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m sa.en
VOYAGE
V au IIEUNE. ANACIHARSIS

" EN GRECE,
VERS: DE ITLIEU DU QUATFÏBME SIÈCLI

x .
AVANT ISSUS-CHRIST.

CHAPITRE XXI;
Elli- religion , des ministres sacrés , des.

principaux crimes contre la religion.

In. ne-s’àgît ici que de la religion domi-
mnts r nous rapporterons ailleurs les opi-
nions des. philosophes à l’égard de la (li-
mixité;

Le culte. public est fondé sur cette loi :..
a) Honorez en ublic et en particulier les,
au dieux et les éros du pays. Que chacun.
a leur offre tous les ans , suivant ses facul-
n tés , et suivant les rites établis , les pré:
I mines de ses moissons. a A 5



                                                                     

G vous! n’nuciuxsrs."
Dès les plus anciens temps , les objets-

du culte s’étoient multipliés parmi les
Athéniens. Les douze principales divinités
leur furent communiquées par les Égyp-
tiens; et d’autres par les Lybieus et par
difl’érens peuples. Ou défendit ensuite ., sous
peine de mort , d’admettre des cultes étran-
gers sans un décret de l’Aréopage , sollicité ’

par’ les orateurs publics. Depuis un siecle ,
ce tribunal étant devenu plus facile, le; ’
dieux de la Thrace , de la Phrygie , et de
quel ues autres nations barbares , ont fait
une irruption dans l’Attique , et s’ sont
maintenus avec éclat , malgré les p aisan-
teries dont le théâtre retentit contre ces.
étranges divinités, et contre les cérémo-
nies noctumes célébrées en leur honneur.

Ce fut anciennement une belle institu-
tion , de consacrer par des monumens et;
par des fêtes , le souvenir des rois et des
particuliers qui avoient rendus de grands
services à l’humanité. Telle est l’origine de
la profonde vénération que l’on conserve.
pour les héros. Les Athéniens mettent dans
ce nombre Thésée , premier auteur de leur
liberté ; Erecthée , un (le leurs anciens rois;
ceux qui mériterent de donner leurs noms
aux dix tribus ;,*d’autres encore , parmi les-
quels il faut distinguer Hercule , qu’on
range indifféremment dans la classe des
dieux et dans celle des héros.

Le culte de ces derniers diffère essentiel-



                                                                     

CHAPITREXXÏ. 7luttait de celui des dieux , tant par l’objet
qu’on se propose , que par les cérémonies

qu’on y pratl ne. Les Grecs se prosternent
evant la divmité , pour reconnoitre leur

dépendance , implorer sa protection , on
la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent
des temples , des autels , des bois , et cé-
lebrent des têtes et des jeux en l’honneur
des héros , pour éterniser leur gloire et
rappeler leurs exemples. Ou brûle de l’en-
cens sur leurs autels , en même tem s qu’on
Iépand sur leurs tombeaux des ibations
destinées à procurer du repos à leurs aines.
Aussi les sacrifices dont on les honore , ne
sont ,eàproprement parler , adressés qu’aux
dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les
mysteres d’Eleusis , de Bacchus , et de
quelques autres divinités. Mais la religion

ominaute consiste toute dans l’extérieur.
Elle ne présente aucun corps de doctrine ,
aucune instruction publique 5 point d’obli-
gation étroite de particnper , à des jours
.marqués , aucune établi. l1 suffit , pour
la croyance , de paraître persuadé que les
dieux existeut,,et qu’ils récompensent la
vertu , soit dans cette vie , soit dans l’au-
tre ç pour’la pratique , de faire par inter-
valles quelques actes de religion , comme ,
par exemple , de paraître dans les temples
aux fêtes solennel es , et de resemer ses
hommages sur les autels pub-les.



                                                                     

.8 vorace fusionnais;Le uple fait uniquement consister Il
piété ans la priere , dans les sacrifices a
dans les purifications.

Les particuliers adressent leurs priera
aux dieux au commencement d’une entre-

prise. Ils leur en adressent le matin , le soir,
au lever etau coucher du soleil etde la lune.
Quelquefois ils se rendent au temple, les
yeux baissés et l’air recueilli; ils y parois-
-sent en supplians. Toutes les marques de
respect , de crainte et de flatterie que les
courtisans témoignent aux souverains en
approchant du trône , les hommes les pro-
diguent aux dieux en approchant des au-
tels. Ils baisent la terre ; ils prient debout.
à genoux , prosternés , tenant des rameaux
dans leurs mains qu’ils élevent vers le ciel,
ou qu’ils étendent vers la statue du dieu ,
a rès les avoir portées à leur bouche. Si
1’ ommage s’adresse aux dieux des enfers ,
on a soin , pour attirer leur attention , de

frapper la terre avec les pieds ou avec les
mains.

Quelques-uns prononcent leurs prieresà
voix basse. Pythagore vouloit qu’on les ré-

: citât tout haut , afin de ne rien demander
’ dont on eût à rougir. En effet , la meilleure
’ de toutes les réglas seroit de parler aux
dieux , comme si on étoit en présence des

llhommes, et aux hommes , comme si on
k étoit en présence des dieux.

Dans les solennités publiques ’, les Athé-

’ nieus



                                                                     

CHAPITRE XXI. g
miens prononcent en commun des vœux

our la prospérité de l’état , et pour celle
Se leurs alliés ç quelquefois , pour la con-
servation des fruits de la terre , et pour le
retour de la pluie ou du beau temps ; d’au-
tres fois , pour être délivrés de la peste ,
de la famine.

J’étois souvent frappé de la beauté des

cérémonies. Le spectacle en est imposant.
La place qui précede le temple , les por-
tiques qui l’entourent , sont ,remplis de
monde. Les prêtres s’avancent sous e ves-

tibule près de l’autel. Après que l’officiant
a dit d’une voix sonore z r Faisons les liba-
» tions et prions , (4 un des ministres su-
balternes , pour exiger de la part des assis-
tans l’aveu de leurs dispositions saintes , de-
mande: v Qui sont ceux qui composent
n cette assemblée l -- Des gens honnêtes ,

sa) répondentcils de conCert. - F aites donc
s silence , ajoute-t-il. « Alors on récite les
prieres assorties à la circonstance. Bientôt
des chœurs de jeunes gens chantent des
hymnes sacrés. Leurs voix sont si touchan-
tes, et tellement secondées par le talent
du poète , attentif à choisir des sujets pro-
pres à émouvoir , que la plupart des assis-
tans fondent’en larmes. Mais pour l’ordi-

vnaire , les chants religieux sont brillans ,
et plus capables d’inspirer la joie que la.
tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit
aux fÉtIes de Bacchus, lorsqu’un dès minis.-



                                                                     

"to vaincu n’uucnsnsrs;
tres ayant dit à haute voix : s Invoquez le
si dieu , s tout le monde entonne soudain
un cantique qui commence par ces mots z
» Û fils de Sémelée ! ô Bacchus , auteur
w des richesses l e

Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux indiscrets. llsJe pressent de leur ac-
corder tout ce qui peut servir à leur ambi-
tion et à. leurs plaisirs. Ces rieres sont re-
gardées comme des blasphêpmes par quel-
ques philosophes , qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs
vrais intérêts , voudroient qu’ils s’en rap-
portassent uniquement à la bonté des dieux,
ou du moins u’ils ne leur adressassent que
cette espece de formule consignée dans les
. écrits d’un ancien poète : » 0 vous qui êtes
a) le roi du ciel l accordez-nous ce qui nous -
» est utile , soit que nous le demandions ,
» soit que nous ne le demandions pas; re-
» fusez-nous Ce qui nous seroit nuisible ,
» quand même nous le demanderions. 4:

Autrefois on ne présentoit aux dieux que
les fruits de la terre; et l’on voit encore
dans la Grece plusieurs autels sur lesquels
iln’est pas permis d’immoler des victimes.

Les sacrifices sanglans s’introduîsirent avec
peine. L’homme avoit horreur de porter le
fer dans le sein d’un animal destiné au 1a-
bourage , et devenu le compagnon de ses

. travaux; une loi expresse le lui défendoit
mus 26m0 de mort 5 et l’usage général



                                                                     

cuivrerie XXI. " Ilrengageoit à s’abstenir de la chair des ani-
maux.

Le respect qu’on avoit pour les traditions
anciennes , est attesté par une cérémonie
ui se renouvelle tous les ans. Dans une
te consacrée à Jupiter , on place des of-

frandes sur un autel , auprès duquel on
fait passer des bœufs. Celui qui touche à
ces offrandes doit être immolé. De jeunes
filles portent de l’eau dans des vases; et les i
ministres du dieu , les. instrumens du sa-
crifice. A peine le coup est-il frappé , que
le victimaire , saisi d’horreur, laisse tom-
ber la hache , et prend la fuite. Cependant”?
ses complices goûtent de la victime , en
cousent la peau , la remplissent de soin ,
attachent à la charrue cette figure informe ,
et vont se justifier devant les juges qui
les ont cités à leur tribunal. Les jeunesui.
filles qui ont fourni l’eau our aiguiser
les instrumens ,’ rejettent a faute surm
ceux qui les ont aiguisés en effet ; cesder-
niers , sur ceux qui ont égorgé la victime ;
et ceux-ci, sur les instrumens , qui sont con- ’

flammés comme auteurs du meurtre , et
]etés dans la mer.

Cette cérémonie mystérieuse est de la
plus haute antiquité , et rappelle unrfait
qui se passa du temps d’Erecthée. Un la-
boureur ayant placé son offrande sur l’au-
tel , assomma un bœuf qui en avoit dévoré

i B 2K



                                                                     

in. vorace n’anacnansis;
une partie 5 il prit la fuite , et la hache fut
traduite en justice. -

Quand les hommes se nourrissoient des
fruits de la terre , ils avoient soin d’en ré-
server une portion pour les dieux. Ils ob-
serverent le même usage , quand ils com-
mencerent à’se nourrir de la chair des ani-I
maux; et c’est peut-être de là que vien-
nent les sacrifices san 1ans , qui ne sont
en effet que des repas estinés aux dieux ,
et auxquels on fait articiper les assistans.

La connoissance d’une foule de pratiques
et de détails constitue le savoir des prê-
tres. Tantôt on répand de l’eau sur l’autel .
ou sur. la tête de la victime , tantôt c’est
du miel ou de l’huile. Plus communément
on les arrose avec du vin ; et alors on brûle
sur l’autel, du bois de figuier, de myrte
ou de vigne. Le choix de la victime n’exige
pas moins d’attention. Elle doit être sans
tache 5 n’avoir aucun défaut , aucune ma-
ladie , mais tous les animaux ne sont pas
également ropres aux sacrifices. On n’of-
frit d’abor que les animaux dont on se.
nourrissoit , comme le bœuf, la brebis , la.
chevre , le cochon , etc. Ensuite on sacrifia
des chevaux au soleil , des cerfs à Diane ,
des chiens à Hécate. Chaque pays , chaque
temple a ses usages. La haine et la faveur
des dieux sont également nuisibles aux anig
maux qui leur sont consacrés.

I



                                                                     

castra-an XXI. i5Pourquoi poser sur la tête de la victime
un gâteau pétri avec de la farine d’orge et
du sel , lui arracher le poil du front , et le
jeter dans le feu f pourquoi brûler ses cuis-
ses avec du bois fendu!

Quand je pressois les ministres des tem-
ples de s’expliquer sur ces rites , ils me.
ré ondoient comme le fit un prêtre de
TEebes , à qui je demandois pourquoi les
Béctiens offroient des anguilles aux dieux.

f» Nous observons , me dit-il, les coutu-
» mes de nos peres , sans nous croire obli-
» gés de les justifier aux yeux des étran-
» ers. a

n partage la victime entre les dieux ,
les prêtres , et ceux qui l’ont présentée. La.
portion des dieux est dévorée par la flam-
me; celle des prêtres fait partie de leur,
revenu; la troisieme sert de prétexte , à.
ceux qui la reçoivent , de donner un repas.
à leurs amis. Quelques-uns , voulant se
garer de leur opulence , cherchent a. se

istinguer par des sacrifices pompeux. J’en.
ai vu qui, a rès avoir immolé un bœuf ,
ornoient de eurs et de rubans la partie.
antérieure de sa tête , et rattachoient à leur
porte. Comme le sacrifice du bœuf est le
plus estimé , on fait pour les pauvres de
petits gâteaux auquuels on donne la figure

e cet animal; et es prêtres veulent bien
se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec taëtpde via;

I 0



                                                                     

et .lvovacn n’AnAcn’A’ns’is. I
lence sur notre esprit , qu’elle avoit rendu
féroce le peuple le plus doux de la terre.
Les sacrifices humains étoient autrefois as-
sez fréquens parmi les Grecs ; ils l’étoient

chez presque tous les peuples; et ils le "
sont encore aujourd’hui chez quelques-uns
(l’entre eux. Ils cesseront enfin , parce que
les cruautés ’absurdes et inutiles cedent tôt
ou tard à la nature et à la raison. Ce qui
subsistera plus long-temps , c’est l’aveugle
confiance que’l’on a dans les actes exté- i
rieurs de religion. Les hommesrinjustes ,
les scélérats mêmes , osent se flatter de cor-
rompre les dieux par des présens , et de
les tromper par les dehors de la piété. En
vain les philosophes s’élevent contre une
erreur si dangereuse : elle sera toujours
chere à la plupart des hommes , parce qu’il
sera toujours plus aisé d’avoir des victimes
que des vertus.

Un jour les Athéniens se plaignirent à
l’oracle d’Ammon , de ce que les dieux se
déclaroient en faveur des Lacédémoniens ,
qui ne leur présentoient que des victimes
enpetit nombre , maigres et mutilées. L’o-
racle répondit , que tous les sacrifices des
Grecs ne valoient pas cette priera humble

’ et modeste par laquelle les Lacédémoniens
se contentent de demander aux dieux les
Vrais biens. L’oracle de Jupiter m’en rap-
Pelle un autre qui ne fait pas moins d’hori-
meur à celui d’A pollon. Un riche: Thessalien,



                                                                     

canna-ne XXI. " "i5se trouvant à Delphes , offrit , avec le plus
grand appareil , cent bœufs dont les cornes.
étoient dorées. En même temps un pauvre
citoyen d’Hermione tira de sa besace une
pincée de farine qu’il jeta dans la flamme
qui brilloit sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme étoxt plus
agréable aux dieux que celui du Thessallen.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé
qu’elle purifioit aussi l’ame , et qu’elle opé-’

roit cet effet de deux manieres , soit en la
délivrant de ses taches , soit en la disposant
à n’en pas contracter. De là deux sortes de
lustrations , les unes expiatoires , les autres
préparatoires. Par les premieres ,»on im-
plore la clémence des dieux; par les se-
condes , leur secours.

On a soin de purifier les enfans d’abord
après leur naissance ; ceux qui entrent dans
les temples ; ceux qui ont commis un meur-
tre , même involontaim; ceux i sont af-
fligés de certains maux , rega és comme
des signes de la colere céleste , tels que la.

este , la frénésie , etc. etc. tous ceux en-
il)! qui veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement ap-
pliquée aux temples , aux autels , à tous
es lieux que la divinité doit honorer de sa

présence; aux villes , aux rues , aux mai-
sons , aux champs , à tous les lieux que le
crime a profanés , ou sur lesquels on veut
attirer les faveursdu ciel. » ’



                                                                     

, fifi VOYAGE D’ANACKAISls:
t On purifie tous les ans la ville d’Athenes;
le 6 du mois thar élion. Toutes les fois que
le courroux des Ëieuxxse déclare r la fa-
mine , par une épidémie ou d’autres fléaux ,

on tâche de le détourner sur un homme et
sur une femme du peuple , entretenus par
l’état pour être , au besoin , des victimes
expiatoires , chacun au nom de son sexe..
On les promena dans les rues au son des
instrumens 5 et , après leur avoir donné
guelques coups de verges , on les fait sortir

e la ville. Autrefois on les condamnoit aux
flammes , et on jetoit leurs cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus conve-
nable aux purifications , on se sert le lus
souvent de celle qu’on appelle lustrale. (gest
une eau commune , dans laquelle on a plongé
un tison ardent , pris sur l’autel lorsqu’on
y brûloit la victime. On en remplit les va-
ses qui sont dans les vestibules des tem-
ples , dans les lieux ou se tient l’assemblée
générale , autour des cercueils où l’on ex-
pose les morts à la vue des passans.

Comme le feu purifie les métaux , que le
sel et le nitre ôtent les souillures et conser-
vent les corps , que la fumée et les odeurs
agréables Peuvent garantir de l’influence du
mauvais a1r. on a cru par degrés , que ces
moyens , et d’autres encore , devoient être
employés dans les différentes lustrations.
C’est ainsi qu’on attache une vertu secrete
à l’encens qu’on brûle dans les temples , et



                                                                     

enserras XXI.’ t7.aux fleurs dont on se couronne ; c’est ainsi
’une maison recouvre sa pureté par la

umée du soufre , et par l’aspersion d’une-
eau dans laquelle on a jeté quelques grains
de sel. En certaines occasions , il suffit de
tourner autour du feu ,* oul de voir apasser
autour de soi un petit chien ou quelque au-
tre animal. Dans les lustrations des villes ,
on promene le long des murs les victimes
destinées aux sacrifices.

Les rites varient , suivant que l’objet est
plus ou moins important, la superstition
plus ou moins forte. Les uns croient qu’il
est essentiel de s’enfoncer dans la riviera ;
d’autres , qu’il suffit d’y plonger sept fois
sa tête ; la plupart se contentent de tramp
per leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en.
recevoir l’aspersion par les mains d’un prê-
tre , qui se tient Pour cet effet à la porto
du temple,

Chaque particulier peut offrir des sacri.
fices sur un autel placé à la orte de sa mai.
son , ou dans une chapeile domestiques
C’esilà que j’ai vu souvent un pare ver-
tueux , entouré de ses enfans , confondre
leur hommage avec le ’sien , et former des
vœux dictés par la tendresse , et dignes
d’être exaucés. Cette espace de sacerdoce
ne devant exercer ses fonctions que dans
une seule famille , il a fallu établir des mi:
nistres pourle culte public.

Il n’est point de villes ou l’on trouve au la



                                                                     

’18 vofaou"n’1nacaansrs.’
tantide’ prêtres et de prêtresses qu’à Atheà
nes , parce qu’il n’en est point où l’on ait

’élevé une si grande quantité de temples ,
L où l’on célebre un si grand nombre de têtes.

Dans les différens bourgs de l’Attique et
du reste de la Grece , un seul prêtre suffit
pour desservir un temple; dans les villes
considérables , les soins du ministere sont
partagés entre plusieurs personnes qui for-
ment comme une communauté. A la tête.
est le ministre du dieu , qualifié quelque-
fois du titre de Grand-Prêtre. Au dessous
de lui sont le Néocore chargé de veiller à
la décoration et à la propreté des lieux
saints , et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le tem le g des sa-
crificateurs qui égorgent les victimes , des
crus ices qui en examinent les entrailles ;
des érauts qui reglent les cérémonies , et
congédient l’assemblée. En certains. en-
droits , on donne le nom de Pore au re-
mier des ministres sacrés , et celui de ero’
à la premiere des prêtresses.

On confie à des laïques des fonctions
moins saintes , et relatives au service des
tem les. Les uns sont chargés du soin de la
fabrique et de la garde du trésor ; d’autres
assistent , comme témoins et inspecteurs , ’
aux sacrifices solennels.

Les prêtres officient avec de riches vête-.
mens , sur lesquels sont tracés , en lettres
d’or , les noms des particuliers qui en ont

z



                                                                     

enserra: XXI. rgfait présent au temple. Cette magnificence
est encore relevée ar la beauté de la fi-

re , la noblesse u maintien , le son de
En voix , et surtout par les attributs de la

»divinité dont ils sont les ministres. C’est;
ainsi que la prêtresse de Cérès paroit cou-
l’année de pavots et d’épis; et celle de
Minerve , avec l’évide , la cuirasse , et un
cas ne surmonté ’aigrettes.

P usieurs sacerdoces sont attachés à des
maisons anciennes et puissantes , où ils se
transmettent de pere en fils. D’autres sont
conférés par le peuple.

On n’en peut remplir aucun, sans un
examen ui roule sur la personne et sur les
mœurs. il faut que le nouveau ministre n’ait
aucune difTormité dans la figure , et ne sa

’ conduite ait toujours été irréprochab e. A
l’égard des lumieres , il suffit qu’il connoisse

le rituel du temple auquel il est attaché ,
qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-
cence , et qu’il sache discerner les diverses
espaces d’hommages et de prieras que l’on

doit adresser aux dieux. .
Quelques temples sont desservis par des

rêtresses; tel est celui de Bacchus aux
glanais. Elles sont au nombre de quatorze ,
et à la nomination de l’Archonte-Roi. On
les oblige à garder une continence exacte.
La femme de l’archonte , nommée la Reine,
les initie aux mysteres qu’elles ont en dé-
pôt , et en exige , lavant doles recevoir , un



                                                                     

,20 VOYAGE n’AnAcuAnsxs;
serment par lequel elles attestent qu’elles
ont toujours vécu dans la plus grande pu-
reté , et sans aucun commerce avec les

hommes. IA l’entretien des prêtres et des temples,
sont assignées différentes branches de reve-
nus. On préleve d’abord sur les confisca-

w tions et sur les amendes , le dixieme pour
Minerve , et le cinquantieme pour les au-
tres divinités. On consacre aux dieux le di-
xieme des dépouilles enlevées à l’ennemi.

e Dans chaque temple , deux officiers connus
sous le nom de Parasites , ont le droit d’exi-
ger une mesure d’orge des différais tenan-
ciers du district qui leur est attribué; enfin,
il est peu de temples qui ne possedent des
maisons et des portions de terrains.

Ces revenus , auxquels il faut joindre les
offrandes des particuliers , sont confiés à.
la garde des trésoriers du temple. Ils ser-
vent pour les réparations et la décoration
des lieux saints , pour les dépenses qu’en-

. traînent les sacrifiCes , pour l’entretien des
prêtres, qui ont presque tous des hono-

V mires , un logement , et des droits sur les
victimes. Quelques-uns jouissent d’un re-
venu plus considérable : telle est la prê-

t tresse de Minerve , à laquelle on doit offrir
. un mesure de froment , une autre (forge ,

et une obole , toutes les fois qu’il naît ou
. qu’il meurt quelqu’un dans une famille.
r .Ûum 9.58 mutages , les prêtres sont in-

’ ’ l téressés



                                                                     

.cuArr’rns XXI. autérassés à maintenir le droit d’asyle accordé

non-seulement aux temples , mais encore
aux bois sacrés qui les entourent, et aux
maisons ou cba elles qui se trouvent dans
leur enceinte. 811 ne peut en arracher le
coupable , ni même l’empêcher de recevoir
sa subsistance. Ce privilege , aussi offensant
pour les dieux , qu’utile à leurs ministres ,
s’étend jusques sur les autels isolés.

En Égypte , les prêtres forment le pre-
mier corps de l’état , et ne sont pas obligés
de contribuer à ses besoins , quoique I la.
troisieme partie des biens-fonds soit assi-
gnée àleur entretien. La pureté de leurs
mœurs et l’austérité de leur vie , leur con-

cilient la confiance des peuples; et leurs
lumieres , celle du souverain dont ils com-

osent le conseil, et ui doit être tiré de
Peur corps , ou s’y faire agréger dès qu’il
monte sur le trône. Interpretes des v0 on-
tés des dieux ,’ arbitres de celles des hem-
mes , dépositaires des sciences , et sur-tout
des secrets de la médecine, ils jouissent ’
d’un pouvoir sans bornes , puisqu’ils gou-
vernent à leur gré les préjugés et les foi-

.blesses des hommes. iCeux de la Grece ont obtenu des hon-
neurs , tels que des places distinguées aux
spectacles. Tous pourroient se borner aux
fonctions de leur ministere , et passer leurs
jours dans une douce oisiveté. Cependant
plusîiaflrs d’entre aux , empressés acménter

.50
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oiseaux , et dans les entrailles des victimes.
Ils suivent les armées ; et c’est de leurs dép
cisions , achetées quelquefois à un prix ex-
cessif, que dépendent souvent les révolu-
tions des gouvernemens , et les opérations
d’une campagne. On en trouve dans toute
la Grece; mais ceux de l’Elide sont les
plus renommés. Là, depuis plusieurs site.
des, deux ou trois familles se transmet.
tant de pere en fils l’art de prédire les évé.

nemens , et de suspendre les maux des
mortels. ’ i ’Les devins étendent leur ministere encore
plus Luis. 11». «A w : . . . m .2
les cumulée [mur : A ’ ’ ’
sont commun-st 1:1. W t L i v V .
J’en ai vu qui w un I l . 1,, ’- s -
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.24 vous: n’uucnusxs.les remplissoient. Les uns dûrent leur haute
réputation à des prestiges 5 les autres , à de
grands talens. De ce nombre , furent Aba-
ris de Scythie , Empédocle d’Agrigente ,
Epiménide de Crete.
. L’impression qu’ils laisserent dans les es-

prits , a perpétué le rogne de la supersti-
tion. Le euple découvre des signes frappans
de la volonté des dieux en tous tem s , en
tous lieux , dans les éclipses , dans e bruit
du tonnerre , dans les grands phénomenes
de la nature, dans les accidents les plus
fortuits. Les songes , l’aspect imprévu de
certains animaux , le mouvement convulsif
des paupieres , le tintement des oreilles ,
l’éternuement, quelques mots prononcés au
hasard , tant d’autres effets indifférens , sont
devenus des présages heureux ou sinistres.
Trouvez-vous un serpent dans votre mai-
son f élevez un autel dans le lieu même.
Voyez-vous un milan planer dans les airs l
Tombez vite à genoux. Votre imagination
est-elle troublée par le chagrin ou par la
maladie I c’est Empusa qui vous apparaît ,
c’est un fantôme envo é ar Hécate , et qui

prend toutes sortes e fiirmes pour tour-
menter les malheureux.

Dans toutes ces circonstances , on court
aux devins , aux interpretes. Les ressources

l qu’ils indi eut , sont aussi chimériques que
les maux ont on se croit menacé.

QuçquS-umde ces imposteurs se gus.
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’sent dans les maisons opulentes , et flattent
les préjugés’des ames faibles. Ils ont , di-
sent-ils , des secrets infaillibles pour en-
chaîner lia-pouvoir des mauvais génies. Leurs
promesses annoncent trois avantages dont
es gens riches sont extrêmement jaloux,

et qui consistent à les rassurer-contre leurs
1remords ,’à les venger de leurs ennemis, à
’perpétuer leur bonheur aul-delà du trépas.
Les prieres et’ les expiations qu’ils mettent
en œuvre , sont contenues dJns de vieux
rituels ,’ qui portent les noms d’Orphée et

de’Musée. r i i 4 ’ I
Desvfèmmes de la lie du peuple font le

même trafic. Elles vont dansles maisons
des pauVres distribuer une especed’initia-

Ition ; elles répandent de l’eau sur.- l’initiél, .

le frottent aVec de la boue etvdu son, le
couvrent d’une peau d’animal , et accompa-
gnent ces cérémonies de formules qu’elles
lisent dans le rituel, et de cris purgeas qui
en imposent à la multitude. l j .

Les rsonnes instruites , quoique exempt
tes de Eplupart de ces faiblesses, n’en sont

as moins attachées aux pratiques de la re-
igion. Après un heureux succès , dans une

maladie , au plus petit danger , au souvenir
d’un songe effrayant, elles offrent des sa-
crifices g souvent même elles construisent ,
dans l’intérieur de leurs maisons , des cha-
pelles qui se sont tellement multipliées , que
de pieux philosophes désireroient qu’on les

a
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supprimât toutes , et que.les vœux desper-
ticuliers ne s’acquittassent que dans les

temples. v ..Mais comment concilier la confiance ne
l’on a pour les cérémonies saintes, avec es
îdées’ que l’on a conçues du souverain des

dieux l Il est permis de regarder Jupiter
comme un usurpateur , qui a chassé son
pere du trône de l’univers , et qui en sera
chassé un jour par son fils. Cette. doctrine ,
soutenue parla secte des prétendus disciples
.(l’Orphée , Eschyle n’a pas craint de l’a-

dopter dans une tragédie ne le gouverne-
ment n’a jamais empêché a. représenter et

d’applaudir. . , . , . . . .J’ai dit plus haut que , depuis un siecle
.environ ,»de nouveaux dieux s’étoieut intro-
duits parmi les Athéniens..Je dois ajouter
que, dans le même intervalle de tem s,
,l’incrédulitéa fait les mêmes progrès. lises

que les Grecs eurent reçu les lumieres de
la philosophie , quelques-nué d’entr’euxl,

-ét01més des irrégularités et des scandales

de la nature ,. ne le furent pas moins de
n’en pas trouver la solution dans le système
«informe de religion qu’ils avoient suivi jus- i
qu’alors. Lesedoutes succéderentvà l’igno-

rance, et produisirent des opinions licen-
jcieuses’, que les,jeunes gens embrasserent
avec avidité : mais leurs auteurs devinrent

l’objet de. la haine publique. Le peuple di-
ï5.°1vt,qu"ils n’avaient secoué le joug de la.
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religion , (Pie pour sÎabandonnèr’ plus l5-
’brement à eurs passions , et le gouverne-
ment se crut obligé de sévirncontre’euk.
Voici Comment on justifie sonintolérance.

Le culte public étant prescrit par une (les
lois fondamentales , et se trouvant par-là
même étroitement lié avec la constitution ,
on ne peut l’attaquer , sans ébranler cette
constitutiom C’est donc aux magistratsqu’îl

appartient de le maintenir , et de s’opposer
aux innovations qui tendent (visiblement’â.
le détruire. ils ne soumettent à la emmure, ,

-ni les histoires fabuleuses sur l’origine des
dieux , ni les opinions philosophiques sur
leur nature 5 ni même les plaisanteries ili-
décentes sur les actions u’on leur attribue;
mais ils poursuivent et tout punir de. mon
ceux qui parlent ou qui écrivent contre, leur
existence , ceux qui brisent aveo L mépris
leurs statues , ceux enfin qui violent le se-
cret des mysteres avoués par le gouverne-

ment. v ”Ainsi , pendant que l’on confie aux prê-
tres le soin de régler les actes extérieurs de
piété, aux magistrats l’autorité nécessaire

pour le soutien du la religionjton permet
aux poètes de fabriquer ou d’adopter (le
nouvelles généalogies (les dieux , , aux plii-
loso lies d’agiter les queStions si délicates
sur Féternité (le la maline et sur la forma--
tien de l’univers, pourvu toutefois qu’en
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les traitant , ils évitent deux grands écueils;
l’un, de se rapprocher de la doctrine en-
seignée dans les mysteres ; l’autre , d’avan-
cer sans modification , des principes d’où
résulteroit nécessairement la ruine du culte
établi de temps immémorial. Dans l’un et

V dans l’autre cas , ils sont poursuivis comme
coupables d’im iété.’

Cette accusation est d’autant plus redou-
table pour l’innocence , qu’elle. a servi plus
d’une fois d’instrumentà la haine , et qu’elle

enflamme aisément la fureur d’un peuple ,
’ dont le zele est plus cruel encore que celui
des magistrats et des prêtres. I

Tout citoyen peut se porter pour accu-
sateur , et dénoncer le coupable devant le
second des archontes , qui introduit la cause
à la cour des Héliates , l’un des principaux
tribunaux d’Athenes. Quel uefois l’accusa-
tion se fait dans l’assemblée du peuple.
Quand elle regarde les mysteres de Cérès ,

Je sénat en prend connolssance , à moins
e l’accusé ne se pourvoie devant les

l ’umolpides z car cette famille sacerdotale ,
lattachée de tout temps au temple de Cérès,
conserve une juridiction qui ne s’exerce que

L sur la profanation des mysteres , et ui est
d’une extrême sévérité. Les Eumo pides

rocedent suivant des lois non écrites ,
dont ils sont les interpretes , et qui livrent
le coupable , non-seulement à la vengeance



                                                                     

cnsrtrne XXI." 29des hommes , mais encore à celle des dieux;
Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

tribunal. p
Il est arrivé qu’en déclarant ses compli-

Ces , l’accusé a sauvé ses jours; mais on
ne l’a pas moins rendu incapable de par-
ticiper aux sacrifices , aux fêtes , aux spec-
tacles , aux droits des autres citoyens. A
cette note d’infamie , se joignent quelque-
fois des cérémonies effrayantes. Ce sont
des imprécations-que les prêtres de diffé-
rens temples prononcent solennellement et

ar ordre des magistrats. Ils se tournent
’vers l’occident; et, secouant leurs robes
de pourpre , ils dévouent aux dieux infer-
naux le coupable et sa postérité. Ouest
persuadé que les furies s’emparent alors de
son cœur , et que leur rage n’est assouvie
que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpidec
montre plus de zele pour le maintiendras
mysteres de Cérès, ne n’en témoignent les
autres prêtres pour a religion dominante.
On les a vus plus d’une fois traduire les
coupables devant les tribunaux de justice.
Cependant il faut dire, à leur louang i,

’ qu’en Certaines occasions , loin de seconder
la fureur du peuple , rêt à massacrer sur
le cham des particuliers accusés d’avoir
profané l’es mysteres , ils ont exigé que la

’èondamnation se fit suivant les lois..Parmi
ces lois , il en est une qu’en a quelquefois
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exécutée , et qui seroit capable d’arrêter les
haines les plus fortes , si elles étoient sus-
.cesptibles de frein. Elle ordonne que l’ac-
cusateur on l’accusé périsse ; le premier ,
s’il succombe dans son accusation; le se-
cond , si le crime est prouvé.

Il ne me reste plus qu’à citer les princi-
paux jugemens que les tribunaux d’Athenes
Ont prononcés contre le crime d’impiété ,
depuis environ un siecle.

Le poète Eschyle fut dénoncé , pour
avoir , dans une de ses tragédies , révélé
la doctrine des mysteres. Son frere Ami-
nias tâcha d’émouvoir les juges , en mon--
trant les blessures qu’il avoit reçues à la
bataille de Salamine. Ce moyen n’auroit
peut-être pas suffi , si Escher n’eût prouvé
clairement qu’il n’étoit pas initié. Le peu-
fle l’attendoit à la porte du. tribunal pour
e lapider.

Le philosophe Diagoras de Mélos , ac.
cusé d’avoir révélé les mysteres et nié l’exis-

tence des dieux , rit la fuite. On promit
des récompenses a ceux qui, le livreroient
mort ou lvif , et le décret qui le couvroit
d’infamie ,V fut gravé sur une colonne de

bronze. s vProtagorasr, un desrplus, illustres sophis-
tes de son temps , ayant commencé un (le
ses ouvrages par ces mots : » Je ne sais s’il
.9 y a.des «lieux, ou s’il nîy en, a point , «
fut..poursuiyi..çriminellemqnt l çt [prit] la

s
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sans des articuliers , et on les fit brûler
dans la p ace publique.

Prodicus de Céos fut condamné à boire
la ciguë , pour avoir avancé que les hom-
mes avoient mis au rang des dieux les êtres
dont ils retiroient de l’utilité; tels que le
soleil, la lune , les fontaines , etc.

La faction opposée à Périclès , n’osent
l’attaquer ouvertement , résolut de le per-
dre par une voie détournée. Il étoit ami
d’Anaxagore qui admettoit une intelligence
suprême. En vertu d’un décret porté contre
Ceux qui nioient l’existence des dieux ,
Anaxagore lut traîné en prison. Il obtint
quelques suffrages de plus que son accu-
saleur , et ne les dut qu’aux prieras et aux:
larmes de Périclès , qui le fit sortir d’A--
tbenes. Sans le crédit (le son protecteur ,
le plus religieux des philosophes auroit été
lapidé comme athée.

Lors de l’expédition de Sicile , au mo-
ment qu’Alcibiade faisoit embarquer les

,itroupes qu’il devoit commander: les sta-
tues de Mercure , placées en difl’érens quar-
tiers d’Athenes , se trouverent mutilées en
1ms nuit. La terreur se répand aussitôt dans
Athenes. On prête des Vues plus profondes
aux auteurs de cette impiété , qu’on regarde
comme des factieux. Le peuple s’assemble :

’des témoins chargent Alcibiade d’avoir dé-
’figuré les statues , 4 de plus célébré avec
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les compagnons de ses débauches , les mys-
teres de Cérès dans des maisons particulie-
res. Cependant , comme les soldats pre-
noient hautement le parti de leur général ,
on suspendit le jugement : mais à. ine
fut-il arrivé en Sicile , que ses ennemis re-
prirent l’accusation; les délateurs se mul-L
tiplierent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivoit. Plu-
sieurs furent mis à mort; beaucoup d’au-
tres avoient pris la fuite. ’

Il arriva , dans le cours des procédures ,
Inn incident qui montre jusqu’à quel excès
le peuple porte son aveuglement; Un des
témoins, interrogé comment il avoit pu
reconnoître pendant la nuit les personnes
qu’il dénonçoit, répondit : D Au clair Ide
a) la lune. u On prouva que la lune ne pa-
roissoit pas alors. Les gens de bien furent
consternés 5 mais la fureur du peuple n’en

devint que plus ardente. i .Alcibiade , cité devant cet indigne tribu-
nal , dans le temps qu’il alloit s’emparer de
Messine , et peut-être de toute la Sicile ,
refusa de "comparoitre , et fut condamné à
perdre la vie. On vendit ses biens , on
grava sur une colonne le décret qui le pros-.
crivoit et le rendoit infâme. Les prêtres de
tous les temples eurent ordre de prononcer
contre lui des imprécations terribles. Tous
obéirent , à l’exception de, la prêtresse Tliéa-

no , dqnt lalréponse mieux d’être
’ l gravée
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peuple. 9 Je suis établie,let-elle , pour
» attirer sur les hommes les bénédictions ,
à) et non les malédictions du Clelx, a

Alcibiade ayant offert ses serviCes aux
ennemis de sa patrie , la mit à deux doigts
(le sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler, les prêtres de Cérès s’opposerent
à son retour; mais ils furent contraints de
l’absoudre des imprécations dont ils l’a-
voient chargé. On remarqua l’adresse avec
laquelle s’expriina le premier des ministres
sacrés : w Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il
» étoit innocent. a

(àuelque temps après , arriva le jugement
de ocrate, dont la religion ne fut que le
prétexte , ainsi que je le montrerai dans la

suite. .Les Athéniens ne sont pas plus indul-
peins pour le sacrilege. Les lois attachent
a peine de mort à ce crime , et prive le

coupable des honneurs de la sépulture.
Cette peine , que des philosophes , d’aiI-7
leurs éclairés , ne trouvent pas trop forte ,
le faux zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux

fautes les plus légal-es. Croiroit-on qu’on
a vu des cito ens condamnés à périr , les
uns pour avotr arraché un arbrisseau dans
un bois sacré , les autres Pour avoir tué
je ne sais quel oiseau consacré à Esculape!

*Je rap rterai un trait plus effrayant en-
core. ne feuille d’or étoit tombée de la

m. D v
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couronne de Diane. Un enfant la ramassa.
Il étoit si jeune, qu’il fallut mettre son dis.
permutent à l’é renve. On lui présenta de
nouveau la feuille d’or , avec des dés .. des
hochets , et une grosse piece d’argent. L’eu-
faut s’étant jeté sur cette piece, les juges
déclarerent qu’il avoit assez de raison pour
être coupable , et le firent mourir.

v

CHAPITRE; XXII.
’Vorage de la P-hocide. Les Jeun: Pyth-

ques. Le Temple et l’OracIe de Bel.
plies.

12 parlerai souvent des fêtes de la Grece g
je reviendrai souvent à ces solennités au-
.gustes où se rassemblent les divers peuples
de cet heureux pays. Comme elles ont entre
elles beaucoup de traits de conformité , on
me reprochera peut-être de retracer les méa
mes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
:guerres des nations , n’exposent-ils pas à
nos yeux une suit’e uniforme de 5681183
meurtrieres Z Et quel intérêt peut-il résulter
des peintures qui ne présentent les hommes
que dans les convulsions de la fureur ou du
désespoir? N’est-il pas plus utile et plus
doux de les suivre dans le sein de la paix
pt de la liberté , dansices combats où se

l



                                                                     

enterrai! XXII. 55ôéploient les miens de l’esprit et les grâces
du corps ; dans ces fêtes où le ont étale
toutes ses ressources , et le plaisnr tous ses

attraits? l iCes instans de bonheur , ménagés adroi-
tement pour suspendre les divisions des
peuples , et arracher les particuliers au
Sentiment de leurs peines: ces instans ’,
goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-
naître , goûtés , après qu ls se sont écou-
lés , par le souvenir qui les perpétue , j’en
à ioui plus d’une-fois; et , je l’avouerai ,
j’ai versé des larmes d’atteiidrissement ’,
quand j’ai vu des milliers "de mortels réunis

ar le même intérêt , se livrer de concert
la joie la plus vive, et laisser rapides

ment échapper ces émotions touchantes ,
qui sont le plus beau des spectacles pour
une ame sensible. Tel est celüitgue pré-
sente la solennité des Jeux Pythiques , ce;
lébrés de quatre en quatre ansà Delphes en

Phocide. ANous partîmes d’Atheues vers la fin dû
mois éla hébolion , dans la troisieme an-
née (le li: cent quatxieme olympiade. (l)
Nous allâmes à l’isthme de Corinthe ; et’,
nous étant [embarqués à Pagæ , nous entrâ-
mes dans le golfe (le Crissa , le jour mêmh

(1.) Au commencement d’aviil de l’an 36! guérit

D2
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. où commençoit la fête. Précédés et survis

d’un grand nombre de bâtimens légers ,
nous abordâmes à Cirrha , petite ville si-
tuée au pied du mont Cir bis. Entre ce
mont et le Parnasse , s’éten une vallée on
se font les courses des chevaux et des chars.
Le Plistus y coule à travers des prairies
riantes , que le printemps paroit de ses cou-
leurs. Après avoir visité l’Hippodrome ,
nous primes un des sentiers qui conduisent
à Delphes.
1 La ville se présentoit en amphithéâtre
sur le penchant de la montagne. Nous dis-
tinguions déjà le temple (l’Apollon , et cette
prodigieuse quantité de statues qui sont se-
mées sur diflérens plans , à travers les édi-
fices qui embellissent la ville. L’or dont la
plupart sont couvertes , frappé des rayons
naissans du soleil, brilloit d’un éclat qui se
répandoit au loin. En même tem s ou voyoit
s’avancer lentement dans la p aine et sur
les collines , des processions composées de
’eunes garçons et de jeunes filles , qui sem-
loient se disputer le rix de la magnifi-

cence et de la beauté. Du aut des montagnes,
[des rivages de la mer , un peuple immense
.s’emprsssoit d’arriver à. Delphes ; et la sé-
rénité du jour , jointe à la douceur de l’air
qu’on respire en ce climat , prêtoit de nou-
veaux charmes aux impressions que nos
sans recevoient de toutes parts. .

Le Parnasse est une chaîne de montagne:
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gui se prolonge vers le nord , et qui , dans
0a partie méridionale , se termine en deux
pointes , au dessous desquelles ou trouve la
ville de Delphes , qui n’a que seize stades
de circuit (I). Elle n’est point défendue par
des murailles , mais par des précipices qui
l’environnent de trois côtés. On l’a mise
sous la protection d’Apollon ; et l’on asso-
cie au culte de ce dieu , celui de quelques
autres divinités qu’on appelle les assistantes ’
de son trône. Ce sont Latone , Diane , et
Minerve la prévu ante. Leurs temples sont
à l’entrée de la vi le. - ’

Nous nous arrêtâmes un moment dans
celui de Minerve; nous ’vîmes au dedans
un bouclier d’or envoyé par Crœsus , roi
de Lydie ; au dehors , une grande statue
de bronze, consacrée par les Marseillois
des Gaules , en mémoire (les avantages
qu’ils avoient remportés sur les Carthagi-
nuis. Après avoir passé près du Gymnase ,
nous nous trouvâmes sur les bords de la
fontaine Castalie , dont les eaux saintes ser-
vent à purifier et les ministres des autels ,
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De
là nous montâmes au temple d’Apollon , ni
est situé dansla partie supérieure de la vil e.
Il est entouré d’une enceinte vaste , et rempli
d’amandes précieuses faites à la divinité.

(i) Quinze «ou douze toises.
D5
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Les peuples et les rois qui reçoivent des

réponses favorables , ceux remportent
des victoires , ceux qui sont délivrés .dess
malheurs ui les menaçoient, se croient
obligés d’é over dans ces lieux des menu.
mens de reconnoissance. Les articuliers
couronnés dans les jeux pub ics de la
Grece , ceux qui sont utiles à leur patrie
par des services , ou qui l’illustrent par
surs talens , obtiennent dans cette même

enceinte des monumens de gloire. C’est là
qu’on se trouve entouré d’un uple de
héros ;c’est là que tout rappelle es. événe-
mens lesi plus remarquables de l’histoire ,
et que l’art de la sculpture brille avec plus
dlérlat que dans tous les autres cantons de
la Grece.

Gamme nous étions sur le point de par-
courir cette immense collection , un Bel-o
phien, nommé Cléon , voulut nous servir
de guide. C’étoit un de ces interpretes du
temple , qui n’ont d’autre fonction que de
satisfaire l’avide curiosité des étrangers.
Cléon , s’étendant sur les moindres détails ,

épuisa plus d’une fois son savoir et notre
patience. J’abrégerai son récit , etj’emécar-

terai sauvent le merveilleux dont il cher-
choit à l’embellir. . l

Un superbe taureau de bronze fut le
premier objet que nous trouvâmes à l’en-
trée de l’enceinte. Ce taureau, disoit Clénn , a
fut envpyé par [ceux de Carpe g”et c’est



                                                                     

enserras, XIXIIJl’ouvrage de Théopropre d’Egine. Ces neuf
mures que, vous voyez ensuite , - firent prés
semées par les Tégéates, après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémoniens. Vous y recourt
noîtrez Apollon , la: Victoire et les anciens
héros de Tége’e. Celles qui. sont visé-visu,
un été données par les Lacédémonien’s ’v,

après que Lysander eut battu prèsd’Ephëse
la flotte d’Athenes. Les sept premieres rot
présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apoli»

on ,’ Diane ’5 et. Lysànder qui reçoitùne

couronne de la main de Neptune :. la huil-
tîeme est pour Abas , qui faisoit les forte;
tïons de devin dans l’armée delLy’sandeF;

et la neuvieme pour Ber-mon , pilote de la
salere- que commandoit ce général; Quel-
que temps après , Lysander layant, rem!-
porté sur les Athéniens une secondevict-

, foire navale auprès. d’Ægosfl’otamos 4- les
Lacédémoniens envoyerent aussitètï à Dell-

es les statues des principaux officiers de
ur armée , et celles des chefs des troupes

alliées. Elles sont’au nombre de vingt-Haie,
et vous les voyez deniere celles dont-je-
viens de parler. il ’ï W

Ce chevalide’brOnze est. un présentl’des

Argiens. Vous lirez dans une inscription
ravée sur le piédestal, que les, statues dont

Il est entouré proviennent de’laq ltfixiemb
partie des dépouilles enlevées par lestâme-
niens aux Perses dans les champs (leîMü-r
rathon.-E11es sont-au nombrer clenche-9- a:
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toutes de la main de Phidias. Voyez sont
quelsytraits il offre à nos yeux Apollon q
Minerve , Thésée , Codrus, et plusieurs
de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Alhe-
pas. Miltiade .qui gagna la bataille, brille
au milieu de ces dieux. et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles offran-
des , ajoutent souvent aux images de leurs
généraux , celles des rois et des particuliers
qui, dès les temps les plus anciens, ont
éternisé leur gloire. Vous en avez un nono
yel exemple dans, ce groupe de vingt-cinq
ou trente statues , que les Argiens ont con-
sacrées en différens temps et pour dilfé-
rentes victoires. Celle-ci est de Danaüs , le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là ,
d’Hypermnestre sa fille ; cette autre , de
:Lyncée son endre. Voici les principaux
chefs qui suiv1rent Adrasœ , roi d’Argos ,
à la premiere guerre de Thebes: voici
maux (Bi se distinguerent dans la seconde 5
,voilà iomede , Sthénélus , Amphiaraüs
dans son char, avec Baton son parent,
qui tient les rênes des chevaux.
:’ "Vous ne cuvez faire un pas , sans être
arrêté par es chefs-diœnvres de l’art. Ces
chevaux de brOnze , ces captives gémissan-
tes , sont de la main d’A éladas (llArgos:
c’est un présent des Tarentlns d’Italie. Cette
figure représente, Triopas , fondateur des
(huileuse); Carie. Ça; statuesde Latune ,



                                                                     

enserras XXII. 4xid’Apollon et de Diane qui lancent des fle-
ches coutre Tityns, sont une offrande du
même peuple.

Ce portique ,-où sont attachés tant d’é-
perons de navires et de boucliers d’airain ,
fut construit par les Athéniens. Voici la
roche sur laquelle une ancienne sibylle,
nommée Hérophile , prononçoit , dit-on ,
ses. oracles. Cette figure couverte d’une cui-
rasse et d’une cette d’armes , fut envoyée
par ceux d’Andres , et représente Andreus
eur fondateur. Les Phocéens ont consacré

cet Apollon , ainsi que cette Minerve et
cette Diane ; ceux de Pharsale en T hessa-
lie , cette statue équestre d’Achille ; les
Macédoniens , cet Apollon tient une
liche ; les ’Cyrénéens , ce char dans lequel
Jupiter paroit avec la mainte qui conv1ent
au maître des dieux; en n les vainqueurs
de Salamine , cette statue de douze cou-
dées (i) , qui tient un ornement de navire ,
et que vous voyez nuages de la statue dorée
d’Alexandre , roi de acédoine.

l’a-mi ce grand nombre de monumens ,
on a construit plusieurs petits édifices , ou
les peuples et les articuliers ont porté des
sommes considér les , soit pour les offrir
au dieu , soit pour les mettre en dé ôt
comme dans un lieu de sûreté. Quandpoo

(I) Dix-sept pieds.
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n’est qu’un dépôt , on a soin d’y tracer 10’

nom de ceux à qui il appartient , afin qu’ils
puissent le tirer en cas de besoin. n ’

V Nous arcourûmes les trésors des Athé-
niens , (liés Thébains , des Cnidiens , des
Syracusains , etc. et nous fûmes convaincus
qu’on n’avoit point exagéré , et nous disant
que nous trouverions plus d’or et d’argent
à Delphes , qu’il n’y en a peut-être dans le

reste de la Grece.
Le trésor des Sicyoniens nous offrit , en-

tre autres singularités , un livre en or ,
qu’avoir présenté une femme nommée Aris-

tomaque , qui avoit remporté le prix de
poésie aux Jeux Isthmiques. Nous vîmes
dans celui des Siphniens- une grande quano
tité d’or provenu des mines qu’ils exploi-o
toieut autrefois dans leur île; et dansjcelui
des habitans d’Acanthe , des obélisques de
fer , présentés par la courtisane Rhodope.
Est-il possible , m’écriai-je , qu’A pollon ait

a éé un pareil hommage? Etranger , -me
dit un Grec que je ne connoissois .pas , les
mains qui ont élevé ces trophées tétoient-
elles plus pures? Vous venez de lire sur la
porte de l’asile où nous sommes: LES in.
mues n’acanran "mourons n’es armâ-
mmvs ; ailleurs, LES ATRÉNIENS VAINQUEIJIS
mas connu-meus ; L’ES raocéens , pas ruas-
sapiens; LES ORNÉATES , pas sucvomuns ,
etc. Ces inscriptions furent tracées avec le
83116 de plus de cent mille Grecs; leidlhu



                                                                     

an!lTRE XXII. 45t’est entouré que des monumens de nos
fureurs; et vous êtes étonné que ses prê-
tes aient accepté l’hommage d’une cour-
tisane!

Le trésor des Corinthiens est le plus ri-
che de tous; On dy conserve la principale
partie des offran es que différens princes
,ont faites au temple d’Apollon. Nous y
trouvâmes les magnifiques présens de Gly-
sès , roi de Lydie , parmi lesquels on dis-

s ting’ue six grands crateres d’or , du poids
de trente talens (i)K

Le libéralité de ce prince , nous dit
Cléon , fut bientôt effacée par celle de Crue-
sns , un de ses successeurs. Ce dernier
ayant Consulté l’oracle , fut si content de
sa réponse , qu’il fit porter à Delphes,
1°. cent dix-sept demi-plintes d’or , épais-
ses d’une palme g la plupart longues de six
palmes , et larges de trais , pesant chacune l

en); talons , à l’exception de quatre qui
ne pesoient chacune qu’un talent et demi.
Vous les verrez dans e temple. Par la mai
niere dont on les avoit disposées , elles ser-
voient de base à un lion de même métal,
qui tomba lors de l’incendie du temple ,
arrivé quelques années après. Vous l’avez

(.1) Voyez, tant pour cet article que pour les
minus , la Note I qui se neuve à le fin du v0:
lune.
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sous vos yeux. Il pesoit alors dix talons 3
mais, comme le feu l’a dégradé , il n’en
pose plus que six et demi.

2°. Deux grands crateres , l’un en or ,
esant huit talens et quarante-deux- mines ;

i; second en argent , et contenant six cents
amphores. Vous avez vu le premier dans
le trésor des Clazoméniens 5 vous verrez le
second dans le vestibule du temple.

5°. Quatre vases d’argent en forme de
tonneaux, et d’un volume très-considérable.
Vous les voyez tous quatre dans ce lieu.

4°. Deux grandes alguieres , l’une en or ,
et l’autre en argent.

5°. Une statue en or , représentant , à ce
u’on prétend , la femme qui faisoit le pain
e ce prince. Cette statue a trois coudées

de hauteur , et pesa huit talens.
6°. A ces richesses , Crœsus ajouta quan-

tité de lingots d’argent, les colliers et les
ceintures de son épouse, et d’autres pré-
sens non moins précieux.

Cléon nous montra ensuite un cratere en
or , que la ville de Rome en Italie avoit
envoyé à Delphes. On nous fit voir le col-
lier d’Hélene. Nous comptâmes , soit dans
le temple , soit dans les dillërens trésors ,
trois cents soixante fioles d’or , pesant cha-
Cuùe deux mines (l ).

(r) Trois marcs, trois onces , trois gros 5 trente-

ùux grains. . ’ i Tous



                                                                     

anriTki: XXII.’Tous ces trésors réunis avec ceux dont
je n’ai point fait mention, montent à des
sommes immenses. On peut en juger par
le fait suivant. Quelque temps après notre
voyage à Delphes , les Phocéens s’empa-
rerent du temple , et les matieres d’or et
d’argent qu’ils tirent fondre , furent esti-
mées plus de dix mille talens (i).

