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1 A. u.- - ----.id k4 .-VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
i Dans le milieu du 4°. siècle avant J. C.

CHAPITRE XXVI.
De Z’Education des Athéniens. ’

Les habitans de Mytilène, ayant soumis quel- ë
ques-uns de leurs alliés qui S’étoient séparés â" ’4’?-

d’eux , leur défendirent de donner la moindre x V 1’

instruction à leurs enfans (a). Ils ne trou-
vèrent pas de meilleur moyen pour les tenir
dans l’asservissement, que de les tenir dans

l’ignorance. ’L’objet de l’éducation est de procurer au
corps la force qu’il doit avoir ; à l’âme , la per-

[a] Ælian. var. hist. lib. 7, cap. 15.

Tome Il I. A



                                                                     

2 VOYAGEla fection dont elle est susceptible(a).Elle com-
CHAP.
XXVI.

mence chez les Athéniens à la naissance de
l’enfant , et ne finit qu’à sa vingtième année.

Cette épreuve n’est pas trop longue pour for-
merdes citoyens ; mais elle n’est pas suffisante,
par la négligence des parens , qui abandonnent
l’espoir (le l’état et de leur famille , d’abord à

des esclaves , ensuiteà des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce

sujet , que par des lois générales (b) : les
plIiloSOphes sont entrés dans de plus grands
détails; ils ont même porté leurs vues sur
les soins qu’exige l’enfance , et sur les atten-

tions quelquefois cruelles de ceux qui l’en-
tourent. En m’occupant de cet objet essen-
tiel , je montrerai les rapports de certaines
pratiques avec la religion ou avec le gouver-
nement: à côté des abus , je placerai les
conseils des personnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore , chez qui
j’étais logé , devoit bientôt accoucher. Pen-

dant les quarante premiers jours de sa gros- .
sesse, il ne lui avoit pas été permis de sor-
’ tir (a). On lui avoit ensuite répété souvent

que sa conduite et sa santé pouvant influer

(a) Plat. de kg. lib. 7, t. 2, p. 788.
(à) Id. ibid.

I c] penser. de die nat. cap. II.



                                                                     

ou JEUNE ANACRARSIs. 3 j
sur la constitution de son enfant (a) , elle :2.”
devoit user d’une bonnenourriture, et entre- C H A P.
tenirses forces par de légères promenades (à). XXVI-

Parmi plusieurs de ces nations que les
Grecs appellent barbares , le jour de la nais-
sance d’un enfant est un jour de deuil pour
sa famille ( c). Assemblée autour de lui, elle
le plaint d’avoir reçu le funeste présent de
la vie. Ces plaintes effrayantès ne sont que
trop conformes aux maximes des sages de la
Grèce. Quand on songe, disent-ils, à la des-
tinée qui attend l’homme sur la terre , il fau-

droit arroser de pleurs son berceau
Cependant à la naissance du fils d’Apollo-

dore , je vis la tendresse et la joie éclater
dans les yeux de tous ses parens; je vis sus-
pendre sur la porte de la maiSon une cou-
ronne d’olivier , symbole de l’agriculture à
laquelle l’homme est destiné. Si ç’avoit été

une fille , une bandelette de laine , mise àla.
place de la couronne , auroit désigné l’esPèce

[a] Hippocr. de nat. puer. S. 22, t. I, p. I49.
[à] Plat. de log. lib. 7, r. a , p. 789. Aristot. de rep. lib 7 ,

cap. :6, t. 2, p. 447.
(cl Herndot. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. Il, p. 519. Anthol.

p. 16.
(d) Euripid. trapu. Ctesipb. p. 476. Axioch. ap. Plat. lib. 3 ,

p. 368. Cicer. tuscul. lib. I , cap. 48’, t. a, p. 273.

Aij
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4p V o r A c a
c: de travaux dont les femmes doivents’occuper
C HA P- (a). Cet usagequi retrace les mœurs ancien-
x X v L nes , annonce à la république qu’elle vient d’ac-

’ quérir un citoyen. Il annonçoit autrefois les
devoirs du père et de la mère de famille.

Le père a le droit de condamner ses cri-
. fans à la vie ou à la mort. Dès qu’ils sont

nés, on les étend à ses pieds. S’il les prend

entre ses bras , ils sont sauvés. Quand il n’est
pas assez riche pour les élever , ou qu’ildéses-

père de pouvoir corriger en eux certains vices
i de conformation, il détourne les yeux , et

l’on court au loinles exposer ou leur ôter
la vie (à). A Thèbes les lois défendent cette
barbarie (a); dans presque toute la Grèce ,
elles l’autorisent ou la tolèrent. Des philo-
SOplIes l’approuvent (d); d’autres , contredits t
à la véritépar des moralistes plus rigides (e) ,
ajoutent qu’une mère , entourée déja d’une

famille trop nombreuse , est en droit de dé-
truire l’enfant qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles

[a] Hesych. in trépan. Ephipp. ap. Amen. lib. 9, p. 37°.
[à] Terent. in Heautoutim. act. 4, scen. 1;
(c) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 7.
((1) Plat. de rep. lib. 5, t. a, p. 460.
le] Aristot. de rep. lib. 7, cap. 16, t. a , p. 447. Phocylid.

pour. admon. v. 173. ,

.. j



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 5
outragent-elles ainsi la nature ? C’est que ,
ichez elles , le nombre des citoyens étant fixé
par la constitution même , elles ne Sont pas
jalouses d’augmenter la population ; c’est que,

chez elles encore , tout citoyen étant soldat ,
la patrie ne prend aucun intérêt au sort d’un
homme qui ,ne lui seroit jamais utile, et à
qui elle seroit souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiède , con-

formément au conSeil d’Hippocrate (a). Parmi
les peuples nommés barbares , on l’aurait
plongé dans l’eau froide (b) ; ce qui auroit
contribué à le fortifier. Ensuite on le déposa
dans une de Ces corbeilles d’osier, dont on
se sert pour séparer le grain de la paille (c).
C’est le présage d’une. grande opulence ou
d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dis-
pensoit pas une mère de nourrir son enfant»;
aujourd’hui elle se repose de ce devoir Sacré

sur une esclave (d). Cependant, pour corri-
ger le vice de sa naissance, on l’attache à la

(a) Hippocr. de salubr. diæt. S. 9, t. I , p. 630.
[la] Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. a, p. 447.
[c1 Callim. hymn. in lev. v. 48. Schol. ibid. Etym. magn. in

Aria".
(Il) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 790. Aristot. de mon lib. 8,,

cap.9, t. 2,p. 108. . -A si

CHAP.
XXVI.



                                                                     

9 VOYAGE.I::: maison, et la plupart des nourrices deviennent
. C H A P. les amies et les confidentes des filles qu’elles
. ’Xx V 1’ . ont élevées (a).

i Comme les nourrices de Lacédémone sont
très renommées dans la Grèce (à), Apollo-

dore en avoit fait venir une Ià laquelle il
- confia son fils. En le recevant elle se garda

bien de l’emmailloter (c) , et d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en
certains pays (d), et qui ne servent souvent
qu’acontrarier la nature.

Pour l’accoutumer de bonne heure au froid,

elle se contenta de le couvrir de quelques
vêtemens légers; pratique recommandée par
les philosophes (e), et que je trouve en usage
chez les Celtes. C’est encore une de ces na-
tions que les Grecs appellent barbares.

Le cinquième jour fut destiné à purifier
l’enfant. Une femme le prit entre ses bras ;.
et suivie de tous ceux de la maison , elle cou-
rut à plusieurs reprises autour du feu qui
brûloit sur l’autel

la) Euripid. in Hippol.Tercut. in Heauton. Adelph. etc.
Il) Plut. in Lycurg. t. I , p. 49.
(a) id. ibid.
[il] Aristot. de rap. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. 447.
[a] Id. ibid.
(f) Plat. in Theæt. t. l , p. 160. Hamster. et Hcsych. in

and; Meurs. de puerp. cap. 6.



                                                                     

ou JEUNE ANAanRSIs. 7
Comme beaupoup d’enfans meurent de

convulsions d’abord après leur naissance , on
attend le septième, et quelquefois le dixième
jour , pour leur donner un nom (a). Apol-
lodore ayant assemblé ses parens , ceux de
sa femme, et leurs amis (à), dit en leur
présence qu’il donnoit à son fils le nom de
son père Lysis; car, suivant l’usage, l’aîné

d’une famille porte le nom de son aïeul (c).
Cette cérémonie fut accompagnée d’un sa-

crifice et d’un repas. Elle précéda de quel--
ques jours une cérémonie plus sainte ; celle
de l’initiation aux mystères d’Eleusis. Persua-
dés qu’elle procure de grands avantages après

la mort , les Athéniens se hâtent de la faire
recevoir à leIIrs enfans (d).

Le quarantième jour , Epicharis releva de
couches (a). Ce fut un jour de fête dans la
maison d’Apollodore. Ces deux époux, après

[a] Euripid. in Elect. v. 1126.. Aristoph. in av. v. 494 et
923. Schol. ibid. Demosth. in Bœot. p. 1004.. Aristot. hist.
animal. lib. 7, cap. 12, t. 1, p. 896. Harpocr. in 103,».

(b) Suid. in Ann.
le] Isa-us, de hærerlit. Pyrrh. p. 4.1. Plat. in Lys. t. 2,

p. 205. Demosth. in Bœor. p. 1005.
[dl Terent. in Phorm. act. 1, scrn. I, v. I5. Apollod. ap.

Douar. ibid. Turncb. 36v. lib.3, cap. 6. Norede MM. Daeier
sur la 2°. scène du 4°. acte du Plut. d’Aristoph.

le] Cantor. de die natal. cap. I1.

’ Air

CHAR
xxvn’



                                                                     

C HA P.

XXVI.

8 , V o x A G E
avoir’reçu [de leurs amis de nopvelles marques
d’intérêt, rédoublèrent de soins pour l’édu-

cation de leur fils. Leur premier objet fut de
lui former un tempérament robuste , et de
choisi r parmi les pratiques en usage . les plus
conformes aux vues de la nature, et aux lu-»
mières de la philosophie. Déidamie ,c’étoit le

nom de la nourrice ou gouvernante , écoutoit
. leurs conseils , et les éclairoit eux-mêmes de

son expérience. ,
’ Dans les cinq premières années de l’en-

,fance , la végétation du corps humain est si.
forte , que, suivant l’opinion de quelques na--
turalistes , il n’augmente pas du double en»
hauteur, dansles vingt années suivantes (a).
Il a besoin alors de beaucoup de nourriture ,
de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par

une inquiétude secrète; et les nourrices sont
Souvent obligéesde le bercer entre leurs bras,

et d’ébranler doucement son cerveau par des
chants agréables et mélodieux. Il semble
qu’une longue habitude les a conduites à
regarder la musique et la danse connue les
premiers élémens de notre éducation (à). Ces

mouvemens favorisent la digestion ,procurent

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 788.
(6j 1d. ibid. p. 790.
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nu JEUNE ANACHARSlS. 9
un sommeil paisible , dissipent les terreurs
soudaines que les objets extérieurs produisent
sur des organes trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jam-
bes , Déidamie le fit marcher , toujours prête à

lui tendre une main secourable (a).Jela vis
ensuite mettre dans ses mains de petits iris-l
trumens dont le bruit pouvoit l’amuser ou
le distraire (à): circonstance que je ne re-
leverois pas , si le plus Commode de ces ins-
trumens n’étoit de l’invention du célèbre phi-

losophe Architas (c), qui écrivoit sur la na-
ture de l’univers , et s’occupoit de l’éducation

des enfans.
Bientôt des soins plus importans occupèrent

Déidamie , et des vues particulières l’écar-

tèrent des règles les plus usitées. Elle ac-
coutuma son élève à ne faire aucune diffé-
rence entre les alimens qu’on lui présentoit .
(d). Jamais la force ne Fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes (c) , elle les

[a] Plat. de 19g. lib. 7, p. 789.
lb] Etym. magn. et Suid. in m4747. Anthol. lib. 6, cap. 23,

pgm
[cl Aristot. de rap. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456.
[d] Phn.in Lycurg.t.1, p.49.
(a) Aristot. ibid. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 448.

çHAP.

XXVI.



                                                                     

CHAR
.XXVl.

Io VOYAGEregardât comme une espèce d’exercice utile
pourles enfans. Il lui paroissoit plus avanta-
geux de les arrêter , des qu’on en connoissoit
la cause; de les laisser couler, quand on ne
pouvoit la connoître. Aussi cessa-t-il d’en ré-

pandre , des que par ses gestes il put expliquer
ses besoins.
. Elle étoit sur-tout attentive aux premières
impressions qu’il recevroit : impressions quel-
quefois si fortes et si durables , qu’il en reste
pendant toute la vie des traces dans le carac-
tère; et en effet il est difficile qu’une ame qui
dans l’enfance est toujours agitée de vaines
frayeurs, ne devienne pas de plus en plus
susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’ap-

prentissage (a). Déidamie épargnoit à son
élève tous les sujets de terreur, au lieu de
les multiplier par les menaces ’et par les
coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une
mère avoit dit à son fils que c’était en puni-

tion de ses mensonges, qu’il avoit des bou-
tons au visage Sur ce que je lui racon-
tai que les Scythes manioient également . .
bien les armes de la main droite et de la

(a) Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 791.
(li) Theocr. idyll. 12, v. 23. Schol. ibid.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. n
gauche , je vis quelque temps après son jeune
élève se servir indifféremment de l’une et de
l’autre (a).

Il étoit sain et robuste ; on ne le traitoit ni
avec. cet excès d’indulgence qui rend les en-
fans difficiles , prompts , impatiens de la moin-
dre contradiction , insupportables aux autres;
ni avec cet excès de sévérité qui les rend
craintifs, serviles , insupportables à eux-mê-
mes (b). On s’opposoit à ses goûts , sans lui
rappeler sa dépendance; et on le punissoit
de ses fautes , sans ajouter l’insulte à la cor-
rection (c). Ce qu’Apollodore défendoit avec
le plus de soin à son fils , c’étoit de fréquenter

les domestiques de sa maison; à ces derniers ,
de donner à son fils la moindre notion du
vice , soit par leurs paroles , soit par leurs
exemples (d).

Suivant le conseil des personnes sages , il
ne faut prescrire aux enfans , pendant les cinq
premières années, aucun travail qui les ap-
plique’(e):leurs jeux doivent seuls les inté-
resser et les animer. Ce temps accordé à

la] Plat. de log. lib. 7, t. 2 , p. 794. i L
(1-) Id. ibid. p. 79I.
le] Id. ibid. p. 793.
(dl Aristot. de rap. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448.

le) Id. ibid. I t

C H A P.
XXVI.



                                                                     

1-2 V o Y A G a
l’accroissement et à l’affèrmissement du corps , .

CH AP. Apollodore le prolongea d’une année en fa-
XXVI. veur de son fils; et ce ne fut qu’à la’fin de

la sixième (a) , qu’il le mit sous la garde d’un

conducteur ou pédagogue. C’était un esclave

de confiance (b) , chargé dele suivre en tous
lieux, et sur-tout chez les maîtres deStinés
à lui donner les premiers élémens des sciences. .

Avant que de le remettre entre ses mains ,
il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit

plus haut, que les -Atbéniens sont partagés
en dix tribus. La tribu se divise en trois
confraternités ou curies ; la curie en trente
classes”(c). Ceux d’une même curie sont cen-

sés fraterniser entre eux , parce qu’ils ont des
fêtes , des temples , des sacrifices qui leur sont
communs. Un Athénien doit être inscrit dans
l’une des curies , soit d’abord après sa nais.
sauce , soit à l’âge de trois ou quatre ans,
rarement après la septième année Cette
cérémonie se fait avec solennité dans la-’fête

des Apaturies , qui tombe au moins puanepe
sion et qui dure trois jours.

[a] Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
[à] 1d. in Lys. t. 2, p. 208.
(c) Hesych. Etymol. magu. Harpocr. et Suid. in Faut].

Pull. lib. 3, 52.
[d] Pet. lcg. Au. p. I46, etc.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 13
Le premier n’est distingué ’ que par des

repas qui réunissent les parens dans une même
maison , et les membres d’une curie dans un
même lieu (a).

Le second est consacré à des actes de re-
ligion. Les magistrats offrent des sacrifices
en public ; et plusieurs Athéniens revêtus de
riches habits, et tenant dans leurs mains des
tisons enflammés , marchent à pas précipités

autour des autels, chantent des hymnes en
l’honneur de Vulcain, et célèbrent le dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mor-

tels(b).
C’est le troisième jour que les enfans en-

trent dans l’ordre des citoyens. On devoit en
présenter plusieurs de l’un et de l’autre

sexe Je suivisApollodore dans une cha-
pelle qui appartenoit à sa curie (d). Là se
trouvoient assemblés avec plusieurs de ses
parens, les principaux de la curie , et de la
classe particulière à laquelle il étoit associé.
Il leur présenta son fils avec une brebis qu’on
devoit immoler. On la pesa; et j’entendis les

[a] Meurs. Græc. (criait. in Apatnr.

(à) ld.ibid.
(cl Pull. lib. 8, cap. 9, :07.
(il) Id. lib. 3, 52.

CHAP.
XXVI.



                                                                     

C HA P.
XXVI.?

.14 VOYAGEassitans s’écrier en riant : Moindre, moindre ;
c’est-à-dire qu’elle n’avoit pas le poids fixé’

par la. loi (a). C’est une plaisanterie qu’on
ne se refuse guère dans cette occasion. Pen-
dant que la flamme dévoroit une partie de
la victime (l2) , Apollodore s’avança ; et tenant
son fils d’une main, il prit les dieuxà témoins

a

que cet enfant étoit né de lui , d’une femme l

Athénienne , en légitime mariage (c).On re-
cueillit les suffrages , et l’enfant aussitôt fut
inscrit sous le nom de Lysis , fils d’Apollo-
dore , dans le registre de la curie, nommé le .

registre public (d .Cet acte, qui place un enfant dans une
telle tribu, dans une telle curie , dans une
telle classe de la curie , est le seul qui cons-
tate la légitimité de sa naissance , et lui
donne des droits à la succession de ses pae
rens (a). Lorque ceux de la curie refusent de
l’agréger à leur corps , le père a la liberté

de les poursuivre en justice (
L’éducation, pour être conforme au génie

[a] Harpocr. in Msi’ov; Suid. in Mmey.

(6] Demosth. in Macart. p. 1029.
le] lsæus , de hæred. Apoll. p.65. 1d. de hærcd. Cyron. p. 7o. ’

(1j Harpocr. in Koîv. ypnpfi.

le] Demosth. in Bœot. p. 1005.
[f] 1d. in Ngær. p. 870.
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du gouvernement, doit imprimer dans les
cœurs des jeunes citoyens les mêmes senti-
mens et les mêmes principes. Aussi les an-
ciens législateurs les avoient-ils assujétisà
une institution commune (a). La plupart sont
aujourd’hui élevés dans le sein de leur fa-
mille; ce qui chque ouvertement l’esprit de
la démocratie. Dans l’éducation particulière .

un enfant lâchement abandonné aux flatte-
ries de ses parens et de leurs esclaves , se
croit distingué de la foule ,parce qu’il en est

. séparé: dans l’éducation commune , l’émula-

tion est plus générale , les états s’égalisent

ou se rapprochent. C’est là qu’un jeune homme

apprend chaque jour, à chaque instant , que t
le mérite et les talens peuvent seuls donner
une supériorité réelle. ,

l Cette question est plus facile à décider,
qu’une foule d’autres qui partagent inutile-
ment les philosophes. On demande s’il faut
employer plus de soins à cultiver l’esprit ,
qu’à former le cœur ; s’il ne faut donner aux

enfans que des leçons de vertu , et aucune de
relative aux besoins et aux agrémens de la,
vie; jusqu’à quel point ils doivent être ins-
truits des sciences et des arts (b).

(a; Aristot. de rep. lib. 8, cap. l , t. a, p. 449.
(U Id. ibid. cap. 2 , p. 450. . i

C H A’P.

XXVI.
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Ë: Loin de s’engager dans de pareilles discus-
CHAP.
XXVI.

sions, Apollodore résolut de ne pass’écarter
du système d’éducation établi par les anciens

ulégislateurs, et dont la sagesse attire des
pays voisins et des peuples éloignés quan-
tité de jeunes élèves (a). Mais il se réserva
d’en corriger les abus z il envoya tous les
jours son fils aux écoles. La loi ordonnelde
les ouvrir au lever du soleil, et de les fer-
mer à son coucher (à). Son conducteur l’y
menoit le matin , et alloit le prendre le
soir ( a).

Parmi les instituteurs auxquels on confie
la jeuneSSe d’Athènes , il n’est pas rare de

rencontrer des hommes d’un mérite distin-
gué. Tel fut autrefois Damon , qui donna
des leçons de musique à Socrate (d) et de
politique à Périclès (a). Tel étoit de mon
temps Pliilotime. Il avoit fréquenté l’école de

Platon , et joignoit à la connaissance des arts,
les lumières d’une saine philosophie. Apolè
lodore qui l’aimait beaucoup , étoit parvenu

[a] Æschin. epist. in, p. 214.
[à] Id. in Tim. p. 261.
(cl Plat. in Lys. t. 2, p. 223.
(d) Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 400.
(a) Id. in Alcib. 1, t. 2, p. 118. Plut. in Par. t. 1,

p. 154.

l z r I à
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à lui faire partager les soins qu’il donnoit à
l’éducation de son fils.

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit que

sur un principe. Le plaisir et la douleur, me-
dit un jour Philotime , sont camme deux sour-
ces abondantes que la nature fait couler sur
les hommes , et dans lesquelles ils puisent
au hasard le bonheur et le malheur Ce
sont les deux premiers sentimens que nous
recevons dans notre enfance, et qui dans un
âge plus avancé dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides
ne nous entraînent dans leurs écarts. Il faut
donc que Lysis apprenne (le bonne heure à
s’en défier , qu’il ne contracte dans ses pre-

mières années aucune habitude que la raison
ne puisse justifier un jour , et qu’ainsi les
exemples , les conversations , les sciences , les
exercices du Corps , tout concourea lui faire
aimer et haïr dès à présent, ce qu’il devra

aimer et haïr toute sa vie
Le cours des études comprend la musique

et la gymnastique ( c) , c’est-adire , tout ce qui

la) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 636.
(la) Id. ibid. lib. 2, p. 653. Aristot. de mor. lib. 1, cap. 2,

t. 2, p. 20.
(c) Plat. in Protag. t. 1, p. 325, etc. Id. de rep. lib. 3, t. 2,

p. 412.

Tome I Il. B

(A
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a rapport aux exercices de l’esprit et à ceux
du corps. Dans cette division , le mot musique
est pris dans une acception très étendue.

Connaître la forme et la valeur des lettres ,
les tracer avec élégance et facilité (a) , don-

ner aux syllabes le mouvement et les intona-
tions qui leur conviennent , tels furent les
premiers travaux du jeune Lysis. Il alloit tous
les jours chez un grammatiste , dont la maison
située auprès du temple de Thésée, dans un
quartier fréquenté, attiroitybeaucoup de dis-
ciples (à). Tous les soirs il racontoit à ses
parens l’histoire de ses progrès : je le voyois ,
un style ou poinçon à la main , suivre à plu-
sieurs reprises les contours des lettres que son
maître avait figurées sur des tablettes (a).
On lui recommandoit d’observer exactement
la ponctuation , en attendant qu’on pût lui
en donner des règles (d).

Il lisoit souvent les fables d’Esope (a); sou-
Vent il récitoit les vers qu’il savoit par cœur.

(aj Lucian. de gymnas. t. 2 , p. 902.
(b) Plat. in Alcil). 1 , t. 2 , p. 114. Demosth. de cor. p. 494

et 515.
[c] Plat. in Charmîd. t. 2, p. 159. Quimil. lib. 1 , cap. 1 ,

p. 13.
[il] Aristot. de dicter. lib. 3, cap. 5, t. 2 , p. 589.
(2j Aristopli. in pac. v. 128. Id. in av. v. 4,71. Aristot, ap.

Sclinl. Aristopli. ibid.
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En effet, pour exercer la mémoire de fleurs
élèves, les professeurs de grammaire leur
fout apprendre des morceaux tirés d’Homère ,
d’Hésiode et des poètes lyriques (a). Mais,
disent les philosophes , rien n’est si contraire
à l’objet de l’institution. Comme les poètes

attribuent des passions aux dieux , etjustifient
celles des hommes , les enfans se familiarisent
avec le vice avant de le connaître. Aussi a-t-
on formé pour leur usage des recueils de
pièces choisies , dont la morale est pure (à);
et c’est un de ces recueils que le maître
de Lysis avoit mis entre ses mains. Il y
joignit ensuite le dénombrement des troupes
qui allèrent au siégé de Troie , tel qu’on
le trouve dans l’Iliade (c). Quelques légis-
lateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfans à le réciter , parce
qu’il contient les noms des villes et des mais
sans les plus anciennes de la Grèce (r1).

Dans les commencemens, lorsque Lysis
parloit , qu’il lisoit , ou qu’il déclamoit quel--
que ouvrage, j’étais surpris de l’extrême iman

la) Plat. in Protag. t. 1 , p. 325. Id. de rep. lib. 2, p. 377.
’Luciau. de gymn. t. 2, p. 902. -

(6j Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 811.
(c) Homcr. iliad. lib. 2. ’
(d) Eustath. in iliad. 2, t. 1, p. 263.

Bij
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portance qu’on mettoit à diriger sa Voix , tan.-

tôt pour en varier les inflexions, tantôt pour
l’arrêter sur une syllabe, ou la précipitersur
une autre. Philotime , à qui je témoignai ma I
surprise , la dissipa de cette manière:

Nos premiers législateurs comprirent aisé-
ment que c’était par l’imagination qu’il fal-

loit parler aux Grecs , et que la vertu se per-
suadoitmieux par le sentiment que par les pré-
ceptes. Ils nous annoncèrent des vérités parées

des charmes de la poésie et de la musique,
Nous apprenions nos devoirs dans les amuse-
mens de notre enfance: nous chantions les
bienfaits des dieux , les vertus des héros. Nos
mœurs s’adoucirent à force de séductions; et
nous pouvons nous glorifier aujourd’hui de
ce que les Grâces elles-mêmes ont pris soin
de nous former.

La langue que nous parlons paroit être
leur ouvrage. Quelle douceur! quelles ri-
chesses l quelle harmonie l Fidèle interprète
de l’esprit et du cœur,e11 même temps que
par l’abondance et la hardiesse de ses expres-
sions, elle suffit à toutes nos idées , et sait
au besoin les revêtir de Couleurs brillantes,
sa mélodie fait couler la persuasion dans nos
ames. Je veux moins vous expliquer cet efièt
que vous le laisser entrevoir. -
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Nous remarquons dans cette langue trois

propriétés essentielles. la résonnance, l’into-

nation ,’ le mouvement (a).
Chaqùe lettre , ou séparément, ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un son;
et ces sons diffèrent par la douceur et la
dureté, la force et la faiblesse , l’éclat et
l’obscurité. J’indique à Lysis ceux qui flattent

l’oreille , et ceux qui l’offensent (12): je lui
fais observer qu’un son ouvert , plein , volu-
mineux, produit plus d’effet qu’un son qui
vient expirer sur les lèvres ou se briser con-
tre les dents; et qu’il est une lettre dont le
fréquent retour opère un sifflement si désa-
gréable , qu’on a vu des auteurs la bannir
avec sévérité de leurs ouvrages (a).

Vous êtes étonné de cette espèce de mélo-

die . qui parmi nous anime non-seulement la
déclamation , mais éncore la conversation fa-
milière ; vous la retrouverez chez presque
tous les peuples du midi. Leur langue, ainsi
que la nôtre, est dirigée par des accens qui
sont inhérens à chaque mot , et qui donnent

la) Aristot. de poet. cap. 20, t. 2, p. 667.
Il) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 203. 1d. in Cratyl. ibid. p. 224.

Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 12, t. .5, p. 65.
(a) Dionys. ibid. cap. I4, p. 80. Adieu. lib. 10 , cap. 21 ,

p. 455. Eustath. in iliad. 1o, p. 813.
B iij

CHAR.
XXVI.
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22 VOYAGEà la voix des inflexions d’autant plus fréquen- -

tes que les peuples sont plus sensibles , d’au-
tant plus fortes qu’ils sont moins éclairés. Je

crois même qu’anciennementles Grecs avoient
non-seulement plus d’aspi rations , mais encore
plus d’écarts dans leur intonation que nous
n’en avons aujourd’hui. Quoi qu’il en soit ,

parmi nous la voix s’élève et s’abaisse quel-
quefois jusqu’à l’intervalle d’une quinte, tan-

’ tôt sur deux syllabes, tantôtsur la même (a).

Plus souvent elle parcourt des espaces moine
dres (à) , les uns très marqués , les autres
à peine sensibles , ou même inappréciables.

1 Dans l’écriture , les accens se trouvant atta-q
chés aux mots (a), Lysis distingue sans peine
les syllabes sur lesquelles la voix doit monter
ou descendre; mais comme les degrés précis
d’élévation et d’abaissement ne peuvent être

déterminés par des signes, je l’accoutume
à prendre les inflexions les plus convenables
au sujet et aux circonstances (d). Vous avez
dû vous apercevoir que son intonation ac«
quiert de jour enjour de nouveaux agrémens,

(a) Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 11 , t. 5, p. 58.
[U Sim. Bircov. not. in Dionys. p. 8. Mém. de l’acad. des

hall. 1m. r. 32, p. 439.

(c) Aristot. de soph. elench. t. 1 , p. 284. ’
(dj Id. de rhctor. lib. 3, cap. 1, t. 2, p. .583,
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parce qu’elle devient plus juste et plus variée.

La durée (les syllabes se mesure par un
certain intervalle de temps. Les unes se
traînent avec plus ou moins de lenteur, les
autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse (a). Réunissez plusieurs Syl-
labes brèves , vans serez malgré vous entraîné

par la rapidité de la diction; substituez-leur
des syllabes longues , vous serez arrêt-é par sa
pesanteur z combinez-les entre elles, suivant
les rapports de leur durée , vous verrez votre
style obéir à tous les mouvemens de votre
ame , et figurer toutes les impressions queje
(lois partager avec elle. Voilà ce qui consti-
tue ce rhythme , cette cadence ([1)à laquelle
on ne peut donner atteinte sans révolter
l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la

nature , les passions et l’art ont mises dans
l’exercice de la voix , il résulte des sans plus
ou moins agréables , plus ou moins éclatans,
plus ou moins rapides.

Quand Lysis sera plus avancé , je lui mon-
trerai que le meilleur moyen (le les assortir
est de les contraster, parce que le contraste,

[tu Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 15 , t. 5, p. 85.
[à] Plat. in Craiyl. t. 1 , p. 424. Aristat. de dictat. lib.43,

cap. 8, 1. 2,11. 591.

.Biv

CHAP.
XXVI.
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d’oùlnaît l’équilibre, est dans toute la nature,

et principalement dans les arts imitatifs , la
première source de l’ordre et’de la beauté.

Je lui’ montrerai par quel heureux balance-
ment on peut les aflbiblir et les fortifier.A
l’appui des règles viendront les exemples. Il
distinguera dans les ouvrages de Thucydide,
une mélodie austère , imposante, pleine de
noblesse , mais la plupart du temps dénuée
d’améuité; dans ceux de Xénophon, une suite

d’accords dont la douceur et la mollesse ca-
ractérisentles Grâces qui l’inspirent (a); dans
ceux d’Homère, une ordonnance toujours sa-
vante , toujours variée (b).Voyez lorsque ce

’ . poète parle de Pénélope, comme les sons les

plus doux et les plus brillans se réunissent pour
déployer l’harmonie et la lumière de la beau-

té (a). Faut-il représenter le bruit des flots
qui se brisent contre le rivage? son expression

I se prolonge, et mugit avec éclat. Veut-il pein-
dre les tourmens de Sisyphe, éternellement
occupé à pousser un rocher sur le haut d’une
montagne d’où il retombe aussitôt? son style,
après une marche lente , pesante , fatigante ,

la) Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 1°, t. 5, p. 51.

[à] Id. ibid. cap. 15, p. 90.
le] Id. ibid. cap. 16, p. 97.
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court et se précipite comme un torrent (a); ’22;
c’est ainsi que sous la plume du plus harmo- C H A P.
nieux des poètes , les sons deviennent des cou- xx v L
leurs , et les imagesides vérités.

Nous n’enseignons point à nos élèves les

langues étrangères , soit par mépris pour les
autres nations, soit parce qu’ils n’ont pas
trop de temps pour apprendre la nôtre. Lysis
connoît les propriétés des élémens qui la com,-

posent. Ses organes flexibles saisissent avec
facilité les nuances qu’une oreille exercées
remarque dans la nature des sons , dans leur
durée, dans les différens degrés de leur élé-

vation et de leur renflement
Ces notions , qui n’ont encore été recueil-

lies dans aucun ouvrage , vous paroîtront
peut-être frivoles. Elles le seroient en effet ,
si, forcés (le plaire aux hommes pour les
émouvoir , nous n’étions souvent obligés de
préférer le style à la pensée , et l’liarmonieà

l’expression (c). Mais elles sont nécessaires
dans un gouvernement où le talent de la pa-
role reçoit un prix infini des qualités acces- :
suifes qui l’accompagnent; chez un peuple

(a) Dionys. Halic. de compas. verb. cap. 20, t. 5, p. 139, etc.

(U Aristot. de rhet. lib. 3, cap. I , t. 2, p. 583.
le] Id. ibid. p. 584. Dionys. Halic. ibid.
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CHAR sens très délicats ; qui pardonne quelquefois
XXVI- à l’orateur de s’opposer à ses volontés , et ja-

mais d’insulter son oreille (a).De là les épreu-

ves incroyables auxquelles se sont soumis cer-
tains orateurs pour rectifier leur organe;
de là leurs efforts pour distribuer dans leurs
paroles la mélodie et la cadence qui prépa-
rent la persuasion; de là réSultent enfin ces
charmes inexprimables , cette douceur ravis-
sante que la langue grecque reçoit dans la
bouche des Athéniens La grammaire
envisagée sous ce point de vue, a tant de
rapports avec la musique, que le même ins-
tituteur est communément chargé (l’enseigner
à ses élèves les élémens (le l’une et (le l’au-

treJe rendrai compte dans une autre occa-
- sion (les entretiens que j’eus avec Philotime ,
au sujet (le la musique. J’assistois quelque-
fois aux leçons qu’il en donnoit à son élève.

Lysis apprit à chanter avec goût, en s’ac-
compagnant (le la lyre. On éloigna (le lui les

la) Demosth. de coron. p. 481. Ulpian. ibid. p. 52g. Cicer.
oral. cap. 8 et 9, t. 1 , p. 425. Suid. in GEpIËI. i

(à) Plat. de lcg. lib. l , t. 2,.p. 642. Ciccr. de orat. lib. 3,
cap. Il, t. r,p. 290.

(’cj Quintil. instit. lib. l, cap. to, p. 69.
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instrumens qui agitent l’ame avec violence, :3
ou qui ne servent qu’à l’amollir (a). La flûte . CH A p. i

qui excite et appaise tourà tour les passions, X XVI.
lui fut interdite. Il n’y a pas long-temps
qu’elle faisoit les délices des Athéniens les
plus distingués. Alcibiade encore enfant es-
saya d’en jouer ; mais comme les efibrts qu’il

faisoit pour en tirer des sons , altéroient la
douceur et la régularité (le ses traits , il
mit sa flûte en mille morceaux Dès
ce moment , la jeunesse d’Atli’enes regarda

le jeu de cet instrument comme un exercice
ignoble, et l’abandonna aux musiciens de
profession.

Ce Fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte : avant mon départ , je priai Philo-
time de mettre par écrit les suites de cette
éducation , et c’est d’après son journal que

je vais en continuer l’histoire.
Lysis passa successivement sous différent;

maîtres. Il apprit à-la-i’ois l’arithmétique par

principes et en se jouant; car pour en faciliter
l’étude aux enfans, on les accoutume tantôt
à partagerentre eux , selon qu’ils sont en plus

grand ou en plus petit nombre , une cer-

fa) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. z, p. 457.
(U Plat. in Alcib. i, t. 2, p. 106. Aul. Gel]. lib. i5, cap. i7.
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taine quantité de pommes et de couronnes;
tantôt à se mêler dans leurs exercices ,sui-
vant des combinaisons données , de manière
que le même occupe chaque place à son tour’

(a). Apollodore ne voulut pas que son fils
connût ni ces prétendues propriétés que les

Pythagoriciens attribuent aux nombres , ni
l’application qu’un intérêt sordide peut faire

du calcul aux opérations du commerce
Il estimoit l’arithmétique , parce qu’entre au:

tres avantages elle augmente la sagacité de
l’esprit, et le prépare à la connoissance de
la géométrie et de l’astronomie

Lysis pris une teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la première , placé
un jour à la tête des armées , il pourroit
plus aisément asseoir un camp , presser un
siège, ranger des troupes en bataille, les
faire rapidement mouvoir dans une marche
ou dans une action La seconde (levoit
le garantir des frayeurs que les éclipses
et les phénomènes extraordinaires inspi-

* Voyez la note, à la fin du volume.
[a] Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 819.
(Il Id. de rep. lib. 7, t. 2 , p. 525.
[c] Id. in Theæt. t. l, p. 145. Id. de rep. lib. 7, t. 2,

p. 526. 1d. de leg. lib. 5 , t. 2, p. 747.
Il) Id. de rep. lib. 7, t. 2, p. 526.
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raient , il n’y a pas long-temps, aux soldats (a).

Apollodore se rendit une fois chez un des
professeurs de son fils. Il y trouva des ins-
trumens de mathématiques, des sphères , des
globes (b) et des tables où l’on avoit tracé
leslimites des diflërens empires, et la position
des villes les plus célèbres Comme il
avoit appris que son fils parloit souvent à
ses amis d’un bien que sa maison possédoit
dans le canton de Céphissie , il saisit cette
occasion pour lui donner la même leçon
qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate
Montrez-moi sur cette carte de la terre, lui
dit-il , où sont, l’Europe , la Grèce , l’Attique.

Lysis satisfit à ces questions; mais Apollo-
dore ayant ensuite demandé où étoit le bourg

de Céphissie , son fils repondit en rougis-
sant qu’il ne l’avoit pas trouvé. Ses amis-sou-

rirent, et depuis il ne parla plus des posses-
siens de son père.

Il brûloit du desir de s’instruire; mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémone : qu’il ne

faut enseigner aux eni’ans que ce qui pourra

[a] Thucyd. lib. 7, cap. 5o.
Il] Aristoph. in nub. v. zou , etc.
[a] Herodot. lib. 5 , cap. 49. Diog. Lacrt. lib. 5,

’ (U Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 28. -

-----.CHAP.
XXVI.
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autre maxime : que l’ignorance est préférable
àune’multitude de connoissances confusément
entassées dans l’esprit (1)).

En même temps Lysis apprenoit à traver-
ser les rivières à la nage et à dompter un
cheval (c). La danse régloit ses pas , et don-
noit de la grâce à tous ses mouvemens. Il
se rendoit assidument au gymnase du Lycée.
Les enl’ans commencent leurs exercices de
très bonne heure (d), quelquefois même’à
l’âge-de sept ans (a): ils les continuent jus-
qu’à celui de; vingt. On les accoutume d’a-

bord à supporter le froid , le chaud, toutes
les intempéries des saisans ensaite à
pousser des balles (le différentes grosseurs,
.à se les renvoyer mutuellement. Ce jeu et
d’autres semblables ne sont que les préludes
des épreuves laborieuses qu’on leur fait subir,

à mesure que leurs forces augmentent. Ils
courent sur un sable profond,.lancent des
javelots , sautent au-dela d’un fossé ou d’une

(a! Plut. lacon. apophth. t. 2, p. 224.
(à) Plat. de lcg. lib. 7, t. 2, p. 819.

’ [c] Fer. leg. Att. p. 162.
(dl Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 402. Lucien. de gymnas.

t. 2, p. 898.
(a) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366.
(fj Lucian. ibid.
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borne , tenant dans leurs mains des masses de
plomb, jetant en l’air , ou devant eux, des
palets de pierre ou de bronze (a) ; ils four-
nissent en courant une ou plusieurs fois la
carrière du Stade , souvent couverts d’armes
pesantes. Ce qui les occupe le plus , c’est la
lutte, le pugilat,et les divers combats que je
décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis
qui s’y livroit avec passion , étoit obligé d’en

user sobrement, et d’en corriger les effets
par les exercices de l’e3prit auxquels son père
le ramenoit sans cesse.

Le soir , de retour à la maison , tantôt il
s’accompagnoit de la lyre (l2), tantôt il s’oc-

cupoit à dessiner ;car depuis quelques années ,
l’usage s’est introduit presque par-tout de faire

apprendre le dessin aux enfans de condition
libre Souvent il lisoit en présence de se
père et de sa mère les livres qui pouvoiefi:
l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissoit

auprès de lui les fonctions de ces grammai-
riens, qui, sous le nom de critiques (Il) , en-

[a] Lucien. de gymnas. t. 2 , p. 909.

[à] Plat. in Lys. t. 2, p. 209. 4
(c) Aristot. de rep. lib. 8, Cap. 3 , t. 2 , p. 450. Plin. lib. 35,

t. 2 , p. 694.
(d) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 366. Streb. ap. Eustath. t. I,

p. 285. ’

CHÀR
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seignent à résoudre les difficultés que pré-
sente le texte d’un auteur ; Epicharis , celles
d’une femme (le goût qui en sait apprécier
les beautés. Lysis demandoit un jour Com ment
on jugeoit du mérite d’un livre. Aristote qui
se trouva présent répondit : « Si l’auteur dit
a tout ce qu’il faut , s’il ne dit que ce qu’il
« faut , s’il le dit comme il faut (a).»

Ses parens le formoient à cette politesse
noble dont ils étoient les modèles. Désir de
plaire , facilité dans le commerce de la vie ,
égalité dans le caractère , attention à céder sa

place aux personnes âgées (b),décence dans
le maintien , dans l’extérieur, dans les expres-
sions, dans les manières (c), tout étoit pres-
crit sans contrainte , exécuté sans effort.

Son père le menoit souvent à la chasse des
bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est l’image

de la guerre (d);yquelquefoisà celle des oi-
seaux , mais toujours sur des terres incultes ,
pour ne pas détruire les espérances du labou-

reur ( e). ’
la) Aristot. de mer. lib. 2, cap. 5, t. 2, p. 22. Id. de rhetor.

lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 583.
[6j Id. de mon lib. 9, cap. 2, t. 2, p. 118.
le] Isocr. ad Démon. t. 1 , p. 24, 27, etc. Aristot. de rep.

.t. 2, lib. 7, cap. 17, p. 448.
[d] Xenoph. de venat. p. 974 et 995.
le] Plat. de lcg. lib. 7, t. 2, p. 824.

On
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On commença de bonne heure à le conduire :.----.:.

au théâtre (a). Dans la suite, il se distingua C H A P.
plus d’une fois aux fêtes solennelles, dans les x XVL
chœurs de musique et de danse. Il figuroit
aussi dans ces jeux publics où l’on admet les
courses de chevaux. Il y remporta souvent la
victoire : mais on ne le vit jamais , à l’exemple

de quelques jeunes gens, se tenir debout sur
un cheval, lancer des traits, et se donner en
spectacle par des tours d’adresse (à).

Il prit quelques leçons d’un maître d’ar-

mes ( c): il. s’instruisit (le la tactique (d);
mais il ne fréquenta point ces professeurs
ignorants chez qui les jeunes gens vont ap-
prendre à commander les armées (a).

Ces différens exercices avoient presque
tous rapportà l’art militaire. Mais s’il devoit
défendre sa patrie , il devoit aussi l’éclairer.
La logique, la rhétorique, la morale,’ l’his-
toire, le droit civil, la politique, l’occupèrent
successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de
les enseigner, et mettent leurs leçons à très-

(a) Théophy. charact. cap. 9.
(b) Plat. in Mçn. t. 2 , p. 93.
(c) Id. in Lach. t. 2, p. 182.
(il) Axioch. 2p. Plat. t. 3, p. 366.
le) Plat. in Euthyd. t. 1, p. 307.

Tome III. C
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haut prix. On raconte. ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducation de

son fils. Aristippe demanda mille drachmes *.
« Mais , répondit le père , j’aurois un esclave

« pour une pareille somme. Vous en auriez
« deux , reprit le philosophe : votre fils d’ -
« bord , ensuite l’esclave que vous placeriez
« auprès de lui ( a). n,

Autrefois les sophistes se rendoient en foule
dans cette ville, Ils dressoient la jeunesse
Athénienne à disserter superficiellement sur
toutes les matières. Quoique leur nombre soit
diminué , on’en voit encore qui, entourés de

leurs disciples, font retentir de leurs clameurs
et de leurs disputes les salles du gymnase.
Lysis assistoit rarement à ces combats. Des
instituteurs plus éclairés lui donnoient des
leçons , et des esprits du premier ordre , des
conseils. Ces derniers étoient Platon , Isocrate,
Aristote, tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la
rhétorique de nouveaux charmes à sa raison.
Mais on I’avertit que l’une et l’autre , destinées

au triomphe de la vérité , ne servoient sou-
. Vent qu’à celui du mensonge. Comme un

” 900 livres. I
(a) Plat. de lib. educ. t. 2 , p. 4.
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orateur ne doit pas trop négliger les quali- :23
tés extérieures-, on le mit pendant quelque CH AP-
temps sous les yeux d’un acteur habile , qui xxv”
prit soin de diriger sa voix et ses gestes (a).

L’histoire de la Grèce I’éclaira sur les préf

tentions et sur les fautes des peuples qui l’ha-
bilent. Il suivit le barreau , en attendant qu’il
pût, à l’exemple de Thémistocle et d’autres

grands hommes, y défendre la cause de l’in-
nocence (à).

Un des principaux objets de l’éducation est
déformer le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle

dure (c), les parens, le gouverneur, les do-
mestiques, les maîtres, le fatiguent de ma-
ximes communes , dont ils affoiblissent l’im-
pression par leurs exemples; souvent même
les menaces et les coups indiscrètement em-
ployés , lui donnent de l’éloignement pour
des vérités qu’il devroit aimer. L’étude de

la morale ne coûta jamais de larmes à Lysis.
Son père avoit mis auprès de lui des gens
qui l’instruisoient par leur conduite , et non
par des remontrances importunes. Pendant
son enfance , il I’avertissoit de ses fautes

(a) Plut. in Demosth. t. 1, p. 839.
(il Ncp. in Them. cap. 1.
le) Plat. in Promg. t. t, p. 325.

c si
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avec douceur ; quand sa raison fut plus for-
mée , il lui faisoit entrevoir qu’elles étoient .
contraires à ses intérêts.

Il étoit très-difficile dans le choix des livres

quitraitent de la morale, parce que leurs
auteurs pour la plupart sont mal affermis
dans leurs principes, ou n’ont que de fausses
idées (le nos devoirs. Un jour Isocrate nous
lut une lettre qu’il avoit autrefois adressée à
Démonicus *. C’étoit un jeune homme qui

vivoit à la cour du roi de Chypre (a). La.
lettre pleine d’esprit, maislsurchargée d’an-

titlièses, contenoit des règles de mœurs et de
conduite, rédigées en forme de maximes, et
relatives aux différentes circonstances de la
vie. J’en citerai quelques traits.

« Soyez envers vos parens, comme vous
« voudriez que vos enfans fussent un jour à
ce votre égard (à). Dans vos actions les plus
« secrètes , figurez-vous que vous avez tout
« le monde pour témoin. N’espérez pas que

x des actions répréhensibles puissent rester
n dans l’oubli ; vous pourrez peut-être les
ce cacher aux autres, mais jamais à vous-

I

’ VOyez la note, à la lin du volume.

(a) lsocr. ad Demon. t. I, p. I5.
(6] Id. ibid. p. 33.



                                                                     

ou nana ANACHARSIS. 37
à: même (a). Dépensez votre loisir à écou- a
« ter les discours des sages (à). Délibérez C H AP-
« lentement , exécutez promptement (c). XXVL
4c Soulagez la vertu malheureuse; les bien-
« faits bien appliqués sont le trésor de l’hon-
« nête homme (d). Quand vous serez revêtu
4c de quelque charge importante, n’employez
o: jamais de malhonnêtes gens; quand vous
a la quitterez , que ce soit avec plus de
« gloire que de richesses (a). »

Cèt ouvrage étoit écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on aperçoit dans tous ceux

d’Isocrate. On en félicita l’auteur, et quand

il fut sorti ,’Apollodore adressant la parole
à son fils: Je me suis aperçu , lui dit-il , du
plaisir que vous a fait cette lecture. Je n’en
suis pas surpris; elle a réveillé en vous des
sentimens précieux à votre cœur, et l’on aime

à retrouver ses amis par-tout. Mais avez-
vaus pris garde à l’endroit que je l’ai prié de

répéter, et qui prescrit à Démonicus la con-
duite qu’il doit tenir à la cour de Chypre? Je
le sais par cœur, répondit Lysis. « Conformez-

(aj Isocr. ad Damon. t. l , p. 25.
[à] .Id. ibid. p. 36.
[a] Id. ibid. p. 37.
[dl Id. ibid. p. 33.
le] Id. ibid. p. 39.

C iij
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38 Vcivxxsz« vous aux inclinations du prince. En parois-
«sant les approuver, vous n’en aurez que
« plus de médit auprès de lui, plus de con-
« sidération parmi le peuple. Obéissez à ses

«lois , et regardez son exemple comme la
a: première de toutes (a). w

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un

républicain , reprit Apollodore ! et comment
l’accorder avec le Conseil que l’auteur avoit
donné à Démonicus de détester les flat-
teurs (b)? C’est qu’lsocrate n’a sur la morale

qu’une doctrine (l’emprunt. et qu’il en parle
plutôt en rliéteurqu’en philosophe. D’ailleurs,

est-ce par des préceptes si vagues qu’on
éclaire l’esprit ? Les mots de sagesse , de
justice, de tempérance, d’honnêteté, et beau-

c0up d’autres qui, pendant cette lecture ,
ont souvent frappé vos oreilles , ces mots
que tant de gens se contentent de retenir et
de proférer au hasard (c) , croyez-vous que
Démonicus Fût en état de les entendre? Vous-

même , en avez - vous une notion exacte ?
Savez-vous que le plus grand danger des pré-
jugés et des vices, est de se déguiser sous le

(a) Isocr. ad Damon. t. l , p. .39.
jà) id. ibid. p. 34.
[c] Plat. in Pbædr. t. 3, p. 363.
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masque des vérités et des vertus, et qu’il est

très-difficile de suivre la voix d’un guide fi-
dèle, lorsqu’elle est étouHëe par celle d’une

foule d’imposteurs qui marchent à ses côtés

et qui imitent ses accens P
Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent

pour vous affermir dans la vertu: je me suis
contenté de vous en faire pratiquer les actes.

I Il falloit disposer votre ame ,p comme on pré-
pare une terre avant que d’y jeter la semence
destinée à l’enrichir (a). Vous devez aujour-
d’hui me demander compte des sacrifices que
j’ai quelquefois exigés de vous, et vous mettre

en état de justifier ceux que vous ferez un jour.
Quelques jours après, Aristote eut la com-

plaisance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il

avoit ébauchés ou finis , et dont la plupart
traitoient de la science des mœurs ( 12). Il les
éclaircissoit en les lisant. Je vais tâcher d’ex-

poser ses principes.
Tous les genres de vie , toutes nos actions

se proposent une fin particulière; et toutes
ces fins tendent à un but général, qui est le
bonheur Ce n’est pas dans la fin , mais
dans le choix des moyens que nous nous

[a] Aristot. de mor. lib. 10, cap. Io, t. a. p. 141.
[la] 1d. ibid. p. 3. Id. magn. mon p. 145. Id. eudem. p. i95.

[c] 1d. de mon lib. l , cap. l et a: »
Civ

il

NO’41)»

y-I

"U
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g: trompons (a). Combien de fois les honneurs,
C H A p. les richesses, le pouvoir, la beauté, nous ont
XXVI. été plus funestes qu’utiles (b) ! Combien de

fois l’expérience nous a-t-elle appris que la
maladie et la pauvreté ne sont pas nuisibles
par elles-mêmes (c) l Ainsi , par la fausse idée
que nous avons des biens ou des maux ,autant î
que par l’inconstauce de notre volonté (d) ,
nous agissons presque toujours sans savoir
précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il

faut craindre (a).
Distinguer les vrais biens des biens appa-

rens (f), tel est l’objet de la morale , qui
malheureusement ne procède pas comme les
scienCes bornées à la théorie. Dans ces der-
nières , l’esprit voit sans peine les conséquences

émaner de leurs principes (g). Mais quand il
est question d’agir, il doit hésiter, délibérer,

choisir , se garantir sur-tout des illusions qui
viennent du dehors , et de celles qui s’élèvent

du fond de nos cœurs. Voulez-vous éclairer
ses jugemens? rentrez en vous-même , et pre-

(al Aristot. magn. mon lib. I, cap. I9, t. a, p. 158.
(à! ld. eudem. lib. 7, cap. 15, p. 290. I
(cl Id. de mon lib. 3, cap. 9, p. 36.
[d] ld. magn. mon lib. 1, cap. in, p. 155.
(a) ld. eudem. lib. l , cap. 5, p. 197, etc.
ffj ld. de mor. lib. 3, cap. 6 , p. 33.
(g) Id. magn. mon lib. l, cap. 18, p. 158.



                                                                     

ne nous ÂRACHARSIS. 4x
nez une juste idée de vos passions, de vos :3
vertus et de vos vices. a C H A l’-

L’ame , ce principe qui , entre autres fa- xxv”
caltés , a celle de connaître , conjecturer et
délibérer , de sentir, desirer et craindre (a);
l’ame , indivisible peut. être en elle-même , est ,
relativement àses diverses opérations , comme
divisée en deux parties principales; l’une pos-
sède la raison et les vertus de l’esprit; l’autre ,

qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales (b).

Dans la première résident l’intelligence ,
la sagesse et la science , qui ne s’occupent que
des choses intellectuelles et invariables; la’
prudence, le jugement et l’opinion , dont les
objets tombent sous les sens et varient sans
cesse; la sagacité, la mémoire, et d’autres
qualités que je passe sous silence (a).

L’intelligence , simple perception de l’amer” ,

se borne à contempler l’essence et les prin-
cipes éternels des choses; la sagesse médite
non-seulement sur les principes, mais encore
sur les conséquences qui en dérivent; elle

(a) Aristot. de anim. lib. l, cap. 9, t. 1 , p. 629.
(U Id. de mon lib. l , cap. i3, p. 16. ld. magu. moral. lib. I,

«p.5, p. 15i;cap. 35, p. 169. Id. eudem. lib. 2, cap. i, p. 204.
le] Id. magn. moral. ibid.
* Voyez la note, à la [in du volume.
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s...----..- participe de l’intelligence qui voit , et de la
c H A P. science qui démontre (a). La prudence api;
XXVI- précie et combine les biens et les maux , dé-

libère lentement, et détermine notre choix de
la manière la plus conforme à nos vrais inté-
rêts (b). Lorsque avec assez de lumières pour
prononcer, elle n’a pas assez de force pour nous
faire agir , elle n’est plus qu’un jugement sain
(a). Enfin l’opinion s’enVeloppe dans ses doutes

(d), et nous entraîne souvent dans l’erreur.
De toutes les qualités de l’ame , la plus émi-

nente est la sagesse , la plus utile est la pru-
dence. Comme il n’y a rien de si grand dans
l’univers que l’univers même , les sages , qui
remontent à son origine et s’occupent de l’es-

sence incorruptible des êtres , obtiennent le,
premier rang dans notre estime. Tels furent
Anaxagore et Thalès. Il nous ont transmis des
notions admirables et sublimes, mais inutiles
à notre bonheur (e) ; car la sagesse n’influe
qu’indirectement sur la morale. Elle est toute
en théorie , la prudence toute en pratique *.

. [a] Aristot. magn, moral. cap. 35, p. 170.
(b) ld. de mor. lib. 6, cap. 5, p. 76; cap. 8, p. 79.
[c] ld. ibid. lib. 6, cap. Il , p. 81.
[d] Id. magn. moral. lib. l , cap. 35, p. [70.
le] ld. de mor. lib. 6, cap. 7, p. 78; cap. 13, p. 82.
* Voyez la note, a la liudu volume.
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v Vous Voyez dansune maison , le maître aban- :2:
donner à un intendant fidèle , les minutieux
détails de l’administration domestique , pour
s’occuper d’affaires plus importantes; ainsi la

sagesse , absorbée dans ses méditations pro-
fondes , se repose sur la prudence du soin de
régler nos penchans , et de gouverner la partie
de l’ame où j’ai (lit que résident les Vertus i

morales (a).
Cette partie est à tout moment agitée par

l’amour, la haine , la colère , le desir , la
crainte , l’envie , et cette foule d’autres pas-

sions dont nous apportons le germe en nais-
sant , et qui par elles-mêmes ne sont dignes
ni de louange, ni-(le blâme Leurs mou-
Vemens, dirigés par l’attrait du plaisir ou par

la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes : or , de même
que le défaut ou l’excès d’exercice détruit les

forces du corps , et qu’un exercice modéré les

rétablit; de même un mouvement passionné,
trop violent ou trop foible, égare l’ame en
deçà ou au delà du but qu’elle doit se pro-
poser, tandis qu’un mouvement réglé l’y con-

duit naturellement C’est donc le terme

(a) Aristot. magn. mer. lib. 1, cap. 35, p. 171 et 17a.
fla) ld. de mor. lib. 2, cap. 4, p. 21.
[c] ld. ibid. cap. 2, p. 19.

cana;XXYL



                                                                     

44 VOYAGI19:2: moyen entre deux affections vicieuses , qui
C H A P. constitue un sentiment vertueux *. Citons un
XXV l. exemple. La lâcheté craint tout, et péche par

’ défaut; l’audace ne craint rien, et péche par

excès; le courage, qui tient le milieu entre
l’une et l’autre, ne craint que lorsqu’il faut

craindre. Ainsi les passions de même espèce
produisent en nous trois affections différentes,
deux vicieuses, et l’autre vertueuse (a). Ainsi.
les vertus morales naissent du sein des pas-
sions , ou plutôt ne sont que les passions ren-
fermées dans de justes limites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois
colonnes, où la plupart des vertus étoient pla-

. cées chacune entre ses deux extrêmes; par
a exemple , la libéralité entre l’avarice et la pro-

digalité; l’amitié, entre l’aversion ou la haîne, g

et la complaisance ou la flatterie (à). Comme
la prudence tient par sa nature à l’ame rai-
sonnable, par ses fonctions à l’ame irraison-
nable , elle étoit accompagnée de l’astuce, qui

est un vice du cœur ,et de la stupidité, qui est
un défaut de l’esprit.

Nous aperçûmes quelques lacunes dans ce

* Voyez la note , à la fin du volume.
(a) Aristot. de. mur. lib. a, cap. 8, p. 25.
[à] ld. ibid. cap. 7, p. 24. Id. eudem. lib. 2 , cap. 3, p. 206;

cap. 7 , p. 225.



                                                                     

ne nous ANAcuAasis. 4.5
tableau. La tempérance étoit Opposée à l’in- a
tempérance , qui est son excès; on avoit choisi C H A l’-

I l’insensibilité pour l’autre extrême: cest, nous xv”
dit Aristote, qu’en fait de plaisir on ne péche
jamais par défaut, à moins qu’on ne Soit in-
sensible. Notre langue , ajouta-t-il , n’a pas de

mot propre pour caractériser la vertu con-
traire à l’envie; on pOurroit la reconnoître à.

l’indignation qu’excitent dans une ame hon-
nête les succès des méchans (a).

Quoi qu’il en soit, les deux vices corres-
pondans à une vertu peuvent en être plus ou
moins éloignés, sans cesser d’être blâmables.

On est plus ou moins lâche, plus ou moins
prodigue; on ne peut-être que d’une seule
manière parfaitement libéral ou courageux.
Aussi avons-nous dans la langue très peu de
mots pour désigner chaque vertu , et un assez
grand nombre pour désigner chaque vice.
Aussi les Pythagoriciens disent-ils que le mal
participe de la nature de l’infini, et le bien
du fini (la).

. Mais qui discernera ce bien presque imper-
ceptible au milieu des maux qui l’entourent?

la) Aristot. de mon lib a, cap. 7, p. 24. Id. cudem. lib. 2,
cap. 3, p. 206; cap. 7, p. 235.

(à) Id. de mot. lib. a, cap. 5, p. 23. Id. magn. moral. lib. 1,
cap. 25,,p. 162.
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la prudence, que j’appellerai quelquefois

C" A P- droite raison , parce qu’aux lumières naturelles
XXV l. de la raison joignant celles de l’expérience,

elle rectifie les unes par les autres (a). Sa
fonction est de nous montrer le sentier où
nous devons marcher, et d’arrêter , autant
qu’il est possible, celles de nos passions qui
voudroient nous égarer dans des routes voi-
sines (b); car elle a le droit de leur signifier
ses ordres. Elle est à leur égard , ce qu’un

architecte est par rapport aux ouvriers qui
travaillent sous lui (a).

La prudence délibère dans toutes les oc-
casions, Sur les biens que nous devons pour-
suivre; biens difficiles à connoître, et qui
doivent être relatifs , non-seulement à nous,
mais encore à nos parens , nos amis, nos con-
citoyens La délibération doit être suivie
d’un choix volontaire; s’il ne l’étui! pas , il

ne seroit digne que d’indulgence ou de pi-
tié (e). Il l’est toutes les Fois qu’une Force ex-

térieure ne nous contraint pas d’agir malgré

nous, et que nous ne sommes pas entraînés

[a] Aristot. de mor. lib. 6, cap. l , 9, etc.
f6) ld. magn. mon lib. I, cap. i8, p. 1.58.
le) 1d. ibid. cap. 35, p. 172.
(d) Id. de mon lib. l , cap. 5, p. 8.
(a) ld. ibid. lib. 3, Cap. I , p. 2.8.
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par une ignorance excusable ( a). Ainsi , une
action dont l’objet est honnête , doit être pré- c u A P.
cédée par la délibération et par le choix, pour X x"-

devenir , à proprement parler , un acte de
vertu ; et cet acte , à force de se réitérer ,
forme dans notre ame une habitude que
j’appelle vertu (à).

Nous sommes à présent en état de distin-

guer ce que la nature fait en nous, et ce que
la saine raison ajoute à son ouvrage. La na-
ture ne nous donne et ne nous refuse aucune
vertu ; elle ne nous accorde que des facultés
dont elle nous abandonne l’usage En
mettant dans nos cœurs les germes de toutes
les passions , elle y a mis les principes de
toutes les vertus ( d). En conséquence ,
nous recevons en naissant une aptitude plus
ou moins prochaine à devenir vertueux , un
penchant plus ou moins fort pour les choses
honnêtes (e).

De là s’établit une différence essentielle

entre ce que nous appelons quelquefois
vertu naturelle , et la vertu proprement

in) Aristot. de mon lib. 3, cap. l et z.
[à] ld. ibid. lib. a, cap. i, p. 18 ; cap. 4, p. au.
(cl ld. ibid.
(d) Id. magn. mon lib. 2, cap. 7, p. 184.
(a) ld. de mon lib. 6, cap. l3, p. 84; ld. magn. mon ibid.

’ I
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:2: dite (a). La première est cette aptitude, ce

C H A P. penchant dont j’ai parlé , espèce d’instinct qui ,

XXVL n’étant point encore éclairé par la raison, se

porte tantôt vers le bien, tantôt vers le mal.
La seconde est ce même instinct constam-
ment dirigé vers le bien par la droite raison ,
et toujours agissant avec connaissance, choix
et persévérance (b).

Je conclus de là, que la vertu est une habit
tude formée d’abord , et ensuite dirigée par
la prudence ; ou, si l’on veut , c’est une im-
pulsion naturelle vers les choses honnêtes ,
transformée en habitude par la prudence (a).

Plusieurs conséquences dérivent de ces no-
tions. Il est en notre pouvoir ’être vertueux ,
puisque nous avons tous l’aptitude à le de-
venir (d); mais il ne dépend d’aucun de nous
d’être le plus vertueux des hommes, à moins
qu’il n’ait reçu de la nature les dispositions
qu’exige une pareille perfection (e).

La,prudenCe formant en nous l’habitude

la] Aristot. magn. mon lib. l, cap. 35, p. 171. ld. de mot.

P. 84» -Il] ld. de mor. lib. 2 , cap. 3, p. 21.
(cl Id. ibid. cap. Ç, p. 2.3. ld. magn, mon lib. I, cap. 35,

p. 171. .(il Id. de mor. lib. 3, cap. 7, p. 33. ld. mugit. mon lib. s, l
cap. 9, p. 153.

(c1 ld. maso. mon lib. I, cap. 12, p. 155. 1
.( e
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de la vertu , toutes les vertus deviennent son :::-l
ouvrage ; d’où il suit que dansune ame tou- CHA P.
jours docile à ses inspirations , il n’y a point xxvxt
de vertu qui ne vienne se placer à son rang,
et il n’y en a pas une qui soit opposée à l’autre

(a). On doit ydécouvriraussi un parfait accord
entre la raison et les passions, puisque l’une
y commande et que les autres obéissent (b).

Mais comment vous assurer d’un tel ac-
cord , comment vous flatter que vous possé-
dez une telle vertu? d’abord par un senti-
ment intime (c) , ensuite par la peine ou
le plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe , les sacrifices qu’elle de-
mande vous afiligeront; si elle est entière,
ils vous rempliront d’une joie pure : car la
vertu a sa volupté (d).

Les enfans ne sauroient être vertueux ; ils
ne peuvent ni connoître , ni choisir leur véri-
table bien. Cependant, comme il est essentiel
de nourrir le penchant qu’ils ont à la vertu, l
il faut leur en faire exercer les actes (e).

[a] Aristot. de mer. lib. 6, cap. i3 , p. 84. ld. magn. mon

lib. 2, cap. 3, p. 174. . ’Il) Id. magn. mor. cap. 7, p. 184.

[c] Id. ibid. cap. 10, p. 186. v[d] ld. de mor. lib. 2, cap. a, p. 19; lib. la, cap. 7, p. 137.
fg) ld. ibid. lib. a, cap. 1, p. 18.

T orne [I I I . 4 D
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50 VOYAGE IlLa prudence se conduisant toujours par des
motifs honnêtes, et chaque Vertu exigeant
de la persévérance , beaucoup d’actions-qui
paroissent dignes d’éloges , perdent leur prix
des qu’on en démêle le principe (a).Ceux-ci
s’exposent au péril, par l’espoir d’un grand

avantage; ceux-là, de peur d’être blâmés : ils

ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition ,aux seconds la honte, ils seront
peut-être les plus lâches des hommes (b).

Ne donnez pas ce nom à celui qui esten-
traîné par la vengeance; c’est umsanglier

qui se jette sur le fer dont il est blessé.
Ne le donnez pas à ceux qui sont agités de
passions désordonnées , et dont le courage
s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel est
donc l’homme courageux? celui qui, poussé
par un motif honnête , et guidé par la saine
raison , connaît le danger,le craint,et s’y pré-

cipite (c).
Aristote appliqua les mêmes principes à la

justice , à la tempérance et. aux autres ver-
tus. Il les parcourut toutes en particulier,et
les suivit dans leurs subdivisions, en fixant l’é-

[a]. Aristot. de mor. lib. 2 , Cap. 3.
(la) Id. magn. moral. lib. l , cap. 21 , p. 160.
le] ld. de mot. lib. 3, cap. n , p. 38. ld. cudcm. lib. 3,

cap. 1 , p. 220. . ’
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tendue et les bornes de leur empire; car il
nous montroit de quelle manière , dans quelles
circonstances, sur quels objets chacune de-
voit agir ou s’arrêter. Il. éclaircissoit’à me-

sure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces
détails , qui ne sont souvent qu’indiqués dans

ses ouvrages, et que je ne puis développer
ici, le ramenèrent aux motifs qui doivent
nous attacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la, nous dit-il un jour, dans
ses rapports avec nons et avec les autres.
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter

et de vivre avec lui-même. Vous ne trouve-
rez dans son ame ni les remords , ni les’sé-
-ditions qui agitent l’homme vicieux. .Il est
heureux parle souvenir des biens qu’il a faits,
par l’espérance du bien qu’il peut faire (a).

Il jouit de son estime, en obtenant celle des
autres; il semble n’agit; que pour eux; il leur
cédera même les emplois les plus bri’llans ,
s’il est perSuadé qu’ilstpeuvent mieux s’en

acquitter que lui ([2). Toute sa vie est en
action (a) , et toutes ses actions naissent de

fa) Aristot. de mor. lib. 9, cap. 4; p. 120.
Il) ld. magn. mor. lib. 2’, cap. 13, p. 192.

(c) ld. ibid. cap. 1o, p. 187.

i D ij

CHAP.
XXVI.



                                                                     

,52. Varan:1:2: quelque vertu particulière. Il possède donc
.CHAP. le bonheur, qui n’est autre chose qu’une
XX V1. continuité d’actions conformesà la vertu (a).

Je viens de parler du bonheur qui convient
à la vie active et consacrée aux devoirs de la
société. Mais il en est un autre d’un ordre
supérieur , exclusivement réservé au petit
nombre des sages , qui , loin du tumulte des
aflàires, s’abandonnent à la vie contempla-
tive. Comme ils se sont dépouillés de tout ce
que nous avonsvde mortel , et qu’ils n’en-
tendent plus que de loin le murmure des pas-
sions , dans leur ame tout est paisible , tout
est en silence , excepté la partie d’elleemême

qui a le droit d’y commander; portion di-
vine , soit qu’on l’appelle intelligence ou de

tout autre nom (b) , sans cesse occupée à
méditer sur la nature divine et sur l’essence
des êtres (a). Ceux qui n’écoutent que sa
Voix , sont spécialement chéris de la divinité;
car s’il est vrai, comme tout nous porte à le
croire , qu’elle prend quelque soin des choses
humaines , de quel œil doit-elle regarder ceux

(a) ’AristoL de mon lib. 1 , cap. 6, p. 9; lib. to, cap. 6 et 7.
Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, p. 150.

Il) ld. de mor, lib. to, cap. 7, p. 138.
le] Idueudcm. lib. 7, cap. 15, p. 291. ld. magn. mon

lib. 1, cap. 35, p. 17°, - , ’
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qui , à son exemple , ne placent leur bonheur
que dans la contemplation des vérités éter-

nelles (a)?
Dans les entretiens qu’on avoit en présence

de Lysis, Isocrate flattoit ses oreilles , Aris-
tote éclairoit son esprit , Platon enflammoit
son ame. Ce dernier , tantôt lui expliquoit la
doctrine de Socrate, tantôt lui développoit
le plan de sa république; d’autres fois, il
lui faisoit sentir qu’il n’existe de véritable
élévation , d’entière indépendance , que dans

une ame vertueuse. Plus souvent encore, il
lui montroit en détail que le bonheur con-
siste dans la science du souverain bien, qui
n’est autre chose que Dieu (b). Ainsi, tandis
que d’autres philosophes ne donnent pour ré-
compense à la vertu que l’estime publique
et la félicité passagère de cette vie , Platon

lui offroit un plus noble soutien. 7
La vertu, disoit-il , vient de Dieu( c). Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous connoissant
vous-même, qu’en obtenant la sagesse , qu’en

vous préférant à ce qui vous appartient. Sui-
vez.moi , Lysis. Votre corps, votre beauté ,

la) Aristot. de mon lib. l0, cap. 8 , p. 139; cap. 9, p. 14°.
(la) Plat. de rep. lib. 6, p. 505, etc. Bruck. biner. critic.

philos. t. 1 , p. 7:1.
le] Plat. in Men. t. a, p. 99 et lac. D si

CHAR
xxvt
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CHAR
XXVI

Vous. L’homme est tout entier dans son
ame (a). Pour savoir ce qu’il est et ce qu’il
doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’ame où
brille un rayon de la sagesse divine ([2), lu-
mière pure qui conduira insensiblement ses
regards à la source dont elle est émanée.
Quand ils y seront parvenus , et qu’il aura
contemplé cet exemplaire éternel de toutes les
perfections, il sentira qu’il est de son plus
’grand intérêt de les retracer en lui-même,
et de se rendre semblable à la divinité,du
moins autant qu’une si faible Copie peut ap-
procher d’un si beau modèle. Dieu est la
mesure de chaque chose (c) ; rien de bon ,
ni d’estimable dans le monde, que ce qui a r
quelque conformité avec lui. Il est souverai-
nement sage, saint et juste. Le seulmoyen
de lui ressembler et de lui plaire, est de se
remplir de sagesse , de justice" et de sain-
teté (d). ’

Appelé à cette haute destinée , placez-Vous

au rang de ceux qui, comme le disent les

la] Plat. in Alcib. x, r. a, p. 13° et 1’31.
[a] Id. ibid. p. .33.
[a] ld. de leg. lib. 4 , t. 2, p. 716.
(d) ld. in Theæt. t. l , p. x76. Id.’de lez. ibid.

l
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sages , unissent par leurs vertus les cieux
avec la terre , les dieux avec les hommes (a).
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous, le plus beau des specta-
cles pourles antres, celui d’une ame oùtoutes
les vertus sont dans un parfait accord (à).

Je vous ai parlé souvent des conséquences
qui dérivent de ces vérités, liées ensemble , si

j’ose parler ainsi, par des raisons de Fer et de
diamant (c); mais je dois vous rappeler ,
avant de finir, que levice, outre qu’il dégrade
notre ame, est tôt au tard livré au supplice
qu’il a mérité.

Dieu, comme on l’a dit avant nous, par-
court l’univers , tenant dans sa main le com-
mencement , le milieu et la fin de tous les
êtres’. La Justice suit ses pas, prête à punir
les outrages faits à la loi divine. L’homme
humble et modeste trouve son bonheur à la
suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle , et Dieu

l’abandonne à ses passions. Pendant un temps
il paroit être quelque chose aux yeux du vul-
gaire;mais bientôt la vengeance fond sur lui,
et si elle l’épargne dans ce monde , celle le

la) Plat. in Gorg. t. l, p.
(6j Id. de rep. lib. 3, t. 2, p. 402.
(c) ld. in Gorg. p.
” Voyez la note , à la En du volunLe.

Div
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poursuit avec plus de fureur dans l’autre (a).

C H A P. Ce n’est donc pointdans le seindes honneurs,
XXVI. ni dans l’opinion des hommes, que nous de-

vons chercher à nous distinguer ; c’est devant
ce tribunal redoutable qui nous jugera sévè-
rement après notre mort(b).

Lysis avoit dix-sept ans :son ame étoit
pleine de passions; son imagination, vive et
brillante. Il s’exprimoit avec autant de grâce
que de facilité. Ses amis ne cessoient de rele-
ver ces avantages , et l’avertissoient, autant
par leurs exemples que par leurs plaisan-
teries , de la contrainte dans laquelle il aVOit
vécu jusqu’alors.IPhilotime lui disoit un jour:

Les enfans et les jeunes gens étoient bien
plus surveillés autrefois qu’ils ne le sont au-
jourd’hui. Ils n’opposoientà la rigueur des sai-

sons , que des vêtemens légers; à la Faim qui"
les pressoit , que les alimens les plus communs.
Dans les rues , chez leurs maîtres et leurs
parens, ils paroissoient les yeux baissés , et
avec un maintien modeste. Ils n’osoient ouvrir
la bouche en présence des personnes âgées;
et on les asservissoit tellement à la décence,
qu’étant assis ils auroient rougi de croiser les

[a] Plat. de leg. lib 4, t. 2, p. 716.
(à) Id. in Gorg. t. 1 , p. 526.
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jambes (a). Et que résultoit-il de cette gros- au
siéreté de mœurs , demanda Lysis? Ces hom-
mes grossiers, répondit Philotime , battirent ’
les Perses et sauvèrent la Grèce. --- Nous les
battrions encore-J’en doute , lorsqu’aux fêtes

de Minerve je vois notre jeunesse , pouvant
àpeine soutenir le bouclier , exécuter nos dan-
ses guerrières avec tant élégance et de mol»
lesse (à).

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il pen-
soit d’un jeune homme qui, dans ses paroles
et dans son habillement, n’observoit aucun
des égards dus à la société. Tous ses cama-
rades l’approuvent , dit Lysis; et tous les gens
sensés le condamnent , répliqua Philotime.
Mais , reprit Lysis , par ces personnes sensées,
entendez-vous ces vieillards qui ne connais-
sent que leurs anciens usages , et qui , sans
pitiépour nos foiblesses, voudroient que nous
fussions nés à l’âge de quatre-vingts ans (c) ?

Ils pensent d’une façon , et leurs petits-enfans
d’une autre. Qui les jugera? Vous-même, dit

1 Philotime. Sans rappeler ici nos principes sur
le respect et la tendresse que nous devons aux

la] Aristoph. in nub. v. 960, etc.
(6j Id. ibid.
fr) Menand. ap. Tueur. in Heautout. au. 2, «en. i.
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auteurs de nos jours, je suppose que vous êtes
obligé de voyager en (les pays lointains : chois
sirez-vous un chemin, sans savoir s’il est pra-
ticahle , s’il ne traverse pas des déserts im-
menses, s’il ne conduit pas chez des nations
barbares, s’il n’est pas en certains endroits
infesté par des brigands?- Il seroitimprudent
de s’exposer à de pareils dangers. Je pren-
drois un guide. ---Lysis, observez que les
vieillards sont parvenus au terme de la car-
rière que vous allez parcourir , carrière si
difficile et si dangereuse (a). Je vous entends ,
dit Lysis. J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitoient son ambition. Il entendit parhasard,
dans le Lycée, quelques sophistes disserter
longuement sur la politique; et il se crut en
état d’éclairer les Athéniens. Il blâmoit avec

chaleurl’administration présente ; il attendoit,

avec la même impatience que la plupart de
ceux de son âge , le moment où il lui seroit
permis de monter à la tribune. Son père dis-
sipa cette illusion , comme Socrate avoit dé-
truit celle du jeune frère de Platon.

Mon fils, lui dit-il (b) , j’apprends que vous

[a] Plat. de rep. lib. i, t. 2, p. 328.
(U Xenoph. memor. lib. 3, p. 772.
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brûlez du desir de parvenir à la tête du gou- ü...

vernement.- J’y pense en effet , répondit C H A P.
Lysis en tremblant. -C’est un beau projet.
S’il réussit , vous serez à portée d’être utile

à vos parens , à vus amis , à votre patrie:
votre gloire s’étendra non-seulement parmi
nous, mais encore dans toute la Grèce, et
peut-être , à l’exemple de celle de Thémis-

tocle , parmi les nations barbares.
A ces mots , le jeune-homme tressaillit de

joie. Pour obtenir cette gloire , reprit Apol.
lodore, ne faut-il pas rendre des services im-
portans à la république?-Sans doute-Quel
est donc le premier bienfait qu’elle recevra
de vous?-Lysis se tut pour préparersa répon-
se. Après un moment de silence, Apollodore
continua :g S’il s’agissoit de relever la maison
de votre ami , vous songeriez’ d’abord à l’en-

richir ; de même vous tâcherez d’augmenter
les revenus de l’état.-Telle est mon idée.-
Dites-moi donc à quoi ils se montent , d’où
ils proviennent , quelles sont les branches que
vous trouvez susceptibles d’augmentation, et
celles qu’on a tout-àsfait négligées ? vous y
avez sans doute réfléchi ?- Non , mon père,
je n’y ai jamais songé. - Vous savez du moins
l’emploi qu’on fait des deniers publics; et cer-

tainement votre intention-est de diminuer les

XXVI.
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2:1: dépenses inutiles ?- Je vous avoue que je ne
CHA P.
XXVI.

me suis pas plus occupé de cet article que de
l’autre. --El1 bien! puisque nous ne sommes
instruits ni de la recette ni de la dépense ,
renonçons pour le présent au dessein de pro-
curer de nouveaux fonds à la république.-
Mais, mon père , il seroit possible de les
prendre sur l’ennemi.-J’en conviens, mais
cela dépend des avantages que vous aurez
sur lui ; et pour les obtenir, ne faut-il pas,
avant de vous déterminer pour la guerre ,
comparer les forcesque vousemploierez avec
celles qu’on vous opposera ?- Vous avez
raison. -- Apprenez-moi quel est l’état de
notre armée et de notre marine , ainsi que
celui des troupes et des vaisseaux de l’en-
nemi.-- Je ne pourrois pas vous le réciter
tout de suite-Vous l’avez peut-être par
écrit ; je serois bien aise de le voir.-Non, je

ne l’ai pas. .Je conçois , reprit Apollodore , que vous
n’avez pas encore eu’ le temps devons appli-

quer à de pareils calculs : mais les places qui
couvrent nos frontières, ont sans doute fixé
votre attention. Vous savez combien nous en-

’ tretenons de soldats dans ces diH’érens postes;

.v0us savez encore que certains points ne sont
pas assez défendus , que d’autres n’ont pas
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besoin de l’être ; et dans l’assemblée générale,

vous direz qu’il faut augmenter telle garni-
son , et. réformer telle autre.- Moi, je dirai
qu’il faut les supprimer toutes; car aussi bien
remplissent-elles fort mal leur devoir.--Et
comment vous êtes-vous assuré que nos défi-
lés sont mal gardés? Avez-vous été sur les

lieux?-Non, mais je le conjecture.- Il fau-
dra donc reprendre cette matière, quand , au
lieu de conjectures, nous aurons des notions
certaines.
y Je sais que vous n’avez jamais vu les mines

d’argent qui appartiennent à la république,

et vous ne pourriez pas me dire pourquoi
elles rendent moins à présent qu’autrefois. ---

Non, je n’y suis jamais descendu. - Effecti-
vement l’endroit est mal-sain , et cette excuse
Vous justifiera, si jamais les Athéniens pren-
nent cet objet en considération. En voici un -
du moins qui ne vous aura pas échappé.
Combien l’Attique produit- elle de meSures
de blé ? combien en faut-il pour la subsis-
tance de ses habitans? Vous jugez aisément
que cette connoissance est nécessaire à l’ad-
ministration pourprévenir une disette-Mais,
mon père, on ne finiroit point s’il falloit
entrer dans ces détails.-Est-ce qu’un chef
de maison ne doit pas veiller sans cesse aux

cashxva
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besoins de sa famille, et aux moyens d’y re-
CHAR
xxVL

r

i médier? Au reste , si tousces détails vous épou-

vantent , au lieu de vous charger du soin de
plus de dix ’mille familles qui sont dans cette
ville , vous devriez d’abord essayer vos forces,
et mettre l’ordre dans la maison,de votre on-
cle , dont les affaires sont en mauvais état.-
Je viendrois à bout de les arranger , s’il vou-
loitsuivre mesavis. - Et croyez-vous de bonne
foi que tous les Athéniens , votre oncle joint
avec eux , seront plus faciles à persuader ?
Craignez, mon fils , qu’un vain amour de la
gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.
Ne sentez-vous pas combien il seroit impru-
dent et» dangereux de se charger de si grands
intérêts sans les connoître?Quantitél d’exem-

ples vous apprendront que dans les places
les plus importantes , l’admiration et l’estime

’ sont le partage des lumières et de la sagesse;
le blâme et le mépris, celui de l’ignorance

et de la présomption. « -
Lysis fut effrayé de l’étendue des connais-

sancesnécessairesà l’homme d’état(a) , mais

il ne fut pas découragé. Aristote l’instruisit
de la nature des diverses espèces de gouver-
Inemens dont les législateurs avoient conçu l’ià

(«J Aristot. de rhetor. lib. i , cap. 4, t. z, p.521.

x
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déc (a); Apollodore , de l’administration , des

forces etd-u commerce, tant de sa nation que
des autres peuples. Il fut décidé qu’après
avoir achevé son éducation, il voyageroit chez
tous ceux qui avoient quelques rapports d’in-
térêt avec les Athéniens (b).

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans
sa 18°. année C’est à cet âge que les en-
fans des Athéniens passent dans la classe des
Ephèbes,et sont enrôlés dans la milice. Mais
pendantles deuxannéessuivantes,ilsneservent
pashmsde l’Attique La patrie, qui les re-
garde désormaiscomme ses défenseurs , exige
qu’ils confirment , par un serment solennel ,
leur dévouement à ses ordres. Ce fut dans la
chapelle d’Agraule , qu’en présence des au-

tels, il promit entre autres choses , de ne
point déshonorer les armes de la république ,

de ne pas quitter son poste, de sacrifier ses
jours pour sa patrie, et de la laisser plus flo-
rissante qu’il ne l’avoit’ trouvée (e).

lal’Aristot. de rep. t. 2, p. 296.
[à] Id. de rhetor. lib. 1 , cap. 4., t. 2, p. 522.
(cl Corsin. (au. att. disserl. Il, t. 2 , p. 139.
(d) Æschin. de fals. lcg. p. 422. Poli. lib. 8, cap. 9, S. 105.

Ulpian. ad olymh. 3, p. 42.
le] Lycurg. in Leocr. part. 2 , p. 157. Ulpian. in Demosth.

de fils. leg. p. 391. Plut. in Alcib. t. 1, p. 198. Philostr. vit.
Apoll. lib. 4 , cap. 21 , p. 160. v

CHAR
XXVL
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De toute cette année il ne sortit point d’A-
thènes; il veilloit à la conservation de la ville;
il moutoit la garde avec assiduité, et s’accou-.
tumoit à la discipline militaire. Au commen-
cement de l’année suivante (a), s’étant rendu
au théâtre où se tenoit l’assemblée générale,

le peuple donna des éloges à sa conduite , et
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis par-
tit tout de suite , et fut successivement em-
ployé dans les places qui sont sur les fron-
tières de l’Attique.

Agé de 20 ans à son retour , il lui restoit
une formalité essentielle à remplir. J’ai dit
plus haut , que dès son enfance on l’avoit ins-
crit, en présence de ses parens, dans le re- -
gistre de la curieà laquelle son père étoit as-
socié. Cet acte prouvoit la légitimité de sa
naissance. Il en falloit un autre qui le mît en
possession de tous les droits du citoyen- .

° On sait que les habitans de l’Attique sont
distribués en un certain nombre de cantons
ou de districts , qui , par leurs différentes réu-

nions, forment les dix tribus. A la tête de
chaque district est un Démarque, magistrat

ui est chargé d’en Convoquer les membres,

et de garder le registre qui contient leurs

(a) Aristot. 3p. Harpocr. in ’Htpl’INÀ.

noms
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noms La famille d’Apollodorc étoit agré-
gée au canton de Céphissic , qui fait partie
de la tribuErechthéide Nous trouvâmes
dans ce bourg la plupart de ceux qui ont le
droit d’opiner dans ces assemblées. Apollo-
dore leur présenta son fils , et l’acte par le-
quel il avoit été (léja recunnu dans sa curie

(c). Après les suffrages recueillis, on insa
Crivit Lysis dans le registre Mais comme
c’est ici le seul monument qui puiSSe constat.
ter l’âge d’un citoyen, au nom de Lysis fils
d’Apollo’dore , on joignit celui du premier
des Arcbontes, non-seulement de l’année cou.
rame, mais encdre de celle qui l’avait pré-
cédée (e). Dès ce moment Lysis eut le droit
d’assister aux assemblées, d’aspirer aux ma-

gistratures , et d’administrer ses biens, s’il ve-

noit à perdre son père
Étant retournés à Athènes, nous allâmes

CHAP.
XXVI..

une seconde fois à la chapelle d’Agraule,’ v
où Lysis revêtu de ses armes, renouvela

la) Harpocr. in An’pzm.

(6j Isæus. ap. Harpocr. in Kansas

* (cl Demosth. in Leoch. p. 10.48.
(il) Demoszh. ibid. p. i047. Harpocr. et Suid. in ’Erih.

(a) Aristot. up. Harpocr.’in 211ml.

(Ù Suid. in Aszgx.

Tome Il I. I E
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le serment qu’il y avoit fait deux ans aupac
ravant (a).

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des

filles. Suivant Indifférence des états, elles
apprennent à lire , écrire, coudre, filer , pré-
parer la,laine dont on fait les vêtemens, et:
veiller aux soins du ménage Celles qui
appartiennent aux premières familles de la.
république, sont élevées avec plus de recher-
ehe. Comme dès l’âge de dix ans, et quelque-

fois de sept (c) , elles paroissent dans les
cérémonies religieuses, les unes portant sur
leurs têtes les corbeilles sacrées , les autres
chantant des hymnes , ou exécutant des dan-
ses , divers maîtres les accoutument aupara-
vant à diriger leur voix et leurs pas. En général,

les mères exhortent leurs fillesà se conduire
avec sagesse (Il); mais elles insistent beau-
coup plus sur la nécessité de se tenir droites,
d’eHacer leurs épaules , de serrer leur sein
avec un large ruban, d’être extrêmement
sobres, et de prévenir, par toutes sortes de

[a] Poll. lib. 8, cap. 9, Q. 106. Stob. serin. 41, p. 243. Peu
log. Ait. p. 155.

(à) choph. memor. lib. 5, p. 836 et 340.
(cj Aristoph. in Lysist. v. 642.
(LU Xenoph. ibid. p. 337.
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moyens, un embonpoint qui nuiroit à l’élé- :3223
gance de la taille et à la grâce des mouve-
mens (a).

(a; MEuand; ap. Terent. chancir. set. a, scen. 3, v; 21,

CHAPITRE viner-smashait.
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CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la Musique des Green

J’ALLAI voir un jour Philotime dans une
petite maison qu’il avoit hors des murs d’A-

thènes , sur la colline du Cynosarge, à trois
stades de la porte Mélitide. La situation en
étoitde’licieuse. De toutes parts la vue se re-
posoit sur des tableaux riches etvariés. Après
avoir parcouru les différentes parties de la
ville et des environs , elle se prolongeoit
par-delà jusqu’aux montagnes de Salamine,
de Corinthe , et même de l’Arcadie (a).

Nous passâmes dans un petit jardin que Phi-
lotime cultivoit lui-même, et qui lui fournissoit

des fruits et des légumes en abondance: un
bois de platanes, au milieu duquel étoit un
autel consacré aux Muses,en faisoittout l’or-
nement. C’est toujours avec douleur, reprit
Philotime en soupirant, que je m’arrache de
cette. retraite. Je veillerai à l’éducation du

. fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis;mais*

(a) Stuart, th: antiq. cf Athcns, p. 9. ,
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c’est le dernier sacrifice que je ferai de ma a:
liberté. Comme je parus surpris (le ce lan-
gage, il ajouta: Les Athéniens n’ont plus
besoin d’instructions; ils sontsi aimables ! eh;
que dire en eHèt à des gens qui tous lesjours
établissent pour principe , que l’agrément
d’unesensation est préférable à toutes les

Vérités de la morale? .
La maison me parut ornée avec autant dé

décence que de goût. Nous trouvâmes dans
sur) cabinet, des lyres, desllûtes, des instru;
mens de diverses formes, dont quelquesouns
avoient cessé (l’être en usage (a). Des livres
relatifs à là musique remplissoient plusieurs
tablettes. Je priai Philotime de m’indiquer
ceux qui pourroient m’en apprendre les prin-
cipes. Il n’en existe point, me répondit-il;
nous n’avons qu’un petit nombre h d’ouvrages

assez superficiels sur le genrelenharmonique
(à), et un plus grand nombre sur la préfé-
rence qu’il Faut donner, dans l’éducation, à

certaines espèces de musique (a). Aucun
auteur n’a jusqu’à présent entrepris (l’éclaircif

méthodiquement toutes les parties de cette

science. A ’ i I
[a] Arlsmr. de rep. lib. 8, cap. 6.
(à! Aristox. hmm. elem. lib. 1 , p. z et 4; lib.- 2, 19736.

fi) Aristox. ibid. cap. 7.. i t - *E il;

CHAR
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w VOYAGEm Je lui témoignai alors un desir si vif d’en
»C H AP. avoir au moins quelque notion, qu’il se renq-

KXVIL dit à mes instances.

r .. .. ne
PREMIERENTRETIEN

Sur la partie Etachnique de la Musique.

Vouspouvezjuger , dit-il , de notre goût pour
la musique, par la multitude des acceptions
que nous donnonsà ce mot: nous l’appliquons
indifféremment à la mélodie, à la mesure, à
la poésie , à la danse, au geste , à la réunion
de toutes les sciences, à la connaissance de
presque tous les arts. Ce n’est pas assez en.-
coreà l’esprit de combinaison , qui depuis
environ deux siècles, s’est introduit parmi

nous, et qui nous force à chercher par-tout
des rapprochemens , a voulu soumettre aux «

- lois de l’harmonie les mouvemens des corps
célestes (a) et ceux de notre ame (à).

Ecartons ces objets étrangers. Il ne s’agit

ici ne de la musique proprement dite. Je
tâcherai de vous en expliquer les élémens,
si vous me promettez de supporter avec cou-

fpl Plin. lib. 2 , cap. 32, Censorin. cap. I3, etc, .
(à) Plut. de mus. t. 2, p. 11.1.7q h

a
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rage l’ennui des détails où je vais m’engager.

