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CHAPITRE XXI.
hlm religion, des ministres sacrés ,dey
A pincipauz: crimes contrer la religion.

In ne s’agit ici que de la religion domî-v
lama :. nous rapporteromailleurs les api.
liens- des philosophes à l’égard de le dît

fiité”. v.’ Le culte public est fondé sur cette loi r,
a Hànorez en ublic et en particulier. les
D dieux et les géras du pays. Que chacun,
ab leur 06m tous les ans , suivant ses fartai-a
à tés , et suivant les rites établis ,. les préf.

nageadaseamoisSMJ. .



                                                                     

"fi- vovsce burnes-knusi - vDès 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 Lybiens et par
différais peuples. On défendit ensuite , sous
peine de mort , (l’admettre des cultes éU’aB-.
gars sans un décret de l’Aréopage , sollicité:

par les orateurs publics. Depuis un siecle ,
ce tribunal étant devenu plus facile , les
dieux de la Thrace . de la Phrygie , et de
quelques 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 , encontre les cérémo-
nies nocturnes célébrées en leur honneur.

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

Le culte de ces derniers diffère essmti’elf

i. li.



                                                                     

cuir r r a sa X-XI.
lament de celui des dieux , tant par l’objet
qu’on sepropose , que par les cérémonies
311’011 y pratique. Les Grecs se prosthment
. avant divinité , pour reconnoitre leur
dépendance , implorer sa protection , ou
la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent
des temples , des autels , des bois , et cé-
,lebrent des fêtes et des jeux en l’honneur
des héros , pour. éterniser leur gloire et
rappeler leurs exemples. On brûle de l’en-
cens sur leurs autels , en même tem s qu’on
répand sur leurs tombeaux des ibations
destinées à procurer du repos à leurs ames.
Aussi les sacrifices dont on les honore , ne
sont , à proprement parler , adressés qu’aux
idieux des enfers.

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

ominante consiste toute dans l’extérieur.
Elle ne présente aucun corps de doctrine ,
,aucune instructionpublique ç point d’obli-
gation étroite de partici er , à des jours

,marqués , au culteétabh. "suffit , pour
la croyance, de paroitre persuadé que les
dieux existent , et.qu’ils récempensent la
vertu , soit dans cette vie , soit dans l’au-
tre ; pour la pratique , de faire par inter-
valles quelques actes de religion ,comme ,
Par exemple , de parcoure dans les temples
anxiétés solennelles , et de présenter ses
hommages sur A les, autels publics,



                                                                     

8 vous: n’en-scanners:
Le uple fait uniquement consister Il

piété ans la priera , dans les sacrifices et
dans les purifications. ’

Les particuliers adressent leur: prieras
aux dieux au commencement d’une entre-
prise. Ils leur en adressent le matin , le soir,
au lever etau coucher du soleil et de la lune.
Quelquefois ils se rendent au temple, les
yeux baissés et l’air recueilli ; ils y parois-
sent en supplians. Ton-tes les marques de
respect, de crainte et de flatterie ne 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 res les avoir portées à leur bouche. Si
l’ ommage s’adresse aux dieux des enfers ,
on a soin , pour attirer leur attention , de
frapper la terre avec les pieds ou avec les
.marns.

Quelques-uns prononcent leurs prieras à
voix basse. Pythagore vouloit qu’on les ré-
citât tout haut , afin de ne rien demander
»dontnon eût à rougir. En effet , la meilleure
de toutes les regles Serait de parler aux
dieux , comme si on étoit en présence des
hommes , et aux hommes , comme si I on

vêtoit en présence des dieux.
Dans les solennités publiques , les Athée.

nous



                                                                     

"anrI’rnr: XXI. gnions prononcent en commun des vœux
ur la prospérité de l’état , et pour celle

5: leurs alliés ; quelquefois , pour la con-
servation des fruits de la terre , et pour le
retour de la pluie ou du beau temps 5 d’an-
ües fois, pour être délivrés de la peste ,

de la famine. VJ’étais souvent Frappé de la beauté du
cérémonies. Le spectacle en est imposant.
La place qui précede le temple , les por-
tiques qui l’entourent , sont rem lis de
monde. Les prêtres s’avancent sous e ves-
tibule près de l’autel. Après ne l’officiant
a dît d’une voix sonore : w Faisons les liba-
» tions et prions , « un des ministres su-
balternes , our exiger de la part des assis-
tans l’aveu e leurs dispositions saintes , de-
mande: e Qui sont ceux qui composent
,1) cette assemblée I -- Des gens honnêtes ,
a) répondent-ils de concert. à F aites donc
p7 silence , ajoute-t-il. « Alors on récite les

rieres assorties à la circonstance. Bientôt
s chœurs de jeunes ans 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-
naire , les chants religieux sont brillans ,’
(et plus capables d’inspirer la joie que la
tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit
aux fêtes de Bacchus , lorsqu’undes minîss



                                                                     

me VOYAGE D’AuAannsys.’ I
tres ayant dit à hante voix : y) Invoquez le
w n dieu , s tout le monde entonne soudain
un cantique qui commence par ces mots :
a) O fils de Sémelée! ô Bacchus , auteur
a» des richesses l s

’Les particuliers fatiguent le ciel par des
vœux indiscrets. Ils le 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 blasph mes 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 ue
cette espece de formule consignée danses
écrits d’un ancien poète : a) O vous qui êtes

a le roi du ciel l accordez-nous Ce qui nous
v est utile , soit que nous le demandions ,
9 soit que nous ne le demandions pas ; re-
z fusez-nous ce qui nous seroit nuisible ,
v quand même nous le demanderions. «

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’introduisirent avec
gaine. L’homme avoit horreur de porter le
. r dans le sein-d’un animal destiné au la-
bourage , et devenu le compagnon de ses
.travaux: une loi expresse le lui défendoit
tous peine. de mort 5 et l’usage général



                                                                     

A. caser-raz XXI. nl’engageoit à s’abstenir de la chair des ani-

maux.
Le respect qu’on avoit pour les traditions

anciennes , est attesté par une cérémonie
Xi 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
ministres du dieu , les instrumens du sa-
crifice. A aine le coup est-il frappé , que
le victimaire , saisi d’horreur, laisse tom-
ber la hache , et rend la fuite. Cependant
ses complices goutent de la victime , en
cousent la: u , la remplissent de soin ,
attachent à a charrue cette figure informe,
et vont se justifier devant les juges qui
les ont cités à leur tribunal. Les jeunes
filles qui ont fourni l’eau pour aiguiser
les instrumens i, rejettent a faute sur
ceux qui les ont aiguisés en effet; ces der-
niers , sur ceux qui ont égorgé la victime ;.
et ceux-ci, sur les iustrumens , qui sont con-
damnés comme auteurs du meurtre , et

jetés dans la mer. -Cette cérémonie mystérieuse est de la,
plus haute antiquité , et rappelle un fait
qui se passa du temps d’Erecthée. Un la-
boureur ayant placé son offrande sur l’au-4
tel , assommaun bœuf qui en avËit dévoré

a 4-



                                                                     

in vorace n’auaanaSIs.’
une partie ; il prit la fuite , et la hache’fut’

traduite en justice. L IV ’ 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-
maux; et c’est peutvêtre 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 ’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 tète 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 fi ier., de myrte
ou de vigne. Le choix de a victime n’exige
pas moins d’attention. Elle doit être sans
tache g n’avoir aucun défaut , aucune ma-
ladie , mais tous les animaux ne sont pas
également ropres aux sacrifices. On n’of-
frit d’abord) 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 anis,
maux qui leur sont consacrés. i



                                                                     

entartra: XXI.’ 15
Pourquoi poser sur la tète de la victime

un gâteau étri avec «de la farine d’orge et
du sel, lui arracher le poil du front , et le
jeter dans le feu I pourquoi brûler ses cuis-

ses avec du bois fendu! V-Quand je pressois les ministres des tein-
ples de s’expliquer sur ces rites , ils me-
répondoient comme le fit un prêtre de
T ebes , à qui je demandois pourquoi les
Béotiens offroient des anguilles aux dieux.”
9 Nous observons , me dit-il, les coutu-
» mes de nos ores , sans nous croir’e obli-
» gés de les justifier aux yeux des étran-
» ers. e

. n partage la victime entre les dieux ,
les prêtres ,t et ceux qui l’ont présentée. La
portion des dieux est dévorée par la flam-
me; celle des prêtres fait artie de leur
revenu; la troisieme sert. e prétexta , à.
ceux qui la reçoivent , de donner un repas
à leurs amis. Quelques-uns , ’voulant se
garer de leur opulence, cherchent à se

"stinguer par des sacrifices pompeux. J’en
ai vu qui, a res avoir immolé un bœuf,
ornoient de eurs et de rubans la artie i ï-
antérieure de sa tête , et rattachoient leur
porte. Comme. le sacrifice du bœuf est le
plus estimé , on fait pour les pauvres de

etits gâteaux auxquels on donne la figure-
Ee cet animal; et les prêtres veulent bien
se contenter de cette offrande.

La superstition domine avec taËtSde vie:
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lance 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
pchez presque tous les-peuples; et.ils le
sont encore aujourd’hui chez quelques-uns
d’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-
rieurs de religion. Les hommes injustes ,
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’élevant contre une
erreur si dangereuse : elle sera toujours
citera 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,
en peut nombre , maigres et mutilées. L’o-.
racle répondit , que touslles sabrifices des.
Grecs ne valoient pas cette priere humble
et modeste par laquelle j les Lacédémoniens
se contentent de demander aux dieux las
vrais biens. L’oracle de Jupiter m’en rap-
pelle un autre qui ne fait pas moins (l’homo
pour à celui d’Apollon. Unriche ’l’hessalian ,

x.



                                                                     

vessaira-EXXI. » t5Se trouvant à "Delphes , offrit , avec le plus
grand appareil , cent bœufs dont les cornes
étoient dorées. En même temps un pauvre
citoyen dIHermione 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. étoit plus.
agréable aux, dieux que celui du Thessalien.
. Comme l’eau purifie le corps , on a pensé

qu’elle purifioit aussi l’ame , et qu’elle opé-

roit cet effet de deux manieras , 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. x aOn a soin des purifier les enfans d’abo
après leur naissance g ceux qui entrent dans
les tem les ;’ceux qui ont commis un meurç.
tre , m me involontaire; ceux ui. sont af-,
fligés de certains maux , rega és comme
des signes de la .colere céleste, tels que la.

ste , la frénésie , etc. etc. tous ceux en-
fui qui veulent se rendre agréables aux dieux.-

Cette cérémonie s’est insensiblement ap-
pli née aux temples, aux autels , à tous

s ieux 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 faveurs du ciel.



                                                                     

se voiles D’AN’AC’II’ARSIÏ:
On purifie tous lesvans la ville d’Athenes;

le 6 du mois thar élion. Toutes les fois que
le courroux des (lieux se déclare par 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 promene dans les rues au. son des
înstrumens ; et , après leur avoir donné

elques coups de verges , on. les fait sortirz
32h ville. Autrefois on les condamnoit aux
flammes , et on jetoit leurs cendres au vent.

Quoique l’eau de mer soit la plus conve-
nab e aux purifications , on se sert le plus
souvent decelle qu’on appelle lustrale. C’est
une eau commune , dans laquelle onl’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 où 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 air , 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



                                                                     

, ’cllri’rnn X’XI. i’ i1
aux fleurs dont on se couronne ; c’est ainsi

u’une maison recouvre sa pureté par la
athée 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 , ou de voir passer
autour de soi un tit chien ou’quelque. au-
ne animal. Dans le: lustrations des villes ,
on ramena 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 crorent 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 trem-"
gr leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en

cevoir l’aspersion par les mains d’un prê-
tre , qui se tient pour cet effet à la parte

du temple. ’Chaque particulier peut offrir des sacri-’
lices sur un autel placé à la porte de sa mai-
son , ou dans une chapelle domestique;
C’es la que j’ai vu souvent un pers ver-
tueux , entouré de ses enfans , confondre
leur hommage avec le sien , et former des
vœux dictés par la tendresse , et di ne:
d’être exaucés. Cette’espece de sacs 0cv
ne devant exercer ses fonctions que dans
une seule famille , il a fallu établir des mii
nistres pour le culte public. ’ ’

Il n’est point de villes où l’on trouve au!
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tant de prêtres et de prêtresses qu’à Atlas-Î
ries , parce qu’il n’en est point où l’on ait
élevé une si grande quantité de temples ,
ou l’on célebre un si rand nombre de fêtes.

Dans les dilïérens iourgs 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-Prêtres 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 temple; des sa-
crificateurs qui égorgent les Victimes , des
arusEices qu: en examinent les entrailles ;
des érauts qui reglent les cérémonies, et
congédient l’assemblée. En certains en,
droits , on dorme le nom de Pere au re-
mier des ministres sacrés , et celui de fier.
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 derla garde du trésor g d’autres
aSsistent , comme témoins et inspecteurs ,,
aux sacrifices solennels. e

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

a



                                                                     

cuistres XXI." fgfait présent au temple. Cette magnificence,
est encore relevée par la beauté de la fi-
gure , la noblesse du maintien , le son de
la voix , et surtout par les attributs de la
divinité dont ils sont les ministres. C’est
ainsi que la prêtresse de Cérès paroit cou-
ronnée de pavots et d’épis; et celle de
Minerve , avec l’é ide , la cuirasse , et un
’cas ne surmonté ’aigrettes. A

Iglu5ieurs 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 rem lir aucun, sans un
examen ni roule sur a personne et sur les
mœurs. l tout que le nouveau ministre n’ait
env ne dilTormité dans la figure , et e sa
conduite ait toujours été irréprochab e. A
l’égard des lumieres , il suffit qu’il connoissa

le rituel du temple auquel il est attaché ,
qu’il s’acquitte des cérémonies avec dé-
cence , et qu’il sache discerner les diverses
especes d’hommages et de prieres que l’on
doit adresser aux dieux.

Quelques temples sont desservis par des
prêtresses; tel est celui de Bacchus aux

amis. 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 Pleine,
les initie aux mysteres qu’elles ont en dé-
pôt , et en exige , avant de les recevoir, un



                                                                     

V

se VOYAGE n’inlcninsrs:
serment par lequel elles attestent u’clles
tout toujours vécu dans la plus grau e pue
reté , et sans aucun commerce avec les

hommes. vl A l’entretien des prêtres et des temples,
sont assignées différentes branches de reve-
nus. On préleve d’abord sur les confisca-
tions et sur les amendes , le dixieme pour
MinerVe , et le cinquantieme pour les au-
tres-divinités. On consacre aux dieux le di-

4xieme des dépouilles enlevées à l’ennemi.
Dans chaque temple , deux officiers connus

i sous le nom de Parasites , ont le droit d’exi-
ger une mesure d’orge des diEéœns 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-

Jtrainent les sacrifices , pour l’entretien des
prêtres, qui ont presque tous des hono-

,taires , un logement , et des droits sur les
victimes. Quelues-uns jouissent d’un re-
venu plus constdérable: telle est la prê-

;tresse de Minerve , à laquelle on doit offrir
un mesure de froment , une autre d’orge ,

le: une obole , toutes les fois qu’il naît ou
’ qu’il meurt quelqu’un dans une famille.

Quint ces avantages , les prêtres sont in-
, i * ’ ’ téressés



                                                                     

xv’whw,

enserra: XXI. a.téressés à maintenir le droit d’asyle accordé

non-seulement aux temples , mais encore
aux bois sacrés qui les entourent, et au):
maisons ou cha elles qui se trouvent dans
leur enceinte. n 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 la
troisieme partie des biens-fonds soit assî-
gnée àmleur 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-

sent le conseil, et qui doit être tiré de
ur corps, ou s’y faire agréger dès u’il

monte sur le trône. Interpretes des vo on-
tés des dieux , arbitres de celles des hom-
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 (les hommes.

Ceux 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
plusieurs, d’entre eux , empressés acmériter
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par leur ide les égards i dus à leur carac-
tere , ont rempli les charges onéreuses de
la république , et l’ont servie , soit dans les
armées , soit dans les ambassades.
g Ils ne forment oint un corps particulier

et indépendant. nlle relation d’intérêt en-
tre les ministres des différent; temples ;’les
causes même qui les regardent personnel-
lement , sont portées aux tribunaux ordi-
narres.

Les neuf archontes ou magistrats suprê-
mes veillent au maintien du culte public ,
et sont toujours à la tète des cérémonies
religieuses. Le second, connu sous le nom
de lioiâ est chargé de poursuivre les délits
contre la religion , de présider aux sacrifi-
ces publics, et de juger les contestations
qui s’élevent dans les familles sacerdotales ,
au sujet de quelque prêtrise vacante. Les
prêtres peuvent, à la vérité , diriger les sa-
crifices des particuliers 5 mais si , dans ces
actes de piété , ils transgressoient les lois
établies , ils ne pourroient se soustraire à
la vigilance des magistrats. Nous avons vu
ide nos jours le grand-prêtre (le Cérès puni
Pur ordre du gouvernement , pour avoir
violé ces lois , dans des articles qui ne pa-
roissoient être d’aucune importance.

A la suite (les prêtres , on doit placer ces
evins , dont l’ëtJt honore la professitm , et

qu’il entretient dans le Prytanée. Ils ont la.
prétention de En l’avenu- dans le vol des

G
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s seaux , et dans leslentrailles des victimes.
Ils suiventàes aimées et cÎeÎst de leurs (le-
cisions ,Iac listées quelquefois à un prix exf-
cessif, que dépendent souvent les révolu-
tians des gouvernemens , et les opérations
d’une campagne. On en trouve dans toute
la Grecs; mais ceux de l’Elide sont les
plus renommés. Là, depuis plusieurs sie.
des, deux ou trois familles se transmet-
tent de pare en fils l’art de prédire les évé-

nemens , et (le suspendre les maux des
mrtels.

Les devins étendent leur ministere encore
plus loin. Ils dirigent les consciences; on
es consulte pour savoir si Certaines actions

sont conformes ou non à lu justice divine.
J’en ai vu qui poussoient le fanatisme jus-n

u’à l’atrocité , et qui, se croyant chargés
fies intérêts du.ci6l , auroient poursuivi en
justice la mort de leur peu: ’coupaHe d’un

meurtre.
Il parut, il y a deux ou trois siecles , des

hommes qui, n’ayant aucune mission de la
part du gouvernement , et s’érigeunt en in-
terpretes des dieux , nourrissoient parmi
le peuple une crédulité qu’ils avoient eux-
mêmes , ou qu’ils affectoient (l’avoir, et-
rant de nation en nation , les mennçaiit
toutes de la colore céleste , établissant de
nouveaux rites pour l’uppaiser, et rendant
les hommes plus [bibles et plus malheureux
par les craintes et par les remoncls don; il:

’ 3



                                                                     

1 r5 W.v .
’24 VOYAGE n’Auaanà’s’r’si l

les remplissoient. Les uns dûrent leur haute
réputation à des prestiges g les autres , à de
grands talens. De ce nombre , furent Aba-
ris de Scytliie , Empédocle d’Agrigente ’,

’Epiménide de Crete.
i L’impression qu’ils laisserent dans les es,
prits , a perpétué le regne de la supersti-

tion. Le euple découvre des signes frappons
de la volonté des dieux en tous temps , en
tous lieux , dans les éclipses , dans le bruit
.du tonnerre , dans les grands phénomenes
de la nature, dans les accideus 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 l élevez un autel dans le lieu même.
"Voyez-Nous 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 apparoît ,

’ c’est un fantôme envo é fpar Hécate , et qui

rend toutes sortes e ormes pour tour-e
meuler les malheureux,

Dans toutes ces circonstances , on court
aux devins , aux interpretes. Les ressources
qu’ils indi uent , sont aussi chimériques que
les maux ont on se croit menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glisq
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sont dans les maisons opulentes , et flattent:
les préjugés des amas foibles. Ils ont , di-
sent-ils , des secrets infaillibles pour en-
chaîner le pouvoir- des mauvais génies. Leurs

romesses annoncent trois avantages dont;
es gens riches sont extrêmement jaloux,

et qui consistent à les rassurer contre leurs
remords , à les venger de leurs ennemis , à

rpétuer leur bonheur au-delà du trépas.
s prieres et les expiations qu’ils mettent

en œuvre , sont contenues (11115 de vieux
rituels , qui portent. les noms d’Orphée et
de Musée.

Des femmes de la lie du peuple font le
même trafic. Elles vont dans les maisons
des pauvres distribuer une espace d’initia-
tion; elles répandent de l’eau sur l’initié ,-

le frottent avec de la boue et du son , le
couvrent d’une peau d’animal , et accompaa
gnent ces cérémonies de formules qu’elles
lisent dans le rituel, et de cris perçants qui
en imposent à la multitude.

Les personnes instruites , quoique exemp-
tes de la plupart de ces foiblesses, n’en sont
pas moins attachées aux pratiques de la reg
igion. Après un heureux succès , dans une

maladie , au lus petit danger , au souvenir
d’un songe o rayant , elles offrent des sa-
crifices’; souvent même elles construisent,
dans l’intérieur de leurs maisons , des cha-
pelles qui se sont tellement multipliées , que
de pieux philosophes desireroienàqpu’qn les

1)
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supprimât toutes , et que les vœux des pan
ticuliers ne s’ucquittassent que dans les

temples. *Mais comment concilier la confiance que
l’on a pour les cérémonies saintes , avec les
idées que l’on a conçues du souverain des
dieux ri Il est permis de regarder Jupiter
comme un usurpateur , qui a chassé son
pers du trône de l’univers , et qui en sera
Chassé un jour par son fils. Cette doctrine ,
soutenue par la secte des prétendus disciples
d’OI’phée , Eschyle n’a pas craint de l’a-

dopter dans une tragédie que le gouverne,
ment n’a jamais empêché de représenter et

d’applaudir. .J’ai dit plus haut que , depuis un siecle
environ, de nouveaux dieux s’étaient intro-
duits parmi les Athéniens. Je dois ajouter
que, dans le même intervalle de temps,
l’incrédulité a fait les mêmes progrès. Dès

que les Grecs eurent reçu les lumieres de
la philosophie , quelques - uns d’entr’eux ,
étonnés 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.
qu’alors. Les doutes succéderont à l’igno-
rance, et produisirent des Opinions licen-
cieusequue les jeunes gens embrasserent
avec avidité : mais leurs auteurs devmrcnt
l’objet de la haine publique. Le peuple di-
soit qu”ils n’avaient secoué le joug de la
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religion , que pour s’abandonner plus 11-
brement à eurs passions , et le gentiane--
ment se crut- obligé (le. sévir contre eux.
Voici comment ont-justifie son intolérance,

Le culte public étant prescrit par une des
lois fondamentales , et se trouvant par-là
même étroitement lié avec la constitution,
on ne peut l’attaquer , sans ébranler cet
constitution. C’est donc aux magistrats qn’ll
appartient de le maintenir , et de s’opppser
aux innovations qui tendent visiblement à
le détruire. Ils ne soumettent à la censure ,
ni les histoires fabuleuses, sur l’origine (les
dieux , ni les. opinions philosophiques su;
leur nature , ni même les plaisanteries. in-
décentes sur les actions qu’on leur attribue;
mais ils poursuivent et font punir de mon:
ceux qui parlent ou qui écrivent contre leur
existence, ceux qui brisent avec mépris
leurs statues , ceux enfin qui violent le sec,-
cret des mysteres même; par le gouverne-

N ment. 2Ainsi , pendant que l’on confie aux pré-g
tres le soin de régler les actes extérieurs de
piété, aux magistrats l’autorité nécessaire

pour le soutien de la religion , on permet;
aux poëtesde fabriquer ou d’adopter de
nouvelles généalogies des dieux a aux. pu-
losophes d’agiterw les questions si dalmates
sur l’éternité de la mailiere et sur la immun
tien de l’uuiVers , pourvu tondais. qu’en

l
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l s traitant , ils évitent deux grands écueils:
l’un, de se rapprocher de la doctrine en-
seignéedans les mysteres; l’autre , d’avanç
cer sans -modification , des principes d’où.
résulteroit’nécessairement la ruine du culte
établi de temps immémorial. Dans l’un et
dans l’autre cas , ils sont poursuivis comme
coupables d’impiété. ’

Cette accusation est d’autant plus recloua
’ table pour l’innocence , qu’elle a servi plus

d’une fois d’instrument à’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.

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’accuse-n
lion se fait dans l’assemb ée du peuple.
Quand elle regarde les mysteres de Cérès ,
le sénat en prend connOissance , à moins

ne l’accusé ne se pourvoie devant les
’umol ides : car cette famille sacerdotale ,

attach, e de tout temps au temple (le Cérès,
conserve une juridiction qui ne s’exerce que
sur la profanation des mysteres , et qui est
a une’ extrême sévérité. Les’ Eumolpides

rocedent suivant des lois non écrites ,
ont ils sont les interprétas , et qui livrent

le coupable , non-seulement à la vengeance
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Il est rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce

tribunal. aIl 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 noterdlinfamie , se joignent quelque.
fois des cérémonies effrayantes. Ce sont
des’imprécationskque les prêtres de diffé-
rens temples prononcent solennellement et
par 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. On est
persuadé que les furies s’emparent alors de
Son cœur; et que leur rage n’est assouvie

e lorsque sa race-est éteinte. .
La famille sacerdotale des Eumolpides

"montre plus de sole pour le maintien des
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 louange ,
qu’en certaines occasions , loin de seconder
la fureur du peuple , rêt à massacrer sur
le champ des particu iers accusés d’avoir
profané les mysteres , ils ont exigé que la
condamnation se fit suivant les lois. Parmi
ces lois , il en est une qu’on a quelquefois
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exécutée , et qui seroit capable d’arrêter les
haines les lus fortes , si elles étoient sus-
cesptibles e frein. Elle ordonne que l’ao-
cusateur ou l’accusé périSse; le premier ,
s’il succombe dans son accusation g 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 ,

de uls environ un siecle.
e poète Eschyle fut dénoncé , pour

avoir, dans une de ses tragédies , révélé
la doctrine des mysteres. Son frere Ami-
nias tâcha d’émouvoir les in es , en mon-
trant les blessures qu’il avait reçues à la
bataille de Salamine. Ce moyen n’aurait
peut-être pas snlli , si Eschyle n’eût prouvé
clairement qu’il n’était pas initié. Le pen-

le 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 (les dieux , rit la fuite. On promit
des récompenses a ceux qui le livreroient
mort on Vif , et le décret qui le couvroit
d’infamie, fut gravé sur une colonne de
bronze.

