut au marché , a
l’exception d’un citoyen qui était dur d’oreille. Le musicien

s’étant approché de lui pour le remercier de sonattention et le

féliciter sur son goût : -Est-ce que la trompette a sonné? lui

dit cet homme. - sans doute. -’Adieu donc, je m’enfuis bien

vites. Le lendemain Stratonicus , se trouvant au milieu de la
place publique, entourée d’édifices sacrés, et ne voyant autour

de lui que très-peu d’auditeurs, se mit a crier de toutes ses
forces : Temples, e’coutez-min et après avoir préludé pen-

dant quelques momens, il congédia l’assemblée. Ce fut toute

la vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs de Carie ont

pour les grands talens.

’ Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. a , p. 49; id. de pool. cap. 7, l. 7. ,
p. 653. -- ’ Slrab. lib. 14, p. 658. llcroilot. lib. 1,132111. 171. - 3 Strab.
ibid. -- 4 Athen. lib. 8, cap. 9, p. 348.
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l Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile,

mais la chaleur du climat et l’abondance des fruits y occasio-
nent souvent des fièvres. Nous étions étonnés de cette quantité

de malades pâles et languissans qui se traînaient dans les rues.

Stratonicus s’avisa de leur citer un vers d’Homère où la des-

tinée des hommes est comparée a celle des feuilles l. C’était

en automne , lorsque les feuilles jaunissent. Comme les habi-
taus s’offensaient de cette plaisanterie i a Moi, répondit-il,
n je n’ai pas voulu dire que ce lieu fût malsain, puisque je
n vois les morts s’y promener paisiblement 2. n Il fallut partir

au plus vite, mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus,
qui , tout en riant, nous dit qu’une fois a Corinthe il lui
échappa quelques indiscrétions qui furent très-mal reçues.

Une vieille femme le regardait attentivement, il voulut en
savoir la raison. La voici , répondit-elle: Cette ville ne peut
vous souffrir un seul jour dans son sein 3 comment se peut-il
que votre mère vous ait porté dix mois dans le sien 3 ?

’ Homer. iliad. lib. 6, v. 146. - ’ Slrab. lib. 14, p. 631. Eustath. in
Dionys. perieg. v. 533. ap. geogr. min. t. 4, p. 101. - 3 Athen. lib. 8, cap.
91 P’ 3497

FIN DU CHAPITRE SOlXANTE-DOUZIÈME.
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NOTE l", anar. L1x.
x

Sur ce qu’un particulier d’Athènes, re’l1rait de son champ. (Page 8. )

i 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 dra-
chmes (seize livres quatre sous). Mille médimnes d’orge (un peu
plus de quatre mille boisseaux) faisaient donc six mille drachmes ,
c’est-à-dire cinq mille quatre cents livres; huit cents métrctes de

vin, trois mille deux cents drachmes, ou deux mille. huit cent
quatre-vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-vingts

livres. ’Phénippe avait de plus six bêtes de somme , qui transportaient
continuellement à la ville du bois et diverses espèces de matériaux 7,

et qui lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres seize
sous). Les fêtes, le mauvais temps,des travaux pressans, interrom-
paient souvent ce petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu

que pourdeux cents jours,nous trouverons que Phénippe en reti-
rait tous les ans un profit de deux mille cent soixante livres. Ajou-
tons-les aux huit mille deux cent quatre-vingts livres, et nous au-
rons dix mille quatre cent quarante livres pour le prodnîtrl’une
terre qui avait de. circuit un peu plus d’une lieue. et demie.

’ Demoslh. in l’hænip. p. 1025.-’ Id. ibid. p. 1012.3.



                                                                     

496 I NOTES.
NOTE Il, anar. er.

" Sur la mère abeille. (Page 11.)

Il parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte, que cet
auteur regardait la principale abeille comme une femelle.Les natu-
ralistes se partagèrent ensuite z les uns croyaient que tontes les
abeilles étaient femelles, tous les bourdons des mâles; les autres
soutenaient le contraire. Aristote , qui réfute leurs opinions , ad-
mettait dans chaque ruche une classe de rois qui se reproduisaient
d’eux-mêmes. Il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observa-

tions pour rien statuer ’. Les observations ont été faites depuis , et
l’on est revenu de l’opinion que j’attribue à Xénophon.

NOTE HI, 113m.