Je le promis, et il continua (le cette ma-

nière. .Ou distingue dans la musique, le son, les
intervalles , les accords, les genres , les mo-
des, le rhytbme , les mutations et la mélo-
pée (a). Je négligerai les deux derniers arti-
cles, qui ne regardent que la composition;
je traiterai succintement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en par-
lant et en chantant, quoique formés par les
mêmes organes, ne produisent pas le même
effet. Cette différence viendroit-elle, comme
quelques-uns le prétendent (à), de ce que
dans le chant la voix procède par (les inter-
valles plus sensibles, s’arrête plus long-temps

sur une syllabe, est plus souvent suspendue

par des repos marqués? v
Chaque espace quela voix Francliit, pourroit

sediviser en une infinité de parties; mais
l’organe de l’oreille, quoique susceptible d’un

très grand nombre de sensations , est moins
délicat que celui de la parole , et ne peut sai-
sir qu’une certaine quantité d’intervalles

[a] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 398. Euclid. introd. harm.

p. l. Aristid. Quintil. de mus. lib. l, p 9 ,
[b] Aristox. hmm. elem. lib. 1 , p. 8. Euclid. ibid. p. 2.’

[c] Aristox. ibid. lib. a, p. 53. I
E w

CHAR
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. Comment les déterminer? Les Pythagoriciens

C H A P. emploient le calcul; les musiciens, le juge-
» xxvu’ ment de l’oreille (a).

Alors Philotime prit un monocorde, ou une
règle (b) sur laquelle étoit tendue une corde
attachée par ses deux extrémités à deux
chevalets immobiles. Nous fîmes couler un
troisième chevalet sous la corde, et , l’arrê-
tant à des divisions tracées sur la règle,
je m’aperçus I aisément que les dill’érentes

parties de la corde rendoient des sons plus
aigus que la corde entière ; que la moitié de
cette corde donnoit le diapason ou l’octave;

a que ses trois quarts sgnnoient la quarte, et l
ses deux tiers la quinte. Vous voyez , ajouta
Philotime , que le son de la corde totale est
au son de ses parties, dans la même propor-
tion que sa longueur à celle de ces mêmes
parties; et qu’ainsi l’octave est dans le rap-
port de 2 à 1 , ou de I à à, la quarte dans
celui de 4 à 3, et la quinte de 3 à 2. Ï *

Les divisions les plus simples du mono-
corde , nous ont donné les intervalles les plus
agréables à l’oreille. En supposant que la corde

(a) Aristox. harm. elcm. lib. 2, p. 32. Meibom. ibid. Plus.
de mus. t. 2, p. 1144.

jà) Aristid. Quintil. Boeth. de mus. lib. 4, cap. 4, p. 1443.,
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totale sonne mi *, je les exprimerai de cette :C-H-îft
manière, ml. la quarte, nu s; quinte, lm nu XX’H’L

octave. .Pour avoir la double octave, il suffira de
diviser par 2. l’expression numérique de l’oc-

tave , qui estâ, et vous aurez à. Il me fit Voir
en eH’et que le quart de la corde entière son-

noit la double octave. .
- Après qu’il m’eut montré la manière de ti-

rer la quarte de la quarte , et la quinte de la
quinte, je lui demandai comment il (létcrmio
nuit la valeur du ton. C’est, me dit-il, en
prenant la différence de la quinte à la quarte,
du si au la (a);lor, la quarte, c’est-à-dire , la
fraction à, est à la quinte, c’est-à-dire , à la

fraction g, comme 9 est à 8. "
Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu

par une suite d’opérations, que le demi-ton,
l’intervalle, par exemple, du. mi aufa, est
dans la proportion de 256 à 243 (à).
- Au dessous du demi-ton , nous faisons usage
des tiers et des quarts de ton , mais sans

* Je suis obllge’, pour me faire entendre, d’employer les
syllabes damnons nous servons pour sellier. Au lieu de mi,
les Grecs auroient dit, suivant la différence des temps, ou
l’hymne , ou la mêse, ou l’hymne des mêses.

(a) Aristox. harm. elèm; lib. 1, p. 21. ’
(à! Theon. Smyrn.’ p. 102. i’
(cj Aristox. ibid. lib. 2, p. 46.



                                                                     

74 V o r A e Eà pouvoir fixer leurs rapports , sans oser non!
C H A P. flatter d’une précision rigoureuse; j’avoue
XXVU- même que l’oreille la plus exercée a de la

peine à les saisir (a). V l -
Je demandai à Philotime si, à l’exception

de ces sons presque imperceptibles, il pours-
roit successivement tirer d’un monocorde tous
ceux dont la grandeur est déterminée, et qui
forment l’échelle du système musical. Il l’au-

droit pour cet effet, me dit-il , une corde
d’une longueur démesurée; ,mais vous pou-
vez y suppléer par le calcul. Supposez-en une
qui soit divisée en 8192 parties égales (b) , et l

qui Sonne le si *. V
Le rapport du demi-ton , celui , par exem-

ple , de si à ut,étant supposé de 256 à 243,
Vous trouverez que 2.56 est à 8192 , comme
243 est à 7776 , et qu’en conséquence ce den-
nier nombre dei t vous donner l’ai.

Le rapport du ton étant, comme nous l’a-
vous dit, de 9 à 8, il est visible qu’en retran-
chant le 9°. de 7776, il restera 6912 pour

le re. .En continuant d’opérer de la même ma-
nière sur les nombres restans, soit pour les

[a] Aristox. barn). elem. lib. l , p. 19.
[b] Euclid. p. 37. Aristid. Quintil. lib. 3, p. 11.6.
3’ Voyez la note, à la lin du volume.
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tous, Soit pour les demi-tons, vous conduirez
facilement votre échelle fort air-delà de la
portée des voix et des instrumens, jusqu’à
la cinquième octave du si, d’où vous êtes
parti. Elle Vous sera donnée par 256, et l’ai
suivant par 243 ; ce qui vous fournira le rap-
port du demi-ton, que je n’avais fait que
supposer.

Philotime faisoit tous ces calculs à mesure;
et quand il les eut terminés z Il suit delà, me
dit-il , que dans cette longue échelle , les tous
et les demi-tons sont tous parfaitement égaux :
vous trouverez aussi que les intervalles de
même espèce sont parfaitement justes; par
exemple, que le ton et demi, ou tierce mi-
neure, est toujours dans le rapport de 32 à
27; le diton , ou tierce majeure, dans celui

de 81 à 64 (a). , VMais , lui dis-je , comment vous en assurer
dans la pratique? Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois, pour
plus d’exactitude, la combinaiSOn des quartes
et des quintes obtenues par un ou plusieurs
monocordes (à). La différence de la quarte
à la quinte m’ayant fourni le ton, si je veux

1

(a) Roussier, Mus. des suc. p. 197 et 249.
V (à)! Aristox. hmm. cieux. lib. 2, p. 55,

C H A P.

xxvu.
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am me procurer la tierce majeure au dessous

CHAP.
’xxvu.
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d’un ton donné, tel que la, je monte à la
quarte re, de la je descends à la quinte sol,
je remonte à la quarte ut, je descends à la
quinte, et j’ai lefa,wtierce majeure au des-
sous du la.

Les intervalles sont consonnans ou (llSSOÏlf
nans (a). Nous rangeons dans la première
classe, la quarte, la quinte , l’octave, la on-
zième , la douzième et la doubleroctave ; mais
ces trois derniers ne sont que les repliques des I
premiers. Les autres intervalles , Connus sous
le nom de dissonnans , se sont introduits peu

à peu dans la mélodie. ’
L’octave est. la consonnance la plus agréa.

ble (b), parce qu’elle est la plus naturelle.
C’est l’accord que fait entendre la voix des
enfans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des
hommes (a); c’est le même que produit une
corde qu’on a pincée: le son, en expirant,

donne lui-même son octave n
Philotime , voulant prouver que les accords

de quarte et de quinte (e) n’étoiefint pas moins

[a] Aritox.harm..elem.lib. 2,p.44. Euclid. introd.harm.p.8.
[à] Aristot. problem. t. 2 , p. 766. ’

’ [r] ld. probl. 39, p. 768.

[il] ld. probl. 24 ct 32. .le) Nicom. manzlib. 1, p. 16. Dionys. Halic. decompqs..S;.1 1.
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conformes à la nature , me fit voir , sur son
monocorde , que dans la déclamation soute-
nue, et même dans la conversation familière,
la voix franchit plus souvent ces intervalles

que les autres. lJe ne les parcours, lui dis-je , qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant ,

les sons qui composent un accord ne se font
jamais entendre en même temps?

Le chant, répondit-il , n’est qu’une succes-

sion de sons; les voix chantent toujoursà l’u-
nisson, ou à l’octave qui n’est distinguée de

l’unisson que, parce qu’elle flatte plus 1’07

reille (a). Quant aux autres intervalles, elle
juge de leurs rapports par la comparaison.
du son qui vient (le s’écouler avec celui qui
l’occupe dans le moment Ce n’est que
dans les concerts où les instrumens accom-
pagnent la Voix , qu’on peut discerner des
sons différens et simultanés ; car la lyre et la
flûte, pour corriger la simplicité du chant ,
y joignent quelquefois des traits et des varia-
tions, d’où résultent des parties distinctes du

sujet principal. Mais elles reviennent bien-
tôt (le ces écarts, pour ne pas allliger trop

(a) Aristot. probl. 39, p. 763.
(à! Aristox. lib. 1, p. 39.

CHAP.
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long-temps l’oreille étonnée d’une pareille lisi

cence (11.) ’
Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des ina

tervall’es ; j’entrevois l’usage qu’on en fait

dans la mélodie. Je voudrois savoir quel ordre
vous leur assignez sur les instrumens. Jetez
les yeux , me dit-il,- sur ce tétracorde; vous
y verrez de quelle manière les intervalles sont
distribués dans notre échelle , et vous connoî-

trez le système de notre musique. Les quatre
cordes de cette cithare sont disposées de t’a-
con que les deux eXtrêmes, toujours immoa
biles, sonnent la quarte en montant, mi 3
la (à). Les deux cordes moyennes , appelées
mobiles , parce qu’elles reçoivent différens de-

grés de tension , constituent trois genres d’hara
manie; le diatonique , le chromatique, l’em

harmonique. vDans «le diatonique , les quatre cordes proa-
cèdent par un demi-ton et deux tous , mi ,fa ,
sol , la ; dans le chromatique , par deux de-
,mi-tons et une tierce mineure, mi , fa , fa
dièze ,la ; dans l’enharmonique , par deux

(a) Plat. de kg.- lib. 7, p. 812. Aristot. probl. 39, p. 763d
Méta. de l’acad. des bell. leu. t. 3, p. 1:9.

(à) Aristox. lib. r, p. sa. Èuclid, p. 6.
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quarts de ton et une tierce majeure, mi, mi
quart de ton,jêz , la.

Comme les cordes mobiles sont susceptibles
de plus ou de moinscde tension, et peuvent
en conséquenceproduire des intervalles plus
ou moins grands, il en a résulté une autre
espèce de diatonique, où sont admis les trois
quarts et les cinq quarts de ton , et deux au-
très espèces de chromatique, dans l’un des-
quels le ton, à force de dissections, se ré-

sout pour ainsi dire en parcelles (a). Quant
àl’enharmonique, je l’ai vu , dans ma jeunesse,

quelquefois pratiqué suivant des proportions
qui varioient dans chaque espèce (l’harmo-
nie (b); mais il me paroît aujourd’hui déter-

miné: ainsi,*nous nous en tiendrons aux for-
mules que je viens de vous indiquer, et qui,
malgré les réclamations de quelques musi-
ciens , sont les plus généralement adop-

tées (c ). ’
Pour étendre notre système de musique,

on se contenta de multiplier les tétracor-
des; mais ces additions ne se sont faites que
successivement. L’art trouvoit des obstacles
dans les lois qui lui prescrivoient des bornes,

la) Aristox. lib. l , p. 24.
(à) Aristid. Quintil. lib. 1, p. 21.
Le! Aristox. ibid. p. 22 et si;

CHAP.
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dans l’ignorance qui arrêtoit son essor. Da
toutes parts on tentoit des essais. En certains
pays, on rajoutoit des cordes à la lyre; en
d’autres, on les retranchoit (m) Enfin , l’hep-

tacorde parut, et fixa pendant quelque temps
l’attention. C’est cette lyre à sept cordes. Les
quatre premières offrent à vos yeux l’ancien.
tétracorde, mi,fa, sol, la; il est surmonté
d’un second la, si bémol, ut, ra, qui pro-
cède par les mêmes intervalles, et dont la.
corde la plus basse se confond avec la plus
haute du premier. Ces deux tétracordes s’ap«

pellent conjoinls, parce qu’ils sont unis par
la moyenne la , que l’intervalle d’une quarte
éloigne égalementde ses deux extrêmes , la,

mien descendant, la , ra en montant
Dans la suite, le musicien Terpandre , qui.

vivoit il y a environ 300 ans, supprima la 5°.
corde, si bémol, et lui en substitua une-nou-
velle plus haute d’un ton; il obtint cette série

de sons, mi,fa, 301,111 ,ut, r0, mi, dont
les extrêmes sonnent l’octave Ce second i
heptacorde ne donnant pas deux tétracordes
complets, Pythagore suivantles uns ((1), Ly-

fal Plut. de mus. t. 2, p. .1144.
[à] Érasme]. ap. Aristox. lib. x, p. 5.
(c) Aristot. probl. 7 et 32 , t. 4, p.763;
(dj Nicom. man. lib. 1, p. 9.

taon
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mon de Samos, suivant d’autres (a) , en cor-
rigea l’imperfection , en insérant une huitième

corde à un ton au dessus du la.
Philotime prenant une cithare montée à

huit cordes: Voilà, me dit-il , l’octacorde qui
résulta de l’addition de la huitième corde. Il
est. composé de deux tétracordes , mais dis-
joints , c’est-à-dire, séparés l’un de l’autre , mi ,

fa, sol, la, si, ut, reg mi. Dans le premier
heptacorde , mi ,fa, sol , la , si bémol , ut ,
re , toutes les cordes homologues sonnoient
la quarte, mi la,fa si bémol ,.sol ut, la re.
Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte,

misi,fa ut, solre, la mi (à).
.L’octave s’appelait alors harmonie, parce

qu’elle renfermoit la quarte et la quinte ,
c’est-à-dire , toutes les consonnances (a); et
comme ces intervalles se rencontrent plus sou-
vent dans l’octacorde , que dans les autres
instrumens , la lyre octacorde fut regardée ,
et l’est encore, comme le système le plus par-
fait pour le genre diatonique; et de la vient
que Pythagore (d), ses disciples et les autres

(a) Boeth. de mus. lib. l, cap. no.
w Nicom. mati. liai; p. 14.
a; Id. ibid. p. w. ’
[d] Plut. de musât. 2,, p. H45.

Tome III F
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théorie de la musique dans les bornes d’une
octave ou de deux tétracordes.

Après d’autres tentatives pour augmenter
le nombre des cordes (1;) , on ajouta un troi-
sième tétracorde au dessous du premier (a),
et l’on obtint l’hendécacorde , composé de onze

cordes (d), qui donnent cette suite de sons,
si, ut, re, mi,fa,.sol,la,si,ut, ne, mi.

i D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq

tétracordes *. .Philotime me montra ensuite des cithares ,
plus propres à exécuter certains chants, qu’à
fournir le modèle d’un système. Tel étoit le

Magadis dont Anacréon se servoit quelque-
fois (e). Il étoit composé de 20 cordes qui se
réduisoient à dix , parce que chacune étoit ac-

compagnée de son. octave. Tel étoit encore
l’Epigonium , inventé par Epigonus d’Ambra-

Cie , le premier qui pinça les cordes, au lieu

[a] Philol. ap. Nicom. p. 17. Aristot. probl. :9, t. a, p. 763.
Id. ap. Plut. de mus. t. 2, p. n39.

[à] Plut. in Agid. t. l, p. 799. Suid. in 13,409, etc.
le] Nicom. man. lib. l , p. 2l.
Id) Plut. de mus. p. l :36. Pausan. lib. 3, p. 237. Méta. de

Picard. des bell. leu. t. i3, p. un. I
* Voyez la note, à la lin du volume.
[a] Amer. ap. Alban. lib. 14, p. 634.
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de les agiter avec l’archet (a); autant que
je puis me le rappeler, ses 4o cordes, réduites
à 2.0 par la même raison , n’oHioient qu’un
triple heptacorde qu’on pouvoit approprier aux
trois genres , ou à trois modes (liHérens.

Avez-vons évalué, lui dis-je, le nombre des

tous et des demi-tons que la voix et les insd
trumens peuvent parcourir, soit dans le gra-
ve, soit dans l’aigu ? La voix, répondit-il , ne
parcourt pour l’ordinaire que deux octaves et
une quinte. Les instrumens embrassent une
plus grande étendue (b). Nous avons des flûtes
qui vont alu-delà de la troisième octave. En
général , les changemens qu’éprouve chaque

jour le système de notre musique, ne per-
mettent pas de fixer le nombre des sons dont
elle fait usage. Les deux cordes moyennes
de chaque tétracorde , sujettes à difi’érens de-

grés de tension , font entendre , à ce que pré-
tendent quelquesLuns, suivant la différence
des trois genres et de leurs espèces , les trois
quarts , le tiers, le quart, et d’autres moin-
dres subdivisions du ton ; ainsi , dans chaque
tétracorde, la deuxième corde donne quatre
eSpèces du! ou de fa , et la troisième six

(a) Poll. lib. 4, cap. 9, 59. Athen. lib. 4’, p. r83.
(U Aristox. lib. r, p. ne. Euclid. p. i3.

m
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84 VOYAGEespèces de le ou de sol (a). Elles en don-
neroient une infinité, pour ainsi dire , si l’on
avoit égard aux licences des musiciens , qui,
pour varier leur harmonie, haussent ou bais-
sent à leur gré les cordes mobiles de l’instru-

ment , et en tirent des nuances de sons-que
l’oreille ne peut apprécier (à).

La diversité des modes fait éclore de non.
Veaux sons. Elevez ou baissez d’un ton ou
d’un demi-ton les cordes d’une lyre , vous pas-

sez dans un autre mode. Les nations qui , dans
les siècles reculés, cultivèrent la musique ,
ne s’accordent point sur le tonfondamen-
tal du tétracorde, comme aujourd’hui encore
des peuples voisins partent d’une époque
différente pour compter les de leurs
mois (a). Les Doriens exécutoient le même
chant à un ton plus bas que les Phrygiens;et
ces derniers , à un ton plus bas que les Ly-
diens: de la les dénominations des modes Do-
rien , Phrygien et Lydien. Dans le premier ,
la corde la plus basse du tétracorde est mi ,-
dans le second, fa dièze; dans le troisième,
sa! dièze. D’autres modes ont été dans la

[a] Aristox. lib. a, p. 51.
(b) Id. ibid. p. 4:8 et 49.
(c) Id. ibid. p. 37.
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suite ajoutés aux premiers : tous ont plus
d’une fois varié quant à la forme (a). Nous
en voyons paroître de nouveaux (à), à mesure
que le système s’étend, ou que la musique
éprouve des vicissitudes; et comme dans un
temps de révolution , il est difficile de conser-
ver son rang , les musiciens cherchent à rap-
procher d’un quart de ton les modes Phrygien
et Lydien , séparés de tout temps l’un de
l’autre par l’intervalle d’un ton ( c).

Des questions interminables s’élèvent sans

cesse sur la position, l’ordre et le nombre des
autres modes. J’écarte des détails dont je
n’adoucirois pas l’ennui en le partageant avec
vous ; l’opinion qui commence à prévaloir
admet treize modes (d) , à un demi-ton de
distance l’un de l’autre , rangés dans cet
ordre , en commençant par l’Hypodorien , qui

est le plus grave: x
Hypodorien, . . . .. .. . si.
Hypophrygien grave , . . . . . . ut.
Hypophrygien aigu , . . . . . . . ut dièze.
Hypolydien grave , . . . . . . . . re.
Hypolydien aigu , ......... re dièze.

(a) Aristox. lib. il , p. 23.
(à! Plut. de mus. p. "36.
le] Aristox. lib. a, p. 37.
Id) ld. ap. Euclid. p. :9. Aristid. Quintil. lib. l , p. 22.

F a,
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Ionien,..... ............ .fa
Phrygien , ...... I. . . . . ..... fa dièze.
Eolien ou Lydien grave , . . . sol.

V Lydien aigu , ......... . . . . sol dièze.
Mixolydien grave , . . . . . . la.
Mixolydien aigu , . . . . . . . la dièze.
Hypermixolydien , . . . . . . . . . si.

Tous ces modes ont un caractère particu-
lier. Ils le reçoivent moins du ton principal
que de l’espèce de poésie et de mesure, des

modulations et des traits de chant qui leur
sont affectés , et qui les distinguent aussi
essentiellement, que la différence des propor-
tions et des ornemens distingue les ordres
d’architecture. p

La voix peut passer. d’un mode ou d’un
genre à l’autre; mais ces transitions ne pou-
vant se faire sur les instrumens qui ne sont
percés ou montés que pour certains genres ou
certains modes , les musiciens emploient deux
moyens. Quelquefois ils ont sous la main pluv
sieurs flûtes ou plusieurs cithares, pour les
substituer adroitement l’une à l’autre (a). Plus

souvent ils tendent sur une lyre (b) toutes les

[a] Aristid. Quintil. de mus. lib. 2, p. 9:.
16] Plat. de rap, lib. 3, t. 2 , p. 399.
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cordes qu’exige la diversité des genres et des
modes *. Il n’y a pas même long-temps qu’un
musicien plaça sur les trois faces d’un trépied
mobile , trois lyres montées , l’une sur le mode

Dorien; la seconde, sur le Phrygien; la troi-
sième , sur le Lydien. A la plus légère im-
pulsion , le trépied tournoit sur son axe , et
procuroit à l’artiste la facilité de parcourir
les trois modes sans interruption. Cet instru-
ment , qu’on avoit admiré, tomba dans l’ou-

bli après la mort de l’inventeur (a).
Les tétracordes sont distingués par des noms

’ relatifs à leur position dans l’échelle musicale;

et les cordes , par des noms relatifs à leur po-
sition dans chaque tétraCOrde. La plus grave
de toutes , le si , s’appelle l’hjpate, ou la prin-

cipale; celle qui la suit en montant , la pa-
rliypate, ou la voisine de la principale.

Je vous interromps , lui dis-je , pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus
courts pour chanter un air dénué de paroles.

. Quatre voyelles , répondit-il , l’e’ bref, l’a. l’e’

gratte, l’ô long , précédées de la consonne t,

expriment les quatre sons de chaque tétra-

’ Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes, la lyre
aura moins de cordes. On multiplioit donc les cordes suivant

le nombre des modes. r
(au Athen. lib. I4, p. 637. .F tv
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88 VorAsscorde (a) , excepté que l’on retranche le pre-
mier de ces monosyllabes , lorsqu’on rencontre
un son commun à deux tétracordes. Je m’ex-

plique: si je veux solfier cette série de sons
donnés par les deux premiers tétracordes, si,
1M, ne, mi,frz, sol, la,je dirai té,ta, tè,
r6, ta, tè, t6, et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois , repris-je , de la musi-
que écrite; je n’y démêlois que des lettres
tracées horizontalement Sur une même ligne ,
correspondantes aux syllabes des mots placés
au dessous , les unes entières ou mutilées, les
autres posées en différens sens. Il nous falloit
des notes, répliqua-t-il , nous avons choisi les
lettres; il nous en falloit beaucdup à cause de
la diversité des modes , nous avons donné aux
lettres des positions ou’des configurations dif-
férentes. Cette manière de noter est simple ,
mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une lettre à chaque son de la voix , à chaque
corde de la lyre. Il arrive de là que le même
caractère , étant commun à des cordes qui ap-
partiennent à divers tétracordes , ne sauroit
spécifier leurs difiërens degrés d’élévation , et

que les notes du genre diatonique sont les
mêmes que celles du chromatique et de l’en-

(cj Aristid. Quintil. lib. a, p. 94.
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harmonique(a).0n les multipliera sans doute :::....-: .
un jour; mais il en faudra une si grande quan- 6*:
tité (b), que la mémoire des commençans en I i
sera peut-être surchargée *. ’

En disant ces mots , Philotime traçoit sur
des tablettes un pair que je savois par cœur.
Après l’avoir examiné , je lui fis observer que

les signes , mis sous mes yeux , pourroient
suffire en effet pour diriger ma voix , mais
qu’ils n’en régloient pas les mouvemens. Ils

sont déterminés , répondit-il , par les syl-
labes longues et brèves dont les mots sont
composés; par le rhythme , qui constitue une
des plus essentielles parties de la musique et
de la poésie.

Le rhythme en général, est un mouvement W
successif et soumis à certaines proportions (c). MYTHE
Vous le distinguez dans le vol d’un oiseau ,
dans les pulsations des artères , dans les pas
d’un danseur , dans les périodes d’un discours.

En poésie , c’est la durée relative des instans
que l’on emploie à prOnoncer les syllabes d’un .

[a] Aristox. lib. 2, p. 4o. ..(il Alyp. introd. p. 3. Gaudent. p. 25. Baœh. p. 3. Aristid.
Quintil. p. 26.

* Voyez la note, à la fin du volume.
(c) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 5, p. 152. Plat. de lcg.

lib. 3, t. 2, p. 664 et 665.
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qui entrent dans la composition d’un chant.
Dans l’origine de la musique, son rhythme

se modela exactement sur celui de la poésie.
Vous savez que dans notre langue, toute syI-’
labe est brève ou longue. Il faut un instant
pour prononcer une brève , deux pour une
longue. De la réunion de plusieurs syllabes
longues ou brèves se forme le pied; et de la
réunion delplusieurs pieds , la mesure du vers.
Chaque pied a un mouvement , un rhythme ,
divisé en deux temps , l’un pour le frappé ,

l’autre pour le levé. a
Homère et les poètes ses contemporains

employoient communément le vers héroïque,
dont six pieds mesurent l’étendue, et contien-
nent chacun deux longues , ou une longue sui-
vie de deux brèves. Ainsi , quatre instans sylla-
biques constituent la durée du pied , et vingt-
quatre de ces instans , la durée du vers. i

On s’étoit dès-lors aperçu- qu’un mouve-

ment trop uniforme q régloit la marche de
cette espèce de vers; que plusieurs mots ex-
pressifs et sonores en étoient bannis , parce
qu’ils ne pouvoient s’assujettir à son rhyth me ;

que d’autres, pour y figurer , avoient besoin
de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya ,
en conséquence , d’introduire quelques nou-
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veaux rhythmes dans la poésie (a)..Le nombre
en est depuis considérablement augmenté par
les soins d’Archiloque , d’Alcée , de Sapho ,

i et de plusieurs autres poètes. On les classe
aujourd’hui sous trois genres principaux.

Dans le premier , le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le
second , la durée du levé est double de celle
du frappé ; c’est la mesure à deux temps
inégaux , ou à trois temps égaux. Dans le troi-
sième, le levé est à l’égard du frappé comme

3 est à 2 , c’est-à-dire , qu’en supposant les

notes égales, il en faut trois pour un temps,
et 2 pour l’autre. On connoît un quatrième
genre où le rapport des temps est comme 3
à 4; mais on en fait rarement usage.

Outre cette difiërence dans les genres , il
en résulte une plus grande encore, tirée du
nombre des syllabes affectées à chaque temps
d’un rhythme. Ainsi, dans le premier genre,
le levé et le frappé peuvent chacun être com-
posés d’un instant syllabique, ou d’une syl-
labe brève; mais ils peuvent l’être aussi de 2 ,
de 4 , de 6 , et même de 8 instans syllabiques;
ce qui donne quelquefois pour la mesure en-
tière une combinaison de syllabes longues et

[a] Aristot. de pou. t. a, p. 654.

C H A P.
XXVII.
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brèves , qui-équivaut à 16 instans syllabiques.
C H A P.
XXVII.

Dans le second genre , cette combinaison peut
.être de 18 de ces instanse enfin dans le troi-
sième, un des temps peut recevoir depuis 3
brèves jusqu’à x5; et l’antre , depuis 1 brève

jusqu’à to , ou leurs équivalens; de manière
que la mesure entière comprenant 25 instans
syllabiques, excède d’un de ces instans la por-
tée du vers épique , et peut embrasser jusqu’à

18 syllabes longues ou brèves.
Si à lazvariété que jette dans le rhythme ce

courant plus ou moins rapide d’instans syl-
labiques, vous joignez celle qui provient du
mélange et de l’entrelacement des rhythmes,
et celle qui naît du goût du musicien , lorsque ,
selon le caractère des passions qu’il veut ex-
primer , il presse. ou ralentit la mesure , sans
néanmoins en altérer les proportions , vous en
conclurez que’dans un concert, notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvemens
subits qui la réveillent et l’étonnent.

Des lignes placées à la tète d’une pièce de

musique, en indiquent le rhythme; et le Co-
rypbée , du lieu le plus élevé de l’orchestre ,

l’annonce aux musiciens et aux danseurs at-
tentifs à ses gestes (a). J’ai observé , lui dis-je ,

(a) Aristot. probl. t. 2, p. 770.
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que les maîtres des chœurs battent la mesure,
tantôt avec la main , tantôt avec le pied (a). C H A P.
J’en ai vu même dont la chaussure étoit ar- x x’v’ "t

mée de fer ; et je vous avoue que ces per-
tussions bruyantes troubloient mon attention
et mon plaisir. Philotime sourit et continua:

Platon compare la poésie dépouillée du
chant , à un visage qui perd sa beauté en
perdant la fleur de la jeunesse (à). Je com-
parerois le chantdénué du rhythme à des traits

réguliers, mais sans ame et sans expression.
C’est sur-tout par ce moyen , que la musique
excite les émotions qu’elle nous fait éprouver.
Ici le musicien n’a , pour ainsi dire , que le mé-

rite du choix; tous les rhythmes ont des proa
priétés inhérentes et distinctes. la trom-
pette frappe à coups redoublés un rhythme
vif, impétueux, vous croirez entendre les
cris des combattans , et ceux des vainqueurs;
vous vous rappellerez nos chants belliqueux et
nos danses guerrières. Que plusieurs voix
transmettent’àvotre oreille des sons qui se
succèdent avec lenteirr d’une manière’agréa-

ble , vous entrerez dans le recueillement. Si
leurs chants contiennent les louanges des

[a] Mém. de (and. des bell. leu. t. 5 , p. 16°.
lb] Plat. de rep. lib. tu, t. a , p. 600,.
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I dieux , vous vous sentirez disposé au respect
C H A P. qu’inspire leur présence; et c’est ce qu’opère

x x V1 L le rhythme, qui dans nos cérémonies religieu-
ses, dirige les hymnes et les danses.

Lecaractère des rhythmes est déterminé au
point que la transposition d’une syllabe suffit
pour le changer. ’Nous admettons souvent
dans la versification deux pieds , l’iambe , et
le trochée, également composés d’une longue

et d’une brève, avec cette difiërence que
l’iambe commence par une brève , et lektro-
chée par une longue. Celui-ci convient à la

l pesanteur d’une danse rustique, l’autre à la
chaleur d’un dialogue animé (a). Comme à
chaque pas l’iambe semble redoubler d’ar-
deur, et le trochée perdre de la sienne, c’est
avec le premier que les auteurs satyriques
poursuivent leurs ennemis ; avec le second ,
que les dramatiques font quelquefois mouvoir
les chœurs des vieillards sur la scène (Il).

Il n’est point de mouvemens dans la nature
et dans nos passions , qui ne retrouvent dans
les diverses espèces de rhythmes, des mouve-
mens qui leur correspondent , et qui devien-
nent leur image (c). Ces rapports sont tel-

[aj Aristot. de port. cap. 4. 1d. de rhetor. lib. 3, cap. 3.
(à) Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.,
le] Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 455E
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lement fixés , qu’un chant perd tous ses agré- :3
mens dès que sa marche est confuse, et que C H A P-
notre ame ne reçoit pas, aux termes conve- xxvn’
nus, la succession périodique des sensations
qu’elle attend. Aussi les entrepreneurs de nos
spectacles et de nos fêtes ne cessent-ils d’exer-

cer les acteurs auxquels ils confient le soin
de leur gloire. Je suis même persuadé que la
musique doit une grande partie de ses succès
à la beauté de l’exécution , et sur-tout à l’atten-

tion scrupuleuSe avec laquelle les chœurs ( a)
s’assujettissent aux mouvemens qu’on leur
imprime.

Mais, ajouta Philotime , il est temps de
finir cet entretien ; nous le reprendrons de-
main, si vous.le jugez à propos: je passerai
chez vous, avant que de me rendre chez Apol-
lodore.

[a] Aristot. probl. sa, t. a , p. 765.
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SECOND ENTRETIEN.-
Sur la partie morale de la Musique.

LE lendemain , je me levai au moment où
les habitans de la campagne apportent des
provisions au marché , et ceux (le la ville se
répandenttumultueusementdans les rues (a).
Le ciel étoit calme et serein; une fraîcheur
délicieuse pénétroitmes sens interdits. L’orient

étinceloit de feux, et toute la terre soupiroit
après la présence de cet astre qui semble tous
les jours la reproduire. Frappé de ce spec-
tacle , je ne m’étois point aperçu de l’arrivée

de Philotime. Je vous ai surpris, me dit-il ,
dans une espèce de ravissement. Je ne cesse
de l’éprouver, lui répondis-je, depuis que je
suis en Grèce : l’extrême pureté de l’air qu’on

y respire , et les vives Couleurs dont les ob- ’
jets s’y parent à mes yeux, semblent ouvrir
mon ameàde nouvelles sensations. Nous prî-
mes de là occasion de parler de l’influence du
climat (l2). Philotime attribuoit à cette cause

(a! Aristoph. in eccles. v. 278.
lb] Hippocr. de au. cap. 55 , etc. Plat. in Tim. t. 3, p. 24.

l’étonnante
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l’étonnante sensibilité des Grecs, sensibilité ,

disoit-il, qui est pour eux une source intaris-
sable de plaisirs et d’erreurs, et’qui semble

augmenter de jour en j0ur. Je croyois au
contraire , repris -je, qu’elle commençoit à
s’affoiblir. Si je me trompe, dites-moi donc
pourquoi la musique n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois.

C’est, répondit-il , qu’elle étoit autrefois

plus grossière; c’est que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si à des hommes dont
la joie n’éclateroit que par des cris tumul-
tueux , une voix accompagnée de quelque
instrument faisoit entendre une mélodie très
simple , mais assujettie à certaines règles ,
Vous les verriezibientôt, transportés de joie ,
exprimer leur admiration par les plus fortes
hyperboles: voilà ce qu’éprouvèrent les peu-

ples de la Grèce avant la guerre de Troie.
Amphion animoit par ses chants les ouvriers
qui construisoient la forteresse de Thèbes,
comme on l’a pratiqué depuis, lorsqu’on a

refait les murs de Messène (a); on publia
que les murs de Thèbes s’étoient élevés aux

sons de sa lyre. Orphée tiroit de la sienne un
petit nombrè de-sons agréables; on dit que
les tigres déposoient leur fureur à ses pieds.

la) Pausan. lib. 4, cap. 27.

Tome I I I z G
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au: Je ne remonte pas à ces siècles meulés ,

"l CHAP.
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repris-je ; mais je vous cite les Lacédémoniens
divisés entre eux , et tout-à-coup réunis par

les aCCOrds harmonieux de Terpandre (a);
les Athéniens entraînés par les chants de

. Solen dans l’île de Salamine , au mépris d’un

décret qui condamnoit l’orateur assez hardi
pour proposerla conquête de cette île (b) ;- les

, mœursdes Arcadiens radoucies par la musi-
que (c) , et je ne sais combien d’autres faits
qui n’auront point échappé à vos recherches.

Je les connois assez, me dit7il, pour vous
, assurer que le merveilleux di3paroît , dès
.qu’on les discute (d). Terpandre et Solon
,dûrent leurs succès plutôt à la poésie qu’à la

musique, et peutf être encore moins à la
j poésie qu’à des circonstances particulières. Il

falloit bien que les Lacédémoniens eussent
commencé à se lasser de leurs divisions, puis-
:qu’ils consentirent à écouter Terpandre.
.Quant à la révocation du décret obtenue par
Solon, elle n’étonnera jamais ceux qui con-
noissent la légèreté des Athéniens.

L’exemple des Arcadiens est plus frappant.

(a! Plut. de mus. t. 2, p. 114.6; Diod. Sic.’fragm. t. a, p. 639.

(à; Plut. in Solon. t. l , p. 82. -
- (cl Polyb. lib. 4, p. 289. Athen. lib. i4, p. 626.
i (d) Mém. de l’acad. des bali. leu. t. 5, p. 133.
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. Ces peuples’avqient contracté dans un climat e

rigoureux et dans des travaux pénibles , une
férocité qui les rendoit malheureux. Leurs
premiers législateurs s’aperçurent de l’imë

pression que le chant faisoit sur leurs ames.
lls les jugèrent susceptibles du bonheur, puisé
qu’ils étoient sensibles. Les enfans apprirent
àcélébrer les dieux et les héros du pays. On
établit des’fêtes , des sacrifices publics , (les

pompes solennelles , des danSes de jeunes
garçons et de jeunes filles. Ces institutions,
.qui subsistent encore , rapprochèrent insen-
siblement ces hommes agrestes. Ils devinrent
doux, humains, bienfaisans. Mais combien de
causes contribuèrent à cette révolution! la
poésie, le chant, la danse , des assemblées,
des fêtes , des jeux; tous les moyens enfin
qui, en les attirant par l’attrait du plaisir ,
pouvoient leur inspirer le goût des arts et
.l’esprit de société. ’ t v î

On dut s’attendre à des effets à peu près
semblables , tant que la musique, étroitement
unie à la poésie, grave et décente comme
elle , fut destinée à conserver l’intégrité des

mœurs. Mais depuis qu’elle a fait de si grands
progrès, elle a perdu l’auguste privilège d’ins-

truire les hommes, et de les rendre meilleurs.
J’ai entendu plus d’une fois ces plaintes , lui

G ij I

C H A P.
XXVII..



                                                                     

roc VOYAGE2:: dis-je , je les lai vu plus souvent traiter de
C H A P.
XXVII.

chimériques. Les uns gémissent sur la Cor-
ruption de la musique, les autres se félicitent
de sa perfection. Vous avez encore (les partis
sans de l’ancienne, vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les légis-
lateurs regardoient la musique comme une
partie essentielle de l’éducation (a) : les
philosophes ne la regardent presque plus
aujourd’hui que comme un amusement hon-
nête Comment se l’ait-il qu’un art qui a
tant de pouvoir sur nos ames , devienne
moins utile en devenant plus agréable? ’-

Vous le comprendrez peut-être , répondit-il,
si vous comparez l’ancienne musique avec
celle qui s’est introduite presque de nos jours.
Simple dans son origine, plus riche et plus
variée dans la suite, elle anima successive-
ment les vers d’He’siode, d’Homère, d’Archi-

loque , de Terpandre, de Simonide et de Pin-
dare. Inséparable de la poésie, elle en em- ’
pruntoit les charmes , ou plutôt elle lui prê-
toit les siens; cari toute son ambition étoit
d’embellir sa compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans

(al Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. :04.
[à] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 3, t. a, 4p. 451.
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toute sa force une image ou un sentiment.
Elle excite en nous des émotions d’autant
plus vives, qu’elle fait seule retentir dans
nos cœurs la voix de la nature. D’où vient
que les malheureux trouvent avec tant de
facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos ames? c’est que leurs accens et leurs cris
sont le mot propre de la douleur. Dans la
musique vocale , l’expression unique est l’es-
pèce d’intonation qui convient à chaque pa-
role,à chaque vers (a). Or, les anciens poètes,
qui étoient tout à-la-fois musiciens , phi-
losophes , législateurs , obligés de distribuer
eux-mêmes dans leurs vers l’espèce de chant
dont ces vers étoient susceptibles , ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles, la
mélodie, le rhythme , ces trois puissans agens
dont la musique se sert pour imiter (b) , con-
fiés à la même main , dirigeoient leurs efforts
de manière que tout concouroit également
à l’unité de l’expression.

Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique , enharmonique ; et
après avoir démêlé leur caractère , ils assi-
gnèrent à chaque genre l’espèce de poésie qui

[a] Tartin. tratt. di mus. p. 141.
[U Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 398. Aristot. de pont. cap. I,

t. 3, p. 652. Aristid. Quintil. lib. 1, p. 6.
G iij.
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lui étoit la mieux assortie (a). Ils employèrent
nos trois principaux modes , et les appliquè-
rent par préférence aux trois espèces (le sujets
qu’ils étoient presque toujours obligés de
traiter. Il falloit animer au combat une nation
guerrière , ou l’entretenir de ses exploits;
l’harmonie Dorienne prêtoit sa force et sa
majesté (b). Il falloit , pour’l’instruire dans la

science du malheur, mettre sous ses yeux de
grands exemples d’infortune; les élégies, les

complaintes empruntèrent les tons perçans
et pathétiques de l’harmonie Lydienne Il
falloit enfin la remplir de respect et de recon-
noissance envers les dieux; la Phrygienne ”

fut destinée aux cantiques sacrés (d).
La plupart de ces cantiques , appelés no-

mes, c’est-adire , lois ou modèlese) , étoient
divisés en plusieurs parties , et renfermoient
une action. Comme on devoit y reconnoître
le caractère immuable de la divinité particu-
lière qui en recevoit l’hommage , on leur

(a) Plut. de mus. t. z, p. n42. Mém. de l’acad. des bell.

lett. t. 15, p. 372. .[à] Plante rep. lib.3 , t. 2 , p. 399. Plut. ibid. p. u36 et l 137.
[c] Plut. ibid. p. 1136.
* Voyez la note, à la lin du volume.
(dl Plat. de rep. ibid. Chron. de Paros.
[a] Poil. lib. 4, cap. 9, S. 66. Mém. de l’acad. des bell. le".

t. 10, p. :18. t
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avoit prescrit des règles dont on ne s’écartoit :.----.-..-;

presque jamais (a). I C H A P.Le chant, rigoureusement asservi aux pa- XXVH;
roles , étoit Soutenu par l’espèce d’instrument

qui leur convenoit le mieux. Cet instrument
faisoit entendre le même son que la voix (à);
et lorsque la danse accompagnoit le chant,
elle peignoit fidèlement aux yeux le senti-

[ment ou l’image qu’il transmettoit à l’oreille.

La lyre n’avoit qu’un petit nombre de sons,

et le chant que très peu de variétés. La sim-
plicité des moyens employés par la musique ,
assuroit le triomphe de la poésie; et la poésie ,

plus philosophique et plus instructive que
l’histoire, parce qu’elle choisit de plus beaux

modèles,(c), traçoit de grands caractères ,
et donnoit de grandes leçons de courage , de
prudence et d’honneur. Philotime s’interrom- l

pit en cet endroit, pour me faire entendre
quelquesmorceaux de cette ancienne musi-
que , et sur-tout des airs d’un poète nommé
Olympe , qui vivoit il y a environ neuf siècles:
ils ne roulent que sur un petit nombre de
cordes (d), ajouta-.t-il, et cependant ils font

. la) Plut. de mus. t. 2 , p. l 133. Plat.de leg. lib. 3,t. 2,p.7oa.
la) Plut. ibid. ,3. "4..
le] Aristot. de puer. cap. g. Ban. ibid. p. 248.
[il] Plut. ibid. 19.1137.
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en quelque façon le désespoir de nos compo.
siteurs modernes *.

L’art fit des progrès; il acquit plus de modes

et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes.
Mais pendant long-temps les poètes, ou reje-
tèrent ces nouveautés , ou n’en usèrent que
sobrement, toujours attachés à leurs anciens
principes , et sur-tout extrêmement attentifs
à ne pas s’écarter de la décence et de la digni--

té (a) qui caractérisoient la musique.
De cesdeuxqualités si essentielles aux beaux

arts , quand ils ne bornent pas leurs effets aux
plaisirs des sens, la première tient à l’ordre,
la seconde à la beauté. C’est la décence, ou

conVenance , qui établit une juste proportion
entre le style et le sujet qu’on traite ; qui
fait que chaque objet, chaque idée , chaque
passion a sa couleur, son ton, son mouve-
ment (b); qui en conséquence rejette comme
des défauts les beautés déplacées, et ne per-

met jamais que des ornemens distribués au
hasard , nuisent à l’intérêt principal. Comme la
dignité tient à l’élévation des idées et des sens

timens, le poète qui en porte l’empreinte dans
son ame, ne s’abandonne pas à des imitations

’ Voyez la note, à la En du volume.
[a] Plut. de mus. t. 2, p. "40. Athen. lib. 14, p. 631.
[à] Dionys. Halic. de struct. ont. S. ne.
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serviles (a). Ses conceptions sont hautes, et
son langage est celui d’un médiateur qui doit CH A P-

parler aux dieux , et instruire les hommes(1z).
Telle étoit la double fonction dont les pre-I

.miers poètes furent si jaloux de s’acquitter.
Leurs hymnes inspiroient la piété; leurs poè-
mes ,«le desir de la gloire; leurs élégies , la
fermeté dans les revers. Des chants faciles ,
nobles, expressifs, fixoient aisément dans la
mémoire les exemples avec les préceptes; et
la jeunesse , accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants, y puisoit avec plaisir l’a-
mour du devoir , et l’idée de la vraie beauté.

Il me semble , dis-je alors à Philotime ,
qu’une musique si sévère n’étoit guère propre

à exciter les passions. Vous pensez donc, re-
prit-il en souriant, que les passions des Grecs
n’étoient pas assez actives? La nation étoit

fière et sensible ; en lui donnant de trop
fortes émotions , on risquoit de pousser trop
loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une
vue profonde dans ses législateurs, d’avoir
fait servir la musique à modérer son ardeur
dans le sein des plaisirs , ou sur le chemin de
la victoire. Pourquoi des les siècles les plus

(a) Plastie rep. lib. 3, 1. 2,, p. 395, etc. 1’ i

[U Plut. de mus. t. 2 , p. 114°. l

XXVII.
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reculés , admit-on dans les repas l’usage de
chanter les, dieux et les héros , si ce n’est
pour prévenir les excès du vin (a) , alors d’au-

tant plus funestes, que les ames étoient plus
portées à la violence? Pourquoi les généraux" ,

de Lacédémone jettent-ils parmi les soldats
un certain nombre de joueurs de flûte , et les.
font-ils marcher à l’ennemi au son de cet
instrument , plutôt qu’au bruit éclatant de la
trompette? n’est-ce pas pour suspendre le
courage impétueux des jeunes Spartiates , et
les obliger à garder leurs rangs (b)?
.2 Ne soyez donc point étonné qu’avant même

l’établissement de la philosophie, les états les

mieux policés aient veillé avec tant de soin à
l’immutabilité de la saine musique (c), et que
depuis, les hommes les plus sages , convaincus
de. la nécessité de calmer , plutôt que d’exci-

ter nos passions , aient reconnu que la musique
dirigée par la philosophie , est un des plus
beaux présens du ciel , une des plus belles
institutions des hommes

je) Plut. de mus. t. 2, p. 1146. Athen. lib. 14, p. 627.
(à) Thucyd. lib. 5, cap. 7o. Aul.Gell. lib. 1, cap. 11. Aristot.

ap. eumd. ibid; Plut. de sa, t. 2 , p. 458. Polyb. lib. 4, p. 289.

Athen. lib. 12, p. 517. Id. lib. 14,. p. 627. .
ko] Plut. de mus. t. 2, p. 1146.
fdj Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 104. Plat. de rep. lib. 3,

t. z, p. 410. Diotogcn. ap. Stob. p. 251. 4
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Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Vous avez pu entrevoir que sur la fin de son
règne elle étoit menacée d’une corruption pro-

chaine, puisqu’elle acquéroit de nouvelles ri-
chesses. Polymneste , tendant ou relâchant à
son gré les cordes de la lyre, ’avoit introduit
des accords inconnus jusqu’à lui (a). Quelques
musiciens s’étoient exercés à composer pour
la flûte des airs dénués de paroles (12),; bien-

tôt après on vit dans les jeux Pythiques des
combats ou l’on n’entendait que le son de ces

instrumens (a): enfin, les poètes, et sur-tout
les auteurs de cette poésie hardie et turbu-
lente , connue sous le nom de Dithyrambique,
tourmentoient à-la-fois la langue, la mélodie
et le rhythme , pour les plier à leur fol en-
thousiasme (d). Cependant l’ancien goût pré-

dominoit encore. Pindare , Pratinas, Lamprus,
d’autres lyriques célèbres , le soutinrent dans

sa décadence (e). Le premier florissoit lors
de l’expédition de Xerxès , il y a 120 ans en-

viron. Il vécut assez de temps pour être le

[a] Plut. de mus. t. 2 , p. 1 141. Mém. de l’acad. des bell. lett.

t. 15, p. 318..
[à] Plut. ibid. p. 1134 et 1141.
[c] Pausan. lib. 10, p. 813. Mém. de l’Acad. t. 32, p. 444.
[U Plan-de leg. lib3, t. 2, p. 700. Schol. Aristoph. in nub.

1.332.
le) Plut. ibid. p. 1142.

.p-np-----CHAR
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témoin de la révolution préparée par les im
novations de ses prédécesseurs , favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avoient ins-

piré nos victoires sur les Perses. Ce qui l’ac-
céléra le plus , ce fut la passion eflrénée que

l’on prit tout-à-coup pour la musique instruo
mentale, et pour la poésie Dithyrambique.
La première nous apprit à nous passer des pa-
roles ; la seconde, à les étouffer sous des or-
nemens étrangers.

La musique, jusqu’alors soumise à la poé’

sic (a) , en secoua le joug avec l’audaced’un
esclave révolté ; les musiciens ne songèrent
plus qu’à se signaler par des découvertes. Plus

ils multiplioient les procédés de l’art, plus ils

s’écartoient de la nature (b). La lyre et la
cithare firent entendre un plus grand nombre
de sons. On confondit les propriétés des gen-
res, des modes , des voix et des instrumens.
Les chants, assignés auparavant aux diverses
espèces de poésie, furent appliqués sans choix

à chacune en particulier (a). On vit éclore
des accords inconnus, des modulations inusi-
tées , des inflexions de voix souvent dépour-

v x-r.la] Prat. ap. Althen. lib. 14, p. 617.
(à) Tartin. tratt. di mus. p. 148.
[c] Plat. de log. lib. 3, t. 2, p. 700.
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Vues d’harmonie (a). La loi fondamentale et
précieuse ’du rhy th me fut ouvertement violée,

et la même syllabe fut affectée de plusieurs
sons (à); bizarrerie qui devroit être aussi
révoltante dans la musique, qu’elle le seroit
dans la déclamation,

A l’aspect de tant de changemens rapides,
Anaxilas disoit, il n’y a pas long-temps, dans
une de ses comédies , que la musique, ainsi
que la Libye , produisoit tous les ans quelque
nouveau monstre (c

Les principaux auteurs de ces innovations
ont-vécu dans le siècle dernier, ou vivent en-
core parmi nous; comme s’il étoit de la des-
tinée de la musique de perdre son influence
sur les mœurs, dans le temps où l’on parle le

plus de philosophie et de morale. Plusieurs
d’entre eux avoient. beaucoup d’esprit , et de

grands talens (d). Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis(e) , Polyidès (f), si célèbre
par sa tragédie d’Iphigénie , Timothée de
Milet , qui s’est exercé dans tous les genres de

[a] Pharecr. up. Plut. de mus. t. 2 , p. 1141.
[à] Aristoph. in ran. v. 1349, 139c. Schol. ibid.
[c] Athen. lib. 14, p. 623.
Il] Plat. de log. lib. 3, t. 2 , p. 700.
le] Pherecr. ibid.
(f1 Arum. de poet. cap. 16, t. 2,’p. 664.

C H A P.
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no Voracepoésie , et qui jouit encore de sa gloire dans un
âge très avancé. C’est celui de tons qui a le

plus outragé l’ancienne musique. La crainte
de passer pour novateur l’avoit d’abord arrê-

té (a) ; il mêla dans ses premières composij
tions de vieux airs, pour tromper la vigilance
des magistrats , et ne pas trop choquer le goût
qui régnoit alors; mais bientôt, enhardi par
le succès, il ne garda plus de mesures. ’

Outre la licence dont je viens de parler,
des musiciens inquiets. veulent arracher-de
nouveaux sons au tétracorde. Les uns s’efl’or-

cent d’insérer dans le chant une suite. de
quarts de tons (b); ils fatiguent les cordes,
redoublent les coups d’archet , approchent l’o-

reille pour surprendre au passage une nuance
de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable (c). La même ex-
périence en affermit d’autres dans une opi-
nion diamétralement opposée. On se partage
sur la nature du son (d), surles accords dont
il faut faire usage (e), sur les formes intro-
duites dans le chant, sur le talent et les ou-

(a) Plut. de mus. t. 2 , p. 1132.
(il Aristox. harm. elem. lib. 2, p. 53.
le) Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. 531.
[il] Aristox. lib. 1, p. 3.
[a] Id. lib. 2, p. 36.



                                                                     

ou mon; ANACHARSIS. 111
,vrages de chaque chef de parti. Epigonus,
Erastoclès ( a), Pythagore de Zacynthe, Agé-
nor de Mytilène , Antigénide , Dorion , Timo-
thée (b) , ont des disciples qui en viennent tous
les jours aux mains , et qui ne se réunissent que
dans leur souverain mépris pour la musique
ancienne qu’ils traitent de surannée ,

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirer ce mépris 3 ce Sont des Ioniens (d);
c’est ce peuple qui n’a’pu défendre sa liberté

contre les Perses, et qui, dans un pays fertile
et sous le plus beau ciel du monde (e), se
comme de cette perte dans le sein des arts et
de la volupté. Sa musique légère, brillante,
parée de grâces , se ressent en même temps
de la mollesse qu’on respire dans ce climat
fortuné (f). Nous eûmes quelque peine à
nous accoutumer à ses accens. Un de ces
,Ioniens, Timothée dont je vous ai parlé , fut
d’abord sifilé sur notre théâtre : mais Euri-

pide, qui connaissoit le géniede sa nation,
lui prédit. qu’il régneroit bientôt sur la scène;

(a) Aristox. lib. 1, p. 5.
[à] Plut. de mus. t. 2, p. 1138, etc.
[a] Id. ibid. p. 1135.
[il] Aristid. Quintil. lib. 1 , p. 37.
le) Herodot. lib. 1, cap. 142.
If] Plut. in Lyc. t. 1 , p. .41. Lucian. lutrin. t. 1 , p. 851.

Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 13, p. 208.. I

c H A r.
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V ------ et c’est ce qui est arrivé (a). Enorgueilli de ce
CH A9. succès , il se rendit chez les Lacédémoniens
XXVH- avec sa cithare de onze cordes, et ses chants

. eflëminés. Ils avoient déja réprimé deux fois
l’audace des nouveaux musiciens (à). Aujour-
d’hui même, dans .les pièces que l’on présente

au concours, ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes , ne

roule que sur un ou deux modes Quelle
fut leur surprise aux accords de Timothée!
Quelle fut la sienne à la lecture d’un décret
émané des Rois et des Ephores! On l’accuSoit
d’avoir, par l’indécence, la variété et la mol-

lesse de ses chants , blessé la majesté de l’an-

cienne musique , et entrepris (le corrompre les
jeunes Spartiates. On lui prescrivoitde retran-
cher quatre cordes de sa lyre , en ajoutant
qu’un tel exemple devoit , à jamais , écarter les
nouveautés qui donnent atteinte à la sévérité

"des mœurs (d). Il faut observer que le dé-
cret est à peu près du temps où les Lacédé-

,moniens remportèrent, à Ægos-Potamos, Cette

la] Plut. an seni, etc. t. 2 , p. 795.
(Il) Athcn. p. 628. Plut. in Agid. t. 1 ,p. 799. Id. in Lacon.

instit. t. 2 , p. 238.
le) Plut. de mus. t. 2, p. 1142.
(«Il Boetl). de mus. lib. 1, cap. 1. Net. Bulliald. in Thcon.

Smym. p. 295.

I i célèbre
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célèbre victoire qui les rendit maîtres d’A-
thèmes.

Parmi nous, des ouvriers ,. des mercenaires
décident du sortde lamusiquei; ils remplissent
le théâtre , assistent aux Combats de musique,
et se constituent les arbitres du goût. Comme
il leur faut des secousses plutôt que des émo-
tions, plus la musique devint hardie , enlu-
minée , fougueuse , plus elle excita leurs trans-
ports (a). Des philosophes eurent beau s’éa
crier ([2) qu’adopter de pareilles innovations ,
c’étoit ébranler les fondemens de l’état * ; en

vain les auteurs dramatiques percèrent de
mille traits ceux qui cherchoient à les intro-
duire Comme ils n’avoient point de dé-
cretsà lancer en faveUr de l’ancienne musique,

les charmes de son ennemie ont fini par tout
subjuguer. L’une et l’autre ont eu le même

sort que la vertu et la volupté , quand elles
entrent en concurrence.

Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la

[a] Aristot. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 458 et 459,
[à] Plat. de rep. lib. 4, t. 2, p. 424.
* Voyez la note, à la fin du volqme.
(c) Aristoph. in nub. v. 965; in ran. v. 1339. Schol. ibid.

Prat. up. Athen. lib. 14, p. 617. Phcrecr. ap. Plut. de mus. t. a,
p. 1141.

Tome I Il . H
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a séduction générale? Très souvent ,répondit-il;
(f H A p. je conviens que la musique actuelle est supé-
XXVlI. rieure à l’autre par ses richesses et ses agré-

mens; mais je soutiens qu’elle n’a pas d’objet

moral. J’estime dans les productions des an-
ciens , un poète qui me fait aimer mes devoirs;
j’admire dans celles des modernes , un musicien

qui me procure du plaisir. Et ne pensez-
vous pas , repris-je avec chaleur , qu’on doit
juger de la musique par le plaisir qu’on en

retire (a)? a
Non, sans doute,répliqua-t0il ,isi ce plaisir

est nuisible, ou s’il en remplace d’autres moins

vifs, mais plus utiles. Vous êtes jeune , et vous
avez besoin d’émotions fortes et fréquentes (à).

Cependant comme vous rougiriez de vous y
livrer , si elles n’étaient pas conformes à l’or-

. dre, ilest visible que vous devez soumettre
à l’examen de la raison vos plaisirs et vos
peines, avant que d’en faire la règle de vos
jugemens et de votre conduite.

Je crois deVOirétablir ce principe : Un ob-
jet n’est digne de notre empressement , que
lorsque au-delà des agrémens qui le parent à
nos yeux , il renferme en lui une bonté , une

[a] Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p. 668.
(6j Id. ibid. p. 664.
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utilité réelle (a). Ainsi , la nature qui veut :2:
nous conduireà ses fins par l’attrait du plai- C H A P-
sir,et qui jamais ne borna la sublimité de ses XXV-n’
vues à nous procurer des sensations agréables,
a mis dans les alimens une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation
de notre espèce. Ici le plaisir est un premier
effet , et devient un moyen pour lier la cause
à un second’eH’et plus noble que le premier ;

il peut arriver que la nourriture étant égale-
ment saine , et le plaisir également vif, l’effet
ultérieur soit nuisible; enfin, si certains ali-
mens propres flatter le goût , ne produi-
soient ni bien ni mal , le plaisir seroit pas-
sager , et n’auroit aucune suite. Il résulte
de là , que c’est moins par le premier effet
que par le second, qu’il faut décider si nos
plaisirs sont utiles , funestes ou indifl’érens.

Appliquons ce principe. L’imitation que les
arts ont pour objet , nous aflècte de diverses
manières; tel est son premier effet. Il en existe
quelquefois un second plus essentiel , souvent
ignoré du spectateur et de l’artiste lui-même:
elle modifie l’ame (b) au point de la plierin-
sensiblement à des habitudes qui l’embellissent

[a] Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 667.
(à) Aristot. de rep. lib. 8, t. 2, p. 455.

H il
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ou la défigurent. Si vous n’avez jamais réflé-

chi sur l’immense pouvoir de l’imitation, con-

sidérez jusqu’à quelle profondeur deux de A
nos sens , l’ouïe et la vue , transmettent à
notre ame les impressions qu’ils reçoivent;
avec quelle facilité un enfant entouré d’es-
clavescopie leurs discours et leurs gestes , s’ap-
proprie leurs inclinations et leur bassesse (a).

Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
près, la même force que la réalité , il n’en est

pas moins vrai que ses tableaux sont des scènes
où j’assiste ,ses images des exemples qui s’of-

frent à mes yeux. La plupart des spectateurs
n’y cherchent que la fidélité de l’imitation , et

l’attrait d’une sensation passagère; mais les

philosophes y découvrent souvent , à travers
les prestiges de l’art, le germe d’un poison
caché. Il semble à les entendre que nos vertus
Sont si pures ou si foibles, que le moindre
souffle de la contagion peut les flétrir cules
détruire. Aussi en permettant aux jeunes gens
de contempler à loisir les tableaux de Denys,
les exhortent-ils à ne pas arrêter leurs regards
sur ceux de Pauson, à les ramener fréquem-
ment sur ceux de Polygnote (à). Le premier

la) Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 305.
[à] Aristot. de rep. lib. 8», cap. 5, p. 455. Id. de pect. cap. a,

t. 2, p. 653.

4
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a peint les hommes tels que nous les voyons ; :1;
son imitation est fidèle, agréable à la vue, CH A P.
sans danger, sans utilité pour les mœurs. Le x X VIL
second , en donnant à ses personnages des ca-
ractères et des fonctions ignobles , a dégradé
l’homme ; il l’a peint plus petit qu’il n’est: ses I

images ôtent à l’héroïsme son éclat , à la

vertu sa dignité. Polygnote , en représentant
les hommes plus grands et plus vertueux que
nature, élève nos pensées et nos sentimens
vers des modèles sublimes , et laisse fortement
empreinte dans nos ames l’idée de la beauté

morale , avec l’amour de la décence et de
l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates , plus profondes et plus durables
que celles de la peinture (a); mais ces imi-
tations , rarement d’accord avec nos vrais be-
soins , ne sont presque plus instructives. Et
en effet , quelle leçon me donne ce joueur de
flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre le

chant du rossignol (b), et dans nos jeux le -
sifflement du serpent (c); lorsque dans un ,
morceau d’exécution il vient heurter mon
oreille d’une multitude de sons , rapidement

[a] Aristot. de rep. lib. 8, t. 2 , p. 455.
(à) Aristoph. in av. v. 223.

(c1 Strab. lib. 9 , p. 421. O nH iij
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demander ce que ce bruit signifioit, et pen-
dant que la plu part des spectateurs applaudis-
soient avec transport aux hardiesses du musi-
cien (à), le taxer d’ignorance et d’ostenta-
tion; de l’une , parce qu’il n’avoit aucune no-

tion de la vraie beauté; de l’autre , parce qu’il

n’ambitionnoit que la vaine gloire de vaincre
une difficulté ’.

Quel effet encore peuvent opérer des pa-
roles qui, traînées à la suite du chant, brisées

dans leur tissu , contrariées dans leur mar-
che , ne peuvent partager l’attention que lesin-
flexions et les agrémens de la voix fixent uni-
quement sur la mélodie? Je parle sur-tout
de la musique qu’on entend au théâtre (c) et
dans nos jeux; car dans plusieurs de nos céré-
monies religieuses, elle conserve encore son
anCIen caractère.

En ce moment des chants mélodieux frap-
pèrent nos oreilles. On célébroit ce jour-là
une fête en l’honneur de Thésée (d). Des
chœurs composés de la plus brillante jeunesse

la] Plat. de 18g. lib. 2 , t. a, p.
(6j Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. a , p. 457.
* Voyez la note , à la lin du volume.
(c) Plut. de mus. t. 2 , p. H36.
[il] Id. in Thes. t. x , p. l7.
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d’Athènes , se rendoient au temple de ce hé-

ros. Ils rappeloient sa Victoire sur le Mino- c H A p,
taure , son arrivée en cette ville , et le re- XXVH-
tour des jeunes Athéniens dont il avoit brisé
les fers. Après avoir écouté avec attention,
je dis à Philotime : Je ne sais si c’est la poé-
sie , le chant , la précision du rhythme , l’in-
térêt du sujet , ou la beauté ravissante des
voix (a) , que j’admire le plus; mais il me
semble que cette musique remplit et élève
mon aine. C’est, reprit vivement Philotime,
qu’au lieu de s’amuser à remuer nos petites
passions , elle va réveiller jusqu’au fond de
nos cœurs , les sentimens les plus honorables
à l’homme , les plus utiles à la société , le
courage , la reconnaissance , le dévouement à
la patrie ; c’est que, de son heureux assorti-
ment avec la poésie , le rhythme et tous les
moyens dont vous venez de parler , elle reçoit
un caractère imposant de grandeur et de no-
blesse ; qu’un tel caractère ne manque jamais
son effet ,. et qu’il attache d’autant plus ceux

l qui sont faits pour le saisir , qu’il leur donne
une plus haute opinion d’eux-mêmes. EtVOilà

ce qui justifie la doctrine de Platon. Il desire-
roit que les arts, lesjeux , les spectacles, tous

[a] Xenoph. memor. lib. 3, p. 765. .
H w
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les objets extérieurs , s’il étoit possible , nous

entourassent de tableaux qui fixeroient sans
cesse nos regards sur la véritable beauté.
L’habitude de la contempler deviendroit pour
nous une sorte d’instinct , et notre aine seroit
contrainte de diriger ses el’f’orts suivant l’or-

dre et l’harmonie qui brillent dans ce divin
modèle (a).

Ah , que nos artistes sont éloignés d’at-
teindre à la hauteur de ces idées l Peu satis-
faits d’aVoir anéanti les propriétés affectées

aux différentes parties de la musique , ils vior
lent encore les règlesdes Convenancesles plus
communes. Déja la danse, soumise à leurs
caprices , devient tumultueuse , impétueuse,
quand elle devroit être grave et décente; déja
on insère dans les entre-actes de nos tragédies,
des f’ragmens de poésie et (le musique étran-

gers à la pièce , et les chœurs ne se lient plus

à l’action x
. Je ne dis pas que de pareils désordres soient
la cause de notre corruption ; mais ils l’entre-
tiennent et la fortifient. Ceux qui les regar-
dent comme indifïérens , ne savent pas qu’on

maintient la règle autant par les rites et les
..L

[a] Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 401.
(à) Aristot. de post. cap. i8, tu 2, p. 666.
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manières que par les principes ; que les mœurs

ont leurs formes comme les lois , que le
mépris des formes détruit peu à peu tous les
liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique ac-
tuelle cette douce mollesse , ces sons enchan-
teurs qui transportent la multitude, et dont
l’expression , n’ayant pas d’objet déterminé , est

toujours interprétée en faveur de la passion
dominante. Leur unique efièt est d’énerver
de plus en plus une nation où les aines sans
vigueur, sans caractère, ne sont distinguées

i que par les diff’érens degrés de leur pusilla-
nimlté.

Mais , dis-je à Philotime , puisque l’ancienne

musique a de si grands avantages, et la mo-
derne de si grands agrémens, pourquoi n’a-
t-on pas essayé de les concilier? Je connois
un musicien nomméTélésias , me répondit-il ,

qui en forma le projet , il y a quelques an-
nées (a). Dans sa jeunesse , il s’étoit nourri
des beautés sévères qui règnent dans les ou-

vrages de" Pindare et de quelques autres
poètes lyriques. Depuis , entraîné par iles
productions de Philoxène, de Timothée et
des poètes modernes , il voulut rapprocher

fa) Plut. de mus. t. 2 , p. 1142.

CHAP.
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ces différentes manières. Mais malgré ses
efforts , il retomboit jtoujours dans celle de
ses premiers maîtres , et ne retira d’autre fruit

de ses veilles, que de mécontenter les deux

partis. ’ y ’Non,la musique ne se relevera plus de sa
chûte. Il faudroit changer nos idées , et nous
rendre nos vertus. Or , il est plus difficile de
réformer une nation que de la policer. Nous
n’avons plus de mœurs, ajouta-t-il , nous au-
rons des plaisirs. L’ancienne musique conve-
noit aux Athéniens vainqueurs à Marathon;
la nouvelle convient à des Athéniens vaincus
à Ægos-Potamos.

Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je : Pourquoi apprendre à votre élève
un art si funeste ? à quoi sert-il en effet? A
quoi il sert ,. reprit-il en riant l de hochet aux
enfans de tout âge , pour les empêcher de
briser les meubles de la maison (a). Il oc-
cupe ceux dont l’oisiveté seroit à craindre
dans un gouvernement tel que le nôtre; il
amuse ceux qui , n’étant redoutables que par
l’ennui qu’ils traînent avec eux , ne savent à.

quoi dépenser leur vie.
Lysis apprendra la musique , parce que ,

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 6, t. 2, p. 456.
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destiné. à remplir les premières places de la
république , il doit se mettre en état de don-
ner son avis sur les pièces que l’on présente
au concours, Soit au théâtre , soit aux com-
bats de musique. Il connoîtra toutes les espèces
d’harmonie , et n’accordera son estime qu’à

celles qui pourront influer sur ses mœurs (a). -
Car malgré sa dépravation , la musique peut
nous donner encore quelques leçons utiles(b).
Ces procédés pénibles, ces chants de difficile ’

exécution, qu’en se contentoit d’admirer au-

trefois dans nos spectacles , et dans lesquels
on exerce si laborieusement aujourd’hui les
enfans (a), ne fatigueront jamais mon élève.
Je mettrai quelques instrumens entre ses
mains , à condition qu’il ne s’y rendra jamais

aussi habile que les maîtres de l’art. Je veux
qu’une musique choisie remplisse agréable-
.ment ses loisirs, s’il en a; le délasse de ses
travaux , au lieu de les augmenter, et modère
ses passions, s’il est trop sensible (d). J e veux
enfin qu’il ait toujours cette maxime devant
les yeux :que la musique nous appelle au

[a] Aristot. de rep. lib. 8, cap. 7, t. a, p. 458.
(b) ld. ibid. cap. 6, p. 456.
(cj Id. ibid. p. 457.
(d) Id. ibid. cap. 7, p. 458.

C H AP.
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m plaisir; la philosophie , à la vertu; mais que

CHAP. C’est par le plaisir et par la vertu que la na-
x XV Il. turc nous invite au bonheur ( a).

(a) Aristot. de rep. lib. 8, cap. 5, t. 2, p. 454.

un DU CHAPITRE VINGT-SEPTIÈME.
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m’CHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs des Athéniens.

J’AI dit plus haut * qu’en certaines heures de
la journée , les Athéniens s’assembloient dans

la place publique , ou dans les boutiques dont
elle est entourée. Je m’y rendois souvent, soit

pour apprendre quelque nouvelle, soit pour
étudier le caractère de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de
la ville qui se promenoit à grands pas. Sa va-
nité ne pouvoit être égalée que par sa haine
contre la démocratie;de tous les vers d’Ho-
mère il n’avoit retenu que cette sentence:
Rien n’est si dangereux que d’avoir tant de

chefs (a). ’ iIl venoit de recevoir une légère insulte:
Non,disoit-il en fureur , il faut que cet homme
ou moi abandonnions la ville; car aussi bien
n’y a-t-il plus moyen d’y tenir : si je siège à

” Voyez le chap. xx de cet ouvrage.

[a] Bornier. Iliad. lib. a, v. 294.

C HAP.
XXVIIk
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126 VOYAGE equelque tribunal, j’y suis accablé par la foule

des plaideurs , ou par les cris des avocats. A.
l’assemblée générale , un homme. de néant,

sale et mal vêtu, a l’insolence de se placer au-
près de moi (a). Nos orateurs sont vendus à
ce peuple, qui tous les jours met à la tête de
ses aflaires , des gens que je ne voudrois pas
mettreà la tête des miennes (à). Dernièrement
il étoitquestion d’élire un général; je me lève :

je parle des emplois que j’ai remplis à l’ar-
mée; je montre mes blessures , et l’on choisit
un homme sans expérience et sans talens( c).
C’est Thésée qui, en établissant l’égalité, est:

l’auteur de tous ces maux. Homère avoit bien
plus de raison : rien n’est; si dangereux que
d’avoir tant de chefs. En disant cela , il re-
poussoitfièrement ceux qu’il trouvoit sur ses
pas , refusoit le salut presque à tout le monde;
et s’il permettoit à quelqu’un de ses cliens de
l’aborder, c’étoit pour lui rappeler hautement

les services qu’il lui avoit rendus (d).
Dans ce moment, un de ses amis s’appro-

cha de lui : Eh bien , s’écria-t-il , dira-t-on
encore que je suis un esprit chagrin , que j’ai

[a] Theophr. charact. cap. 26.
[à] lsocr. de pac. t. I, p. 388.
7c) Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
Il] Theophr. ibid. cap. 24.
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de l’humeur? Je viens de gagner mon pro-
cès, tout d’une voix à la vérité; mais mon
avocat n’avoit-il pas oublié dans son plaidoyer

les meilleurs moyens de ma cause? Ma femme
accoucha hier d’un fils , et l’on m’en féli-

cite , comme si cette augmentation de famille
n’apportait pas une diminution réelle dans
mon bien. Un de mes amis , après les plus
tendres sollicitations , consent à me céder le
meilleur de ses esclavesaJe m’eq rapporte à
son estimation. Savez-vous ce qu’il fait P Il me

le donne à un prix fort au-dessous de la
mienne.Sans doute cet esclave a quelque vice
caché (a). Je ne sais quel poison secret se
mêle toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes,
et je parcourus les différens cercles que je
voyois autour de la place. Ils étoient compo-
sés de gens de tout âge et de tout état. Des
tentes les garantissoient des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un richeAthénien ,nom-’

mé Philandre. Son parasite Criton cherchoit
à l’intéresser par des flatteries outrées , à l’é-

gayer par des traits de méchanceté. Il impo-
soit silence, il applaudissoit avec transport
quand Philandre parloit, et mettoit un pan

[a] Theophr. charact. cap. 17.

CHAP.
XXVIII.
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de sa robe sur sa bouche pour ne pas éclater,
quand il échappoit à Philandre quelque fade
plaisanterie. Voyez, lui disoit-il, comme tout
le monde a les yeux fixés sur vous : hier dans
le portique on ne tariSSOit point sur vos louan-
ges; il fut question du plus honnête homme
de la ville; nous étions plus de trente, tous
les suffrages se réunirent en votre faveur (a).
Cet homme , dit alors Philandre , que je vois
là-bas , vêtu d’une robe si brillante , et suivi de
trois esclaves, n’est-ce pas Apollodore, fils
de Pasion, ce riche banquier? C’est lui-même,
répondit le parasite. Son faste est révoltant,
et il ne se souvient plus que Son père avoit
été esclave Et Cet autre , reprit Philan-
dre, qui marche après lui la tête levée? Son
père s’appeloit d’abord Sosie , répondit Cri ton,

et comme il avoitété à l’armée , il se fit nom-

mer Sosistrate ( c) *. Il fut ensuite inscrit au
nombre des citoyens. Sa mère est de Thrace ,
et sans doute d’une illustre origine; car les
femmes qui viennent de ce pays éloigné, ont
autant de prétentions à la naissance , que de

[a] Theophr. charact cap. 2.
(U Demosth. pro Phorm. p. 965.
[a] Theophr. ibid. cap. 28.
* Sosie est le nom d’un esclave ;Sosistrate, «lui d’un homme

fibre. Surin signifie armée. .facilité
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facilité dans les mœurs. Le fils est un fripon ,
moins cependant qu’Hermogène , Corax et
Thersite , qui causentensemble à quatre pas
de nous. Le premier est si avare, que même
en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide (a) ; le second si variable , qu’il
représente vingt hommes dans un même jour;
le troisième si vain , qu’il n’a jamais en de

complice dans les louanges qu’il se donne,
ni de rival dans l’amour qu’il a pour lui-
même.

Pendant que je me tournois pour Voir une
partie de dés , un homme vint à moi d’un
air empressé : Savez- vous la nouvelle , me
dit-il? Non, répondis-je. -- Quoi ,vous l’igno-
rez? Je suis ravi de vous l’apprendre. Je, la
tiens de Nicératès, qui arrive de Macédoine.
Le roi Philippe a été battu par les Illyriens ;

il est prisonnier; il est mort-Comment!
est-il possible? --- Rien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos Archontes;
j’ai vu la joie peinte sur leurs visages. Cepen-
dant n’en dites rien , et sur-tout ne me citez
pas. Il me quitte aussitôt pour communiquer
ce secret à tout le monde (à).

(a) Theophr. charact. cap. 28a
[à] ld. ibid. cap. 8.

Tome III. I

CHAP.
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Be Vt)YAt;E lCet homme passe sa vie à forger des nou-
velles, me dit alors un gros Athénien qui
étoit assis auprès de moi. Il ne s’occüpe que

de choses qui ne le touchent point. Pour
moi, mon intérieur me Suffit. J’ai une femme
que j’aime beaucoup ; et il me fit l’éloge de

sa femme (a). Hier , je ne pus pas souper
avec elle , j’étois prié chez un de mes amis;

et il me fit la description du repas. Je me
retirai chez moi assez cantent. Mais j’ai fait
cette nuit un rêve qui m’inquiète; et il me
raconta son rêve: ensuite il me dit pesam-
ment , que la ville fourmilloit d’étrangers; que
les hommes d’aujourd’hui ne valoient pas
ceux d’autrefois; que les denrées étoient à bas

prix; qu’on pourroit espérer une bonne ré-
colte , s’il venoit à pleuvoir. Après m’avoir

demandé le quantième du mois (b), il se leva
pour aller souper avec sa femme.
’ Eh quoi l me dit un Athénien qui survint
tout-à-coup, et que je cherchois depuis long-
temps, vous avez la patience d’écouter cet
ennuyeux personnage! Que ne faisiez-vous
Comme Aristote? Un grand parleur s’em-
para de lui , et le fatiguoit par des récits

(a) Theophr. charact. cap. 3.
(il ld. ibid. q
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étranges. Eh bien , lui disoit-il , n’êtes-vous
pas étonné? Ce qui m’étonne , répondit Aris-

tote , c’est. qu’on ait des oreilles pour vous en-

tendre , quand on a des pieds pour vous échap-
per (a). Je lui dis alors que j’avois nuerai:-
faire à lui communiquer, et je voulus ladui
expliquer. Mais lui, (le m’arrêter à chaque
mot. Oui ,vje sais de quoi il s’agit; je pourrois

vous le raconter au long; continuez, n’omet-r
tez aucune circonstance ; fort bien ; vous
êtes; c’est cela même. Voyez combien déçoit

nécessaire d’en conférer ensemble. A la fin ,
je l’avertis qu’il ne cessoit de m’interrompre :

Je le sais, répondit-il; mais j’ai un extrême

besoin de parler. Cependant je ne ressemble
point à l’hornniequi vient de vous quitter. Il
parle sans réflexion , et je crois être à l’abri de
ce reproche : témoin le discours que je fis der.
nièrement à l’assemblée : vous n’y étiez pas ;

je vais vous le réciter. A ces mots , je voulus
profiter du conseil d’Aristote. Mais il me fille
vit toujours parlant , toujours déclamant (à).

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin guise plaignoit de l’IDCI’é!

dulité des Athéniens. Il. s’écrioit : Lorsque

la) Plut. de garrul. t. 2, p. 503..
(U Theophr. charact. cap. 7.

in

CHA-P.
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a: dans l’assemblée générale je parle des chose:

CHAP.
XXVIII.

divines, et que je vous dévoile l’avenir, vous
vous moquez de moi , comme d’un fou; ce-
Ipendant l’événement a toujours justifié me:

rédictions. Mais Vous portez envie à ceux
qui ont des lumières supérieures aux vô-
très (a).

Il alloit continuer , lorsque nous vîmes pa-
roître Diogène. Il arrivoit de Lacédémone.
ce D’où venez-Vous, lui demanda quelqu’un?

«» De l’appartement des hommes à celui des
« femmes , répondit-il ’Y avoit-il beau-
à: coup de monde, aux jeux olympiques , lui
a. dit un autre? - Beaucoup de spectateurs ,
2 et peu d’hommes (0).» Ces réponses furent

applaudies ; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchoient à

tirer de lui quelque répartie. « Pourquoi, lui
à diSOit celui-ci , mangez-vous dans le mar-
« ché? -- C’est que j’ai faim dans le mar-
a; ché (d). » Un autre lui fit cette question:
«(Comment puis-je me venger de mon enne-
iç mi?-En devenant plus vertueux (13).»

A

r’ (a) Plat. in Èùthyphrtt; l, p. 3.
. (à) Diog. Laert. lib. 6, . .

le] Id. ibid. 60.
(dl Id. ibid. g. 58.
(e) Plut. de and. poct. t. 2, p. 21.
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a Diogène,’luidit un troisième, on Vousdonne

a bien des ridicules. - Mais je ne les reçois
4c pas (a). » Un étranger né à Mynde , vou-
lut savoir comment il avoit trouvé cette ville:
u J’ai conseillé aux habitans , répondit-il ,
« d’en fermer les portes, de peur qu’elle ne
« s’enfuie » C’est qu’en effet cette ville,

qui est très petite , a de très grandes portes.
Le parasite Criton étant monté sur une chaise,
lui demanda pourquoi on l’appeloit chien; -
K Parce que je caresse ceux qui me donnent
« de quoi vivre, que j’aboie contre ceux dont
« j’essuie des refus, et que je mords les mé-

« chans (c). Et quel est, reprit le parasite ,
a l’animal le plus dangereux ? --- Parmi les
« animaux sauvages, le calomniateur; parmi
« les domestiques , le flatteur (d). »

A ces mots , les assistans firent des éclats
- de rire; le parasite disparut, et les attaques
continuèrent avec plus de chaleur. « Diogène ,
« d’où êtes-vous , lui dit quelqu’un? Je suis ci-

:-----:CHAR
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ce toyen de l’univers, répondit-il (e). Eh non, ,

« reprit un autre , il est de Sinope ; les ha.-

fal Ding. Laert. lib. 6, S. 54.
(i; ld. ibid. s. 57.; ’
(a Id. ibid. s. 60.
(in Id. ibid. s. 51.
(a Id. ibid. s. 63.

I iij
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a bitans l’ont condamné à sortir de leur ville.
« - Et moi je les ai condamnés ày reSter (41).»
,Un jeune homme, d’une jolie figure, s’étant
avancé , se servit d’u ne expression dont l’indé-

cence fit rougir un de Ses amis de même âge
que lui. Diogène dit au second: a Courage ,
1: mon enfant, Voilà lès couleurs de la vertu
u (b). » Et s’adressant au premier: «ç N’avez-

« vous pas de honte , lui dit-il , de tirer une
à: lame de plomb d’tm fourreau d’ivoire (c)? a

Le jeune homme en fureur lui ayant appliqué
Un soufflet: « Eh bien l reprit-il sans s’émou-

. ce voir , veus m’apprenez une chœe; c’est que
1. j’ai besoin d’un casque (d). Quel fruit, lui
ne demanda-t-on tout de suite , avez-vous re-
« tiré de votre philosophie? - Vous le voyez,
54 d’être préparé à tous les événemens (a). »

Dans ce moment, Diogène , sans vouloir
quitter sa place , recevoit, sur sa tête, de l’eau
qui tomboit du haut d’une maison : comme
quelques-uns des assistans paraissoient le plain-

t tire, Platon qui passoit par hasard leur dit :
a Voulez-vous que votre pitié lui soit utile ?

la) Ding. Lacrt. lib. 6, S; 49. I
w Id. ibid. s. 54.
m ld. ibid. s. 65.
(a; ld. ibid. 5. 4..
(ej Id. ibid. S. 63.
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à: faites semblant de ne le pas voir (a). » ,1:

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, C H A P.
quelques Athéniens qui agitoient des ques. XXV 1"-
tions de pliilOSophie. Non , disoit tristement

. un vieux disciple d’Héraclite , je ne puis
contempler la nature sans un secret efli’oi.
Les êtres insensibles ne Sont que dans un état
de guerre ou de ruine; ceux qui vivent dans

les airs, dans les eaux et sur la terre , n’ont
reçu la force ou la ruse, que pour se pour-
suivre et se détruire. J’égorge et je dévore
moi-même l’animal que j’ai nourri de mes
mains, en attendant que de vils insectes me
dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
rians, dit un jeune partisan de Démocrite. Le
flux. et le reflux des générations ne m’afilige

pas plus que la succession périodique des flots
dela mer ou des feuilles des arbres (à). Qu’im-

porte que tels individus paroissent ou dispa-
roissent?La terre est une scène qui change à
tous-momens de décoration. Ne se couvre-
t-elle pas tous les ans de nOUVelles fleurs, de
nouveaux fruits? Les atômes dont je suis com-

la) Diog. Laert. lib..6, S. 41.
[b] Mimner. ap. Stob. serin. 96, p.528. Simonid. ap. ennui.

p. 530.

l ir
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posé , après s’être séparés , se réuniront Un

jour, et je revivrai sous une autre forme a).
Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse dont nous
sommes affectés , n’influe que trop sur nos ju-

gemens (b). Malade , je ne vois dans la na-
ture qu’un système de destruction; en santé ,
qu’un système de reproduction.

Elle est l’un et l’autre , répondit un qua-
trième. Quand l’univers sortit du chaos, les
êtres intelligens dûrent se flatter que la sa-
gesse suprême daigneroit leur dévoiler le mo-
tif de leur existence; mais elle renferma son
secret dans son sein, et adressant la parole
aux causes secondes, elle ne prononça que ces
deux mots : Détruisez, reproduisez (c). Ces
mots ont fixé pour jamais la destinée du
monde.

Je-ne sais pas , reprit le premier, si c’est
pour se jouer , ou pour un dessein sérieux ,
que les Dieux nous ont formés (d); mais je
sais que le plus grand des malheurs est de
naître; le plus grand des bonheurs, de mou-

la] Plin. hist. nat. lib. 7, cap. 55, t. l, p. 41:. Bruck. hist.
philos. t. l, p. 1195.

(b) Aristot. de rhet. lib. l , cap. 2, t. 2, p. 515.
fcj Æsop. ap. Stob. semi. [03, p. 564.
(d) Plat. de log. lib. l, t. a, p. 644.
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tir (a). La vie, disoit Pindare , n’est que le
rêve d’une ombre (b) ; image sublime, et qui CH A P-
d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.

La vie , disoit Socrate , ne doit être que la mé-
ditation de la mort (a); paradoxe étrange ,
de supposer qu’on nous oblige de vivre , pour
nous apprendre à mourir.

L’homme naît, vit et meurt dans un même

instant; et dans cet instant si fugitif, quelle
complication de souffrances ! Son entrée dans
la vie s’annonce par des cris et par des pleurs;
dans l’enfance et dans l’adolescence , des maî-

tres qui le tyrannisent , des devoirs qui l’ac-
cablent (d); vient ensuite une succession ef-
frayante de travaux pénibles, de soins dévo-
rans , de chagrins amers , de combats de toute
espèce; et tout cela se termine par une vieil-
lesse qui le fait mépriser, et un tombeau qui

le fait oublier. IVous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que l’échange de ses vices; il ne se sous-

[aj Sophocl. in Œdip. Colon. v. I289. Bacchyl. et alii ap. I
Srob. serm. 96, p. 530 et 531. Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 48,
t. 2 , p. 273.

[à] Pind. pythie. 8, v. 136.
[c] Plat. in Phædon. t. I , p. 64 et 67. ld. ap. Clcm. Alex.

stromat. lib. 5, p. 686.
[d] Sophocl. ibid. v. 1290, etc. Axioch. ap. Plat. t. 3, p.366.

Tele5. ap. Stob. p. 535.

XXVIII.
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trait à l’un que pour obéir à l’autre (a). S’il

néglige son expérience , c’est un enfant qui
commence tous les jours à naître; s’il la con-
sulte , c’est un vieillard qui se plaint d’avoir
trop vécu.

Il avoit par dessus les animaux deux in-
lsignes avantages , la prévoyance et l’espé-
rance. Qu’a fait la nature P Elle les a cruel-
lement empoiSOnnés par la crainte.

Quel vide dans tout ce qu’il fait l que de
variétés et d’inconséquences dans ses pen-

chans et dans ses projets! je vous le demande:
Qu’est-ce que l’homme?

Je vais Vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira de
dessous sa robe , une petite figure de bois ou
de carton , dont les membres obéissoient aides
fils qu’il tendoit et relâchoit à son gré (b).
Ces fils, dit’il, sont les passions qui» nous en-
traînent tantôt d’un côté et tantôt de l’au-

tre (c) : voilà tout ce que j’en sais; et. il

sortit. lNotre vie, disoit un disciple de Platon , est

(a) Plat. in Phædon. t. 1 , p. ’
[à] Herodot. lib. a , cap. 48. Lib. de mund. apud Aristot.

cap. 6, t. 1 , p. 61 l. Lucian. de Deâ Syr. cap. 16, t. 3, p. 463.

Apul. de mund. etc. l[c] Plat. de leg. lib. l , t. 2, p. 644.



                                                                     

DUJEUËÉ ANACHaRSIs. 139
tout-à-la-fois une comédie et une tragédie;
Sous le premier aSpect, elle ne pouvoit avoir C H A P.
d’autre nœud que notre folie; sous le se- xxv I 1”
cond , d’autre dénouement que la mort; et
comme elle participe de la nature de ces deux
drames , elle est mêlée de plaisirs et de

douleurs (a). ,- La conversation varioit sans cesse. L’un ’
nioit l’existence du mouvement ; l’autre , celle

des objets qui nous entourent. Tout au dehors
de nous, disoit-on , n’est que prestige et men-
songe; au dedans, qu’erreur et illusion. Nos
Sens , nos passions , notre raison nous égarent;
des sciences , ou plutôt de vaines Opinions ,
nous arrachent au repos de l’Ignorance , pour
nous livrer au tourment de l’incertitude ;tet
les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois
plus amers que ceux des sens.

- J’osai prendre la parole. Les hommes ,
dis-je, s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas

à présumer qu’aprèsavoir épuisé toutes les

erreurs , ils découvriront enfin le secret de
ces mystères qui les tourmentent? Et savez-
VOus ce qui arrive , me répondit-on ? Quand
ce secret est sur le point d’être enlevé, la na-
ture est tout-à-coup attaquée d’une épouvan-

(aj Plat. in Philcb. t. 2 , p. 5o.
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table maladie (a). Un déluge , un incendie
détruit les nations avec les monumens de leur
intelligence et de leur vanité. Ces fléaux ter:
ribles ont souvent bouleversé notre globe; le
flambeau des sciences s’est plus d’une fois
éteint et rallumé. A chaque révolution , quel«

ques individus épargnés par hasard , renouent
le fil des générations: et voilà une nouvelle
race de malheureux , laborieusement occupée,
pendant une longue suite de siècles , à se for-
mer en société , à se donner des lois , à in-
venter les arts et à perfectionner ses connais-
sances (b) , jusqu’à ce qu’une autre catas-
trophe l’engloutisse dans l’abyme de l’oubli.

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec préci-
pitation du portique; et sans savoir où porter
mes pas , je me rendis sur les bords de l’llis-
sus. Les pensées les plus tristes , les sentimens
les plus douloureux agitoient mon ame avec
violence. C’était donc pour acquérir des lu?
mières si odieuses que j’avois quitté mon pays

et mes parens l Tous les eflbrts de l’esprit liu-

(a) Plat. inTim. t. 3, p. 22. Aristot. meteor. lib. 2, cap. l4,
t. 1 , p. 548. Polyb. lib. 6, p. 453. Heraclit. ap. Clem. Alex.
lib. 5, p. 7H. Not. Potter. ibid.

là) Aristot. mctaph. lib. 14, cap. 8, t. a, p. 1003.
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main ne servent donc qu’à montrer que nous
sommes les plus misérables des êtres! Mais
d’où vient qu’ils existent , d’où vient qu’ils

périssent ces êtres? Que signifient ces change-
mens périodiques qu’on amène éternellement

sur le théâtre du monde? A qui destine-bon
un Spectacle si terrible? est-ce aux Dieux qui
n’en ont aucun besoin? est-ce aux hommes
qui en sont les victimes ? et moi-même sur ce
théâtre , pourquoi m’a-t-o’n forcé de prendre

un rôle? Pourquoi me tirer du néant sans
mon aveu , et me rendre. malheureux , sans
me demander si je consentois à l’être P J’in-

terroge les cieux , la terre , l’univers entier.
Que pourroient-ils répondre? ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les mo-
tifs. J ’interroge les sages. Les cruels! ils m’ont
répondu. Ils m’ont appris à me connoître , ils
m’ont dépouillé de tous les droits que j’avais

à mon estime ; et déja je suis injuste envers
les dieux , et bientôt peut-être je serai barbare
envers les hommes.

Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation

se porte une imagination. fortement ébranlée!
D’un coup- d’œil , j’avois parcouru toutes

les conséquences de ces fatales opinions. Les
moindres apparences étoient devenues pour
moi des réalités ; les moindres craintes , des

CHAP.
XXVIII.



                                                                     

E:CHAP.
XXVIII.

142 V o Y A c E
supplices. Mes idées , semblables à des fan-
tômes effrayans , se poussoient et se repous-
soient dans mon esprit, comme les flots d’une
mer agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étois jeté,
sans m’en apercevoir, au pied d’un platane ,
sous lequel Socrate venoit quelquefois s’en-
tretenir avec ses disciples (a). Le souvenir
de cet homme si sage et si heureux , ne ser-
vit qu’à augmenter mon délire. Je ;l’invoquois

à haute voix ; j’arrosois de mes pleurs le lieu
où il s’étoit assis , lorsque j’aperçus au loin

Phocus, fils de Phocion ,Ctésippe,.fils de Cha-
brias (b) , accompagnés .de quelques jeunes
gens avec qui j’avais des liaisons. Je n’eus que

le temps de reprendre l’usage de mes sens ;
ils s’approchèrent, et me forcèrent de les

suivre. , V
Nous allâmes à la place publique ; on nous

montra des épigrammes et des chansons con-
tre ceux qui étoient à la tête .des alliaires(c) ,
et l’on décida que le meilleur des gouverne,
mens étoit celui de Lacédémone (d). Nous
nous rendîmes au théâtre;.on y jouoit des

(a) Plat. in Phædr. t. 3, p. :29.
(U Plut. in Phoc. t. 1 , p. 744. et 750.