Après être sortis du trésor’des Corin-
thiens , nous continuâmes à parcourir les
monumens de l’enceinte sacrée. Voici ,
nous dit Cléon, un groupe qui doit fixer
vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un tré-
pied; avec que! intérêt Latone et Diane
tâchent de retenir le premier , et Minerve
le secondl Ces cinq statues; sorties des
mains de trois artistes de Corinthe , furent
consacrées en ce lieu par les Phocéens. Ce
trépied garni d’or , soutenu par un dragon
d’airain , fut offert ar les Grecs , a rès la
bataille de Platée. Bas Tarentins d’ talie ,
après quelques avantages remportés sur
leurs ennemis ,, ont envoyé ces statues
équestres , et ces autres statues en pied;
elles représentent les principaux chefs des
vain ueurs et des vaincus. Les habitans de

n Dellilies ont donné ce loup de bronze que
vous voyez près du grand autel g les Athé-

(l) Plus de cinquante-quatre millions:
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nieus , ce palmier et cette Minerve de même
métal. La Minerve étoit autrefois dorée ,
ainsi que les fruits du palmier g mais , vers
le temps de l’expédition des Athéniens en
Sicile , des corbeaux présagerent leur dé-
faite en arrachant lesf’ruits de l’arbre , et

’en perçant le bouclier de la déesse.
Comme nous parûmes douter de ce fait ,

Cléon ajouta , pour ie confirmer: Cette
colonne placée auprès de la statue d’l-lié-
ron , roi de Syracuse , ne fut-elle pas ren-
versée le jour même de la mort de ce prin-
ce? Les yeux de la statue de ce Spartiate
ne se détacherait-ils pas quelques jours

avant qu’il pérît dans le combat de Leuc-
tres l Vers le même temps , ne disparurent-
elles pas , ces deux étoiles d’or que Lysan-
der avoit consacrées ici en l’honneur de
Castor et de Pollux 1.

Ces exemples nous effrayerent si fort,
que , de peur d’en essuyer d’autres encore ,
nous primes le parti de laisser Cléon dans
la paisible possession de ses fables. Prenez
garde , ajouta-t-il , aux pieces de marbre
qui couvrent le terrain sur lequel vous mar-
chez. C’est ici le point milieu de la terre;
le point également éloigné des lieux ou le
soleil se leve, et de ceux où il se couche.

. On prétend que , pour le connaître, Jupiter
fit partir de ces deux extrémités du monde
deux aigles qui se rencontrerent précisément

sa cet endroit. .



                                                                     

V calures XXII. 41Cléon ne nous faisoit grâce d’aucune insv
diption: il s’attachoit, par préférence ,’
aux oracles que la prêtresse avoit pronon-
cés , et qu’on a soin d’exposer aux regards
du public; il nous faisoit remarquer sur-
tout ceux que l’événement avoit justifiés. I

Parmi les offrandes des. rois de Lydie ,
j’ai oublié de parler d’un grand cratere
d’argent , qu’Alyatte avoit envoyé , et dont
la hase excite encore l’admiration des Grecs!
peut-être parce qu’elle prouve la nouveauté
des arts dans la Grece. Elle est de fer , en
forme de tour, plus large par en bas que par
en haut : elle est travaillée à jour , et l’on
y voit plusieurs petits animaux se jouer à.
travers les feuillages dont elle est ornée.
Ses différentes pieces ne sont point unies
par des clous; c’est un des premiers ou-n

rages où l’on ait emplo é la soudure. On
l’attribue à Glaucus de C io , qui vivoit il
y a près de deux siecles , et qui le premier
trouva le secret de souder le fer. ï

Une infinité d’autres monumens avoient
fixé notre attention. Nous avions vu la sta-Â
tue du rhéteur Gorgias , et les statues sans"
nombre des vainqueurs aux différens jeux
de la Grece. Si l’œil est frappé: de la ma-
gnificence de tant d’offrandes rassemblées à
Delphes , il ne l’est pas moins de l’excelw
lence du travail : car elles ont presque tou-
tes été consacrées dans le siecle dernier ,
ou dans celui-ci 5 et la plumaia sont des

a
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plus habiles sculpteurs qui ont paruldans
ces deux siecles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans
le temple , qui fut construit il y a environ
cent cinquante ans (r). Celui qui subsistoit
auparavant ayant été consumé dans les
flammes , les Amphictyons ordonnerent de
le rebâtir; et l’architecte Spintharus de - l
Corinthe s’engagea de le terminer pour la
somme de trois cents talens (2). Les trois
quarts de cette somme furent prélevés sur

ifférentes villes de la Grecs , et l’autre
quart sur les habitans (le Delphes , qui,
pour fournir leur contingent, firent une
quête jusques dans les pays les plus éloi-

nés. Une famille d’Athenes ajouta même ,
ses frais , des embellissemens qui n’étoient
s dans le premier proiet.
L’édifice est bâti d’une très-belle pierre ;

mais le Frontispice est de marbre de Paros.
Deux sculpteurs d’Athenes ont représenté
sur le fronton , Diane , Latone , Apollon ,
les Muses , Bacchus , etc. Les chapiteaux
(les colonnes sont chargés de plusieurs fes-
peces d’armes dorées , et surtout de bou-
cliers qu’ofïrirent les Athéniens , en mé-
moire de la bataille de Marathon.

Le vestibule est orné de peintures qui

(x) Vers l’an 513 avant J. C.
A (a) Un million si: cents mille livret.



                                                                     

anrITneXXII. 4,re sentent le combat d’Hercule contre
Tl ydre , celui des géans contre les dieux ,
celui de Belléro hon contre la Chimere;
On y voit aussi Lilas autels , un buste d’H07
mere , des vases d’eau lustrale , et d’autres
grands vases où se fait le mélange du vin
et de l’eau i servent aux libations. Sur
le mur on il; plusieurs’ sentences, dont
quelques-unes furent tracées , à ce qu’on pré-

tend , par les sept sa es de la Grece. Elles
renferment des priuc1pes de conduite , et
Sont comme des avis que donnent les dieu!
à ceux qui viennentles adorer. Ils semblent
leur dire z CONNOIS-TOI TOI-MÊME ; aux un
nov ; L’INFORTUNE n: sun- na nias.

Un mot de deux lettres , placé au dessus
de la porte , donne lieu à différentes ex-
plications ; mais les plus habiles interpretes
y découvrent un sens profond. Il signifie ,
en effet, vous Êtes. ’est l’aveu de notre
néant , et un hommage digne de la divinité
à qui seule l’existence appartient.

Dans le même endroit, nous lûmes sur
une tablette suspendue au’mur , ces mots
tracés en gros caracteres: que nasonna
N’Appnocnn un ces Lieux , s’1L N’A ms LES

muas runes.
Je ne m’arrêterai point à décrire les ri-

chasses de l’intérieur du temple; on en
peut juger par celles du dehors. Je dirai
seulement u’on y voit une satue colos-
sale d’Apollon , en bronze , engagée par
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les Amphyctions ; et que , parmi plusieurs
autres statues des dieux , on conserve et on
expose au respect des peuples , le siege sur
lequel Pindare chantait des hymnes qu’il
avoit composés pour Apollon. Je recueille
(le pareils traits , pour montrer jusqu’à quel
point. les Grecs savent honorer les talens.

Dans le sanctuaire sont une statue d’A-
pollon en or , et cet ancien oracle dont les
réponses ont fait si souvent le.destin des
empires. Ou en dut la découverte au ha-
sard. Des chevres qui erroient parmi les
rochers du mont Parnasse , s’étant appro-
chées d’un soupirail d’où sortoient des ex-
halaisons malignes , furent , dit-on , tout- s
à-coup agitées de mouvemens extraordi-
naires et convulsifs. Le berger et les habi-
tans des lieux voisins , accourus à ce pro-
(lige , respirent la même vapeur, éprou-
vent les mêmes eflets , et prononcent, dans
leur délire , des paroles sangliaison et sans
suite. Aussitôt on prend ces paroles pour
des prédictions , et la vapeur de l’antre ,
pour un souffle divin qui dévoile l’avenir

Plusieurs ministres sont employés dans
le temple. Le premier qui s’offre aux yeux
des étrangers , est un jeune homme , sou-
vent élevé à l’ombre des autels, toujours
obligé de vivre dans la plus exacte conti-

(î) V0) en la Nets Il si. lin du volume.



                                                                     

CHAPITRE XXII.. Sipence , et chargé de veiller à la propreté
ainsi qu’à la décoration des lieux saints.
Dès que le jour paroit , il va , suivi de
ceux qui travaillent sous ses ordres , cueil-
lir dans un petit bois sacré des branches de
laurier , pour en former des couronnes qu’il
attache aux portes , sur les murs , autou
des autels , et du trépied sur lequel la P .-
thie renonce ses oracles : il pulse dans a
fontaine Castalie de l’eau pour en remplir
les vases qui sont dans le vestibule , et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du tem-
ple; ensuite il prend son arc et son car-
quois pour écarter les oiseaux qui viennent
se poser sur le toit de cet édifice , ou sur
les statues qui sont dans l’enceinte sacrée.

Les prophetes exercent un ministere plus
relevé 1 ils se tiennent auprès de la Pythie,
recueillent Ses réponses , les arrangent , lès
interpretent, et quelquefois les confient à
d’autresiministres qui les mettent en vers. ,
i Ceux qu’on nomme les Saints , partagent
les fonctions des rophetes. Ils sont au
nombre de cinq. sacerdocelest perpé-
tuel dans leur famille , ni prétend tirer
son origine de Deucalion. il»; femmes d’un
certain âge sont chargées de ne laisser in:
mais éteindre le feu sacré, qu’elles sont
obligées d’entretenir avec du bois de sapin;
Quantité de sacrificateurs , d’augures , de:
ruspices et d’officiers subalternes , augmen-
tent la majesté du culte, et ne suffisent
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qu’à peine à l’empressement des étrangers

ni Viennent à Delphes de toutes les parties

u monde. .Outre les sacrifices offerts en actions de
grâces , ou pour expier des fautes , ou pour
Jmplnrer la protection du dieu , il en est
d’autres qui doivent précéder la réponse de
l’oracle , et qui sont précédés par diverses
cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisoit de ces dé-
tails , nous vîmes arriver au pied de la
montagne , et dans le chemin qu’on appelle
la voie sacrée , une grande quantité (le cha-
riots remplis d’hommes , de femmes et d’en-
fans qui , ayant mis pied à terre , formerent
leurs rangs , et s’avancerent vers le temple
en chantant des cantiques. Ils venoient du
Péloponese offrir au dieu les hommages
des peuples qui l’habitent. La Théorie ou
procession des Athéniens lès suivoit de
près , et étoit elle-même suivie des dépu-
tations de plusieurs autres villes , parmi
lesquelles on distinguoit celle de l’i e de j
Chic , composée de cent jeunes garçons.
l Dans mon voyage de Délos , je parlerai
plus au long de ces députations , (le la ma-
gnificence u’elles étalent , de l’admiration
qu’elles excxtent , de l’éclat qu’elles ajoutent

aux fêtes ui les rassemblent. Celles qui
vinrent à elphes , se rangerent autour-
du temple , présenteront leurs offrandes ,
etgchantereut en l’honneur d’Apollon des

r
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hymnes accompagnés de danses. Le chœur
des Athéniens se distingua ar la beauté
des voix , et par une grau e intelligence
dans l’exécution. Chaque instant faisoit
éclore des scenes intéressantes et rapides;
Comment les décrire! comment représenÂ
ter ces mouvemens , ces concerts , ces cris,
ces cérémonies augustes , cette joie tumul-
tueuse , cette foule de tableaux qui , rap-
prochés les uns des autres , se prêtoient de
nôuveaux charmes .7

iNous fûmes entraînés au théâtre , où se
donnoient les combats de poésie et. de mu.
sique. Les Amphâfctions y présidoient. Ce
sont eux qui , en ifféreus temps , ont établi
les jeux qu’on célebre à Delphes. Ils en ont
l’intendance; ils y entretiennent l’ordre ,
et décernent la couronne au vainqueur.
Plusieurs poètes entrerent en lice. Le sujet
du prix est un hymne pour Apollon , que
l’auteur chante lui-même , en s’accompa4
gnant de la cithare. La beauté de la voix ,
et l’art de la soutenir par des accords har-
monieux , influent tellement sur les opi-
nions des juges et des assistons , que , pour
n’avoir pas possédé ces deux avantages,
Hésiode fut autrefois exclu du concours , et
que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent , d’autres auteurs ont obtenu le
prix , quoiqu’ils eussent produit des ou.
vrages qu’ils n’avaient pas composés. Les
poëmes que nous entendîmes avoient dg
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grandes beautés. Celui qui fut couronné
reçut des applaudissemens si redoublés ,
que les hérauts furent obligés d’imposer sil
lence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs
de flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur pro-
,poser, est le combat d’Apollon contre le
"serpent Python. Il faut qu’on puisse dis-
finguer , dans leur composition , les cinq
principales circonstances de ce combat. La
premiers partie n’est qu’un prélude; l’ac-
tion s’engage dans la seconde 5 elle s’anime
et se termine dans la troisieme; dans la
quatrieme on entend les cris de victoire;
et dans la cinquieme les sifilemens du mons-
tre, avant qu’il expire. Les Ain hyctiona’
eurent à peine adjugé le prix , qu’lls se ren-
dirent au stade , où les courses à pied al-g
loient commencer. On proposa une conf
Tonne pour ceux qui parcourroient le plu-

’ tôt cette carriers; une autre , pour ceux
qui la fourniroient deux fois ; une troisieme,
pour ceux qui la parcourroient jusqu’à douze

ois sans s’arrêter: c’est ce qu’on appelle
la course simple , la double course , la lou-
gue course. A ces dilTérens exercices nous
Nîmes succéder la course des enfans , celle
des hommes armés, la lutte , le pugilat ,
et [usieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois ou présentoit aux vainqueurs
une somme d’argent. Quand on a voulu les
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honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les Théores ou dé-î
putés des Athéniens. Quelques-uns se pro-Ç

osoient de consulter l’orac e. C’étoit le leu-ï
emain qu’il devoit répondre à leurs Iques-q

tions: car on ne peut en approcher us
dans certains jours de l’année; et la l’y in;
ne monte sur le trépied qu’une fois par.
mois. Nous résolûmes de l’interroger à n04;
tre tour , par un simple motif de curiosité!
et sans la moindre confiance dans ses dé-K
cisions.

Pendant toute la nuit , la jeunesse (id
Delphes , distribuée dans les rues , chenu:
toit des vers à la gloire de ceux u’on ve-;
noit de couronner; tout le peup e faisoit:
retentir les airs d’applaudissemens Ion s
et tumultueux ; la nature entiere semblait:
participer au triomphe (les vainqueurs. Ces
échos sans nombre qui reposent aux envi-
rons du Parnasse , éveillés tout-à-coup au
bruit des trompettes , et remplissant de
leurs cris les antres et les vallées , se trans-V
mettoient et- portoient au loin les expresq
’sions éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple;
nous donnâmes nos questions par écrit , et
nous attendunes que la voix d sort eût
décidé du moment que nous entrions
approcher de la Pythie. A peine eh fûmes-
nous instruits , que nous la vimes traverser,



                                                                     

56 - VOYAGE D’Aulciunsrs.
le temple, accompagnée de quelques-un.
des proplletes’, des poëles , et des saints

ui entrerent avec elle dans le sanctuaire.
altiste , abattue , elle sembloit se traîner
comme une victime qu’on mene à l’autel.
Elle mâchoit du laurier: elle on jeta en
passant sur le fou sacré quelques feuilles
mêlées avec de la farine d’orge 5 elle en
avoir couronné sa tête , et son front étoit

teint d’un bandeau. iIl n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Del-
hes : on en établit trots , lorsque l’oracle

tut plus fréquenté ; et il fut déridé qu’elles

seroient âgées de plus de cinquante ans;
après qu’un rThessalien eut enlevé une de
ces rêtresses. Elles servent à tour de rôle.
Un lies choisit parmi les habitaus de Del-
ihes , et dans la condition la plus obscure.
e sont pour l’ordinaire des filles pauvres ,

sans éducation , sans expérience , de mœurs
très-pures et d’un esprit très-borné. Elles
doivent s’habiller simplement , ne jamais se

arfumer d’essences , et passer leur vie dans
’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposoient à con.-
sulter l’oracle. Le temple étoit entouré de
victimes qui tomboient sous le couteau-sa:-
Cré , et dont les cris se mêloient au chant
des hymnes. Le desir impatient de con-g
iioître l’avenir se peignoit dans tous les yeux
avec l’espérance et la embatis qui en sont
inséparables.

Un
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Un des prêtres se chargea de nous pré-

parer. Après que l’eau samte nous eut pu-
rifiés , nous offrîmes un taureau. et une
chevre. Pour que ce sacrifice fût agréable
aux dieux , il falloit que le taureau man-
geât , sans hésiter , la farine qu’on lui pré-
sentoit; il falloit qu’après avoir jeté de
l’eau froide sur la chevre, on vît frissonner
ses membres pendant quelques instans. Ou
ne nous rendit aucune raison de ces céré-
monies ; mais plus elles sont inexplicables,
plus elles inspirent de respect. Le succès
ayant justifié la pureté de nos intentions ,
naos remuâmes dans le temple , la tête cou-
ronnée de laurier , et tenant dans nos mains
un rameau entouré d’une bandelette de laine
blanche. C’est avec ce symbole que les sup-n.
pli uns approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle ,’
où , dans des .momens qui ne sont , à ce
qu’on prétend , ni prévus , ni’réglés par les

prêtres , on respire tout-à-coup une odeur
extrêmement douce. On a soin de faire re-
marquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après , le prêtre vint nous
chercher , et nous mena dans le sanctuaire :
espece de caVerne profonde, dont les parois
sont ornés de différentes ofl’randes. Il venoit
de s’en détacher une bandelette sur la uello
on avoit brodé des couronnes et des Victoi-
res. N eus eûmes d’abord de la peine à dis-
cerner les objets 5 l’encens et les autres par:

a c .
a

x
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fums qu’on y brûloit continuellement; le
remplissoient d’une fumée épaisse. vers le
milieu est un soupirail d’où sort l’exhalaison
prophétique. On s’en approche par une
pente insensible ; mais on ne peut pas le
voir , parce qulil est couvert d’un trépied
tellement entouré (le couronnes et de ra-
meaux de laurier , que la vapeur ne sauroit
se répandre au dehors.

La Pythie , exçe’dée de fatigue , refusoit
de répondre à nos questions. Les ministres
dont ellep étoit environnée , en: loyoient
tour-à-tour les menaces et la violànce. Cé
dent enfin à leurs efforts , elle se plaça. sur
le trépied , après avoir bu d’une. eau ni
poule dans le sanctuaire , et qui sert, dit-
.on , à dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs suffiroient à peine
pour peindre les transports dont elle fut
saisie un moment après. Nous vimes;sa poi-
trine s’enfler , et son visage rougir et pâlir :
tous ses membres s’agitoient de mouvemens
involontaires ; mais elle ne faisoit entendre
que des cris plaintifs et de longs gémisse-
mens. Bientôt , les yeux étincplans , la
bouche écumante , les cheveux hérissés,
ne pouvant ni résister à la vapeur qui Po 1-

-.primoit , ni s’élancer du trépied où les prà

tres la retenoient , elle déchira son bandeau;
.et au milieu des hurlemeus les plus alliieux ,

x .9110 prononça quelques paroles que les prê-
Jîs s’empresserent de recueillir. Ils les

A
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rent tout de suite en ordre , et nous les
donnerent par écrit. J’avais demandé si
"aurois le malheur de survivre à mon ami;
hilotes , sans se concerter avec moi, avoit:

fait la même question. La réponse étoit
obscure et équivoque z nous la mîmes en
pieces en sortant du temple.

Nous étions alors remplissd’indi’gnation
et de pitié; nous nous reprochions avec
amertume l’état funeste où nous avions ré
duit cette malheureuse prêtresse.Elle excercè
des fonctions odieuses , qui ont déja coûté
la via à plusieurs de Ses semblables. Les
ministres le savent ; cependant nous les
avons vus multiplier et contempler de sang.-
froid les tourmens dont elle étoit accablée.
Ce qui révolte encore , c’est qu’un vil in-
térêt endurcit leurs amas. Sans les fureurs
de la Pythie , elle seroit moins consultée ’,
et les libéralités des peuples seroient moins
abondantes : car il en coûte pour obtenir
la réponse du Dieu. Ceux qui ne lui rendent
qu’un simple hommage , doivent au moins

époser sur les autels des gâteaux et d’au-
tres offrandes ; ceux qui veulent conno’tro
l’avenir, doivent sacrifier des animaux. Il en
est même qui, dans ces occasions , ne rouç
gissent pas d’étaler le plus grand faste.
Comme Il revient aux ministres du temple
une portion des victimes , soit qu’ils les
rejettent , soit qu’il les admettent , la moin-
du: irrégularité qu’ils y découvrent , leus.
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suffit pour les exclure ; et l’on a vu des
aras ices mercenaires fouiller dans les en-
trail es d’un animal, en enlever les par-
ties intégrantes , et’faire recommencer le
sacrifice.

Cependant ce tribut imposé pendant toute
l’année à la crédulité des hommes , et sé-

vèrement exigé par les prêtres dont il fait
le fi(Jar-incipal revenu , ce tribut , dis-je , est
in iment moins dan ereux que l’influence
de leurs réponses sur es affaires publiques
de la Grece et du reste de l’univers. On
doit gémir sur les maux du genre humain ,
quand on . pense qu’outre les prétendus
prodiges dont les habitans de Delphes font
un trafic continuel , on eut obtenir à prix
d’argent les réponses e la Pythie ; et
qu’ainsi un mot dicté par des prêtres cor-
rompus , et prononcé par une fille imbé-
cille , suffit pour susciter des guerres san-
glantes , et porter la désolation dans tout
un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les
honneurs qui leur sont dûs , mais il ne
prescrit aucune regle à cet égard ; et quand
on lui demande quel est le meilleur des
cultes , il répond toujours : Conformez-
vous à celui qui est reçu dans votre pays.
Il exige aussi qu’on respecte les temples ,
et il prononce des peines très-séveres contre
tenir qui les violent, ou qui usurpent. les
bien: ui en dépendent. Je vais en citer un

9X6mp e. . I
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- La plaine qui du mont Parnasse s’étend

jusqu’à la mer , appartenoit, il (y a deux
siecles environ , aux habitans de irrha , et
la maniere dont ils en furent dépouillés ,
montre assez quelle espace de vengeance ’
on exerce ici contre les sacrileges. On leur
reprochoit de lever des impôts sur les Grecs
qui débarquoient chez eux pour se rendre
à Delphes; on leur reprochoit d’avoir fait
des incursions sur les terres qui apparte-
noient au temple. L’oracle , consulté par
les Amphyctions sur le genre de supplice
que méritoient les coupables , ordonna de
les poursuivre jour et nuit , de ravager leur
pays , et de les réduire en servitude. Aussi-
tôt plusieurs nations coururent aux armes.
La ville fut rasée, et le port comblé ; les
habitans furent égorgés , ou chargés de
fers , et leurs riches campagnes ayant été
consacrées au temple de Delphes , on jura
de ne point les cultiver , de ne point y cons-
truire de maisons , et l’on prononça cette
imprécation terrible z » Que les particuliers,
in que les peuples qui oseront enfreindre ce
s) serment , soient exécrables aux yeux d’A-
» pollen et des autres divinités de Delphes l
a) que leurs terres ne portent point de fruits!
s7 que leurs femmes et leurs troupeaux ne
» produisent ne des monstres Lqu’ils pé-
» rissent dans es combats! qu’ils échouent
w dans toutes leurs entreprises l que leurs
si races s’éteignent avec eux l et ripe , pen-

v 3
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» (lant leur vie, Apollon et les autres divi-4
à? nités de Delphes rejettent avec horreur
» leurs vœux et leurs sacrifices l (4

Le lendemain nous’descendîmes dans la
plaine , pour voir les courses des chevaux
et des chars. L’Hippodrome , c’est le nom
qu’on donne à l’espace qu’il faut arcourir ,
est sivaste , qu’on y voit quelque ois jusqu’à
quarante chars se disputer la victoire. Nous
en vîmes partir dix à-la-fois de la bardera à
il n’en revint qu’un très-petit nombre , les
autres s’étant brisés contre la borne ou dans
-le milieu de la carriere.

Les courses étant achevées , nous remon-
tâmes à Delphes pour être témoins des
honneurs funebres que la Théorie des Enia-
nes devoit rendre aux mânes de Néopto-
1eme, et de la cérémonie qui devoit les
précéder. Ce peuple qui met Achille au
nombre de ses anciens rois , et qui honore
spécialement la mémoire de ce héros et de
son fils Néoptoleigz , habite auprès du
mont Œta , dans la Thessalie. Il envoie
tous les quatre ans une députation à Del-
phes , non-seulement pour offrir des sacri-
fices aux divinités de ces lieux , mais encore

our faire des libations et des prieres sur
e tombeau de Néoptoleme , qui périt ici

au pied des autels ., par la main d’0reste ,
fils d’Agamemnon. Elle s’étoit acquittée la
veille du premier de ces devoirs , elle alloit
sacqurttcr du second. ’I
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étoit à la tète de la Théorie. Comme il
prétendoit tirer son origine d’Achille , il
voulut paroître avec un éclat qui pût, aux
yeux du peuple , justifier de si hautes pré-
tentions. La marche s’ouvrait par une hé-
catombe composée effectivement de cent
bœufs , dont les uns avoient les cornes dô-
rées , et dont les autres étoient ornés de
couronnes et de guirlandes de fleurs. Ils
étoient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc , et tenant des haches sur
leurs épaules. D’autres victimes suivoient,
et l’on avoit placé par intervalles des mu-
siciens qui jouoient de divers instrumens.
On voyoit paroître ensuite des Thessalien-
nes, dont les attraits attiroient tous les re-
gards. Elles marchoient d’un pas réglé ,
chantant des hymnes en l’honneur de Thé-
tis , mere d’Achille , et portant dans leurs
mains ou sur leurs têtes des corbeilles rem-
plies de fleurs , de fruits et d’aromates

récieux : elles étoient suivies de cinquante
jeunes Thessaliens montés sur des chevaux
superbes , (Pi blanchissoient leurs mors
d’écume. Po yphron se distinguoit autant
par la noblesse de sa figure , que par la ri-
chesse ,de ses habits. Quand ils furent de-
vant les temple de Diane , on en vit sortir
la prêtresse , qui parut avec les traits et
les attributs de la déesse , ayant un carquois
surl’épaule, et dans ses mains un arc et
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un flambeau allumé. Elle monta sur un
char , et ferma la marche, qui continua
dans le même ordre jusqu’au tombeau de
Néoptoleme , placé dans une enceinte à la
gauche du temple.

Les cavaliers Thessaliens en firent trois
fois le tour. Les jeunes Thessaliennes pous-
serent de longs émissemens , et les autres
députés , des cris de douleur. Un moment
après on donna le signal , et toutes les vic-
times tomberent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités que l’on plaça sur un
grand bûcher. Les prêtres , a res avoir ré-
cité des prieres, firent des li ations sur le
bûcher , et Polyphron y mit le feu avec le
flambeau u’il avoit reçu des mains de la
prêtresse e Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avoient
sur les victimes , et l’on réserva le reste
pour un repas, où furent invités les prê-
tes , les principaux habitans de Delphes ,
et les Théores ou députés des autres villes
de la Grece. Nous y tûmes admis 5 mais ,
avant que de nous y rendre , nous allâmes
au Lesché que nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique , ainsi nom-
mé , parce qu’on s’y assembletpour con-
gverser , ou pour traiter d’affaires. Nous
trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venont
(l’exposer à un concours établi depuis en-
V1ron un siecle. Mais ces ouvrages nous
touchereut moins que les peintures qui
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décorent les murs. Elles sont de la main
de Polygnote de Thasos , et furent cousa-
crées en ce lieu par les Cnidiens.

Sur le mur à droite , Polygnote a repré-n
sente la prise de Troie , ou plutôt les suites
de cette prise z car il a choisi le moment où
presque tous les Grecs , rassasiés de car- ,
nage , se disposent à retourner dans leur
patrie. Le lieu de la scene embrasse non-
seulement la ville , dont l’intérieur se dé-
couvre à travers les murs que l’on acheve
de détruire , mais encore le rivage , ou l’on
voit le pavillon de Ménélas que l’on com?-
mence a détendre , et son vaisseau prêt à
mettre à la voile. Quantité de groupes sont
distribués dans la p ace publique , dans les
rues et sur le rivage de la mer. Ici , c’est
Hélene accompagnée de deux de ses fem-
mes, entourée de plusieurs Troyens blessés
dont elle a causé les malheurs , et de plu-
sieurs Grecs qui semblent contempler en-
core sa beauté. Plus loin , c’est Cassandre
assise par terre , au milieu d’Ulysse , d’A-
’ax , d’Agamemnon et de Ménélas , immo-

iles et debout auprès d’un autel z car , en
général , il regne dans le tableau ce morne
silence , ce repos effrayant dans lequel doi-
vent tomber les vainqueurs et les vaincus ,
lorsque les uns sont fatigués de leur barba-
rie , et les autres de leur existence. Néop-
toleme est le seul dont la fureur ne soit pas
assouvie , et qui poursuive encore quelques

0
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faibles Troyens. Cette figure attire surtout
les regards du spectateur; et c’étoit sans
doute l’intention de l’artiste , qui travail-I
luit pour un lieu voisin du tombeau de ce

prince. nOn éprouve fortement les impressions de
la terreur et de la itié , quand on iconsi-
dere le cor s de Priam et ceux de ses prin-
cipaux chotts , étendus , couverts de blessu--
res, et abandonnés au milieu des ruines
d’une ville autrefois si florissante: on les
éprouve à l’aspect de cet enfant qui , entre
les bras d’un vieil esclave, porte sa main de-
vant ses yeux, pour se cacher l’horreur dont
il est environné; de cet autre enfant qui ,
saisi d’épouvante , court embrasser un au-
tel; de ces femmes troyennes qui, assises
par terre , et presque entassées les unes
sur les autres , paraissent succomber sous
le poids de leur destinée. Du nombre de
Ces ca tives sont deux filles de Priam , et
la malheureuse Andromaque tenant son fils
sur ses genoux. Le peintre nous a laissé
voir la douleur de la plus jeune des prin-
cesses. On ne eut juger de celle des deux
autres ; leur t te est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes
qu’on faisoit un mérite à Timauthe d’a-
voir , dans son sacrifice d’lphigénie , voilé
la tète d’Agamemnon. Cette image avoit
déÉa été employée par Euripide , qui l’avait

sans doute empruntée de Polygnote. Quoi
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qu’il en soit, dans un des coins du ta-
bleau que je viens de décrire , ou lit cette
inscription de Simonide : romano": p E
IHASOS , FILS n’acmoruou , A nrzpnÉsrzxrâ
La DESTRUCTION DE ,TROIE. Cette inscription

est en vers , comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ont les

faits célebres. ’ a
Sur le mur opposé , Polygnote a peint

la descente d’Ulysse aux enfers , conformé-
ment aux récits d’Homere et des autres

oëtes. La barque de Caron , l’évocation
de l’ombre de ’Firésias , l’Elysée peuplé (le

héros , le Tartare rempli de scélérats ; tels
.sont les principaux objets qui frappent le
âpectateur. On peut y remarquer un genre

e supplice terrible et nouveau , que Pon-
lygnote destine aux enfans dénaturés ; il
met un de ces enfans sur la scelle, et il le
fait étrangler par son pere. J’observai en-
core , qu’aux tourmens de Tantale , il en

ajoutoit un qui tient ce malheureux prince
dans un effroi continuel : c’est un rocher

,énorme, toujours prêt de tomber sur sa
tète ; mais cette idée , il l’avait prise du

poète Archiloque. ., Ces deux tableaux , dont le premier con-
tient plus (le cent ligures , et le second plus
de [quatre-vingts , produisent un grandettet,

.etj aunent une haute idée de l’esprit et des
talens de Polygnote. Autour, de nous , on
on relevoit les. défauts et les beautés 5 maie

.



                                                                     

æ I
68 VOYAGE D’ANQCH’ARSISI
on convenoit en général , [que l’artiste avoit
traité des sujets si grands et si vastes avec
tant d’intelligence , qu’il en résultoit pour
chaque tableau un riche et magnifique en-
semble. Les principales figures sont recon-
naissables à leurs noms tracés auprès d’el-
les : usage qui ne subsiste plus , depuis que
l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvra-
ges , on vint nous avertir que Polyphron
nous attendoit dans la salle du festin. Nous
le trouvâmes au milieu d’une grande tente
carrée , couverte et fermée de trois côtés
par des tapisseries peintes , que l’on con-
Serve dans les trésors du temple , et
Polyphron avoit empruntées. Le plafond
’représentoit d’un côté le soleil Près de se ,
toucher; de l’autre ,rl’aurore qur’commen-
çoit à paroître ; dans le milieu , la nuit sur
son char , vêtue de crêpes noirs , accompa-
gnée de la lune et .des étoiles. On voyoit
sur les autres pieces de tapisseries , des cen-

’taures , des cavaliers qui poursuivoient des
cerfs et (les lions , des vaisseaux qui com-
battoient les uns contrer les autres.

Le repas fut très-somptueux et très-long.
t On lit venir des joueuses de flûte. Le chœur
i des Thessalieuues fit entendre des concerts
ravissaus , et les Thessaliens nous présen-
terent l’image des combats dans des danses
savamment exécutées.

- v Quelques jours après, nous montâmes à la
3011T C0



                                                                     

entartras: XXII.source de la fontaine Castalie , dont les eaux
pures et d’une fraîcheur délicieuse , forment
de belles cascades sur la pente de la mon-
tagne. Elle sort à gros bouillons entre les

’ deux cimes des rochers qui dominent sur la
ville de Delphes.

De là , continuant notre chemin vers le
nord , après avoir fait plus de soixante sta-
des (l) , nous arrivâmes à l’antre Cory-
cius , autrement dit l’antre des nymphes ,
garce qu’il leur est consacré, ainsi qu’aux

ieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle de
joutes parts , y forme de petits ruisseaux
intarissables z quoique profond , la lumiere
du jour l’éclaire presque en entier. Il est si
vaste , que , lors de l’expédition de Xerxès,
la plupart des habitaus de Delphes prirent
le parti de s’y réfugier. Ou nous montra
aux environs quantité de grottes qui exci-
tent la vénération des peuples ; car , dans
ces lieux solitaires , tout est sacré et peuplé
de génies.

La route que nous suivions offroit suc-
cessivement à nos yeux les objets les plus
variés, des vallées agréables, des bosquets
de pins , des terres susceptibles de culture ,
des rochers qui menaçoient nos têtes , des
précipices qui sembloient s’ouvrir sous nos
pas; quelquefoisdes points de vue , d’où

.1-7

"1(1) Environ dans me» «demie.
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nos regards tomboient, à une très-grande

rofondeur’, sur les campagnes voisines.
Ficus entrevxmes auprès de Panopée , ville
située sur les confins de la Phocide et de
la Béotie , des chariots remplis de femmes
qui mettoient pied à terre , et dansoient en
rond. ’Nos. guides les reconnurent pour les
Thviades Athéniennes. Ce sont des femmes
initiées aux mysteres de Bacchus : elles
viennent tous les ans se joindre à celles de
Delphes pour monter ensemble sur les hau-
teurs du Parnasse , et y célébrer avec une
égale fureur les orgies de ce (lieu.
- Les excès auxquels elles se livrent , ne
surprendront point ceux qui savent com-’

. bien il est aisé d’exalter l’imagination vivo
et ardente des femmes grecques. On en a
Vu plus d’une fois un grand nombre se ré-
pendre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entieres , toutes èche»
velées et à demi nues , toutes poussant des
hurlemens effroyables. Il n’avait fallu qu’un!
étincelle pour produire ces embrasemensq
Quelques-unes d’entre elles , saisies tout-àà
coup d’un esprit de vertige t se croyoient
poussées par une inspiration divine , et fai-
soient passer ces frénétiques transports à
leurs compagnes. Quand l’accès du délire
étoit près «le tomber, les remedes et les
expiations achevoient de ramener le calme
dans leurs aimes. Ces épidémies sont moins
fréquentes le progrès des lumieres ;

da
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CHAPITRE XXII. 7rthaïs il en reste encore des traces dans les
fêtes de Bacchus. . V -

En continuant de marcher entre des mon-
tagnes entassées les unes sur les autres ,
nous arrivâmes au pied du mont Lycurée ,r
le plus haut de tous ceux du Par-nase ,
peut-être de tous ceux de la Grau). C’est là,
dit-on , que se sauveront les habilanssde ces
contrées, our échapper au déluge arrivé
du temps a Deiœalion. Nous entreprîmes
d’y montèr; mais , après des chûtes fré--,
queutes , nous reconnûmes que, s’il est aisé
de s’élever jusqu’à certaines hauteurs du
Parnasse , il est très-difficile d’en atteindre
le sommet ; et nous descendîmes à Elatée ,v

- la principale ville dela Phocide. -
De hautes montagnes environnent cette

petite province; on n’y pénetre quel par
des défilés , à l’issue desquels les Phocéens
ont construit des places’fortes. Elutée les
défend Contre les incursions des Thessa-
liens; Parapotamîes , contre celles des Théd
bains. Vingt autres villes, la plupart bâ-
ties sur des rochers , sont entourées de mu-

railles et de tours. r qAu nord et à l’est du Pamasse , on trouve
de belles plaines arrosées par le Céphise ,
qui prend sa source au pied du mont Œta,
au dessus de la ville de Lilée. Ceux des en-n
virons disent qu’en certains jours , et sur-
tout l’après-midi , ce fleuve sort de terre
avec fureur , et faisant un bruitëemblauile

.2



                                                                     

72 vomies n’uucrunsrs. l
aux mugissemens d’un taureau. Je n’en al
pas été témoin ; je l’ai vu seulement couler

en silence , et se replier souvent surini-
même au milieu des campagnes couvertes.
de diverses Aespeces d’arbres, de grains et
de pâtura es. Il semble qu’attaclié à ses
bienfaits , il ne peut quitter les lieux qu’il
embellit.

Les autres cantons de ,la Phocide sont
distingués par des productions particulie-
res. On estime les huiles de Tithorée , et
l’ellébore d’Anticyre , ville située sur la
mer de Corinthe. Non loin de là , les pè-
cheurs de Bulis ramassent ces c0 nülages
qui servent à faire la pour re. Pus haut
nous vîmes dans la vallée ’Ambrissus de
riches vignobles , et quantité d’arbrisseaux
sur lesquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur

rouge. I -Chaque ville de la Phocide est indépen-
dante , et a le droit d’envoyer ses députés
à la dicte générale , où se disputent les in-
térêts de la nation.

Les habitans ont un grand numbre de
fêtes, de temples et de statues; mais ils
laissent à d’autres peuples l’honneur de
cultiver les lettres et les arts. Les travaux
de la campagne et les soins domestiques
font leur princi ale occupation. Ils donne-
rent dans tous es temps des preuves frap-
pantes de leur valeur; dans une occasion



                                                                     

  anri-rnn XXII. 75rticuIiere , un témoignage effrayant de
ur amour poùr la liberté.
Près de succomber sous les armes des

Thessaliens , qui, avec des forces supé-
rieures , avoient fait une irruption dans
leur pays , ils construisirent un grand bû-
cher , auprès duquel ils placerent les fem-
mes’, les enfans , l’or , l’argent, et les
meubles les plus précieux; ils en confie-
rent la garde à trente de leurs guerriers ,
avec ordre , en cas de défaite ,, d’égorger
les femmes et les enfans , de jeter dans les
flammes les effets confiés à leurs soins , de
As’entretuer eux-mêmes , bu de venir sur le
champ de bataille périr avec le reste de la
nation. Le combat fut long , le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite ,
et les Phocéens resterent libres.

65
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ACHAPITRE XXIII.
Endnemens remarquables arrivés dans

la Grece ( de ais l’an 561 jusqu’à l’an r.
. 557 avant ) Mort d’Age’silas , roi
de Lacéde’mone. Avènement de Phi-
lippe au trône de JIacédoine. Guerre
sociale.

PENDANT que nous étions aux jeux Pythi-
ques , nous entendîmes plus d’une fois par.
ler de la derniere expédition d’Agésilas ; à.

notre retour , nous apprîmes sa mort. (x)
l Taches , roi d’Egypte , prêt à faire une
irruptionlen Perse , assembla une armée de
quatre-vingts mille hommes , et voulut la.
soutenir par un corps de dix mille Grecs ,
parmi lesquels se tronverent mille Lacëdé-
moniens commandés par Agésilas. On fut
étonné de voir ce prince , à l’âge de plus de

quatre-vingts ans , se transporter au loin
our se mettre à la solde d’une puissance

étrangere. Mais Lacédémone vouloit se
venger de la protection que le roi de Perse
accordoit aux Messéuicns ; elle prétendoit
avoir des obligations à Tuchos; elle espè-

(I) Années 361 et 361 avant J. C.



                                                                     

CIAPITRE XXIII. 75toit aussi que cette guerre rendroit la li-
berté aux villes grecques de l’Asie.

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que
des prétextes pour Agésilas , se loignoient
des considérations qui lui. étoient pet-sono
nelles. Comme son aine active ne pouvoit

1 supporter l’idée d’une vie paisible et d’une

mort obscure , il vit tout-à-coup une nou-
vel-le carriere s’ouvrir taises talens; et il
saisit avec d’autant plus de plaisir l’occa-
sion de relever l’éclat de sa gloire , terni
par les exploits d’Epaminondas , que Ta-
chos s’étoit engagé à lui donner le com-
mandement de toute l’armée.

Il partit. Les Egyptiens l’attendoient
avec impatience. Au bruit de son arrivée ,
les principaux; de la nation , mêlés avec la
multitude, s’empressent de se rendre au-
près d’un héros qui , depuis un si grand
nombre d’années, remplissoit la terre de son
nom. Ils trouvent sur le rivage un petit
vieillard d’une figure ignoble , assis par
terre au milieu de quelques Spartiates dont
l’extérieur, aussi négligé que le sien , ne
distinguoit pas les sujets du souverain. Les
officiers de T aclios étalent à ses yeux les
présens de l’hospitalité; c’étoient diverses

especes de provisions. Agésilas choisit quel-
ques alimcus grossiers , et fait distribuer
aux esclaves les mets les plus délicats , ainsi
que les parfums. Un rire immmléré s’éleve

alors parmi les spectateurs. Les plus sages
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d’entre eux se contentent de témoigner leur
mépris , et de rappeler la fable de la mon-
tagne en travail.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt
sa patience à une plus rude épreuve. Le
roi d’Egypte refusa de lui confier le com-
mandement de ses troupes. Il n’écoutoit
point ses conseils , et lui faisoit essuyer
tout ce qu’une hauteur insolente et une
folle vanité ont de plus offensant. Agésilas
attendoit l’occasion de sortir de l’avilisse-
ment ou il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas
à se présenter. Les troupes de Taches s’é-
tant révoltées , formereiit deux partis qui
prétendoient tous deux lui donner un suc-
cesseur. Agésilas se déclara pour Necta-
nebe , l’un des prétendans au trône. Il le
dirigea dans ses opérations 5 et , a rès avoir
affermi son autorité , il sortit de ’Egypte ,
comblé d’honneurs , et avec une somme de
deux cents trente talens (i) , que Nectanebe
envoyoit aux Lacédémoniens. Une tempête
violente l’obligea de relâcher sur une côte
déserte de la Lybie , on il mourut âgé de
quatrewiugts-quatre ans.

Deux ans après (a) , il se passa un évé-
nement qui ne fixa point l’attention des

(i) Un million deux cents quarante-deux mille
livres.

(r1) Années 3Go et 359 avant J. C.



                                                                     

enserra: XXIII. 77llhéniens, et qui devoit changer la face
de la Grece et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors

que de foibles rapports avec la Grece , qui
ne les distinguoit pas des peuples barbares
dont ils sont entourés , et avec lesquels ils
étoient perpétuellement en guerre. Leurs
souverains n’avoient été autrefois admis au
concours des jeux Olympiques , qu’en pro-
dnisant les titres qui faisoient remonter leur
aligne jusqu’à Hercule. l

Archélaüs voulut ensuite introduire dans
ses états l’amour des lettres et des arts. Eu-
ripide fut appelé à sa cour , et il dépendit

’ de Socrate d’y trouver un asile.
Le dernier de ces princes , Perdiccas , fils

d’Amyntas, venoit de périr avec la plus
grande partie de son armée. , dans un com-
bat qu’il avoit livré aux Illyriens. A cette
nouvelle , Philippe son frere , que j’avois
vu en otage chez les Thébaiiis , trompa la
vigilance de ses gardes , se.rendit en Ma-
cédoine , et fut nommé tuteur du fils de

Perdiccas. h rL’empire étoit alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divisions intestines , des
défaites multipliées , l’avoient chargé du
mépris des nations voisines , qui sembloient
s’être concertées pour accélérer sa perte.
Les Péoniens infestoient les frontières ; les
lllyriens rassembloient leurs forces , et mé- I
amblait une invasion. Deux conurrens égal-I

A
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lement redoutables , tous deux de la mai-
son royale , aspiroient à la couronne ; les
Thraces soutenoient les droits de "Pausa-
nias 5 les Athéniens envoyoient une armée
avec une flotte pour défendre ceux d’Argée.
Le peuple consterné voyoit les finances
épuisées , un petit nombre de soldats abat-
tus et indisupliiiés , le sceptre entre les
mains d’un enfant , et à côté du trône un
régent à peine âgé de 22 ans.

Philippe , consultant encore plus ses for-
ces que celles du royaume , entreprend de
faire de sa nation ce qu’l’ïpaminondas , son
modele , avoit fait de la sienne. De légers
avantages apprennent aux troupes à s’esti-
mer assez pour oser se défendre; aux Ma-
cédoniens , à ne plus désespérer du salut
de l’état. Bientôt on le voit introduire la
regle dans les diverses parties de l’admi-
nistration; donner à la halange macédo-
nienne une forme nouve le; engager par
des présens et par des promesses , les Péc-
niens à se retirer , le r0i de Thrace à lui sa-
crifier Pausanias. Il marche ensuite contre
Arge’e , le défait , et renvoie sans rançon

les prisonniers athéniens. ’
Quoique Atheiies ne se soutînt plus que

par le poids de Sa réputation , il falloit la
ménager: elle avoit de légitimés préten-
tions sur la ville d’Amphipolis en Macé-
doine , et le plus grand intérêt à la ramener
dona son obéissance. C’était une de ses ce;
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Ionies , une place importante pour son
commerce ; c’était par là qu’elle tiroit de la

haute Thruce des bois (le construction , des
laines, et autres marchandisesAprès bien des
révolutions , Amphipolis étoit tombée entre
les mains (le Perdiccas , frere de Philippe. On
ne pouvoit la restituer à ses anciens maî-
tres , sans les établir en Macédoine ’; la
garder , sans y attirer leurs armes. Philippe
la déclare indépendante , et signe avec les
Athéniens un traité (le paix , où il n’est
fait aucune. mention de cette ville. Ce si-
lence conservoit dans leur intégrité les
droits des parties contractantes.

Au milieu de ces succès , des oracles se-
més parmi le peuple , annonçoient que la

-Macédoine reprendroit sa splendeur sous
un fils d’Amyntas. Le ciel promettoit un
grand homme à la Macédoine : le génie de
Philippe le: montroit. La nation , persuadée
que , de l’aveu même des dieux , celui-là
seul devoit la gouverner qui pouvoit la dé-
fendre , lui remit l’autorité souveraine ,
dont elle. dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une
artie de la Péonie à la Macédoine , battit

fes Illyrions , et les renferma dans leurs an

tiennes limites. ’ IQuelque temps après , il slempara d’Am-
phipolis , que les Athéniens avoient , dans
’intervalle , vainement tâché de repren-w

. 1
I
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(ire , et de quelques villes voisines où ils
avoient des garnisons. Athenes , occupée
d’une autre guerre , ne pouvoit ni prévenir ,
ni venger (les hostilités que Philippe savoit
colorer de prétextes spécieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance
ue la découverte de quelques mines d’or

qu’il fit exploiter , et dont il retira par an
plus de mi le talens (1). il s’en servit dans
a suite pour corrompre ceux qui étoient à
la tète des républiques. .

J’ ’ dit que les Athéniens furent obligés

de fermer les yeux sur les premieres hosti-
I lités de Philippe. La ville de Byzance , et

les îles de Chic , de C05 et de Rhodes , ve-
noient de se liguer pour se soustraire à leur
dépendance (9.). La guerre commença par
le siege de Chic. Chabrias commandoit la
flotte , et Charès iles troupes de terre. Le
premier [jouissoit d’une réputation acquise
par de nombreux exploits: ont lui repro-
choit seulement d’exécuter avec trop de

chaleur des projets formés aVec trop de
circonspection. Il passa presque toute sa
vie à la tête des armées , et loin d’Athenes,
où liéclat de son opulence et de son mé-

(l) Plus de cinq millions quatre cant: mille
livres.

(a) Années 358 et 357 avant J. C.
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donnera une idée de ses talens militaires.
Il étoit sur le point d’être vaincu par Age-
silas. Les troupes qui étoient à sa solde
avoient pris la fuite , et celles d’Athenes
s’ébranloient pour les suivre. Dans ce mo-
ment , il leur ordonne de mettre un genou
en terre , et de se couvrir de leurs bon-
cliers , les piques en avant. Le roi de La-
cédémone , surpris d’une manœuvre incon-
nue jusqu’alors , et ugeant qu’il seroit dan-
gereux d’attaquer cette phalange hérissée

e fer , donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernerent une statue à leur gé-
néral , et lui permirent de se faire repré-
senter dans l’attitude qui leur avoit épargné

ila honte d’une défaite. . V "
Cliarès , fier des petits succès et. des lé-

geres blessures qu’il devoit au hasard , d’ail-
leurs sans talens , sans utleur , d’une va-
-nité insupportable , étaîoit un luxe révol-

tant pendantwla paix et pendent la guerre ;
obtenoit à cha ne campagne le mépris des
ennemis et la aine des alliés; fomentoit
les divisions des nations amies , et ravissoit.

leurs trésors dont il étoit avide et prodigue
àxl’excès 5 poussoit enfin l’audace jusqu’à

détourner la solde des troupes pour cor-
rompre les orateurs , et donner des fêtes
au peuple qui le préféroit aux autres ,gé-

néraux. -A la vue de Chic , Chabrias , Ëœpùlç
D
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de modérer son ardeur , fit force de rames t
il entra seul dans le port , et fut aussitôt
investi par la flotte ennemie. Après une
longue résistance , ses soldats se jeterent à
la nage , pour gagner les autres galeres qui
venoient à leur secours. Il pouvoit suivre
leur exemple g mais il aima mieux périr
que d’abandonner son vaisseau.

Le siege de Chio fut entrepris et levé. La
guerre dura pendant 4 ans. Nous verrons
dans la suite comment elle fut terminée. ,

CHAPITRE XXIV.
Des fêtes des Athéniens. Lesi’Panathé-

nées. Les Dionysiaques.

Les premiercs fêtes des Grecs furent ca-
ractérisées par la joie et par la reconnois-
sauce. Après avoir recueilli les fruits de la
terre , les peuples s’assembloient pour of-
frir des sacrifices , et se livrer aux trans-
ports qu’inspire l’abondance. Plusieurs fêtes
des Athéniens se ressentent de cette ori-
gine : ils célebrent le retour de la verdure ,
des moissons , de la vendange , et des qua-

, tre saisons de l’année ; et comme ces
hommages s’adressent à Cérès ou à Bac-
chus , les fêtes (le ces divinités sont en plus

grand, nombre. que celles des aunes.
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j Dans la suite, le souvenir des événe-

” mens utiles ou glorieux fut fixé à des jours
marqués , pour être perpétué à jamais.
Parcourez les mois de l’année des Athé-
niens (1) , vous y trouverez un abrégé de
leurs annales , et les principaux traits de
leur gloire ’; tantôt la réunion des peuples
de l’Attique par Thésée , le retour de ce
prince dans ses états , l’abolition qu’il pro-
cura de toutes les dettes ; tantôt la bataille
de Marathon ,- celle de Salamine , celles de
Platée , de Naxos , etc. z

C’est une fête pour les particuliers lors-
qu’il leur naît des enfans ; c’en est une

ur la nation , lorsque ces enfans rsont
inscrits dans l’ordre des citoyens , ou lors-
que , parvenus à un certain âge , ils mon-
trent en public les rogrès qu’ils ont faits
dans les exercices u gymnase. Outre les
fêtes qui regardent toute la nation , il en
est de particulieres à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous
les ans , ou après un certain nombre d’an-

v nées. On distingue celles ui , dès les plus
anciens temps , furent établies dans le pays,
et celles qu’on a récemment empruntées
des autres peuples. Quelques-unes se céle-
bren’t avec une extrême magnifitence. J’ai
vu , en certaines occasions , jusqu’à trois

(l) Voyez Il table des mois Attiqueîl, tome 1&1
2
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cents bœufs traînés pompeusement aux au:
tels. Plus de quatre-vingts jours enlevés à’
l’industrie et aux travaux de la campagne ,
sont remplis ar des spectacles qui atta-
chent le peuplait la reli ’on , ainsi qu’au
ouvernement. Ce sont es sacrifices qui

inspirent le respect par l’appareil pompeux
des cérémonies 5 des processions où la jeu-
nesse de l’un et de l’autre sexe étale tous
Ses attraits; des pieces de théâtre , fruits
des plus beaux génies de la Grece ; des dan-
ses , des chants, des combats où brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux espaces; les
gymniques, qui se donnent au stade; et.
les scéniques , qui se livrent au théâtre.
Dans les premiers , on se dispute le prix
de la course , de la lutte et des autres exer-u.
cices du gymnase ; dans les llerniers , celui
du chant et de la danse. Les uns et les au-
tres font l’ornement des principales fêtes.
Je vais donner une idée des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur ,
et le chef qui doit le conduire. Ce chef ,
qu’on nomme Chorege , doit être âgé au

l moins de quarante ans. Il choisit lui-même
ses acteurs , qui, pour l’ordinaire , sont
pris dans la classe des enfans et. dans celle
des adolescens. Son intérêt est d’avoir un
excellent joueur de flûte , pour diriger leurs
voix; un habile maître , pour régler leurs
pas et leurs gestes. Comme il est nécessaire

l
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d’établir la plus grande Légalité entre les

concurrens , et ne ces deux instituteurs
décident souvent e la victoire , un (les pre-
miers magistrats de la république les fait
tirer au sort , en présence des différentes
troupes et des différens choreges.

Quelques mois avant les fêtes , on com-
mence à exercer. les acteurs. Souvent le
chorege , pour ne les pas perdre de vue , les
retire chez lui, et fournit à leur entretien :
il paroit ensuite à la fête , ainsi que ceux
qui le suivent , avec une couronne dorée et

une robe magnifique. -
Ces fonctions , consacrées par la religion,

se trouvent encore ennoblies par l’exem le
d’Aristide , d’Epaminondas et des p us

ands hommes , qui se sont fait un honneur
e les remplir ; mais elles sont si dispen-

dieuses , qu’on voit plusieurs citoyens re-
fuser le dangereux honneur de sacrifier une
partie de leurs biens à l’espérance incer-
taine de s’élever par ce moyen aux premie-
res magistratures.