Sur les melons. (Page 17. )

D’après quelques expressions échappées aux anciens écrivains ,

on pourrait croire qu’au temps dont je parle, les Grecs connais-
saient les melons , et les rangeaient dans la classe des concombres;
mais ces expressions n’étant pas assez claires,je me contente de ren-

voyer aux critiques modernes , tels que Jules Scalig. in Theophr.
hist. plant. lib. 7, cap. 3 , p. 741; Bod. a Stapel. in cap. 4, ejusd.
lib. , p. 782; et d’autres encore.

NOTE 1V, 11m).

Sur l’âme du monde. (Page 3a.)

Les interprètes de Platon, anciens et modernes , se sont partagés
sur la nature de l’âme du monde. Suivant les uns, Platon supposait

lAristol. hist. anim. lib. 5, cap. 21, t. 1, p. 852; id. de gener. anim.
lib. 3 , cap. 10, p. 1110.



                                                                     

NOTES. 497que de tout temps il existait dans le chaos une force vitale ,une âme
grossière, qui agitait irrégulièrement la matière dont elle Était
distinguée.

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis deux
principes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du mal, ont
avancé que , suivant ce philosophe , le mouvement désordonné du
chaos ne. procédait pas d’une âme particulière, mais étant inhérent

à la matière. Ceux qui voudront éclaircir ce point pourront con-
sulter, entre autres , Cudworth. cap. 4, S 13; Moshem, ibid. not.
k; Bruck. hist. philos. t. x , p. 685 et 704.

NOTE V, CHAP. 1.x.

Sur le temps précis de l’expédition de Dion. (Page 40.)

Plutarque observe que Dion allait partir de Zacynthe pour se
rendre en Sicile, larsqueles troupes furent alarméespar une éclipse
de lune. On était, dit-il , au plusfort de l’été ; Dion mit 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 ’, qui

commençait àparaître en Sicile vers le milieu de notre mois de
septembre. Ainsi, suivant Plutarque , Dion partit de Zacynthe vers
le milieu du mois d’août.

Ainsi, suivant les calculs que M. de Lalande a en la bonté de me
communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J.-C. il arriva une
éclipse de lune visible à Zaeynthe. C’est donc la même que celle

dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points de chrono-
logie établis d’une manière aussi certaine. Je dois avertir eque
M. Pingré a fixé le milieu de l’éclipse du 9 août à six heures trois

quarts du soir. Voyez la chronologie des éclipses , dans le volume
4a des Mém. de l’acad. des belles-lettres , hist. p. 130.

t Plut. in Dion. 1. 1, p, 968.

TOME 1v. 59.



                                                                     

498 - NOTES.
NOTE Vl, en". tu.

Sur un Mot de l’orateur Demande. ( Page 107.)

Démade , homme de beaucoup d’esprit , et l’un des plus grands

orateurs d’Athènes, vivait du temps de DémOsthène. Ou cite de lui

quantité de bons mots l; et il en est un que nous trouvons pré-
cieux. Comme les Athéniens se levaient au chant du coq , Démade
appelait la trompette qui les invitait à l’assemblée ,lc un; publie d’A-
Ihi’nrs ’.

NOTE V11, mur. un.

Sur le Traité de la république d’Arislote. (Page l59.)

Aristote a suivi dans cet ouvrage a peu près la même méthode.
que dans ceux qu’il a composes sur les animaux 3. Après les prin -
cipes généraux, il traite des difl’érentes formes de gouvernemens ,

de leurs parties constitutives, confirmant sans cesse ses réflexions
par des exemples. Si je m’étais assujetti a sa marche , il aurait fallu

extraire, livre par livre et chapitre par chapitre , un ouvrage qui
n’est lui-môme qu’un extrait; mais, ne voulant que donner une
idée de la doetrine de l’auteur, j’ai tâché , par un travail beaucoup

plus pénible , de rapprocher les notions de même genre éparses
dans cet ouvrage , et relatives, les unes aux différentes formes de
gouvernemens, les autres à la meilleure de ces formes.

NOTE VIH , 1mn.

Sur les titres de Roi et de Tyran. (Page 160.)

Xénophon établit entre un roi et un tyran la même différence

qu’Aristote. Le premier, dit-il , est celui qui gouverne suivant les

’ Demetr. Phaler. de elocut. cap. 299. - ’ Allien. lib. 8 , cap. a], p. 99.
- 3 Arislot. de rep. lib. 4, cap. 4, t. a, p. 366.