.(cj Id. in Pcricl. t. 1, p. 170.
[d] Aristot. de rep. lib. 4, cap. 1 , t. a , p. 363.
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pièces nouvelles que nous sifflâmes (a) , et qui 2::
réussirent. Nous montâmes à cheval. Au re- CH A p,
tour, après nous être baignés , nous soupâ- XXVIIIt
mes avec des chanteuses et des joueuses de
flûte (à). J’oubliai le portique , le platane
et Socrate; je m’abandonnai sans réserve au
plaisir et à la licence. Nous passâmes une par-
tie de la nuit à boire , et l’autre moitié à cou.

rir les rues pour insulter les passans (a).
A mon réveil, la paix régnoit dans mon

ame , et je reconnus aisément le principe des
terreurs qui m’avoient agité la Veille. N’étant

pas encore aguerri contre les incertitudes du
savoir, ma peur avoit été celle d’un enfant

qui se trouve pour la première ibis dans les
ténèbres. Je résolus dès ce moment , de fixer
mes idées à l’égard des opinions qu’on avoit

traitées dans le portique, de fréquenter la bi-
bliothèque d’un Athénien de mes amis, et de

profiter de cette occasion pour connoître en
détail les dilférentes branches de la littérature

grecque.

la) Demosth. de fada. legat. p. 346.
(la) Plat. in Protag. t. 1 , p. 347.
(a) Demosth. in Canon. p. une.

FIN DU CHAPITRE VINGT-HUITIÈME.
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.- ilCHAPITRE XXIX.
Bibliothèque d’un Athénien. Classe de

Philosophie.

P151 STRATE s’étoit fait, ilya deux siècles,
une bibliothèque qu’il avoit rendue publique ,

et qui fut ensuite enlevée par Xerxès , et
transportée en Perse ( a). De mon temps plu-
sieurs Athéniens avoient des collections de
livres. La plus considérable appartenoit à Eu-
clide. Il l’avoit reçue de ses pères (b); il mé- ’

ritoit de la posséder, puisqu’il en connoissoit

le prix.
En y entrant , je frissonnai d’étonnement

et de plaisir. Je me trouvois au milieu des
plus beaux génies de la Grèce. Ils vivoient ,
ils respiroient dans leurs ouvrages , rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-
toit mon respect. L’assembléede tous les sou-
verains de la terre m’eût’ paru moins impoc

la] Au]. Gel]. lib. 6 , cap. 17.
(à) Athen. lib. 1, cap. 2’, p. 3. Casaub. ibid. p. 6.

sante.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 145
sante. Quelques momens après je m’écriai:
Hélas! que de connoissances refusées aux CH A P.
Scythes! Dans la suite , j’ai dit plus d’une xx1x.
fois: Que de connoissances inutiles aux hom-

mes! - , l ’ . VJe ne parlerai point ici de toutes les ma;
tières sur lesquelles on a tracé l’écriture. Les

peaux de chèvre et de mouton (a) , les diffé-
rentes espèces de toile furent successivement
employées (à); on a fait depuis usige du
papier tissu des couches intérieures de la tige
d’une plante qui croît dans les marais de I’E-

gypte , ou au milieu des eaux dormantes que
le Nil laisse après son inondation On en
fait des rouleaux , à l’extrémité desquels est

suspendue une étiquette contenant le titre du ’
livre. L’écriture n’est’tracée que sur une des

faces de chaque rouleau; et pour en faciliter
la lecture, elle s’y trouve divisée en plu-
sieurs compartimensou pages ’.

Des copistes de profession (ri) passent leur

(a) Herodot. lib. 5,. cap. 58.
[à] Plin. lib. 13, cap. 1 1 , t. 1, p. 689. Caylus, rec. d’antiq.

t. 5, p. 76. jle) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 9, p. 423. Plin. ibid.
Mena. de l’acad. des bel]. leu. t. 20, p. 276.

” Voyez les manuscrits d’Herculanum.

Il] Poll. lib. ’7, cap. 33, S. 211.

Tome II I . K
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vie à transcrire les ouvrages qui tombent entre
leurs mains; et d’autres particuliers, par le
desir de s’instruire , [se chargent du même soin.

Démosthène me disoit un jour, que pour se
former le style , il avoit huit fois transcrit de
sa main l’histoire de Thucydide a). Par là,
les exemplaires se multiplient; mais à cause
des frais de copie *, ils ne sont jamais fort com-
muns, et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre de-
vient encore plus rare , lorsqu’il paroit dans
un pays éloigné, et lorsqu’il traite de. ma-
tières qui ne sont pas à la portée de tout le
monde. J’ai vu Platon , malgré les correspon-
dances qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec
beaucoup de peine certains ouvrages de phi-
losophie (b) , et donner 1go mines " de trois
petits traités de Phil-olaüs (a).

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se
donner les mêmes soins , ni faire de pareilles

la] Lucien. adv. indoct. S. 4., t. 3, p. i102.
* Après la mort de Speùsippe, disciple de Platon, Aristote

acheta ses livres, qui étoient en petit nombre , et en donna
3 talens; c’est-à-dire, 16200 liv. (Ding. Laert.’lib. 4, 5,
Au]. G211. lib. 3, cap. .7 ).

(à) Diog. Lacrt. lib. 8, 8o.
”* 9000 livres.
le] Id. in Plat. lib. 3, S. 9; lib. 8, S. 85. A111. Gel]. lib. 3,

cap. 17.
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avances. Ils s’assdrtissent pour l’ordinaire en ..-.-.--...:
livres de pur agrément , dont ils envoient ’CHAP.
une, partie dans les contrées voisines , et quel- X X 1x-
quefois même dans les colonies Grecques
établies sur les côtes du Pont-Euxin (a).
La fureur d’écrire fournit sans cesse de nou-
veaux alimens à ce commerce. Les Grecs se
sont exercés dans tous les genres de litté-
rature. On en pourra juger par les diverses
notices que je donnerai de la bibliothèque
d’Euclide.

Je commencerai. par la classe de philoso-
phie. Elle ne remontoit qu’au siècle de So-
lon, qui florissoitil y a 250 ans environ. Aupa-
ravant les Grecs avoient des théologiens , et
n’avoient point de philosophes; peu soigneux
d’étudier la nature , les poètes recueilloient
et accréditoient par leurs ouvrages les men-
songes et les superstitions qui régnoient parmi
le peuple. Mais au temps de ce législateur ,
et vers la 50°. olympiade” , il se fit tout-à-
coup une révolution surprenante dans les es-
prits. Thalès et. Pythagore jetèrent les fonde-
mens de leur philosophie; Cadmus de Milet
écrivit l’histoire en prose; Thespis donna une

[a] Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 412.
t Vers ’al 580 nant J. C.

Kij
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la comédie.

Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept
sages de. la Grèce , naquit dans la le". année
de la 35°. olympiade (a) *. Il remplit d’abord
avec distinction lesemplois auxquels sa nais-
sance et’sa sagesse l’avoient appelé. Le besoin

de s’instruire le força bientôt de voyager parmi
les nations étrangères. A son retour, s’étant
dévoué sans partage à l’étude de la nature, il

étonna la Grèce en prédisant une éclipse de

soleil (la); il l’instruisit, en lui communi-
quant les lumières qu’il avoit acquises en
Egyptesur la géométrie et sur l’astronomie
(a). Il Vécut libre; il jouit en paixde sa répu-
tation , et mourut sans regret "2 ÇDanslsa jeu-
nesse, sa mère le pressa de se marier; ellel’en
pressa de nouveau plusieurs années après.
La première fois il dit (Il n’est pastemps en-
core; la seconde: Il n’est plus temps (d).

la]. Apollod. ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 38. Corsin. l’ast. Att.

t. 3, p. 56. I .* Vers l’an 640 avant J. C. - . .
[à] Herodot. lib. 1 , cap. 74. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 49,

L3, p. 41. Plin. lib. 2, cap. 12, t. 1, p. 78.
(c) Ding. Lacrt. lib. 1 , S. 14 et 27. Bailly, hist. de l’astron.

anc. 196 et 439. ." Vers l’an 548 avant J. C.
(d) Diog. Laert. ibid. 26.
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On cite de lui plusieurs réponses que je m

vais rapporter , parce qu’elles peuvent donner C H A P.
une idée de sa philosophie , et montrer avec XXIX-
quelle précision les sages de ce. siècle tâ-
choient de satisfaire aux questions qu’on leur

proposont. ’
Qu’y a-t-il de plus beau ? -- L’univers; car

il est l’ouvrage de Dieu. - De plus vaste? -
L’espace , parce qu’il contient tout. - De
plus fort ? -- La nécessité , parce qu’elle
triomphe de tout. -- De plus difficile? -De
se connoître. - De plus facile? - De donner
des avis. --- De plus rare ? - Un tyran qui par-
vient à la vieillesse. - Quelle diHérence y
a-t-il entre vivre et mourir? ---Tout cela est
égal. - Pourquoi donc ne mourez-vous pas? -
C’est, que tout cela est égal. --- Qu’estuce qui

peut nous consoler dans le malheur?-La
vue d’un ennemi plus malheureux que nous.
-- Que faut-il pour mener une vie irrépro-
rhable?-- Ne pas faire ce qu’on blâme dans
les autres.- Que faut-il pour être heureux ? -
Un corps sain , une fortune aisée , un esprit

éclairé (a) , etc. etc. .
Rien de si célèbre que le nom de Pytha-

gore , rien de si peu connu que les détails

(a) Ding. Laert.lib. 1, 35, 36, etc.
K 11j
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de sa vie (a). Il paroit que dans sa jeunesse
il prit des leçons de Thalès et de Phérécyde
de Syros’, qu’il fit ensuite un long séjour en

Egypte , et que , s’il ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie , il eut du moins
quelques notions des sciences qu’on y culti-
voit. La profondeur des mystères des Egyp-
tiens , les longues méditations des sages de
l’Orient, eurent autant d’attraits pour son
imagination ardente, qu’en avoit pour son
caractère ferme , le régime sévère que la
plupart d’entre eux avoient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie oppria
mée par un tyran (b) , il alla , loin de la ser-
vitude , s’établir à Crotone en Italie. Cette
ville étoit alors dans un état déplorable. Les

habitans vaincus par les Locriens , avoient
perdu le sentiment de leurs forces, et ne
trouvoient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit
de relever leur courage en leur donnant leurs

. anciennes vertus. Ses instructions et ses exem-
ples hâtèrent tellement les progrès de la ré-
formation , qu’on vit un jour les femmes de

m Diog. Laert. lib. 8, s. 1. Fabric. biblioth. grec. t. i ,

p. 455. Bruek. histor. philos. t. 1 , p. 994.
[à] Strab. lib. 14, p. 638. ,Diog. Laert. lib. 8, S. 3.
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Crotone, entraînées par son éloquence, con-

sacrer dans un temple les riches ornemens
dont elles avoient soin de se parer (a).

Peu content de ce triomphe, il voulut le
perpétuer, en élevant la jeunesse dans les
principes qui le lui avoient procuré. Comme
il savoit que dans un état rien ne donne plus
de force que la sagesse des mœurs, et dans
un particulier , que l’absolu renoncement à
soi-même, il conçut un système d’éducation

qui, pour rendre les ames capables de la vé-
ri té, devoit les rendre indépendantes des sens.
Ce fut alors qu’il forma ce fameux Institut
qui jusqu’en ces derniers temps s’est distingué

parmi les autres sectes philosophiques (b).
Sur la fin de ses jours, et dansune extrême

Vieillesse, il eut la dpuleur de voir son ou-
Vrage presque anéanti par la jalousie des prin-
cipaux citoyens de Crotone. Obligé de pren-
dre la fuite, il erra de ville en ville (a), jus-
qu’au moment où la mort, en. terminant ses
infortunes, lit taire l’envie , et restituer à sa
mémoire des honneurs que le souvenir de la
persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès;

(a) Justin. lib. 20, cap. 4.
[à] Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 600.
[a] Porph. de vit.LPylb. p. 5l.

K iv

CHAP.
xx1x,
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celle d’Italie , à Pythagore: ces deux écoles
en ont Formé d’autres , qui toutes ont pro-
duit de grands hommes. Euclide, en rassem-
blant leurs écrits, avoit en soin de les .dis- i
tribuer relativement aux difiërens systèmes
de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être
faussement attribués à Thalès (a), on voyoit
les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine, et qui ont été successivement pla-
cés à la tête de son école. Ce sont Anaxi-
maudite (b) , Anaxim’ene (a), Anaxagore qui
le premier enseigna la philosophie à Athè-
nes (d). Archélaüs qui Fut le maître de So-

crate (a). Leurs ouvrages traitent de la for-
mation de l’univers , de la nature des choses,
de la géométrie et (le l’astronomie.

Les traités suivaus avoient beaucoup plus
de rapports à la morale; car Socrate, ainsi
que ses disciples , sesont moins occr-ipés de
la nature en général, que de l’homme en
particulier. Socrate n’a laissé par écrit qu’un

fa) Plut. de crac t. a, p. 403. Diog. Laert. lib; 1 , S. 23.
. (b) Diog. Laert. lib. a, z. Suid. in ’Autâz’p.

(a) Fabric. laibliot. grac. t. l, p. 814L
(d) Aristot. de anim. lib. l , cap. 3, t. I , p. 620. Clcmt

Alex. stromal. lib. l , p 352. ,
le) Diog. Laert. ibid. 16.
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hymne en. l’honneur d’Apollon , et quelques au
fables d’Esope, qu’il mit en vers pendant qu’il CH AP.

étoit en prison Je trouvai chez Euclide XXIx’r
ces deux petites pièces , et les ouvrages qui
Sont sortis de l’école de ce philosophe. Ils
sont presque tous en forme de dialogues , et
Socrate en est le principal interlocuteur, parce
qu’on s’est proposé d’y rappeler ses conver-

sations. Je vis les dialogues de Platon, ceux
d’Alexa mène, antérieurs à ceux de Platon (b),

ceux de Xénophon , ceux d’Eschine (c) ,
ceux de Criton (d), de Simon (a), de Glau-
con de Simmias (g), de Cébès (Il), de
Phœdon (1’). et d’Euclide (If) qui a fondé
l’école de Mégare, dirigée aujourd’hui par

Eubulide son disciple. t
Il est sorti de l’école d’ltalie un beauc0up

plus grand nombre d’écrivains que de celle

[a] Plut. de (on. Alex. t. 2, p. 328. Cicer. de ont. lib. 3,
cap. :6, t. l , 294. Plat. in Phædon. t. 1, p. 60. Diog. Laert.
lib. 2. S. 42.

[à] Aristot. ap. Athen. lib. u , cap. 15, p. 505.
[cl Diog. Laert. ibid. S. 61. Athen. lib. I3, p. 6l].
a; Diog. Laen. ibid. s. un.
(ej Id. ibid. S. 132.
m Id. ibid. s. .24.
Le; Id. ibid" .
[Il] -ld. ibid. 125.
m Id. ibid. ’s. .05.

[k] ld.. ibid. S. I08.
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a d’Ionie (a); outre quelques traités qu’on at-
CHAP.
XXIX.

tribue à Pythagore, et qui ne paraissent point
authentiques (b), la bibliothèque d’Euclide
renfermoit presque tous les écrits des philo-
sophes qui ont suivi ou modifié sa doc-
trine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les

habitans de cette grande ville offrirent la
couronne, et qui aima mieux établir l’égalité

parmi eux (a). Avec des talens qui le rap-
prochoient d’Homère, il prêta les charmes de
la poésie aux matières les plus abstraites (a!) ,
et s’acqtiit tant de célébrité , qu’il fixa sur lui

les regards des Grecs assemblés aux jeux
olympiques (a). Il disoit aux Agrigentins:

’« Vous courez après les plaisirs , comme si
« vous deviez mourir demain: vous bâtissez
« vos maisons , comme si vous ne deviez ja-
« mais mourir »

Tels furent encore Epicharme, homme
d’esprit, comme le sont la plupart des Sici-

I

(a) Jambl. vita Pythag. p. 215.
(à) Heracl. apud Diog. Laert. lib. 8 , 6. Plut. de fort.

Alex. t. 2, p. 328. Lucian. pro lapsu in salut. t. 1 , p. 729.
Fabric. bibliot. græc. t. 1 , p. 460.

(a) Diog. Laert. lib. 8, s. 72. Aristot. ap. êumd. S. 63.
(dl Aristot. ibid. lib. 8, 57.
(e) Diog. Laert. ibid. 66.
[f] Id. ibid. S. 63.
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liens (a), qui s’attira la disgrace du roi Hié- .422:
ron, pour s’être servi d’une expression indé- CH A l’-

cente en présence de l’épouse de ce prince (b), x x ’x’

et l’inimitié des autres philosophes , pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans
ses comédies (a); Ocellus de Lucanie, Ti-
mée de Locres, auteurs moins brillans , mais
plus profonds et plus précis que les précé-
dens ; Archytas de Tarente, célèbre par des
découvertes importantes dans les mécaniques

(d); Philolaiis de Crotone , l’un des pre-
miers parmi les Grecs, qui firent mouvoir la
terre autour du centre de l’univers (a); Eu-
doxe que j’ai vu souvent chez Platon, et qui.
fut à-la-fois géomètre , astronome , médecin et

législateur (f); sans parler d’un Ecphantus ,
d’un Alcmæon , d’un Hippasus et d’une foule

d’autres , tant anciens que modernes , qui ont
vécu dans l’obscurité , et sont devenus célèbres

après leur mort.
Une des tablettes fixa mon attention. Elle

[a] Cicer. tuscul. lib. I , cap. 8 , t. 2, p. 238. Id. de char.
ont. cap. I2 , t. l , p. 345.

(il Plut. apophth. t. 2, p. 175.
le) Jambl. vita Pythag. cap. 36, p. 215.
(dl Diog. Laert. lib. 8, 83.
le) ld. ibid. 85. ’(f) ld. ibid. s. 86.
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renfermoit une suite de livres de philoso-
phie , tous composés par des femmes, dont la
plupart furent attachées à la doctrine de Py-
thagore ( J’y trouvai le traité de la sagesse
par PérictiOne (b) , ouvrage où brille une mé-
taphysique lumineuse. Euclide me dit qu’A-
ristote en faisoit grand cas, et qu’il comptoit
en emprunter des notions sur la natureide
l’être et de ses accidens I

Il ajouta que l’école d’ltalie avoit répandu

sur la terre plus de lumières que celle d’lonie;
mais qu’elle avoit fait des écarts dont sa rivale

deVQit naturellement se gamntir. En effet,
les deux grands hommes qui les fondèrent,
mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de
leur génie. Thalès, distingué par un sens pro-

fond, eut pour disciples des sages qui étu-
dièrent la nature par des voies simples. Son
école finit par produire Anaxagore , et la plus
saine théologie; Socrate , et la morale la plus
pure. Pythagore , dominé par une imagination
forte, établit une secte de pieux enthousiastes
qui ne virent d’abord dans la nature que des

[a] Jambl. vira Pythag. p. 218. Fabric. bibl. Græc. t. 1 ,
p. 524. Menag. histor. mul. philos.

[à] Stob. de virt. scrm. 1, p. 6. Photh. Biblioth. p. 373.
la) Franc. Patrie. discuss. peripat. t. 2 , lib. 2, p. 197. Ant.

Conti, illustr. dcl Parmen. p. 2o.
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proportions et des harmonies , et qui, passant
ensuite d’un genre de fictions à un autre,
donnèrent naissance a l’école d’Elée et à la

métaphysique la plus abstraite. ’
Les philosophes de cette dernière école

peuvent se diviser en deux classes; les uns,
tels que Xénophanès, Parménide, Melissus
et Zénon, s’attachèrent à la métaphysique;

les autres, tels que Leucippe, Démocrite,
Protagoras,ietc. se sont plus OCCUpe’s de la

physique (a).
L’école d’Elée doit son origine à Xénopha-

nès de Colophon en Innie ”. Exilé de sa pa-
trie qu’il avoit célébrée par ses Vers, il vint

s’établir en Sicile, où, pour soutenir sa fa-
mille , il n’eut d’autre res80urce que de chan-

ter. ses poésiesen public b), comme fai-
soient les premiers philosophes; Il condam-
noit les jeux de. hasard ;.et quelqu’üntl’ayant
en conséquence traité d’esprit foilileliet plein

depréjugés, il répondit: «Je suis le plus foible
« des hommes pour les actionsdon’t, j’au’rois à

«rougir (0)», .N .r
Parménide , son disciple,’étoit d’une des

[a] Bruck. histor. philos. t. l , p. 114-3., I, . ,
* Nevers l’an 556 avant J. (Bruckflhist; philos.’p. 1144.)

[à] Diog. Laert. lib. 9, 51”18. Î ’ i u il I 4’
[c] Plut. de vitios. pud. t. 2, p.530.” 7’” * ’

CHAP.
IXXIX.
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C H A P. d’Elée (a). Il donna des lois si excellentes à
XXIX. 1 sa patrie, que les magistrats obligent tous les

anschaque citoyen d’en jurer l’observation (b).
Dans la suite , dégoûté du crédit et de l’au-

torité, il se livra tout entier à la philosophie,
et passa le reste de ses jours dans. le silence
et dans la méditation. La plupart de ses écrits
sont en vers (a).

Zénon d’Elée qui fut son disciple et qu’il

adopta (d), vit un tyran s’élever dans une
ville libre, conspira contre lui , et mourut sans
avoir voulu déclarer ses complices (a). Ce
philosophe estimoit le public autant qu’il s’es-

timoit lui-même. Son ame,.si ferme dans le
danger, ne pouvoit soutenir la calomnie. Il
disoit : ci Pour être insensible au mal qu’on
a dit de moi, il faudroit que je le fusse au bien
« qu’on en dit (f »

On voit parmi les philosophes , et sur-tout

[a] Bruck. hist. phi]. t. 1 , p. 1157.
[à] Plut. adv. Colot. t. 2, p. 1526. Speusip. ap. Diog. Lacrt.

lib. 9, S. 23.
l (a) Diog. Laert. ibid. s. 22.

(au Id. ibid. s. 25.

(e) Id. ibid. s. 26. Cicer. tuscul. lib. 2, cap. 22 , t. 2;
p. 294. Val. Max. lib. 3, cap. 3.

[f] Ding. Laert. ibid. S. 29.
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parmi ceux de l’école d’Elée, des hommes
qui se sont mêlés de l’administration de l’état , C H A P.

tels que Parménide et Zénon (a). On en voit
d’autres qui ont commandé des armées; Ar-

chytas remporta plusieurs avantages à la tête
des troupes des Tarentins (b); Melissus, dis-
ciple de Parménide, vainquit les Athéniens
dans un combat naval (a). Ces exemples, et
d’autres qu’on pourroit citer , ne prouvent pas

que la philosophie suffise pour former des
hommes d’état ou de grands généraux; ils

- montrent seulement qu’un homme d’état et
un grand général peuvent cultiver la philo-
Sophie.

Leucippes’écarta des principes de Zénon

son maître (d), et communiqua les siens à.
Démocrite d’Abdère en Thrace.

Ce dernier étoit né dans l’opulence (e);.
mais il ne se réserva qu’une partie de ses
biens, pour voyager, à l’exemple de Pytha-
gore, chez les peuples que les Grecs traitent

[a] Diog. in Parm. et Zen.
(U Ælian. var. hist. lib. 7, cap. l4. Aristox. apud Ding.

Latrt. lib. 8, S. 82. I[a] Ælian. ibid. Plut, in Per. t. 1, p. 166 , et adv. Colot.
t. 2, p. 1126.

[d] Bruck hist. philos. t. 1 , p. 1171.
[e] Id. ibid. p. 1177. Diog. Laert. lib. 9, S. 3.

XXIX.
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de barbares , et qui avoient le dépôt des
sciences. A son retour, un. de ses frères qu’il
avoit- enrichi de ses dépeui’lles, pourvut à ses
be30i’ns réduits au pur nécessaire; et pour
prévenir- l’efièt’d’une loi qui privoit de la

sépulture le citoyen con-vainCu d’avoir dissipé
l’héritage de ses pères, Démocrite lut, en pré-

sence des habitans d’Abdère, un ouvrage qui
lui concilia leur estimei’et leur admiration (a).
Il passa lez-reste de sa vie dans une retraite
profonde; heùreux, parce qu’il avoit une
grande passion qu’il pouvoit ioujours satis--’
faire,celle de s’instruire par ses réflexions,
et d’instruire les autres par ses écrits,"

Protagoras (b) , né de parens pauvres et
occupés d’ouvrages serviles, fut découvert et
élevé par Démocrite , qui démêla et étendit

son génie. C’est ce même Protagoras qui Ide-
vint un des plus illustres sophistes d’Athènes ,
où il s’était établi; il ’donna’des lois aux

Thuriens d’ltalie-(c) , écrivit. sur la philoso-
phie, fut accusé (l’athéismc,ct banni de l’At-

tique. Ses ouvrages, dont on. fit une perqui-
sition ’sévère dans les maisons des particu-

lal Diog. Lacrt. lib.’9, 39;
[5) Bruck. hist. phiL t. 1 , p. une. V
le] Heraçl. up. Diog. Laert. lib. 9, 50. . - I

liers ,
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liers , furent brûlés dans la place publi-

que (a). i ’Je ne sais si c’est aux circonstances dés
temps 7,,ou à la nature de l’esprit humain,
qu’on doit attribuer une singularité. qui m’a
toujours frappé. C’est que , dès qu’il paroit

dans une ville un homme de génie onde ta-
lent , aussitôt on y voit, des génies et des ta-
lens, qui sans lui ne se seroient peut-être-
jamais développés. Cadmus et Thalès dans
Milet, Pythagore en Italie , Parménide dans
la ville d’Élée , Eschyle ’et Socrate dans

Athènes , ont créé , pour ainsi dire, dans ces
différentes contrées , des générations d’esprits

jaloux d’atteindre ou de surpasser leurs mo-
dèles. Abdère même , cette petite ville si
renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses
habitans (b), eut à peine produit Démocrite ,
qu’elle vit paroître Protagoras; et ce dernier
sera remplacé par un Citoyen de la même
ville , par Anaxarque , qui annonce déja les

plus grandes dispositions (c). k
Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-

losophie, je ne dois pas omettre le ténébreux

je) Ding. Laert. lib. 9, S. 52. Cicer. de nat. deor. lib. 1,
cap. 23, t. 2, p. 416. Suid. in Hpu’jatly.

[à] Cicer. ibid. cap. 43 , t. 2, p. 433» Juven. sur. 1o, 1350,
(c) Ding. Laert. lib. 9, S. 58.

Tome I I I . L
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Héraclite d’Éphèse; car c’est le nom qu’il a

mérité par l’obscurité de son style (a). Cet

homme d’un caractère sombre et d’un or-
gueil insupportable , commença par avouer
qu’il. ne savoit rien, et finit par dire qu’il
savoit tout (à). Les Ephésiens voulurent le
placer à la tête de leur république; il s’y
refusa , outré de ce qu’ils avoient exilé Hér-

’modore son ami Ils lui demandèrent
des lois. Il répondit qu’ils étoient trop cor-

rompus Devenu odieux atout le monde ,
il sortit d’Ephèse , et se retira sur les mon-
tagnes voisines , ne se nourrissant que d’her-
bes sauvages , et ne retirant d’autre plaisir
de ses méditations , que de haïr plus vigou-
reusement les hommes.

Socrate , ayant achevé la lecture d’un ou-
vrage d’Hc’raclite , dit à Euripide qui le lui
avoit prêté z «i Ce que j’en ai compris est
« excellent; je crois que le reste l’est aussi t
"« mais on risque de s’y noyer , si l’on n’est
« aussi habile qu’un plongeur de Délos (a). »

(a) Cicer. de linib. lib. 2, cap. 5. Sente. epist. 12. Clem.

Alex. strom. lib. 5, p. 676. . .[Il] Ding. Laert. lib. 9. 5.
fi] ld. ibid. 5. 2 et 6.
[dl Id. ibid. g. 2.

1 i [a] Ding. Laert. lib. 2, 22. ld. in HéracL lib. 9, 11.
Suid. in 43A.
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Les «ouvrages de ces écrivains célèbres

étoient accompagnés de quantité d’autres ,

dont les auteurs sont moins Connus. Pendant
que je félicitois Euclide d’une si riche col-
Iection , je vis entrer dans la bibliothèque un
homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tomboient sur ses
épaules; son front étoit ceint d’un diadème
et d’une couronne de myrthe. C’était Callias
I’Hiérophante , ou le grand-prêtre de Cérès,
l’intime ami’lid’Euclide , qui eut l’attention

de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques momens d’entre-
tien , je retournai à mes livres. Je les par-
courois avec un saisissement dont Callias
s’aperçut. Il me demanda si je serois bien
aise d’avoir quelques notions de la doctrine
qu’ils renferment. Je vous répondrai , lui
dis-je avec chaleur , comme autrefois un
de mes ancêtres à Solon (a): a Je n’ai’
« quitté la Scythie , je n’ai traversé des ré-

a gions immenses , et affronté les tempêtes
« du Pont-Euxin, que pour venir m’instruire
ce parmi vous. » C’en est fait, je ne sors plus
d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages;

car sans doute il doit résulter de leurs travaux

(a) Lucian de gymnas , S. 14, t. 2 , p. 892.
L ij

C H A P.
XXIX.
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3:: de grandes vérités pour le bonheur des hom-
C H A P’ mes. Callias sourit de ma résolution, et peut-

être en eut-il pitié. On peut en juger par le

discours suivant. I

un ou CHAPITRE VlNGT-NEUVIËME.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 165

L t fiCHAPITRE X’XX.
surrn DU cuArrrRE PRÉCÉDENT.

Discours (lu grand-Prêtre de Cérès sur les

causes premières.

JE songeois une fois , me dit Callias , que
j’avois été tout-à-coup jeté dans un grand CHAP.
chemin au milieu d’une foule immense de XXX’
personnes de tout âge , de tout sexe et de tout
état. Nous. marchions à pas précipités , un
bandeau sur les yeux , quelques-uns poussant *
des cris de joie, la plupart accablés de cha-
grins et d’ennui. Je ne savois d’où je venois
et où j’allois. J’interrogeois ceux dont j’étois

entouré. Les uns me disoient: Nous l’igno-
rons comme vous; mais nous suivons ceux
qui nous précèdent , et nous précédons ceux
qui nous suivent. D’autres répondoient : Que
nous importent vos questions ? voilà des gens
qui nous pressent , il faut que nous les re-
poussions à notre tour. Enfin, d’autres plus
éclairés me disoient: Les dieux nous ont con-

L iij
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1:: damnés à fournir cette carrière; nous exécué

CH AP. tons leurs ordres sans’prendre trop de part ni
xxx’ I aux vaines joies, ni aux-vainschagrins decette

multitude. Je me laissois entraîner au torrent ,
lorsque j’entendis une voix qui s’écrioit : C’est

ici le chemin de la [lumière et de la vérité. Je la

suivis avec émotion. Un homme me saisit par
la main , m’ôta mon bandeau , et me conduisit!
dans une forêt couverte de ténèbres aussi épais-

ses que les premières. Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jusqu’a-
lors , et nous trouvâmes quantité de gens qui
s’étoient égarés comme nous. Leurs conduc-ù

teurs ne se rencontroient point sans en venir
aux mains; car il étoit de leur intérêt de s’en.

lever les uns aux autres ceux qui marchoient
à leur Suite. Ils tenoient des flambeaux , et en
faisoient jaillir des étincellesrqui nous éblouis-
soient. Je changeai souvent de guides; je tom-
bai Souvent dans des précipices : souvent je me
trouvois arrêté par un mur impénétrable ; mes

guides disparoiSSOÎent alors , et me laissoient
dans l’horreur du désespoir. Excédé de fatigue,

je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoit la multitude, et je m’éveillai au milieu
de ces regrets.

O mon fils! les hommes ont vécu pendant
plasieurs siècles , dans une ignorance qui ne
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tourtnentoit point leur raison ! Contens des
traditions confuses qu’on leur ailoit transmises
sur l’origine des choses , ils jouissoient sans
chercher à connoître. Mais depuis deux cents
ansienviron, agités d’une inquiétude secrète,
ils cherchent à pénétrer les mystères de la na-
ture qu’ils ne soupçonnoient pas auparavant,
et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands

préjugés. vDieu, l’homme et l’univers; quand on eut
découvert que c’étoient-là de grands objets
de méditation , les ames parurent s’élever;
car rien ne donne de plus hautes idées et
de plus vastes prétentions que l’étude de .la

nature; et comme l’ambition de l’esprit est
aussi active et aussi dévorante que celle du
cœur , on voulut mesurer l’espace , sonder
l’infini , et suivre les contours de cette chaîne
qui dans. l’immensité de ses replis embrasse
l’universalité des êtres.

Les ouvrages des premiers philosophes
sont didactiques et sans ornemens. Ils ne
procèdent que par principes et par consé-
quences , comme ceux des géomètres (a) ;
mais la grandeur du sujet y répand une ma-

(al Voyez Ocellus Lucanus et Timée de Locres.

L iv
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jesté qui sonvent, dès le titre, inspire de
l’intérêt et du respect. On annonce qu’on va

s’occuper de la nature, du ciel, du monde ,
de l’aine du monde. Démocrite commence
un de ses traités par ces mots imposans :-Je
parle de l’univers (a). i ’ ’n

En parcourant cet énorme recueil où bril-
lent les plus vives lumières au milieu de la
plus grande obscurité , où l’excès du délire

’ est joint à la profondeur de la sagesse , où
l’homme a déployé la force et la foiblesse
de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils! que
la nature est couverte d’un voile d’airain ,
que les efforts réunis de tous les hommes et
de tous les siècles ne pourroient soulever
l’extrémité de cette enveloppe, et que’ la

.science du philosophe consiste à discerner le
point où commencent les mystères; et sa
sagesse , à le respecter. .

Nous avons vu de nos jours rejeter ou ré-
voquer en doute l’existence de la divinité ,
cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous’les peuPles (à). Quel-
ques philosophes la nient formellement (a);
d’autres la détruisent par leurs principes :iils

la] Cicer. acad. 2, cap. 23, t. 2 , p. 31. v
[à] Aristot. de cœl. lib. 1, cap. 3, t. 1 , p. 434.
(a) Plut. de pise. philos. lib. 1 , cap. 7, t. 2, p. 886;
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s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’es-

sence de cet être infini, ou rendre compte C H A P.

de ses opérations. xxx-Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu ? Ils l
répondront: C’est ce qui n’a ni commence-
ment ni fin (a). -- C’est un esprit pur (b) ;--
c’est une matière très’déliée ,’ c’est l’air (c) ; -

c’est un feu doué d’intelligence (d); -- c’est

I le monde (a). --- Non , c’est l’ame du monde
auquel il est uni , comme l’ame l’est au

corps -- Il est principe unique --
Il l’est du bien , la matière l’est du mal (h).

-- Tout se fait par ses ordres et sous ses
yeux (i); tout se fait par des agens subal-
ternes..... O mon fils! adorez Dieu , et ne
cherchez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’univers?

(a) Thales ap. Diog. Laert. lib. I, 36. U
[à] Anaxag. ap. Aristot. de anim. libl 1 , cap. 2 , t. 1, p. 621;

ap. Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. Il , t. 2, p. 405.
le) Diog. Apoll. ap. Cicer. ibid. cap. 12. Anaxim. up. Cicer.

ibid. cap. no.
Id) Pythag. ap. Bruck. t. 1 , p. lO77. Democr. ap. Plut. de

plac. philos. lib. il , cap. 7 , t. 2, p 881.
f2] Aristot. ap. Cicer. ibid.c. l3. Hcracl. Pont. 3p. Cicer. ibid. ’
[Il Thales ap. Plut. ibid. Pythag. up. Cicer. ibid. cap. u.
fg) Xenophan. ap. Cicer. acad. u , cap. 37, t. 2, p. 49.
[Il] Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. in Tim. p. 47.

Id. de rep. t. a, p. 273.
(U Plat. ibid.
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Ils répondront : Tout ce qui est a toujours
été; ainsi le monde est éternel (a). --- Non ,
il ne l’est pas, mais c’est la matière qui est
éternelle (à). --- Cette matière susceptible
de toutes les formes n’en avoit aucune en
particulier - Elle en avoit une, elle en
avoit plusieurs , elle en avoit un nombre il-
limité ;, car elle n’est autre que l’eau (d),
que l’air (e), que le feu , que les élé-
mens (g), qu’un assemblage d’atômes (à),

u’un nombre infini d’élémens incorrupti-

bles , de parcelles similaires dont la réunion
forme toutes les espèces. Celte matière sub-
sistoit sans mouvement dans le chaos ; l’in-
telligence lui communiqua son action , et le
monde parut .- Non, elle avoit un mou-

(a) Ocell. Lucnn. in init. Diod. Sic..lib. 1, p. 6. Hist. du
causes prem. ,t. l , p. 387.
V (U Aristot. de cœlo , lib. x , cap. 1°, t. I, p. 447.
(a) Tim. Locr. apud Plat. t. 3, p. 94. Plat. in Tim. ibid.

p. 5l , etc. .
’ (il) Thales ap. Aristot. metaph. lib. l , cap. 3, t. 2, p. 842-

Plut. de plac. philos. lib. x , cap. 3, t. 2, p. 875. ,
(e) Anaxim. et Diog. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
117 Hi"). ct Heracl. ap. Aristot. ibid.
fg] Empcd. ap. Aristot. ibid.
(à) Dem. 8P. Ding. Laert.vlib. 9, 44. Plut. ibid. p. 877.
li) Anaxag. ap. Aristot. de cœlo. lib. 3 et 4, t. l, p. 477,

ne. ap. Plut. de plac. philos: lib. 1 , cap. 3, p. 876; ap. Diog.
Laert. in Anaxag. lib. 2, S. 6.
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vement irrégulier; Dieu l’ordonna en la pé-

nétrant d’une partie de son essence , et le
monde fut fait a). ---- Non , les atômcs se
mouvoient dans le .vide , et l’univers fut le
résultat «de leur union fortuite (à). --- Non ,
il n’y a dans la nature que deux élémens qui

.ont tout produit et tout conservé; la [terre
et le feu qui l’anime (a). »-- Non , il faut
joindre aux quatre élémens’l’amour qui unit:

ses parties, et l’abaîne qui les sépare (d). . .. .
O mon fils l. n’usez pas vos jour’s’à connoître

l’origine de l’univers, mais à remplir comme

il faut la petite place que vousy occupez.
- Demandez-leur enfin: Qu’esthce quell’liom-

me? Ils vousrépondront : L’homme. présente
les mêmes phénomènes et les mêmes con-
tradictions que l’univers dont il est l’abré-

gé (c). Ce principe, auquel on la donné de
tout temps le nom d’arme et d’intelligence,

est une nature toujours en mouvement
--- C’est un nombre qui se meut par lui-

(dj Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. ,95. Plat. in Tim. p. 34..
. (U Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 4, t. 2,..p. 878..

le] Parmen. ap. Aristot. metaph. lib. L, cap.5, sa, .p. 84.7,"
(dl Emprd. ap. Aristot. ibid.cap. 4, p. 844. I

le) Vita Pythag. apuPhotium , p. 13:7. -
(f) Thales ap. Plut. de plac. philos. lib. 4,, cap. 2, t. 2.

a 898- a

CH A P.
XXX.
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même (a). à C’est un pur esprit , dit-on ,
qui n’a rien decommun avec le corps. --
Mais si cela est, comment peut-il les con-
noître (à)? --- C’est plutôt un air très sub-

til (a); -- un feu très actif(d), - une flam-
me émanée du soleil (e) , -- une portion de
l’éther (f), -- une eau très légère (g), --
un mélange de plusieurs élémens ( - C’est
un assemblage d’atômes ignés et sphériques,

semblables à ces parties subtiles de matière
qu’on voit s’agiterdans les rayons du soleil
(i); c’est un être simple. -- Non , il est
composé; il l’est de plusieurs principes , il
l’est (le plusieurs qualités contraires (’1’). --

C’est le sang qui circule dans nos veines (l);

(a) Pythag. ap. Plut. ibid. Xenocr. ap. eumd. de procr. anim.
t. 2, p. 1013. Aristot. topic. lib. 6, cap. 3, t. 1, p. 243.

[U Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 2, t. 1, p. 621.
le) Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 3.
[il] Aristot. ibid.
le] Epicharm. ap. Varr. de ling. lat. lib. 4, p. 17.
(f) Pythag. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, S. 2.8.
fg] Hippon. ap. Aristot. ibid. p. 620.
(l1) Emped. ap. Aristot.’ ibid. p. 619.

li) Democr. et’Leucip. op. Aristot. ibid. p. 619; ap. Stob.
cclog. phys. lib. 1 , p. 93. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap. 3,

a, p. 898. -(k1 Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.
(U Critias ap. Aristot. ibid. p. 621. Macr. de soma. Scip.

lib. .1, cap. l4.
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cette ame est répandue dans tout le corps;
elle ne réside que dans le cerveau, que dans
le cœur (a) , que dans le diaphragme (à);
elle périt avec nous. -- Non, elle ne périt
pas , mais elle anime d’autres corps; - mais
elle se réunit à l’ame de l’univers O mon

fils l réglez les mouvemens de votre ame,
et ne cherchez pas à connoître son essence.

Tel est le tableau général des opinions de
la philosophie. Cette abondance d’idées n’est
qu’une disette réelle , et cet amas d’ouvrages

que vous avez sous les yeux, prétendu tré-
sor de connoissan’ces sublimes , n’est en effet
qu’un dépôt humiliant de contradictions et
d’erreurs. N’y cherchez point des systèmes

uniformes, et liés dans toutes leurs parties ;
des expositions claires, des solutions appli-
cables à chaque phénomène de la nature.
Presque tous ces auteurs sont inintelligibles,
parce qu’ils sont trop précis ; ils le sont , parce

que craignant de-blesser les opinions de la
multitude, ils enveloppent leur doctrine sous
des expressions métaphoriques ou contraires
à leurs principes; ils le sont enfin , parce

[a] Emped. ap. Cicer. tuscul. cap. 9, lib. 1, t. a , p. 239.
[à] Plut. de plac. philos. lib. 4, 5, p. 899.
le) ld. ibid. cap. 7. Cicer. tuscul. ibid.

Il

CHAP.
XXX.



                                                                     

CHAR
aux.

174 Vt)raron’-
qu’ils affectent de l’être, pouré’chappe-r à des

difficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils

n’ont pu résoudre.

Si néanmoins ,, peu satisfait des résultats
que vous venez d’entendre, vous voulez pren-
dre une notion légère de leurs principaux
systèmes , vous serez effrayé de la nature
des questions qu’ils agitent en entrant dans
la carrière. N’y a-t-il qu’un principe dans
l’univers ? faut-il en admettre plusieurs?
S’il n’y en a qu’un, est-il mobile ou immo-

bile? S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou

infinis , etc. (a)? A. ’
. Il s’agissoit sur-tout d’expliquer la forma-

tion de l’univers , et; d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’espèces et d’indi-

vidus que la nature présente à nos yeux ; les
formes et les qualités des corps "s’altèrent ,

se détruisent et se reproduisent sans cesse;
mais la matière dont ils sont composés sub-
siste toujours; on peut la suivre par la peu.
sée dans ses divisions et subdivisions sans
nombre, et parvenir enfin à un être simple
qui sera le premier principe de l’univers et
de tous les corps en particulier (à). Les fon-

(aj Aristot. de nat. auscult. lib. I , cap. 2, t. 1 , p. 316.
(U Id. mctaph. lib. 1, cap. 3, t. 2, p. 842.
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dateurs de l’école d’Ionie , et quelques philo- :3
sophes des autres écoles , s’appliquèrentà dé»- C H A r.

Couvrir cet être simple et indivisible. Les XXX
une le reconnurent dans l’élément de l’eau

(a); les autres , dans celui de l’air; d’autres
joignirent la terre et le feu à ces deux élé-
mens .; d’autres enfin supposèrent que de
toute éternité il avoit existé dans la masse
primitive une quantité immense et immobile
de parties déterminées dans leur forme et
leur espèce; qu’il avoit suffi de rassembler
toutes les particules d’air pour en composer
cet élément ; toutes les parcelles d’or , pour

en former ce métal, et ainsi pour les autres

espèces (b). .Ces différeras systèmes n’avoient pour objet

que le principe matériel et passif des choses;
won ne tarda pas à connoître qu’il en falloit
un second pour donner de l’activité au pre-

mier. Le feu parut à la plupart un agent
propre à composer et à décomposer les corps;
d’autres admirent dans les particules de la
matière première , une espèce d’amour et de
haine capable de les séparer et de les réunir.

(a) Aristot. metaph. lib. 1, cap. 3 , t. a, p. 842. Plut. de
plac. philos. lib. 1 , cap. 3, t. a , p. 875.

f6) Aristot. ibid. p. 843.
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tour-à-tour (a). Ces explications , et celles.
qu’on leur a substituées depuis , ne pouvant
s’appliquer à toutes les variétés qu’offre la

nature , leurs auteurs furent souvent obligés
de recourir à d’autres principes, ou de rester
accablés sous le poids des difficultés , sem-
blables à ces athlètesqui , se présentant au
combat sans s’y être exercés , ne doivent

4 qu’au hasard les foibles succès dont ils s’enor-

gueillissent (b). ,L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-

vers , forcèrent enfinles esprits de recourir
à une cause intelligente. Les premiers phi-
losophes de l’école d’Ionie l’avaient reconnue

(c); mais Anaxagore, peut-être d’après Her-
motime, fut le premier qui la distingua de
la matière , et qui annonça nettement que
toutes choses étoient de tout temps dans la
masse primitive , que l’intelligence porta
son action sur cette masse , et y introduisit
l’ordre. v

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à ,

cette vérité , qui n’étoit après tout que l’an-

fal Emped. ap. Plut. de plac. philos. lib. 1 , cap. 3, t. a,
p. 878.

[à] Aristot. metaph. lib. 1, cap. 4, t. 2 , p. 844.
le] ld. 1bid. cap. 3, t. 2 , p. 843. Cicer. de nat. dcor. lib. t,

cap. 1o, t. 2, p. 405.
cienne
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cienne tradition des peuples, Pythagore ou
plutôt ses disciples;car malgré la proximité
des temps, il est presque impossible de con-
noître les opinions de cet homme extraordi-
naire; des Pythagoriciens, dis-je , conçurent
l’univers Sous l’idée d’une matière animée

par une intelligence qui la met en mouve-
ment, et se répand tellement dans toutes ses
parties, qu’elle ne peut en être séparée C a).

On peut la regarder comme l’auteur de toutes
choses; comme un feu très-subti l etune flamme
très-pure, comme la force qui a soumis la
matière, et qui la tient encore enchaînée (à).
Son essence étant inaccessible aux sens, em-
pruntons pour la caractériser , non le langage
des sens, mais celui de l’esprit. Donnons à
l’intelligence ou au principe actif de l’univers
le nom de monade ou d’unité, parce qu’il est

toujours le m’ême;àla matière ou au prin-
cipe actif, celui de dyade ou de multiplicité ,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de chan-
gemens; au monde enfin, celui de triade ,
parce qu’il est le résultat de l’intelligence et

de la matière.
Plusieurs disciples de Pythagore ont au

(a) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 11 , t. 2, p. 405.
[à] Justin. mart. orat. ad gent. p. ne.

Tome III. M

o
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besoin attaché d’autres idées à. ces expres-

sions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres , des propriétés dont la connois-
sauce les pût élever à celle de la nature :

’ propriétés qui leur sembloient indiquées dans

les phénomènes des corps sonores (a).ï.
Tendez une. corde, divisez-la successive-

ment en deux ,trois et quatre parties ; vous
aurez , danschaque moitié, l’octave de la corde

totale; dans les trois quarts, sa quarte ; dans
les deux tiers, sa quinte. L’octave sera donc
Comme 1 à 2; la quarte, comme 3 à 4; la
quinte , comme 2 à 3. L’importance de cette
observation fit donner aux nombres 1 , 2 , 3 ,
4 , le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore (b) ,
voilà les principes sur lesquels étoit fondé le
système de musique de tous les peuples , et
en particulier celui que ce philosophe trouva
parmi les Grecs , et qu’il perfectionna par ses
lumières.

D’après ces découvertes , qu’on devoit sans

doute-aux Égyptiens, il fut aisé de conclure
que les lois de l’harmonie sont invariables,
et que la nature elle-même a fixé d’une ma-

(aj Aristot. mctaph. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 845.
(U Roussicr , m6111. sur la mus. des anciens , p. 39.
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nière irrévocable la valeur et les intervalles
des tons. Mais’pourquoi , toujours uniforme
dans sa marche , n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’uni-

vers? Cette idée fut un coup de lumière pour
des esprits ardens , et préparés à l’enthou-
siasme par la retraite, l’abstinence et la mé-
ditation; pour des hommes qui se font une
religion de consacrer tous les jours quelques
heures ’à la musique , et sur-tout àse former
une intonation juste (a).

Bientôt dans les nombres 1 , 2., 3 et 4 (b),
on découvrit non-seulement un des principes
du système musical , mais encore ceux de la
physique et de la morale. Tout devint propor-
tion et harmonie; le temps , la justice , l’ami-
tié , l’intelligence, ne furent que des rapports

de, nombres (c).
Empédocle admit quatre élémens, l’eau,

l’air ,- la terre et le feu. D’autres Pythagori-
ciens découvrirent quatre facultés dans notre .
rame, (Il); toutes nos vertus découlèrent de

[a] Plut. de virtut. mon t. 2, p. 441. Aristid. Quintil. de
mus. lib. 3, t. 2, p. 116. Boeth. de mus. lib. 1,cap. 1 , p. 1373.

[à] Sen. Empir. adv. arî ’1m. lib. 4, S. 2, p. 331.
le] Aristot. mctaph. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 845. Diog. Lacrt.

in Pyth. 111.. 8, s. 33.
(d) Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 3, t. 2 , p. 877.

M ij
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quatre vertus principales.Comme les nombres
qui composent le sacré quaternaire produi-
sent, en se réunissant , le nombre 10 , devenu
le plus parfait de tous par cette réunion
même (a) , il fallut admettre dans le ciel
dix sphères, quoiqu’il n’en contienne que

neuf (b).
Enfin, ceux Pythagoriciens qui suppo- Q

sèrent une ame dans, l’univers , ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux , et
la distance des corps célestesàla terre , qu’en
évaluant les degrés d’activité qu’avait cette

ame depuis le centre de l’universjusqu’à sa

circonférence (a). En effet , partagez cet
espace immense en 36 couches, ou plutôt
concevez une’corde qui, du milieu de la terre, ’
se prolonge jusqu’aux extrémités du monde,

et qui soit divisée en 36 parties, à un ton
ou un demi-tan l’une de l’autre , vous aurez
l’échelle musicale de l’ame universelle (d).

Les corps célestes sont placés sur différens
degrés de cette échelle, à des distances qui

(a) Aristot. probl. sect. 15 , t. 2 , p. 752. Plut. de plac.
phil. lib. 1 , cap. 3, t. 2 , p. 876.

(à). Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 5, t. 2, p. 845.
(c) Tim. Locr. ap. Plat. t. 3, p. 96. Plat. in Tim. p. 36.
(d) Batt. remarq. sur Timéc , dans l’hist. des cagsçl ppm.

t. 2, p. 97. V i
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sont entre elles dans les rapports de la quinte a
et des autres consonnances. Leurs mouvemens c H A p.
dirigés suivant les mêmes proportions, pro- X’X’X.

duisent une harmonie douce et divine. Les
Muses, comme autant de Sirènes , ont placé’

leurs trônes sur les astres; elles règlent la
marche cadencée des Sphères célestes , et
président à» ces Concerts éternels et ravis-
sans qu’on ne peut entendre que dans le"
silence des passions (a), et qui, dit-on ,
remplissoient d’une joie pure l’ame’ de Pytha-

gore (b). iLes rapports que les uns vouloient établir
dans la distahce et dans les mouvemens des
sphères célestes», d’autres prétendirent lesE dé-

couvrir dans les grandeursides astres ou dans"
les: diamètres de leurs orbites c).

Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissoit à peine , quand elle”
fut produite ; et quand on les connut mieux ,
on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait;
d’un système enfanté et embelli par l’imagi-

nation. Il

la) Plan-de repL’lib; la, t. 2, p.6i7. .Atistot. de cœlo , lib.2; ’
"p.19, t. 1 ,’ p. 463. Plut. de anim. prou. t. a, p. 1029.

[b] Emped. apud» Porphyr. de vitûiPytbag. p. 35. Jambl.’

cap. 15 , p. 62. vle) Plut. ibidïprioze.’
M a;
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Non moins chimérique , mais plus inintelli»

CH ÀP: gible, est un autre principe admis par plu-
xxx. sieurs Pythagoriciens. Suivant l’observation

d’Héraclide d’Ephèse (a) , les corps sont dans

un état continuel d’évaporation et de flui-
dité : les parties de matière dont ils sont com-
posés s’échappent sans cesse , pour être rem-
placées par d’autres parties qui s’écouleront à.

leur tour , jusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment par leur union (à).
Ce mouvement imperceptible, mais réel et
commun à tous les êtres matériels , altère à
tous momens leurs qualités , et les transforme
en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers
qu’une conformité apparente. Vous n’êtes pas

aujourd’hui ce que vous étiez hier, demain
vous ne serez pas teque vous êtes Iaujour- i

-d’hui (c). Il en. est de nous comme du vais-
seau de Thésée que nous conservons encore ,
mais dont on va plusieurs fois renouvelé toutes -

les parties. 4Or, quelle notion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes
ichoses; de ce courant impétueux, de ce flux

(a) Aristot. de cœlo, libi 3, cap. I , t. l , p. 473. Id; metaph.’
lib: x, cap. 6n- 2. 11-847; lib- n , çap- 4, p-957-

(b) Plat. in conv. t. 3, p. 207.
(a) Epicharm. ap. Diog. Laert. in Plat. lib. 3, S. Il.
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et reflùx des parties fugitives des êtres? Quel
instant saisiriez-vous pour mesurer une gran- C H A?
deur qui croîtroit et décroîtroit sans cessé (a)? X X x°

Nos connoissances , variables comme leur
objet , n’auroient donc rien de fixe et de cons-
tant; il n’y auroit donc pour nous ni vérité,
ni sagesse , si la nature ne nous découvroit
elle-même les fondemens de la science et de

la vertu. ,C’est elle qui , en nous privant de la faculté

de nous représenter tous les individus, et
nous permettant de les ranger sous certaines
classes , nous élève à la contemplation des
idées primitives des choses (d). Les, objets
sensibles sont à la vérité sujets à des chan-
gemens; mais l’idée générale de l’homme,

celle de l’arbre, celle des genres et des es-
pèces n’en éprouvent aucun. Ces idées sont

donc immuables ; et loin de les regarder
comme de simples abstractions de l’esprit, il
faut les considérer comme-des êtres réels ,V’

comme les véritables essences des choses ( a);
Ainsi , l’arbre et le cube que vous avez de-

faj Epicharm. ap. Ding. Lacrt. in Plat. lib. 3 , i0. Plat.
in theæt. t. l , p. 152. Jambl. cap.rà9 ,* p.136. .

[à] Plut. de plac. philos. lib. l , cap. 3 , t. a , p. 877.
[cl Plat. in Patin. t. 3, p. 132, 1.35. Cicer. ont. cap.v3, t. l

p. 422. .M W
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là VQXAGE A .vaut les yeux, ne sont que la copie et l’image
du cube et de l’arbre, qui de toute éternité

existent dans le monde intelligible , dans ce
séjour pur et brillant où résident essentielle-

ment. la justice , la beauté , la vertu ,
même que les exemplaires de toutes les.
substances et de toutes les, formes.
. Mais quelle influence peuvent avoir dans

l’uniVers et les idées et les rapports des nom:
lares? L’intelligence qui pénètre les parties de

la matière , suivant Pythagore , agit sans inter-v.
ruption; ordonnant et modelant ces parties ,j
tantôt d’une façon, tantôt d’une autre .Vprési-V

dant au renouvellement Successifet rapide des
générations, détruisant les individus, cons,
servant les, espèces , mais toujours obligée,
suivant les uns , de réglersejs opérations pro-x
fondessur les proportions éternelles des nom-
!bres; suivant lestantres , de consulter les
idées éternelles: des choses , qui. sont pour,
elle ce qu’un modeléest pour un artiste.
son; exemple, le stage, doit. avoir les yeux.
fixés sur l’un de. ces, deux principes , soit,
pour. établir dans- soufis]? l’harmonie qu’il

admire dansul’univers, soit pour. retracerl en
lui-même les vertus. dont il a contemplé,
l’essence divine.

En rapprochant quelques traits épars dans",
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les ouvrages que vous avez sous les yeux ,
j’ai tâché de vous exposer les systèmes. par- CH A p,

ticuliers de quelques Pythagoriciens. Mais. erx;
la doctrine (les nombres est si obscure, si v
proEonde , et si. attrayante pour des. esprits.
oisifs, qu’elle a fait éclore une, foule d’opi...

nions.
Les uns ont distingué les nombres des»

idées ou. des espècos ( a) ; les autres les ont
confondus avec les espèces, parce qu’en elï’et

elles contiennent une. certaine quantitéd’in-

dividus (à). On a. dit que les, nombresoxiso.
tent. séparément. descorps; on a dit qu’ils
existent dans lescorps mêmes (c); Tantôt;
le nombre paroît désigner l’élément de l’é’

tendue; il est la substance ou. le.principe et;
le. dernier terme des corps , comme les
points le sont des lignes , des surfaces et de.
toutes les grandeurs ; tantôt ilin’exprimet
que lavl’orme desélérnens primitifs (e). Ainsi,
l’élément terrestrea. la forme. d’un carrés?"

le feu, l’airet-l’eau. ontvcelle de difiiérentes

espèces de triangles, et ces diverses configu- n

(al-Minot. melaph- lib. n, cap. l . t. a, p.953-
[U Plat. in Phileb. Le, .p. I8. ;
[a] Aristot.4ibida cap. a, p, 953.
au la. ibid... la!» sans. Le: 8; "la la. pas, 3.

(a) Idribid. lib. 12 , cap-p,- 5, . .
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186 - VOYAGE
rations suffisent pour expliquer les effets de ,
la nature (a). En un mot , ce terme mysté-
rieux n’est ordinairement qu’un signe arbi-
traire pour exprimer soit la nature et l’es-
sence des premiers élémens , Soit leurs for-
mes , soit. leurs proportions , soit enfin les
idées ou les exemplaires éternels de toutes

choses. lObservons ici que Pythagore ne disoit point
que tout avoit été fait par la vertu des nom-
bres , mais suivant les proportions des nombres
(à). Si, au mépris de cette déclaration for-
melle , quelques-uns de ses disciples(o)7don-
nant aux nombres une existence réelle et une
vertu secrette , les ont regardés comme les
principes constitutifs de l’univers , ils ont telle-
ment négligé de développer et d’éclaircir

leur système , qu’il faut les abandonner à leur

impénétrable profondeur. a
. L’obscurité *et les inconséquences que

trouve-un lecteur en parcourant ces écrits ,
proviennent, i9, des ténèbres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent; 29.7(le la diversité des acceptionsdans

(a) Tim Locr. ap. Plat. t. 3, p.
[à] Thean. ap. Stob. eclog. phys. lib; r , p. 27. 0
[a] Aristol.’ de cœlo’, lib; 3, cap! r,;t.”i, p.474. ld. metaplr.

lib.i,cap.5et6,t.2,p.845et848; ’ r r - ’ v
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lesquelles on prend les mots être principe ; :2
cause , élément, substance , et tous ceux
qui composent la langue philosophique (a) ;
3°. des couleurs dont les premiers interprè-
tes de la nature revêtirent leurs dogmes:
comme ils écrivoient en vers, ils parloient
plus souvent à l’imagination qu’à la raison
(b); 4°. de la diversité des méthodesintro-
duites en certaines écoles. Plusieurs disciples
de Pythagore , en cherchant les principes des
êtres, fixèrent leur attention sur la nature
de nos idées , et passèrent presque sans s’en

apercevoir du monde sensible au monde
intellectuel. Alors l’étude naissante de la
métaphysique futpréférée à celle de la phy-

sique. Comme on n’avoit pas encore rédigé
les lois de cette dialectique sévère qui ar-
rête l’esprit dans ses écarts (a), la raison subsj
titua impérieusement son témoignage à celui

des sens. La nature , qui tend toujours à
i singulariser ( d), n’offre par-tout que mul-

titude et changemens: la raison, qui veut

(a) Aristot. metaph. lib. 5, cap. l , 2, etc. t. z, p. 883, etc.
ld. de anim. lib. 1 , cap. 7, t. 1 , p. 627.

[à] ld. mctcorol. lib. 2, cap. 3 , t. 1, p. 555.
[c] Id. metaph. lib. l , cap. 6, p. 848. Id. ibid. lib. 1 x, cap. 4,

p.957. ’Id] ld. ibid. lib. 7, cap. 16, p. 924.

C HAP.
XXX.
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188 Vlo Y A G E .toujours généraliser,ne vit par-tout qu’unité

et immobilité; et prenant l’essor et l’en-
thousiasme de l’imagination (a), elle s’éleva

d’abstractions en abstractions, et parvint à
une hauteur de théorie , dans laquelle l’esprit

le plus attentif a de la peine à se maintenir.
.Ce fut sur-tout dans l’école d’Elée que

l’art ou la licence du. raisonnement employa
toutes ses ressources. Là s’établirent deux
ordres d’idées; l’un qui avoit pour objet les
corps et leurs qualités sensibles 5. l’autre qui
ne considère que l’être en lui-même et sans
relation avec l’existence. De là. deux métho-
des; la première fondée , à ceiqju’on prétend;

sur le témoignage de la. raison et de la vé-
rité ;, la. seconde, sur celui des sens et de l’ -
pinion (à). L’une et l’autre [suivirent à peu ’

près la même marche. Auparavant les phi-
losophes, qui s’étoient-servis- de l’autorité des

sens, avoient cru: s’apercevoir qüe pour
produire un eH’et , la natureemployoit deux
principes contraires,,comme la terre et le
feu , etc; de même les philosophes qui ne
consultèrent que la raison , s’occupèrent dans
leurs méditations de l’être et du non-être, du

’ [n] Parmcnid. ap. Sext. ’Empir. adv. logic. lib. 7, p. 39:.

(à) Aristot. nat. auscult. lib. l , cap. 6, t. l, p. 332.
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fini et de l’infini, de l’un et du plusieurs,du :2
nombre pair et du nombreiinpair , etc. C H A P.

Il restoit une immense difficulté , celle XXX-
d’appliquer ces abstractions , et de combiner
le métaphysique avec le physique. Mais s’ils
ont tenté cette conciliation , ’c’est avec si peu
de clarté , qu’on ignore pour l’ordinaire s’ils

parlent en physiciens ou en métaphysiciens.
Vous verrez Parménide , tantôt ne supposer
ni productions ni destructions dans la na,
turc (b); tantôt prétendre que la terre et
le feu sont les principes de toute généra-
tion (a). Vous en verrez d’autres n’admettre
aucune espèce d’accord entre les-sens et la
raison , et , seulement attentifs a la lumière
intérieure, n’envisager les objets extérieurs

que comme des apparences trompeuses, et
des sourcesintarissables de prestiges et d’er-
reurs. Rien n’existe , s’écrioit l’un d’entre

. eux; s’il existoit quelque chose , on ne pour-
roit la connaître; si on pouvoit la connaître ,

on ne pourroit la rendre sensible (d). Un

[a] Aristot. metaph. lib. Il, cap. 5, p. 846; lib. 12, cap. 1,
p. 97:.

[à] Id. de cœlo, lib. 3, cap. 1, t. 1 , p. 473.
le) ld. metaph. lib. l , cap. 5, p. 847; net. auscult. lib. r.

cap. 6, t. l , p. 321.
[d] Gorgiasv, up. Aristot. LI , p. 1248. liocr. Helen. encrant.

t. a, p. tu;
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190 Voraceautre , intimement persuadé qu’on ne doit
rien nier, ni rien affirmer, se méfioit de ses
paroles,et ne s’expliquoit que par signes (a).

Je vous dois un exemple de la manière
dont procédoient ces philosophes; Xénopha-
nès , chef de l’école d’Elée , me le four-

nira.
Rien ne se fait de rien (b). De ce prin-

cipe adopté par tous ses disciples, il suit que
ce qui existe doit être éternel; ce qui est
éternel est infini, puisqu’il n’a ni commen-

cement ni fin; ce qui est infini est unique,
car s’il ne l’étoit pas, il seroit plusieurs; l’un

serviroit de borne à l’autre , et il ne seroit
pas infini ; ce qui est unique est toujours
semblable à lui-même. Or , un être unique,
éternel, et toujours semblable , doit être im-
mobile , puisqu’il ne peut se glisser ni dans
le vide qui n’est rien, ni dans le plein qu’il
remplit déja lui-même. Il doit être immua-
ble; car s’il éprouvoit le moindre change-
ment , il arriveroit quelque chose en lui qui
n’y- étoit pas auparavant, et alors se trouve-

[a] Aristot. métaph. lib. 4, cap. 5, t. 2, p. 878.

[tu] Id. de Xenophan. t. a , p. 124L Cicer. de nat. deor.
lib. 1 , cap. u , t. a, p. 406. Ban. hist. des causes prem. t. I ,
p. 231.
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roit détruit! ce principe fondamental : Rien ne
se fait de rien (a).

Dans cet être infini qui comprend tout ,
et dont l’idée est inséparable de l’intelligence

et de l’éternité (à), il n’y a donc ni mélange

de parties, ni diVersité de formes, ni géné-
rations , ni destructions ( c). Mais comment
accorder cette immutabilité avec les révolu- ,
tions successives que nous voyons dans la
nature ?Elles ne sont qu’une illusion , répon-
doit Xénophanès : l’univers ne nous offre
qu’une’scène mobile; la scène existe; mais

la mobilité est l’ouvrage de nos sens. Non ,
disoit Zénon , le mouvement est. impossible.
Il le disoit et , le démontroit au point d’éton-

ner ses adversaires , et de les réduire au si-
lence (d).

O mon fils! quelle étrange lumière ont
apportée sur la terre ces hommes célèbres
qui prétendent s’être asservi la nature (a)!
et que l’étude de la philosophie seroit humi-

(aj Bruck. hist. philos. t. 1, p. "48.
(la) Aristot. metaph. lib. l , cap. 5, p. 84.7. Ding. Laert. lib. 9,

S. 19. Scxt. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. l , cap. 33, p. 59.
[c] Aristot. de cœlo , lib. 3 , cap. 1 , t. l , p. 473.
Il) Id. mu. auscult. lib. 6, cap. I4, t. l, p. 395. Id. topic.

lib. 8, cap. 8, t. 1, p. :74. *(a) Id. metapb. lib. I, cap. a, t. a, p. 841.

CHAP.
XXX.
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liante , si, après avoir commencé par le doute
(a), elle devoit se terminer par de sembla-
bles paradoxes! Rendons plus de justice à
ceux qui les ont aVancés. La plupart aimèrent
la vérité;ils crurent la découvrir par la voie -
des notions abstraites, et s’égarèrent sur la
foi d’une raison dont ils ne connaissoient pas
les bornes. Quand, après avoir épuisé les er-
reurs , ils devinrent plus éclairés, il se livrè-

’ rent avec la même ardeur aux mêmes discus-
sions, parce qu’ils les crurent propres à fixer
l’esprit , et à mettre plus de précision dans I
les idées. Enfin, il ne l’ami pas dissimuler
que plusieurs de ces philosophes, peu dignes
d’un nom si respectable , n’entrèrent dans la

lice que pour éprouver leurs forces, et se
signaler par des triomphes aussi honteux V
pour le vainqueur que pour le vaincu. Com-
me la raison , ou plutôt l’art de raisonner, a
eu son enfance ainsi que les autres arts , des
définitions peu exactes et le fréquent abus
des mots , fournissoient à des athlètes adroits
ou vigoureux, des armes toujours nouvel-
les. Nous avons presque vu les temps où ,
pour prouver que ces mots , un et plusieurs,
peuvent désigner le même objet , on vous

(a) Aristot. métaph. lib. 3, cap. 1 , p. 858.

auroit
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auroit soutenu que vous n’êtes qu’un en qua-

lité d’homme , mais que vous êtes deux en
qualité d’homme et de musicien (a). Ces
puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui

que du mépris , et sont absolument ahans
données aux sophistes. ,

Il me reste à vous parler d’un système aussi

remarquable par sa singularité que par la ré-

putation de ses auteurs. ,
Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il

habite, qu’une voûte étincelante de lumière
pendant le jour, semée d’étoiles pendant la

nuit; ce sont là les bornes de Son univers.
Celui de quelques philosophes n’en a plus ,
et s’est accru presque de nos jours , au point
d’effrayer notre imagination.

On supposa d’abord que la lune étoit hac
bitée; ensuite, que les astres étoient autant
de mondes; enfin , que le nombre de ces
mondes devoit être infini, puisqu’aucun d’eux

ne pouvoit servir de terme et d’enceinte aux
autres (à). De là , quelle prodigieuse carrière
s’est tout-à-coup offerte à l’esprit humain!

(a; Plat. in Philcb. t. a, p. 14.
lb] Xenoph. apud Ding. Lacrt. lib. 9, S. 19. Plut. de plac.

philos. lib. 1, cap. 3, t. 2, p. 875; cap. 5. p. 879; lib. 2,
cap. l3. p. 888. Cicer. de finib. lib. a, cap. 31 , t. 2 , p. 136.
Mém. de l’acad. des hall. leu. t. 9, p. 10.

Tome III. ’ N

CHAP.
XXX.
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Employez l’éternité même pour la parcou-
rir, prenez les ailes de l’Aurore , volez à la
planète de Saturne, dans les cieux qui s’é-
tendent au dessus de cette planète, vous
trouverez sans cesse de nouvelles sphères ,
de nouveaux globes, des mondes qui s’ac-
cumulent les uns sur les autres; vous trou-
verez l’infini par-tout , dans la matière , dans
l’espace , dans le mouvement , dans le nom,-
bre des mondes et des astres qui les embel-
lissent; et après des millions d’années, vous
connaîtrez à peine quelques points du vaste
empire de la nature. Oh! combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux l Et
s’il est vrai que notre ame s’étende avec
nos idées , et s’assimile en quelque façon aux
objets dont elle se pénètre , combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces pro-

fondeurs inconcevables!
Nous enorgueillir , m’écriai-je avec sur-

prise! Et de quoi donc, respectable Callias?
Mon esprit reste accablé à l’aspect de cette
grandeur sans bornes , devant laquelle toutes
les autres s’anéantissent. Vous , moi , tous
les hommes ne sont plus à mes yeux que
des insectes plongés dans un océan immense ,
ou les rois et les conquérans ne sont distin-
gués , que parce qu’ils agitent un peu plus
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que les autres , les particules d’eau qui les

r environnent. A ces mots Callias me regarda ,
et après s’être un moment recueilli en lui-
même, il me dit , en me serrant la main :
Mon fils , un insecte qui entrevoit l’infini ,
participe de la grandeur qui vous étonne.

Ensuite il ajouta: * -Parmi les artistes qui ont passé leur vie
à composer et décomposer des mondes , Leu-
cippe et Démocrite rejetant les nombres , les
idées , les proportions harmoniques , et tous
ces échafaudages que la métaphysique avoit
élevés jusqu’alors , n’admirent , à l’exemple

de quelques philosophes , que le vide et les
atômes pour principes de toutes choses; mais
ils dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on

leur avoit attribuées , et ne leur laissèrent
que la figure et le mouvement (a). Ecout
Leucippe et Démocrite. ’

L’univers est infini. Il est peuplé d’une in-

finité de mondes et de tourbillons qui nais-
ænt , périssent et se reproduisent sans inter-
ruption (b). Mais une intelligence suprême

(a) Moshem. in Cudworth. cap. l , S. 18 ,1. 1., p. 30. Bruck;

hist. philos. t. l , p. 1173. ’(a; Diog. Laert. lib. 9. .5. 3o,etc. 1bid. s. 44. Bruck.ibül.

h p. n75 et 1187. En. des causes preux. p. 353.

Nij

CHAR
xxx.,
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ne préside point à ces grandes révolutions:
tout dans la nature s’opère par des lois mé-

caniques et simples. Voulez-vous savoir com-
ment un de ces mondes peut’se former ?
Concevez une infinité d’atômes éternels , in-

divisibles, inaltérables , de toute forme, de
toute grandeur , entraînés dans un vide im-
mense par un mouvement aveugle et ra-
pide (a). Après des chocs multipliés et vio-
lens, les plus grossiers sont poussés et com-
primés dans un point de l’espace qui devient
le centre d’un tourbillon; les plus subtils
s’échappent de tous côtés , et s’élancent à

différentes distances. Dans la suite des temps
les premiers forment la terre et l’eau; les
seconds, l’air et le feu. Ce dernier élément,
composé de globules actifs et légers, s’étend

comme une enceinte lumineuse autour de la
terre ; l’air agité par ce flux perpétuel de
corpuscules qui s’élèvent des régions infé-

rieures , devient un courant impétueux , et
ce murant entraîne les astres qui s’étoient

successivement formés dans son sein (b)..
Tout , dans le physique ainsi que dans le

[a] Aristot. de gener. lib. l, cap. l, t. l, p. 493. ld. de cœlo,
lib. 3, cap. 4, p. 478. Plut. de plac. philos. lib. I , cap. 3, t. z,
;p. 877. Cicer. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 24, t. z, p. 416.

[à] Plut. de plat. philos. lib. 1 , cap. 4, t. 2, p. 878.

s
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moral, peut s’expliquer par un semblable
mécanisme , et sans l’intervention d’une cause

intelligente. C’est de l’union des atômes que
se forme la substance des corps; c’est de leur
figure et de leur arrangement que résultent
le froid , le chaud , les couleurs , et toutes les
variétés de la nature (a) ; c’est leur mouve-
ment qui sans cesse produit , altère et détruit
les êtres; et comme ce mouvement est néces-
saire , nous lui avons donné le nom de destin
et de fatalité (à). Nos sensations , nos idées
sont produites par des images légères, qui se
détachent des objets pour frapper nos orga-
nes (a). Notre ame finit avec le corps (d) ,
parce qu’elle n’est, comme le feu , qu’un

composé de globules subtils , dont la mort
brise les liens (e); et puisqu’il n’y a rien de
réel dans la nature, excepté les atômeswet le

vide on est , par une suite de consé-
quences , forcé de convenir que les vices

[a] Aristot. mctaph. lib. I, cap. 4, t. 2, p. 845. Diog. Lacrt.

lib. 9, S. 72. l ’ .
[à] Stob. eclog. phys. lib. I , cap. 8, p. to.
[a] Ding. Laert. lib. 9, S. 44. Plut. de plac. philos. lib. 4.,

cap. 8, p. 899. Cicer. de nat. deor. lib. x , cap. 38, t. 2 , p, 429.
Il] Plut. ibid. cap. 7.
le) Aristot. de anim. lib. I , cap. 2, t. I , p. 619.
If] Sext. Empir. Pyrrh. hypoth. lib. x , cap. 30, p. 54. 1d.

adv. log. lib. 7, p. 399.

N iij

CHAP.
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198 Voracea: ne diffèrent des vertus que par l’opinion (a).
CHAP.
XXX.

O mon fils! prosternez-Vous. devant la di-
vinité; déplorez en sa présence les égare-
mens de l’esprit humain , et promettez-lui
d’être au moins’aussi vertueux que la plu-

part de ces philosophes dont les principes
tendoient à détruire la vertu; car ce n’est
point dans des écrits ignorés de la mul-
titude, dans des systèmes produits par la cha-
leur de l’imagination , par l’inquiétude de
l’esprit , ou par le desir de la célébrité, qu’il

faut étudier les idées que leurs auteurs
avoient sur la morale ; c’est dans leur con-
duite , c’est dans ces ouvrages où , n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et
d’autre but que l’utilité publique , ils rendent

aux mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles

ont obtenu dans tous les temps et chez tous
les peuples.

(al Cudwortb. de just. et honest. notit. ad. cale. syst. intel.
5. a , t. a, p. 629. Bruck. hist. philos. t. I , p. 1199.

FIN. DU CHAPITRE TRENTIËME.
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CHAPITRE XXXI.
Suite de la Bibliothèque. L’Astronomie.’

CALLIAs sortit après avoir achevé son dis-
cours , et Euclide m’adressant la parole z Je
fais chercher depuis long-temps en Sicile ,
me dit-il , l’ouvrage de Pétron d’Himère.

Non-seulement il admettoit la pluralité des
mondes, mais il osoit en fixer le nombre (a).
Savez-vous combien il en comptoit ? cent
quatre-vingt-trois. Il comparoit, à l’exemple
des Egyptiens , l’univers à un triangle (à):
soixante mondes sont rangés sur chacun de
ses côtés; les trois autres sur les trois angles.
Soumis au mouvement paisible qui parmi
nous règle certaines danses , ils s’atteignent
et se remplacent avec lenteur. Le milieu du
triangle est le champ de la vérité; la , dans
une immobilité profonde résident les rap-
ports et les exemplaires des choses qui ont

(a) Plut. de crac. defect. t. a, p. 422.
(à) Id. de Isid. et Osir. t. 2, p. 373.

Niv

’CHAR

XXXL
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été , et de celles qui seront. Autour de ces
essences pures est l’éternité , du sein de
laquelle émane le temps qui, comme un
ruisseau intarissable , coule et se distribue
dans cette foule (le mondes (a).

Ces idées tenoient au système des nombres
de Pythagore , et je conjecture. . . . . . . . J’in-
terrompis Euclide. Avant que vos philoso-
phes eussent produit au loin une si grande
quantité (le mondes , ils avoient sans doute
connu dans le plus grand détail, celui que
nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé

la nature, la grandeur , la figure et le mou-
vcment.

Vous allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une espèce de roue,
dont la circonférence , 28 fois aussi grande
que celle de la terre, renferme un immense
Volume de feu dans sa concavité. Du moyeu ,
dont le diamètre est égal à celui de la terre ,
s’échappent les torrens de lumière qui éclai«

rent notre monde (à). Telle est l’idée [que
l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle

(a) Plut. de crac. defccr. t. a , p. 422. i
[à] Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. 20, t. 2, p.

Stob. celas. phys. lib. 1, p. 55. Achyll. T at. ing. apud Penh
tu 3, P- 81.0
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de la lune , en supposant sa circonférence
19 fois aussi grande que celle de notre
globe (a). Voulez-vous une explication plus
simple ? Les parties des feu qui s’élèvent de

la terre vont pendant le jour se réunir dans
un seul point du ciel, pour y former le so-
leil; pendant la nuit , dans plusieurs points

i où elles se convertissent en étoiles. Mais
comme ces exhalaisons se consument promp-
tement , elles se renouvellent sans cesse
pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles (à).
Il est même arrivé que , faute d’alimens , le
soleil ne s’est pas rallumé pendant un mois
entier (a). C’est cette raison qui l’oblige. à
tourner autour de la térre. S’il étoit immo-
bile , il épuiseroit bientôt les vapeurs dont
il se nourrit(a’).

J’écoutois Euclide ; je le regardois avec
étonnement ; je lui dis enfin : On m’a parlé
d’un peuple de Thrace , tellement grossier ,
qu’il ne peut compter au-(lelà du nombre

(a) Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, p. 89L.
[à] Plat. de rep. lib. 6 , t. a, p. 498. Plut. ibid. cap. 24,

p. Xenophan. ap. Stob. eclog. phys. in). l , p. 54. Bruck.
hist.rphilos. t. l , p. n54.

[cl Plut. ibid. cap. 24. Stob. ibid. p. 55.
(d) Aristot. meteor. lib. a , cap. 2, p. 551.

CHAP.
XXXI.
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quatre (a). Seroit-ce d’après lui que vous
rapportez ces étranges notions? NOn , ’me
répondit-il , c’est d’après plusieurs de nos

plus célèbres philosophes , entre autres, Anaxi-
mandre et Héraclite, dont le plus ancien vi-
voit deux siècles avant nous. On a vu depuis
éclore des opinions moins absurdes , mais
également incertaines, et dont quelques-unès
même ont soulevé, la multitude. Anaxagore,
du temps de nos pères ,- ayant avancé que la
lune étoit une terre à peu près semblable à
la nôtre, et le soleil une pierre enflammée,
fut soupçonné d’impiété , et forcéde quitter

Athènes (b). Le peuple vouloit’qu’on mît

ces deux astres au rang desdieux ; et nos
derniers philosophes , en se conformant quel-
quefois à son langage (c), ont désarmé la
superstition qui pardonne tout, dès que l’on
a des ménagemens pour elle.

Comment avt-on prouvé , lui dis-je, que la
lune ressemble à la terre? On ne l’a pas prou-
vé, me répondit-il ; on l’a cru. Quelqu’un avoit

dit: S’il y avoit des montagnes dans la lune,
leur ombre projetée sur sa surface y pro-

la) Aristot. probl. sect. I5, t. a, p. 752.
(à) Xenoph. memor. lib. 4, p. 815. Plat. apol. t. l, p. 36.

Plut. de super-st. t. 2 , p. 169. Diog. Laert. lib. a, S. 8.
le] Plat. de kg. lib. 7, t. a, p. 831, etc. I .
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duiroit peut-être les taches qui s’offrent à
nos yeux. Aussitôt on a conclu qu’il y avoit CHAP-
dans la lune , des montagnes , des vallées, XXXI’
des rivières , des plaines et quantité de vil-
les (a). Il a fallu ensuite connoître ceux qui
l’habitent. Suivant Xénophanès , ils y mè-

nent la même vie que nous sur la terre (à).
Suivant quelques disciples de Pythagore , les
plantes y sont plus belles , les animaux quinze
fois plus grands , les jours quinze fois plus
longs que les nôtres ( c). Et sans doute, lui
dis-je , les hommes quinze fois plus intelli-
gens que sur notre globe. Cette idée rit à
mon imagination. Comme la nature est en-
core plus riche par les variétés que par le
nombre des espèces , je distribue à mon
gré , dans les difi’érentes planètes , des peuples

qui ont un , deux , trois , quatre sens de plus
que nous. Je compare ensuite leurs génies
avec ceux que la Grèce a produits , et je
Vous avoue qu’Homère et Pythagore me font
pitié. Démocrite, répondit Euclide , a sauvé

[a] Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. I3 et 25, t. 2, p. 888
et 891. Stob. eclog. phys. lib. 1, p. 60. Achill. Tat.iisag. ap.
Petav. t. 3, p. 83. Cicer. acad. 2, cap. 39, t. 2, p. 51. Procl.
in Tim. lib. 4, p. 283.

(à) Xenophan. ap. Lactant. inst. lib. 3, cap. 23 , t. I, p. 253.
(cl Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 30,1. 2, p. 892. Stubo

ibid. p. 60. Euseb. præp. evaug. lib. 15, p. 849.
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leur gloire de ce parallèle humiliant. Per-
suadé peut-être de l’excellence de notre es-
pèce , il a décidé que les hommes sont indi-
viduellement par-tout les mêmes. Suivant lui
nous existons à-la-fois , et de la même ma-
nière , sur notre globe , sur celui de la lune ,
et dans tous les mondes de l’univers (a).

Nous représentons souvent sur des chars
les divinités qui président aux planètes, parce

que cette voiture est la plus honorable par-
mi nous. Les Égyptiens les placent sur des
bateaux , parce qu’ils font presque tous leurs .
voyages sur le Nil (à); De là Héraclite don- .
noit au soleil et à la lune la forme d’un ba-
teau (c). Je vous épargne le détail des au-
tres conjectures non moins frivoles, hasar-
dées sur la figure des astres. On convient
assez généralement aujourd’hui qu’ils sont

de forme sphérique (d). Quant à leur gran-
deur , il n’y a pas long-temps encore qu’A-

naxagore disoit que le soleil est beaucoup

(a) Cicer. acad. 2 , cap. i7, t. 2, p. 25.
[à] Cuper. Harpocr. p. I4. Caylus, recueil d’antiq. t. I,

pl. 9. Montfauc. antiq. expliq. suppl. t. 1, pl. I7.
[c] Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 22 et 27. Achill. Tait.

isag. cap. I9, ap. Petav. t. 3, p. 82.
(Il) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 8, t. I, p. 461; cap. Il,

p. 463.
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plus grand que le Péloponèse ; et Héraclite, ’
qu’il n’a réellement qu’un pied de diamè- C H A 1’-

tre (a). x x x LVous me dispensez , lui dis-je, de vous in- ’
terroger sur les dimensions des autres pla-
nètes ; mais vous leur avez du moins assi-
gué la place qu’elles occupent dans le ciel? J

Cet arrangement, répondit Euclide , a coûté
beaucoup d’eflbrts , et a partagé nos phi-
losophes. Les uns placent au dessus de la
terre , la lune , mercure , vénus), le soleil,
mars , jupiter et saturne. Tel est l’ancien
système des Egyptiens (b) et des Chaldéens
(c); tel fut celui que Pythagore introduisit
dans la Grèce (d).

L’opinion qui domine aujourd’hui parmi

nous, range les planètes dans cet ordre: la
lune , le soleil , mercure , vénus , mars , ju-
piter et saturne Les noms de Platon ,

[a] Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 21, t. 2, p. 890.
(U Dion. hist. rom. lib. 37, p. 124.
(c1 Macrob. 50mn. Scip. cap. 19. Ricciol. almag. lib. 9;

p. 280.
[il] Plin. lib. 2 , cap. 22, t. I, p. 86. Censor. de die nat;

cap. 13. Plut. de creat. anim. t. 2, p. 1028. Ricciol.almag.
lib. 9, cap. 2, p. 277.

la] Plat. inTim. t. 3, p. 38. ld. de rep. lib. Io, t. 2, p. 616.
Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 15. De mund. apud Aristot.

’ t. I, p. 602.
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d’Euxode et d’Aristote (a) ont accrédité ce

système , qui ne diffère du précédent qu’en

apparence.
En effet, la différence ne vient que d’une

découverte faite en Egypte, et que les Grecs
veulent en quelque façon s’approprier. Les

’astronomes E tiens s’a er urent ue les337F P ç qplanètes de mercure et de vénus , compagnes
inséparables du soleil (b) , sont entraînées
par le même mouVement que cet astre , et
tournent sans cesse autour de lui (c). Sui-
vant les Grecs , Pythagore reconnut le pre-
mier , que l’étoile de junon ou de vénus , cette

étoile brillante qui se montre quelquefois
après le coucher du soleil , est la même qui
en d’autres temps précède son lever (d).
Comme les Pythagoriciens attribuent le même
phénomène à d’autres étoiles et à d’autres

planètes. il ne paroit pas que (le l’observag-
tion dont on fait honneur à Pythagore , ils
aient conclu que .vénus fasse sa révolution
autour du soleil. Mais il suit de la décou-

la] Proc. in Tim. lib. 4 , p. 257.
(ô) Tim. Locr. ad. Plat. t. 3, p. ’96. Cicer.!omn. Scip. t. 3,

-p. 412.
[c] Macrob. somn. Scip. cap. 19.
(d) Ding. Laert. lib. 3, 5. 14. Phavor. ap. eumd. lib. 9,

5. 23. Stob. eclog. phys. lib. I , ’p. 55. Plin. lib. 2 , cap. 8 ,
p. 75. Mém. de l’aoad. des bell. leu. t. 14, p. 379 et 478.
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Verte des prêtres de l’Egypte, que vénus et

mercure doivent paroltre , tantôt au dessus C H A P-
et tantôt au dessous de cet astre , et qu’on XXX-
peut sans inconvénient leur assigner ces dif-
férentes positions (a). Aussi les Égyptiens
n’ont-ils point changé l’ancien ordre des pla-

nètes dans leurs planisphères célestes (à).
Des opinions étranges se sont élevées dans

l’école de Pythagore. Vous verrez dans cet
ouvrage d’Hicétas de Syracuse , que tout est
en repos dans le ciel , les étoiles , le soleil,
la lune elle-même. La terre seule , par un
mouvement rapide autour de son axe , pro-
duit les apparences que les astres offrent à
nôs regards (a). Mais d’abord l’immobilité

de la lune ne peut se concilier avec ses phé-
nomènes ; de plus , si la terre tournoit sur
elle-même , un corps lancé à une très-grande

hauteur ne retomberoit pas au même point
d’où il est parti. Cependant le contraire est
prouvépar l’expérience (d). Enfin , com-
ment osa-t-on , d’une main sacrilège (e) , trou-

(a) Macrob. somn. Scip. cap. 19. Bailly, astron. ancien. p. 170.
(il Mëm. de l’acad. des sciences, année 1708, hist. p. no.

la) Theophr. ap. Ciccri acad. 2 , cap. 39. t. 2 , p. 5. Diog.»

Lacrt. 117D. 8 , 5. 85. r .(il) Aristot. de cœl’o, lib. 2, cap. 14, t. 1 , p. 47°.

(cl Plut. de fac. in orb. leu. t. a. p. 928. "
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bler le repos de la terre , regardée de tout,
temps comme le centre du monde , le sanc-
tuaire des dieux , l’autel , le nœud et l’unité

de la nature (a) ? Aussi, dans cet autre trai-
té, Philolaüs commence-t-il par transporter

.au feu les privilèges sacrés dont il dépouille
la terre. Ce feu céleste , devenu le foyer de
l’univers, en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruption dix sphères , celles
des étoiles fixes , celles du soleil, de la lune
et des cinq planètes ’l’ , celles de notre globe

et d’une autre terre invisible à nos yeux ,
quoique voisine de nous (à). Le soleil n’a
plus qu’un éclat emprunté; ce n’est qu’une

espèce de miroir , ou de globe de cristal, qui
nous renvoie la lumière du feu céleste (a).

Ce système , que Platon regrette quelque-
fois de n’avoir pas adopté dans ses ouvra-
ges (d), n’est point fondé sur des observa-
tions , mais uniquement sur des raisons de

(a) Tim. Locr. ap. Plat. t.3, p. 97. Stob. eclog. phys. lib. I,
p. 5x.

* Avant Platon, et de son temps, par le nom de Planètes
on entendoit Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne.

[la] Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. 3, cap. 11 et t3,
p.&fi.

[cl Plut. ibid. lib. 2, cap. 20, p. 890.. Stob. ibid. p. 56..
Achil. Tilt. isag. cap. 19, ap. Pctav. t. 3, p. 81.

Il] Plut. in Nain. t. 1 ,p. 67. Id. in Plat. quest. t. 2, p. 1006.

convenance.
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convenance. La substance du feu , disent ses
partisans, étant plus pure que celle de la
terre ,’ doit reposer dans le milieu de l’uni-
vers , comme dans la place la plus honora--

ble (a). IC’était peu d’avoir fixé les rangs entre les

planètes; il falloit marquer à quelle distance
les unes des autres elles fournissent leur car:
rière. C’est ici que Pythagore et ses disciples
ont épuisé leur imagination.

Les planètes, en y comprenant le soleil et
la lune ,3 sont au nombre de sept. Ils se sont
rappelé aussitôt l’heptacorde ou la lyre à
sept cordes. Vous savez que cette lyre ren-
ferme deux tétracordes unis par un son com-
mun, etqui, dans le genre diatonique , donne
cette suite de sons rai ,- ut, re, mi,fa , sol,
la. Supposez que la lune soit représentée
par si, mercure le sera par ut, vénus par
re , le soleil par mi, mars par fa , jupiter
par sol , saturne par la : ainsi la distance de la
lune si à mercure ut, sera d’un demi-ton;
celle de mercure ut à vénus re , sera d’un ton ;i’

c’est-à-dire que la distance de vénusà mercure,

’ sera le double de celle de mercure à la lune.
Telle fut la première lyre céleste.

(a) Aristot de cœlo, lib. 2, cap. 13, t. l, p. 466.

Tome III. . O

CHAP.’

XXXIQ
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On y ajouta ensuite qdeux cordes , pour dé-

c C H A P. signer l’intervalle de la terre à la lune, et
XXXI- celui de saturne aux étoiles fixes. On disjoi-

gnit les deux tétracordes renfermés dans
cette nouvelle lyre, et on les monta quel-
quelbis sur le genre chromatique , qui donne
des proportions entre la suite des sons , dif-
férentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre (a).

maman De la terreà lalune............un ton.
I"MM De la luneàmercure,........... ;tom

CORDE. D u lA emercureavénus............ ;ton.
Devénusausoleil.......;...... toni.

SECOND Dusoleilàmars...............,unton.
TÉTM’ De marsàjupiter....L......,.. 31mn.
cou” De jupiteràsaturne............ ;ton.

De saturne aux étoiles fixes. . . . . . ton à.