Quelquefois un tribu ne trouve point de,
chorege; alors c’est l’état qui se charge de
tous les frais , ou qui ordonne à deux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le
poids, ou ui permet «au chorege’ d’une
tribu de conduire le chœur de l’autre. J’a-
joute que chaque tribu s’empresse d’avoir
le meilleur poète pour composer les canitie

ques sacrés. . , s ’H a
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h Les chœurs paraissent dans les pompes

ou processions : ils se rangent autour des
mute s, et chantent (les hymnes pendant
Ses sacrifices; ils se rendent au théâtre , où,
chargés de soutenir l’honneur de leur tribu,
515 s’animent de la plus vive" émulation.
Leurs chefs emploient les brigues et la cor-
ruption pour obtenir la victoire. Des juges
sont établis pour décerner le prix. C’est ,
en certaines occasions , un trépied , que la
tribu victorieuse a soin de consacrer dans
un temple , ou dans un édifice qu’elle fait

élever. ’Le peuple , presque aussi jaloux de ses
plaisirs que de sa liberté , attend la déci-
sion du combat avec la même inquiétude
et le même tumulte que s’il s’agissait de.
ses plus grands intérêts. La gloire qui en
résulte se partage entre le chœur qui a

.triomphé , la tribu dont il est tiré , le cho-
rege qui est à sa tête , et les maîtres qui
l’ont dressé.

Tout ce qui concerne les spectacles , est
révu et fixé par les lois. Elles déclarent

mViolables , pendantle temps des fêtes , la
personne du chorege et celle des acteurs;
elles reglent le nombre des solennités où
l’on doit donner au peuple les diverses es-
peces de jeux dont il est si avide. Telles
sont , entre autres , les l’anathénées et les
îaiifiæ Diunysiaqnes , ou Dionysiuques de

’ V1 e.
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’ Les premieres tombent au premier mois,

i commence au solstice d’été. Instituées ,

ans les plus anciens temps , en l’honneur
de Minerve , rétablies par Thésée , en mé-
moire de la réunion de tous les peuples (le
l’Attique , elles reviennent tous les ans;
mais , dans la cinquieme année , elles se
célebrent avec plus de cérémonies et d’é-
clat. Voici l’ordre qu’on y suit , tel que je
le remarquai la premiere fois que j’en fus

témoin. .Les peuples qui habitent les, bourgs de
l’Attique s’étoient rendus en foule à la caë

pitale z ils avoient amené un grand nombre
de victimes qu’on devoit offrir à la déesse.
J’allai le matin sur les bords de l’llissus’,
et j’y vis les courses des chevaux , où les
fils des premiers citoyens de la république I
se disputoient la gloire du triomphe. Je
remai- uai la maniera dont la plu art mon-
toient a cheval : ils posoient le pied gauche
sur une espece de crampon attaché à la
partie inférieure de leur pique , et s’élan-
ïient avec légèreté sur leurs coursiers’.

ou loin de là , je vis d’autres jeunes gens
concourir pour le prix de la lutte et (les
difléœns exercices du corps. J’allai à l’O-
déon] , et j’y vis plusieurs musiciens se li-
vrer des combats plus doux et moins dan-
gereux. Les uns exécutoient des pieccs sur
la flûte ou sur la cithare; d’autres chan-
1oient et s’accompagnoieut de l’un de ces
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instrumens. Out leur avoit pro sé
sujet l’éloge d’Harmodius , d’Anstoti on et

de Thrasibule , qui avoient délivré a ré-
publique des tyrans dont elle étoit oppri-
mée : car , parmi les Athéniens , les ms-
titutions publiques sont des monumens
pour ceux qui ont bien servi l’état , et des
eçons pour ceux qui doivent le servir. Une

couronne d’olivier , un vase rempli d’huile ,
furent les prix décernés aux vainqueurs.
Ensuite ou couronna des particuliers à qui
le peuple , touché de leur zele , avoit ac-
cordé cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries , our voir passer
la pompe qui s’était form e hors des murs ,
et qui commençoit à défiler. Elle étoit
composée de plusieurs classes de citoyens
couronnés de fleurs, et remarquables par
leur beauté. C’étoient des vieillards dont
la figure étoit imposante , et qui tenoient
des rameaux d’oliviers ; des hommes faits ,
qui , armés de lances et de boucliers , sem-
bloient respirer les combats ; des garçons
qui n’étaient âgés que de dix-huit à vingt
ans , et qui chantoient des hymnes en l’hon-
neur de la déesse ; de jolis enfans couverts
d’une simple tunique, et parés de leurs grâ-
ces naturelles; des filles, enfin, qui ap-
partenoient aux premieres familles d’Athe-
nes , et dont les traits , la taille et la dé-
marche attiroient tous les regards. Leurs
mages soutenoient sur leurs têtes des cor:



                                                                     

cairn-ne XXIV. Ibailles qui, sans un voile éclatant, ren-
’ fermoient des instrumeus sacrés , des gâ-

teaux, et tout ce qui peut servir aux sa-
crifices. Des suivantes attachées à leurs

, d’une main étendoient un parasol au.
dessus d’elles -, et de l’autre tenaient un
pliant. C’est une servitude imposée aux
filles des étrangers établis à Athenes : ser-
vitude ne fpartagent. leurs peres et leurs’
meres. n e fet , les uns et les autres par. ’
toient sur leurs épaules des vases remplis
d’eau et de miel pour faire les libations. r

Ils étoient suiv15 de huit musiciens , dont
quatre jouoient de la flûte , et quatre de
la lyre. Après eux venoient des rhapsodes

ui chantoient les poèmes d’Homere , et
s danseuses armées de toutes pieces , qui , -

s’attaquant par intervalles, représéntoient ,
au son de la flûte , le combat de Minerve
contre les Titans.

On va oit ensuite paraître un vaisseau
qui sembloit glisser sur la terre au gré des
vents et d’une infinité de rameurs , mais-
qui se mouvoit par (les machines renier.
mées dans son sein. Sur le vaisseau se dé-
ployoit un voile d’une étoffe légers , ou
de jeunes filles avoient représenté en bro-
derie la victoire de Minerve contre ces mé-
mes Titans. Elles y avaient aussi tracé ,
par ordre du gouvernement, les portraits.
de quelques héros dont les exploits avoient
mérite d’être confondus avec ceux des dieux;

v
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Cette mpe marchoit à pas lents , sans

’ la direction de plusieurs magistrats. Elle
traversa le quartier le plus fréquenté de la
ville , au milieu d’une foule de spectateurs ,
dont la plupart étoient placés sur des écha-
fauds qu’on venoit de construire. Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollon Py-
thien , on détacha le voile suspendu-au na-
vire , et l’au se rendit à la citadelle , ou il
fut déposé dans le temple de Minerve.

Sur le soir , je me laissai entraîner à
l’Académie , pour voir la course du flem-
.beau. La carriere n’a que six à sept stades
de longueur: elle s’étend depuis l’autel de
Prométhée , qui est à la porte de ce jardin ,
jusqu’aux murs de la ville. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalle à des
distances égales. Quand les cris de la mul-
fitude ont donné le signal , le premier al-
lume le flambeau sur l’autel et le porte en
courant au second , qui le transmet de la
même maniere au tronsieme , et ainsi suc-
cessivement. Ceux ni le laissent s’éteindre ,
ne peuvent concourir. Ceux qui ralentissent
leurimarche , sont livrés aux railleries , et
même aux coups de la populace. ll faut ,
pour remporter le prix , avoir parcouru les
différentes stations. Cette espace de combat
se renouvela plusieurs fois. l1 se diversifie
suivant la nature des fêtes.

I Ceux qui avoient été couronnés dans les
jlthérens exercices , inviteront leurs amis à.
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poum. Il se donna dans le Prytanée et
dans d’autres lieux publics , de grands re-
pas qui se prolongerent ’jusqu’au jour sui-
vant. Le peuple à qui on avoit distribué
des victimes immolées , dressoit artout
des tables , et faisoit éclater une joie vivo
et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés
au culte de Bacchus. Son nom retentit tour
à tour dans la ville , au port du Pirée , dans
la campagne et dans les bourgs. J’ai vu

lus d’une fois la ville entiere plongée dans
Finesse la plus profonde g j’ai vu des trou-
pes (le Bacchans et de Bacchantes couron-
nés de lierre , de fenouil . de peuplier , s’a-
giter , danser, heurlcr dans les rues , invo-
quer Bucchus par des acclamations barba-
res , déchirer de leurs ongles et de leurs
dents les entrailles crues des victimes , ser-
rer des serpens dans leurs mains , les en-’
(relancer dans leurs cheveux , en ceindre
leurs corps , et par ces especes de presti-
ges , ellira er et intéresser la multitude.

Ces tub eaux se retracent en partie dans
une fête qui se célebre à.la naissance du
printemps. La ville se remplit alors d’é-
trangers z ils y viennent en foule pour ap-
porter les tribus des îles soumises aux,
Athéniens , pour voir les nouvelles pieuse
qu’on donne sur le théâtre , pour être té-

moins (les jeux et des spectacles, mais
surtout d’une procession qui 1:69:6st le

A
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triomphe de BacchusK On y voit le même
cortege qu’avait , dit-on , ce dieu , lorsqu’il
fit la conquête de l’lnde ; des Satires , des
dieux Pans; des hommes traînant des boucs
pour les immoler; d’autres montés sur des
ânes ,« à l’imitation de Silene ; d’autres dé-

guisés en femmes ; d’autres qui portent des
figures obscenes suspendues à de longues

arches 5 et qui chantent des hymnes dont
il licence est extrême 5 enfin , toutes sortes
de personnes de l’un et de l’autre sexe , la
plupart couvertes de peaux de faons , ca-
chées sous un masque , cauronnées de
lierre , ivres ou feignant de le paroître ;
mêlant sans interruption leurs cris au bruit

des instrumens , les unes s’agitent comme
des insensées , et s’abandonnant à toutes les
convulsions de le fureur; les autres exé-
cutant des danses régulieres et militaires ,
mais tenant des vases au lieu de boucliers ,
set se lançant , en forme de traits , des
.Ahyrses dont elles insultent quelquefois les
spectateurs.
z Au milieu de ces troupes d’acteurs for-
cenés , s’avancent dans un bel ordre les dif-
férens chœurs députés par les tribus t quan-
tité de jeunes filles des plus distinguées de

, la ville , marchent les yeux baissés , parées
ïde’tous leurs ornemeus , et tenant sur leurs
têtes (les corbeilles sacrées , qui , outre les
prémices des fruits , renferment des âteaux
de difiërentes formes , des grains e sel ,

V des
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des feuilles de lierre , et d’autres symboles
mystérieux.

Les toits , formés en terrasses , sont cou-
verts de spectateurs , et surtout de femmes,
la plupart avec des lampes et des flam-
beaux , pour éclairer la pompe qui idéfile
presque touj’ôurs pendant la nuit , et qui
s’arrête dans les carrefours et les places,
pour faire des libations et offrir des victi-j
mes en l’honneur de Bacchus. V

Le jour est consacré à difl’érens jeux. Or!

se rend de bonne heure au théâtre , soit
pour assister aux combats de musique et
e danse que se livrent les chœurs, soit:

pour voir les nouvelles pieces que les au-
teurs donnent au public. iLe premier des neuf archontes préside i
ces fêtes à le second , à d’autres solennités:

ils ont sous eux des officiers qui les sou-
lagent dans leurs fonctions , jet des gardes
pour expulser du spectacle ceux qui en,
troublent la tranquillité. ’

Tant que durent les fêtes , la moindre
violence contre un citoyen est un crime ,
et toute poursuite contre un débiteur est
interdite. Les’jours suivans, les délits et
les désordres qu’on y a commis sont punis

avec sévérité. -Les femmes seules participent aux fêtes
d’Adonis , et à celles ni , sous le nom de
Thesmophories , se célebrent en l’honneur
de Cèpes et de Proserpine z les une; et les

l I.’
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’ autres sont accompagnées de cérémonies

ne j’ai déja décrites plus d’une fois. Je ne

dirai qu’un mot des dernieres 5 elles re-
viennent tous les ans au mois de ’puanep-

I sion , et durent plusieurs jours.
Parmi les objets dignes de fixer l’atten-

tion , je vis les Athéniennes , femmes et
filles, se rendre à Éleusis , y passer une
journée entiere dans le temple , assises par
terre , et observant un jeûne austere. Pour-
quoi cette abstinence l dis-je à l’une de cel-
les qui avoient présidé à la fête. Elle me
répondit z Parce ne Cérès ne prit point
de nourriture pendant qu’elle cherchoit sa
fille Proserpine. Je lui demandai encore:
Pourquoi, en allant à Eleusis , portiez-vous
des livres sur vos têtes Z - Ils contiennent
les lois que nous croyons ,avoir reçues de
Cérès. - Pourquoi, dans Cette procession
brillante où l’air retentissoit de vos chants ,
cOnduisiez-vous une grande corbeille sur un
char attelé de quatre chevaux blancs? --
Elle renfermoit , entre autres choses , des
grains dont nous devons la culture à Cérès:
c’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous
portons des corbeilles pleines de flocons de
* aine, parce que c’est elle qui nous apprit
à filer. Le meilleur moyen de reconnoitre
un bienfait, est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur.
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Des maisons et des repas des Athéniens;

La plupart des maisons sont composées
de deux appartemens , l’un en haut pour
les femmes , l’autre en bas pour les hom-
mes ,’ et Couvertes de terrasses dont les
extrémités ont une grande saillie. On en
compte plus de dix mille à Athenes.

On en voit un assez grand nombre qui
ont sur le derriere un jardin , sur le devant
une petite cour , et plus souvent une especo
de porti ne ,’ au fond du uel est la porta
de la maison , confiée quelquefois aux soins
d’un eunuque. C’est là qu’on trouve tantôt

une figure de Mercure , pour écarter’les
voleurs; tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucou plus ; et pres ne toujours un au-
tel en Iglonneur d’Apo [on , où le maîtro
de la maison vient en certains jours ofii’ir v
des sacrifices.

On montre aux étran ers les maisons de
Miltiade , d’Aristide , e Thémistocle , et
des grands hommes du siecle dernier. Bien
ne les distinguoit autrefois: elles brillent
aujourd’hui par l’opposition des hôtels que
des hommes sans nom et sans vertus ont ou
le front d’élever auprès de ces ldemeures

a
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modestes. Depuis que le goût des bâtimens
s’est introduit , les arts font tous les jours
des efforts pour le favoriser et l’étendre. On
a pris le parti d’aligner les rues , de sé arer
les nouvelles maisons en deux corps e lo-
gis , d’y placer au rez-de-chaussée les ap-
partemens du mari et de la femme , de les
rendre plus commodes par de sages distri-
butions , et plus brillantes par les ornemeus
qu’on multiplie. ’

Tel e étoit celle ’occupoit Dinias , un
des plus riches et es plus voluptueux ci-
toyens d’Athenes. Il étaloit un faste qui
détruisit bientôt sa fortune. Trois ou qua-
tre esclaves marchoient toujours à sa suite.
Sa femme , Lysistrate , ne se montroit que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs .
de Sicyone. Ainsi que d’autres Athéniens ,
il se faisoit servir par une femme de cham-
bre qui partageoit les droits (le sonépouse ,
et il entretenoit en ville une maîtresse ,
qu’il avoit la générosité d’affranchir ou d’é-

tablir avant de la quitter. Pressé de jouir
et de faire jouir ses amis , il leur donnoit
souvent des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa
maison. J’en dressai ensuite le plan. (l) On
y verra. qu’une allée longue et étroite con-
duisoit directement à l’appartement des

(a) Voyez la Note In à la fin du velum.



                                                                     

casera-ne XIXV. 97femmes z l’entrée en est interdite aux hom-
mes , excepté aux parens et à ceux qui
viennent avec le mari. Après avoir traversé
un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une assez grande piece , où se
tenoit Lysistrate , à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une
robe , plus occupée de deux colombes de
Sicile , et d’un petit chien de Malte qui se
jouoit autour d’elle. Lysistrate passoit pour
une des plus jolies femmes d’Athenes, et
cherchoit à soutenir cette réputation par
l’élégance (le sa parure. Ses cheveux noirs ,
parfumés d’essences , tomboient à grosses

Boucles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisoient remar uer à ses oreilles , des per-
les à son cou et a ses bras , des pierres pré-
cieuses à ses doigts. Peu contente des cou-
leurs de la nature , elle en avoit emprunté
d’artificielles , pour paroître avec l’éclat des

roses et des lys. Elle avoit une robe blan-
che , telle que la portent communément les
femmes de distinction.

Dans ce moment nous entendîmes une
voix qui demandoit si Lysistrate étoit chez
elle. Oui, répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’étoit une
(les amies de Lysistrate , qui courut au de-
vant d’elle , l’embrassa tendrement, s’assit
à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa
figure et sur son ajustement. Vous êtes bien
jolie 5 vous êtes parfaitement "in; Cette
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étofi’e est charmante ; elle vous sied à mer-
veille ; combien coûte-elle?

Je soupçonnai que cette conversation ne
finiroit pas sitôt, et je demandai à Lysis-
trate la permission de parcourir le reste de
l’appartement. La toilette fixa d’abord mes
regards. J3, vis des bassins et des aiguieres
d’argent, es miroirs de différentes matie-
res , des aiguilles pour démêler les cheveux ,

des fers pour les boucler , des bandelettes
plus ou moins larges our les assujétir , des
réseaux pour les enve opper , de la poudre
jaune pour les en couvrir; diverses especes
de brasselets et de boucles d’oreilles ; des
boites contenant du rouge , du blanc de cé-
ruse , du noir pour teindre les sourcils , et
tout ce qu’il faut pour tenir les dents pro-
pres , etc. r

J’examinois ces objets avec attention ,
et Dinias ne comprenoit pas pourquoi ils
étoient nouveaux pour un Scythe. Il me
montroit ensuite son portrait et celui de sa
femme. Je parus frappé de l’élégance des
meubles: il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers , il avoit fait faire les sieges en

’Thessalie , les matelas du lit à Corinthe ,
les oreillers à Carthage; et, comme ma
surprise augmentoit, il rioit de ma sim-
’licité , et ajoutoit , pour se justifier , que

énophon paraissoit à l’armée avec un
bouclier d’Argos , une cuirasse d’Athenes,
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enserres XXV. 99un casque de Bécfie , et un cheval d’Epi-
fleure. i

Nous passâmes à l’a partement des hom-
mes , au milieu duque nous trouvâmes une
piece de gazon , entourée de quatre parti-i
ques dont les murs étoient enduits de stuc ,
et lambrissés de menuiserie. Ces portiques
servoient de communication à plusieurs
chambres ou salles , la plu art décorées
avec soin. L’or et l’ivoire re aussoient l’é-’

clat des meubles: les plafonds et les murs
étoient ornés de peintures : les portieres et
les tapis , fabriqués à Babylone , r’eprésenë.

toicnt des Perses avec leurs robes traînan-
tes , des vautours, d’autres oiseaux , et plu-
sieurs animaux fantastiques.

Le luxe que Dinias’ étaloit dans sa" mai-’-

son , régnoit aussi à sa table. Je vais tirer
de mon journal la description du premier
souper auquel je fus invité avec hilotas
mon ami.

On devoit s’assembler vers le soir, au
moment où l’ombre du gnomon auroit:
douze pieds de longueur. Nous eûmes l’at-
tention de n’arriver ni trop tôt ni trop tard:
c’est ce u’exigeoit la politesse. Nous trou-
vâmes Dmias s’agitant et donnait des or-
dres. Il nous présenta Philonide , un de
ces parasites ui s’établissent chez les gens
riches pour faire les honneurs de la mai-
son , et amussr les convives. Nous nous
apperçûmes qu’il secouoit de temps en
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temps la poussiers qui s’attachoit à’la robe
de Dinias. Un moment après , arriva le mé-
decin Nicoclès, excédé de fatigue : il avoit e
beaucoup de malades; mais ce n’étoien’t ,
disoit-il , que des enrouemens et des toux
légeres , provenant (les pluies qui tomboient
depuis le commencement de l’automne. Il

’ fut bientôt suivi par Léon , Zopyre et
Théotime , trois Athéniens distingués ,

ne le goût des plaisirs attachoit à Dinias.
Enfin , Démocharès parut tout-à-coup ,
quoiqu’il n’eût pas été prié. Il avoit de

l’esprit , des talens agréables; il fut ac-
cueilli avec transport de toute la compa-
gme.

Nous passâmes dans la salle à manger:
on y brûloit de Fencens et dlautres Odeurs.
Sur le buffet , on avoit étalé des vases (l’ar-

gent et de vermeil, quelques-uns enrichis
de pierres précieuses. Des esclaves répan-
dirent de Peau pure sur nos mains , et po-
seront des couronnes sur nos têtes. Nous
tirâmes au sort le roi du festin. Il devoit
écarter la licence , sans nuire à la liberté ;
fixer l’instant où l’on boiroit à longs traits ,
nommer les santés qu’il faudroit porter ,
et faire exécuter les lois établies parmi les
buveurs. Le sort tomba sur Démochurès.

Autour d’une table que l’éponge avoit
essuyée à plusieurs reprises , nous nous
plaçâmes sur des lits , dont les couvertures
étoient teintes en pourpre. Après qu’on



                                                                     

CEA!!TR! XXV. le:eut apporté à Dinias le menu du souper ,
nous en réservâmes les prémices pour l’au.
tel de Diane. Chacun de nous avoit amené
son domestique. Dinias étoit servi par un
negre, par un de ces esclaves éthiopiens
que les gens riches acquierentà grands frais,
pour se distinguer des antres citoyens.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui
nous fournissoit à tous momens de nou-
velles preuves de l’opulence et des prodi-

alités de Dinias : il suffira d’en donner une
Idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs es-
paces de coquillages ; les uns , tels qu’ils
sortent de la mer; d’autres , cuits sur la
cendre , ou frits dans la poële; la plupart ,
assaisonnés de poivre et de cumin. On
servit en même temps des œufs frais , soit
de poules , soit de paons : ces derniers sont
plus estimés; des andouilles , des pieds de
cochon , un foie de sanglier , une tête
d’agneau , de la fraise de veau , le ventre
d’une truie , assaisonné de cumin , de vi-
naigre et de silphinm ; de petits oiseaux ,
sur lesquels on ]eta une sauce toute chaude ,
com osée de fromage rapé , d’huiles, de
vinaigre et de silphinm. On. donna au se-
cond service ce qu’on trouve de plus exquis
en gibier , en volaille , et surtout en pois-
sons: Des fruits composeront le troisieme
serv1ce.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-
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fraient à nos yeux , chacun de nous eut la
liberté de choisir ce qui pouvoit le lus
flatter le goût de ses amis , et de le eur
envoyer : c’est un devoir auquel on ne
manque guere dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du sou er , Dé-
mocharès prit une coupe , rappliqua légé-
rament à ses levres , et la fit asser de main
en main. Nous goûtâmes de a liqueur cha-
cun à notre tour. Ce premier coup est r9.
gardé comme le symbole et le garant de
’amitié ui doit unir les convives. D’au-

tres le suivirent de près , et se réglerent sur
les santés que Democharès portoit tantôt à
l’un , tantôt à l’autre , et que nous lui ren-

dions sur-louchamp. .
Vive et gaie , sans interruption et sans

objet , la conversation avoit insensiblement
amené des laisanteries sur les soupers des
gens d’esprit et des philosophes , qui per-

ent un temps si précieux , les uns a se
surprendre par des énigmes et des logogri-

hes , les autres à traiter méthodiquement
es questions de morale et de métaphysi-

que. Pour ajouter un trait au tableau du
ridicule, Dénmcharès proposa de déployer
les connoissances que nous avions sur le
choix des mets les plus agréables au goût ,
sur l’art de les préparer , sur la facilité de
se les procurer à Athenes. Comme il s’agis-
soit de représenter les banquets des sages ,
Il fut dit que chacun parleroit à son tour ,
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et traiteroit son sujet avec beaucoup de gra-
vité , sans s’appesuutir sur les détails , sans

les trop négliger.
C’était à moi de commencer 5 mais , peu

familiarisé avec la matiere qu’on alloit dis-
cuter , j’étais sur le point de m’excuser,
lorsque Démocharès me pria de leur don-
ner une idée des repas des Scythes. Je ré-
pondis en peu de mots , qu’ils ne se nour-
rissoient que de miel et de lait de vache
ou de jument 5 qu’ils s’y accoutumoient
si bien des leur naissance , qu’ils se pas-
soient de nourrices; qu’ils recevoient le lait
dans de grands seaux; qu’ils le battoient
long-temps pour en séparer la partie la
plus délicate , et qu’ils destinoient à ce
travail , ceux de leurs ennemis que le sort
des armes faisoit tomber entre leurs mains :
mais je ne dis pas que , pour ôter à ces
malheureux la iberté de s’échapper , on

les privoit de la vue. "Après d’autres particularités que .e mg)-
prime , Léon , prenant la parole , it: n
reproche sans cesse aux Athéniens leur fruf
galité: il est vrai que nos repas sont , en
général , moins longs et moins somptueux
que ceux des Thébains et de quelques au-
tres peuples de la Grece ; mais nous avons
commencé à suivre leurs exemples, bientôt
ils suivront les nôtres. Nous ajoutons tous
les jours des raffinemens aux délices de le
table , et nous voyons insensiblement dis:
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paroître notre ancienne simplicité , avec
toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avoit fait naître , et qui ne sauroient être de
tous les temps. ne nos orateurs nous rap-
pellent , tant qu’ils voudront , les combats

e Marathon et de Salamine ; que les étran-
gers admirent les monumens qui décorent
cette ville : Athenes otTre à mes yeux un
avantage plus réel ; c’est l’abondance dont
on y jouit toute l’année; c’est ce marché
où viennent chaque jour se réunir les meil-
leures productions des iles et du continent.
Je ne crains pas de le dire , il n’est point
de pays où il soit plus facile de faire bonne
chere; je n’en excepte pas même la Sicile.

Nous n’avons rien à desirer à l’égard de

la viande de boucherie et de la volaille. Nos
basses-cours , soit à la ville , soit à la cam-
pagne , sont abondamment fournies de cha-
pons l, de pigeons , de canards , de poulets ,
et d’oies que nous avons l’art d’engraisser.

Les saisons nous ramenant successivement
les bec-figues , les cailles , les grives , les
alouettes , les rouge-gorges , les ramiers ,
les tourterelles , les bécasses et les franco-
lins. Le Phase nous a fait connaître les oi-
seaux qui font l’ornement de ses bords , qui
font à plus juste titre l’ornement de nos ta-
bles : ils commencent. à se multiplier parmi
nous dans les faisanderies qu’ont formées
de riches particuliers. Nos plaines sont con-
fvertes de lievres et de perdrix; nos collià

lies ,
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nes , de thym , de romarin , et de plantes
propres à donner au lapin du goût et du
parfum. Nous tirons des forêts voisines ,
des marcassins et des sangliers ; et de l’île
de Mélos, les meilleurs chevreuils de la
Grece.

La mer, dit alors Zopyre-, attentive à
payer le tribut îu’elle doit à ses maîtres ,
enrichit nos ta )les de poissons délicats.
Nous avons la murène , la dorade , la vive,
le xiphias , le pagre , l’alose , et des thons

en abondance. ’ ’Rien n’est comparable au congre qui
nous vient de Sicyone , au glaucus que l’on
pêche à Mégare ; aux turbots , aux maque-

- reaux, aux soles , aux surmulets et aux
rougets qui fréquentent nos côtes. Les sar-
dines sont ailleurs l’aliment du peuple;
celles que. nous prenons aux envirOns de
Phalcre , mériteroient d’être servies à la
table des dieux , surtout quand on ne lés
laisse qu’un instant dans l’huile bouillante.

Le vulgaire , ébloui par les réputations,
croit que tout est estimable dans un objet
estimé. Pour nous , qui analysons le mérite
jusque dans les momdres détalls , nous
chelsirons la partie antérieure du glaucus ,
la tête du bar et du congre , la poitrine du
thon , le des (lela raie , «et nous abandon-
lierons le reste à des goûtsz moins difficiles.

Aux ressources (le la mer , ajoutons celles
des lacs de la Démis. Ne nous appende-bon

HI.
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pas tous les jours des anguilles du lac Co-
pais , aussi istinguées par leur délicatesse
que par leur grosseur! Enfin , nous pou-
vons mettre au rang de nos véritables ri-
chesses , cette étonnante quantité de pois-
sons salés qui nous vient de l’Hellespont ,
de Byzance , et des côtes du Pont-Euxin.

Léon et Zopyre , dit Philotas , ont traité
des alimens qui font la base d’un repas.
Ceux du premier et du troisieme services ,
exigeroient des connaissances plus profon-
des que les miennes, et ne prouveroient
pas moins les avantages de notre climat.

Les langoustes et les écrevisses sont aussi
communes parmi nous , que les moules ,
les huîtres, les oursins , ou hérissons de
mer. Ces derniers se préparent quel uefois
avec l’oxymel , le persil et la manille. Ils
sont délicieux quand on les pêche dans la
pleine lune , et ne méritent en aucun temps
es reproches que leur faisoit un Lacédéo

monieu qui, nayant jamais vu ce coquil-
lage , prit le parti de le porter à sa bouche ,
et d’en dévorer les pointes tranchantes. ,

Je ne parlerai point des champi ans,
des asperges , des diverses espaces e cond
combres , et de cette variété infinie de lé-
gumes qui se renouvellent tous les ’ours au
marché; mais je ne dois pas oublier que
les fruits de nos jardins ont une douceur
exquise. La supériorité de nos figues est
Généralement reconnue z récemment criait»



                                                                     

I CHAPITRE XXV. 107lies , elles font les délices des habitans de
l’Attique : séchées avec soin , on les trans-

:orte dans les pays éloignés , et ijusque sur
l’a table du roi de Perse. Nos ol ves confi-
tes à la saumure , irritent l’appétit: celles
que nous nommons Colymbades , sont ,
par leur grosseur et par leur goût , plus es-
timées que celles des autres pays. Les rai-
sins connus sous le nom de Nicostrate , ne
Ëuissent. pas d’une moindre réputation.

”art de relier prdcure aux poires et à la
plupart e nos fruits , les qualités que la
nature leur avoit refusées. L’Eubée nous
fournit de très-bonnes pommes ; la Phéni-
cie , des dattes ;4 Corinthe , des coings dont
là douceur égale la beauté ; et Naxos , ces
aïnandes si renommées dans la Grece.

Le tour du parasite étant venu , nous
redoublâmes d’attention. Il commença de

cette maniera : s’ Le pain que l’on sert sur nos tables , ce-
loi même que l’on vend au marché , est
d’une blancheur éblouissante , et d’un goût
admirable. L’art de le préparer fut , dans
le siecle dernier, perfectionné en Sicile ,
par Théarion r il s’est maintenu parmi n0us
dans tout son éclat , et n’a pas peu contri-
b’ué aux progrès de la pâtisserie. Nous
avons aujourd’hui mille moyens pour ’cou-
vertir toutes sortes de farines , en une nour-
riture aussi saine qu’agréable. Joignez à la
farine de froment un peu de liât , d’huile

’ 2
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et de sel ; vous aurez ces pains si délicats
dont nous devons la connoissance aux Cap-
padociens. Pétrissez-la avec du miel; ré-
duisez votre pâte en feuilles minces , et
propres à se rouler à l’aspect du brasier ,
vous aurez ces gâteaux qu’on vient de vous
offrir, et que vous avez trempés dans le
vin; mais il faut les servir tout brûlans.
Ces globules si doux et si légers qui les ont
suivis de près , se font dans la poële avec
de la farine de sésame , du miel et de
l’huile. Prenez de l’orge mondé ; brisez les

rains dans un mortier ; mettez-en la farine
dans un vase 5 versez-y de l’huile; remuez
cette bouillie , pendant qu’elle cuit lente-
ment sur le feu; nourrissez-la par inter-
valles avec du jus de poularde , ou de che--
vreau , ou d’agneau ; prenez garde surtout

u’elle ne se répande au dehors ; et, quand
e le est au juste degré de cuisson , servez.
Nous avons des gâteaux faits simplement
avec du lait et du miel ; d’autres , on l’on
joint au miel la farine de sésame , et le
fromage ou l’huile. Nous en avons enfin
dans lesquels on renferme des fruits de
différentes especes. Les pâtés de lievre sont
dans le même genre , ainsi que les pâtés
de bec-figues , et de ces petits oiseaux qui
voltigent dans les vignes.

En prononçant ces mots , Philonide
s’empara d’une tourte de raisins et d’antan-
des qu’on venoit d’apporter , et ne voulut
plus reprendre son discours.



                                                                     

k entonna XXV. rog-. Notre attention ne.fut pas long-temps
suspendue. Théotime prit aussitôt la parole.
, Quantité d’auteurs , dit-il , ont écrit sur
l’art de la cuisine , sur le premier des arts ,
puisque c’est celui qui 1procure des plaisirs
gus fréquens et plus urables. Tels sont

ithæcus , qui nous a donné le Cuisinier
sicilien ; Numénius d’Héraclée , Hégémon

deyThasos , Philoxene de Leucade , Actidès
de Chic , Tyndaricus de Sicyone. J’en

arrois citer plusieurs autres , car j’ai tous
eurs ouvrages dans ma bibliotheque; et

celui que je réfere à tous , est la Gastro-
nomie d’Arcnestrate. Cet auteur , qui fut
l’ami d’un des fils de Périclès , avoit par-
couru les terres’et les mers pour connoitre
par lui-même ce qu’elles produisent de
meilleur. Il s’instruisoit dans ses voyages ,
mon des mœurs des peuples dont il est
inutile de s’instruire , puisqu’il est impos-

f sible de les changer; mais il entroit dans
les laboratoires où se préparent les délices
de la table , et il n’eut de commerce qu’a-
vec’ les hommes utiles à ses plaisirs. Son
poème est un trésor de lumieres, et ne
contient pas un vers qui ne soit un précepte.

C’est dans ce code , que plusieurs cuisi-
niers ont puisé les principes d’un art qui
les a rendus immortels , qui depuis long-
temps s’est perfectioniné en Sicile et dans
I’Elide , que parmi nous T himbron a porté
au plus haut point de sa gloire. .12 sais que
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ceux qui l’exercent ont souvent , par leurs
prétentions , mérité d’être joués sur notre
théâtre ç mais , s’ils n’avoient pas l’enthou-

siasme de leur profession , ils n’en auroient
pas la génie.

Le mien que j’ai fait venir tout récem-
ment de Syracuse , m’effiayoibl’autra jour
par le détail des qualités et des études
qu’exige son emploi. A rès m’avoir dit en
E15le , que Cadmus , ’aieul de Bacchus ,

fondateur de Thebes , commença par
être cuisinier du roi de Sidon: Savez-vous ,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement
mon ministere , il ne suffit pas d’avoir des
sans exquis et une santé à toute épreuve ,
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
talens aux plus grondes connoissances I Je
ne m’occu point des viles fonctions de
votre cuisme ; je n’y parois que pour dirio
5er l’action du feu , et voir l’elfet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire , dans
une chambre voisine , je donne des ordres
qu’exécutent des ouvriers subalternes; je
médite sur les productions de la nature.
Tantôt je les lalsse dans leur simplicité y
tantôt je les déguise ou les assortis suivant;
des proportions nouvelles, et propres à
flatter votre goût. Faut-il , par exemple ,
vous donner un cochon de lait, ou une
grosse piece de bœuf? me.contcnte de les
aire bouillir. Voulez-vous un lierre ex?

collent! s’il est jeune , il n’a besoin que



                                                                     

"un": XXV. nide son mérite pour paroître avec distinc-
tion ;’je le mets à la broche , et je vous le
sers tout saignant: mais c’est dans la fi-
nesse des combinaisons , que ma science
doit éclater. ,

Le sel, le poivre , l’huile , le vinaigre
et le miel, sont les principaux agens que
je dois mettre en œuvre ; et l’on n’en sau-
roit trouver de meilleur dans d’autres cli-
mats. Votre huile est excellente , ainsi que
votre vinaigre de Décélie : votre miel du à
mont H mette mérite la préférence sur
celui de icile même. Outre ces matériaux,
nous employons dans les ragoûts , les œufs ,
le fromage , le raisin sec, le silphium ,10
persil, le sésame , le cumin , les câpres ,
e cresson, le fenouil, la menthe, la co-

riandre, les carottes , l’ail, l’oignon , et
ces plantes aromatiquesrdont nous faisons
un si grand usage , telles ne l’origan , et

I l’excellent thym du mont ymette. Voilà ,
pour ainsi dire , les forces dont un artiste

eut disposer , mais qu’il ne doit jamais
prodiguer. S’il me tombe entre les mains un.

oisson dont la chair est ferme , j’ai soin
3e le saupoudrer de fromage rupé , et de
l’arroser’ de vinaigre ; s’il est délicat , je me

contente de jeter dessus une pincée de sel ,
et quelques gouttes d’huile: d’autres fois ,
après l’avoir orné de feuilles d’origan , je
l’enveloppe dans une feuille de figuier , et
le fais cuire sous les cendres.
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Il n’est permis de multiplier les moyens;

que dans les sauces ou ragoûts. Nous en
couinois-sons de plusieurs espaces , les unes
piquantes , et les autres douces. Celle qu’on
peut servir avec tous les poissons bouillis
ou rôtis , est composée de vinaigre , de fro-
mage rapé, d’ail, auquel on peut joindre
du porreau et de l’oignon hachés menu. .
Quand on la veut moins forte , on la f..it
avec de l’huile , des jaunes ’d’œufs , des

orreaux , de l’ail et du fromage. Si vous
desirez encore plus douce , vous em-

loierez. le miel , les dattes , le cumin , et
Entres ingrédiens de même nature. Mais
ces assortimens ne doivent pas être aban-
donnés aux caprices d’un artiste ignorant.

Je dis la même chose des farces que l’on
introduit dans le Corps d’un poisson. Tous
savent qu’il faut l’ouvrir, et qu’après en
avoir ôté les arêtes , on peut le remplir de
silphium , de freinage , de sel et d’origan :
tous savent aussi qu’un cochon ut être
farci avec des grives , desbec-fig s , des
jaunes d’œufs , des huitres , et plusieurs,
sortes de c0 uillages ; mais soyez sûr qu’on
peut diversiher ces mélanges à l’infini , et
qu’il faut de longues et profondes recher-
ches pour les rendre aussx agréables au goût
qu’utiles à la santé : car mon art tient à
toutes les sciences , et plus immédiatement
augure à la médecine. Ne dois-je pas con-
nome les herbes. qui ,- dans chaque saison ,



                                                                     

canin-ras XXV. 1:5ont le plus de seve et de vertu? Exposerai-je ,
en été , sur votre table , un poisson qui ne
doit y paraître qu’en hiver 1. Certains ali-
mens ne sont-ils pas plus faciles à digérer
dans certains temps! et n’est-ce pas de la.
préférence qu’on donne aux uns sur les
autres , que viennent la. plupart des mala-
dies qui nous affligent l

A ces mots , le médecin Nicoclès , qui
dévoroit en silence et sans distinction tout
ce qui se présentoit sous sa main , s’écrie
avec chaleur : Votre cuisinier est dans les
vrais principes. Rien n’est si essentiel que
le choix des alimens; rien ne. demande
plus d’attention. il doit se régler d’abord
sur la nature du climat , sur les variations
de l’air et des saisons , sur les différences
du tempérament et de l’âge ; ensuite , sur
les facultés plus ou moins nutritives qu’on
a reconnues dans les diverses especes de
viandes , de poissons , de légumes , et de
fruits. Par exemple , la chair de bœuf est.
forte et difficile à digérer; celle de veau
l’est beaucoup moins: de même celle d’a-
gneau est plus légere que celle de brebis g
et celle de chevreau , que celle de chevre-
La chair de porc , ainsi que colle (le san-
glier , desseche , mais elle fortifie , et passe
aisément. Le cochon de lait est pesant. La
chair de lievre est seche et astringente. En.
"général , on trouve une chair moins suc-
culente dans les animaux sauvages , que:
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dans les domesti ues ; dans ceux qui se
nourrissent de fru ts , que dans ceux qui
se nourrissent d’herbes; dans les mâles ,
que dans les femelles 3 dans les noirs , que

ans les blancs ; dans ceux qui sont velus ,
que dans ceux qui ne le sont pas. Cette
octrine est d’Hippocrate. ’
Chaque boisson a de même ses proprié-

tés. Le vin est chaud et sec z il a dans ses
principes quelque chOSe de purgatif. Les

’ oux montent moins à la tête; les
rouges sont nourrissans; les blancs , apé-
ritifs; les clairets , secs et favorables à la
digestion. Suivant Hippocrate , les vins
nouveaux sont plus laxatifs que les vieux ,
sans qu’ils approchent plus de la nature

u moût 5 les aromatiques sont plus nour-
rissons que les autres; les vins rouges et

moëlleux. ’Nicoclès alloit continuer; mais Dinias
l’interrompant tout-à-coup : Je ne me re le
pas sur de pareilles distinctions , lui dit-vil ;
mais je bannis de ma table les vins de Za-
cinthe et de Leucade , parce que je les crois
nuisibles , à cause du plâtre qu’on y mêle.
Je n’aime pas celui de Corinthe , parce
qu’il est dur , ni celui d’lcare , parce qu’ou-
tre ce défaut, il a celui d’être fumeux: je
fais cas du vin vieux de Corcyre , qui est
très-agréable , et du vin blanc de Mandé , -
qui est tres-délicat. Archiloque comparoit
celui de NaXOs au nectar; c’est celui d.



                                                                     

enserra! XXV. H5Thasos ue je compare à cette liqueur di-
vine. Jetle préfere à tous , excepté. à celui.
de Chic , quand il est de la premiere qua-
lité; car il y en a de trois sorbes.

Nous aimons en Grece les vins doux et
odoriférans. En certains endroits , on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la fa.-
riue pétrie avec du miel ; presque partout
on y mêle de l’origan , des aromates , des
fruits et des fleurs. J’aime , en ouvrant un
de mes tonneaux , qu’à l’instant l’odeur des
violettes et des roses s’exbale dans les airs,
et remglisse mon cellier 5 mais je ne veux

as qu on favorise trop un sens au préju-
ice de l’autre. Le vin de Byblos , en Phé-

nicie , surprend d’abord par la quantité de
Earf’ums dont il est pénétré. J’en ai une

Dune provision ç cependant je le mets fort
au dessous de celul de Lesbos , ui est
moins parfumé , et qui satisfait mieux le.
goût. Desirez-vous une boisson agréable et
salutaire? associez des vins odonférans et
moelleux , avec des vins d’une qualité op-
posée. Tel est le mélange du vin d’Erythrée i

avec celui d’Héraclée. t
L’eau de mer mêlée avec le vin , aide ,

dit-on, à la digestion, et fait ne le vin
ne porte oint à la tête; mais il ne faut
pas qu’el e domine trop. C’est le défaut des
vins de Rhodes z on a su l’éviter dans ceux
de Ces. Je crois qu’une mesure d’eau de mer
suffit pour cinquante mesures de vin , aux:
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tout si l’on choisit , pour faire ce vin , de
nouveaux plants préférablement aux an-
mens.

De savantes recherches nous ont appris
la maniera de mélanger la boisson. La pro-
portion la plus ordinaire du vin à l’eau est
de deux à cinq f ou de un à trois 5 mais ,
avec nos amis , nous préférons la propor-
tion contraire ; et sur la fin du repas , nous
oublions ces regles austeres. Scion nous
déièndoit le vin pur. C’est de toutes ses
lois , peut-être , la mieux observée , grâces
à la perfidie de nos marchands , qui afi’bi-
blissent cette liqueur précieuse. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Selon ne
cessera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Dinias se fit a
porter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il
conservoit depuis dix ans , et qui fut bientôt
rem acé par un vin encore plus vieux.

ous bûmes alors presque sans interrup-
tion. Démocharès , après avoir porté diffé-
rentes sante’s, prit une lyre; et pendant
qu’il l’accordoit , il nous entretint de l’usage
où l’on a toujours été de mêler le chant aux

plaisirs de la table. Autrefois , disoit-il ,
tous les convives chantoient ensemble et à

’ l’unisson. Dans la «suite , il fut établi que

chacun chanteroit à son tour , tenant à la
main une branche de myrte ou de laurier.
La jore fut moins bruyante à la vérité ,

- mais
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mais elle fut moins vive. On la contraignit
encore , lorsqu’on associa la lyre à la voix :
alors plusieurs convives furent obligés de
garder le silence. Thémistocle mérita au-
trefois des reproches pour avoir négligé ce
talent g de nos jours , Epaminondas a ob-
tenu des éloges pour l’avoir cultivé. Mais ,
dès qu’on met trop de prix à de pareils
agrémens , ils deviennent une étude; l’art
se perfectionne aux dépens du plaisir, et
l’on ne fait plus ne sourire au succès.

Les chansons e table ne renfermerent
d’abord que (les expressions de reconnois-
sauce , ou des leçons de sagesse. Nous y
célébrions , et nous y célébrons encore les
dieux , les héros , et les citoyens utiles à
leur patrie. A des sujets si graves , on joi-
gnit ensuite l’éloge du vin; et la poésie ,
chargée de le tracer avec les couleurs les
plus vives, peignit en même temps cette
confusion d’idées , ces mouvemens tumul-
tueux qu’on éprouve avec ses amis, à l’as-
pect (le la liqueur ni pétille dans les cou-
pes. De la , tant e chansons bachiques ,
semées de maximes , tantôt sur le bonheur
et sur la vertu , tantôt sur l’amour et sur
l’amitié..C’est, en effet à ces deux sentimens
que l’ame se plaît à revenir , quand elle ne
peut plus contenir la joie qui la pénetre.

Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce
genre de poésie ; quelques-uns s’y sont

Idistiqîîiés g Alcée et An..créon Poli-1.: rendu

e
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célebre. Il n’exige point d’effort , parce
qu’il est ennemi des prétentions. On peut
employer , pour louer les dieux et les hé-
ros , la magnificence des expressions et des
idées 5 mais il n’appartient qu’au délire et

aux grâces de peindre le sentiment et le

plaisir. -Livrons-nous au transport que cet heu-’-
reux moment inspire , ajouta Démocharès ,

V chantons tous ensemble , ou tour-à-tour ,
et prenons dans nos mains des branches de
laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres ;
et, après plusieurs chansons assorties à la
circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton. Démocharès
nous accompagnoit par intervalles; mais’,
saisi tout-è-coup d’un nouvel enthousias-
me , il s’écrie z Ma l re rebelle se refuse à
de si nobles sujets ; e le réserve ses accords v

ur le chantre du vin et des amours.
Vivez comme au souvenir d’Anacréon ses
cordes frémissent , et rendent des sons plus
harmonieux. O mes amis l que le vin coule

f à grands flots ; unissez vos voix à la mienne,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

Buvons , chantons Bacchus; il se plait
à nos danses , il se lait à nos chants ; il
étouffe l’envie , la haine et les chagrins:
aux grâces séduisantes , aux amours en-
chanteurs , il donna la naissance. Aimons
buvons , chantons Bacchus. I



                                                                     

caser-nu: XXV. " r19L’avenir n’est point encore; le présent
n’est bientôt plus : le seul instant de la vie
est l’instant ou l’on jouit. Aimons , buvons ,

chantons Bacchus. ,Sages dans nos folies , riches de nos plain
sirs , foulons aux pieds la terre et ses vaines
grandeurs 5 et dans la douce ivresse que des
momens si beaux font couler dans nos aines,
buvons , chantons Bacchus.

i . Cependant nous entendîmes un grand
bruit à la porte , et nous vîmes entrer Cal-
liclès , Nicostrate , et d’autres jeunes gens
qui nous amenoient des danseuses et des
joueuses de flûte , avec les uelles ilsnavoient’
soupé. Aussitôt la plupart es convives son
tirent de table ,.et se mirent à danser ; car
les Athéniens aiment cet exercice avec tant

’ de passion , qu’ils regardent comme une
impolitesse de ne pas s’y livrer, quand l’oc-
casion l’exige. Dans le même temps , on
apporta plusieurs horsvd’œuvres propres à
exciter l’appétit; tels que des cercopes et
des cigales ; des raves coupées par mor-
ceaux , et confites au vinaigre et à la mou-
tarde; des pois chiches rôtis, des olives
qu’on avoit tirées de leursaumure.

Ce nouveau serviCe , accompagné d’une
nouvelle’ revision de vin , et de coupes
plus grau es que celles dont on s’éteit servi
d’abord , annonçoit des excès qui furent
heureusement réprimés par un spectacle
inattendu. A l’arrivée de Calliclîs , Théo-

2
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time étoit sorti de la salle. Il revînt , suivi-
de joueurs de gobelets , et de ces farceurs
qui , dans les places publiques , amusent la
populace par leurs prestiges.

On deSservit un moment après. ’Nous
fîmes des libations en l’honneur du Bon
Génie et de Jupiter Sauveur ; et après que
nous eûmes lavé n05 mains dans une eau.
Où l’on avoit mêlé des odeurs , nos bala-
dins commencerent leurs tours. Llun arran-
eoit sous (les cornets un certain nombre
e coquilles, ou de petites boules ; et , sans

.découvrir son jeu , il les faisoit paroître ou
disparaître à son gré. Un autre écrivoit ou
lisoit, en tournant avec rapidité sur rlui-
même. J’en vis dont la bouche vomissoit
des flammes , ou qui marchoient la tête en.
bas , appuyés sur leurs mains , et figurant
avec leurs pieds les gestes’des danseurs-
Une femme parut , tenant à la main douze
cerceaux de bronze: dans leur circonfé--
rence , rouloient plusieurs petits anneaux
de même métal: elle dansoit , jetant en
l’air et recevant successivement les douze
cerceaux. Une autre se précipitoit au mi-
lieu de plusieurs épées nues. Ces jeux, dont
quelques-uns m’intéressoient sans me pliure,
ts’exécutoieut presque tous au son de la flûte.
Il falloit , pour y réussir , joindre la grâce
à la précision des mouvemens.
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CH.APITRE XXVIf
De l’éduciztion des Athéniens. u

Les habitans de Mytilene , ayant soumis
quelques-uns de leurs alliés qui s’étoient sé-"
parés d’eux , leur défendirent de donner la
moindre instruction à leurs enfans. Ils ne
tronverent 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’ame ,s
la perfection dont elle est susceptible. Elle
commence chez les Athéniens à la nais;
sauce de l’enfant , et ne finit qu’à sa ving-
tieme année. Cette épreuve n’est pas trop
longue pour former des citoyens ; mais elle
n’est pas suffisante , par la négligence des
parens , qui abandonnent l’espoir de l’état
et de leur famille , d’abord à des esclaves ,
ensuite à des maîtres mercenaires.

Les législateurs u’oanu s’expliquer sur
ce sujet que par des lois générales : les plii-
losophes sent entrés dans de plus grands
détails ; ils ont même porté leurs vues sur
les soins qu’exige l’entame , et sur les at-
tentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. En m’occupant deLcât xobjefi
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essentiel , je montrerai les rapportsde cor.
taines pratiques avec la reli on ou avec le,
pouvernement : à côté des a us , je placerai
es conseils des personnes éclairées.

Epicharis , femme d’Apollodore ,. chez
i j’étais logé , devoit bientôt accoucher.

en ant les quarante premiers jours de sa
grossesse , il ne lui avoit pas été permis de
sortir. On lui avoit ensuite répété souvent,
que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant , elle do-
voit user d’une bonne nourriture , et entre-
tenir ses forces par de légeres promenades.

Parmi plusieurs de ces nations que les
Grecs appellent barbares , le jour de la
naissance d’un enfant est un jour de deuil

ur sa famille. Assemblée autour de lui ,
elle le plaint d’avoir reçu’le funeste présent

de la me. Ces plaintes effrayantes ne sont
que trop conformes aux maximes des salies

e la Grece. Quand on son e , disent-i ,
à la destinée-qui attend 1’ omme sur la
terre , il vlaudruit arroser de pleurs son
berceaux»

Cependant , à la naissance du fils d’A-
ollodore, je vis la tendresse et la joie

éclater dans les yeux de tous ses parons; .
je vis suspendre sur la porte de la maison .
une couronne d’olivier , symbole de l’agri-
culture à laquelle l’homme est destiné. Si

"avoit été une fille . une bandelette de
une , 111156 à la place de la contenue .311-
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rait désigné l’espece de travaux dont les.
femmes doivent s’occuper. Cet usage , qui
retrace les mœurs anc1ennes , annonce à la
républi ue qu’elle vient d’acquérir un ci-v
hayon.- annonçoit autrefois les devoirs du
pere et de la mers de famille.

Le pere a le droit de condamner ses en-
faus 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 as assez riche pour les élever, ou)
qu’il ésespere de pouvoir corriger en eux

certains vices de conformation , il détourne
les aux , et l’on court au loin les ex ser
ou eur ôter la vie. A Thebes , les 1ms dé-
fendent Cette barbarie ; dans presque toute
la Grece , elles l’autorisent ou la tolerent.
Des philosophes l’approuvent; d’autres ,
contredits à la vérité par des moralistes
plus ri des , ajoutent qu’une mere , en.
tourée éja d’une famille trop.nombreuse ,
est en droit de détruire l’enfant qu’elle porte
dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensi-
bles outragent-elles ainsi la nature l C’est

ne , chez elles , le nombre des citoyens
tant fixé par la constitution même , elles

ne sont pas jalouses d’augmenter la populav
fion: c’est que, chez elles encore , tout

scitoyen étant soldat, la patrie ne prend
aucun intérêt au sort d’un home qui ne
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lui seroit jamais utile , et à qui elle seroit.
souvent nécessaire.
. On lava l’enfant avec de l’eau tiede,

conformément au conseil d’Hippocrater
Parmi les peuples nommés barbares , on
l’auroit plongé dans l’eau froide; ce qui
auroit contribué à le fortifier. Ensuite on
le déposa dans une de ces corbeilles d’o- .
sier , dont on se sert pour séparer le grain
de la paille. C’est le présage d’une grande
opulence , ou d’une nombreuse postérité.

Autrefois le rang le lus distingué ne
dispensoit pas une mere (le nourrir son en-
fant 5 aujourd’hui elle se repose de ce devoir
sacré sur une esclave. Cependant pour cor-
riger le vice de sa naissance , on l’attache
à la maison , et la plupart des nourrices
deviennent les amies et les confidentes des
filles qu’elles ont élevées.

Comme les nourrices de Lacérle’mone
sont très-renommées dans la Grece , Apol-
lodore en avoit fait venir une à laquelle il
confia son fils. En le recevant , elle se garda
bien de l’emmailloter , et d’enchaîner ses
membres par des machines dont on use en
certains pays , et qui ne servent souvent
qu’à contrarier la nature.