                                                                     

NOTES. [,99lois, et du consentement de son peuple; le second , celui dont le
gouvernement arbitraire, et détesté du peuple, n’est point fondé

sur les lois I. Voyez aussi ce. qu’observent à ce sujet Platon ’,
Aristippe 3, et d’autres encore.

NOTE 1X, une. Lxu.

Sur une loi des Locriens d’Italie. (Page 197.)

Démosthène i dit que pendant deux siècles on ne fit qu’un chan-

gement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui
crevait un œil à quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locricn

ayant menacé un borgne de lui crever un œil, celui-ci représenta
que son ennemi , en s’exposant à la peine du talion infligée par la

loi ,c éprouverait un malheur infiniment moindre que le sien.
Il fut décidé qu’en pareil cas on arrachait les deux yeux à l’a-

gresseur.

NOTE X, euse. van.

Sur l’Ironie de Socrate. (Page 306.)

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate, persuadé
qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de cette
ligure que Platon le suppose. On n’a, pour s’en convaincre, qu’a

lire les conversations de Socrate rapportées par Xénophon, et
celles que Platon lui attribue.

NOTE XI», "un.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent après la mort de

Socrate. (Paged-ag.)

Des auteurs postérieurs à Socrate de plusieurs siècles assurent
qu’immédiatement après sa mort, les Athéniens, affligés d’une

’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 813. - ’Plat. in polit. t. a, p. 276. -
3 Aristip. ap. Stob. serm. 48, p. - i Demosth. in Timocr. p. 795.

p
02.



                                                                     

500 sores.maladie contagieuse , ouvrirent les yeux sur leur injustice ’ ; qu’ils
lui élevèrent une statue ; que , sans daigner écouter ses accusateurs,
ils firent mourir Mélitus , et bannirent les autres ’; qu’Anytus fut
lapidé à Héraclée,où l’on conserva long-temps son tombeau 3. Ces

traditions ne peuvent se concilier avec le silence de Xénophon qui
survécut à Anytus; il dit seulement que la mémoire de ce dernier
n’était pas en bonne odeur parmi les Athéniens 4. Ce passage prouve

assez, si je ne me trompe , que jamais le peuple d’Athènes ne

vengea sur Anytus la mort de Socrate. ’

NOTE XII, (une. vani.

Quel était, ’a Éleusis , le lieu de la scène , tant pour les cérémonies que pour

les spectacles. (Page 340.)

Je ne puis donner sur cette question que de légers éclaircis»

semens. .Les auteurs anciens font entendre que les fêtes de Cérès attiraient

quelquefois à Éleusis trente mille associés 5, sans y comprendre
ceux qui n’y venaient que par un motif de curiosité , et ces trente
mille associés n’étaient pas témoins’de toutes les cérémonies.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce 6, était cons-
truit au milieu d’une cour fermée d’un mur, longue de trois cent

soixante pieds du nord au midi, large de trois cent un de l’est à ,
l’ouest 7. C’est la, si je ne me trompe, que les mystes, ou les ini-
tiés , tenant un flambeau à la main, exécutaient des danses et des
évolutions. V

Derrière le temple, du côté de l’ouest, on voit encore une ter--
rasse taillée dans le roc même , et élevée de huit à neuf pieds au-

dessus de l’aire du temple : sa longueur est d’environ deux cent

soixante-dix pieds; sa largeur, en certains endroits, de quarante--

’ Argum. in Busir. I. Socr. t. a, p. 149.-- ° Diod. lib. I4 , p. 266. Ding.
Laert. lib. a, S 43. Menag. ibid. - 3 Themist. orat. 20, p. 239. -- 4 Xe-
noph. En apol. p. 707. - 5 Hcrodot. lib. 8, cap, 65. - 5 Strab. lib. 9 ,
p. 395. Vitruv. in præi. lib. 7, p. 125. - 7 VVood , note manuscrite.
Chaud]. trav. in Greece, chap. 42, p. 190.



                                                                     

nous. 50 1quatre. A son extrémité septentrionale , on trouve les restes d’une

chapelle à laquelle on montait par plusieurs marches ’ , où se
trouvait cette statue dont l’éclat éblouissait les nouveaux initiés.

NOTE XIII, ces». vam.

Sur une formule usitée dans les mystères de Cérès. (Page 340.)