Comme cette échelle donne sept tous au
lieu (le six, qui complètent l’octave., on a
quelquefois, pour obtenir la plus parfaite
des consonnances, diminué d’un ton l’inter-

valle de saturne aux étoiles (à), et celui de
vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres

(a) Plin. lib. 2, cap. 22.
[6j Censor. de die nant. cap. 13
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changemens à l’échelle , lorsqu’au lieu de

placer le soleil au dessus [de vénus et de CHAP.
mercure , on l’a mis au dessous xxx L

Pour appliquer ces rapports aux distances
des corps célestes. on donne au ton la va-.
leur de 126,000 stades (b) *; et à la faveur
de cet élément , il fut aisé de mesurer l’es-
pace qui s’étend depuis la terre jusqu’au ciel

des étoiles. Cet espace se raccourcit ou se
prolonge , selon que l’on est plus ou moins
attaché à certaines proportions harmoni-
ques. Dans l’échelle précédente, la distance

des étoiles au soleil, et celle (le cet astre à
la terre , se trouvent dans le rapport d’une
quinte ou de trois tons et demi ; mais suivant
un autre calcul, ces deux intervalles ne se-
ront l’un et l’autre que (le trois tons, c’est-

à-dire, de trois fois 126,000 stades (c).
Euclide s’aperçut que je l’écoutois avec

impatience. Vous n’êtes point content , me
dit-il en riant? Non , lui répondis-jerEh quoi!
la nature est-elle obligée (le changer ses lois
au gré de vos caprices? Quelques-uns de ’
Vos philosophes prétendent que le feu est

(a) Achill. Tilt. isag. cap. I7, ap. Petav. t. 3, p. 82.
(à) Plin. lib. 2, cap. V21 , t. 1 , p. 86. l
* 4762 lieues 2000 toises; la lieue de 3500 toises.
le] ld. ibid.

0 a;
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plus pur que la terre; aussitôt notre globe
doitlui céder sa place, et s’éloigner du .centre

du monde. Si d’autres préferent en musique I
le genre chromatique ou diatonique , il faut
à l’instant que les corps célestes s’éloignent,

ou se rapprochentles uns des autres. De
quel œil les gens instruits regardent-ils de
pareils égaremens? Quelquefois , reprit Eu-
clide , comme des jeux de l’esprit (a) ; d’au-
tres fois , comme l’unique ressource de ceux
qui, au lieu d’étudier la nature , cherchent à
la devinerï Pour moi, j’ai voulu vous mon-*
trer par cet échantillon , que notre astronomie
étoit encore dans l’enfance du temps de nos
pères (à); elle n’est guère plus avancée au?

jourd’hui. Mais , lui dis-je , vous avez des
mathématiciens qui veillent sans cesse sur les
révolutions des planètes, et qui cherchent à
connoître leurs distances à la terre (a) ; vous
en avez eu sans doute dans les temps les
plus anciens : qu’est devenu le fruit de leurs
veilles ?V

,.Nous avons fait de très longs raisonne-
mens, me (lit-il , très peu d’observations,

(a) Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 9, t. l , p. 46:.
[à] Ricciol. almag. lib. 7, p. 493. I
(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 814. Aristot. de calo, lib. a,

cap. I4, t. x , p. 470.
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encore moins de découvertes. Si nous avons z:-
quelques notions exactes sur le cours des CHAP-
astres , nous les devons aux Égyptiens et aux ’xxx”
Chaldéens (a) : ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solen-
nités publiques , et celui des travaux de la
campagne. C’est là qu’on a soin de marquer

les levers et les couchers des principales
étoiles , les points des solstices , ainsi que
des équinoxes, et les pronostics des varia-
tions qu’éprouve la température de l’air (à).

J’ai rassemblé plusieurs de ces calendriers:
quelques-uns remontent à une haute antiquité;
d’autres renferment des observations qui ne
conviennent point à notre climat. On remar-
que dans tous une singularité, c’est qu’ils
n’attachent pas également les points des sols-
tices et des équinoxes au même degré des
signes du zodiaque; erreur qui vient peut-
être de quelques mouvemens dans les étoiles ,
inconnus jusqu’à présent (c) , peut-être de
l’ignqrance des observateurs.

[a] Hercdot. lib. a , cap. log. Epin. ap. Plat. t. a, p. 987.
Aristot. de cœlo, lib. a cap. 12, t. 1 , p. 464. Strab. lib. 17,
p. 806.

flj Theont Smyrn. in Arat. p. 93. Diod. Sic. lib. la, p. 94.
Petrav. uranol. t. 3.

[a] Fréret, défense de la chron. p. 483. Bailly, astronom.

ancien. p. 19: ct 421. m0 il;
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C’est de la composition de ces tables que

nos astronomes se sont occupés depuis deux
siècles. Tels furent Cléostrate de Ténédos,
qui observoit sur le mont Ida ; Matricétas
de Méthymne , sur le mont Lépélymne;
Plia’inus d’Athènes , sur la colline Lycabette

(al; Dosythéus, Euctémon (à). Démocrite
(c) . et d’autres qu’il seroit inutile de nom-
mer. La grande difficulté , ou plutôt l’unique
problème qu’ils avoient à résoudre , c’étoit de

ramener nos fêtes a la même saison et au
terme prescrit par les oracles et par les
lois Il falloit donc fixer , autant qu’il
étoit possible, la durée .pie’cise de l’année ,

tant solaire que lunaire , et les accorder en-
tre elles, de manière que les nouvelles lunes
qui règlent nos Solennités , tombassent vers
les points cardinaux où commencent les sai-
sons.

Plusieurs essais infructueux préparèrent
les voies a Méton d’Athènes. La première
année (le la 87°. olympiade ’, dix mois en-

(a) Theophr. in”; 22,4. ap. Scalig. de emend. lib. 2, p. 72.

(à! Piolem. de zuppar in uranol. p. 53.
tu Ding. L’K’l’t. in Democr. lib. 9, S. 48. Censor. de die

mat. op. 18. Si-alig. ibid. p. 167.
[A] Gcmin, elcm. astron. cap. 6, ap. Pctav. t. 3, p. l8.
Y L’an 433 avant J. C. Voyez la note, à la fin du volume.
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viron avant le commencement de la guerre
du Péloponèse (a) , Méton , de concert
avec cet Euctémon que je viens de nom-
mer (à) , ayant observé le Solstice d’été ,
produisit une période de 19 années solaires ,

ui renfermoit 235p lunaisons , et ramenoit le
soleil et la lune à-peu-près au même point
du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs comi-
ques (c) , le succès le plus éclatant couronna
ses efforts (d) ou ses larcins; car on présume
qu’il avoit trouvé cette période chez des na-
tions plus versées dans l’astronomie que nous
ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athé-

niens firent graver les points des équinoxes et

des solstices t sur les murs du Pnyx
Le commencement de leur année concouroit
auparavant avec la nouvelle lune qui arrive
après le solstice d’hiver; il fut fixé pour tou-

jours a celle qui suit le Solstice (l’été
et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

[a] Thucyd. lib. 2, cap. a.
(à) Ptolem. magn, construct. lib. 3, p. 63.
[rj Aristoph. in av. v. 998.
(d) Arat. in Ain-m. p. 92. Schol. ibid.
(:1 Philoch. ap. Schol. Aristoph. ibid. Ælian. var. hist. lib. to,

cap, 7. Suid. in Mini.
(Il Plat. de lcg. lib. 6, t. a 757. Avicn. Arat. prognost.

p. 114. pO 1V

(Z HAP.
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216 VOYAGE .leurs Archontes du premiers magistrats en-
trèrent en charge (a). La plupart des autres
peuples de la Grèce ne furent pas moins em-
pressés à profiter des calculs de Méton (à).
Ils servent aujourd’hui à dresser les tables
qu’on suspend à des colonnes dans plusieurs
villes , et qui pendant l’espace de 19 ans
représentent en quelque façon l’état du ciel

et l’histoire de l’année. On y voit en effet,
pour chaque année , les points où commen-
cent les saisons; et pour chaque jour, les pré-
dictions des changemens que l’air doit éprou-

ver tour-à-tour (a).
Jusqu’ici les observations des astronomes

Grecs s’étoient bornées aux points cardinaux,

ainsi qu’aux levers et. aux couchers des étoi-
les; mais ce n’est pas là ce qui constitue le
véritable astronome. Il faut que par un long
exercice , il parvienne à connoître les révo-
lutions des corps célestes (d).

Eudoxe, mort il y a quelques années,
ouvrit une nouvelle carrière. Un long séjour
en Égypte l’avoit mis à portée de dérober

(dl Dodwel. de cycl. dissert. 3 , 35.
Il) Diod. Sic. lib. 12 , p. 94.
(a) Theon. Smyrn. in Arat. phænom. p. 93. Salmas. une.

Plin. p. 740.
Il] iEpin. ap. Plat. t. 3, p. 990.
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aux prêtres Égyptiens une partie de leurs
secrets z il nous rapporta la Connoissance du
mouvement des planètes (a) , et la consigna
dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés. Vous

trouverez sur cette tablette son traité in-
titulé Miroir , celui de la Célérité des corps

célestes (b) , sa Circonférence de la terre ,
ses Phénomènes (a). J’avois d’assez étroites

liaisons avec lui : il ne me parloit de l’astro-
nomie qu’avec le langage de la passion. Je
Voudrois, disoit-il un jour, m’approcher assez

du soleil pour connoître sa ligure et sa
grandeur, au risque d’éprouver le sort de
Phaéton (Il).

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce
qu’avec tant d’esprit, les Grecs étoient obli-

gés d’aller au loin mendier les lumières des
autres nations. Peut-être , me dit-il , n’avons-
nous pas le talent des découvertes , et que
notre partage est d’embellir et de perfection-.
ner celles des autres. Que savons-nous si l’i-
magination n’est pas le plus fort obstacle au
progrès des sciences? D’ailleurs, ce n’est. que

depuis peu de temps que nous avons tourné

Ira] Senec quæsL naL Hb.7, cap.3.
[U Simpl. lib. 2 , p. 120, fol. verso.
[a] Hipparch. ad phænom. in uranol. p. 98.

[üPhLthJœp i

CH AP.
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nos regards vers le ciel, tandis que depuis
un nombre incroyable de siècles , les Égyp-
tiens et les Chaldéens s’obstinent à calculer
Ses mouvemens. Or les décisions de l’astrov
nomie doivent être fondées sur des observa-
tions. Dans cette science, ainsi que dans plu-
sieurs autres, chaque vérité se lève sur nous
à la suite d’une foule d’erreurs; et peut-être
est-il bon qu’elle en soit précédée , afin que,

honteuses de leur défaite , elles n’osent plus
I reparoître. Enfin , dois-je en votre faveur
trahir le secret de notre vanité? dès que
les découvertes des autres nations sont trans-
portées dans la Grèce , nous les traitons

v comme ces enfans adoptifs que nous confon-
dons avec les enfans légitimes , et que nous
leur préférons même quelquefois.

Je ne croyois pas, lui dis-je , qu’on pût
étendre si loin le privilège de l’adoption;
mais de quelque source que soient émanées
vos connoissances , pourriez-vous me donner
une idée générale de l’état actuel de votre

astronomie?
Euclide prit alors une sphère , et me rap-

pela l’usage des diHérens cercles dont elle
est composée: il me montra un planisphère
céleste , et nous reconnûmes les principales
étoiles distribuées dans les difl’érentes cons-
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tellations. Tous les astres, ajoutavt-il , tour-
nent dans l’espace d’un jour, d’orient en oc-

cident , autour des pôles du monde. Outre
ce mouvement, le soleil, la lune et les cinq
planètes, en ont un qui les porte (l’occi-
dent en orient dans certains intervalles de

temps. rLe soleil parcourt les 360 degrés de l”-
cliptique dans une année , qui contient, sui-
vant les calculs de" Méton (a), 365 jours
et à parties d’un jour *.

Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures
45’ , etc. Les douze lunaisons donnent en ’
conséquence 354 jours, et un peu plus du
tiers d’un jour Dans notre aunée civile,
la même que la lunaire , nous négligeons
cette fraction ; nous supposons seulement 12
mois , les uns (le 3o jours, les autres de 29, en
tout 354. Nous concilions ensuite cetteannée
civile avec la solaire , par 7 mois intercalai-
res, que dans l’espace de 19 ans nous ajou-
tons aux années 3’. 5’. 8°. 11’. 13°. 16’. et

1 9°. (a).

la] Gemin. elem. estran. ap. Petav. t. 3, p. :3. Censor. de
die nat. cap. 19. Dodwel. de cycl. dissert. 1 , p. 5.

* Voyez la note, in la fin du volume.
Il) Petav. de doct. temp. lib. 2, cap. 10 et I3 , p. 58 et 61.
(cl Dodwel. de cycl. disse". 1 , S. 35.

CHAP.
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Vous ne parlez pas, dis-je alors , d’une

eSpèce d’année , qui n’étant pour l’ordinaire

composée que de 360 jours, est plus courte
que celle du soleil, plus longue-que celle.
de la lune. On la trouve chez les plus
anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains (a): comment fut-elle établie? pour
quoi subsiste-belle encore parmi vous(b)?
Elle fut réglée chez les Égyptiens , répon-

dit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil, qu’ils firent d’abord trop courte (c);

parmi nous , sur la durée de 12 lunaisons
que nous composâmes toutes également de
30 jours (d). Dans la suite, les Egyptiens
ajoutèrent à leur année solaire 5 jours et
6 heures; de notre côté , en retranchant 6
jours de notre année lunaire, nous la rédui-
sîmes à 354 , et quelquefois à 355 jours. Je
répliquai : Il falloit abandonner cette forme
d’année, dès que vous en eûtes reconnu le
vice. Nous ne l’employons jamais , dit-il ,
dans les afiàires qui coucernentl’administra-

.4
(a) Hercdot. lib. 1 , cap. 32.
[à] Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 20, t. 1 , p. 877. Plin.

lib. 34, cap. 6, t. 2, p. 644..
le) lierodot. lib. a, cap. 4.

I [il] Pctav. de doct. tcmp. lib. 1 ,1 cap. 6 et 7. Dodwel. ibid.
S. 14.
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tion-de l’état, ou les intérêts des particuliers.

En des occasions moins importantes, une an-
cienne habitude nous force quelquefois à pré-

férer la brièveté à l’exactitude du calcul, et
personne n’y est trompé.

Je supprime les questions que je fis à
Euclide sur le calendrier des Athéniens; je
vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur
les divisions du jour. Ce fut des Babyloniens,
reprit-il, que nous. apprîmes à le partager
en 12 parties (a) plus ou moins grandes,
suivant la différence des saisons. Ces parties
ou ces heures , car c’est le nom que l’on.
commence à leur donner (la), sont mar-
quées pour chaque mois, sur les cadrans,
avec les longueurs de l’ombre correspon.
dantes à chacune d’elles (c). Vous savez en
effet que pour tel mois, l’ombre du style pro-V
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne
avant ou après midi , tel moment de la jour?
née *; que lorsqu’il s’agit d’assigner un ren-

dez-vous pour le matin ou pour le soir,
nous nous contentons de renvoyer.,.par

[a] Herodot. lib. a, cap. 109.
(b) Xenoph. memor. lib. 4, p. 800. I . .
(a) Scalig. de emend. temp. lib. 1 ,p. 5. Pctav. var. dissert.

lib. 7, cap. 9, t. 3, p. 145. I
* Voyez la note, à la fin du volume.

CHAR’
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un VOYAGEa exemple, au 10°. 12°. pied (le l’ombre (a);
CHAP. et que c’est enfin de la qu’est venue cette
prxxi. expression : Quelle ombre est-il (b) ? Vous

savez aussi que nos esclaves vont (le temps h
en temps consulter le cadran exposé aux yeux
du public , et nous rapportent l’heure qu’il

est (a). Quelque facile que soit cette voie,
on cherche à nous en procurer une plus com-
mode, et déja l’on commence à fabriquer
des cadrans portatifs (d).
’ Quoique le cycle de Méton soit plus exact

que ceux qui l’avoient précédé , on s’est aperçu

de nos jours qu’il a besoin de correction.
Déia Eudoxe nous a prouvé , d’après les
astronomes Égyptiens , que l’année solaire

est de 365 jours f, et par conséquent plus
Courte que celle de Méton , d’une 76e partie

de jouir (a).

(a! Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. ap. Athen. lib. 6,
cap. Io, p. 243. Casaub. ibid. Eubul. up. Athen. lib. l , cap. 7,
p. 8. Hesych. in un; 1d. et Suid. in Audit. Poll. lib. 6,
cap. 8, S. 44. .

(à) Aristoph. ap. Pull. lib. 9, cap. 5, p. 46.
[a] Athcn. lib. 9, cap. I7, p. 406. Casaub. ibid. Eustatb;

in lliad. lib. 24, p. 1.349. Hesych. in uni-:9.
Il] Alhen. lib. 4, cap. l7, p. 163. Cas-mi). ibid. Paciaud.

monum. Pelopon. t. x , p. 50.
le) Gemin. elem. astron. ap. Petav. t.3, p. 23. Strab. lib. l7.

p. 806. Bailly, hist. de l’un-on. ancien. p. 237,
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On a remarqué que dans les jours des a

solstices, le soleil ne se lève pas précisé- gâtât?
ment au même point de l’horizon (a); on ’
en a conclu qu’il avoit une latitude , ainsi
que la lune et les planètes (à); et que dans
sa révolution annuelle, il s’écartoit en deçà

et au delà du plan de l’écliptique , incliné à
l’équateur d’environ 24 degrés

Les planètes ont des vitesses qui leur sont
propres , et des années inégales (d). Eudoxe ,
à son retour d’Egypte , nous donna de nou-
velles lumières sur le temps de leurs révolu-
tions (a). Celles de mercure et de vénus
s’achèvent en même temps que celle du
soleil; celle de mars en 2 ans, celle de jupiter
en 12 , celle de saturne en 3o

Les astres qui errent dans le zodiaque , ne
se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont en-
traînés par les sphères supérieures , ou par
celles auxquelles ils sont attachés (g). On

la) Simpl. de calo, lib. 3, p. rio.
(U Aristot. metaph. lib. un, p. mon.
(a) Eudem. Rhod. up. Fabr. biblioth. græc. r. 2 , pt 277.

Bail. hist. de l’astron. me. p. 242 et 466.
(dl Tim. Locr. ap. Plat. p. 97. Plat. in Tim. p. 39.
le] Scnec. quæst. net. lib. 7, cap. 3.
(f1 Minot. apud Simpl. p. ne, fol. vers. De mund. apud

Aristot. t. I, p. ou.
lu Id. de calo, lib. a, cap. 8, t. 1, p. 461.
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n’admettoit autrefois que huit de ces sphères;
celle des étoiles fixes, celles-du soleil, de la
lune , et des cinq planètes (a). On les a mul-
tipliées , depuis qu’on a découVert dans les
corps célestes , des mouvemens dont on ne
s’étoit pas aperçu. i

Je ne vous dirai point qu’on se croit obli-
gé de faire rouler les astres errans dans au-
tant de cercles (b), par la seule raison que
cette ligure est la plus parfaite de toutes: ce
seroit vous instruire des opinions des hom-

mes, evt non des lois de la nature.
La lune emprunte son éclat du soleil (a);

elle nous cache la lumière de cet astre , quand
elle est entre lui et nous; elle perd la sienne,
quand nous sommes entre elle et lui Les
éclipses de lune et de soleil n’épouvantent

plus que le peuple , et nos astronomes les
annoncent d’avance. On démontre en astro-4

nomie, que certains astres sont plus grands;
que la terre (a); mais je pesais pas si le
diamètre du soleil est neuf fois plus grand

la] Tim. Locr. de anim. ap. Plat. t. 3, p.
[à] Simpl. de cœlo, p. ne. I
(a) Pyrhag.’ ap. Diogcn. Laert. lib. 8, S. 27. ’Parmcn. ap.

Plut. in Colot. t. 2 , p. 1116. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. I,
p. 409. Plat. de rep. lib. [0, t. a, p. 616.

rdj Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 13, t. r, p. 466.
[c] ld. ibid. lib. l. ld. mctcor. cap. 3, t. l , p. 529.

que
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-que celui de la lune , comme Eudoxe l’a :3.

prétendu (a). c H a P.Je demandai à Euclide , pourquoi il ne XXXI-
rangéoit pas les comètes au nombre des astres
errans. Telle est en eli’et, me dit-il , l’opinion

de plusieurs philosophes, entre autres d’Anaa
xagore , de Démocrite et de quelques dis-
ciples de Pythagore (l2): mais elle fait plus
d’honneur à leur esprit qu’à leur savoir.
Les erreurs grossières dont elle est accomA
pagnée , prouvent assez qu’elle n’est pas le
fruit de l’observation. Anaxagore et Démo-
crite supposent que les comètes ne sont
autre chose que deux planètes , qui , en se
rapprochant, paroissent ne faire qu’un corps;
et le dernier ajoute pour’preuve , qu’en se
séparant , elles continuent à briller dans le
ciel , et présentent à nos yeux des astres in:
Connus jusqu’alors. A l’égard des Pythago-

riciens , ils semblent n’admettre qu’une co-
mète qui paroit par inter’valle , après avoir
été pendant quelque temps absorbée dans
les rayons [du soleil ( c).

(il) Archim. in cran. p. 451. Bailly, hist. de l’astron. and.

p. 238. ’ ’(à) Aristot. mener. lib. I , cap. 6, t. l , p. 534. Plut. dl
plac. philos. lib. 3, cap. a, t. a, p. 893.

[c] Aristot. ibid.

rame III. P
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à: Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux ’
CHAP. Chaldéens (a) et aux Égyptiens (à), qui
xx’x” sans contredit sont de très-grands observa-

teurs ? n’admettent-ils pas , de concert ,
le retour périodique des comètes ? Parmi
les astronomes de Chaldée, me dit-il, les
uns se vantent de connoître leur cours , les
autres les regardent comme des tourbillons
qui s’enflamment par la rapidité de leur
mouvement (a). L’opinion des premiers ne
peut être qu’une hypothèse , puisqu’elle
laisse subsister celle des seconds.

Si les astronomes d’Egypte ont eu la même
idée , ils en ont fait un mystère à ceux de
nos philosophes qui les ont consultés. Eu-
doxe n’en a jamais rien dit, ni dans ses con-
versations , ni dans ses ouvrages (d). Est-il
à présumer que les prêtres Égyptiens se
Soient réservé la connaissance exclusive du
cours des comètes ?

Je fis plusieurs autres questions à Euclide;
je trouvai presque toujours partage-dans les
opinions, et par conséquent incertitude dans

la] Senec. quæst. nat. lib. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys. lib. I,
p. 63.

(b) Diod. Sic. lib. l , p. 73.
fr) Sencc. ibid.
Id] ld. ibid.
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les faits (a). Je l’interrogeai sur la voie
lactée; il me dit que suivant Anaxagore , c’é-
toit un amas d’étoiles dont la lumière étoit à

fdemi obscurcie par l’ombre de la terre ,
comme si cette ombre pouvoit parvenir jus-
qu’aux étoiles; que suivant Démocrite , il
existe dans cet endroit du ciel une multitude i
d’astres très petits , très voisins , qui, en con-

fondant leurs foibles rayons, forment une
lueur blanchâtre (à).

Après de longues courses dans le ciel ,,
nous revînmes sur la terre. Je dis à Eu-
clide : Nous n’avons pas rapporté de grandes
vérités d’un si long voyage; nous Serons
sans doute plus heureux sans sortir de chez
nous; car le séjour qu’habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi
lourde masse que la terre pouvoit se tenir
en équilibre au milieu des airs? Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé, lui dis-je. Il en
est peut-êtr de la terre comme des étoiles
et des plan’ tes. On a pris des précautions .
reprit-il I, pour les empêcher de tomber; on

l [a] sinh. celog. phys. lib. 1 , p. 62.

(U Aristot. meteor. lib. l , cap. 8, t. x, p. 538. Plut. de

plac. philos. lib. 3, cap. l , t. a , p. 893. -
P ij
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les a fortement attachées à des sphères plus
solides , aussi tranSparentes que le cristal ;
les sphères tournent , et les corps célestes
avec elles. Mais nous ne voyons autour de
nous aucun point d’appui , pour y suspendre
la terre; pourquoi donc ne s’enfonce-belle pas
dans le sein du fluide qui l’environne ? C’est ,
disent les uns , que l’air ne l’entoure pas de
tous côtés ; la terre est comme une mon-
tagne dont les fondemens ou les racines s’é-
tendent à l’infini dans le sein de l’espace ( a) ;

nous en occupons le sommet , et nous pou-
vons y dormir en sureté. D’autres applatissent
sa partie inférieure, afin qu’elle puisse re-
poser sur un plus grand nombre de colonnes
d’air, ou surnager au dessus de l’eau.

Mais d’abord , il est presque démontré
qu’elle est de forme sphérique D’ail-
leurs, si l’on cboisit l’air pour la porter , il
est trop foible; si c’est de l’eau, on demande

sur quoi elle s’appuie (a). Nos physiciens
ont trouvé, dans ces derniers temps , une
voie plus simple pour dissiper nos craintes.
En vertu , disent-ils , d’une loi générale , tous

[a] Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 13, t. 1 , p. 467.
(à) Id. mcteor. lib. a, cap. 7, t. 1 , p. 566. ld. de ’cœlo,

lib. a, cap. 14, t. 1 , p. 471.
le] ld.lde calo, ibid. p. 467.
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les corps pesans tendent vers ’un point uni-
que; ce point est le centre de l’univers , le
centre de la terre (a); il l’aut donc que les
parties de la terre , au lieu de s’éloigner de

ce milieu , se pressent les unes contre les
autres pour s’en rapprocher (à).

De [à il est aisé de concevoir que les homg
mes qui habitent autour de ’ce globe , et ceux
en particulier qui sont nommés antipodes (a),
peuvent s’y soutenir sans peine, quelque po-
sition qu’on leur donne. Et croyez-vous, lui
dis-je, qu’il en existe en effet dont les pieds
soient opposés aux nôtres? Je l’ignore , ré-

pondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre (d) ,
il est certain que personne ne l’a parcourue,
et que l’on ne connoît encore qu’une lé-

gère portion de sa surface. On doit rire de
leur présomption , quand on les voit avan-
cer sans la moindre preuve , que la terre est
de toutes parts entourée de l’océan , et que
l’Europe est aussi grande que l’Asie (e).

Je demandai à Euclide quels étoient les

[a] Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. 14, t. 1, p. 470.
(à) Plar. in Pliædon. t. 1, p. 109.
(c) Diog. Laert. lib. 3, 24; lib. 8, 26.
[d] Aristot. mcteor. lib. 1, cap. 13, t. 1, p. 545.
[r] Hcrodot. lib. 4, cap. 8 et 36.

P iij
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pays connus des Grecs. Il vouloit me ren-
voyer aux historiens que j’avais lus; mais je
le pressai tellement, qu’il continua de cette
manière : Pythagore et Thalès divisèrent
d’abord le ciel en cinq zones; deux gla-
ciales , deux tempérées , et une qui se pro-
longe le long de l’équateur (a). Dans le
siècle dernier , Parménide transporta la même
division à la terre (la) ; on l’a tracée sur la
sphère que vous avez sous les yeux.

Les hommes ne peuvent subsister que sur
une petite partie de la surface du globe:
l’excès du froid et de la chaleur ne leur a
pas permis de s’établir dans les régions qui

avoisinent les pôles et la ligne équinoxiale
(a): ils ne se sont multipliés que dans les
climats tempérés; mais c’est à tort que dans

plusieurs cartes géographiques on donne, à
la portion de terrain qu’ils occupent , une
forme circulaire : la terre habitée s’étend
beaucoup moins du midi au nord , que de
l’est à l’ouest (d).

Nous avons au nord du Pont-Euxin des

(a) Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 53.
(U Strab. lib. I, p. 94.
(cj Aristot. meteor. lib. 2 , cep. 5, t. 1, p. 562. Diogcn. et

Anaxag. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , p. 34.
(.11 Aristot. ibid. .
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nations Scythiques: les unes cultivent la terre ,
les autres errent dans leurs vastes. domaines:
plus loin habitent difi’érens peuples 4, et entre

autres des anthropophages.. . .Qui ne sont
pas Scythes , repris-je aussitôt. Je le sais, me
répondit-il , et nos historiens les ont distin-
gués (a). ’Au dessus de œ peuple barbare,
nous supposons des déserts immenses (à).

A l’est , les conquêtes de Darius nous ont
fait connoître les nations qui s’étendent jus-
qu’à l’Indus. On prétend qu’au delà de ce

fleuve est une région aussi grande que le
reste de l’Asie (a). C’est l’Inde , dont une très

petite partie est soumise aux rois de Perse ,
qui en retirent tous les ans un tribut consi-
dérable en paillettes d’or (d). Le reste est

inconnu. .Vers le nord-est , au dessus de la mer Cas-
pienne , existent plusieurs peuples dont on
nous a transmis les noms , en ajoutant que
les uns dorment six mois de suite (e), que
les autres n’ont qu’un œil ( f ) , que d’autres

(a) Hcrod’ot. lib. 4, cap. 18.
(à) ld. ibid. cap. 17.
le) thsias , ap. Strab. lib. 15 , p. 689.
(d) Hcrodot. lib. 3, cap. 94.
(a) ld. lib. 4, cap. 25.
(f) ld. lib. 3’, cap. 116-

P’ iv
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enfin ont des pieds de chèvre (a); vous juo
geliez , par ces récits, de nos connoissances

en géographie. , IDu côté de l’ouest , nous avons pénétré jus-

qu’aux Colonnes d’Hercule , et nous avons
une idée confuse des nations qui habitent
les côtes de l’lbérie ; l’intérieur du pays

nous est absolument inconnu Au delà
des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on nomme

Atlantique , et qui , suivant les apparences ,
s’étend jusqu’aux parties orientales de l’lnde

(c); elle n’est fréquentée que par les vais-
Seaux de Tyr et de Carthage , qui n’osent

as même s’éloigner (le la terre; car après
avoir franchi le détroit, les uns descendent
vers le sud , et longent les côtes de l’Afrique;

les autres tournent vers le nord , et vont
échanger leurs marchandises contre l’étain
des îles Cassitérides , dont les Grecs ignorent
la position (d).

Plusieurs tentatives ont été faites pour
étendre la géographie du côté’du midi. On

prétend que. par les ordres de Nécos , qui

[a] Hcrodot. lib. 4., cap. 25.
(à) Strab. lib. 1, p. 93.
fr) Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. 14, p. 472.
[d] lit-rodai. lib. 3, cap. 115. M6111. de l’açud. des ben.

’f:kl t1 .91.PI 1581
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régnoit en Egypte il y a environ 250 ans, zzz:
des vaisseaux , montés d’équipages Phéniciens, C H A P-

partirent du golphe d’Arabie , firent le tour XXXI’
de l’Afrique , et revinrent deux ans après en
Égypte , par le détroit de Cadir * On
ajoute que d’autres navigateurs ont tourné
cette partie du monde (à); mais ces entre-
prises, en les supposant réelles, n’ont pas eu
de suite : le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages si longs et si dangereux , que
Sur des espérances difficiles à réaliser. On se
contenta depuis defréquenter les côtes, tant
orientales qu’occidentales de l’Afrique: c’est

sur ces dernières que les Cartliaginois éta-
blirent un assez grand nombre de colonies (a).
Quant à l’intérieur de ce vaste pays , nous
avons ouï parler d’une route qui le traverse
en entier depuis la ville de Thèbes en Égypte ,
jusqu’aux Colonnes d’Hercule On as-n
sure aussi qu’il existe plusieurs grandes na-
tions dans cette partie de la terre , mais on
n’en rapporte que les noms ; et Vous pensez

” Aujourd’hui Cadix.

[a] Herodot. lib. 4, cap. 42. Mém. de l’acad. des bell. leu.

t. 28, p. 309.
(à) Strab. lib. 2, p. 98.
(r) Hann. peripl. p. 2, Scyl. Caryand. p. 53, apud Gecgr.

min. t. 1. Sil-ab. lib. 1 , p. 48.
(il) Herodot. lib. 4, cap. 181. Mc’m. de l’acad. ibid. p. 3:3.
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a: bien, d’après Ce que je vous ai dit , qu’elles
CHAP- n’habitent pas la Zone torride.
x En Nos mathématiciens prétendent que la cir-

conférence de la terre est de quatre cents
mille stades (a) *: j’ignore si le calcul est
juste ; mais je, sais bien que nous connoissons
à peine le quart de cette circonférence.

(a) Aristot. de cœlo, lib. a, cap. I4, t. I, p. 47mn

* 15,uo lieues. »

un ou CHAPITRE TRENTE-UNIËMI.
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CHAPITRE XXXII.
Àristippe.

LE lendemain de cet entretien , le bruit
courut qu’Aristippe de Cyrène venoit (l’arri-

ver: je ne l’avois jamais vu. Après la mort de
Socrate son maître , il voyagea chez diffé-
rentes nations , où il se fit une réputation.
brillante (a) z plusieurs le regardoient comme

CHAP.
XXXII.

un novateur en philosophie , et l’accusoient I
de vouloir établir l’alliance monstrueuse des
vertus et des voluptés ; cependant on en par;
loit comme dlun homme de beaucoup d’es-

prit. IDès qu’il fut à Athènes , il ouvrit son
école (à): je m’y glissai avec la foule;
je le vis ensuite en particulier, et voici à peu
près l’idée qu’il me donna de son système et

de sa conduite (a):

[a] Ding. Laert. in Aristip. lib. z , S. 79, etc. Vitruv. in
præf. lib. 6, p. 102.

(à) Ding. Laert. in Æschin. lib. 2 , S. 62.
[c] Menzius, in Aristip. Bruck. histor. philos. t. l , p. 584;.

Méta. de l’acad. des bel]. leu. t. 26, p. l.
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Jeune encore , la réputation de Socrate

m’attira auprès de lui (a) , et la beauté de
sa doctrine m’y retint: mais comme elle exi-
geoi t des sacrifices dont je n’étois pas capable,

je crus que , sans m’écarter de ses principes ,
je pourrois découvrir , à ma portée, une voie

plus commode pour parvenir au terme de
nies souhaits.

Il nous disoit souvent , que ne pouvant
connaître l’essence et les qualités des choses

qui sont hors de nous , il nous arrivoit à tous
momens de prendre le bien pour le mal , et
le mal pour le bien (à). Celte réflexion éton-
noit ma paresse: placé entre les objets. de
mes craintes et de mes espérances , je devois
choisir , sans pouvoir m’en rapporter aux ap-
parences de ces objets , qui sont si incertaines ,
ni aux témoignages de mes sens qui sont si
trompeurs.

Je rentrai en moi-même , et je fus frappé
«le cet attrait pour le plaisir , de cette aver-
sion pour la peine , que la nature avoit mis
au fond de mon cœur , comme deux signes
certains et sensibles qui m’avertissoient (le

[a] Plut. de curies. t. n , p. 516. Diog. Laert. in Aristip.
lib. a, S. 65.
I. (la) Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib. 4, p. 798. Plat.
in Main. t. 2, p. 38-
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ses intentions (a). En, effet , si ces affections
sont criminelles , pourquoi me les a-t-elle C H AP.
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne xxxnv
serviroient-elles pas à régler mes choix?

Je venois de voir un tableau de Parrha-
sius , d’entendre un air de Timothée: fal-
lait-il donc savoir en quoi consistent les cou-
leurs et les sons , pour justifier le ravisse-
ment que j’avois éprouvé (la)? et n’étois-je

pas en droit de conclure que cette musique
et cette peinture avoient, du moins p0ur moi,
un mérite réel P

Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les
objets par les impressions de joie ou de dou-
leur qu’ils faisoient sur mon ame , à recher-
cher , comme utiles , ceux qui me procu-
roient des sensations agréables (c) , à éviter,

comme nuisibles , ceux qui produisoient un
eH’et contraire. N’oubliez pas qu’en excluant

et les sensations qui attristent l’ame , et celles
qui la tran3portent hors d’elle-même , je fais
uniquement consister le bonheur dans une
suite de mouvemens doux, qui l’agitent sans
la fatiguer; et que pour exprimer les char-

m Üiog. ne". in Mail). lib. 2, s. sa
[à] Cicer. and. a , cap. :4, tain, p. 33.
(cl Diog. bien. ibid. 36.



                                                                     

CHAR
xxxn.

dB V()YA(3Emes de cet état , je l’appelle volupté a)
En prenant pour règle de ma conduite ce

tact intérieur , ces deux espèces d’émotions

dont je viens de vous parler , je rapporte tout
à moi , ne tiens au reste de l’univers que
par mon intérêt personnel , et je me consti-
tue centre et mesure de toutes choses (à);
mais quelque brillant que soit ce poste , je
ne puis y rester en paix , 31 je ne me résigne
aux circonstances des temps , des lieux et
des personnes (a). Comme je ne veux être
tourmenté ni par des regrets , ni par des
inquiétudes, je rejette loin de moi les idées
du passé et de l’avenir (d); je vis tout entier
dans. le présent ( e): quand j’ai épuisé les
plaisirs d’un climat, j’en vais faire une noue
yelle moisson dans un autre. Cependant, quoi-
que étranger à toutes les nations ( , je ne
suis ennemi d’aucune ; je jouis de leurs avan-
tages , et je respecte leurs lois: quand elles
n’existeraient pas ces lois , un philosophe évi-

teroit de troubler l’ordre public par la har-

lal Cicer. de lin. lib. 2, cap. 6, t. 2, p. 107.
(b! Diog. Laert. in Aristip. lib. 2 ,
[c] Id. ibid. 66. Horat. lib. l, epist. l7, v. 23.
(dl Axhen. lib. in, cap. u , p. 544.
(ej Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 6.
[f] Xenoph. memor. lib. 3, p. 736.
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diesse de ses maximes , ou par l’irrégularité
de sa conduite (a). ’

Je vais vous dire mon secret , et Vous dé-
voiler celui de presque tous les hommes. Les
devoirs de la société ne sont à mes yeux
qu’une suite continuelle d’échanges: je ne
hasarde pas une démarche sans m’attendre
à des retours avantageux ; je mets dans le
commerce mon esprit et mes lumières , mont
empressement et mes complaisances; je ne
fais aucun tort à mes semblables ; je les
respecte quand je le dois; je leur rends des
services quand je le puis; je leur laisse leurs
prétentions, et j’excuse leurs faiblesses. Ils ne

sont point ingrats; mes fonds me sont tou-
jours rentrés avec d’assez gros intérêts.

Seulement j’ai cru devoir écarter ces for-
mes qu’on appelle délicatesse de sentimens ,
noblesse de procédés. J’eus des disciples ; j’en

exigeai un salaire z l’école de Socrate en fut
étonnée (b), etjeta les hauts cris , sans s’aper-

cevoir qu’elle donnoit atteinte à la liberté du

commerce.
La première fois que je parus devant

Denys , roi de Syracuse, il me demanda ce

(a) Ding. Laert. in Arlstlp. lib. 2 , S. 68.
[à] 1d. ibid. S. 65.

il

C H A P.
XXXll.
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que je venois faire à sa cour; je lui répona’

dis : Troquer vos faveurs contre mes con-
noissances , mes besoins contre les vôtres (a).
Il accepta le marché , et bientôt il me distind
gua des autres philosophes dont il étoit

’ entouré (l2).

J’interrompis Aristippe. Est-il vrai, lui
disje , que cette préférence vous attira leur
haîne ? J’ignore , reprit-il , s’ils éprouvoient r

ce sentiment pénible: pour moi j’en ai ga-
ranti mon cœur , ainsi que de ces passions
violentes, plus funestes à ceux qui s’y livrent
qu’à ceux qui en sont les objets (c). Je n’ai
jamais envié que la mort de Socrate (d); et
je me vengeai d’un homme qui cherchoit à
m’insulter , en lui disant de sang froid: Je me
retire , parce qué si vous avez le pouvoir
de vomir des injures , j’ai celui de ne pas
les entendre (a).

Et de quel œil , lui dis-je encore , regar-
dez-vous l’amitié? Comme le plus beau et le
plus dangereux des présens du ciel , néper:e

[a] Ding. Laert. in Arisiip. lib. 2,8. 77. Horat. epist. i7,
lib. l , v. 20.

[à] Ding. Laert. ibid. 66.
[cl Id. ibid. 91.(dl Id. ibid. s. 76.
(a) Id. ibid. S. 7o.

dit-il;
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dit-il; ses douceurs sont délicieuses , ses vi-
cissitudes effroyables; et voulezrvous qu’un
homme sage s’expose à des pertes dont l’a--

mertume empaisonneroitle reste de sesjours?
Vous connaîtrez , par les deux traits suivans ,
avec quelle modération je m’abandonne à ce

sentiment.
J’étais dans l’île d’Egine : j’appris que So-

crate , mon cher maître , venoit d’être con-
damné , qu’on le détenoit en prison, que
l’exécution seroit diHérée d’un mais , et

qu’il étoit permis à ses disciples de le Voir
(a). Si j’avais pu , sans incanvenient, briser
ses l’ers , j’aurais volé à son secours; mais je

ne pouvois rien pour lui , et je restai à
Egine. C’est une suite de mes principes:
quand le malheur de mes amis est sans re-
mède, je m’épargne la peine de les voir
souffrir.

Je m’étais lié avec Eschine , disciple com-

me moi de ce grand homme: je l’aimais à
cause de ses vertus, peut-être aussi parce qu’il
m’avait des obligations (b) , peut-être encore
parce qu’ilse sentoit plus de goût pour moi
que pour Platon (a). Nous nous brouillâmes.

(a) Plat. in Phædon. t. I, p. 65. Demctr. de clocut. cap. 306
(à) Ding. Laerr. lib. a, S. 61.
(a) Id. ibid. s. 60.

Tome III. Q

C H A P.
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Qu’est devenue, me dit quelqu’un , cette
amitié qui vous unissoit l’un à l’autre? Elle

dort, répandis-je; mais ileSt en mon pouvoir
de la réveiller. J’allai chez Eschine: Nous
avons fait une folie , lui dis-je; me croyez-
vous assez incorrigible pour être indigne de
pardon ? Aristippe, répondit-il , vous me sur-
passez en tout : c’est moi qui avois tort , et
c’est vous qui faites les premiers pas (a).
Nous nous embrassâmes , et je fus délivré
des petits chagrins que me causait notre

refroidissement. .Si je ne me trompe , repris-je , il suit de
votresystême , qu’il fautadmettre des liaisons
de convenance , et bannir cette amitié qui
nous rend si sensibles aux maux des autres.
Bannir! répliqua-Fil en hésitant. Eh bien!
je dirai avec la Phèdre d’Euripide : C’est
Vous qui avez proféré ce mot , ce n’est pas

moi (a). .Aristippe savoit qu’on l’avait perdu dans
l’esPrit des Athéniens: toujours prêt à ré-

pondre aux reproches qu’on lui faisoit,il
me pressoit de lui fournir les occasions de
se justifier.

[a] Plut. de ira, t. 2, p. 462. Ding. Laert. lib. a, S. 8:.
(il Euripid. in flippai. V. 352.
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Un Vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté me

un tyran; ce qui est un Crime horrible. Il CH AP.
me dit: Je vous ai expliqué les motifs qui xxxu’
me conduisirent à la Cour de SyraCuse : elle
étoit pleine de philosophes qui S’érigeoient

en réformateurs. J’y pris le rôle de Cour-
tisan , sans déposer celui d’honnête’ homme;

j’applaudissois aux bonnes qualités du jeune
Denys ; je ne louois point ses défauts , je ne
les blâmois pas; je n’en avois pas le droit:
je savois seulement qu’il étoit plus aisé de
les supporter que de les corriger.

Mon caractère indulgent et facile lui ins-
piroit de la confiance ; des reparties assez
heureuses , qui m’échappaient quelquefois,
amüsaient ses loisirs. Je n’ai point trahi la
vérité, quand il m’a consulté sur des ques-

tions importantes. Comme je desirois qu’il
Connût l’étendue de ses deVnirs , et qu’il ré-

primât la violence de san»Caractère , je di-
sais souvent en sa présence , qu’un homme
instruit diffère de celui qui ne l’est pas,
comme un coursier docile au frein diffère
d’un cheval indomptable (a).

Lorsqu’il ne s’agissait pas de son adminis-

tration , je parlais avec liberté , quelquefois

[a] Ding. Lent. lib. a, s. 69.
Qîi
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avec indiscrétion. Je le sollicitois un jour
pour un de mes amis; il ne m’écoutoitpoint.
Je tombaià ses genoux: on m’en fit un crime;
je répondis : Est-ce ma faute , si cet homme
a les oreilles aux pieds (a)?

Pendant que je le pressois inutilement de
m’accorder une gratification , il s’avisa d’en

proposer une à Platon qui ne l’accepta point.
Je dis tout haut : Le rai ne risque pas de se
ruiner ; il donne à ceux qui refusent , et reo
fuse à ceux qui demandent (à).

Souvent il nous proposoit des problèmes;
et nous interrompant ensuite , il se hâtoit de
les résoudre lui-même. Il me dit une fois:
Discutons quelque point de philosophie ; com-
mencez. Fort bien , lui dis-je , pour que vous
ayez le plaisir d’achever, et de m’apprendre
ce que vous voulez savoir. Il fut piqué, et
à souper il me fit mettre au bas bout de la
table. Le lendemain il me demanda com-
ment’j’avois trouvé cette place. Vous vou-
liez sans doute , répondis-je , qu’elle fût pen-

dant quelques momens la plus honorable
de toutes

[a] Diag. Laert. lib. 2, 79. Suid. in ’Agi’mr.

[à] Plut. in Dion. t. l , p. 965. i(c) Hegcænd. apud Athen. lib. in, cap. Il , p. 544. Ding.
Laert. ibid. S. 73.
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On vous reproche encore, lui dis-je ; le
goût que vous avez pour les richesses, pour
le faste, la bonne chère, les femmes , les
parfums, et toutes les espèces de sensualités
(a). Je l’avais apporté; en naissant , répon-
dit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant avec re-

tenue, je satisferois à-la-fois la nature et la
raison: j’use des agrémens de la vie; je
m’e’n’passe avec facilité : on m’a vu à la cour

de Denys , revêtu d’une robe de pourpre (la);
ailleurs, tantôt avec un habit de laine ’de
Milet , tantôt avec un manteau grossier (a).

Denys nous traitoit suivant nos besoins. Il
donnoit à Platon des livres; il me donnoit
de l’argent(d) , qui ne restoit pas assez long-
temps entre mes mains pour les souiller. Je
fis payer une perdrix 50 drachmes”, et je
dis à quelqu’un qui s’en formalisoit : N’en

auriezavous pas donné une obole ** ?-Sans
doute.- Eh bien, je ne fais pas plus de cas
de ces 5o drachmes (e).

(a) Athen. lib. :2 , cap. 1 , p. 544.

[Il] Ding. Laert. lib. a, 78. .
(c) Id. ibid. S. 67. Plut. de fort. Alex. t. a, p. 330.
Id] Ding. Laert. ibid. 8l.
* 45 livres.
”* 3 sols.

nimnmrgœ. Q îii

CHAR.
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J’avais amassé une certaine somme pour
Ç HAP. mon voyage de Libye: mon esclave, qui en

i XXXII- étoit chargé, ne pouvoit pas me suivre; je
lui ordonnai de jeter dans le chemin une
partie de ce métal si pesant et si incommow
de (a).

Un accident fortuit me priva d’une mais
son de campagne que j’aimais beaucoup : un
de mes amis cherchoit à m’en consoler. Ras-
surez-vous , lui dis-je, j’en possède trais au.

tres, et je suis plus content de ce qui me
reste, que chagrin de ce que j’ai perdu ; il ne
convientqu’aux enfans de pleurer et de jeter
tous leurs hochets , quand on leur en ôte un
seul (à),
i A l’exemple des philosophes les plus aus.
tères , je me présente à la fortune comme
un globe qu’elle (peut faire rouler à son gré,

mais qui ne lui aunant point de prise , ne
sauroit être entamé. Vient-elle se placer à
mes côtés? je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui
remets ses dans , et la laisse partir (a): c’est
une femme volage , dont les caprices m’amus

v». A- .-. v . . r .1. .7[a] Ding. ’Laerr. lib. 2 , S. 77. Harat. lib. a , sat. a,

v. me. IIl] Plut. de anim. tranquil. t. a, p. 469.
[c1 Horst. lib. 3, ad. 29, v, 53 et 5.1,
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senti quelquefois , et-ne m’aflligent jamais.

Les libéralités de Denys me permettaient CH AP.
d’avoir une bonne table , de beaux habits et xxxu’
grand nombre d’esclaves. Plusieurs philoso-
phes , rigides partisans de la morale Sévère,
me blâmaient hautement (a); je ne leur ré,-
pandois que par des plaisanteries. Un jour Po-
lyxène , qui croyoit avoir dans son ame le
dépôt de toutes les vertus, trouva chez moi
de très jolies femmes, et les préparatifs d’un

grand souper. Il se livra sans retenueà toute
l’amertume de son zèle. Je le laissai dire, et
lui proposai de rester avec nous: il accepta,
et nous convainquit bientôt que s’il n’aimoit’

pas la dépense , il aimoit autant la bonne
chère que son corrupteur (la).

Enfin, car je ne puis mieux justifier ma
doctrine. que par mes actions , Denys fit ve-
nir trois belles courtisanes, et me permit
d’en choisir une. Je les emmenai toutes, sous
prétexte qu’il en avoit trop coûté à Paris, pour

avoir donné la préférence à l’une des trois

déesses. Chemin faisant, je pensai que leurs
charmes ne valoient pas la satisfaction de
me vaincre mai- même ; je les renvoyai

[a] Xenoph. mcmar. p. 733. Athcn. lib. in , p. 544. Diog.

Lacrt. lib. 2,
(à) Ding. Laert. ibid. 76.

in
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chez elles, et rentrai paisiblement. chez
moi(a).

Aristippe , dis-je alors , vous renversez tou-
tes mes idées; on prétendoit que votre phi-
lasoPhie ne coûtait aucun eifort, et qu’un
partiSan de la volupté pouvoit s’abandonner
sans réserve à tous les plaisirs des sens. Eh
quai! répondit-il , vous auriez pensé qu’un

homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale (à), qui a négligé la

géométrie et d’autres sciences encore , parce
qu’elles ne tendent pas immédiatement à la
direction des mœurs (c) ; qu’un auteur dont
Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une

fois les idées et les maximes (Il); enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des éco- ’

les de prostitution dans plusieurs villes de
la Grèce, sans soulever contre lui les ma-
gistrats et les citoyens , même les plus cor-
rompus!

Le nom. de volupté, que je donne à la sa-
tisfaction intérieure qui doit nous rendre heu-
reux , a blessé ces esprits superficiels qui
s’attachent plus aux mais qu’aux choses; des

[a] Athen. lib. l2, cap. li, p. 544. Ding. Laert. lib. a, 67.
(à) Id. ibid. 79.
(c) Aristot. metaph. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 86°.
Il] Theopamp. ap. Athen. lib. u , p. 508.
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philosophes , oubliant qu’ils aiment. la jus-C
tice , ont favorisé la prévention , et quelques-
uns de mes disciples la justifieront peut-être
en se livrant à des excès : mais un excellent l
principe change-t-ilde caractère, parce qu’on
en tire de fausses conséquences a)?

Je vous ai expliqué ma doctrineLJ’admets,

comme le seul instrument du bonheur, les
émotions qui remuent agréablement notre
ame; mais je veux qu’on les réprime , dès
qu’on s’aperçoit qu’elles y partent le trouble

et le désordre (b) : et certes , rien n’est si
courageux que de mettre alla-ibis des bar-
nes aux privations et aux jouissances.

Antisthène prenoit en même temps que
moi les leçons de Socrate : il était né triste
et sévère; mai, gai et indulgent. Il proscri-
vit les,plaisirs , et n’asa point se mesurer
avec les passions qui nous jettent dans une
douce’langueur; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et malgré leurs

murmures plaintifs , je les traînai à ma suite
comme des esclaves qui ’ devaient me servir,
et m’aider à supporter le poids de la vie.

r

(a) Aristot. apud Cicer. de nat. dent. lib. 3, cap. 3l , t. a
p. 512.

[la] Ding. Laert. Lib. 2, S. 75.

C H A P.
XXXll.
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I Nous suivîmes des routes opposées i et voici
CH A P. le fruit que nous avons recueilli de nos ef-
.xxx”’ forts. Antisthène se crut heureux , parce qu’il

se croyoitsage : je me crois sage , parce que
je suis heureux (a).

On dira peut-être un jour que Socrate et
Aristippe , soit dans leur conduite, soit dans
leur doctrine , s’écartoient quelquefois des
usages ordinaires : mais on ajoutera sans
doute, qu’ils rachetoient ces petites libertés
par les lumières dont ils ont enrichi la phila-
sophie (a).

[a] Ban. méta. de l’acad. des bel]. lett. t. 36, p. 6.

[à] Cicer. de allie. lib, i, cap. 41 , t. 3, p. au.

r

FIN au cannai: TRENTE-DEUXIÈME.
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WCHAPITRE XXXIII.
Déme’lés entre Denys le jeune, roi de

Syracuse , et Dion son beau -frère.
Voyages de Platon en Sicile”.

DE PU IS que j’étais en Grèce , j’en avois par-

courules principales villes; j’avais été témoin

des grandes solennités qui rassemblent ses.
différentes nations. Peu content des ces courses
particulières , nous résolûmes , Philotas et
mai , de visiter, avec plus d’attention , toutes
ses provinces, en commençant par celles du
nord.

La veille de notre départ, nous soupâmes
chez Platon :je m’y rendis avec Apollodore
et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son
neveu , plusieurs de ses anciens disciples ,
et Timothée si célèbre par ses victoires. On
nous dit que Platon étoit enfermé avec Dion
de Syracuse, qui arrivoit du Péloponèse , et
qui ,forcé d’abandonner sa patrie, avait , six

! Voyez la note, la lin du volume.

ll

C H A P.
XXXIII.’
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à sept ans auparavant, fait un assez long
séjour à Athènes: ils vinrent nous joindre
un moment après. Platon me parut d’abord
inquiet et soucieux; mais il reprit bientôt
son air serein , et fit servir.
j La décence et la propreté régnaient à sa
table. Timothée , qui dans les camps , n’en-
tendait parler que d’évolutions , de sièges, de
batailles; dans les sociétés d’Athènes,que de

marine et d’impositions, sentoit vivement le
prix d’une canversation soutenue sans effort,
et instructive sans ennui. Il s’éèrioit quel-

quefois en soupirant : « Ah Platon , que vous
ce êtes heureux (râla-Ce dernier s’étant exs
cusé de l’a frugalité du repas , Timothée
lui répondit : «Je sais queles soupers de l’A-

»« cadémie procurent un doux sommeil , et
« un réveil plus doux encore (b).»

Quelques-uns des convives se retirèrent de.
bonne heure: Dion les" suivit de près. Nous
avions été frappés de. son maintien et de ses

discours: Il est à préSent la victime de la
tyrannie, nous dit: Platon; il le sera peut-être.

un jour de la liberté. V
Timothée le pressa de s’expliquer. Rempli

[a] Ælian. var. hist. lib. 2, cap. to.
[à] Id. ibid. cap. 18. Amen. lib. 10, p.’ 419.
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d’estime pour Dion , disoit-il , j’ai toujours z:
ignoré les vraies causes de son exil, etje. CH AP.
n’ai qu’une idée’confuse des troubles qui agi- mon":

tent la cour de Syracuse. Je ne les ai vues
que de trop près ces agitations, répondit
Platon. Auparavant j’étais indigné des fureurs

et des injustices que le peuple exerce quel-
quefois dans nos assemblées : combien plus
eHrayantes et plus dangereuses sont les in-
trigues qui , sousun calme apparent, fermen-
tent sans cesse autour du trône , dans ces ré-
gions élevées , où , dire la vérité est un crime,

la faire goûter au prince un crime plus
grand encore; où, la fureur justifie le SCélé?
rat, et la disgrâce rend coupable l’homme
vertueux l Nous aurions pu ramener le rai
de Syracuse; on l’a indignement perverti:
ce n’est pas le sort de Dion que je déplore,
c’est celui de la Sicile entière. Ces paroles
redoublèrent notre curiosité ; et Platon , cé-
dantà nos prières , commença de cette ma-

nière: .Il y a32 ans envjran” que des raisons trop PREMIER.
longuesà déduire , me conduisirent en. Sicile V ° U G î

9 - r a a ’ D K(a). Denysl ancien régnait a Syracuse; vous r r. A r a u.

( ; Vers l’an 339 avant
s la) Plat. epist. 7, t. 3, p. 324 et 326. Ding. Laert. lib. 3,

. t8. ,.
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savez que ce prince, redoutable par ses si.
lens extraordinaires , s’occupa, tant qu’il vé-

cut, à donner des fers aux nations voisines
et à la sienne: sa cruauté sembloit suivre
les progrès de sa puissance , qui parvint en-
fin au plus haut degré d’élévation. Il voulut

me connaître; et comme il me fit des avan-
ces, il s’attendait à des flatteries; mais il
n’obtint que des vérités. Je ne vous parle.

rai ni de sa fureur que je bravai , ni de sa
vengeance dant j’eus de la peine à me ga-
rantir (a). Je m’étais promis de taire ses in-
justices pendant sa vie ; et sa mémoire n’a
pas besoin de nouveaux outrages pour être
en exécration à tous les peuples.

Je fis alors,pour la philosophie, une can-
quête dont elle doit s’honorer; c’est Dion qui

vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut
une des deux femmes que Denys épousa le
même jour; Hipparinus son père , avoit été
long-temps à la tête de la république de Sy-
racuse (b). C’est aux entretiens que j’eus
avec le jeune Dion, que cette ville devra sa
liberté, si elle est jamais assez heureuse pour
la recouvrer (a). Son ame , supérieure aux

(a) Plut. in Dion. t. l. , p. 960.
m ld. ibid. p.959.
[a] Plat. epitt’. 7, t. 3, p. 326 et 327.
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autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la z:
lumière , et s’enflammant tout-à-coup d’un CH AP-

violent amour pour la vertu, elle renonça, A xxxm’
sans hésiter , à toutes les passions’ qui l’avaient

auparavant dégradée. Dion se soumit à de si
grands sacrifices avec une chaleur que je n’ai
jamais remarquée dans aucun autre jeune
homme , avec une constance qui ne s’est
jamais démentie.

Dès ce moment, il frémit de l’esclavage
auquel sa patrie étoit réduite (a); mais
comme il se flattoit toujours que ses exem- -
ples et ses principes feroient impression" sur
le tyran, qui ne pouvoit s’empêcher de l’ai-
mer et de l’employer (I2) , il continua de vi-
vre auprès de lui, ne cessant de lui parler
avec franchise , et de mépriser la. liaîne d’une

cour dissolue (0)3
Denys mourut enfin*, rempli d’effroi , tour-

menté de ses défiances , aussi malheureux
que les peuples l’avoient été sous un règne

de 38 ans (d). Entre autres enfans , il laissa
de Doris, l’une de ses deux épouses, un fils

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 334 et 3:7.
[U Nep. in Dion. cap. 1 et a.
[a] Plut. in Dion. t. I, p.
” Un 367 avant J. C.
(il) Id. ibid. p. 961.
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qui portoit le même nom que lui ,e et qui
monta sur le trône (a). Dion saisit l’occa-
sion de travailler au bonheur de la Sicile. Il

idisoit au jeune prince : Votre père fondoit
sa puissance sur les flottes redoutables dont
vous di3posez , sur les dix mille barbares qui
composent votre garde ; c’étoient , suivant
lui, des chaînes de diamant avec lesquelles
il avoit garotté toutes les parties de l’em-
pire. Il se trompoit; je [ne connoisd’autres
liens , pour les unir d’une manière indissalu-
ble, que’lajustice du prince, et l’amour (les
peuples. Quelle honte pour vous , disoit-il
encore , si, réduit aine vous distinguer que
parla magnificence qui éclate sur votre
personne et dans votrepalais , le moindre
de vos sujets pouvoitse mettre au dessus de
vous , par la supériorité de ses lumières et

de ses sentimens (b) E .
Peu content d’instruire le roi, Dion veil-

loit sur l’administration de l’état ; il ’opérpit

le bien , et augmentoit le nombre de ses en-
nemis (a). Ils se consumèrent pendant quel-
que temps en efforts superflus ; mais ils ne
tardèrent pas à plonger Denys danslla dé-

faj Diod. Sic. lib. I5, p. 384.
16] Plut. in Dion. t. l , p. 962.
[a] Epist. Dion. ap.,Plat. t. 3, p.

banche
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banche la plus honteuse (a). Dion, hors d”-
tat de leur résister , attendit un moment CHAP.
plus Favorable. Le roi , qu’il trouva le moyen 5mm"-

de prévenir en ma faveur, et dont les de- I
sirs sont toujours impétueux , m’écrivit plu-

sieurs lettres extrêmement pressantes; il me
conjuroit de tout abandonner , et (le me
rendre au plus tôt à Syracuse. Dion ajoutoit
dans les siennes , que je n’avois pas un ins-
tant à perdre; qu’il étoit encore temps de
placer la philosophie surie trône; que Denys
montroit de’meilleures dispositions, et que
ses parenslse joindroient volontiers. à. nous
pour l’y confirmer . "- : " ’

Je réfléchis mûrement sur ces-lettres. Je
ne pouvois pas me fier aux promesses d’un
jeune homme , qui dans un instant passoit *
d’une extrémité à l’autre : mais ne devois-je.

pas me rassurer sur la sagesse consommée de
Dion ? Falloit-il abandonner mon ami dans
une circonstance si critique? N’avoisëje con-
sacré mes jours à la philosophie, que pour
la trahir lorsqu’elle m’appeloit à sa défense

(c)? Je dirai .plus: j’eus quelque espoir de

(a) Plut. in Dion. t. 1 , p.
[à] Plat. epist. 7, t. 3, p. 317. Plut. ibid. p. 962. Ælian.

var. hist. lib. 4, cap. 18. - a
(cl Plat. ibid. p. 328.

Tome III. R
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réaliser mes idées sur le meilleur des gou-
vernemens , et d’établir le règne de la jus-
tice. dans les domaines du roi de Sicile (a).
Tels furent les vrais motifs qui m’engage-
rent à partir *, motifs bien diflërens de ceux
que m’ont prêtés des censeurs injustes (b).

Je trouvai la cour de Denys pleine de dis-
sentions et de .troubles. Dion étoit en butte
à des calomnies atroces (a). A ces mots,
Speusippe interrompit Platon : Mon oncle ,
dit-il, n’ose pas vous raconter les honneurs
qu’on lui rendit, et les succès qu’il eut à son

arrivée (d). Le roi le reçut à la descente du
vaisseau, et l’ayant fait monter sur un char
magnifique, attelé dequatre chevaux blancs,
il le conduisit en triomphe au milieu d’un
peuple immense qui couvroit le rivage: il
ordonna que les portes du palais lui fussent
ouvertes à toute heure, et offrit un sacri-

’ fice pompeux , .en reconnoissance du bienfait
que les dieux accordoient à la Sicile. On vit
bientôt les courtisans courir au devant de la

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 328. Diog. Laert. lib. 3, S. au.
* Vers l’an 364 avant J. C. .
(à) Plat. ibid. Tbemist. orat.23, p. 285. Diog. Laert. lib. to,

s. s. ,M Plat. ibid. p. 329.
"((1) Plut. in Dion. t. l , p. 963. Plin. lib. 7, cap. 3o, t. i,

p. 392. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. l8.
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réforme , proscrire le luxe de leurs tables ,
étudier avec empressementles figures de géo- .C H A P.
métrie,que divers instituteurs traçoient surle xxxm.
sable répandu dans les salles mêmes du palais.

Les peuples , étonnés de cette subite révo-

lution, concevoient des espérances; le roi se
montroit plus sensible à leurs plaintes : on
se rappeloit qu’il avoit obtenu le titre de ci-
toyen d’Athènes (a). la ville la plus libre
de la Grèce. On disoit encore que dans une
cérémonie religieuse , le héraut ayant, d’a-

près la formule usitée , adressé des vœux
au ciel pour la conservation du tyran, Denys
offensé d’un titre qui jusqu’alors ne l’avoit

point blessé , s’écria soudain : Ne cesserasdu

pas de me maudire (à)?
Ces mots firent trembler les partisans de

la tyrannie. A leur tête se trouvoit Phi-
listus, qui a publié l’histoire des guerres de
Sicile . et d’autres ouvrages du même genre.
Denys l’Ancien l’avoit banni de ses états:
comme il a de l’éloquence et (le l’audace, on -

le fit Venir de son exil, pour l’opposer à
Platon (a). A peine fut-il arrivé, que Dion
fut exposé à de noires calomnies : on rendit

[a] Demosth. epist. Philip. p. 115.
(la) Plut. in Dion. t. 1 , p. 963.
le] Plut. ibid. p. 962. Nep. in Dion. cap. 3.

I

tu;
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sa fidélité suspecte; on empoisonnoit toutes
ses paroles, toutes ses actions. Conseilloit-il
de réformer à la paix une partie des trou-
pes et des galères? il vouloit , en afioiblissant
l’autorité royale, faire passer la couronner
aux enfans que sa sœur avoit eus de Denys
l’Ancien. Forçoit-il son élève à méditer sur

les principes d’un sage gouvernement? le roi,
disoit-on, n’est plus qu’un disciple de l’Aca-

n démie , qu’un philosophe condamné pour le
reste de ses jours à la recherche d’un bien
chimérique (a).

En efièt, ajouta Platon , on ne parloit à
Syracuse que de deux con5pirations; l’une,
de la philosophie contre le trône; l’autre,
de toutes les passions contre la philosophie. Je
fus accusé de favoriser la première, et de
profiter de mon ascendant sur Denys, pour
lui tendre des piégés. Il est vrai que, de
concert avec Dion, je lui disois que s’il vou-
loit sa couvrir de gloire, et même augmen-
ter sa puissance, il devoit se composer un
trésor d’amis vertueux , pour leur confier
les magistratureset les emplois (à); rétablir
les villes Grecques détruites par les Carthav.

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 333. Plut. inDion. t. I , p. 962, etc-
(U Plat. ibid. p. 332 et 336.
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ginois, et leur donner des lois sages, en at-
tendant qu’il pût leur rendre la liberté; pres-
crire enfin des bornes à son autorité , et de-
venir le roi de ses sujets , au lieu d’en être
leityran (a). Denys paroissoit quelquefois
touché de nos conseils; mais ses anciennes
préventions contre mon ami, sans cesse en-
tretenues par des insinuations perfides , sub-
sistoient au fond de son aine. Pendant les
premiers mois de mon séjour à Syracuse ,
j’employai tous mes soins pour les détruire( 12);

mais loin de réussir, je voyois le crédit de
Dion s’afl’oiblir par degrés (a).

La guerre avec les Carthaginois duroit
encore; et quoiqu’elle ne produisît que des
hostilités passagères , il étoit nécessaire de

la terminer. Dion, pour en inspirer le desir
aux généraux ennemis, leur écrivit de l’ins-
truire des premières négociations, afin qu’il
pût leur ménager une paix solide. La lettre
tomba , je ne sais comment , entre les mains
du roi. Il consulte à l’instant Philistus; et
préparant sa vengeance par une dissimula-
tion profonde , il affecte de rendre ses bonnes

la] Plat. epist. 3, t. 3, p. 315, 316, 319. Plut. in Dion.
p. 962.

(à) Plat. epist. 7, t. 3, p. 329.
(cj Plut. ibid. p. 963.

R iij

CH AP.
XXXIII,
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graœs à Dion,il’accable de marques débon-

té, le conduit sur les bords de la mer , lui
montre la lettre fatale, lui reproche sa tra-
hison , et sans lui permettre un mot d’explin
cation , le fait embarquer sur un vaisseau
qui met aussitôt à la voile (a).

Ce coup de foudre étonna la Sicile, et
consterna les amis de Dion; on craignoit
qu’il ne retombât sur nos têtes; le bruit de
ma mort se répandit à Syracuse. Mais à cet
orage violent succéda tout-à-coup un calme
profond: soit politique , Soit pudeur, le roi
fit tenir à Dion une somme d’argent, que
ce dernier refusa d’accepter (à). Loin de sé-
vir contre les amis du proscrit , il n’oublia
rien pour calmer leurs alarmes (a): il cherv
choit en particulier à me consoler; il me
conjuroit de rester auprès de lui. Quoique
ses prières fussent mêlées de menaces, et
ses caresses de fureur, je m’en tenois tou-
jours a cette alternative; ou le retour de
Dion, ou mon congé. Ne pouvant surmon-
ter ma résistance , il me fit transférer à la
citadelle , dans son palais même. On expé-

[a] Plut. in Dion. t. l , p. 962. Plat. epist. 7, t. 3, p. 329.
(6j Epist. Dion. ap. Plat, t. 3, p. 309.
(a) Plat. cpist. 7, t. 3, p. 329.
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dia des ordres de tous côtés pour me rame- z
ner à Syracuse, si je prenois la fuite: on dé- C H A P.
fendit à tout capitaine de vaisseau de me XXXIU-
recevoir sur sori bord , à moins d’un exprès
commandement de la main du prince.

Captif, gardé à vue, je le vis redoubler
d’empressemens et de tendresse pour moi (a);
il se montroit jaloux de mon estime et de
mon amitié; il ne pouvoit plus souffrir la
préférence que mon cœur donnoit à Dion;
il l’exigeoit avec hauteur; il la demandoit
en suppliant. J’étois sans cesse exposé à des

scènes extravagantes : c’étoient des emporte-

mens , des excuses, des outrages et des lar-
mes (b). Comme nos entretiens devenoient
de jour en jour plus fréquens, on publia que
j’étais l’unique dépositaire de sa faveur. Ce

bruit, malignement accrédité par Philistus
et son parti (a), me rendit odieux au peuple-
et à l’armée; on me fit un crime des déré-

glemens du prince, et des fautes de l’admi-
nistration. J’étois bien éloigné d’en être l’au-

teur; à l’exception du préambule de quel-
ques lois, auquel je travaillai, dès mon arri-

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 330.
(5j Plut. in Dion. t. l , p. 964.
le] Plat. epist. 3, t. 3, p. 315.

R iv
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vée en Sicile (a) , j’avois refusé de me mê-

ler des,affaires publiques , dans le temps
même que j’en pouvois partager le poids
avec mon fidèle compagnofi ; je venois de
le perdre; Denys s’étoit rejeté entre les bras

d’un grand nombre de. flatteurs perdus de
débauche; et j’aurois choisi ce moment pour
donner des avis à un jeune insensé , qui croyoit

gouverner, et qui se laissoit gouverner par
des conseillers plus méchans , et non moins
insensés que lui !

Denys eût acheté mon amitié au poids de
l’or; je la mettois à un plus haut prix: je vou-
lois qu’il se pénétrât de ma doctrine, et qu’il

apprît à se rendre maître de lui-même, pour
mériter de commander aux autres: mais il
n’aime que la philosophie qui exerce l’esprit,

parcequ’elie lui donne obcasion de briller.
.iQuand je le ramenois à cette sagesse qui règle
les mouvemens de l’ame , je voyois son ardeur
s’éteindre. Il m’écoutoit avec peine , avec
embarras. Je ’m’apercus qu’il étoit prémuni

contre mes attaques ; on l’avoit en eHèt averti
qu’en admettant mes principes, il assureroit
le retour et le triomphe de Dion (à).

(a) Plat. epist. 3, t. 3, p. 316.
(à) Id. epist. 7, t. 3, p. 330.
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La nature lui accorda une pénétration vive ,

une éloquence admirable , un cœur sensible ,
des mouvemensde. générosité, du penchant
pour les choses honnêtes : mais elle lui re-
fusa un caractère; et son éducation absolu-
ment négligée (a), ayant altéré le germe de

ses vertus , a laissé pousser des défauts qui
heureusement affoiblissent ses vices. Il a de
la dureté sans tenue , (le la hauteur sans di-
gnité. C’est par foiblesse qu’il emploie le
mensonge et la perfidie, qu’il passe des jours
entiers dans l’ivresse du vin et des voluptés.
S’il avoit plus de fermeté, il seroit le plus
cruel des hommes. Je ne lui connois d’autre
force dans l’ame , que l’inflexible roideur avec

laquelle il exige que tout plie sous ses vo-
lontés passagères: raisons , opinions, senti-
mens, tout doit être en certains momens su-
bordonné à ses lumières; et je l’ai vu s’avi-

lir par des Soumissions et des bassesses , plu-
tôt que de supporter l’injure du refus ou de
la contradiction: s’il s’acharne maintenant à

pénétrer les secrets de la nature (b) , c’est
qu’elle ne doit avoir rien de caché pour lui.
Dion lui est sur-tout odieux , en ce qu’il le

la] Plut. in Dion. t. 1, ’p. 961.
(6j Plat. epist. 2, t. 3, p. 313; epist. 7 , p. 341.

a:C H AP.
XXXIII.



                                                                     

CHAP.
XXXIII.

266 VOYAGE
contrarie par ses exemples et par ses avis.

Je demandois vainement la fin de son exil
et du mien, lorsque la guerre s’étant rallu-
mée , le remplit de nouveaux soins (a).
N’ayant plus de prétexte pour me retenir,
il consentit à mon départ) Nous fîmes une
espèce de traité. Je .lui promis de venir le
rejoindre à la paix; il me promit de rappe-
ler Dion en; même temps : dès qu’elle fut
conclue , il eut soin de nous en informer. Il
écrivit à Dion de différer son retour d’un an ,

à moi de hâter le mien (à). Je luiirépondis
surie champ, que mon âge ne me permet-
toit point de courir les risques d’un si long
voyage ; et que, puisqu’il manquoit àsa parole,
j’étois dégagé de la mienne. Cette réponse ne

déplut pas moins à Dion qu’à Denys (c).J’a-

Vois alors résolu de ne plus me mêler de
leurs affaires; mais le roi n’en étoit que plus
obstiné dans son projet: il mendioit des sol-
licitations de toutes parts; il m’écrivoit sans
cesse; il me faisoit écrire par mes amis de
Sicile, par les philosophes de l’école d’Ita-

lie. Archytas , qui est à la tête de ces der-

[a] Plut. in Dion. t. 1 , p. 964.
[à] Plat. epist. 3, t. 3, p. 317 ;’epist. 7 , p. 338.

ln) Id. epist. 7, p. 338.
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niers , se rendit auprès de lui (a): il me mar-
quai, et son témoignage se trouvoit confirmé
par d’autres lettres, que le roi étoit enflamo
mé d’une nouvelle ardeur pour la philoso-
phie, et que j’exposerois ceux qui la culti-
vent dans ses états, si je n’y retournois au
plus tôt. Dion de son côté me persécutoit par

ses instances. iLe roi ne le rappellera jamais; il le craint:
il ne sera jamais philosophe, il cherche à le
paraître (b). Il pensoit qu’auprès de ceux
qui le sontlvéritablement, mon voyage pou-
voit ajouter à sa considération , et mon refus i
y nuire: voilà tout le secret de l’acharnement
qu’il mettoit à me peursuivre.

Cependant je ne crus pas devoir résister à
tant d’avis réunis contre le mien. On m’eût

reproché peut-être un jour d’avoir abandon-

né un jeune prince qui me tendoit une se-
conde fois la main, pour sortir de ses éga-
remens; livré à sa fureur les amis que j’ai
dans ces contrées lointaines; négligé les in-
térêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité,

la reconnoissance m’attachoient depuis. si
long-temps (c). Ses ennemis avoient fait sé-

(al Plat. epist. 7, t. 3, p. 338.
(à) Id. cpist. 2, t. 3, p. 312; epist. 7, p. 333.
[a] Id. epist. 7, p. 328.

CH A P.
XXXIII.
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questrer ses revenus (a); ils le persécutoient ,

C H A P. pour l’exciter à la révolte; ils multiplioient
xxxnl’ les torts du roi , pour le rendre inexorable.

Voici ce que Denys m’écrivit (à) : « Nous
«traiterons d’abord l’aH’aire de Dion :’ j’en

« passerai par tout ce que vous voudrez , et
« j’eSp’ere que vous ne voudrez que des choses

«justes. Si vous ne venez pas , vous n’ob-
a tiendrez jamais rien pour lui. »

Je connaissois Dion. Son ame atoute la
.hauteur de la vertu. Il avoit supporté paisi-
blement la violence : mais si à force d’injus-
tices on parvenoit à l’humilier , il faudroit
des torrens de sang pour laver cet outrage.
Il réunit à une figure imposante, les plus
belles qualités de l’esprit et du cœur (c); il
possède en Sicile des richesses immenses (d);
dans tout le royaume , des-partisans sans
nombre; dans la Grèce, un crédit qui ran-

3 géroit sous ses ordres nos plus braves guer-
riers (c). J’entrevoyois de grands maux près
de, fondre sur la Sicile;il dépendoit peut-être

(a) Plat. cpist. 3, t. 3, p. 318. Plut. in Dion. t. 1,lp. 965.
[à] Plut. epist. 7, p. 339. Plut. ibid.
(a) Plat. ibid. p. 336. Diod. Sic. lib. 15, p. 410. Nep. in

Dion. cap. 4. i
7:0 Plat. ibid. p. 347. Plut. ibid. t. 1 , p. 960.
[sz Plat. ibid. p. 328. Plut. ibid. p. 964,
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de moi de les prévenir ou de les suspendre.

Il m’en coûta pour quitter de nouveau
ma retraite , et aller, à l’âge de près de 7o ans ,

afiionter un despote altier, dont les caprices
sont aussi orageux que les mers qu’il me

:3CHAR .,
XXXIII;

falloit parcourir: mais il n’est point de vertu
sans sacrifice, point de philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’ac-

ceptai ses offres (a): je me flattois que les
agrémens de son esprit séduiroient le roi, si
la force de mes raisons ne poumit le con-
vaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureu-

sement en Sicile. ’ J
Denys parut transporté de joie, ainsi que

la reine et toute la famille royale Il
m’avoit fait préparer un logement dans le.
jardin du palais (a). Je lui représentai, dans
notre premier entretien, que suivant nos

. conventions, l’exil de Dion devoit finir au
moment où je retournerois à Syracuse. A.
ces mots il s’écria l: Dion n’est pas exilé; je

l’ai seulement éloigné de la cour (d). Il est.
temps de l’en rapprocher, répondis-je , et de

(a) Plat. epist. 2, t. 3, p. 314. Plut. in Dion. t. 1,’p. 967.4
’ ’Au commencement de l’an 361 avant J. C.

[à] Plut. ibid. p. 965.
’ le] Plat. epist. .7, t. 3, p. 349.

[il] 1d. ibid. p. 338.

TROISIÈMB

VOYAGE
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lui restituer ses biens, que vous abandonnez
à des administrateurs infidèles (a). Ces deux
articles furent long-temps débattus entre
nous, et remplirent plusieurs séances : dans
l’intervalle, il cherchoit, par des distinctions

. et des présens , à me refroidir sur les inté-
rêts de mon ami, et à me faire approuver sa
disgrâce (à); mais je rejetai des bienfaits
qu’il falloit acheter au prix de la perfidie et
du déshonneur. .: l

Quand je .voulus sonder l’état de son ame ,

et ses dispositions à l’égardde la philoso-
phie (a), il ne me parla que des mystères
de la nature, et sur-tout. de l’origine du
mal. Il avoit ouï dire aux Pythagoriciens d’I-
talie, que je m’étais pendant long-temps oc-
cupé de ce problème ; et ce fut un des mo-
tifs qui l’engagèrent à presser mon retour
(d). Il me contraignit de lui exposer quel-. .

V ques-unes de mes idées; je n’eus garde de
les étendre, et je dois convenirque le roi.
ne le désiroit point (e); il étoit plus jaloux.

i

[44 Plat. epist. 3, p. 317.
(U Id. epist. 7 , p. 333 et 334.
(a) 1d. ibid. pi 340.

(dl Id. ibid. p. 338. Plut. in Dion.’t. 1, p. 965.-

le] Plat. ibid. p. 341. . .
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d’étaler quelques foibles solutions qu’il avoit
arrachées à d’autres philosophes.

Cependant je revenois toujours, et tou-
jours inutilement , à mon objet principal, ce-
lui d’opérer entre Denys et Dion , une récon-
ciliation nécessaire à la prospérité de son
règne. A la fin , aussi fatigué que lui de
mes importunités, je commençai à me re-
procher un voyage. non moins infructueux
que pénible. Nous étions en été; je voulus
profiter de la saison pour m’en retourner: je
lui’déclarai que je ne pouvois plus rester à
la cour d’un prince si ardent à persécuter
mon ami a). Il employa toutes les séduc-
tions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre iune de ses galères : mais comme il
étoit le maître d’en retarder les préparatifs ,

je résolus de m’embarquer sur le premier
vaisseau qui mettroit à la voile.

Deux jours après il vint chez moi, et me
dit (b): «L’affaire de Dion est la seule cause
« de nos divisions; il faut la terminer. Voici
a tout ce que par amitié pour vous je puis
« faire en sa faveur : qu’il reste dans le Pélo-
« ponèse , jusqu’à ce que le temps précis de

[a] Plat. epist. 7,- pi. ’
(Il Id. ibid. p. 346.

a:CHAP.
XXXIII.



                                                                     

mCH A P.
XXXIII.

27: ,i VOYAGE
«son retour soit convenu entre lui, moi ,
« vous et vos amis. Il vous donnera sa parole
a de ne rien entreprendre contre mon autorité :
«il la donnera "de même à vos amis , aux
« siens, et tous ensemble vous m’en serez
et garans. Ses richesses seront transportées
« en Grèce , et confiées à des dépositaires que

q vous choisirez; il en retirera les intérêts ,
« et ne pourra toucher au fonds sans votre
ce agrément; car je ne compte pas assez sur
« sa fidélité , pour laisser à sa disposition de

« si grands moyens de me nuire. J’exige
« en même temps que vous restiez encore un
« an avec moi; et quand vous partirez , nous
«vous remettrons l’argent que nous aurons
«à lui. J’espère qu’il sera satisfait de cet

«arrangement. Dites-moi s’il vous cen-

« vient. 1! pCe projet m’aflligea. Je demandai vingt-
quatre heures pour l’examiner. Après en
avoir balancé les avantages et les inconvé-
niens, je lui répondis que j’acceptois les
conditions proposées, pourvu que Dion les
approuvât. Il fut réglé en conséquence, que
nous lui écririons au plus tôt’l’un et l’autre,

et qu’en attendant on ne changeroit rien à
la natureide ses biens. C’étoit le second traité

que nous faisions ensemble, et il ne fut
pas
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pas mieux observé que le premier (a).

J’avois laissé passer la saison de la navi-
gation z tous les vaisseaux étoient partis. Je
ne pouvois pas m’échapper du jardin à l’insu

du garde à qui la porte en étoit confiée.
Le roi, maître de ma personne , commen-
çoit à nie plus se contraindre. Il me dit une
fois: «Nousavons oublié un article essentiel.
« Je,n’enverrai à Dion que la moitié de son
a bien; je réserve l’autre pour son fils , dont

ce je suis le tuteur naturel , comme frère
« d’Arété sa mère (à). » Je me contentai des

lui direqu’il falloit attendre laréponSe de Dion a

à sa première lettre , et lui en écrire une
seconde , pour l’instruire (le ce nouvel arran-
gement.

Cependant il procédoit sans pudeur à la
dissipation des biens de Dion ; il en fit ven-
dre une partie comme il voulut, à qui il vou-
lut, sans daigner m’en parler , sans écouter
mes plaintes. Ma situation devenoit de jour
en jour plus accablante z un événement im-
prévu en augmenta la rigueur.

Ses gardes, indignés de ce qu’il vouloit
diminuer la solde des vétérans , se présentè-

I

V (a! Plat. epist. 7j, t. 3, p. 347.
in Id. ibid.

Tome III. ’ Sx

C H A F.
XXXIII.
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rent en tumulte au pied de la citadelle , dont
il avoit Fait Fermerles portes. Leurs menaces,
leurs cris belliqueux et les apprêts de l’as-
saut l’eH’rayèrent tellement, qu’il leur ac-

corda plus qu’ils ne demandoient (a). Hé-
raclide, un des premiers citoyens ide Syra-
cuse , fortement soupçonné d’être l’auteur de

l’émeute , prit la fuite , et employa le crédit

de ses parens , pour effacer les impressions
qu’on avoit données au roi contre lui.

. Quelques jours après je me promenois dans
le jardin (b); j’y vis entrer Denys et Théo-
dote qu’il avoit mandé : ils s’entretinrent
quelque temps ensemble, et s’étant appro-
chés de moi, Théodote me dit : « J’avais
a obtenu pour mon neveu Héraclide , la per-

.4; mission de venir se justifier, et , si le roi ne
« le veut plus souffrir dans ses états , celle
a de se retirer au Péloponèse , avec sa fem-
« me, son fils , et la jouissance de ses biens.

-« J’ai cru devoir en conséquence inviter Hé-

« raclide à se rendre ici. Je vais lui en écrire
« encore. Je demande à présent qu’il puisse

:« se montrer sans risque , soit à Syracuse,
.« sOit aux environs. Y consentez-Vous, De-
« nys? J’y consens, répondit le roi. Il peut

[a] Plat. epist. 7, t. 3, p. 348.

(6j 1d. ibid. ,
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a même demeurer chez vous en toute su- .
« reté. »

Le lendemain matin , Théodote et Eury-
bius entrèrent chez moi, la douleur et la
consternation peintes sur leur visage. «Pla-
« ton , me dit le premier, vous fûtes hier
« témointde la promesse du roi. On vient
« de nous apprendre que des soldats, répan-’
« dus de tous côtés , cherchent Héraclide;
« ils ont ordre de le saisir. Il est peut-être
« de retour. Nous n’avons pas un momentà
a perdre : venez avec nous au palais. » Je
les suivis. Quand nous fûmes en présence
du roi , ils restèrent immobiles , et fondirent.
en pleurs. Je lui dis: « Ils craignent que;
« malgré l’engagement que vous prîtes hier ,i

ce Héraclide ne coure des risques à Syra--
a cuse; car on présume qu’il est revenu. »
Denys bouillonnant de colère, changea des
couleur. Eurybius et Théodote se jetèrent
à ses pieds, et pendant qu’ils arrosoient ses
mains de leurs larmes, je dis à Théodote z
« Rassurez-vous; le roi n’osera jamais man-
« quer jà la parole qu’il nous a donnée. Je
« ne vous en ai point donné , me répon-
« dit-il avec des yeux étincelans de fureur.
a Et moi j’atteste les dieux , repris-je , que
(e vous avez donné celle dont ils réclament

sa

C H A P.
XXXIII.
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« l’exécution. » Je lui tournai ensuite le dos ,

CH AP. et me retirai (a). Théodote n’eut d’autre
XXXHL ressource que d’avertir secrètement Héra-

clide , qui n’échappa qu’avec peine aux pour-

suites des soldats.
Dès ce moment Denys ne garda plus de

mesures ; il suivit avec ardeur le projet de
s’emparer des biens de Dion (à); il me fit
sortir du palais. Tout commerce avec mes
amis,tout accès auprès de lui , m’étoient sé-
vèrement interdits. Je n’entendois parler’que

de ses plaintes , de ses reproches , de ses
menaces (a). Si je le voyois par hasard , c’év

toit pour en essuyer des sarcasmes amers et
des plaisanteries indécentes (d); car les rois,
et les courtisans, à leur exemple, persuadés

. sans doute que leur faveur seule fait notre
mérite, cessent de considérer ceux qu’ils
cessent d’aimer. On m’avertit en même temps

que mes jours étoient en danger; et en
efièt, des satellites du tyran avoient dit
qu’ils m’arracheroient la vie , s’ils me ren-

controient. -- Je trouvai le moyen d’instruire de ma si-

(a) Plat. epist. 7, t. 3, p. 349.
(à) Plut. in Dion. t. l, p. 966..
le] Plat. ibid.

I Il) Id. epist. 3 , p. 319.



                                                                     

DU JnUNtz’ANAcu-Ansts. z77’

tuation Archytas et mes autres amis de Ta-
rente(a). Avant mon arrivée, Denys leur
avoit donné sa foi que je pourrois quitter la
Sicile quand jele jugerois à propos ; ils m’a-
voient donné la leur pour garant de la sienne’
(à). Je l’invoquai dans cette occasion. Bien-*
tôt arrivèrent des députés de Tarente (après
s’être acquittés d’une commission qui avoit

scrvi de prétexte à l’ambassade , ils obtin-
rent enfin ma délivrance.

En revenant de Sicile, je débarquai en
Elide , et j’allai aux jeu-x olympiques , où
Dion. m’avoit promis de se trouver (a). Je
lui rendis compte de ma mission , et je finis

ar lui dire : Jugez vous-même du pouvoir
que la philosophie a sur l’esprit du roi de
Syracuse.

Dion , indigné des nouveaux outrages qu’il*
venoit de recevoir ’en ma personne , s’écria
tout-à-coup : « Ce n’est plus à l’école de la

u philosophie qu’il faut conduire Denys; c’est
« à celle de l’adversité, et je vais lui en ou-

«vrir le chemin. Mon ministère est donc
«.fini , lui répondis-je. Quand mes mains

la] Plat. epist. 7, p. 350.
[à] Plut. in Dion. t. l , p. 9,55. Ding. Lactt.. in Plat, lib.,3,

S. 22.

(Il Plat. ibid. I u.c S uj

C H A P.
XXXllI;
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278 Voilier« seroient encore en état de porter les are
«mes, je ne les prendrois pas contre un
« prince avec qui j’eus en commun la même
n maison, la même table , les mêmes sacriv
a fices; qui, sourd aux calomnies de mes en-
« nemis, épargna des jour-s dont il pouvoit
le disposer;à qui j’ai promis cent Fois de ne
ce jamais Favoriser aucune entreprise contre
« son autorité. Si, ramenés un jour l’un et
«l’autre à des vues pacifiques , vous avez
a besoin de ma médiation , je vous l’off’rirai

«avec empressement; mais tant que vous
ce méditerez des projets de destruction , n’at-
« tendez ni conseils, ni secours de ma part
« (a). v

J’ai pendant trois ans employé divers pré-

textes, pour le tenir dans l’inaction; mais il
vient de me déclarer qu’il est temps de vo-

ler au secours de sa patrie. Les principaux
habitans de Syracuse, las de la servitude,
n’attendent que son arrivée pour en briser le
joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne demandent
ni troupes ni vaisseaux , mais son nom pour
les autoriser , et sa présence pour les réunir
(à). Ils lui marquent aussi que son épouse,

(a) Plat. cpist. 7, t. 3, p. 35°.
(U Plut. in Dion. t. l , p. 967.
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ne pouvant plus résister aux menaces et aux
fureurs du roi , a été forcée de contracter CHAP.
un nouvel hymen (a). La mesure est comble. XXXHL
Dion va retourner au Péloponèse ; il y lèvera
des soldats; et dès que ses préparatifs seront
achevés, il passera en Sicile.

Tel fut’le récit de Platon. Nous prîmes
congé de lui, et le lendemain nous partîmes

pour la Béotie. i
[a] Plut. iniDion’. t. l , p. 966.

FIN DU CHAPITRE TRENTE-T13 OISIÈME.
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Voyage de Béotie *; I’Ântre de Troplw-
nius ; Hésiode ,- Pindare.’

O N voyage aVec beaucoup de sureté dans
toute la Grèce; on trouve des auberges dans.
les principales villes,et sur les grandes’rou-
tes (a) : mais on y est rançonné sans pu-
deur. Comme le pays est presque par-tout
couvert de montagnes et de collines , on ne’
se sert de voitures que pour les petits tra-
jets ; encore est-on souvent obligé d’employer
l’enrayure Il faut préférer les mulets
pour les voyages de long cours , et me-
ner avec soi quelques esclaves, pour porter

le bagage
Outre que les Grecs s’empressent d’ac-

cueillir les étrangers , on trouve dans les

* Voyez la carte de la Beotie.
la] Plat. de leg. lib. n , p. 9:9. Æschin. de fais. log. p. 410.
[b] Athen. lib. 3, p. 99.
(a) Æschin. in Ctesiph. p. 440.
fil) 1d. de fals. leg. p. 4m. Casaub. in Thcophr. cap. Il,

p. :03. Duport, ibid. p. 385.
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a principales villes des Proxènes chargés de ce
soin : tantôt ce sont des particuliers en liai-
son de commerce ou d’hospitalité avec des
particuliers d’une autre ville; tantôt ils ont
un caractère public , et sont reconnus pour
les agens d’une ville ou d’une nation qui,
par un décret solennel, les a choisis avec
l’agrément du peuple auquel ils appartien-
nent (a); enfin , il en est qui gèrent à-la-fois
les affaires d’une ville étrangère et de quel-
ques-uns de ses citoyens (b).

Le Proxène d’une ville en loge les députés ;’

il les accompagne par-tout , et se sert de son
crédit pour assurer-le succès de leurs négo-
ciations (a); il procure à ceux de ses habi-
tans [qui voyagent, les agrémens qui dépen-
dent de lui. Nous éprouvâmes. ces secours
dans plusieurs villes de .la Grèce. En quel-
ques endroits , de simples citoyens préve-
noient d’eux-mêmes nos desirs , dans l’es-

. pérance d’obtenir la bienveillance des Athé-

niens , dont ils desiroient d’être les agens;

la) Thucyd. lib. a , cap. 29; lib. 5, cap. 59. Xenoph. hist.
græc. lib. l , p.432. Eustath. in iliad. lib. 4, p. 485.

[la] Ion. apud Athen. lib. l3, p. 603. Demosth. in Callip;

p. i099 et "on. a fi[c] choph. ibid. lib. 5, p. 57o.Eustath. ibid. lib. 3, p.405.
Id] Thucyd. lib. 3, cap. 7o.
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et de jouir , s’ils venoient à Athènes , des
prérogatives attachées à ce titre, telles que
la permission d’assister à l’assemblée géné-

rale , et la préséance dans les cérémonies
religieuses , ainsi que dans les jeux publics (a).

Nous partîmes d’Athènes dans les pre-
miers jours du mois munychion , la 3°. an-
née de la 105°. Olympiade *. Nous arrivâmes

le soir même à Orope par un chemin assez
rude, mais ombragé en quelques endroits
de bois de lauriers (b). Cette ville, située
sur lestonfi’ns de la Béotie et de l’Attique,
est éloignée de la mer d’environ 20 stades
(c) ”*. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec

une rigueur extrême, et s’étendent jusqu’aux

provisions que consomment les habitans ,
dont la plupart sont d’un difficile abord et
d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli
par des sources d’une eau pure (e) , est le
temple d’Amphiaraüs. Il fut un des chefs

(a) De l’état des colon. par M. de Sainte-Croix, p. 89. i
* Au printemps de l’année 357 avant J. C.