Protagoras , un des plus illustres sophis-
tes de son temps , ayant commencé un de
ses ouvrages par ces mots : » Je ne sais s’il
D y a des dieux , ou s’il n’y en a point , (4
fut poursuivi criminellement , et prit la
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fuite. On recher ha ses écrits dans les maiç
sons des particuliers , et on les fit brûler

dans la place 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’osant
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 fut traîné en prison. Il obtint
quelques suffrages de plus que son accu-
sateur , et ne les dut qu’aux prieres et aux
larmes de Périclès , qui le fit sortir d’A-r
thenes. Sans le crédit de son protecteur ,
le plus religieux des philosophes auroit été
lapidé comme athée.

Lors de l’expédition (le Sicile , au mo-
ment qu’Alcibiade faisoit embarquer les
troupes qu’il devoit commander, les sta-
tues de Mercure , placées en différens quar-
tiers d’Athenes , se trouverent mutilées en
une nuit. La terreur se répand aussitôt dans
Athenes. On prête (les vues plus profondes.
aux auteurs de cette impiété , qu’on regarde
comme des factieux. Le peuple s’assemble :-
des témoins chargent Alcibiade (l’avoir dé-
figuré les statues , et de plus célébré aven
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les compagnons de ses débauches , les mys-
teres de Cérès dans des maisons articulie-
res. Ce endant , comme les soiiiats pre-
noient Eautement le de leur général ,
on" suspendit le jugement: mais à peine
fut-il arrivé en Sicile , que ses ennemis re-
prirent l’accusation; les délateurs se mul-«
tiplierent, et les prisons se remplirent de.
citoyens que l’injustice poursuivoit. Plu-
sieurs furent mis à mort 5 beaucoup d’au-
tres avoient ’pris la fuite. I v .

Il arriva , dans le cours des procédures ,
un incident qui montre jusqu’à quel excès,
le peuple, porte son aveuglement. Un des
témoins, interrogé comment il avoit pu.
reconnaître pendant la nuit les personnes.
qu’il dénonçoit , répondit: 77 Au clair de.
7) la lune. a On prouva que la lune napa-
roissoit pas alors. Les gens de bien furent
consternés ; mais la fureur du peuple n’en

devint que plus ardente. .
V 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 comparaître , 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,
(montre lui des imprécations terribles. Tous
obéirent, à l’exception de la prêtresse Théa-
ne , dont la réponse méritait mieux d’être

gravéù
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gravée sur une colonne , que le décret du
peuple. s Je suis établie, dit-elle , pour
a» attirer sur les hommes les bénédictions ,
9 et non les malédictions du ciel. a
’ Alcibiade ayant offert ses services aux
ennemis de sa patrie , la mit à deux doigts
de sa perte. Quand elle se vit forcée de le
rappeler à les prêtres de Cérès s’opposaient
à son retour; mais ils furent contraints de
l’absoudre des imprécations dont ils’ l’a-
vaient chargé. On remarqua l’adresse avec
laquelle s’exprima le premier des ministres
sacrés : a) Je n’ai pas maudit Alcibiade , s’il

a étoit innocent. a . l
Quelque temps après , arriva le jugement

de Socrate , dont la religion ne fut-que le
prétexte , ainsi que je le montrerai dans la ’
sutle.

Les Athéniens ne sont pas plus indul-
gent: pour le sacrilege. Les lois attachent
la peine de mort à ce crime , et prive le
coupable des honneurs de la sépultune.’
Cette peine , que des philosophes , d’ail-
leurs éclairés , ne trouvent pas trop forte ,
le feux zele des Athéniens l’étend jusqu’aux

fautes les plus légeres. Croiroit-on qu’on-
a vu des citoyens condamnés à périr , les’
uns pour avoir arraché un arbrisseau dans
un bois sacré, les autres pour avoir tué
je ne sais que] oiseau consacré à Esculape f
Je rapporterai un trait plus effrayant; en-
epre. Une feuille d’or étoit tombée de la

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

CHAPITRE XXII.
Parage de la Phocide. Les Jeux P317111-

.qræs. Le. Temple et l’Oracle de Del-
pites.

Il: parlerai souvent- des fêtes de la Crece ;
je revicmlrai souvent à ces solennités au-

ustes ou se rassemblent les divers peuples
se cet heureux pays. Comme elles ont entre
elles beaucou de traits de conformité, on
me reprochera peut-être de retracer les mè-
mes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations , n’exposent-ils pas à
nos yeux une suite uniforme de scelles
meurtrieres l Et quel intérêt peut-il résulter
des peintures qui ne résentent les hommes

ne dans les convulstous de la fureur ou du
désespoir? N’estvil pas lus utile et plus
doux de les suivre dans i: sein de la paix
q: de la liberté, dans ces combats ou se
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déploient les talens de l’esprit et les grâces
du corps 5 dans ces fêtes où le goût étale
toutes Ses ressources , et le plaisxr tous ses
attraits? .Ces instaura de bonheur , ménagés admis:
lament pour suspendre les divisions ides
peuPles , et arracher les particuliers au
sentiment de leurs peines : ces instans ,
goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-
naître , mités , après qu’ils se sont écou-
lés , parfila souvenir qui les perpétue , j’en
fi joui plus d’une fuis; et , je l’avouerai,
j’ai versé des larmes d’attendrissement ,
quand j’ai vu des milliers de mortels réunis

ar le même intérêt, se livrer de concert
a la joie la plus vive, et laisser rapide-.
ment échapper ces émotions touchantes ,
qui sont le plus beau des spectacles pour
une ame sensible. Tel est celui que pré-
Sente la solennité des Jeux Pythiques , cé-
lébrés de quatre en quatre ans à Delphes en
Phncide.

Nous partîmes d’Athenes vers la fin du
mais éla héboliou, dans la troisieme an-
née de a cent quatrieme olympiade. (I)
NOUS allâmes à l’Isthma de Corinthe ; et ,
nous étant embarqués à Pagæ , nous entrâ-
mes dans le golfe do Crissa , le jour même

T w vw- -la A" communia": d’avril de.l’an 36: avant

j D a
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où commençoit la fête. Précédés et suivie"
d’un grand nombre de bâtimens légers ,
nous abordâmes à Cirrha , petite ville si-
tuée au pied du mont Cirpbis. Entre ce
mont et le Parnasso , s’étend une vallée où
se font les courses des chevaux et des chars.
Le Plistus y coule à travers des prairies
riantes , que le printemps paroit de ses cou»
leurs. Après avoir visité l’Hippodrome ,
nous primes un des sentiers qui conduisent

à Delphes. I à .tLa ville selprésentoitt en amphithéâtre
sur le penchant de la montagne. Nous dis.
tinguions déjà le temple’ d’Apollon , et cette

prodigieuse quantité de statues qui sont se-
mées sur différons plans , à travers les édi-
fices qui embellissent la ville. L’or dont la

I 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
jeunes garçons et de jeunes filles , qui sem-
bloient 5e disputer le prix de la magnifi-
cence et de la beauté. Du haut des montagnes,
des rivages de la mer , un uple immense
s’empressoit d’arriver à De phes ; et la sé-
rénité du jour , jointe à la douceur de l’air
qu’on respire en ce climat , prêtoit de nou-
veaux charmes au)? impressions que nos
sens recevoient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes



                                                                     

n "enfuiras XXII.’ 57qui se prolonge vers le nord , et qui , dans
sa partie méridionale , se termine en (leur
pointes , au dessous desquelles on trouve la
ville de Delphes’, qui n’a que seize stades
de circuit (1). Elle n’est point défendue par
des murailles , mais par des précipices qui
l’euvironneut de trois côtés. On l’a mise
sous la protection d’Apollon ; et l’on asso-
de 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 prévoyante. Leurs temples sont
à l’entrée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans
Celui de Minerve ; nous vîmes au dedans
un bouclier d’or envoyé par Crœsus , roi
de Lydie ; au dehors, une grande statue
de bronze , consacrée par les Marseillois
des Gaules , en mémoire des avantages
qu’ils avoient remportés sur les Carthagi-
nais. Après avoir passé près du G mnase ,,
nous nous trouvâmes sur les bor s de la-
fontaine Cnstalie , dont les eaux saintes ser.
vent à purifier et les ministres des autels ,i
et ceux qui viennent consulter l’oracle. De
là nous montâmes au temple d’Apollon , i
est situé dans la partie supérieure de la vil e:
Il est entouré d’une enceinte vaste , et remph
d’olTraudes précieuses faites à la divmité.

(I) Quint cents douze toison.
D5
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Les peuples et les rois qui reçoivent des,

réponses favorables , ceux qui remportent
des victoires , ceux qui sont délivrés des
malheurs qui les menaçoient, se craient
obligés d’élever dans ces lieux des monu-,
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’illustreut par.
eurs talens , obtiennent dans cette même

enceinte des monumens de gloire. C’est la
qu’on se trouve entouré d’un peuple de
héros ; c’est là que tout rappelle les événe-

mens les plus remarquables de l’histoire ,
et que l’art de la sculpture brille avec plus
d’éclat que dansttOus les autres cantons de
la Grecs.

Comme nous étions sur le point de par-
courir cette immense collection , un Del-
phien, nommé (Iléon, voulut nous servir
de guide. C’était un de ces interpretes du
temple , ui n’ont d’autre l’onction que de
satisfaire ’avide curiosité des étrangers.
Cléon , s’étendant sur les moindres détails ,
épuisa plus d’une fois son savoir et nptre
patience. J’abrégerai son récit , etj’en écar-v

tarai souvent le merveilleux dont il cher-
choit à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le
premier objet que nous trouvâmes à l’en-
trée de l’enceinte. Ce taureau, disoit Cléon ,
fut envoyé par ceux de Correr 5 et c’est
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l’ouvrage de Théopropre d’Egine. Ces neufi
uatues que vous voyez ensuite , furent pré-
sentées par les T égéates, après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémouiens. Vous y recon-
noîtrez Apollon , la Victoire et les anciens
héros de Tégée. Celles qui sont vis-à-vis ,
ont été données par Lacédémouiens ,
-qnèæq.ne«Lysander eut battu près d’Ephese ’
la flotte d’Athenes. Les sept premieres rad
présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apok

n , Diane , et ’Lysander qui reçoit une
couronme de la main de Ne tune z la. hui-
tieme est pour Abus ,- qui aisoit les fonc-
tions de devin dans l’armée de Lysander ;
et la neuvieme pour Hermann , pilote de la
salera que commandoit ce général. Quel-
quetempo après , Lysauder ayant rem-
porté sur les Athéniens une seconde vic-
toire navale auprès d’Ægos-Potamos , les
Lacédémoniens envoyereut aussitôt à Del-
pros les statues des principaux ofliciers do

or armée , et celles des chefs des troupes
alliées. Elles sent au nombre de vingt-huit;
et vous les voyez deniers celles dont je
viens de parler. ’

Ce cheval de bronze est un présent des
Argiens. Vous lirez dans une inscription
gravée sur le piédestal, que les statues dont
il est entouré proviennent de la dixieme
partie des dépouilles enlevées par les Athé-
niens aux Perses dans les champs de Ma-
rathon. Elles sont au. nombre de treize . et
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toutes de la main de Phidias. Voyez son!
quels traits il offre à nos yeux Apollon ,
Minerve , Thésée , Codrus, et plusieurs
de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athe-
nes. Miltiade qui gagna la bataille , brille
au milieu de ces dieux et de ces héros.

Les nations qui font de pareilles aman.
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 nou-
vel exemple dans ce groupe de vingt-cinq

, ou trente statues , que les Argiens ont con-
sacrées en différens temps et pour diffé-
rentes victoires. Celle-ci est de Danaüs , le
plus puissant des rois d’Argos; celle-là ,
d’Hypermnestre sarfille ; cette autre , de
Lyncée son gendre. Voici les principaux
chefs qui suivirent Adraste , roi (l’Argos ,
à la premiere guerre de Thebes: voici
ceux ui se distinguaient dans la seconde ;
voilà iomede, Sthénëlus , Amphiaraüs
dans son char, avec Raton son parent,
qui tient les rênes des chevaux. ’
i Vous ne cuvez faire un pas , sans être

arrêté par es chefs-d’œuvres de l’art. Ces
chevaux de bronze ,,ces captives gémissan-
tes , sont de la main d’Agéladas d’Argos :
c’est un présent des Tareutins (ltltalie. Cette
figure représente Triopas , fondateur des
Cuidiensen Carie. Ces statues de Latoue ,

v
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d’Apollon et de Diane qui lancent des fle-
ches contre Tityus , 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 cuid-
rasse et d’une cotte d’armes , fut envoyée
par ceux d’Andros , et représente Andreus
eur fondateur. Les Phocéens ont consacré

cet Apollon , ainsi que cette Minerve et
cette Diane ; ceux de Pharsale en Thessa-
lie, cette statue équestre dlAchille; les
Macédoniens , cet Apollon qui tient une
biche g les Cyrénéens , ce char dans lequel
Jupiter paroit avec la majesté qui cannent
au maître des dieux; enfin les vainqueurs
de Salamine , cette statue de douze cou-
dées ( l) , qui tient un ornement de navire ,
et que vous voyez auprès de la statue dorée
d’Alexandre , roi de Macédoine.

Parmi ce grand nombre ’de monumens ,
on a construit plusieurs petits édifices , où
les peuples et les articuliers ont orté des
sommes considéraEles , soit pour les ofi’rir
au dieu , soit pour les mettre en dépôt
comme dans un lieu de sûreté. Quand ce

(l) Dix-sept Pied].
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n’est qu’un dépôt , on a soin d’y tracer la
nom de ceux à qui il appartient , afin qu’ils
puissent le tirer en cas de besoin.

Nous parcourûmes les trésors des Athé-
niens, des Thébains , des Cnidiens , des
Syracusains , etc. et nous fûmes couvainch
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 l
qu’avait présenté une femme nommée Aria:

tomaque , qui avoit remporté le prix de
poésie aux Jeux Istluniques. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quan-
tité d’or provenu des mines qu’ils exploiæ
toieut autrefois dans leur île; et dans celui
des habitans d’Acanthe , des obélisques de
fer , présentés par la courtisane Rhodope.
Est-il possible , m’écriai-je , qu’Apollon ait
agréé un pareil hommage? Etranger , me
dit un Grec que je ne connaissois pas , les
mains qui ont élevé ces trophées étoient-
elles plus pures l Vous venez de lire sur la
porte de l’asile où nous sommes: LES us-
BITANS n’auras VAINQUEURS uns nui-
mEivs ; ailleurs, LES ATIÉNIENS VAINQUEURS
pas CORINTHIENS ; LES raccusas , DES russe
saunas; LES ORNÉATES , oies sucromeus ,
etc. Ces inscriptions furent tracées avec le
sang de plus de cent mille Grecs; le dieu



                                                                     

A anri’rnr: XXII. 45qn’est entouré que des monumens de nos
fureurs; et vous êtes étonné que ses prè-
ties nient accepté l’hommage d’une cour-

tisane! t ..Le trésor des Corinthiens est le plus ri-
che de tous. On y conserve la principale
partie des offrandes que dilférens princes
ont faites au temple d’Apollon. Nous
trouvâmes les magnifiques présens de Gy-
sès , roi de Lydie , parmi lesquels on dis-
tiugœ six grands crateres d’or , du poids
de trente talens (i).

La libéralité de ce prince, nous dit
Cléon , fut bientôt effacée par celle de Cr -

sus, un de ses successeurs. Ce demi;
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 ; la plu art longues de six
palmes , et larges de trous , pesant chacune

aux talens, à l’exception de quatre qui
ne pesoient chacune u’un talent et demi.
Vous les verrez dans e temple. Par la ma-
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 , un: pour cet article que pour le.
ïuivunl , la Note l qui ne trouve à la (in du v0:
une.
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sans vos yeux. Il pesoit alors dix talens ;
mais, comme le feu l’a dégradé , il n’en
pese plus que six et demi.

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

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

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

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

5°. Une statue en or , représentant, à ce
qu’on prétend , la femme qui faisoit le pain

e ce prime. Cette statue a trois coudées
de hauteur , et pesé 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-
seus non moins précieux. ’

Cléon nous montra ensuite un cratere en
or , que la ville de Rome en Italie avoit
envo ’é à Delphes. On nous fit voir le col-
lier ’Hélen’e. Nous comptâmes , soit dans
la temple , soit dans les difl’érens trésors ,
trois cents soixante fioles d’or , pesant cha-’

Cune deux mines (i). -
i (a) Troll mues, trois onces , trois gros , trente-
Jeux grains. ’ Tous



                                                                     

cinname XXII. 45Tous 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 malieres d’or et
d’argent qu’ils firent fondre , furent esti-
niées plus de dix mille talens (l). i

Après èbe 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 tre-
pied; avec quel intérêt Latone et Diane
tâchent de retenir le premier , et Minerve
le second! 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 elïert ar les Grecs , a rès la
bataille de Plates. s Tarentins d’îtaüe ,
après quelques avantages remportés sur
leurs em1emis , ont envoyé ces statues
équestres , et ces autres statues en pied;
elles représentent les principaux chefs des

lvain ueurs et des vaincus. Les habitans de
Delp es ont donné ce loup de bronza que
vous voyez près du grand autel 5 les Athé-

. (l) Plus de cinquante-quatre millions.
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niens , 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 ,i des corbeaux présagerent leur de-
faitelen marchant les fruits de l’arbre , et
en perçant le bouclier de la déesse.

Comme nous parâmes douter de ce fait ,
Cléon ajouta , pour le. confirmer : Cette
colonne placée auprès de la statue d’Hié-
ron , roi de Syracuse , ne fut-elle pas ren-.
versée le jour même de la mort de ce prin-
ce l Les yeux de la statue de ce Spartiate
ne se détacherent-ils pas quelques jours
avant qu’il pérît dans le combat de Leuc-
tres le 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 l

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 , aiouta-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 où le t
soleil 5e 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
en cet endroit.
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cription: il s’attachoit, par préférence ,
aux oracles que la prêtresse avoit pronon-
cés , et qu’on a soin d’exposer aux regards
du public 5 il nous faisoit remarquer sur-
tout ceux que l’événement avoit justifiés.

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 base 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 r elle est travaillée à jour , et l’on
y voit plusieurs petits animaux sa jouer à
travers les feuillages dont elle est ornée,-
Ses difTérentes pieces ne sont point unies
par des clous; c’eâ un des premiers ou-g
nages où l’on ait emplo é la soudure. On
l’attribue à Glaucus de Chie , qui vivoit il
y a près de deux siecles , et qui le premier
trouva le secret de souder le fer.

Une infinité d’autres monumens avoient
fixé notre attention. Nous avions vu la stae
tue du rhéteur Gorgias , et les statues sans
nombre des vainqueurs aux diflérens jeux
de la Grece. Si l’œil est frappé de la man
gnilicence de tant (l’ollraildes rassemblées à
Delphes , il ne l’est pas moins de l’etcel-
lence du travail : car elles ont presque tou-
tes été consacrées dans le sied? dernier ,
oudans celui-ci; et la pluparè sont des

2
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plus habiles sculpteurs qui ont paru dans
Ces deux siecles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans
le temple , qui fut construit il a environ
cent cinquante ans (l). Celui qui subsistoit

, auparavant ayant été consumé dans les
flammes , les Amphictyons ordonnerent de

a le rebâtir ; et l’architecte Spintharus de
Corinthe s’engagea de le terminer pour la
somme de trois cents talens (a). Les trois
quarts de cette somme furent prélevés sur

ifférentes villes de la Grece , et l’autre
quart sur les habitans de Delphes ,v qui ,
pour fournir leur contingent , firent une
quête jusques dans les pays les plus éloi-
gnés. Une famille d’Athenes ajouta même ,
à ses frais , des embellissemcns qui n’étaient

as dans le premier projet.
L’édifice est bâti d’une très-belle pierre 5

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
des colonnes sont chargés de plusieurs es.
peces d’armes dorées , et surtout de bou-
cliers qu’offiirent les Athéniens , en mé-n
moire de la bataille de Marathon.
A Le vestibule est orné de peintures qui

(I) Vers l’an 513 avant J. C. a
4(3) Un million si; cents mille livres.
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représentent le combat d’Hercule contre
-l’Hydre , celui des géans contre les dieux ,
celui de Belléro hon contre la Chimere.
On y voit aussi es autels, un buste d’Ho-
mere , des vases d’eau lustrale , et d’autres
grands vases où se fait le mêlai! e du vin

let de l’eau i servent aux libations. Sur
le mur on ’t plusieurs sentences, dont
quelques-unes furent tracées , à ce qu’on pré-

tend , par les sept sages de la Grece. Elles
renferment des princtpes de conduite , et
sont comme des avis que donnent les dieux
à ceux qui viennent les adorer. Ils semblent
leur dire : CONNOlS-TOI TOI-MÊME ; unau un
nov; L’INFOBIUNB TE sur DE miss.
- Un mot de deux lettres , placé au dessus

de la porte , donne lieu à différentes exw
plications; mais les plus habiles interpretes
y découvrent un sens profond. Il signifie , a
en eEet, vous Éras.’ C’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 A
une tablette suspendue au mur , ces mots
tracés en gros caracteres: QUE nasonna
N’APPIIOCEE DE ans maux , s’u, N’A me L’ES

nuas PUBES.
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 qu’on y voitlune satue colos-

l sale d’Apollon , en bronze , couguar-ée par

3
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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 chantoit des hymnes qu’il.
avoit composés pour Apollon. Je recueille
de pareils traits , pour montrer jusqu’à que!
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. On en dut la découverte au ha-
sard. Des chevres qui erroient parmi les
rochers du mont Parnasse , s’étant appro-
chées dlun soupirail d’où sortoient (les ex- -
halaisons malignes , furent , dit-on , tout-
àrcoup agitées de mouvemens extraordi-
naires et convulsifs. Le berger et les habi-
tans des lieux voisins , accourus à ce pro-
dige, respirent la même vapeur, éprou-
vent les mêmes effets , et prononcent, dans
leur délire , des paroles sans liaison et sans
suite. Aussitôt on prend ces paroles pour
des prédictions , et la vapeur de l’antre ,
Pour un souffle divin qui dévoile l’av enir (1).

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-

(1) Voyez la Note Il à la fin du vehme.
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nence , 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, autour
des autels , et du trépied sur lequel la Py-
thie prononce ses oracles : il pulse dans la
Rintmne Castalie de l’eau pour en remplir
les vases qui sont dans le vestibule , et poun
faire des aspersions dans l’intérieur du tem-
ple; ensuite il prend son arc et son car-r
quais 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 prophctes exercent un ministere plus

relevé z ils se tiennent auprès de la Pythie ,
recueillent ses réponses , les arrangent , les
interpretent , et que! uefois les confient à
d’autres ministres qui es mettent en vers.

Ceux qu’on nomme les Saints , partagent
les fonctions des prophetes. Ils sont au
nombre de cinq. Ce sacerdoce est perpé-
tuel dans leur famille , qui prétend tirer
son origine de Deucalion. Des femmes d’un
certain âge sont chargées de ne laisser ja-
mais éteindre le feu sacré , quelles sont
obligées d’entretenir avec du bois de sapin.
Quantité de sacrificateurs , d’augums , d’a-
ruspices et d’officiers subalternes , augmcn--
Lent la majesté du culte. , et ne suffisent»
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qu’à peine à l’empressement desétrangers
qui Viennent à Delphes de toutes les parties

n monde. .Outre les sacrifices ofl’erts en actions de
grâces , ou pour expier des fautes , ou pour
implorer la protection du dieu, il en est
d’autres qui doivent précédera la réponse de
l’oracle , et qui sont précédés par diverses

cérémonies. . a - a ’
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 de cha-
riots rempdîsid’hommes , de femmes et d’en.

fans qui , ayant mis pied à terre , formerent
leur: rangs , et s’avancerent vers le temple.
en chantant des cantiques. Ils venoient du
Péloponese otl’rir au dieu lesihommages
des peuples qui l’habitent. La Théorie ou
procession des Athéniens les suivoit de
près , et étoit elle-même suivie des dépu-
tations de plusieurs autres villes , armi
lesquelles on distinguoit celle de l’i e de

, Chie , composée de cent jeunes arçons,
Dans mon voyage de Délos, Je parlerai ,

plus au long de ces députations , de la ma-
guificence u’elles étalent , de l’admiration
qu’elles exc1tent , de l’éclat qu’elles ajoutent

aux fêtes qui les rassemblent. Celles qui,
vinrent à Delphes , se rangerent autour
du temple , présenterent leurs otirandes ,
et chanteront en l’honneur d’Apollon des



                                                                     

ïanPlTRE’XXII.’ 55
. 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 représen-
ter ces mouvemens , ces concerts , ces cris,
ces cérémonies augustes , cette joie tumulv
tueuse , cette foule de tableaux qui ,’ rap-
prochés les uns des autres , se prêtoient de
nouveaux charmes l

Nous fûmes entraînés au théâtre , où se
dormoient les combats de poésie et de mu-
sique. Les Amph ctions y présidoient. Co
sont eux qui, en ifférens 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’accompa-v
gnant de la cithare. La beauté de la voix ,

i et l’art de la soutenir par des accords bar-v
monieux, influent tellement sur les opi-
nions des juges et des assistans , que , pour
n’avoir pas possédé ces deux avantages ,
Hésiode fut autrefois exclu du concours , et
que, pour les avoir réunis dans un degré
éminent , d’autres auteurs ont obtenu le
prix , quoiqu’ils eussent produit des onc
vrages qu’ils n’avoient pas composés, Les
poèmes que nous entendîmes avoient de
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grandes beautés. Celui qui fut couronné
reçut des applaudissemeus si redoublés ,
que les hérauts furent obligés d’imposer si-
lence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs
Ide flûte.

Le sujet qu’on a coutume de leur pro-
poser, est le combat d’Apollon contre de
serpent Python. Il faut qu’on puisse dis-ç
tînguer , dans leur composition , les cinq
principales circonstances de ce combat. La
premiere partie n’est qu’un prélude; l’ac-
tion s’engage dans la seconde ; elle s’anime
et se termine dans la troisieme; dans la
quatrieme on entend les cris de victoire ;
et dans la cinquieme les sifflemens du mons-
tre , avant qu’il expire. Les Am llJ’CllOfiS
curent à peine adjugé le prix , qu’ils se ren-
dirent au stade , où les courses à pied al-
loient commencer. On proposa une couw
Tonne pour ceux qui parcourroient le plu-
tôt cette carriere; une autre , pour ceux
qui la fourniroient deux fois ; une troisieme,
four ceux qui la parcourroient jusqu’à douze

ois sans s’arrêter: c*est ce qu’on appelle
la course simple , la double course , la lon-
gue course. A ces différais exercices nous
Nîmes succéder la course des entans , cella
des hommes armés , la lutte , le pugilat ,n
et plusieurs de ces combats que nous dé-.
taillerons en parlant des jeux olympiques.