Pour l’uccoutumer (le bonne heure au
froid ,’ elle se contenta de le couvrir de
quel ues vêtemens légers , pratique recoin;
Il") ée par,les philosophes, et que je
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trouve en usage chez les Celtes. C’est en-
core une de ces nations que les Grecs ap-

pellent barbares. - pLe cinquieme jour fut destiné à purifier
l’enfant. Une femme le prit entre ses bras ,
et , suivie de tous ceux de la maison, elle

. courut à plusieurs reprises autour du feu
qui brûloit sur l’autel. v

Comme beaucoup d’enfans meurent de
convulsions’d’abord après leur naissance ,’

on attend le septieme, et quelquefois le.
dixieme jour , pour leur donner un nom.
Apollodore ayant assemblé ses parens ,’
ceux de sa femme et leurs amis , dit en
leur présence qu’il donnoit à son fils le
nom de son ere Lysis; car , suivant l’uï
sage , l’aîné e’une famille porte le nom de

son aïeul. Cette cérémonie fut accompa-
gnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle pré
céda de quelques jours une cérémonie plus
sainte, celle de l’initiation aux mysteres
d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure de
grands avantages a rès la mort , les Athéev
niens se hâtent de la faire recevoir à leurs
senfans. Le quarantieme jour , Epicharis
releva de couches. Ce fut un jour de fêto-
dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux , après avoir reçu de
leurs amis de nouvelles marques d’intérêt ,
redoublerent de soin pour l’éducation ’de
leur fils. Le premier objet fut de lui former
un tempérament robuste , et de choisit"
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’armi les pratiques en usage , les plus con-

firmes aux vues de la nature , et aux lu-
mieres de la hilosophie. Déidamie, c’étoit
le nom de l’a nourrice ou gouvernante ,
écoutoit leurs conseils , et les éclairoit eux-
mêmes de SOn expérience.

Dans les cinq premieres années de l’en.
fance , la végétation du corps humain est
si forte , que , suivant l’opinion de quel-

ues naturalistes , il. n’augmente pas du
double en hauteur dans les finît années
suivantes. Il a besoin alors de eaucoup
de nourriture , de beaucoup d’exercices. La
nature. l’agite par une inquiétude secrete ,
et les neurrices sont souvent obli ées de
le bercer entre leurs bras , et d’é ranler
doucement son cerveau par des chants
agréables et mélodieux. Il semble qu’une
longue habitude les a conduites à regarder
la musique et la danse comme les premiers
élémens de notre éducation. Ces mouve-
mens favorisent la digestion , procurent un
sommeil paisible , issipent les terreurs
soudaines que les objets extérieurs produi-
gent sur des organes trop foibles.

Dés que l’enfant put se tenir sur ses jam-
bes , Déidamie le fit marcher , toujours
filète à lui tendre une main secourable. Je

vis ensuite mettre dans ses mains de
petitsvinstrumens dont le bruit pouvoit
Jamuser ou le distraire: circonst inca que
je ne relaverois pas , si le plus commode
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de ces instrumens n’était de l’invention du
célebre philosophe Architas, qui écrivoit
sur la nature de l’univers , et. s’occupoit de
l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans occu-’
parent Déidamie , et des vues particulieres
’écarterent des regles les plus usitées. Elle

accoutuma son éleve à ne faire aucune dif-
férence entre les alimens qu’on lui présen-
toit. Jamais la force ne fut employée pour
empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à
l’exemple de quelques philosophes , elle les
regardât comme une espece d’exercice utile
pour les enfants : il lui tparoissoit plus avani-
t eux de les arrêter, ès qu’on en cannois-
soxt la cause; de les laisser couler, quand
on ne pouvoit les connaître. Aussi cessa-
t-il d’en répandre , dès que par ses gestes il
put expliquer ses besoins:

Elle étoit surtout attentive aux premieres
impressions qu’il recevroit : impressions
quelquefois si fortes et si. durables ,
en reste pendant toute la vie des traces

’ le caractere. 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’a prentissage. Déidamie
épargnoit à son éeve tous les sujets de,
terreur , au lieu de les multiplier par le.
menaces et par les coups. "a

&

Je la vis un jour s’indigner de «qu’une .
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mere avoit dit à son fils , que démît en
punition de ses mensonges qu’il avoit des

culons au visage. Sur ce que je lui ra-
contai que les Scythes manioient également
bien les armes de la main droite et de la
gauche , je vis , quelque temps après , son
’eune éleve se serv1r indifféremment de
l’une et de l’autre.

Il étoit sain et robuste ; on ne le traitoit
,ni avec cet excès d’indulgenèe qui rend les
.eiifans difficiles , prompts , impatiens de
Ïla moindre contradiction, insupportables
taux autres; ni avec cet excès de sévérité
qui les rend craintifs, serviles , insuppor-
tables à eux-mêmes. On s’opposoit à ses
goûts , sans lui rappeler sa dépendance;

V et on le punissoit de ses fautes , sans ajou-
ter l’insulte à la correction. Ce qu’Apollo-
dore défendoit avec le plus de soin à son
fils , c’étoit de fréquenter les domestiques

f de sa maison ; à ces derniers , de donner à
son fils la moindre notion du vice , soit par
leurs paroles , soit par leurs exemples.

. Suivant le conseil des personnagessages ,
il ne faut prescrire aux enfans , pendant

iles cinq premieres années , aucun travail
, qui les applique : leurs jeux doivent seuls
des intéresser. et les animer. Ce temps ac-
icordé à l’accroissement et à l’allermisse-

ment du corps , Apollodure le rolongea
d’une année en faveur de son fi s; et ce

(ne fut qu’à. la fin de la sixieme , qu’il le

’ ’ a mit
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gogue. C’était un esclave de confiance 5
chargé de le suivre en tous lieux , et sur-
tout chez les maîtres destinés à lui donnent
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 (1)., que les Athéniens sont
partagés en dix tribus. La tribu se divise
en trois confraternités ou curies; la curie
en trente classes. Ceux d’une même curie
sent censés fraterniser entre eux, parce
qu’ils ont des têtes , des temples , des sa-
crifices qui leur sont communs. Un Athé-
nien doit être inscrit dans l’une des curies g
soit d’abord après sa naissance , soit à l’a a

de trois ou quatre ans , rarement après a
septieme année. Cette cérémonie se fait
avec solennités dans la fête des Apaturîes ,
gui tourbe. au mois puanepsion , et qui

ure trots purs. .Le premier n’est distingué que par des
te as qui réunissent les parens dans une
m me maison , et les membres d’une cuti.
dans un même lieu.
* Le second est consacré à des actes de
religion. Les magistrats oflrent des sacrifiit
ces en public 5 et plusieurs Athéniens , tu
vêtus de riches habits , et tenant dans leur:

)

n wI) Ve le a ’ m en ouvrage.i m3" in" li eti t
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mains des tisons enflammés , marchent à
"pas précipités autour des autels , chantent
des hymnes en l’honneur de Vulcain , et
célebrent le dieu qui introduisit l’usage du
feu parmi les mortels.

C’est le troisieme 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 suivis Apollodore dans une cha-
pelle qui appartenoit à sa curie. La se trou-
voient assemblés , avec plusieurs de ses pa-
rens , les principaux de la curie , et de la
classe particuliere à laquelle il étoit associé.
Il leur présenta son fils avec une brebis
qu’on devoit immoler. On la pesa , et j’en-
tendis les assistans s’écrier en riant 2 Moin-
dre l moindre i c’est-à-dire , qu’elle n’avait
pas’le poids fixé par la loi. C’est une plai-
éanterie qu’on ne se refuse guere dans cette
occasion; Pendant que la flamme dévoroit
une partie de la victime , Apollodore s’a-
vança; et ’, tenant son fils d’une main , il

rit les dieux à témoins que cet enfant étoit
5e lui et d’une femme athénienne en légi-
time mariage. On recueillit les suffrages;
et l’enfant fut aussitôt inscrit , sons le nom
de Lysis , fils d’Apollodore , dans le regis-
tre de la curie ,1 nommé le registre public.

Cet acte ui place un enfant dans tine
telle tribu , dans une telle curie , dans une
telle classe de la curie , est le seul qui
constate la légitimité de sa naissance , et
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lui donne des droits à la succession de ses
sarens. Lorsque ceux de la curie refusent

c l’agréger à leur corps , le pere a la li-
berté de les poursuivre en justice.

L’éducation , pour être conforme au gé-
nie du gouvernement , doit imprimer dans
les cœurs des jeunes citoyens les mêmes
principes. Aussi les anciens législateurs les

. avoient-ils assujétis à une institution com-’
mune. La plupart sont aujourd’hui élevés
dans le sein de leur famille ; ce qui choque -
ouvertement l’esprit de la démocratie. Dans
l’éducation particuliere , un enfant, lâche-
ment abandonné aux flatteries de ses pa-J
rens et de leurs esclaves , se croit distingué
de la fonle , parce qu’il en est séparé z dans
l’éducation commune , l’émulation est plus
générale, les états s’égalisent ou se rap-
prochent. C’est là qu’un jeune homme ap-’

end chaque jour , à chaque instant , que
e mérite et les talens peuvent seuls dans

ner une supériorité réelle. Cette question"
est plus facile à décider , qu’une fou e d’au-

trîals qui partagent inutilement les philoso-
es.

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 ne des le-
çons de vertu , et aucune de râative aux
besoins et aux agrémens de la vie ; jusqu’à
quel. point ils doivent être instruits des
sciences et" des arts. Loin de s’engager dans

2
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de pareilles discussions , Apollodore résolu!
de ne pas s’écarter du système d’éducation

établi par les anciens législateurs , et dont
la sagesse attire des pays voisins et des
peuples éloignés quantité de jeunes élevas;
mais il se réserva d’en corri er les anus. Il.
envoya tous les jours son hls aux écoles.
La loi ordonne de les ouvrir au lever du
soleil , et de les fermer à son coucher. Son
conducteur l’y menoiÎle matin , et alloit le
prendre le son.

Parmi les instituteurs auxquels on con-
fioit la jeunesse d’Athenes , il n’est pas rare
de rencontrer des hommes d’un mérite dis-
tingué. Tel fut autrefois Damon , qui donna
des leçons de musi ne à Socrate , et de po-
litique à Périclès. (in! étoit de mon temps
Philotime. Il avoit fréquenté l’école de Plaa

ton , et joignoit à la connoissance des arts
les lumieres d’une saine philosophie. Apol-
lodore , qui l’aimoit beaucoup , étoit par-
venu à lui faire partager les soins qu’il dans
lioit à l’éducation de son fils.

Ils étoient convenus qu’elle ne rouleroit
que sur un principe. Le plaisir et la dou-
leur,me dit un jour Philotime , sont comme
deux sources abondantes que la n..ture fait
couler sur les hommes , et dans lesquelles
ils puisent au hasard le bonheur et le mal-
heur. Ce sont les deux premiers sentimens
que nous recevons dans notre enfance , et
au. dans un âge plus avancé, dirigent
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e de pareils guides ne nous entraînent

ans leurs écarts. Il faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure à s’en défier ,
qu’il ne contracte dans ses premieres an- -
nées aucune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour ; et qu’ainsi les
exemples , les conversations , les sciences ,
les exercices du corps , tout concoure à lui
faire aimer et haïr , dès à présent, ce qu’il
devra aimer et haïr toute sa vie.

Le cours des études comprend la musi-
que et la gymnastique , c’est-à-dire , tout
ce qui a rapport aux exercices de l’esprit
et à ceux du corps. Dans cette division , le
mot musique est pris flans une acception
très-étendue. ’

Connaître la forme et la valeur des let-
tres , les tracer avec élégance et facilité ,
donner aux syllabes le mouvement et les
intonations qui leur conviennent, tels fu-
rent 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 uartier fréquenté , atti-
roit beaucoup de disciples. Tous les soirs
il racontoit à ses arens l’histoire de ses

rogrès. Je le voyou, un style ou poinçon
a la main , suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son martre avoit
figurées sur des tablettes. On .lui recom-
mandoit d’observer exactement gagman.

l
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fion , en attendant qu’on pût lui en don-

ner des regles. iIl lisoit souvent les fables d’Esope ; sou-
vent ;il récitoit les vers qu’il savoit par
cœur. En ell’et , pour exercer la mémoire
de leurs éleVes ,. les professeurs de gram-
maire leur font apprendre des morèeaux
tirés d’Homere , d’Hésiode et des oëtes ly-

riques. Mais , disent les philosophes , rien
n’est si contraire à l’objet de l’institution :

comme les poëtes attribuent des passions
aux dieux , et justifient 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 pieces choisies ,k dont
la morale est pure 5 et c’est un de ces re-
cueils que le maître de Lysis avoit mis
entre ses mains. Il y joignit ensuite le dé-
nombrement des trou’pes ni allerent au
sie e de Troie , tel qu’on e trouve dans
l’lllzide. Quelques législateurs ont ordonné
que , dans les écoles , on accoutumât les
enfans à le réciter, parce qu’il contient les
noms des villes et des maisons les plus an-
ciennes de la .Grece. *

Dans les commencemens , lorsque Lysis
parloit, qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quel-
que ouvrage , j’étais surpris de l’extrême
importance qu’on mettoit à diriger sa voix ,
tantôt pour en varier les inflexions , tantôt
pour l’arrêter sur une syllabe , ou la pré-
cxpiter sur une autre. Philotime , à qui je
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témoignai ma surprise , la dissipa de cette
maniera 1

Nos premiers législateurs comprirent ai-
sément que c’était par l’imagination qu’il

falloit parler aux Grecs , et que la vertu se
persuadoit mieux par le sentiment que par
. es préceptes. Ils nous annonceront des vé-
rités parées des charmes de la poésie et de
la musique. Nous a prenions nos devoirs
dans les amusemens e notre enfance z nous
chantions les bienfaits des (lieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force
de séductions ; et nous pouvons nouslglo-
rifler aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mêmes ont pris soin de nons former.

La langue que nous parlons paroit être
leur ouvrage. Quelle douceur! quelle ri-
chessel quelle harmonie! Fidele interprété
de l’esprit et du cœur , en même temps
que par l’abondance et la hardiesse de ses
expressions , elle suffit à presque toutes los
idées , et sait au besoin les revêtir de c -
leurs brillantes , sa mélodie fait couler la
persuasion dans nos ames. Je veux moins
vous expliquer cet effet , que vous le laisser
entrevoir.

Nous remarquons dans cette langue trois
propriétés essentielles, la résonnance , l’in»

tonation , le mouvement.
Chaque lettre , ou séparément , ou jointe

avec une autre lettre , fait entendre un son;
et ces sons dilferent par la douceur et. la
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dureté , la force et la foiblesse , l’éclat et
l’obscurité. J’indique à Lysis ceux qui flat-
tent l’oreille , et ceux qui l’offenseut: je
lui fais observer u’un son ouvert , plein ,
Volumineux , pr uit plus d’effet qu’un son
qui vient expirer sur les levres ou se briser
contre les dents 5’ et qu’il est une lettre
dont le fréquent retour opere un sifflement
si désagréable, qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages.

Vous êtes étonné de cette espace de mé-
lodie qui parmi nous anime non seulement
la déclamation, mais encore la conversa-
tion familiere. Veus la retrouverez chez
presque tous les peuples du midi. Leur
angne , ainsi que la nôtre , est dirigée par

des accents qui sont inhérens à chaque mot ,
et qui donnent à la voix des inflexions

’ d’autant plus fréquentes , que les peuples
sont plus sensibles , d’autant plus fortes
qu’ils sont moins éclairés. .Je crois même
qu’anciennement les Grecs avoient non sen-I
lement plus d’aspirations , 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’éleve et s’abaisse quelquefois
jusqu’à l’intervalle d’une quinte, tantôt sur

deux syllabes, tantôt sur la même. Plus
souvent elle parcourt des espaces moindres,
les uns très-marqués, les autres à eine
sensibles , ou même inappréciables. Bans
l’écriture , les accents se trouvant attachés l
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syllabes sur lesquelles la voix dort monter
ou descendre ; m.xis , comme les deyés
précis d’élévation et d’abaissement ne peu-

vent être déterminés par des si nes , je l’ac-

coutume à prendre les inflexrons les plus
convenables au sujet et aux circonstances.
Vous avez dû vous appercevoir que son in-
tonation acquiert de jour en jour de nou-
yeaux agrémens , parce qu’elle devient plus,
juste et plus variée.

La durée des syllabes se mesure par un
certain intervalle de temps. Les unes se
traînent avec plus ou moins de lenteur , les.
autres s’empressent de courir avec plus ou I
moins de vitesse. Réunissez lusieurs syl-
labes braves, vous serez ma ré vous en-
traîné par la rapidité de la diction; subs-
tituez-leur des syllabes longues , vous serez

, arrêté par sa pesanteur : 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 que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme ,
cette cadence à laquelle ou ne peut donner
atteinte sans révolter l’oreille ; et c’est ainsi
que des variétés que la nature , les passions
et l’art ont mises dans l’exercice de la voix,
il résulte des sons plus ou moins agréables ,
plus ou moins éclatans , plus ou moins (as
pides.
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Quand Lysis sera plus avancé , je lui

montrerai que le meilleur moyen de les
assortir est de les contraster , parce que le
contraste, d’où naît l’équilibre , est dans
toute la nature , et principalement dans les
arts imitatifs , la premiere source de l’ordre.
et de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les affoiblir
et les fortifier. A l’appui des regles vien-
dront les exemples. Il distinguera dans les
ouvra es de Thucydide , une mélodie aus-
tere ,’ imposante , pleine de noblesse. , mais
la plupart du temps dénuée d’aménité ;’

dans ceux de Xénophon , une suite d’ac-
cords dont la douceur et la mollesse carac-.
térisent les Grâces qui l’inspirent ; dans
ceux d’Homere , une ordonnance toujours
savante , toujours variée. Voyez , lorsque ce
poëte parle de Pénélope , Comme les sons,»
es plus doux et les plus brillans se réunis-

sent, pour déployer l’harmonie et la lu-
miere de la beauté. Faut-il représenter le
bruit des flots qui se brisent contre le .ri-
vage l son expression se prolonge , et mugit
avec éclat. Veutnil peindre 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 , court
et se précipite comme un torrent. C’est
ainsi que sous la plume du plus harmonieux.
des poètes, les sons deviennent des cou- .
l’ours , les images des vérités.



                                                                     

anrrrnEXXVI. 159Nous n’enseignons point à nos élevas les
langues étrangeres , soit par mépris pour
les autres nations,,soit parce qu’ils n’ont

as trop de temps pour apprendre la nôtre.
ysis cannoit la propriété des élémens ni

la composent. Ses organes flexibles saisis-
sent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des sous ,
dans leur durée , dans les différens degrés
de leur élévation et de leur renflement.

Ces notions , qui n’ont encore été recueil-

lies dans aucun ouvrage , vous paroitront
peut-.être frivoles. Elles le seroient en effet ,
si, forcés de plaire aux hommes pour les
émouvoir, nous n’étions souvent obligés de
préférer le style à la pensée , et l’harmonie
à l’expression. Mais elles sont nécessaires
dans un gouvernement où le talent de la
parole reçoit un prix infini des qualités
accessoires qui l’accompagnent 5 chez un
peuple , surtout , dont l’esprit est très-lés
ger , et les sens très-délicats ; qui pardonne
quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses
volontés , et jamais d’insulter son oreille.
De là les épreuves incroyables auxquelles
se sont soumis certains orateurs pour reca
tilëer leur organe ; de là leurs efforts pour
distribuer dans leurs paroles la mélodie et
la Cadence qui prépare la persuasion; de la
résultent enfin ces charmes inexprimables ,
cette douceur ravissanle que la langue grec-’
que reçoit dans. la bouche des Athéniens.

.5 ......
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La grammaire , envisagée sous ce point de
vue , a tant de rapports avec la musique ,
(186 le même instituteur est communément
c argé d’enseigner à ses élevas les élémens
de l’une et de l’autre.

Je rendrai compte dans une autre occa-
sion, des entretiens ne j’eus avec Philo-
timo-au sujet de la muanue. J’assistois quel-
quefiix aux leçons qu’il en donnoit à son
éleva. Lysis apprit à chanter avec goût , en
s’accom agnan’t de la lyre. On éloigna de
lui les mstrumensi qui agitent l’ame avec
violence , qui ne servent qu’à l’amollir. La
flûte, qui excite et appaise tour-à-tour les
passions , lui fut interdite. Il n’y a pas long-
temps qu’elle faisoit les délices des Athé-
niens les plus distingués. Alcibiade encore
enfant essaya d’en jouer; mais , comme
les efforts qu’il faisoit pour en tirer des
sans altéroient la douceur et la régularité
de ses traits, il mit sa flûte en mille mor-
ceaux. Dès ce moment, la jeunesse d’Ao
thenes regarda le jeu de cet instrument
Gemme un exercice ignoble , et l’abandonne
aux musiciens de profession. l

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
I’Egypte : avant mon départ je priai Phi-
lotime de mettre par écrit les suites de cette
éducation , et c’est d’a rès son journal que
je vais en continuer l’ istoire.
en Lysis passa successivement sous diffé-

gous maîtres. Il apprit à-la-fois l’uithmétî-

’ que



                                                                     

" anri-rne XXVI. I4!que par principe et en se jouant; car , pour
en faciliter l’étude aux enfans ,A on les ac-

. coutume tantôt à partager entre eux , selon
qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre , une certaine quantité de pommes
’ou de couronnes; tantôt à se mêler, dans
leurs exercices , suivant des combinaisons
données , de maniere que le même occu
chaque place à son tour (I). Apollodore

I ’ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagorio
tiens attribuent aux nombres , m l’appli-
cation qu’un intérêt sordide peut faire du
calcul aux opérations du commerce. Il es-
timoit l’arithméti ne ,’ parce qu’entre au-

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

Lysis prit une teinture de ces deux scien-
ces. Avec le secours de la premiere , placé
un jour à la tête des armées , il pourroit
plus aisément asseoir un camp , presser un
sicge , ranger des troupes en bataille , les
faire rapidenicnt mouvoir dans une marche
ou dans une action. La seconde devoit le
garantir des frayeurs que les éclipses et
les phénomen’es extraordinaires inspiroient a
il n’y a pas long-tem s , aux soldats.

Apollodore se re it une fois chez un des
n

1) V" e Il mon IVÀllfilldu volume

( Il!" N ’
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professeurs de son fils. il y, trouvajdes ins-
trumens de mathématiques, des spheres,
des lobes et des tables où l’ouvavoit tracé
les limites des différens empires et la po-
sition des villes les plus oe’lebres. Comme
il avoit appris que son fils parloit souvent
à ses amis d’un bien que sa maison possé-
doit dans le, canton de Céphisie, il saisit
cette occasion pour lui donner la même
leçon qu’Alcibiade avoit reçue de Socrate.
Montrez-moi sur cette carte de la terne ,
lui dit-il, où sont l’Europc , la Grece ,
l’Attique.’ Lysis satisfit à ces questions;
mais Apollodore ayant ensuite demandé
où étoit le bourg de Céphisie , son fils ré-
pondit en rougissant qu’il ne l’avoit pas
trouvé. Ses amis sourirent , et depuis il ne
parla plus des possessions (le son pore.

Il brûloit du désir de s’intruire g mais
Apollodore ne perdoit pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémoue : qu’il ne
faut enseigner aux enfaus que ce qui pourra
leur être utile dans la suite; ni cette autre
maxime : que. l’ignorance est préférable à
une multitude Ide connaissances confusé-
ment enlassées dans l’esprit.

En même temps Lysis apprenoit à trac
verser les rivieres à la nage ct à dompter
un cheval. La danse régloit ses pas, et
donnoit de la grâce à tous ses mouvemens.
Il se rendoit assidunient au gymnase du
Lycée. Les enfans commencent leurs axera

fr
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ciœs de très-bonne heure , quelquefois
même à l’âge de sept ans : il les continuent
jusqu’à celui de vingt. On les aècoutume
d’abord à supporter le froid , le chaud ,
toutes les intempéries des saisons; ensuite

à pousser des balles de différentes gros-
saurs , à se les renvoyer mutuellement. Ce’
’ u , et d’autres semblables , ne sont que

s préludes des épreuves laborieuses u’on
leur fait subir à mesure que leurs orces
augmentent. Ils courent sur un sable pro-

« fond , lancent des javelots , sautent’au delà
d’un fossé ou d’une borne , tenant dans
leurs mains des masses de plomb , jetant
en l’air ,, ou devant eux , des palets de
pierre et de bronze; ils fournissent en cou-
rant une ou plusieurs fois la carriere du
stade , souvent couverts d’armes esantes.’
Ce i les occupe le plus , c’est laîutte , le
pug, t , et les divers combats que je décri-
rai en parlant des jeux olympiques. Lysis ,
gui s’y livroit avec passion, étoit obligé

’en user sobrement , et d’en corrigeriez
effets par les exercices de l’esprit, aux-’
quels son pare le ramenoit san cesSe.

Le soir , de retour à la maison , tantôt
il s’accompagnoit de la lyre , 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 en-’
5ans de condition libre. Souvent il lisoit en
présence de son pore et de sa mâre les li-

a
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vres qui pouvoient l’instruire ou l’amuser.’

Apollodore remplissoit auprès de lui les
fonctions de ces grammairiens qui , sous le .
nom de critiques , enseignent à résoudre
les difficultés que présente le texte d’un
auteur; Epicharis , celles d’une femme de
sont qui en sait apprécier les beautés. Lysis

emandoit un jour comment on jugeoit du
mérite d’un livre. Aristote qui se trouva
présent, répondit: si Si l’auteur dit tout
à? ce u’il faut , s’il ne dit que ce qu’il faut ,
a) s’il e dit comme il faut. a

Ses arens le formoient à cette politesse
noble Sont ils étoient les modelés. Désir
de plaire , facilité dans le commerce de la
vie , égalité dans le caractere , attention à.
céder sa place aux personnes âgées; dé-
cence dans le maintien , dans l’extérieur ,
dans les expressions , dans les manieres ,
tout étoit prescrit sans contrainte , exécuté

sans effort. A ’Son pere le menoit souvent à la chasse
des bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est

l’image de la guerre; quelquefois à celle
des ciseaux , mais toujours sur des terres
incultes ., pour ne pas détruire les espéran-
ces du laboureur.

On commença de bonne heure à le con-
duire au théâtre. Dans la suite , il se dis-

, tingua plus d’une fois aux fêtes solennelles ,
dans les chœurs de musi ne et de danse.
Il figuroit aussi dans ces jeuxipublics où

A
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remporta souvent la victoire ; mais on ne
le Vit jamais , à l’exemple de quelques jeu-
nes gens , se tenir debout sur un cheval ,
lancerdes traits , et se donner en spectacle
par des tours d’adresse.,

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

mes : il s’mstruisit e la tactique; mais il
m fréquenta point ces professeurs ignorans
chez qui les jeunes gens vont apprendre à
commander les armées.

Ces diflërens exercices avoient pres ne
’ tous rapport à l’art militaire. Mais s’il 6-;
voit défendre sa patrie, il devoit aussi l’éc
flairer. La logique , la rhétOrique , la mo-
rale , l’histoire , le droit civil, la politique,
l’occuperent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de
les ensaigner ,» et mettent leurs leçons à très-
llaut prix. On raconte ce traitd’Aristippe.
Un Athénien- le pria d’achever l’éducation

de son fils. Aristippe demanda mille drach-
mesn( l). a» Mais , réponditle pare , j’aurois
n un esclave pour une pareille somme. -
r Vous en auriez deux , reprit le philoso-
r phe : votre fils d’abord , ensuite l’esclave
r que vous placeriez auprès de lui. s

Autrefois les sophistes se rendoient en
foule dans cette ville. Ils dressoient la jeu-

(I) Neuf cents livra. l N5
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nasse athénienne à disserter superficielle-
ment sur toutes les matieres. Quoique leur
nombre soit diminué , on en voit encore
qui, entourés de leurs disciples , font re-
tentir de leurs clanieurS’et de leurs dis-
putes les selles du gymnase. Lysis assistoit
rarement à ces combats.,Des instituteurs
glus éclairés lui donnoient des leçons , et

es esprits du premier ordre , des conseils.
Ces derniers étoient Platon , Isocrate , Aris-
tote , tous trois amis d’ApoIlodore.
-. La logique rêta de nouvelles forces , et
la rhétorique e nouveaux charmes à sa rai-
son. Mais on l’avertit ne l’un; et l’antre ,
destinées au triomphe (le la vérité , ne ser-
voient souvent qu’à celui du mensonge.
Comme un orateur ne doit pas trop négliger

, les qualités extérieures , on le mit pendant
quelque temps sous les eux d’un acteur
habile , qui prit soin de diriger sa voix et
ses estes.

L’ istoire de la Grece l’éclaira sur les
rétentions et sur les fautes des peuples qui
’habitent. Il suivit le barreau , en atten-

dant qu’il pût , à l’exemple de Thémistocle

et d’autres grands hommes , y défendre la
cause de l’innocence.

Un des principaux objets de l’éducation,
est de former le cœur d’un enfant. Pendant
qu’elle dure , les parons , le gouverneur,
les domestiques , les maîtres , le fatiguent
de menines communes dont ils affoiblissent

x
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l’impression par leurs exemples: souVent
même les menaces et les coups indiscrète-
ment employés , luisdonnent de l’éloigne-
ment our des vérités qu’il devroit aimer.
L’étu e de la morale ne coûta jamais de
larmes à Lysis. Son pere avoit mis a ré:
de lui des gens qui l’instruisoient paruîeur
conduite , et non par des remontrances im-
portuues. Pendant son enfance , il l’aver-
tissoit de ses fautes avec douceur; quand
sa raison fut plus formée , il lui faismt en-
trevoir qu’elles étoient contraires à ses in-
térêts.

Il étoit très-difficile dans le choix des
livres qui traitent de la morale , parce que
leurs auteurs pour la plupart sont mal af-
fermis dans leurs principes , ou n’ont que
de fausses idées de nos devoirs. Un jour
lsocrate nous lut une lettre qu’il avoit au-
lrefois adressée à Démonicus (1). C’étoit un

jeune homme qui vivoit à la cour du roi de
Chypre. La lettre , pleine d’esprit , mais
surchargée d’antitheses , contenoit des re-
gles de mœurs et de conduite , rédigées en
forme de maximes , et relatives aux diffé-
rentes circonstances de la vie. J’en citerai
quelques traits;

» Soyez envers vos parens , comme vous
9 voudriez que vos enfans fussent un jour

il) Voyez la Note V à la fin du volume.
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a à votre égard. Dans vos actions les plus

secretes , figurez-vous ue vous avez tout
le mende pour témoin. ’espérez pas que
des actions répréhensibles puissent rester
dans l’oubli : vous pourrez peut-être les
cacher aux autres , mais jamais à vous-
méme. Dépensez votre loisirà écouter les
discours des sages. Délibérez lentement ,
exécutez promptement. Soulagez la vertu
malheureuse : les bienfaits , bien appli-

ués , sont le trésor de l’honnête homme.

âuand vous serez revêtu de quelque
c arge importante , n’employez jamais

9 de malhonnêtes gens s; quand vous la
s quitterez , que ce soit avec plus de gloire

av ue de richesses. e - ’t ouvrage étoit écrit avec la profusion
et l’élégance qu’on apperçoit dans tous ceux
d’Isocrate. On en félicita l’auteur; et quand

il fut sorti , Apollodore , adressant la a-
role à son fils z Je me suis apperçu , lui it-
îl , 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 partout.
Mais avez-vous pris garde à l’endroit que
’e l’ai prié de ré éter, et ui prescrit à

émonicus la continuite qu’il oit tenir à la
cour de Ch pre! Je le sais par cœur , ré-
pondit Lysis. 9 Conformez-vous aux incli-
s nations du prince. En paroissant les ap-
9 prouver, vous n’en aurez que plus de

V**oÜG,8ÜÜQUV
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in créditauprès de lui , plus de considéra-
» tien parmi le peuple. ObéissefL à ses lois,
a: et regardez son exemple comme la pre-
s miere de toutes. 4

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un
républicain, reprit Apollodore l et com-
ment l’accorder avec le conseil ue l’auteur
avoit donnéà Démonicus de détester les
flatteurs! C’est qu’lsocrate n’a sur la mo-
tale qu’une doctrine d’emprunt , et qu’il en
Bande plutôt en rhéteur qu’en philosophe.

’ailleurs , est-ce par des préceptes si va- v
sues qu’on éclaire l’esprit l Les mots de sa-
gesse , de ’ustice , de tempérance , d’hon-
nêteté , et aucoup d’autres qui , pendantl
cette lecture , ont souvent frappé vos oreil-
les , ces mots que tant de gens se conten-
tent de retenir et de proférer au hasard ,
croyez-vous que Démonicus fût en état de
les entendre l Vous-même , en avez-voua
une exacte notion! Savez-vous que le plus
gond danger des préjugés et des vices , est

e se déguiser sous le masque des vérités
et des vertus , et qu’il est trèsndifficile de
suivre la voix d’un guide fidele ; lorsqu’elle
est étoufl’ée par celle d’une foule d’impos-

teursxqui marchent à ses côtés , et qui 1mi-
’ (cm ses accents! .

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. Il falloit disposer votre me , comme
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on prépare une terre avant que d’y jeter la
semence destinée à l’enrichir. Vous devez
aujourd’hui me demander compte des sacri-
fices que j’ai quelquefois exigés de vous , et
vous mettre en état de justifier ceux que
vous ferez un jour. l
,v Quelques jours après , Aristote eut la
complaisance d’apporter plusieurs ouvrages
qu’il avoit ébauchés ou finis , et dont la
plupart traitoient de la science des mœurs.
l les éclaircissoit en les lisant. Je vais tâ-

cher d’exposer ses principes.
Tous les genres de vie , toutes nos ac-

tians se proposent une fin particuliere , 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 trompons. Combien de fois les hon- .
neurs , les richesses , le pouvoir , la beauté,
nous ont été plus funestes qu’utiles! Com-
bien de fois l’expérience nous a-t-elle appris
que la’maladie et la pauvreté ne sont pas
nuisibles par elles-mêmes ! Ainsi , par la
fausse idée que nous avons des biens ou des
maux , autant que par l’insconstance de no-
tre volonté , nous agissons presque toujours
sans savoir récisément ce qu’il faut desirer
et ce u’il aut craindre.

Distinguer les vrais biens des biens ap-
parens , tel est l’objet de la morale , qui
malheureusement ne procede pas comme
les sciences bornées à la théorie. Dans ces
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CHAPITRE XXVl. 151dernieres , l’esprit voit sans peine les con-
séquences émaner de leurs principes. Mais
quand il est question d’agir , il doit hésiter ,
délibérer , choisir A, se garantir surtout, des
illusions qui viennent du dehors , . et de
celles qui s’élevant du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer ses jugemens? ren-n.
trez en vous-même , et prenez une, juste
idée de vos passions , de vos vertus et de
vos vices.

L’ame , ce principe qui , entre autres
facultés , .a celle de connaître , conjecturer
et délibérer , de sentir , desirer et craindre ,
l’aime , indivisible peut-être en elle-même ,
est , relativement à ses diverses opérations,
comme divisée en deux partiesprincipales :
l’une possede la raison et les vertus de l’ess

rit; l’autre , qui doit être gouvernée par
a premiere , est le séjour des vertus mo-

rales. ’Dans la premiere , résident l’intelligence,
la sagesse et la sciencc , qui ne s’occupent
quÇVdeslchoses intellectuelles etinvariables ;
3a prudence , le jugement et l’opinion , dont:
les objets tombent sous les sens et varient
sans cesse; la sagacité; la mémoire , et
d’autres ualités que je passe sous silence. .

L’intelligence ,, simple perception de
l’ame .(z) , se l borne à contempler l’essence

(x) Voyez la’Note Yl à la fin du volume.-
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et les principes éternels des choses : la sa-
gesse médite non seulement sur les
pes , mais encore sur les conséquences qui
on dérivent ; elle participe de l’intelligence
qui voit , et de la science qui démontre. La
paradent: apprécie et combine les biens et

s maux , délibere lentement, et déter-
mine notre choix de la maniere la plus con-
forme à nos vrais intérêts. Lorsque, avec
pssez de lumieres pour prononcer , elle n’a
pas assez de force pour nous faire agir,
elle n’est plus qu’un jugement sain. Enfin
l’opinion (enveloppe dans ses doutes , et
nous entraîne souvent dans l’erreur. , ’

De toutes les qualités de l’ame , la plus
éminent-e est la sagesse , la plus utile est
la prudence. Comme il n’y a rien de si
grand dans l’univers que l’univers même ,
les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des
êtres , obtiennent le premier rang dans no-
tre estime. Tels furent Anaxagore et ’I’ha-
lès. lis nous ont transmis des notions admi-
rables et sublimes , mais inutiles à notre
bonheur; car la sagesse n’influe qu’indirec-

tement sur la morale. Elle est toute en
théorie , la prudence toute en pratique. (l)

Vous voyez , dans une maison , le maître
(bandonner à un intendant fidele les mi-

(x) Voyez la Note Vil à la fin du volume.
mafieux
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que , pour s’occùper d’affaires plus im-
portantes : ainsi la sagesse’, absorbée dans
Ses méditations profondes , se repose sur la
prudence du som de régler nos penchans ,
et de gouverner la partie de l’ame où j’ai
dit que résident les vertus morales. ,

Cette partie est à tout moment agitée
ar l’amour , la’haine , la colere , le desir,

fa crainte , l’envie , et cette foule d’autres
passions dont nous apportons le germe en
naissant , et qui par elles-mêmes ne sont
dignes ni de louange , ni de blâme. Leurs
mouvemens, dirigés par l’attrait du plaisir

’ ou par la crainte de la douleur , sont pres-
que toujours irréguliers et funestes: or ,

e’ même que le défaut ou l’excèsd’exercicè

détruit les forces du corps , et qu’un exer-
cice modéré les rétablit; de même un mou-
veinent passionné , trop violent ou trop
faible , égare l’aine en deçà ou au delà du
but qu’elle doit se proposer , tandis qu’un
mouvement réglé l’y conduit naturellement.
C’est donc le terme moyen entre deux af- A
fections vicieuses , qui constituent un sen-

- timent vertueux. Citons un exemple. La lâ-
cheté craint tout , et pêche par défaut;
l’audace ne craint rien , et poche par ex-
cès; le courage , qui tient le milieu entre
l’une et l’autre , ne. craint que lorsqu’il faut
craindre. Ainsi les passions de même espece
produisent en nous trois affectiogs (litté-
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rentes , deux vicieuses , et l’autre vertueuse;
Ainsi les vertus morales naissent du sein
des passions , ou plutôt ne sont e les pas-
sions renfermées .dans de justes imites.

Alors Aristote nous fit voir un écrit à
trois colonnes , ou la plupart des vertus
étoient placées chacune entre ces deux ex-
trêmes. J’en ai conservé cet extrait pour
l’instruction de Lysis.

Euh. Mina. Défaut ou l’autre survint.

Audace. Courage. Crainte.
Intempérnce. Tempérance. lnsensibilité.
Prodigalité. Libéralilé. Avarice.
Fente. V Magnificence. Parcimonie.
. . . . si . l. . . Magnanimité. Paresse.
Apathie. Douceur. Culex-e.
Jactance. Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie. Gaieté. Rusticité.
Planes-le. Amitié. . Haine.
Stupeurm w Modestie. Impudence.

Enviert .................iAstuce. , Prudence. ’ Slnpiilite’.

j Ainsi la libéralité est entre l’avarice et la
prodigalité ; l’amitié , entre l’aversion ou la

aine , et la complaisance ou la flatterie.
Comme la prudence tient par sa nature à
l’ame raisonnable , par ses fonctions à l’ame
irraisonnable , elle est accompagnéepde l’as-
tuce; qui est un vice du cœur , et de la
’ stupidité , ’qui est un défaut de l’esprit. La
I tempérance est opposée ’ à l’intempérance’,

qui est son excès. OR a choisi l’insensibilitg

j
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tote , qu’en fait de plaisir on ne pêche ja-
mais par défaut, à moins qu’on ne soit 1n-
sensible. Vous appercevez , ajouta-t-il ,
quelques lacunes dans ce tableau ; c’est que
notre langue n’a pas assez de mots pour
exprimer toutes les affections de notre ame:
elle n’en a point , par exemple , pour ca-
ractériser la vertu contraire à l’envie : on
la reconnaît néanmoins dans l’indignation
qu’excitent dans une ame honnête les suc-
cès des méchons. ( 1)
V Quoi qu’il en soit , les deux vices corres-
pondans à une vertu peuvent en être plus
ou moins éloignés, sans cesser d’être blâ-

mables. On est plus ou moins lâche , plus
ou moins prodigue: on ne peut être. que
d’une seule maniere parfaitement libéral ou.
courageux. Aussi avons-nous dans la langue.
très-peu de , mots pour désigner cha ne
vertu , et unIassez grand nombre pour é-
signer chaque vice. Aussi les Pythagori-
çiens disent-ils que le mal partiel e la,
nature de l’infini , et le bien du fini. -
l Mais qui discernera ce bien presque im-

perceptib e au milieu des maux qui l’en-
tourent? la prudence , que j’appellerai quel-
quefois droite raison , parce qu’aux lumie-
res naturelles de la raison joignant Celles.

I (l) Voyez la Note VIH à la fin si volume. I

* 2



                                                                     

156 vertes D’ANAEIIARSIS.’
de l’expérience , elle rectifie les unes par
les autres. Sa fonction est de nous montrer
le sentier où nous devons marcher , et d’ar-
rêter , autant qu’il est possible , celles de
nos passions qui voudroient nous égarer
dans des routes voisines z 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 délibere , dans toutes les
occasions , sur les biens que nous devons
poursuivre z biens difficiles à connoitre , et
qui doivent être relatifs , non seulement à
nous , mais encore à nos arens , nos amis ,
nos concitoyens. La délibération doit être
suivie d’un choix volontaire ; s’il ne l’était

pas , il ne seroit digne que d’indulgence ou
de pitié. Il l’est , toutes les fois qu’une force
extérieure ne nous contraint pas d’agir mal-
gré nous , et que nous ne sommes pas en-
traînés ar une ignorance excusable. Ainsi ,
une action dont l’objet est honnête , doit
être précédée par la délibération et par le

choix , pour devenir , à proprement parler,
un acte de vertu ; et cet acte ,. à force de se»
réitérer , forme dans notre ame .une habi-
tude que j’appelle vertu.

Nous sommes à présent en état de dis-
tinguer Ce que la nature fait en nous , et ce
a? la saine raison ajoute à son ouvrage.

nature ne nous donne et ne nous refuse
aucune vertu 5 elle ne nous accorde que des



                                                                     

canna-ne XXVI. 157facultés dont elle nous abandonne l’usage.
En mettant dans nos cœurs les germes de
toutes les passions , elle y a mis les prin-
cipes de tontes les vertus. En conséquence ,
nous recevons en naissant une aptitude plus
ou moins prochaine à devenir vertueux , un
penchant plus ou moins fort pour les cho-
ses honnêtes.

’ De là s’établit une difl’érence essentielle

e’ntre ce que nous appelons quelquefois
vertu naturelle , et la Vertu proprement
dite. La premiere est cette aptitude , ce
penchant dont parlé : espece d’instinct
qui , n’étant point encore éclairé par la rai- -

son , se porte Tantôt vers le bien, tantôt
vers le mal. La seconde est ce même ins-
tinct constamment dirigé vers le bien par
la droite raison , et toujours agissant avec ’
connaissance , choix et persévérmce.

Je conclus de là , que la vertu est une
habitude formée d’abord , et ensuite diri-
gée par la prudence; ou , si l’on veut,’
c’est une impulsion naturelle vers les choses
honnêtes , transformée en habitude par la.
prudence.

Plusieurs conséquences dérivent de ces’
notions. Il est en notre pouvoir d’être ver-p
tueux , puisque nous avons tous l’aptitude.
à le devenir; mais il ne dépend d’aucun des
nous d’être le plus vertueux des hommes , à
moins qu’il n’ait reçu de la nature les dis-g
positions qu’exige une pareille perfection. ’
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La prudence formant en nous l’habitude

de la vertu , toutes les vertus deviennent .
son ouvrage; d’où il suit que , dans une ame
toujours docile à ses inspirations , il n’y a
point de vertu qui ne vienne se placer à son
rang , et il n’y en a pas une qui soit oppo-
sée à l’autre. On doit y découvrir aussi un.
parfait accord entre la raison et,les pas--
siens , puisque l’une y commande , et que
les autres obéissent.

Mais comment vous assurer d’un tel ac-
cord? comment vous flatter que vous pos-
sédez une telle vertu .7 d’abord par un sen--
timent intime , ensuite par la peine ou le
plaisir que vous éprouverez. Si cette vertu
est encore informe , les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est en-
tiere , ils vous rempliront d’une joie pure :

car la vertu a sa volupté. i
Les enfans ne sauroient être vertueux ;

ils ne peuvent ni connoîlre , ni choisir leur
Véritable bien. Cependant , comme il est
essentiel de nourrir le penchant qu’ils ont
àla vertu , il faut leur en faire exercer les

actes. . j , nLa prudence se conduisant toujours par
des motifs honnêtes , et chaque vertu exi-
geant de la persévérance , beaucoup d’ac-
tions qui paroissent dignes d’éloges , per-
dent leur pnx des qu’on en démêle le prin-
alpe. Ceux-c1 s’exposent au péril , par l’es-

,»poxr d’un grand avantage; ceux-la , de peur I
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Otez, aux premiers l’ambition , aux seconds
la honte , ils seront peut-être les plus lâ-
ches des hommes. u v

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

Aristote appliqua les mêmes principes. à
la justice , à la tempérance et aux autres
vertus. Il les parcourut toutes en particu-
lier , et les suivit dans leurs subdivisions ,.
en fixant l’étendue et les bornes de leur.
empire 5 car il nous montroit de quelle
maniere , dans quelles circonstances , sur
quels objets chacune devoit agir ou s’arré-,
ter. Il éclaircissoit à mesure une foule de
questions qui partagent les philosophes sur
la nature de nos devoirs. Ces détails , qui
ne sont souvent qu’indiqués dans ses ou-
vrages , et que je ne puis développer ici , le,
ramenerent aux motifs qui doivent nous at-
tacher inviolablement à la vertu.

Considérons-la , nous dit-il un jour , dans,
ses rapports avec nous et avec les autres.1
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter ’
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et de vivre avec lui-même. Vous ne troué
verez dans son aine ni les remords , ni les
séditions qui agitent l’homme vicieux. Il
est heureux par le souvenir des biens qu’il
a faits , par l’espérance du bien qu’il peut
faire. Il louit de son estime , en obtenant
celle des autres : il semble n’agir que pour
aux; il leur cédera même les emplois les
plus brillans , s’il est persuadé qu’ils peu-
vent mieux s:en acquitter que lui..Toute.sa
Vie est en action , et toutes ses actions nais-
sent de que] ne vertu particuliere. Il os-

e «de donc lelionheur , qui n’est autre c ose
qu’une continuité d’actions conformes à la

Vertu.
Je viens de parler du bonheur qui con-

r vient à la vie active et consacrée aux de-
voirs de la société. Mais il en est un autre
d’un ordre supérieur , exclusivement ré-
servé au petit nombre des sages qui, loin
du tumulte des allaites , s’abandonnent à
la vie contemplative. Comme ils se sont
dépouillés de tout ce que nous avons de
mortel, et qu’ils n’entendent plus que de
loin le murmure des passions , dans leur
ame tout est paisible , tout est en silence ,
excepté la partie d’elle-même qui a le droit
d’y commander; portion céleste , soit qu’on
l’appelle intelligence ou de tout autre nom ,
sans cesse occupée à méditer sur la nature
divine et sur l’essence des êtres. Ceux qui
n’écoutent que sa voix , sont spécialement

s
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chéris de la divinité : car, s’il est vrai 1
comme tout nous porte à le croire , qu’elle
prend quelque soin des choses humaines ,

e quel œil doit-elle regarder ceux qui , à
son exemple , ne placent leur bonheur que,
dans la contemplation des vérités éternelles?

Dans les entretiens qu’on avoit en pré-
sence de Lysis , lsocrate flattoit ses oreilles,
Aristote éclairoit son esprit, Platon en-.
flammoit 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’entiers
indépendance , que dans une ame vertueuse.

’Plus souvent encore , il lui montroit en
détail que le bonheur consiste dans la
science du souverain bien , qui n’est autre .
chose que Dieu. Ainsi , tandis que d’autres
philosophes ne donnent pour récompensa

la vertu que l’estime publique et la félicité
passagere e cette vie, Platon lui offroit un

lus noble soutien.
La vertu , disoit-il , vient de Dieu. Vous

ne pouvez l’acquérir qu’en vous cannois-
sant vous-même , qu’en obtenant la sa-
gesse , qu’en vous préférant à ce qui vous
appartient. Suivez-moi, Lysis. Votre corps,
votre beauté , vos richesses sont à vous ,,
mais ne sont pas vous. L’homme est tout
entier dans,son ame. Pour savoir ce qu’il

.est et ce qu’il doit faire , il faut qu’il se.
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regarde dans son intelligence , dans cette
partie de l’ame où brille un rayon de la
sagesse divine z lumiere pure , qui conduira
insensiblement ses regards à la source dont
elle est émanée. Quand ils y seront par--
Venus , et qu’il aura contemplé cet exem-
plaire éternel de toutes les perfections , il
sentira qu’il est de son plus’grand intérêt
de les retracer en lui-même , et de se ren-
dre semblable à la divinité , du moins au-
tant qu’une faible ce ie peut approcher
d’un si beau modale. Dieu est la mesure de
chaque chose; rien de bon ni d’estimable
dans le monde , que ce qui a quelque con-.
formité avec lui. Il est souverainement sage,
saint et juste :v le seul moyen de lui ressem-
bler et de lui plaire , est de se remplir de

-r sagesse , de justice et de sainteté.
Appelé à cette hante destinée , placez-

vous,au rang de ceux qui , comme le disent
’ les sages , unissent parleurs vertus les cieux

avec la terre , les dieux avec les hommes.
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes pour vous , le plus beau des spec-
tacles pour les autres , celui d’une ame où
toutes les vertus sont dans un parfait ac-

mrd. ’Je vous ai parlé souvent des conséquen-
, ces qui dérivent de ces vérités , liées en-

semble , si Ê’ose m’exprimer ainsi, par des

raisons de er et de diamant ; mais je dois
,vous rappeler, avant de finir , que le vice,
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outre qu’il dégrade notre ame , est tôt ou!
tard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous;
parcourt l’univers , tenant dans sa main la
commencement , le milieu et la lin de tous
les êtres ( i). La justice suit ses pas , prête
à unir, les outrages faits à la loi divine;
L’homme humble et modeste trouve son
bonheur à la suivre : l’homme vain s’éloi-
gne d’elle , et Dieu l’abandonne à ses pas.-
sions. Pendant un temps il paroit être quel-
que chose aux yeux du vulgaire ; mais
bientôt la vengeance fond sur lui 5 et si elle
l’épai’gne’dans ce monde , elle le poursuit:

avec plus de fureur dans l’autre. Ce n’es
donc point dans le sein des honneurs , tu.
dans l’opinion des hommes , que nous de- .
vous chercher à nous distinguer ; c’est (le-
vant ce tribunal redoutable qui nous jugera
sévèrement après notre mort.

Lysis avoit dix-sept ans : son’ aine étoit
pleine (le passions 5 son imagination , vive
et brillante. Il s’exprimoit avec autant de

râce que de facilité. Ses amis ne cessoient
fie relever ces aVaintages , et l’auvertissoient ,
autant par leurs exemples que parleurs
plaisanteries , de la contrainte dans;laquellp
Il avoit vécu’jusqu’alors. Philotime lui di-
soit un jour : Les enfans et les jeunes gens

1’! r nïv A

(x) Voyez Note là: à la En du 701*135; i. ’

A i a. i



                                                                     

1’64 vovicz D’ANACRARSIS,
étoient bien plus surveillés autrefois qu’ils
ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposoient à la
rigueur des saisons , que des vêtemens lé-
gers; à la faim qui les pressoit, que les
alimens les plus communs. Dans les ues ,
chez leurs maîtres et leurs parens , i s pa-
raissoient les yeux baissés , et avec un
maintien modeste. Ils n’osoient ouvxir la
bouche en présence des personnes âgées ;
et on les asservissoit tellement à la décence,
qu’étant assis ils auroient rougi de Croiser
les iambes. Et que résultoit-il de cette gros-
siéreté de mœurs , demanda Lysis! Ces
hommes grossiers, répondit Philotime, bat-
tirent les Perses et sauverent la Grece. .-
Nous les battrions encore. - J’en doute ,
lorsqu’au): fêtes de Minerve je ivois notre
jeunesse , pouvant à peine soutenir le bou-
clier , exécuter nos danses guerrieres avec
tant d’élégance et de mollesse.

Philotime lui demanda ensuite ce qu’il
pensoit d’un jeune homme qui, dans ses
paroles et dans son habillement , n’observoit
aucun des égards dus à la société. Tous
ses camarades l’approuvent , dit Lysis.. Et
tous les gens sensés le condamnent , répli-
qua Pliilotime. Mais , reprit Lysis ,.par ces

ersonnes sensées , entendez-vous ces vieil-
rds qui ne çonnoissent que leurs anciens

usages , etqul , sans pitié pour nos faibles-
ses, voudronent que nous fussions nés à
l’âge de queue-vingts anal Ils pensent d’une

il l’ façon ,
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[arçon , et leurs petits-enfans d’une autre.
Qui les jugera? Vous-même , dit Philo-
time. Sans rappeler ici nos principes sur
le respect etla tendresse que nous devons
aux auteurs de nos jours , jeisuppose que
vous êtes obligé de voyager en des pays
lointains: choisirez-vous un chemin , sans
savoir s’il est praticable , s’il ne traverse
pas des déserts immenses , s’il ne conduit:
pas chez des nations barbares , s’il n’est
pas en certains endroits infesté ar des bri-
gands i -- Il seroit imprudent e s’exposer
à de pareils dangers. Je prendrois un guide.
- Lysis , observez que les vieillards sont
parvenus au terme de la carriere que vous
allez parcourir , [carriere si dilfici e et si
dangereuse. Je vous entends , dit Lysis.
J’ai honte de mon erreur.