(à) Dicæarch. stat. græc. ap. gecgr. min. t. 2 , p. u.
[cl Strab. lib. 9, p. 403.

’ N Environ trois quarts de lieue.
(il) Dicæarch. ibid. p. 12.
(ej Liv. lib. 45, cap. 27.
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de la guerre de Thèbes ; et comme il y Fai-
SOit les Fonctions de devin , on supposa qu’il
rendoit des oracles après sa mort. Ceux qui
viennent implorer ses lumières , doivent
s’abstenir de vin pendant trois jours , et de
toute nourriture pendant 2.1. heures (à). Ils
immolent ensuite un bélier auprès de sa sta-
tue , en étendent la peau sur le parvis , et
s’endorment dessus. Le dieu , à ce qu’on
prétend, leur apparoît en songe, et répond
à leurs questions (à). On, cite quantité de
prodiges opérés dans ce temple : mais les
Béotiensajoutent tant de Foi aux oracles (a),
qu’on ne peut pas s’en rapporter à ce qu’ils

en disent. ’A la distance de 3o stades * , on trouve ,
sur une hauteur (d), la ville de Tanagra,
dont les maisons ont assez d’apparence. La
plupart sont ornées de peintures encausti-
ques et de vestibules. Le territoire de cette
ville , arrosé par une petite rivière nommée
Thermodon (e) , est couvert d’oliviers et

(al Philostrat. vit. Apoll. lib. a, cap. 37, p. 90.
[à] Pausan. lib. x, cap. 34, p. 84.
(c1 Plut. de crac. defect. t. 2, p. 41-1.
* Un peu plus d’une lieue.

[il] Dicæarch. sut. græc. ap. geogr. min. t. 2, p. 12.
(:1 Herodot. lib. 9, cap. 42. ’

C H A P.
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d’arbres de différentes sortes. Il produit peut
de blé, et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitans soient riches, ils ne
connoissent ni le luxe , ni les excès qui en
sont. la suite. On les accuse d’être envieux
(a): mais nous n’avons vu chez eux que de
la bonne Foi, de l’amour pour la justice et
l’hospitalité , de l’empressement à secourir

les malheureux que le besoin oblige d’errer
de ville en ville. Ils Fuient l’oisiveté , et dé-

testant les gains illicites , ils vivent contens
de leur sort. Il n’y a point d’endroiten Béo-

tie , où les voyageurs aient moinsà craindre
les avanies (b). Je crois avoir découvert le
Secret de leurs vertus; ils préfèrent l’agri-

culture aux autres arts.
Ils ont tant de respect. pour les dieux,

qu’ils ne construiSent les temples que dans
des lieux séparés des habitations des mor-
tels ( c). Ils prétendent que Mercure les dé-
livra une fois de la ’peste, en portant au-
tour de la villeiun bélier sur ses épaules:
ils l’ont représenté sous cette Forme dans’

son temple , et le jour de sa Fête on Fait
renouveler cette cérémonie par un jeune

(a! Dicæarch. star. græc. géogr. min. t. 2, p. l8.
. A) 1d. ibid. p. :3.

[a] Pausan. lib. 9, cap. 22, p. 753.
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homme de la figure la plus distinguée (a) ;
car les Grecs sont persuadés que les hom-
mages que l’on rend, aux dieux , leur sont
plus agréables quand ils sont présentés par

la jeunesse et la beauté. .
Corinne étoit de Tanagra : elle cultiva la

poésie avec succès. Nous vîmes son tombeau

dans le lieu le plus apparent de la ville , et
son portrait dans le gymnase. Quand on lit
ses Ouvrages, on demande pourquoi ,dans les
combats de poésie , ils Furent si souvent pré;
Fériés à ceux de Pindare : mais quand on voit

son portrait, on demande pourquoi ils ne
l’ont pas toujours été (à).

Les Tanagréens , comme les autres peu-
ples de la Grèce , ont une sorte de passion
pour les combats de coqs. Ces animaux scat
chez eux d’une grosseur et d’une beauté
singulières (e); mais ils semblent moins des-
tinésà perpétuer leur espèce , qu’à la détruire ,

car ils ne resPirent que la guerre (d). On
en transporte dans plusieurs villes ; on les
Fait lutter les uns contre les autres, et pour

(a) Pausan. lib. 9, cap. 22, p. 752.
[à] Id. ibid. p. 753.
fcj Columel. de re rust. lib. 8, cap. a. Varr. de rc rust.

lib. 3, cap. 9:
(d) Plin. lib. l0, cap. 21, t. 1 , p. 554.

C H AP.
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rendre leur Fureur plus meurtrière , on arme
leurs ergots de pointes d’airain (a).

Nous partîmes de Tanagra , et après avoir
Fait zoo stades (b)* , par un chemin rabo-
teux et difficile , nous arrivâmesà Platée,
ville autreFois puissante , aujourd’hui en-
sevelie sous ses ruines. Elle étoit située au
pied du mont Cythéron (a), dans cette belle
plaine qu’arrose l’Asopus , et dans laquelle

. Mardonius Fut défait à la tête de 300,000
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tel-
lement dans cette bataille , que les autres
Grecs , autant pour reconnoître leur valeur
que pour éviter toute jalousie , leur en dé-
férèrent la principale gloire. On institua
chez eux des Fêtes, pour en perpétuer le
souvenir; et il Fut décidé que tous les ans
on y renouvelleroit les cérémonies Funèbres
en l’honneur des Grecs qui avoient péri dans
la bataille (Il).

De pareilles institutions se sont multi-r
pliées parmi les Grecs :ils savent que les
monumens ne suffisent pas pour éterniser

(a) Aristoph. in av. v. 760. Schol. ibid. et v. I365;
[li] Dicæarch. stat. græc. p. i4.

. ’ Sept lieues et demie.

(c) Strab. lib. 9, p. 4H.
[d] Plut. in Aristid. t. i, p.332.
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les Faits éclatans , ou du moins pour en pro-
duire de semblables. Ces monumens péris-
sent, ou sont ignorés, et n’attestent souvent
que le talent de l’artiste , et la vanité de ceux
qui les ont Fait construire. Mais des assemblées
générales et solennelles, où chaque année les

noms de ceux qui se sont dévoués à la mort
sont récités à haute voix, où l’éloge de leur

vertu est prononcé par des bouches éloquen-
tes , où la patrie enorgueillie de les avoir pro-

’ duits, va répandre des larmes sur leurs tom-
beaux; voilà le plus digne hommage qu’on
puisse décerner à la valeur; et voici l’ordre
qu’observoient les Platéens en le renouve-
lant.

A la pointe du jour (a) , un trompette son-
nantla charge, ouvroit la marchezon voyoit
paroître successivement plusieurs chars rem-
plis découronnes et de branches de myrte;
un taureau noir, suivi de jeunes gens qui
portoient dans des vases, du lait , du vin et
différentes sortes de parFums ; enfin , le pre-
mier magistrat des Platéens, vêtu d’une robe

teinte en pourpre , tenant un vase d’une main,
et une épée de l’autre : la pompe traversoit

la ville , et parvenue au champ de bataille,

[a] Plut. in Aristid. t. x, p. 332.

C H A P.
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le magistrat puisoit de l’eau dans une Fon-
taine voisine , lavoit les cippes ou colonnes.
élevées sur les tombeaux ’, les arrosoit d’es-

sences, sacrifioit letaureau ; et après avoir
adressé des prières à Jupiter et à Mercure ,
il invitoit aux libations les ombres des guer-
riers qui étoient morts dans le combat ; en-
suite il remplissoit de vin une coupe; il en
répandoit une partie , et disoit à haute voix:
« Je bois à ces vaillans hommes qui sont
ce morts pour la liberté de la Grèce. »

Depuis la bataille de Platée , les habitans
de cette ville s’unirent aux Athéniens, et se-
couèrent le joug des Thébains qui se regar-
doient comme leurs Fondateurs (a) , et qui,
dès ce moment , devinrent pour eux des en-
nemis implacables. Leur haîne Fut portée si
loin, que s’étantvjoints aux Lacédémoniens

pendant la guerre du .Péloponèse , ils atta-
quèrent la ville de Platée , et la détruisirent
entièrement (b). Elle se repeupla bientôt
après; et comme elle étoit tdujours attachée
aux Athéniens, les Thébains la reprirent , et
la détruisirent de nouveau, il y a 17 ans (a).
Il n’y reste plus aujourd’hui que les temples

[a] Thucyd. lib. 3, cap. 61. ,
(U Id. ibid. cap. 68.
(cl Diod. Sic. lib. i5, p. 362-. .

respectés
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respectés par les vainqueurs , quelques mai-
sons et une grande hôtellerie pour ceux qui
viennent en ces lieux offrir des sacrifices.
C’est un bâtiment qui a deux cents pieds de
long sur autant de large , avec quantité
d’appartements au rez-de-chaussée et au pre-
mier étage (a).

Nous vîmes le temple de Minerve couse
truit des dépouilles des Perses, enlevées à
Marathon. Polygnote y représenta le retour
d’Ulysse dans ses états , et le massacre qu’il

fit des amans de Pénélope. Onatas y peignit
la première expédition des Argiens contre
Thèbes (à). Ces peintures conservent encore
toute leur Fraîcheur (c). La statue de la
déeSSe est de la main de Phidias , et d’une
grandeur extraordinaire : elle est de bois
doré ; mais le visage , les mains et les pieds

i sont de marbre (d). ’
Nous vîmes dans le temple de Diane, le

tombeau d’un citoyen de Platée , nommé Eu-

chidas. On nous dit à cette occasion , qu’a-
près la déFaite des Perses, l’oracle avoit 0r-
donné aux Grecs d’éteindre le Feu dont ils se

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 68.
[à] Pausan. lib. 9, cap. 4., p. 718.
le] Plut. in Aristîd. t. 1 , p. 331.

(d) Pausan. ibid. .
Tome Il I. l T
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servoient, parce qu’il avoit été souillé par

les barbares , et de venir prendre à Delphes
celui dont ils useroient désormais pour leurs
sacrifices. En conséquence , tous les feux de
la contrée Furent éteints; Euchidas partit
aussitôt poucDelphes ; il prit du Feu sur
l’autel , et étant revenu le même jour à Pla-

tée , avant le coucher du soleil , il expira
quelques momens après (a). Il avoit Fait mille
stades à pied *: cette extrême diligence éton-
nera sans doute ceux qui ne savent pas que
les Grecs s’exercent singulièrement à la
course , et que la plupart des villes entre-
tiennent des coureurs (b), accoutumés à
parcourir dans un jour des espaces immen-

ses (c). lNous passâmes ensuite par la bourgade
de Leuctres et la ville de Thespies , qui de-
Vront leur célébritéàde grands désastres. Au-

près de la première, s’étoit donnée quelques

années auparavant cette bataille sanglante qui
renversa la puissance de Lacédémone: la se-
conde Fut détruite ,iains’i que Platée , dans

[a] Plut. in Aristid. t. l, p. 331.
’ 37 lieues et 2000 toises.

[à] Hercdot. lib. 6, cap. [66.
le] Liv. lib. 31 , cap. 24. Plin. lib. 7, cap. 20, t. 1, p.

Solimcap. 1 , p. 9. Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 3, p. 316.
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les dernières guerres (a). Les Thébains n’y
respectèrent que les: monumens sacrés; deux
entre autres fixèrent notre attention. Le
temple d’Hercule est desservi par une prê-
tresse, obligée de garder le célibat pendant
toute sa vie (à); et la statue de ceCupidon ,
que l’on Conlbnd quelquefois avec l’Amour ,
n’est qu’une pierre informe, et telle qu’on
la tire (le la carrière (c) ; car c’est ainsi qu’au-

ciennement on représentoit les objets du
culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé
Ascra , distant de Thespies d’environ 4o
stades d) * : c’est un hameau dont le séjour
est insupportable en été et en hiver (e);
mais c’est la patrie d’Hésiode.

I Le lendemain , un sentier étroit nouscon-
(luisit au bois sacré des Muses (J): nous
nous arrêtâmes, en y montant, sur les bords
(le la fontaine (l’Aganippe, ensuite auprès (le
la statue de Linus , l’un des plus anciens

(a) Dmd. Sic. lib. 15, p. 362 et 367.
. (la) P.:usan. lib. 9, cap. 27, p. 703.

(c) ld. iind..p. 76:.
(dl bru-ah. lib. 9. p. 409.
’ Environ une lieue et demie.
[a] Hesiod. oper. v. 638.
[f] Strab. ibid. p. 410.

------sCHAP.
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poètes de la Grèce: elle est placée dans une
grotte (a), comme’dans un petit temple. A
droite , à gauche , nos regards parcouroient
avec plaisir les nombreuses demeures que
les habitans de la campagne se sont cons-
truites sur ces hauteurs (b).

Bientôt pénétrant dans de belles allées ,
nous nous crûmes transPortés à la cour bril-
lante des Muses: c’est là en effet que leur
pouvoir et leur influence s’annoncent d’une
manière éclatante par les monumens qui
parent ces lieux solitaires , et semblent les
animer. Leurs statues , exécutées par dif-
férens artistes , solfient souvent aux yeux
du spectateur. Ici , Apollon et Mercure se
disputent une lyre (c); là , respirent en-
core des poètes et des musiciens célèbres,
Thamyris , Arion , Hésiode , et Orphée
autour duquel sont plusieurs figures d’ani-
maux sauvages , attirés par la douceur de sa
Voix (d).

De toutes parts s’élèvent quantité de tré-

pieds de bronze , noble récompense des ta-
lens couronnés dans les combats de poésie et

(a) Pausan. lib. 9, cap. 19, p.
(à) Id. ibid. cap. 3l , p. 77x.
(c) Id. cap. 3o, p- 767.
(dl id. ibid. p. 768.
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de musique (a). Ce sont les vainqueurs eux-
mêmes qui les ont consacrés en ces lieux.

On y distingue celui qu’Hésiode avoit rem-
porté à Chalcis en Eube’e (b). Autrefois les

Thespiens y venoient tous les ans distribuer
de ces sortes de prix , et célébrer des fêtes en
l’honneur des Muses et de l’Amour (c).

Au dessus du bois coulent , entrerdes bords
fleuris , une petite rivière nommée Permesse ,
la fontaine d’Hippocrène , et celle de Narcisse
où l’on prétend que ce jeune homme expira
d’amour , en s’obstinant à contempler son

image dans les eaux tranquilles de cette

source (d). !Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette

montagne si renommée pour la pureté de
l’air, l’abondance des eaux , la fertilité des

vallées , la fraîcheur (les ombrages et la
beauté (les arbres antiques dont elle est cou-
verte. Les paysans (les environs nous assu-
roient que les plantesy sont tellement salu-
taires , qu’après s’en être nourris, les serpens

n’ont plus (le venin. Ils trouvoient une (lou-
.ccur exquise dans le fruit de leurs arbres ,

[a] Pausau. lib. 9, cap. 3o, p. 771.
(Il) Hesiod. oper. v. 658.
[a] Pausan. ibid.
(d) ld.ibkL cap.29, .766 ;cap.3x, p.773.

T iij
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et sur-tout dans celui de l’andrachne’ (a).

Les Muses règnent sur l’Hélicon. Leur
histoire ne présente que des traditions ab-
Surdes: mais leurs noms indiquent leur ori-
gine. Il paroit en ellèt que les premiers
poètes , frappés des beautés de la nature ,
se laissèrent aller au besoin d’invoquer les
nymphes (les bois , des montagnes , des Fon-
taines , et que cédant au goût de I’allégorie,
alors généralement répandu, ils les désignè-
rent par des noms relatifisa l’influence qu’elles

pouvoient avoir sur les productions de l’esprit.
Ils ne reconnurent d’abord que trois Muses,
Mélèté , Mnèmé , Aœdé (à): c’est-à-dire, la

méditation ou la réflexion qu’on doit appor-

ter au travail , la mémoire qui éternise les
faits éclatans , et le chant qui en accompagne
le récit. A mesure que l’art des vers fit des
progrès , on en personnifia les caractères et
les eflèts. Le nombre des Muses s’accrut,

i et les noms qu’elles reçurent alors se rapporo
tèrent aux charmes de la poésie , à son ori-
gine céleste , à la beauté de son langage,
aux plaisirs et à la gaieté qu’elle procure ,
aux chants et à la danse qui relèvent son

(a) Pausan. lib. 9, cap. 28, p. 763.
(U Id. ibid. p. 765.
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éclat , à la gloire dont elle est couronnée. * a:

Dans la suite , on leur associa les Grâces qui C H A P.
doivent embellir la poésie , et l’Amour qui XXXIV-
en est si souvent l’objet (a).

Ces idées naquirent dans un pays barbare ,
dans la Thrace , où , au milieu de l’ignorance ,
parurent tout-à-cou p Orphée , Linus , et leurs
disciples. Les Muses y furent honorées sur
les monts de la Piérie (à); et de là étendant
leurs conquêtes , elles s’établirent successive-

ment sur le Pinde, le Parnasse , l’Hélicon ,
dans tous les lieux solitaires où les peintres
de la nature , entourés des plus riantes ima-
ges , éprouvent la chaleur de l’inspiration di-
Vine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et
nous nous rendîmes à Lébadée , située au
pied d’une montagne d’où sort la petite ri-
vière d’Hercyne , qui Forme dans sa chûte des

cascades sans nombre (a). La ville présente
de tous côtés des monumens de la magnifi-
cence et du goût des habitans (d). Nous nous

* Voyez la note à la lin du volume.
[a] Hesiod. theogon. v. 64..
(U Prid. in marin. Oxon. p. 340.
(cj Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. Whel. book 4, p. 337.

Spon , t. a, p. 50. Pocock. t. 3, p. 158.
[il] Pausan. ibid.

Tiv
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en occupâmes avec plaisir; mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de
Trophonius , un des plus célèbres oracles de
la Grèce; une indiscrétion de Philotas nous
empêcha d’y descendre.

Un soir que nous soupions chez un des
principaux de la ville , la conversation roula
sur les merveilles opérées dans cette caverne
mystérieuse. Philotas témoigna quelques
doutes , et observa que ces faits surprenans
n’étoient pour l’ordinaire que des effets na-
turels. J’étois une Fois dans un temple, ajou-

ta-t-il; la statue du dieu paraissoit couverte
de sueur: le peuple crioit au prodige , mais
j’appris ensuite qu’elle etoit faite d’un bois

qui avoit la propriété de suer par intervalles
(a). A peine eut-il proféré ces mots , que
nous vîmes un des convives pâlir , et sortir
quelques momens après : c’étoit un des prêtres

de Trophonius. On nous conseilla de ne
point nous exposer a sa vengeance, en nous
enfonçant dans un souterrain dont les détours
n’étoient connus que de ces ministres ”.

Quelques jours après on nous avertit qu’un

Thébain alloit descendre dans la caverne;

[a] Théophr. hist. plant. :lib.r5, cap. 10, p. 5.". v L
. 1’ Voyez la note à la (in du volume.
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nous prîmes le chemin de la montagne,
accompagnés de quelques amis , et à la
suite d’un grand nombre d’habitans de Lé-I i
badée. Nous parvînmes bientôt au temple
de Trophonius , placé au milieu d’un bois
qui lui est également consaCré (a). Sa statue
qui le représente sous les traits d’Esculape ,
est de la main de Praxitèle.

Trophdnius étoit un; architecte qui, con-
jointement avec son frère Agamède , cons-
truisit le temple de Delphes. Les uns disent
qu’ils y pratiquèrent une issue secrète , pour
Voler pendant la nuit les trésors qu’on y dé-
posoit; et qu’Agamède ayant été pris dans

un piégé tendu à dessein, Trophônius ,
pour écarter tout soupçon, lui coupa la
tête , et fut quelque temps après englouti
dans la terre entr’ouverte sous ses pas (à).
D’autres soutiennent que les deux frères
ayant achevé le temple , supplièrent Apol-
lon. de leur accort-ler une récompense; que
le dieu leur répondit qu’ils la recevroient
sept jours après; et quele septièmejour étant
passé , ils trouvèrent la mort dans un som-
meil paisible On ne varie pas moins sur

(a) Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789.
(à) Id. ibid. cap. 37, p. 785.
le) Pindar. ap. Plut. de consol. t. 2, p. log.
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les raisons qui ont mérité les honneurs di-
vins à Trophonius: presque tous les objets
du culte des Grecs ont des Origines qu’il est
impossible d’approfondir , et inutile de dis-
enter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’an-

tre de Trophonius , est entouré de temples
et de statues. Cet antre , creusé un peu au
dessus du bois sacré , offre d’abord- aux yeux-
une espèce de vestibule entouré d’une balus-
trade de marbre blanc, sur laquelle s’élèvent
des obélisques de bronze (a). De là on entre
dans une grotte taillée à la pointe du mar-
teau , haute de huit coudées , large de qua-
tre ’t c’est là que se trouve la bouche de
l’antre; on y descend par le moyen d’une
échelle; et parvenu à une certaine profon-
deur , on ne trouve plus qu’une ouverture
extrêmement étroite : il faut y passer les pieds,

et quand avec bien de la peine on a intro-
duit le reste du corps , on se sent entraîner
avec la rapidité d’un torrent, jusqu’au fond

du souterrain. Est-il question d’en sortir? on
est relancé la tête en bas , avec la même
force et la même vitesse. Des compositions

[a] Pausan. lib. 9, p. 791. Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. 19.
’ Hauteur, l l de nos pieds et 4 pouces; largeur, 5 pieds 8 pouc.
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de miel qu’on est obligé de tenir , ne per-
mettent pas de porter la main sur les res-
sorts employés pour accélérer la descente
ou le retour: mais pour écarter tout soup-
çon de supercherie , les prêtres supposent
que l’antre est rempli de serpens , et qu’on
se garantit de leurs morsures en leur jetant
ces gâteaux de miel (a).

On ne doit s’engager dans la caverne que
pendant la nuit , qu’après de longues prépa-
rations, qu’à la suite d’un examen rigoureux.
Tersidas , c’est le nom du Thébain qui ve-
noit consulter l’oracle , avoit passé quelques
jours dans une chapelle consacrée à la For-
tune et au Bon Génie , faisant usage du bain
froid, s’abstenant de vin et de toutes les
choses condamnées par le rituel , se nouris-
saut des victimes qu’il avoit offertes lui-
même (à).

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier,

et les devins en ayant examiné les entrailles ,
comme ils avoient fait dans les sacrifices pré-
cédens , déclarèrent que Trophonius agréoit
l’hommage de Tersidas , et répondroit à ses

questions. On le mena sur les bords de la

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 508.
[à] Pausan. lib. 9, p. 790.

CHAP.
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rivière d’Hercyne, où deux jeunes enfans,

âgés de 13 ans , le frottèrent d’huile , et
firent sur lui diverses ablutions ; de la il fut
conduit à deux sources voisines , dont l’une
s’appelle la fontaine de Léthé , et l’autre la

fontaine de Mnémosyne: la première efface
le souvenir du passé; la seconde grave dans
l’esprit ce qu’on voit ou ce qu’on entend
dans la caverne. On l’introduisit ensuite tout
seul , dans une chapelle où se trouve une
ancienne statue de Trophonius. Tersidas
lui adressa ses prières, et s’avança vers la
caverne , vêtu d’une robe de lin. Nous le
suivîmes à la foible lueur des flambeaux qui
le précédoient: il entra dans la grotte , et
disparut à nos yeux (a).

En attendant son retour , nous étions at-
tentifs aux propos des autres spectateurs: il
s’en trouvoit plusieurs qui avoient été dans
,le souterrain - les uns disoient u’ils n’a-

, qvoient rien vu , mais que l’oracle leur avoit
donné sa réponse de vive voix ; d’autres au
contraire n’avoient’rien entendu , mais avoient

.e’u des apparitions propres à éclaircir leurs
«doutes. Un citoyen de Lébadée , petit-fils
delTimarque disciple de Socrate , nous ra-

(aj Pausan. lib. 9, p. 790.
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conta ce qui étoit arrivé à son aïeul: il le
tenoit du philosophe Cébès de Thèbes, qui
le lui avoit rapporté presque dans les mê-
mes termes dont Timarque s’étoit servi (a).

J’étois venu , disoit Timarque, demander
à. l’oracle ce qu’il falloit penser du génie de

Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la ca-
verne qu’une obscurité profonde :* je restai
long-temps couché par terre, adressant mes
prières à Trophonius , sans savoir si je dor-
mois ou si je veillois: tout-à-coup j’entendis
des sons agréables , mais qui n’étaient point

articulés , et je vis une infinité de grandes
îles éclairées par une lumière douce ; elles

changeoient à tout moment de place et de
couleur, tournant sur elles-mêmes, et flot-
tant sur une mer, aux extrémités de laquelle
se précipitoient deux torrens de feu. Près
de moi s’ouvroit un abyme immense , où des
vapeurs épaisses sembloient bouillonner , et
du fond de ce gouffre s’élevoient des mu-
gissemens d’animaux , confusément mêlés
avec des cris d’enfans, et des gémissemens
d’hommes et des femmes.

Pendant que tous ces sujets de terreur
remplissoient mon ame d’épouvante , une

(a) Plut. de gen. Sou. t. a, p. âge.

"CHAR
xxxrm
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voix inconnue me dit d’un ton lugubre:
Timarque, que veux-tu savoir? Je répondis
presque au hasard : Tout ; car tout ici me
paroit admirable. La voix reprit: Les îles que
tu vois au loin sont les régions’supérieures :
elles obéissent à d’autres dieux ; mais tu
peux parcourir l’empire de Proserpine que
nous gouvernons , et qui est séparés de ces
régions par le Styx. Je demandai ce que c’é-
toit que le Styx. La voix répondit: C’est le
chemin qui conduit aux enfers , et la ligne
qui sépare les ténèbres (le la lumière.

Alors elle expliqua la génération et les ré-
volutions des ames : celles qui sont souillées
de crimes, ajouta-belle , tombent, comme tu
vois , dans le goulire , et vont, se prépa-
rer à une nouvelle naissance. Je ne vois ,
lui dis-je , que des étoiles qui s’agitent sur
les bords de l’abyme; les unes y descen-
dent , les autres en sortent. Ces étoiles , re-
prit la voix, sont les ames dont on peut
distinguer trois espèces; celles qui s’étant
plongées dans les voluptés . ont laissé étein-

dre leurs lumières naturelles; celles qui
ayant alternativement’lutté contre les pas.
sions et contre la raison, ne sont ni tout-à-
fait pures , ni tout-à-lait corrompues; celles
qui n’ayant pris que la raison pour guide ,
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ont conservé tous les traits de leur origine.
Tu vois les premières dans ces étoiles qui te CHA P.
paroissent éteintes , les secondes dans celles xxxlv’
dont l’éclat est terni par des vapeurs qu’elles

semblent secouer , les troisièmes dans celles
qui , brillant d’une vive lumière , s’élèvent

au dessus des autres : ces dernières sont les
génies; ils animent ces heureux mortels qui
ont un commerce intime avec les dieux.

Après avoir un peu plus étendu ces idées ,
la voix me dit : Jeune homme , tu connoîtras
mieux Cette doctrine dans trois mois; tu
peux maintenant partir. Alors elle se tut:
je voulus me tourner pour voir d’où elle
venoit, mais je me sentis à l’instant une
très grande douleur à la tête , comme si on
me la comprimoit avec violence: je m’éva-
nouis , et quand je commençai à me recon- -
noître , je me trouvai hors de la caverne.
Tel étoit le récit de Timarque. Son petit-fils
ajouta que son aïeul , de retour à Athènes,
mourut trois mois après , comme l’oracle le
lui avoit prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du
jour suivant à entendre de pareils récits: en
les combinant, il nous fut aisé de Voir que
les ministres du temple s’introduisoient dans
la caverne par des routes secrètes , et qu’ils
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joignoient la violence aux prestiges; pour
troubler l’imagination de ceux qui venoient

i consulter l’oracle. I
Ils restent dans la caverne plus ou moins

de temps ( a) : il en est qui n’en reviennent
qu’après y avoir passé deux nuits et un jour

(à). Il étoit midi ; Tersidas ne paroissoit
pas , et nous, errions autour de la grotte.
Une heure après , nous vîmes la foule cou-
rir en tumulte vers la balustrade: nous la
suivîmes , et nous aperçûmes ce Thébain

que des prêtres soutenoient et faisoient as-
seoir sur un siège, qu’on nomme le siège
de Mnémosyne ; c’étoit là qu’il devoit dire

ce qu’il avoit vu , ce qu’il avoit entendu dans
le souterrain. Il étoit saisi d’effroi , ses yeux
éteints ne reconnoissoient personne: après

. avoir recueilli de sa bouche quelques paroles
entrecoupées , qu’on regarda comme la ré-
ponse de l’oracle , ses gens le conduisirent
dans la chapelle du Bon Génie et de la For-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits
(c); mais il ne lui resta que des traces.
confuses de son séjour dans la caverne , et
peut-être qu’une impression terrible du sai-

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 508.
[à] Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 590.
(a) Pausan. lib. 9 , cap. 39, p. 792.

sissement
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sissement qu’il avoit éprouve; car on ne eon- :5
suite pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de lia-caverne , cette
servent toute leur vie un fonds (le tristesse
que rien ne peut surmonter , et qui a donné
lieu à un proverbe ; on dit d’un homme ex-
cessivement triste: Il vient de l’antre de Troï-
plionius (a). Parmi ce grand nombre-vtl’or’a"a
des qu’on trouve en Béotie , il n’en est point

où la fourberie soit plus grossière et pleur. à
découvert; aussi n’en est-il point qui soit

plus fréquenté. -Nous descendîmes de la montagne , et
quelques jours après nous prîmes le chemin
de Thèbes : nous passâmes par Chémnée;
dont les habitans ont pour objet principal de
leur culte ,; le sceptre que Vulcain fabriqua
par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa
successivement entre. les mains d’Atrée , de
Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point adol-

ré dans un temple, mais dans la maison,
d’an prêtre : tous les jours on lui fait des sa-
crifices , et on lui entretient une table bien

servie (à). 4De Chéronée nous nous rendîmes àïThè-

(a) Schol. Aristoph. in nub. v. 108.

[U Pausan. lib. 9, cap. 4o, p; 795. A i - a

Tome III. Ï: ”

CHAP.
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bes, après avoirtraversé des bois , des col--.
lines, des campagnes fertiles , et plusieurs
etites rivières. Cette ville , une des plus con-

sidérables de la Grèce , est entourée de murs,

et défendue par des tours. On y entre par.
sept portes (a) : son enceinte * est-de 43
stades (b) **. Latitaclelle est placée sur une
éminence , où s’établirent les premiers habi-

tans de Thèbes , et d’où sort une source,
que , :d’es les plus anciens temps, on a con-
duite dans la ville par des canaux souter-
rains (c).

Ses dehors sont embellis par deux ri-
vières, des prairies et (les jardins à ses rues,
comme celles de toutes les villes anciennes,
manquent d’alignement (d). Parmi les magni-
ficences qui décorent les édifices publics , on
trouvedes statues de la, plus grande beauté;
j’admirai dans le temple d’Hercule la figure
colossale de ce dieu , faite par Alcamène , et
ses travaux exécutés par Praxitèle (e) ; dans

’ [a] .Pausan. lib. 9, cap. 8, p. 727.
’* Voyez la note à la fin du volume.

- [à] Dicæarch. stat. græc. v. 95, p. 7.
** Une lieue 1563 toises.
[cl Id. ibid. p. l5.
au 1d. ibid.
[a] 1d. ibid. cap. in; p. 4733..
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celui d’Apollon Isménien , le Mercure de
Phidias, et la Minerve de Scopas (a). Com- C H A P.
me quelques-uns de ces monumens furent XXXIV’
érigés pour d’illustres Thébains , je cherchai

.la statue de Pindare. On me répondit : Nous
ne l’avons pas, mais voilà celle de Cléon , qui

fut le plus habile chanteur de son siècle. Je
m’en approchai , et je lus dans l’inscription ,
que Cléon avoit illustré sa patrie (b).

Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi
quantité de trépieds en bronze , la plupart
d’un travail excellent , on en voit un en or
qui fut donné par Crœsus ,.roi de Lydie (a).
Ces trépieds sont des offrandes de la part
des peuples et des particuliers : on y brûle
des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable , ils servent d’ornemens dans les
temples.

On trouve ici, de même que dans la plu-
part des villes de la Grèce , un théâtre (d) ,
un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeu-
nesse (e) , et une grande place publique:
elle est entourée de temples et de plusieurs

la) Pausan. lib. 9, cap. to, p. 730.
(à) Athen. lib. l, cap. I5, p. 19.
le] Hcrodot. lib. l , cap. 92.
(dl Liv. lib. 33 , cap. 28.
(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 366.

Vij
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----: autres édifices dont les murs sont couverts
CH AP. des armes que les Thébains enlevèrent aux

XXXIV’ Athéniens à la bataille de Délium : du reste

de ces glorieuses dépouilles , ils construisi-
rent dans le même endroit un superbe poix.
tique, décoré par quantité de statues de
bronze (a).

La ville est très peuplée *; ses habitans
sont, comme ceux d’Athènes , divisés en trois

classes: la première comprend les citoyens;
la seconde, les étrangers régnicoles; la troi-
sième, les esclaves (à). Deux partis, animés
l’un contre l’autre , ont souvent oCcasionné

des révolutions dans le gouvernement (a).
Les uns, d’intelligence avec les Lacédémo-
niens, étoient pour l’oligarchie; les autres .
favorisés par les Athéniens , tenoient pour la
démocratie (d). Ces derniers ont prévalu
depuis quelques années (e) , et l’autorité
réside absolument entre les mains du peu-
Ple (f).

[a] Diod. Sic. lib. 12, p. "9.
* Voyez la note à la fin du volume.
[12j Id. lib. l7, p. 495.
[a] Thucyd. lib. 3 , cap. 62. Aristot. de rap. lib. 5, cap. 3j

’ t. a. p. 388.

[il] Plut. in Pelop. t. l , p. 280.
le] Diod. Sic. lib. :5, p. 388. n
(f1 Demosth. in Lept. p. 550. Polyb. lib.r6, p. 488.
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Thèbes est non-seulement le boulevard de

la Béotie (a) , mais on peut dire encore
qu’elle en est la capitale. Elle se trouve à la
tête d’une grande confédération , composée

des principales villes de la Béotie. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés à la diète,

où sont réglées les affaires de la nation , après

avoir été discutées dans quatre conseils dif-
férens (à). Onze chefs, connus sous le nom
de Béotarques , y président (c); elle leur
accorde elle-même le pouvoir dont ils jouis-
sent: ils ont une très grande influence sur
les délibérations, et commandent pour l’or-

dinaire les armées Un tel pouvoir se-
roit dangereux, s’il étoit perpétuel : les Béo-

tarques doivent, sous peine de mort, s’en
dépouiller à la fin de l’année, fussent-ils à la

tête d’une armée victorieuse, et sur le point

de remporter de plus grands avantages (a).
Toutes les villes de la Béotie ont des pré-

tentions et des titres légitimes à l’indépen-
dance; mais, malgré- leurs eH’orts et ceux

[a] Diod. Sic. lib. l5 , p. 342.
f6) Thucyd. lib. 5 , cap. 38. Diod. Sic. lib. 15 , p. 389.

Liv. lib. 36, cap. 6.
(a) Thucyd. lib. 4, cap. 91.
[d] Diod. Sic. lib. l5, p. 368. Plut. in Pelop. t. l , p. 288.
(a) Plut. ibid. p. 290.

V iij

CH A P.
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des autres peuples de la Grèce, les Thébains

C H A P- n’ont jamais voulu les laisser jouir d’une en-
X x X1 V. tière liberté (a). Auprès’des villes qu’ils ont

fondées , ils font valoir les droits que les mé-
tropoles exercent sur les colonies (à); aux
autres , ils opposent la Force (c) , qui n’est
que trop souvent le premier des titres , ou
la possession , qui est le plus apparent de
tous. Ils ont détruit Thespies et Platée , pour
s’être séparées de la ligue Béotienne, dont ils

règlent à présent toutes les opérations (d) ,

et qui peut mettre pluslde 20,000 hommes
sur pied (a).

Cette puissance esr d’autant plus redou-
table, que les Béotiens en général sont bra-
ves , aguerris , et fiers des victoires qu’ils
ont remportées sous Epaminondas ails ont
une force de corps surprenante , et l’augmen-
tent sans cesse-par les exercices du gym-

nase (
Le pays qu’ils habitent est plus fertile

(a) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 594. Diod. Sic. lib. 15,
p. 355, 367, 381, etc.

(à) Thucyd. lib. 3 , cap. 6l et 62.
le) Xenoph. ibid. lib. 6,p. 579. Diod. Sic. lib. u , p. 62.
[il] Xenoph. ibid. lib. 5., p. 558. Diod. Sic. lib. 15, p. 339.
(e) Xeaoph. memor. lib. 3, p. 767. Diod. Sic. lib. 12.

P. I les
i (Il Diod. ibid. et lib. 15, p. 34! et 366.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3H
que l’Attique (a), et produit beaucoup de *
blé d’une excellente qualité (b); par l’heu-

reuse situation de leurs ports, ils sont en
état de commercer, d’un côté, avec l’Italie,

la Sicile et l’Afrique; et de l’autre . avec
l’Egypte , l’île de Chypre , la Macédoine et
l’Hellespont’ (c).

Outre les fêtes qui leur sont communes ,
et qui les rassemblent dans les champs de
Coronée , auprès du temple de Minerve (d),
ils en célèbrent fréquemment dans chaque
ville , et les Thébains entre autres en ont
institué plusieurs dont j’ai été témoin: mais

je ne ferai mention que d’une cérémonie
’ pratiquée dans la fête des rameaux de lau-

rier. C’étoit une pompe ou procession que je
vis arriver au temple d’Apollon Isménien.
Le ministre de ce dieu change tous les ans;
il doit joindre aux avantages de la figure
ceux de la jeunesse et de la naissance (a).
Il paroissoit dans cette procession avec une
couronne d’or sur la tête , une branche de

(a) Strab. lib. 9, p. 400.
fi] Plin. lib. 18, t. 2 , p. 107.
(a) Strab. ibid.
fil) Id. ibid. p. 4l i. Plut. amat. narrat. t. a, p. 774. Pausan.

lib. 9, cap. 34, p. 778.
[e] Pausan. ibid. cap. Io, p. 73e.

Viv
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3m VorAeelaurier à la main , les cheveux flottans sur
ses épaules, et une robe magnifique (a) : il
étoit suivi d’un chœur de jeunes filles qui
tenoient également des rameaux , et qui
chantoient des hymnes. Un jeune homme
de ses parens le précédoit , portant dans ses
mains une longue branche d’olivier, cou-
verte de fleurs et de feuilles de laurier : elle
étoit terminée par un globe de bronze qui
représentoit le soleil. A ce globe, on avoit
suspendu plusieurs petites boules de même
métal, pour désigner d’autres astres , et
trois cents soixante-cinq bandelettes teintes
en pourpre, qui marquoient les jours de l’an-
née; enfin, la lune étoit figurée par un globe

moindre que le premier, et placé au des-
sous. Comme la fête étoit eh l’honneur d’A-

pollon ou du soleil, on avoit voulu repré-
senter, par un pareil trophée , la préémi-
nence de cet astre sur tous les autres. Un
aVantage remporté autrefois sur les habitans
de la ville d’Arné , avoit fait établir cette
Solennité.

Parmi les lois des Thébains , il en est qui
méritent d’être citées. L’une défend d’élever

aux magistratures tout citoyen qui, dix- ans

(a) Pros]. Chrestom. ap. Phot. p. 988.
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auparavant , n’auroit pas renoncé au com-
merce de détail (a); une autre soumet à
l’amende les peintres et les sculpteurs qui
ne traitent pas leurs sujets d’une manière dé-

cente (b); par une troisième, il est défendu
d’exposer. les enfans qui viennent de naître

(a), comme on fait dans quelques autres
villes de la Grèce Il faut que le père
les présente au magistrat, en prouvant qu’il
est lui-même hors d’état de les élever; le
magistrat les donnepour une légère somme
au citoyen qui en veut faire l’acquisition , et
qui dans la suite les met au nombre de ses
esclaves ( e). Les Thébains accordent la fa-
culté du rachat aux captifs que le sort des
armes fait tomber entre leurs mains , à
moins que ces captifs ne soient nés en Béo-

tie; car alors ils les font mourir
L’air est très pur dans l’Attique, et très

épais dans la Béotie (g) , quoique ce der-
nier pays ne soit séparé du premier que par
le mont Cythéron : cette dili’érence paroit

(a) Aristot. de rep. lib. 3 , cap. 5 , t. 2 , p. 344.
(à) Ælian. var. hist. lib. 4., cap. 4. ’
(cl Id. ibid. lib. 2, cap. 7.
[il] Pet. kg. Au. p. 144.’

le) Ælian. ibid.
(f) Pausan. lib. 9, p. 740.
(gj Cicer. de fat. cap. 4, t. 3, p. 101.

C H AP.
XXXIV.
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en produire une semblable dans les esprits,
et confirmer les observations des philosophes

t sur l’influence du climat (a); car les Béo-
tiens n’ont en général, ni cette pénétration ,

ni cette vivacité qui caractérisent les Athé-
niens: mais peut-être faut-il en accuser encore
plus l’éducation que la nature. S’ils paroissent

pesans et stupides (b) , c’est qu’ils sont
ignorans et grossiers : comme ils s’occupent
plus des exercices du corps que de ceux de
l’e5prit (c) , ils n’ont ni le talent de la pa-
role (d) , ni les grâces de l’élocution (e) , ni
les lumières qu’on puise dans le commerce
des lettres ( , ni ces dehors séduisans qui
viennent plus de l’art que de la nature.
,Cependant il ne faut pas croire que la

Béotie ait été stérile en hommes de génie :
plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école

de Socrate (g); Epaminondas n’étoit pas

[a] Hippocr. de aer. loc. aq. cap. 55,etc. Plat. de leg. lib. 5,
t. 2, p. 747. Aristot. probl. i4, t. a, p. 750.

(à) Pind. olymp. 6, v. 152. Demosth. de cor. p. 479. Plut.
de esu carn. t. a, p. 995. Dionys. Halicarn. de rhet. t. 5,
p. 402. Cicer. de fat. cap. 4, t. 3 , p. 101.

[c] Nep. in Alcib. cap. Il.
(il) Plat. in conv. t. 3, p. 182.
(a) Lucian. in Jov. trag. t. a, p. 679. Schol. ibid.
(f) Strab. lib. 9 , p. 401. .
(g) Diog. Laert. lib. 2, S. 124.
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moins distingué par ses connoissances que
par ses talens militaires (a). J’ai vu dans
mon voyage quantité de personnes très ins-
truites, entre autres Anaxis et Dionysiodore ,
qui composoient une nouvelle histoire de la
Grèce (à). Enfin , c’est en Béotie que. re-
çurent le jour Hésiode , Corinne et Pin-
dare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des
ouvrages estimés. Comme on l’a supposé con-

temporain d’Homère (a) , quelques-uns ont
pensé qu’il étoit son rival : mais Homère ne

pouvoit avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode , comme celle de

plusieurs anciens écrivains de la Grèce , n’est
qu’un tissu d’idées absurdes , ou d’allégories

impénétrables.

La tradition des peuples situés auprès de
l’Héiicon , rejette les ouvrages qu’on lui at-
tribue , à l’exception néanmoins d’une épître

adressée à son frère Persès (d) , pour l’ex-
horter au travail. Il lui cite l’exemple de leur
père, qui pourvut aux besoins de sa famille,
en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-

faj Nep. in Epam. cap. a.
(à) Diod. Sic. lib. 15, p. 403.
(c) Herodot. lib. a , cap. 53. Marin. oxon. cpocb. :9 et 3°.

(d) Pausan. lib. 9, cap. 31 , p. 771. A

CHAP.
XXXIV.

HÉSlODI.
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m seau marchand , et qui, surla fin de ses jours,
CHAP. quitta la ville de Cume en Éolide, et vint

xXXIVt s’établir auprès de l’Hélicon (a); Outre des

ælNDARE.

réflexions très saines sur les devoirs des bom-

mes (b), et très affligeantes sur leur injus-
tice, Hésiode a semé dans cet écrit beaucoup

de préceptes relatifs à l’agriculture (c) , et
d’autant plus intéressans , qu’aucun auteur
avant lui n’avoit traité de cet art (d).

Il ne voyagea point’(e), et cultiva. la poé-
sie jusqu’à une extrême vieillesse (f). Son
style élégant et harmonieux flatte agréable-
ment l’oreille (g) , et se ressent de cette sim-
plicité antique, qui n’est autre chosequ’un

rapport exact entre le sujet , les pensées et
les expressions. l

Hésiode excella dans un genre de poésie
qui demande peu d’élévation (Il); Pindare ,

dans celui qui en exige le plus Ce der-

fu) Hesiod. opcr. et dies , v. 633.
Il] Plut. de rep. lib. 5, p. 466. Citer. ad famil. lib. 6,

cpist. 18, t. 7, p.- 213.
. [c] Hesiod. ibid. v. 383.

[il] Plin. lib. 14, cap. 1, t. 1 , p. 705.
- le] Pausan. lib. 1 , cap. 2, p. 6.

(f) Cicer. de senect. S. 7, t. 3, p. 301.
(g) Dionys. Halic. de ver. script. cens. t. 5, p. 419.
[hl Quintil. instit. lib. 10, cap. 1 , p. 629.
(il Id. ibid. p. 631.
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nier florissoit au temps de l’expédition de
Xerxès (a) , et vécut environ 65 ans (à).

Il prit (les leçons de poésie et de musique
sous diHërens maîtres, et en particulier sous
Myrtis , Femme distinguée par ses talens ,
plus célèbre encore pour avoir compté par-
mi ses disciples , Pindare et la belle Corinne

CHEF.
XXXIV.

(c). Ces deux élèves furent liés , du moins i
par l’amour des arts. Pindare , plus jeune
que Corinne , se faisoit un devoir de la
consulter. Ayant appris d’elle que la poé-
sic doit s’enrichir des fictions de la fable ,
il commença ainsi une de ses pièces :
«Dois-je chanter le fleuve iIsménus , la
« nymphe Mélie , Cadmus , Hercule , Bac-
« chus, etc?» Tous ces noms étoient accom-
pagnés d’épithètes. Corinne lui dit en sou-

riant : « Vous avez pris un sac de grains
« pour ensemencer une pièce de terre; et
« au lieu de semer avec la main , vous
« avez , des les premiers pas, renversé, le

« sac (d . » -
(a; ma. isthm. à, v. 2o; thol. ibidÇ’Diod. Sic. lib. u,-

r. 22.
[à] Thom. mag. gen. Pind. Corsin. fast. Au. t. a, p. 56;

x. 3, p. 122 et 206.
(a) Saïd. in mugir. et in m’y).

Il) Plut. de glot. Amen. t. 2, p. 347.



                                                                     

318 ’ WIOYAGE
Il s’exerça dans tous les genres de poésie

C H AP. (a) , et dut principalement sa réputation aux
xxxlv, hymnes qu’on lui demandon; , sont pour ho-

norer les fêtes des dieux , soit pour relever
le triomphe des vainqueurs aux jeux de la
Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pa-
’ reille tâche. Le tribut d’éloges qu’on exige

du poète doit être prêt au jour indiqué; il
a toujours les mêmes tableaux à peindre; et
sans cesse il risque d’être trop au dessus ou
trop au dessous de son sujet : mais Pindare

’ s’étoit pénétré d’un sentiment qui ne con-

naissoit aucun de ces petits obstacles , et qui
portoit sa vue au delà des limites où la nôtre
se renferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne
s’annonce que par des mouvemens irrégu-
liers, fiers et impétueux. Les dieux sont-ils
l’objet de ses, chants? ils’élève , comme un

aigle , jusqu’au pied de leurs trônes : si ce
sont les hommes , il se précipite dans la lice
comme un coursier fougueux; dans les cieux ,
sur la terre ,il roule, pour ainsi dire, un
torrent d’images sublimes , de métaphores

[a] Suid. in m’y). Fabric. bibl. græc. t. x , p. 550. Mém.

de l’acad. des"bell. leu. t. I3, p. 223; t. x5, p. 357.
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hardies , de pensées fortes , et de maximes
étincelantes de lumière (a).

Pourquoi voit-on quelquefois ce torrent
franchir ses bornes , rentrer dans son lit , en

CHAP.
XXXlV’

sortir avec plus de fureur , y revenir pour
achever paisiblement sa carrière? C’est qu’a-
lors semblable à un lion’qui s’élance à plu-

sieurs reprises en des sentiers détournés ,- et
ne se repose qu’après avoir saisi sa proie ,
Pindare poursuit avec acharnement un ob-
jet qui paroît et disparaît à ses regards. Il
court , il vole sur les traces de la gloire; il
est tourmenté du besoin de la montrer à sa
nation. Quand elle n’éclate pas assez dans les
vainqueurs qu’il célèbre , il va la chercher
dans leurs aïeux , dans leur patrie , dans les
instituteurs des jeux , par-tout où il en reluit
des rayons qu’il a le secret de joindre à ceux
dont il couronne Ses héros : à leur aspect ,

’ il tombe dans un délire que rien ne peut
arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour (b) ; il place l’homme qui
lesla recueillis au faîte du bonheur (a):

[a] Horat. lib. 4, 0d. 2. Quintil. instit. lib. Io, cap. l ,
p. 631. Disc. prélim. de la traduct. des Pythiques. Mém. de
l’acad. des bell. leu. t. 2, p.34; t. 5, hist. p. 95; t. 32, p. 451.

(U Pind. olym p. x, v. 7. . .(c) Id. ibid. v. :57.
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l si cet homme joint les richesses à la beauté .

a CHA P. il le place sur le trône même de Jupiter (a);
XXXIV° et pour le prémunir Contre l’orgueil , il se

.nhâte de lui rappeler , que revêtu d’un corps

mortel, la terre sera bientôt son dernier vê-

tementUn langage si extraordinaire étoit confor-
me à l’esprit du siècle. Les victoires que les
Grecs venoient de remporter sur les Perses,
les avoient convaincus de nouveau , que rien
n’exalte plus les aines que les témoignages
éclatans de l’estime publique. Pindare profi-

tant de la circonstance , arcumulant les exi-
pressions les plus énergiques , les figures les
plus brillantes , sembloit emprunter la voix
du tonnerre, pour dire aux états de la Grèce:
Ne laissez point éteindre le feu divin qui em-
brase nos cœurs ; excitez toutes les espèces
d’émulation ; honorez tons les genres de mé-

rite; n’attendez que (les actes de courage et
de grandeur de celui qui ne vit que pour la
gloire. Aux Grecs assemblés dans les champs

’d’Olympie, il disoit : Les voilà ces athlètes

qui, pour obtenir en VUtI epre’sence quelques
feuilles d’olivier, se sont. soumis à de si rudes

[a] Pind. isthni. à, r. 18.
(U Id. nem. u , v. 20.

travaux.
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travaux. Que ne ferez-vous donc pas, quand
il s’agira de venger votre patrie?

Aujourd’hui encore , ceux qui assistent aux
brillantes solennités de la Grèce , qui voient
un athlète au moment de son triomphe; qui
le’suivent lorsqu’il rentre dans la ville où il
reçut le jour; qui entendent retentir autour
de lui ces clameurs , ces transports d’admira-
tion iet*dejoie ,au milieu desquels sont mêlés
les noms de leurs ancêtres qui méritèrent les .
mêmes distinctions , les noms des dieux tuté-
laires qui ont ménagé une telle victoire à leur
patrie ; tous ceux-là , dis-je ,u au lieu d’être
surpris desécarts et de l’enthousiasme de Pin-

dare , trouveront sans doute que sa poésie,
toute sublime qu’elle est , ne sauroit rendre
l’impression qu’ils ont reçue eux-mêmes.

Pindare , souVent frappé d’un spectacle
aussi touchant que magnifique, partagea l’i-
"vresse générale ; et l’ayant fait passer dans

"ses tableaux , il se constitua le panégyriste
et le dispensateur de la gloire : par-là tous
ses sujets furent ennoblis , et reçurent un cag

-ractère de majesté. Il eut à célébrer des rois

illustres et des citoyens obscurs: dans les
uns et dans les autres , ce n’est pas l’homme
qu’il envisage , c’est le vainqueur. Sous
prétexte que l’on se dégoûte aisément des

Tome III. V t X

CHAR
xxx1v.
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éloges dont on n’est pas l’objet ( a) , il ne
s’appesantit pas sur les qualités personnelles;

mais comme les vertus des rois sont des titres
de gloire , il les loue du bien qu’ils ont fait
(l2), et leurmontre celui qu’ils peuvent faire.
« Soyez justes , ajoute-t-il, dans toutes vos
« actions , vrais dans toutes vos paroles * ;
u songez que des milliers de témoins ayant
e les yeux fixés sur vous , la moindre faute
« de votre part seroit un mal funeste (c). »
C’esr ainsi que louoit Pindare : il ne prodi-
guoit point l’encens , et n’accordoit pasà tout
le monde le droit d’en offrir. « Les louanges,
a disoit-il , sont le prix des belles actions (d):
se à leur douce rosée , res vertus-croissent,
« comme les plantes à la rosée du ciel (e);
u mais il n’appartient qu’à l’homme de bien

« de louer les gens de bien »

A

(a) Pind. pyth. I , v.- :60; 8 , v. 43 ; isthm. 5, v. 65;
nem. 10, v. 37.

[Il] Id. olymp. l, v. 18; 2, v. 10 et 180. ’ .
* La manière dont Pindare présente ces maximes , pet!

donner une idée de la hardiesse de ses expressions. Courant,
dit-il , avec le timon de la justice ; forge; votre langue sur l’en-

clume de la vérité. ’ A
(c) Id. pyth. I’, v. 165.

[Il Id. isthm. 3, v. il.
[a] Id. nem. 8, v. 68.
(f! Id. ncm. n, v. 23.
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Malgré la profondeur de ses pensées, et le à

désordre apparent de son style , ses vers dans C H AP.
toutes les occasions enlèvent les suffrages. xxx’v’
La multitude les admire sans les entendre
(a) , parce qu’il lui suffit que des images
vives passent rapidement devant ses yeux
comme des éclairs , et que des mots pom-
peux et bruyans frappent à coups redoublés
ses oreilles étonnées : mais les juges éclairés

placeront toujours l’auteur au premier rang
des poètes lyriques (à); et déja les philo-
sophes citent ses maximes, et respectent son
autorité (c).
t Au lieu de détailler les beautés qu’il a
semées dans ses ouvrages, je me suis borné
à remonter au noble sentiment qui les anime.
Il me sera donc permis de dire comme lui :
« J’avois- beaucoup «de traits à lancer; j’ai

« choisi celui qui pouvoit laisser dans le but
a une empreinte honorable 01)..»

Il me reste à donner quelques notions sur
sa vie et sur son caractère. J’en ai puisé les
principales dans ses écrits , ou les Thébains

la! Pind. olymp. z, v. 153.
(à) Horat. Quintil. Longin. Dionys. Halic. Mém. de l’acad.

bell. lett. t. 15, 369...
le] Plat. in Men. t. 2, p. 8l ; de rep. lib. 1 , 11-331.
(j) Pind. illid. v. :49,- pytll. i, v. 84.

X-ij
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assurent qu’il s’est peint lui-même. ce Il’fut

a un temps , où un vil intérêt ne souilloit
a point le langage de la poésie (a). Que
«d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat

« de l’or; qu’ils étendent au loin leurs pos-

a sessions (b) : je n’attache de prix aux ri-
« c’hesses , que lorsque, tempérées et embel-

« lies par les vertus , elles nous mettent en
« état de nous couvrir d’une gloire immor-
« telle (a). Mes paroles ne sont jamais éloi-
t; guées de ma pensée (d). J’aime mes amis ;

« je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque
« point avec les armes de la calomnie et de
«la satire (e). L’envie n’obtient de moi
a qu’un mépris qui l’humilie : pour toute
« vengeance , je l’abandonne à l’ulcère qui

ce lui ronge le cœur Jamais les cris im-
u puissans de l’oiseau timide et jaloux n’ar-
«rêteront l’aigle audacieux qui plane dans

« les airs . nr ce Au milieu du flux et reflux de joies et
- n de douleurs qui roulent. sur la tête des

[a] Pind. isthm. 2, v. 15.
[à] Id. nem. 8, v. 63.
(a) Id. olymp. 2, v. 96; pyth.3, v. 195; ibid..5, v. 1.

- [d] Id. isthm. 6, v. 105.’ - v
le) Id. nem. 7, v. me; pyth. 2, vÇ 154 et 155.
(f1 Id. pyth. 2, v. 168 ; nem. 4, v. 65.
(g) Id. nem. 3, v. 138. . -
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«i mOrtels, qui peut se flatter de jouir d’une
k félicité constante (a)? J’ai jeté les yeux

a: autour de moi, et voyant qu’on est plus
« heureux dans la médiocrité que dans les
ce autres états, j’ai plaint la destinée des
1c hommes puissans, etlj’ai prié les dieux
a de ne pas m’accabler sous le poids d’une
« telle prospérité (b) : je marche par des

- « voies simples; content de mon état , et
« chéri de mes concitoyens (c), toute mon
«ambition est de leur plaire , sans renoncer
«au privilège de m’expliquer librement sur
« les choses honnêtes , et sur celles qui ne le
1; sont pas (d). C’est dans ces dispositions
«c que j’approche tranquillement de la vieil--

« lesse (a); heureux si, parvenu aux noirs
« confins de la vie , je laisse à mes enfans
« le plus précieux des héritages , celui d’une

a bonne renommée ( à)
Les vœux de Pindare furent remplis; il vé-

cut dans le sein du repos et de la gloire : il
est vrai’que les Thébains le condamnèrent

[a] Pind. olymp. 2, v. 62. Id. nem. 7, v. 8l.
[à] .Id. pyth. Il, v. 76.
[c] Plut. de anifn. procréai. t. 2, p. 1030.
[dl Pind. nem. 8, v. 64.
[a] ld. isthm. 7, v. 58.
(f1 Id. pyth. Il, v. 76.

x ni

C H A P.’

xxx1v.-
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niens leurs ennemis (a) , et que dans les
combats de poésie, les pièces de Corinne eus
rent cinq fois la préférence sur les siennes (b);
mais à ces orages passagers succédoient bientôt
des jours sereins. Les Athéniens et toutes les
nations de la Grèce le comblèrent (l’honneurs
(a); Corinne elle-même rendit justice à la su-
périorité de son génie (d). ADelphes , pen-
dant les jeux Pythiques , forcé de céder à
l’empressement d’un nombre infini de specta-

teurs, il se plaçoit, couronné de lauriers , sur
un siégee’levé ( e) , et prenantsa lyre , il Faisoit I

entendre ces sons ravisSans qui excitoient de
toutes parts des cris d’admiration , et faisoient
le plus bel ornement des fêtes. Dès que les
sacrifices étoient achevés, le prêtre d’Apollon

l l’invitoît solennellement’au banquetsacré. En

effet , par une distinction éclatante et nou-
velle , l’oracle avoit ordonné de lui réserver
une portion des prémices que l’on offroit au
file (f)-

[al Æscbin. cpîst. 4, p. 207. Pausan. lib. l , cap. 8, p. no.
lb) Ælian. var. hist. lib. 13, cap. 25.
le) Pausan. ibid. Thom. Mag. gen. Piud.
(dl Fabric. bibl. græc. t. x , p. 578.
(a) Pausau. lib. le, cap. 24. , p. 858.
(fj Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thom. Mag. gen. Pind.
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Les Béotiens ont beaucoup (de goût pour

la musique; presque tous apprennent à jouer mCHAmv
de la flûte (a). Depuis qu’ils ont gagné la XXle.’
bataille de Leuctres , ils se livrent avec plus
d’ardeur aux plaisirs de la, table b) : ils
ont du pain excellent, beaucoup de légumes
et de fruits, du gibier et du poisson en

«assez grande quantité pour en transporter à
Athènes (a).
I L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et.

presque insupportable à Thèbes (d); la. neige,
le vent et la disette du bois en rendent alors.
le séjour aussi affreux qu’il, est agréable en,
été, soit par la douceur de l’air qu’on y
respire, Soit par l’extrême fraîcheur des eaux
dont elle abonde , et l’aspect riant des cam-
pagnes qui conservent long-temps-leur ver.
dure e).

Les Thébains, sont courageux , insolens,
audacieux et vains: ils passent rapidement
de la colère à l’insulte, et du. mépris des lois

(a) Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. 86, etc.
Poil. lib. 4, 65. Athen. lib. 5, cap. 25, p. 184. .
[à] Polyb. ap. Athen. lib. ne, cap. 4, p. 4I8. w
(c) Aristoph. ibid. v. 873. Eubul. ap. Alhen. lib. a , cap. 8

p. 47. Dicæarch. star. græc. p. 17. Plin. lib. 19, cap.5, t. a

p. 166 et 167. -(d) Columel. de re mat. lib. t, cap. 4.
fa] Dicæarch. ibid.

X iv
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donne lieu à. des injustices criantes, etnle
moindre prétexte à des assasinats (a). Les
femmes sont grandes , bien faites, blondes
pour la plupart : leur démarche est noble,
et. leur parure assez élégante. En public ,
elles couvrent leur visage de manière à ne
laisser voir que les yeux : leurs cheveux
sont noués au dessus de la tête, et leurs
pieds comprimés dans des mules teintes en
pourpre, et si petites, qu’ils restent presque
entièrement à découvert : leur voix est infi-
niment douce et sensible; celle des hommes
est rude , désagréable, et en quelque façon
assortie à leur caractère (à).

On chercheroit en vain les traits de ce ca-
ractère dans un corps de jeunes guerriers ,
qu’on appelle le Bataillon sacré (a) :ils sont
au nombre de 300, élevés en commun , et
nourris dans la citadelle aux dépens du pu-
blic. Les sons mélodieux d’une flûte dirigent
leurs exercices, et jusqu’à leurs amusemens.
Pour empêcher que leur valeur ne dégénère

en une fureur aveugle, on imprime dans

[a] Dicæarch. stat. græc. p. 15.

(U ld. ibid. p. 16 et I7.
(cl Plut. in Pelop. t. 1 , p. 387.7.
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leurs ames le sentiment le plus noble et le

plus vif. ,. Il faut que chaque guerrierse choisisse
dans le corps un ami auquel il reste insé-3
parablement uni. Toute son ambition est de
lui plaire , de mériter son estime , de parta-
ger ses plaisirs et ses peines .dans le courant:
de la vie, ses travaux et ses dangers dans les
combats. S’il étoit capable de ne pas se res-

pecter assez, il se respecteroit dans un ami
dont la censure est pour lui le plus cruel des
tourmens, dont les éloges sont ses plus chè-
res délices. Cette union presque surnaturelle ,’
fait préférer la mort à l’infamie , et l’amour

de la gloire à tous les autres intérêts. Un de
ces guerriers, dans le fort de la mêlée, fut
renversé le visage contre terre. Comme il vit
un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée.

dans les reins z « Attendez , lui dit-il en se sou-
«levant, plongez ce fer dans ma poitrine;
a mon ami auroit tropà rougir , si l’on pou-
«kvoit soupçonner que j’ai reçu la mort en

« prenant la fuite. » .
Autrefois on distribuoit par pelotons les

300 guerriers à la tête des différentes divi-
sions de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent

l’honneur. de les commander, les ayant fait:
combattre en Corps, les Thébains leur dû-

------C H A P.
XXXIV.
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portèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée, cette cohorte jusqu’a-

lors invincible; et ce prince, en voyant ces
jeunes Thébains étendus sur le champ de
bataille , couverts de blessures honorables,
et pressés les uns contre les autres dans le
même poste qu’ils avoient occupé, ne put re-

tenir ses larmes , et rendit un témoignage
éclatantà leur vertu, ainsi qu’à leur courage

(a). ’On a remarqué que les nations et les vil-
les , ainsi que les familles, ont un vice ou
Un défaut dominant , qui, semblable à cer-
taines maladies, se transmet de race en race,
avec plus ou moins d’énergie ; de là ces re-
proches qu’ellesse font mutuellement, et qui
deviennent des espècas de proverbes. Ainsi ,
les Béotiens disent communément que l’en-
vie a fixé son séjour à Tanagra , l’amour des
gains illicites à Orope, l’esprit de’contradic-l
tion à Thespies , la violence à Thèbes, l’a-
vidité à Anthédon, le faux empressement à
Coronée , l’ostentation à Platée , et la stupi-

dité à Haliarte (à).

(a) Plut. in Pelop. t. 1 , p. 287.
(6) Dicæarch. stat. grec. p. 18.
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En sortants de Thèbes , nous passâmes an-

près d’un assez grand lac ,. nommé Hylica, où

se jettent les rivières qui arrosent le terri-
toire de cette ville : de là nous nous rendîmes
sur les bords du lac Copa’is, qui fixa toute

notre attention. -La Béotie peut être considérée comme un

grand bassin entouré de montagnes, dont les
différentes chaînes sont liées par un terrain
assez élevé. D’autres montagnes se prolon-
gent dans l’intérieur du pays; les rivières
qui-en proviennent se réunissenc’ la plupart
dans le lac Copaïs ,i dont l’enceinte est de.
380 stades (a) * , et qui n’a et" ne peut avoir
aucune issue apparente. Il couvriroit donc
bientôt la Béotie , si la nature, ou plutôt
l’industrie des hommes , n’avoit pratiqué des

routes secrètes pour l’écoulement des eaux

(b).
Dans l’endroit le plus voisin de la mer,

le lac se termine en trois baies qui s’avan-
cent jusqu’au pied du mont Ptoiis , placé en.

tre la mer et le lac. Du fond de chacune de
ces baies partent quantité de canaux qui tra-

(aj Strab. lib. 9, p. 4.07.
* 14 lieues de 250° toises, plus 910 toises. i
(U 1d. ibid. p. 406.

:12:CHA P.
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versent la montagne dans toute sa largeur;
les uns ont 3o stades de longueur * , les au-
tres beaucoup plus (a): pour les creuser ou
pour les nettoyer , on avoit ouvert, de dis-
tance en distance sur la montagne , des puits
qui nous parurent d’une profondeur im-
mense; quand on est sur les lieux, on est
effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi
que des dépenses qu’elle dut occasionner , et:

du temps quîil fallut pour la terminer. Ce
- ui sur rend encore, c’est ue. ces travaux

P adont il ne ’reste aucun souvenir dans l’his-
toire , ni dans la tradition , doivent remonter
à la plus haute antiquité , et que dans ces
siècles reculés, on ne voit aucune puissance
en Béotie , capable de former et d’exécuter

un si grand projet.
Quoi qu’il en soit, ces canaux exigent beau-

coup d’entretien. Ils sont fort négligés au-
jourd’hui N : la plupart sont comblés ; et le

lac paroit gagner sur la plaine. Il est très
vraisemblable que le déluge, ou plutôt le
débordement des eaux qui du temps d’Ogy-

n

* Plus d’une lieue.

[a] Strab. lib 9, p. 406. Wheler, a jouta. p. 466.
** Du temps d’Alexandre , un homme de Chalcis fut chargé

de les nettoyer. ( Strab. lib. 9, 407. Steph. in 10:71.)
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gès inonda la Béotie, ne provient que d’un
engorgement dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques
autres villes qui appartiennent aux Locriens,
nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un I
secret frémissement me saisit à l’entrée de

ce fameux défilé, où quatre mille Grecs ar-
rêtèrent durant plusieurs jours l’armée in-
nombrable des Perses , et.dans lequel périt
Léonidas avec les trois cents Spartiates qu’il
commandoit. Ce passage est resserré, d’un
côté par de hautes moutagnes; de l’autre,
parla mer : je l’ai décrit dans l’Introduction

de cet ouvrage *. .
Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous

visitâmes les thermesou bains chauds qui
lui font donner le nom de Thermopyles (a);
nous vîmes la petite colline sur laquelle les
compagnons de Léonidas se retirèrent après

. la mort de ce héros (à). Nous les suivîmes
à l’autre extrémité du détroit (c) jusqu’à la

tente de Xerxès , quilsavoient résolu d’im-

moler au milieu de son armée.
Une foule. de circonstances faisoient naître

” Voyez le 1" volume de cet ouvrage, p. zoo et suiv.

la) Herodot. lib. 7, cap. 176. u.(1) Id..ibid. cap. 225.
(cj Plut. de malign. Heredot. t. a, p; 866.’

C H A P.
XXXIV.



                                                                     

334 Voracedans nos ames les plus fortes émotions. Cette
CH AP. mer autrefois teinte du sang des nations,
XXXIV- ces montagnes dont les sommets s’élèvent

jusqu’aux nues, cette solitude profonde qui
nous environnoit, le souvenir de tant d’ex-
ploits que l’aspect des lieux sembloit ren-
dre présens à nos regards; enfin , cet inté-
rêt si vif que l’on prend. à la vertu malheu-
reuse : tout excitoit notre admiration ou no.
tre attendrissement, lorsque nous vîmes au-
près de nous les monumens que l’assemblée

des Amphictyons fit élever sur la colline
dont je viens de parler Ce sont de pe-
tits cippes en l’honneur des trois cents Spar-
tiates , et des différentes troupes grecques
qui combattirent: Nous ’ approchâmes du
premier qui s’offrit à nos yeux, et nous y
lûmes : « C’est ici que quatre mille Grecs du
« Péloponèse ont combattu contre trois mil-
« lions de Perses. » Nous approchâmes d’un

Second, et nousy lûmes ces mots de Simoo
nide : « Passant, vas dire à Lacédémone que
a: nous reposons ici pour avoirobéi àses saintes i
a lois (à). » Avec quel sentiment de gran-

la] Herodot. lib. 7, cap. 238.
(à) Id. ibid. Strab. lib. 9, p. 429. Cicer. tuscul. lib. t,cap. 42,

t. a , p. 268. .
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deur, avec quelle sublime indifférence a-t-on
annoncé de pareilles choses à la postérité!
Le nom’ de Léonidas et ceux de ses trois
cents compagnons ne sont point dans cette
seconde inscription; c’est qu’on n’a pas même

soupçonné qu’ils pussent jamais être oubliés.

J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire, et se les transmettre les uns aux
autres (a). Dans une troisième inscription ,
pour le devin Mégistias, il est dit que ce Spar-
tiate, instruit du sort qui l’attendait , avoit
mieux aimé mourir que d’abandonner l’ar-

mée des Grecs (b). Auprès de ces monu-
mens funèbres est un trophée que Xerxès fit
élever, et qui honore plus les vaincus que
lès vainqueurs (a).

la] Herodot. lib. 7, cap. 334..
n; Id. ibid. cap. 228.
[c] Isocr. epist. ad Philip. t. 1, p. 304..

un nu enserras TRENTE-QUATRIÈME.

C H A P.
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C H AP’ITR E ’XX’XV.

Ïqyage de Thessalie *. Amphictyons ,°
, ngiciennes; Rois de Phéres; V allée

de Tempe.

N sortant des Thermopyles, on entre dans
la Thessalie **. Cette contrée , dans laquelle
on comprend la Magnésie et divers autres
petits cantonsqui ont des dénominations’pa’r-

ticulières , est bornée à l’est par la mer, au
nord par le mont Olympe, à l’ouest par le
mont Pindus, au sud par le mont Œta. De
Ces bornes éternelles partent d’autres chaînes q

de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. ,Elles’embrassent

par intervalles des plaines fertiles ,1 qui par
leur forme et leur enceinteressemblent à de
vaste amphithéâtres (a). Des villes opu-
lentes s’élèvent sur les hauteurs. qui entou-

rent ces plaines; tout le pays est arrosé de

F Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

É * Voyez la carte de la Thessalie.

’(aj Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. 199. . -

. r1vrères
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rivières, dont la plupart tombent dans le
Pénée, qui, avant de se jeter dans la mer,
traverse la fameuse vallée connue sous le
nom de Tempé. i ,

A quelques stades des Thermopyles, nous
trouvâmes le petit bourg d’Anthéla , célèbre

par un temple de Cérès , et par l’assemblée

des Amphictyons qui s’y tient tous les ans
(a). Cette diète seroit la plus utile , et par
conséquent la plus belle des institutions, si
les motifs d’humanité qui la firent établir,
n’étaient forcés de céder aux passions de

ceux qui gouvernent les peuples. Suivant les
uns , Amphictyon qui régnoit aux environs,
en fut l’auteur (b); suivant d’autres, ce fut
Acrisius, roi d’Argos (a). Ce qui paroit
certain, c’est que dans les temps les plus
reculés, douze nations du nord de la Grèce
(d) ’, telles que les Doriens, les Ioniens,
les Phocéens, les Béotiens, les Thessaliens,
etc. formèrent une confédération, pour pré-

(a) Herodot. lib. 7 , cap. zoo. Mem. de l’acad. des bell.
leu. t. 3, p. 191 , etc.

[la] Marm. Oxon. epoch. 5. Prid. comment. p. 359. Théo-
pomp. up. Harpocr. in 1,40117. Pausan. lib. 1°, cap. 8 , p. 815.

(cl Strab. lib. 9, p. 42°.
(d) Æschin. de fals. leg. p. 4:3. Strab. ibid. Panna. ibid.
3 Voyez la note à la tin du volume.

Tome Il. Y

CHAP.
XXXV.
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venir les maux que la guerre entraîne à sa

CHAP. suite. Il fut réglé qu’elles enverroient tous
XXXV- les ans des députés à Delphes; que les at-

tentats commis contre le temple d’Apollon
qui avoit reçu leurs sermens , et tous ceux
qui sont contraires au, droit des gens dont

’ils devoient être les défenseurs, seroient dé-

férés à cette assemblée ; que chacune des
douze nations auroit deux suffragesàdonner
par ses députés , et s’engageroit à faire exé-

cuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui

’s’est toujours renouvelé depuis. « Nous ju-

’«rons, dirent les peuples associés, de ne
4. jamais renverserles ville’sAmphictyoniques,
’5« de ne jamais détourner, soit pendant la paix,

-« soit pendant: la guerre , les sources néces-
L«e saires à leurs besoins; si quelque puissance
i « ose l’entreprendre, nous marcherons contre

tu elle , et nous détruirons ses villes. Si
"le des impies enlèvent les offrandes du tem-
.« ple d’Apollon, nous jurons d’employer nos

la pieds, nos. bras ,. notre, voix , toutes nos
«forces contre eux et contre leurs com-

. ’ u plices (a). »
Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à

x , .(a) .Æsçhin. de fais. leg. p; 413.
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peu près dans la même forme qu’il fut éta-
bli. Sa jurisdiction s’est étendue avec les na-

tions qui sont sorties du nord de la Grèce,
et qui toujours attachées à la ligue Amphic-
tyonique , ont porté dans leurs nouvelles de;
meures le droit d’assister et d’opiner’ à ses

assemblées (a).Tels sont les Lacédémoniens:

ils habitoient autrefois la Thessalie; et quand
ils vinrent s’établir dans le Péloponèse , ils

conservèrent un des deux suffrages qui ap-
partenoient au corps des Doriens , dont ils
[faisoient partie. De même, le double suf-
frage originairement accordé aux Ioniens’,
fut dans la suite partagé entre les Athé-
niens et les colonies Ioniennes qui sont dans
l’Asie mineure (b). Mais quoiqu’on ne puisse

porter à la diète générale que 24 suffrages;
le nombre des députés n’est pas fixé; les

.Athéniens en envoient quelquefois trois où

quatre ( c). * ’L’assemblée (les Amphictyons se tient au

printemps, à Delphes; en automne,au bourg
’d’Anthéla Elle attire un grand nombre j

, la] Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 21 , hist. p. 237. ’

[à] Æschin. de fals. lcg. p. 4.13.
(c) Id: in Ctesip’h. p. 446.

(dl Strab. ib. 9, p. 420. Æscbin. ibid.
’ v Y ij

z

CHAP..
vXXXV.
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de spectateurs , et commence par des sacri-

CH A P. fices offerts pour le repos et le bonheur de
XXXV. la Grèce. Outre les causes énoncées dans

le serment que j’ai cité, on y juge les con-
testations élevées entre des villes qui préten-

dent présider aux sacrifices faits en com-
mun (a), ou qui, après une bataille. gagnée,
voudroient en particulier s’arroger (les hon-
neurs qu’elles devroient partager (à). On y
porte d’autres causes , tant civiles que crimi-
nelles (c) , mais sur-tout les actes qui violent
ouvertement le droit des gens (d). Les
députés des parties discutent l’affaire; le
tribunal prononce à la pluralité des voix; il
décerne une amende contre les nations cou-
pables: après les délais accordés , intervient
un Second jugement qui augmente l’amende
du double (c). Si elles n’obéissent pas, l’as-
semblée est en droit d’appeler au secours de
son décret, et d’armer contre elles tout le
corps Amphictyonique, c’est-à-dire , une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit

(a) Demosth. de cor. p. 495. Plut. x rhct. vit. t. 2, p. 85°.
Il») Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. a,

cap. 33, t. l , p. 96. ’[c] Mém. de llacad. des bell. lett. t. 5, p. 405.
(dl Plut. in Cim. t. l, p. 483.
le] Diod. Sic. lib. (6, p. 43°.
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aussi de les séparer de la ligue Amphic-
tyonique , ou de la commune union du
temple (a).

Mais les nations puissantes ne se soumettent
pas toujours à de pareils décrets. On peut en
juger par la conduite récente des Lacédé-
moniens. Ils s’étoient emparés, en pleine paix,

de la citadelle de Thèbes; les magistrats de
cette ville les citèrent à la diète générale; les
Lacédémoniens y furent condamnés à 500
talens d’amende , ensuite à I000, qu’ils se
sont dispensés (le payer, sous prétexte que
la décision étoit injuste ([2).

Les jugemens prononcés contre les peuples
qui profanent le temple de Delphes, inspi-
rent plus de terreur. Leurs soldats marchent
avec d’autant plus de répugnance , qu’ils sont

punis de mort et privés de la sépulture , lors-
qu’ils sont pris les armes à la main (a);
ceux que la diète invite à venger les autels,
sont d’autant plus dociles , qu’on est censé
partager l’impiété , lorsqu’on la favorise ou

qu’on la tolère. Dans ces occasions , les na-
tions coupables ont encore à craindre qu’aux

la) Plut. in Thémist. t. l , p. raz-Panna. lib. to, eap.8,’
p. 816. Æschin. de fals. leg. p. 413.

Il)! Diod. Sic. lib. l6, p. 430.

(c1 ld. ibid. p. 42.7 et 431. MY n]

CHAP.
XXXV.
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anathèmes lancés contre elles, ne se joigne la
politique (les princes voisins , qui trouvent le
moyen de servir leur propre ambition, en
épousant les intérêts du ciel.

D’Anthe’la, nous entrâmes dans le pays des

Trachiniens, et nous vîmes aux environs les
gens de la campagne occupés à recueillir
l’hellébore précieux qui croît sur le mont

Œta (a). L’envie de satisfaire notre curio-
sité nous obligea de prendre la route d’Hy-

pate. On nous avoit dit que nous trouve-
rions beaucoup (le magiciennes en Thessalie,

et sur-tout dans cette ville Nous y
vîmes en effet plusieurs femmes du peuple ,
qui pouvoient, à ce qu’on disoit , arrêter le
Soleil, attirer la lune sur la terre , exciter
ou calmer les tempêtes , rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les Vivans dans le

tombeau lComment de pareilles idées ont-elles pu
se glisser dans les esprits ? Ceux qui les ré;
gardent comme récentes , prétendent que

[a] Theophr. hist. plant. lib. 9 , cap. n , p. 1063. .
[à] AristoPh. in nub. v. 747. Plin. lib. 3o, cap. I , t. 2,

p. 523. Sente. in Hippol. act. a, v. 420. Apul. metam. lib. I ,
p. 15; lib. 2, p. 20.

(c) Emped. apud Diogl Lacrt. lib. 8 , Apul. ibid.
p. 6. Virgil. eclog. 8, v. 69.
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dans le siècle dernier, une Thessalienne nom-
mée .Aglaonice,4ayant appris à prédire les.
éclipses de lune , "avoit attribué ce phéno-
mène à la force de ses enchantemens (a) ,
et qu’on avoit cenclu de là que le même.
moyen suffiroit pour suspendre toutes les
lois de la nature. Mais on cite une autre
femme de Thessalie, qui, dès les siècles hé-
roïques, exerçoit sur cet astre un pouvoir
Souverain (l2); et quantité de faits prouvent
clairement que la magie s’est introduite de-
puis long-temps dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine , nous

Voulûmes , pendant notre séjour à Hypate ,
en connoître les opérations. On nous mena
secrètement chez quelques vieilles femmes,
dont la misère étoit aussi excessive que l’ig’im:

rance : elles se vantoient d’avoir des char-
mes contre les morsures des scorpions et’ (les
vipères , d’en avoir pour rendre languis-,-
sans et sans activité les feux d’un jeune époux,

ou pour faire périr les troupeaux et les
abeilles Nous en vîmes qui travailloient

(al Plut. conjug. præcept. t. 2, p. 145. ld. de crac. clef.
p. 417. Bayle, rep. aux quest. t. 1 , chap. 44, p. 424.

(lu Senec. in Hercul. Œtæo, v. 525.
fr) Plat. in Euthydem. r. i, p. 290.
[il] Hcrodot. lib. 2, cap. 181. Plat. de leg. lib. 1 1, t. 2 , p. 933.

’ -’ Y iv i ’

ù-*CHAP.
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à des figures de cire ; elles les chargeoient

C H A P. d’imprécations , leurenf’onçoient des aiguilles
XXXV. dans le cœur, et les exposoient ensuite dans

les différent: quartiers de la ville (a). Ceux
dont on avoit copié les portraits, frappés de"
ces objets de terreur , se croyoient dévoués à

la mort, et cette crainte abrégeoit quelque-
fois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tour- i
I nant rapidement un rouet (à), et pronon-

çant des paroles mystérieuses. Son objet
étoit de rappeler (c) le jeune Polyclète, qui
avoit abandonné Salamis, une des femmes les
plus distinguées de la ville. Pour connoître

les suites de cette aventure, nous fîmes quel-
ques présens à Myca’le, c’étoit le nom de la

magicienne. Quelques jours après , elle nous
dit: Salamis ne veut pas attendre l’ellèt de
mes premiers enchantemens; elle viendra
ce soir en essayer de nouveaux; je vous ca-
cherai dans un réduit , d’où vous pourrez

tout voir et tout entendre. Nous fûmes
exacts au rendez-vous. Mycale faisoit les pré-

[aj Plat. de leg. l. 11, t. 2,p.933. Ovid.l1eroid.epist. 6,v.91.
[b] Pindar. pyth. 4, v. 380. Schol. ibid. Apoll. Argon. lib. 1,

v. 1139. Schol. ibid. Hesych. in ’l’o’pC. Bayle, rép. aux quest.

p. 414.
[a] Lucian. in merctr. 4, t. 3, p. 288.
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paratifs des mystères: on voyoit autour d’elle 1.222: t
(a).des branches de laurier , des plantes C HAP.
aromatiques , des lames d’airain gravées en xxxv’

caractères inconnus , des flocons de laine de
brebis teints en pourpre; des clous détachés
d’un gibet , et encore chargés de dépouilles

sanglantes ; des crânes humains à moitié
dévorés par des bêtes féroces; des fragmens
de doigts , de nez et d’oreilles arrachés à des

cadavres; des entrailles de victimes; une
fiole où l’on conservoit le sang d’un homme

qui avoit péri de mort violente; une figure
d’Hécate en cire , peinte en blanc , en noir,

en rouge , tenant un fouet, une lampe et
une épée entourée d’un serpent (à); plu-

sieurs vases remplis d’eau de fontaine (c) ,
de lait de vache, de miel de montagne; le
rouet magique, des instrumens d’airain , des
cheveux de Polyclète, un morceau de la
frange de sa robe enfin quantité d’au-
tres objets qui fixoient notre attention , lors-
qu’un bruit léger nous annonça l’arrivée de
’Salamis.

Nous nous glissâmes dans une chambre

[a] Theoerit. idyll. a. Apul. menai. lib. 3, p. 54.
[b] Euseb. præp. evang. lib. 5, cap. 14, p. 202.
le] Apul. ibid. p. 55.
(d) Thcocrit. ibid.
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a voisine: La belle Thessalienne entra pleine
CHAP. de fureur et d’amour : après des plaintes
XXXV. amères contre son amant et contre la magi-

cienne , les cérémonies commencèrent. Pour
les rendre plus efficaces , il faut en général
que les rites aient quelque rapport avec l’ob-
jet qu’on se propose. ’

Mycale fit d’abord sur les entrailles des
victimes plusieurs libations avec de l’eau ,’

avec du lait, avec du miel : elle prit ensuite
des cheveux de Pollycl’ete , les entrelaça , les
noua de diverses manières; et les ayant mê-
lés avec certaines herbes, elle les jeta dans
un brasier ardent C’étoit là le moment
où Polycl’ete , entraîné par une force invin-

cible, devoitse présenter, et tomber aux pieds
de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis
initiée depuis quelque temps dans les secrets
de l’art , s’écrie tout-à-coup : Je veux moi-

même présider-aux enchantemens. Sers mes
transports, Mycale; prends ce vase destiné
aux libations , entoure-le de cette laine
Astre de la nuit; prêtez-nous une lumière
.favqrable l et vous , divinité des. enfers , qui

la) Apul. metam. lib. 3, p. 55. h
(U Theocrit. idyll. 2 , v. 2.
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rodez autour des tombeaux et dans les lieux
arrosés du sang des mortels, paroissez, ter-
rible Hécate , et que nos charmes soient aussi
puissans que ceux de Médée et de Circé !
Mycale , répands ce sel dans le feu (b), en
disant : Je répands les os de ’Polyclète. Que

le cœur de ce perlide devienne la proie de
l’amour , comme ce laurier est consumé par
la flamme , c0mme cette cire fond à l’aspect
du brasier (b); que ’Polyclète tourne autour
de ma demeure , comme ce rouet tourne
autour de son axe. Jette à pleines mains
du son dans le feu ; frappe sur ces vases
d’airain. J’entends, les hurlemens des chiens;

Hécate est dans le carrefour voisin ; frappe,
te dis-je , et que ce bruit l’avertisse que nous
ressentons l’effet de sa présence. Mais déja

les vents retiennent leur haleine , tout est
calme dans la nature; hélas, mon cœur
seul est agité (a)! O Hécate l ô redoutable
Déesse ! je fais ces trois libations en votre
honneur ; je vais faire trois fois une impré-
"cation contre les nouvelles amours de Poly-
vclète. Puisse-t-il abandonner’ma rivale , comme

(a) Heins. in Theocrit. idyl. a , v. 18.
Il) Theocrit. ibid. v. 28. Virgil. eclog. 8, v. 30.
[c] Theocrit. ibid.

CH AP.
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Thésée abandonna la malheureuse Ariane!
Essayons le plus puissant de nos philtres:
pilons ce lézard dans un mortier , mêlons-y
de la farine, faisons-en une boisson pour
Polyclète; et toi, Mycale, prends le jus de
ces herbes , et vas de ce pas le répandre sur
le seuil de sa porte. S’il résiste à tant d’efr

forts réunis , j’en emploierai de plus funes-

tes, et sa mort satisfera ma vengeance (a).
Après ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire
étoient accompagnées de formules mysté-
rieuses que Mycale prononçoit par interval-
les (b) : ces formules ne méritent pas d’être
rapportées; elles ne sont composées que de
mots barbares ou défigurés , et qui ne forment
aucun sens.

Il nous restoit à voir les cérémonies qui
servent à évoquer les mânes. Mycale nous
dit de nous rendre la nuit à quelque distance
de la ville , dans un lieu solitaire et couvert
de tombeaux. Nous l’y trouvâmesoccupée à

creuser une fosse (c) , autour de laquelle

la) Theocrit. idyl. 2, v. 28.
[U Heliod. Ætbiop. lib. 6, p. 293.
(c) Homer. odyss. lib. 11 , v. 36. Horst. lib. l , m. 8, v. a).

Heliod. ibid. p. 292. Fcith. antiq. Homer. lib. 1,689. 17.
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nous la vîmes bientôt entasser des herbes, à:
des ossemens , des débris de corps humains , CHAP.
des poupées de laine, de cire et de farine, xxxv’
des cheveux d’un Thessalien que nous avions
connu, et qu’elle vouloit montrer à nos yeux.
Après avoir allumé du feu , elle fit couler

’ dans la fosse le sang d’une brebis noire
qu’elle avoit apporté , et réitéra plus d’une

fois les libations , les invocations , les for-
mules secrètes. Elle marchoit de temps en
temps à pas précipités , les pieds nus , les
cheveux épars , faisant des imprécations bor-
ribles, et poussant des hurlemens qui finirent
par la trahir; car ils attirèrent des gardes-
envoyés par les magistrats qui l’épioient de-

puis long-temps. On la saisit , et on la traîna
en prison. Le lendemain nous nous donnâ-
mes quelques mouvemens pour la sauver ;
mais on nous conseilla de l’abandonner aux
rigueurs de la justice (a) , et de sortir de la
ville.

La profession qu’elle exerçoit est réputée

infâme parmi les Grecs. Le peuple déteste
les magiciennes, parce qu’il les regarde com-
me la cause de tous les malheurs. Il les ac-
cuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler les

(a) Lueian. in asin. t. a, p. 6:2.
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zzz morts (a) : il est vrai que la plupart de ces
C H AP. femmes sont capables des plus noirs forfaits,
xxxv’ et que le poison les sert mieux que leurs en-

chantemens. Aussi les magistrats sévissent-ils
presque par-tout contre elles. Pendant mon
séjour à Athènes , j’en vis condamner une à

la mort; et ses parens , devenus ses compli- -
ces, subirent la même peine 1Vlais les
lois ne proscrivent que les abus de cet art
frivole; elles permettent les enchantemens
qui ne sont point accompagnés de maléfices,
et dont l’objet peut tourner à l’avantage de
la société. On les emploie quelquefois contre
l’épilepsie (a), contre les maux de tête (d) ,
-et dans le traitement de plusieurs autres ma-
ladies D’un autre côté, des devins au-
torisés par les magistrats, sont chargés d’é-

voquer et d’appaiser les mânes des morts (
Je parlerai plus au long de ces évocations,
dans le voyage de la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia;

la] Lucan. Pharsal. lib. 6, v. 538. Apul. metam. lib. 2,;
. p. 33 et 35.

(à) Demostli. in Aristog. p. 840. Philochor. ap. Harpocr. in

ente. .le] Demostb. ibid.
[d] Plat. in Charm. t. 2, p. 155. ld. in conviv. t. 3, p. 202.
(e) Pind. pyth. 3, v. 91. Plin. lib. 28, cap. 2 , t. a, p. 444.

[f] Plut. de conso]. t. z, p. 109. j
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et continuant à marcher dans un pays sau-
’vage, par un chemin inégal et raboteux , nous
parvînmes à Thaumaci , où s’offrit à nous un

des plus beaux points de vue que l’on trouve
en Grèce (a); car cette ville domine sur un
bassin immense, dont l’aspect cause soudain
une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine (b) que Sont situées plusieurs
villes , et entre autres Pliarsale, l’une des
plus grandes et des plus opulentes de la Thes-

’ salie. Nous les parcourûmes toutes, en nous
instruisant, autant qu’il étoit possible, (le
leurs traditions, de leur gouvernement, du
caractère et des mœurs des habitans.

Il suffit (le jeter les yeux sur la nature
du’pays , pour se convaincre qu’il a dû ren-

fermer autrefois presque autant de peuples
ou de tribus , qu’il présente de montagnes et

’de vallées. Séparés alors par (le fortes bar-

rières, qu’il falloit atout moment attaquer
ou défendre , ils devinrent aussi courageux
quîentreprenans ; et quand leurs mœurs s’a-
doucirent, la Thessalie fut le séjour des hé-
ros , et le théâtre des plus grands exploits.
C’est là que parurent les Centaures et les

L.

Il[a] Idv. Hb. 32, cap. 4.
.(61 Pocock.t.3, p.153.