Autrefois ou’présentoit aux vainqueurs
me somme d’argent. Quand on a voulu les
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honorer davantage, on ne leur a donné
qu’une couronne de laurier. 4

Nous soupâmes avec les Théores ou (lé-Î
putes cles Athéniens. Quelques-uns se pro-q
posoient (le consulter l’oracle. C’étoit le leu-i
demain qu’il devoit répondre à leurs ques-.
tians: car on ne peut en approcher na
dans certains jours de l’année ; et la Py in»
ne monte sur le trépied qu’une fois par,
mais. Nous résolûmes de l’inter-rogerlà no-
tre tour , par un simple motif de curiosité;
et sans la moindre confiance dans ses déd.
cisions.

Pendant toute la nuit , la jeunesse (1d
Delphes , distribuée dans les rues , chaix-I
toit des vers à la gloire de ceux qu’on ne
nuit de couronner; tout le peuple faisoit:
retentir les airs d’applaudissemens longs
et tumultueux 5 la nature entiers sembloin
participer au triomphe des 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 trams-
mettoient et portoient au loin les expreSÇ;
sions éclatantes (le la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple,’
nous donnâmes nos questions par écrit , et
nou- atteudxmes que la voix du sort eût
décidé du moment que nous pourrions
approcher de la Pythie. A peine en fûmes-
nous instruits , que nous la vîmes traverse:
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le temple, accompagnée de quelques-uns
(les prophetes , des poètes , et des saints
qui entrerent avec elle dans le sanctuaire.
- riste , abattue , elle sembloit se traîner
comme une victime qu’on mene à l’autel.
Elle mâchoit du laurier: elle en jeta en
passant sur le feu sacré quelques feuilles

i mêlées avec de la farine d’orge; elle en
avoit couronné sa tête , et son front étoit
ceint-d’un bandeau.
, Il n’y avoit autrefois qu’une Pythie à Del-
hes z on en établit trots , lorsque l’oracle
t plus fréquenté 5 et il fut décrdé qu’elles

seroient âgées de plus de cinquante ans ,
après qu’un Thessalicn eut enlevé une de
ces rêtresses. Elles servent à tour de rôle.
On es choisit parmi les habitans de Del-
Èhes , et dans la condition la plus obscure.

e sont pour l’ordinaire (les filles pauvres ,
sans éducation , sans expérience , de mœurs
très-pures et d’un esprit très-borné. Elles
doivent s’habiller simplement , ne jamais se
parfumer d’essences , et passer leur vie dans
’exercicc 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-
[mitre l’avenir se peignoit dans tous les yeux
avec l’espérance et la crainte qui en sont
bé "bien.

En Un
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parer. Après que l’eau sainte 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. On
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 ,
nous rentrâmes 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-
plians approrhent 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 :

’ æpece de caverne profonde , dont les parois,
’ sont ornés de différentes otfrandes. Il venoit"

de s’en détacher une bandelette sur laquelle
on avoit brodé des couronnes et des Victoi-
res. Nous eûmes d’abord de la peine à dis-
cerner les objets 5 l’encens et les auges par:
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âmes 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 lpeut pas le
yoir , parce qu’il est couvert ’un trépied
tellement entouré de couronnes et de ra-

, .meaux de. laurier ,Ique la vapeur ne sauroit
se répandre au dehors.

La Pythie , excédée de fatigue , refusoit
ne répondre à nos questions. Les ministres
dont elle étoit environnée , employoient
tour-à-tour les menaces et la violence. Cé-
îlnnt enfin à leurs efforts , elle se plaça sur
se trépied , après avoir bu d’une eau qui
coule dans le sanctuaire , et qui sert, dit-
on , à dévoiler l’avenir.

Les plus fortes couleurs suffiroient à peine
pour peindre les transports dont elle fut
saisie un moment après. Nous vîmes sa poi-
trine s’enfler , et son visage rougir et pâlir :
tous ses membres s’agitoient de mouvemens
involontaires 5 mais elle ne faisoit entendre

I que des cris plaintifs et de longs gémisse-
.mens. Bientôt , les yeux étincelans , la
bouche écumante, les cheveux hérissés,

nue pouvant ni résister à le vapeur (fui l’op-
’ primoit , ni s’élancer du trépied où es pr -
. n’es la retenoient , elle déchira son bandeau;
Ct au milieu des hurlemens les plus affreux ,
que) prononça quelques paroles que les pré.-
my ummsmmde :9;ch 11s les un;
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lent tout de suite en ordre , et nous les
donnerent par écrit. J’avais demandé si
*auroîs le malheur de survivre à mon ami.-
hilotas , sans se concerter avec moi , airoit

fait la même question. La réponse étaie
obscure et équivoque : nous la mîmes en

places en sortant du temple. -Nous étions alors remplis d’indignatimi
et de pitié; nous nous reprochions avec
amertume l’état funeste ou nous avions réé
duit cette malheureuse prêtresàeElle excercû
des fimctions odieuses , qui ont déjà coûté
la vie à plusieurs de ses Semblable-s. Les
ministres le savant ; Cependant nous les
avons vus multiplier et contempler de sang-17
froid les tourmens dont elle étoit atcablée.
Ce qui révolte encore , c’est qu’un vil in:
térêt endurcit leurs amas. Sans les fureurs

wde la P Tille»; elle seroit moins Consultée 5
et les libéralités des peuples seroient moins
abondantes z 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’aus-
tres offrandes 5 ceux qui veulent connoîtrù
l’avenir, doivent sacrifier des animaux. Il en
est même qui, dans ces occasions , ne; me.
gissent pas d’étaler le plus grand faste.
Comme il revient aux ministres du templb
une portion des victimes , soit u’ils les
rejettent , soit qu’il les admettent , a main;
des irrégularité qu’ils y décousaient , leur

a
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suffit pour les exclure ; et l’on a vu des
aruspices mercenaires fouiller dans les en-
trailles 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-

vérement exigé par les prêtres dont il fait
le rprincipal revenu , ce tribut , dis-je , est
in nimeht moins dangereux ne l’influence
(le leurs réponses sur les 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 (le la Pythie ; et
qu’amsi 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 t0ut
am 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 : Conformezv
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
ceux qui les violent, ou qui usurpent les
biens ui en dépendent. Je vais en citer un
çxemp e.
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v La plaine qui du.mont Parnasse s’étend

jusqu’à la mer , appartenoit, il g a deux
siec es 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

areprochoit 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 a 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 : » Que les particuliers ,
» que les peuples qui oseront enfreindre ce
a) serment , soient exécrables aux yeux d’A-
» pollon et des autres divinités de Delfphes l
» que leurs terres ne portent point de ruits!
v que leurs femmes et leurs troupeaux ne
» produisent ne des monstres ! qu’ils pé-
w rissent «lamies combats l qu’ils échouent
w dans toutes leurs entreprises ! que leurs
r races s’éteignent avec eux I et que , peut

3
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à» dant leurvie, Apollon et les autres divi-’
sisnités. de Delphes rejettent avec horreur?
a leurs vœux et leurs sacrifices! s

Le lendemain nous descendîmes dans la
plaine , pour voir les courses des chevaux
et des chars. L’Hippodrome , c’est le’nom’

u’on donne à l’espace qu’il faut arcourir ,
est si vaste, qu’on y voit quelque ois jusqu’à
quarante chars se disputer la victoire. Nous
en vîmes partir dix à-la-fois de la barriere ï
il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne ou dans

le milieu de la carriers. ’
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 ancxens rois , et qui honore
spécialement la mémoire de ce héros et de
son fils Néoptoleme , habite auprès du
mont Œta , dans la Thessalie. Il envoie
tous les quatre ans une députation à Delà

hes , non-seulement pour offrir des sacri-i
ices aux divinités de ces lieux , mais encore
our faire des libations et des prieras sur

e tombeau de Néoptoleme , qui périt ici
au pied des autels , par la main (l’Oreste ,
fils d’Agamemnon. Elle s’était acquittée la

veille du premier de ces devoirs , elle alloit
s’vauitter du second.
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Polyphron , jeune et riche Thessalien"

ëtoit à la tête de la Théorie. Comme
prétendoit tirer son origine d’Achille , il
voulut paroître avec un éclat qui pût , aux
yeux du peuple , justifier de si hautes prés
tentions. La marche s’ouvroit par une hé,-
catombe composée effectiVemen’t de cent:
bœufs , dont les uns avoient les cornes dô-
rées,’ et dont les autres étoient ornés dé
couronnes et de guirlandes de fleurs. Il!)
étoient conduits par autant de Thessaliens
vêtus de blanc , et tenant des haches sut
leurs épaules. D’autres victimes suivoient ’,
et l’on avoit placé par intervalles des mir-
siciens qui jouoient de divers insnumens.
On voyoit aroî’tre ensuite des Thessalie)?
nes , dont és’attraits attiroient tous les rel-
gards. Elles marchoient d’un pas ré lé ,
chantant des hymnes en l’honneur de ’ hé?-
tis , mere d’Achille , et portant dans leur;
mains ou sur leurs têtes,des corbeilles reni-
plies de fleurs , de fruits et d’aromates

récieux z elles étoient suivies de cinquantb .
leunes Thessaliens montés sur des chevaux
superbes , ui blanchissoient leurs mors
d’écume. Po yphron se distinguoit autant
par la noblesse de sa figure , ne par la rif-
chesse de ses habits. Quand ils furent de"-
vant le temple de Diane , on en vit sortir
la prêtresse , qui parut avec les traits ét
les attributs de lzi déesse , ayant un étarquois
surl’épaule, et dans Ses mains un ne a,
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un flambeau allumé. Elle monta sur un
Char, et ferma la marche , qui continua
dans le même ordre ’usqu’au tombeau de
Néo toleme , placé ans une enceinte à la
gauc e du temple. v

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
gant! bûcher. Les prêtres , après avoir ré-
cité des prieras , firent des libations sur le
bûcher , et Polyphron y mit le feu avec le
flambeau u’il avoit reçu des mains de la
prêtresse 3e 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-
tres , les principaux habitans de Delphes ,
et les Théores ou députés des autres villes
de la Grece. Nous y lûmes admis ; mais ,
avant que de nous y rendre , nous allâmes
au Lesché que nous avions sous nos yeux.

C’est un édifice ou portique , ainsi nom-
mé , parce qu’on s’y assemble pour con--
Nerser , ou pour traiter d’affaires. Nous
trouvâmes plusieurs tableaux qu’on venoit
d’exposer à un concours établi depuis en-
viron un siecle. Mais ces ouvrages nous
,touçherent moins que les peintures qui
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an!!TBE XXII. 65décorent les murs. Elles sont de la main
de Polygnote de Thasos , et furent couse-I
crées en ce lieu ar les Cnidiens. .

Sur le mur à roite , Polygnote a repré-
senté la prise de Troie , ou plutôt les suites
de cette prise : 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 acheva
de détruire , mais encore le rivage , où l’on.
voit le pavillon de Ménélas que l’on com-
mence a détendre , et son vaisseau prêt à
mettre à la voile. (Entité de groupes sont
distribués dans la p ce publique , dans les
rues et sur le rivage de la mer. Ici , c’est
Hélane accompagnée de deux de ses fem7-
mes, entourée de lusieurs Troyens blessés
dont elle a causé ils 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’A amenmon et de Ménélas , immo-

iles et ebout auprès d’un autel : car , en
général , il rague dans le tableau ce morne
silence, ce repos attrayant dans lequel doi-
vent tomber les vainqueurs et les vaincus ,
lorsque les uns 50m; fatigués de leur barba-
rie , et les autres de leur existence. Néopo
toleme est le seul dont la fureur ne soit pas
assouvie , et qui poursuive encore quelques
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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-’
lait pour un lien voisin du tombeau de ce
prince. .

On éprouve fortement les impressions de
la terreur et de la itié , quand on consi-I
dere le cor s de Pnam et Ceux de ses prin-
cipaux che s , 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 , plrmssent succomber sous
le poids de leur destinée. Du nombre de
ces ca tives sont deux filles de Priam , et
la mal eureuse Andromaque tenant son fils
sur ses enoux. Le peintre nous a laissé
voir la fouleur de la plus jeune des rin-
Cesses. On ne eut juger de celle des fieux
autres ; leur t te est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes
qu’on faisoit un mérite à Timanthe dîa-
voir , dans son sacrifice d’lphi énie , vodé
la tête d’Agamemnon. Cette image avoit
déia été employée par Euri ide , qui l’avoit

sans doute empruntée de golygnute. Quel



                                                                     

CEAPITRE XXII. .67qu’il en soit, dans un des coins du ta-
bleau que je viens de décrire , ou lit cette
inscription de Simonide 2 romano": n i:
"muscs , FILS D’AGLAOPIION , A nerntsenn’:
La DESTRUCTION DE nom. Cette inscription
est en vers , comme le sont presque toutes
celles qui doivent éterniser les noms ou les
faits célebres.

Sur le mur opposé , Polygnote a peint
la descente d’Ulysse aux enfers , conformé-
ment aux récits d’Homere et des autres

oëtes. La bar ne de Caron , l’évocation
de l’ombre de Tirésias , l’Elysée peuplé de

.héros , le Tartare rempli de scélérats ; tels
sont les principaux objets qui frappent le
s ctateur. On peut y remarquer un genre
si? supplice terrible et nouveau , que Po-

.lygnote destine aux enfans dénaturés ; il

.met un de ces enfans sur la scene , et il le
fait étranpler par son pare. J’observai en-
core , qu aux tournions de Tautale , il en

rajoutoit un qui tient ce malheureux prince
dans un effroi continuel : c’est un rocher
énorme, toujours prêt de tomber sur sa
tête; mais cette idée , il l’avait prise du
poète Archiloque.

Ces deux tableaux , dont le premier con.
tient plus (le cent figures , et le second plus
de mitre-vingts , produisent un grand me: ,
et aunent une haute idée de l’esprit et des
talens de Polygnote. Autour de nous , on
en relevoit les défauts et. les beautés 51min:
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on convenoit en général , que l’artiste avoit
traité des su’ets si grands et si vastes avec
tant d’intelligence , qu’il en résultoit pour
chaque tableau un riche et magnifique en-

lsemble. Les principales figures sont recon.
noissables 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-s
serve dans les trésors du temple , et que
Polyphron avoit empruntées. Le plafond
représentoit d’un cote le soleil rès de se

’coucher ; de l’autre , l’aurore qui commen-
çoit à paroitre ; dans le milieu , la nuit sur
son char , vêtue de crêpes noirs , accompa-
gnée de la lune et des étoiles. On voyoit

5 sur les autres pieces de tapisseries , des cen-
’ taures , des cavaliers qui poursuivoient des
cerfs et des lions , des vaisseaux qui com-

a battoient les unszcontre les autres.
Le repas fut très-somptueux et très-long.

’ On lit venir des joueuses de flûte. Le chœur
des ’l’liessaliennes fit entendre des. concerts
ravissans , et les Thessaliens nous présen-
terent l’image des combats dans des danses

r savamment exécutées.
v . - Quelques jours après, noua montâmes à la

source



                                                                     

CHAPITRE 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 l , nous arrivâmes à l’antre Cory-
dus , autrement dit l’antreefles nymphes ,
parce qu’il leur est consacr , ainsi qu’aux
dieux Bacchus et Pan. L’eau qui découle de
toutes parts , y forme de petits ’ruisseaux
intarissables : quoique profond , la lnmiere
du jour l’éclaire presque en entier. Il est si
vaste , que , lors (le l’expédition de Xerxès,
la plupart des habitans de Delphes prirent
le parti» (le s’y réfugier. On 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.

I Laroute ne nous suivions offroit suc-
cessivement nos yeux les objets les plus
variés, des vallées agréables, des bosquets
de plus , des terres susceptibleslde culture ,
Ides rochers qui menaçoient nos têtes , des x
précipices qui sembloient s’ouvrir sous nos
pas; quelquefois des points de vue , d’où

(I) Environ deus lieue; et demie.
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nos regards’tomboient, à une très-grande
grotondeur , sur les campagnes voisines.

ous entrevîmes auprès de Panopée , ville
située sur les confins (le la Phocide et de
la Béctie , des chariots remplis de femmes
qui mettoient pied à terre , et dansoient en
rond. Nos guides les reconnurent pour les
Thyiades Athéniennes. Ce sont (les femmes
initiées aux mysteres de Bacchus : elles
viennent tous les ans se joindre à celles de
Delphes our monter ensemble sur les hau-
teurs du amasse , et y célébrer avec une
égale fureur les orgies de ce dieu.

Les excès auxquels elles se livrent , ne
surprendront point ceux qui savent comë
bien il est aisé d’exalter l’imagin..ti0n vive
et ardente des femmes grecques. On en a.
w plus (llune fois un grand nombre se ré-
pandre comme des torrens dans les villes
et dans des provinces entieres , toutes éche-
veléeset à demi nues , toutes poussant des
hurlemens effroyables. lln’avoit fallu u’uno
étincelle pour produire ces embrasemens.
Quelques-unes d’entre elles , saisies tout-à?
coup d’un esprit de vertige , se croyoient
poussées par une inspiration divine , et faià
soient passer ces frénétiques transports à
leurs compagnes. Quand l’accès du délire
étoit près de tomber , les remedes et les
expiations achevoient damner le calme

dans leurs amas. Ces épidémies sont moins
fie’quentes depuislle progrès des lamines;

j
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mais il en reste encore des traces dans les

fêtes de Bacchus. - .. En continuant de marcher entre des mons
fagnes entassées les unes sur les autres ,r
nous arrivâmes au pied du mont Lycorée ,t
le plus haut de tous ceux du Parnasse ,
peut-être de tous ceux de la Grece. C’est n,
dit-on, que se sauverent les habitans de ces
contrées , ur échapper au déluge arrivé
du temps e Deucalion. Nous entreprîmes
d’y monter; mais , après des chûtes fré-
ïlentes , nous reconnûmes que, s’il est aisé

s’élever jusqu’à certaines hauteurs du
Parnasse , il est très-difficile d’en atteiner
le sbmmet; et nous descendîmes à Elatée,’
la principale ville de la Phocide.

De hautes montagnes environnent cette!
petite rovince; on n’y pénetre que par
des dé lés , à l’issue desquels les Phocéens

ont construit des places fortes. Elatée les
défend contre les incursions des Thessa-
liens; Parapotamies , contre celles des Thé-
hains. Vingtautres villes , la plupart bâ-
ties sur des rochers , sont entourées de mua
ràlles et de tous.

Au nord et à l’estdu ParnaSse , on trouve
de belles plaines arrosées par le Céphise ,’
qui prend sa source au pied du mont (En,
au dessus de la ville de Lilée. Ceux des en-
virons disent qu’en certains jours , et sur-a
tout l’après-midi , ce fleuve sort de terra
avec fureur , et faisant un bruit Gsemblabla’

a
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aux mugissemens d’un taureau. Je n’en ai
pas été témoin ; je l’ai vu seulement couler
en silence , et se replier souvent sur lui-
même au milieu des campagnes couvertes
de diverses especes d’arbres, de grains et
de pâturages. Il semble qu’attaché à ses
bienfaits , il ne peut quitter les lieux qu’il

embellit. ,Les autres cantons de la Phocide sont"
distingués par des productions particulie--
res. On estime les huiles de Tithorée , et’
hellébore d’Anticyre , ville située sur la
mer de Corinthe. Non loin de là , les pê-
cheurs de Bulis ramassent ces coquillages
qui servent à faire la ou ra. Plus haut
nous vîmes dans la va lée ’Ambrissus de
riches vignobles , et quantité d’arbrisseaux
sur lesquels on recueille ces petits grains
qui donnent à la laine une belle couleur
rouge. ,Chaque ville de la Phocide est indépen-I
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 uni 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
fiant leur princiFale occupation. Ils donne-
rent dans tous es temps des preuves frap-
pantes de leur valeur; dans une OccaSIOIl
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particuliere , un témoignage efliayant de
eur amour pour la liberté.

Près de succomber sons les armes des
Thessalieus , 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’ar eut, et les
meubles les plus précieux; is 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
s’entretuer eux-mêmes , ou de venir sur le
champ de bataille périr avec le reste de la
nation. Le combat fut long , le massacre
horrible : les Thessaliens prirent la fuite ,
et les Phocéens resterent libres.
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CHAPITRE XXIIËL

Événement rennrquables arrivés dans
la Grece (depuis l’an; 56: jusqu’à l’an
557 avant J. C. ) Mort’d’Agésüas, roi
de Lacédemone. Avénement de Phi-
lippe au trône de Macédoine. Guerre

sociale. ’
PENDANT que nous étions aux jeux Pythi-
Pues , nous entendimes(plus d’une fois par- »
er de la derniere expé ition d’Agésilas; à

notre retour , nous apprîmes sa mort. (1)
Tachos , roi d’Egypte , prêt à faire une

irruption en Perse , assembla une armée de
quatre-vingts mille hommes , et voulut la
soutenir par un corps de dix mille Grecs ,
parmi lesquels se trouverent mille Lacédé-
moniens commandés par Agésilas. On fut
étonné de voir ce prince , à l’âge de plus de

quatre-vingts ans , se transporter au loin
pour se mettre à la solde d’une puissance
étrangene. Mais Lacédémone vouloit se
venger de la protection que le roi de Perse
accordoit aux Messéniens; elle prétendoxt
avoir des obligations à Taches; elle espé-

(l) Années 362 et 36x avant J. C.
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toi! aussi que cette guerre rendroit la li;
bene aux villes grecques de l’Asie.

A ces motifs , qui n’étoient peut-être que
des prétextes ur Agésilas , se joignoient
des considérations qui lui étoient person-
nelles. Comme son ame active ne pouvoit
supporter l’idée d’une vie paisible et d’une

mort obscure , il vit tout-à-cou une nou-
velle carriere s’ouvrir à ses talens; et il
saisit avec d’autant lus de plaisir l’occa-
sion de relever l’éc et de sa gloire , terni
par les exploits d’Epaminondas , que Ta-
ches s’était engagé à lui donner le com-
mandement de toute l’armée.

Il partit; Les Égyptiens 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
olliciers de Taches étalent à ses yeux les
présents de l’hospitalité; c’étoient diverses

especes de provisions. Agésilas choisit quel-
ques alimens grossiers , et fait distribuer
aux esclaves les mets les plus délicats , ainsi
que les parfums. Un rire immodéré 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-p
ment où il s’étoit réduit. Elle ne tarda pas

. à se présenter. Les troupes de Taches s’é-
tant révoltées , formerent deux partis qui
prétendoient tous deux lui donner un suc-
cesseur. Agésilus se déclara pour Necta-
nebe , l’un des prétendans au trône. Il le
dirigea dans ses opérations ; et, a rès avoir
affermi sen autorité , il sortit de ’Egypte ,
comblé d’honneurs , et avec une somme de
deux cents trente talons (l) , que Neclaliebe
envoyoit aux lacédémoniens. Une tempête
violeute’l’ohligea de relâcher sur une côte
déserte de la Lybie , où il mourut âgé de

quatre-vingts-quatie ans. .Deux ans après (2) , il se passa un évé-,
nement qui ne fixa point l’attention des

(1) Un million Jeux cents quarante-deux mille
livres.

(2) Années 36° et 359 avant J. C.
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lrhéniens , et qui devoit changer ,la face
de la Grece et du monde connu.

. Les Macédoniens n’avaient eu jusqu’alors

que de faibles 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’avaient été autrefois admis au
concours des jeux Ol mpiques , qu’en pro-
duisant les titres qui aisoient remonter leur
origne jusqu’à Hercule.

Archélaüs voulut ensuite introduire dent
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 artie de son armée , dans un com- ,
bat qu’i avait livré aux Illyriens. A cette
nouvelle , Philippe son frere , que j’avais
vu en otage chez les Thébains , trompa la
vigilance de ses gardes , se rendit en Ma-
cédoine , et litt nommé tuteur du fils de
Perdiccas’.’

L’empire étoit alors menacé d’une ruine

prochaine. Des divisions intestines , des
défaites multipliées , l’avaient chargé du
mépris des nanans voisines , qui sembloient
s’être concertées pour accélérer sa perte.
Les Péoniens infestoient les fiontieres ; les
Illyriens rassembloient leurs forces , et mé-4
ditaient une invasion. Deux concurrents égag I
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e’ment redoutables , tous deux de la mai»

son royale , aspiroient à la couronne ; lest
Thraces soutenoient les droits de Pause;
nias ; les Athéniens envoyoient une armée t
avec une flotte pour défendre ceux d’Argée. ’

Le peuple consterné voyoit les finances’
épuisées , un petit nombre de soldats abat-
tus et indisci linés , le sceptre entre les
mains d’un en ant , et à côté du trône un
régent à peine âgé de 22 ans. . 3

Philippe , consultant encore plus ses for-
ces que celles du royaume , entre end de
faire de sa nation ce q’u’lëpaminox as , 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 phalange macédo-
nienne une forme nouvelle; engager; par
des présens et par des promeSses , les Péa-

” niens à se retirer , le mi de Thrace à lui sa-*
crifier Pausanias. llpmarche ensuite contra
Argée , le défait , et renvoie sans rançon
les prisonniers athéniens. ’

Quoique Athenes ne se soutînt plus que
par le poids de sa réputation ,.il falloit la
ménager : elle avoit de légitimes. préten-
tions sur la ville d’Amphipalis en Macéu
daine , et le les grand intérêt à la ramener
nous son obéissance. C’était une de aes co-
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[orties , une place importante pour son
commerce ; c’était par là qu’elle tiroit de la

haute Thraca des bais de construction, . des
. laines, et autres marchanclises.Après bien des

a révolutions , Amphipolis étoit tombée entre
les mains de Perdiccas , fiiere 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 décline indépendante , et signe avec les
Athéniens un traité de paix , où il n’est

i A fait’aucunc mention de cette ville. Ce si-
. lance conservait 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

rand homme à la Macédoine : le génie de
hilippe le montrait. 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 (le Perdiccas.

, Encouragé par ce chaix , il réunit une
partie de la Péonie à la Macédoine , battit
es lllyriens , et les renferma dans leurs an-

ciennes limites. ’
Quelque temps après , il s’empara d’Am-

phipolis , que les Athéniens avoient , dans
’intervalle , vainement tâché de rapt-en:
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(ire , et de quelques villes voisines où ils
avaient des garnisons. Athcnes , occupée
d’une autre guerre , ne pouvoit niprévenir ,
ni venger-des hostilités que Philippe savoit
colorer de prétextes spécieux.

Mais .rien n’augmenta plus sa puissance
’que la découverte de quelques mines d’or

qu’il fit exploiter , et dont il retira ar en
i plus de mille talens (t). Il s’en serv1t dans

a suite pour corrompre ceux qui étoient à
la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés
- de fermer les yeux sur les premieres hosti-

lités de Philippe. La ville de Byzance , et
les iles de Chia , de Cas et de Rhodes , ve-
noient de se liguer pour se mpStraire à leur
dépendance (a). La guerre commença par
le Siege de Chia. Chabrias commandoit la
flotte , et Charès les troupes de terre. Le
premier gjouissoit d’une réputation acquise’

par de nombreux exploits: on 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 l’éclat de son opulence et de son mé-

Î

(l) Plus de cinq millions quatre cents mille l
livres."