Cependant les succès des orateurs publics
excitoient son ambition. Il entendit par ha-
sard , dans le lycée , quelques sophistes
disserter longuement: sur la politique; et: il
se crut en état d’éclairer les Athéniens. Il
blâmoit avec chaleur l’administration pré-
sente 5 il attendoit , avec la même impa-
tience que la plu art de peux de son âge ,
le moment où il ui seroit permis de mon,
ter à la tribune. Son pere dissipa cette il-
lusion , comme Socrate avoit détruit celle
du jeune frere de Platon. l . -

Mon fils , lui dit-il , "apprends que vous
p gamelan. idesir de parvenir à la Ipâte du
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gouvernement. -- J’y pense en effet, réa
Pomlit L sis en tremblant. - C’est un beau "t-
ârojet. ’il réussit , vous serez à portée

être utile à vos parens , à vos amis , à
votre patrie : votre gloire s’étendra non
seulement parmi nous , mais encore dans
buter l’a Gratte , et peut-être , à l’exemple
de celle de Thémistocle , parmi les nations

barbares. iA ces mots, le jeune homme tressaillit
de joie. Pour obtenir cette gloire , reprit
Apollodore , ne faut-il pas rendre des ser-
vices" importans à la république! - Sans
doute. - Quel est donc le premier bien-’
fait qu’elle recevra de vous t - Lysis se
tut pour préparer sa ré euse. Après un
moment de silence , Apo lodore continua r
S’il s’agissoit de relever la maisOn de votre
ami, vous songeriez d’abord à l’enrichir ;
de même vous tâcherez d’augmenter les
revenus de l’état. -- Telle est mon idée.
&- Dites-moi donc à quoi ils se montent ; I
d’où ils proviennent , quelles sont les bran-
ches que vous trouvez susceptibles d’aug-
iînentation , et celles qu’on a tout-à-fait né-
gligées’l Vous y avez sans doute réfléchi l
--’ Non , mon pere’, je n’y ai lamais son é.
A Vous savez du moins l’emploi qu’on fait
des deniers publics; et certainement votre
intention est de. diminuer les dépenses intr-
Œesll- Je vous avoue que je ne me suis
pas plus trempé de est article "que de l’aune
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Eh bien l puisque nous ne 50me
instruits in (le la recette ,1 ni de la dépense.
renonçons pour le présent au dessein de
procurer de nouveaux fonds à la républi-

e. - Mais , mon pere , il seroit possible
e les prendresur l’ennemi. - J’en con.

viens , mais Cela dépend des avantages que
Vous aurez sur lui ; et pour les obtenir, nç
«faut-il pas , avant de vous déterminer pour
la guerre , comparer les foires que vous
emploierez. avec celles qu’on vous opppè
sera! - Vous avez raison. -- Apprenez,-
moi quel est l’état de notre armée et denc-
,tre marine , ainsi que celui des troupes
ides vaisseaux de l’ennemi! -- Je ne pour-
çrois pas vous le réciter tout de suite. --
Vous l’avez peut-être par écrit; je serois
bien-aise de le voir. z; Non, je ne l’ai pas.

Je conçois , reprit Apollodore , que vous
n’avez. pas encore eu Je temps (le vous

,.appliquer à de pareils calculs ,; mais les
opiaces qui couvrent nos frontieres ont sans
doute fixé votre attention. Vous savez com-
bien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore qup
.certains points ne sont pas assez défendus,

I ne d’autres n’ont pas besoin de l’être; et
dans l’assemblée générale , vous direz qu’il

.faut augmenter telle garnison , et retenue?
telle autre. - Moi , je dirai qu’il faut les
supprimer toutes ; car aussi-bien remplis-
sentrelles fort mal leur devoir. F Et com»

a
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ment vous êtes-vous assuré que nos défilés
sont mal gardés! Avez-vous été sur les
lieux i5 - Non, mais ’e le conjecture.
-- Il faudra donc reprendre cette matiere ,

and, au lieu de conjectures , nous aurons
es notions certaines. -
Je sais que vous n’avez jamais vu les

mines d’argent qui appartiennent à la ré-
publique , et vous ne pourriez pas me dire ’
pourquoi elles rendent moins à’ présent
qu’autrefois. -- Non , je n’ suis jamais des- I
cendu. - Eifectivement, ’endroit est mal
sain; et cette excuse vous justifiera, si i
jamais les Athéniens prennent cet objet en
considération. En voici un du moins qui ne
vous aura pas échappé. Combien l’Atti ne
produit-elle de mesures de blé! combien
en faut-il pour la subsistance de ses habi-
tans? Vous jugei aisément que cette con-
moissance est nécessaire à l’administration ’

pour prévenir une disette. - Mais , mon
pare , 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
besoins. de sa famille , et-aux moyens d’y
remédier! Au reste , si tous ces détails vous
Epouvantent , au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille familles qui sont
dans cette ville , vous devriez d’abord es-
sayer vos forces , et mettre l’ordre dans la
maison de votre oncle , dont les affaires
sont en mauvais état. - Je viendrois à

A
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bout de les arranger 1 s’il vouloit suivre
mes avis, - 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 se-
roit imprud t et dangereux de se charger
de si grau s intérêts sans les connaître il
Quantité d’exemples vous apprendront que ,
dans les places les plus importantes , l’ad-
miration et l’estime sont le partage des lu-
mieres et de laasagesse; le blâme et le
mépris , celui de l’ignorance et de la pré-

somption. . ILysis fut effrayé de l’étendue des.con-
naissances nécessaires à l’homme d’état;
mais il ne fut pas découragé. Aristote l’ins-
truisit de la nature des diverses espaces de
gouvernement dont les législateurs avoient
conçu l’idée ; Apollodore , de l’administra-

tion, des forces et du commerce , tant- de
sa nation que des autres peuples. Il fut dé-
cidé qu’après avoir achevé son éducation ,

il voyageroit chez tous ceux qui avoient
qnelques rapports d’intérêt avec les Allié-
mens.

J’arrivai alors de Perse ç je le trouvai
dans sa dix-Huitieme année. C’est à cet âge
que les enfans des Athéniens passent dans
la classe des Ephebes , et sont enrôlés dans
la milice. Mais , pendant les dag); années

l



                                                                     

(r70 vorace enluminais;- suivantes , ils ne servent pas hors de l’At-
. tique. La patrie , qui les regarde désormais

comme ses défenseurs , exige qu’ils canin-
ment , par un serment solennel , leur dé-
vouement à ses ordres. Ce fut dans la cha-
pelle d’Agr-aule , qu’en présence des autels
Il promit, entre autres choses ,, de ne point
déshonorer les armes de la républi ne , de

’. ne pas quitter son poste , de sacrifier ses
jours pour sa patrie , et de la laisser plus
floriSsante qu’i ne l’avait trouvée.

De tente cette année , il ne sortit point
d’Athenes ; il veilloit à la conservationlde
la ville ; il montoit la garde avec assiduité ,
et s’accoutumoit à la discipline militaire.
Au commencement de l’année suivante ,
s’étant rendu au théâtre on se tenoit l’as-
sembléegénérale , le. peuple donna des élo-

v ses à sa conduite, et lui remit la lance
avec le bouclier. Lysis partit tout de suite,
et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les ’frontieres de l’At-

tique.
Agé de vingt ans à son retour , il .lui

restoit une formalité essentielle à remplir.
J’ai dit plus haut , que des son enfance on
l’avait inscrit , en présence de ses parens,
dans le registre de la curie à laquelle son
pere étoit associé. Cetacte prouvoit la.lé-
gitimité de sa naissance. Il en falloit un
autre ui le mit en possession de tous les
dans e citoyen.
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v On sait que les habitans de l’Attique sont
distribués en un certain nombre de cantons
ou de districts qui , par leurs différentes

. réunions , forment les dix tribus. A la tête

. de chaque district est un Démarque , ma-
gistrat qui est chargé d’en convoquer les
membres , et de garder le registre quinone
tient leurs noms. La famille d’Apollodore
étoit agrégée au canton de Cé hissie , qui
fait partie de la tribu aErech éide. Nous
trouvâmes dans ce bourg la plupart de ceux

I qui ont le droit d’opiner dans ces assem-
, blées. Apollodore leur résenta son fils,:et

l’acte par lequeLil avmt été déja reconnu
dans sa curie. Après les suffrages recueillis,
on inscrivit Lysis dans le registre. .Maip ,
comme c’est ic1 le seul monument qui puisse
constater l’âge d’un citoyen , au nom de
Lysis, fils d’Apollodore , on joignit celui
du premier des archontes , non seulement
de l’année courante , mais encore de celle
qui l’avoit précédée. Dès ce moment Lysis
eut le droitd’assister aux assemblées , d’as-
pirer aux magistratures , et d’administrer
ses biens , s’il venoit à perdre soupera.

Etant retournés à Athenes , nous allames
une-seconde fois à..la ’chapelle d’Agr-aule ,
où Lysis , revêtu de ses armes , renouvela
le serment qu’il y avoit fait deux ans au-

paravant. AJe ne dirai qu’un mot sur l’éducation des
filles. Suivant la différence des états, elles
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apprennent à lire , écrire , coudre , filer;
Préparer la laine dont on fait les vêtements,
et veiller aux soins du ménage. Celles qui
appartiennent aux premieres familles de la
république , sont élevées avec plus de re-
cherche. Comme dès l’âge de dix ans , et
quelquefois de sept , elles paraissent dans
les cérémonies reg igieuses , les unes portant
sur leurs têtes les corbeilles sacrées , les
antres chantant des hymnes , ou exécutant
(les danses , divers maîtres les accoutument
auparavant à diriger leur voix et leurs fias.
En général, les meres exhortent leurs [les
à se conduire avec sagesse; mais elles in-
cistent beaucoup plus sur la nécessité de se I
tenir droites , d’effacer leurs épaules , de
serrer leur sein avec un large ruban, d’être
extrêmement sobres , et de prévenir , ar
toutes sortes de moyens , un embonpomt
qui nuiroit à l’élégance de la taille et à la
grâce des mouvemens.

l?

CHAPITRE XIjCYVII.
Entretiens sur la musique des Grecs.

l’un: voir un jour Philotîme dans une
petite maison qu’il avoit hors des mursd’A-
thomas, sur la colline du Cyrusarge . à trois
stades de la porte Mélitide, La situation en
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étoit délicieuse. De toutes arts la vue se
reposoit sur des tableaux riches et variés.
Après avoir parcouru les différentes parties

i de la ville et des environs , elle se prolon-
geoit par delà jusqu’aux montagnes de Sa-
amine, de Corinthe , et même de l’Ar-

’ cadie.

Nous passâmes dans un tit jardin ne
Philotime cultivoit lui-méfiie, et quitlui
fournissoit des fruits et des l’ umes en
abondance : un bois de platanes , au milieu
duquel étoit un autel consacré aux Muses ",
en faisoit tout l’ornement. C’est toujours
avec douleur, reprit Philotime en soupirant,

ue je m’arrache de ditte retraite. Je veil-
’lerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,»

puisque je l’ai promis; mais c’est le dernier
sacrifice que je tarai de ma liberté. Comme
’e parus surpris de ce langage , il ajouta S -

es Athéniens n’ont plus besoin d’instruc-
tions ; ils sont si aimables! Eh ! que dire-
en effet à des gens qui tous les jours éta-
blissent pour principe , que l’agrément d’une
sensation est préférable à toutes les vérité

de la morale! - ILa maison me parut ornée avec autant
de décence que dégoût. Nous trouvâmes

’ dans un cabinet , des lyres , des flûtes , des
instrumens de diverses formes , dont quel-

ues-uns avoient cessé ’d’ètœ en usage. Des

livres relatifs à la musique remplissoient
plusieurs tablettes. Je priai Philotime de

l
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m’indiquer ceux qui fourroient m’en sapé
prendre les principes. l n’en existe point ,
me répondit-il 5 nous n’avons qu’un petit
nombre d’ouvrages assez superficiels sur les
genre enharmonique , et un lus grand
nombre sur la préférence qu’il) faut don-
ner , dans l’éducation , à certaines especes
de musique. Aucun auteur n’a , jusqu’à pré-
sent , entrepris d’éclaircir méthodiquement
toutes les parties de cette science.

Je lui témoignai alors un.desir si vifd’en
avoir au moins quelque notion , qu’il. se
rendit à mes instances. .

Ier. Errata-leu.
-A Sur la partie technique de la musique.

» Vous pouvez juger , ditoil , de notre goût
"pour. la musique , par-la multitude des ac-
ceptions que nous donnons à ce mot : nous
J’appliquons indifféremment à la mélodie , à
la mesure, à la poésie , à la danse, au geste,
à la réunion de toutes les sriences, à la
connaissance de presque fous les arts: ce

- n’est pas assez encore; liusprit de comhi-
liaison , ni depuis environ deux siecles
s’est introduit parmi nous , et qui nous force
à chercher partout des rapprochements , a
voulu soumettre aux luis de l’harmonie les
mouvemens des corps célestes et ceux de
noueurs.
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ici que de la musique proprement dite. Je
tâcherai de vous en expliquer les élémens ,
Si Vouslme promettez de supporter avec’
Courage l’ennui des détails où le vais m’en-

gager. Je le promis , et il continua de cette

mamere. pOn distingue dans la musique , le son ,
les intervalles, les accords , les genres , les
modes , le rhythme , les mutations et la
mélopée. Je négligerai les deux derniers ar-
ticles , quine regardent que la composition;
je traiterai succinctement des autres.
’ Les sons que ’ nous faisons entendre en
parlant et en chantant, quoique formés
par les mêmes organes , ne produisent pas
e même effet. Cette dillërence viendroit-

elle , comme quel i ues-uns le prétendent ,o
de ce que dans le éliant la voix procede par
des intervzilles plus sensibles , s’arrête plus
long-temps sur une syllabe , est plus sou-l
vent suspendue par des repos marqués?

Chaque espace que la voix franchit ,
pourront se diviser en une infinité de par-
ties; mais l’or Aane de l’oreille , quelque
susceptible d’u très-grand nombre de sen-
Saüuns , est moins délicat que celui de la
parole, et ne peut saisir qu’une certaine
quantité d’intervalles. Comment les déter-
miner l Les Pythagoriciens emploient le
calcul ; les musiciens, le jugement dg
l’oreille" i . t ’
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v. Alors Philotime prit un menocorde , ou
une regle sur laquelle étoit tendue unq
corde attachée par ses deux extrémités à
deux chevalets immobiles. Nous limes cou-’
l-er un troisiemer chevalet sous la corde , et,
l’arrêtant à des divisions tracées sur la re-
gle , je m’apperçus aisément que les ditfé-

rentes parties de la corde rendaient des sons
plus aigus que la corde entiere; que la
moitié e cette corde donnoit le diapason.
ou l’octave; que ses trois quarts sonnoient
la quarte , et ses deux tiers la quinte. Vous
Voyez ,q ajouta Philotime , que le son de la:
corde totale est au son de ses parties , dans
la même proportion que sa longueur à celle
je ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave
est dans le rapport de a à l , ou de 1 à à ,-
la quarte dans celui de 4 à 5 , et la quinte
de 5a 9..

Les divisions les plus simples du mono-
COrde nous ont donné les intervalles les
plus agréables à l’oreille. En supposant que
a corde totale sonne mi, je les exprime-

rai de cette mauiere , mi la quarte , mi si.
quinte , mi mi octave.

Pour avoir la double octave , il suffira
.de diviser par 2 l’expression numérique de
l’octave , qui est un à , et vous aurezrïi. Il
me fit voir en effet que le quart de la corde
entiere sonnoit la double octave. 1
a Après qu’il m’eut montré la maniera de
gire:- la quarte de la quarte , et la quinte
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c .CRAPIT,RE XXVII. 177la quinte , je lui demandai comment il dé-
terminoit la valeur du ton. C’est , me dit-
îl , en prenant la différence de la quinte à
la quarte , du si au la; or , la quarte ,
b’est-à-dire , la fraction à . est à la quinte ,
c’est-à-dire, à la fraction à, comme 9 est à8.

Enfin , ajouta Philotime, on s’est con-
vaincu par une suite d’opérations, que le
demi-ton , l’intervalle , par exemple ,
mi au a , est dans la ro rtion de 2
à 245.f p po "V Au dessous du demi-ton, nous faisons
usage des tiers et des quarts de ton , mais
sans pouvoir fixer leurs rapports , sans
loser nous flatter d’une précision rigoureuse;
j’avoue même que l’oreille la plus exercée
a de la peine à les saisir.

Je demandai à*-Philotime si , à l’excep-
tion de ces sans presque imperceptibles,
il pourroit successivement tirer d’un mo-
nocorde tous ceux dont la grandeur est (lé-
terminée . et qui forment l’échelle du sys-.
Mme musical. Il faudroit pour cet effet ,
me ditsil , une corde d’une longueur déme-
surée; mais vous pouvez y suppléer pari
le calcul. Supposez-en une qui soit divisée
en 8192 parties égales, et qui sonne le
si ( r). Le rapport du demi-ton , celui , par
exemple , de si à ut , étant supposé de (i

a.

(nippe; la Note x à la fin du volume.
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256 à 245 , vous trouverez que 256 est
8192 , comme 245 est à 7776 , et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit vous
donner l’ut. Le rapport du ton étant ,l
comme nous l’avons dit , ,de 9 à 8 , il est
visible n’en retranchant le 9.9 7776, il
restera 6912 pour le r8.

En continuant d’opérer de la même ma-
niere sur les nombres restans , soit pour
lestons , soit pour les demi-tons , vous
conduirez facilement votre échelle fort au
delà de la portée des voix ct des ins-
trumens , jusqu’à la cinquieme octave du’
si , d’où vous êtes parti. Elle vous sera
donnée par 256, et l’a! suivant par 245 ; ce
qui vous fournira le rapport du demi-ton
que je n’avais fait que supposer.
’ Philotime faisoit tous ces calculs à me:-
usure; et quand il les eut terminés z Il suit
de là , me dit-il , que dans cette longue
échelle , les tous et les demi-tons sont par-
faitement égaux : vous trouverez aussi que
les intervalles de même es ece sont parfais-
tement justes ; par exemple , que le ton et
demi, ou tierce mineure , est toujours dans
le rapport de 52 à 27 : le diton , ou tierce
majeure , dans celui de 81 à 64.

Mais , lui dis-je , comment vous en as-
surer dans la pratique! Outre une longue
habitude , répondit-il , nous employons
quelquefois , our plus d’exactitutle , la
combinaison es quartes et des quintes 0b.
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Hifïérence de la quarte à la quinte m’ayant v
fourni le ton , si je veux me procurer la
tierce majeure au dessous d’un ton donné
:tel que la , ’e monte à la quarte re , de 1S
je descends a la quinte sol , je remonte à la
quarte ut , je descends à la quinte , et j’ai
Île fa , tierce majeure au dessous du la.

es intervalles sont consonnans ou dis-
sonnans. Nous ran eons dans la premiers
classe , la quarte , a quinte , l’octave , la
ionzieme , la douzieme et la double octave 3
mais ces trois derniers ne sont que les ré-

lîques des premiers. Les autres interval-
. j es , connus sous le nom de dissonans , se
sont introduits peu à peu dans la mélodie.
l L’octave est la consonnance la plus agréa-
jble , parce qu’elle est la lus naturelle. C’est
l’accord que fait enten re la voix des en-
fans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des
hommes g c’est le même que produit une
Corde qu’on a pincée t le son , en expirant,
ïdonne lui-même son octave.

Philotime , voulant prouver que les ac-
.cords de quarte et de quinte n’étaient pas
lmoinè conformes à la nature , me fit vair,
sur son monocorde , que dans la déclama-
’tion soutenue , et même dans la conversa-v
tion familiere , la voix franchît plus sou-
vent ces intervalles que les autres.
, Je ne les parcours , lui dis-je , qu’en pas-
tant dlun ton à l’autre. Est-ce (je? dans le

2 .
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chant, les sons qui composent un accord;
ne se fout jamais entendre en même temps? -

Le chant , répondit-il , n’est qu’une. suc-

cession de son; les voix chantent toujours*
à l’unisson , ou à l’octave qui n’est distin- .

uée (le l’unisson, que parce qu’elle flatte
plus l’oreille. Quant aux autres intervalles ,
elle juge de leurs rapports par la compa-
raison Llu Son qui vient de s’écouler, avec ’
celui qui l’occupe dans le moment. Ce n’est
que dans les concerts .où les instruments
accompagnent la voix , qu’on peut discer-
ner des sons diti’érens et simultanés; car
la lyre et la flûte , pour corriger la simpli-
cité du chant, y joignent quelquefois des
traits et des variations , d’où résultent des
parties distinctes du sujet principal. MainX
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour
ne pas affliger trop long-temps l’oreille étonn
née d’une pareille licence. ’

Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des
intervalles ; 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 maniere les’inter-
valles sont distribués dans notre échelle ,
et vous connaîtrez le système de notre mu-
sique. Les quatre cordes de cette cithare
sont. disposées de façon que les deux extrê-
mes , toujours immobiles , sonnent la quarte
Un montant , mi , la. Les deux cordes
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moyennes appelées mobiles , parce qu’elles
reçoivent différons degrés de tension , cons-
tituent trois genres d’harmonie ; le diatoni-

fque , le chromatique , l’enharmonique.
Dans le diatoni ue , les quatre cordes

procedent par un demi-ton et deux tons ,
mi , fa , sol, la; dans le chromatique ,
par deux demi-tons et une tierce mineure ,
mi ,fiz ,1 fa , dieze , la ; dans l’enharmoni-
que , par deux quarts de ton et une tierce
majeure , mi , mi quart de ton , fa , la.

Comme les cordes mobiles sont suscep«
tibles de plus ou de moins de tension , et
peuvent en conséquence produire des inter-

. valles plus ou moins grands , il en a résulté
, une autre es ece de diatonique , on sont

admis les trots quarts et les cinq quarts de
ton; et deux autres especes de chromati-

ues , dans l’un desquels le ton , à force de
dissection , se résout pour ainsi dire en
parcelles. Quant à. l’enharmonique , je l’ai
vu , dans ma jeunesse , quelquefois pratiqué
suivant des proportions qui varioient dans
chaque espace d’harmonie ;v mais il me pa-
roit aujourd’hui déterminé z ainsi , nous
nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer , et qui , malgré les récla-
mations dei’quelques musiciens , sont les
,plus généralement adoptées.

Pour étendre notre système de musique ,
on se contenta de multiplier les tétracordes;
mais ces additions ne se sont faitesggueïsucj
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passivement. L’art. trouvoit des obstacles
dans les lois qui lui prescrivoient. des bor-
nes , dans l’ignorance-qui arrêtoit son essor.
Deltoutes parts on tentoit des essais. En
,certains pays , on ajoutoit des cordes à la
lyre; en d’autres, on les retranchoit. Enfin,
jl’heptacorde parut , et fixa pendant quelque
temps l’attention. C’est cette lyre à sept
.cordes. Les quatre premieres offrent à vos

eux l’ancien tétraconde , mi , fa , sol , la;
Il est surmonté d’un second, la , si bémol ,

.ut , re , qui procede par les mêmes inter-
-valles, et dont la corde la plus basse se con-
,fond avec la plus haute du premier. Ces
deux tétracordes s’appellent conjoints ,
parce qu’ils sont unis parla moyenne la ,

que l’intervalle d’une quarte éloigne égale-

.ment de ses deux extrêmes , la , mi, en
descendant , la , re , en montant.

Dans la suite , le mtisicien Terpandre ,
qui vivoit il y a envirOn trois cents ans ,
supprima la cinquieme corde , si bémol ,
et lui en substitua une nouvelle plus haute

. d’un ton ; il obtint cette série de sons , mi ,
(fa , sol , la , ut , re , mi, dont les extrê-
mes sonnent l’octave. Ce second hepta-
corde ne donnant pas deux tétracordes coma
plets , Pythagore suivant lesXms , Lycaon
de Samos , suivant d’autres , en Corrigée
l’imperfection , en insérant une huitieme
cor e à un ton au dessus du la.

Philotlme prenant une cithare montée à
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qui résulta de l’addition de la huitieme

, corde. Il est composé de deux tétracordes ,
mais disjoints , c’est-à-dire , séparés l’un

idel’autre, mi,fa,sol,la,si,ut, ra,
mi. Dans le premier heptacorde , mi , fa ,

1 sol , la , si bémol, ut , ne , toutes les cor-
des homologues sonnoient la quarte mi la,
fa si bémol , sol ut , la re. Dans l’octa-

q corde elles’f’ont entendre la quinte , mi si,
fa ut , sol ré , la mi.

L’octave s’appelait alors harmonie, arce
. qu’elle renfermoit la quarte et la quinte ,

c’est-à-dire , toutes les consonnances ; ,et
comme ces intervalles se rencontrent plus

. souvent dans l’octacorde que dans les au-
. tres instrumens , la ,lyre octacorde fut re-

fardée , et l’est encore , comme le système
e plus parfait pour le genre diatonique , ,et

de là vient. ne Pythagore , ses disciples :et
, les autres p ilosophes de nos jours , ren-

ferment la théorie de la musique dans les
, bornes d’une octave ou de deux tétra-

cordes. r- Après d’autres tentatives pour augmenter
j le nombre des cordres , on ajouta un troi-

sieme tétracorde au dessous du premier ,
et. l’on obtint l’endécacorde ,,. composé de

onze cordes , qui donnent cette suite de.
sons , si, ut , ré,*mi’,fa , 501,111, si,
ut, re , mi. D’autres musiciens continent:
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cent à disposer sur leur lyre , quatre , et
même jusqu’à cinq tétracordes (I).

Philotime me montra ensuite des citha-
res , lus propres à exécuter certains chants,
qu’à ournir le modele d’un système. Tel étoit

le Magadis dont Anacréon se servoit quel-
quefois. Il étoit com osé de vingt cordes ,
qui se réduisoient à dix , parce que chacune
étoit accompagnée de son octave. Tel étoit

V encore l’Epigonium , inventé par Epigontis
d’Ambracie , le premier qui pinça les cor-
des , au lieu de les agiter avec l’archet. An-

. tant que je puis me le rappeler , ses qua-
Tante cordes , réduites à vingt )ar la même
raison , n’oiTroiexlt qu’un triple heptacorde ,.
qu’on pouvoit apprpfprier aux trois genres ,
ou à trais modes (h érens. v

Avez-Vous évalué , lui dis-je , le nombre
’- des tous et des demi-tons que la voix et les

instrumens peuvent parcourir , soit dans le
ave , soit dans l’aigu l La voix , répondit-

" il , ne parcourt pour l’ordinaire que deux
octaves et une quinte. Les instrumens em-
brassent une plus grande étendue: Nous
avons des flûtes qui vont au delà de la troi-
Bieme octave. En général , les changemens
qu’éprouve chaque jour le système de notre

musque , ne permettent pas de fixer le

(I) Voyez. le Note XI à la lin du volume.
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nombre des sons dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque .tétra-

Corde , sujetœsrà diflërens degrés de ten-,.
sion , font entendre , à ce que prétendent.
quelques-uns ,’ suivant la différence des trois
genres et de leurs espaces , les trois quarts,
le tiers , le quart, et d’autres moindres sub-
divisions du ton. Ainsi, dans chaque tétra- .
corde , la deuxieme corde donne quatre es- .
peces d’ut ou de fa ,I et la troisieme , six
espaces dore ou de sol. Elles en donne-
roient une infinité , pour ainsi dire , si l’on

. avoit égard aux licences des musiciens , qui,
gour varier leur harmonie , haussent ou

aissent à leur gré les cordes mobiles de
l’instrument, et en tirent des nuances de
sans que l’oreille ne peut apprécier.

La diversité des modes fait éclore de
nouveaux sons. Elevez ou baissez d’un ton
ou d’un demi-ton les cordes d’une lyre,
vous passez dans un autre mode. Les na-
tions qui , dans les siecles reculés , culgi-
verent la musique , ne s’accordent point sur
le ton fondamental du tétracorde , comme
aujourd’hui encore des peuples voisins par-
tent d’une époque différente pour compter
les jours de leurs mois. Les Doriens exécu-
toient le même chant à un ton plus bas que
les Phrygiensyet ces derniers , à un ton
plus bas que les.Lydiens: de la les déno-
minations des modes Dorien , Phrygien et
Lydien. Dans le premieL, la corde la plus
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basse du tétracorde est mi ; dans le se-
cond , fa dieze ; dans le troisieme , sol
dieze. D’autres modes ont été dans la suite
inioutés aux premiers : tous ont plus d’une
fois varié quant à la forme. Nous en voyons
paraître de nouveaux , à mesure que le sys-
tème s’étend , ou que la. musique éprouve
des vicissitudes g et comme dans un temps
de révolution il est difficile de conserver
son rang , les musicien! cherchent à rap-
Procherd’un quart de ton les modes phry-
gien et lydien , séparés de tout temps l’un
,de l’antre par l’intervalle d’un ton.

Des questions interminables s’élevent
283113 cesse sur la position, l’ordre et le nomq
-bre des autres modes. J’écerte des détails
dont je n’adoucirois pas l’ennui en le par-
:tageant avec vous. L’opinion qui commence
à prévaloir admet treize modes, àun demi-

,ton de distance l’un de l’autre , rangés dans
Cet ordre, en commençant par l’hypodorien,
«qui est le plus grave :
’ Hypodorien, . . . . . . . . sil.

Hypophrygien grave, . . . . ut.
H ypogrhygien aigu , . . ut dieze.
Hypolydien grave, . n . . . re.
Hypolydien aigu, . . . . . . ra dieze.
Dorien,...........mi.Ionien, ........v.-..fa.Phrygien, . . . . . . u. . .fadieza.
EOlIEIl ou Lydien grave , . sol.
Lydienaign, ... . . . .ksoldim.

cso
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Mixolydien grave , . . . . . la.
Mixolydien,;. . . . . . . la dieze.
Hypermixolydien, . . . . . si.
Tous ces modes ont un caractere parti-L

culier. Ils le reçoivent moins du ton linéi-
pal, que de l’espece de poésie et e me:
aure , des modulations et des traits de chant
qui leur sont affectés , et qui les distinguent
aussi essentiellement , que la différence des
proportions et des omemens distingue les
ordres d’architecture. » i

Lyvoix peut passer d’un mode ou d’un.
genre à l’autre ; mais ces transitions ne
pouvant pas se faire sur les instrumens ni.
ne sont percés ou montés que pour certains
genres ou certains modes , les musiciens
emploient deux moyens. Quelquefois ils ont
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs
cithares , pour les substituer adroitement
l’une à l’autre. Plus souvent ils tendent sur
une lyre toutes les cordes qu’exige la diVer-
site des genres et des modes. Il n’y a pas
même long-tan] s qu’un musicien plaça sur
les trois facespg’un trépied mobile, trois
lyres montées , l’une sur le mode dorien ,
la seconde sur le phrygien , la lroisieme
sur le lydien. A la plus légere impulsion ,
le trépied tournoit sur son axe , et PÎOCUv
mit à l’artiste la facilité (le parcourir les
trois ruades sans interruption. Cet instrus-
ment , qu’on avoit admiré , tomba dans Pour
bli après la mon del’iuveuteur. ,



                                                                     

188 onAGE n’uucninsrs.’
Les tétracordes sont désignés par des

noms relatifs à leur position dans l’échelle
musicale; et les cordes , par des noms rela-
tifs à leur position dans chaque tétracorde.
La plus grave de toutes , le si , s’appelle
hj’pate , ou la principale ; celle qui la suit
en montant , la parhypate , ou la voisine
de la principale.

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

aroles i Quatre voyelles , répondit-il , l’é
ref , l’a , l’è grave , l’ô long , précédées de

la consonne t, expriment les quatre sons
de chaque tétracorde , excepté que l’on re-
tranche le premier de ces monosyllabes
lorsqu’on rencontre un son commun à deux
tétracordes. Je m’explique : si je Veux sol-
fier cette série de sans donnés par les deux
premiers tétracordes , si , ut , ra , mi , fa ,
sol, la , jedirai té, ta, té , tôl, ta, tè,.
16 , et ainsi de suite. ’

J’ai vu quelquefois, repris-je , de la mu-
sique écrite ; je n’y démêlois que des let-
tres tracées horizontalement sur une même
ligne , correspondantes aux syllabes des
mots placés au dessous , les unes entieres
ou mutilées , les autres posées en dilTérens
sans. il nous falloit des notes , ré liqua-t-il ;
nous avons choisi les lettres ’. il nous en
falloit beaucoup , à cause de la diversité
des modes; nous avons donné aux lettres

des
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des positions ou des configurations différen-
tes. Cette maniere de noter est simple ,
mais défectueuse. On a négligé-d’approprier
une lettre à chaque son de la voix , A à cha-
que corde de la lyre. Il arrive de là , uo
le même caractere étant commun à es
cordes qui appartiennent à divers tétracor-
des , ne sauroient spécifier leurs différens
degrés d’élévation. , et que les notes du
cure diatonique sont les mêmes que celles

du chromatique et de l’enharmomque. On
les multipliera sans doute un jour 5 mais il
en faudra une si grande. quantité , que la
mémoire des commençans en sera peut-être
surchargée
4 En disant ces mots , Philotime tmçoitlsur

des tablettes un air que je savois par cœur.
«Après l’avoir examiné, je lui fis observer
que les signes mis sous mes yeux , pour-
roient suffire en eflèt pour diriger ma voix,
mais qu’ils n’en régloient pas les mouve-
mens. ’lls sont déterminés , répondit-il ,
par les syllabes longues et breves 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 mouve-
ment successif et soumis à certaines pto-
portions. Vous le distinguez dans le vol

a

Ç (i) Voyer la note’Xlll la fin du relui):
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d’un oiseau , dans les pulsations des arte-.
res , 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 vers; en mu-
sique , la durée relative des sans qui en-
trent dans la composition d’un chant.

Dans l’origine de la musique , son rhythme
se modela exactement sur celui de la poé-
sie. Vous savez que , dans notre langue ,
toute syllabe est breve ou longue. Il faut un
instant pour prononcer une breve , deux
pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou braves , se forme la
pied ; et de la réunion de plusieurs pieds ,
a mesure du vers. Chaque pied a un mou-

vement , un rhythme , divisé en deux temps,
l’un pour le frappé , l’autre pour le levé.

Homere et les poètes ses contemporains-
employoient communément le vers héroï-
que , dont six pieds mesurent l’étendue , et
contiennent chacun deux longues , ou une
longue suivie de deux breves. Ainsi, quatre
instans syllabiques constituent la durée du
pied, et vingt-quatre de ces instans , la

durée du vers. 4Ou s’était dès-lors apperçu qu’un mou-

vement trop unilbmne régloit la marche du
cette espece de vers; que plusieurs mots
expressifs et sonores en étoient bannis ,
parce qu’ils ne auvoient s’assujétir à son

fhythme; que ’uutres, pour y figurer,
y
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avoient besoin de s’appuyer sur un mot
voisin. On essaya , en conséquence, (l’in-
troduire quelques nouveaux rhythme: dans
la poésie. Lia-nombre en est depuis consio
dérablement augmenté par les soins d’Ar-
chiloque , d’Alcée , de Supho , et de plu-
sieurs autres poètes. Ou les classe aujoura
d’hui sons trons genres rincipaux. ’

Dans le premier , e levé est égal au
frappé ; c’est la mesureà deux temps égaux.
Dans le second , la durée du levé est dou- l.
ble de celle du frappé; c’est la mesure à
deux temps inégaux , ou à trois tempe
égaux. Dans le troisieme , le levé est à l’é-
gard du frappé comme 5 est à 2 , c’est«à-
dire , qu’en supposant les notes égales , il
en faut trois pour un temps , et deux pour
l’autre. Oriœonnoît un quatrieme genre on
le rapport des temps est comme 5 à 4;
mais on en fait rarement usage. t

Outre cette différence dans les genres n,
il en résulte une plus grande encore , tirée
du nombre des s llabes affectées à chaque
temps d’un rhyt me. Ainsi, dans le pre-
,mier genre -, le levé et le frappé peuVent
chacun être composés d’un instant: syllabi-
que , ou d’une syllabe breve; mais ils peu-
vent l’être aussi de deux , de quatre , de
six , et même de huit instans syllabiques";
ce qui donne quelquefois pour la mesure
entiere ulleicombinaison de syllabes lon-
gales et braves , qui équivaut àRseîze ins-

2
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tans syllabiques. Dans le second genre ;
cette combinaison peut être de dix-huit de

’ces instans. Enfin , dans le troisieme , un
des temps peut recevoir depuis trois braves
iusqu’à quinze ; et l’autre , depuis une

rave jusqu’à dix , ou leurs équivalens : de .
mauiere que la mesure enliera comprenant
vingt-cinq instans syllabiques , excede d’un
de ces instans la portée du vers épique, et .
peut embrasser jusqu’à dix-huit syllabes

ongues ou braves. -Si, à la variété que jette dans le rhythme
ce courant plus ou moins rapide d’instans
syllabiques , vous joignez celle qui pro-
vient du mélange et de l’entrelacement des
rhythmes , et celle qui naît du goût du
musicien , lorsque , selon le caractere des
passions qu’il veut exprimer , il presse ou
ralentit la mesure , sans néanmoins en al.-
térer 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’étonnant. .

Des lignes placées à la tête d’une piece
de musi ne , en indiquent le rhythme; et
le Coryplxée , du lieu le plus élevé de l’or--

chestre , l’annonce aux musiciens et aux
danseurs attentifs à ses gestes. J’ai observer,
lui dis-je , que les maîtres des chœurs bat-
tent la mesure, tantôt avec la main , tantôt
avec le pied. J’en ai vu même dont la chausv
Jure étoit armée de fer; et je vous avoue,
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que ces percussionsbruyantes troubloient
mon attention et mon plaisir. Philotime
sourit , et continua. l -Platon compare la poésie dépouillée du
chant, à un visage qui perd sa beauté , en
perdant la fleur de la ’eunesse. Je compa-
rerois le chant dénué (in rhythme , à des
traits réguliers , mais sans aine et sans ex-

ession. C’est surtout par ce moyen , que
a musique excite les émotions qu’elle nous

fait éprouver. Ici le musicien n’ai, pour
ainsi dire, que le mérite du choix; tous
les rhythmes ont des propriétés inhérentes
et distinctes. Que la trompette frappe à
coups redoublés un rhythme vif , impé-
tueux , vous croirez entendre les cris des
combattants et ceux des vainqueurs; vous
vous rappellerez nos chants belliqueux et
nos danses gnerrieres. Que plusieurs voix
transmettent à votre oreille (les sons qui
Se succedent avec lenteur d’une maniem
agréable , vous entrerez dans le recueille-
ment. Si leurs chants contiennent les louan-
ges des dieux , vous vous sentirez disposé
au respect qu’inspire leur présence; et. c’est
ce qu’opere le rhythme qui , dans nos cé-
rémonies religieuses , dirige les hymnes et
les danses.

Le caractere des rhythmes est déterminé
au point que la transposition d’une syllabe
suffit pour le changer. Nous admettons
souvent dans la versification (initiât, pieds ,

- ’J



                                                                     

394 vorace D’axscnansrs.
l’iambe et le trochée, également composés
d’une longue et d’une breve , avec cette
différence que l’iambe commence par une
breve , et le trochée par une longue. Ce:
lui-ci convient à la pesanteur d’une danse
rustique , l’autre à la chaleur d’un dialo-
gue animé. Comme à chaque pas l’iambe
semble redoubler d’ardeur , et. le trochée
perdre de la sienne , c’est avec le premier
que les auteurs satiriques poursuivent leurs
ennemis ; avec le second , que les drama-
tiques font quelquefois mouvoir les chœurs
des vieillards sur la sccne.

Il n’est point de mouvemens dans la na-
ture et dans nos passions , qui ne retrou-
vent dans les diverses espaces de rhythmes ,
des mouvemens qui leur correspondent , et
qui deviennent leur image. Ces rapports
sont tellement fixés , qu’un chant perd tous
ses agrémens , des que sa marche est con-
fuse , et que notre ame ne reçoit pas , aux
termes convenus , la succession périodique
des sensations qu’elle attend. Aussi les en-
trepreneurs de nos spectacles et de nos fêtes
ne cessent-ils d’exeruer les acteurs auxquels
ils confient le soin de leur loire. Je suis
même persuadé que la musxque doit une

rende partie de ses succès à la beauté de
l ’exécution , et surtout à l’attention scrupu-
leuse avec laquelle les chœurs s’assuiétissont
aux mouvemens qu’on leur imprime.

Mais , ajouta Philotime ., il est temps de
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finir est entretien ç nous le reprendrom
demain , si vous le jugez à propos z je pas-
serai chez vous , avant que de me rendre
chez Apollodore.

He. Enrnn’mvrnn.

Sur la panic morale de la musique.

Le lendemain, je me lovai au moment
où les habitais de la campagne apportent
des provisions au marché , et ceux de la

.ville se répandent tumultueusement dans
p les rues. Le ciel étoit calme et serein 5 une

fraîcheur délicieuse pénétroit mes sens in-
terdits. Llorient étinceloit de feux , et toute
la terre soupiroit après la présence de cet
astre qui semble tousvles jours la repro-

,duire. Frappé dette spectacle , je ne mlé-
tois point apperçu de l’arrivée (le Philotime.
Je vous ai surpris , me dit-il , dans une es-
pace (le ravissement. Je ne cesse de l’épreu-
ver , lui répomllsvje , depuis que je suis en
Grece: llextrême pureté de Pair qu’on .y
respire , et les vives couleurs dont les ob-
jets s’y parent à mes .yeux , semblent ou-
vrir mon aine à de nouvelles sensations.

i Nous primes de là occasion de parler de
l’influence du climat. Philotime attribuoit à

z cette cause llélounuute sensibilité des Grecs;
sensibilité , disoitéil ,,qui est pour eux une
source intarissable de çplaisirs et d’armes ,
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et qui semble augmenter de jour en jour;
Je croyois au contrairé , repris-je , qu’elle
commençoit à s’al’t’oiblir. Si je me trompe ,

(lites-moi donc pourquoi la musique n’opere
plus les mêmes prodiges qu’autrefois I
s C’est , répondit-il , qu’elle étoit autrefois
plus gros-siam ;c’est que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si, à des hommes
dont la joie n’éclateroit que par des cris
tumultueux , une voix accompagnée de
quelque instrument faisoit entendre une
mélodie très-simple , mais assujétie à cer-

taines regles , vous les verriez bientôt ,
transportés de joie , exprimer leur admira-
tion par les plus fortes hy rboles: voilà
ce ’qu’éprouverent les peup es de la Grecs
avant la guerre de Tronc. Amphion animoit
par ses! chants les ouvriers qui construi-
soient la forteresse de Thebes , comme on
l’ai pratiqué depuis .lorscju’on arefait les
murs de Messene; on pu lia que les murs

- de Thebes s’étaient élevés au son de sa lyre.

Orphée tiroit de la sienne un petit nombre
de sans agréables; on dit que les tigres
déposoient leur fureur à ses pieds. -

Je ne remonte pas à ces macles reculés
repris-je; mais je vous cite les Lacédéme-
niens divisés entre .eux , et tout-à-coup
réunis par les accords harmonieux de Ter-
pandre ; les Athéniens entraînés ar les
chants de Solou dans l’île de Solnmme , au

. mépris d’un décret qui condamnoit l’orateur
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assez hardi pour proposer la conquête de
cette île ; les mœurs des Arcadiens radouà
des par la musi ne , et je ne sais combien
d’autres faits qui n’auront point échappé à

vos recherches. vJe les cannois assez , me dit-il , pour
vous assurer que le merveilleuxdisparoît
(lès qu’on le discute. ’l’erpandre et Selon
durent leurs succès plutôt à la poésie u’à
la musique , et peubêtie encore-moins a la
poésie qu’à des circonstances particulieres;
lfalloit bien que les lacédémoniens eus-

sent Commencé à se laSser de leurs divi-
sions, puisqu’ils consentirent à écouter Ter-
pandre. Quant à la révocation du décret
obtenu ar Selon , elle n’étonnera jamais
ceux qui counoissent la légèreté des Athé-
mens.

L’exemple des Arcadiens est plus frap-
pant. Ces peuples avoient contracté dans
un climat rigoureux , et dans des travaux

énibles , une férocité qui les rendoit mal-
heureux. Leurs premiers législateurs s’ap-
perçurent de l’impression que le chant l’ai-
soit sur leurs ornes. lls les jugerent suscep-ê
tibles du bonheur , puisqu’ils étoient scnv
sibles. Les mitans apprirent à célébrer les
dieux et les héros du pays. On établit des
fêtes , des sacrifices publics , des pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons
et de jeunes filles. Ces institutions , qui sub-
sistent encore , rapprocheront insensibleè.
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ment ces hommes agrestes. Ils devinrent
doux , humains, bienfaisans. Mais combien
de causes contribuerent à cette révolution l
la poésie , le chant , la danse , des assemo
blées , 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. ,

On dût s’attendre à des effets à peu près
semblables , tant que la musique , étroite-
ment unie à la poésie, grave et décente
comme elle , fut destinée à conserver l’iny
tégrité des mœurs. Mais , depuis qu’elle a
fait de si grands progrès , elle a perdu l’aut-
guste privilege d’instruire les hommes , et
de les rendre meilleurs. J’ai entendu plus
d’une fois ces plaintes , lui dis-je; je les .
ai vu plus souvent traiter de chimériques.
Les uns gémissent sur la corruption de la
musique , les autres se félicitent de sa per-
fection. Vous avez encore des partisans de
l’ancienne , vous en avez un plus grandi
nombre de la nouvelle. Autrefois les lé-
gislateurs regardoient la musique comme
une partie efsentielle de l’éducation: les
philosophes ne la regardent presque lus
aujourd’hui que comme un amusement on-
nête. Comment se fait-il qu’un art qui a
tant de pouvoir sur nos ames , devnenne
moins utile en devenant plus agréable l

. Yens le comprendrez peut-être , répon-
dltvxl, si vous comparez l’ancienne musi-
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e avec celle qui s’est introduite pres ne
e nos jours. Simple dans son origine , plus

riche et plus variée dans la suite , elle
anima successivement les vers d’Hesiode ,

- d’Homere , d’Archiloque , de Ter andre ,
de Simonide et de Pindare. Inseparable
de la poésie , eile en empruntoit les dnar-
mes, ou plutôt elle lui prêtoit les siens ;
car toute son ambition étoit d’embellir sa
compagne.

Il n’y a qu’une expression pour rendre
dans toute sa force une image ou un sen-
timent. Elle excite en nous des émotions
d’autant plus vives , u’elle fait seule re-
tentir dans nos cœursqla voix de la nature.
D’où vient que les malheureux trouvent
avec tant de facilité le secret d’attendrir et
de déchirer nos amas .7 c’est que leurs aca-
cents et leurs cris sont le mot propre de
la douleur. Dans la musique vocale , l’ex-
pression unique est l’espece d’intonation
qui convient à chaque parole, à chaque
vers. Or, les anciens poètes. qui étoient
tout-à-la-fois musiciens , philosophes , lé-
gislateurs , obligés (le distribuer eux-mê-
mes dans leurs vers l’espece de chant dont
Ces vers étoient susceptibles , ne perdirent
jamais de vue ce principe. Les paroles , la
mélodie , le rhythme , ces trots puissant;
aguis, dont la musique se sert pour imiter,
confiés à la même main , dirigeoient
[survenons de maniera que tout. comme:

t
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mit également à l’unité de l’expression;

Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique , enharmonique;
et , après avoir démêlé leur caractere , ils
assignerent à chaque enre l’espace de poéç
sie qui loi étoit la mieux assortie. Ils em-p
ployaient nos trois principaux modes, et
les appliquerent par préférence aux trois
especes (le sujets qu’ils étoient presque tou-
jours obligés de traiter. Il fallait animer au
combat une nation guerriere , ou l’entre-
tenir (le ses exploits; l’harmonie dorienne
prêtoit sa force et sa majesté. Il falloit,
pour l’instruire dans la science du malheur,
mettre sous ses yeux de grands exemples
d’infortune; les élégies, les complaintes
emprunterent les tous perçans et pathéti-
ques de l’harmonie lydienne. Il falloit enfin
la remplir de respect et de reconnoissance
envers les dieux. g la phrygienne (i) fut des-
tinée aux canti (les sacres. ,

La plupart e ces cantiques , appelés
nomes , c’est-à-dire , lois ou modales ,
étoient divisés en plusieurs parties , et ren-
fermoient une action. Comme on devoit y
reconnoître le caractere immuable de la di-
vinité particuliere qui en recevoit l’hom-
mage , on leur avoit prescrit des régies
dont on ne s’écartoit presque jamais.

vu) Voyezlu Note aux] à la 8nde rallumezL,
9
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Le chant rigoureusement asservi aux p3.

tolus , étoit soutenu par l’espace d’instru-
ment qui leur couvenoit le mieux. Cet ins-
trument faisoit entendre le même son que
la voix ; et lorsque la dansé accompagnoit

i le chant, elle peignoit fidelement aux yeux:
le sentiment ou l’image qu’il transmettoit
à l’oreille.

La lyre n’avait qu’un petit nombre de
sons , et le chant que très-peu de variétés.
La simplicité des moyens emplo és par la
musique, assuroit le triom he e la poé-
sie; et la poésie, plus philosophique et:
plus instructive que l’histmre , parce qu’elle
choisit de plus beaux modelas , traçoit de
grands caracteres , et donnoit de grandes
leçons de courage , de prudence et d’hon-
neur. Philotime s’interrompit en cet en-
droit , pour me faire entendre quelques
morceaux de cette ancienne musique , et
surtout des airs d’un poète nommé Ol mpe, p
qui vivoit il y a environ neuf siecles. s ne
roulent ne sur un petit nombre de cordes ,
ajouta-Hi , et cependant ils font en quel;
que façon le désespoir de nos compositeurs
modernes ( l ).

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,

(i) Voyez la Note 3.1V A le fin du volume. ’

1H. q s
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ou rejeterentces nouveautés, on n’en usea
.ren’t Que sobrement, ÎOUIOIIYS attachés à
rieurs anciens .prinripes , et surtout extrê-
41nementeattentifs à ne pas s’écarter de la
dégerme et dala- dignité qui caractérisoient

. la, musique. . xDe cesldenx qualités si essentielles aux
beaux arts , quand ils ne boment pas leurs

- effets aux plaisirs des sens , la.’premiere 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
V n’on transe 5* qui fait. que chaque objet,"

àque idée; chaque passion a sa couleur,
son ton, son mouvementg-qm en consé-

quence rejette comme des défauts les beau-
tés déplacées ,’ et ne permet jamais que des
omemens distribués au hasard nuisent à

l’intérêt principal. Gomme la dignité tient
. à l’élévation des idées et des sentimens , le

.poëtequi en porte l’empreinte dans son
aine , ne s’abandonne pas à des imitations

, serviles; Ses conceptions sont hautes , et son
Ian age est celui d’un méditateur qui doit
par or aux dieux et instruire les hommes.

Telle étoit la double fonction dont les
premiers poètes furent si jaloux de s’acquit-
:ter. Leurs hymnes ins iroient la piété;
Jeun yoëmes , le desir (le la gloire; leurs
. élégies , la fermeté dans les revers. Des
ichnnts faciles , nobles, expressifs , fixoient
aisément dans. la mémoire, les exemples

x.

r0
ln,
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avec les préceptes; et la jeunesse, comme
tomée de bonne heure à répéter ces. chants ,-

puisoit avec plaisir l’amour du devoir etj
’idée de la vraie beauté. - i .

Il me semble , dis-je alors à Philotiine ,
qu’une musique si sévere n’était guereprovj
pre à exciter les passions. Vous pensez donc,
reprit-il en souriant , que les passions des
Grecs n’étaient pas assez actives l La na-
tion étoit’fiere 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 léo:
gislateurs , d’avoir fait servir la musiquent
modérer son ardeur dans le sein des plaivi
sirs , ou sur le chemin de la victoire. Pour-
quoi , dès les siecles les plus reculés , afin
mitvon dans les repas l’usage’de chanter le:
dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir
les excès du vin , alors d’autant plus fu-
nestes , que les urnes étoient plus portées
à la violence f 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 susperfo
(ire le courage impétueux des jeunes .Spanir
tiares , et les obliger à garder leurs rangs f ;

’ Ne soyez donc point étonné qu’avant
même l’établissement de la philosophie;
Jas états les mieux policés aientèeillé avec

a
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tant de soin à l’immutabilité de la saine
musique, et que depuis, les hommes les
plus sages , convaincus de la nécessité de
calmer plutôt que d’exciter nos passions ,
aient reconnu que la musique dirigée par la
philosophie , est un des lus beaux présens
duciel, une des plus belles institutions des
hommes. rElle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.,
.Vous avez pu entrevoir que sur la finpde
son regne elle étoit menacée d’une corrup-
tion prochaine , puisqu’elle acquéroit de

’ nouvelles richesses. Polymneste , tendant
ou relâchant à son gré les cordes de la lyre,
avoit introduit des accords inconnus jus-
qu’à lui. Quelques musiciens s’étaient exern
cés à composer pour la flûte , des airs dé-
nués de paroles z bientôt après on vit , dans
les jeux Pythiques , des combats où l’on
n’entendait que le son de ces instrumens z
enfin les poètes , et surtout les auteurs de
cette poésie hardie et turbulente connue
sans le nom de Dithyrambique , tourmen-
toient à-la-fois Je langue , la mélodie et.
le rhythme , pour les plier à leur fol en-
thousiasme. Cependant l’ancien goût pré-
dominoit encore. Pindare , Pratinas , Lam.
prus , d’autres lyriques célebres , le soutin-
rent dans sa décadence. Le premier floris-
soit lors de l’expédition de Xerxès , il y a
cent vingt ans environ. Il vécut assez de
temps pour être le témoin de la révolution
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préparée par les innovations de ses prédé-
cesseurs , favorisée par l’esprit d’indépen-
dance que nous avoient inspiré nos victoi-
res sur les Perses. Ce qui l’accéléra. le plus,

.ce fut la passion effrénée que l’on prit tout-
à-coup pour la musique instrumentale æ
pour la poésie dithyrambique. La premiere
nous apprit à nous asser des paroles; le

,8ecbnde , à les étau or sous des omemens

étrangers. -La musique , jusqu’alors soumise à la
poésie , en secoua le joug avec l’audace
d’un esclave révolté ; les musiciens ne son-
gerent plus qu’à se signaler par des décou-
vertes. Plus ils multiplioient les procédés
de l’art , plus ils s’écartoient de la nature.
La lyre et la cithare firent entendre un plus
grand nombre de sons. On confondit les

t propriétés des genres , des modes , des voix
et des instrumens. Les chants , assignés au-

..paravant aux diverses espaces de poésie,
urcnt appliqués sans choix à chacune en

particulier. On vit éclore des accords incon-
nus , des modulations inusitées , des infle-
xions de voix souventdépourvues d’harmo-

. nie. La loi fondamentale et précieuse du
rh thme fut ouvertement violée , et la même
sy labo fut affectée de plusieurs sons 2 bi-
zarrerie qui devroit être aussi révoltante
dans la musique , qu’elle le seroit dans la

déclamation. .A l’aspect de tant de chaussasse? raph



                                                                     

206 VOYAGE n’anAcn’Ainsrs.
des , Anaxilas disoit, il n’y la pas lonî’.
temps , dans, une de ses comédies , ne a
mus que , ainsi que la Lybie , pro uisoit’
tous les ans quelque nouveau monstre.

Les principaux auteurs de ces innova-
tions ont vécu dans le siecle dernier , ou
vivent encore parmi nous ; comme s’il étoit

.de la destinée de la musique de perdre. son
influence sur les mœurs , dans le temps où
l’on parle le plus de philosophie et de mo-
rale. Plissieurs d’entre eux avoient beau-
coup d’esprit et de grands talens. Je nom-
merai Mélanippide , Cinésias , Phrynis, V
Polydès , si célebre ar sa tragédievd’lphi-
génie; Timothée de K’lilet , lui s’est exercé

dans tous les genres de poésie , et qui jouit
encore de sa gloire dans un âge très-avancé.
C’est celui de tous ui a le plus outragé
l’ancienne musique. qLa crainte de asser

pour novateur l’avoit d’abord arrêté: i mêla

dans ses premieres compositions de vieux
A airs , pour tromper la vigilance des magis-
trats , et ne pas trop choquer le goût qui
régnoit alors; mais bientôt enh :rdi par le

»-succès , il ne garda lus de mesures.
- Outre la licence ont je viens de parler ,

des musiciens inquiets veulent arracher ide
nouveaux sons au tétracorde. Les uns s’ef-
forcent d’insérer dans le chant une suite
(le quart de tous; ilsi-atiguent les cordes ,
redoublent les coups d’archet , approchent
l’oreille pour surprendre au passage. une
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muance de son qu’ils regardent comme le
plus petit intervalle commensurable. La
même expérience en affermit d’autres dans
une opinion diamétralement opposée. On
se partage sur la nature du son, sur les
accords dont il faut faire usage , sur les
formes introduites dans le chant , sur le
talent et sur les ouvrages de chaque chef
de parti. Epigonus , Erastoclès , Pythagore
de Zarîynthe , Agénor de M ytilene , Anti-
génide , Dorion , Timothée , ont des dis-
ciples qui en viennent tous les jours aux
mains, et qui ne se réunissent que dans
leur souverain mépris pour’la musique an-
cienne , qu’ils traitent de surannée.