CHAR
XXXW
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35:1 V o Y A a 1: .Lapitbes , que s’embarqu’erent les Argonau-

tes, que mourut Hercule , que naquit Achille,
que vécut Pyrithoiis , que les guerriers ve-
noient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes. I
. Les Achéens , les Eoliens , les Doriens ,

de qui descendent les Lacédémoni’ens, d’au-

tres puissantes nations de la Grèce , tirent
leur origine de la Thessalie. Les peuples
qu’on y distingue aujourd’hui sont les Thés-

saliens proprement dits , les Œtéens , les
Pbthiotes , les ’Maliens, les Magnètes , les
Perrbèbes , etc. Autrefois ils obéissoient à
des rois; ils éprouvèrent ensuite les révolu-

tions ordinaires aux grands et aux petits
états : la plupart sont soumis aujourd’hui au ’

gouvernement oligarchique (a).
Dans certaines occasions , les villes de cha-

que canton , c’est-à-dire ’, de chaque peuple ,
envoient leurs députés à la diète , où se dis-
cutent leurs intérêts (à) : mais les décrets
de ces assemblées n’obligent que ceux qui les

ont souscrits. Ainsi non-seulement les can-
tons sont indépendans les uns des autres,

Q

(a! Thucyd. lib. 4, cap. ,78. -
[611d ibid. Liv. lib. 35, cap. 31 ; lib. 36,cap. 8.; lib. 391

cap. 25; lib. 42 , cap. 38.
mais
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mais cette indépendance s’étend encore sur

les villes de chaque canton. Par exemple , le
canton des Œtéens étant divisé en 14. dis-
tricts (a), les habitans de l’un peuvent refu-
ser de suivre à, la guerre ceux des autres (à).
Cette excessive liberté afi’oiblit chaque can-
ton , en l’empêchant’de réunir ses forces ,

et produit tant de langueur dans les délibé-
rations publiques , qu’on se dispense bien sou-

Vent de convoquer les diètes (a). ’
La confédération des Thessaliens propre-

ment dits , est la plus puissante de toutes , soit
par la quantité des villes qu’elle possède ,
soit par l’accession des .Magnètes et des Per-
rh’ebes qu’elle aipresque’ entièrement assujet-

tis (d). l . l »On voit aussi des villes libres qui semblent
ne tenir à aucunes des grandes peuplades ,
et qui , trop foibles pour se maintenir. dans
un certain degré de considération , ont pris
le parti de s’associer avec deux outrois villes
Voisines , également isolées , également foi-

bles (e). i

[a] Strab. lib. 9, p. 434.
(b) Diod. Sic. lib. 18, p. 595..
(c) Liv. lib. 34, cap. 51.
(a; Theép. ap. Athen. lib. 6, p. 265.
le) Strab. ibid. p. 437. Liv. lib. 42, cap. 53.

Tome III. -

---.-.C H AP.
XXXV.



                                                                     

35); V or A G n
I Les Thessaliens peuvent mettre sur pied

CHAP. 6000 chevaux et 10,000 hommes d’infante-
xxxv’ rie (a) , sans compter les archers qui sont

’éxcellens , et dont on peut augmenter le
nombre la son gré; car ce peuple est ac-
coutumé des l’enfance à tirer de l’arc (b).

Bien de si renommé que la cavalerie Thessa-
tlienne (c): elle n’est pas seulement redou-
table par’l’opinion ; tout’le monde convient

qu’il est presque impossible d’en soutenir
"l’eHbrt (d).

On dit qu’ils ont su les premiers imposer
.un Frein.- au cheval , et le mener au combat;
on ajoute que de là s’établit l’opinion qu’il

existoit autrefois en Thessalie des.hommes
moitié hommes , moitié chevaux, qui furent

nommés Centaures Cette fable prouve
rdu moins l’ancienneté de l’équitation parmi

eux; etileur amour pour cet exercice est
consacré pat-une cérémonie qu’ils observent

dans leur mariage. Après les sacrifices et les

(a) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 58L Isocr. de pac. t. 1 .
p. 420.

[6) Xenoph. ibid. Solin. cap. .8. .
(c) Pausan. lib. no , cap. 1,1p.r 799.4Di0dc Sic. lib. 16,

p. 435. Liv. lib. 9, cap. 19.
[il] Polyb. lib. 4, p. 278.
(a) Plin. lib. 7, cap. 56, t. l , p. 416.
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autres rites en usage, l’époux présente à son

épouse uncoursier orné de tout l’appareil

militaire (a). ’La Thessalie produit du vin , de l’huile ,
des fruits de diflërentes espèces. La terre est
fertile au point que le blé monteroit trop
vîte , si l’on ne prenoit la précaution de le

tondre , ou de le faire brouter par des mon!
tous (à).

Les moissons, pour l’ordinaire très abon-
dantes , sont souvent détruites par les vers
(c). On voiture une grande quantité de blé
en diflërens ports , et sur-tout dans celui de
Thèbes en Phthiotie, d’où il passe à l’étran-

ger ( d). Ce commerce , qui produit des som-
mes considérables, est d’autant plus avanta-
geux pour la nation, [qu’elle peut facilement
l’entretenir , et même l’augmenter par la
quantité surprenante d’esclaves qu’elle pos-

sède , et qui sont connus sous le nom dePé-
nestes. Ils descendentgla plupart de ces Per-
.et de ces Magnètes, que les Thessa-
liens mirent aux fers après les avoir vain-

[a] Ælian. de miam-lib. Il . capn34.
(Il) Theophr. hist. plant. lib. ,8 ,. cap. 7, p. 942.

[c] Id. ibid. cap. to. 1’ ’(dl Xenoph. hist. grée. lib. Ç, 7p. 581. Liv. lib. .39 a.

ont). 25. .. .Z il

CHAP.
xxxm
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m eus ; événement qui ne prouve que trop les,
CH AP.
XXXV.

contradictions de l’esprit humain. Les Thes-
saliens sont peut-être de tous les Grecs ceux
qui se glorifient le plus de leur liberté (a) ,
et ils ont été des premiers à réduire les Grecs
en esclavage: les Lacéde’moniens , aussi ja-
loux de leur liberté , ont donné le même
exemple à la Grèce (à). .

Les Pénestes se Sont révoltés plus d’une

fois (r): ils sont en si grand nombre , qu’ils
inspirent toujours des craintes , et que leurs
maîtres peuvent en faire un objet de com-
merce , et en vendre aux autres peuples de
la Grèce. Mais ce qui est plus honteux en-
core , on voit ici des hommes avides voler
les esclaves des autres , enlever même des
citoyens libres , et les transporter chargés de
fers , dans les vaisseaux que l’appât du gain
attire en Thessalie (d).

J’ai vu , dans la ville d’Arné, des esclaves

dont la condition est plus douce. Ils descen-
dent-de ces Béotiens qui vinrent autrefois
s’établir en ce pays , et qui furent ensuite
chassés par les Thessaliens. La plupart re-

lu) Euripid. in Alcest. v. 677.
(à) Theop. ap. Athen. lib. 6, cap. 18, p. :65.
fc) Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. a, p. 328.
(dl Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid. J



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 357
tournèrent dans les lieux de leur origine:
les autres , ne pouvant quitter le séjour qu’ils

habitoient , transigèrent avec leurs vain-
queurs. Ils consentirent à devenir serfs , à
condition que leurs maîtres ne pourroient ni
leur ôter la vie, ni les transporter dans d’au-
tres climats ; ils se chargèrent de’la culture
des terres sous une redevance annuelle. Plu-
sieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus ria.
ches que leurs maîtres (a l.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers
avec beaucoup d’empressement , et les trai-
tent avec magnificence Le luxe brille
dans leurs habits et dans leurs maisons (a) :
ils aiment à l’excès le faste et la bonne chère;

leur table est servie avec autant de recherche
que de profusion , et les danseuses qu’ils y
admettent, ne sauroient leur plaire qu’en se
dépouillant de presque tous les voilesde la
pudeur (Il). a

Ils sont vifs , inquiets (a), et si difficiles

[a] Archem. ap. Athen. lib. 6, p. 264. Thucyd. lib. 12.
(à! Iienoph.hht.græc.üb.6,p.579.Athen.Hb.l4,cap.ô,

p.634.
(a) lPlat. in Crit. t. t, p. 53. Athen. ibid. cap. 23, p. 663.

Theop. ap. Athcn. lib. 6, cap. l7, p. 260.

(Il! Atheu. lib. l3, cap. 9, p.
le) Liv. lib. 34, cap. 5l.

’ z li] .

CHAP.
XXXV.
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à gouverner, que j’ai vu plusieurs. deJenrs

CHAP. villes déchirées par des factions (a). On
’XXXV’ leur reproche , comme à toutes les nations

policées , de n’être point esclaves de leur
parole , et de manquer facilement à leurs
alliés (à): leur éducation n’ajoutant à la
nature que des préjugés et des erreurs , la
corruption commence de bonne heure; bien-
tôt l’exemple rend le crime facile , et l’impu-

nité le rend insolent
Dès «les temps les plus anciens ils culti-

vèrent la poésie: ils prétendentavoir donné
le jour à Thamyris , à Orphée , à Linus ,
à tant d’autres qui vivoient dans le siècle
des héros dont ils partageoient la gloire
(Il) : mais depuis cette époque , ils n’ont
produit aucun écrivain , aucun artiste célè-
bre. Il y a environ un siècle et demi que
Simonide les trouva insensibles aux charmes
de ses vers (e). lis ont été dans ces derniers
temps plus dociles aux leçons du rhéteur
Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence
pompeuse qui le distinguoit, et qui n’a pas

(a) lsocr. cp. 2, ad Phil. t. l, p. 451. .
(à) Demosth. olynth. l , p. 4.. ld. in Aristocr. p. 743.
[a] Plat. in Crit. t. l, p. 53.
[d] Voss. obsew. ad Melam , lib. a, cap. 3, p. 456. .
je] Plut. de and. poet. t. 2, p. 15.
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rectifié les fausses idées qu’ils ont de la jus-

tice et de la vertu (a).
Ils ont tant de goût et d’estime pour

l’exercice de la danse , qu’ils appliquent les

termes de cet art aux usages les plus no-
bles.- En certains endroits , les généraux ou
les magistrats se nomment les chefs de la
danse (b) *. Leur musique tient le milieu
entre celle des Doriens et celle des Ioniens;
et comme elle peint tour-à-tour la confiance
de la présomption et la mollesse de la vo-
lupté , elle s’assortit au caractère et aux
mœurs de la nation

A la chasse , ils sont obligés de respecter
les cigognes. Je ne relèverois pas cette
circonstance , si l’on ne décernoit contre
ceux qui tuent ces oiseaux , la même peine
que contre les homicides(d). Etcnnés d’une
loi si étrange , nous en demandâmes la rai-
SOn; on nous dit que les cigognes avoient
purgé la Thessalie des serpens énormes qui

[a] Plat. in Crit. t. 1 , p. 53. Id. in Men. t. z, p..7o.
[à] Ludan.dcsuh.cup.i4,t.2, p.27s
* Lucien rapporte une inscription faite pour un Thessalien ,

et conçue en ces termes : « Le peuple a fait élever cette statue
a: à llation, parce qu’il avoit bien dansé au combat. n

(c) Athen.lib.14, p. 624.
[d] Plin. lib. 10, cap. 23. Salin. cap. 4o. Plut..de Isid. ce

Osir. t. 2, p. 380.
Z iv

CHAP.
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l’infestoient auparavant, et que sans la loi
on seroit bientôt forcé d’abandonner ce pays
(a), comme la multiplicité des taupes avoit
fait abandonner une ville de Thessalie dont:
j’ai oublié le nom (l2).

De nos jours, il s’étoit formé dans la ville

de Phéres , une puissance dont l’éclat fut
aussi brillant que passager. Lycophron en
jeta les premiers fondemens(c) , et son suc-
cesseur Jason l’éleva au point de la rendre
redoutable à la Grèce et aux nations éloi-
gnées. J’ai tant ouï parler de cet homme
exnaonhnane, queje cuis devohrdonner
une idée de ce qu’il a fait, et de ce qu’il pou-

voit faire.
Jason avoit les qualités les plus propres à

fonder un grand empire. Il commença de
bonne heure à soudoyer un corps de 6000
auxiliaires qu’il exerçoit continuellement ,
et qu’il s’attachoit par des récompenses quand

ils se distinguoient, par des soins assidus
quand ils étoient malades , par des funé-
railles honorables quand ils mouroient (d).

[a] Aristot. de mirab. auscult. t. l, p. "52.
[b] Plin. lib. 8 , cap. 29, p. 455.
(c) choph. hist. grave. lib. 2, p. 4.6!. Diod. Sic. lib. t4,

p. zoo. Reinec. hict. Jul. t. 2, p. 366.
[il] choph. ibid. lib. 6, p. L80.



                                                                     

A

nu JEUNE ANACHARSIS. 36t
Il falloit , pour entrer et se maintenir dans
ce corps , une valeur éprouvée , et l’intrépi-

dité qu’il montroit lui-même dans les tra-

vaux et dans les dangers. Des gens qui le
connaissoient , m’ont dit qu’il étoit d’une santé

à supporter les plus grandes fatigues, et
d’une activité à surmonter les plus grands
obstacles; ne connoissant ni le sommeil , ni
les autres besoins de la vie, quand il falloit
agir; insensible , ou plutôt inaccessible à
l’attrait du plaisir; assez prudent pour ne
rien entreprendre sans être assuré du suc-
cès; aussi habile que Thémistoclea pénétrer
les desseins de l’ennemi, à lui dérober les
siens , à remplacer la force par la ruse ou
par l’intrigue (a); enfin, rapportant tout à
son ambition , et ne donnant jamais rien au

hasard. i . ’Il faut ajouter à ces traits , qu’il gouver-
noit ses peuples avec douceur (à); qu’il
connut l’amitié au point que Timothée, gé-

néral des Athéniens, avec qui il étoit uni
par les liens de l’hospitalité, ayant été accusé

devant l’assemblée du peuple , Jason se dé-
pouilla de l’appareil du trône, vint à Athè-

la) Cicer. de oille. lib. 1, cap. 30, t. 3, p. 209.
(à) Diod. Sic. lib. 15, p. 373. ’

CHA P.
XXXV.



                                                                     

CHAP.
XXXV.

36a V o Y A G z
nes, se mêla comme simple particulier avec
les amis de l’accusé , et contribua par ses
sollicitations à lui sauver la vie. (a).

Après avoir soumis quelques peuples , et
fait des traités d’alliance.avc.c d’autres, il

communiqua ses projets aux principaux chefs
des Thessaliens ([2). Il leur peignit. la puis-
sance des Lacédémoniens , anéantie par la
bataille de Leuctres, celle desThébains hors i
’état de subsister long-temps, celle des

Athéniens bornée à leur marine , et bientôt
éclipsée par des flottes qu’on pourroit cons-

truire en Thessalie. Il ajouta que par des
conquêtes et des alliances, ilvleur seroit facile
d’obtenir l’empirede la Grèce , et de détruire

celui des Perses ,v dont les expéditions d’A-
gésilas et du jeune Cyrus avoient récem-
ment dévoilé la foiblesse. Ces discours ayant

V embrasé les esprits , il fut élu chef et géné-

ralissime de la ligue thessalienne , et se vit
bientôt après à la tête de 20,000 hommes
d’infanterie , de plus de 3000 chevaux , et
d’un nombre très-considérable de troupes Ié-

gères (a).

[a] Demosth. in Timoth. p. 1075. Nep. in Timoth. cap. 4.
[la] Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 580.

(a) Id. ibid. p. 583.
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t Dans ces Circonstances , les Thébains im-

plorèrent son secours contre les Lacédémo-
niens (a). Quoiqu’il fût en guerre avec les
Phocéens , il prend l’élite de ses troupes ,
part avec la célérité d’un éclair, et préve-

nant presque par-tout le bruit de sa. marche,
il se joint aux Thébains , dont l’armée étoit

en présence de celle des Lacédémoniens.
Pour ne pas fortifier l’une ou l’autre de ces

nations , par une VlCtOlre qu nuiroit à ses
vues , il les’engage à signer une trêve; il
tombe aussitôt sur la Phocitle qu’il ravage ,
et après d’autres exploits également rapides ,

il retourne à Phéres couvert de gloire, et
recherché de plusieurs peuples qui sollicitent:
son alliance.

Les jeux pythiques étoient sur le point
de se Célébrer; Jason forma le (leSSein. d’y

mener son armée (I2). Les uns crurent
qu’il vouloit imposer à cette assemblée, et se

faire donner l’intendance des jeux : mais,
comme il employoit quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses trou!
pcs (a) , ceux de Delphes le Soupçonnèrent

(a) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 598.
[6j Id. ibid. p. 600.

[c] Polycn. stratcg. lib. 6, cap. I, etc.

(IHA P.
XXXV.
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z: d’avoir des vues sur le tréSUr sacré (a) ; ils
CHAP.
XXXV.

demandèrent au dieu comment ils pour-
roient détourner un pareil sacrilège: le
dieu répondit que ce soin le -regardoit.
A quelques jours de là, Jason fut tué à la
tête de son armée , par sept jeunes conju-
re’s qui, dit-on, avoient à se plaindre de sa
sévérité (la).

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de
sa mort , parce qu’ils avoient craint pour
leur liberté; les autres s’en affligèrent , parce
qu’ils avoient fondé des espérances sur ses
projets (c). Je ne sais s’il avoit conçu (le
lui-même celui de réunir les Grecs, et de

A porter la guerre en Perse, ou s’il l’avait reçu

de l’un de ces sophistes qui depuis quelque
temps se faisoient un mérite (le le discuter ,
soit dans leurs écrits , soit dans les assemblées
générales (le la Grèce (d). Mais enfin ce
projet étoit susceptible (l’exécution, et l’évé-

nement l’a justifié. J’ai vu dans la suite Phi-

lippe de Macédoine donner des lois à la
Grèce; et depuis mon retour en Scythie , j’ai

la) Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600.
(à) Val. Max. lib. 9, cap. le.

le) Id. ibid. ,(d) Philost. de vit. sophist. lib. l , p. 493. Isocr. paneg. t. 1,
p. 209. Id. ad Philip. t. l , p. 29x.
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su que son fils avoit détruit l’empire des
Perses. L’un et l’autre ont suivi le même
système que Jason, qui peut-être n’avait pas
moins d’habileté que le premier, ni moins
d’activité que le second.

Ce fut quelques années après sa mort que
nous arrivâmes à Phéres , ville assez grande
et entourée de jardins (a). Nous comptions y
trouver quelques traces, de cette Splendeur
dont elle brilloit dujtemps de Jason; mais
Alexandre y régnoit , et offroit à la Grèce un
spectacle dont je n’avois pas d’idée, car je

n’avois jamais vu de tyran. Le trône sur le-
quel il étoit assis , fumoit encore du sang de
ses prédécesseurs. J’ai dit que Jason avoit
été tué par des conjurés; ses deux frères Po-

lydore et Polyphron lui ayant succédé , Po-
lyphron assassina Polydore (à), et fut bien-
tôt après assassiné par Alexandre , qui régnoit

depuis près de onze ans (c) quand nous arri-
vâmes à Phéres.

Ce prince cruel n’avait que des passions
avilies par des vices grossiers. Sans foi. dans
les traités , timide et lâche dans les combats ,

, ’ la] Polyb. lib. 17, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 6.
(U Xenoph. hist. græc. lib. 6, p. 600. ’
[a] Diod. Sic. lib. 15, p. 374.

I---CHAP.
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il 11’ eut l’ambition des conquêtes que pour as-

CH AP. souvir son avarice, et: le goût des plaisirs , que
K X’X V. pour s’abandonner aux plus sales-voluptés (a).

Un tas de fugitifs et de vagabonds noircis
de crimes , mais moins scélérats que lui ,
devenus ses soldatset ses satellites , portoient
la désolation dans ses états et chez les pelu
pies voisins. On l’avoit vu entrer, à leur tète,

dans une ville alliée , y rassembler sous di-
vers prétextes, les ,citoyens dans la place pu-
blique , les égorger , et livrer leurs maisons
au pillage-(b).lSes armes eurent d’abordquel-
ques succès; vaincu ensuite par les-Thébains,
joints à divers peuples de .Thessalie.(c) , il
n’exerçoit plus ses fureurs que contre ses
propres sujets: les uns étoient enlevés tout
en vie (d); d’autres ,-rev.êtus de peaux diours
onde Sangliers , étoient poursuivis .et déchi-
rés par desdogues dressés à cette espèce de

chasse. il se taisoit un jeu de leurs tour-
mens , et leurs cris ne servoient qu’à endur-
cir son gaine. Cependant .ilee surprit un jour
prêt asémouvoir : c’était à la représentation

fa] «Plut. in Pelop. t. .1 ,.p. . .
(il Diod. pSic. lib..ll5 , 1p. Plut. ibid. IlPausaiïlib. 6,

p. 463. 4
[c] Diod. ibid. p. 390.
(dj Plut. ibid.
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des Troyennes d’Euripide; mais il sortit à
l’instant du théâtre , en disant qu’il auroit

trop à rougir, si, voyant d’un œil.tranquille

couler le sang de ses sujets , il paroissoit
s’attendrir sur les malheurs d’Hécube et
d’Andromaque (a).

Les «habit-ans de Phéres vivoient dans l’é»

pouvante, et dans cet abattement que cause
l’excès desnmaux , et qui est un malheur de
plus. Leurs soupirs n’osoient éclater , et les
-vœux qu’ils formoient en secret pour la li-
berté , se terminoient par un désespoir im-

puissant. VAlexandre , agité des craintes dont il agi-
:toit les autres, avoit le partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêloitdans

«ses yeux , à travers l’empreintede sa cruau-
té , le-»troubl»e , la défiance et la terreur qui

tourmentoient son amer: tout lui étoitsus-
:pect. iSes. gardesïle faisoient’trembler. ’Il pre-

axoit des précautions coutretTtbébé Son épouse ,

(qu’il aimoitvavec da mêmefureur qu’il .en
étoit jaloux, si l’onpaubappeler amourzla
passion’JÏérocelqui «l’éntnaînoit auprès d’elle.

-Il-passoit-la-nuit au»haut-desonvpalais ,dans

, la!) ÆÜID-Jârsjisfi. flapi, gap..4o.-Plut. in. R401)... t. 1’,

p., 293. ’ , ’ - *

C H A P.
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un appartement où l’on montoit par une
échelle, et dont les avenues étoient défen-
dues par.un dogue qui n’épargnoit que le
roi , la reine, et l’esclave chargé du soin de
le nourrir. Il s’y retiroit tous les soirs, pré-
cédé par ce même esclave qui tenoit une épée

nue , et qui faisoit une visite exacte de l’appar-

tement (a). h
Je vais rapporter un fait singulier , et je

ne l’accompagnerai d’aucune réflexion. Eu-
démus de Chypre , en allant d’Athènes. en
Macédoine , étoit tombé malade à Phéres (à):

comme je l’avais vu souVent chez Aristote,
dont il étoit l’ami, je lui rendis pendant sa
maladie tous les soins qui dépendoient de
moi. Un soir que j’avais appris des médecins,
qu’ils désespéroient de sa guérison , je m’assis

auprès de son lit; il fut touché de mon afflic-
tion, me tendit la main, et me dit d’une voix
»mourante: Je dois confier à votre amitié un
secret qu’il seroit dangereux de révéler à tout

autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’ap-

.parut en songe ;Til m’avertit que je guéri-

(a) Cicer. de allie. lib. a, cap. 7, t. 3, p. 333. Val; Max.
lib. 9, cap. 13.

Il] Aristot. up. Cicer. de divin. lib. l , cap. 25, t. 3, p. sa.

rois ,
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rois , et que dans cinq ans je serois de re-
tour dans ma patrie : pour garant de sa pré,-
dictian , il ajopta que le tyran n’avait plus:
que quelques jours à vivre. Je regardai cette
confidence d’Eudémus comme un symptôme
de délire , et je rentrai chez moi pénétré de]

douleur. c . ILe lendemain , à la pointe du jour , nous
fûmes éveillés par ces cris mille fois réité-

rés : Il est mort, le tyran n’est plus; il a.
péri parles mains de la reine. Nous cou-
rûmes- aussitôt au palais; nous y vîmes le
corps d’Alexandre , livré aux insultes d’une

populace qui le foulai t aux pieds (a) , et cé«
lébroit avec transport le courage de la. reine.
Ce fut elle en effet qui se mit à’latê’te de

la conjuration , soit par haine pour la’ty--
rannie , soit pour venger ses injures person-
nelles. Les uns disoient qu’Alexandre étoit
sur le point de la répudier ;’ d’autres , qu’il

avoit fait mourir un jeune Thessalien qu’elle
aimait (à); d’autres enfin, que Pélopidas ,l
tombé quelques années aUparavant entre les
mains d’Alexandre, avoit eu, pendant sa pri-
son , une entrevue avec-la reine , et l’avait

(a) Plut. in. Pelop. t. 1, p. 298. Quintil. lib. 7, cap], p. 410.
(tu) Xenoph. hist. græc. lib.’6, p. 601.

Tome III. A a
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exhortée à délivrer sa patrie , et à se rendre

C H’A P. digne’de sa naissance (a); car elle étoit fille
xxxv. de Jason. Quoi qu’il en sait , Thébé , ayant

formé son plan , avertit ses trois frères Tisi-
phonos , Pytholaiis et Lycophron , que son
époux avoit résolu leur perte; et dès cet ins-
tant , ils résolurent la sienne. La veille , elle
les tint cachés dans le palais (à): le soir,
Alexandre boit avec excès, monte dans son
appartement , se jette sur son lit , et s’endort.
Thébé descend tout de suite , écarte l’esclave

et le dogue, revient avec les conjurés, et se
saisit de l’épéesuspeudue au chevet’du lit.

Dans ce moment, leur courage parut se ra-
lentir ; mais Thébé les ayant menacés d’é-

Veiller le roi s’ils hésitoient encare , ils se
jetèrent sur lui, et le percèrent de plusieurs

coups. . . i a . l. J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à
Eudémus, qui n’en parut point étonné. Ses

forces se rétablirent : il périt cinq ans après I
en Sicile; et Aristote , qui depuis adressa un
dialogue sur l’ame à la mémoire de son ami
(a), prétendoit que le songe s’était vérifié

je] Plut. in Pelop. t. 1, p. 297.
(a) ld. ibid.

je) Id. in Dion. t. 1, p. 967.
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dans toutes ses circonstances , puisque c’est
retourner dans sa patrie que de quitter la

terre (a). -Les conjurés , après avoir laissé rèspirer

pendant quelque temps les habitans de Phé-n
res , partagèrent entre eux le pouvoir sou-
verain, et commirent tant d’injustices , que
leurs sujets se virent forcés d’appeler Phi-

CHAR
xxxm

lippe de Macédoine à leur Secours Il .
vint , et chassa non-seulement les tyrans de
Phéres , mais encore ceux qui s’étaient éta-

blis dans d’autres villes. Ce bienfait a tellea
ment attaché les Thessaliens à ses intérêts
(a) , qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses
entreprises , et lui en ont facilité l’exécu-I
tion.

Après avoir parcouru les environs de Phé-
res , et sur-tout san port qu’on nomme Pao
gase , et qui en est éloigné de 90 stades
(d) * , nous visitâmes les parties méridionales
de la Magnésie; nous prîmes ensuite notre
route vers le nord , ayant à notre droite la
’chaîne du mont Pélion. Cette contrée est dé; -’

(a) Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 25, t. 3, p. 22.
là) Diod. Sic. lib. 16, p. 418.
(c1 Isocr. ont. ad Philip. t. 1 , p. 238.
Il] Strab. lib. 9, p. 436.
I Trois lieues et 1005 toises.

Aaij

x

;
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«a licieuse par la douceur du cli-mat , la variété
C H A P. des aspects, et la multiplicité des vallées que
XXXV- forment , sur-tout dans la partie la plus sep-

tentrionale , les branclies’tlu mont Pélion et
du mont Ossa.

Sur un des Sommets du mont Pélion s’élève

un temple en l’honneur de Jupiter; tout au-
près est l’antre célèbre , où l’on prétend que

I Chiron avoit anciennement établi sa demeure
(a),et qui porte encore le nom de ce Centaure.
Nous y montâmesà la suite d’une procession
de jeunes gens, qui tous les ans vont , au nom
d’une ville voisine, offrir un sacrifice au sou-
verain des dieux. Quoique nous fussions au mi-
lieu de l’été , et que la chaleur fût excessive i

au pied de la montagne , nous fûmes obligés
de nous Couvrir, à leur exemple, d’une toi-
son épaisse. On éprouve en elièt sur. cette.
hauteur un froid très rigoureux , mais dont
l’impression est en quelque façon affaiblie
par la vue superbe que présentent d’un côté

les plaines de la mer, de l’autre celles de la,
Thessalie.

La montagne est couverte de sapins , de
cyprès , de cèdres , de différentes espèces

la) Pind. pyth. 4, v. 181. Dicæarch. up. geogr. min. t. 3,
P. 39;
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d’arbres (a) et de simples, dont la médecine

fait un grand usage On nous montra une
racine, dont l’odeur, approchante de celle du
thym, est, ditvon , meurtrière pour les ser-
pens , et qui , prise dans du vin , guérit de leurs
morsures (c). On y trouve un arbuste dont la
racine est un remède pour la goutte, l’écorce

pour la colique , les feuilles pour les fluxions
aux yeux (d); mais le secret de la prépara-
tion est entre les mains d’une seule famille ,
qui prétend se l’être transmis de père en fils,
depuisle centaure’Cbiron , à qui elle rapporte
son origine. Elle n’en tire aucun avantage ,

,et se croit obligée de traiter gratuitement les
malades qui viennent implorer Son secours.

Descenclus de la montagne, à la suite (le.
la procession, nous fûmes priés au repas qui
termine la. cérémonie : nous vîmes ensuite
une espèce de danse particulière à quelques
peuples de la Thessalie , et très propre à
exciter le courage et la vigilance (les babi-
tans (le la campagne (e). Un Magnésien se

[a] Dicæarch. ap. gcogr. min. t. z, p. 27. l
[à] ld. ibid. p. 3o. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 6,

p. 367; lib. 9, cap. 15, pt lll7.
[c] Dicæarch. ibid. p. 28.
(tu Id. ibid. p. 3o.
(c1 choph. exped. Cyr. lib. 6, p. 371.

r A a iij .
I
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i c: présente avec ses armes; il les met à terre,

CH A P. et imite les gestes et la démarche d’un hom-
xx’X v. me qui, en temps de guerre, sème et laboure

son champ. La crainte est empreinte sur son
front, il tourne la tête de chaque côté, il
aperçoit un soldat ennemi qui chercheà le
surprendre; aussitôt. il saisit ses amies , at-
taque, le soldat, en triomphe, l’attache à ses
bœufs , et le chasse devant lui. Tous ces

. mouvemens s’exécutent en cadence au son
de la flûte.

En continuant notre route , nous arrivâ-
mes à Sycurium. Cette ville , située sur une
colline , au pied du mont Ossa, domine de
riches campagnes. La pureté de l’air et l’a-

bondance des eaux la rendent un des plus
agréables séjours de la Grèce (a). De là jus-
qu’à Larisse , le pays est fertile et très peu-
plé. Il devient plus riant , à mesure. qu’on
approche de cette ville , qui passe avec rai-
son pour la première et la plus riche de la
Thessalie : ses dehors sont embellis par le
Pénée, qui roule auprès de ses murs des
eaux extrêmement claires (à).

Nous logeâmes chez Amyntor , et nous

(a) Liv. lib. 42, cap. 54.
(à) Plin. lib. 4, cap. 8,3. 1, p. zoo.
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trouvâmes chez lui tous les agrémens que
nous devions attendre de l’ancienne amitié C H A P-

qui le lioit avec le père de Philotas. xxv’
Nous étions impatiens d’aller à Tempé. VALLÉE

Ce nom, commun à plusieurs vallées qu’on Dt ,
trouve en ce canton , désigne plus particu- "in".
lièrement celle que forment , en se rappro-
chant , le mont Olympe et le mont Ossa z
c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut
nous accompagner. Nous prîmes un bateau ,
et au lever (le l’aurore nous nous embar-
quâmes sur le Pénée , le 15 du mois méta-
geitnion *. Bientôt s’ofli’irent à nous plusieurs

villes, telles que Phalanna, Gyrton, Elaties ,
Mopsium , Homolis; les unes’placées sur
les bords du fleuve , les autres sur les hau-
teurs voisines (a). Après avoir passé l’em-
bouchure du Titarésius , dont les eaux sont
moins pures que celles du Pénée (b) , nous
arrivâmes à Gonnus , distante de Larisse
d’environ 160 stades (c) **. C’est là que com-

mence la vallée, et que le fleuve se trouve

’ Le 10 août de l’an 357 avant J. C.

[a] Liv. lib. 42, cap. 6l. I[à] Homer. iliad. a , v. 754. Strab. lib. 9, p. 44L
[a] Liv. lib. 36, cap. 10.
* * Six lieues et 120 toises. -

Aaiv
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resserré entre le mont Ossa qui est à sa
droite , et le mont Olympe qui est à sa gau-
che, et dont la hauteur est d’un peu plus de

10 stades *. .
Suivant une ancienne tradition, un trem-

blement (le terre sépara ces montagnes , et
ouvrit un passage aux eaux qui submer-
geoient les campagnes (a). Il est du moins
certain que si l’on fermoit ce passage, le
Pénée ne pourroit plus avoir d’issue; car ce
fleuve, qui reçoit. dans sa course plusieurs ri-
vières, coule dabs un terrain’qui s’élève par

degrés , depuis ses bords , jusqu’aux collines

et aux montagnes qui entourent cette con-
trée. Aussi disoit-on, que si les Thessaliens
ne s’étoient "soumis à Xerxès , ce prince au:
roit pris le parti de s’emparer de Gonnus, et
d’y construire une barrière impénétrable au

v fleuve
Cette ville est très importante par sa isi-

tuation : elle,est la clef de la Thessalie du
’ côté (le la Macédoine (c) , comme les Ther-

mopyles le sont du côté de la Pliocide.
La vallée s’étend du sud-ouest au nord-

” 960 toises. Voyez la note à la fin du volume.
[a] Hercdot. lib. 7, cap. 129. Strab. lib. 9, p.’ 430.
(b) Hercdot. ibid. cap. I3o.

[c] Liv. lib. 42, cap. 67. .2
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est (a); sa longueur est de 4o stades (b) * ,
sa plus grande largeur d’environ a stades à
(c) **; mais cette largeur diminue quelque-
fois au point qu’elle ne paroit être que de
100 pieds (d "*. .

Les montagnes sont couvertes, de peu-.
pliers, de platanes, de frênes d’une beauté

surprenante (e). De leurs pied. jaillissent
des sources d’une eau pure com e le cris-
tal et des intervalles qui séparent leurs
sommets, s’échappe un air frais que l’on res-

pire avec une volupté secrète. Le fleuve pré-

sente presque par-tout un canal tranquille ,
et dans certains endroits il embrasse (le pe-
tites îles, dont il éternise la verdure (g).
Des grottes percées dans les flancs des mon-

laj Pocock. t. 3, p. 152. Note mss. de M. Stuart.
[la] Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1 , p. zoo. Liv. lib. 4.4, cap. 6.
* Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue

2500 toises.

[c] Note mss. de M. Stuart.
" Environ 236 toises.
Il) Plin. ibid. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l, Parizon. ibid.

Salmas. in Salin. p. 583. ’
’" Environ 94. de nos pieds.
[e] Theophr. hist. pl. lib. 4, cap. 6. Catul. epithal. Pcl. et

Thetid. Plut. in Flamin. p. 370. Hesych. in TÉpnr.

[f] Ælian. var. hist. lib. 3, cap. t.x
[g] Pocock. ibid.

CHA P.
XXXV.
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a: tagnes (a), des piècesde gazon placées aux
CHAP. deux côtés du fleuve ,’ semblent être l’asyle
XXXV’ du repos et du plaisir. Ce qui nous étonnoit

le plus , étoit une certaine intelligence dans
la distribution des ornemens qui parent ces
retraites. .Ailleurs, c’est l’art qui s’eH’orce

d’imiter la nature; ici, on diroit que la nature
veut imiter l’art. Les lauriers et différentes
sortes d’arbrisseaux forment d’eux-mêmes des

berceaux et des bosquets, et t’ont un beau
contraste avec des bouquets de bois placés
au pied de l’Olympe (à). Les rochers sont ’
tapissés d’une espèce de lierre , et les arbres,

ornés de plantes qui serpentent autour de
leur tronc. ( c) , s’entrelacent dans leurs
branches, et tombent en festons et en guir-
landes. Enfin , tout présente en ces beaux
lieux la décoration la plus riante. De tous
côtés l’œil semble respirer la fraîcheur , et

l’ame recevoir un nouvel esprit de vie.
Les Grecs ont des sensations si vives, ils

habitent un climat si chaud , qu’on ne doit
- pas être surpris des émotions qu’ils éprou-

Vent à l’aspect, et même au souvenir de cette

la) Note mss. de M. Stuart.
[à] Note mss. de M. Stuart. .
[c1 Ælian. var. hist. lib. 3, cap. l. Plin. lib. 16, cap. 44.

t. 2 , p. 4x. v
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charmante vallée : au tableau que je viens
d’en ébaucher, il faut ajouter que dans le
printemps , elle est toute émaillée de fleurs,
et qu’un nombre infini d’oiseaux y font en-
tendre des chants (a) à qui la solitude et la
saison semblent prêter une mélodie plus ten-
dre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le
cours du Pénée , et mes regards, quoique dis-
traits par une foule d’objets délicieux , reve-
noient toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyois
ses flots étinceler -à travers le feuillage dont
ses bords sont ombragés (à); tantôt m’appro-

’ chant du rivage , je contemplois le cours pai-
sible de ses ondes ( c) qui sembloient se sou-
tenir mutuellement , et remplissoient leur
carrière sans tumulte et sans effort. Je disois
à Amyntor : Telle est l’image d’une ame pures

et tranquille; ses vertus naissent les unes (les
autres; elles agissent toutes de concert et
sans bruit. L’ombre étrangère ’d u vice les fait

seule éclater par son opposition. Amyntor
me répondit : Je vais vous montrer l’image de
l’ambition , et les funestes eflèts qu’elle produit.

(a) Plin. lib. 4, cap. 8, t. 1, p. zoo.
[à] ld. ibid. i
[c] Ælian. var. hist. lib. 3, cap. 1. Procop. æ;dif. lib. 4,

cap. 3, p. 7s.
l
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Alors il me conduisit dans une des gore

C H A P. î , pxxxv- ges du mont Ossa , ou Ion pretend que se
donna le combat des Titans contre les Dieux.
C’est là qu’un torrent impétueux se précipite

sur un lit de rochers , qu’il ébranle par la
. violenCe de ses chûtes. Nous parvînmes en

un endroit où ses vagues Fortement compri-
niées cherchoient ’à Forcer un passage. Elles se

heurtoient, se soulevoient, et tomboient, en
mugissant, dans un gouffre, d’où elles s’élan-

çoient avec une nouvelle fureur , pour se
briser les unes contre les autres dans les airs.

Mon ame étoit occupée de ce spectacle,
lorsque je levai les yeux autour de moi; je
me retrouvai resserré entre deux montagnes
noires , arides , environnées dans toute leur
hauteur par des abymes profonds. Près (le
leurs sommets , des nuages erroient pesam-
ment parmi des arbres funèbres , ou restoient
suspendus sur leurs branches stériles. Au
dessous , je vis’la nature en ruine; les mon-
tagnes écroulées étoient couvertes de leurs
débris, et n’off’roient que des roches mena-
çantes et confusément entassées. Quelle puis-

sance a donc brisé les liens de ces masses
énormes? [Est-ce la fureur des aquilons?
Est-ce un bouleversement du globe? Est-ce
en eflètl la vengeance terrible des, Dieux
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contre les Titans? Je’l’ignore ’: mais enfin ,
c’est dans cette affreuse vallée que les conqué-

rans devroient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux ,
et bientôt nous fûmes attirés par les sons.
mélodieux d’une lyre (a) , et par des voix
plus touchantes encore : c’était la Théorie ,

ou députatiOn que ceux de Delphes envoient
de neuf en neuf ans à Tempé Ils disent
qu’Apollon étoit venu dans leur ville avec
une couronne et une branche de laurier
cueillies dans cette vallée , et c’est pour en
rappeler le souvenir qu’ils font la députation:
que nous vîmes arriver. Elle étoit composée
de l’élite des jennes Delphiens. Ils firent un
sacrifice pompeux sur un autel élevé près des
bords du Pénée ; et après avoir Coupé des -
branches du même laurier dont le dieu s’étoit

couronné, ils partirent en chantant des hymnes.
En sortant de la vallée, le plus beau des.

spectacles s’ofirit à nous. C’est une plaine
couverte de maisons et d’arbres , où le fleuve ,*

dont le, lit est plus large let. le cours plus

[a] Plut. de music. t. 2 ,ip. 1136. Mém. de l’acad. des

un. lett. t. 13, p. 220.
[à] Aîhan.van bût hb.3, cap.x.

C HAP.
XXXV.
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2:: paisible , semble se multiplier par des sinua;
CHAP. sités sans nombre. A quelques stades de dis-
XXXV-. tance paroît le golfe Thermaïque; ail-delà

se présente la presqu’île de Pallène , et dans

le lointain le mont Athos termine cette su-
perbe vue (a).

Nous comptions retourner le soir à Gon-
nus; mais un orage violent nous obligea de
passer la nuit dans une maison située sur le
rivage dola mer: elle appartenoit à un
Thessalien , qui s’empressa de nous accueil-
lir. Il avoit passé quelque temps à la cour
du roi Cotys, et pendant le souper il nous
raconta des anecdotes relatives à ce prince.
- Cotys , nous dit-il , est le plus riche, le

plus voluptueux et le plus intempérant des
rois de Thrace. Outre d’autres branches de
revenus , il tire tous les ans plus de 200 ta-
lens * des ports qu’il possède dans Ia’Cher-

sonèse (b) ; cependant ses trésors suflisent à
peine à ses goûts.

» En été ,I il erre avec sa cour dans des bois,
où sont pratiquées de belles routes: dès qu’il

trouve suries bords d’un ruisseau un aspect
riant et des ombrages frais , il s’y établit, et

[a] Note mss. de M. Stuart.
* Plus d’un million quatre-vingt mille livres.
[à] Demosth. in Aristocr. p. 743.
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s’y livre à tous les excès de la table. Il est’

’maintenant entraîné par un délire qui n’ex-

citeroit que la pitié, si la folie "jointe au pou-
VOir ne rendoit les passions cruelles. Savez-
vous que! est l’objet de Son amour? Minerve.
Il ordonna d’abord à une de ses maîtresses
de, se parer des attributs de cette. divinité;
mais comme une pareille illusion ne servit
qu’à l’enflammer davantage , il prit le parti
d’épouser la déesse. Les noces furent célé-

brées avec la plus grande magnificence:
fus invité. Il attendoit avec impatience son
épouse: en l’attendant, il s’enivra. Sur la fin

du repas, un de ses gardes alla , par son
ordre, à la tente oùfle lit nuptial étoit dres-
sé : à son retour, il annonça que Mi’nerve
n’étoit pas encore arrivée. Cotys le perça
d’une flèche, qui le priva de la vie. Un autre
garde éprouva le même sort. Un troisième,
instruit par ces exemples, dit qu’il venoit de
voir la déesse, qu’elle étoit couchée , et
qu’elle attendoit le roi depuis long-temps. A
ces mots, le soupçonnant d’avoir obtenu les
faveurs de son épouse, il se jette en fureur
sur lui , et le déchire de ses propres mains (a).

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque

V [a] Amen. lib. la, cap. 8, p. 531.

C H A P.
XXXV.
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otemps après , .deux Frères, Héraclide et Py-

C H A P. thon , conspirèrent contre Cotys , et lui ôtè- .
XXXV- rent la vie. Les Athéniens ayant eu succes-

’ sivement lieu de s’en louer et de s’en plain-
dre , lui avoient décerné, au-commencement
de son règne, une couronne d’or aVec le titre
de citoyen :après sa mort, ils déférèrent les

mêmes honneurs à ses assasins
L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre

réveil, la mer étoit calme et le ciel serein;
nous.revînmes à la vallée , et nous vîmes les
apprêts d’une fête que les Thessaliens célè-

brent tous les ans , en mémoire du tremble-
ment de terre qui, en donnant un passage
aux eaux du Pénée , découvrit les belles
plaines de Larisse.
I Les habitans de. Connus, d’Homolis et des

autres’villes voisines arrivoient successive-
ment dans la vallée. L’encens des sacrifices
brûloit de toutes parts (la); le fleuve étoit
couvert debateaux qui descendoient et mon-
toient sans interruption. On dressoit des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon , sur les
bords du fleuve , dans les. petites îles , auprès

4-4

[a] Demostb. in Aristocr. p. V744.
(b) Athen. lib. 14, p. 639. Ælian. var. hist. lib. 3, cap. I.

Meurs. in 1117.49. A .
des
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des sources qui sortent des montagnes. Une
singularité qui distingue cette fête , c’est que C H A P.

les esclaves y sont confondus avec leurs X XXV’
maîtres, ou plutôt , que les premiers y sont
servis-par les seconds. Ils exercent leur nou-
Ve! empire avec une liberté qui va quelque-
fois jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à

rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la
table se mêloientjceux de la danse, de la
musique et de plusieurs autres exercices qui
se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse,
et quelques jours après nous eûmes oecasion
de voir le combat des taureaux. J’en avois Vu
de semblables , en différentes villes de la
Grèce (a); mais les habitant; de Laf’isse y
montrent plus d’adresse que les autres peu-
pies. La scène étoit aux environs de cette
ville: on fit partir plusieurs taureaux , et au-
tant de cavaliers qui les poursuivoient et les
aiguillonnoient avec une espèce de dard.
Il faut que chaque cavalier s’attache à un
taureau, qu’il coure à ses côtés , qu’il le
presse et l’évite tour-à-tour , et qu’après
avoir épuisé les forces de l’animal, il le sai-

fa] Plin. lib. 8, cap. 4.5, t. 1, p. 472. Sueton. in Clair]. cap. 21;
Heliod. Æthiop. lib. 10, p. 498. salmas. in Pollion. p. 286.

Tome III. - B b
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sisse par les cornes , et le jette à terre sans

CHAP. descendre lui-même de cheval. Quelquefois
XXXVc il s’élance sur l’animal écumant de fureur ,

et malgré les secousses violentes qu’il éprou-

ve , il l’atterre aux yeux d’un nombre infini
de spectateurs qui célèbrent son triomphe.

L’administration de cette ville est entre les
mains d’un. petit nombre de magistrats qui
Sont élus par le peuple, et qui se croient I
obligés de le flatter et de sacrifier son bienà
ses caprices (a).

Les naturalistes prétendent que depuis
qu’on a ménagé une issue aux eaux sta-
gnantes qui couvroient en plusieurs endroits
les environs de cette ville, l’air est devenu
plus pur et beaucoup plus froid. Ils citent
deux faits en faveur de leur Opinion. Les
oliviers se plaisoient infiniment dans ce can-
ton; ils ne peuvent aujourd’hui. y résister
aux rigueurs des hivers; et les vignesy gèlent
très souvent , ce qui n’arrivoit jamais autre-
fois ([2).
’ Nous étions déja en automne : comme
cette saison est ordinairement très belle en
Thessalie, et qu’elley dure long-temps (a),

la] Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. z, p. 394.
(à) Theophr. de caus. plant. lib. 5 , cap. 2°.
je] ld. hist. plant. lib. 3, cap. 7.
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nous fîmes quelques courses dans les villes sa
Voisines : mais le moment de notre départ CHAP.
étant arrivé , nous résolûmes de passer par xx’x’v’

I’Epire , et nous prîmes le chemin de Gom-
phi, ville située au pied du mont Pindus. .

un nu cannas TRENTE-CINQUIÈME.

au;
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388 VOYAGE
à:

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Epire , d’Acarnanie et d’Eto-

lie. Oracle de Dodone. Saut de Leu-
cade *.

LE mont Pindus sépare la Thessalie de
I’Epire. Nous le traversâmes au dessus de
Gomphi ( a) , et nous entrâmes dans le
pays des Athamanes. De la nous aurions pu
nous rendre à l’oracle de Dodone , qui n’en,
est pas éloigné; mais outre qu’il auroit fallu

franchir des montagnes déja couvertes de
neige, et que l’hiver est très-rigoureux dans
cette ville (b), nous avions vu tant d’oracles
en Béotie, qu’ils nous inspiroient plus de
dégoût que de curiosité: nous prîmes donc le

parti d’aller droit à Ambracie par un che-
min très-court, mais assez rude (a).

Cette ville, colonie des Corinthiens (d),

* Voyez la carte générale de la Grèce.

[a] Liv. lib. 32, cap. 14. i ’
(à) Homcr. iliad. 2, v. 750.
[a] Liv. ibid. cap. 15.
(au Thucyd. lib. 2, cap. 80.
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est située auprès d’un golfe qui porte aussi
le nom d’Ambracie (a) *. Le fleuve Aréthon C H A P.

coule à son couchant ; au levaqt , est une XXXVL
colline où l’on a construit une citadelle. Ses
murs ont environ 24 stades de circuit (à) **;
au dedans, les regards sont attirés par des
temples et d’autres beaux monumens (a); au
dehors , par des plaines fertiles qui s’éten- 4
dent au loin (d). Nous y passâmes quelques
joursnet nous y prîmes des notions générales

sur l’Epire. ,.Le mont Pindus au levant , et le golfe
d’Ambraçie au midi , séparent, en quelque
façon, l’Epire du reste de la Grèce. Plusieurs
chaînes de montagnes couvrent l’intérieur du

pays; vers les côtes de la mer on trouve des
aspects agréables, et de riches campagnes (a).
Parmi les fleuves qui l’arrosent , on distingue
l’Achéron qui se jette dans un marais de

[a] Strab. lib. 7, p. 325.
’ Ce golfe est le même que celui où se donna depuis la

célèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la description
dans les Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 32, p. 513.

[à] Liv. lib. 38, cap. 4.
"’ 2268 toises.

(c) Dicæarch. v. 28 , ap. geogr. min. t. 2, p. 3.
Il) Polyb. excerpt. legat. cap. 27, p. 827 et 828. Liv. lib. 38.

cap. 3. w
(:1 Strab. ibid. p. 324.

l B b iii
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même nom, et le Cocyte’ dont les eaux sont
d’un goût désagréable (a):non loin de là est

un endroit nommé Aorne ou Averne , d’où
s’exhalent des vapeurs dont les airs sont in-
fectés (à). A ces traits , on reconnoît aisé-

ment le pays où , dans les temps les plus
anciens , on a placé les enfers. Comme
I’Epire étoit alors la dernière des contrées
connues du côté de l’occident, elle passa
pour la région des ténèbres ; mais à mesure

que les bornes du monde se reculèrent du
même côté , l’enfer changea de position , et
fut placé successivement en Italie et en lbérie;

p toujours dans les endroits où la lumière du
jour sembloit s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On
tire de cette province , entre autres choses ,
des chevaux légers à la course (c) , et des
mâtins auxquels on confie la garde des trou-
peaux , et qui ont un trait de ressemblance
avec les Epirotes; c’est qu’un rien suffit pour

les mettre en fureur (d). Certains quadru-
pèdes y sont d’une grandeur prodigieuse: il
faut être debout ou légèrement incliné pour

(a) Pausan. lib. l , cap. 17, p. 4o.
Il) ld. lib. 9, cap. 3o, p. 768. Plin. lib. 4, cap. I, p. 188.
le] Achill. Tat. lib. 1 , v. 420.
Id) Ælian. de animal. lib. 3, cap. 2. Suid. in nous.
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traire les vaches, et elles rendent une quan-
tité surprenante de lait (a).

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans

la contrée des Chaoniens. Pour en tirer le
sel dont ses eaux sont imprégnées , on les
fait bouillir et évaporer. Le sel qui reste est
blanc comme la neige

Outre quelques colonies Grecques établies
en divers cantons de l’Epire (c), on distingue
dans ce pays quatorze nations anciennes, bar-
bares pour la plupart, distribuées dans de
simples bourgs (d); quelques- unes qu’on
a vues en diverses époques soumises à dif-
férentes formes de gouvernement ( e) ;
d’autres, comme les Molosses , qui depuis
environ neuf siècles obéissent à des princes
de la même maison. C’est une des plus an-
ciennes et des plus illustres de la GrèCe :
elle tire son origine de Pyrrhus , fils d’A-
chille , et ses descendans ont possédé , de
père en fils, un trône qui n’a jamais éprouvé

la moindre secousse. Des philosophes attri-
buent la durée de ce royaume au peu d’é-

la] Aristot. hist. animal. lib. 3, cap. 21 , t. l , p. 812.
(6j ld. meteor. lib. 2 , cap. 3.
[c] Demosth. de Halon. p. 73.
[d] Theop. ap. Strab. lib. 7, p. 323. Scylax , pcripl. ap.

geogr. min. t. l , p. 2. ’ lle) Homer. odyss. 14., v. 315. Thucyd. lib. 2 , cap. 80.
B b iv

mCHAR
XXXVL
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m tendue des états qu’il renfermoit autrefois.
CHA P- Ils prétendent que moins les souverains ont

XXXVI’ de puissance, moins ils ont d’ambition et
de penchant au despotisme (a). La stabilité
de cet empire est maintenue par un usage
constant : quand un prince parvient à la cou-
ronne , la nation s’assemble dans une des
principales villes; après les cérémonies que
prescrit la religion , le souverain et les sujets
s’engagent, par un serment prononcé en face
des autels , l’un de régner suivant les lois ,
les autres de défendre la royauté , conformé-
ment aux mêmes lois (à).

Cet usage commença au dernier siècle. Il
se fit alors une révolution éclatante dans le
gouvernement et dans les mœurs des Mo.
losses (a). Un de leurs rois en mourant ne
laissa qu’un fils. La nation persuadée que rien
ne pouVOit l’intéresser autant que l’éducation

de ce jeune prince , en confia le soin à des
hommes sages , qui conçurent le projet de
l’élever loin des plaisirs et de la flatterie. Ils
le conduisirent à Athènes , et ce fut dans une
république qu’il s’instruisitdes devoirs mutuels

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. n , t. 2, p. .406.
(à) Plut. in Pyrrh. t. x, p. 385. t ’
(c1 Id, ibid. p. 383. Justin. lib. .17, cap. 3.
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des souverainset des sujets. De retour dans :2:
ses états, il donna un grand exemple; il dit C H A P.
au peuple : J’ai trop de pouvoir, je veux. le XXXVIJ
borner. Il établit un sénat, des lois et des ma-
gistrats. Bientôt les lettrespet les arts fleurirent
par ses soins et par ses exemples. Les Mo-
losses , dont il étoit adoré , adoucirent leurs
mœurs , et prirent sur les nations barbares
de l’Epire la supériorité que donnent les lu-

mieres.
Dans une « des parties septentrionales de o tu c 1.:

l’Epire est la ville de Dodone. C’est là que se . D E

trouvent le temple de Jupiter , et l’oracle le lingam
plus ancien de la Grèce (a). Cet oracle sub-
sistoit dès le temps où les habitans de ces can-’
tons n’avoient qu’une idée confuse de la divi-

nité; et cependant ils portoient déjà leurs re-
gards inquiets sur l’avenir: tant il est vrai que
le desir de le connaître est une des plus an-
ciennes maladies de l’esprit humain , comme
elle en est une des plus funestes! J’ajoute qu’il

en est une autre qui n’est pas moins ancienne
parmi les Grecs ; c’est de rapporter à des
causes surnaturelles , non-seulement les ef-
fets de la nature , mais encore les usageset
les établissemens dont on ignore l’origine.

(aj Hercdot. lib. 2, cap. 52.
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’ Quand on daigne suivre les chaînes de leurs

CH AP- traditions , on s’aperçoit qu’elles aboutissent

XXXVL toutes à des prodiges. Il en fallut un sans
r doute pour instituer l’oracle de Dodone , et

voici comme les prêtresses du temple le ra-
content (a).

Un jour deux colombes noires s’envolèrent
de la ville de Thèbes en Égypte, et s’arrê-
1’erent , l’une en Libye, et l’autre à Dodone.

Cette dernière s’étant posée sur un chêne,
prononça ces mots d’une voix très distincte:
« Établissez en ces lieux un oracle en l’honneur

ce de Jupiter. » L’autre colombe prescrivit la

même chose aux habitans de la Libye, et
toutes deux furent regardées comme les in-
terprètes des dieux. Quelque absurde que soit
ce récit, il paroit avoir un fondement réel-
Les prêtres Égyptiens soutiennent que deux
prêtreSSes portèrent autrefois leurs rites sa-
crés à Dodone , de même qu’en Libye; et
dans la langue des anciens peuples de l’Epire,
le même mot désigne une colombe et une

vieille femme
Dodone est située au pied du mont To-

fa) Herodot. lib. 2 , cap. 55.
[b] Strab. in suppl. lib. 7, ap. geogr. min. t. 2,p. 103. Sen.

in Virgil. eclog. 9, v. 13. Schol. Sophocl. in ’l’racliin. v. 175.
Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 5, hist. p. 35.
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mams , d’où s’échappent quantité de sources

intarissables (a). Elle doit sa gloire et ses
richesses aux étrangers qui viennent consulter
l’oracle. Le. temple de Jupiter et les portiques
qui l’entourent , sont décorés par des statues

sans nombre , et par les offrandes de presque
tous les peuples de la terre (à). La forêt
sacrée s’élève tout auprès (a). Parmi les chê-

-nes dont elle est formée , il en est un qui porte
. le nom de divin ou de pr0phétique. La piété

des peuples l’a consacré depuis une longue suite

de siècles (d). ’
Non loin du temple est une source qui

tous les jours est à sec à midi, et dans sa
plus grande hauteur à minuit; qui tous les
jours croît et décroît insensiblement d’un de

ces points à l’autre. On dit qu’elle présente

un phénomène plus singulier encore. Quoi-
que ses eaux soient froides et éteignent les
flambeaux allumés qu’on y plonge , elles al-
lument les flambeaux éteints qu’on en ap-
proche jusqu’à une certaine distance (e) ’.

(a! Snab.Hb-7, p.328.ïlmop.ap.PHn.Hb.4,cap I,
tJ,pŒ&

[à] Polyh. lib. 4, p. 331 ; lib. 5, p. 358.
(c) Scrv.in XürgiL georg.lib. i, v. [49.
[dl Pausan. lib. 8 , p. 643.
le) PLin. lib. 2 , cap. 103, t. I, p. me. Mela, Iib.2, cap. 3.
’ Voyez la note a la lin du volume. -

CHAP.
X XXVI.
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C H A P. mais le territoire en général est très fertile ,
XXXVI. et l’on y voit de. nombreux troupeaux errer

. dans de belles prairies (a).
Trois prêtresses sont chargées du soin

d’annoncer les décisions de l’uracle (à); mais

les Béotiens doivent les reCevoir de quel-
ques-uns des ministres attachés au temple
(a). Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditoit, la
prêtresse répondit : « Commettez une im-
« piété , et vous réussirez. » Les Béotiens

qui la soupçonnoient de favoriser leurs enne-
mis, la jetèrent aussitôt dans le feu , en
disant: « Si la prêtresse nous trompe, elle
« mérite la mort; si elle dit la vérité , nous
« obéissons à l’oracle en faisant une action
« impie. » Les deux autres prêtresses crurent
devoir justifier leur malheureuse compagne.
L’oracle , suivant elles , avoit simplement or-
donné aux Béotiens d’enlever les trépieds sa-

crés qu’ils avoient dans leur temple , et de
les apporter dans celui de Jupiter à Do-
done. En même temps il fut décidé que dé-

fa) Apoll. apud Strab. lib. 7, p. 328. Hesiod. apud Sahel.
Sophocl. in Trachin. v. 1183. ’

[à] Herodot. lib. 2, cap. 55. Strab. lib. 7, p. 329.
(a) Strab. lib. 9, p. 402.
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sormais elles ne répondroient plus aux ques-

tions des Béotiens. CHAP.Les dieux dévoilent’de plusieurs manières XXXV 1’

leurs secrets aux prêtresses de ce temple.
Quelquefois elles vont dans la forêt sacrée ,
et se plaçant auprès de l’arbre prophétique

(a) , elles sont attentives, soit au murmure
de ses feuilles agitées par le zéphir , soit
au gémissement de ses branches battues
par la tempête. D’autres fois, s’arrêtant au

bord d’une source qui jaillit du pied de cet
arbre (b), elles écoutent le bruit que forme
le bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles
saisissent habilement les gradations et les
nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme les présages des
événemens futurs, elles les interprètent sui-
Vant les règles qu’elles se sont faites , et plusl
souvent encore suiv’ant l’intérêt de ceux qui

les consultent.
Elles observent la même méthodel’pour

expliquer le bruit qui résultedu chOc de plu-
sieurs bassins de cuivre suspendus autour du

(a) Homer. odyss. lib. 14., v. 328. Æschyl. in Prom. v. 831.

Sophocl. in Trachin. v. 174. Eustath. in Hem. iliad. 2, t. 1,
” 335. Philostr. icon. lib. a, cap. 34, etc.

(U Serv. in Virg. aneid. lib. 3, v. I
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» temple (a). Ils sont tellement rapprochés ,

qu’il suffit d’en frapper un pour les mettre

X x XV l- tous en mouvement. La prêtresse , attentive
au son qui se communique , se modifie et
s’affoiblit, sait tirer une foule de prédictions

de cette harmonie conque.
Ce n’est pas tout encore. Près du temple

sont deux colonnes (b); sur l’une est un vase
d’airain , sur l’autre la figure d’un enfant qui

tient un fouet à trois petites chaînes de bronze ,

flexibles et terminées chacune par un bouton.
Comme la ville de Dodone est fort exposée
au vent, les chaînes frappent le vase presque
sans interruption , et produisent un son qui
subsiste long-temps (a); les prêtresses peu-
vent en calculer la durée , et le faire servir
à leurs desseins.

On’ consulte aussi l’oracle par le moyen
des sorts. Ce sont des bulletins ou des dés,
qu’on tire au hasard de l’urne qui les con-
tient. Un jour que les Lacédémoniens avoient
choisi cette voie pour connoître le succès

la] Mened. apud Steph. frag. in Dodon. Eustath. in odyss.
lib. 14, t. 3, p. 1760.

(à) Aristot. ap. Suid. in Aqür. etap. Eustath. ibid.vPolem.
i op. Steph. ibid. Strab. suppl. lib. 7, p. 329, ap. gecgr. min.

t. 2, p. 103. .
[c1 Philostr. icon. lib. 2, cap. 34, p. 859. Strab. suppl. ibid.
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d’une de leurs expéditions , le singe du roi :2
des Molosses sauta sur la table , renversa . CH "a.
l’urne, éparpilla les sorts; et la prêtresse XXXVI. .
effrayée s’écria : « Que les Lacédémoniens,

a: loin d’aspirerà la victoire, ne devoient plus
a songer qu’à leur sureté. a» Les députés , de

retourà Sparte, y publièrent cette nouvelle,
et jamais événement ne produisit tant de ter-

reur parmi ce peuple de guerriers (a).
Les Athéniens conservent plusieurs ré-

ponses de l’oracle de Dodone. Je vais en
rapporter une, pour en faire connoître l’es-

prit.
« Voici ce que le prêtre de Jupiter pres-

« crit aux Athéniens. Vous avez laissé pas-
« ser le temps des sacrifices et de la dépu-
« tation; envoyez au plus tôt des députés:
ce qu’outre les présens déja décernés par le

« peuple , ils viennent offrir à Jupiter neuf
« bœufs propres au labourage, chaque bœuf
« accompagné de deux brebis; qu’ils présen-

« tent à Dioné une table de bronze , un bœuf
« et d’autres victimes (à). »

Cette Dioné étoit fille d’Uranus; elle par-

[a] Cicer. de divin. t. 3, lib. 1 , cap. 34, p. 3o; lib. 2,

cap. 82 , p. 72. I(U Demosth. in Mid. p. 611. Tayl. in eamd. ont. p. 179.
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tage avec Jupiter l’encens que l’on brûle au

CH A p. temple de Dodone (a), et cette association
XXXVL de divinités sert à multiplier les sacrifices et

les offrandes.
Tels étoient les récits qu’on nous faisoit

a Ambracie. Cependant l’hiver approchoit,
et nous pensions à quitter cette ville. Nous
trouvâmes un vaisseau marchand qui partoit.
pour Naupacte , située dans le golfe de
Crissa. Nous y fûmes admis comme passa:
gers, et dès que le beau temps fut décidé ,
nous sortîmes du port et du golfe d’Ambra-
Cie. Nous trouvâmes bientôt la presqu’île de

Leucade , séparée du continent par un isthme
très étroit. Nous vîmes des matelots qui,
pour ne pas faire le tour de la presqu’île,
transportoient à force de bras leur vaisseau
par dessus cette langue de terre (à). Comme
le nôtre étoit plus gros , nous prîmes le parti
de raser les côtes occidentales de Leucade,
et nous parvînmes à son extrémité formée

’par une montagne trèsélevée, taillée à pic ,

sur le sommet de laquelle est un temple d’A-
pollon que les matelots distinguent et saluent
de loin. Ce fut la que s’oHiiit à nous une

la) Strab. lib. 7, p. 329.
(à) Thucyd. lib. 3, cap. ,81.

- scène
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scène capable d’inspirer le plus grand ef-
froi (a). on

Pendant qu’un grand nombre de bateaux
se rangeoient circulairement au pied du pro-p
montoire, quantité de gens s’eflbrçoicnt d’en

gagner le sommet. Les uns s’arrêtoient au-
près du temple , les autres grimpdient sur
des pointes de rocher, comme pour être té-
moins d’un événement extraordinaire. Leurs
mouvemens n’annonçoient rien de sinistre , et
nous étions dans une parfaite sécurité, quand
tout-à-coup nous vîmes sur une roche écar-
tée plusieurs de ces hommes en saisir un
d’entre eux , et le précipiter dans la mer, au
milieu des cris de joie qui s’élevoient, tant
sur la montagne que dans les bateaux. Cet
homme étoit couvert de plumes ; on lui
avoit de plus attaché des oiseaux, qui, en
déployant leurs ailes , retardoient sa chute.
A peine fut-il dans la mer , que les bateliers
empressés de le secourir , l’en retirèrent,
et lui prodiguèrent tous les soins qu’on pour-
roit exiger de l’amitié la plus tendre
J’avois été si frappé dans le premier moment,

que je m’écriai : Ah barbares! est-ce ainsi

[a] Snub.Hb.1o, p.452
[à] ld. ibid. Ampcl. lib. memor. cap. 8. ,

Tome I I I . C c

-MC H A P.
XXXVI.

S A U T
D E
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à. que vous vous jouez de la vie des hommes!
CHAP. Mais ceux du vaisseau s’étoient fait un amu-

’XXXVI- sement de ma surprise et de mon indigna-
tion. A la fin un citoyen d’Ambracie me
dit : Ce peuple , qui célèbre tous les ans,à
pareil jour , la fête d’Apollon , est dans l’u-
sage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire ,
et de détourner sur la tête de la victime tous
les fléaux dont il est menacé. On choisit pour
cet efièt un homme condamné subir le
dernier supplice. Il périt rarement dans les

i flots; et après l’en avoir sauvé , on le bannit
à perpétuité des terres de Leucade (a).

Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Am-
braciote , quand vous connoîtrez l’étrange
opinion qui s’est établie parmi les Grecs.
C’est que le saut de Leucade est un puissant

- remède contre les fureurs de l’amour (à).
On a vu plus d’une fois des amans malheu-
reux venir à Leucade , monter sur ce pro-
montoire , offrir des sacrifices dans le tem-
ple d’Apollon , s’engager par un vœu formel
de s’élancer dans la mer, et s’y précipiter
d’eux-mêmes.

On prétend que quelques-uns furent gué-

faj Strab. lib. Io, p. 452.
[la] Ptolcm. Hephæst.’ap. Pinot. p. 491.
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ris des maux qu’ils souffroient , et l’on cite

entre autres un citoyen de Buthroton en
Epire , qui toujours prêt à s’enflammer pour

des objets nouveaux, se soumit quatre fois
à cette épreuve , et toujours avec le même
succès Cependant , comme la plupart de
ceux qui l’ont tentée , ne prenoient aucune
précaution pour rendre leur chute moins
rapide, presque tous y ont perdu la vie , et
les femmes en ont été souvent les déplora-

bles victimes. l
On montre à Leucade le tombeau d’Arté-

mise , de cette fameuse reine de Carie qui
donna tant de preuves de son ceurage à la
bataille de Salamine (à). Eprise d’une pas-
sion violente pour un jeune homme qui ne
répondoit pas à son amour , elle le surprit
dans le sommeil, et lui creva lesyeux. Bien-
tôt les regrets et le désespoir l’amenèrent à
Leucade, où elle périt dans les flots , malgré
les efforts que l’on fit pour la sauver (c).

Telle fut aussi la fin de la malheureuse
Sapho. Abandonnée de Phaon son amant,
elle vint ici chercher un soulagement à ses

la] Ptolem. Hephæst. ap. Phot. p. 491.
(à) Hercdot. lib. 8, cap. 87.
[c] Ptolcm. Hephæst. ibid.

C c ij
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peines , et n’y trouva que la mort (a). Ces

CH A P. exemples ont tellement décrédité le saut de
XXXVL Leucade , qu’on ne voit plus guère (l’amans

s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route , nous vîmes à
droite , les îles d’lthaque et de Céphallénie;

à gauche , les rivages de l’Acarnanie. On
trouve dans cette dernière province quelques
villes considérables (b), quantité (le petits
bourgs fortifiés (c) , plusieurs peuples d’ori-
gine différente (d), mais associés dans une
confédération générale , et presque toujours

en guerre contre les Etoliens leurs voisins,
dont les états sont séparés des leurs par le
fleuve Achéloüs. Les Acarnaniens sont fidèles

à leur parole, et extrêmement jaloux de leur
liberté (e).
I Après avoir passé l’embouchure de l’Aché-

loüs , nous rasâmes pendant toute une journée
les côtes de l’Etolie Ce pays où l’on trou-

ve des campagnes fertiles est habité par une
nation guerrière (g , et divisé en diverses

n] Mcnaml. op. Strab. lib. to, p. 452.
[à] ’l’bucyd. lib. 2 , cap. 102.

fr) Diod. Sic. lib. I9, p. 708.
(dl Strab. lib. 7, p. 321.
[e] Pnyb lib. 4, p. 299.
[f] Dicæarch. star. Græc. v. 63, p. 5. Scyl. pprip. p. 14.
fg] Strab. lib. 1o, p. 450. Palmer. Græc. antiq. p. 423.
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peuplades, dont la plupart ne sont pas Grec-
ques d’origine , et dont quelques-unes con- (;HA P.
servent encore des restes de leur ancienne XXXYI.
barbarie, parlant une langue très-difficile à
entendre , vivant de chair crue , ayant pour
domiciles des bourgs sans défense Ces
(lillërentes peuplades , en réunissant leurs
intérêts, ont Formé une grande association ,

’scmblableà celle des Béotiens , des Thessaliens

et (les Acarnaniens. Elles s’assemblent tous
, A les ans, par députés , dans la ville (le Thermus,

pour élire les chefs qui doivent les gouverner
Le faste qu’on étale dans cette assemblée ,
les jeux, les fêtes, le concours des marchands
et (les spectateurs, la rendent aussi brillante

a qu’auguste .Les Etoliens ne respectent ni les alliances ,
ni les traités. Dès que la guerre s’allume
entre deux nations Voisines de leur pays , ils
les laissent s’atlbiblir , tombent ensuite sur
elles ,I et leur enlèvent les prises qu’elles ont
faites. Ils appellent cela butiner dans le lm-
tilz (d).

(a) Thucyd. lib. 3, cap. 94.
’ (à) Strab. lib. 10, p. 463. Polyb. cxcerpt. legat. cap. 74.,

p. 895.
[c]. Polyb. ibid. lib. 5, p. 357.
[d] ld. ibid. lib. l7, p. 746.

C c iij
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406 VOYAGE
Ils sont.fort adonnés à la piraterie , ainsi

que les Acarnaniens et les Locres Ozoles.
Tous les habitâns de cette côte n’attachent
à cette profession aucune idée d’injustice ou
d’infamie. C’est un reste des mœurs de l’an-

cienne Grèce , et c’est. par une suite de ces
mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes ,
même en temps de paix (a). Leurs cava-
liers sont.t1*’es redoutables , quand ils com«
battent corps à corps; beaucoup moins , quand
ils sont en bataille rangée. On observe préci-
sément le contraire parmi les Thessaliens (Il).

A l’est de l’Achéloüs , on trouve des lions:

on en retrouve en remontant vers le nord jus-
qu’au fleuve N estus en Thrace. Il semble
que dans ce long espace ils n’occupent qu’une

lisière , à laquelle ces deux fleuves servent de
bornes; le premier , du côté du couchant;
le second , du côté du levant. On dit que ces
animaux sont inconnus aux autres régions (le
l’Europe (c).

Après quatre jours de navigation (d) , nous

[a] Thucyd. lib. 5, cap. l.
(à) Polyb. lib. 4, p. 278.
(c) Herodot. lib. 7 , cap. 126. Aristot. hist. animal. lib. 6,

cap. 31 , t. l , p. 884.
(d) Scylax, peripl. ap. geogr. min: t. I , p. 12, etc. Diçæarcb,

au", Grime. t. a , p. 4.
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arrivâmes à Naupacte , ville située au pied ----4
d’une montagne (a) dans le pays des Locres C H AP.
Ozoles. Nous vîmes sur le rivage un temple XXXV I.
de Neptune , et tout auprès un antre couvert
d’offrandes , et consacré à Vénus. Nous y

trouvâmes quelques veuves qui venoient de- il
mander à la Déesse un nouvel époux

Le lendemain nous prîmes un petit navire
qui nous conduisit à Pages, port de la Méga-
ride, et de la nous nous rendîmes à Athènes.

[a] Voyag. de Spon , t. z , p. 18.
[U Pausan. lib. 10, p. 898.

FIN DU CHAPIXTRE TRENTEvSIXlËM-K.

"Cc ii
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408 VOYAGIE

CHAPITRE XXXVII.
Voyage de M (givre , de Corinthe , de Si-

cyonc et de l’Aclzaïe *.

N OUS passâmes l’hiver à Athènes , atten-
dant avec impatience le moment de repren-
dre la suite (le nos voyages. Nous avions vu
les provinces septentrionales (le la Grèce. Il
nous restoit à parcourir celles du PéloponèISe:
nous en prîmes le chemin au retour du prin-

temps ’ *. -Après avoir traversé la ville d’Eleusis ,
dont je parlerai dans la suite , nous entrâ-
mes dans la Mégaride qui sépare les états
d’Athèncs de ceux de Corinthe. On y trouve
un petit nombre de villes et de bourgs. Mé-
gare , qui en est la capitale , tenoit autrefois
au port de Nisée par deux longues murailles
que les habitans se crurent obligés de dé-
truire , il y a environ un siècle (a). Elle

’ Voyez la carte de l’Achaïe.

’* Vers le mais de mars de l’an 356 avant J. C.

(a) Thucyd. lib. 4, cap. I09. Strab. lib. 7, p. 392.
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fut long-temps soumise à des rois La
démocratie y subsista , jusqu’à ce que les ora- C H A. P.

teurs publics, pour plaire’à la. multitude [x
l’engagèrent à se partager les dépouilles des

riches citoyens. Le gouvernement oligar-
chique y fut alors établi (b); de nos jours,
le peuple a repris son autorité

Les Athéniens se souviennent que cette
provinCe faisoit autrefois partie de leur (lo-
maine (d) , et ils voudroient bien l’y réunir;
car elle- pourroit , en certaines occurrences ,
leur servir de barrière (a): mais elle a plus
d’une fois attiré leurs armes , pour avoir pré-
féré à leur alliance celle de Lacédémone.
Pendant la guerre du Péloponèsc, ils la rédui-
sirent à la dernière extrémité , soit en rava-

geant; ses campagnes soit en lui inter-
disant tout commerce avec leurs états

Pendant la paix , les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées, et sur-tout une assez

(a) Pausan. lib. l , cap. 39, p. 95; cap. 4l , p. 99. ’
[A] Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3,

t. ’2, p. 388; Cap. .5, p. 392.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 357.
Il!) Strab. lib. 7, p. 392. Pausan. ibid. cap. 42, p. 101.
le] Dcmosth. in philip. 3, p. 95. »
[f] Thucyd. lib. 2 , clip. 3x. Pausan. ibid. cap. 4o, p. 97.
[g] Thucyd. lib. l , cap. 67. Alistoplx. in Acharu. v. 520.

1d. in pac. v. 608. Schol. ibid.

XXVII.
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grande quantité de sel , qu’ilsramaSSent sur
les rochers qui sont aux environs du port.
(a). Quoiqu’ils ne possèdent qu’un petit ter-

ritoire aussi ingrat que celui de l’Attique (à) ,
. plusieurs se sont enrichis par une sage éco-

nomie (a); d’autres, par un goût de parci-
monie (d) qui leur a donné la réputation de

. n’employer dans les traités , ainsi que dans
le commerce , que les ruses de la mauvaise
foi et de l’esprit mercantile (a). j

Ils eurent dans le siècle dernier quelques
succès brillans; leur puissance est aujour-
d’hui anéantie; mais leur vanité s’est ac-

crue en raisan de leur foiblesse, et ils se
souviennent plus de ce qu’ils ont été que de

ce qu’ils sont.yLe soir même de notre arri-
vée , soupant avec les principaux icitoyens ,
nous les interrogeâmes sur l’état de leur
marine; ils nous répondirent: Au temps de
la guerre des Perses , nous avions vingt ga-
lères à la bataille (le Salamine ( -*- Pour-
riez-vous mettre sur pied une bonne armée?

(a) Aristoph. in Acliarn. v. 520 et 760. Schel. ibid.
(à) Strab. lib. 7, p. 393.
la) Isocr. in pac. t. 1 , p. 480.
(tu Demosth. in Neær. p. 866.
le) Aristopb. ibid. v. 738. Schol. ibid. Suid. in Msyug.
(f) Hcrodot. lib. 8, cap. 45. v
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--- Nous avions 3000 soldats à la bataille de
Platée (a). - Votre population est-elle nom-
breuse ?-- Elle l’étoit si fort autrefois , que
nous fûmes obligés d’envoyer (les colonies

en Sicile (b) , dans la Propontide (c) , au
Bosphore de Thrace (d) et au Pont-Euxin e).
Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quel-x
ques perfidies qu’on leur reprocheCf), et nous
racontèrent une anecdote qui mérite d’être
conservée. Les habitans de la Mégaride
avoient pris les armes les uns contre les
autres. Il fut convenu que la guerre ne sus-
pendroit point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevoit un laboureur, l’ame-
noit dans sa maison, l’admettoit à sa table,
et le renvoyoit avant que d’avoir reçu la
rançon dont ils étoient convenus. Le pri-
sonnier s’empressoit de l’apporter , (lès qu’il

avoit pu la rassembler. On n’employoit pas
le ministère des lois contre celui qui man-
quoit à sa parole ; «mais il étoit par-tout
détesté pour son ingratitude et son infæ

la] Hcrodot. lib. 9, cap. 28.
[tu Strab. lib. 6, p. 267.
le) Scymn in descr. orb. v. 715.
(d) Strab. lib. 7, p. 326. Scymn. ibid. v. 716 et 740.
[a] Strab. ibid. p. 3l9.
[T] Fpùt PMhp.ap.Dcmonb.p.t14

CHA P.
XXXYIL
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mie (a). ’Ce fait ne s’est donc pas passé de

c H A p, nos jours , lui dis-je? Non , répondirent-ils ,’
xxxvn. il est du. commencement de cet empire. Je

me doutois bien , repris-je , qu’il appartenoit t
aux siècles d’ignorance.

Les jours suivans on nous montra plusieurs
statues ; les unes en bois (la), et c’étoient

f les plus anciennes; d’autres en or et en ivoire
(a) , et ce n’étoient pas les plus belles; d’au-

tres enfin en marbre ou en bronze , exécutées
par Praxitèle et par Scopas Nous vîmes
aussi la maison du sénat. (c) , et d’autres
édifices construits d’une pierre très blanche ,

très facile à tailler, et pleine de coquilles

pétrifiées iIl existe dans cette ville une célèbre école

de. philosophie Euclide son fondateur,
fut un des plus zélés disciples (le Socrate;
malgré la distance des lieux , malgré la peine
de mort décernée par les Athéniens , contre
tout Mégarien qui oseroit franchir leurs li-

’mites , on le vit plus d’une fois partir le soir

la] Plut. quæst. græc. t. 2, p. 295.
[6j Pausan. lib. l , cap. 42, p. 102.
le) ld. ibid. cap. 4o, p. 97; cap. 42, p. 101 ; cap 43, p. 105.
(4’) ld. ibid. cap. 43 ,p.105;cap. 44, p. 106.
le) ld. ibid. cap. 42, p. 101.
[f] ld. ibid. cap. 44, p. 107.
(g) Bruck. hist. philos. t. i, p. 6m.
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déguisé en femme, passer quelques momens
avec son maître , et s’en retourner à la pointe

du jour (a). Ils examinoient ensemble en
quoi consiste le vrai bien. Socrate qui diri-
geoit ses recherches vers cet unique point,
n’employa pour l’atteindre , que des moyens
simples; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de Parménide et de l’école d’Elée

(b) , eut recours dans la suite à la voie
des abstractions; voie souvent dangereuse,
et plus souvent impénétrable. Ses principes
sont assez conformes a ceux de Platon; il
disoit que le vrai bien doit être un , toujours
le même, toujours semblable à lui-même
Il falloit ensuite définir ces dili’érentes pro-
priétés , et la chose du monde qu’il nous
importe le plus (le savoir, fut la plus diffi-
cile à entendre.-

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la mé-
thode déja reçue d’opposer à une proposition

la proposition contraire, et de se borner à
les agiter long-temps ensemble. Un instru-
ment qu’on découvrit alors contribua. sou-
vent à augmenter la confusion; je parle des

[a] Aul. Gcll. lib. 6, cap. 10.
t [6j Diog. Laert. lib. 2V, 106.

[c1 Cicer. and. 2, cap. 42 , l. 2 , p. 54.

C H AP.
XXXVIL
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----". règles du syllogisme , dont les coups aussi..........
C HA P. terribles qu’imprévus terrassent l’adversaire

xxxvu qui n’est pas assez adroit pour les détourner.
Bientôt les subtilités de la métaphysique
s’étayant des ruses de la logique , les mots
prirent la place des choses , et les jeunes
élèves ne puisèrent dans les écoles que l’esprit

d’aigreur et de contradiction.
Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-

être sans le vouloir; car il étoit naturelle-
ment doux et patient. Son frère quicroyoit
avoir à s’en plaindre , lui dit un jour dans sa
colère : « Je veux mourir, si je ne me venge.
« Et moi , répondit Euclide , si je ne te force
« à m’aimer encore (a). » Mais il céda trop

souvent au plaisir de multiplier et de vaincre
les difficultés , et ne prévit pas que des prin-
cipes souvent ébranlés perdent une partie de
leurs forces.

Eubulide de Milet, son successeur , con-
duisit ses disciples par des sentiers encore
plus glissans et plus tortueux. Euclide exer-
çoit les esprits , Eubulide les secouoit avec
violence. Ils avoient l’un et l’autre beauœup

de connaissances et de lumières: je (levois
en avertir avant que de parler du second.

(a) Plut. de fratern. amer. t. 2, p. 489.
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Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens à:

attentifs à toutes ses paroles ,. et jusqu’à ses

moindres signes. Il nous entretint de la ma-
nière dont il les dressoit, et nous comprîmes
qu’il préféroit la guerre offensive à la défen-

sive. Nous le priâmes de nous donner le spec-
tacle d’une bataille; et pendant qu’on en
faisoit les apprêts , il nous dit qu’il avoit
découvert plusieurs espèces de syllogismes ,,
tous d’un secours merveilleux pour éclaircir
les idées. L’un s’appeloit le voilé; un autre ,

le chauve; un troisième , le menteur, et ainsi
des autres (a). i

Je vais en essayer quelques-uns en votre
présence , ajouta-t-i’l ; ils seront suivis du
combat dont vous désirez être les témoins:
ne les jugez par légèrement; il en est qui
arrêtent les meilleurs esprits , et les engagent
dans des défilés d’où ils ont bien de la peine

à sortir
Dans ce moment parut une figure voilée

depuis la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda
si je la connoissois. Je répondisique non.-
Eh bien , reprit-il , voici comme j’argumente:
Vous ne connaissez pas cet homme; or , cet

[a] Diog. Laert. lib. 2, 108. Meuag. ibid.
(U Aristot. de mon lib. 7, cap. a, t. a , p. 87. Cicer. acad. 2,

cap. 3o, t. z, p. 4o.

CHAP.
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homme est votre ami; donc vous ne con-
naissez pas votre ami Il abattit le voile ,
et je vis en effet un jeune Athénien avec qui
i’étois fort lié. Eubulide s’adressant tout (le

suite à Philotas: Qu’est-ce qu’un homme
chauve , lui dit-il ? - C’est celui qui n’a point

de cheveux. -- Et s’il lui en restoit un , le
seroit-il encore ? - Sans doute. - S’il en
reste 2, 3, 4’? Il poussa cette série de nom-
bres assez loin , augmentant toujours d’une
unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ne seroit plus
chauve. Donc , reprit Eubulide , un seul che-
veu suffit pour qu’un homme ne soit point
chauve; et cependant vous aviez d’abord
assuré le contraire Vous sentez bien,
ajouta-kil , qu’on prouvera de même qu’un

seul mouton suffit pour Former un troupeau,
un seul grain pour donner la mesure exacte
d’un boisseau. Nous parûmes si étonnés de

ces misérables équivoques, et si embarrassés
de notre maintien , que tous les écoliers écla-

tèrent de rire. ’
Cependant l’infatigable Eubulide nous di-

soit: Voici enfin le nœud le plus difficile à

(a) Lucien. de vitar. anet. t. l, p. .563.
(U Menag. ad Ding. Laert. lib. 2, S. 1C8 ,.p. un.

délier.
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délier. Èpiménide a dit que tous les Crétois

sont menteurs; or , il étoit Crétois lui-même: C H A P.
donc il a menti; donc les Crétois ne sont pas xxxvu.
menteurs; donc Epiménide n’a pas menti;
donc les Crétois sont menteurs (a). Il achève
à peine, et s’écrie tout-à-coup : Aux armes!
au); armes! attaquez, défendez le mensonge
d’Epime’nide.

A ces mots, l’œil en feu , le geste mena-
gant, les deux partis s’avancent, se pressent ,
se repoussent , font pleuvoir l’un sur l’autre

une grêle de syllogismes, de sophismes, de
paralogismes. Bientôt les ténèbres s’épaissis-

sent, les rangs se confondent , les vainqueurs
et les vaincus se percent de leurs propres
armes, ou tombent dans les mêmes piégés.
Des paroles outrageantes se croisent dans les
airs, et sont enfin étouffées par les cris per- t
çans dont la salle retentit.

L’action alloit recommencer, lorsque Phi- ’

lotas dit à Eubulide , que chaque parti étoit
moins attentif à établir une opinion qu’à dé-

truire celle de l’ennemi; ce qui est une mau-
vaise manière de raisonner : de mon côté je
lui fis observer que ses disciples paraissoient

[a] Gassend. de logic. t. l , cap. 3 , p. 4o. Bayl. dict. à l’art.

Euclide, note D. ’Tome III. D a ,
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plus ardens à faire triompher l’erreur que

CHAP. ’ la vérité; ce qui est une dangereuse ma- .
XXXVII- nière d’agir (a). Il se diSposoit à me ré-

; pondre , lorsqu’on nous avertit que nos voi-
tures étoient prêtes. Nous prîmes congé de
lui, et nous déplorâmes , en nous retirant,
l’indigne abus que les sophistes faisoient de
leur esprit et des dispositions de leurs

élèves. iPour nous rendre à l’isthme de Corinthe,
notre guide nous conduisit par des hauteurs,
Sur une corniche taillée dans le roc, très
étroite , très rude , élevée au dessus de la mer,

sur la croupe d’une montagne qui porte sa
tête dans les cieux (b); c’est le fameux dé-
filé où l’on dit que se tenoit ce Sciron qui
précipitoit les Voyageurs dans la mer , après

’ ’ les avoir dépouillés , et à qui Thésée fit subir

le même genre de mort (a).
Rien de si effrayant que ce trajet au pre-

mier couprd’œil ; nous n’osions arrêter nos

regards sur l’abyme; les mugissemens des
flots sembloient nous avertir, à tous momens,
que nous étions suspendustentre la mort et

(a) Plut. de stoic. repugn. t. 2, p. 1036.
lb) Spon, voyag. t. a, p. l7]. Chandl. trav. in Greece,

cap. 44 , p. 198.
(a) Plut. in Thcs. t. x, p. 4.
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la vie. Bientôt familiarisés avec le danger,
nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle in-
téressant. Des vents impétueux franchissoient
le sonnuet des rochers que nous avknm à
droite , grondoient au dessus de nos têtes , et
divisés en tourbillons, tomboient à plomb sur
diH’érens points de la surface de la mer, la
bouleversoient et la blanchissoient d’écume
en certains endroits , tandis que dans les es-
paces intermédiaires , elle restoit unie et tram
quille (a).

Le sentier que nous suivions se prolonge
pendant environ 48 stades (b) * , s’inclinant
et se relevant tour-à-tour jusqu’auprès de
Cromyon , port et château des Corinthiens,
éloigné de me stades de leur capitale (a) **.
En continuant de longer la mer par un ches
min plus commode et plus beau , nous arri-
vâmes aux lieux où la.largeur de l’isthme
n’est plus que de 4o stades (d) *". C’est la
que les peuples du Pélopon’ese ont quelque-

la) Whel. a journ. book 6, p. 436.
[à] Plin lib. 4, cap. 7, p. 196. Whel. ibid.
* Environ une lieue trois quarts.
le) Thucyd. lib. l4, «ap. 45,
"’ Quatre lieues et demie.
(d) Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. 1 , p. 15. Strab. lib. 8,

p. 334 et 335. Diod. Sic. lib. u , p. i4.
’" Environ une lieue é: demie.

Ddij
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fois pris le parti de se retrancher , quand ils
craignoient une invasion (a); c’est là aussi
qu’ils célèbrent les jeux Isthmiques , auprès

d’un temple de Neptune et d’un bois de pin
consacré à ce dieu (à).

Le pays des Corinthiens est resserré entre
des bornes fort étroites: quoiqu’il s’étende

davantage le long de la mer , un vaisseau
pourrroit dans une journées en parcourir la
côte (a). Son territoire offre quelques riches
campagnes, et plus souvent un sol inégal et
peu fertile (d). On y recueille un vin d’assez
mauvaise qualité (a).

La ville est située au pied d’une haute
montagne , sur laquelle on a construit une
citadelle ( Au midi , elle a pour défense
la montagne elle-même , qui en cet en-
.droit est extrêmement escarpée. Des rem-
parts très forts et très élevés (g) la protè-
gent des trois autres côtés. Son circuit est de

(a) Herodot. lib. 8, cap. 4o. Isocr: in panes. t. 1 , p. 166,
Diod. Sic. lib. l5, p. 380.

[à] Pind. olymp. 0d. I3, v. 5. Id. isthm. 0d. I. Strab. lib. 8,
p. 334 et 335. Pausan. lib. a, cap. I , p. 112. -

(a) Scyl. peripl. ap. gengr. min. t. 1 , p. 15 et au.
(J) Strab. ibid. p. 382.
le) Alex. ap. Athen. lib. I , cap. 23, p. 3o.
If] Strab. ibid. p. 379. Pausan. lib. a, cap. 4, p. la].
[g] Plut. apoplnh. lacon. t. a, p. 215.
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’40 stades * ; mais comme les murs s’étendent

sur les flancs de la montagne, et embrassent
la citadelle , on peut’dire que l’enceinte to-

tale est de 8.5 stades (a) **. . ’
. La mer de Crissa et la mer Saronique

viennent expirer à ses pieds , comme pour
- reconnoître sa puissance. Sur la première,

est le port de Léchée, qui tient à la ville
ar une double muraille , longue d’environ

12 stades (b) ***. Sur la seconde , est le port
de Cenchrée , éloigné de Corinthe de 7o sta-

des ( c) *"*. V - yUn grand nombre d’édifices sacrés et pro-

fanes, anciens et modernes, embellissent cette
ville. Après aVOir visité la place, décorée,
suivant l’usage, de temples et de statues (d),
nous vîmes le théâtre , où l’assemblée du

peuple délibère sur les affaires de l’état, et

où l’on donne des combats de musique et

” Environ une lieue et demie.
la) Strab. lib. 8, p. 379.
" 3 lieues 532 toises.
[à] Xenoph. hist. Græc. lib. 4., p. 522 et 525 Id. in Âges.

p. 66]. Strab. ibid. p. 380.
"* Près d’une demi-lieue.

[a] Strab. ibid. »
" " Près de trois lieues. . h[il] Xenoph. hist. græc. lib. 4 , p. 53L Pausan. lib. a, cap. 3.

p. "5. D d îii
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d’autres jeux dont les fêtes sont accompav’
guées (a).

On nous montra le tombeau des deux fils
de Médée. Les Corinthiens les arrachèrent
des autels où cette mère infortunée les avoit
déposés , et les assommèrent à coups de pier-

res. En punition de ce crime , une maladie
épidémique enleva leurs enfans au berceau,
jusqu’à ce que , dociles à la voix de l’oracle,
ils s’engagèrent à honorer tous les ans la
mémoire des victimes de lem fureür (à). Je
croyois, dis-je alors , sur l’autorité-d’Euripide ,

que cette priDCesse les aVOit égorgés elle-
même (c). J’ai oui dire, répondit un des assisv

1ans, que le poète se laissa gagner par une
somme de cinq talens * qu’il reçut de nos m’a-

gistrats (d) : quoi qu’il en soit, à quoi bon le
dissimuler? un ancien usage prouve claire-
ment que nos pères furent coupables ; .car c’est

pour rappeler et expier leurs crimes, que nos
enf’ans doivent jusqu’à un certain âge avoir

la tête rasée , et porter une robe noire (a).

(9j Plut. in Arat. t. 1, p. 1034. Poly’æn. strateg. lib. 4, cap. 6. ’

(6] Pausan. lib. 2 , cap. 3 , p. 118. Ælian. var. hist. lib. 5,
cap. 31. Parmeu. et Didym. ap. schol. Euripid. in Med. v. 273.