(a) Années 358 et 357 avant J. C.
rite
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me excitoit la jalousie. Le trait suivant
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 demeure un genou
en terre , et de se couvrir de leurs bou-
cliers , les piques en avant. Le roi» de La-
cédémone , surpris d’une manœuvre incon-
nue jusqu’alors , et jugeant qu’il seroit dan-
gereux d’attaquer cette phalange hérissée
de 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
la honte d’une défaite.

Charès , fier des petits succès et des lé-
geres blessures qu’il devoit au hasard , d’ail-
leurs sans talens , sans pudeur , d’une va-
nité insupportable , étaloit un luire révol-
tant pendant la paix et pendant la guerre ;
obtenoit à che ne campagne le mépris des
ennemis et lacliaine des alliés ; fomentoit
les divisions des nations amies , et ravissoit
leurs trésors dont il étoit avide et prodigue
à l’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. i2A la vues de Chic , Chabrias , Empahjo
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(le modérer son ardeur , fit force de rames :
il entra seul dans le port , et fut aussitôt
investi par la flotte ennemie. Après une
longue résistance , ses soldats se Jeterent
la nage , pour gagner les autres galeresqui
venoient à leur secours. Il pouvoit suivre
leur exemple ; mais il aima mieux périr
que d’abandonner son vaisseau.

Le siege de Chic fut entrepris et levé. La
uerre dura pendant 4- ans. Nous verrons

gens la suite comment elle fut terminée.

m
CHAPITRE XXIV.

Des fêter des Athéniem. Les Panathé-
nées. Les Dionysiaques.

Les premieres 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’asscmbloient pour of-
frir des sacrifices , et se livrer aux trans-

orts qu’inspire l’abondance. Plusieurs fêtes

fies Athénieus se ressentent de cette ori-
gine z ils célebrent le retour de la verdure ,
des moissons , de la vendange , et des qua-n
tre saisons de l’année 5 et comme ces

A hommages s’adressent à Cérès ou à Bao-
chus , les fêtes de ces divinités sont en plus

nombra que celles des autres1
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Dans la suite,. le souvenir des événe-

mensutiles ou glorieux fut fixé à des jours
marqués , pour être perpétué à jamais.
Parcourez les mois de l’année des Athé-
niens (l) , voœ y trouverez un abrégé de
leurs annales , et lesquincipanx traits de
leur gloire ; tantôt la réunion des peuples
de l’Attique par Thésée , le retour de ce
prirme 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. *
. C’est une fête pour les particuliers lors-
qu’il leur naît des enfans ; c’en est une

ur la nation; lorsque ces mitans sont
inscrits dans l’ordre des citoyens , ou lors-
que , parvenus à un certain âge , ils mon-
trent en public les progrès qu’ils ont faits
dans. les exercices du 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-
nées. On distingue celles qui, dès les plus
anciens temps, furent établies dans le pays,
et celles qu’on a récemment empruntées
des autres peuples. Quelques-unes se cèle--
brout avec une extrême magnificence. J’ai
vu , en certaines occasions , jusqu’à trois

(t) Voyez la table du mais Attiqueï-I, tome 12...

3
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cents bœufs traînés pompeusement aux au;
tels. Plus depquatre-vingts jours enlevés à
l’industrie et aux travaux de la campagne ,
sont remplis par des spectacles qui atta-
chent le peuple à la re igion , ainsi qu’au
ouvemement. Ce sont es sacrifices qui

inspirent le respect par l’appareil pompeux
des cérémonies 5 des rocessions 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 5 des dan-
ses , des chants , des combats où brillent
tour-à-tour l’adresse et les talens.

Ces combats sont de deux especes; 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-
cices du gymnase 5 dans les damiers , 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. l

Chacune des dix tribus fournit un chœur ,
et le chef qui doit le conduire. Ce chef,
qu’on nomme Chorege , doit être âgé au
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 diri er leurs
voix 5 un habile maître , pour rég er leurs
pas et leurs gestes. Comme il est nécessaim
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d’établir la plus grande égalité entre les

concurrents , et ne ces deux instituteurs
décident souvent e la victoire , un des 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 a 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 la
d’Aristide , d’Epaminondas et des p us
grands hommes , qui se sont fait unhonneur

a 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 int de
chorege; alors c’est l’état qui se c arge de
tous les frais , ou qui ordonne èdeux ci-
toyens de s’associer pour en supporter le
poids , ou ui permet au chorege d’une
tribu de con uire le chœur de l’autre. J’av
joute que chaque tribu s’empresse d’avoir
le meil eur poète pour composer les canti-

ques sacrés. . H 5
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Les chœurs paroissent dans les pompe!

un rocessions z ils se rangent autour des
mute s, et chantent des hymnes pendant
les sacrifices; ils se rendent au théâtre , où,
chargés de soutenir l’honneur de leur tribu,
ils s’animent deila plus vive émulation;
Leurs chefs emploient, les brigues et la Cor-
mupfion ur obtenir la victoire. Des juges
sont ét lis pour décerner le prix. C’est ,v
en certaines occasions , un trépied , que la’

u Bribn victorieuse a soin de consacrer dans
un temple , du dans un édifice qu’elle fait

ilever. ..* Lef’ peuple , presque aussi jaloux, de ses
plaisirs que de sa liberté , attend la déci-
aion du, combat avec la même inquiétude
et le même tumulte que s’il s’agissoit de
ses lus grands intérêts. La gloire qui en
résu te’ se partage entre le. chœur qui a
triomphé , a tribu dont il est tiré , le cho-
rege ui est à sa tête , et les maîtres qui
130m: ressé.

Tout ce qui concerne les s ectacles , est
O révu et fixé par les lois. E les déclarent
anviolables , pendant le temps des fêtes , la
personne du change et celle des acteurs ;
elles reglent le nombre des solennités ou
l’on doit donner au peuple les diverses es-
peces de jeux. dom; il est si avide. Telles
sont ,z entre autres , les Pauathénées et les
finies Dionysiaqnes, ouDionysiaques de

’ v e.
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Les premieres tombent au premier mois ,

Escommentàe au solstice d’été. lnstituées ,
les plus anciens temps , en l’honneur"

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

Les peuples qui habitent les bourgs de
l’Attique s’étoient rendus en foule à la ca-

’tale : ils avoient amené un grand nombre
e victimes qu’on devoit offrir a la déesse.-

v J’allai le matin sur les bords de l’Ilissus ,
et j’y vis les courses des chevaux , où les
fils des premiers citoyens de la république
se disputoient la gloire du triomphe. Je
remar uai la maniere dont la plu art mon-
toient a cheval : ils posoient le pied gauche
sur une espace de crampon attaché à la
partie inférieure de leur pique , et s’élan-
çoient avec légèreté sur leurs coursiers.
Non loin de là , je vis d’autres jeunes gens
concourir pour le prix de la lutte et des
différents exercices du corps. J’allai à l’O-I
déum , et j’y vis. plusieurs musiciens se li-
vrer des combats plus doux et moins dan-
gereux. Les uns exécutoient des pieces sur
la flûte ou sur la cithare; d’autres chan-
toient et s’accompagnoient de l’une de ces
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instrumens. On leur avoit proposé pohr
sujet l’éloge d’Harmadius , d’Aristotigon et
de Thrasibule , qui avoient délivré la ré-
publique des tyrans dont elle ’étoit oppri-
mée: car , parmi les Athéniens , les ins-
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 on couronna des particuliers à qui
le peuple, touché de leur ale , avoit ac-
cordé cette marque d’honneur.

J’allai aux Tuileries , pour voir passer
la pompe qui s’était formée hors des murs ,
et qui commençoit à défiler. Elle étoit
composée de plusieurs classes de citoyens
couronnés de fleurs, et remar nables par
leur beauté. C’étaient des viei lards dont
la figure étoit imposante , et qui tenaient
des rameaux d’oliviers ; des hommes faits ,
qui , armés de lances et de boucliers , sem-
bloient respirer les combats 5 des garçons
qui n’étaient âgés que de dix-huit à vingt
ans , et ui chantoient des hymnes en l’hon-
neur detia déesse 5 de jolis enfans couverts
d’une simple tunique , et parés de leurs grâ-q

ces naturelles; des filles, enfin, qui zip-I
partenaient aux premieres familles d’Athe-
ries , et dont les traits , la taille et la dé-
marche attiroient tous les regards. Leurs
mains soutenoient sur leurs têtes des COI:
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bailles qui, sans un voile éclatant, ren-
fermoient des instrumens sacrés , des gâ-
teaux, et tout ce qui peut servir aux sa-
crifices. Des suivantes attachées à leurs
Sas , d’une main étendoient un parasol au

essus d’elles , et de l’autre tenoient un
pliant. C’est une servitude imposée aux

lles des étrangers établis à Athenes: ser-
vitude En arts eut leurs peres et leurs
meres. n e et , es uns et les autres por-
taient sur leurs épaules des vases remplis
d’eau et de miel pour faire les libations.

Ils étoient suiVIs de huit musiciens , dont
quatre jouoient de la flûte , et quatre de
la lyre. Après eux venoient des rhapsodes
qui chantoient les poèmes d’Homere , et

es anseuses armées de toutes pieces , qui ,
s’attaquant par intervalles , représentoient ,
au son de la flûte , le combat de Minerve
contre les Titans.

On vol oit ensuite paraître un vaisseau
qui semb oit glisser sur la terre au gré des
vents et d’une infinité de rameurs , mais
qui se mouvoit par des machines renfer-
mées dans son sein. Sur le vaisseau se dé-

layait, un voile d’une étoile légere , où
Se jeunes filles avoient représenté en bro-
derie la victoire de Minerve contre ces me.
mes Titans. Elles y avoient aussi tracé ,

- sa ordre du gouvernement, les portraits
e quel ues héros dont les exploits avoient

mérite ’être confondus avec ceux des dieux;
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Cette mpe marchoit à pas lents , sans ’

la. direction de plusieurs magistra . Elle -
traversa le quartier le lus fréquent de la
ville ,"au milieu d’une fibule de spectateurs ,
dont la plupart étoient placés sur des écha-
fends qu’on venait de construire. Quand.
elle fut parvenue au temple d’Apollon Py-
thien , son détacha le voile suspendu au na-
vire , et l’on se rendit à la citadelle , ou il
fut déposé dans le temple de Minerve. a

Sur le soir , je me laissai entraîner à 4
l’Académie’, pour voir la course du flam-
beau. La carriere n’a que six àiysept stades
(le longueur: elle s’étend depuis [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-
titude ont donné le signal, le premier al-
lume le flambeau sur l’autel et le aparté en
courant au second , qui le transmet de la
même maniera au traisieme , ’et ainsi suc-
cflsivement. Ceux qui le laissent s’éteindre ,
ne peuvent concourir. Ceux qui ralentissent
leur marche , sont livrés aux railleries , et
même aux coups de la populace. Il faut ,
pour remporter le prix , avoir parcouru les
difl’érentes stations, Cette espace de combat
se renouvela plusieurs fais. Il se diversnfie
suivant le nature des fêtes. .v Ceux qui avoient été couronnés dans les
diminua exercices, inviteront leurs amis à
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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 jone vivc
et bruyante.
I Plusieurs jours de l’année sont consacrés
au culte de Bacchus. Son nom retentit tour
à mur 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
ivresse la plus profonde ; j’ai vu des trou-

pes de Bacchans et de Bacchantes couron-
nés de lierre , de fenouil . de peuplier , s’a-f
giter , danser , henrlcr dans les rues , invo-
quer Bacchus par des acclamations barba-
res , déchirer de leurs ongles et de leurs
dents les entrailles crues des victimes, ser-
rer des serpeus dans leurs mains , les en-
trelacer dans leurs cheveux , en ceindre
leurs corps , et par ces espeœs de presti-
ges , effra er et intéresser la multitude. I

Ces tab eaux se retracent en partie dans
une fête qui se célebre à la naissance du
printemps. La ville se remplit alors d’é-
trangers: ils y viennent en foule pour ap-
porter les tribus des îles soumises aux

’ Athéuiens , pour voir les nouvelles pieces
qu’on donne sur le théâtre , pour être té-

moins des jeux et des spectacles , mais
amont d’une procession qui regrésente la
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triomphe de Bacchus. On y voit le même
cortege qu’avait , dit-on , ce dieu , lorsqu’il

- fit la conquête de l’lnde; des Satires , des
. dieux Paris; des hommes traînant des boucs
. pour les immoler 5 d’autres montés sur des
: dues , à l’imitation de Silene ; d’autres dé-
guisés en femmes 5 d’autres qui portent des

. ngnres obscenes suspendues à de longues
’ perches , et qui chantent des hymnes dont
: a 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-
v chées sous un masque , couronnées de
lierre , ivres ou feignant de le paraître;

a mêlant sans interruption leurs cris au bruit
des instrumens , les unes s’agitant comme

- des insensées, et s’abandonnant à toutes les
convulsions de la fureur; les autres exé-
cutant des danses régulieres et militaires ,

r mais tenant des vases au lieu de boucliers ,
et se lançant , en forme de traits , des

A thyrses dont elles insultent quelquefois les
spectateurs.
- Au milieu de ces troupes d’acteurs for-
cenés , s’avancent dans un bel ordre les dif-
férens chœurs députés par les tribus : quan-

tité de jeunes filles des plus distinguées de
la ville , marchent les yeux baissés , parées
de tous leurs ornemens , et tenant sur leurs
tètes des corbeilles sacrées , qui , outre les
prémices (les fruits , renferment des gâteaux

ado différentes formes , des grains de 531,
es
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mystérieux.

Les toits ; formés en terrasses , sont cou-
verts (le spectateurs , et surtout de femmes;
la plupart avec des lampes et des flam-
beaux , pour éclairer la pompe qui défile
pres ue toujours pendant la nuit , et qui
.s’arrgte dans les carrefours et les places,
pour faire des libations et 0mn des victi-1
mes en l’honneur de Bacchus.

Le jour est consacré à difi’érens jeux. 01!

se rend de bonne heure au théâtre , soi:
ur assister aux combats de musique et:

3: danse que se livrent les chœurs , soin
pour voir les nouvelles pieces que les au.
leurs donnent au public.
I Le premier des neuf archontes réside i
ces fêtes ; le second , à d’autres so ennités :
ils ont sous eux des officiers qui les sou-
lagent dans leurs fonctions, et des Études
pour expulser du spectacle ceux q i 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 qui , sous le nom de
Thesmophories , se ’cé ebrent en l’homieur

de Cérès et de Proserpine z les une; et les
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autres sont accompagnées de cérémonies ,
que j’ai déja décrites plus d’une fois. Je ne

irai qu’un mot des dermeres ; 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 i dis-je à l’une de cel-
les qui avoient présidé à la fête. Elle me
répondit: Parce ne Cérès ne prit point
de nourriture peu ant qu’elle cherchent sa
fille Proserpine. Je lui demandai encore :
Pourquoi, en allant à Éleusis , portiez-vous
des livres sur vos têtes l - lls contiennent
les lois que nous croyons avoir reçues de
Cérès. -’Pourquoi , dans cette procession
brillante où l’air retentissoit de vos chants ,
«nanisiez-vous une grande corbeille sur un
rhar attelé de quatre chevaux blancs! ....
Elle renfermoit , entre autres choses , des
grains dont nous devons la culture à Cérès à
C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve nous

ortons des corbeilles pleines de flocons de
aine, parce que c’est elle qui nous ap rit

à filer. Le meilleur moyen de reconnonre
un bienfait", est de s’en souvenir sans cesse,
et de le rappeler quelquefois à son auteur:

1
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CHAPITRE XXV.

Des maisons et des repas des Athéniensgs

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 Atheiles.
w On en voit un assez grand nombre

ont sur le deiriere un jardin , sur le devant
une petite cour , et plus souvent une espece
de parti ne , au fond du uel est la porte
de la maison , confiée quelquefois aux soins
d’un eunuque. C’est là qu’on trouve tantôt

une figue de Mercure , pour écarter les
voleurs; tantôt un chien qu’ils redoutent
beaucou plus ; et pres ne toujours un au-
tel en l’ onneur d’Apo lon , où le maître
de la maison vient en certains jours offrir

des sacrifices. *On montre aux étran ers les maisons de
Miltiade , d’Aristide , ( e Thémistocle ,iet
des grands hommes du siecle dernier. Rien
ne les distinguoit autrefois: elles brillent
aujourd’hui par l’opposition des hôtels que

des hommes sans nom et sans vertus ont en
la front d’élever auprès de ces Idemeures

a
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modestes: que le goût des bâtimens

i s’est introduit , les arts font tous les jours
des eEorts pour le favoriser et l’étendre. On
a pris le parti d’aligner les mes , de sé r

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 lglus brillantes par les ornemens
l ’on m tiplie.

Te 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
(le Sicyone. Ainsi que d’autres Athéniens ,
il se faisoit servir par une femme de cham-
bre qui partageoit les droits de son épouse ,
et il entretenoit en ville une maîtresse , I
qu’il avoit la générosité d’afl’ranchir 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 mer montrer sa
maison. J’en dressai ensuite le plan. (1) On

verra qu’une allée le e et étroite con-
duisoit directement à nîiippartement des

(l) Voyez le Note Il! à la fin du volume.
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femmes z l’entrée en est interdite aux hom-
me: , excepté aux parens et à ceux qui
viennent avec le mari. Après avoir traversé
un gazon entouré de trois ortiques , nous
arrivâmes à une assez grau e pieCe , ou se
tenoit L sien-etc, à qui Dinias me présenta.

Nous a 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’e le. Lysistrate passoit pour
une des plus jolies femmes d’Athenes , et
cherchoit à soutenir cette réputation par
l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs ,
parfumés d’essences , tomboient à grosses

oncles sur ses épaules; des bijoux d’or se
faisoient remar uer à ses oreilles , des per-

’ les à son cou etï ses bras , des pierres pré-
cieuses à ses doigts. Peu contente des cou-
leurs de la nature , elle en avoit em )runté
d’artificielles , pour paroître avec l’éclat des

roses et des lys. Elle avoit une robe blan-
che , telle ne la portent communément les

’ femmes «distinction.
Dans ce moment nous entendîmes une

voix ui. demandoit si Lysistrate étoit chez
elle. ni , répondit une esclave qui vint
tout de suite annoncer Eucharis. C’était une
des 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 3 vous êtes parfaitement trin; Cette
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toile est charmante ; elle vous sied à mer-

veille; combien coûte-elle l
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 diflérentes’matjle-

’ res , des aiguilles pour démêler les cheveux,
des fers pour les boucler , des bandelettes
plus ou moins larges our les assu’ tir , des
réseaux pour les enve opper , de a poudre
jaune pour les en couvrir 5 diverses espaces
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.

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’aimaut à jouir de
l’industrie et de la supériorité des ouvriers
étrangers , il avoit fait faire les sie es en
TheSsalie , les matelas du lit à Corinthe ,
les oreillers à Carthagej et, comme ma
surprise augmentoit , il rioit de ma sim-

licité , et ajoutoit , pour se justifier , que
éno hon paraissoit à l’armée avec un

l bouclier d’Argos , une cuirasse d’Athenes ,
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daure. a ’Nous passâmes à l’appartement des hom-
,mes , au milieu duquel nous trouvâmes une
piece de gazon , entourée de quatre porti-

ues dont les murs étoient enduits de stuc ,
et lambrissés de menuiserie. Ces portiques
servoient de communication à plusieurs

.Chambres ou salles , la plupart décorées
avec soin. L’or et l’ivoire rehaussoient l’é- ,

clat des meubles: les plafonds et les murs
étoient ornés de peintures : les portieres et
les tapis , fabriqués à Babylone , représen-
toient des Perses avec leurs robes traînan-
tes ,des vautours, d’autres oiseaux , et plu-
sieurs animaux fantastiques.

Le luxe que Diuias étaloit dans sa mai-
son , régnait aussi à sa table. Je vais tirer
de mon journal la description du ramier
souper auquel je fus invité avec hilotes
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 m’arriver ni trop tôt ni trop tard:
c’est ce qu’exigeoit la politesse. Nous trou-
vâmes Diuias s’agitant et donnant des or-
dres. Il nous présenta Philonide , un de
ces parasites qui s’établissent chez les gens
nches pour faire les honneurs de la mai-
son, et amussr les convives. Nous nous
apperçûmes. qu’il secouoit de temps en

a
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temps la poussiere qui s’attachoit à la robe
(le Diuias. Un moment a rès , arrivai le mé-
decin Nicoclès, excédé e fatigue z il avoit

s beaucoup de malades; mais ce n’étaient ,
disoitâl , que des enrouemens et des toux
’légeres , provenant des pluies ui tomboient
depuis le commencement de (l’automne. Il
fut bientôt suivi par Léon , Zopyre et
Théotime , trois Athéniens distingués ,
En le goût des laisirs attachoit à Diuias.

nfin , Démoc arès parut toutvà-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-

’ suie. i ’Nous assâmes dans la salle à manger :
on y br lait de l’encens et d’autres odeurs.
Sur le buffet , on avoit étalé des vases d’ar-

ent et de vermeil, quelques-uns enrichis
e pierres précieuses. Des esclaves répan-

dirent de l’eau 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 a la liberté 5
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 Démocharès.

Autour d’une table que l’éponge avoit
.«Suyée à plusieurs re rises , nous nous
plaçâmes sur des lits , ont les couvertures
étoient teintes en pourpre. Après qu’on

p

t na
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nous en réservâmes les rémices pour ’au-
tel de Diane. Chacun e nous avoit amené
son domestiques Diuias .étoit servi par un
negre, par un de ces esclaves éthiopiens .
que les gens riches acquierent à grands frais,
pour se distinguer des autres citoyens.

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

alités de Diuias: il suffira ,d’en donner une

Idée générale. - »On nous présenta d’abord plusieurs es»
aces de coquillages ;p 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 z ces derniers sont
plus estimés; des andouilles , des pieds de
cochon , un foie de .sanglier , une tète
d’agneau , de la fraise de veau , le ventre
d’une truie , assaisonné de cumin , de vi-
maigre et de silphium ; de petits oiseaux ,
sur lesquels on jeta une sauce toute chaude ,
com osée de fromage rapé , d’huile , de
vinaigre et de silphium. On donna au se;
cond service ce qu’on trouve de plus exquis
en gibier , en volaille , et surtout en pois-
sons: Des fruits composerent le troisieme
8erv1ce.

Parmi cette multitude d’objets qui s’of-
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oient à nos yeux, chacun de nous eut la

liberté de choisir ce qui pouvoit le plus
flatter le goût de ses amis , et de le leur
envoyer : c’est un devoir auquel on ne
manque guere dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper , Dé-h
mocharès prit une cou , l’appliqua lége-
rement à ses levres, aï fit asser de main
en main. Nous goûtâmes de l’a liqueur cha-
cun à notre tour. Ce premier coup est re-
gardé comme le symbole et le garant de

, ’amitié qui 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 sarde-champ.

Vive et gaie , sans interruption et sans
objet, la conversation avoit insensiblement
amené des aisanteries sur les soupers des
fions d’esprit et des philosophes , qui per-

ent un temps si précieux , les uns a se
surprendre par des énigmes et des logogri-
phes, les autres à traiter méthodiquement

es questions de morale et de métaphysi-
’ ne. Pour ajouter un trait au tableau du
ridicule, Démocharès proposa de déployer
les connaissances que nous avions sur le.
choix des mets les plus agréables au eût
Iur l’art de les réparer , sur la facilité de
se les procurer ï Athenes. Comme il s’agisa
soit de représenter les banquets des sages ,
il fut dit que chacun parleroit à son tour ,
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vité , sans s’appesantir sur les détails , sans.
les trop négliger.

C’étoit à moi de commencer ; mais , u
familiarisé avec la matiere qu’on alloit is-
cuter , j’étais sur le ’point de m’excuser,
lorsque Démocharès me prie de leur don-
ner une idée des repas des Scythes. Je ré-
pondis en pende mots , u’ils ne se nour-
lissoient que de miel et e lait de vache
ou de jument ; qu’ils s’y accoutumoient
si bien dès leur naissance , qu’ils se pas-

* soient de nourrices; qu’ils recevoient le lait
dans de grands seaux; qu”ils le battoient
long-tem s 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 as que , pour ôter à ces
malheureux la liberté de s’échapper , on
les privoit de la vue.

Après d’autres particularités que ’e su

prime , Léon , prenant la parole , it: â
reproche sans cesse aux Athéniens leur fru-
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 raflinemens aux délices de la
table , et nous voyons insensiblement

aux;
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paraître notre ancienne simplicité , une

. toutes ces vertus patriotiques que le besoin
Ê’ savoit fait naître , et qui ne sauroient être de

’ tous les temps. ne nos orateurs nous rap-
t fichent, tant qu’ils voudront , les combats

e Marathon et de Salamine ; que les étran-
gers admirent les monumens qui décorent.
cette ville : Athenes offre 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 îles et du continent.
Je ne crains pas de le dire , il n’est point
de pays où il soit plus facile de faire bonne
chére; 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 foumies de cha-
pons , de pigeons , de canards , de poulets ,
et d’oies que nous avons l’art d’engraisser.

Les saisons nous ramenant successwement
les bec-figues , les cailles , les grivas , les

,r alouettes , les rouge-gorges , les ramiers ,
Ï les tourterelles , les bécasses et les franco-

lins. Le Phase nous a fait connoitre 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 taisanderiesqu’ont formées
de riches particuliers. Nos plaines sont cou-
yertes de navres et de perdrix; nos colli-

- le! g
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nos , 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 5 et de l’île
.de Mélos , les meilleurs chevreuils de la

,Grece. , i . .La mer, dit alors Z0 yre, attentive à
«payer le tribut. u’elle don à ses maîtres ,
(enrichit nos ta les de poissons délicats.
.Nous avons lamurène , la dorade ,- la vive,
le xiphias , le pagre , l’alose , et des thons
en abondance.

Bien n’est comparable au congre qui
mous vient de Sicyone , au glaucus que l’on
,pêche à Mégare 5 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

.Phalere , mériteroient d’être servies à la
table des dieux , surtout quand on ne les
.laisse qu’un instant dans l’huile bouillante.

Le vulgaire , ébloui par les réputations,
croit que tout. est estimable dans un objet
.estimé. Pour nous , ui analysons le mérite
jusque dans les marnâtes détails , mon:
chonsirons la partie antérieure du glaucus ,
la tête du bar et du congre , la poitrine du
thon , le dos de la raie , et nous abandon-
lierons le reste à des goûts moins difficiles.

Aux ressources dola mer , ajoutons ’celles
des lacs de la Béotie. Ne nous appâte-bon

HI.
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pas tous les ’ours des anguilles du lac Ga-
païs , 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’Hellespant ,
de Byzance , et des côtes du Pont-sEuxin.