Savez-vous qui a le plus contribué à nous
inspirerce mépris l ce sont des Ionjens :
c’estce peuple qui n’a pu défendre sa li-
berté contre les Perses , et qui, dans un
pays fertile et sous le plus beau ciel du
monde , se console de cette perte dans le
sein des arts et de la volupté. .Sa musique
légere , brillante , parée de grâces , se res-
sent en même temps de la mollesse u’on
respire dans ce climat fortuné. Nous cames
quelque peine à nous accoutumer à ses ac-
cents. Un de ces louions , Timothée dont
je vous ai parlé , fut d’abord sifflé sur no-
tre théâtre : mais Euripide 9 qui connoissoit
le génie de sa nation , lui prédit .qu’il ré-

gneroit bientôt sur la scène ; et c’est ce qui
est arrivé. Enorgueillide ce, succès,.âl se
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rendit chez les Lacédémoniens , avec sa
cithare de onze cordes , et ses chants effé-
minés. Ils avoient déja réprimé deux fois
l’audace des nouveaux musiciens. Aujour-
d’hui même , dans les pieces que l’on pré-

aente au concours , ils exigent que la mo-
dulation exécutée sur un instrument à sept
cordes , ne roule que sur un ou deux mo-
des. Quelle fut leur sur rise aux accords de

.Timothée l Quelle fut a sienne à la lecture
d’un décret émané des rois et des éphores l
On l’accusoit d’avoir , par l’indécence , la
yariété et la mollesse de ses chants, blessé
la majesté de l’ancienne musique, et en-
trepris de corrompre les jeunes Spartiates.

- On lui prescrivoit de retrancher quatre cor-
des de sa lyre , en ajoutant qu’un tel exem-
ple devoit à jamais écarter les nouveautés

i donnent atteinteà la sévérité des mœurs.
faut observer que le décret est à peu près

du temps où les Lacédémoniens remporte-
» relit , à Ægos-Potamos , cette célebre vic-
x taire qui les rendit maîtres d’Atheues.

. Parmi nous , des ouvriers , des merce-
naires décident du sort de la musique; ils
remplissent le théâtre , assistent aux com-
bats de musique , et se caustituent les ar-
bitres du goût. Comme il leur faut des se-
cousses plutôt que des émotions , plus la.
musique devint hardie , enluminée , fou-
fhâume a plus elle excita leurs transports.

supins eurent beau s’écrie: qu’a-
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dopter de pareilles innovations , c’étmt
ébranler les fondemens de l’état (L); en s
vain les auteurs dramatiques perceront de
mille traits ceux i cherchoient à les in-
troduire : comme ils n’avoient point de dé-
crets -à lancer en faveur de l’ancienne mu-
sique , les charmes de son ennemieiont fini
par tout subjuguer. L’une et l’autre ont en
e même sort que la vertu et la volupté ,

quand elles entrent en concurrence.
Parbz de bonne foi , dis-je alors à Philo-

time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé
la séduction générale I Trèsusouvent , ré-

ponditdl. Je conviens que la musique ac-
tuelle est supérieure à l’autre ses ri-
chesses et ses .agrémens ; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans

les productions des anciens , un poëte qui
me fait aimer mes devoirs; j’admire dans
celles des modernes , un musicien qui me
procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas ,
reprisvje avec chaleur , qu’on doit juger de
la musique par le plaisir qu’on en retire i

Non, sans doute , répliqua-t-il , si ce plai-
sir est nuisible , ou s’il en remplace d’au-
tres moins vifs , mais plus utiles. Vous êtes
jeune , et vous avez besoin d’émotions for-
tes et fréquentes. Cependant , comme vous
rougiriez de vous y livrer , si elles n’étoient

fiÏ (x) rom la Nets KV a le fin du tome.
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pas conformes à l’ordre , il est visible que
vous devez soumettre à l’examen de la raie
son -vos plaisirs et vos peines , avant que
d’en faire la regle de vos jugemens et de

votre conduite. ïJe crois devoir établir ce principe : Un’
objet n’est digne de notre empressement ,
que lorsque au delà des agrémens qui le
parent à nos yeux , il renferme en lui une:

enté , une utilité réelle. Ainsi , la nature
qui veut nous conduire à ses fins l’at-
trait du plaisir , et qui jamais ne orna lai
sublimité de ses vues à nous procurer des-
sensations agréables , a mis dansles ali-
mens une douceur qui nous attire , et une
vertu qui opere la conservation de notre
especa. Ici le plaisir est un premier effet ,,
et devient un moyen pour lier la cause à
un second effet plus noble que le’premier z
il peut arriver que la nourriture. étant é a6
lement saine , et le plaisir également v1f ,
l’effet ultérieur soit nuisible : enfin , si cer-
tains alimens propres à flatter le oût , ne
produisoient ni bien ni mal , le p aisir se-
roit passager , et n’auroit aucune suite. Il
résu te de la , que c’est moins parle pre;
mier elïet que par le second , qu’il faut dé-
cider si nos plaisirs sont utiles , funestes
ou indifférais. . i n ïAppliquons ce principe. L’imitation que
les arts ont pour objet , nous affecte de di-
verses manieras 5 tel est son premier alliât.
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Il en existe quelquefois un second plus es-
sentiel , souvent ignoré du spectateur et de
l’artistelui-même : elle modifie l’ame au

xpoint de la plier insensiblement à des habi-
tudes qui l’embellissent ou la défigurent. Si.
vous n’avez jamais réfléchi sur l’immense
pouvoir de l’imitation , considérez jusqu’à
quelle profondeur deux de nos sans , l’ouïe
et la vue , transmettent à notre ame les im-
prçssiongqu’ils reçoivent; avec quelle fa-
cnhté un enfant entouré d’esclaves , copie
leurs discours et-leurs gestes , s’approprie
leurs inclinations et leur bassesse..

Quoique la peinture n’ait pas , à beau?
,coup près , la même force que la réalité ,
il n’en est pas moins vrai que ses tableaux .
sont des scenes où i’assiste; ses images ,

. des exemples qui s’o frent à mes yeux. La
plupart des spectateurs n’y cherchent que

a fidélité de l’imitation , et l’attrait d’une

sensation passagere ; mais les philosophes
.y. découvrent souvent , à travers les pres-
tiges de l’art , le germe d’un poison caché.
il semble , à les entendre , que nos vertus
sont si pures ou si (bibles , que le, moindre
boume de la contagion peut les flétrir ou.
les détruire. Aussi , en permettant aux jeu-
nes gens de contempler. à loisir les tableaux
Lde Denys , les exhortent-ils à ne pas arrê-
zter leur; regards sur ceux de Pauson , à les
ramener fréquemment sur ceux de Poly-
gnote. Le premiers: peint les hommestele



                                                                     

au vorace n’uucnansxs. .que nous les voyons : son imitation est fi-
ele , agréable à la vue , sans danger , sans

utilité pour les mœurs. Le second , en don-
nant a ses personnages des caracteres et des
fonctions ignobles , a dégradé l’homme ; il
l’a peint plus petit qu’il n’est : ses images
ôtent à l’héroïsme son éclat , à la vertu sa

dignité. Polygnote , en représentant les
hommes plus grands et plus vertueux que
nature, éleva nos pensées et nos sentimens
vers des modeles sublimes , et laisse forte-
ment empreinte dans nos rames 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 dur a
bles que celles de la peinture 5 mais ces
imitations , rarement d’accord avec nos
vrais besoins, ne sont presque plus insè-
tractives. Et en effet , quelle leçon me
donne ce joueur de flûte, lorsqu’il contrefait
sur le théâtre le chant du rossignol , et
dans nos jeux le sifflement du serpent; lors.
que , dans un morceau (l’exécution , il vient
heurter mon oreille d’une multitude de sons
rapidement accumulés l’un sur l’autre l J ’ai

vu Platon demander ce que ce bruit signi-
fioit , et pendant que la plupart des spec-
tateurs applaudissoient avec transport aux
hardiesses du musicien, le taxer d’ignorance
et d’ostentation ; de l’une , parce qu’il n’a-

yoit-aucune notion de la ivraie beauté; de
l’autre ,
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s l’autre , e u” n’am itionnoit e la
vaine morfle gainera une difficulté il?)

Quel effet encore peuvent o érer des
oles qui , traînées à la suite u chant ,

fiées dans leur tissu , contrariées dans
leur marche ,.ne peuvent partager l’atten-
tion que les infleans et les agrémens de
la voix fixent uniquement sur la mélodie E
Je parle surtout de la musique qu’on en-
tend au théâtre et dans nos jeux; car dans
plusieurs de nos cérémonies religieuses,
elle conserve encore son ancien caractere.
- En ce moment , des chants mélodieux
frapperent nos oreilles. On célébroit ce
jour-là une tête en l’honneur de Thésée.
Des chœurs composés de la plus brillante
jeunesse d’Athenes’, se rendoient au temple
de ce héros. Ils rappeloient sa victoire sur
le Minotaure , son arrivée en cette ville ,
et le retour des jeunes Athéniens dont il
avoit brisé les fers. Après avoir écouté avec
attention , je dis à Philotime z Je ne sais si
c’estla poésie, le chant, la précision du
rhythme , l’intérêt du sujet, ou la. beauté
ravissante des voix , que j’admire. le plus ;
mais il me semble que cette musique rem-
plit et éleve mon ame. C’est , reprit vive-
ment Philotime, ,qu’au lieu de s’amuser-à
remuer nos petites passions , elle va réveil-

(r) Voyez la Note Il" i la En du volume.

" HI T
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Ier jusqu’au fond de nos cœurs les sentîmes:
les plus honorables à l’homme , les plus

. utiles à la société ,. ll- courage , la tacon.
noissanœ, le dévouement à la patrie ; c’est

que , de son heureux assortiment avec la
- poésie , le rhythme et tous les moyens dont
Nous-venez de arler , elle reçoit un carac-
.tere imposant e grandeur et de noblesse;
qu’un ml œractere ne manque jamais son
.efl’et , et qu’il attache d’autant plus ceux
, sont fmts pour le saisir , qu’il leur donne
une plus: haute o bien d’eux-mêmes. Et

voilà ce :qui justifie la doctrine de Platon.
Il desireroit ne les arts , les jeux , les speco
.tac’les , tous es objets extérieurs , s’il étoit

tpossible , nous entourassent de tableaux
- qui fixeroient sans cosse nos regards sur
la véritable beauté. L’habitude de la con-

templer deviendroit pour nous une sorte
(l’instinct -, et notre ame seroit contrainte du
diriger ses efforts suivant l’ordre et l’har-
manie qui brillent dans ce divin modale.

. Ah] que nos artistes sont éloignés d’at-
teindre à la hauteur de ces idées l Peu sa-
; tisfaits. d’avoir anéanti les propriétés affec-
. tees aux différentes parties dei la musique ,
. ils violent encore les regles des convenances
Ales plus communes. Déja la danse , sou-
-mi80tà. leurs caprices , devient tumultueuse,
im étueuse , quand elle Idevroit-être grave
ît ëëentësdéja on insere dans les entr’ac-

tende mesquins, desiragtmns de poé-
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fieet de musique étrangers à la piece , et
les chœurs ne se lient plus à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordre»
soient la: cause de notre corruption , mais:
ils l’entretiennentret la fortifient. Ceux qui
les regardent comme indifférer» , ne savent
pas qu’on maintient la regle autant par les
lites et les manieras que par les principes ,«
que les mœurs ont leurs formes cpmme les.
lois , que le mépris des formes détruit peu.
à peu tous les liens qui unissent leshommes.

On doit reprocher comme a la musique.
actuelle cette douce mollesse , ces sons en-
dIanteurs qui transportent la multimde , et;
dont l’expression , n’ayant pas d’objet dé-A

terminé , est toujours interprétée en faveur
de .la-passion dominante. Leur runique efi’et
0* d’énerver de plus en plus une nation oùÎ
les amas sans vigueur , sans caractere , ne.
sont distinguésque par lesdifférens degrés

de leur pusillanimité. . .Mais , dis-je à Philotime , puisque l’an-
cienne musique a de si grands avantages ,v
et la moderne de si grands agrémens y .

. rquoi n’a-t-on pas essayé de les COBCÎ!
jar [Je cannois un musicien nommé Télé-

sias , me répondit-il , qui en forma le pro-
jet , il y a- quelques années. Dans sa jeu-
nesse , il s’était nourri des beautés séveres

qui rognent dans les ouvrages de Pindare
et de quelques autres poètes lyriques. De-
puis , entraîné par les productique rie-Plus

. , z
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lexene , de Timothée et des poëtes modela-4.
nes , il voulut rapprocher ces différentes
manieras. Mais , malgré ses efforts , il re-
tomboit toujours dans celle de ses ramiers
maîtres, et ne retira d’autre fiant de ses
veilles , que de mécontenter les deux °s.

Non , la musique ne se relavera p us de
* sa chûte. il faudroit changer nos idées , et
nous rendre nos vertus, Or, il est plus
(liftions de réformer une nation que de la
policer. Nous n’avons plus de mœurs ,
ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’an-
cienne musique convenoit aux Athéniens
vainqueurs à Marathon; la nouvelle œn-
vient à des Athéniens vaincus à Ægos-Po-

tomes. .I Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je : Pourquoi apprendre à votre éleva
un art si funeste! à quoi sert-il en effet I -
A quoi il sert , reprit-il en riant: de hochet
aux enfans de tout âge , pour les empêcher
de briser les meubles de la maison. Il oc- ’
cape 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 sa-
vent à quoi dépenser leur vie.
l L sis apprendra la musique , parce que ,
destiné à remplir les premieres places de
la république , il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pieoes ne l’onpré-
sente au concours , soit au être, soit
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aux combats de musique. Il connaîtra tou-
tes les espaces d’harmonie , et n’accordm .
son estime qu’à celles qui pourront influer
sur. ses mœurs; Car f malgré sa déprava-
tion , la musique peut nous donner encore A
quelques leçons utiles. Ces procédés péni-
bles , ces chants de dil’ficule exécution,
qu’on se contentoit d’admirer autrefois dans
nos spectacles , et dans lesquels on exerce
si laborieusement. aujourd’hui les enfants ,
ne fatigueront jamais mon éleva. Je met-
irai 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-
.snent ses loisirs , s’il en a; le délasse -de
tees travaux , au lieu de les augmenter; et
.modére ses passions, s’il est trop sensible.
Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime

«(levant les yeux : que la musique nous
appelle au plaisir ; la philosophie , à la

.Vertu 5 mais que c’est par le plaisir et
ar la vertu , que la nature nous invite a!
onhcur.
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1E .f

CHAPITRE in;an
Suite des mœurs Athéniens.

11A! dit plus haut ( x) qu’en certaines boum
de la Siournée , les Athéniens s’asse’mbloient

dans la place publique , ou dans les bouti-
ques dont elle est entourée. Je m’y rendois ’
souvent ., soitpour apprendreiqueique noti-
velle , soit pour étudier le caractere de ce

peuple.- . t t I . -J’y rencontrai un jour un deszprinupaux  
ide la ville , qui se promenoit à grands pas.
Sa vanité ne pouvoit être égalée que par
sa haine contre la démocratie; de tous les
vers d’Homere , il n’avoit retenu que cette
sentence : Rien n’est si dangereux que d’a-

voir tant de chefs. rIl venoit de recevoir une légers insulte.
.Non , disoit-il en fureurLil faut ne ce:
homme ou moi abandonnions la vil e; car
aussi-bien n’y a-t-il plus moyen d’y tenir.
Si je siege à quelque tribunal , jty suis ac-
cablé par la foule des plaideurs , ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale ,
un homme de néant , sale et mal vêtu , a

(1) 3101:; le chapitre XX de ce: ouvrage.
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l’insolencetde .se placer auprès de moi. Nos
orateurs sont, vendus à ce peuple , qui tous
les jours mata la tête de ses affaires , des
gens ue-je ne voudrois pas mettre à la
tète s miennes. Dernièrement il étoit
question d’élire un général : je me leva ;
parle des emplois que j’ai remplis a l’an.
née , je montre mes blessures; et l’on
choisit un homme sans expérience et sans
talens. C’est Thésée qui , en établissant l’én-

gàlité , "est l’auteur de tousces maux. Ho-
mere avoit bien plus de raison z Rien n’est
si dangereuxque d’avoir tant de chefs. En
disant cela , il repoussoit fièrement ceux
.qu’il trouvoit sur ses pas , refusoit le salut
presqu’à tout le monde ; et s’il permettoit
à quelqu’un deses clients de l’aborder , de.
toit pour lui rappeler hautement les servi-
ces qu’il lui avoit rendus.

Dans un moment , un de ses amis s’ap-
procha de lui : Eh bien l s’écria-t-il , dira--
t-on encore que je suis un esprit chagrin ,
que j’ai de l’humeur.7 Je viens de gagner l
mon procès , tout d’une voix à la vérité;
mais mon avocat n’avoit-il pas oublié dans
son plaidoyer les meilleurs moyens de me
cause Z Ma femme accoucha hier d’un fils; I
et l’on m’en félicite , comme sificetee aug-
mentation de famille n’apportait pas une
diminution réelle dans mon bien! Un de
mes amis , après les plus tendres sollicite-
tions , consent à me céder le meilleur de



                                                                     

une vous: ifs-incuses"; .ses esclaves. Je m’en rapporte à son estià
motion: savez-vous ce qu’il fait? il me le
donne à un prix fortvau dessous de la mienne.
Sans doutes cet esclave a quelque vice ce-
ché. Je ne sais quel poison «ont se me.
toujours à mon bonheur.

Je laissai cet homme déplorer ses infor-
tunes , et je parcourus les différons cercles
que je voyois autour de la place. Ils étoient
composés de gens de tout âge et de tout
état. Des tentes les garantissoient des ar-

deurs du soleil; IJe m’assis auprès d’un riche Athénien ,
nommé Philandre. Son arasite Grime chen-
choit à l’intéresser par es flatteries outrées,
à l’égayer par des traits de méchanceté. Il
imposoit silence, il applaudissoit avec transe
port quand Philandre parloit, et mettoit
un pan de sa robe sur sa bouche pour ne
pas éclater , quand il échappoit à Philan-
-(lre quelque fade plaisanterie. Voyez , lui
disoit-il , comme tout le monde a les yeux
fixés sur vous z hier dans le portique on ne
tarissoit point sur vos louanges: il fut qlues-
tion du plus honnête homme de la v: le ;
nousétious plus de trente; tous les suf-
frages se réunirent en votre faveur. Cet
homme , dit alors Philandre , que je vois
là-bas , vêtu d’une robe si brillante , et suivi
(le trois esclaves , n’est-ce pas Apollodore ,
fils duperie!) , ce riche banquier .’ C’est lui-
même, répondit le parasite. Sou faste est
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révoltant , et il ne se souvient plus que son
pare avoit été esclave. Et cet autre , reprit

hilandre , qui marche a rès lui la tête le-
vée? i- Son pere s’appe oit d’abord Sosie ,
répondit Criton; et comme il avoit été à
l’armée , il se fit nommer Sosîstrate. Il fut
emmite inscrit au nombre des citoyens. Sa
mere est 2de Thrace , et sans doute d’une
illustre origine; car les femmes qui vien-
nent de ce pays éloigné , ont autant de gré.
tentions à la naissance , que de facilité ans.
les mœurs. Le fils est un fripon , moins
cependant qu’Hermogene , Carex et Ther-
eite , ni causent ensemble à quatre pas de
nous. premier est si avare , que même
en hiver sa femme ne ut se ba’ ner qu’à
l’eau froide; le secon si variab e , u’il.
représente vingt hommes dans un m me
fleur; le troisieme si vain , qu’il’n’a jamais
en de com lice dans les louanges qu’il se
donne , Il! 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-i1! - Non , répondis-je. -- Quoi I vous
l’ignorezl Je suis ravi devons l’apprendre,
Je la tiens de Nicératès , qui arrive de Ma-
çédoine. Le roi Philippe a été battu par les

Illyriens ; il est prisonnier; il est mort. -
Comment! est-il possible f - Rien n’est si
certain. Je viens de rencontrer deux de ne:
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archontes; .jîaiivu la. joie peinte sur’lenrs via
sages. Cepenth n’en dites rien , et surtout
ne me citez pas. Il me quimiaussitôt, potin
communiquer ce secret à tout le monde.
« Cet hommevpaese sa vie à forger des noua

Voiles ,1me I dit alors un gros Athénien qui
étoit assise!) de moi. llane s’occupe que
de choses qui ne le touaient int. Pour
moi , mon intérieur me sa t.v J’ai une
femme que j’aime beaucoup; jet il Ime fit
l’éloge de sa femme. Hier , jeune pus pas
souper avec elle , j’étois prié chez un (in
mes amis; et il me lit la description du
repas. Je me retirai chez moinssez content;
mais j’ai fait cette nuit un rêve qui m’in-i
laiete; il me raconta son rêve. Ensuite il

e dit pesamment , que la ville fourmilloit
d’étrangers ; que «les hommes d’aujom’d’hnî

ne valoient pas ceux d’autrefois-5 que les
denrées étoient à bas prix ; qu’on pourroit
espérer une bonne recolle , s’il: venoit à
pleuvoir. Après m’avoir demandé le :quan-y
tieme du’mois , il se leva pour aller souper

avec saifemme. a . ’r Eh quoi! me dit un Adiénien qui sur-
vînt tout-à-coup , et que je cherchois de-
puis ’long-temps , vous avez la patience
d’écouter cet ennuyeux personnage! Que
ne faisiez-vous comme Aristote! Un grand
parleur s’empara de lui, et Je. fnti oit
par des récits étrangers. Eh bien , lui dis
soit-il , n’êtes-vous pas étonné! Go qui
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lit des oreilles’pour vous-entendre , nand
- pu a des pieds pour vous échap er. e lui
dis alors que j’avois une affaire E lui com-
muniqiuser, et je voulus la lui expli uer.
Mais ’ , de m’arrêter à chaque mot. gui ,
’esais devquoi il s’agit; je pourrois vous
le raconter au long; continuez ,I n’ometter.
aucune circonstance : fort bien; vous
fixes; c’est cela même. Voyez, combien Il
étoit néŒdSaire d’en conférer ensemble] A
la fin , je l’avertis qu’il ne cessoit de m’in-
terrompre. Je, le sais ,. répondit-il ; mais
j’ai un extrême besoin de parler. Cependant
je ne ressemble point à l’homme qui visu:
.de vous quitter. Il parle sans réflexion , et
je crois être à l’abri de cerepvoche: témoin

e discours que je lis dernièrement à l’as-
,semblée’: vous n’y étiez pas; je vais vous
le réciter. A des mots. , «je. voulus profiter
du couseild’Aristote. Mais il.;me suivit,
toujours parlant , tou,ours déclamant.

Je me jetai au milieu d’un gnoupe formé
autour d’un devin qui se plaignoit de l’in-

.crédulité des Athéniens. Il s’écrioit: Lors-
que dans l’assemblée générale je parle des

.choses divines, et que je vous dévoile l’e-
venir , vous vous moquez de moi , comme

.d’unfou z Cependant l’événement atoujouvs
justifié mes prédictions. Mais vous portez
envieà ceux qui ont des lumieres supérieu-

res aux vôtres. j N I
x
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Il alloit continuer , lorsque nous vîmes

paraître Diogene. Il arrivoit de Lacédé-
mons. » D’où venez-vous , lui demanda

quelqulun! 4-- De l’appartement des hom-
mes a celui des femmes , réponditvil. --
Y avoit-il beaucou de monde aux jeux
olympiques , lui du un autre I -- Beau-
coup de spectateurs , et peu d’hommes. s

Ces réponses furent applaudies ; et à l’ins-
tant il se vit entouré d’une foule d’Athé-
[tiens qui cherchoient à tirer de lui quelque
répartie. y)» Pou oi., lui disoit celui-ci;
9 mangez-vous ans le marché? -- C’est
v que l’ai faim dans le marchéu« Un autre
lui fit cette question: » Comment puis-je
9 me venger de mon ennemi f - En deve-
9 nant plus vertueux. --- Diogene , lui dit
a) un troisieme , on vous donne bien des ri-
» dicules.;,- Mais je ne les reçois pas. «
lUn étranger ne à Mynda ,ivoulut savoir
pomment il avoit trouvé cette villes w J’ai
a conseillé aux hubitans , répondit-i1, d’en
I» fermer les ortes , de eur qu’elle ne
v s’enfuie. « ’est qu’en e et, cette villeî,
qui est très-petite , a de très-grandes p01-
ttes. Le parasxte Criton étant monté sur unie
-chaise, lui demanda pourquoi on l’appe-
lloit chien. - » Parce que Je caresse ceux
e qui me donnent de quoi vivre , que j’a-

v» boie contre ceux dont j’essuie des refus ,
ne» et que je mords les méchans. -- Et quel
v est, reprit le parasite, l’animal le plus

dangereux .’

V858!
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9.dangereux? - Parmi les animaux sau-
27 rages, le calomniateur; parmi les do-
» mestiques , le flatteur. a

A ces mots , les assistans firent des éclats
de rire; le parasite disparut , et les atta-
ques continueront avec plus de chaleur.
a» Diogene , d’où êtes-vous , lui dit quel-
» qu’un I Je suis citoyen de l’univers , ré-

» pondit-il. Eh non , reprit un autre , il
a» est de Sinope; les habitans l’ont con--
a) damné à sortir de leur ville. - Et moi

a) je les ai condamnés à y rester. a Un
jeune homme d’une jolie figure , s’étant

«avancé , se servit d’une expression dont
l’indécence fit rou ’r un de ses amis de
même âge que lui. àîogene dit au second 2
n Courage , mon enfant! voilà les couleurs
a de’ la vertu. a Et s’adressant au ramier :
9 N’avez-vous pas (le honte , lui it-il , de
» tirer une lame de plomb d’un fourreau
a? d’ivoire! 4 Le jeune homme en fureur
lui ayant appliqué un soufflet : » Eh bien!
a» reprit-il sans s’émouvoir , vous m’ap re-

- n nez une chose ç c’est ne j’ai besoin d’un

- av casque. Quel fruit , lui demanda-bon tout
a) de suite , avez-vous retiré de votre phi-
» losophiel -- Vous le voyez , d’être pré- n
w aré à tous les événemens. a

us ce moment , Diogene , sans vou-
loir quitter sa place , recevoit sur sa tête
de l’eau qui tomboit du haut d’une mai-

- son : .comme quelques-1ms des 333km!



                                                                     

ë26 VOYAGE D’ANACIIARSIS.
paraissoient le plaindre , Platon qui pas-
soit par hasard leur dit: » Voulez-vous
v que votre pitié lui soit utile l faites sem-
s) blant de ne le pas voir. «

Je trouvai un jour, au portique de Ju-
piter, quelques Athéniens ui agitoient des
questions de philoso hie. on , disoit tris-
tement un vieux discxple d’Héraclite , je ne
puis contem 1er la nature sans un secret
effroi. Les tres 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 poursuivre et se détruire. J’é-
ngorge et je dévore moi-même l’animal que
:j’ailnourri de mes mains, en attendant que
. de vils insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
ariens , dit un jeune partisan de Démocrite.

’ V- Le flux et le reflux des générations ne m’af-

flige pas lus que la succession périodique
,des flots «il: la mer ou des feuilles des ar- ’
bras. Qu’importe que tels individus parois-

:ænt .ou disparaissent i La terre est une
.-scene qui change à tous momens de déco-
. ration. Ne se couvre-belle pas tous les ans
» de: nouvelles fleurs, de nouveaux fruits?

Les atomes dont je suis composé , après
- s’être séparés , se réuniront un jour , et je

revivrai sous une"autre forme.
Hélas l dit un troisiema, le degré d’a.

1 mon ou de haine; de joie ou de tristesse
n
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dont nous sommes-ailiectés , n’influe «quel
trop sur nos jugemens. Malade , je ne vois.
dans la nature qu’un système de destruc-:
tien; en santé , qu’un système de repro-

duction. nElle est l’un et l’autre , répondit un qua- V
trisme. and l’univers sortit du chaos ,*
les êtres ’intelli ensedûrent se flatter ne
la sagesse supr me daigneroit leur dévbi en
le motif de leur existence; mais elle ren-
ferma son secret dans son sein , et , adresu
saut la parole aux causes secondes , ellene
prononça que ces deux mots: Détruisez,
reproduisez. Ces mots ont fixé pourj :maia »
ladestlnée. du inonde. .. .

Je ne sais pas , reprit le premier , si c’est
pour se jouer , ou pour un dessein sérieux ,
que les dieux nous ont formés ; mais
sais que le plus grand des malheurs est
naître ; le plus grand des bonheurs , (il
mourir. La vie , disoit Pindare, n’est que.
le rêve d’une ombre: image sublime , et
qui d’un seul trait peint tout le néant de
l’homme. La vie , disoit Socrate , ne doit
être que la méditation de la; mort: para-
doxe étrange , de supposer qu’on nous

i oblige de vivre, pour nous apprendre à

mourir, . lL’homme naît, vit et meurt dans un
même instant; et dans cet instant si fu-
itif , quelle complication de souffrances .l
on entrée dansla ville "inouïe par des

2 .
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cris et par des pleurs : dans l’enfance et i
dans l’adolescence , des maîtres qui le: ty-
rannisent , des devoirs qui l’accablent ;
vient ensuite une succession effrayante de
travaux pénibles, de soins dévorans; de:
chagrins amers, de combats de toute es-
peece; et tout cela se termine par une vieil-

sse qui le fait mépriser , et un tombeau
qui le fait oublier.
a Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne

sont que l’échange de ses vices; il ne se
soustrait à l’un que pour obéir à l’autre. S’il

néglige son expérience , c’est un enfant qui
commence tous les jours à naître; s’il la
consulte, c’est un vieillard qui se plaint
d’avoir trop vécu. ,

Il avoit par dessus les animaux deux in-
signes avantages , la prévoyance et l’espéq
rance. Qu’a fait la nature l Elle les a cruel-
lement empoisonnés par la crainte.

uel 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 de-
mande z qu’est-ce que l’homme i

Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. I tira
de dessous sa robe» une petite figure de bois
ou de carton , dont les membres obéissoient
à des fils qu’il tendoit et relâchoit à son
gré. Ces fils , dit-Il , sont les passions qui
nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autre; voilà tout ce que j’en sais. El: il

tortu.



                                                                     

ces?! un XXVIII. 229- Notre vie , disoit un disciple de Platon ,
est tout à-lavfois une comédie et une tragé-
die : sous le premier as ct , elle ne pou-
voit avoir d’autre nœ que notre folie;
sous le second , d’autre dénouement que la

’mort 5 et comme elle participe de la nature
de ceux drames , elle est mêlée de plaisirs
et de douleurs.

La conversation varioit sans cesse. L’un
nioit l’existence du mouvement; l’autre ,
celle des objets qui nous entchzent. Tout ,
au dehors de nous , disoit-on , n’est que
prestige et mensonge; au dedans , qu’en
reur et illusion. Nos sans, 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 ; et les plaisirs
de l’esprit ont des retours mille fois plus
amers je ceux des sans.

J’osal prendre la parole. Les hommes ,
dis-je , s’éclairent de plus en plus. N’est-il
pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes

es erreurs , ils écouvriront enfin le secret
de ces mysteres qui les tourmentent! Et
savez-vous ce qui arrive , me répondit-en!
Quand ce secret est sur le point d’être en-
levé , la nature est tout-à-coup attaquée
d’une épouvantable maladie. Un déluge ,
,un incendie détruit les nations , avec les
monumens de leur intelligence’et de leur
:p’anité. Ces fléaux terribles ont sopventbou-

a
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leversé notre globe ; le flambeau des scièn-
ces s’est plus d’une fois éteint, et rallumé).

A chaque révolution , quelques individus
épargnés par hasard , renouent le fil des
générations ; et voilà une nouvelle race de
malheureux , laborieusement occupée , pen-

dant une longue suite de siecles , à se for-
mer en société , à se donner des lois , à
inventer les arts , et à perfectionner ses con-
nonssances , jusqu’à ce qu’une autre catas-
tro he l’englbutisse dans l’abîme de l’oubli.

I n’étoit pas en mon pouvoir de soutenir
plus long-temps une conversation si étrange
et si nouvelle pour moi. Je sortis avec pré-
cipitation du portique ; et , sans savoir ou.
porter mes pas , je me rendis sur les bords
de l’llissus. Les pensées les plus tristes , les
sentimens les lus douloureux agitoient. mon
urne avec vio ence. C’étoit donc pour aca-
quérir des lumîeres si odieuses , que j’avois
quitté mon pays et mes parens! Tous les
eflorts de l’esprit humain ne servent dOnc
qu’à montrer que nous sommes les plus mi-
sérables des êtres! Mais d’où vient qu’ils
existent , d’où vient qu’ils périssant ces
êtres! Que signifient ces chaugemens pé-
riodiques qu’on amene éternellement sur le
théâtre du monde l A qui destine-t-on un
spectacle si terrible! est-ce aux dieux qui
n’en ont aucun besoini est-ce aux hommes
qui en sont les victimes? Et moi-même ,
sur ce théâtre , pourquoi m’a-bon forcé
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de prendre un rôle l pourquoi me tirer
du néant sans mon aveu; et me rendre
malheureux sans me demander si je con-
sentois à l’être! J’interroge les cieux, la
terre , l’univers entier.-Que pourroient-il!
répondre l Ils exécutent en silence des or-r
dresr dont ils ignorent les motifs. J’interroge
les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils
m’ont appris à me connoître ; ils m’ont dév-

’ pouillé de tous les droits que. j’avois 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’exalta-

tian se porte une imagination fortement
ébranlée ! D’un coup»d’œil, "avois par.-

couru toutes les consé1juences de ces fatales
opinions. Les moindres apparences émient
devenues pour moi des réalités; les moin-
dres craintes , des supplices. Mes idées 4,
semblables à des fantômes effrayans , se
poussoient et se repoussoient dans mon es-
prit , comme les flots d’une mer agitée par

une horrible tempête. *Au milieu de cet orage , je m’étais jeté v,
wswns m’en appercevoir , au pied d’un ple-
tane , sous lequel Socratervenoit quelque-
fois s’entretenir avec ses disciples Le sou-
venir de cet homme si sage et si heureux ,

I ne servit qu’à augmenter mon délire. Je l’in-
. ’"voquois à haute Noix , j’arrosois (le mes

fleurs le- lieuioù lil-s’étoit assis , lorsque
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j’ap erçus au loin Phocus , fils de Phocion;

-et tésippe , fils de Chabrias, accompagnés
de quelques jeunes gens avec qui j’avois des
liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre
l’usage de. mes sens: ilss’approcherent, et
me forcerent de les suivre. ’

Nous allâmes à la place publique: on
nous montra des épigrammes et des chan-
sons contre ceux qui étoient à’ la. tête des
affaires , et l’on décida que Ie.meilleur des
gouvernemens étoit celui de Lacédémone.

ous nous rendîmes au théâtre : on y jouoit
des pieces nouvelles que nous sifflâmes , et
qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au
retour , après nous être baignés , nous sou-
pâmes avec des chanteuses et des joueuses
de flûte. J’oubliai le portique , le platane
et Socrate; je m’abandonnai sans réserve
au plaisir et à la licence. ’Nous passâmes
une partie de la nuit à boire , et l’autre moi-
tié à courir les rues pour insulter les pas-

Sans. ,A mon réveil, la paix régnoit dans mon
aine , et je reconnus aisément le principe
des terreurs qui m’avaient agité la veil e.
N’étant pas encore aguerri contre les in-
certitudes du :blVOll" , ma peur avoit été
celle d’un enfant qui se trouve pour la pre-
miere fois dans les ténebres. Je résolus , dès
ce moment , de fixer mes idées à l’égard
des ppinions qu’on avoit traitées dans le
P914390 ! de fréquenter la bibliotheque
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d’un Athénien de mes amis , et de profiter
de cette occasion pour connaître en détail:
les différentes branches de la littérature
grecque.

CHAPITRE XXIX.
Bibliothequc d’un Athénien. - Classe

de Philosophie.
s

ISISTRATF. s’était fait, il y a deux siecles ,y
une bibliotheque qu’il avoit rendue publi-
que , et qui fut ensuite enlevée par Xerxès,
et transportée en Perse. De mon temps ,

lusieurs Athéniens avoient des collections
3e livres. La plus considérable appartenoit
à Euclide. Il l’avait reçue de ses peres : il
méritoit de la posséder , puisqu’il en con-
naissoit le prix.
. En ,y entrant , frissonnai d’étonnement
et de plaisir. Je me trouvois au milieu des

us beaux génies de la Grece. Ils vivoient ,
ils respiroient dans leurs. ouvrages , rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-
toit mon respect : l’assemblée de tous les
souverains de la terre m’eût paru moins im-
posante. Quelques momens après je in’é.
criai: Hélas! que de connaissances relu:-
eées aux Scythes! Dans la suite, j’ai dit



                                                                     

232. vous: anamniens.plus d’une fois : Que de connaissances inn;

tiles aux hommes! a
’ Je ne parlerai point ici de toutes les ma-.

tieres sur lesquelles on a tracé l’écriture.
Les peaux de clievre et de mouton , les dif-
férentes espaces de toile furent successive.
ment employées 5 on a fait depuis usage du
papier tissu des couches intérieures de la
tige d’une plante qui croit dans les marais
de l’Egypte , ou au milieu des eaux dor-
mantes que le Nil laisse après son inonda-
tion. On en fait des rouleaux , à l’extrémité
desquels est suspendue une étiquette conte-
nant le titre du ivre. 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 plusieurs compartimens
ou pages.

Des copistes de profession passent leur
vie à transcrire les ouvrages qui tombent
entre leurs mains ; et d’autres particuliers ,
par le desir de s’instruire , se chargent du
même sain. Démosthene me disoit un jour,

ne pour se former le style , il avoit huit
ais transcrit de sa main l’histoire de Thu-

cydide. Par a, les exemplaires se multi-
lient 5 mais , à cause des frais de copie ,

ils ne sont jamais fort communs , et c’est
ce qui fait que les lumieres se répandent
avec tant de lenteur. Un livre devient en-
core plus rare , lorsqu’il paraît dans un
pays élmgné , et lorsqu’il traite de matieres



                                                                     

enserrer: XXIX.. 255gui ne sont pas à la portée de tout le monde.
’aî vu Platon , malgré les correspondances

qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec
beaucou de peine certains ouvrages de
philosop ie, et donner cent mines (r) de
trois petits traités de Philolnüs.

Les libraires d’Athenes ne peuvent ni sa
donner les mêmes soins , ni faire de areil-
les avances. Ils s’assox’tisseiit pour lordi-
naira en livres de pur agrément , dont ils
envoient une partie dans les contrées voisi-
nes , et quelquefois même dans les colonies
grecques établies sur les côtes du Pont-

. Euxin. La fureur d’écrire fournit sans cesse
de nouveaux alimens à ce commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres
de littérature. On en pourra juger par les
diverses notices que je donnerai de la bi«
bliotheque d’Euchde.

Je commencerai par. la classe de philo-
sophie. Elle ne remontoit qu’au sîec e de
Selon , qui florissoit il; a deux cents cin-
quante ans environ. Auparavant ,. les Grecs
avoient des théologiens , et n’av0lent point
de philosophes; peu soigneux d’étudier la
nature , les poètes recueilloient et accrédi-
toient par leurs ouvrages les mensonges et
les superstitions qui régnoient parmi le
peuple. Mais au temps de ce législateur ,

(x) Neuf mille livra.
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«et vers la cinquantieme olympiade (l) ,- il
se fit tout-à-coup une révolution surprenante
dans les esprits. Thalès et Pythagore jete-
rent les fondemens de leur hilosophiei;
Cadmus de Milet écrivit l’histoxre en prose;
’I’hespis donna une premiere forme à la tra-

’gédie , et Suzarion à la comédie.’

Thalès (le Milet en Ionie , l’un des sept
sages de la Grelce , naquit dans la premiers

, année de la trente-cinquieme olympiade (a).
Il remplit d’abord avec distinction les em-

lois auxquels sa naissance et sa sagesse
avoient appelé. Le besoin de s’instruire le

’l’orga bientôt de voyager parmi les nations
étrangeres. A son retour , s’étant dévoué
sans partage à l’étude de la nature , il étonna

’ la Grece en prédisant une éclipse de soleil;
il l’instruisit , en lui communiquant les lu-
mieres qu’il avoit acquises en Egy te sur

I la géOmétrie et sur l’astronomie. I vécut
. libre; il jouit en paix de sa réputation , et

mourut sans regrat (5). Dans sa jeunesse , -
sa mare le pressa de se marier; elle l’en
pressa de nouveau plusieurs années après.
La premiere fois il dit : » Il n’est pas temps

’ ,7 encore; « la seconde: » Il n’est plus
y temps. a

1

i 1) Vers mussa avant J. C.
in) Versl’an 840 avant J. C.
(3) Vers l’an 548 un; J. C-



                                                                     

aman-rat XXIX.. 237- Un cite de lui plusieurs tréponses’que je
vais rapporter , parce qu’elles peuvent don-

4 ner une idée de sa philosophie, et montrer
avec quelle précision les sages de ce sieclo
tâchaient de satisfaire aux questions qu’on

leur proposoit. :Qu’y a-t-il de plus beau l - L’univers 3
çar il est l’ouvrage de Dieu) -- De plus
vaste? - L’espace , parce qu’il contient
tout. - De plus fort l - La nécessité ,
parce qu’elle triomphe de tout. - De plus
difficile! -,De se connaître. - De plus
facile? -- De donner des avis. -- De lus
rare? -- Un tyran ui parvient à la Vieil-
lesse. - Quelle di érence a-t-il entre
vivre et mourir; - Tout cal); est égal. .-
Pourquoi donc ne mourez-vous as l -
C’est que tout (cela est éËal. - n’est-ce
qui peut nous consoler ans le malheur!
-- La vue d’un ennemi plus malheureux
que nous. -- ne faut-il pour mener une v
vie irré rochab e l - Ne pas faire Ce qu’on,
blâme dans les antres. e Que faut-il pour
être heureux! -- Un corps sain , une for:
tune aisée , un esprit éclairé , etc. etc.

Bien de si célebre que le nom devathaa
0re ,- rien de sipeu connu que les détaîlb

sa vie. Il paroit ne dans sa ’eunesse il.
prit des leçons. de alès et de béréqydo
de Syros; qu’il lit ensuite un long séjour
en Égypte , et que , s’il ne parcourut pi;
Les rïüaumesde la, Asie, Éliegnç il;
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moins quelques notions des sciences qu’on
Ëcultivoit. La profondeur des mysteres des

gyptiens , les [engues méditations des sa-
ges de l’Orient , eurent autant d’attraits
pour son imagination ardente , n’en avoit
pour son caracœre ferme le régime sévere
que la plupart d’entre eux avoient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie op.
primée par un t ran , il alla, loin de a
Servitude , s’éta Iir à Crotoue en Italie.
Cette ville étoit alors dans un état déplo-
rable. Les habiteras vaincus par les Lo-
criens , 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 coure e,
en leur donnant leurs anciennes vertus. es
Instructions et ses exemples hâterent telle-
ment les progrès de la réformation , qu’on
vit un jour les femmes de Crotone , entraî-
nées et son élo uence , consacrer dans un
tem e les . riélies omemens dontî 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 savon ne , dans un état, rien ne
donne plus de orée que la sagesse des
mœurs , et dans un particulier , e l’ab-
solu renoncement à soi-même , i conçut
un système d’éducation qui, pour rendre
les mon capables de la vérité , devoit les



                                                                     

anrrrnx-XXIX. 259rendre indépendantes des sens. Ce fut alors
qu’il forma ce fameux Institut qui , jus-
qu’en ces derniers templs , s’est distingué
parmi les autres sectes p ilosophiques. J’au-
rai occasion d’en parler dans la suite (l ).

Sur la fin de ses jours , et dans une ex-V
tréma vieillesse , Pythagore eut la douleur
de voir son ouvrage presque anéanti par la
jalousie des rincipaux citoyens de Cro-
tone. Obligé e prendre la fuite , il erra de
ville en ville , jusqu’au moment où la mort,
en terminant ses infortunes , fit taire l’en-
vie , et restituer à sa mémoire des honneurs
que le souvenir de la persécution rendit ex.

cessifs. .L’école d’Ionie doit son origine à Thalès;
celle d’Italie , à Pythagore : Ces deux écoles
en ont formé d’autres , qui toutes ont pro-
duit de grands hommes. Euclide , en ras-
semblant leurs écrits , avoit eu soin de les
distribuer relativement aux différens systè-
mes de philosophie.

A la suite de quelques traités ; peut-être
faussement attribués a Thalès , on voyoit:
les ouvrages de ceux qui se sont transmis sa
doctrine , et qui ont été successivement
placés à la tête de son école. Ce sont Anaxi-
mandre , Anaximene , Anaxagore, qui le
premier enseigna la philosophie à, Athenes ,

(I) Voyez le Chapitre LXXV de «Ï ouvrage. i
2
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Archélaùs qui fut le maître de Socrate:
Leurs ouvrages traitent de la formation de
l’univers , de la nature des choses , de la
géométrie et de l’astronomie.

Les traités suivans avoient beaucoup plus
de rapport à la morale ; car Socrate , ainsi
que ses disciples , se sont moins occupés

e la nature en général, quede l’homme en
particulier. Socrate n’a laissé par écrit
qu’un hymne en l’honneur d’Apollo’n’, et

quelques fables d’Esope , ’il mit en vers
ndant u’il étoit en pnson. Je trouvai l

chez Eucl de ces deux tites pieces et les
ouvrages qui sont sortis de l’école de ce
Ehilosophe. Ils sont presque tous en forme

e dialogues , et Socrate en est le principal
interlocuteur , parce qu’on s’est proposé
d’y rappeler ses’conversations. Je vis les
dialo ues de Platon , ceux d’Alexamene 5
antérieurs à ceux de Platon , ceux de Xéd
nophon , ceux d’Eschine , ceux de Criton ,
de Simon , de Glaucon , de Simmias , de
Cébès , de ’Phædon , et d’Euclide qui a fondé
l’éCOIe de Mégare , dirigée aujourd’hui par

Enbulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup

lus and nombre d’écrivains que de celle
’ ’Iome : outre quelques traités qu’on attri-

bue à P hagore , et qui ne paraissent point
authentiques , la bibliotheque d’Euclide ren-
(imam presque tous les écrits des philoso-



                                                                     

cun-ne XXIX. aulies qui ont suivi ou modifié sa doctrine:
Tel fut Empédocle d’Agrigerite , àqui les

habitans de cette grande ville ofii’inent la
Couronne , et quiaima mieux établir liégac
lités armi eux. Avec des talens qui le rapt
gr oient d’Homere , il prêta les charmes

e la poésie aux matieres les plus abstraites,
et s’acquit tant de célébrité , qu’il fixa sur

lui les regards des Grecs assemblés aux
yeux olympiques. Il disoit aux Agrigentins 2
a Vous courez après les laisirs , comme si
s vous deviez mourir emain; vous bai
à tissez vos maisons, comme si vous ne deL
s viez jamais mourir. «

Tels furent encore Epicharme , homme
d’esprit , comme le sont la plupart des Sici-
liens , qui s’attire la disgrace du roi Hiée
l’on , pour s’être servi d’une expression ina
décente en présence de l’épouse de ce fini
Ce , et l’inimitié des autres hilosop es ,
pour avoir révélé le secret e leurs dog-
mes dans ses comédies; Ocellus de Lucaa
nie , Timée de Locres , auteurs. moins bril-
lans , mais plus profonds et plus précis que
les précédens; Archytas de Tarente , cé-
lebre par des découvertes importantes dans
les mécaniques; Philolaüs de Crotoue, l’un
des premiers , parmi les Grecs , qui firent
mouvoir la terre autour du centre de l’uni-
vers; Eudoxc que j’ai vu souvent chez Pla-
ton , et qui fut à-la-fois géometre , astro-
nome , médecin et législateur 5 ï? parler
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d’un Ecphantus , d’un Alcmæon , d’un Hip-
pasus , et d’une foule d’autres , tant anciens
que modernes , qui ont vécu dans l’obscu-
nté , et sont devenus célebres après leur

mort. .Une des tablettes fixa mon attention :
pelle renfermoit une suite de livres de phi-
losophie , tous composés par des femmes ,

V dont la plupart furent attachées à la doc-
trine de Pythagore. J’y trouvai le Traité
de la sagesse par Pérlctione , ouvrage où.
brille une métaphysique lumineuse. Euclide
me dit qu’Aristote en faisoit grand cas , et
qu’il comptoit en emprunter des notions
sur la nature de l’être et de ses accidens.

Il ajouta que l’école d’ltalie avoit répandu

sur la terre plus de lumieres que celle d’Io-
nie ; mais qu’elle avoit fait des écarts dont
sa rivale devoit naturellement se garantir.
En effet , les deux grands hommes qui les
fonderent , mirent dans leurs ouvra es l’em-
preinte de leur énie. Thalès , istingué
par un sens pro 0nd , eut pour disciples

y es sages qui étudierent la nature par des
voies simples. Son école finit par produire
Anaxagore , et la lus saine théologie ; So-c
crate , et la more e la plus pure. Pfytha-
gore , dominé par une imagination orte ,
établit une secte de pieux enthousiastes ui
ne virent d’abord dans la nature que des
proportions et des harmonies , et qui , pas-
Saut ensuite d’un genre de fictions à un au:



                                                                     

4

enserra: XXIX.m3, donnerent naissance à l’école d’Eléo »

en Italie, et à la métaphysique la plus

abstraite. V.Les philosophes de cette dernière école
peuvent se diviser en deux classes 5 les uns,
tels que Xénophanès , Parménide , Melis-
sus et Zénon , s’attacherent à la métaphy-
sique; les autres , tels que Leucippe , Dé-

I mocrite , Protagoras , etc. se sont plus oc-
cupés de la physi ue.

L’école d’Elée oit son origine à Xéno-

phanès de Colophon en Ionie (t). Exilé de
sa atrie qu’il avoit célébrée par ses vers ,
il a a s’établir en Sicile , ou , pour soutenir
sa famille; il n’eut d’autre ressource que
de chanter ses poésies en ublic ,. comme
faisoient les remiers philosophes. Il con:
damnoit les 1eux de hasard ; et quelqu’un
l’ayant en conséquence traité d’esprit foiblo
et plein de préjugés , il répondit z s Je suis
s le plus foible des hommes pour les ac-
» tiens dont j’aurois à rougir. e p

Parménide , son disciple , étoit d’une des

plus anciennes et des plus riches familles
’Elée.- Il donna des lois si excellentes à sa

patrie , que les magistrats obligent tous les
ans chaque citoyen d’en jurer l’observa-
tion. Dans la suite , dégoûté du crédit et
de l’autorité , il se livra tout enlier à la

on. ’a(I) Né un l’an 555 avant J. C.

Ô
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hilosophie , et passa le reste de ses iours

i ans le silence et. dans la méditation. La
u art de ses écrits sont en vers. ’

énon d’Elée qui fut son disciple et qu’il

ndopta , vit un tyran s’élever dans une ville
libre , conspira contre lui , et mourut sans
avoir voulu déclarer ses complices. Ce phi-
losophe estimoit le ublic autant qu’îl’s’es-

limoit lui-même. Slin ame , si ferme dans
le danger , ne cuvoit soutenir la’calomnie.
Il disoit: ’» pour être insensible au mal
9 qu’on dit de moi, il faudroit que je le
y fusse au bien qu’on en dit. «

On voit parmi les philosophes , et sur-
tout parmi ceux de l’école d’Elée , des

ommes qui sensont mêlés de l’administra-
tion de l’état , tels que Parménide et Zénon.
On en voit d’autres qui ont commandé des
armées z Archytas remporta lusieurs avan-
tages à la tête des troupes es Tarentius :
Melissus , disci le de Parménide , vainquit
les Athéniens ans un combat naval. Ces
exemples , et d’autres qu’on pourroit citer ,
ne prouvent as que la philosophie suffise
pourformer es hommes d’état ou de grands
généraux ; ils montrent seulement qu’un

omme d’état et un grand général peuvent

cultiver la’philosophxe. ’
Leucippe s’écarta des principes de Zé-

non son maître , et communiqua les siens à
Démocrite d’Abdere en .Thrace.

Ce dernier étoit né dans l’opulence; mais



                                                                     

cristi-ru: XXiX. à45il. ne se réserva qu’une partie de ses biens g
pour voyager , à l’exemple de Pythagore ,
chez les peuples que les Grecs traitent de
barbares , et avoient le dépôt des scien-
ces. A son retour, un de ses fieras qu’il’
avoit enrichi de ses dépouilles , pourvut à
ses besoins réduits au pur nécessaire; et ,
pour prévenir reflet d’une loi qui privoit
de la sépulture le citoyen convaincu d’avoir
dissipé l’héritage de ses pares , Démocrite
lut , en présence des habituas d’Abdere , un
ouvrage qui lui concilia leur estime et leur
tdmiration. il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde ; heureux , parce qu’il
avoit une grande passion qu’il pouvoit ton.
jours satisfaire ,l celle de s’instruireppar est
réflexions , etvd’instruire les autres par ses

Protagoras , nué de arens pauvres et ocù
cupés d’ouvrages 9er les , fut découvert et
élevé par Démocrite , qui démêla et étendit

- son génie. C’est ce même Protagoras qui
devint un des plus illustres sophistes d’Aè
thenes , où il s’était établi; il donna des
lois aux Thuriens. d’Italie, écrivit sur la
philosophie , fut .accusé d’atheisme , et
banni de l’Attique. Ses ouvrages , dent on
fit une Perquisition sévere dans les maisons
des particuliers ,furent brûlés dans la place
publique. V

Je ne sais si c’est aux circonstances (les
teinps , ou à la nature de l’esprit humain j,

O
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- 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 ou de
talent , aussitôt on y voit des génies et des
talons qui , sans lui , ne se seroient eut-
être jamais développés. Cadmus et T ès
dans Milet, Pythagore en Italie , Permé-
nide dans la ville d’Elée , Eschyle et So-
crate dans Athanes , ont créé pour ainsi
dire , dans ces différentes contrées , des
générations d’esprits jaloux d’atteindre ou

de surpasser leurs modeles. Abdere même ,
cette petite ville si renommée jusqu’ici pour
la stu idité de ses habitans, eut à peine
produit Démocrite , qu’elle vit paraître Pro-
tagoras ; et ce dernier sera remplacé par un
citoyen de la même ville , par Anaxarque ,

ni annonce déja les plus grandes disposi- »

nous. . ’Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-
Iosophie , je ne dois pas omettre le téné-
breux Héraclite d’Ephese ; car c’est le nom.

u’il a mérité par l’obscurité de son style.

au homme d’un caractere sombre et d’un
orgueil insupportable , commença ar
avouer qu’il ne savoit rien , et finit par r ire
qu’il savoittout. Les Ephésiens voulurent
le fplacer à la tête de leur république ; il s’y
re usa , outré de ce qu’ils avoient exilé Her-

modore , son ami. Ils lui demanderont des
lois ; il répondit qu’ils étoient trop corrom-
pus. Devenu odieux à tout le monde, il

u
h
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CHAPITRE XXIX. 247
sortit d’Ephese , et se retira sur les monta-
gnes voismes , ne se nourrissant que d’her-

es sauvages , et ne retirant d’autre plaisir
de ses méditations , que de haïr plus vi-
gonreusement les hommes.