(cl Euripid. ibid. v. 1271 et alibi.
* 27,000 livres.
[d] Parmen. ap; schol. Euripid. in Mal;
(a) Pausan. ibid.
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Le chemin qui conduit à la citadelle se

replie en tant de manières , qu’on fait 3o
stades avant que d’en atteindre le sommet
(a). Nous arrivâmes auprès d’une source
nommée Pir’ene , où l’on prétend que Bela

lérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides
(à); comme elles n’ont pas d’issue appa-

rente, on croit que par (les canaux natu-
rellement creusés dans le roc, elles descen-
dent dans la ville, où elles forment une fon-
taine dont l’eau est renommée pour sa légè-

reté (a) , et qui suffiroit aux besoins. des ha-
bitans , quand même ils n’auraient pas cette
grande quantité de puits qu’ils se sont ména-
gés (d). - . .

La position de la citadelle et ses remparts
la rendent si forte, qu’on ne pourroit s’en eni-

parer que par trahison (e) ou par famine-
Nous vîmes à l’entrée le temple de Vénus,

dont la statue est couverte d’armes brillan-
tes: elle est accompagnée de celle de l’A-

x

la] Strab. lib. 8, p. 379. Spon. voyag. t. 2, p. 175. Whel.-
book 6, p. 440.

(à) Strab. ibid. Athen. lib. 2, cap. 6, p. 43.
(c) Athen. ibid. cap. 5, p. 43.

(a; Strab. ibid. . ,
(ej Plut. in Arat. t. I , p. 1034.42: 1035.

t D d iv
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mour, et de celle du Soleil qu’on adoroit en
ce lieu, avant que le culte de’ Vénus y fût

introduit (a).
De cette région élevée ,4la déesse semble

régner sur la terre et sur les mers. Telle
I étoit l’illusion que faisoit sur nous le superbe

spectacle qui s’ofli’oit à nos yeux. Du côté
du nord , la vue s’étendoit jusqu’au Parnasse
et à l’Hélicon; à l’est, jusqu’à l’île d’Egine ,

à la citadelle d’Athènes et au promontoire
de Sunium; à l’ouest , sur les riches cam-
pagnes de Sicyone ([2). Nous promenions
avec plaisir nos regards sur les deux golfes
dont les eaux, viennent Se briser contre cet
isthme , que Pindare a raison de comparer à
un pont construit par la nature au milieu
des mers, pour lier ensemble les deux prin-
cipales parties de la Grèce (a).

A cet aspect, il semble qu’on ne sauroit
établir aucune communication de l’un de ces
continens à l’autre , sans l’aveu de Corinthe

(d) ; et l’on est fondé à regarder cette ville
comme le boulevarddu Péloponèse , et l’une

[a] Pausan. lib. 2 , cap. 4, p. un.
(à) Strab. lib. 8 , p. 379. Spon. t. 2, p. 175. VVhel. book 6.

p. 442.
[c] Pind. isthm. cd. 4, v. 34; schol. ibid.
[il] Plut. in Arat. t. l , p. 1044.
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des entraves de la Grèce (a) z mais la jalou- a:
sie des autres peuples n’ayant .jamais permis C H A P.
aux Corinthiens de leur interdire le passage XXXVII-
de l’isthme , ces derniers ont profité’des avan-

tages de leur position , pour amasser des ri-
chesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut
des pirates , par la même raison qu’il y eut
des vautours des qu’il y eut des colombes.
Le commerce des Grecs ne se faisant d’a-
bord que par terre , suivit le chemin de
l’isthme pour entrer dans le Péloponèse , ou ’
pour en sortir. Les Corinthiens en retiroient
Un droit , et parvinrent à un certain degré
d’opulence (la). Quand on eut détruit les
pirates , les vaisseaux , dirigés par une Foible
expérience , n’osoient aH’ronter la mer ora-
geuse qui s’étend depuis l’île de Crète jus-

qu’au cap Malée en Laconie (a). On disoit
alors en manière de proverbe : Avant de
doubler ce cap , oubliez ce que vous avez
de plus cher au monde (d). On préféra donc
de se rendre aux mers qui se terminent à
l’isthme.

la) Plut. in amat. narrant. n a, p. 772. Polyb. lib. I7, p. 751.
[à] Homer. iliad. lib. 2, v. 570. Thucyd. lib. 1, cap. 13.
le) Homer. odyss. lib.9, v. 80. Sophocl. in Trachin. v. ne.
(1j Strab. lib. 8, p. 378.
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Les marchandises d’Italie, de Sicile et des

CHA P. peuples de l’ouest abordèrent au, port de
xxxvu’ Léchée; celles (les îles (le la mer Egée, des

côtes de l’Asie mineure et des Phéniciens (a),

au port de Cenchrée. Dans la suite ,r on les
" fit passer par terre d’un port à l’autre, et

l’on imagina des "moyens pour y transporter
les vaisseaux (à).

Corinthe devenue l’entrepôt de l’Asie et
de l’Europe (c) , continua de percevoir des
droits sur les marchandises étrangères (d),

’ couvrit la mer de ses vaisseaux , et forma
une marine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie; elle donna
une nouvelle forme aux navires, et les pre-
mières trirèmes qui parurent , furent l’ou-
vrage de ses constructeurs (a). Ses forces
navales la faisant re3pecter, on se hâta de
verser, dans son sein les productions des au-
tres pays. Nous vîmes étaler sur le rivage
(f), des rames de papier et des voiles de

la] Thucyd. lib. 2, cap. 69.
(U Id. lib. 3, cap. 15; lib. 8, cap. 8. Strab. lib: 8, p. 335.

Polyb.ap. Suid. in AmSp. I
(a) Aristid. isthm. in Nept. t. I , p. 4l. 0ms. lib. 5, cap. 3. I

(a) Strab. ibid. p. 378. . . .
le] Thucyd. lib. I,’ cap. l3. Diod. Sic. lib. l4, p. 269.
(f) Autiph. et Hermip. ap. Athen. lib. r , cap. 21 , p. 27.

t
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vaisseaux apportées (le l’Egypte, l’ivoire de

la Libye, les cuirs de Cyrène, l’encens de la
Syrie , les dattes de la Phénicie , les tapis de
Carthage , du blé et des fromages (le Syra-
cuse (a) , des poires et (les pommes de l’Eu-
bée , des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres objets qui ar-

rivent journellement dans les ports de la Grèce
(b) , et en particulier dans ceux de Corinthe.
L’appât du gain attire les marcliandsétran-
gers , et sur-tout ceux de Phénicie (c); et
les jeux Solennels de l’isthme y rassemblent

un nombre infini de spectateurs
Tous ces moyens ayant augmenté les ri-

chesses de la nation , les ouvriers destinés à
les mettre en œuvre furent protégés (e) , et
s’animèrent d’une nouvelle émulation (
Ils s’étoient déja , du moins à ce qu’on pré-

tend , distinguéspar des inventions utiles (g .
Je ne les détaille point, parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts

(a) Aristoph. in vesp. v. 834.
(b) Athen. p. 27.
le) Pind. pyth. 0d. 2,. v. 125.
(AU Strab. lib. 8, p. 378.
le) Hcrodot. lib. 2, cap. 167.
(f1 Oros. lib. 5, cap. 3.
fg! Schol. Pind. olymp. cd. i3, v. t7. Plin. lib. 35, cap. 3,

t.2,p. 682; cap. 12, p. 71°. - ’

CH AP.
XXXVII.
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commencent par des tentatives obscureslet
essayées en difi’érens endroits ; quand ils
sont perfectionnés , on donne le nom d’in-
venteurs à ceux qui , par d’heureux procé-
dés, en ont facilité la pratique. J’en ci-
terai un exemple : cette roue avec laquelle
un potier voit un, vase s’arrondir sous sa
main , l’historien Ephore , si versé dans la
connoissance des usages anciens , me disoit
un jour que le sage Anacharsis l’avoit intro-
duite parmi les Grecs ( a). Pendant mon sé-
jour à Corinthe , je voulus en tirer vanité.
On me répondit que la gloire en étoit due
à l’un de leurs concitoyens, nommé Hyper-
bius (b) : un interprète d’Homère nous prou-
va , par un passage de ce poète , que cette
machine étoit connue avant Hyperbius (a):
Philotas soutint de son côté que l’honneur de
l’invention appartenoit à Thalos , antérieur
à Homère , et neveu de Dédale d’Athènes

(d). Il en est de même de la plupart des dé-
couvertes que les peuples de la Grèce s’attri-

lal Ephor. apud Strab. lib. 7 , p. 303. Position. apud Sente.
z opiat. 90, t. 2, p. 4:2. Diog. Laert. etc.

(b) Theophr.apud. ache]. Pind. olymp. si. 13, v. 25. Plin.
lib. 7, cap. 56, t. l , p. 414.

le) Homer. iliad. lib. 18, v. 600.
(il Diod. Sic. lib. 4, p. 277.
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huent à l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs
prétentions , c’est qu’ils cultivèrent de bonne

heure les arts dont on les croit les auteurs.
Corinthe est pleine de magasins et de ma-

nufactures (a); on y fabrique entre autres
choses des couvertures de lit recherchées des
autres nations (à). Elle rassemble à grands
frais les tableaux et les statues des bons
maîtres (c) ; mais elle n’a produit jusques
ici aucun de ces artistes qui font tant d’hon-
neur à,la Grèce , soit qu’elle n’ait pour les
chef-d’œuvres de l’art qu’un goût de luxe ,

soit que la nature se réservant le droit de
placer les génies, ne laisse aux souverains
que le soin de les chercher et de les pro-
duire au grand jour. Cependant on estime
certains ouvrages en bronze et en terre
cuite qu’on fabrique en cette ville. Elle
ne possède point de mines de cuivre (d).
Ses ouVriers , en mêlant celui qu’ils tirent
de l’étranger avec une petite quantité d’or et

d’argent (e) , en composent un métal brillant,

(a) Strab. lib. 8, p. 382. Oros. lib. 5, cap. 3.
lb] Hermip. ap. Athen. lib. l , cap. 21 , p. 27.
(cj Polyb. ap. Strab. lib. 8, p. 38:. Flot. lib. 2. cap. :6.
(d) Pausan. lib. 2, cap. 3.
le] Plin. lib. 34, cap. 2 , p. 640. ld. lib. 37, cap. 3, p. 772.

Flot. ibid. Oros. lib. 5 , cap. 3.

-----.-HCHAR
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et presque inaccessible à la rouille ( a).
Ils en font des cuirasses , des casques, de
petites figures , des coupes , des vases moins
estimés encore pour la matière que pour le
travail, la plupart enrichis de feuillages,
et d’autres ornemens exécutés au ciselet (à).
C’est avec une égale intelligence qu’ils retra-

cent les mêmes ornemens sur les ouvrages
de terre La matière la plus commune
reçoit de la forme élégante qu’on lui donne,

et des embellissemens dont on a soin de la
parer , un mérite qui la fait préférer aux
marbres et aux métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distin-
guer par leur beauté (d); les hommes , par
l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent
leur santé dans les excès de la table (c), et
l’amour n’est plus chez eux qu’une licence

effrénée ( Loin d’en rougir, ils cherchent
à la justifier par une institution qui semble
leur en faire un devoir. Vénus est leur prin-

fal Cicer. tuscul. lib. 4, cap. 14, t. 2, p. 340.
(6] Id. in Verr. de sign. cap. 44, t. 4, p. 39:.
le] Strab. lib. 8 , p. 381. Sadmas. in exercit. Plin. p. 1048.

Il] Amer. od. 3:. .(ej Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 404.
If] Aristoph. in Thesmopb. v. 655. Sahel. ibid. Steph. in

Ilipnû. . .
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cipale divinité; ils lui ont consacré des cour-
tisanes chargées de leur ménager sa protec-
tion; dans les grandes calamités , dans les dan-
gers éminens , elles assistent aux sacrifices,
et marchent en procession avec les autres ci-
toyens , en chantant des hymnes sacrés. A l’ar-

rivée de Xerxès , on implora leur crédit, et
j’ai vu le tableau où elles sont représentées
adressant des vœux à la déesse- Des vers de
Simonide , tracés au bas du tableau , leur at-
tribuent la gloire d’avoir sauvé les Grecs (a).

Un si beau triomphe multiplia cette espèce
de prêtresses. Aujourd’hui, les particuliers
qui veulent assurer le succès de leurs entre-
prises , promettent d’offrir à Vénus un cer»
tain nombre de courtisanes qu’ils font venir
de divers endroits (à). On en compte plus
de mille dans cette ville. Elles attirent les
marchands étrangers, elles rainent en peu
de jours un équipage entier; et de la le pro-
verbe: Qu’il n’est pas permis à tout le monde
d’aller à Corinthe (a).

Je dois observer ici que dans toute la Grèce
les femmes qui exercent un pareil commerce

i fa) Charnel. Theopomp. Tim. apud Athen. lib. 13, cap. 4,
p. 573. Pind. apud eumd. p. 574.

(à) Athen. ibid.
(c) Strab. lib. 8, p. 378.

I C H A P.
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de corruption , n’ont jamais eu la moindre

C H A P- i prétention à l’estime publique; qu’à Corinthe

xxxvu’ même, où l’on me montroit avec tant de com-
plaisance le tombeau de l’ancienne Laïs (a),
les femmes honnêtes célèbrent , en l’honneur

de Vénus , une fête particulière à laquelle
les courtisanes ne peuvent être admises (à);
et que ses habitans , qui donnèrent de si
grandes preuves de ’valeur dans la guerre
des Perses (a), s’étant laissés amollir par les

plaisirs, tombèrent sous le joug des Argiens,
furent obligés de mendier tour à tour la pro-
tection des Lacédémoniens, des Athéniens et

des Thébains (d), et se sont enfin réduits à.
n’être plus que la plus riche, la plus effémi-
née et la plus foible nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère

idée des variations que son gouvernement a
éprouvées. Je suis obligé de remonter à des
siècles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas

long-temps.
Environ 1 10 ans après la guerre de Troie,

3o ans après le retour (les Héraclides , Alétas

(a) Pausan. lib. 2, cap. 12, p. 115.
[à] Alex. ap. Atheu. lib. 13 , p. 574. .
[c] Herodot. lib. 9, cap. 104. Plut. de malign. Herodot.

t. 2, p. 87e et 872.
(«Il Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 521 et 523 ; lib. 6, p. 610;

lib. 7, p. 634. . .qtu
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qui descendoit d’Hercule , obtint le royaume
(le Corinthe , ct sa maison le posséda pendant
l’espace de 417 ans. L’aîné (les enfilas suc-

cédoit toujours à son père (a). La royauté fut

ensuite abolie , et le pouvoir souverain remis
entre les mains de zoo citoyens qui ne s’al-
lioient qu’entr’eux ([2) , et qui (levoient être

tous du sang des Héraclides On en choi-
sissoit un tous les ans pour administrer les
affaires , sous le nom de Prytane ils éta-
blirent sur les marchandiSes qui passoient
par l’lstbme , un droit qui les enrichit, et se
perdirent par l’excès du luxe (c). Quatre-
vingt-dix ans après leur institution ,
Cypsélus ayant mis le peuple dans Ses inté-
rêts , se revêtit de leur autorité* , et rétablit
la royauté qui subsista dans sa maison pen-
dant 73 ans 6 mois (g).

Il marqua les commencemens de son
règne par des proscriptions. et des cruautés.

[a] Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
[6j Hercdot. lib. 5, cap. 92.
(r) Diod. Sic. ibid.

,(dj ld. ibid. Pausan. lib. 2, cap. 4, p. 120.
[a] Strab. lib. 8, p. 378. Ælian. var. hist. lib. 1, cap. 19.
(f1 Diod. Sic. ibid. Aristot. de rep. lib. 5, cap. Io, t. a,

p. 403..
” L’an 658 avant J. C.

(g) Aristot. ibid. cap. 12, p. 411.

Tome III. E6
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Il poursuivit ceux des habitans dont le crédit
lui faisoit ombrage , exila les uns, dépouilla
les autres de leurs possessions , en fit mou-
rir plusieurs Pour affbiblir encore le
parti des gens riches , il préleva pendant dix
ans le dixième de tous les biens, sous pré-
texte, disoit-il , d’un vœu qu’il avoit fait avant

de parvenir au trône (b) , et dont il crut sÏac-
quitter en plaçant auprès du temple d’Olym-
pie une très-grande statue dorée (a). Quand
il cessa de craindre , il voulut se faire aimer.
et se montra sans garde et sans appareil (d).
Le peuple, touché de cette confiance , lui
pardonna facilement des injustices dont il
n’avoit pas été la victime , et le laissa mourir

en paix , après un règne de trente ans (e). ç
Périandre son fils commença comme son

père avoit fini; il annonça des jours heureux
et un calme durable. On admiroit sa dou-
ceur ( , ses lumières , sa prudence , les ré-
glemens qu’il fit contre ceux qui possédoient

la] [-Ierodor. lib. 5, cap.»92. Polyen. strat. lib. 5, cap. 31.
(6) Aristot. de cur. rei famil. lib. 2, t. a, p. 501. Suid. in

RAMA.

le) Plat. in Phèdr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 5, p. 378. Suid.
ibid.

(d) Aristot. de rep. lib. 5, cap. l2, p. 411.
(a) Herodot. ibid. Aristot. ibid.
(f1 Hcrodot. ibid.
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trop d’esclaves , ou dont la dépense excédoit

le revenu ; contre ceux qui se souilloient par
des crimes atroces, ou par des mœurs dé-
pravées: il forma un sénat, n’établit aucun

nouvel impôt , se contenta des droits préle-
vés sur les marchandises (a) , construisit
beaucoup de vaisseaux (b) , et pour donner
plus d’activité au commerce , résolut de per-
cer l’Isthme , et de confondre les deux mers
(a). Il eut des guerres à Soutenir, et ses vie-A
toires donnèrent une haute idée de sa valeur
(d). Que ne devoit-on pas d’ailleurs attendre
d’un prince , dont la bouche sembloit être l’or-

CHAP.
XXXVII.
i

gane de la sagesse (e) , qui disoit quelque- I
fois: « L’amour désordonné des richesses est

« une calomnie contre la nature; les plaisirs
a ne font que passer , les vertus sont éternelles
« (f); la vraie liberté ne consiste que dans
« une conscience pure (g) ? »

Dans une occasion critique , il demanda
des conseils à Thrasybule qui règnoit à Mi-

[a] Heraclid. Pontic. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2825.
f6) Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450.

fr) Ding. Lacrt. lib. I, ç9. «
(tu Aristot. lib. 5, cap. la, p. 4H. Nicol. Damase. ibid.

le) Diog. Laert. ibid. 91. i(f1 Stob. serm. 3,,p. 46.
[g] ld. serm. 25, p. 192. t

’Eeij
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let, et avec qui il avoit des liaisons d’amitié
(a). Thrasybule mena le député dans un
champ , et se promenant avec lui au milieu
(l’üne moisson abondante , il l’interrogeoit sur

l’objet de sa mission; chemin faisant il abat-
toit les épis qui s’élevoient ail-dessus des
autres. Le député ne comprit pas que Thra-
sybule venoit de mettre sous Ses yeux un
principe adopté dans plusieurs gouverne-
mens , même républicains , ou on ne per-
met pas à de simples particuliers d’avoir trop
de mérite ou trop de crédit Périandre
entendit cé langage , et continua d’user de
modération (c).

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses

flatteurs , développèrent enfin son caractère ,
dont il avoit toujours réprimé la violeuCe.
Dans un accès de colère , excité peut être par
sa jalousie , il donna la mort à Mélisse son
épouse qu’il aimoit éperdument Ce fut la
le terme de son bonheur et de ses vertus. Aigri
par une longue douleur , il ne le fut pas
moins, quand il apprit que, loin de le plain-

(a) Herodot. lib. x , cap. no, et lib. .5, cap. 92.
[à] Arlstol. de rep. lib. 3, cap. 13, p. 355; lib. 5, up. la,

r. 403-
[a] Plut. in conviv. t. 2, p. 147.
(il) Herodot. lib. 3, cap. 50. Diog. Laert. lib. l, S. 94.
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dre, on l’accusoit d’avoir autrefois souillé le

lit de son père (a). Comme il crut que l’es-
time publique se refroidissoit, il osa la bra-
Ver; et sans considérer qu’il est des injures
dont un roi ne doit se venger que par la clé-
mence , il appesantit son bras sur tous ses
sujets , s’entoure: (le satellites [2), sévit contre
tous ceux que son père avoit épargnés, dé-
pouilla , sous un léger prétexte , les femmes
de.Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avoient de plus précieux (c) , accabla le peu-
ple de travaux, pour le tenir dans la servi-
tude , agité lui-même, sans interruption, de
Soupçons et de terreurs , punissant le citoyen
qui se tenoit tranquillement assis dans la
place publique (d), et condamnant comme
coupable tout homme qui pouvoit le deve-
nir.

Des chagrins domestiques augmentèrent
l’horreur de sa situation. Le plus jeune de
ses fils , nommé Lycophron , instruit par son
aïeul maternel , de la malheureuse destinée

[a] Diog. Laert. lib. l, 96. Parthen. trot. cap. 17.
[à] Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. 6, p. 2835. Ding.

Laert. lib. 1 . S. 98.
[a] Hcrodot. lib. 5, cap. 92. Diog. Laert. lib. 1 , S. 97. Plut,

t. 2, p. 1104.. »Il!) Nicol. Damase. in excerpt. Vales. p. 450.

Ee iij
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de sa mère , en conçut une si forte haine
contre le meurtrier, qu’il ne pouvoit plus
soutenir sa vue , et ne daignoit pas même ré-
pondre à ses questions. Les caresses et les

rières furent vainement prodiguées. Pé-
riandre fut obligé de le chasser de sa mai-
30n , de défendre à tous les citoyens, non-seu-

lement de le recevoir, mais de lui parler ,
sous peine d’une amende applicable au tem-
ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia
sous un des portiques publics, sans re350urce ,
sans se plaindre , et résolu de tout souHisir,
plutôt que d’expossr ses amis à la fureur du
tyran. Quelques jours après , son père l’ayant

aperçu par hasard, sentit toute sa tendresse
se réveiller: il courut àlui, et n’oublia rien
pour le fléchir; mais n’ayant obtenu que ces
paroles , Vous avez transgressé votre loi et
encouru l’amende, il prit le parti de l’exilcr
dans l’île de Corcyre qu’il avoit réunie à ses

domaines
Les dieux irrités accordèrent à ce prince

une longue vie , qui se consumoit lentement
dans les chagrins ct dans les remords. Ce
n’étoit plus le temps de dire , comme il di-
soit auparavant , qu’il vaut mieux faire envie

[ajiHerndoL lib. 3, cap. 52.
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que pitié (a). Le sentiment de ses maux le :1
forçoit de convenir que la démocratie étoit
préférable à la tyrannie ( 1)). Quelqu’un osa
lui représenter qu’il pouvoit quitter le trône:

Hélas! répondit-il , il est aussi dangereux
pour un tyran d’en descendre que d’en tom-

ber (c).
Comme le poids des affaires l’accabloit de

plus en plus , et qu’il ne trouvoit aucune
ressource dans l’aîné de ses fils qui étoit im-

bécille (Il) , il résolut d’appeler Lycophron , et

fit diverses tentatives qui furent toutes rejetées
avec. indignation. Enfin il proposa d’abdiquer ,
et de se reléguer lui-même à Corcyre , tandis
que son fils quitteroit cette île , et viendroit
régner à Corinthe. Ce projet alloit s’exécu-

ter , lorsque les Corcyréens redoutant la
présence de Périandre , abrégèrent les jours
de Lycophron (a). Son père n’eut pas même
la consolation d’achever la vengeance que
méritoit un si lâche attentat. Il avoit fait em-
barquer sur un de ses vaisseaux 300 enfans
enlevés aux premières maisons de Corcyre,

[a] Herodot. lib. 3 , cap. 52.
(b) Stob. serm. 3, p. 46.
(cl ld. serin. 4l , p. 247
(d) Herodot. ibid. cap.
le] ld. ibid.

’lË e iv
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pour les envoyer au roi de Lydie. Le vais-

CHAP. seau ayant abordé à Samos , les habitans
XXXV". furent touchés du sort de ces victimes infor-

tunées . et trouvèrent moyenlde les sauver
et de les renvoyer à leurs parens (a). Pé-
riandre , dévOré d’une rage impuissante , m0114

rut âgé d’environ 80 ans (b) , après en avoir
régné 44. (c) ’*.

Dès qu’il eut les yeux fermés , ’on fit dis-

paroître les monumens et jusqu’aux moin-

dres traces de la tyrannie Il eut pour
successeur un prince peu connu , qui ne régna
que 3 ans (a). Après ce court intervalle de
temps , les Corinthiens ayant joint leurs trou-
pes à celles de Sparte établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté , parce
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la dé-

mocratie , et que les affaires importantes n’y
v sont point soumises à la décision arbitraire
de la multitude Corinthe , plus qu’au-
Cune ville de la Grèce , a produit des ci-

[a] Herodot. lib. 3, cap. 48.
[à] Ding. Laert. lib. 1 , 95.
[c] Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.
’ L’an 585 avant LI. C.

[d] Plut. de malign. Hcrodot. t. 2 , p. 860.
le) Aristot. ibid.
If) Plut. ibid. p. 859.
[g] ld. in Dion. t. 1 , p. 981.
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toy’ens habiles dans l’art de gouverner (a).

Ce sont eux qui par leur sagesse et leurs
lumières , ont tellement soutenu la constitu-
tion , que la jalousie des pauvres contre les
riches n’est jamais parvenue a l’ébranler

La distinction entre ces deux classes de
citoyens, Lycurgue la détruisit à Lacédé-
mone; Phidon , qui semble avoir vécu dans
le même temps , crut devoir la conserver à
Corinthe , dont il fut un des législateurs.
Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse des
étrangers dans ses murs , ne pouvoit être as-
treinte au même régime qu’une ville reléguée

dans un-coin du Péloponèse : mais Phidon
en conservant l’inégalité des fortunes , n’en

fut pas moins attentif à déterminer le nome
bre des familles et des citoyens (à). Cette
loi étoit conforme à l’esprit de ces siècles
éloignés, où les hommes distribués en petites

peuplades, ne connoissoient d’autre besoin
que celui de subsister , d’autre ambition que
celle de se défendre : il suffisoit à cha-
que nation d’avoir assez de bras pour cul-

laj Strab. lib. 8, p. 382. Plut. in Dion. t. 1 , p. 981 ; et
in Timol. t. 1 , p. 24.8.

[à] Polyæn. strateg. lib. t , cap. 41 , S. 2.
fr] Aristot. de rep. lib. 2, cap. 6, p. 311.
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tiver les terres , assez de force pour résister
à une invasion subite. Ces idées n’ont jamais
varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et
leurs législateurs , persuadés qu’une grande
population n’est qu’un moyen d’augmenter

les richesses et de perpétuer les guerres ,
’loin de la favoriser , ne se sont occupés que r
du soin d’en prévenir l’excès (a). Les premiers

ne mettent pas assez de prix à la vie , pour
croire qu’il soit nécessaire de multiplier l’es-

pèce humaine ; les seconds ne portant leur
attention que sur un petit état, ont toujours
craint de le surcharger d’habitans qui l’épui-

scroient bientôt.
Telle fut la principale cause qui fit autre-

fois sortir des ports de la Grèce ces nom-
breux essaims de colons , qui allèrent au loin
s’établir sur des côtes désertes C’est à

Corinthe que dûrcnt leur. origine , Syracuse
qui fait l’ornement de la Sicile, et Corcyre
qui fut pendant quelque temps la souveraine

des mgrs ’
Sicyonc n’est qu’à, une petite distance de

Corinthe. Nous traversâmes plusieurs rivières
pour nous y rendre : ce canton , qui produit

[a] Plat. de lcg. lib. 5, t. 2 , p. 740. 4

(il) ld. ibid. j(c) ’I’hucyd. lib. 1 , cap. 25 ; lib. 6, cap. 3.
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envabondance du blé , du vin et de l’huile
(a), est un des plus beaux et des plus riches
de la Grèce

Comme les lois de Sicyone défendent avec
sévérité d’enterrer qui que ce soit dans la

ville (c), nous vîmes à droite et à gauche
du chemin , des tombeaux dont la Forme ne
dépare pas la beauté de ces lieux. Un petit
mur d’enceinte , surmonté (le colonnes qui
soutiennent un toît , circonscrit un terrain
dans lequel on creuse’la fosse; on y dépose
le mort; on le couvre (le terre; et après les
cérémonies acmutumécs, ceux qui l’ont ac-
compagné l’appellent (le son nom , et lui di-

sent le dernier adieu
Nous trouvâmes les liabitans occupés des

préparatifs d’une Fête qui revient tous les ans,
et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. Ou tira

d’une espèce (le cellule où on les tient en
réserve , plusieurs statues anciennes qu’on
promena dans les rues, et qu’on déposa dans
le temple (le Bacchus. Celle (le Ce dieu ou-
vroit la manche ; les autres la suivirent de

[a] Whel. a journ. book 6,qp. 443.
M) Athcn. lib. 5, cap. 19, p. 219. Liv. lib. 27 , cap. 3x.

Scliol. Aristoph. in av. v. 969.
[a] Plut. in Arat. t. 1 , p. mât.
[d] Pausan. lib. 2, cap. 7, p. 126.

C H A P.
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près; un grand nombre de flambeaux éclai-

CH A P. roient cette cérémonie , et l’on chantoit des
XXXVIL hymnes sur des airs qui ne sont pas connus

ailleurs (a).
Les Sicyonicns placent la fondation (le leur

ville à une époque qui ne peut guère se
concilier avec les traditions des autres peu-
ples. Aristrate , chez qui nous étions logés ,

nous montroit une longue liste de princes
qui occupèrent le trône pendant 1000 ans ,
pet dont le dernier vivoit à peu près au temps
de la guerre de Troie Nous le priâmes
de ne pas nous élever à cette hauteur de
temps , et de ne s’éloigner que de trois ou
quatre siècles. Ce Fut alors, répondit-il , que
parut une suite de souverains , connus sous
le nom de tyrans , parce qu’ils jouissoient
d’une autorité absolue: ils n’eurent d’autre

secret pour la conserver pendant un siècle
entier, que de la contenir dans de justes bor-
nes , en respectant les liois Orthagoras
fut le premier , et Clisthènc le dernier. Les
dieux qui appliquent quelquefois des remè-

la) Pausan. lib. 2, cap. 7, p. 127.
[à] Castor, ap. Euscl). chronic. lib. I , p. n ; ap. SyncellK

p. 97. Pausan. lib. 2 , cap. 5 , p. 123. Petav. de doctr. tcmp.
lib. 9, cap. 16. Marsh. chron. can. p. l6 et 336.

(ch Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 4U.
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des violens à des maux extrêmes , firent naî-

tre ces deux princes , pour nous ôter une
liberté plus Funeste que l’esclavage. Ortha-
goras par sa modération et sa prudence , ré-
prima la Fureur des factions (a); Clisthène
se fit adorer par ses vertus, et redouter par
son courage (à).

Lorsque la diète des Amphictyons résolut
d’armer les nations de la Grèce contre les
habitans de Cirrha* . coupables d’impiéle en-
vers le temple (le Delphes , elle choisit pour

’ un des chefs de l’armée , Clisthène , qui fut

assez grand pour déférer souvent aux, avis
de Solen , présent à cette expédition (a). La
guerre fut bientôt terminée, et Clisth’ene
employa la portion qui lui revenoit du bu-
tin , à construire un superbe portique dans
la capitale de ses états (d).

La réputation de sa sagesse s’accrut dans
une circonstance particulière. Il venoit de
remporter à Olympie le prix de la course
des chars à quatre chevaux. Dès que son nom

(a) Plut. de serâ num. t. 2 , p. 553.
[à] Aristot. de rep. lib. 5, cap. 12, p. 411.
t Vers l’an 596 avant J. C.
(c) Pausan. lib. 10, cap. 37, p. 894. Polyæn. stratcg. lib. 3,

cap. 5.
[d] Pausan. lib. a, cap. 9 , p. 133.

CHAP.
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eut été proclamé, un héraut s’avançant vers

la multitude immense des spectateurs , an-
nonça que tous ceux qui pouvoient aspirer à
l’hymen d’Agariste fille de Clisthène, n’a-

vaient qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace

de 60 jours , et qu’un an après l’expiration de

ce terme, l’époux de la princesse seroit dé-

claré (a). t . pOn vit bientôt accourir des diverses par-
ties de la Grèce et de l’Italie , des préten-
dans qui tous croyoient avoir des titres suf-
fisans pour soutenir l’éclat de cette alliance.
De ce nombre étoit Smindyriden, le plus riche
et le plus voluptueux des Sybarites. Il arriva
sur une galère qui lui appartenoit , traînant
à sa suite mille de ses esclaves, pêcheurs ,
oiseleurs et cuisiniers C’est lui qui,
Voyant un paysan qui soulevoit sa bêche
avec eH’ort , sentoit ses entrailles se déchi-

* fer; et qui ne pouvoit dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit étoit jonché,
une seule venoit à se plier par hasard
Sa mollesse ne pouvoit être égalée que par

la] Hcrodot. lib. 6, cap. 126, p. 496.
(li) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 230. Athen. lib. 6,

cap. 21, p. 273; lib 12, cap. 11 , p. 541.
[a] Sencc. de ira, lib. z, cap. 25. Ælian. var. hist. lib. 9,

cap. 24. -
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son faste , et son faste que par-son insolence. Le
soir de son arrivée , quand il fut question (le
se mettre à table , il prétendit que personne
n’avoit le droit de se placer auprès de lui ,
excepté la princesse, quand elle seroit deve-
nue son épouse (a). .

Parmi ses rivaux , on comptoit Laocède , de
l’ancienne maison d’Argos ; Laphanès d’Arca-

(lie, descendant d’Euphorion , qui , à ce qu’on
prétend , avoit donné l’hospitalité aux Dios-

cures Castor et Pollux; Mégaclès, de la mai-
son des Alcméonides , la plus puissante d’A-
thènes; Hippoclide, né dans la même ville,
distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté (b) : les huit autres méritoient, par
dili’érentes qualités , de lutter contre de pa-

reils adversaires.
La cour de Sicyone n’étoit plus occupée

que de fêtes et de plaisirs; la lice étoit sans
cesse ouverte aux concurrens; on s’y dispu-
toit le prix de la course et des autres exer-
cices. Clisthène, qui avoit déja pris des in-
formations sur leurs familles , assistoit à
leurs combats ; ,il étudioit avec soin leur
caractère , tantôt dans des’c0nversations gé-

[a] Diod. Sic. excerpt. Vales. p. 230.
[U Herodot. lib. 6, cap. 127. -

CHAP.
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nérales , tantôt dans des entretiens parti-
culiers. Un secret penchant l’avoit d’abord
entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athé-

niens; mais les agrémens d’Hippoclide avoient

fini par le séduire
Le jour qui devoit manifester son choix ,

commença par un sacrifice de cent bœufs ,
suivi d’un repas , où tous les Sicyoniens
furent invités , avec les concurrens. Un sor-
tit de table , on continua de boire , on dis-
puta sur la musique et sur d’autres objets.
Hippoclide , qui conservoit par-tout sa su-
périorité , prolongeoit la conversation ; tout-
à-coup il ordonne au joueur de flûte de
jouer un certain air , et s0 met à danser une
danse lascive avec une satisfaction dont Clis-
thène paroissoit indigné; un moment après il
fait apporter une table , saute dessus , exé-
cute d’abord les danses de Lacédémone , en-
suite celles d’Ath’enes. Clisth’ene’, blessé de

tant d’indécence et de légèreté , faisoit des

elibrts pour se contenir; mais quand il le
vit, la tête en bas et s’appuyant sur ses mains,

figurer divers gestes avec ses pieds : a Fils
« de Tisandre , lui cria.t-il , vous venez de
q danser la rupture de votre mariage.- Ma

la] Herodot. lib. 6, cap. 128. .

’ a foi,
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n foi , seigneur, répondit l’Athénien, Hippo-
« clide ne s’en soucie guère. n Ace mot, qui
a passé en proverbe (a) , Clisthène , ayant

C HA P.
.XXXVlI.

imposé silence , remercia tous les concurrens , ’

les pria (le vouloir bien accepter Chacun un
talent d’argent , et déclara qu’il donnoit sa
fille à Mégaclès , fils d’Alcméon.. C’est de ce

mariage que descendoit, par sa mère , le cé-

lèbre Périclès (à). l
Aristrate ajouta que depuis Clisthène , la

haîne réciproque des riches et des pauvres ,
cette maladie éternelle des républiques de
la Grèce , n’avait cessé de déchirer sa pa-
trie , et qu’en dernier lieu , un citoyen nommé
Euphron , ayant en l’adresse de réunirtoute
l’autorité entre ses mains (c) , la conserva
pendant quelque temps , la perdit ensuite , et
fut assassiné en présence des magistrats de
Thèbes, dont il étoit allé implorer la pretec-
tion. Les Thébains n’osèrent punir les meur«

triers d’un homme accusé de tyrannie ; mais
le peuple de Sicyone qu’il avoit toujours favo-
risé , lui- éleva un tombeau au milieu de la

[a] Plut. de malign. Herodot. t. 2, p. 867. Lucian. apol. pro
merced. coud. t. 1 , p. 724. ld. in Herc. t. 3, p. 86.

(U Hcrodot. lib. 6, cap. 131.
(t) choph. hist. Græc. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. 15,

p. 582. -Tome III. F f” ’
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place publique , et l’honore encore comme un
excellent citoyen et l’un de ses protecteurs (a).

XXXVII- Jeile condamne , dit Aristrate , parce qu’il
a eut souvent recours à llaïperfidie , et qu’il ne

ménagea pas assez le parti ides riches; mais
enfin la république a’beSOin d’un chef. Ces
dernières paroles nous dévoilèrent ses inten-
tions,etnousapprîmes,quelquesannéesaprès,
qu’il s’étoit emparé du pouvoir suprême (à).

Nous visitâmes la ville , le port et la cita-
delle (c). Sicyone figurera dans l’histoire des
nations par les, soins qu’elle a pris de culti-
Ver les arts. Je voudrois fixer , d’une manière
précise , jusqu’à que! point elle a contribué

à la naissance de la peinture , au dévelop-
pement de’la sculpture; mais je l’ai déja in»

sinué : les arts marchent pendant des siècles
entiers dans des routes obscures; une grande
découverte n’est que la combinaison d’une

i foule de petites découvertes qui l’ont pré-
cédée; et comme il est impossible d’en suivre

les traces, il-sufii’t d’observer celles qui sont

plus sensibles , et de se borner à quelques
résultats.

(a! Xenoph. hist. Græc. lib. 7 ,’ p.4 632.

[à] Plut. in Arat. t. x , p. 1032. Plin. lib. 35, cap. Io, t. z,
p. 7oo.

la] Xenoph. ibid. p. 629.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARS] s. 45:
Le dessin dut son origine au hasard, la

sculpture a la religion, la peinture aux pro-
grès (les autres arts.

Dès les plus anciens temps , quelqu’un s’a-

visa de suivre et de circonscrire sur le ter-
rain , ou sur’un mur , le contour de l’ombre
que projetoit un corps éclairé par le soleil
ou par toute autre lumière; on apprit en
conséquence à indiquer la forme (les objets
par de simples liue’amens.

Dès les plus anciens temps encore , on
’ voulut ranimer la ferveur du peuple , en

mettant sous ses yeux le symbole on l’image
de son culte. On exposa d’abord à sa véné-

ration une pierre ( a) ou un tronc d’ar-
bre; bientôt , on prit le parti d’en arrondir
l’extrémité supérieure en forme de tête; enfin

on y creusa des lignes pour figurer les pieds
et les mains. Tel étoit l’état de la sculpture
parmi les Égyptiens , lorsqu’ils la transmi-

’ rent aux Grecs (b), qui se contentèrent pen-
dant long-temps d’imiter leurs modèles. De
la ces espèces de statues qu’on trouve si l’ré- 4

quemment dans le Péloponèse , et qui n’of-

(aj Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579. Id. lib. 9, cap. :7,
p. 761.
i [à] Herodot. lib. 2 , cap. 4.

1?ri
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frent qu’une gaine , une colonne , une pyra-
mide (a) surmontée d’une tête , et quelque:
fois représentant des mains qui ne sont qu’in-
diquées , et des pieds qui ne’sont pas séparés

l’un de l’autre. Les statues de Mercure , qu’on

appelle Hermès , sont un reste de cet ancim

usage. -Les Égyptiens se glorifient d’avoir décou-

Vert la sculpture , il y a plus de dix mille
ans (b); la peinture en même temps, ou au
moins six mille ans avant qu’elle fût counue
des Grecs (a). Ceux-ci , très-éloignés de s’at-

tribuer l’origine du premier de ces arts ,
croient avoir des titres légitimes sur celle du
second (d). Pour concilier ces diverses pré-
tentions , il faut distinguer deux sortes de
peinture; celle qui se contentoit de rehaus-
ser un dessin par des couleurs employées en-
tières et sans ruption; et celle qui, après de
longs efforts , est parvenue à. rendre fidèle-

ment la nature. ’
Les Égyptiens ont découvert la première.

On voit en eH’et, dans la Thébaïde , des cou-

(aj Pausan. lib. 2 , cap. 9, p. 132; lib. 3, cap. :9, p. 157; l
lib. 7, cap. 22 , p. 579.

lb) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p. 656.
le] Plin. lib. 35, cap. 3,. t. a, p. 681.
(il) ld. ibid. Strab. lib. 8, p. 382.
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leurs très-vives et très-anciennement appli-
quées sur le pourtour des grottes qui ser-
voient peut-être de tombeaux , sur les pla-
fonds des temples , sur des hiéroglyphes, et
sur des figures d’hommes et d’animaux (Il);
Ces couleurs , quelquefois enrichies de feuil-
les d’or attachées par un mordant, prouvent
clairement qu’en Egypte l’art de peindre ne
fut , pour ainsi dire , que l’art d’enlumi-

ner. ’
Troie, les Grecs n’étoient guère plus avan-
cés ( b); mais vers la première olympiade
(c)*, les artistes de Sicyone et de Corinthe,
qui avoient déja montré dans leurs dessins
plus d’intelligence (à?) , se signalèrent par
des essais dont on a conservé le souvenir ,

’ et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pen-
dant que Dédale de Sicyonc ” [détachoit les

1

[a] Voyag. de Grang. p. 35, 4.7, 73. Sicard, miss. du lev.
t. 2, p. 221; t. 7, p. 37 et 163. Lucas , voyag. de la haute
Egy’pt. t. 3, p. 3) et Norden , voyag. d’Egypt. p. 137’,
.170, etc. Gog. orig. des lois, t. 2, p. 164. Cayl. rec. d’antiq.
1. 5, p. 25.

[b] Homer. iliad. lib. 2 , v. 637.
[c] Mém. de l’acad. dei bell. le". t. 25, p. 267.
’ Vers l’an 776 avant J. C.

[il] Plin. lib. 35, cap. 3, r. 2, p. 681.
" Voyez la note à la fin du volume.

F fin

zzz:CHAR
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Il paroit qu’à l’époque de la guerre de i
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45.1. V o Y A G n ppieds et les mains des statues (a) , Cléo-
phante de Corinthe colorioit les traits du
visage. ll se servit de brique cuite et broyée
(b); preuve que les Grecs ne connoissoient
alors aucune des. Couleurs dont on se sert
aujourd’hui pour exprimer la carnation.

Vers le temps de la bataille de Marathon ,
la peinture et la sculpture sortirent de leur l
longue enfance , et des progrès rapides les
ont amenées au point de grandeur et de
beauté où nous les voyons aujourd’hui. Pres-

que de nos’juurs , Sicyone a produit Env
pompe , chef d’une troisième école de pein-
ture; avant’lui on ne connoissoit que celles
d’Atbènes et d’Ionie. De la sienne sont déja

Sortis des’artistes célèbres , Pausias , entre
autres, et Pamphile qui la dirigeoit pendant
notre séjour en cette ville. Ses talens et sa
réputation lui attiro’ent un grand nombre
d’élèves, qui lui payoient un talent avant
que d’être reçus ’; il s’engageoit de son côté

à leur donner pendant diX’ans des leçons
fondées sur une excellente théorie , et jus-
tifiées par le succès de ses ouvrages. Il les

[a] Diod. Sic. lib. 4, p. 276. Themist. orat. 26, p. 316.
Suid. in AmMA.

(à) Pain. lib. 35 , cap. 3, t. 2 , p. 682.
’ 5400 livres.
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exhortoit à cultiver" les lettres et les scien-
ces , dans lesquelles il, étoit lui-mémeztrès
versé (a).

Ce fut d’après son,conseil que les magis-
trats de Sicyone ordonnèrent que l’étude du
dessin entreroit désormais dans l’éducation

des citoyens , et que les beaux arts ne seroient
plus livrés à des mains serviles; les autres
villes de la Grèce, frappées dercet exemple,
commencent à s’y conformer (à).

Nous connûmes deux de ses élèves. qui se
sont fait depuis un grand nom, Mélanthe

2L;CHAT).
XXXVI’.

et Apelle (a). Il concevoitlde grandes espé-. ’
ranCes du premier, de plus grandes encore.
du second , qui se-félicitoit d’avoir un tel
maître z Pamphile se félicita bientôt d’avoir

formé un tel disciple.
Nous fîmes quelques courses aux environs

de Sicyoue. Au bourg de Titane , situé sur
une montagne , nous vîmes , dans un bois de
cyprès , un temple d’Esculape , dont la statue ,

couverte d’une tunique de laine blanche et
d’un manteau ,ne laisse apercevoir que le
visage, les mains et le bout des pieds. Tout

[a] Plin. lib. 35, cap. 18, t. 2, p. 694.
[à] ld. ibid.
[a] Plut. in Arat. t. 1 ,p. 1032.

F f iv
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auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé,
également enveloppée d’une robe et de tresses

de cheveux , dont les femmes se dépouillent
pour les consacrer à cette divinité (a). L’u-
sage de revêtir les statues d’habits quelque-
fois très riches , est assez commun dans la
Grèce, et fait regretter souvent que ces ornes
mens dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la Ville de Phlionte

(b) , dont les habitans ont acquis de nos
jours une illustration que les richesses et
les conquêtes ne sauroient donner. Ils s’éw
toient unis aVeC Sparte, pendant qu’elle étoit

au plus haut point de sa Splendeur : lorsque
après la bataille de Leuctres, ses esclaves et
la plupart de ses alliés se soulevèrent contre
elle’, les Phliontiens volèrent à son Secours;

et de retour chez eux , ni la puissance des
Thébains et des Argiens , ni les horreurs de
la guerre et de la famine ne purent jamais
les contraindre à renoncer à leur alliance
Cet exemple de courage a été donné dans un
siècle ou l’on se joue des sermens , et par une
petite ville , l’une des plus pauvres dela Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone ,

[a] Pausan. lib. a, cap. 11, p. 136.
(à) ld. ibid. cap. 12 , p. 138.
(c1 Xenoph. hist. Græc. lib. 7, 1p. 62.3.
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nous entrâmes dans l’Achaïe, qui s’étend jus-

qu’au promontoire Araxe , situé en face de
l’île de Céphallénie. C’est une lisière de terre

resserrée au midi par l’Arcadie et l’Elidç;

au nord , par la mer de Crissa. Ses rivages
sont presque par-tout hérissés de rochers qui
les rendent inabordables; dans l’intérieur du
pays le sol est maigre , et ne produit qu’a-
Vec peine (a) : cependant on y trouve de bons
vignobles en quelques endroits (à).

L’Achaïe fut occupée autrefois par. ces
Ioniens qui sont aujourd’hui surla côte de
.l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens,

lorsque ces derniers se trouvèrent obligés de
céder aux descendans d’Hercule les royaumes
d’Alrgos et de Lacédémone (a).

Etablis dans leurs nouvelles demeures , les
Achéens neqse mêlèrent point des affaires de
la Grèce , pas même lorsque Xerxès la me-

. naçoit d’un long esclavage (d). La guerre du
Péloponèse les tira d’un repos qui faisoit leur
bonheur ; ils s’unirent tantôt avec les Lacé-’

démoniens (e) , tantôt avec les Athéniens ,

[a] Plut. in Arat. t. l , I031.

[à] Pausan. lib. 7 , cap. 26, p. 593. i
[a] Hcrodot. lib. I , cap. 145. Pausan. ibid. cap. a , p. 52:.
Id] Pausan. ibid. cap. 6, p. 536.
(cj Thucyd. lib. a, cap. 9.

ç-CHAR
xxxvn.
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pour lesquels ils eurent toujours plus de peu-I
chant (a). Cefut alors qu’Alcibiade, voularît
persuader à ceux-de- Patræ de prolonger les.
murs de la ville jusqu’au port, afin que les
flottes d’Athènes pussent les secourir , un des
assistans s’écria au milieu de l’assemblée:

« Si vous suivez ce conseil, les Athéniens
« finiront par vous avaler. Cela peut être,
« répondit Alcibiade , mais avec cette diffé-
« rence que les Athéniens commenceront

par les pieds, et les Lacédémoniens par la
« tête (11)..» Les Achéens ont depuis con-
tracté d’autres alliances; quelques’années

après notre voyage , ils envoyèrent coco
hommes aux Phocéens (c) , et leurs troupes
se distinguèrent dans la bataille de Chéro-
née (d).

Pellène , ville aussi petite que toutes celles
de l’Acbaïe (e) , est bâtie sur les flancs d’une

colline dont la forme est si irrégulière , que
les deux quartiers de la ville placés. sur les
côtés opposés de la colline , n’ont presque

8

[a] Thucyd. lib. l , cap. 111. Pausan. lib. 7 , cap. 6, p. 537.

(la) Plut. in Alcib. t. 1, p. 198.
fa] Diod. Sic. lib. .16 , p. 436.

(d) Pausan. ibid. t
le] Plut. in Arat. t. 1 , p. 103i.
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point de communication entre eux (a). Son
port est à la distance de 60 stades *. La crainte
des pi rates obligeoit autrefoisles habita ns d’un

canton de se réunir sur des hauteurs plus ou
moins éloignées de la mer; toutes les ancienr

’ nes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

En Sortant de Pellène , nous vîmes untem-
ple de Bacchus , où l’on célèbre tous les ans

pendant la nuit la fête des Lampes; on en
allume une très grande quantité , et l’on dis-

tribue en abondance du vin à la multitude
En face est le bois sacré de Diane conserva-
trice , où il n’est permis d’entrer qu’aux mi-

nistres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un
temple de Minerve , sa statue en or et en
ivoire , d’un si beau travail, qu’on la disoit

être de Phidias
Nous nous rendîmes à Égire , distante de la

mer d’environ 12 stades "2 Pendant que nous
en parcourions les monumens , on nous dit
qu’autrefois les habitants, ne pouvant opposer
des forces suffisantes à ceux de Sicyone , qui
étoient venus les attaquer, s’avisèrent de ras-

s

[a] Pausan.Hb.7, cap.26, p.594.
’ Environ deux lieues et un quart.
[à] Pausan.ibid.cap.37, p.595.
le) ld. ibid. p.
Ë ’ I134. toises.

CH AP.
XXXVll.
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sembler un grand nombre de chèvres, de lier
des torches allumées à leurs cornes, et de
les’faire avancer pendant la nuit; l’ennemi
crut que c’étoient des troupes alliées d’Egire,

et prit le parti de se retirer (a).
Plus loin nous entrâmes dans une grotte,

séjour d’un oracle qui emploie la voie du
sort pour manifester l’avenir. Auprès d’une
statue d’Hercule s’élève un tas de dés , dont

chaque face a une marque particulière; on
en prend quatre au hasard, et on les fait
rouler sur une table, où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétationfb) a

. cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté que
les autres.

Plus loin encore , nous visitâmes les ruines
d’Hélice’, autrefois éloignée de. la mer de 12

stades (c)*, détruite de nos jours par un tremc
blement de terre. Ces terribles catastrophes se
font sentir sur-tout dans les lieux voisins de la

.mer (d) , et sont assez souvent précédées de

signes effrayans z on voit pendant plusieurs
mois les eaux du ciel inonder la terre, ou

[a] Pausan. lib. 7, cap. 26, p. 591.
[U Id. ibid. cap. 25, p. 590.
le] Heraclid. ap. Strab. lib. 8, p. 384.

’ n34 toises. .[il] Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8 , t. 1, p. 567.
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se refuser à son attente; le soleil ternir l’éclat

de ses rayons , ou rougir comme un brasier
ardent ; des vents impétueux ravager les cam-

, pagnes; des sillons de flammé étinceler dans
les airs , et d’autres phénomènes avant - cou-
reurs d’un désastre épouvantable (a).

Après le malheur d’Hélice , on se rappela
divers prodiges qui l’avoient annoncé. L’île

de Délos fut ébranlée; une immense colonne
de feu s’éleva jusqu’aux cieux ( 12). Quoi qu’il

en soit ’, ce fut très -peu de temps avant la
bataille de, Leuctres (c) * , en hiver , pen-
dant la nuit (d), que le vent du nord souf-
flant d’un côté, et celui du midi de l’autre

(e) , la ville , après des secousses violentes
et rapides qui se multiplièrent jusqu’à la
naissance du jour , fut renversée de fond en
comble, et aussitôt ensevelie sous les flots
de la mer qui venoit de franchirlses limites
( L’inondation fut si forte , qu’elle s’éleva’

[a] Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585. *
[U Callisth. ap. Sente. quæst. nat. lib. 6, cap. 26.
[a] Polyb. lib. 2 , p. 128. Strab. lib. 8, p. 384.
* Vers la (in de l’an 373 avant J. C. ou au commencement

de 372.
[il] Heracl. ap. Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 15, p. 363.
(e) Aristot. meteor. lib. 2, cap. 8, t. 1, p. 570.
(Il De mundo ap. Aristot. cap. 4, t. 1 , p. (108. Diod. Sic.

ibid. p. 364. Pausan. lib. 7 , cap. 24, p. 587.

C HA P.
XXXVII;
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jusqu’à lasommité dÎun bois consacré à Nep-

tune. Insensiblenient les eaux se retirèrent
XXXVI’I- [en partie; mais elles couvrent encore les

tanna.

ruines d’Hélice’, et.n.’en laissent entrevoir que

quelquesifoibles vestiges (a). Tous les habi-
tans périrent ,et certut en vain que les jours
osuivans .on entreprit de .retirer leurs corps
pour leurdonnerla sépulture

Les secousses, dit-on, ne se firent pas sen-
tir.dans.la ville d’Egium (c) qui n’étoit qu’à

4o stades d’Hélice (d) * ; mais elles se pro-
«pagèrent. de l’autre côté ; et dans la ville de
Bura , qui n’étoit guère plus éloignée d’Hé-

.lice qu’Egium, murailles, maisons, temples,
statues, hommes, animaux, tout fut (létlult
ou écrasé. Les ci toyensabsens bâtirent àleur

retour la ville qui subsiste aujourd’hui
Celle d’Hélice fut remplacée par .uu petit
bourg, où nous.prîmes un bateau pour voirx
(le près quelques débris épars sur le rivage.
Nos guides. firent un. détour, dans la crainte
de se briser contre un Neptune de bronze

la) Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 587. Plin. lib. 2, cap. .99,
t. l , p. 115..

[à] Heracl. ap. Strab. lib. 8, p. 385.
le] Sencc. quœst. nm. lib. 6, cap. 25.
[il] Pausan. ibid. p. 585.
’ Une lieue et 1280 toises, ou 3780 toises.
[a] Pausan. ibid. cap. 35, p. 59°.



                                                                     

DU Jaune ANAC HARSIS.. 463
qui est à fleur d’eau , et qui se maintient en-

core sur sa base» (a). ’ I
Après la destruction d’Hélice , Egium bé-

rita de son territoire, et devint la principale
cité de l’Achaïe. C’est dans cette ville que

sont convoqués les états de la province (à);
ils s’assemblent au voisinage, dans un bois
consacréà Jupiter, auprès du temple de ce
dieu , et sur le rivage de la mer (a).

L’Acha’ie fut , dès les plus anciens temps ,

divisée en 12 villes , qui renferment chacune
sept à huit bourgs dans leur district (d).
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à
l’assemblée ordinaire qui se tient au commen-

cement de leur année, vers le milieu du prin-
temps (e). On y-fait les réglemens qu’exigent

les circonstances; on y nomme les magistrats
qui deivent les exécuter, et.qui peuvent in-
diquer une assemblée extraordinaire , lors-
qu’il survient une guerre, ou qu’il faut déli-

bérer sur une alliance

[a] Eratosth. ap. Strab. lib. 8 , p. 384.
(6j Polyb. lib. 5, p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lib. 38,

cap. 3o. Pausan. lib. 7, cap. 24, p. 585.
[cl Strab. ibid. p. 385 et 387. Pausan. ibid. p. 584.
[1j Herodot. lib. l , rap; 145. Polyb. lib. 2, p. :28. Strab.

ibid. ,3. 337 et 386.
[e] Polyb. lib. 4, p. 305; lib. 5 , p. 350. Sud). ibid. p. 385.
(f) Polyb. cxcerpt. legat. p. 855.

CHAR
xxxvu.



                                                                     

CH AP.
XXXVII.

464 . V o Y A c a
Le gouvernement va , pour ainsi dire , de

soi-même. C’estune démocratie quidoit son
origine et son maintien à des circonstances
particulières : comme le pays est pauvre ,
sans commerce , et presque sans industrie ,
les citoyens y jouissent en paix de l’égalité

et de la liberté que leur procurerune sage
législation ; comme ’ il ne s’est point élevé

parmi eux de génies inquiets (a), ils ne con-
naissent pas l’ambition des conquêtes; comme
’ils ont peu de liaisons avec les nations cor-
rompues, ils n’emploientjamais le mensonge
ni la fraude , même contre leurs ennemis
(à); enfin , comme toutes les villes ont les
mêmes lois et les mêmes magistratures , elles
forment un seul corps , un seul état, et il
règne entre elles une harmonie qui se distri-
bue dans les diflërentes classes des citoyens
(c). L’excellence de leur constitution et la
probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues, qu’on vit autrefois les villes grec-
ques de l’ltalie , lasses de leurs dissentions ,
s’adresser à ce peuple pour les terminer , et
quelques-unes d’entre elles former une con-
fédération semblable à la sienne; Dernière-

laj Polyb. lib. 2, p. 125.
lb] Id. lib. 13; p. 672.
le) Justin. lib. 34, cap. i.

ment
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ment encore les Lacédémoniens et les Thé-
bains , s’appropriant de part et d’autre le suc-

cès dela bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressoit
leur honneur (a), et dont la décision exigeoit
la plus grande impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage ,

des enfans lancer au loin des cailloux avec
leurs frondes; les Achéens s’adonnent volon-

tiers à cet exercice, et s’y sont tellement
perfectionnés, que le plomb, assujetti d’une
manière particulière dans la courroie , part,
vole et frappe à l’instant le point contre lequel

on le dirige
” En allant à Patræ , nous traversâmes quan-
tité de villes et de bourgs; car l’Achaïe est
fort peuplée (a). A Pharæ , nous vîmes dans
la place publique trente pierres quarrées ,
qu’on honore comme autant’de divinités dont

j’ai oublié les noms ((1). Près de ces pierres
est un Mercure terminé en gaîne , et affublé
d’une longue barbe , en face d’une statue
de Vesta , entourée d’un cordon de lampes
de bronze. On nous avertit que le Mercure

[a] Polyb. lib. 2, p. I26. Strab. lib. 8, p. 384.
[à] Liv. lib. .38 , cap. 29.
[c] Strab. ibid. p. 386.
[d] Pausan. iib. 7 , cap. 22 , p. 579.

Taille III. G W

CHAP.
XXXVlI.

PHARE.



                                                                     

CH A P.
XXXVII.

! A T kl.

466 V o v A G a
rendoit des oracles; et qu’il suffisoit de lui
dire quelques mots à l’oreille pour avoir sa
réponse. Dans ce moment, un paysan vint le
consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la
Déesse , verser de l’huile dans les lampes et les
allumer , déposer sur l’autel une petite pièce
de monnoie, s’approcher de Mercure, l’inter-

roger tout bas , sortir de la place en se bou-
chant les oreilles , et recueillir ensuite les
premières paroles qu’il entendroit , et qui
devoient éclairer ses doutes (a). Le peuple
le suivit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mîmes
pied à terre dans un bois charmant, où plu-
sieurs jeunes gens s’exerçoient à la course
(à). Dans une des allées , nous rencontrâmes
un enfant de 12. à t3 ans, vêtu d’une jolie
robe, et couronné d’épis de blé. Nous l’inter-

rogeâmes; il nous dit : C’est aujourd’hui la
fête de Bacchus Esymnète, c’est son nom ”; tous

les enfans de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. Là nous nous mettrons en pro-
cession , pour aller à ce temple de Diane que
vous voyez là-bas; nous déposerons cette cou-

[aj Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579.
(U ld. ibid. cap. a! , p. 577.
’ Le nom d’Esymnète, dans les plus anciengtemps, signi.

lioit Roi. (Aristot. de rep. lib. 3 , cap. i4, t. a, p. 356.)
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ronne aux pieds de la Déesse, et après mais:
être lavés dans le ruisseau, nous en pren-A CHAP..
drons une de lierre , et nons irons au temple XXXVll- *
de Bacchus qui est par-delà. Je lui dis :Pour- ; "
quoi cette couronne d’épis ? - C’est ainsi qu’on

paroit nos têtes , quand on nous immoloit sur .
l’autel de Diane.- Comment , on vous immo.)
loir? --Vous ne savez donc pas l’histoire du-
beau Mélanippe et de la belle Cômétho , pré,-

tresse de la Déesse? Je vais vous la raconter.
Ils s’aimaient tant qu’ils se cherchoient;

toujours , et quand ils n’étoient plus ensemble
ils se voyoient encore. Ils demandèrent. enfin
à leurs parens la permission de se marier, et
ces méchant: la leur refusèrent. Peu de temps
après il arriva de grandes, disettes , de gran-
des maladies dans le pays. On consulta l’ora,-;
de; il répondit que Diane. étoit fâchée de
ce que Mélanippe et Cométho’ s’étoient ma-

riés dans son temple même, la nuit de sa
fête , et que , pour l’appaiser, il falloit lui sa:
crifier tous les ans un. jeune garçon et une
jeune fille de la plus grande beauté. Dans
la. suite, l’oracle nous promit que cette bar-
bare coutume cesseroit , lorsqu’un inconnu
apporteroit ici une certaine statue de Bac-
chus; il vint, on plaça la statue dans ce tem-
ple, et le sacrifice fut remplacé par la pro-

G g ij
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cession et les cérémonies dont je vous ai *

CHAP. parlé. Adieu, étranger-(a).
RU"! Ce récit, qui nous fut confirmé par des

personnes éclairées , nous étonna d’autant

moins, que pendant long-temps on ne con-
nut pas de meilleure voie pour détourner la
colère céleste, que de répandre sur les autels le
sang des hommes ,et avr-tout celui d’une jeune
fille. Les conséquences qui régloient ce choix
étoient justes , mais elles découloient de ce
principe abomih’able,’que les dieux sont plus
touchés "du prix des offrandes, que de l’in-
tention (le ceux qui les présentent. Cette fa-
tale» erreur une fois admise , on dut succes-
sivement- lcur offrit» les plus belles produc-
tions de la terre , et les plus superbes ïvicti-
mes ;’et’ comme le sang’des hommes est. plus

précieux quecelui des animaux , on fit couler
celui d’une fille qu’i’réunissoit la jeunesse,

la beauté, la naissance, enfin tous les avan-
tages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monumens des Pa-
træ et d’une autre ville nommée Dyméi nous
passâmes leLarissus ,7 et nous en’trâmee’ (En:

l’Elide. I - a v i7 ” ’
. [a] Pausan. lib. cap; I9, 57I. ,

un DU CHAPITRE krnnurn-srrriàur.
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,3:

CH APITRE XXXVIII.
Voyage (le 1’ Élide ”. Les Jeux

Olympiques.

une est un petit pays dont les côtes
Sont baignées par la mer Ionienne , et qui se
divise en trois vallées. Dans la plus septen-
trionale , est la ville d’Elis, située sur le
Pénée, fleuve de même nom , mais moins

.considérable que celui de Thessalie ; la vallée
du milieu est célèbre par le temple de Jupiter ,
placé auprès du fleuve Alphée; la dernière

s’appelle Triphylie. .
Les habitans de cette contrée jouïrent

pendant long-temps d’une tranquillité pro-
fonde. Toutes les nations de la Grèce étoient
convenues de les regarder comme consacrés
à Jupiter, et les respectoient au point, que
les troupes étrangères déposoient leurs armes
en entrant dans ce pays , et ne les reprenoient;
qu’à leur sortie (a). Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative ; cependant
malgré les guerres passagères. auxquelles ils

* Voyez la carte de l’Elide.

la) Strab. lib. 8, p. 358..
Ggiij
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se sont trouvés exposés dans ces derniers
temps , malgré les divisions qui fermentent
encore dans certaines villes, l’Elide est de
tous les cantons du Pélopon’ese le plus abon-

dant et le mieux peuplé (a). Ses campagnes,
presque toutes fertiles (à), sont couvertes
d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit,

parce que le gouvernement a pour les labou-
reurs les égards que méritent ces citoyens
utiles: ils ont chez eux des tribunaux qui
jugent leurs causes en dernier ressort, et ne
sont pas obligés d’interrompre leurs travaux

pour venir dans les villes mendier un juge-
ment inique ou trop long-temps diH’éré. Plu-.

sieurs familles riches coulent paisiblement
leurs jours à la campagne , et j’en ai vu aux
environs d’Elis , où personne depuis deux ou
trois générations n’avait mis le pied dans la

capitale (c).
Après que le gouvernement monarchique

eut été détruit, les villes s’associèrent par
une ligue fédérative ; mais celle d’Elis , plus

puissante que les autres , les a insensible-
ment assujetties (d) , et ne leur laisse plus

i la] Polyb. lib. 4, p. 335.
(b) Strab. lib. 8, p. 344. Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 381.
[c] Polyb. ibid.
(U Herodot. lib. 4, cap. 148. Thucyd. lib. 5, cap. 31.
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aujourd’hui que les apparences de la liberté.

Elles forment ensemble huit tribus (a) ,
dirigées par un corps de 90 sénateurs dont
les places sont à vie , et qui, dans le cas de
vacance , se donnent par leur crédit les asso-
ciés qu’ils désirent z il arrive de là que l’au-

torité ne réside que dans un très petit nom-
bre de personnes, et que l’oligarchie s’est intro-

duite dans l’oligarchie; ce qui est un des
vices destructeurs de ce gouvernement (à).
Aussi a-t-on fait dans ces derniers temps des
efforts pour établir la démocratie ( c).

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est

formée , à l’exemple de plusieurs villes de la

Grèce, et sur-tout du Péloponèse, par la
réunion de plusieurs hameaux (d); car dans
les siècles d’ignorance on habitoit des bourgs

ouverts et accessibles. Dans des temps plus
éclairés, on s’enferme dans des villes for-

tifiées. ’En arrivant, nous rencontrâmes une pro-
cession qui se rendoit au temple de Mi-
nerVe. Elle faisoit partie d’une cérémonie où
les jeunes gens de l’Elide s’étaient disputé

[a] Pausan. lib. 5 , p. 397.
(U Aristot. de rep. lib. 5, cap. 6, t. 2, p. 394.
le] Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 635.
(d) Strab. lib. 8, p. 336. Diod. Sic. lib. Il , p. 4o.

Gg iv
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le prix de la beauté. Les vainqueurs étoient A

CHA P. menés en triomphe ; le premier ,’ la tête
XXXVHI- ceinte de bandelettes, portoit les armes que

l’on consacroit à la Déesse; le second can-
duisoit la victime; un troisième étoit chargé

des autres offrandes (a).
J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils

combats , tant pour les garçons que pour les
femmes et les filles. J’ai vu de même chez
des peuples éloignés , les femmes admises à
des concours publics, avec cette différence
pourtant que les Grecs décernent le prix à
la plus belle, et les barbares à la plus ver-

tueuse (à). i ’La ville est décorée (c) par des temples,
par des édifices somptueux , par quantité de
statues dont quelques-unes sont de la main
de Phidias. Parmi ces derniers monumens,
nous en vîmes où l’artiste n’avait pas mon-
tre’ moins d’esprit que d’habileté; tel est le

groupe des Grâces dans le temple qui leur
est consacré. Elles sont couvertes d’une dra-
perie légère et brillante; la première tient
un rameau de myrte en l’honneur de Vé-

[aj Athcn. lib. 13, cap. 2 , p. 565. Tlicophr. apud eumd.
ibid. p. 609.

[la] Theophr. ibid. p. 609 et 610.
[ç] Penser]. lib. 6, cap. 23, p. 511.
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nus , la seconde une rose pour désigner le
printemps, la troisième un osselet , symbole
des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne man-

que rien aux charmes de cette composition,
la figure de l’Amour est sur le même piédes-

tal que les Grâces (a).
Bienne donne plus d’éclat à cette province

que les jeux Olympiques , célébrés de quatre
en quatre ans en l’honneur de Jupiter. Cha-
que ville de la Grèce a des fêtes qui en
réunissent les habitans; quatre grandes so-
lennités réunissent tous les peuples de la
Grèce; ce sont les jeux Pythiques ou de
Delphes; les jeux Isthmiques ou de Corin-
the , ceux de Némée et ceux d’Olympie. J’ai

parlé des premiers dans mon voyage (le la
Phocide; je vais m’occuper des dernierszje
passerai les autres sans silence , parce qu’ils
offrent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux Olympiques, institués par Her-
cule , furent, après une longue interruption ,
rétablis par les conseils du célèbre Lycur-
gué, et par les soins d’Iphitus, souverain d’un

canton de l’Elide Cent huit ans après,
on inscrivit pour la première fois sur le

[a] Pn’usan. lib. 6, cap. 24,p. 514.
[à] Aristot. up. Plut. in Lycurg. t. l, p. 39.

C H A P. -
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registre public des Eléens , le nom de celui
qui avoit remporté le prix à la course du
stade (a); il s’appeloit Corébus. Cet usage
continua; et de la cette suite de vainqueurs
dont les noms indiquant les différentes olym-.
piades , forment autant de points fixes pour
la chronologie. On alloit célébrer les jeux
pour la cent sixième fois, lorsque nous ar-
rivâmes à Elis *. v

Tous les habitans de l’Elide se préparoient
à cette solennité auguste. On avoit déja pro-
mulgué le décret quisuspend toutes les hos-
tilités (à). Des troupes qui entreroient alors
dans cette terre sacrée (c) seroient condam-
nées à une amende de deux mines ** par
soldat (d).

’Les Eléens ont l’administration des jeux

Olympiques depuis quatre siècles; ils ont
donné à ce spectacle toute la perfection dont
il étoit susceptible , tantôt en introduisant de
nouvelles espèces de combats , tantôt en sup-
primant ceux qui ne remplissoient point l’at-

(a) Frér. défens. de la chronol. p. 162.
” Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

[à] Æschin. de fals. leg. p. 397. Pausan.lib. 5,cap. zo,p. 427.

le) Diod. Sic. lib. I4, p. 348. r
" 180 livres.
(il) Thucyd. lib. 5, cap. 49.
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tente de l’assemblée (a). C’est à eux qu’il

appartient d’écarter les manœuvres et les
intrigues , d’établir l’équitédans les iugemens ,

et d’interdire le concours aux nations étran-
gères à la Grèce (b), et même aux villes
Grecques accusées (c) d’avoir violé les régle-

mens faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. lls ont une si haute idée deces régle-
mens , qu’ils envoyèrent autrefois des députés.

chez les Égyptiens , pour savoir des sages de
cette nation, si en les rédigeant on n’avoit
rien oublié; un article essentiel, répondirent
ces derniers: Dès que les juges sont des
Eléens, les Eléens devroient être exclus du
concours (d). Malgré cette réponse , ils y
sont encore admis aujourd’hui , et plusieurs
d’entre eux ont remporté des prix, sans que
l’intégrité des juges ait été soupçonnée (a).

Il est Vrai que pour la mettre plus à cou-
vert ,-on a permis aux athlètes d’appeler au
sénat d’Olympie du décret qui les prive de
la couronne ( f).

la] Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 394.
[à] Herodot. lib. 5, œp. 22.
[cijhucyd. lib. 5, cap. 49. Pausan. ibid. cap. au , p. 43L.
[4U Hérodot. lib. a, cap. 160. Diod. Sic. lib. 1, p. 85.
le) Dion. Chrysost. in Rhod. p. 344.
(f) Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 453.

.C H A P.
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A chaque olympiade , on tire au sort les

C HA P. juges ou présidens des jeux (a) : ils sont au
XXXVIU- nombre de huit, parce qu’on en prend un

de chaque tribu (à). Ils s’assemblent à Elis
’ avant la célébration des jeux , et pendant l’es-

pace de dix mois ils s’instruisent en détail des
fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en ins-.

truisent sous des magistrats qui sont les
dépositairesset les interprètes des réglemens
dont je viens de parler (a): afin de joindre
l’expérience aux préceptes, ils exercent, pen-

dant le même intervalle de temps, les athlètes
qui sont venus se faire inscrire (d) pour
disputer le prix de la course et de la plupart
des combats à pied (e). Plusieurs de ces
athlètes étoient accompagnés de leurs parens,

de leurs amis , et sur-tout des maîtres qui
les avoient élevés; le désir de la gloire

brilloit dans leurs yeux, et les habitans d’Elis
paroiSsoient livrés à la joie la plus vive.
J’aurois été surpris de l’importance qu’ils

mettoient à la célébrationpde leurs jeux,si
je n’avois connu l’ardeur que les Grecs ont

[a] PliilOstr. vit. Apoll. lib. 3, cap. 3o, p. m.
(b) Pausan. lib. 5, cap. 9, p. 397.
le] ld. lib. 6, cap. 24, p. 514.
[d] Æschin. cpist. u, p. au.
Il) Pans-m. ibid. p. .513.
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pour les spectacles , et l’utilité réelle que 2::
les Eléens retirent de cette solennité. C "A P-

» . . . . xxxvut.Apres avorr, vu tout ce qui pouvort nous
intéresser, soit dans la ville d’Elis, soit dans
celle de Cyllène, qui lui sert de port, et qui
n’en est éloignée que de 120 stades (a)*,
nous partîmes pour Olympie. Deux chemins ourlant.
y conduisent , l’un par la plaine, long de 3001 ’
stades (b) "5 l’autre par les montagnes et
par le bourg. d’Alesiéum, ou se tient tous les
mois une foire considérable (c). Nous choi-
sîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles , bien cultivés, arrosés par diverses
rivières; et après avoir vu en passant les
villes de Dyspontium et de Létrines (d),
nous arrivâmes à Olympie.

Cette ville , également connue sous le nom
de Pise (a) , est ’située sur la rive droite
de l’Alpliée., au pied d’une colline qu’on

(a) .Pausan. lib. 6, cap. 26, p. 518.
” Environ quatre lieues et demie.
[à] Strab. lib. 8 , p. 367. Pausan. lib. 6 , cap. sa, p. 510.
** Onze lieues et 850 toises.
(c) Strab. ibid. p. 34L
(dl Xenoph. hist. Græe. lib. 3, p. 49h Strab. ibid. p. 357.

Pausan. ibid. p. 510.. . ’[a] Herodot. lib. 2.; cap. 7. Pind. olymp. a, 3, 8, en.
Steph. in ’OAupw. Ptolcm. p. ici. p, 4 . . r
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appelle mont de Saturne *. L’Alphée prend

CHAP. sa source en Arcadie (a); il diSparoît et
.XXXVIH- reparoît par intervalles (b) ; après avoir reçu

I V les eaux de plusieurs rivières (c), il va se
jeter dans la mer voisine (Il).

L’Altis renferme dans son enceinte les
objets les plus intéressans; c’est un bois sacré

(a), fort étendu , entouré de murs ,. et
dans lequel se trouvent le temple de Jupiter
et celui de Junon , le sénat, le théâtre (g),
et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule innombrable de statues.
Le temple de Jupiter fut construit, dans

le siècle dernier,des dépouilles enlevées par
les Eléens à quelques peuples qui s’étoient
révoltés contre eux (Il) ; il est d’qrdre dori-

i que, entouré de colonnes , et construit d’une
pierre tirée des carrières voisines, mais aussi
éclatante et aussi dure, quoique plus légère ,

’ Voyez l’essai sur la topographie d’Olympie.

[a] Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 39°
(U ld. lib. 8, cap. 54, p. 709.
(a) Id. ibid. Strab. lib. 8, p. 344.
(il) Strab. ibid. p. 343.
le) Pind. olymp. 8, v. 12. Schol. ibid. Pausan. lib. 5,

cap. to, p. 397. .
ffj Pausan. ibid. p. 441 et 443. .
fg) Xénoph. hist. Græc. lib. 7, p.
[lu-Pausan. ibid. p. 397.
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quele marbre de Paros (a). Il a de hauteur
68 pieds, de longueur 230 , de largeur 95 *.

Un architecte habile , nommé Libon , fut
chargé de la construction de. cet édifice. Deux

sculpteurs, non moins habiles , enrichirent,
par de savantes compositions, les frontons
des deux façades. Dans l’un ’de ces frontons

on voit , au milieu d’un grand nombre de
figures, Œnomaiis et Pélops prêts à se dis-
puter, en présence de Jupiter, le prix de la
course; dans l’autre, le combat des Cen-
taures et des Lapitbes (I2). La porte d’en-
trée est de bronze , ainsi que la porte du
côté opposé. On a gravé sur l’une et sur l’au-

tre une partie des travaux d’Hercule (a). Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles,
couvrent le toit: au sommet de chaque fron-
ton, s’élève une Victoire en bronze doré;

à chaque angle, un grand vase de même
métal , et également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en

C H A P.
XXXVIII.

.trois nefs (d). On y trouve , de même que w

[a] Pausan. lib. 5, cap. to, p. 398. Plin. lib. 36, cap. i7,
t. 2. p- 747.

* Hauteur, environ 64 de nos pieds; longueur, 217; lar.
geur , 90.

[à] Pausan. ibid. p. 399.
(c) ld. ibid. p. 400.
(si) ld. ibid.
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dans le vestibule , quantité d’ofi’randes que

la piété et la reconnoissance ont consacrées

au dieu (a); mais loin de se fixer sur ces
objets , les regards se portent rapidement
sur la statue et sur le trône de Jupiter.
Ce chef-(l’œuvre de Phidias et de la sculp-
ture , fait au premier aspect une impres-
sion que l’examen ne sert qu’à rendre plus’

profonde. jLa figure de Jupiter est en or et en ivoire;
et quoique assise , elle s’élève presque jusqu’au

plafond du temple ( à). De la main droite,
elle tient une Victoire également d’or et d’i-

voire ; de la gauche , un sceptre travaillé avec
goût, enrichi de diverses espèces de métaux ,
et surmonté d’un aigle (c). La chaussure est
en or, ainsi que le manteau, sur lequel on a
gravé (les animaux, des fleurs , et sur-tout

des lis (d). ’Le trône porte sur quatre pieds, ainsi que
sur des colonnes intermédiaires de même
hauteur que les pieds. Les matières les plus
riches , les arts les plus nobles, concoururent
a...

(a) Pausan. lib. 5, cap. Io, p. 405. Strab. lib. 8, p. 358.
(à) Strab. ibid.
(c) Pausan. lib. 5, cap. n , p. 400. Plin. lib. 34, cap. 8,

’t; a, p. 64.8. .V [il] Pausan. ibid. p. 401.
à
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à l’embellir. Il est tout brillant d’or, d’ivoire, :3
d’ébène et de pierres précieuses , par-tout c n A B.
décoré de peintures et de bas-reliefs. XXXVIH-

Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués
sur la face antérieure de chacun des pieds
de devant. Le plus haut représente quatre ,
Victoires dans l’attitude de danseuses; le se-
cond , des sphinx qui enlèvent les enfans des
Thébains; le troisième, Apollon et Diane
perçant de leurs traits les enlans de Niché;
le dernier enfin , deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour
multiplier les ornemens. Sur les quatre tra-
verses qui lient les pieds du trône, je comp-
tai trente-sept figures , les unes représentant

j des lutteurs , les autres le combat d’Hercule
contre les Amazones *. Au dessus de la tête

i de Jupiter , dans la partie supérieure du
trône , on voit (l’unycôté les trois Grâces
qu’il eut d’Eurynome , et les trois Saisons
qu’il eut de Thémis (a). On distingue quan-
tité d’autres bas-reliefs, tant sur le mar-
’cliepied que sur la base ou l’estrade qui sou-
tient cette masse énorme , la plupart exécu-

’ Voyez la note à la fin du volume.

[a] Pausan. lib. 5 , cap. u , p. 402. Hesiod. Deor. genet,
v. 900.

Tome III. H h



                                                                     

482. Voracetés en or , et représentant les divinités de l’O-

CH AP- lympe. Aux pieds de Jupiter on lit cette in-
xxXVm’ ’scription (a) : Je suis l’ouvrage de Phidias,

the’nien , fils de Charmidès. Outre son
nom , l’artiste , pour éterniser la mémoire et
la beauté d’un jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès (b), grava son nom sur un
des doigts de Jupiter ”.

. On ne peut approcher du trône autant qu’on

, le désireroit. A une certaine distance on
i est arrêté par une balustrade qui règne tout

autour (c) , et qui est ornée de peintures
excellentes de la main de Panénus , élève
et parenthe Phidias. C’est le même qui,
conjointement avec Colotès, autre disciple
de ce grand homme , fut chargé des princi-
paux détails de cet ouvrage surprenant (d).
On dit qu’après l’avoir achevé, Phidias ôta le

voile dont il l’avoit couvert , consulta le goût

la] Pausan. lib. 5, cap. to, p. 397.
[la] Clem. Alex. cohort. p. 47.
* Telle étoit cette inscription , Pantarcès est Jean. Si l’on en

eût fait un crime à Phidias , il eût pu se justifier, en disant que
l’éloge s’adressoit à Jupiter; le mot Paillard: pouvant signifier
celui qui sufiit à tout.

[r] Pausan. ibid. cap. 11, p. 401.
[d] ld. ibid. p. 402. Strab. lib. 8, p. 354. Plin. lib. 34,

cap. 8, t. 2, p. 657 ; lib. 35, cap. 8, p.
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du public , et se réforma lui-même d’après les a

o avis de la multitude (a).
On est frappé de la grandeur de l’entre-

prise , de la richesse de la matière , de l’ex-
cellence du travail, de l’heureux accord de
toutes les parties; mais on l’est bien plus en-
core de l’expression sublime que l’artiste a
su donner à la tête de Jupiter. La divinité
même y paroit empreinte avec tout l’éclat
de la puissance , toute la profondeur de la
sagesse, toute la douceur de la bonté. Aupa-
ravant les artistes ne représentoient le maître
des dieux qu’avec des traits communs, sans
noblesse et sans caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit , pour ainsi dire ,
la majesté divine, et sut ajouter un nouveau
motif au respect des peuples, en leur ren-
dant sensible ce qu’ils avoient adoré (b).

’Dans quelle source avoit-il donc puisé ces
hautes idées? Des poètes diroient qu’il étoit

monté dans le ciel, op que le dieu étoit des-
cendu sur la terre (a); mais il répondit d’une
manière plus simple et plus noble, à ceux qui

[a] Lucian. pro imag. cap. 14, t. 2, p. 492.
[à] Quintil. inst. orat. lib. 12, cap. to, p. 744. Liv. lib. 45,

cap. 28.
le] Anthol. lib. 4, cap. 6, p. 301.

” H h ij

C H A P.
XXXVIII.
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lui faisoient la même question (a):il cita les
vers d’Homère , où ce poète dit qu’un regard-

de Jupiter suffit pour ébranler l’Olympe
Ces liers, en réveillant dans l’ame de Phi-
dias l’image du vrai beau, de ce beau qui n’est

aperçu que par l’homme de génie (a), pro-
duisirent le Jupiter d’Olympie; et quel que
soit le sort de la religion qui domine dans
la Grèce , le Jupiter d’Olympie servira tou-
jours de modèle aux artistes qui voudront
représenter dignement l’Etre suprême.

Les Eléens connoissent le prix du monu-
ment qu’ils possèdent; ils montrent encore
aux étrangers l’atelier de Phidias (d Ils
ont répandu leurs bienfaits sur les descen-
dans de ce grand artiste , et les ont chargés
d’entretenir la statue dans tout son éclat (e).
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont
dans un endroit marécageux , un des moyens
qu’on emploie pour défendre l’ivoire contre
l’humidité , c’est de verser fréquemment de

l’huile au pied du trône , sur une par-

la] Strab. lib. 8, p. 354.. Plut. in Æmil. t. l , p. 27°. Valet.
Max. lib. 3, cap. 7.

[à] Homcr. iliad. lib. 1, v. 53e.
(c) Cicer. orat. cap. z, t. l, p. 42!-
fdj Pausan. lib. 5, cap. 15, p. 4I3.
(c) Id. ibid. p. 40..
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tic du pavé destinée à la receVOir f a

Du temple de Jupiter nous passâmes à ce-
lui de Junon (b); il est également d’ordre
dorique, entouré de colonnes , mais beau-
coup plus ancien que le premier. La plupart
des statues qu’on y voit , soit en or , soit en
ivoire , décèlent un art encore grossier, quoi-.
qu’elles n’aient pas 300 ans d’antiquité. On

nous montra le coffre de Cypsélus (c), où ce
prince, qui depuis se rendit maître de Co.
rinthe, fut dans sa plus tendre enfance ren-
fermé par sa mère , empressée de le dérober

aux poursuites des ennemis de sa maison. Il
est de bois de cèdre; le dessus et les quatre
faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécu-
tés dans le cèdre même , les autres en ivoire
et en or ; ils représentent (les batailles ,
des jeux , et d’autres sujets relatifs aux siècles
héroïques , et sont accompagnés d’inscrip-

tions en caractères anciens. Nous parcou-
rûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage ,,.
parce qu’ils montrent l’état informe où. se.

trouvoient les arts en Grèce , il y a. trois
siècles.

[a] Pausan. lib. 5, cap..u;.p. 403.
[b] Id. ibid. cap. l7, p. Q8.
le] ld. ibid. p. 4.193 Hi. a;

EnC H A P.
XXXVllL.
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zzz: On célèbre auprès de ce temple , des jeux (a)
C H A P. auxquels président seize femmes choisies par- i
XXXVIH- mi les huit tribus des Eléens, et respectables

par leur vertu , ainsi que par leur naissance.
Ce sont elles qui entretiennent deux chœurs
de musique , pour chanter des hymnes en
l’honneur de Junon, qui brodent le voile su-
perbe qu’on déploie le jour de la fête, et qui

décernent le prix de la course aux filles de
l’Èlide. Dès que le signal est donné , ces
jeunes émules s’élancent dans la carrière ,

presque à demi nues et les cheveux flottans
sur leurs épaules z celle qui remporte la vic-
toire , reçoit une couronne d’olivier , et la per-
mission, plus flatteuse encore , de placer son
portrait dans le temple de Junon.

En’sortant de la, nous parcourûmes les
routes de l’enceinte sacrée. A travers les pla-
tanes et les oliviers qui ombragent ces lieux
(à), s’offroient à nous , de tous côtés, des
colonnes , des trophées , des chars de triom-
phe , des statues sans nombre , en bronze,
en marbre , les uns pour les dieux , les autres
pour les vainqueurs (c) ; car ce temple de la

Q

[a] Pausan. lib. 5, cap. 16, p. 417.
(b) Id. ibid..cap. 2.7, p. 450. Phleg. de Olymp. in Thcs.

antiq. Græc. t. 9, p. :395.
la] Pausan. ilid..cap. 21 , p. 4:9.
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gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des à
droits à l’immortalité. C H A P.

Plusieurs de ces statues sont adossées à XXXVIH-
des colonnes , ou placées sur des piédes-
taux ; toutes sont accompagnées d’inscrip-.
tions, contenant les motifs (le leur consécra-
tion. Nous y distinguâmes plus de quarante
figures de Jupiter de différentes mains , of-
fertes par des peuples ou par des particu-
liers , quelques-unes ayant jusqu’à 27 pieds
de hauteur (a). Celles des athlètes forment
une collection immense; elles ont étéjpla-
cées dans ces lieux , ou par eux-mêmes (b) ,
ou par les villes qui leur ont donné le jour (c),
ou par les peuples de qui ils avoient bien
mérité (d).

Ces monumens , multipliés depuis quatre
siècles,- rendent présens à la postérité ceux

qui les ont obtenus. Ils sont exposés tous
les quatre ans aux regards d’une foulait!-
nombrable de spectateurs de tous pays , qui»
viennent dans ce séjour s’occuper de la gloire
des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats , et se montrer avec transport , les

[a] Pnnsan. lib.;5, cap. 24., p. 440.
[à] Id. lib. 6, p. 497.
[c] Id. ibid. p. 493.
(dj ld. ibid. p. 480 et 4.92.

Hhiv
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488 .V o r A G i: iuns aux autres , ceux dont leur patrie s’enor-
gueillit. Quel bonheur pour l’humanité, si un
pareil sanctuaire n’étoit ouvert qu’aux hom-

mes vertueux l Non , je me trompe , il seroit
bientôt violé par l’intrigue et l’hypocrisie ,

auxquelles les hommages du peuple sont bien
plus nécessaires qu’à la vertu. I

rPendant que nous admirions ces ouvrages
de sculpture , et que nous y suivions le dé-
veloppement et les derniers efforts de cet
art , nos interprètes nous faisoient de longs
récits, et nous racontoient des anecdotes re-
latiVes à ceux dont ils nous montroient les
portraits. Après avoir arrêté nos regards sur
deux chars de bronze, dans l’un desquels
étoit Gélon roi de Syracuse, et dans l’autre,
Hiéron son frère et son successeur (a) : Près
de Gélon , ajoutoient-ils , vous voyez la sta-
tue’de Cléomède; cet-athlète ayant eu le
malheur- de tuer son adversaire au combat
dela lutte , les juges , pour le punir , le pri-
vèrent de la couronne: il en fut affligé au
point de pcrdre la raison. Quelque temps
après il entra dans une maison destinée à
l’éducation de la jeunesse , saisit une colonne
qui soutenoit le toit, et la renversa.’Près de

[a] Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 473; cap. u, p. 479.
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soixante enfansipérirent sous les, ruines de

l’édifice (a). ’ c H A P.
i Voici la statue d’un autre athlète nommé xxxvm-
Timanthe. Dans sa vieillesse il s’exerçoit tous
les jours à tirer de Tare; un voyage qu’il fit
l’obligea de suspendre cet exercice: il vou-
lutle reprendre à son retour; mais voyant
que sa force étoit diminuée , il dressa lui-
même son hucher , et se jeta dans les flam-

”mes (b).
Cette jument que vous voyez , fut surnom-

mée le vent , à cause de son extrême légèreté.

Un jour qu’elle couroit dans .la carrière, Phi-

lotas qui la montoit se laissa tomber ; elle
continua sa course , doubla la borne , et vint
s’arrêter (levant les juges, qui décernèrent la

couronne à son maître , et lui permirent (le
se faire représenter ici arec l’instrument de

sa victoire4(c). ACe. lutteur s’appeloit Glaucus (d); il étoit
jeune et labouroit la terre. Son père s’a-
vperçut avec surprise , que pour enfoncer le
Soc qui s’était détaché de la charrue , il se

servoit de sa main iconime d’un marteau. Il

fa] Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 474.
v [à] ld. ibid. cap. 8-, 47h

(a) ld. ibid. cap. I3, p. 484.
[il] ld. ibid. p1 475.
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le conduisit dans ces lieux , et le proposa
pour le combat du ceste. Glaucus pressé par
un adversaire qui employoit tour à tour l’a-
dresse et la force, étoit sur le point de suc-
comber , lorsque son père lui cria : Frappe,
mon fils , comme sur la charrue ; aussitôt le
jeune homme redoubla ses coups, et fut pro-
clamé vainqueur.

Voici Théagène qui , dans les diH’érens jeux

de la Grèce , remporta , dit-on , 1200 Fois le
prix , soit à la course , soit à la lutte , soit à
d’autres exercices (a). Après sa mort, la sta-
tue qu’on lui avoit élevée dans la ville de
Tliasos sa patrie , excitoit encore la jalousie
d’un rival de Tliéagene; il venoit toutes les
nuits assouvir ses fureurs contre ce bronze ,
et l’ébranla tellement àforce de coups, qu’il

le fit tomber , et en fut écrasé : la statue fut
traduite en jugement , et jetée dans la mer.
La famine ayant ensuite affligé la ville de
Thasos , l’oracle consulté par leshabitans , ré-

pondit qu’ils avoient négligé la mémoire de
T liéagèue (la). On lui décerna (les honneurs

divins , après avoir retiré des eaux et re-

. a I I I(a) Plut. de præc. reip. ger. a, p. 8H, Pausan- lÎb- 6»

cap. u , p. 477. p
[à] Pausan. ibid. p. 479.
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placé le monument qui le représentoit *.