Léon et Zopyre , dit Philatas , ont traité
des alimens qui font la base d’un repas.
Ceux du premier et du traisieme services ,
exigeraient 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 quelqpeibîs
avec l’oxymel , le persil et la ment e. Ils
sont délicieux quand on les pêche dans la

leinelune , et ne méritent en aucun temps
es reproches que leur faisoit un Lacédé-

martien qui , n’ayant 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 ruons,
des asperges , des diverses especes e con-
cambres , et de cette variété infinie de lé-
gumes qui se renouvellent tous les jours ap
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 r: récemment cueil-

., .
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lies , elles font les délices des habitus de
I’Attique : séchées avec soin , on les trans-
Lorte dans les pays éloignés , et jusque sur

table du roi de Perse. Nos olives confi-
tes à la saumure ,-’ irritent l’appétit z celles

’ queutions nonnfions Colymbades , sont;
par leur grosseur et par leur goût , lus es-
timées que Celles des autres pays. es rai-
sins connus sous le nom de Nicostrate , ne
tinssent pas d’une moindre réputation.

’art de rafler procure au; 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; Corinthe , des coings dont
la douceur égale la beauté 5 et Naxos , ces
amandes si renommées dans la Grece.

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

cette maniera : x
Le gain que l’on sert sur nos tables , ce-

lui m me ne l’on vend au marché , est
d’une blanc eur éblouissante , et d’un oût
admirable. L’art de le préparer fut , ans
le siecle dernier, perfectionné en Sicile ,
E; Théarion : il s’est maintenu parmi nous

’ s tout son éclat , et n’a pas peu contri-
bué aux progrès de la pâtisserie. Nous
nous aujourd’hui mille moyens pour con-
vertir toutes sortes de farines , ennne nour-
riture aussi saine qu’agréable. Joignez à la
fermai de froment un peu de litât , d’huilo

a .
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et de sel ; vous aurez ces pains si délicatë
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 3 brisez les
grains dans un mortier; mettez-en la farine -.

ans un vase ; 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.
mon , ou d’agneau ; prenez garde surtout
qlu’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 laitet du miel; d’autres; où l’on
joint au miel la farine de sésame , et le
froma e ou l’huile. Nous en avons enfin
dans esquels 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 , Philonîde ’
s’empara d’une tourte de raisins et d’aman- H
des qu’on Venolt d’apporter , et ne voulut
plus reprendre son discours.
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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 * rocure des plaisirs
plusnfréquens et plus ’ urables. Te s sont
l ithæcus , qui nous a donné le Cuisinier
sicilien ; Numénius d’Héraclée , Hégémon

de Thasos, Philoxene de Leucade , Actidès
de Chio , Tyndaricus de Sicyone. J’en
pourrois citer plusieurs autres , car j’ai tous
eurs ouvrages dans ma bibliotheque; et

celui que je préfère à tous , est la Gastro-
-nomie d’Arc estrate. Cet auteur , qui fut
.l’ami d’un des fils de Périclès , aVOIt par-

- couru les terres et les mers pour connaître
rpar lui-même ce qu’elles produisent de
.meilleur. Il s’instruisoit dans ses voyages , -
non. des mœurs des peuples dont il est

« inutile de s’instruire , puisqu’il est im os-

. sible de les changer; mais il entroit ans

. les laboratoires où se préparent les délices
de la table , et il n’eut de commerce qu’a-

. vec les hommesutiles à ses plaisirs. Son
poème est un trésorvde lnmieres, et ne
contient as un vers qui ne soit un précepte.

C’est ans ce code , que plusieurs 01181:
niers ont puisé les principes d’un art qui
les a rendus immortels , qui de ni: long-

. temps s’est perfectionné en 81cl e et dans
l’Eiide , que parmi nous Tbimbrona porté
au plus haut point de sa gloire. .12 s5ais que
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ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs
prétentions , mérité d’être joués sur notre
théâtre ; mais , s’ils n’avoient pas l’enthou-

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

Le mien que j’ai fait venir tout récem-
ment de Syracuse , m’effrayoit l’autre jour
par le détail des qualités et des études

qu’exige son emploi. , A rès m’avoir dit en
assaut , que Cadmus , j’aieul de Bacchus ,
e fondateur de Thebes , commença par

être cuisinier du roi de Sidon z Savez-vous ,
ajouta-t-il , que pour remplir dignement
mon ministere , il ne suffit pas d’avoir des
sens exquis et une santé à toute épreuve ,
mais qu’il faut encore réunir les plus grands
bilans aux plus grandes connaissances l Je
ne m’occupe point des viles». fonctions de
votre cuisine; je n’y parois que pour diriv
sur l’action du feu , et voir l’effet de mes
opérations. Assis, pour l’ordinaire , dans
une chambre, voisine , je donne des ordres

.qu’exécutent des ouvriers subalternes;
médite sur les roductions de la nature.

rTantôt je les laisse dans leur simplicité;
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? je’me contente de les
faire bouillir. V culez-vous un lievre ex.-
œllenti s’il est jeune; il n’a besoin que
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de son mérite pour paroître avec distinc-
üon ; 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 principauxw agens que
je dois mettre en œuvre 5 et .l’on n’en saul-
Joit trouver desmeilleur dans d’autres cli-
mats. Votre huile est excellente , ainsi que
votre vinaigre de Décélie : votre miel du
mont Hymette mérite la préférence sur
celui de Sicile même. Outre ces matériaux ,
nous employons dans les ragoûts , les œufs ,
le fromage , le raisin sec, le silphium , le

il, le sésame , le cumin , les câpres ,
cresson , le fenouil, la menthe , la co-

riandre , les carottes , l’ail, l’oignon , et
ces plantes aromatiques dont nous faisons
un si,grand usage , telles que l’origan , et
l’excellent thym du mont H mette. Voilà ,

.pour ainsi dire , les forces ont un artiste
disposer , mais qu’il ne doit jamais
uer. S’il me tombe entre les mains un

aisson dont le chairkest ferme , j’ai soin
le sa oudrer de fromage rupé , et de

l’arroser e 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
connaissons de plusieurs especes -, les unes
piquantes , et les autres douces. Celle qu’on
peut servir avec tous les poissons bouillis
ou rôtis ,’ est. composée de vinaigre , de (me
mage rapé, d’ail, auquel on peut joindm
du porreau et de l’oignon hachés menu.
Quand on la veut moins forte , on la fait
avec de l’huile , des jaunes d’œufs , des

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

skierez le miel , les dattes , le cumin , et
’autfes ingrédieus de même naturel Mais

ces assortimens ne doivent 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 t le remplir de
silpbium , de fromage , e sel et d’origan:
tous savent aussi qu’un cochon peut être
farci avec des grives , des becofigues , des
jaunes d’œufs , des huîtres , et Plusieurs
sortes de coquillages ; mais soyez sur u’on
peut diversifier ces mélanges à l’infini , et

u’il faut de longues et profondes recher-
c es ourles rendre aussi agréables au goût
qu’uules à la santé : car mon art tient à
toutes les sciences , et us immédiatement
encore à la médecine. ’e dois-je pas con- -
mitre les herbes qui , dans chaque saison ,
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ont le plus de seve et de vertu? Exposerai-jo
en été , sur votre table , un poisson qui ne
doit y paraître qu’en hiver! Certains ali-
mens ne sont-ils pas plus faciles à digérer
dans certains temps! et n’est-cespas de la
préférence qu’on donne aux uns sur les
autres , que viennent la plupart des mala-’
dies qui nous diligent!

A ces mots , le médecin Nicoclès , qui
dévoroit en silence etsans distinction tout
ce qui se présentoit sous sa main , s’écrie
avec chaleur z 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 espaces 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-z de même celle d’as
gneau est plus légere que celle de brebis ;
et celle de chevreau , ue celle de chum. ’
La chair de orc, ainsi que celle de san-
glier , dessec e , mais elle fortifie , et passe
aisément. Le cochon de lait est pesant. La
chair de lierre est seche et astringente. En
général, on treuve une chair moins suc-’
allante dans les animaux sauvages , que
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dans les domestiques" ; dans ceux. qui se
nourrissent de fruits , que dans ceux qui
se nourrissent d’herbes; dans les mâles ,

ue dans les femelles ; dans les noirs , que
3ans les blancs ; dans ceux qui sent velus g
que dans ceux qui ne le sont pas. Cette

octrine est dTIippocrate.
Chaque boisson a de même ses proprié-

» tésr Le vin est chaud et sec : il a dans ses
principes quelque chose de purgatif. Les
vins ou): montent moins à lai-tète; les
rou es sont nourrissons; les blancs , apé-
ritifs; les clairets , secs et favorables à la
digestion. Suivant Hippocrate , les vins
nouveaux sont plus laxatifs que les vieux ,
parce qu’ils approchent plus de la nature
du moût ; les aromatiques sont plus nour-
rissaus que les autres; les vins rouges et

moëlleux. ,Nicoclès alloit continuer; mais Diuias
l’interrompant tout-à-coup : Je ne me regle
pas sur de pareilles distinctions , lui dit-Il;
mais je bannis derme table les vins de Zao
cinthe et de Leucade , parce que je les crois
nuisibles , à causedu plâtre u’on y mêle.
Je n’aime pas celui de Corinthe , parce
qu’il est dur , ni celui d’Icare , parce qu’ou-
tre ce défaut , il a celui d’être fumeux. : je
fais cas du vin vieux de Corcyre, qui est
trèS7agréable , et du vin blanc de Mende ,
qui est très-délicat. Arehiloque-comparoit
celui de Nues au nectar; c’est celui de
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vine. Je, epréfere à tous , excepté à celui
de Chic , quand il est de la premiere qua-e
lité; car il y en a de trois sortes.

Nous aimons en Grece les vins doux en
odoriférans. En certains endroits , on les
adoucit en jetant dans le tonneau de la fa-
rine pétrie avec du miel 5 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’exhale dans; les airs,’
et remplisse mon cellier 5 mais je ne veux
pas qu’on favorise trop un sens au préju.
dice de l’autre. Le vin de Byblos , en Phé-
nicie , surprend d’abord par la quantité de
parfums dont il est pénétré. J’en ai une

onne provision ; cependant je le mets fort
au dessous de celui de Les os , ui est
moins’parfumé , et qui satisfait mieux le
goût. Desirez-vous une boisson agréable et
salutaire? associez des vins odorlférans et

poëlleux , avec des vins d’une qualité ope
posée. Tel est le mélange du vin d’Erythréo

avec celui d’Héraclée. z z
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 : on a sa l’éviter dans ceux
de Ces. Je crois qu’une mesure d’eau de mer
suffit pour cinquante mesures de vin , sur):
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tout si l’on choisit , pour faire ce vin , de
nouveaux plants préférablement aux an-

Gens. -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 , ou de un à trois ; mais ,
avec nos amis , nous préférons la propor-
tion contraire 5 et sur a fin du repas , nous
oublions .ces réglas austeres. Selon nous
défendoit le vin pur. C’est de toutes ses
lois ; peut-être , la mieux observée , grâces
à la perfidie de nos marchands , qui affai-
blissent cette liqueur précieuse. Pour moi,
je fais venir mon vin en droiture; et vous
pouvez être assurés que la loi de Solen ne
cessera d’être violée pendant tout ce repas.

En achevant ces mots , Diuias se fit ap-
porter plusieurs bouteilles d’un vin qu’il
conservoit depuis dix ans , et qui fut bientôt
rem lacé par un vin encore p us vieux.

eus bûmes alors presque sans interrup-
tion. Démocharès , après avoir porté (lifl’ém.

rentes santés, 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 bramclre de myrte ou de laurier.
La joie fut moins bruyante à la vérité ,

mais
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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; de nos jours , Epaminondas aeob-
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 ue sourire au succès.

Les chansons e table ne renfermeront
d’abord que des 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 de la liqueur ni étille dans les cou-
pes. De là, tant e c ansons bachiques ,
semées clé-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
l enre de poésie ; quelques-uns s’y sont

’ exiguës; Alcée et Anacréon r03: rendu
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célebre. Il n’exige point d’effqrt , parc.
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 hen-
reux moment inspire , ajouta Démocharès,
chantons tous ensemble , ou tour-à-tour ,
et prenons dans nos mains des branches "de
laurier ou de myrte.

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres 3
et, après plusieurs chamans assorties à la
circonstance, tout le chœur entonna celle
d’Harmodius et d’Aristogiton. Démocharès

nous accompagnoit par intervalles; mais ,
saisi tout-à-coup dlun nouvel enthousias-
me , il s’écrie z Ma l re rebelle se refuse à
de si nobles sujets ; e le réserve ses accords

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
à grands flots ; unissez vos voix à la mienne,
et rêtez-vous à l’a variété des modulations.

uvons , chantons Bacchus; il se plaît
à nos danses , il se lait à nos chants 5 il
étouffe l’envie , la gaine et les chagrins z
aux grâCes séduisantes , aux amours en.
chanteurs , il donna la naissance. Aimons,
buvons , chantons Bacchus.

x



                                                                     

vain-rue XXV. - HgL’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 plai-
sirs , foulons aux pieds la terre et ses vaines
grandeurs ;’et dans la douce ivresse que des
momens si beaux font couler dans nos amas,
buvons , chantons Bacchus. ’ .

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 , aveczles uelles ils avoient
soupé. Aussitôt la plupart es convives sor-
tirent de table , et se mirent à danser 5 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-
caswn l’exige. Dans le même temps , on
apporta plusieurs hors-d’œuvres propres à ’
exciter l’appétit; tels que des cercopes et
des cigales 5 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 leur saumure.

Ce nouveau services, accompa né d’une
nouvelle provision de vin , et e coupes
plus grandes que celles dont on s’étoit 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 revint, suivi V
de joueurs de gobelets , et de ces farceursï
qui , dans les places publiques , amusent la
po ulace par leurs prestiges. -

n desservit un moment après. Nous-
finies des libations en l’honneur du Bon
Génie et de Jupiter Sauveur ; et après que.
nous eûmes lavé nos mains dans une eau
où l’on avoit mêlé des odeurs , nos bala-
dins commencerent leurs tours. L’un arran-
geoit sous des cornets un certain nombré
de coquilles, ou de etites boules; et , sans
découvrir son jeu , il les faisoit paroître on
disparoître à son gré. Un autre écrivoit ou.
lisoit, en tournant avec rapidité sur lui-
même. J’en vis dont la bouche vomissoit
des flammes , ou’ ni marchoient la tête en
bas , appuyés surfleurs mains ,- et figurant
avec leurs pieds les gestes des danseurs.
Une femme parut , tenant à la main douze
cerceaux de bronze : dans leur cimenté-v
rance , rouloient plusieurs petits anneaux
de même métal : elle dansoit , jetant en
l’air et recevant suœessivement les douze
cerceaux. Une autre se précipitoit au mi-
lieu de plusieurs épées nues. Ces jeux, dont

uelques-uns m’intéressoient sans me plaire,
s’exécutoientpresque tous au son de la flûte.
Il falloit , pour y réussir , joindre la grâce
à le précision des monumens.
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CH APITR’E XXVI.’.’

De. l’éducation. des Athéniens.

Lcshabitans 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
trouverent pas de meilleur moyen pour les
tenir dans l’asservissement,que de les tenü

dans l’ignorance. ’ -
L’objet de l’éducation est de procurer au

corps la force qu’il doit avoir; à l’aime,
la perfection dont elle est susceptible. Elle
commence chez les Athéniens à la nais»-
sance de l’enfant , et ne finit qu’à sa ving-
tieme année. Cette épreuve n’est pas trop
longue pour former des citoyens g mais elle
n’est. pas suffisante , par la négligenœ des,
parens , qui abandonnent l’espoir de l’état
et de leur famille , d’abord à (les esclaves ,
ensuite à des maîtres mercenaires.

Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur
ce sujet que par des lois générales z les phi-
loso hes sont entrés dans de plus grands
détails ;’ils ont même porté leurs vues sur
les soins qu’exige l’enfance , et sur les a:-
tentions quelquefois cruelles de ceux ni
l’entourent. En m’occupant deLcâl: objet.
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essentiel , je montrerai les ra ports de cerb-
taînes pratiques avec la religlon ou avec le

ouvernement : à côté des abus , je planerai
fis conseils» des personnes éclairées.

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

endant 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 de-
voit user d’une bonne nourriture , et entre-
tenir ses forces par de léseras promenades.

Parmi plusieurs de ces nations que les
Grecs appellent barbares , le jour de la
naissance d’un enfant est un jour de deuil
pour sa famille. Assemblée autour de lui ,
a le le laiut d’avoir reçu le funeste présent
de la ne. Ces plaintes effrayantes ne sont

ue trop conformes aux maximes (les sa es i
e la Grece. Quand on songe , disent-i s ,

à la destinée qui attend l’homme sur la
une , il faudroit arroser de pleurs son
berceau.

Cependant , à la naissance du fils d’A-
pollodore, je vis la tendresse et la joie
éclater dans les yeux de tous ses parens;
je vis suspendre sur la porte de la maison

tune couronne d’olivier , symbole dell’agn:
culture à laquelle l’homme est destiné. S!

’avoit été une fille , une bandelette de
I initie ,. mise à" la place de la couronne , me
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fait dési né l’espoce de travaux dont les
femmes oivent s’occuper. Cet usage , qui
retrace les mœurs anciennes , annonce à la
républiqpe qu’elle vient d’acquérir un ci»

toyen. annonçoit autrefois les devoirs du
pore et de la mere de famille.

Le pare a le droit de condamner ses en-
-fans à la vie ou à la mort. Dès qu’ils sont
nés , on les étend à ses pieds. S’il les prend
entre ses bras, ils sont sauvés. Quand il
n’est as assez riche pour les élever, ou
qu’il ésespere de pouvoir corriger en aux
certains vices de conformation , il détourne
les eux , et l’on court au loin les exposer
ou eur ôter la vie. A Thebes , les 1015 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 ides , 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
que , chez elles , le nombre des citoyens
étant fixé par la constitution même , elles
ne sont pas jalouses d’augmenter la popula-
tion: c’est que, chez elles encore , tout
citoyen étant soldat , la patrieine prend
aucun intérêt au sort d’un homme qui ne
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.lui seroit jamais utile , et à qui elle seroit A
souvent nécessaire.

On lava l’enfant avec de l’eau tiede,
conformément au conseil d’Hippocrate.
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 e nourrir son en-
fant ; 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 Lacédémone
sont très-renommées dans la Grece , A ol-
lodore en avoit fait venir une à lequel e il
confia son fils. En le recevant, elle se garda

V 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 raccoutumer de bonne heure au
froid, elle se contenta de le couvrir de
quellâues vêtemens légers , pratique recom-
ma ée par les philosophes , et (me je
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flouve i en usage chez les Celtes. C’est eus
cote une de ces nations que les Grec: ap-t

pellent barbares. iLe ci ieme jour fut destiné à purifier
l’enfant. ne femme le prit entre ses bras g
et , suivie de tous ceux de laImaison, elle
courut à plusieurs reprises autour du feu
qui brûloit sur l’autel. v 4 Ï

Comme beaucou d’enfans meurent de
convulsions d’abo après leur naissance;
on attend le septieme, et quelquefoisle
dixieme jour , pour leur donner un nom.
Apollodore ayant assemblé ses pareils ,
ceux de sa femme et leurs amis , dit en
leur présence qu’il donnoit à son fils le
nom de son are Lysis ; car , suivant l’u-
sage , l’aîné ’une famille porte le nom de
son aïeul. Cette cérémonie-fut accompa-
gnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle préf
céda de quelqu-.33 ’O’Jl’S une cérémonie plis

sainte, celle de l’initiation aux mysteres
d’Eleusis. Persuadés qu’elle procure de
grands avantages a rès la mort , les Athé-
niens se hâtent de a faire recevoir à leurs
enfans. Le quarantieme jour , Epicllaris
releva de couches. Ce fut un jour de fête
dans la maison d’Apollodore.

Ces deux époux , après avoir reçu de
leurs amis de nouvelles marques d’intérêt ,
redoublerent de soin our’ l’éducation de
leur fils. Le premier objet fut (le lui former
un tempérament robuste , et de, choisir
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’ les pratiques en usage , les plus cono-

rmes aux vues de la nature , et aux lu-
mieres de la philosophie. Déidamie, c’était
le nom de la nourrice ou gouvernante ,
écoutoit leurs conseils , et les éclairoit eux-
mèmes 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-

s naturalistes , il n’augmente pas du
ouble en hauteur dans les vin t années

suivantes. Il a besoin alors de eaucoup
de nourriture , de beaucoup d’exercices. La
nature l’agite par une inquiétude secrete ,
et les nourrices sont souvent obli ées de
le bercer entre leurs bras , et d’6 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 , dissipent les terreurs
soudaines que les objets extérieurs produi-

- sent sur des organes trop faibles.
Dès que l’enfant put se tenir sur-ses jam-

hes , Déidamie le fit marcher , touiours
rête à lui tendre une main secourable. Je

f; vis ensuite mettre dans ses mains de
petits instrumèns dont le bruit pouvoit
jamuser ou le distraire: circonstance que

. je ne relaverois pas , si le plus commodo

0
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célebre philosophe Architas, qui écrivoit:
sur la nature de l’univers , et s’occupoit de
l’éducation des enfans.

Bientôt des soins plus importans accu-I
perent Déidamie , et des vues particuliers:
’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 V pleurs. Ce n’est pas qu’à
l’exemple de quelques philosophes , elle les
regardât comme une espace d’exercice utile
pour les enfans : il lui paroissoit plus avan-
tageux de les arrêter , des qu’on en connois-
soit la cause; de les laisser couler, quand,
on ne pouvoit les connoitre. Aussi cessa-
t-il d’en répandre , des que par ses gestes il

ut expliquer ses besoins. i v
Elle étoit surtout attentive aux premieres

impressions qu’il recevroit z impressions
quelquefois si fortes et si durables , ’il
en reste pendant toute la vie des traces au:
le car-actera. 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. Déidamic’
épargnoit -à son é eve tous les sujets de
terreur , au lieu de les multiplier parles
menaces et par les coups. l

Je lavis un jour s’indigner dame-qu’une
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unition de ses mensonges qu’il avoit des
entons envisage. 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 tem s après, son
ieune éleve se servxr in ’ éremment (le

’une et de l’autre.

Il étoit sain et. robuste 5 on ne le traitoit
ni avec cet excès d’indulgence qui rend les
enfans difficiles , prompts , impatiens de
la moindre contradiction, insupportables
aux autres; ni avec cet excès de sévérité
qui les rend craintifs, serviles , insuppor-
tables à euxamêmes. On s’opposoit à ses
goûts , sans .lui rappeler sa dépendance 5
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’était (le fréquenter les domestiques
.de sa maison ; à ces derniers , de donner à
son fils la moindre notion du vice , soit par

leurs paroles , soit par leurs exemples.
suivant le conseil des personnages sages ,

.il ne faut prescrire aux enfans , pendant
les cinq premieres aimées , aucun travail
qui les applique :b leurs jeux doivent seuls
les intéresser et les animer. Ce temps ac,-

Jcordé à l’accroissement et àfll’aflermisse-

. ment du corps , A pollodore le prolongea
d’une année en faveur de son fils; et ce

me fait quais. lieds la fixisme , qu’il le
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mit sous la garde d’un conducteur ou péda-
gogue. C’étoit un esclave de confiance ,
chargé de le suivre en tous lieux , et sur-

’ tout chez les maîtres destinés à lui donner
les premiers élémens des sciences. »

Avant que de le remettre entre ses mains;
il voulut lui assurer l’état de citoyen. J’ai
dit plus haut ( l) , que les Athéniens sont:
partagés en dix tribus. La tribu se divisa
en trois confraternités ou curies; la curie
en trente classes. Ceux d’une même curie
sont censés fratemiser entre eux, parcs
qu’ils ont des fêtes , des temples , des sa-
crifices qui leur sont communs. Un Athé-J
nien doit être inscrit dans l’une des curies 5
soit d’abord après sa naissance , soit à Page
de trois ou quatre ans , rarement après la
septieme année. Cette cérémonie se fait
avec solennités dans la fête des Apaturies ,
qui tombe. au mois puanepsion , et qui
ure trois jours. ILe premier n’est distingué que par des

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

Le second est consacré à des actes de
religion. Les ma istrats offrent des sacrili,
ces en public ; et plusieurs Athéniens , re i
vètus’de riches habits , et tenant dans leurs

(l) Voyez le chapitre XIV de ce: ouvrage.

’ HI. ’ M
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mains des tisons enflammés , marchent à
pas précipités autour des autels , çhantent
des hymnes en l’honneur de Vulcain , et
célebrent le dieu qui introduisit l’usage du
feu parmi les mortels.
, C’est le troisîeme jour que les enfans env
n’eut 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 ap rtenoit à sa curie. Là se trou-
Voient assem lés , avec plusieurs de ses pa-
rens , les rincipaux 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-
teuîlis les assistans s’écrier en riant: Moin-
dre! moindre! c’est-à-dire, qu’elle n’avait
pas le poids fixé par la loi. C’est une plai-
santerie 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 sen fils d’une main, il
gril les dieux à témoins que cet enfant étoit

e lui et d’une femme athénienne en légi-
time mariage. On recueillit les suffrages;
et l’enfant fut aussitôt inscrit , sous le nom
de Lysis , fils d’Apollodore , dans le regis-
tre de la curie, nommé le registre public.
. Cet acte i place un enfant dans une

telle tribu , fins 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.»Lors e ceux de la curie refusent

o l’agré er leur corps , le pers a la li-
berté de es 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 rticuliere , un enfant , lâches
ment ahan onné aux flatteries de ses pa-
rens et de leurs esclaves , se croit distingué
de la foule , parce qu’il en est séparé : dans
l’éducation commune , l’émulation est plus
générale , les états s’égalisent ou se rap-
prochent. C’est la qu’un jeune homme ap-

rend chaque jour , à chaque instant , que
il, inérite et les talens peuvent seuls don;
ner une supériorité réelle. Cette uestion
est plus facile à décider , qu’une fou e d’au-
trîls qui partagent inutilement les philoso-

es. aOn demande s’il faut em loyer plus de
soins à cultiver l’esprit qu’à armer le cœur;
s’il ne faut donner aux enfans que des le-
çons de vertu , et aucune de relative au);
besoins et aux agrémens de la vie ; jusqu’à
quel point ils doivent être instruits des
sciences et des arts. Loin de s’engger dans

a
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(le pareilles discussions , Apollodore résolt’l
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 abus. Il
envoya tous les jours son fils aux écoles.
La loi ordonne de les ouvrir au lever du
soleil , et de les fermer à son coucher. Son
conducteur l’y menoit le matin , et alloit le

prendre le soir. zParmi les instituteurs auxquels on con- j
fioit la jeunesse d’Athenes , il n’est pas rare
(le rencontrer des, hommes d’un mérite dis-
tingué. Tel fut autrefois Dænon , qui donna
des leçons de musi ne à Socrate ,’ et de po-
liti ne à Périclès. gl”el étoit de mon temps
Phi otime. Il avoit fréquenté l’école de Pla-
ton , et joignoit à la connaissance 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 don-
noit 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’ïjour Philotime , sont comme
deux sources abondantes que la nature 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
qui , dans un âge plus avancé , dirigent

A
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-toutes nos actions. Mais il est à craindre

ne de pareils guides ne nous entraînent
dans leurs écarts. Il faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure à s’en défier,
qu’il ne contracte dans ses premieres an-
nées aucune habitude que la raison ne

.puisse justifier un jour ; et qu’ainsi les
r 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 haï toute sa vie.