Socrate , ayant achevé la lecture d’un
ouvrage d’Héraclite , dit à Euripide qui le
lui avoit prêté t w Ce que j’en ai compris est
a? excellent : je crois que le reste l’est aussi;
9 mais on risque de s’ noyer , si l’on n’est
a aussi habile qu’un p ongeur de Délos. «

Les ouvrages de ces écrivains célebres
étoient accompagnés de quantité d’autres ,

dont les auteurs sont moxns connus. Pen-
dant que je félicitois Euclide d’une si riche
collection , je vis entrer dans la bibliothe-
que 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 myrte. C’é-
toit Callias , l’hiérophante ou le grand-prê-
tre de Cérès, l’intime ami d’Euclide , qui
eut l’attention de me présenter à lui , et de
le prévenir en ma faveur. Après quelques
momens d’entretien , je retournai à mes li-
vres. Je les parcourois avec un saisissement
dont Callias s’apperçut. ll me demanda si
je semis bien-aise d’avoir quelques notions
de la doctrine u’ils renferment. Je vous.
répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme
autrefois un de mes ancêtres à Selon : a Je

- r n’ai quitté la Scythie , je n’ai traversé des
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v régions immenses , et afiionté les taupée,
s tes du Pont-Euxin , que .pour,venir m’ins-
v traire parmi vous. 4 C’en est fait, je ne
sors plus d’ici ,5 je vais dévorer les écrits de
vos sages: car sans doute il doit résulter
de leur; travaux de grandes vérités pour in
bonheur des hommes. Callias sourit de ma
résolution , et peut-être en eut-il pitié. On
peut en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.
311m? du chapitre précédent. - Discours

du grand-prêtre de Cérès sur les cause;
premicres.

Il! songeois une fois , me dit Callias , que
j’avais été tout-à-coup jeté dans un grand
chemin , au milieu d’une foule immense de

rsonnes de tout âge , de tout Sexe et de
fient état. Nous marchions à pas récipite’s ,

un bandeau. sur les yeux , que ques -uns .
ussant des cris de joie , la plupart acca-

lés de chagrins et d’ennuis. Je ne savois
d’où je venons et où j’allois. J’interrogeois
ceux dont j’étais entouré. Les uns me di-
soient : Nous Vignerons comme Vous; mais
nous suivons ceux qui nous précedent , et
nous précédons ceux qui nous suivent.
D’autres répondoient : Que nous importent

V95
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mut, il tout que nous es repoussions

notre tour. Enfin , d’autres plus éclairés.
me disoient: Les dieux nous ont condam-
nés à fournir cette carriere; nous exécu-
tons leurs ordres sans prendre trop de part
ni aux vaines joies , ni aux vains chagrins
de cette multitude. Je me laissois entraîner
au torrent , lorsque j’entendie une voix qui
s’écrioit: C’est ici le chemin de la lumiere
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 épaisses que
les pœmieres. Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jus-
qu’alors , et nous trouvâmes quantité de
gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

i conducteurs ne se rencontroient iut sans
en venir-aux mains g car il étoit leur in-

térêt de s’enlever [les uns aux autres ceux
qui marchoient à leur suite. Ils tenaient des
flambeaux , et en faisoient jaillir des étin-
celles qui nous éblouissoient. Je changeai
souvent de guides ; je tombai souvent dans
des précipices; souvent je me trouvois ar-
rêté par un mur impénétrable : mes guides
disparaissoient alors , et me laissoient dans
l’horreur du désespoir. eExcédé de fatigue ,
je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoit la multitude , ret’je m’éveillai au nul;

lieu p10] ces regrets.
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O mon fils l les hommes ont vécu peu:

dant plusieurs siecles dans une ignorance
qui ne tourmentoit point leurjraison. Con-
tens des traditions confuses qu’on leur avoit
transmises sur l’origine des choses , ils
jouissoient sans chercher à connaître. Mais
depuis deux cents ans environ , agités d’une
inquiétude secrete , ils cherchent à pénétrer
les mysteres de la nature , qu’ils ne soup-
çonnoient as auparavant; et cette nou-
velle mala ie de l’esprit humain a substitué
de grandes erreurs à de grands préjugés.

Dieu, l’homme et l’univers; uand on
eut découvert que c’étaient là e grands
objets de méditation , les amas parurent s’é-

lever: car rien ne donne de plus hautes
idées et delplus vastes prétentions , que l’é-

tude de la nature; et comme l’ambition
de l’esprit est aussi active et aussi dévo-
rante que celle du cœur , on voulut mesa.
rer l’espace , sonder l’infini , et suivre les
contours de cette chaîne qui dans l’immen-
sité de ses replis embrasse l’universalité des

êtres. ’ ’
Les ouvrages des premiers philosophes

sont didactiques et sans ornemens z ils ne
procedent que par principes et par consé-
quences , comme ceux des géametres ; mais
la grandeur du sujet y répand une majesté
qui souvent , dès le titre , inspire de l’in-
térêt et du respect. On annonce qu’on va
s’occuper de la nature , du ciel r Je
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monde , de l’ame du monde. Démocrite

l- commence un de ses traités par ces mots
’imposans : Je parle de l’univers.

En parcourant cet énorme recueil où
brillent les plus vives lumieres au milieu
de la plus grande obscurité , on l’excès du
délire est joint à la profondeur de la sa-
gesse , où l’homme a déployé la force et
a faiblesse de sa raison , souvenez-vous ,

I 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 siecles ne
pourroient soulever l’extrémité de cette en-

, veloppe , et que la science du philosophe
consiste à discerner le point ou commen-
cent les.-mysteres; sa sagesse, à le rase
pecter. i *- Nous avons vu de nos jours rejeter ou
révoquer’en doute l’existence de la divinité,

cette existence si long-temps attestée par le
consentement de tous les peuples. Quel-
ques philosophes la nient formellement;

’autr’es la détruisent par leurs principes ;
ils s’égarent tous , ceux ui veulent sonder
l’essénce de cet être in ’ , ou rendre
compte de ses opérations.

Demandez-leur : Qu’est-ce que Dieu?
Ils répondront: C’est ce n’a ni com-
mencement ni fin. - C’est unesprit pur ;
-- c’est une matiere très-déliée , c’est l’air ;

-- c’est un feu doué d’intelligence ; --
c’est le momie. -.Non, c’estyl’ame du

a
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monde , auquel il est uni commwl’emo
l’est au corps. --- Il est principe unique.
-- Il l’est du bien , la matiere l’est du mal.
- Tout se fait par ses ordres et sous ses
yeux ; tout se fait par des agens subalteer
nos... 0 mon fils ! adorez Dieu , et ne cher-
chez pas à le connaître. ,’

Demandez-leur z Qu’est-ce que l’univers!
Ils répondront z. Tout ce qui est, a toujours
été ; ainsi le monde est éternel. -- Non,
il ne l’est pas , mais c’est le " ’ere qui est
éternelle. -- Cette mariera su eptible de
 toutes les formes , n’en avoit bucune en
particulier; Elle en avoit une , elle en avoit
plusieurs , elle en avoit un nombre illimité 5
car elle n’est aune que l’eau , que l’air ,
que le feu , que les élémens , qu’un assem-

- Ma d’atômes , qu’un nombre infini dlélé-
n’iênï’incorruptibles , de parcelles similaiç
res dontÎa réuniomfernœ-tontesxlgs BSPQv
ces. Cette matîere subsistoit sansïmouve.
ment dans le chaos ; l’intelligence lui com,
mnniqua son action , et le monde parut.
-- Non , elle avoit un mouvement irrégu-
lier; Dieu Pardonne en la pénétrant diurne
partie de son essence , et le monde fut bit.
-- Non , les arômes se mouvoient dans le
vide , et l’univers fut le résultat de leur
union fortuite. -- Non , il n’y a dans la
rinçure que deux élémens qui ont tout pro-
duit et sont consarvé ; la terre , et le fa:
qui l’anime. -- .Non ,Iil
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Ï’ atre élémens l’amour qui unit ses par-

ties , et la haine qui. les sépare... 0 mon
fils l n’usez pas ’vos jours à connoître l’o-

rigine de l’univers , mais à remplir comme
îlpfaut la petite place que vous y occupez. A

Demandez-leur enfin: Qu’est-ce ne
l’homme? Ils vous répondront: L’ho me
présente les mêmes phénomenes et les mét-
mes contradictions que l’univers dont il est
l’abrégé. Ce principe auquel on a donné
de tout temps le nom d’ame et d’intelli-
gence , est une nature toujours-en mouve.-
ment. - C’est un nombre qui se meut par
lui-même. -- C’est un pur esprit , dit-on I,
qui n’a rien dehcommun avec le cor s.
- Mais sii cela est, comment peut-il es
counoître f --, C’est plutôt un air tressent»-
til , - un feu très-actif , -- une flamme
émanée du soleil, - une portion de l’ea-
ther , - une eau très-légere , --- un mé-
lange de plusieurs élémens. - C’est un
assemblage d’atomes ignés et sphériqùes ,
semblables à Ces parties subtiles de mations
qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil;
c’est un être simple. à Non, il est, com-

posé ; il l’est de plusieurs principes 5 il l’est
e plusieurs qualités contraires. - C’est le

sang qui circule dans nos veines : cette ame
est répandue dans tout le corps selle ne
réside que dans le cerveau , que dans le
cœur , que dans le diaphragme; elle périt
avec nous. .-- Non ,elle ne mm
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elle anime d’autres corps ; -- mais elle s9
réunit à ,l’ame de l’univers... O mon fils !
réglez les mouvemens de votre ame , et ne
cherchez pas à coniioitre son essence.
4 Tel est le tableau général des opinions
de la philosophie. Cette «abondance d’idées
n’est qu’une disette réelle 5 et cet amas
d’ouvrages que vous avez sous les yeux ,
prétendu ’trésor de connaissances sublimes ,
n’est enletl’et * u’un dépôt humiliant de con-

tradictions et ’erreurs. N’y cherchez point
des systèmes uniformes , et liés dans toutes
leurs parties; des expositions claires; des
solutions applicables à chaque phénomene
de la nature. Presque tous ces auteurs sont
.inintelli ibles , parce qu’ils sont trop pré:-
Vcis ; ils e sont, parce que , craignant de
blesser les inions de la multitude , ils
enveloppentoîeurs doctrines sous des ex-
pressions métaphoriques ou contraires à
J eurs principes ; ils. le sont enfin , parce
. u’ils affectent de l’être , pour échapper à

es 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
prendre une notion légers de leurs princi-
paux systèmes , vous serez effrayés de la
nature des questions qu’ils agitent en en-
trant-dans la carriere. N’y a-t-il qu’un
principe dans l’univers! faut-il en admet-
teplusmursl S’il n’yp’en a qu’un, est-il
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- sont-ils finis on infinis , etc. f

Il s’agissait surtout d’expliquer la forma-
tion de l’univers , et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’especes et d’indi-

vidus que la nature présente à nos yeux.
Les formes et les qualités des corps s’alteà

a gent , se détruisent et se reproduisent sans
cesse ; mais la matiere dont ils sont coma
posés subsiste toujours z on peut la suivre ,
par la pensée , dans ses divnsions et subdi-
visions sans nombre , et amerrir enfin à
un être simple -, qui sera e premier prinà
cipe de l’univers et de tous les corps en par,-
ticulier. Les fondateurs de l’école d’lonie ,
et quelques philosophes des autres écoles ,
s’appliquerent à découvrir cet être simple
et indivisible. Les uns le reconnurent dans
l’élément de l’eau ; les autres , dans celui de

l’air; (faunes joignirent la terre et le feu à
Ces deux élémens ; d’autres enfin suppose-v
rent que de tonte éternité il avoit existé
dans la masse primitive une quantité im-
mense et immobile de parties déterminées
dans leur forme et leur espece ; qu’il avoit
suffide rassembler toutes les panicules d’air
pour en composer cet élément; toutes les
parcelles d’or, pour en former ce métal, et

ainsi pour les autres especes. .Ces différons systèmes n’avaient pour ob-
jet que le princnpe matériel et passf des
choies 5 on ne tardapas à comme qui!
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en falloit un second ur donner de l’œil.
vité au premier. Le en parut à la plupart
un agent propre à composer-et à décom-
poser les corps , d’autres admirent dans les
particules de la matiere premiere , une es.
pace d’amour et de haine c able de les sé-

I parer et de les réunir tour-à our. Ces expli-
cations , et celles qu’on leur a substituées
depuis , ne pouvant s’appliquer attentes les
variétés qu’offrela nature , t leurs auteurs
furent souvent obligés de recourir à; d’au.
(les principes , ou de rester accablés sous
le poids des difficultés: semblables à ces
athletes qui , se présentant au combat sans
s’y être exercés , ne deiœnt qu’au’hasanl
les foibles succès dont ils s’enorgueillissent;
, L’ordre et 31a beauté ui regnent dans l’u-r -
hivers , forcerent enfin es esprits de recou-
tir à une cause intelligente. Les premiers

i philosophes des l’école d’lonie l’avaient rac

connue; mais: Anaxagore , peubêtre (l’a.
près Hertriotime , fut le premier quigla dis-
tingua de la matiere , et qui annonça net-
tement que toutes choses étoient ado tout
temps dans la masse primitive; que l’in-
telligence porta son action sur cette masse , -
et y introduisit l’ordre. i ’

Avant que l’école d’lonie se fût-élevée à

cette vérité , qui n’étoit après tout ne l’an-

cienne tradition des peuples , Pyt agora,
ou plutôt ses disciples 5 car ,’ malgré la
pl’OXJmlté des temps, il. est Presquetim.

a
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fissible de connaître les opinions de cet

mme extraordinaire ; des Pythagoriciens ,
dis-je , conçurent l’univers sans l’idée d’une

matiere animée par une intelligence qui la
met en mouvement , et se répand tellement
dans toutes ses parties , qu’elle ne peut en
être séparée. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses , comme un feu
très-subtil et une flamme très-pure , comme
la force qui a soumis la matiere , et qui la
tient encore enchaînée. Son essence étant ’

inaccesible aux sans , empruntons pour la
œractéxiser , non le langage des sens , mais

acelui de l’esprite donnons à l’intelligence
ou au principe actif de l’univers le nom de
’monade ou ’unité , parce qu’il est toujours

le même ; à la mabiere au au principe pas-
sif, celui de dyade ou de multiplicité A,
"parce qu’il est sujet à toutes sortes de ahan.
’gemens; au monde enfin , celui (le triade,
parce qu’il est le résultat de l’intelligence

et de la matiere. tPlusieurs disciples de Pythagore ont au
besoin attaché d’autres idées à ces expres-
sions; mais presque tous ont cherché dans
"les nombres , des propriétés dontlla con-
naissance les pût élever à celle de la nature:
propriétés qui leur sembloient indiquées
dans les phénomenes des corps sonores. .

Têndez’ une carde ; divisez-la successive-
ment en deux , trois et quatre parties : vous
«aurez 5 chaque manié , lactaire-dab
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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 5 à 4; la quinte , comme 2 à 5.
L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres l , 2 , 5 et 4., le nom de
sacré maternaire.

Voila les proportions de Pythagore ,
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 perfec-
tionna par ses lumieres.
v D’après ces découvertes , qu’on devait
sans ante aux Égyptiens , il fut aisé de
conclure que les lais de l’harmonie sont in-
variables , et que la nature elle-même a fixé
d’une maniere irrévocable la valeur et les
intervalles des tous. Mais pourquoi , tou-
jours uniforme dans sa marche , n’aurait-
elle pas suivi les mêmes lois dans le sys-
tème général de l’univers? Cette idée fut

un coup de lumiere pour des esprits ar-
dens , et préparés à l’enthousiasme par la
retraite , l’abstinence et la méditation ; pour
des hommes qui se font une religion de con-
sacrer tons les jours quelques heures à la

,musique, et surtout à se former une into-
nation juste.

Bientôt ,4 dans les nombres l , 2 , 5 et 4 ,
on découvrit non seulement un des princi-
pes du systùne musical a mais encore ceux
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de la physique et de la morale. Tout de-.
vint proportion et harmonie ; le tem s , la
justice , ’amitié , l’intelligence , ne ut

e des ra ports de nombres.
Empédocle admit quatre élémens , l’eau ,

l’air , la terre et le feu. D’autres Pythaga--
riciens découvrirent quatre facultés dan.
notre aine: toutes nos vertus découlereut’
de quatre vertus principales. Comme Es
nombres qui composent le sacré quater--
naire produisent , en se réunissant , le
nombre dix , devenu le plus arfait de tous

r cette réunion même , il allnt admettre
gains le ciel dix spheres , quoiqu’il n’en con-

tienne que neuf. .’ Enfin , ceux des Pythagoriciens qui sup-
poserent une aine dans l’univers , ne purent
mieux expliquer le mouvement des cieux ,
et la distance des corps célestes à la terre ,
qu’en évaluant les degrés d’activité ’a-

voit cette ame depuis le centre de l’univers
jusqu’à sa circonférence. En effet , partagez

cet espace immense en trente-six cou-1
ches , on plutôt concevez une corde-qui ,’
du milieu de la terre, se prolonge jusqu’aux
extrémités du monde , et qui sait divisée
en trente-six parties , à un ton on demi-ton
l’une de l’autre , Vous aurez l’échelle musi-

cale de l’ame universelle. Les corps céles-
tes sont placés sur difl’érens degrés de cette
échelle , à des distances qui sont entre elles
dans les rapports de la quinte et des aunes-
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consonnances. Leurs mauvemens ,’dirigée
suivant les mêmes proportions , produisent
une harmonie douce et divine. Les Muses ,
comme autant de Sireues , ont placé leurs
trônes sur les astres ; elles reglent la mar-
che cadencée des spheres célestes , et pré-
sident à ces concerts éternels et ravissans
qu’on ne peut entendre que dans le silence

es passions , et qui , dit-on , remplissoient
d’une joie pure l’ame de Pythagore.
- -Les rapports que les uns vouloient éta-
blir dans la distance et dans les monvemeus
des spheres célestes, d’autres prétendirent
les découvrir dans les grandeurs des astres
ou dans les diametres de leurs orbites.

Les lois de la nature détruisent cette
théorie. Mais on les connaissoit à peine ,
quand elle fut produite; et quand on les
connut mieux , ou n’eut pas la force de re-
noncer à l’attrait d’un système enfanté et

embelli par l’imagination. .
Non moins chimérique , mais plus inin-

telligible , est un antre principe admis par.
plumeurs Pythagoriciens. Suivant l’obser-
vation d’Héraclite d’Ephese , les corps sont
dans unzétat continuel d’évaporation et de
fluidité : les parties de matiere dont ils sont
composés s’échappent sans cesse , pour être
remplacées par d autres parties qui s’écou-
leront a leur tour , jusqu’au moment de la
d’iSsalution du tout qu’elles forment ar
h!" 11111011. C0 maxwellien: imperceptible,

mais
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tériels , altere à tous momeus leur: quali-
tés , et les transforme en d’autres êtres i-
fi’ont avec les premiers qu’une conformité
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce
que vous étiez hier; demain vot1s ne serez
t as ce que vous êtes aujourd’hui. Il en est
Se nous comme du vaisseau de Thésée,
que nous conservons encore , mais dont
on e plusieurs fois renouvelé toutes les
parties.

. Or , quelle notion certaine et permanente
peut résulter de cette mobilité de toutes
choses ; de ce courant impétueux , de ce
 flux et reflux des parties fugitives des êtres f
Quel instant saisiriez-vous pour Amesurer
une grandeur qui croîtroit etldécroîtroit sans
ce53e l Nos connoissànces , varièblesAcomme
leur objet , n’auraient donc rien de fixe et
de constant ; il n’y auroit donc pour nous
ni vérité , ni sagesse , si [anature ne nous
découvroitrelle-même les foudemeus de la

science et de la vertu. f
C’est elle qui. , en nous privant de la fa-

culté de nous représenter tous les indivi-
dus , et nous permettant de les ranger sous
certaines classes , nousiéleve à la contem-
I lation des idées primitives des choses.
îles objets sensibles sont à la vérité sujets
à des changemens ; mais l’idée générale de
l’homme , celle de l’arbre , celle des genres
et des especes -, n’en éprouvent auCuu. ce.

HI; Z
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idées sont donc immuables; et, loin de
les regarder comme de simples abstractions
de l’esprit , il faut les considérer comme
des êtres réels , comme les véritables es-
sences des choses. Ainsi , l’arbre et le cube
que vous avez devant les yeux, ne sont e
la copie et l’image du cube et de l’ar ra
qui, de toute éternité , existent dans le
monde intelligible , dans ce séjour pur et,
brillant où résident essentiellement la jus- i
tire , la beauté , la vertu, de même que les
exemplaires de toutes les substances et de
toutes les farines.

Mais quelle influence peuvent avoir dans
l’univers, et les idées et les rapports des
nombres I L’intelligence qui pénétre les
parties de la matiere , suivant Pythagore ,
agit sans interruption; ordonnant et mo-
delant ces parties , tantôt d’une façon , tan-
tôt d’une autre ; présidant au renouvelle-
ment successif et rapide des générations g
détruisant les indivtdus , conservant les
espaces ; mais toujours obligée , suivant les
uns , de régler ses opérations profondes sur
les proportions éternelles des nombres 5
suivant les autres , de consulter les idées
éternelles des choses , qui sont pour elle
ce qu’un modela est our un artiste. A son
exemple , le sage don: avoir les yeux fixés
sur l’un de ces deux principes , soit pour
établir dans son ame l’harmonie qu’il ed-
nure dans l’univers, soi: pour retracer en



                                                                     

enserrai: XXX. 265lui-même les vertus dont il a contemplé.

l’essence divine. lEn rapprochant quelques traits épars
dans les ouvrages que vous avez sous les
yeux, j’ai tâché de vous exposer les sys-
tèmes articuliers de quelques Pythagori-

*ciens. filais la doctrine des nombres est si
’ obscure , si profonde , et si attrayante pour
des esprits oisifs , qu’elle a fait éclore une

’foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres , des.
idées on des es eces; les autres les ont
confondus avec xles espaces, parce qu’en

. effet elles contiennent une certaine quan-
tité d’individus. On a dit que les nombres.
’oxistent séparément des corps; on a dit
qu’ils existent dans les corps - mêmes. Tan-
tôt le nombre paroit désigner l’élément de
l’étendue; il est la substance ou le prin-
cipe et le dernier terme’des c0 s , comme

iles oints le sont des lignes , es surfaces
et e toutes les grandeurs; tantôt il n’ex-

rime ne la forme des élémens primitifs.
Ainsi ,(l’élément terrestre a la forme d’un
carré; le feu , l’air et l’eau , ont celle de

’ différentes especes de triangles ; et ces di-
’ verses configurations suffisent pour expli-
’quer les effets de la nature. En un mot,
ce terme mystérieux n’est ordinairement
qu’un signe arbitraire pour exprimer, son la
nature et l’essence des remlers élémens ,

’soit leurs formes, soit leurs prgportions ,
a
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soit enfin les idées ou les exemplaires éter-

nels de tontes choses. .Observons ici que Pythagore ne dis it
point que tout avoit été fait par la ve I
des nombres , mais suivant les proportions

j des nombres. Si, au mépris de cette dé-
claration formelle , quelques-uns de ses dis-
ciples donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrets ,Kles ont regardés
comme les principes’constitutifs de l’uni-
vers, ils ont tellement négligé de dévelop-
per et d’édaircir leur système , qu’il faut
es abandonner à leur impénétrable profon-

deur. IL’obscurité et les inconséquences que
trouvent] lecteur en parcourant ces écrits ,
proviennent, 1°. des ténebres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent 5 2°. de la diversité des acceptions
dans lesquelles on prend les mots , être ,
principe , cause , élément , substance , et
tous ceux qui composent la langue philo-
sophique; 5°. des couleurs dont les pre-
miers interprétés de la nature revêtirent
leurs dogmes z comme ils écrivoient en vers,
ils parloient plus souvent à l’ima nation
3:1?! la raison ; 4°. de la diversité es mé-

odes introduites en certaines écoles. Plu-
sieurs disciples de Pythagore , en cherchant
les principes des êtres , fixerent leur atten-

,tlo’n sur la nature de nos idées , et passe-.
la" Franc sans s’en 3PP6F°9Y9ÎF . du

s .
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monde sensible au monde intellectuel. Alors
l’étude naissante de la métaphysi ne fut prié-
férée à celle de la physi ne. gomme on
n’avoit pas encore rédigé iles lois de cette
dialectique sévere qui arrête l’esprit dans ses
écarts , la raison substitua impérieusement
son témoignage à celui des sens. La nature, ’
qui tend toujours à singulariser , n’offre
partout que multitude et changemens ; la
raison , qui veut toujours généraliser , ne
vit partout qu’unité et immobilité ; et , pry-
nant l’essor et l’enthousiasme de l’imagina-
tion , elle s’éleva d’abstractions en abstraç-
tions , et parvint à une hauteur de théorie ,
dans laquelle l’esprit le plus attentif a de la

peine à se maintenir. » -Ce fut surtout dans l’école d’Elée que
I l’art ou la licence du raisonnement employa

toutes ses ressources. La s’établirent deqx
ordres d’idées ; l’un , qui avoit pour objet

.les corps et leurs qualités sensibles; l’au-

. tre, qui ne considere que l’être en lui-même
et sans relation avec l’existence. De là deux
méthodes 5 la prelniere fondée , à ce qu’on

rétend , sur le témoignage de la raison et
Se la vérité; la seconde , sur celui des sens
et de l’opinion. L’une et l’autre suivirent’à

peu près la même marche. Auparavant , les
j philosophes qui s’étoient servis de l’autorité

des sens , avoient cru s’appercevoir que
, our produire un effet, la nature employait
jeux principes contraires , ,çomrîcâla rage
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et le feu , etc. de même les philosophes
qui ne consulterent que la raison , s’occu-
perent , dans leurs méditations , de l’être
et du non-être , du fini et de l’infini, de

. l’un et du plusieurs , du nombre pair et du

nombre impair, etc. IIl restoit une immense difficulté , celle
4 d’appliquer ces abstractions , et de combi-
’ ner le métaphysique avec le physique. Mais,

s’ils ont tenté cette conciliation , c’est avec
ï si peu de clarté , qu’on ignore pour l’ordi-
. maire s’ils parlent en physiciens ou en mé-
taphysiciens. Vous verrez Parménide , tan-

*tôt ne supposer ni productions ni destruc-
tions dans la nature; tantôt prétendre que

[la terre et le feu sont les principes de tonte
génération. Vous en verrez d’autres n’ad-
mettre aucune espece d’accord entre les sans
et la raison; et , seulement attentifs à la
lumiere intérieure , n’envisager les objets

I extérieurs ne comme des apparences trom-
A penses, et es sources intarissables de pres-

tiges et d’erreurs. Rien n’existe , s’écrioit
l’un d’entre eux 5 s’il existoit quelque chose,

on ne pourroit la connoître ; si on cuvoit
la connoitre , on ne pourroit la mutile sen-
sible. Unautre , intimement ersuadé qu’on
ne doit rien nier ni rien afhrmer, se mé-

Ç fioit ne ses paroles , et ne s’expliqnoit que
Par signes.

Je vous dois un exem le de la maniera
i dont procédoient ces philosophes 5.Xénoe
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’pbanès , chef de l’école d’Elée , me le four-

*mra.
. Bien ne se fait de rien. De ce principe
adopté par tous ses disciples , il suit que ce
qui existe doit être éternel : ce qui est éten-

ïnel est infini , puisqu’il n’a ni commence-
*ment 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 tou-
jours semblable à lui-même. Or , un être
unique , éternel , et toujours semblable ,

Adoit être immobile, puisqu’il ne peut se
glisser ni dans le vide ni n’est rien , ni
dans le plein qu’ilremplit déja lui-même.
ËIl doit être immuable ; car s’il éprouvoit le
"moindre changement , il arriveroit quelque
chose en lui quin’y étoit pas auparavant ,
et alors se trouveroit détruit ce principe
fondamental : Bien ne se fait de rien.

Dans cet être infini qui comprend tout ,
et dont l’idée est inséparable de l’intellî«

’geuce et de l’éternité , il n’y a donc ni mé-

lange de parties , ni diversité de formes,
’ni générations , ni destructions. Mais com-
ment accorder cette immutabilité , avec les
révolutions successives que nous voyons
dans la natures! Elles ne sont qu’une illu-
sion , répondoit Xénophanès : l’univers ne

nous offre qu’une scelle mobile; la scene
existe , mais la mobilité est l’ouvrage de
nos un» Non , disoit Zénon , le mouve-g
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ment est impossible. Illle disoit , et le dé-
montroit au oint d’étonner ses adversaires
et de les ré uire au silence.

O mon fils l quelle étrange lumiere ont
apportée sur la terre ces hommes célebres
.qui prétendent s’être asservi la. nature ! et que
l’étude de la philosophie seroit humiliante ,
;si , après avoir commencé par le doute ,
.elle devoit se terminer par de semblables
.par’adoxes! Rendons plus de justice à ceux
qui les ont avancés. La plupart aimerent la
vérité à ils crurent la découvrir par la voie
.des notions abstraites ,1 et s’égarerent sur la
foi d’une raison dont ils ne connoissoienf
fas les bornes. Quand , après avoir épuisé
l es erreurs , ils devinrent plus éclairés , ils
se livrerent avec la même ardeur aux mê-
.mes discussions , parce qu’ils les crurent
propres à. fixer l’esprit, et à mettre plus de
précision dans les idées. Enfin , il ne faut
pas dissimuler que lusieurs de ces philoso-
phes , peu dignes ’un nom .si respectable ,,
.n’entrerent dans la lice que pour éprouver
leurs forces , et se signaler par des triom-
phes aussi honteux pour le vainqueur ne
pour le vaincu. Comme la raison , ou p u.-
.tôt 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 athletes adroits ou vi-
. oureux , des armes toujours nouvelles.

Gus avonspresque vu les temps où 111,03:



                                                                     

ÇEA’lTP’? .,prouver que ces mots , Un et Plusieurs ,
peuvent désigner le même objet , on vous
auroit soutenu que vous n’êtes u’un en
qualité d’homme , mais que vous ê es deux
en. utilité d’homme et de musicien. des
puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui

que du mépris, et sont absolument aban-
onnées aux sophistes.
Il me reste à vous parler d’un système

aussi remarquable par sa singularité. que
par la réputation de ses auteurs. ’

Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il
habite , qu’une voûte étincelante de lumiere
Endant le jour , semée d’étoiles pendant

nuit ; ce sont là les bornes de son u ’-
vers. Celui de quelques philosophes n’en a
plus , et s’est accru , presque’de nos jours ,
au oint d’elTra er notre imagination.

n supposa ’abord que la lune étoit ha-
bitée; ensuite , que les astres étoient au-
tant de mondes z enfin ,p que le nombre de
ces mondes devoit être in’fini", puisqu’aucim
d’eux ne pouvoit servir de terme et d’en-
ceinte aux autres. Delà , quelle prodigieuse
carriere s’est teut-à-coup offerte à l’espritp
humain l Employez l’éternité ’même pour
la parcourir , prenez. les ailes de l’Aurore ,
vo ez à la planète de Saturne, dans les
cieux qui s’étendent au dessus de cette pla-
nete , vous trouverez sans cesse de’nouvel-
les spheres , de nouveaux globes , des mon.
des qui s’accumuleutiles uns sur les autrqs 5

I
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vous trouverez l’infini artout dans la mai

y tiere , dans l’espace , ans le mouvement ,
dans le nombre des mondes et des astres

4 i les embellissent 5 et après des millions
I d’années , vous connaîtrez à peine quelgues
. points du vaste empire de la nature. h!

combien cette théorie l’a-t-elle agrandie à
, nos yeux! Et s’il est vrai que notre ame
I s’étende avec nos idées , et s’assimile en

quelque façon aux objets dont elle se pé-
i netre , combien l’homme doit-il s’enorgueil-
lir d’avoir percé ces profondeurs inconce-
vables l

Nous enorgueillir! m’écriai-ie avec sur-
rise. Et de quoi donc , respectable Callîas?
on esprit reste accablé à l’as ect de cette

grandeur sans bornes , devant aquelle tou-
, tes les autres s’anéantissent. Vous, moi,
I tous les hommes , ne sont plus à mes yeux

que des insectes plongés dans un océan’im-
mense , où les rois et les conquérans ne
sont distingués , que parce qu’ils agitent un

, peu plus que les autres les particules d’eau
qui es environnent. A ces mots Callias me

. regarda; et , a res s’être un moment re-
cueilli en lui-m me , il me dit en me ser-

, tant la main z Mon fils , un insecte qui en-
: trevoit l’infini , participe de la grandeur qui

vous étonne. Ensuite il ajouta z
Parmi les artistes qui ont passé leur vie

à composer et à décomposer des mondes ,
Leuczppe et Démocrite , rejetant les nom-
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ques , et tous ces échafaudages que la mé-
taphysique avoit élevés jusqu’alors , n’ad.

mirent , à l’exemple de quelques philoso-
phes , que le vide et les atomes pour prin-
cipes de toutes choses; mais ils dépouil-
lerent ces atômes des alités qu’on leur
avoit attribuées , et ne eur laisseront que
la figure et le mouvement. ÀEcoutez Leu-g
cippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peuplé d’une
infinité de mondes et de tourbillons qui
naissent , périssent et se re roduisent sans
interruption. Mais une intelligence suprêma
ne préside point à ces grandes révolutions :
tout dans la nature s’opere ar des lois mé-
caniques et simples. Vou ez-vous. savoir
comment un de ces mondes peut se former!
Concevez une infinité d’atômes éternels ,
indivisibles , inaltérables , de toute forme,
de toute grandeur , entraînés dans un vide
immense par un mouvement aveugle et ra.

ide. Après des chocs multipliés et vio-
lens , les plus grossiers sont poussés et
comprimés dans un point.de l’espace ’
devient le centre d’un tourbillon; les p1:
subtils s’écha peut de tous côtés , et s’é-
lancent à Œflgrentes distances. Dans la suîto
des temps les premiers forment-laterre et
Peau ; les seconds , Pair et le feu. Ce der-
nier élément, composé de globules actifs
et légers , s’étend comme une samnite me,

l
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mineuse autour de la terre ; l’air agité par
ce flux perpétuel de corpuscules qui s’éle-
Nent des régions inférieures , devient un
courant impétueux , et ce Courant entraîne
les astres qui s’étoient successivement for-
més dans son sein. A v v
. Tout, dans le physique ainsi que dans

le? mOral , peut s’expliquer ar un sem-
i blabla mécanisme , et sans ’intervention

â’une cause intelligente. C’est de l’union

ies atomes que se forme la substance des
corps ; c’est de leur figure et de leur arran-
gement , que résultent le froid , le chaud ,
los couleurs , et toutes les variétés de la na-
ture; c’est leur mouvement qui sans cesse
produit, altere et détruit les êtres 5 et
comme ce mouvement est nécessaire, nous
lui avons donné le nom de destin et de
fatalité. Nos sensations , nos idées sont pro-
duites par des images légeres , qui se dé-
tachent des objets pour frapper nos orga-
nes. Notre ame finit avec le corps , parce

u’elle n’est, comme le feu , qu’un com-
posé de globules subtils , dont la mort brise
les liens; et puisqu’il n’y a rien de réel
dans la nature , excepté les arômes et le
vide , on est , par une suite de conséquen-
ces, forcé de convenir que les vices ne dif-
férent des vertus que par l’opinion.
I O mon-fils] .prostemez-vous devant la
diyiiiité a déplorez. en sa présencetles éga-
"mon: de l’esprit humain , et promettai-

lui



                                                                     

. cnarrran XXX :95.lui d’être au moins aussi vertueux que la u-
part de ces philosophes dont les princtpes
tendoient à détruire la vertu : car ce n’est.
point dans des écrits ignorés de la multitude,
dans des systèmes produits par la chaleur de
l’imagination , par l’inquiétudede l’esprit ,
ou ar le desir de la célébrité , .qu’il faut;
étu ier les idées que leurs auteurs avoient:
sur la morale; c’est dans leur conduite ,
c’est dans ces ouvrages ou , 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. l

M" A1’CHAPITRE XIXXI.
Suite de la bibliotheque. - L’astronomie
’ et la géographie. ”
Camus sortit après avoir achevé son dis-
cours ; et Euclide m’adressaut la parole r Je
fais chercher depuis long-temps en Sicile ,
me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himere.
Non seulement il admettoit la luralité
des mondes , mais il osoit en fixer e nomi-
bre...Savez-vous combien il en com toit;
cent quatre-vingt-trois. Il comparait , à;
l’exemple des Égyptiens,.1’umvers à un

llI. A A a.
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triangle: soixante mondes sont rangés sur
chacun de ses côtés 2 les trois autres sur
les troxs angles. Soumis au mouvement pai-
sible qui parmi nous régie certaines danses ,
ils s’atteignent et se remplacent avec len-x
teur. Le milieu du triangle est le champ de
la vérité: là, dans une immobilité pro-
fonde , résident les rapportsret les exem-
plaires des choses càui ont été , et de celles
qui seront. Autour e ces essences pures est
l’éternité , du sein de laquelle émane le
temps qui, comme un ruisseau intarissa-
ble , . coule et se distribue dans cette foule
de mondes:

Ces idées tenoient au système des nom-
bres de Pythagore , et je conjecture... J’in-
t’érrompis Euclide. Avant que vos philoso.
plies eussent produit au loin une 51 grande
quantité de 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 cor s dont ils n’aient déter-
miné la nature , la grandeur , la figure et
le mouvement.
i Vous allez en juger, répondit Euclide.
Imaginez un cercle , une espece de roue,
dont la circonférence , ving-huit fois aussi
grande quecelle de la terre , renferme un
immense volume’de feu dans sa concwité.
Du moyen , dont le diametre est égal à ce-
lui de la terre , s’échappent les torrens (le

L lumiere qui éclairent notre monde. Telle
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est l’idée que l’on peut se faire du soleil.
Vous aurez celle (le la lune , en supposant
sa circonférence dix-neuf fois aussi grande
que Celle de notre globe. Voulez-vous une
e lication plus simple! Les parties de feu
qui s’élevant de la terre , vont pendant le
jour se réunir dans un seul point du ciel ,
pour y former le soleil ; pendant la nuit ,
dans plusieurs points où elles se convertis-
sent en étoiles. Mais , comme ces exhalai-
sons se consument promptement", elles 56
renouvellent Sans cesse, pour nous procurer
chaque jour un nouveau soleil , chaque nuit
de nouvelles étoiles. Il est même arrivé que,
faute d’alimens , le soleil ne s’est pas ral-
lumé pendant un mois entier. C’est cette
raison qui l’oblige à tourner autour de la
terre. S’il étoit immobile , il épuiseroit
bientôt les vapeurs dont il se nourrit.

J’écoutois Euclide ; jé le re lardois avec
étonnement; je lui dis enfin z (gn m’a parlé
d’un peuple de Thrace ,’ tellement grossier ,
qu’il ne peut C0mpter au delà du nombre
quatre. Seroit-ce d’après lui que vous rap-
portez ces étranges notions? Non , me ré-
pondit-il ,i c’est d’après plusieurs de nos
plus célebres philosophes , entre autres ,
Anaximandre et Héraclite , dont le plus
ancien vivoit deux siecles avant nous. On
.a vu depuis éclore des opinions moins ah-
surdes, mais également incertaines , et dont

quelques-unes même ont soulïé la multi-
ïl 2
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stude. Anaxagore , du temps de nos perce,
"ayant aVancé ne la lune étoit une terre à
peu près semb able à la nôtre , et le soleil
une pierre enflammée , fut soupçonné d’im-
.piété , et forcé de quitter Athenes. Le peu-
ple vouloit qu’on mît ces deux astres au
.rang. des dieux; et nos derniers philoso-
. lies, en se conformant quelquefois à son
s engage , ont désarmé la superstition , qui
pardonne tout des que l’on a des ménage-
:mens pour elle.

Comment a-t-on prouvé , lui dis-je , que
la lune ressemble à la terre l Ou ne l’a pas
prouvé , me répondit-il ; on l’a cru. Quel-

vqu’un avoit dit : S’il y avoit des montagnes
i ans la lune , leur ombre projetée sur sa
surface, y produiroit peut-être les taches
qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a con-
clu qu’il y avoit dans la lune , des monta-
’.gnes , des vallées , des rivieres , des plaines
’et quantité de villes. Il a fallu ensuite con-
.noitre ceux qui l’habitent. Suivant Xéno-
phanès , ils y menent la même vie ne nous
sur la terre. Suivant quelques diSCiples de
Pythagore , les plantes y sont plus belles ,
les animaux inze fois plus grands , les
-’ours quinze ois plus longsque les nôtres.

t sans doute , ui dis-je , les hommes
uinze fois plus intelligens’que sur notre

”Êlobe. Cette idée rit à mon imagination.
I omme la nature est encore plus riche par
les variétés que par le nombre des espaces ,
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aie distribue à mon gré , dans les difl’érentee

plaintes, des peuples qui ont un, deux, i
trois , quatre sens de plus que nous. Je
compare ensuite leursigénies avec ceux que
la Grece a produits, tetje vous avoue qu’Ho-
mere et Pythagore niellent pitié. Démo-
crite , répondit Euclide , a sauvé leur gloire

(de ce parallele humiliant. Persuadé peut-
rélre de l’exCellence dénoue espace, il a
décidé que les hommes sont individuelle-

’ vinent partout les mêmes. Suivant lui , nous
existons à-la-lbis , et de la même maniene
sur notre globe , sur celui de la lune , et
dans, tous les mondes de. l’univers. ;
1 . Nous représentons. souvent sur des chars
les divinités qui président aux pianotes ,
Tee que cette voiture est la plus honora-
’ le parminous. Les Égyptiens les placent
-snr (les bateaux , parce qu’ils font presque
40115 leurs voyages sur le Nil. De là Héra-
-clite donnoit au soleil et à la lune la forme
d’un bateau. Je vous épargne le détail des
autres conjectures non moins frivoles , ha-
sardées sur la ligure des astres. On convient

assez généralement aujourd’hui , qu’ils sont
de forme sphérique. Quant à leur graudeun, .
il n’y a pas long-temps encore qu’Anaxa-
vgore disoit que le soleil est beaucoup plus
z grand que le Péloponese ; et Héraclite,
jqu’il n’a réellement qu’un pied de diametrç.

Vous me dispensez , lul dis-je , de vous
èinten’oger sur lesudimensionâ des autres

a a
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planetes; mais vous leur avez du moins
assigné la place qu’elles occupent dans le
ciel l Cet arrangement , répondit Euclide ,
a coûté beaucoup d’eflbrts , et a partagé
1103 philosophes. Les uns placent au dessus
de la terre , la lune , mercure , vénus , le
soleil, mars , in iter et saturne. Tel est
l’ancien système es Égyptiens et des Chal-
déens ; tel fut celui que Pythagore intro-

duisit dans ’la Grece. L’opinion domine
aujourd’hui armi nous , range les lanetes
dans cet ouïrez la lune , le sole’ , mer-
cure , vénus , mars , jupiter et saturne. Les
noms de Platon , d’Eudoxe et d’Aristote
ont accrédité ce système , qui ne diffère du
précédent qu’en apparence.

En effet , la différence ne vient que d’une
découverte faire en Égypte , et que les
Grecs veulent en quelque façon s’appro-
prier. Les astronomes égyptiens s’apperçu-

trent que les planetes de mercure et de vé-
nus , compagnes inséparables du soleil,
sont entraînées par le même mouvement
que cet astre , et tournent sans cesse au-
tour de lui. Suivant les Grecs , Pythagore
reconnut le premier , que l’étoile (le junon
ou de vénus , cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du
soleil , est la même qui en d’autres tempst

-precede son lever. Comme les Pythagori-
ciens attribuent le même phénomeue à
d’autres étoiles et à d’autres pluueles , il
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ne paroît pas que de l’observation dont on
fait honneur à Pythagore , ils aient conclu
que vénus fasse sa révolution autour du so-
leil. Mais il suit de la découverte des prê-
tres de l’Egypte , que .vénus et mercure
doivent paraître , tantôt au dessus et tantôt
au dessous de cet astre , et qu’on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes
positions. Aussi les Egyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planetes dans
pleurs planispheres célestes. ,

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 ,
Ale soleil , la lune elle-même. La terre seule ,
-par un mouvement rapide autour (le son
axe , produit les apparences que les astres

. offrent à nos regards. Mais d’abord l’immo-
bilité dola lune ne peut se concilier avec
ses phénomenes ;nde plus , si la terre tour-

.noit surelle-même, un corps lancé à une
très-grande hauteur , ne retomberoit pas
au même point d’où il est parti. Cepenël-
dent le contraire est prouvé. par l’expé-
rience. Enfin , comment osa-t-on , d’une
,main sacrilege, troubler le repos della
-terre , regardée de tout temps comme le
centre du monde , le sanctuaire (les dieux ,
l’autel, le noeud et l’unité de la naturel
Aussi, dans cet autre traité , Pliilolaüs
commence-t-il par transporter au-feu les
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privîleges sacrés dont il dépouille la rem;
Ce feu céleste , devenu le foyer de l’uni-
vers , en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruption dix spheres : celles
(les étoiles fixes, celles du soleil , de la
lune et des cinq plauetes , celles de notre
globe et d’une autre terre invisible à nos

’syeux, quoique voisine de nous. Le soleil
n’a plus qu’on éclat emprunté ; ce n’est
qu’une espece de miroir , ou de globe de
cristal , qui nous renvoie la lumiere du feu
céleste.

Ce système , que Platon regrette quel-
quefois de n’avoir pas adopté dans ses ou-
vrages , n’est point fondé sur des observa-
tions , mais uniquement sur des raisons’de

«convenance. La substance du feu , disent
Ses partisans , étant’plus pure que celle de
la terre, doit reposer dans le milieu de
l’univers , comme dans la place la plus
honorable.

C’était peu d’avoir fixé les rangs entre

des pianotes; il falloit marquer à quelle
distance les unes des autres elles fournis-
sent leur carriers. C’est ici que Pythagore
Ut ses disciples ont épuisé leur imagination. -

r Les planetes , en y comprenant le soleil
et la lune , sont au nombre de sept. lls se
*sout rappelé’aussitôt l’hcptacorde , ou la
’lyre à sept cordes. Vous savez que cette
lyre renfenne deux tétracordes unis par un
son commun , et qui , dans le genre dia-
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tonique , donnentlcette suite de sans: si ,
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 parfa , jupiter ar sol , saturne
par la : ainsi la distance e la lune si , à.
mercure ut , sera d’un demi-ton 5 celle de
mercure ut, à vénus re ,, sera d’un tous
c’est-à-dire, que la distance de vénus à
mercure , sera le double de celle de nier-
cure , à la lune. Telle fut la premiere lyre

céleste."
On y ajouta ensuite deux cordes , pour

désigner l’interValle de la terreà la lune ,,
et celui de saturne aux étoiles fixes. ou
disjoignit lesrdeux tétracordes renfermés
dans cette nouvelle lyre , et on les monta
Telquefois sur le genre chromatique , ni

orme des proportions , entre la suite es
sans , diffluentes de celles du genre diatoni-
que. Voici unexemple (le cette nouvelle lyre.

Premier tétracorde. à

De la terre à la lune ..... . un ton.
. De la lune àlmercure. . . . . ému.
De mercure à vénus . . . . . . 5mn.
De vénus’ au soleil . . . . . . ton i.

Secend tétracorde.
Du soleil à mars. . . . . . . V. un ton.
Demarsàjupiœr....... itou.
Dc-jupiter à saturne. . . . . . Hou.
De saturne aux étoiles fixes . - . ton Ë.
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Comme cette échelle donne sept tous au

lieu de six qui com latent l’octave , on a
quelquefois, pour o tenir la plus parfaite

es consonnances, diminué d’un ton l’in-
tervalle de saturne aux étoiles , et celui de ’
vénus au soleil. Il s’est introduit d’autres
changemens à l’échelle , lorsqu’au lieu de

placer le soleil au dessus de vénus et de
mercure , on l’a mis au dessous.

Pour appliquer ces rapports aux distan-
ces des corps célestes , on donne au ton
la valeur de cent vingt-six mille stades (I );
et , à la faveur de cet élément , il fut aisé
de mesurer l’espace qui s’étend depuis la
terre jus u’au ciel des étoiles. Cet espace se
raccourc1t ou se prolonge , seldn que l’on
est plus ou moins attaché à certaines
portions harmoniques. Dans l’échelle pré-’
cédente , la distance des "étoiles au soleil,
et celle de cet astre à la terre , se trouvent
dans le rapport d’une quinte , ou de trois
tous et demi g mais , suivant un autre cal-

.cul , ces deux intervalles ne seront l’un et
l’autre que de trois tous , c’est-adire, de
trois fois cent vingt-31x mille stades.

Euclide s’apperçut que je l’écoutois avec
impatience. Vous n’êtes point content , me

(1) Quatre mille sept cents soixante-deux lieues
deux mille. toises; la lieue de deux mule cinq
«un toises.
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dit-il en riant? Non, lui répondis-je. Eh
quoi l la nature est-elle obligée de changer
ses lois au gré de vos caprices Z Quelques-
uns de vos philosophes prétendent que le
feu est lus pur que la terre 5 aussitôt notre
globe oit lui céder sa lace , et s’éloigner
du centre du monde. SI d’autres préfèrent
en musique le genre chromatique ou diato-
nique , i faut à l’instant que les corps cé-
lestes s’éloignent ou se rapprochent les uns
des autres. De quel œil es gens instruits
regardent-ils de pareils égaremensi Quel-
quefois, reprit Euclide, comme des jeux

e l’esprit ; d’autres fois , comme l’unique
ressource de ceux ui , au lieu d’étudier la
nature , cherchent a la deviner. Pour moi ,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon ,
pue notre astronomie étoit encore dans l’en-
ance du temps de’nos .peres; elle n’est.

guere plus avancée aujourd’hui. Mais , lui
dis-je , vous avez des mathématiciens ni
veillent sans cesse sur les révolutions es
planistes , et qui cherchent à connoître leurs
distances à la terre ; vous en avez en sans
doute dans les temps les plus anciens :
qu’est devenu le fruit de leurs veilles l
’- Nous avons fait de très-longs raisonne-.
mens , me dit-il , très-peu d’observations ,
encore moins de découvertes. Si nous avons. ’
quelques notions exactes sur le cours des
astres, nous les..devons aux Égyptiens et

aux Chaldéens :.iLs nous ont appris adresse:

y 4
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des tables qui fixcnt le temps de nos so-
lennités publiques , et celui des travaux de
la campa ne. C’est là qu’on a soin de mar-
quer les avers et les couchers des. princi-
pales étoiles , les points des solstices , ainsi
que des équinoxes , et les pronostics des
variations qu’éprouve la température de
l’air. J’ai rassemblé plusieurs de ces calen-
(Mers z quelques-uns remontent à une haute
antiquité ; d’autres- renferment des observa-
tions ui ne conviennent point à notre cli-
mat. n remarque dans tous une singula-
rité , c’est qu’ils u’attachent pas également

les points des solstices et des équinoxes au
même degré des signes du zodiaque; er-
vcur qui vient peuh-être. de quelques mon-
vemens dans les étoiles , inconnus jusqu’à.
présent, peut-être de l’ignorance des ub-
servateurs.

C’est de la composition de ces tables,
que nos astronomes se sont occupés depuis
deux siecles. Tel furent Cléostrate de Té-
néd’os , qui observoit sur le mont Ida ; Ma-
tricetas de Méthymne , sur le mont Lépé-
tymne; Phainus d’Athenes , sur la colline
Lycabette; Dosythéus , Euctémon , Démo«
crite , et d’autres qu’il’ seroit inutile de
nommer. La grande difficulté , ou plutôt
l’unique problème qu’ils avoient à résou-
dre , c’était de ramener non fêtes à la même

taison , et au tanne prescrit par les ora-
fies- et par bilois. Ilfidlaitdonc flancheur

tant
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tant qu’il étoit possible , la durée précise
de l’année , tant solaire que lunaire , et les
accorder entre elles , de maniera que les
nouvelles lunes qui reglent nos solennités ,
tombassent vers les points cardinaux où
commencent les saisons. ’

Plusieurs essais infrutueux préparerent
les voies à Méthon d’Athenes. La premiere
année de la quatre-vingt-septieme olym-
piade ( l) , dix mois environ avant le com-
mencement de la guerre du Péloponese ,’
Méton. , de concert avec cet Euctémon que
je viens de nommer , ayant observé le sols-
tice d’été , produisit une période de dix-
neuf années solaires , qui renfermoit deux
cents trenteocinq lunaisons , et ramenoit le
soleil et la lune à peu près au même point

du ciel. iMalgré les plaisanteries des auteurs co--
miques, le succès le plus écl’atanticouronna
ses efforts ou ses larcins 5 car on résumé
qu’il avoit trouvé cette période c ez de:
nations plus versées dans l’astronomie a
nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en sait ,’

les Athéniens firentlgraver les points des
équinoxes et des solstices sur les’murs dû
Puys. Le commencement de. leur année
concouroit auparavant avec la nouvelle

(1) L’an 43a avant J. C. Voyez la Note XVK
la fin du volume.

HI. B h
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lune qui arrive après le solstice d’hiver; il V
fut fixé pour toufiours à celle qui suit le"
solstice d’été , et ce ne fut qu’à cette der.

niere époque que leurs archontes ou pre-
miers magistrats entrerent en charge. La
plupart des autres peuples de la Grece ne
urent pas moins empressés à profiter des

calculs de Méton. Ils servent aujour ’hui à
dresser les tables qu’on suspend à des co-
lonnes dans plusieurs villes , et qui , pen-
dant l’espace de dix-neuf ans , représentent
en quelque façon l’état du ciel et l’histoire
de l’année. On y voit en effet , pour chaque
année , les points on commencent les sai-
sons ; et pour chaque jour , les prédictions
des chaugemens que l’air doit éprouver

tour-à-tour. "Jusqu’ici les observations des astronomes
grecs s’étoient bornées aux points cardi-,
naux, ainsi qu’aux levers et aux couchers
des étoiles; mais ce n’est pas là ce qui
constitue le véritable astronome. Il faut
que , ar un long exercice , il parvienne à
connoxtre les révolutions des corps célestes.
r Eudoxe, mort il y a quelques années ,
ouvrit une nouvelle carriere. Un long sé-
jour en Égypte l’avoit mis à portée (le dé-

rober aux prêtres égyptiens nue partie de
leurs secrets: il nous rapporta la courtois-
sance du mouvement; des planetes, et la
consigna, dans plusieurs ouvrages qu’il a
publiés. Vous trouverez sur cette tablette

x
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son traité intitulé Miroir, Celui de la Célé-
rité des corps célestes , sa Circonférence
de la terre , ses Phénomenes. J’avois d’as-
.sez étroites liaisons avec lui: il ne me
parloit de l’astronomie qu’avec le langage
de la passion. Je voudrois , disoit-il un
jour , m’approcher assez du soleil pour
conuoitre sa figure et sa grandeur , au ris-
que d’éprouver le sort de Phaéton.