Cet autre athlète porta sa statue sur ses
épaules , et la posa lui-même dans ces lieux.
C’est le célèbre Milon ; c’est lui qui dans la

guerre des habitans de Crotone’sa patrie,
contre ceux de Sybaris , fut mis à la tête des
troupes , et remporta une victoire signalée : il
parut dans la bataille avec une massue et les
autres attributs d’Hercule, dont il rappeloit le
souvenir Il triompha souvent dans nos
jeux et dans ceux de Delphes; ily taisoit sou-A
vent des essais de sa force prodigieuse. Quel-
quefois il se plaçoit sur un palet qu’on avoit
huilé pour le rendre plus glissant , et les plus
fortes secousses ne pouvoient l’ébranler (à):

d’autres fois il empoignoit une grenade , et
sans l’écraser, la tenoitsi serrée ,-que les plus

vigoureux athlètes ne pouvoient écarter ses
doigts pour la lui arracher; mais sa. maîtresse

l . . .l’obhgeort à lâcher prise ( c). On raconte
encore de lui qu’il parcourut le Stade , portant
un bœu leur ses épaules (d); que se trouvant

” Le culte de ’I’héagène s’étendit dans la suite; on l’implo-

roit sur-tout dans les maladies. (Pausan. lib. 6, cap. I l, p. 479.)
[a] Diod. Sic. lib. 12, p. 77.
[à] Pause". lib. 6, cap. i4, p. 486.
[c] Ælian. var. hier. lib. 2, cap. 24.
(il) Athen. lib. 10, p. 412.

C H A l’.

XXXVllI.
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492 . V()vA(;zun jour dans une maison avec les disciples de
Pythagore , il leur sauva la vie en soutenant
la colonne sur laquelle portoit le plafond qui
étoit près de tomber (a); enfin , que dans
sa vieillesse , il devint la proie des bêtes Fé-
roces , parce que Ses mains se trouvèrent pri-
ses dans un tronc d’arbre que des coins
avoient fendu en partie , et qu’il vouloit ache-
ver de diviser (à).

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on
avoit gravé des traités d’alliance entre divers

peuples de la Grèce (a): on les avoit déposés
dans ces lieux pour les rendre plus sacrés.
Mais tous ces traités ont été violés avec les

sermens qui en garantissoient latdurée ; et les
colonnes qui subsistent encore, attestent une
vérité effrayante , c’est que les peuples policés

ne sont jamais plus de mauvaise fbi , que
lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns

aVec les autres.
Au nord du temple de Junon , au pied

du mont de Saturne (d) , est une [chaussée
qui s’étend jusqu’à la carrière , et sur laquelle

plusieurs nations Grecques et étrangères ont

(a) Strab. lib. 6, p. 263.
f6] Pausan. lib. 6, cap. I4, p. 487J
le) ld. lib. 5, cap. u, p. 407; cap. :3, p. 437.
Il) Pausan. ibid. cap. 19, p. 4.97.
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construit des édifices connus sous le nom de :2
trésors. On en voit de semblables à Delphes;
mais ces derniers sont’remplis d’oH’randes

précieuses, tandis que ceux d’Olympie ne
contiennent presque que des statues et des
monùmens de mauvais goût ou de peu de
valeur. Nous demandâmes la raison de cette
différence. L’un des interprètes nous dit :
Nous avons un oracle , mais il n’est pas assez
accrédité , et peut»être cessera-t-il bientôt (a).
Deux ou trois prédictions justifiées par ’évé-

nement, ont attiréà celui de Delphes la con-
fiance de quelques souverains, et leurs libé-

fralités’, celles de toutes les nations.

Cependant les peuples abordoient en foule
à Olympie (la). Par mer, par terre, de toutes
les parties de la Grèce, des pays les plus
éloignés, on s’empressoit de se rendre aces
fêtes dont la célébrité surpasse infiniment
celle des autres solennités , et qui néanmoins
sont privées d’un agrément qui les rendroit
plus brillantes. Les femmes n’y sont pas ad-
mises , sans doute à cause de la nudité des
athlètes. La loi qui les en exclut est si sévère,
qu’on précipite du haut d’un rocher celles qui

la j Xenoph. hi... Græc. un 4, p. 533. Strab. lib. 8 , p. 353.

(U Philostr. Vit. Apoll. lib. 8, cap. 18, p. 361.

CHAR.
xxxvuL
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osent la violer (a). Cependant les prêtresses
d’un temple ont une place marquée (b), et
peuvent assxster a certains exercrces.

Le premier jour des fêtes tombe au on-
zième jour du mois hécatombéon , qui com-
mence à la nouvel le lune après le solstice’d’éte’:

elles durent cinq jours; à la fin du dernier,
qui est celui de la pleine lune, se fait la pro-
clamation solennelle des vainqueurs Elles
s’ouvrirent le soir ’ par plusieurs sacrifices

ne l’on oilrit sur des autels élevés en l’hon-

neur de différentes divinités , soit dans le
temple de Jupiter , soit dans les environs
Tous étoient ornés de festons et de guirlan-
des (e); tous furent successivement arro-
sés du sang des victimes ( On avoit com:-
mencé par le grand autel de Jupiter, placé
entre le temple de Junon et l’enceinte de

[a] Pausan. lib. 5, cap. 6, p.
Il] Id. lib. 6, cap. 20. Sucton. in Ner. cap. l2.
(c) Pind. olymp. 3, v. 33; et 5, v. t4. Schol. ibid. Dodwel.

de cycl. diss. 4, 2 et 3. Corsiu. dissert. agon. p. 13. ld. (ost.
Attic. dissert. t3, p. 29.5. A

’ Dans la première année de l’olympiade 106, le premier
jour d’hécutombéon tomboit au soir du l7 juillet de l’année

Julienne proleptique 356 avant J. C.; et le u d’hécatombe’on

commençoit au soir du 27 juillet.
(tu Pausan. lib. 5, cap. I4, p. 4H.
[a] Schol. Pind. olymp. 5, v. I3.
[f] Pausan. ibid.
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’Pélops (a). C’est le principal objet de la dévo-

tion despeuples ; c’est là que les Eléens oflrent C H A P.
tous les jours des sacrifices, et les étrangers XXXVHL
dans tous les temps de l’année. Il porte sur un
grand soubassement quarré , au dessus duquel
on monte par des marches de pierre. La se
trouve une espèce de terrasse où l’on sacrifie
lesvictimes ; au milieu s’élève l’autel, dont la

hauteur est de 22 pieds: on parvient à sa par-
tie supérieure par (les marches qui sont cons-
truites de la cendre des victimes qu’on a pétrie
avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant

dans la nuit, et se firent au son des instru-
mens, à la clarté de la lune qui approchoit
de son plein , avec un ordre et une magni-
ficence quilinspiroient à-la-fois de la surprise
et du respect. A minuit, dès qu’elles furent
achevées, la plupart des assistans , par un
empressement qui dure pendant toutes les’
fêtes (à), allèrent se placer dans la carrière ,
pour mieux jouir du spectacle des jeux qui
(levoient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux
parties , qui sont le Stade et l’Hippodrome(c).

la] Pausan. lib. 5, p. 409. I
(6j Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 13, p. 481.

[c1 Pausan. lib. 6, cap. se, p. 502.
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4g; V()YA(;ELe Stade est une chaussée de 600 pieds * de
long (a) , et d’une largeur proportionnée:
c’est là que se font les courses à pied , et que
se donnent la plupart des combats. L’Hippo-
drome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une

colline; l’autre côté, un peu plus long , est
formé par une chaussée (b) ; sa largeur
est de 600 pieds , sa longueur du double
(c) * * : il est séparé du Stade par un édi-
fice qu’on appelle Barrière. C’est un portique

devant lequel est une cour spacieuse , faite
en forme de proue de navire, dont les murs
vont en se rapprochant l’un de l’autre, et
laissent à leur extrémité une ouverture assez

grande pour que plusieurs chars y passent
à-la-fois. Dans l’intérieur de cette cour, on a
construit , surdiflérentes lignes parallèles, des
remises pour les chars et pour les chevaux (d);
on les tire au sort , parce que les unes sont
plus avantageusement situées que les autres.

’ 94 toises 3 pieds.

la] Herodot. lib. 2, p. 149. Censor. de die nat. cap. :3.
’Aul. Gell. lib. l , cap. l. »

Il) Pausan. lib. 6, p. 504 et 505. r
[a] Id. ibid.cap. 16, p. 49x ; lib. 5, cap. a, p. 406. Plut.

in Sol. t. l , p. 91.
" 189 toises.
(de Palma. lib. 6, cap. sa, p. 593.

Le
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Le Stade. et l’Hippodrome sont ornés de sta- a:
tues , d’autels et d’autres monumens (a), sur C H A P:
lesquels ou avoit affiché la liste et l’ordre des xxxvm’

combats qui devoient se donner pendant les
fêtes (b).

L’ordre des combats a varié plus d’une
fois (c) *; la règle générale qu’on suit à pré-

sent, est de consacrer les matinées aux exer-
cices qu’on appelle légers, tels que les diffé-
rentes courses; et les après-midi à ceux qu’on

nomme graves ou violens (d), tels que la
lutte , le pugilat, etc. (e).

A la petite pointe du jour nous nous ren-
dîmes au Stade. Il étoit déja rempli d’athlètes

qui préludoient aux combats , et entouré
de quantité de spectateurs; d’autres, en plus
grand nombre , se plaçoient confusément sur
larcolline qui se présente en amphithéâtre
au dessus de la carrière. Des chars voloient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le
hennissement des chevaux se mêloient aux
cris de la multitude; et lorsque nos yeux

la] Pausan, lib. 6, cap. 20, p. 503.
(la) Dion. lib. 79, p. I359. i
(a) Pausan. lib. 5, cap. 9 , p. 396.
* VOyez la note à la fin du volume.
(tu Diod. Sic. lib. 4, p. 222.
(a) Pausan. lib. 6, cap. 24, p. 513.
[f] Fabr. agon. lib. 2, cap. 34.

- Tome II I . li
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pouvoient se distraire de ce spectacle , et
qu’aux mouvemens tumultueux de la joie
publique nous comparions le repos et le si-
lance de la nature, alors quelle impression
ne faisoient pas sur nos ames la sérénité du ciel,
la fraîcheur délicieuse de l’air, l’Alphée qui

forme en cet endroit Un superbe canal (a),
et ces campagnes fertiles qui s’embellissoient
des premiersrayons du soleil! .

Un moment après nous vîmes les athlètes
interrompre leurs exercices , et prendre le che-
min de l’enceinte sacrée. Nous les y suivîmes,

et nous trouvâmes dans la chambre du Sénat
les huit présidens des jeux, avec des habits
magnifiques et toutes les marques de leur
dignité ( Ce fut. là, qu’au pied d’une sta-

tue de Jupiter, et sur les membres sanglans
des victimes(c), les athlètes prirent les dieux
à témoins qu’ils s’étaient exercés pendant» dix

mois aux combats qu’ils alloient livrer. Ils
promirent aussi de ne point user de super-
cherie et de se conduire. avec honneur : leurs
parens et leurs instituteurs, firent le même

.serment (d). i
[a] Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 389.
[à] Fabr. agon. lib. n , cap. 19. v . *
[a] Pausan. lib. 5, cap. 24, p. 44:; V . x

(a Id. ibid; tu , i u
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Après cette cérémonie, nous revînmes au

Stade. Les athlètes entrèrent dans la barrière
qui le précède, s’y dépouillèrent entière-
ment dé leurs habits, mirent à leurs pieds
des brodequins, et se firent frotter d’huile par
tout le corps (a). Des ministres subalternes
se montroient de tous côtés, soit dans la
carrière, soit à travers les rangs multipliés
des spectateurs , pour y maintenir l’ordre (à).

Quand les présidens eurent pris leurs pla-
ces, un héraut s’écria : a Que les coureurs du
« Stadese présentent (a). »Il en parut aussitôt

Un grand nombre, qui se placèrent sur une
ligne, suivant le rang que le sort leur avoit
assigné (d). Le héraut récita leurs noms et
ceux de leur patrie (a). Si ces noms avoient
été illustrés par des victoires précédentes,

ils étoient accueillis avec des applaudissements
redoublés. Après que le héraut eut ajouté ,
« Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes
ce d’avoir été dans les fers, ou d’avoir mené

a une vie irrégulière ( a» il se fit un silence

(a) Thucyd. lib. l , cap. 6. Poll. lib. 3, S. 155.
[à] Etymol. magn. in ’AÂv’rapz.

le) Plat. de leg. lib. 8, t. 2, p. 833. Heliod. Æthiop. lib. 4,
p. 159.

[à] Pausan. lib. 6, cap. l3, p. 482.
le) Hellod. ibid. p. :62. -
(f) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. I3, p. 48L

un.

C H A P.
XXXVIII.
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profond, et je me sentis entraîné par cet
intérêt qui remuoit tous les cœurs, et qu’on
n’éprouve pas dans les spectacles des autres

nations. Au lieu de voir au commencement
de la lice, des hommes du peuple prêts à se
disputer quelques feuilles d’olivier, je n’y

vis plus que des hommes libres, qui, par le
conSentement unanime de toute la Grèce,
chargés de la gloire (a) ou de la honte de
leur patrie, s’exposoient à l’alternative du
mépris ou (le l’honneur, en présence de plu-

sieurs milliers de témoins (b) qui rappor-
teroient chez eux les noms des vainqueurs et
des vaincus. L’espérance et la crainte se pei-
gnoient dans les regards inquiets des specta-
teurs; elles devenoient plus vives, à mesure
qu’on approchoit (le l’instant qui devoit les
dissiper. Cet instant arriva. La trompette don-
na le signal (a); les coureurs partirent, et
dans un clin-d’œil parvinrent à la lierne où
se tenoient les présidens des jeux. Le héraut
proclama le nom de Porns (le Cyréne (41);
et mille bouches le répétèrent.

[a] Pind. olymp. 5, v. 8. Schol. ibid.
[à] Lucian. de gymn. cap. l0, t. a, p. 890.
le] Sophocl. in Electr. v. 7l3.
(d) Diod. Sic. lib. 16, p. 406. Afric. up. Euseb. in chron. .

græc. p. 4l.
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L’honneur qu’il obtenoit est le premier et le

plus brillant de ceux qu’on décerne aux jeux

Olympiques, parce que la course du Stade
simple est la plus ancienne de celles qui ont
été admises dans ces fêtes Elle s’est dans
la suite des temps diversifiée de plusieurs
manières. Nous la vîmes successivement exé-

cuter par des enfans qui avoient à peine
atteint leur douzième année ([2), et par des
hommes qui couroient avec un casque, un
bouclier et des espèces de bottines (c).

Les jours suivans , d’autres champions fu-
rent appelés pour parcourir le double Stade,
c’est-à-dire qu’après avoir atteint le but et

doublé la borne, ils devoient retourner au
point du départ(d). Ces derniers furent rem-
placés par des athlètes qui fournirent douze
fois la longueur du Stade (a). Quelques-uns
concoururent dans plusieurs de ces exercices ,
et remportèrent plus d’un prix ( Parmi les
incidens qui réveillèrent à diverses reprises
l’attention de l’assemblée, nous vîmes des

(a) Pausan. lib. 5, cap. 8 , p. 394.
(U Id. lib. 6, cap. 2, p. 456; lib. 7, cap. 17, p. 567. .
le] Id. lib. 6, cap. 10, p. 475; et cap. t7, p. 493.

’ (d) Id. lib. 5, cap. 17, p. 420.
[a] Bernard. de pond. et mens. lib. 3, n°. 32. Mém. de

l’acad. des bel]. lett. t; 3’, p. et 31g ; t. 9, p. 390.

(Il Pausan. lib. 6, cap. 13, p. 482, etc. .
I 1 Il]

r2’
C H A P.
XXXVIII.
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a: coureurs s’éclipser et se dérober aux insul-
CHAR

xxxvnl.
tes des spectateurs; d’autres sur le point de
parvenir au terme de leurs desirs, tomber
tout-à-coup sur un terrain glissant. On nous
en fit remarquer dont les pas s’imprimoient
à peine sur la poussière (a). Deux’Crotonia-
tes tinrent long-temps les esprits en suspens;
ils devançoient leurs adversaires de bien loin;
mais l’un d’eux ayant fait tomber l’autre en le

poussant, un cri général s’éleva contre lui,

et il futprivé de l’honneur de la victoire;
car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies poùr se la procurer (b) : on
permet seulement aux assistans d’animer par
leurs cris les coureurs auxquels ils s’intéres-

sent (c). .Les vainqueurs ne devoient être couronnés
que dans le dernier jour des fêtes (d) ; mais
à la fin de leur course, ils reçurent, ou plu-
tôt enlevèrent une palme qui leur étoit des-
tinée (a). Ce moment fut pour eux le com-
mencement d’une suite de triomphes. Tout

[a] Salin. cap. l , p. 9.
[à] Lucian. de calum. cap. 12, t. 3, p. 141. Pausan. lib. 5,

p. 441.
le) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 61.Isocr. in Evag. t. 2, p. III.
Il) Schol. Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. 5, v I4.
(a; Plut. sympas. lib. 8, quæst, 4.. Pollux, lib. 3, S. :45,

Etym. magn. in Bac,
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le monde s’empressoit de les voir, de les féli- a.
citer; leurs parens, leurs amis, leurs compa- C "A P.
triotes , versant des larmes de tendresse et XXxvm’;
de joie, les soulevoient sur leurs épaules
pour les montrer aux assistans , et les livroient
aux applaudissemens de toute l’assemblée ,
qui répandoit sur eux des fleurs à pleines
mains (a).

Le lendemain nous allâmes de bonne heure
à l’Hippodrome , où devoient se faire la course

des chevaux et celle des chars. Les gens ri-
ches peuvent seuls livrer ces combats, qui
exigent en effet la plus grande dépense à).
On voit dans toute la Grèce des particuliers

p se faire une occupation et un mérite de mul-
tiplier l’espèce des chevaux propres à la
course, de les dresser, et de les présenter
au concours dans les jeux pu blics (c). Comme
ceux qui aspirent aux prix, ne Sont pas obli-
gés de les disputer eux-mêmes, souvent les
souverains et les républiques se mettent au
nombre des concurrens , et confient leur
gloire à des écuyers habiles. On trouve sur

(a) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469. Clem. Alex. pædotr.
lib. z, cap. 8, p. 213.

[à] Isocr. de bigis, t. 2, p. 437.
[U Pindar. isthm. a. v. 55. Pausan. lib. 6., cap. l , p. 453.

cap. 2 et u , etc.
Ii iv
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.------ la liste des vainqueurs, Théron, roi ’d’Agri-*--.c H A P. gente; Gélon et Hiéron, rois de Syracuse (a);
XXXVIII. Archélaiis, roi de Macédoine; Pausanias,

roi de Lacédémone , et quantité d’autres,

ainsi que plusieurs villes de la Grèce. Il est
aisé de juger que de pareils rivaux doivent
exciter la plus vive émulation. Ils étalent une
magnificence que les particuliers cherchent
à égaler , et qu’ils surpassent quelquefois.
On se rappelle encore que dans les jeux où
Alcibiade fut couronné, sept chars se pré-
sentèrent dans la carrière au nom de ce cé-
lèbre Athénien , et que trois de ces chars 0b-
tinrent le premier , le second et le quatrième
prix (l2).

Pendant que nous attendions le signal, on
nous dit de regarder attentivement un dau-
phin de bronze placé au commencement de
la lice , et un aigle de même métal posé sur
un autel au milieu de la barrière. Bientôt
nous vîmes le dauphin s’abaisser et se Ica-
cher dans la terre, l’aigle s’élever, les ailes

éployées,et se montrer aux spectateurs ( c);

(a) Pind. olymp. l , 2. Pausan. p. 473 et 479. Plut. apophtb.
lacon. t. 2 , p. 330. Solin. cap. 9, p. 26.

(à) Thucyd. lib. 6, cap, 16. Isocr. de bigis, p. 437. Plut.
in Alcib. t. I, p. 196.
in] Pausan. lib. 6, cap. 20, p. 503.
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un grand nombre de cavaliers s’élancer dans -------..,, Z
l’Hippodrome, passer devant nous avec la C H A P.
rapidité d’un éclair , tourner autour de la borne xx XVHL

qui est à l’extrémité; les uns ralentir leur
course, les autres la précipiter , jusqu’à ce que
l’un d’entre eux redoublant ses efforts, eut
laissé derrière lui ses concurrens affligés.

Le vainqueur avoit disputé le prix au nom.
de Philippe, roi de Macédoine, qui aspiroit
à toutes les espèces de gloire, et qui en fut
tout-à-coup si rassasié, qu’il demandoit à la

- Fortune de tempérer ses bienfaits par une I
disgrace (a). En effet, dans l’espace de quel-
ques jours, il remporta cette victoire aux
jeux Olympiques; Parménion, un de ses gé-
néraux, battit les Illyriens; Olympias, son
épouse, accoucha d’un fils : c’est le célèbre

Alexandre (à). . .Après que des athlètes, à peinexsortis de l’en-

fance , eurent fourni la même carrière c),
elle fut remplie par quantité (le chars qui se
succédèrent les uns aux autres. Ils étoient at-
telés de deux chevaux dans une course (r1),
de deux poulains dans une autre , enfin de

(a) Plut. apophth. t. 2, p. 177.
(à) ld. in Alex. t. l , p. 666. Justin. lib. 12 , cap. 16.
le) Pausan. lib. 6, cap. 2 , p. 455. i
(1j Id. lib. 5 , cap. 8 , p. 395.
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quatre chevaux dans la dernière , qui est la
plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pouren voir les préparatifs, nous entrâmes
dans la barrière; nous y trouvâmes plusieurs
chars magnifiques, retenus par des cables qui
s’étendoient le long de chaque file, et qui
devoient tomber l’un après l’autre (a). Ceux
qui les conduisoient n’étaient vêtus que d’une

étoffe légère. Leurs coursiers, dont ils pou-
voient à peine modérer l’ardeur, attiroient
tous les regards par leur beauté, quelques-

.uns par les victoires qu’ils avoient déja rem-
portées (b). Dès que le signal fut donné , ils
s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne (c), et
s’étant ainsi réunis avec les autres lignes, ils

se présentèrent tous de front au commen-
cement de la carrière. Dans l’instant on les
vit couverts de poussière (d), se croiser ,
se heurter, entraîner les chars avec une ra-
pidité que l’œil avoit peine à suivre. Leur
impétuosité redoubloit , lorsqu’ils se trou-
voient en présence de la statue d’un génie qui,

dit-on, les pénètre d’une terreur secrète (e);

la] Pausan. lib. 6, cap. ne, p. 503.
(à) Herodot. lib. 6, cap. 103. ’
(c) Pausan. ibid. ’
(il) Sophocl. in Electr. v. 71.6.. Horat. cd. t.
le) Pausan. ibid. p. 504.
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elle redoubloit , lorsqu’ils entendoient le son , .,
bruyant des trompettes (a) placés auprès C H AP-
d’une borne fameuse par les naufrages qu’elle xxxvm’ I

occasionne. Posée dans la largeur de la car-
rière, elle ne laisse pour le passage des chars
qu’un défilé aSSez étroit, où l’habileté des

guides vient très-souvent échouer. Le péril
est d’autant plus redoutable, qu’il faut dou-
bler l’a borne jusqu’à douze fois; car on est

obligé de parcourir douze fois la longueur de
l’Hippodrome , soit en allant , soit en reve--
nant (b).

A chaque évolution, il survenoit quelque
accident qui excitoit des sentimens de pitié, ou
des rires insultans de la part de l’assemblée.
Des chars avoient été emportés hors de la lice;
d’autres s’étoient brisés en se choquant avec.

violence : la carrière étoit-parsemée de, dé-

bris qui rendoient la course plus périlleuse
encore. Il ne restoit plus que cinq concur-
rens, un Thessalien, un Libyen, un Syra-
cusain, un Corinthien et un Thébain. Les
trois premiers étoient sur le point de dou-
bler la borne pour la dernière fois. Le Thés:

[a] Pausan. lib. 6, cap. i3, p. 484.
[U Pind. olymp. 3, v. Schol. ibid. olymp. 6, v. 126.

Schol. ibid. Mém. de l’acad. des bell. letr. t. 3, p. 314; t. 9,
p" 391.



                                                                     

508 VovAcr:salien se brise contre cet écueil (a): il tombe
CHAP. embarrassé dans les rênes, et tandis que ses

Xxxvm- chevaux se renversent sur ceux du Libyen ,
qui le serroit de près; que ceux du Syracu-
sain se précipitent dans une ravine qui borde
en cet endroit la carrière (à); que tout reten-
tit de cris perçans et multipliés; le Corinthien
et le Thébain arrivent, saisissent le moment
favorable, dépassent la borne, pressent de

l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et se
présentent aux juges, qui décernent le pre-
mier prix au Corinthien, et le second au
Thébain. I

Pendant que durèrent les fêtes, et dans
certains intervalles de la journée, nous quit-
tions le spectacle, et nous parcourions les
environs d’Olympie. Tantôt nous nous amu-
sions à voir arriver des Théories ou députa-
tions , chargées d’offrir à Jupiter les homma-

ges de presque tous les peuples de la Grèce
(a); tantôt. nous étions frappés de l’intelli-
gence et de l’activité des commerçans étran-

gers , qui venoient dans ces lieux étaler leurs

la] Sophocl. in Electr. v. 747.
[à] Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 9 , p. 384.

[c] Dinarch. in Demosth. p. 100. Pausan. lib. 5, cap. 15,
p. 414.
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marchandises (a). D’autres fois nous étions zzz:
témoins des marques de distinction que cer- Cf! AP.
taines villes s’accordoient les unes aux au- xxxvm’
tres (à). C’étoient des décrets par lesquels

elles se décernoient mutuellement des sta-
tues et des couronnes, et qu’elles faisoient
lire dans les jeux Olympiques, afin de rendre
la reconnaissance aussi publique que le bien-

fait. lNous promenant un jour le long de l’Al-
phée , dont les bords ombragés d’arbres de

toute espèce , étoient couverts de tentes de
différentes couleurs (a), nous vîmes un jeune
homme, d’une jolie figure, jeter dans le
fleuve des fragmens d’une palme qu’il te-

noit dans sa main, et accompagner» cette
offrande de vœux secrets -: il venoit de rem-
porter le prix à la course , et il avoit à peine
atteint son troisième lustre. Nous l’interro-
geâmes. Cet Alphée, nous dit-il, dont les
eaux abondantes et pures fertilisent cette
contrée , étoit un chasseur d’Arcadie (d); il
soupiroit pour Aréthuse qui le fuyoit , et qui,

n] Cicer. tuscul. lib, 5, cap. 3, t. 2, p. 362.
[la] Demosth. de cor. p. 487.
[c] Andecid. in Alcib. p. 33.
(d) Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
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pour se dérober à ses poursuites, se sauva en
Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine;

il fut changé en fleuve; mais comme son
amour n’étoit point éteint, les dieux , pour
couronner sa constance, lui ménagèrent une
route dans le sein des mers, et lui permirent
enfin de se réunir avec Aréthuse. Le jeune
homme soupira en.finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sa-
.crée.Ici, des athlètes qui n’étoient pas encore

entrés en lice, cherchoient dans les entrailles
des victimes la destinée qui les attendoit (a).
Là , des trompettes , posés sur un grand
autel, se disputoient le prix, unique objet de
leur ambition. Plus loin, une foule d’étran-
gers rangés autour d’un portique , écoutoient
.un écho qui répétoit jusqu’à sept fois les
paroles qu’on lui adressoit (à). Par-tout s’of-

fraient à nous des exemples frappans de faste
et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux
qui ont. acquis de la célébrité, ou qui veulent

en acquérir par leurs talens, leur savoir ou
leurs richesses (a). Ils viennent s’exposer aux
regards de la multitude, toujOUrs empressée

la] Pind. olymp. 8, v. 3. Schol. ibid.
[à] Plut. de garrul. t. 2, p. 502. Pausan. lib. 5, cap. 21,

p. 434.
[a] Isocr. de bigis, t. 2, p. 436.
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,auprès de ceux qui ont ou qui. affectent de la
supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémis-
tocle parut au milieu du Stade , qui retentit
aussitôt d’applaudissemens en son honneur.
Loin de s’occuper des jeux, les regards fu-

v rent arrêtés Sur lui pendant toute la journée;
on montroit aux étrangers avec des cris de
joie et d’admiration cet homme qui avoit
sauvé la Grèce; et Thémistocle fut forcé
d’avouer que ce jour avoit été le plus beau

de sa vie (a).
Nous apprîmes qu’à la dernière Olympia-

de, Platon obtint un triomphe à-peu-près
semblable. S’étant montré à ces jeux, toute
l’assemblée fixa les yeux sur lui, et, témoigna

par les expressions les plus flatteuses la joie
qu’inspiroit sa présence (la).

Nous fûmes témoins d’une scène plus tou-

chante encore.- Un vieillard cherchoit à se
placer; après avoir parcouru plusieurs gra-
dins, toujours repoussé par des plaisanteries
offensantes , il parvint à celui des Lacédé-
moniens. Tous les jeunes gens et la plupart
des hommes se levèrent avec respect , et lui

la) Plut. in Themist. t. 1 , p. 120.
[à] Neanth. iap.gDiog. Laert. lib. 3, S. 25.

CHAR
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offrirent leurs places. Des battemens de

. CH AP. mains sans nombre éclatèrent à l’instant; et
’XXXVm- le vieillard attendri ne put s’empêcher de

dire : « Les Grecs connaissent les règles de
« la bienséance; les Lacédémoniens les pra-

a tiquent (a). »
Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de

Zeuxis, qui, à l’exemple de son maître (I2),
’ se promenoit revêtu d’une superbe robe de

pourpre, sur laquelle son nom étoit tracé en p
lettres d’or. On lui disoit de tous côtés : Tu
imites la Vanité de Zeuxis, mais tu n’es pas

’Zeuxis.

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont
l’un faisoit l’énumération de ses richesses, et

l’autre de ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignoit

du faste de son voisin; celui-ci rioit de l’or-
gueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien, qui, avec des talens
médiocres, avoit réussi dans une petite négo-
ciation dont sa patrie l’avait chargé. Il avoit
pour lui la considération que les sots ont
pour les parvenus. Un de ses amis le quitta
pour me dire à l’oreille : Il n’auroit jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme.

[a] Plut. apophth. lacon. t. 2, p. 235.
[à] Pliu. lib. 35, cap. 9, t. 2, p. 691I

» Non
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Non loin de là un sophiste tenoit ’un vase

à parfums et une étrille, comme s’il alloit
aux bains. Après s’être moqué des préteur

tions des autres , il monta sur un des côtés
du temple de Jupiter, se plaça au milieu de
la colonnade (a), et de cet endroit élevé , il.
crioit au peuple: Vous voyez cet anneau ’,
c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette
étrille, c’est moi qui les ai faits z ma chaus-
sure , mon manteau , . ma tunique et la cein-
turc qui l’assujettit , tout cela est mon ou-

. Vrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques , des tragédies, des dithyrambes,
toutes sortes d’ouvrages en prose , en Vers ,
que j’ai composés sur toutes Sortes (le sujets;
je suis prêt. à discourir sur la musique , sur.
la grammaire; prêt à répondre à toutes sor-

tes. de questions (b). 3 ’
Pendant que ce sophiste étaloit avec com-i

plaisance sa vanité , des peintres exposoient’
à tous les yeux les tableaux qu’ils venoient.
d’achever (c); des rhapsodes chantoient des
fragmens d’Homère et d’Hésiode : l’un d’en-t

tre eux nous fit entendre un poèmeventier

la) Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 31, p. 170.
[la] Plat. in Hipp. t. 1 , p. 363 et 368. ’

le] Lucian. in Herodot. cap. 4 , t. 1 , p. 834.

Tome I I I . K k
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.d’Empédocle (a): des poètes, des orateurs,
des philosophes, des historiens placés aux pé-
ristyles des temples et dans tous les endroits

,éminens, récitoient leurs ouvrages (b) : les
uns traitoient des sujets de morale; d’autres
faisoient l’éloge des jeux Olympiques , ou
de leur patrie, ou des princes dont ils men-
dioient la protection (a).

Environ trente ans auparavant, Denys, ty-
ran de Syracuse, avoit voulu s’attirer l’admi-
ration de l’assemblée. On y vit arriver de sa
part, et sous la direction de son frère Théari-
dès, une députation solennelle, chargée de
présenter des, offrandes à Jupiter; plusieurs
chars attelés de quatre chevaux , pour dispu-
ter le prix de la course ; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne ,
et une foule d’excellens déclamateurs qui
devoient réciter publiquement les poésies de
ce prince. Leur talent et la beauté de leurs
voix fixèrent d’abord l’attention des Grecs,
déja prévenus par la magnificence de tant d’ap-

prêts; mais bientôt fatigués de cette lecture

[a] Athen. lib. 14, cap. 3, p. 620.
[à] Lucian. ibid. cap. 3. Plut. x. rhct. vit. t. 2, p. 836.

Pausan. lib. 6, cap. 17, p. 495, etc. Philostr. vit. soph. lib. 1,
cap. 9, p. 493, etc.

(cj Plut. x. rhet. vit. t. 2, p. 8.15.
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insipide, ils lancèrent contre Denys les traits
les plus sanglans, let leur mépris alla si loin, C H A P-
que plusieurs d’entre eux renversèrent ses xxxvm’
tentes et les pillèrent. Pour comble de dis-
grâce, les chars sortirent de la lice, ou se
brisèrent les uns contre les autres, et le vais-
seau qui ramenoit ce cortège fut jeté par la I
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’à Sy-

- racuse le public disoit que les vers de Denys
avoient porté malheur aux déclamateurs , aux
chevaux et au navire, on soutenoit à la cour
que l’envie s’attache toujours au talent
Quatre ans après, Denys envoya de nouveaux
ouvrages et des acteurs plus habiles , mais qui
tombèrent encore plus honteusement que les

remiers. A cette nouvelle, il se livra aux
excès de la frénésie ; et n’ayant , pour soula-

ger sa douleur, que la ressource des tyrans,
il exila , et fit couper des têtes

Nous suivions avec assiduité les lectures
qui se faisoient à Olympie. Les présidens des
jeux y assistoient quelquefOis , et le peuple
s’y portoit avec empressement. Un jour qu’il

paroissoit écouter avec une attention plus
marquée , on entendit retentir de tous côtés
le nom de Polydamas. Aussitôt la plupart des

(a) Diod. Sic. lib. 14, p. 318.

(à) ld. ibid. p. 332. s n VKklj .
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assistans coururent après Polydamas. C’était

C H A P. un athlète de Thessalie, d’une grandeur et
xxxvm- d’une force prodigieuse. On racontoit de lui

qu’étant sans armes sur le mont Olympe, il
avoit abattu un lion énorme sous ses coups;
qu’ayant saisi un taureau furieux, l’animal
ne put s’échapper qu’en laissant la corne de

son pied entre les mains de l’athlète; que
les chevaux les plus vigoureux ne pouvoient
faire avancer un char qu’il retenoit par der-
rière d’une seule main. Il avoitremporté plu-

sieurs victoires dans les jeux publics; mais
comme il étoit venu trop tard à Olympie ,
il ne put être admis au concours. Nous ap-
prîmes dans la suite la fin tragique de cet
homme extraordinaire z il étoit entré avec quel-

ques-uns de ses amis dans une caverne pour
sa garantir de la chaleur; la voûte de la
caverne s’entr’ouvrit ; ses amis s’enf’uirent;

Polydamas voulut soutenir la montagne , et

en "fut écrasé (a) *. 1 a
"Plus il est, difficile de Se distinguer parmi

les nations policées, plus la vanité y devient
inquiète, et capable des plus grands excès.
Dans un autre voyage que je fis à Olympie ,
j’y vis un médecin de Syracuse, appelé Mé-

lia] Pausan. lib. ô, cap. 5 , p. 463.
N’ayez la note à la lin du volume.
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néerate , traînant à sa suite plusieurs de ceux au:
qu’il avoit guéris , et qui s’étoient obligés CH AP.

avant le traitement, de le suivre par-tout (a). mil-V11
L’un paraissoit avec les attributs d’Hercule -, i
un autre avec ceux d’Apollon ,» d’autres avec

ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour lui ,
revêtu d’une robe de pourpre, ayant’une
éonronne d’or sur la tête, et un sceptre à la

main, il se donnoit en spectacle sous le nom
de Jupiter , et couroit le monde escorté de
ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour au

roi de Macédoine la lettre Suivante: -
«’Ménécrate-Jupiter à Philippe, salut. Tu

1c règnes dans la Macédoine, et moi dans la
« médecine; tu donnes la mort à ceux qui se
et portent bien, je rends la vie aux malades;
« ta garde est formée de Macédoniens ,
« les dieux composent la mienne.» Philippe
lui répondit en deux mots, qu’il lui souhaitoit
un retour de raison *. Quelque temps aptès ,
ayant appris qu’il étoit en Macédoine , il
le fit venir, et le pria à souper. Ménéc1ate
et ses compagnons furent placés sur des lits
superbes et exhaussés; devant eux étoit un au-

fa) Athen. lib. 7, cap. 10, p. 289.
* Plutarque (apophth. lacon. t. 2, p. 213) attribue cette

réponse à Agésilas , à qui, suivant lui, la lettre étoit adressée.
a 1. il;



                                                                     

"CHAR
xxxan

518 ’V o Y A c n
tel chargé des prémices des moissons; et pen-
dant qu’on présentoit un excellent repas aux
autres convives, on n’ofi’rit que des parfums

et (les libations à ces nouveaux dieux,- qui,
ne pouvant supporter cet affront , sortirent
brusquement de la salle, et ne reparurent
plus depuis. n

Un autre trait ne sert pas moins à peindre
les mœurs des Grecs, et la légèreté (le leur
caractère. Il se donna un combat dans l’en-
ceinte sacrée, pendant qu’on célébroit les

jeux, il y a huit ans. Ceux de Pise en avoient
usurpé l’intendance (a) sur les Eléens , qui

vouloient reprendre leurs droits. Les uns et
les autres , soutenus (le leurs alliés, péné-
trèrent dans l’enceinte : l’action fut vive et

meutrière. On vit les spectateurs sans nom-
bre que les fêtes avoient attirés , et qui
étoient presque tous couronnés (le fleurs, se
ranger tranquillement autour du champ de
bataille , témoigner dans cette occasion la
même espèce d’intérêt que pour les com-

bats des athlètes, et applaudir tour-à-tour
avec les mêmes transports aux succès de
l’une et de l’autre armée (b).

la] Pausan. lib. 6, cap. 4, p. 460.
[à] Xenoph. hist. Grue. lzb. 7, p. 639. Diod. Sic. lib. 15,

p. 387.
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Il me reste à parler des exercices qui de-

mandent plus de force que les précédens,
tels que la lutte, le.pugilat , le pancrace
et le pentatlile. Je ne suivraipoint l’ordre
dans lequel ces combats furent donnés, et je
commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter
son adversaire par terre , et de le forcer à se
déclarer vaincu. Les athlètes qui devoient
concourir, se tenoient dans un portique
voisin; ils furent appelés à midi (a). Ils
étoient au nombre de sept: on jeta autant de
bulletins dans une boîte placée devant les
présidens des jeux Deux de ces bul;

-letins étoient marqués de la lettre A, deux
autres de la lettre B, deux autres d’un c ,
et le septième d’un D : on les agita dans la
boîte; chaque athlète prit le sien, et l’un
des présidens appareilla ceux qui avoient

’îiré la même lettre. Ainsi il y eut trois cou-
ples de lutteurs , et le septième fut réservé
pour combattre contre les vainqueurs des
autres (c). Ils se dépouillèrent de tout vête-

la) Philostr. vit. Apoll. lib. 6,’cap. 6, p. 235.

i [à] Lucian. in Hermot. cap. 4o, t. l, p. 733. Fabr. Agon.
lib. l , cap. 24. p

(a). Julian. Cæsar. p. 317. x

t K k iv

---.-C H A P.
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5:0 p VOYAGE .ment , et après s’être frottés d’huile (a): ils se

C H A P. roulèrent dans le sable , afin que leurs adver-
xxxvul’ saires eussent moins de prise en voulant les

saisir (l2).
Aussitôt un Thébain et un Argien s’avan-

cent dans le Stade; ils s’approchent , se me-
surent des yeux et s’empoignent par les bras.
Tantôt appuyant leur front l’un contre l’au-

tre (c) , ils se poussent avec une action
égale, paraissent immobiles, et s’épuisent en
efforts superflus ;’ tantôt ils s’ébranlent par

des secousses violentes, s’entrelacent comme
des serpens, s’allongent , se raccourcissent ,
se plient en avant, en arrière, sur les cô-
tés (d) ; une sueur abondante coule de leurs
membres allbiblis; ils respirent un moment,
se prennent par le milieu du corps , et apr’æ
avoir employé de nouveau la ruse et la force:
le Thébain enlève son adversaire; mais il
plie :0115 le poids : ils tombent, se roulent
dans la poussière, et reprennent tour-à-tour
le dessus. A la fin le Thébain, par l’entre-
lacement de ses jambes et de ses bras , suspend
tous les mouvemens de son adversaire qu’il

[a] Fabr. 3go". lib. 2 , cap. 5.
[6j Lucian. in Anach. t. 2, p. 9m.
fr] Id. ibid. p. 884.

l N] Méta. de l’acad. des bell. leu. t. 3, p. 337.
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tient sous lui , le. serre à la gorge, et le force
à lever la main pour marque de sa défaite
(a). Ce n’est pas assez néanmoins pour obte-

nir la couronne ; il faut que le vainqueur
terrasse au moins deux fois son rival (b);. et
communément ils en viennent trois fois aux
mains (a). L’Argien eut l’avantage dans la
seconde action, et le Thébain reprit le sien
dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lut-
teurs eurent achevé leurs combats, les vain-
cus se retirèrent accablés de honte et de dou-
leur d). Il restoit trois vainqueurs, un Agri-
gentin , un Ephésien , et le Thébain dont j’ai

parlé. Il restoit aussi un Rhodien que le sort
avoit réservé. Il avoit l’avantage d’entrer tout

frais dans la lice; mais il ne pOuvoit rem-
porter le prix sans livrer plus d’un combat
(a). Il triompha de l’Agrigentin , fut terrassé
par l’Ephésien , qui succomba sous le Thé-

bain : ce dernier obtint la palme. Ainsi une
première victoire doit en amener d’autres; et

(«il Fabr. agon. lib. l , cap. 8. l
[à] Mém. de l’acad. des bel]. lm. t. 3, p. 250.
(c) Æschyl. in Eumen. v. 592. Schol. ibid. Plat. in Euthyd.

t. n , p. 277 , etc.
[d] Pind. olymp. 8, v. 90.
(a) Æschyl. in Choeph. v. 866.

L .1
CH A P.

XXXVHI.
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dans un concours de sept athlètes, il peut
arriver que le vainqueur soit obligé de lutter
contre quatre antagonistes (a), et d’engager

I avec chacun d’eux jusqu’à trois actions diffé-

. rentes.
Il n’est pas permis dans la lutte de porter

des coups à son adversaire ; dans le pugilat
il n’est permis que de le frapper. Huit athlè-
tes se présentèrent pour ce dernier exercice ,
et furent , ainsi que les lutteurs, appareillés
parle sort. Ils avoient la tête couverte d’une
calotte d’airain (à), et leurs poings étoient

* assujettis par des espèces de gantelets formés
.de lanières de cuir qui-se croisoient en tous

sens (a). - ,Les attaques furent aussi variées que les
accidens qui les suivirent. Quelquefois on
voyoit deux athlètes faire divers mouvemens
pour n’avoir pas le soleil devant les yeux,

r passer des heures entières à s’obserVer , à épier

chacun l’instant où son adversaire laisseroit
une partie de son corps sans défense (d) , à
,tenir leurs bras élevés et tendus de manière
à mettre leur tête a couvert , à les agiter

(a) Pind. olymp. 8, v. 90.
(6j Eustath. in iliad. 23, p. 1324, lign. 38.
[c] Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 267.

(d) Lucian. de calumn. t. 3, p. [39.
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rapidement, pour empêcher l’ennemi d’ap- a

I procher (a). Quelquefois ils s’attaquoient C HA?-
avec fureur , et faisoient pleuvoir l’un sur XXXVHF-
l’antre une grêle de coups. Nous en vîmes
qui, se précipitant les bras levés sur leur
ennemi prompt à les éviter , tomboient pev
samment sur la terre, et se brisoient tout le
corps; d’autres qui, épuisés et couverts de bles-

sures mortelles, se soulevoient tout-à-coup ,
et prenoient de nouvelles forces dans leur
désespoir; d’autres enfin , qu’on retiroit du

champ de bataille (à), n’ayant survle visage
aucun trait qu’on pût reconnoître , et ne don-
nant d’autre signe de vie que le sang qu’ils

vomissoient à gros bouillons. A
Je frémissois à la vue de ce spectacle, et

mon ame s’ouvroit toute entière à-la pitié,
quand je voyois de jeunes enfans faire l’ap-
prentissage de tant (le cruautés (a). Car on
les appeloit aux combats de la lutte et du
ceste avant que d’appeler les hommes faits
(d). Cependant les Grecs se repaissoient avec
plaisir de ces horreurs; ils animoient par
leurs cris ces malheureux, acharnés les uns

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 3, p. 273.

[à] Anthol. lib. 2, cap. l , epigr. I4.
[a] Pausan. lib. 5, cap. 8, p. 395; lib. 6, cap. 1, p. 452.
(dl Plut. sympos. lib. 2, cap. 5, p. 639.
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l 524. V o Y A s a ,contre les autres (a); et les Grecs Sont doux
.CHA’P. et humains! Certes, les dieux nous ont ac- .
’Ëxxvm’ cordé un pouvoir bien funeste et bien humi-

liant, celui de nous accoutumerà tout , et d’en

venir au point de nous faire un jeu de la
barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces
enfans, les épuisent de si bonne heure , que
dans les listes des vainqueurs aux jeux Olym-
piques, on en trouve à peine deux ou trois
qui aient remporté le prix dans leur enfance
et dans un âge plus avancé (à).

Dans les autres exercices il est aisé de juger
du succès : dans le pugilat il faut que l’un
des combattans avoue sa défaite. Tant qu’il
lui reste un degré de force, il ne désespère
pas de la victoire , parce qu’elle peut dépen-
dre de ses elforts et de sa fermeté. On nous
raconta qu’un athlète ayant en les dents bri-
sées par un coup terrible , prit le parti de
les avaler; et que son rival, voyant son at’ta-
que sans eH’et , se crut perdu sans ressource,
et Se déclara vaincu.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses dou-

faj Fabr. agon. lib. z, cap. 3o. 1
[à] Aristot. de rcp. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 453.
(’cj Ælian. var. hist. lib. 10, cap. I9.
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leurs sous un air menagant et une conte-
nance fière; qu’il risque souvent de périr,
qu’il périt en effet quelquefois (a) , mal-
gré l’attention du,vainqueur et la sévérité

des lois, qui défendent à ce dernier de tuer
son adversaire, sous peine d’être privé. de la
couronne (à). La plupart , en échappant à ce
danger , restent estropiés toute leur vie ,
ou conservent des cicatrices qui les défigu-
rent De la vient peut-être que cet exer-
cice est le moins estimé de tous , et qu’il est
presque entièrement abandonné aux gens du

peuple (d). l
Au reste , ces hommes durs et féroces sup-

portent plus facilement les coups et les, bles- I
sures, que la chaleur qui les accable (e):
car ces combats se donnent dans le canton de
la Grèce , dans la saison de l’année , dans ,
l’heure du jour où les feux du soleil sont si .
ardens, que les spectateurs ont de la peine à

les soutenir (
[a] Schol. Piad. olymp. 5, v. 34.
[à] Pausan. lib. 6, cap. 9, p. 474.
le) Anthol. lib. 2 , cap. l , epigr. l et 2. I
Il] Isocr. de bigis, p. 437.
(e) Cicer. de clar. orat. cap. 69, t. I , p.
(f1 Aristot. problem. 38, t. a , p. 837. Ælian. var. bisa

lib. l4, cap. I8.

C HA P.-
XXXVIIII.l
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Ce futidans le moment qu’ils sembloient

redoubler de violence , que se donna le com-
bat du pancrace , exercice composé de la lutte
et du pugilat (a), à cette différence près ,
que les athlètes ne devant pas se saisir au
corps , n’ont point les mains armées de gan-
telets, et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il étoit venu
la veille un Sicyonien, nommé Sostrate, cé-
lèbre par quantité de couronnes qu’il avoit
recueillies , et par les qualités qui les lui
avoient procurées (b).La plupart de ses rivaux
furent écartés par sa présence (a) , les autres

par ses premiers essais; car dans ses préli-
minaires, où les athlètes préludent en se pre-
nant par les mains, il serroit et tordoit avec
tant de violence les doigts de ses adversai-
res , qu’il décidoit sur le champ la victoire
en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’é-

toient exercés que dans ce genre ; ceux dont
je vais parler s’exercent dans toutes les espèces

de combats. En effet, le pentathle comprend
non-seulement la course à pied , la lutte, le

(aj Aristot. de rhet. t. 2 , p. 524. Plut. sympas. lib. a, cap. 4,

t. 2, p. 628. ’ ’ "(à) Pausan. lib. 6, cap. 4, p. 460.
. (e) Philon. de eo quod deter. p. 160.
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pugilat et le pancrace , mais encore le saut, a
le jet du disque et celui du javelot (a). C H A l’-

Dans ce dernier exercice il suffit de lancer xxxvm’
le javelot, et de frapper au but proposé. Les
disques ou palets sont des masses de métal
ou de pierre , de forme lenticulaire,c’est-à-dire r
rondes , et plus épaisses dans les milieu que
Vers les bords, très lourdes, d’une surface
très polie, et par-là même très difficilesàsaisir
(b). On en conserve trois à Olympie , qu’on r ,
présente à chaque renouvellement des jeux
(c) , et dont l’un est percé d’un trou pour y
passer une courroie (d). L’athlète, placé sur
une petite élévation (e) pratiquée dans le
Stade , tient le palet avec sa main, ou par le
moyen d’une courroie , l’agite circulairement

(f), et le lance de toutes ses forces: le palet
vole dans les airs , roule et tombe dans la
lice. On marque l’endroit où ’il s’arrête; et ’

c’est à iule dépasser que tendent les efiorts ,
successifs des autres athlètes.
. Il faut obtenir le même avantage dans le

qfajnMe’m. de l’acad. des bel]. lett. t. 3V, p. 320:

[à] Id. ibid. p. 334. ’
[a] Pausan. lib..6, cap. 19, p. 498.
f4] Eustath. in iliad. 8, p. 1591. . . .
le] Philostr. icon. lib. l , cap. 24, p. 798.
(f1 Homçr. iliad. lib, 33, v. 84a; od’yss. lib. 8, v. 189.
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.528” VOYAGE
saut , exercice dont tous les mouvemens s’exé-

cutent au son de la flûte (a). Les athlètes
’ tiennent dans leurs mains des contre-poids ,

qui , dit-on , leur facilitent les moyens de
franchir un plus grand espace (l2). Quelques
uns s’élancent au-delà de 5o pieds (c) ’.

Les athlètes qui disputent le prix du pen-
tathle , doivent , pour l’obtenir , triompher
au moins dans les trois premiers combats
auxquels ils s’engagent (d). Quoiqu’ils ne
puissent pas se mesurer en particulier avec
les athlètes de Chaque profession , ils sont

" néanmoins très estimés (e) , parce qu’en s’ap-

pliquant à! donner au corps la force, la sou-
plesse et la légèreté dont il est suSCeptible ,h
ils remplissent tous les objets qu’on s’est-pro-
posé dans l’institution des jeux et de la gym-

nastique. V I yLe dernier jour des fêtes fut destiné à

la] Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 392; cap. 17, p. .421.
[à] Aristot. problem. 5, t. 2, p. 709; de animal. incas.

cap. 3, t. l , p. 734. Pausan. lib. 5, cap. 26, p. 4.46. Lucian.
de gymnas. t. 2, p. 909.

le] Eustatb. in odyss. lib. 8, t. 3, p. 1591. Schol. Aristoph.
in Acharn. v. 213.

* 47 de nos pieds, plus a pouces 8 lignes.
(il) Pltu. synpos. lib. 9, t. 2, p. 738. Pausan. lib. 3, cap. H,

p. :32. ’le] Méta. de Vaud. des bel]. lett. t. 3, p. 322.

couronner
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couronner les vainqueurs (a). Cette céré-
monie glorieuse pour eux, se fit dans le bois C H A P.
sacré (12) , et fut précédée par des sacrifices XXXVm-t

pompeux. Quand ils furent achevés , les vain-
queurs, à la suite des présidens des jeux,
se rendirent au théâtre, parés de riches ha-

bits (c), et tenant une palme à la main
Ils marchoient dans l’ivresse de la joie (e),
au son des flûtes entourés d’un peuple
immense, dont les applaudissemens faisoient
retentir les airs. On voyoit ensuite paroître
d’autres athlètes montés sur des chevaux et

sur des chars. Leurs coursiers superbes se
montroient avec toute la fierté; de la vic-
toire; ils étoient ornés de fleurs (g) , et sem-
bloient participe-r au triomphe.

Parvenus au théâtre , les présidens des jeux
firent commencer l’hymne composé autrefois
par le poète Archiloque , et destiné à relever
la gloire des vainqueurs, et l’éclat de cette

[a] Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; in olymp. 5, v. i4,
. 56.

P [6] Philostr. vit. Apoll. lib. 8, cap. l8.
le] Lucian. in Demou. t. 2, p. 382.
(d; Plut. sympos. lib. 8. cap. 4, t. 2 , p.723. Vitruv. præfat.

lib. 9, p. 173.
[c] Pind. olymp. 9, v. 6.
[Il Pausan. lib. 5 , p. 392.
(g! Pind. olymp. 3, v. Io.

Tome III. Li

V
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530 V o v À G a I
cérémonie (a). Après que les spectateurs;
eurent joint, à chaque reprise, leurs voix à
celles des musiciens, le héraut se leva, et: a
annonça que Porus de Cyrène avoit rem-

. porté le prix du Stade. Cet athlète se pré-
senta devant le chef des présidens (la), qui
lui mit sur la tête une couronne d’olivier
sauvage , cueillie , comme toutes celles qu’on

distribue à Olympie, sur un arbre qui est
derrière le temple de Jupiter (c), et qui est I
devenu par sa destination l’objet de la véné-’

ration publique. Aussitôt toutes ces expres-
sions de joie et d’admiration, dont on l’avait

honoré dans le moment de sa victoire, se re-
nouvelèrent avec tant de force et de profu- ’
Sion ,I que Porus me parut au comble de la
gloire (d). C’est en eHèt à cette hauteur,
que tous les assistans le voyoient placé; et
je n’étois plus surpris des épreuves laborieu-

ses auxquelles se soumettent les athlètes , ni
des eH’ets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous
disoit,.à cette occasion , que lesage Cliilon
expira de joie en embrassant son fils, qui

(a) Pind. olymp. 9, v. l. Schol. ibid.
(à) Id. olymp. 3, v. 21. I
(c) Pausan. lib. 5, cap. I5, p. 414.
(4U Pind. olymp. 3, v. 77. Schol. ibid.
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venoit de remporter la victoire (a), et que
l’assemblée des jeux Olympiques se fit un de-
voir d’assister à ses funérailles. Dansle siècle

dernier , ajoutoit-on , nos pères furent témoins
d’une scène encore plus intéressante.

Diagoras de Rhodes, qui avoit rehaussé
l’éclat de sa naissance par une victoire rem-
portée dans nos jeux (b) , amena dans ces
lieux deux de ses enfans, qui concoururent et
méritèrent la couronne (a). A peine l’eurent-
ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête de
leur père; et le prenant sur leurs épaules, le
menèrent en triomphe au milieu des specta-
teurs, qui le félicitoient encjetant des fleurs
sur lui, et dont quelques-uns lui disoient:
Mourez, Diagoras; car vous n’avez plus rien
à desirer (d). Le vieillard ne pouvant suffire
à son bonheur, expira aux yeux de l’assem-
blée attendrie de ce spectacle, baigné des
pleurs de ses enfans qui le pressaient entre
leurs bras (e).

[a] Diog. Laert. lib. I, cap. 72. Plin. lib. 7, cep. 32, t. I,
p- 394-

(bj Pind. olymp. 7.
le) Pausan. lib. 6, cap. 7, p. 469.
[d] Cicer. tuscul. lib. l , cap. 46, t. 2, p. 272. Plut. in

Pelop. t. I , p. 297.
(a) Aul. Gel]. lib. 3, cap. 15.

La] ij

C H A P.
XXXVIII-
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532 VoraceCes éloges donnés aux vainqueurs sont
quelquefois troublés, ou plutôt honorés par
les fureurs de l’envie. Aux acclamations pu-
bliques, j’entendis quelquefois se mêler des
sifilemens, de la part de plusieurs particu-
liers nés dans les villes ennemies de celles
qui avoient donné le jour aux vainqueurs (a).

A ces traits de jalousie je vis succéder des
traits non moins frappans d’adulation ou de
générosité. Quelques-uns de ceux qui avoient

remporté le prix à la course des chevaux
et des chars, faisoient proclamer à leur place
des persbnnes dont ils vouloient se ménager
la faveur,oudont ils chérissoient l’amitié (à).

Les athlètes qui triomphent dans les autres
combats, ne pouvant se substituer personne,
ont aussi des ressources pour satisfaire leur
avarice; ils se disent , au moment de la pro-
clamation , originaires d’une ville de laquelle
ils ont reçu des présens , et risquent ainsi
d’être exilés de leur patrie , dont ils ont sacri-

fié la gloire Le roi Denys qui trouvoit
plus facile d’illustrer sa capitale que de la

la) Plut. apophth. lacon. t. 2, p. :30.
[à] Herodot. lib. 6, cap. 103.
[a] Pausan. lib. 6, p. 459 et 481.
Id] Id. ibid. p. 497.
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rendre heureuse, envoya plus d’une fois des m
agens à Olympie, pour engager les vain-
queurs des jeux à se déclarer Syracusains (c);
mais comme l’honneur ne s’acquiert pas à
prix d’argent, ce fut une égale honte pour-
lui d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir
pu corrompre les autres.

La voie de séduction est souvent emplbyée
pour écarter un concurrent redoutable, pour
l’engager à céder la victoire en. ménageant
ses forces (à), pour tenter l’intégrité des
juges; mais les athlètes convaincus de ces
manœuvres sont fouettés avec des verges
(c), ou condamnés à de fortes amendes. On
voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze ,
construites des sommes provenues de Ces.
amendes. Les inscriptions dont elles sont ac-
compagnées, éternisent la nature du délit, et

le nom des coupables
Le jourmême du couronnement, les vain-

queurs offrirent des sacrifices en actions de
grâces (a). Ils furent inscrits dans les regis-

(aj Pausan. lib. 6, p.455. ’
(à) Id. lib. 5, cap. 21, p. 430 et 434.
le) Thucyd. lib. 5, cap. 50. Pausan. lib. 6, cap. 2. p. 454..

Philostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 7, p. 192.
(d) Pausan. lib. 5 , cap. 21 , p. 430.
(a) Schol. Pind. in olymp. 5, p. 56.

L1 iij

C H A P.
XXXVIII.



                                                                     

534 V o r A a z------- tres publics des Eléens (a), et magnifique-
CHAP. ment traités dans une des salles du Prytanée

XXXVIH- (à). Les jours suivans, ils donnèrent eux-
mêmes des repas, dont la musique et la danse
augmentèrent les agrémens (a). La poésie
fut ensuite chargée d’immortaliser leurs noms ,

et la sculpture de les représenter sur le mar-
bre ou sur l’airain , quelques-uns dans la
même attitude où ils avoient remporté la

victoire (d). A, Suivant l’ancienusage , ces hommes, déja
comblésld’honneurs sur le champ de bataille ,

rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil
du triomphe (e) , précédés et suivis d’un cor-

tège nombreux, vêtus d’une robe teinte en
pourpre (,quelquefois sur un charàdeux
ou à quatre chevaux (g) , et par une brèche
pratiquée dans le mur de la ville ( On

--(aj Pausan. lib. 5,, p. 432 et 466.
[à] Id. ibid. cap. 15, p. 416.

je) Pind. olymp. 9, v. 6; olymp l0, v. 92. Schol. p. "6.
Athen. lib. x, cap. 3, p. 3. Plut. in Alcib. t. I, p. [96.

(d) Pausan. lib. 5, cap. 27, p. 450; lib. 6, cap. i3, p. 483.
’ Nep. in Chabr. cap. 12. Fabr. agon. lib. 2, cap. .20.

le] Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. 1 , p. 274.

. [f] Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyl. 2,

v. .(7:1 Vitruv. præf. lib. 9, p. :73. Diod. Sic. lib. l3, p. 204.
(à) Plut. sympas. lib. 2 , cap. 5, t. 2, p. 639.

I
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-cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agri-t

agente en Sicile, nommé Exénète (a) , qui
parut dans cette ville sur un char magnifi-
que, et accompagné de quantité d’autres

.chars, parmi lesquels on en distinguoit 300
attelés de chevaux blancs. l -

En certains endroits, le trésor public leur
fournit une subsistance honnête (1)); en d’au-
tres, ils sont exempts de toute charge; à La-
céde’mone, ils ont l’honneur, dans un jour

Ide bataille, (le combattreauprès du Roi ( c);
presque par-tout ils ont la préséance à la
représentation des jeux (Il); et le titre (le
vainqueurolympique ajouté à leur nom, leur
concilie une estime et des égards qui font le
bonheùr de leur vie (a). t

Quelques-uns font rejaillir les distinctions
qu’ils reçoivent, sur les chevaux qui les leur
ont prOcurées; ils leur ménagent une vieil-
lesse heureuse; ils leur accordent une sé-

m Diod. Sic. lib. :3, p. 204. - »
[à] Timocl. ap. Athen. lib. 6, cap. 8, p. 237. Diog. Laert.

in Solon. lib. l , S. 55. Plut. in Aristid. t. 1 , p. 335.
le) Plut. in Lycurg. t. l , p. 53. Id. sympas. lib. 2 , cap. 5,

t. 2, p. 639.
M] Xenophan. ap. Athèn. lib. le, cap. 2 , p. 414.

[a] Plat. de rep. lib. 5V, t. 2 , p. 465 et 4.66.

L l iv

CHAP.
XXXVllI.
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pulture honorable ( a); et quelquefois
CHAR même-ils élèvent des pyramides sur leurs

Hum tombeaux (à).

[a] Herodot. lib. 6, cap. 103. Plut. in Caton. t. I, p. 339.

Ælian. de animal. lib. I2, cap. Io. -
(U Plin. lib. 8, cap. 43..

aux DU CHAPITRE TRENTE-HUITIÈME.
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’NOTES.

C H A PITRE XXVl, PAG. 28.
Sur les Jeux auxquels on exerçoit les enfans.

CES jeux servoient à graver dans leur mémoire le
calcul de certaines permutations: ils apprenoient , par
exemple, que3 nombres , 3 lettres , pouvoient se com-
biner de 6 façons différentes; 4,. de 24’. façons; .5, de

ne; 6,de 720, etc. et ainsi de suite, en multipliant
la somme des combinaisons données par le nombre
suivant.

a? l

MÊME CHAPITRE, p A G. 36.

i il Sur la lettre (l’Isocratè à. Demanicus.

.QUELQÙES mais critiques ont prétendu que cette
lettre n’était pas (l’hectare; mais leur opinion-n’est

fan déc que sur de légères conjectures.. Voyez. Fabri-
cius [a] et les Mémoires de l’académie des belles-
lettres (à).

(a; Bibl. Græc. t. 1 , p. 902. .
[à] Tome 12, hist. p. 183.



                                                                     

338 NOTES.

Ë 1 I :1MÊME CHAPITRE, me. 41.

Sur le mot N064, entendement , intelligence.

IL paraît que dans l’origine, ce mot désignoit la
vue. Dans Homère, le mot No; signifie quelquefois
je vois (a). La même signification s’est conservée
dans le mot no’nw, que les Latins ont rendu par
provisio, providentia. C’est ce qui fait dire à Aristote
que l’intelligence , Noîk, est dans l’ame, ce que la vue

est dans l’œil (la).

MÊME CHAPITRE, me. 42.

Sur les mots Sagesse et Prudence.

Xanornon , d’après Socrate (a), donne le nom
de sagesse à la vertu qu’Aristote appelle ici prudence.
Platon lui donne aussi quelquefois la même accep-
tion (dj- Archytas avant, eux avoit dit que la pru-
dence est la science des biens qui conviennent à
l’homme (a).

[a] lliad. lib.3, v.2I, 3o, etc.
[à] Tapie. lib. I, «p.17, t. r, p. 192.
[a] Memor. lib. 3, p. 778.
[il] ln Euthyd. t. 1,’ p. 2’81.

[e] Stob. lib. i. p. 15.
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1 4L L mMÊME CHAPITRE, PAG. 44..

Sur la conformité (le plusieurs points de doc-
trine entre l’école d’Athènes et celle de

Pythagore.

A n I s T o ’r E f a j dit que Platon avoit emprunté des

Pythagoriciens une partie de sa doctrine sur les prin-
cipes. C’est d’après eux aussi qu’Aristote avoit com-

posé cette échelle ingénieuse , qui plaçoit chaque
vertu entre deux vices , dont l’un péche par défaut , et
l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagès (la).

MÊME CHAPITRE, me. 55.

Sur une expression des Pythagoriciens.

C E s philosophes ayant observé que tout ce qui tombe
sans les sens , suppose génération , accroissement et
destruction, ont dit que toutes choses ont un com-
mencement, un milieu et une fin (c); en consé-

[a] Metaphys. lib. 1., cap. 6, t. 2, p. 847.
[U Ap. Slob. serm. l , p. 9.
[c] Aristot..de cœl. lib. l , cap. 1 , t. l, p. 431. Serv. in 3Virgo

cclog. 8 , v. 75. ,



                                                                     

340 NOTES.quence Archytas avoit dit avant Platon , que le sage
marchant parla voie droite, parvient àDieu , qui est
le principe, le milieu et la fin de tout ce qui se fait

avec justice (a). ’

à], l :-CHAPITRE xxVII, me. 74.
Sur la corde nommée Proslambanomène.

du I chaisipour premier degré de cette échelle lesi,
et non la proslambanomène la, comme ont fait les
écrivains postérieurs à l’époque-de ces entretiens. Le
silence de Platon, d’Aristote et d’Aristoxène me per-
suade que , de leur temps , la proslambanomènen’étoit

pas encore introduite dans le système musical.

MÊME CHAPITRE, me. 82.
Sur le nombre des TétracOrdes introduits dans

la lyre. *A]: I s To x ÈRE parle des cinq tétracordes qui for-
moient de son temps le grand système des Grecs. Il m’a
paru que du temps de Platon et d’Aristote , ce systême
étoit moins étendu; mais comme Aristoxène étoit
disciple d’Aristote , j’ai cru pouvoir avancer que cette
multiplicité de tétracordes commençoit à s’introduire

du temps de ce dernier.

(a) Lib. de Sapicnt. in opusc. mythol. p. 734.
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MÊME CHAPITRE, me. .89.

Sur le nombre des Notes de l’ancienne Mu-

sique. ’
M. BURETTE (a) prétend que les anciens avoient
162° notes, tant pourla tablature des voix, que pour

celle des instrumens. Il ajoute qu’après quelques an-
nées, on pouvoit à peine chanter ou solfiersur tous
les tons et dans tous les genres , en s’accompagnant
de la lyre. M. Rousseau (à) et M. Duclos (c) ont
dit la même chose , d’après M. Burette.

Ce dernier n’a pas dopné son calcul ; mais on voit
comment il a opéré. Il part du temps où la musique
avoit 15 modes. Dans chaque mode, chacune des 18
cordes de la ilyre, étoit affectée de deux notes, l’une
pour la voix, l’autre pour l’instrument , ce qui faisoit

pour chaque mode 36 notes: or il y avoit 1.5 modes;
il faut donc multiplier 36 par 15 , et l’on a 54.0. Cha-
que made, suivant qu’il étoit exécuté dans l’un des

trois genres , avoit des notes différentes. Il faut donc
multiplier encore .540 par B , ce qui donne en
effet 1620.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre
de 18 cordes , 8 de ces cordes étoient stables , et par

[a] Mém. de l’acad. t. 5, p. 182.
(à) Dict. de mus. à l’art. Notes.
(U Mém. de l’acad. t. 21, p. 302.



                                                                     

.54: NOTES.conséquent affectées des mêmes signes , sur quelque
genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dansles.

trois genres de chaque mode, montoient au nombre
de 33 pour les voix , et autant pour les instrumens,
en tout 66. Multiplions à présent le nombre des notes
par celui des modes , c’est-à-dire 66 par 15; au lieu
de 1620 notes que supposoit M. Burette, nous n’en
aurons que 99° , dont 4.95 pourles voix , et autant
pour les instrumens.

Malgré cette réduction , on sera d’abord effrayé de

cette quantité de signes autrefois employés dans la
musique, et l’on ne se souviendra pas que nous en
avons un très-grand nombre nous-mêmes , puisque
nos clefs, nos dièzes et nos bémols changent la va-
leur d’une note posée sur chaque ligne et dans chaque

intervalle. Les Grecs en avoient plus que nous :leur
tablature exigeoit donc plus d’étendue que la nôtre.
Mais je suis bien éloigné de croire avec M. Burette,
qu’il fallût des années entières pour s’y familiariser.



                                                                     

NOTES, me

mMÊME CHAPITRE, me. 102.

Sur les Harmonies Dorienne et Phrygienne.

O N ne s’accorde pas tout-à-fait sur le caractère de
l’harmonie Phrygienne. Suivant Platon , plus tranês
quille que la Dorienne , elle inspiroit la modération ,
et convenoit à un homme qui invoque les Dieux [a].
Suivant Aristote, elle étoit turbulente et propre à
l’enthousiasme f b j. Il cite [a] les airs d’Olympe,
qui remplissoient l’ame d’une fureur divine. Cepen-
dant Olympe avoit composé sur ce mode un nome
pour la sage Minerve [d]. Hyagnis plus ancien.
qu’Olympe, auteur de plusieurs hymnes sacrés, y
avoit employé l’harmonie Phrygienne (ej.

MÊME CHAPITRE, me. 104..

Sur le Caractère de la Musique dans son
origine.

PL U T A n Q U E dit que les musiciens (le son temps
feroient de vains efforts pour imiter la manière d’0-

[a] De rep. lib. 3, t. a, p. 399.
[b] De rep. lib. 8, t. 2, p. 459.
[c] Ibid. p. 455.
(d) Plut. de Mus. t. 2 , p. n43.
(a) Mém.’de l’acad. des bell. leu. t. 1°, p. 257.
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544. N O T E S.
lympe. Le célèbre Tartinî s’exprime dans les mêmes

termes, lorsqu’il parle des anciens chants d’Eglise:
Bisogna , dit-il, confissarcerlamente esservene quai-
chèduna Camilena j talmeizte piena di gravilà,
maestà, e dolceuà congùsnta a somma simplicité
musicale , cire noi modemi duraremmafiitieq niella
par proclame di eguali [a]. p

3:22: r: ’ T.
CHAPITRE, me. .13.
Sur une expression singulière, de Platon.

Po u n justifier cette expression, il faut se rappeler
. l’extrême licence qui, du temps de Platon, régnoit

dans laeplupnrt des républiques de la Grèce. Après
v avoir altéré les institutions dont elle ignoroit l’ob-
jet, elle détruisit par des entreprises successives les
liens les plus sacrés du corps politique. On commença
par varier les chants consacrés au Culte des dieux;
on finit par se jouer des sermens faits en leur pré-
sencef b j. A l’aspect de la corruption génerale , quel-
ques philosophes ne Craignirentpas d’avancer que dans
un état qui se conduit encore plus par les mœurs que
par les lois, les moindres innovations sont dange-
reuses , parce qu’elles en entraînent bientôt de plus
grandes: aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils

ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devoit
s’étendre aux jeux, aux spectacles, aux exercices du

(a) Tartin. traitas; di mus; p. r44.
[à] Plat. de lcg. lib. 3, t. 2 , p. 70:.

gymnase ,

l
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gymnase, etc. (a). Au reste ces idées avoient été
empruntées des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux

qui le gouvernoient , jaloux de maintenir leur au to-
rité , ne conçurent pas d’autre moyen , pour réprimer

l’inquiétude des esprits , que de les arrêter dans
leurs premiers écarts; de là ces lois qui défendoient
aux artistes de prendre le moindre essor, et les obli-
groient à copier servilementceux qui les avoient

précédés (à). .. ’

MÊME CHAPITRE, me. 118.

Sur les eH’ets de la Musique,

Volet uneyremarque de Tartini (a): u La musique,
u n’est plus que l’art de combiner des sons ; il ne lui
u reste que sa partie matérielle , absolument dépouil-
u lée de l’esprit dont elle étoit autrefois animéezen
u seCouantîles règles qui dirigeoient son action sur

I a un seul’point , elle ne l’a portée que sur des géné-

u ralités. Si elle me donne’ des impressions de joie

u ou de douleur, elles sont vagues et incertaines.
u Or.l’effet de l’art n’est entierçque lorsqu’il est par-

. ticulier et individuel. n y

la) Plat. de rep. lib.4, t. 2 , p. 42.4.; de leg. t. 2,’lib. 7 p. 797:
(à) Plat. de lcg. lib. 2, t. a , p. 656. ’
(c). Taurin. Tram di mus. p. un et 145.

, Tome III. ’ Mm



                                                                     

5,6 NOTES.
- CHAPITRE XXXlaPAG. 215.
Sur le commeuCemeut du Cycle de Melon.

La jour ou Méton observa le solstice d’été. con-

courut avec’ le 27 juin de notre année julienne; et l
celui ou il commença son nouveau cycle , avec le
16 juillet (a).

Les 19 années solaires de Méton renfermoient 694c
jours (A). Les r9 années lunaires , accompagnées de
leurs 7 mois intercalaires , farinent1235 lunaisons ,
qui, à raison de 30 jours chacune , donnent 705°
jours : elles seroient donc plus longues que les pre-
mieres de no j0urs. Pour les égaliser , MétOn réduisit
à 29 jours chacune, no lunaisons, et il resta 694.0
jours pour les 19 années lunaires (c).

MÊME CHAPITRE, pas. 219.
Sur la longueur de l’Année tant solaire que

lunaire, déterminée par Mérou.

,LEs cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6
heures, 18 minutes , 56 secondes , 5o tierces , etc.

[a] Scaliger. de emend..temp. lib. a, p. 77. Petav. de dort.
l temp t. i, p. 63 , et var. disse". lib. 6, cap. no, t. 3, p. 13:.

Ricciol. Almag. t. l, p. 24a. Fréret, Mem. de l’acad. des
bell. leu. hist. t. 18, p. 144. Dodwel,etc.

(à) Censor. cap. I8.
(c) Gemin. up. Petav. t. 3, p. 23.



                                                                     

NOTES. 547Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton , de 365
jours , 6 h , 18’ , 56” , 5o”’(aj; elle est, suivant les
astronomes modernes , de 365 jours , 5 h 5 48’, 4.3 ou
45” (b). Différence de l’année de Méton à la nôtre,

3o minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodique de la lune étoit, suivant

Méton , de 29.jours , 12 h , 45’, 57”, 26’", etc. (c);

elle est, suivant les observations modernes, de 29
jours, 12 h , 44’, 3”, 10’" , etc. [il] L’année lunaire

étoit, suivant Méton, de 354. jours , 9 h, 11’, 29”,
21’"; elle étoit plus courte que la solaire de 10
jours, 21 h , 7’, 27”, 29’" (a). V

MÊME CHAPITRE, pas. 22.;

Sur les Cadrans des anciens.

ON peut se faire une idée de ces sortes de cadrans
parl’exemple suivant. Palladius Rutilius, qui vivoit
vers le cinquième siècle après J. C., et qui nous a
laissé un traité sur l’agriculture , a mis à la fin de
chaque mois une table où l’on voit la correspondance
des divisions du jour aux différentes longueurs de

[a] Petav. de doct. temp. t. I, p.62. Ricciol. Almag. lib. 4,

p. 242. A ’ " ,[à] Lalande, astronom. t. l , p. 35. Bai". hist. de l’astron.
me. p. 448.

(cl Petnv. ibid. t. I, p. 62.
[d] Lalande, ibid. t. a , p. 291.
[e] Pctav. ibid.

Mm ij



                                                                     

548 N o TES.
l’ombre du Gnomon (a). Il faut observer, 1.. que
cette correspondance est la même dans les mois éga-
lement éloignés du solstice, dans janvier et décembre,

février et novembre, etc.; 2°. que la longueur de
l’ombre est la même pour les heures également cloi-

gnées du point de midi. Voici la table de janvier.

Heures.... l. et XI...... Pieds.... 29.
H ........ Il. et P ...... 19.H ........ III. et 1X. . .-. P ...... . 15.
H ........ IV. et VIlI ..... P........ I2.
H ........ V. et V11 ..... P ........ Io.
H ........ V1. ..... P ........ 9
Ce cadran paroit avoir été dressé pour le climat de

Rome. Les passages que j’ai cités dans le texte ,* prou-

vent qu’on en avoit construit de semblables pour
le climat d’Athenes, Au reste , on peut consulter sur
les horloges des anciens, les savans qui se sont oc-
cupés de cet objet (la).

CHAPITRE XXXIII, PAG. 251.
Sur les voyages de Platon en Sicile.

PLATON fit trois voyages en Sicile ,I le premier sous
le règne de Denys l’Ancien; les deux autres sous

[a] Pallad. ap. script. rei rust. 1. 2, p.
(b) Salmas. exercir. in Solin. t. I, p. 632. Casaub. in Athen.

lib. 6 cap. Io; etlib. 9,’cap. 1.7. Petav. var. dissert. t. 3, lib. 7 ,

cap. 8. ’



                                                                     

NOTES. A 549
celui de Denys le Jeune, qui monta sur le trône l’an
367 avant J. C.

Le premier est de l’an 389 avant la même ère,
puisque d’un côté Platon lui-même dit qu’il avoit
alors 4o ans (a) , et qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il

étoit né, l’an 4.29 avant J. C. (il).
La date des deux autres voyages n’a été fixée que

d’après un faux calcul par le P. Corsini , le seul peut-
etre des savans modernes qui se soit occupé de cet
objet. Les faits suivans suŒront pour éclaircir ce
oint de chronologie.
Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de

ménager une réconciliation entre Dion et le Roi (le
Syracuse. Il y passa 12 à 15 mais; et ayant. à son
retour trouvé Dion aux jeux olympiques , il l’ins-
truisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi,
que l’on détermine l’année oit se sont célébrés ces

jeux , et l’on aura l’époque du dernier voyage de
Platon. On pourroit hésiter entre les jeux donnés aux
olympiades 304., 305 et 306, c’est-à-dire , entre les
années 364 , 36° et 356 avant J. C. ; mais la remarque ’
suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Sy-
racuse, on y fut témoin d’une éclipse de soleil (0j.
Après son entretien avec Dion , ce dernier se déter-
mina à tenter une expédition en Sicile; et pendant

’qu’il faisoit son embarquement à Zacyntlie,ilarriva,
au plus fort de l’été , une éclipse de lune qui effraya

u

(a) Plat. cpist. t. 3 , p. 324.
(à) Corsin. dissert. de natal. die. Plat. in symbol litter.

vol. 6, p. 9-.
(c) Plut. in Dion. 1. 1, p. 966.

Mm iij



                                                                     

550 N O T E S."les troupes (a). Il faut donc que l’année olympique
dont il s’agit , ait été 1°. précédée d’une éclipse de

soleil, arrivée environ un an auparavant, et visible
à Syracuse ; 2°. qu’elle ait été suivie un. deux et
même trois ans après , d’une éclipse de lune arrivée
dans les plus fortes chaleurs de l’été, et visible à
Zacynthe : orle n. mai 361 avant J. C. à quatre heures

’du soir, il y eut une éclipse de soleil visible à Sy-
racuse , et le 9 août de l’an 357 avant J. C. une
éclipse de lune visible à Zacynthe : il suit delà que
le troisième voyage de Platon est du printemps de
l’an 361 , et l’expédition de Dion du mois d’août de

l’an 357. E! comme il paroit par les lettres de
Platon (à) , qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois

ans entre la fin de son second voyage et le commen-
cement du troisième, on peut placer le second à
l’an 364. avant J. C.

J’ai été conduit à’ce résultat par une table d’é-

clipses que je dois aux bontés de M. de Lalande , et
qui contient toutes les éclipses dé soleil et de lune,

iles unes visibles à Syracuse, les autres à Zacynthe,
depuis l’avénement du jeune Denys au trône en 367,
jusqu’à l’année 350 avant J. C. On y voit clairement

que toute autre année olympique que celle de 36°,
seroit insuffisante pour remplir les conditions du pro-
blème. On y voit encore une erreur de chronologie
du P. Corsini , qui se perpétueroit aisément à la faveur
de son nom , si l’on n’axoit soin de la relever.

Ce savant prétend ,scomme je le prétends aussi,

[a] Plut. in, Dion. t. l , p. 968.
(la) Plat. t. 3, epist. 3, p. 317; epist. 7, p. 338.



                                                                     

NOTES. 55.!que Platon rendit compte de son dernier voyage à
Dion , aux jeux olympiques de l’année 360. Mais il
part d’une fausse supposition ; car en plaçant au 9 du’
mois d’août de cette année , l’éclipse de lune arrivée

en l’année 357, il fixe à l’année 360, et à peu de

jours de distance , l’expédition de Dion et son entre-
tien avec Platon aux jeux olympiques (a) Ce n’est
pas ici le lieu’de détruire les conséquences qu’il tire

du faux calcul qu’il a fait ou qu’on lui a donné de
cette éclipse. Il faut s’en tenir à des faits certains.
L’éclipse de lune du 9 août est certainement (le l’an.

née 357; donc le départ de Dion pour la Sicile est
du mois d’août de l’année 357. il avoit eu un entre-

tien avec Platon aux dernières fêtes d’Olympie; donc
Platon , au retour de son troisième voyage , se trouva

i aux jeux olympiques de l’année 360. Je pourrois
montrer que l’éclipse justifie en cette occasion la
chronologie de Diodore de Sicile (à); mais il est’
temps de finir cette note.

CHAPITRE XXXIV, me. 295.

Sur les noms des Muses.

ERATO signifie l’Aimablc; Uranie , la Céleste ;
Calliope peut désigner l’élégance du langage ; Eu-

terpe , celle qui plaît ; Thalie , la joie 71.96 , et sur;

flrj Corsin. diSSert. de nat. die. Plat. in symbul. liner. vol. 6 ,

p. H4. .l (6j Diod. Sic. lib. 16, p. 413.
Mm iv



                                                                     

552 NOTES.Mut celle qui règne dans les festins ; Melpomènè ,
celle qui se plait nua: chants ; Polymnie, la multi-
plicité des chants; Terpsichore , celle qui se plait à
la danse ; Clio, la gloire.

Ï MÊME CHAPITRE, me. 296.

Surlesissuessecrètesdel’Antre deTropho’nius.

PEU’de temps après le voyage d’Anacharsis à Léba-

dée, un des suivans du roi Démétrius vint consul-
ter cet oracle. Les prêtres se défièrent de ses inten-
tions. On le vit entrer dans la caverne , et on ne l’en
vit pas sortir. Quelques jours après, son corps fut
jeté hors de l’antre, par une issue différente de celle
par ou l’on entroit communément (a).

MÊME c H’APITRE, me. 306.

Sur l’enceinte de la ville de. Thèbes.

Da N s la description en vers de l’Ëtat de la Grèce
par Dicéarque (à) , il est dit que l’enceinte de laville
de Thebes étoit de 43 stades, c’est-à-dire d’une lieue

et 1’563 toises. Dans la description en prose du même

[a] Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 792.
Il] Ap. gecgr. min. t. z, p. 7, v. 94 et 95.



                                                                     

N O T E S. , i553auteur (p. 14.) , il est dit qu’elle étoit de 7o stades ,
’c’est-à-dire a lieues et 1615 toises. on a supposé dans

ce dernier texte une faute de cOpiste. On pourroit
également supposer que l’auteur parle, dans le pre-
mier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que
dans le second, il comprend dans son calculla Cita-

delle. t IDicéarque ne parle point de la Thèbes détruite par
Alexandre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais
comme Pausanias (a) assure que Cassandre en la réta-
blissant , avoit fait relever les anciens murs , il paroit
que l’ancienne et la nouvelle ville avoient la même

enceinte; IJ---MË ME CHAPITRE, me. 308.

Sur le nombre (les habitans de Thèbes.

ON ne peut avoir que des apprmiimations sur le v
Inombre des habitans de Thèbes. Quand cette ville
fut prise par Alexandre, il y périt plus de 6000 per-
sonnes, et plus dei3o,ooo furent vendues comme
esclaves. On épargna les prêtres et ceux qui avoient
en des liaisons d’hospitalîté ou d’intérêt avec Alexan-

dre, ou avec son père Philippe. Plusieurs citoyens
prirent sans doute la fuite (à). On peut présumer en

l . t .(a) Lib. 9, cap. 7, p. 725. 4
(à) Diod. Sic. lib. 17, p. 497. Plut. in Alex. t. 1, p. 670.

Ælian. var. hist. lib. 13 , cap. 7.



                                                                     

s

55.1. N .0 T E S.
conséquence, que le nombre des habitans de Thèbes
et de son district , pouvoit monter à 50,000 personnes
de tout sexe et de tout âge, sansy comprendreles
esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit
comme exagéré [a]. J’ose n’être pas de son avis.

x

C HAP l T RE XXXV ,tPAG. 337.
Sur les Nations qui envoyoient des députésà

la diète des Amphictyons.

LES auteurs anciens varient sur les peuples qui en-
VOyoient des députés à la diète générale. Eschine, que

j’ai cité au bas du texte , et dont le témoignage est,
du moins pour son temps, préférable à tous les autres ,
puisqu’il avoit été lui-même député , nomme les

Thessaliens , les Béotiens, les Doriens , les loniens,
"les Perrhebes, les Magnètes, les Locriens, les Œtéens,
les Phthiotes, les Maliens,les Phocéens. Lescopistes
ont omis le douzième , et les critiques supposent que
ce sont les Dolopes.

fi
[a] Exam. crit. des hist. dlAlex. p. 46.

----.



                                                                     

NOTES. .555
inMÊME CHAPITRE, ne 376.

Sur la hauteur du montOlympe.

PLU T A Rotin (a) rapporte une ancienne inseripà
tiom, par laquelle il paroit que Xénagoras avoit
trouvéla hauteur del’Olympe de 1o stades , 1 plethre
moins 4 pieds. Le plelhielsuivant Suidas , étoit la
sixicme partie du stade , par conséquent de 1.5 toises .,
4pieds, 6 pouces. Otez les 4 pieds, reste 15 toises ,’
qui ajoutées aux 945 que donnent les 10 stades, font
960 toises pourla hauteur de l’Olympe. M. Bernoulli
l’a trouvée de 1017 toises (12j.

CHAPITRE XXXVI, PAG. 395.
Sur la Fontaine brûlante de. Dodone.

ON racontoit à peu près la même chose de la fon-
taine brûlante située à trois lieues de Grenoble, et
regardée, pendant longtemps, comme une des sept
merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a disparu,
des qu’on a pris la peine d’en examiner la cause (c).

(a) Paul. Æmil. t. 1, p. 263.
[à] Buli’. époq. de la nat. p. 303.

[r] Mc’m. de l’acud. des sciences, année 1699, p. 23. Hist.

crit. des pratiq. superst. t. l , p. 44.



                                                                     

556 -N0TEs.
CHPITRE XXXVII,PAG. 453.

Sur Dédale de Sicyone.

LE s anciens parlent souvent d’un Dédaled’Athènes,

auquel ils attribuent les plus importantes découvertes
des arts et des métiers, la scie, la hache, le vile-
brequin, la colle de poisson , les voiles , les mâts des

,vaissèaux , etc; En Crète , on montroit de lui un laby-
rinthe; en Sicile, une citadelle et des thermes; en
Sardaigne, de grands édifices; par-tout , un grand
nombre de statues (a). Avant Dédale, ajouteot-on ,
les statues avoient leslyeux fermés, les bras collés

» le long du corps, les pieds joints; et ce fut lui qui
ouvrit leurs paupieres, et détacha leurs pieds et leurs
mains (à). C’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir et

marcher des figures de bois au moyen du mercure ,
ou par des ressorts cachés dans leur sein (c). Il faut
observer qu’on le disoit contemporain de Minos , et
que la plupart des découvertes dont on lui fait hon-
neur, sont attribuées par d’autres écrivains à des ar.
tistes qui vécurent long-temps après lui.

(a) Diod. Sic. lib. 4, p. 235 et 276. Plin. lib. 7, cap. 56,
p. 414. Pausan. lib. 9, cap. 4o, p. 793.

[à] Diod. ibid. p. 276. Themist. orat. 26, p. 316. Suid. in
Aubin).

fr] Plat. in Men. t. 2 , p. 97. Aristot. de anim. lib. 1 , cap. 3 ,
f. 1 , p. 622. ld. de rcp. lib..1 , cap. 4, t. 1 , p. 299. Scalig.
animad. in Euscb. p. 45.



                                                                     

NOTES. 557,
En rapprochant les notions que fournissent les au- .

teurs et les monumens , il m’a paru que la peinture
et la sculpture n’ontcommencé à prendre leur essor,
parmi les Grecs, que dans les deux siècles dont l’un
a précédé , et l’autre suivi la première des olympiades ,.

fixée à l’an 776 avant J. C. Tel avoit été , par rap--

port à la peinture,"le résultat des recherches de M.

de la Nauze (a). .J’ai cru en conséquence devoir rapporter les chan-
gemens opérés dans la forme des anciennes statues à
ce Dédale de Sicyone, dont il est souvent fait men-
tion dans Pausanias [b], et qui a. vécu dans l’in-
tervalle de temps écoulé depuis l’an 7oo jusqu’àl’an

600 avant J. C. Voici des témoignages favorables à
cette opinion.

Quelques-uns , dit Pausanias (a) , donnoient à Dé-
dale pour disciples , Dipœnus et Scyllis , que Plinefd)
place avant le règne de Cyrus, et vers la cinquantième
olympiade , qui commença l’an 58° avant J. C., ce
qui feroit remonter l’epoque de Dédale vers l’an 610

avant la même ère.
Aristote cité par Pline (a) , prétendoit qu’Euchir ,

parent de Dédale, avoit été le premier auteur de la
peinture parmi les Grecs. Si cet Euchir est le même
qui s’était appliquéà la plastique, et qui accompagna

Démarate de Corinthe en Italie (f) , ce nouveau

la) Mem. de l’acad. des bell. leu. t. 25, p. 267.
[61 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. 457; lib. to, cap. 9, p. 819.
(cl ld. lib. 2, cap. i5, p. 143.
[il] Id. lib. 36, cap. 4, p. 724.
le] ld. lib. 7, p. 417.
(Il Plin. lib. 35, cap. u, p. 7m.



                                                                     

558 NOTES.
. synchronisme confirmera la date précédente: car Dé-
marate étoit père de Tarquin l’Ancien, qui monta
sur le trône vers l’an 6i4. avant J. C.

Enfin Athénagore (a), après avoir parlé de divers
artistes de Corinthe et de Sicyone quivrécurent après
Hésiode et Homere, ajoute: u Après eux parurent
u Dédale et Théodore qui étoient de Milet , auteurs
u dela statuaire et de la plastique. a

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale très-ancien. Je

dis seulement que les premiers progrès de la sculpture
sdoivent être attribués a celui de Sicyone.

CHAPITRE XXXVIlI, PAG. 481.
Sur les ornemcns’du Trône de Jupiter.

ON pourroit présumer que ces 37 figures étoient en
ronde-bosse, et avoient été placées sur les traverses

du trône. On pourroit aussi disposer autrement que.
je ne l’ai fait, les sujets représentés sur chacun des
pieds. La description de Pausanias est très-succincte
et très-vague. En cherchant àl’ëclaircir , on court le
risque de s’égarer; en se bornant .à la traduire littée

ralement, celui de ne pas se faire entendre.

[a] Apolog. p. 128.



                                                                     

NOTES. 559
,- Î g-1 .-MÊME CHAPITRE, me. 497.

Sur l’ordre des Combats qu’on donnoit aux jeux r

Olympiques.

C E T ordre a varié ,l parce qu’on a souvent augmenté

ou diminué le nombre des combats, et que des rai-
sons de convenance ont souvent entraîné des chan-
gemens. Celui que je leur assigne ici, n’est point
conforme aux témoignages de Xénophon (a) et de
Pausanias (b). Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout-à-fait d’accord entre eux , ne parlent que de .3
ou 4 combats, et nous n’avons aucunes lumieres sur
la disposition des autres. Dans cette incertitude , j’ai
cru devoir ne m’attacher qu’à la clarté. J’ai parlé

d’abord des différentes courses soit des hommes, soit
des chevaux et des chars , et ensuite des combats qui
se livroient dans un espace circonscrit, tels que la
lutte , le pugilat, etc. Cet arrangement est à peu près
le même que celui que propose Platon dans son livre

des lois (cj. l
la) Hist. Græc. lib. 7, p. 638.
(a; Lib. 5, p. 396.
le] Lib. 8, r. 2, p. 833.



                                                                     

.560- NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 516.

Sur Polydamas.

P A U s A N I AS et Suidas (a) font vivre cet athlète
du temps de Darius Nothus, roi de Perse ,.environ
60 ans avant les jeux olympiques où je suppose qu’il
se présenta pour combattre. Mais’d’un autre côté ,’

les habitans de Pellene soutenoient que Polydamas
avoit eté vaincu aux jeux olympiques par un de leurs
concitoyens, nommé Promachus , qui vivoit du temps
d’Alexandre (b). Il est très-peu important d’éclaircir

ce point de chronologie; mais j’ai dû annoncer la
difficulté, afin qu’on ne me l’oppose pas.

la) Pausan.: lib. 6, cap. 5, p. 464. Suid. in Hamid.
[à] Pausan. lib.V7-, cap. 27, p. 595.

FIN pas NOTES ET DU TOME TROISIÈME.