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

. tout les premiers travaux du jeune Lysis.
Il alloit tous les jours chez unvgrammatiste,
dont la maison située auprès du temple de
Thésée , dans un uartier fréquenté , atti-
roit beaucou de isciples. Tous les soirs
il racontoit ses parens l’histoire de ses
progrès. Je le voyons, un style ou poinçon

la main , suivre à plusieurs re rises les
contours des lettres que son ma tre avoit
figurées sur des tablettes. On lui recom-
mandoit d’observer exactement à pseuda-
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’tion , en attendant qu’on pût lui en don-

ner des regles. rIl lisoit souvent les fables d’Esope a son-
vent gil récitoit les vers qu’il savoit par
cœur. En effet , pour exercer la mémoire
de leurs élevas, les professeurs de gram-
maire leur font apprendre des morceaux
tirés d’Homere , d’Hésiode et des oëtes ly-

riques. Mais , disent les philosop est, 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 , dont
la morale est pure ; et c’est un de ces re-
cueils que le maître de Lysis avoit mis
entre ses niaius. Il y joignit ensuite le dé-
nombrement des troupes ui allerent au
sie e de Troie , tel qu’on e trouve dans
l’lliade. 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 Grecs. "Dans les commencemens , lorsque Lysis
parloit, qu’il lisoit, ou qu’il déclamoit quel-
que ouvrage , j’étois surpris de l’extrême
importance qu’on mettoit à diriger sa vous ,
tantôt pour en varier les inflexions , tantôt ’ *
pour l’arrêter sur une s llabe , ou la ÉTÉ-y

capter sur une. autre. P mime, à qui je
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témoignai ma surprise , la dissipa de cette
mamere :

Nos premiers législateurs comprirent ai-
sément que c’étoit 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 annoncerent (les vé-
rités parées des charmes de la poésie et de
.la musique. Nous a prenions nos devoirs
dans les amusemens de notre enfance : nous
chantions les bienfaits des dieux , les vertus
des héros. Nos mœurs s’adoucirent à force

de séductions; et nous pouvons nous glo-
rifier aujourd’hui de ce que les Grâces elles-
mêmes ont pris soin de nous former.

La langue que nous parlons paroit être
leur ouvrage. Quelle douceur l quelle ri-
chesse! quelle harmonie! Fidele interprete
de l’esprit et du cœur , en même temps
que par l’abondance et la hardiesse de ses
expressions , elle suffit à resque tontes nos
idées , et sait au besoin es revêtir de cou-
leurs brillantes ,’ sa mélodie fait couler la,
persuasion dans nos aines. Je veux moins
vous expliquer cet effet , que vous le laisser
entrevous

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;
c ces sans ditferent par la douceur. et la
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dureté , la force et la faiblesse , l’éclat et
’l’obsczuzité. J’indique à Lysis ceux qui flat-

tcnt l’oreille , et iceux. qui l’oifenseut: je
lui luis observer qu’un son ouvert , plein ,
volumineux , produit 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 especa de mé-
lodie ni parmi nous anime non seulement
la déclamation, mais encore la conversa-
tien familiere. Vous la retrouverez chez
presque tous les euples du midi. Leur
angue , ainsi que a 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 seu-

lement plus d’aspiration; , 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
jus n’a l’intervalle d’une quinte, tantôt sur

’ deux syllabes, tantôt sur la même. Plus
souvent elle parcourt des espaces moindres,
les un: très-marqués, les autres à peine
unsmies , ou même inappréciables. Dans
hombre , les accosta se trouvant attachée
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in): mots, Lysis distingue sans ine les
syllabes sur lesquelles la voix don monter
ou descendre ; mais , comme les degrés
précis d’élévation et d’abaissement ne pen-

vent être déterminés par des signes , je l’ac-
coutume à prendre les inflexmns 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. I

La durée des syllabes se mesure parun
certain intervalle de temps. Les unes se
traînent avec plus ou moins de lenteur , les
autres s’empressent de courir avec plus ou
moins de vitesse. Réunissez plusieurs syl-
labes braves , vous serez malgré vous en-
traîné la rapidité de la diction; subs-
tituez- eur 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 on ne peut. donner
atteinte sans révolter l’oreille ; et c’est ainsi
que des variétés que la nature , les passions
et l’art ont mises dans l’exercice de la vont,
il résulte des sons plus ou moins agréables ,
plus ou moins éclateras , plus ou moins reg
Pid°3s
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Quand Lysis sera plus avancé ,. ’e lui

montrerai que le meilleur moyen e les
assortir est de les contraster , parce que le
contraste, d’où naît l’équilibre , est dans
toute la nature , et princxpalement dans les
arts imitatifs , la premiers source de l’ordre
et de la beauté. Je lui montrerai par uel
heureux balancement on peut les alibi lir
et les fortifier. A l’a pui des regles vien-
dront les exemples. fi distinguera dans les
ouvrages de Thucydide , une mélodie ans:
tere , Imposante , pleine de noblesse , mais
la plupart du temps dénuée» d’aménité 3
dans ceux de Xénophon , une suite d’ac-p t
corde dont la douceur et la moflasse caram-
itérisent les Grâces l’inspirent ; dans
Ceux d’Homere , une ordonnance toujours
savante, toujours variée. Voyez, lorsque c0

oëte parle de Pénélope ,- comme les sans
es plus doux et les plus brillans se réunisv

sont, pour déployer l’harmonie et la lu-
miefe de la beauté. Feutdil représenter le
bruit des flots qui se brisent contre le ri-
vage? son expression se rolonge , et mugit
avec éclat. Veut-il peinât 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. Ç’est
ainsi que sans [aplanie du plus harmonieux
des poètes, les sons deviennent des cour
leurs , les images des vérités.
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langues étrangeres , soit par mépris pour
les autres nations, soit parce qu’ils n’ont
pas trop de temps pour apprendre la nôtre.

ysis connaît la propriété des élémens ni

la composent. Ses organes flexibles saisns-
sent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des sans ,
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 paraîtront
peutvètre 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-MJ
ger , et les sens très-délicats 5 qui pardonne
quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses
volontés , et jamais d’insulter son oreille.
De là les épreuves incroyables auxquelles
sa sont soumis certains orateurs our rec-
tifier leur organe; delà leurs ef orts pour
distribuer dans leurs paroles la mélodie et
la cadence qui prépare la persuasion; de là
résultent enfin ces charmes inexprimables ,
cette douceur ravissante que la langue grec-
que reçoit dans la bouche des Athéniens.
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La grammaire, envisagée sous ce point d.-
vue , a tant de rapports avec la musique ,’
que le même instituteur est communément
chargé d’enseigner à ses éleves les élémexu
de l’une et de l’autre.

Je rendrai compte dans une autre occa-
sion , des entretiens ne j’eus avec. Philo-
time au sujet de la musuque. J’assistoîs quel-
quefois aux leçons qu’il en donnoit à son
éleve. Lysis apprit à chanter avec goût , en
s’accompagnant de la lyre. On éloigna de
lui les mstrumens qui agitent l’ame avec’
violence , qui ne servent qu’à l’umollir. 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 mer-4
maux. Dès ce moment , la jeunesse d’A- ”
fluettes regarda le jeu de cet instrument.
comme un exercice ignoble , et l’abandonna-
aux musiciens de profession.

Ce fut vers ce temps-là que je partis pour
l’Egypte z avant mon départ je priai Phi-
lotime de mettre par écrit les suites de cette
éducation , et c’est d’après son journal que. ’

je vais en continuer l’histoire. .
Lysis passa successivement sous diffé--

sans maîtres. Il apprit agis-fois l’eritbméo-j

a que



                                                                     

’anrtrnE XXVI. 14.:
que par principe et en se jouant; car , pour
en faciliter l’étude aux enfans , 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 occupe
chaque place à son tour (I). Apollodoro
ne voulut pas que son fils connût ni ces
prétendues propriétés que les Pythagori-r
ciens attribuent aux nombres , in l’appli-
cation qu’un întérêt sordide peut faire du
calcul aux opérations du commerce. Il es-
timoit l’arithmétique , parce qu’entre au-
tres avantages , elle augmente la sagacité de
l’esprit , et le prépare à la connoissance de
la géométrie et de l’astronomie.

Lysis 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
siege , ranger des troupes en bataille , les
faire rapidement mouvoir dans une marche
ou dans une action. La seconde devoit le
garantir des frayeurs que les éclipses et
les plzénomenes extraordinaires inspiroient ,
il n’y a pas long-temps , aux soldats.

Apollodore se rendit une foiS’chez un des

(x) Voyez la Note 1V à la lin du volume.

Il] N
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professeurs de son fils. Il y trouva des in!»
trumens de mathématiques , des spheres ,
des globes et des tables où l’on avoit tracé
les limites des différens empires et la po-
sition des villes les plus célebres. Comme
il avoit appris que son fils parloit souvent
à ses amis d’un bien ne sa maison possén
doit dans le canton e 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’Europe , la Grece ,
l’Attiquel Lysis satisfit à ces questions 5
mais Apollodore ayant ensuite demandé
où étoit le bourg de Céphisie , son fils ré-
pondit en rougissant qu’il ne l’avait pas
trouvé. Ses amis sourirent , et depuis il ne

rla plus des possessions de son pere.
Il brûloit du desir de s’intruire; mais

Apollodore ne perdoit pas de vue cette
maxime d’un roi de Lacédémone : qu’il ne

faut enseigner aux enfans que ce qui pourra
leur être utile dans la suite; ni cette autre
maxime: que l’ignorance est préférable à
une multitude de connoissances confusé-
ment entassées dans l’esprit.
I En même temps Lysis apprenoit à trad!
Verser les rivieres à la nage et à dompter
un cheval. La danse régloit ses pas , et
donnoit de la grâce à tous ses mouvemens.
Il se rendoit assidument au gymnase du
Lycée. Les enfeu: commencent leurs exer-
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’ eices de très-bonne heure , quelquefois

même à l’âge de septains z il les continuent
jusqu’à celui de vingt. On les accoutume
d’abord à supporter le froid , le chaud ,
toutes les intempéries des saisons; ensuite
i pousser des balles de différentes .gros-’
saurs , à se les renvoyer mutuellement. Ce
’ n , et d’autres semblables , ne sont que

s préludes des épreuves laborieuses qu’on

leur fait subir à mesure que leurs forces
augmentent. Ils .coureut sur un sable pro-
fimd , 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 aux , des palets de
pierre et de bronze ; ils fournissent en cou-
tant une ou plusieurs fois la carriere du »
stade , souvent couverts d’armes pesantes.
Ce i les accu e le plus , c’est la lutte , le
pugi et , et les ’vers combats que je décri-
rai en parlant des jeux olympiques. Lysis ,
qui s’y livroit avec passion, étoit obligé

’en user sobrement , et d’en corriger les
effets par les exercices de l’esprit, aux-
quels son pore le ramenoit san cesse.

Le soir; de retour à la maison , tantôt
il s’accompagnoit de la lyre, tantôt il s’oc-
cupait à dessiner: car , depuis quelques
amies, l’usage s’est introduit presque pard-
tout de faire apprendre le dessin aux en-
cans de condition libre. Souvent il lisoit en
présence de son pas et de satmlêre-les lie

i 2
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vres qui pouvoient l’instruire ou l’amuser:
Apollodore rempliïit auprès de lui les
fonctions de ces g mairiens qui , sous le
nom de critiques , enseignent à résoudre
les difficultés que présente le texte d’un
auteur; Epicharis , celles d’une femme de
goût qui en sait apprécier les beautés. Lysis

emaudoit «un jour comment on jugeoit du
mérite d’un livre. Aristote qui se trouva
présent, répondit: a) Si l’auteur dit tout
au ce qu’il faut , s’il ne (lit que ce qu’il faut ,
9’ s’il le dit comme il faut. a

Ses parens le formoient à cette politesse
noble dont ils étoient les modelas. Desin
de plaire , facilité dans le commerce de la
vie , égalité dans le caractere , attention à
céder sa place aux personnes âgées 5 dé-
cence dans le maintien , dans l’extérieur ,
dans les expressions, dans les manieras ,
tout étoit prescrit sans contrainte , exécuté

sans effort. ,
. Son pere le menoit souvent à la chasse
des bêtes à quatre pieds , parce qu’elle est
l’image de la guerre; quelquefons à celle
des oiseaux , mais toujours sur des terres
incultes , pour ne pas détruire les espérau- ’

ces du laboureur. I IOn 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 musique et de danse.
Il figuroit aussi dansotas jeux publics ou
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l’on admet les courses des chevaux: il y
rom souvent la victoire 5 mais on ne

’ le v jamais , à l’exemple de quelques
au gens , se tenir debout sur un cheval ,
lancer des traits , et se donner en spectacle
par des tours d’adresse.
; Il prit quelques leçons d’un maître d’ -
unes : il s’instruisit de la tactique; mais il
.ne fréquenta point ces professeurs ignorans
chez, qui les aunes gens vont apprendre à
commander les armées. .Ces différens exercices avoient pre e

.tous rapport à l’art militaire. Mais s’ils’due-
,voit défendre sa. patrie , il devoit aussi l’é-

. .clairer- La logique , la rhétori e , la mo-
.rale , l’histoire , le droit civil , politique,
l’occuperent successivement. I

L Des maîtres mercenaires se chargent de
- les enseigner , et mettent leurs leçons à très-
liaut prix. On raconte ce trait d’Aristippe.
Un Athénien le pria d’achever l’éducatlon
(le son fils. Aristippe demanda mille drache
mes ( a). » Mais , répondit le ere , j’aurais

. n un esclave pour une pareil e somme. -
a Vous en auriez deux , reprit le philosoo
a phe z votre fils d’abord , ensuite l’esclave
a que vous placeriez auprès de lui. a

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

l (1) Neuf cents livres.
N5
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nesse athénienne à disserter superficielle-
ment sur toutes les matieres. Quoique leur
nombre soit diminué , on en voit entera
qui, entourés de leurs disciples, font re-
tentir de leurs clameurs et dexleurs dis-
putes les salles du gymnase. Lysis assistoit
rarement à ces combats. Des instituteurs
plus éclairés lui donnoient des leçons , et
des esprits du premier ordre , des conseils.
Les derniers étoient Platon ,- Isocrate ,"Arik
tote , tous trois amis d’Apollmlore.

La ’logique rêta de nouvelles forces , et
la rhétorique. e nouveaux charmes à sa rai-
son. Mais on l’uvertit que l’une et l’autre ,
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 Jeux d’un acteur
habile , qui prit soin de iriger sa voix et
ses gestes.

L’histoire de la Grece l’éclaira sur les
’ rétentions et sur les fautes des peuples qui
I ’habitent. Il suivit le barreau , en atten-
dant qu’il pût , à l’exemple de Thémistocle
let d’autres grands hommes , y défendre la
cause de l’innocence.

Un des principaux’objets de l’éducation,
- est de former le cœultd’un enfant. Pendant
qu’elle dure , les parens , le gouverneur ,
les domestiques , les maîtres , le fatiguent
de maximes communes dont ils allbiblissenf
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d’impression par leurs exemples: souvent
même leslmenaces et les coups indiscrets-
nient employés , lui donnent de.’l’éloigne-
ment des vérités qu’il devroit aimer.

rL’é e de la morale ne coûta jamais de
James à Lysis. Son pere avoit mis au ès
de lui des gens qui [instruisoient par eur

-conduite , et non par des remontrances im-
:portunes.’l’emlant son enfance , il l’aver-
rtissoit de sesfautes avec douceur; quand
nia raison fut plusformée , il lui faisoit en-
’trcvoir qu’elles étoient contraires à sesin-

térêts. - a , . Î ’Il étoit très-difficile dans le choirai-des
tlivresgui traitent de la morale , parce que
leurs auteurs pour la plupart sont mal af-

Âerrnis dans ’leurs’ principes , ou n’ont que

de fausSes idées de nos devoirs. Un jour
ilwcrate nous lut une lettre qu’il avoit au-
-trefois adressée à Démonicus (.1). C’étoit un

jeune hommequi’vivoit à la cour du roi de
uChy re. La lettre , pleine d’esprit , mais

sure argée d’antitheses , contenoit des re-
. gles de mœurs et de conduite , rédigées en
forme de maximes , et relatives aux diffé-

s rentes circonstances de la vie. J’en citerai
quel iles traits.

v yez envers vos parens , comme vous
w voudriez que vos enfants fussent un jour i

,, (n) Yogula Nom V à la fin du volume.
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s à votre égard Dans vos actions les p11!
ï» setmtes , figurez-vous ne vans avez tout

le monde 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 pmm tement. Soulage: la vertu
malheureuse z es bienfaits , bien appli-
qués , sont le trésor de l’honnête homme.

Quand vous serez revêtu de quelque
charge importante , n’employez jamais
de malhonnêtes gens ç quand vous la
quitterez , que ce soit avec plus de gloire
que de richesses. 4
Cet ouvrage étoit écrit avec la profusion.

etl’élégance qu’on a perçoit dans tous ceux

d’Isocrate. On en félicita l’auteur; et quand
il fut sorti, Apollodore , adressant la a-
roleà son. fils : Je me suis apperçu , lui it-
il , du plaisir que vous a fait cette lecture.
Je n’en suis pas surpris ,*elle a réveillé en
vous des sentimens précieux a votre cœur ,.

- et l’on aime à retrouver ses amis’ partout.
Mais avez-vous pris garde à l’endroit que
Ë l’ai prié de ré éter , et qui prescrit à

émomcus la con nitre qu’il doit tenir à la
’ cour de Ch pre? Je le sais par cœur? ré-
pondit Lysls. w Canormez-vous aux Incli-
9 nations du prince. En paraissant les ap-
r prouver , vous n’en aunez que. plus du

ouvzusevwvewvù
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v crédit auprès de lui , plus de considéra-
) tian parmi le peuple. Obéissez à ses lois,
a» et regardez son exemple comttle la pre-
» miere de toutes. (c

Quelle étrange leçon dans la bouche d’un
républicain, reprit Apollodore! et com-
ment l’accorder avec le conseil ne l’auteur
lavoit donné à Démonicus de détester les
flatteurs! C’est qu’Isocrate n’a sur la mo-
rale qu’une doctrine d’emprunt , et qu’il en
Bals plutôten rhéteur qu’en philosophe.

’ailleurs , est-ce par des préceptes si va-
gues qu’on éclaire l’esprit I Les mots de sa«

gesse , de justice , de tempérance , d’hon-
pèœté , et beaucoup d’autres qui , pendant
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-vous
fane exacte notion! Savez-vous que le plus
stand danger des préjugés et des vices , est
, e.se déguiser sous le masque des vérités
et des vertus , et qu’il est très-difficile de
suivre la voix d’un guide fidele , lorsqu’elle
est étouffée par celle d’une foule d’im s-
.tenrs qui marchent à ses côtés , et qui 1mi-
tent ses accents l

Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent

pour vous atTermir dans la vertu: je me
suis contenté de vous en faire pratiquer les
actes. Il falloit disposer votre ame , 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 sacriâ
fices que j’ai quelquefois exigés de vous , et
vous mettre en état de justifier ceux que
vous ferez un jour.

Quelques jours après , Aristote eut la.
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’p

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

tions 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 , ne nous
nous trompons. Combien de fois es hon-
heurs , les richesses . le pouvoir , la beauté,
nous ont été plus funestes qu’utiles ! Comn
bien de fois l’expérience nous a-t-elle appris
que la maladie et la pauvreté ne sont pas
nuisibles par elles-mêmes l Ainsi , par la
fausse idée que nous avons des biens ou des
’maux , autant que par l’insconstance de no-
te volonté , nous agissons presque toujours
mus savoir récisément ce qu’il faut desirer

et Ce qu’il aut craindre. ’
Dishnguer les vrais biens des biens ap-

parens, tel est l’objet de la morale ,
malheureusement ne rocede as comme
les sciences-bornées à a théorie. Dans ces
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séquences émaner de leurs princi s. Mais

uand il est question d’agir , il dont hésiter ,
délibérer , choisir , se garantir surtout des
illusions qui viennent du dehors , et de
celles qui s’élevent du fond de nos cœurs.
Voulez-vous éclairer ses jugemensl ren-
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’ame , indivisible peut-être en elle-même ,
est, relativement à ses diverses o érations,
comme divisée en deux parties principales:
l’une passade la raison et les vertus de l’es-
prit; l’autre , qui doit être gouvernée par
a premiere , est le séjour des vertus moa

Tales.
Dans la premiere , résident l’intelligence;

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

L’intelligence , simple perception de
l’aime (l) , se borne à contempler l’essence

s (x) Voyez 1. Note vx a n au du volume:
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et les principes éternels des choses z la sa:
gesse médite non seulement sur les princi-
pes , mais encore sur les conséquences qui
en dérivent ; elle participe de l’intelligence
qui voit , et de la science qui démontre. La

rudence ap récie et combine les biens et
Es maux , élibere lentement, et déter-
mine notre choix de la maniere la plus con;
forme à nos vrais intérêts. Lorsque , avec
assez 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 s’enveloppe dans ses doutes , et
nous entraîne souvent dans l’erreur.

De toutes les qualités de l’ame , la plus
éminente est la sagesse , la plus utile est
la prudence. Comme il n’y a rien de si

rand dans l’univers que l’univers même ,
En 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 Tha-
lès. Hurons ont transmis des notions admî-
rables et sublimes , mais inutiles à notre
bonheur; car la sagesse n’influe qu’indirec-
tement sur la morale. Elle est toute en
théorie , laprudence toute en pratique. (i)

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

(i).Voyez la Note V1! à la fin du volume.-

’ , I l muaient
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que ,- pour s’occuper d’afl’aires plus im-
portantes :*ainsi la sagesse , absorbée dans
ses méditations profondes , se rep03e sur la
prudence du soin de régler nos penchons ,
et de gouverner. la partie de l’ame où j’ai
dit que résident les vertus morales.-

Cette partie est à tout moment agitée
par l’amour , la haine , la colere , le désir,
a 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-

e toujours irréguliers et funestes : or ,
e même que le défaut ou l’excès d’exercice

détruit les forces du corps , et qu’un exer-
cice modéré les rétablit 5 de même un mou-
vement passionné , trop violent ou trop
faible , égare l’ame 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-
fections vicieuses , qui constituent un sen-
timent vertueux. Citons un exemple. La lâ-
cheté craint tout, et péche par défaut;
l’audace ne craint rien , et pêche 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 espeee ,
produilsent en nous trois affections dirie-
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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.
i Alors Aristote nous fit voir un écrit à ’
trois colonnes , où la plupart des vertus
étoient placées chacune entre ces deux ex-
trêmes. J’en ai conservé cet extrait pour
l’instruction de Lysm.

am. Milieu. Défaut ou l’a-m embu-c.

Audace. Courage. Crainte.
Intempénnce. Tempérance. Insensibilite’.
Prodigalite’. Libéralité. Avarice.
Peste. Magnificence. Parcimonie.
. . . . . . . . . Magnanimité. Paresse.
iApathie. Douceur. Colere.
Jactance. Vérité. Dissimulation.
Bouffonnerie. Gaieté. Rusticité.
flatterie. Amitié. Haine.
Stupeur. Modestie. Impudence.
Envie. ... .............Astuce. Prudence. Stupidite’.

Ainsi la iibéralité est entre l’avarice et la
Erodigalité ; l’amitié , entre l’aversion ou la

aine , et la complaisance ou la flatterie.
r sa nature àComme la prudence . tient

l’ame raisonnable , par ses onctions à l’ame
irraisonnable , elle est accompagnée de l’as-

tuce , qui est un vice du cœur , et de la
ptupidité , qui est un défaut de l’esprit. La
tempérance est op sée à l’intempérance ,
En: est son excès. . a choisi insensibilité
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tote , qu’en fait de plaisir on ne péche 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 tontes lesïafiections de notre ame:
elle n’en a point ,-par exemple , pour ca-
ractériser la vertu contraire à l’envie : on
la recohnoît néanmoins dans l’indignation
qu’excitent dans une ame honnête les suc-
cès des méchons. ( i)

Quoi qu’il en soit , lesideux vices corres-
pondans à une vertu peuvent en être lus
ou moins éloignés ,-sans cesser d’être lâ-
mables. On est plus ou moins lâche , plus
ou moins prodigue: on ne peut être que
d’une seule mamere parfaitement libéral ou
courageux. Aussi avons-nous dans la langue
très-peu de mots pour désigner chaîne
vertu , et un assez grand nombre pour é-
signer chaque vice. Aussi les P ha aria
ciens disent-ils que 11e mal participe e la
nature de l’infini , et le bien du fini. x

Mais qui discernera ce bien presque im-
perceptible au milieu des maux qui l’en-
tourent? la prudence , que j’appellerai quel-
quefois droite raison , arec qu’aux lnmie-
res naturelles ide la raison. joignantvcellez

(l) Yo’evlellote. V111 à le 511.481 volatile. k.

’ 2
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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; 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.

La prudence délibere , dans toutes les
occasions , sur les biens que nous devons
poursuivre : biens difficiles à connoitre , et
qui doivent être relatifs , non seulement à
nous , mais encore à nos pareils , nos amis ,
nos concitoyens. La délibération doit être
suivie d’un choix volontaire; s’il ne-l’étoit

s , il ne seroit digne que d’indulgence on
de pitié. Il l’est , toutes les fois qu’une force
extérieure-tue 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-c
tutie que j’appelle vertu. * Q r

Nous sommes à présent en état de dis-
tinguer ce que la nature fait en nous , et ce

e le saine raison ajoute à son ouvrage.
nature ne nous donne et ne nous refuse

«me varus elle ne nous accorde que des
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facultés dont elle nous abandonne l’usage.
En mettant danslnos cœurs les germes de
toutes les passions, elle y a mis les prin-
cipes de toutes 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 la. s’établit une différence essentielle

entre ce que nous appelons quelquefois
Vertu naturelle , et la vertu proprement
dite. La premiere est cette aptitude , ce
penchant dont j’ai parlé : espece d’instinct
qui r, 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 persévérance. r

Je conclus de la, 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-
tueux, puisque nous avons tous l’aptitude
ale devenir; mais ilne dépend d’aucun de
nous d’être le plus vertueux (les hommes , à
moins qu’il n’ait reçu de la naturels: dis-
positions qu’exige une pareille jgfgcüm;
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La prudence formant en nous l’habitude

de la vertu , toutes les vertus deviennent
son ouvrage; d’où il suit ne , 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 oppoq
sée à l’autre. On doit y découvrir aux] un
parfait accord entre la raison et les pas:
sious , 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! 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-
tiers , ils vous-rempliront d’une joie pure :
car la vertu a sa volupté.