Je témoignai à Euclide ma surprise de
ce qu’avec tant d’esprit , les Grecs étoient
obligés d’aller au loin mendier les lumieres
des autres nations. Peut-être, me dit-il ,
n’avons-nous pas le talent des découver-
tes , et que notre partage est d’embellir et
de perfectionner celles des antres. Que
savons-nous si l’imagination n’est pas le

’Ëus fort obstacle au progrès des sciences l
’ailleurs , ce n’est que depuis peu de

temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel, tandis que depuis un nombre
incro able de siecles , les Égyptiens et les

’Chal éons s’obstinent à calculer ses mou-
, vemens. . Or , les décisions de l’astronomie

doivent être fondées sur des’observations.
Dans cette science , ainsi que dans phi-
sieurs autres , chaque vérité se lave sur
nous à la suite d’une foule d’erreurs; et
peut-être est-il bon qu’elle en soit précé-
dée , afin que , honteuses .de leur défaite ,
elles n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je
ou votre faveur trahir le secgeltl de BOUC.

’ 2
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Vanité? des que les découvertes des autres
nations sont transportées dans la Grece ,
nous les traitons tomme ces enfans adop-
tifs que nous confondons avec les enfans
légitimes , et que nous leur prêterons

même quelquefois. 4Je ne croyois pas , lui dis-le , qu’on pût
étendre si loin le privilege de l’adoption;
mais , de quelque source que soient éma-
nées vos connaissances, pourriez-vous me
donner une idée générale de l’état actuel
de votre astronomie -.’

Euclide prit alors une sphere, et me rap-
.pela l’usage des dilïérens cercles dont elle
est composée : il me montra un planis-
Iphere céleste , et nous reconnûmes les

rincipales étoiles distribuées dans les dif-
érentes constellations. Tous les astres ,

.ajouta-t-il , tournent dans l’espace d’un
iour , d’orient en occident , autour des p6-
es du monde. Outre ce mouvement , le

soleil, la lune et les cinq planetes en ont
un qui les porte d’accident en orient , dans
certains intervalles de temps. ’

Le soleil parcourt les 560 degrés de l’é-
cliptique dans une année , qui contient, sui-
vant les calculs de Méton , 565 jours, et 55;
parties d’un jour (r). ’ i -

Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures

Ç A (1 ) me; 1. note 2mn a u lin au volume.
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745’ , etc. Les douze lunaisons donnent en
, conséquence 554 jours , et un peu plus du
, tiers d’un jour. Dans notre année civile ,
la même ne la lunaire , nous négligeons

cette fraction; nous supposons seulement
12 mois, les uns de 50 jours , les autres
de 29 , en tout 554. Nous concilions en-
suite cette année civile avec la solaire ,
par 7 mois intercalaires , que dans l’espace
de 19 ans nous ajoutons aux années 5.e 5.e
8.: 11.: 15.e 16e et 19a. ,

Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une
espece d’année qui, n’étant pour l’ordi-

naire Composée que de 560 jours , est plus
courte que celle du soleil, plus lonnue que
celle dela lune. On la trouve chez es p us

, anciens peuples et dans vos meilleursécri-
vains : comment fût-elle établie I pourquoi

k subsiste-belle encore parmi vous l Elle fut
réglée chez les Égyptiens , ré ondit’ Eu-
clide , sur la révolutiOn annuel e du soleil,

, qu’ils firent (rebord trop courte; parmi
nous , sur IaÂdurée de 12 lunaisons que

I. nous composâmes toutes également (le 5o
.jo’urs. Dans la suite , les Egyptiens ajoute-
rent à leur aunée solaire 5 jours et 6 heu-
res ; (le notre côté , en retranchant six jours
(le notre année lunaire , nous la reduisimes
à 554 , et quelquefois à 555 jours. Je ré-
pliquai : Il faillent abandonner cette forme
d’année , (lès que vous en eûtes reconnu-le
vice. Nous ne remployons jasa; à dit-11 a
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dans les affaires qui concernent l’adminis-
tration de l’état , ou les intérêts des parti-

. culiers. En des occasions moins importan-
tes , une ancienne habitude nous force quel-

uefois à préférer la brièveté ’à l’exactitude

du calcul, et personne n’y est trompé.
Je supprime les questions queje 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, I2 parties
plus ou moins grandes, suivant la diffé-
rence des saisons. Ces parties , ou ces heu-

. res , car c’est le nom que l’on commence
I à leur donner , sont marquées pour chaque
- mois , sur les cadrans , avec les longueurs

de l’ombre correspondantes à chacune d’el-
les. Vous savez en effet ne pour tel mois ,
l’ombre du style , prolongée jusqu’à tel
nombre de pieds, donne avant ou après
midi, tel moment de la journée (I); que

i lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous
pourrle malin ou pour le soir , nous nous

I contentons (le renvoyer , par exemple , au
10.c 120. pied de l’ombre, et que c’est enfin
de là qu’est venue cette expression : Quelle
ombre est-il? Vous savez aussi que nos es-
claves vont de temps en temps consulter le

(I) yuan. la Note XIX i la [in du volume.
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rapportent l’heure qu’il est. Quelque facile
que soit cette voie , on cherche à nous en
procurer une plus commode , et déja l’on
commence à fabriquer des cadrans portatifs.

Quoique lécycle de Méton soit plus exact
que ceux qul ’avonent précédé , on s’est
apperçu de nos jours qu’i a besoin de cor-
rection. Déja Eudoxe nous a prouvé , d’a-
près les astronomes ég ptiens , que l’année
solaire est (le 565 jours f, et par consé-
quent plus courte que celle de Méton, d’une
soixante-seizicme partie de jour.

On a remar ué que dans les jours des
solstices , le soleil ne se leve pas précisé-
ment au même point de l’horizon: on en
a conclu u’il avoit une latitude , ainsi que
la lune et es plauetes; et que dans sa ré-
volution annuelle , il s’écartoit en deçà et
au delà du plan de l’écliptique, incliné’ à
l’équateur d’environ 24 degrés.

Les planetes ont des vitesses qui leur sont
promos , et des enliées inégales. Eudoxe ,

son retour (l’Egypte , nous donna de nou-
velles lumieres sur le temps de leurs révo-
lutions. Celles de mercure et de vénus s’a-
chevant en même temps que celle du soleil;
Celle de mars en deux ans , celle de jupiter
en douze , celle de saturne en trente.

Les astres qui errent dans le zodiaque,
ne se meuvent pas par eux-mêmes ; ils
sont entraînés par les spheres supérieures a
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On n’admettoit autrefois que huit de ces
spheres ; celle des étoiles fixes , celles du
soleil, de la lune , et des cinq planetes.
On les a multipliées, depuis qu’on a (lé-
couvert dans les corps célestes , des mon:
vemens dont on ne s’étoit pas àpperçu.

Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé
de faire rouler les astres errans dans autant
de cercles , par la seule raison que cette fi-
gure est la plus parlaite de toutes: ce se-
roit vous instruire des opinions des 110m-
mes ,-et non des lois de la nature. i

La lune emprunte son éclat-du soleil;
elle nous cache la lumiere de cet astre ,
quand elle est entre lui et nous 5 elle perd
la sienne , quand nous sommes entre elle

cet lui. Les éclipses de lune et de soleil n’é-

pouvantent plus que le peuple , et nos astro-
.nomes lesïaunoncent d’avance. Ou démon-
tre en astronomie , que certains astres sont

.plus grands que la terre; mais je ne sais
pas si le diametre du soleil est neuf fois

.Êlus grand que celui de la lune ,i comme
t udoxe l’a prétendu. .

Je demandai à Euclide pourquoi il ne
.rangeoit pas les cometes au nombre des
astres erraus. Telle est en effet , me dit-il ,
l’opinion de plusieurs philosophes , entre

[autres d’Anaxagore 1 de Démocrite , et de
Fuelques disc1ples de Pythagore ; mais elle

p ait plus d’honneur’àh eur esprit qu’à leur
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savoir. Les erreurs grossieres dont elle est

accompagnée , prouvent assez qu’elle n’est
pies le fruit de ’observation. Anaxagore et

émocrite supposent que les comeœs ne
sont autre chose que deux planetes qui , en

se rapprochant, paroissent ne faire qu’un"
corps; et le dernier ajoute our preuve ,
qulen se séparant , elles continuent à bril-

Îleir dans le ciel , et présentent à nos yeux
des astres inconnus lusqu’alors. A l’égard

ides Pythagoricieus , ils semblent n’admettre
qu’une comete qui aroît par intervalle ,
"après avoir été pen ant el ue temps ab-
sorbée dans les rayons u so cil. -

- Mais que répondrez-vous , lui dis-je ,
aux Chalde’ens et aux Égyptiens , qui sans
’ contredit sont de très-grands observateurs f
. n’admettent-ils pas , de concert , le retour
,périodi ne des c0metes? Parini les astro-
’ nomes e Chaldée , me dit-il , les uns Se

vantent de connaître leur cours ; les autres
les regardent comme des tourbillons qui
s’enflammcnt ar la rapidité de leur mon-

.vement. L’opinion des premiers ne peut
être qu’une hypolhese , puisqu’elle laisse

V substituer celle des seconds.
Si les astronomes d’Egypte ont eu la

’même idée , ils en ont fait un mystere à
Iceux de nos philosophes qui les ont con-
sultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit , pi I
dans ses conversations , ni dans ses ouvra-7

fies. Estcil à présumer que les prêtres 55,197
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tiens se soient réservé la connaissance ex-
clusive du cours des cometes I i

Je fis plusieurs autres questions à Eu-
clide ; je trouvai presque toujours partage
dans les opinions ,y et par conséquent incer-
titude dans les faits. Je l’interrogeai sur la’
voie Lctée z il me dit que , suivant Anaxa-
gore , c’étoit un amas d’étoiles dont la lu-
miere étoit à demi obscurcie par l’ombre
de la terre , comme si cette ombre pou-
voit parvenir jusqu’aux étoiles; que sui- .
vaut Démocrite , il existe dans cet endroit
du ciel une multitude d’astres très-petits ,
très-voisins, ui , en confondant leurs l’oi- *
bles rayons ,i’orment une lueur blanchâtre.

Après de longues courses dans le ciel,
.nous revînmes sur la terre. Je dis à Eu-
clide z Nous n’avons pas rapporté de gran-
des vérités d’un si long voyage ; nous serons
sans doute plus heureux sans sortir de chez
nous z car le séjour qu’habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi
î lourde masse que la terre pouvoit se tenir

en équilibre a milieu des airs. Cette diffi-
culté ne m’a minais frappé , lui dis-je. Il
en est peut-être de la terre comme des
étoiles et des planetes. On a pris des pré-
cautions, re rit-il , pour les empêcher de
tomber: on es a fortement attachées à des

V epheres plus solides , aussi transparentes
gite le cristal; les spheres tournent , et les
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corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour de nous aucun point d’ap-
pui 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 ’air ne l’entoure pas de tous cô-
tés : la terre est comme une montagne dont
les fondemens ou les racines s’étendent à
l’infini dans le sein de l’espace; nous en.
occupons le sommet , et nous pouvons y
dormir en sûreté.

D’autres applatissent sa partie inférieure ,
afin qu’elle puisse reposer sur un plus grand’
nombre de colonnes d’air , ou surnager au
dessus de l’eau. Mais d’abord , il est pres-
que démontré qu’elle est de forme sphéri-
que. D’ailleurs , si l’on choisit l’air pour la
porter , il est tro faible ; si c’est l’eau , on
demande sur quai elle s’appuie. Nos phy-
siciens ont trouvé , dans ces derniers temps,
une voie plus simple pour dissiper nos
craintes. En vertu , disent-ils , d’une loi
générale , tous les corps pesans tendent
vers un point unique; .ce point est le cen-
tre de l’univers , le centre de la terre: il
faut donc que les parties de la terre , au
lieu de s’éloigner de ce milieu , se pressent
les unes contre les autres pour s’en appro-
cher. ’

De là il est aisé de concevoir que les
hommes qui habitent autour de ce globe ,
et ceux en particulier qui sont nommé;
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antipodes , peuvent s’y soutenir sans peine,.
quelque position qu’on leur donne. Et
croyez-vous , lui dis-je , qu’il en ex15te en
effet , dont les pieds soient opposés aux
nôtresl Je l’ignore , répondita-ll. Quoique
plusieurs auteurs nous aient laissé ( es-
descriptions de la terre , il est certain que
personne ne l’a parcourue , et que l’on ne
cannoit encore qu’une légere portion de sa
surface. Ou doit rire de leur présomption ,

and on les voit avancer , sans la moin-
dre preuve , ne la terre est de toutes parts.
entourée de ci’océan , et que l’Europe est
aussi grande que l’Asie.

Je demandai à Euclide quels étoient les
pays connus d s Grecs. Il vouloit me relie
voyer aux historiens que j’avais lus; mais
je le pressai tellement , qu’il continua de
cette maniera : Pythagore et Thalès divi-
serent d’abord le ciel en cinq zones; deux
glaciales , deux tempérées , et une qui se
prolonge le long (le l’équateur. Dans le
siecle dernier , Parménide transporta la.
même division à la terre : on l’a tracée sur
la sphere que vous avez sans 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
pvmslnent les pôles et la ligne équinoxiale :-
lls ne, se sont multipliés. que. dans les cli-
mlls tempérés 5 mais c’est à tort que dans

plusieurs

x
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plusieurs cartes géographiques on donne ,

la portion de terrain qu’ils occupent , une
forme circulaire: la terre habitée s’étend
beaucoup moins du midi au nord , que de»
lïest à l’ouest.

Nous avons au nord du Pont-Euxin des
nations scythiques : les unes cultivent la
terre , les autres errent dans leurs vastes
domaines. Plus loin habitent différens peu-

les , et entre autres des autropophages....
Ièui ne sont pas Scythes , repris-je aussitôt.
Je le sais, me ré ondit-il , et nos histo-
niens les en ont distingués. Au dessus de
ce peuple barbare , nous supposons des dé--
sans immenses.

A l’est , les conquêtes de Darius nous.
ont fait connoître les nations qui s’éten-
dent jusqu’à l’Indusl On prétend qu’au delà

de ce fleuve est une ré ion aussi grande
que le reste de l’Asie. ëest l’lnde, dont.
une très-petite partie est soumise aux rois
de Perse , ui en retirent tous les ans un
tribut consnlérable en paillettes d’or. Le
reste est inconnu. .

Vers le nord-est , au dessus de la mer
Caspienne , existent lusieurs peuples dont.
on nous a transmis s noms , en ajoutant
que; les uns dorment six mois de suite;
que les autres n’ont qu’un œil, que (l’au-
tres enfin ont des pieds de chevre tuions
jugerez , par ces récits. , de nos compissen-
ces en géo a hie.

111. gr P C c
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Du côté de l’ouest , nous avons pénétré

jusqu’aux Colonnes d’Hercule , et nous
avons une idée confuse des nations qui
habitent les côtes de l’lbérie (i): l’intérieur

du pays nous est absolument inconnu. Au
delà des Colonnes , s’ouvre une mer qu’on
nomme Atlantique , et qui , suivant les ap-
parences , s’étend jusqu’aux parties orien-
tales de l’Inde z elle n’est fréquentée que
par les vaisseaux de Tyr et de Carthage ,
qui n’osent pas même s’éloigner de lanterre z

car , après avoir franchi le détroit , les uns
descendent vers le sud , et longent les cô-
tes de l’Afrique; les autres tournent vers
le nord, et vont changer leurs marchan-
dises contre l’étain des iles Cassitérides (2),
dont les Grecs ignorent la position.

Plusieurs tentatives ont été faites pour
étendre la géographie du côté du midi.
On prétend que par les ordres de Nécos ,
qui régnoit en Égypte il y a environ deux
cents cinquante ans , des vaisseaux , mon-
tés d’équipages phéniciens , Partirent du
golphe d’Arubie , firent le tour de l’Afri-
que , et revinrent deux ans après en Égyp-
te , par le détroit (le Cadir (5). On ajoute
que d’autres navigateurs ont tourné cette
partie du monde; mais ces entreprises ,

(u) L’Espagne.

(a) Les îles Britanniques.
*r fil) Aujourd’hui Cadix. ’



                                                                     

(inspiras XXXI. 299"en les supposant réelles , n’ont pas en de
suite: le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages si longs et si dangereux , ne
sur des espérances difficiles à réaliser. (En
se contenta depuis de fréquenter les côtes ,
tant orientales qu’occidentales de l’Afrique:

’ c’est sur ces dernieres que les Carthaginois
établirent un assez grand nombre de colo-
nies. Quant à l’intérieur de ce vaste pays ,
nous avons oui parler d’une route qui le
traverse en entier , depuis la ville de The-
bes en Égypte , jusqu’aux Colonnes d’Her-

’ cule. On assure aussi qu’il existe plusieurs
I grandes nations dans cette partie de la terre,

mais on n’en rapporte que les noms; et
vous pensez bien , d’après ce que je vous

a ai dit , qu’elles n’habitent pas la zone tor-
ride.

Nos mathématiciens prétendent que la.
circonférence de la terre est de quatre cents
mille stades (i) : j’ignore si le calcul est
juste; mais je sais bien que nous connais-

. sons à peine le quart de cette circonférence.

l (I) Quinze mille cent vingt lieues.

Fin du chapitre trente-anime.

Con



                                                                     

NOTES.
NOTE I, case. xxn.

Sur le poids et la valeur de quelques
Ofrandes en or , envoyées au temple
de Delphes par les rois de Lydie , et
décrites dans Hérotode et dans Dio-
dore en Sicile. ( Page 45. )

Pour réduire les talons d’or en talem d’argent,
je prendrai la proportion de l à i3 , comme elle
étoit du temps d’Hérodote; et pour évaluer le!
talens d’argent , je suivrai les tables que j’ai don-
nées a la fin de cet ouvrage. Elles ont été dres-
sées pour le talent attique , et elles supposent que
le drachme d’argent pesoit 79 grains. Il est poui-
ble que, du temps de cet historien , elle fût plus

. forte de a en 3 grains : il suffit d’en avertir. Voici
les offrandes d’or dont Hérodote nous a conservé
le poids :
Six grands crateres pesant 3o taleras,

qui valoient 3go talens d’argent ,
et de notre monnaie. . . . . . . . 3,106,0001.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant
’25! talons , qui valoient 3076 talma
d’argent , et de notre monnaie. . . 16,a86,400

Un lion pesant le. talens , valant 130
talent d’argent , de notre monnoie. . 702,000

Une statue pesant 8 talons, valant
104 talens d’argent, de notre mon-

W................. 56l,ôoo
- 19,656,000].



                                                                     

x o T E s. 5o:Ci-contre.. .-. -. . . . . 19,656,000l.
Un «une pesant 8 talons et [la mi- .

nos, valant "3 talens G mines
(Page!!! , de notre alchimie . . . 610,740

A ou offrandes , Diodore.de Sicile
liante 3Go phiales d’or , pésant
chacune minima; ce qui fait in
(alun pesant d’or , qui valoient
156 calen; en argent , et de notre
monmie.............. 342400

Gl,lflq.l4(ll.

An reste , on trouve quelques différnncrs dans
les calculs d’Hérodole et de Dindon de Sicile;
mais celle discussion me meneroil trop loin.

NOTE Il, eau). xxn.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

( Page 5o. ),

CETTE: vapeur étoit du genre du: maurelles : elle
ne s’élevait qu’à une certaine llautvur. Il paroit
qu’au noir exhaussé le sol autour du soupirail.
Ïnilà pourquoi il est (lit qu’on drstrndoil à ce
anupirail. Le trépivd étant ainsi enfoncé , on ron-
gui! aisément comment la vapeur pouvoit parvenir
à]: prêtresse, sans nuire aux assistai".

NOTE III, anp. xxv.
Sur le plan d’une maison grecque.

(Page 96-)
M- PERRAULT a dressé le plan d’une maison groo-

que , d’après la description que Vin-"w vu a une.
a ..Le)



                                                                     

502 - a o r n s.M. Galiani en n donné un second V, qui est un.
doute préférable à celui de Perrault. J’en publie
un troisieme , que feu M. Mariette avoit bien voulu
dresser à ma priere, et justifier par le mémoire
suivant.

n J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été pos-

sible , la traduction qu’a faite Perrault de l’endroit
où Vitruve traite des maisons à l’usage des peuples
de l’ancienne Grece. J’ai-eu le texte latin sous les
yeux ; et , pour en dire la vérité , j’ai trouvé que
le traducteur français s’y étoit permis bien des li-
bertés que n’a pas prises , à mon avis , le marquis
Gnliani , dans la nouvelle traduction italienne du
même auteur, dont il rient de faire part au pu-
blic. ll m’a par" que son interprétation , et le plan
géométral d’une maison grecque , qu’il a ligulé et
qu’il y a joint , rendoient beaucoup mieux que ne
l’a fait Perrault , les idées de VitruvehJugez-en
vous-même.

n De la façon dont s’est exprimé l’auteur la-
tin , la maison d’un Grec étoit proprement celle
que sa femme et son domestique habitoient. Elle
n’était ni trop spacieuse ni trop ornée 5 mais elle
renfermoit toutes les commodités qu’il étoit posai-
hie de se procurer. Le corps de logis qui y étoit
joint , et qui étoit pour le mari seul , n’était au
contraire qu’une maison de représentation , et , si
vous l’aimez mieux , de parade. ’

n Comme il n’aurait pas été décent , et qu’on
n’aurait pu entrer, sans blesser les mœurs , dans la
Premiere de ces maisons , il falloit , avant que d’y
pénétrer , se faire ouvrir deux portes; l’une exté-
rieure , ayant son débouché immédiatement sur la
mie publique , n’étant point précédée d’un porche

ou atrium , comme dans les maisons qui se cous-
truisoient à Rome; et l’aune porte intérieure :
toutes Jeux gardées par différents portiers. Le texte



                                                                     

n o r z s. 505ne dit pu en parlant de leur logement , Osriarii
allant , mais Ostiarùirum allas. Pour gagner l.
accoude porte , après avoir franchi la pi-cmiere ,
on étoit obligé de suivre une allée en forme d’a-
veuue assez étroite , latitudinis non spatiaux , et à
laquelle je nippone une grande longueur; sans
quoi Vitruve n’aurait pas regardé comme un voyage
le trajet qu’il y avoit à faire d’une porte à l’autre:
car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue , [fluera faciunt. L’on n’aurait par non plus
été dans la nécessité de multiplier , comme ou a

- vu, les portiers et leurs loges, si les portes eus-
sent été plus voisines.

n L’habitation , par cette disposition , se trou-
vant éloignée de la voie publique , l’on y jouissoit
û’une plus grande tranquillité, et l’on avoit à
droite et à gauche de l’allée qui y conduisoit,
des espaces suffisaus pour y placer d’un côté les
écuries et tout ce qui en dépend; les remises ou
angine propres à serrer les chars et antres voitu-
res , et les mettre à l’abri des injures de l’air ; le!
greniers à foin , les lieux néceSsuirea pour le pan-
sement des chevaux , pour le dire en un mot , ce
que nous comprenons nous le nom général de.
Basse-cours , et que Vitruve appelle .simplemeut
Equilia. Ni Perrault, ni le marquis Galiani, faute
d’espace , ne l’ont exprimé sur leur: plane; ile
se sont contentés d’y marquer la place d’une
écurie , encore ai petite , que vous conviendrez
avec moi de son insuffisance pour une maison de
cette conséquence. .n Sur l’autre côté de l’allée , je poserai , avec

Vitruve, les loges des portiers, et j’y placerai
encercles beaux vestibules qui donnoient entrée
dans cette maison de parade que j’ai annoncée ,
laquelle couvrira dans mon plan , l’espace de ler-
nin correspondant à celui qu’occupent les écus
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ries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve se tait
sur ce point; mais ne semble-Ml pas l’insinuer ?
car il ne quitte point l’allée en question , sans
faire remarquer qu’elle étoit le centre où aboutis-
soient les (lifférenles portos par où l’on arrivoit
dans l’intérieur des édifices qu’il décrit: Station-
que junuœ huerions finîumur.

a Ce vestibule et les pieces qu’il précédoit , se
trouvant ainsi sous la clef de la premiere porte
d’entrée , n’avoieut pas beaoinld’un portier par-
ticulier ; aussi ne voit-ou pas que Vin-live leur en
assigne aucun. Ce qu’il n’aurait pas manqué de
faire , si le vestibule eût été sur la voie publique ,
et tel que l’a figuré sur son plan le marquis Ga-
liani.

a Arrive à la seconde porte , après se l’être fait
ouvrir, on passoit dans un péristyle ou cloître ,
n’ayant que trois corridors ou portiques , un sur
le devant , et deux sur les coteau Le Promu , ou c.
que nous nommons Vestibule, pour mieux répondre
à nos idées , quoique ce futon: autre chose chez
les anciens, :se présentoit en lace aux’ personnes
qui entroient. C’était un lieu Ytout ouvert par de-
vant I, d’un tien moinmprqfond que la largeur de

l sa baie , et flanqné de chaque côté de son ouver-
ture par deux ante: ou pilastres , servant de sup-
ports aux poutres ou poitrail qui enfermoient oar-
ré:nent,par le haut l’ouverture , comme un linteau
ferme celle d’une porte ou d’unerfenélre.

a Quoique Vitruve n’en parle point, il devoit y
avoir trois portes de. chambre dans ledit Promu ;
l’une au fond , qui donnoit noces dans de grandes
et spacieuses salles , Oui mitgni. où les femmes
grecques, mêmes les plus qualifiées , ne rougis-
noient point de travailler la laine en compagnie i

. de leurs domestiques , et de l’employer à des ou-
!ngcs utiles. Une porte sur la droite «Prima; ,



                                                                     

a o T r: s. . 505et une autre à l’imposite , étoient celles une":
:chambres , (Tabula,- l’une nommée Thalaman, l’au-

tre Amphithnlamur. Perrault a lu Autithalamut ,
, pour se procurer une antichambre dont le ne crois
pourtant pas que les Grecs aient jamais fait usage;
et d’ailleurs, si c’en eût été une , elle auroit dû ,

pour remplir sa destination, précéder la pince
appelée Thalurnat , et n’en être pas séparée par
le Promu , ainsi que Vitruve le dit positivement ,
et que Perrault l’a observé lui«méme, obligé de
se conformer en cela au récit de son auteur.

n Le marquis Galiaui en a fait 1 comme moi ,
l’observation. Mais par quelle raison veut-il que
PAntphithulamus soit un cabinet dépendant du Tim-
lamut.’ Pourquoi, faisan; aller ces drux pines
ensemble , en Compo- c-i-il deux appartement .pa-
reils , qu’il met l’un à droite et l’autre à gauche
du Promu et de la salle du lis-«Il? N’a-kil pas
apperçu que Vitruve ne comph’ que deux cham-
bres uniques , une de chaque côté du Promu? ce
qui est plus simple, et plus dans les moi-ms des
anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes

- noms , preuve que chacune avoit un usage partir-u-
lier qui obligeoit de les éloigner l’une de l’autre.

» S’il m’était permis de hasarder un,sentimeut ,
j’estimerois que , par Thalamu: , Vitruve entend
la chambre du lit , où couchent le maître et la
maîtresse de la maison ; et par Amphithalamus , la
chambre où la maîlressc de maison reçoit ses visi-
tes , et autour de laquelle l (l’nphi , (infini ) ,n’e-
gluant des lits en maniexes (l’issu-odes , pour y pla-
cer son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes
maisons (les Grecs avoient, quant il la partie de,
la distribution, bennroup de rapport avvc celles
qu’babitent auiounl’hui les Turcs, maîtres du
même paya. Vous me Verre! bientôt ruine le par al.

(A [dedans un plus grand détail.

J



                                                                     

t 506 i N o 1 n s. rn Je ne crain pas que vous me refusiez, dan!
une maison où rien ne doit mnnquer , une piece
aussi essentiellement nécessaire qui est une salle
destinée aux visites. Voudriez-vous que la maî-
tresse du logis en fût privée , tandis que la mai-
son du maître , dont il se": question dans un ins-
tant , eu surabonde ? Que si vous ne me l’accorde:
pas en cet endroit , où la placerez-vous? Déjà les
autres pieces de la même maison , qui tomes sont
disposées amour du cloître ou péristyle , et qui
ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître,
sont occupées chacune à sa destination. Vitruve
nous dit que , dans une , on prenoit journellement
le repas , Triclinia quoridianu , c’est-â-dire., que
le maître du logis y mangeoit ordinairement avec
sa femme et ses enfans , lorsqu’il n’avait pas com-
pagnie 5 dans les sutras , les enfans ou les domesti-
ques y logeoient et.y couchoient , Cubicula; ou
bien elles serroient chaude-meubles , (le dépeu-
ses , d’office; , même de cuisine : car il faut bien
qu’il y en ait au moins une dans une maison , et
clest ce que Vitruve comprend sous la dénomina-
tion générale de Cella familiarisa. Voilà pour ce
qui regarde , la maison appelée par les Grecs Gi-

i nœconirir, appartement de la femme.
n Perrault fait traverser cet édifice pour arriver

dans un antre plus considérable , que le maître de
la maison habitoit , et dans lequel , séparé de sa
famille, il vivoit avec la splendeur qu’exigeoient
son en: et sa condition. Cette disposition répu-
gne , avec raison , au marquis Galiani; et en ef-
fut, il est démontré que les femmes grecques,
reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus re-
culée de la maison , n’avaient aucuns-communi-
cation avec l" hommes de dehors ; et par consé-
quemi le quartier qui leur étoit assigné devoit
A". absolument séparé de celui que fréquentoielfi



                                                                     

a o r r. s. 507Je: hommes. Il n’était donc pas convenable qu’il.
fût ouvert et qu’il servît continuellement de pas-
sage à ces derniers. Pour éviter cet inconvénient,
le marquis Galiani , dont j’adopte le sentiment, a
Jugé à propos de rejeter sur un des côtés, le bâ-
timent que Perrault avoit placé sur le front de
l’habitation des femmes. Il.» A prendre à la lettre les paroles de Vitruve ,
le! bâtimPns réservés pour le seul usage du maître
de la maison , étoient au nombre de deux. Vitruve,
en les désignant , emploie les mots Damas et P:-
rixtylia au pluriel, et dit que ces corps de logis ,
beaucoup plus vastes que ne l’étoitJa maison des
femmes , dont il vient de parler , y étoient adhé-
rens. Mais cela ne paraîtra ni nouveau ni extraor-
dinaire à ceux qui ont étudie et qui commissent
le style peu correct de cet écrivain , qui ne a.
piquoit pas d’être grammairien. C’est assez sa cou-
tume de se servir du pluriel dans une infinité de
cas qui requierent le singulier. Ainsi Perrault et
le marquis Galiani ont très-bien fait de prendre
sur cela leur parti , et de s’en tenir à un son!
corps de bâtiment. J’en fais autant, et ne vois
pas qu’on puisse penser autrement.

» Le second bâtiment , plus orné que le pre-
mier, n’étoit proprement, ainsi que je l’ai déja l
fait observer, qu’une maison d’apparat, et faire
pour figurer. On n’y rencontroit que des salles
d’audience et de conversation, des galeries ou
cabinets de tableaux, des bibliotheques , des sal-
les de festins; aucunes chambres pour l’habita-
tion. C’était là que le maître de la maison rece-
voit les personnes distinguées qui le visitoient, et
qu’il faisoit. les honneurs de chez lui ; qu’il con-
versoit avec ses amis , qu’il traitoit d’affaires , qu’il.
donnoit des festins et des fêtes ; et dans toutes ce.
occasions , surtout dans la dernier: , lei fumu-

nc paraissoient point. l



                                                                     

506 n o r e s. in Pour arriver à ces différente: pines , il fal-J
loi: , avant tout , traverser de magnifiques vesti-
bules . Vexribula egrzgia. Le marquis Gnliani , qui
les réduit à un seul , range le sien sur la voie pu-
blique , sans: l’accompagner d’aucune loge de por-
tier , qui, dans ce cas-là , devenoit nécessaire.
Les miens n’en auront pas besoin: ils sont ren-
fermés nous la même clef que la premiere porte
de la liaison 5 et , comme j’ai déja déduit les rai-
son sur lesquelles je me suis fondé pour en agir
ainsi , Je me crois dispensé de les répéter.

i n Chaque piece avoit sa perte qui lui étui! pio-
re, et qui étoit ornée i, ou si l’on veut , meu-

îl’ée avec dignité z Jumms proyria: cum dignitate.
Je préférerois, puisqu’il faut suppléer un mot ,
celui de meublé , par la raison que les portes dans
l’intérieur des maisons , chai les anciens , n’é-
toient fermées qu’avec de simples porrieres ou
morceaux mél-nm»; qu’on levoit un baissoit suivant
le besoin. Cellesœi avoient leurs issues nous le.
portiques d’un péristyle bien autre-menu étendu que-
m l’étui! celui de l’autre maison : il occupoit seul
presque la moitié du terrain qu’occupoit’ l’édifice

enlier; et c’est ce qui fait que Vitruve , prenant
1h partie pour le tout , donne , en quelques en-
droits de sa descripiion , le nom (le Périso’le à tout
l’ensemble de’l’édifiee. Quelquefois ce péristyle

avoit cela de pnrticulier , que le portique qui re-
gardoit le midi, et auquel étoit appliquée la grande
mile des festins , soutenu par de hautes colonnes ,
(mil: plus exhaussé que les trois «une: portiques
du même périîtyle. Alors on lui donnoit le nous
«le Portique rhodien. Ces portiques , pour plusdp
rie-lieue, avoient leurs murailles enduites de stuc ,
Et leurs plalbnds lnmbrisse’s de menuiserie. Le.
hommes s’y pœmenoienb , et pouvoient s’y entre-
unir et parler d’affaires , nummulite «peut tron-

z , blé:



                                                                     

a o r s: s. 509.blés pur l’approche des femmes. Cela leur avoit
fait donner le nom d’Andronitidn.

I. Pour vous faire prendre une idée assez juste
d’un -semblable péristyle , je vous transporterai
pour un moment dans un magnifique cloître de
moines , tel qu’il y en a en plusieurs monasteree
d’Italie. Je le ferai soutenir dans tout son porteur
par un rang de colonnes; j’adosserai aux murailles
de granules pinces qui nuiront: leur! issues sous les,
portiques du péristyle g j’en ouvrirai quelques-unes
Par devant , de toute leur étendue , comme vous.
over. pu voir plusieurs chapitres de moines. Je fe-
rai de ces pierres ainsi ouvertes , de grandes salles

de festins et des salles d’audirnce : car c’est ainsi
que je les suppose chez les Grecs , et que m’ai-
dent à les’ concevoir , celles de même genre qui
nous sont demeurées dans les thermes (les Romains.
Je donnerai à la principale de ces salles de fes-
tins , à laquelle je ferai regarder le midi, le plus
d’étendue que. le terrain me le permettre. Je la

isposerai de manierc qu’on y puisse dresser com-
modément les quatre tables à manger , à trois lin
chacune , qui sont demandées par Vitruve : un
grand. nombre de domestiques pourront y faire le
lervire sans confusion, et. il restera encore assez
de place aux ncteurs qu’on appellera pour y don-
ner (les spectacles. Voilà , si ne me trompe, un
tsbleau tracté avec assez de fidélité, du superbe
péristyle dont Vitruve fait la description.

n Mais vous n’imaginrz pas plus que moi , qu.
toutes les maisons des GrPcs fussent distribuées ni
qu’elles fussent toutes orientées de la même ma..-
niere que l’était celle que je vous si présentée
d’après Vitruve , et qu’il propose pour exemple. Il
faudroit, pour être en état d’un corntruire une
Iemhlable , être maître d’un terrain aussi vaste que
usant-.- , pouvoir tailler ce qu’on apïisllâ en plein



                                                                     

r .i510 . n o r E s.drap. Et qui peut l’espérer., surtout si c’est dm
une ville .de’ja bâtie , où chaque édifice prend né-

messnirement. une tournure singulier: , et où tout
çi-opriémire est contraint de s’assujetlir aux aligne-
mcns que lui presmiveutses voisins? Ce que Vi-
-truve adonné ne doit donc s’entendre. que de la
maison d’un grand , d’un Grec voluptueux que la
afortune a favm-ise’ , Delicafiar et ab flirtant: opulen-
m’orà ainsi que Vitruve le qualifie ; gui ,-non cona-
etent d’avoir édifié yolur lui, fait encore élever sé-

parément , et dans les dehors de 5a maison , deux
;pelil.s logemens assez commodes pour que le:
étrangers qu’il y hébergera y trament lents aisan-
-ces , et puissent, pendant le temps qu’il; les oc-
icuperont , y vivre en pleine libellé , comme s’ils
mitoient dans leur propre demeure; y entrer, en
carth- , sans être obligés de troubler le repos de
melui qui les loge; avoir pour cela des portes à
"un, et une rue entre leur domicile et celui de
leur hôte.»

p Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir
d’exercer l’hospitalité dans des Caravumtraib, on
hôtelleries construites en forme de cloîtres , qu’ils
établissent sur les chemins , et où le: voyageurs
sont reçus gratuitement : ce que l’on peut regarder

,icomme un reste de ce qui se pratiquoit ancienne.
:ment en Grecc. Quant à ce que j’aiilaisse’ entre.-
voir «in: ln persuasmu où j’étais , que les maison.
actuelles de. Turcs avoient de la ressemblance ,
ipnur 1.4 disposition générale , avec celles (le! au"-
cieus Grecs leur: pl’e’déCesseurs , je ipersistn dans
Je même sentiment, et j’ajoute que cela-ne peut
ignare «être nullement dans un pays qui n’est pas ,
«tomme le nôtre , sujet au caprice et aux vicinal.-
tuties de la mode. Lorsque les Turcs .ont envahi
la Queue , ils stanneux, un): [mm avé, [du
Maman. qu’ocougaicnt ceux qu’il: "noient dt»:

r



                                                                     

n o ’r E s. i 5Uservir. Ils s’y établirent :’ ils trouverait des loge:
mens un qu’ilsi pouvoient les desirer, puisque
les femmes y. avoient des appartemens particuliers 5»
et tout-à-fait séparés du commerce des hommesr
Ils n’ont en presque rien à y réformer. Iltfaut sup-
poser, au contraire , qu’une nation guerriere eupeu
exercée dans la culture des arts , ne sera modelée
sur ces anciens édifices , lorsqu’elle en aura cons-
truit de nouveaux. C’est pou cela même que,
dans leurs maisons, ainsi que dans celles des
Grecs décrites par Vitruve, on trouve tant du
cloîtres où, de même que dans les anciens por-
tiques ou péristyles , la plupart des chambres ont
leurs issues ,’et y aboutissent.

à) M. le marquis Galinni dit dans une de ses
notes, qu’il avoit été tenté de placer la maison
du main-e au devant de celle des femmes, muon
sur leicôté , de laconique l’on entrât de in pra-
miere dans la seconde. S’il l’eût fait . et il le pon-
voit , il se seroit conformé à la disposition actuelle.
des maisons des Turcs: en: c’est sur ’lc devant
de l’habitation que se tient le mairie du logis;
c’est en cet endroit qu’il met ordre à ses a." aires ,
et l:111’il”i’t*ç«:ait1 ses visites. Les femmes sont gar-I

fiées dans un appartement plus renfilé fat marres.
cible à tout autre homme qu’à celui qui a le droit
d’y entrer-(Quelque resserrées que soirut les fend
mes turques , elles reçoivent cependant los visites
des (lames de leur connoissuncc; elles les fout
asseoir sur des sophas rangés contre la min-aille ,
autour d’une chambre uniquement destinée pour
cervisires; Gommez que cela réphntl assez bien
à l’Amphimlamu; des maisons des Grecs , dans le
point de Tue que je vous l’ai fait envisager." e
nous puis conduire encore , s’il est nécessaire;
dans d’autres chambres où je vous ferai voix-105i
femmes turques travaillant avec leurs esclaves à

’ 2



                                                                     

5m a o r r: s. ’ * tdifférons ouvrages , moins utiles l la vérité que
ceux dont s’occupoient les femmes grecques 5 mais
cela ne fait rien au parallele: il un s’agit que de
disposition de chambres et de bâtiment , et je crois
l’avoir suffisamment suivi. n y

Je ne prétends pas qu’à l’époque où je fixe le

voyage du jeune Anacharsis , plusieurs Athénienl
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mais , comme Démostheue assure qu’on en élevoit ,
de son temps, qui surpassoient en besute’ (t) ce:
superbes édifices dont Périclès avoit embelli Albe-
nes , je suis en droit de supposer, avec M. Ma.
rient: , que ces maisons ne différoient pas «un.
tiellement de celle que Vitruve a décrite.

NOTE 1V, CEAP. xxvt.
Sur les jeux auxquels on exerçoit les

cuffats. (Page. 141 )

ou jeux servoient l gnver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations: ils appre.
noient, pur exemple, que 3 nombres, 3 lettres
pouvoient se combiner de 6 façons difl’éièntes ; 4 ,
de a]; façons; 5, de 1’10; 6 , de 720 , et ainsi de
Huile , en multipliant la comme de! combinaison
données par le nombre suivant:

(I) Dense-th. olymh. g p g c . - . dfini. 127; id. in Anisa)", à. 1kg, i w l ü e n”
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NOTE- V, CEAP. xxvt.

Sur la leurs d’Isocrate à Démonicus.
( Page 148. )

(touques savane critiques ont prétendu quel
cette lettre n’était pas d’IsocrIle; mais leur opinion
n’est fondée que sur de léseras conjectures.

NOTE V13 tous.
Sur le mot Nous, ENTENDEMENT,

INTELLIGENCE. (Page x52.)

Il. paroit que , dans l’origine , ce mot désignoit
la vue. Dans Hamel-e , le mot N06 signifie quel-
quefois je vois. La même signification s’est con-
servée dans le mot Pranaia , que les Latins ont
rendu par provisia , providentia. C’est ce qui fait
dire à Aristote que l’intelligence , N011: , est dans
l’une , ce que la vue est dans l’œil.

NOTE VII, tain.
a

Sur les mats sacrasse et PRUDENCE.

( Page 152. ) .
XEIOPKOI , d’après Socrate , donne le nom de

sagesse à [avenu qu’Arislote appelle ici prudence.
Platon lui donne aussi quelquefois la même accep-
tion. Arcbylas , avant eux , avoit dit que la pru-
dence est la science des biens qui conviennent a

l’homme. . D d 5
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NOTE VIH, castra 31,331.12
Sur la conjbnriité de plusieurs points de?

doctrinè’ien’tre l’école d’AtherteLr et

Celle de Pythagore. (Page 151..)c

Anna" dit que Platon avoit emprunté des
Pythagoriciens une partie de sa doctrine sur les
principes. C’est d’après eux anssi-qu’Aristote avoit
composé cette échelle ingénieuse , qui plaçoit cha-
que vertu entre deux .vices , dont l’un pêche par
défaut , et l’autre par ex ès..Voyez ce dit Théagès.

Le tableau que je przsente dans ce chapitre est
composé. d’une partie de l’échelle d’Aristote , et

quuclques définitions répandoit dans ses trois
tr ’tés de Morale , l’un adressé à Nicomaqne, le
second appelé les grandes MoraIEs fie itroisîenle
adressé à Endeme. Une’étude réfléchie de’ces

traités peut donner la véritable acception des mots
employés par les Péripatéticiens pour désigneri’les
vertns’et les vices ; mais je ne prétends pas l’avoir
bien fixée en français , quand-je voit ces mêmes
mots pris en différens sans paf les antres sectes
philosophiques , et surtout par celle du Portique. p

, 1 1 r W 17 g W
NO TE 1X, lBlD.

Sur une expression des Pythagoriciens.
(Page 162. )

Cas philosophes , ayant observé que tout ce qui
tombe sous les sans Supposè génération , accrois-
sement et destruction, ont (Il; que toutes choses

. ont un commencement , un tuiliers et une fin 5 tu



                                                                     

u o r 1: s. 515conséquence , Archytas avoit dit avant Platon,Î;uË
le sage marchant par la voie droite , parvient à
Dieu,’ qui Istrie principe , le milieu et la’liu de
tout ce qui se fait avec Justice.

NOTÏE X, cusr. xxv11.
Sur la corde nommée PROSLAMBJNO-

imams. (Page 178. )

v J’AI choisi pour premier degré de cette échelle
le si, et ’non la lproslambanomene la , comme ont
fait les écrivains postérieurs à l’époque de ces cn-
tretiens. Le silence de Platon, d’Aristote et d’A-
ristoXene , me persuade que , de leur temps; la

.proslambauomene n’était pas encore introduite dans

le système musical. l i - i
NOTE XI, 111111.

Sur le nombre des tétracordes introduits
dans la lyre. (Page 185. )

,ARIs-roxane parle des cinq tétracordes qui for-
moient de son temps le stand systtme des Grecs.
Il m’a paru que du temps de Platon et d’ArisLote,
ce système étoit moins étendu 5 mais , comme Axis.
tonne étoit disciple d’Aristote , j’ai cru pouvoir
avancer que cette multiplicité de tétracordes com.
mençoit à s’introduire du temps de ce dernier.
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NOTE X11, anP. xxvn.

Sur le nombre des notes de l’ancienne
musique. (Page 189. )

M. BURETTE prétend que les anciens avoient
seize cents vingtl notes , tant pour la tablature de.
Voir, que pour celle des instèumens. Il ajoute
qu’après quelques années , on pouvoit à peine
chanter on solfier sur tous les tous et dans tous
les genres , en n’accompagnnut de la lyre. M. Rouen
Jeux et M. Duclos ont dit la même chose , d’aprèt
M. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on
voit comment il a opéré. Il par! du temps où la
musique avoit 15 macles. Dans chnque mode , cha-
cune des 18 cordes de la lyre éloit affectée de
deux notes , l’une pour la vonx , l’autre pour Plus.
hument ; ce qui faisoit pour chaque mode 36 no-
tu; or , il y avoit x5 modes ; il but donc multi-
plier 36 par 15 , et l’on a 540. Chaque mode , sui-
vant qu’il étoit exécuté dans l’un des noie genres ,

avoit des notes dilTérenles. Il faut donc multiplier
encore 530 par 3 g ce qui donne en effet 1620. ’

M- Bureue ne n’est pas rappelé que , dans une
lyre de :8 Cordes , 8 de ces cordes étoient stables , I
et par conséquent affectées des mêmes signes , sur
quelque genre qu’on voulût monter la lyreV

Il m’a paru que toutes les notes employées dans
les trois genres de chaque mode , montoient au
nombre de 33 pour les volt, et autant pour les
instrumem, en tout 66. Mlfltiplions à préent le
nnmbre des nous par celui des mode. , c’est-àvdiro ,
66 par 15; au lieu de 1690 nous que supposoit
N. Ennui . nous En!) aurons que 990 , dont 495
Dm" la "il! y" un»: peut le! instrument.



                                                                     

’ a o r 1: s. . 517Malgré 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-même. , plus.
que nm clefs , nos dieses et nos bémols , changeur:
la valeur d’une note posée sur chaque ligne et dans

. chaque intervalle. Les Grecs en avoient plus que
nous: leur tablature exigeoit donc plus d’étude
que la nôtre. Mais je cuis bien éloigné de croire ,
nvçc M. Burette , qu’il fallût des années entieru

pour s’y fmiliariser. ’

NOTE XIII, cana. xxvn.,
Sur les harmonies dorienne et phry-

gienne. (Page zoo.)

Ou ne s’accorde pas tout-khi: sur le cnractere
de l’harmonie phrygienne. Suivant Platon , plus
tranquille que la dorienne , elle inspiroit le modé-
ration , et convenoit à un homme qui invoque les
dieux. Suivant Aristote, elle étoit turbulente et
propre à l’enthousiasme. Il cite les si" l’Olympe ,
qui remplissoient l’nme d’une fureur divine. Cepen-
dant Olympe avoit composé sur ce mode un nome
pour la sage Minerve. Hyagnis plus ancien qu’o-
lympe , auteur de plusieurs hymne: sacrés , y avoit
employé l’harmonie phrygienne.

NOTE XIV, un.
Sur le caraetcra de la musique dans son

origine. ( Page 202. ) x
PLuanUn dit que les musiciens de son tempe

feroient de vains efforts pour imiter la maniera



                                                                     

518 x o T r: sidtOlympe. Le ce’lebre Tartini s’exprime dans le:
même! termes *, lorsqu’il parle des anciens chatte
(L’église: n Bisogna , ditril , confesser certamente”
a menene qulleheduna ( Cantilena.) talmente
p pima di gravitl , maenà , e dulcezzà cousinant. *
a nomma simplicita musicale, clic noi moderni du.
a rarremmo fatica moka per produme dl eguali. a:

NOTE XV, cuise. xxvn.
Sur une expression singuliers de Platon."

(Page 209.)

Pour justifier cette expression , il faut se rap-
peler l’extrême licence qui , du temps ’de Platon ,
régnoit dans la plupart des républiques de la
Grece. Après avoir altéré les institutions dont elle
ignoroit l’objet , elle détxiiisit par des entrepris?
douaires lesliliens les plus sacrés du corps poli-
tÎqué. On commença par varier les chants-consa- l
créa au culte des dieux 5. on finit parue jouer’des
semons faits en leur présenveÇ’A l’aspect de la.

.cbrruption générale, quelque.- philosophes" ne
craignirent pas d’avancer que , dans un état qui se
conduit’encore plus par les mœurs que par les
lois , les moindres "innovations sont dangereuses ,
parue qu’elles en entralnent bientôt de plus gran-
des: aussi n’est-ce pas à la musique Seule qu’ils
ordonnerent de ne pas toucher: la défense devoit
s’étendre aux jeux , aux spectaç est , aux exercices
du gymnase , en. Au reste , ces itléeâ ’avmeut été
empruntées des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt;
ceux qui le gouvernoient jaloux de) maintenir: l’enl-
autorité , ne conçurent as d’ami-e moyen pour ré-
primer l’inquiétude des esprits , que de les arrê-
ter dans leurs premiers écarts; de n ces lois qui



                                                                     

. . , . (a -"En: L. , N. 0* TA S. Kdéfendoient Ianx artistes de prendre le maladie
essor, «et les obligeoient à copier servilement ceux
qui humoient précédé.

NO TE XVI, eau». xlxvnq
Ëïli’lés giflas laïc Llia inukùiue. (Page 215. )

;, .Voxcx. une remarque de Tartiui. : n Lalmmiqut
» n’est plusvlque l’art pie combiner des nous 5 il

La» ne lui reste que en pin-lie màlériglle, absolu-
 » nient dfipouillée de l’esprit dont elle étoit, au-
» tl’ffols animée; en’secouant les re les .qui dirj-

2)) gréoient-sou. action sur un seul point, elle ne
n l’a portée que sur, ,Lllesrgéne’ralile’s. Si ellenie

.1) donne iles impressions de joie ou ,de ,onleur ,
n . elles sont vagues et incertaines. .Or ,I l’effet je

du l’art, nfest entier, que lorsqu’il est ipnrticulier’çt

Î» individuel. a: i
NÔTÙE XVIII , chu». ixixxr.

i

Sur. le commenoérnerit du lecÏe, He
’ Melon. (Page 285. ),

AL! jour où Métali obçerYn, le solstiçejfl’éltgl,
encourut avec le ’17 juin de notre année julienne;

r5: celui nù il commença son nouveau cycle , avec

lexlô juillet. A. . y I A h if, Les .19 années solaireal de Mérou renfeimnieq:
a69’;p jours. Les i9 aunées lunaires A Iaqrtnnllpq-
guées, de leurs 7 mais iulerçalaires , forment 235
lunxgimuIAX, l qui , à raison de. 3o jours .chncune ,
.SÏQHDFM 7050 jOurs : elllcqueroient donc plue ln!!-
Æues. HPfiÈhLS-œnîmî W? 48.1s?) j°l".’”. P°EWJP

fælfisef î bâton r33 tu a 29 leur: thuçuâe , ne



                                                                     

520 a o r n s. .lunaisons; et il resta 6940 jeun pour les 19 mulet
Janine. -

NOTE XVIII, case. xxxr.
Sur la longueur de l’année , tant solaire

ue lunaire , déterminéepar Méton.
( Page 286. I)

Les cinq dix-neuviemes parties d’un jour foin 6
” heures , 18 minutes , 56 secundes , 50 tierces , etc.

Ainsi l’année solaire étoit, suivant Méton, de
l 365 jours, 6h , l8’, 55” , 50’"; elle est, sui-

vant les astronomes modernes , de 365 jours , 5h ,
48’, 43 ou 5U. Différence de ratinée de Mélon
i la nôtre , o minutes et environ la secondes.

La révolution synodique de la lune étoit, sui-
vaut Méton , de 29 jours , 12h , 45’ , 57” , 36’" ,

etc. elle est , suivant le: observations modernes ,
de 25) jours , ml! , 44’ , 3” , Io’" , etc. L’année
lunaire étoit , suivant Mélon , de 354 jours , 9h ,
11’ , 29” , àl’" ; elle émit plus courte que le
solaire de I0 jours , 21h, 7’, 27” , 99’".

NOTE XIX, un).
Sur les cadrans des anciens. (Page 2:96. )

On peut se faire une idée de ces sortes de ca-
drans par l’exemple suivant. Palladius Rutiliul ,
qui vivoit vers le cinquicme siecle après J. C. et
qui nous a laissé un traité sur l’agriculture , a mi:

il la fin de chaque mais une table ou l’on voit ’l
correspondance ides divisions du jour aux différen-
tes longueurs de l’ombre du gnomon. Il faut ob-
muer , 1°. que cette correspondance est la même

à":



                                                                     

n o r n s. 521lent les mais également éloignés du solstice, dans
janvier et décembre, février et novembre, etc.
2’; que la longueur de l’ombre est la même pour
la heures également éloignées du point du midi.
Ïoini la table de janvier.

Heures. I. et XI..... Pieds. 29.
L.050-0. Il. et X..... P...... 19.
11......" HI. et 1X ..... 15.L
H......... 1V. et Vlll..... P...... la.
E.-...... V. et VIL... P...... Io.
111..."... Yl. et ..... 9.

Cc cadran paroit avoir été dressé pour le climat
le lame. Les passages que j’ai citée dans le tente,
[ment qu’on en avoit construit. de semblables
leur le climat d’Albenes. An reste , on peut con-
sulter sur les horloges des anciens , les savant qui
en on: hit l’objet de leur: recherches.

y.
Li.)

Il]! DU TOME TIOISIEIEQ’-

m. E e
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