Meursius ’ a prétendu que l’assemblée était congédiée par ces

mots :konx, ompax. Hesychius 3, qui nous les a transmis, dît
seulement que c’était une acclamation aux initiés.Je n’en ai pas fait

mention, parce que j’ignore si on la prononçait au commence-
ment , vers le milieu, ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait, refiler et ne point faire de

mal. Je n’attaquerai pas cette explication, je dirai seulement que
rien ne se prête plus aux désirs de ceux qui aiment les étymo-
logies que les langues orientales dont je crois ces deux mots tirés;
et c’est ce qui a presque toujours égaré ceux qui se sont oc-
cupés de ce genre de travail.

NOTE XlV, mm.

Sur la doclrinc sacrée. (Page 341. )

XVarhurton a prétendu que le secret des mystères n’était autre
chose que le dogme de l’unité de Dieu: à l’appui de son sentiment,

il rapporte un fragment de poésie cité par plusieurs pères de l’É-

glise , et connu sous le nom de Palinodic d’Orphe’e. Ce fragment
commence par une formule usitée dansles mystères z Loin d’ici les
profanes! On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-

méme, qu’il est la source de toute existence, qu’il se dérobe à

tous les regards, quoique rien ne se dérobe aux siens 4.

’ (lhalull. trav. in (hocco, chap. 4l , p. 190. Note (le M. Foucllcrot. -
’ Meurs. in Elcus. tapi Il. - ’ llrsycll. in R575. -- 4(Ilcm. Alex. in pro-
lrcpl. p. 64.



                                                                     

502 NOTES.S’il était. prouvé que l’hie’rophante annonçait cette doctrine aux

initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des mystères ;
mais il élève à cet égard plusieurs difficultés.

Chantait-on , lors de l’initiation , la palinodie d’Orphée? Tatîen et

Athénagore ’ semblent, à la vérité, l’associer aux mystères; ce-

pendant ils ne la rapportent que pour l’opposer aux absurdités du
polythéisme. Comment ces deux auteurs et les autres pères de l’É-

glise, voulant prouver que le dogme de l’unité de Dieu avait tou-
jours été connu des nations , auraient-ils négligé d’avertir qu’une

telle profession de foi se faisait dans les cérémonies d’Éleusis?

J’ajoute encore un réflexion : suivant Eusèbe ’, dans les céré-

monies de l’initiation, l’hiérophante paraissait scus les traits du
llémiurge , c’est-à-dire de l’auteur de l’univers. Trois prêtres

avaient les attributs du soleil, de la lune et de mercure; peut-être
des ministres subalternes représentaient-ils les quatre autres pla-
nètes. Quoi qu’il en soit, ne reconnaît-on pas ici le Démiurge ti-

rant l’univers du chaos? et n’est-ce pas la le tableau de la forma-
tion du monde , tel que Platon l’a décrit dans son Time’e?

L’opinion de VVarburton est ingénieuse , et l’on ne pouvait l’ex--

poser avec plus d’esprit ct de sagacité; je ne prétends pas l’attaquer,

cependant comme elle offre de grandes difficultés, j’ai pris le parti

de la proposer comme une simple conjecture.

NOTE XY, une. un.

Sur le nombre des tragédies d’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide.

(Page 365.)

Eschyle, suivant les uns, en composa soixante-dix 3; suivant
d’autres, quatre-vingt-dix 4. L’auteur anonyme de la vie de So-
phocle lui en attribue cent treize ,Suidas cent vingt-trois , d’autres
un plus grand nombre 5 : Samuel Petit ne lui en donne que soixante-

’ Talian oral. ad Græc. p. 33. Athenag. Iegat. pro christian. in init. --
’ Euseb. prch. orang. lib. 3, rap. t2; p. [17. -- 3 Anonym. in vit. Æscltyl.
- ’Suid. in Ampli. - 5 Id. in Sofa-4)..



                                                                     

nous. 505six ’. Suivant dilÏérens auteurs , Euripide en a fait soixante-quinze
ou quatre-vingt-douze ’ : il parait qu’on doit se déterminer pour

le premier nombre 3. On trouve aussi des différences surle nombre
des prix qu’ils remportèrent.

’NOTE XVI, anar. Lxx.

Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie. (Page 393.)
.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lumières;

et les critiques modernes se sont partagés quand ils ont entrepris
de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes étaient chantées; on a

dit qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-uns ont ajouté

qu’on notait la déclamation. Je vais donner en peu de mots le ré-

? l1° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote, parlant des
sultat de mes recherches.

moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit
que les dithyrambes, les nomes , la tragédie et la comédie, em-
ploient le rhythme , le chant et le vers; avec cette différence , que
les dithyrambes et les nomes les emploient tous trois ensemble ,
au lieu que la tragédie et la comédie les emploieut séparément 4.

Et plus bas il dit que dans une même pièce la tragédie emploie
quelquefois le vers seul, et quelquefois le vers accompagné du
chant 5. ’

2° On chantait quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée du
précédent passage de Plutarque j’ajoute les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tous hypodorien et hypophrygien
étaient employés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans
les chœurs 6. Qu’Hécube et Andromaque chantent sur le théâtre,

dit Lucien, on peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie
au point de chanter, c’est une chose intolérable 7. Les personnages
d’une pièce chantaient donc en certaines occasions.

’ Pet. in log. attic. p. 7l . -- ’ Suid. in Eupm. Varr. ap. Aul. Gell. lib. 17,

rap. --- 3 VValck. dialrib. in Euripid. p. 9. - ’lAristot. tle poet. cap. 1,
t. a, p. 653 , a. - 5Id. ibid. cap. 6, p. 656, c. - 6 Id. probl. sect. u),
S j8, t. 2, p. 770, a. - 7 Lucia". de salt. S ’17, t. a, p. 285. ’



                                                                     

504 nous.3° La déclaration n’avait lieu dans les intermèdes , mais
tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est point contestée.

4° Le chœur chantait quelquefois dans le courant d’une scène. Je

le prouve par ce passage de Pollux : « Lorsqu’au lieu d’un qua-
» trième acteur on fait chanter quelqu’un du chœur, etc. t ; n par

ce passage d’Horace : « Que le chœur ne chante rien entre les
n intermèdes qui ne se lie étroitement à l’action ’. n

5° Le chœur, ou plutôt son coryphée’, dialoguait quelquefois avec

les acteurs , et; ce dialogue n’était que déclamé. C’est ce qui arrivait

surtout lorsqu’on lui demandait des éclaircissemens , ou que lui-
méme en demandait à l’un des personnages; en un mot , toutes les
fois qu’il participait immédiatement à l’action. Voyez dans laMédée

d’Euripide, vers 8H; dans les Suppliantes du même, vers 634;
dans l’Iphigénie en Aulide du même , vers 917, etc.

6° A quels signes peut-on distinguer les parties du drame qui se
chantaient d’avec celles qu’on se contentait de réciter? Je ne puis

donner icides règles applicables à tous les cas.ll m’a paru seulement

que la déclamation avait lieu toutes les fois que les interlocuteurs ,
en suivant le fil de l’action sans l’intervention du chœur, s’expri-

maient en une longue suite d’ïambes , à la tête desquels les scho-

liastes ont écrit ce mot, IAMBOI. Je croirais volontiers que tous les
autres vers étaient chantés; mais je ne l’assure point: ce qu’on
peut affirmer en général, c’est que les premiers auteurs s’appli-

quaient plus à la mélopée que ne firent leurs successeurs’; la rai-

son 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 tragédie
naissante” : de la vient sans doute qu’il domine plus dans les pièces

d’Eschyle et de Phrynichus 5 son contemporain , que dans celles
d’Euripide et de Sophocle.

7° La déclamation était-elle notée P L’abbé Dubos l’a prétendu 5.

Il a été réfuté dans les mémoires de l’académie des belles-lettres 7.

’ Poll. lib. 4, cap. 15, S 1 10. -- ’ Horat. de art. poet. v. 194. - 3Aristot.

probl. sect. 19, S 3l, t. a, p. :66. - 4Atlien. lib. x4, cap. 7, p. 630, c
Ding. Lacrt. lib. 3, S 56. - 5 Aristot. ibid. - ôDubos, réllex. crit. t. 3,

l p. 54, etc. - 7Me’m. de l’acad. des bel]. leur. t. 21, p. 191 et 209.



                                                                     

NOTES. I 505
On y prouve que. l’instrument dont la voix de l’acteur était accom-
pagnée n’était destiné qu’à la soutenir de temps en temps , et l’em-

pêcher de monter trop haut ou de descendre trop bas.

NOTÈ XVII, CHAP. Lxx.

Sur les vases des théâtres. (Page 396.)