Les enfans ne sauroient être vertueux;
ils ne peuvent ni connoitre , 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.

La prudence se conduisant toujours par
des motifs honnêtes , et chaque vertu exi-
geant de la persévérance , beaucoup d’ac-
tlons qui paraissent (lignes d’éloges , per-
dent leur prix dès qu’on en démêle le prino
alpe. Ceux-ci s’exposent au péril , par l’es-

igozsd’un grand avantage; ceux-là , de peur
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I Otez aux premiers l’ambition , aux Seconds

la honte ,’ ilsrrseront peut-être les plus lâ-

ches des hommes. , . 4 . ’ .
a Ne donnez pas ce nom à celui quilest

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. . ï A vAristote 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; car il nous montroit de quelle
maniere , dans quelles circonstances , sur
quels objets chacune devoit agir ou s’arrê-
ter. Il éclaircissoit à mesure une foule de
questions ui partagent les philosophes sur
(la nature e 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.
L’homme vertueux fait ses délices d’habiter
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et de vivre avec lui-même. Vous ne trou-
verez (au: son ame ni les remords , ni les
séditions qui agitent l’homme vicieux. tll
est peureux par le souvenir des biens qu’il
a faits , l’espérance du bien qu’il peut
flaire. Il louit de son estime , en obtenant
celle des autres : il semble nlagir 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 nuisa-
sent de quelque vertu particuliers. Il os-
sede donc le bonheur , qui n’est autre c ose
qu’une continuité d’actions conformes à la

Vertu.
Je viens de parler du bonheur qui con;

vient à la vie active et consacrée aux dee
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 affaires, 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 quia 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
décantent que sa voix, sont spécialement
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chéris de la divinité z car, s’il est vrai,
comme tout nous porte à le croire , qu’elle
prend quelque soin des choses humaines ,
de que] œil doit-elle regarder ceux qui l, à
son exemple , ne placent leur,bonheur que
dans la coutemplatiou des vérités éternelles!

Dans les entretiens qu’on avoit en pré-
sence de Lysis , Isocrate flattoit ses oreilles,
Aristote éclairbit son esprit , Platon en-
flammoit son ame. Ce dernier , tantôt lui
expliquoit la doctrine (le Sperate , tantôt
lui développoit le plan de sa république g
d’autres fois , i il lui faisoit sentir qu’il
n’existe (le 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 récompense

la vertu que l’estime publique et la félicité
passagere e cette vie, Platon lui offroit un
Plus 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 copie peut approcher
d’un si beau modale. Dieu est la mesure de
chaque chose; rien de bon ni d’estimable
dans le. monde , ne ce qui a quelque con-
formité avec lui. I est souverainement sage,
saint et juste : le seul moyen de lui ressem-
bler et de lui plaire , est de se remplir de
sagesse , de justice et de sainteté.

Appelé à cette haute destinée , placez-
vous au rang de ceux qui , comme le disent
les sages , unissent arleurs vertus les cieux
avec la terre , les ieux avec les hommes.
Que votre vie présente le plus heureux des
systèmes. pour vous , le plus beau des specè
tacles pour les autres , celui d’une ame où
toutes es vertus sont dans un parfait ac-
cord.

Je vous ai parlé souvent des conséquenà
ces qui dérivent de ces vérités , liées en.
semble , si i’ose m’exprimer ainsi, par (les
raisons de lier et de diamant ; ’muis je dois
vous rappeler, avant de finir , que le vice .
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lard livré au supplice qu’il a mérité.

Dieu , comme on l’a dit avant nous ,’
parcourt l’univers , tenant dans se main le
commencement , le milieu et la fin de tous
les êtres (1). La justice suit ses pas , prêta
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’épargne dans ce monde , elle le poursuit
avec plus de fureur dans l’autre. Ce n’est
donc point dans le sein des honneurs , ni
dans l’opinion des hommes , que nous de-
vons chercher à nous distinguer 5 c’est de-
vaut ce tribunal redoutable qui nous jugera
sévèrement après notre mort.

Lysis avoit dix-sept ans : son ame étoit
leine de passions ; son imagination , vivo

et brillante. Il s’exprimait avec autant da
âce que de facilité. Ses amis ne cessoient:

gire relever ces avantages , et l’avertissoient ,
autant par leurs exemples que par leurs

luisanteries , de la contrainte dans laquelle
Il avoit vécu jusqu’alors. Philotime lui di-
soit un jour : Les enfants et les jeunes gens

’-

11) Voyez. la Note 1X à la fin du volume.
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étoient bien plus surveillés autrefois qu’il:
ne le sont aujourd’hui. Ils n’opposoient à la
rigueur des saisons , ne des vêtemens lé-
gers; à la faim qui es pressoit , que les
alimens les plus communs. Dans les rues ,
chez leurs maîtres et leurs parens , ils pa-
raissoient les yeux baissés , et avec un
maintien modeste. Ils n’osoient ouvrir la
bouche en présence des personnes âgées;
et on les asservissoit tellement à la décence,
qu’étant assisîls auroient rougi de croiser
les jambes. Et que résultoit-il de cette gros-
sièreté 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 vois 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 , réplio,
qua Philotime. Mais , reprit Lysis , par ces

ersonnes sensées , entendez-vous ces vieil-
ds qui-i ne cannoissent queileurs ancien;

"suages , et qui , sans pitié potirpos foibleæ
ses, voudrolent que nous fussmns nés à
l’âge de quatre-vingts ans! Ils pensent d’une

tagal) 2
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Qui les jugera? Vous-même , dit Philo-
time. Sans rappeler ici nos principes sur
le respect et la tendresse que nous devons
aux auteurs de nos jours , je suppose que
vous êtes obligé de voyager en des pays
lointains: choisirez-vous un chemin , sans
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 ue Vous
allez parcourir , carriere si diffici 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 g il attendoit , avec la même impa-
tience que la plupart de ceux de son âge , .

, le moment où il lui seroit permis de mon-
ter à la tribune. Son pare dissipa cette il-
lusion , comme Socrate avoit détruit celle
du jeune freine de Platon.

Mon fils , lui dit-il , j’apprends que vous
.brûlez du desir de parvenir à, la Êlte du
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gouvernement. - J’ pense en effet, ré-
pondit L sis en tram leur. - C’est un beau

jet. ’il réussit , vous serez à portée
’étre utile à vos parons , à vos amis , à

votre patrie : votre gloire s’étendra non
seulement parmi nous , mais encore dans
toute la Grece , et peut-être , à l’exemple
de celle de Thémistocle, parmi les nations
barbares.

A ces mots , le jeune homme tressaillit
de joie. Pour obtenir cette gloire , reprit

’ Apollodore , ne faut-il pas rendre des ser-
vies: importans à la république! - Sans
doute. -- Quel est donc le premier bien-

. fait qu’elle recevra de vous f -- Lysis Se
tut pour préparer sa réponse. Après un

nmoment de silence , Apollodore continua:
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.
o- Dites-moi donc à quoi ils se montent ,
d’où ils proviennent , quelles sont les bran-
ches que vous trouvez susceptibles d’aug-

’mentation , et celles qu’on a tout-à-fait né-
o gli éesf Vous y avez sans doute réfléchi f
.. on, men pere , je n’y ai jamais songé.
a... Vous savez du moins ’emploi qu’on fait
des deniers publics; et certainement votre
intention est de diminuer les dépenses inu-

tiles! -.- Je vous avoue que L: ne me suis
pas plus occupé de cet arec que de l’au:
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Ire. - Eh bien l puisque nous ne sommes
instruits ni de la recette , ni de la dépense,
renonçons pour le présent, au dessein de
procurer de nouveaux fonds, à la républi.

e. - Mais , mon re , il seroit possible
e les prendre sur l’înnemi. - J’en con-

viens , mais cela dépend des avantages que
vous aurez sur lui ; et pour les obtenir , ne
faut-il pas , avant de vous déterminer pour

l la guerre , comparer les forces que vous
emploierez avec celles qu’on vous oppo-
sera! - Vous avez raison. - Apprenez-
moi quel est l’état de notre armée et de no-
tre marine , ainsi que celui des troupes et
des vaisseaux de l’ennemi! -- Je ne pour-
rois pas vous le réciter tout de suite. -
Vous l’avez ut-être par écrit; je semis
bien-aise de e voir. z Non, je ne l’ai pas.

r Je conçois , reprit Apollodore , que vous
n’avez pas encore eue le temps de vous

pliquer à de pareils calculs ; mais les
p aces qui couvrent nos frontieres ont sans
doute fixé votre attention. Vous savez com-
bien nous entretenons de soldats dans ces
différées postes ; vous savez encore que
certains points ne sont pas assez défendus ,

d’autres n’ont as besoin de l’être; et
l’assemblée g nérale , vous direz qu’il

faut augmenter telle garnison , et réformer
telle autre. - Moi , je dirai qu’il faut les
supprimer toutes ; car aussi-bien remplis.
sent-elles fort mal leur devoir. Et coing

’ a
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ment vous êtes-vous assuré que nos défilés
sont mal gardés? Avez-vous été sur les
lieux î: - Non, mais .e le conjecture.
-- Il faudra donc reprentire cette matiere ,
guand ,.au lieu de conjectures , nous aurons

es notions certames.
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-
cendu. L- Effectivement, ’endroit est mal
sain; et cette excuse vous justifiera, si
jamais les Athéniens prennent çet 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 jugez aisément que cette con-
naissance est nécessaire à l’administration
pour prévenir une disette. - Mais , mon
son , on ne finiroit point, s’il falloit entrer

ans ces détails. - Est-ce qu’un chef de
maison ne doit pas veiller sans cesse aux
besoins de sa fumille , et aux moyens d’y
remédier! Au reste , si tous ces détails vous
épouvantent , au lieu de vous charger du
soin de plus. de dix mille familles qui sont
dans cette ville , vous devriez d’abord es-
sayer vos forces , et mettre llordre dans la
maison de votre oncle , dont les affaires
pont en mauvais état. - Je viendrois b
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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-
rait imprudent et dangereux de se charger
de si grands intérêts sans les connoitref
guantité d’exemples vous apprendront que ,

ans les places les plus importantes , l’ad-
miration et l’estime sont le partage des luv
mieres et de la sagesse; le blâme et le
mépris , celui de l’ignorance et de la pré-
somption.

Lysis fut effrayé de l’étendue des con-
noissances nécessaires à l’homme d’état;
mais il ne fut pas découragé. Aristote l’ins-
truisit de la nature des diverses especes 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 de.
cidé qu’après avoir achevé son éducation ,

il voyageroit chez tous ceux qui avoient
V .qpelques rapports d’intérêt avec les Athéo

mens.
J’arrivai alors de Perse ç ’e le trouvai

dans sa dix-huitieme année.’ ’est à cet âge
que les enfans des Athéniens passent dans
la classe des Ephebes , et sont enrôlés dans
la milice. Mais , pendant les des); années
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suivantes , ils ne servent pas hors de l’Atà’
tique. La patrie , qui les regarde désormais
comme ses défenseurs , exige qu’ils COBfir-r
ment , par un serment solennel , leur dé-
vouement à ses ordres. Ce fut dans la cha-

lle d’Agraule ,I qu’en présence des autels

il promit, entre autres choses , de ne point
déshonorer les armes de la république , de
ne pas quitter son poste , de sacnfier ses
jours pour sa trie , et de la laisser plus
florissante qu’i ne l’avoit trouvée.

De toute cette année , il ne sortit point
d’Athenes; il veilloit à la conservation de
la ville ; il montoit la garde avec assiduité, ,
et s’accoutnmoit à la discipline militaire.
Au commencement de l’année suivante ,
s’étant rendu au théâtre où se tenoit l’as,-
semblée générale , le peuple donna des élo-

ges à sa conduite, et lui remit la lanco
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 dès son enfance on
l’avait inscrit , en présence de ses parens,
dans le registre de la curie à laquelle son
pers étoit associé. Cet acte prouvoit la lé-
gitimité de sa naissance. Il en falloit un
autre qui le mît en possession de tous les
droits e citoyen. v’
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On sait que les habitans de l’Attique sont

distribués en un certain nombre de cantons»
ou de districts qui, par leurs différentes.
réunions , fomient 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 qui con-
tient leurs noms. La famille d’Apollodore
étoit agrégée au canton de Cé hissie , qui.
fait partie de la tribu Erech éide. Nous
trouvâmes dans ce bourg la plupart de ceux
qui ont le droit d’opiner dans ces assem-
blées. Apollodore leur présenta son fils , et
l’acte par lequel il avort été déja reconnu
dans sa curie. Aprèsqles suffrages recueillis,
on inscrivit Lysis dans le registre. Mais ,
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 L sis
eut le droit d’assister aux assemblées , ’as- ’

pirer aux magistratures , et d’administrer
ses biens , s’il venoit à perdre son pere.

Etant retournés à Athenes , nous allâmes
une seconde fois à la chapelle d’Agraule ,
où Lysis , revêtu de ses armes , renouvela
le serment qu’il y avoit fait deux ans au-

-paravant. ’ -Je ne dirai ’uu mot sur l’éducation des
filles. Suivant différence des états , elles
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apprennent à .lire , écrire ,.coudre , filer ,’
préparer la lame dont on fait les vêtemens, j
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 paroissent dans
les cérémonies religieuses , les unes portant
sur leurs têtes les corbeilles sacrées , les
autres chantant des h mues , ou exécutant

«les danses , divers martres les accoutument
auparavant à diriger leur voix etleurs as.
En général , les mares exhortent leurs illes
à se conduire avec sagesse; mais elles in-
sistent beaucoup plus sur la nécessité de se
tenir droites , d’effacer leurs épaules , de
serrer leur sein avec un’ large ruban , d’être
extrêmement sobres , et de prévenir , par
toutes sortes de moyens , un embonpoint
qui nuiroit à l’élégance de la taille et à la
grâce des mouvemens.

AA -ACHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la musiqua des Grecs.

J’ALLM voir un jour Philotime dans une
retire maison qu’il avoit hors des murs d’A.
titanes, sur la colline du (a nasarge , à trois
stades de la pour: Ménage. La situationen
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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
de la ville et des environs , elle se prolon-

eoit par delà jusqu’aux montagnes (le Sa-
amine, de Corinthe , et même de l’Ar-

cadie. ’Nous passâmes dans un tit jardin ne
Philotime cultivoit lui-m me, et qui Ilux
fournissoit des fruits et des légumes en
abondance : un bois (le platanes , au milieu
duquel étoit un autel consacré aux Muses ,
en faisoit tout l’omement. C’est toujours
avec douleur, reprit Philotime en soupirant,
que je m’arrache de cette retraite. Je veil-
lerai à l’éducation du fils d’Apollodore ,
puis e je l’ai promis; mais c’est le dernier
sacri me que je ferai de ma liberté. Comme
le parus surpris de ce langage , il ajouta z

es Athéniens n’ont plus besoin d’instrucæ

lions ; ils sont si aimables! Eh! que dire
en effet à des gens qui tous les jours étai
blissent pour principe , que l’agrément d’une
sensation est préférable à toutes les vérité:
de la morale!

La maison me parut omée avec autant
de décence que de goût. Nous trouvâmes
dans un cabinet , des lyres , des flûtes , des
instrumens de diverses formes , dont quel-

ues-uns avoient cessé d’être en usage. Des
livres relatifs à la musique remplissoient
plusieurs tablettes. Je priai Philotime de
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m’indiquer ceux qui urroient m’en api
prendre les.principes. l n’en existe point ,
me répondit-11 5 nous n’avons qu’un petit
nombre d’ouvrages assez superficiels sur le
genre enharmonique , et un plus grand
nombre sur la préférence qu’i 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 vif d’en
avoir au moins quelque notion, qu’il se
rendit à mes instances.

Ier. Enrnnrrnn.
Sur la partie technique de la musique;

Vous pouvez juger , dit-il , de notre goût
pour la musique , par la multitude des ac- ,
ceptions que nous donnons à ce mot : nous
rappliquons inditféremmentà la mélodie , à
la mesure, à la poésie , à la danse, au geste,
àla réunion de toutes les sciences, à la
connoissance de presque tous les arts: ce
n’est pas assez encore; l’esprit de combi-
naison , ui depuis environ deux siecles
s’est introduit parmi nous , et qui nous force
à chercher partout des ra prochemens , a
voulu soumettre aux lois (il: l’harmonie les
mouvemens des corps célestes et ceux de
notre eme.
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ici que de la musique’proprement dite. Je
tâcherai de vous en expliquer les élémens ,

si vous me promettez de su porter avec
courage l’ennui des détails où e vais m’en-

gager. Je le promis , et il commua de cette
mamere.

On distingue dans laxmusique , le son ,
les intervalles, les accords , les genres , les
modes , le rhythme , les mutations et la
mélopée. Je négligerai les deux derniers ar-

’ ficles , qui ne regardent que la composition;
je traiterai succinctement des autres.

Les sons que nous faisons entendre en
parlant et en chantant, quoique formés

ar les mêmes organes , ne produisent pas
il même eflet. Cette différence viendroit-
elle , comme quel ues-uns le prétendent ,
de ce ne dans le c ant la voix procede par

’des int nulles plus sensibles , s’arrête plus
’long-temps sur une s llabe , est plus sou-
vent suspendue par es repos marqués? ”

Chaque espace que la voix franchit ,
pourront se diviser en une infinité de par-
ties; mais l’organe de l’oreille , nuque
susceptible d’un très-grand nombre e san-
sations , 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 de
l’oreille. . . ’ "
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Alors Philotime prit un monocorde , ou

une regle sur laquelle étoit tendue une
corde attachée par, ses deux extrémités à
deux chevalets immobiles. Nous fîmes cou-
ler un troisieme chevalet sous la corde , et,
l’arrêtant à des divisions tracées sur la re-
gle , je m’apperçns aisément que les dilïé-

rentes arties de la corde rendoient des sons
plus a1 us 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 , ajouta Philolime , que le son de la
corde totale est au son de ses parties , dans
la même proportion que sa longueur à celle
de ces mêmes parties; et qu’ainsi l’octave
est dans le rapport de 2 à l , ou de l à i ,
la quarte dans celui de 4 à 5 , et la quinto

Ide 5 à 9.. * . ,i Les divisions les plnsjsimples du mono-
corde nous ont donné. les intervalles les

lus agréables à l’oreille. En supposant que
I a cor a totale sonne mi , je les exprime-
.rai. de cette maniere , mi la quarte , mi si
quinte , mi mi octave. A lPour avoir la double octave , il suffira
de diviser par 2 l’expression numérique de
l’octuve ,lqui est un à , et vous aurez à. Il
me fit voir en effet que le quart de la corde

.entiere sonnoit la double octave.

. Après qu’il m’eut montré la maniera de"
tirer la quarte de la quarte, et la quinte de

lan.
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L la quinte , je lui demandai comment il dé-
terminoit la valeur du ton. C’est , me dit-
il , en prenant la différence de la quinte à.
la quarte , du si au glu; or , la quarte ,
c’est-à-dire , la fraction à . est à la quinte ,
c’est-àdire, à la fraction ë, comme 9 est à 8.

Enfin , ajouta Philotime, on s’est con-
vaincu. par une suite d’opérations , que le
demi-ton , l’intervalle, par exemple , du
mi au fa , est dans la proportion de 256

à 245. jAu dessous du demi-ton , nous faisons
usage des tiers et des quarts de ton, mais
sans pouvoir fixer leurs rapports , sans
oser 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 sons presque imperceptibles ,
il pourroit successivement tirer d’un mo-
noqorde tous ceux dont la grandeur est dé-

Iterminée , et qui forment l’échelle du sys-
tème musical. ll faudroit our cet effet ,
me dit-il , une corde d’une Ilongueur déme-
surée,; mais vous pouvez y suppléer par
le calcul. Supposez-en une qui soit divisée
en 8192 parties égales,’ et qui sonne le
si ( I). Le rapport du demi-ton , celui , par

’ exemple , de si à ut , étant supposé de

(1)1’Sl’iwez la Note X à le fin du volume.

D

l
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8192 , comme 245 est à 7776 , et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit Vous
donner l’ut. Le rap ort du ton étant ,
comme nous l’avons dit , de 9 à 8 , il est
visible n’en retranchant le 9.0 7776, il
restera 2912 pour le r’e.

En continuant d’opérer de la même ma-
niera sur les nombres restans’, soit pour

’ les tous , soit pour les demi-tons , vous
conduirez facilement votre échelle fort au
delà de la portée des .voix et des ins-
trumens , jusqu’à la cinquieme octave du
si, d’on vous êtes parti. Elle vous sera
donnée par 256, et l’ut suivant par 245 ; ce I
qui vous fournira le rapport du demi-ton

e je n’avois fait que supposer. ’
Philotime faisoit tous ces calculs à (me-

sure; et quand il les eut terminés; Il suit
’ de là , me dit-il , que dans cette longue

échelle , les tons et les demi-tons sont par-
faitement égaux ; vous trouverez aussi ne
les intervalles de même espace sont par ai-

g toment 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 8l à 64.

Mais , lui dis-je , comment vous en as-
surer dans la pratique f Outre une longtie

habitude , répondit-il , nous em loyons
quelquefois , our plus d’exactitudia , la
combinaison es quartes et des quintes ob-
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différence de la quarte à la quinte m’ayant
fourni le ton, si je veux me procurer la
tierce majeure au dessous d’un ton donné,
tél que la , ’e monte à la quarte re , de là
je descends a la quinte sol , je remonte à la.
quarte ut , je descends à la quinte , et j’ai
le fa , tierce majeure au dessous du la.

-Les intervalles sont consonnans on dis-
sonnans. Nous ran cons dans la premiere
classe , la quarte , a quinte , l’octave , la
ohzieme , la douzîeme et la double octave ;
mais ces trois derniers ne sont que les ré- e
pliques des premiers. Les autres interval-
es , connus sous le nom de, dissonans , se tu

sont introduits peu à peu dans la mélodie.
- L’octave est Il consonnance la plus agréa-

ble , parce qu’elle est la lus naturelle. C’est
l’accord que fait enten e la voix des en-
fans , lorsqu’elle est mêlée avec celle des
hommes 5 c’est le même que produit une
corde u’on a pincée : le son , en expirant ,-
dOnnetlui-même son octave. .

Philolime , voulmt prouver que les ac-
cords de quarte et de quinte n’étoient pas
moins conformes à la nature , me fit vmr ,I
sur son monocorde , que dans la déclama-
tion soutenue , et même dans la conversa-p
fion familiere , la voix franchit plus sou-
Vent ces intervalles que les autres.
i Je ne les parcours , lui dis-je , qu’en pas-

cant d’un ton à l’autre. Est-ce gèle dans la,

2
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chant, les sons qui composent un accord
ne se font jamais entendre en même temps!

Le chant , répondit-il , n’est qu’une suc-
cession de son; les voix chantent ton-ours
à l’unisson , ou à l’octave qui n’est distin-
guée de l’unisson, que parce qu’elle flatte
plus l’oreille. Quant aux autres intervalles ,’
elle ju e de leurs rapports par la compa-
raison u son qui vient de s’écouler, avec
celui qui l’occuye dans le moment. Ce n’est
que dans les concerts où les instrumens.
accompagnent la voix, qu’on eut discer-
ner des sons diflérem et simu taries; car
la lyre et la flûte , pour corriger la simpli-
cité du chant, y joignent quelquefois des
traits et des variatlous , d’où résultent des
parties distinctes du,sujet principal. Mais
elles reviennent bientôt de ces écarts , pour
ne pas affliger trop long-temps l’oreille éton- .
née d’une pareille licence. s

Vous avez fixé , lui dis-je , la valeur des
intervalles 5 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 quarto
en montant , mi , la. Les deux cordes
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moyennes ,appelées mobiles , parce qu’elles’
reçoivent diflërens degrés de tension , cons- V
timent trois genres d’harmonie ; le diatoni-
que , le chromatique , l’enharmonique.

Dans le diatoni ne , les quatre cordes
procedent par un demi-ton et deux tous ,
mi , fa , sol, la; dans le chromatique ,
par deux demi-tons et une tierce mineure ,
mi , fa , fa , die’ze , 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 suscepn
tibles de plus ou de moins de tension , et
peuvent en conséquence produire des inter-
vailles" plus ou moins grands , il en a résulté
une autre espece de diatonique , où sont
admis les trais quarts et les Cinq arts de
ton; et deux autres especes de c romati-

es , dans l’un desquels le ton , à force de
issection , se résout pour ainsi dire en

parcelles. Quant à l’enharmoni ne , je l’ai
vu , dans ma jeunesse , quelqueiiiis pratiqué
suivant des proportions qui varioient dans
chaque espece d’harmonie ; mais il me pa-
roit aujourd’hui déterminé : ainsi , nous
nous en tiendrons aux formules que je viens
de vous indiquer , et qui , malgré les récla-
mwtions de 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 faites que sua.
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cessivement. L’art trouvoit des obstacles,
dans les lois qui lui prescrivoient des bora
ries , dans l’ignorance qui arrêtoit son essor.
De toutes parts on tentoit des essais. En,
certains pays , on ajoutoit des cordes à la
l re; en d’autres, on les retranchoit. Enfin,
l eptacorde parut , et fixa pendant quelque.
tèm s l’attention. C’est cette l re à sept
cor es. Les quatre premieres o rent à vos

eux l’ancien tétracorde , mi , fa , sol , la;
Il est surmonté d’un second , la , si bémol ,
ut , ne , 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 par la 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 musicien 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 , ra , mi, dont les extrê-
mes sonnent l’octave. Ce second hepta-
corde ne donnant pas deux tétracordes com-
plets , Pythagore suivant les uns, Lycaon

e Samos , suivant d’autres , en conigea
l’imperfection , en insérant une huitieme
corde à un ton au dessus du la.
. Philotime’ prenant une cithare montée à

l
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huit cordes z Voilà , me dit-il , l’octacorde.
qui résulta de l’addition de la huitiemo
corde. Il est Composé de deux tétracordes ,
mais disjoints , c’est-à-dire , séparés l’un

del’autre, mi,fa,sol,la, si,ut, ra,
mi. Dans le premier heptacorde , mi , fa ,
sol , la , si bémol, ut , re , toutes les cor-
(les homologues sonnoient la quarte mi la,
fa si bémol , sol ut , la re. Dans l’octa-
corde,elles [ont entendre la quinte , mi si,
fa ut , sol re , la mi. ,L’octave s’appeloit alors harmonie, parce
qu’elle renfermoit la quarte et la quinte ,
c’est-à-dire , toutes les consonnances 5 et
comme ces intervalles se rencontrent plus
souvent dans l’octacorde que dans les au;
ires instrumens , la lyre octacorde fut re-
gardée , et l’est encore , comme le système
e plus parfait pour le genre diatonique , et

de la 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.