Vitruve rapporte que sous les gradins où devaient s’asseoir les
spectateurs les architectes grecs ménageaient de petites cellules en-
tr’ouvertes , et qu’ils y plaçaient des vases d’airain, destinés à rece-

voir dans leur cavité les sons qui venaient de la scène, et à les
rendre d’une manière forte , claire et harmonieuse. Ces vases,
montés à la quarte , à la quinte , à l’octave l’un de l’autre ’, avaient

donc les mêmes proportions entre eux qu’avaient entre elles les
cordes de la lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était pas le

même. La lyre indiquait et soutenait le ton; les vases ne pouvaient
que le reproduire et le prolonger. Et quel avantage résultait-il de
cette suite d’échos dont rien n’amortissait le son? Je l’ignore, et

c’est ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans le texte de mon ou-

vrage. J’avais une autre raison : rien ne prouve que les Athéniens
aient employé ce moyen. Aristote se fait ces questions z Pourquoi
une maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être re-
blanchie , quand on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve
des puits. et des cavités semblables ’ ? Ses réponses sont inutiles à

rapporter; mais il aurait certainement cité les vases. du théâtre , s’il

les avait connus.

NOTE XVIII, Inn).

Sur Callipide. (Page 400.)

Cet acteur, qui se vantait d’arracher des larmes à tout un audi-
toire 3, était tellement enorgueilli de ses succès,qu’aynnt rencontré

’ Vilruv. de arc-hit. lib. 5, cap. 5. -- ’ Aristot. probl. sec-l. Il, 7, S. 9 .

t. a, p. 736. - 3 chopll. in conv. p. 880, c.



                                                                     

506 NOTES.Agésilas, il s’avança, le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui l’ac-

compagnaient, il attendit que ce prince lui dît quelque chose de
flatteur; trompé dans son espérance z a Roi de lacédémone, lui
u dit«il à la fin, est-ce que vous ne me connaîtriez pas? la Agésilas,
ayant jeté un coup d’œil sur lui, se contenta de lui demander s’il
n’était pas Callipide l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait

plaire au Spartiate. On proposait un iour à ce dernier d’entendre
un homme qui imitait parfaitement. le chant du rossignol : n J’ai en-
tendu le rossignol, n répondit-il ’.

NOTE XIX, une. Lxx.

Sur les masques. ( Page ).

On découvrit , il y a quelques années, à Athènes une grande
quantité de médailles d’argent, la plupart représentant d’un côté

une aire en creux , toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plusieurs pour le cabinet royal. D’après les dilTérens
types dont elles sont chargées, je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes ou dans les contrées voisines; et d’après

leur fabrique , que les unes sont du temps d’Eschyle, les autres ,
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé dès la naissance de l’art dramatique.

NOTE XX, euse. mon.

Sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. (Page 425.)

Plusieurs critiques modernes ont supposé que, dans la tragédie
de Sophocle , Ajax se perçait de son épée à la vue des spectateurs.
Ils s’autorisaient du scholiaste , qui observe que les héros se. don-
naient rarement la mort sur le théâtre ’. Je pense que la règle n’a

pas été violée en cette occasion. -
’ Plut. in Âges. l. l, p. (507, n; lli. apophlh. lat-on. t. a , p. au; , E. -

’ Schol. Sepllocl in Ajac. v. 826.



                                                                     

NOTES. 507J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au fond du

théâtre, était une issue qui conduisait à la campagne , et qui était

cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie du chœur.
C’est dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré , et qu’il avait

déclaré hautement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit

que le rôle de ce héros demandait une voix très-forte ’. A quel-
ques pas de la, derrière la tente , il avait placé son épée. Ainsi les
spectateurs pouvaient le voir et l’entendre lorsqu’il récitait son

monologue , et ne pouvaient pas être témoins de sa mort.

NOTE XXI, CHAP. un.

Surlla manière dont l’acteur Hégélochus prononça un vers d’Euripide.

(Page 451.)

En grec râle-4d, galéna, désigne le calme; Faim, galén, signifie

un chat. Dans le passage dont il s’agit , Hégélochus devait faire en-

tendre gqléna orô , c’est-à-dire , le calme je vois. Or ces ceux mots

se prononçait de telle manière , qu’on entendait à la fois la dernière

voyelle du premier et la première du second. L’acteur épuisé,
et manquant tout à coup de respiration, fut obligé de s’arrêter
après le mot galëna, dont il omit la voyelle finale , et dit galén.....
orô, c’est-à-dire un chat ..... je voîs ’.

NOTE XXII , une. Lxxu.

Sur le temple de Diane ’a Éphèse , et sur la statue de la déesse. (Page

L’an 356 avant Jésus-Christ, le temple d’Éphèse fut brûlé par

Érostrate 3. Quelques aunées après , les Éphésiens le rétablirent. Il

paraît que la flamme ne détruisit que le toit et les parties qui ne

’ Sella]. Sophocl. i9 Ajac. v. 875. - ’ Euripid. in Orest. v. 279. Sehol.

ibid. Mark]. in suppl. Euripid. v. 9m. Aristoph. in ran. v. 306. Schol. ibid.
Brunch. ibid. - ’ Plut. in Ales. t. I, p. 665.



                                                                     

508 NOTES.pouvaient se dérober à son activité. On peut voir à cet égard un
excellent mémoire de M. le marquis de Poléri, inséré parmi ceux
de l’académie de Cortone ’. Si l’on s’en rapporte à son opinion, il

faudra dire que, soit avant , soit après Érostrate , le temple avait
les mêmes dimensions , et que sa longueur, suivant Pline’, était
de quatre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de nos pieds cinq
pouces huit lignes); sa largeur de deux cent vingt pieds (deux cent
sept pieds neuf pouces quatre lignes); sa hauteur de soixante pieds
(cinquante-six pieds huit pouces). Je suppose qu’il est question de
pieds grecs dans le passage de Pline.

Je me suis contenté d’indiquer en général les omemens de la.

statue , parce qu’ils varient sur les monumens qui nous restent, et
qui sont postérieurs à l’époque du voyage d’Anacharsis : il est

même possible que ces monumens ne se rapportent pas tous à la
Diane d’Éphèse. Quoi qu’il en soit, dans quelques-uns, la partie

supérieure du corps , ou de la gaine qui en tient lieu, est couverte
de mamelles; viennent ensuite plusieurs compartimens, séparés les
uns des autres par un listel qui règne tout autour, et sur lequel on
avait placé de petites figures représentant des victoires, des’abeilles,

des bœufs , des cerfs , et d’autres animaux à mi-corps : quelquefois

des lions en ronde-bosse sont attachés aux bras 3. Je pense que sur
la statue ces symboles étaient en or. Xénophon , qui avait consacré

dans son petit temple de Scillonte une statue de Diane semblable à
celle d’Éphèse, dit que cette dernière était d’or, et que la sienne

n’était que de cyprès 4. Comme il paraît, par d’autres auteurs, que

la statue de la Diane d’Ephèse était de bois, il est à présumer que

Xénophon n’a parlé, que des ornemens dont elle était cou-

verte.
Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples augmentant

dans la même proportion que ses attributs, elle fut regardée par
les uns comme l’image de la nature productrice; par les autres,
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe.Son culte, connu

depuis long-temps dans quelques pays éloignés 5, s’étendit dans

’ 5353i di dissert. t. l, part. 2, n° 13, 14 , p. a], en. - ’ l’lin. lib. 36 ,

cap. 11j, t. a, p. 740. - 3 Menetr. symbol. Dian. Ephes. sial. - 4 Xenoph.
(le cxped. Cyr. lib. 5, p. 350 , E. - 5 Strab. lib. 4 , p. 17g) et ISO.



                                                                     

NOTES. 509l’Asie mineure. , dans la Syrie ’, et dans la Grèce proprement dite ’.

Il était dans son plus grand éclat sous les premiers empereurs ro-
mains; et ce fut alors que, d’autres dirinités ayant obtenu par le
même moyen un accroissement de puissance 3, on conçut l’idée de

ces figures Panthées que l’on conserve encore dans les cabinets, et

qui réunissent les attributs de tous les dieux.

’ Médailles impériales de Cyzique , (le Philadelphie en Lydie, d’Hiérapolis

en Phrygie, d’Ancyrc en Galalie, de Néapolis en Palestine , aux, etc. Spanh.

de præst. numism. t. l, p. 507. Cuper. in apotb. Homcr. p. 250. - ’ Pau-
san. lib. a, cap. 2, p. 115; lib. 4, cap. 3x, p. 357. - 3.10m. Pelr. Bellor.
symbol. dcæ Syr. simulacr.
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