Après d’autres tentatives pour augmenter
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
sans , si, ut, re,mi,fa, sol, la, si,
ut , re , mi. D’auues musiciens comme
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cent à disposer sur leur lyre , quatre , et
même jusqu’à cinq tétracordes (l). c

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 qluela
quejois. Il étoit composé de vingt cor es ,
qui se réduisoient à (llX , parce que chacune
étoit accompagnéeyde son octave. Tel étoit .
encore l’Epigonium , inventé par Epigonus’
d’Ambracie , le premier qui pinça les cor-
des , au lieu de les agiter avec l’archet. Au-
tant que je puis me le rappeler , ses qua-
rente cordes , réduites à vingt par la même
raison , n’offroient qu’un triple heptacorde ,
qu’on pouvoit approprier aux trois genres ,
ou à trois modes différais.

Avez-vous évalué , lui dis-je , le nombre
des tons et des demi-tous que la voix et les
instrumens peuvent parcourir , soit dans le

rave , soit dans l’aigu l La voix , répondit-
Il , ne parcourt pour l’ordinaire que deux
octaves et une uiute. Les instrumens em-
brassent une plus grande étendue. Nous
avons des flûtes qui vont au delà de la troi-
sieme octave. En général , les changemens
qu’éprouve chaque jour le système de notre
musique , ne” permettent pas de fixer le

A (1) Voyez la Note XI à la fin du volume.
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nombre dessous dont elle fait usage. Les
deux cordes moyennes de chaque tétra-
COrde , sujettes à diflëreiis degrés de ten-
sion , font entendre , à ce que prétendent
quelques-uns , suivant la différence des trois
fenres et de leurs espaces , les trois quarts,
e tiers , le quart , et d’autres moindres sub-

divisions du ton. Ainsi , dans chaque tétra-
’ corde , la deuxieme corde daime quatre es-

peces d’ut ou de fa , et la troisieme , six
especes de re ou de sol. Elles en donne-,
muent une infinité , pour ainsi dire , si l’on
avoit égard aux licences des musiciens , qui,

ur varier leur harmonie , haussent on
aissent à leur gré les cordes mobiles de

l’instrument, et en tirent des nuances de
son: 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 , culti-
verent la musique , ne s’accordent point sur
le ton fondamental du tétracorde , comme
enjourd’hui encore des peuples voisins par»
tout d’une époque différente pour compter
les jours de leurs mais. Les Doriens exécu-
toient le même chant à un ton plus bas que
les Phrygiens; et ces derniers , à un ton.
plus bas que les Lydiens: de l’a les déno«
minations des modes Dorien , Phrygien et
Lydien. Dans le premier , la corde la plus



                                                                     

:86. VOYAGE D’ANAÇIAESJS.
basse du tétracorde est mi ; dans le se;
cond, fa dieze ; dans le troisieme , sol.
dieze. D’autres modes ont été dans la suite
ajoutés aux premiers : tous ont plus d’une.
fois varié quant à la forme. Nous en voyons.
paroître de nouveaux , à mesure que le sys-
tème s’étend , ou que la musique éprouve
des vicissitudes ; et comme dans un temps
de révolution il est difficile de conserver
son rang , les musiciens cherchent à rap-
procher d’un quart de ton les modes phry-
gien et lydien , séparés de tout temps l’un.
de l’autre par l’intervalle d’un ton. .

Des questions interminables s’élevant
sans cesse sur la position, l’ordre et le nanti
lire des autres modes. J’écarte des détails
dont je n’adoucirois pas l’ennui en le par-
tageant avec vous. L’opinion qui commence
à prévaloir admet treize modes, à un demi-w
ton de distance l’un de l’autre , rangés dans
cet ordre, en commençant par l’hypodorien,

qui est le plus grave : i
hfien, .......m’si.ypo r leu rave, . . . v. ut.
. Hypoêrhëêien Sigma . . . . ut dieu.
. Hypolydie’n ’grave, . . . . . re.

Hypplydien aigu, . . . . . . ra dieze.
arien, -.,. . .s. . ..... mir

Iouîen,Phrygien, . . . . . . . . . .fadieze.
Eollçu ou Lydien gr ve , . . sol.

.Lydlenaigu, .... ....soldiezeq
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Mixolydien grave , . . . . . la.
Mixolydien,g. . . . . . . . . ladieze.
lqypermixolydien, . . . . . si.

»- ous ces modes ont un caractere parti-
culier. Ilsle reçoivent moins du ton rinci-
pal, que de l’espece de poésie et e me-
sure , des modulations et des traits de chant
qui leur sont affectés , et qui les distinguent

-nussi essentiellement , que la différence des
proportions et des ornemens distingue les

ordres d’architecture.
La voix peut passer d’un mode ou d’un

genre à l’autre ; mais ces transitions ne
pouvant pas se faire sur les instrumens i

e ne sont percés ou montés que pour certains
genres ou certains modes , les musiciens
emploient deux moyens. Quelquefois ils ont

. nous la main plusieurs flûtes ou plusieurs
cithares , pour les substituer adroitement
l’uneà l’autre. Plus souvent ils tendent sur
une l re toutes les cordes n’exige la diver-
sité es genres et des m es. il n’y a pas
même Ring-temps qu’un musicien. plaça sur

. les trois laces d’un trépied -mobile , trois
lyres montées , l’une sur le mode dorien ,
la seconde sur le phrygien, la troisieme
sur le lydien. A la plus légere’ impulsion ,
le trépied tournoit sur son axe , et procu-
roit à l’artiste la facilité de parcOurir les
trois modes sans interruption. Cet instru-
ment, qu’on avoit admiré , tomba dans l’au.
bli après. le une": dei’inveuteur. -
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Les tétracordes sont désignés par des

noms relatifs aleurriïposition dans l’échelle .
musicale; et les co es , par des noms rela-
-tifs.à leur position dans chaque tétracorde.
La plus grave de toutes , le si , s’a pelle
.hfpate , ou la princi ale ; celle i a suit
en montant , la par ypate , ou a voisina
de la principale. ’Je vous, interromps, lui dis-je , pour
vous demander si vous n’avez as de mots
plus courts pour chanter un air. dénué de

aroles î Quatre voyelles , répondit-il , l’é
ref , l’a , l’è grave , l’ô lon , précédées de

la consonne t, ex riment es quatre sons
de chaque tétracor e , excepté que l’on re-
tranche le premier de ces monosyllabes
lorsqu’on rencontre un son commun à deux
tétracordes. Je m’expli ue î sije veux sol-
fier cette série de sans aunés par les deux

.premiers tétracordes , si , ut , re , MIL, fa ,
soli, la , je dirai lé, ta, té , t6 , ta, té,
t6 , et ainsi de suite.

J’ai vu quelquefois, reprisée , 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 différons

. sens. Il nous falloit des notes , répliqua-bi] ;
nous avons choisi les lettres :- Il nous en

- falloit beaucoup , à cause de la diVersité
des modesàmeus avons dGBné’aux.lelhvs

du



                                                                     

enserrai: XXVII. -18g
i des positions ou des configurations différen-

tes. Cette maniera de noter est simple ,
mais défectueuse. On a négligé d’approprier

une.lettre à chaque son de la voix, à cha-
que corde de la lyre. Il arrive de là , que
le même caractere étant commun à des
cordes qui appartiennent à divers tétracor-
des , ne sauroient spécifier leurs différens
degrés d’élévation , et que les notes du
genre diatonique sont les mêmes ne celles

v u chromatique et de l’euharmonlque. On
les multipliera sans doute un jour ; mais il
en faudra une si grande quantité , que la
mémoire des commençans en sera peut-être
surchargée (I).

I En disant ces mots , Philotime traçoit sur
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 eflet pour diriger ma voix,
mais qu’ils n’en régloient pas les mouve-
mens. Ils sont déterminés , répondit-il ,

’ par les syllabes longues et braves dont les
, mots sont composés ; par le rhythme ., ni
constitue une des plus essentielles parties
de la musique et de la poésie.

H Le rhythme, en général , est un mouve-
pment successif et soumis à certaines pro-
.portions. Vous le distinguez dans le vol

v-w

lit. il) l’oral» nom, X11 à la (in du volumé.

m. * s i ’ a
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d’un oiseau , dans (les pulsations des me;
res , dans les as d’un danseur , dans les
périodes d’un iscours. 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 sons 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 brave , deux
pour une longue. De la réunion de plusieurs
syllabes longues ou breves ’, se forme le
pied; et de la réunion de plusieurs pieds ,

i a mesure du vers. Chaque pied a un me -
vement , un rhythme , divisé en deux tempr,
l’un pour le frappé , l’autre pour le levé.

Homere et les poètes ses contemporains
semploîoient communément le vers héroï-
que , ont 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
urée du vers. ’On s’étoit dès-lors apperçu qu’un mou-

vement trop uniforme régloit la marche de
cette es ce de vers; que plusieurs mdts

.expressi sA et sonores en étoient bannis ,
parce qu’ils ne cuvoient s’assujétir à son

rhythme 3 que huma, pour y figurer,
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voisin. On essaya, en conséquence, d’in-
troduire quelques nouveaux rh thmes dans
la poésie; Le nombre end est epuis consi-
dérablement augmenté ar les soins d’Ar-
chiloque , d’Alcée , de gapho , et de plu-
sieurs autres poètes. On les classe aujour-
d’hui sous trots 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-
ble de celle du frappé; c’est la mesure à
deux temps inégaux , ou à trois temps
égaux. Dans le troisieme , le levé est à l’é-

ard du frappé comme 5 est à 2 , c’est-à-
ire , qu’en supposant les notes égales , il

en faut trois, pour un temps , et deux pour
l’autre. On connaît un quauieme genre où
le rapport des temps est comme 5 à 4;
mais on en fait rarement usage.

.Outre cette différence dans les genres ,
il en résulte une plus grande encore , tirée
du nombre des s llabés affectées à chaque
temps. d’un rhytli’me. Ainsi, dans le pre-
mier genre , le levé et le frappé peuvent
chacun être composés d’un’instant s [labi-
que , ou d’une syllabe brave ; ,mais il; peu-
vent l’être ausSI de deux , de quatre , de
six , et même de huit instans Syllabiques ;
ce qui donne quelquefois our la mesure
entiene une combinaison (il; syllabes lon-
gues et brayes, qui équivaut anseize ins-

2
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tans syllabiques. Dans le second genre; i
cette combinaison peut être de dixvhuit de
ces instans. Enfin , dans le troisieme , un
des temps peut recevoir depuis trois braves
’usqu’à quinze ; et l’autre , depuis une

reve jusqu’à dix , ou leurs équivalens: de
maniere que la mesure ontiere comprenant
vingt-cinq instans syllabiques , excede d"un
de ces instans la portée du vers épique , et

eut embrasser jusqu’à dix-huit syllabes

clignes ou braves. .
Si, à la variété que jette dans le rhythme

ce courant plus ou moins. rapide dlinstans
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 ouaille 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 musique , en indiquent le rhythme; et
le Coryphée , du lieu le plus élevé de l’or-

chestre , l’annonce aux musiciens et aux
danseurs attentifs à ses gestes. J ’ui observé ,
lui dis-je , que les maîtres des chœurs bat-
tent la mesure , tantôt avec la main , tantôt
avec le pied. J’en ai vu même dont la chauso

A . sure étoit armée de fer; et je volis avoue
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que ces percussions bruyantes troubloient ’
mon. attention.et mon plaisir. Philotlme ’

sourit , et continua. ’Platon compare la poésie dépouillée du
chant , à un visage qui perd sa beauté , en
perdant la fleur e a jeunesse. Je compa-
rerois le chant dénué du rhythme , à des"
traits réguliers , mais sans aine et. sans ex-

ression. C’est surtout par ce moyen , que
a musique excite les émotions qu’elle nous ’

fait éprouver. Ici le musicien n’a , pour"
ainsi dire, que le mérite du choix; tous
les rhythmes ont des propriétés inhérentes l
et distinctes. Que la trompette frappe
coups redoublés un rhythme vif , impé-
tueux, vous croirez entendre les cris des
combattans et ceux des vainqueurs ; vous
vous rappellerez. nos chants belliqueux et’
nos danses guerrieres. Que plusieurs voix
transmettent à votre oreille (les sons qui
se succedent avec lenteur d’une imaniere
agréable , vous entrerez dans le recueille-
ment. Si leurs chants contiennent les louan- ’
ses des dieux , vous vous sentirez disposé
au respect qu’inspîre leur présence; et c’est.
ce qu’opere le rhythme qui , dans nos cé-
rémonies religieuses , dirige les hymnes et

les danses. iLe caractere des rhythmcs est déterminé.
au point que la transposition d’une syllabe
suffit pour le changer. Nous admettons
.wuvcnt’dans la versification deux. pieds,

5
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Z’iambe et le trochée , également composés
d’une longue et d’une breve , avec cette
différence que l’iambe commence par une
brave , 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’iambc
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 soene.

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 carres ondent , et
qui deviennent leur image. es rapports
sont tellement fixés , qu’un chant perd tous
ses agrémens , dès que sa marche est con-
fuse , et que notre ame ne reçoit pas , aux
termes convenus , la succession périodique
(les sensations qu’elle attend. Aussi les en-
trepreneurs de nos spectacles et de nos fêtes
ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels
ils confient le soin de leur gloire. Je suis,
même persuadé que la musique doit une

ande partie de ses succès à a beauté de
’exécution , et surtout à l’attention scrupu-

leuse avec laquelle les chœurs s’assuje’tîssent.

- prix mouvemens ’on leur imprime.
. , ajouta P f otime , il est temps de
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demain , si vous le jugez à propos : je pas-
serai chez vous , avant que de me rendre
chez Apollodore.

’ lne. ENTRETIEN.
Sur la partie morale de la musique.

Le lendemain, je me levai au moment
où les habitans de la campagne apportent
des provisions au marché , et ceux de la
ville se répandent tumultueusement dans
les rues. Le ciel étoit calme et serein g une.
fraîcheur délicieuse pénétroit mes sans in-l
terdits. L’orient étinceloit de feux , et toute,
la terre soupiroit après la présence de cet
astre qui semble tous les jours la repro-
duire. Frappé de ce spectacle , je ne m’é-I
tois point apperçu de l’arrivée de Philotime.
Je vous ai surpris , me dit-il, dans une es:
pace de ravissement. Je ne cesse de l’épron-
ver , lui répondis-je , depuis que je suis en,
Grece: l’extrême pureté de l’air qu’on y,

respire , et les vives couleurs dont les obel
jets s’y parent à mes yeux , semblent ou-
vrir mon ame à de nouvelles sensations.
Nous primes de là occasion de parler de
l’influence du climat. Philotime attribuoit
cette cause l’étonnante sensibilité des Grecs:
sensibilité , disoit-il , qui est pour eux une
source intarissable de (plaisirs et d’erreurs,
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et qui semble augmenter de jour en jour."
Je croyois au contraire , repris-je , qu’elle
commençoit à s’affoiblir. Si je me trompe , «
dites-moi donc pourquoi la musique n’opere *
plus les mêmes pro iges qu’autrefois Il

C’est , répondit.il , qu’elle étoit autrefois
plus grossiere ; c’est que les nations étoient
encore dans l’enfance. Si, à des hommes
(l’ont 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 hyperboles: voilà.
ce qu’éprouverent les peuples de la Grece
avant la guerre de Troie. Amphion animoit
par ses chants les ouvriers qui construi-
soient la forteresse de Thebes , comme on
l’a pratiqué depuis lorsqu’on a refait les
murs de Messene; on publia que les murs
de Thebes s’étoient élevés au son de sa lyre.
Orphée tiroit de la sienne un petit nombre
de sons agréables; on dit que les tigres
dépasoient leur fureur à ses pieds.

Je ne remonte pas à ces snecles reculés ,
repris-je; mais je vous cite les Lacédémoo
niens divisés entre eux , et tout-à-coup
réunis par les accords harmonieux de Ter-
pandre ; les Atlie’niens entraînés par les
chants de Solen dans l’île de Salamine , 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 radou-
cies par la musi ne , et je ne sais combien
d’autres faits qui n’auront point échappé à

vos recherches. ’Je les cannois assez , me dit-il , pour ’
vous assurer ne le merveilleux disparaît
dèsiqu’on le discute. Terpandre et Solon
dûrent leurs succès plutôt à la poésie qu’à .

la musique , et peut-être encore moins à la
poésie qu’à des circonstances particulieres.

l falloit bien que les Lacéde’moniens eus-
sent commencé à se lasser de leurs divi-
sions, puisqu’ils consentirent à écouter Ter;
pandre. Quant à la révocation du décret
obtenu par Salon ,’elle n’étonnera jamais.
ceux qui connoissent la légéreté des Athé- V
meus.

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 ne. le chant fai- ’
soit sur leurs amas. Ils les jugeront suscep- 1
tibles du bonheur , puisqu’ils étoient sen-
sibles. Les enfans apprirent à célébrer les
dieux et les héros du pays. On établit des I
fêtes , des sacrifices publics , des pompes
solennelles , des danses de jeunes garçons
et de jeunes filles. Ces institutions , qui sub. ,L
aistent encore , rapprochoient insensible! ’
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ment ces hommes agrestes. Ils devinrent
doux , humains , bienfaisans. Mais combien
de causes contribuerent à cette révolution I
la poésie , le chant , la danse , des assem-
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 consen’er l’in-
té ité des mœurs. Mais , depuis qu’elle a
fait de si grands progrès , elle a perdu l’au-
guste privilcge d’instruire les hommes , et s
de les rendre meilleurs. J’ai entendu plus
d’une fois ces plaintes , lui dis-je; je les
ai vu plus souvent traiter de chiméri ues.
Les uns gémissent sur la corruption e la
musique , les autres se félicitent de sa per-
fection. Vous avez encore des partisans de
l’ancienne , vous en avez un plus grand
nombre de la nouvelle. Autrefois les lé-
gislateurs regardoient la musique comme
une partie essentielle de l’éducation: les

rphilosophes ne la regardent presque plus
aujourd’hui que comme un amusement hon-
nête. Comment se fait-il qu’un art qui a
tant de ouvloir sur nos aines , dev1enne
mioins utile en devenant plus agréable l

[Vous le comprendrez peut-être, répon-
dit-i1 , si vans comparez l’ancienne musiq



                                                                     

(uni-na XXVtr. fg!)que avec celle qui s’est introduite pres ne
e nos jours..Simple dans son origine , us

riche et plus variée dans la suite , elle
anima successivement les vers d’Hésiode ,
d’Home’re , d’Àrchil ne , de Terpandre ,

de Simonide et de indare. inséparable
de la poésie , elle en empruntoit les char-
mes , ou plutôt elle lui prêtoit les siens;
car toute son ambition étoit d’embellir en

compagne. »Il n’yl 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 Vvives , u’elle fait seule me
tentir dans nos cœurs I a voix de la nature.

«D’où vient ne les malheureux trouvent
avec tant de ilacilité le secret d’attendrir et
de déchirer nos ames I c’est que leurs ac-
cents et leurs cris sont le m’ot propre de
la d0uleur. Dans la musique vocale , l’ait-
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 de" distribuer eux-mê-
mes dans leurs vers l’es ece (le chant dont
Ces vers étoient susceptibles , ne perdirent
jamais de vue ce rincipe. Les paroles , la
mélodie , le rhy’ me, ces trais puissahs
agents dont la musique se sert pour imiter ,À
confiés à la même main , dirigeoient

, leurs eEdrts de manière que tout coucou:
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mit également à l’unité de llexpijessîonJ

, Ils connurent de bonne heure les genres
diatonique , chromatique , enharmonique ;
et, après avoir démêlé leur caractere , ils
assignerent à chaque genre l’espece de poé-
sie qui lui étoit la mieux assortie. Ils em-

Vployerent nos trois princfipaux modes , et
es appliquerent par pré érence aux trois

especes de sujets qu’ils étoient presque tou-
i jours obligés de traiter. Il falloit ammer au
f combat une;nation guenierei,’ou l’entre-
. tenir de. ses exploits ; l’harmonie dorienne

rêtoit sa force et sa majesté. Il falloit ,
Z pour [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 reconnoissanco

. envers les dieux ; la phrygienne (t) fut des-
tinée. aux canti ues sacrés.

La plupart de ces cantiques , appelés
nomes , c’est-àèclire , lois ou modeles ,
étoient divisés en plusieurs parties , et ren-
fermoienttune action. Comme on devoit y
reconnoître le caractere immuable’dela di-
vinité particuliere qui en recevoit l’hom-
mage , on leur avoit prescrit des regles
dont on ne s’écartoit presque jamais.

., (t) Voyer. la Note Km à la (in du volume.L

’ C
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Le chant rigoureusement asservi aux pa- .

tales ,,étoit soutenu par l’espece d’instm-g
, ment qui leur convenoit le mieux. Cet ins-

trument faisoit entendre le même son que
la voix ; et lorsque la danse accompagnoit
le chant, elle peignoit fidelement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettoit:
à l’oreille.

La lyre n’ voit qu’un petit nombre de
sons , et le c ant que très-peu de variétés;
La simplicité des moflons emplo és par la
musique, assuroit le mom he e la poé-

« aie; et la oésîe, plus p ilosophique et
plus instructive que l’histonre , parce qu’e le
choisit’de plus beaux modelas, traçoit de
grands caracleres , 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

V morceaux de cette ancienne musique ,
surtout des airs d’un poète nommé Olympe,
qui vivoit il y a environ neuf siecles. Ils ne
roulent que sur un petit nombre de cordes ,
ajouta-Ml, et cependant ils fout en quel-
que façon le désespoir de nos compositeurs

modernes (I). i -. , »L’art fit des progrès: ilacquit plus de
modes et (le rhythmes z la lyre s’enrichit de
Cordes. Mais pendant long-temps les poètes,

l . . . . , tA A
à

(l) Voyez. la Note XIV i il Enfin yqlnmn.

HI. -s
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ou rejeterent ces nouveautés , on n’en use-h
rent que sobrement, toujours attachés à
leurs anciens principes , et’surtout extrê-
mement attentifs à ne pas s’écarter de la
décence et de la dignité qui caractérisoient

a musique. "De ces deux qualités si essentielles aux
beaux arts , quand ils ne bornent pas leurs
effets aux plaisirs des sens , la premiere tient
à l’ordre , la seconde à la beauté. C’est la
décence , ou coüggiiance , qui établit une-

’ juste proportion entre le style et le sujet
r qu’on traite; qui fait que chaqne’Objet ,
’ chaque idée, chaque passion a sa couleur,
" "son ton, son mouvement; qui en consé-
l (pionce rejette comme des défauts les beau-
’ "tés déplacées , et ne permet jamais que des
" ornemens distribués au hasàrd nuisent à
* l’intérêt principal. Comme la dignité tient

àtl’élévation des idées et des sentimens , le

poète qui en porte l’empreinte dans son
urne, ne s’abandonne pas à (les imitations
serviles. Ses coure tiens sont hautes, et son

. Ian age est celui ’un méditateur qui doit
t par ertaux dieux et instruire les hommes.

Telle étoit la double fonction dont les
i premiers poètes Yen-eut si jaloux de s’acquit-
î ter. Leurs hymnes ins lipienl la piété;
l in": poèmes , le desir la gloire ; leurs

élégies , la fermeté dans les revers: Des
chants faciles , nobles , expressifs , fixoimt
dûment dans le mémoire les exemples



                                                                     

anrirns,XXYIL 205me les préceptes ; et la jeunesse , aceou» .
minée de bonne heure à répéter ces chants ,
ï uisoit avec plaisir l’amour du devoir et:
’i ée de la vraie beauté. n

Il me semble , dis-je alors à Philotime.,
qu’une musique si sévere n’étoit guere pro-
pre à exciter es passions. Vous pensez donc,
reprît-il en souriant , que les passions. des
Grecs n’étoient pas assez actives? La ne-
tion étoit fiers et sensible ; en lui donnant
de trop fortes émotions , on risquoit de
glisser trop loin ses vices et ses vertus.

fut aussi une vue profonde dans ses lé- .
gislateurs , d’avoir fait servir la musique à.
modérer son ardeur dans le sein des lai-
sirs , ou sur le chemin de la victoire. gour-
quoi, dès les siecles les plus reculés , adv
mit-on dans les repas l’usage de chanter les
dieux et les héros , si ce n’est pour prévenir.
les excès du vin , alors d’autant plus fu-
nestes , que les ames étoient plus portées, V
à la violence I Pourquoi les généraux de ’
Lacédémoue jettentflls parmi les soldat:
un certain nombre de joueurs de flûte , et.
les font-ils marcher à l’ennemi au son de
cet instrument , plutôt qu’au bruit éclatanb
de la trompettel n’est-ce pas pour sus en.
(ire le courage impétueux des jeunes par...
dates , et les obliger à garder leurs rangs?

Ne soyez’ donc point étonné qu’avant.
même l’établissement de la philosophie-,3
les états les mieux policés aient éraillé avec.

3 .
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tant de soin à l’immutabilité de la saine’ l
musique , et que depuis , les hommes les

lus 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 ’
du ciel, une des plus be es institutions des

hammes. .’Elle ne sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs.

Nous avez pu entrevoir que sur la fin: de
son rague elle étoit menacée d’une corrup-
tion prochaine , puis u’elle acquéroit de
nouvelles richesses. olymneste , tendant
ou relâchant à son gré les cordes de la lyre,
nVoit introduit des accords inconnus jus-
qu’à lui. Quelques musiciens s’étoient exor-
cés à composer pour la flûte , des airs dé-
nués de paroles : bientôt après on vit , dans
les jeux Pythiques , des combats où l’on
n’entendait que le son de ces instrumens :
enfin les poètes , et surtout les auteurs de
cette poésie hardie et turbulente comme
sous le nom de Dithyiambique , tourmen-g
laient à-la-fois la langue , la mélodie et
le rhythme , V our les plier à leur fol en-
thousiasme. Cîpendant 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 tamia 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 et
pour a poésie dithyrambique. La premiere
nous apprit à nous asser des paroles; la
seconde , à les étoufiiær sous des ornemens

étrangers. i
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
propriétés des genres , des modes ; des voix
et des instrumens. Les chants , assignés au- a
par-avant aux diverses espaces de poésie ,
’ urenta pligiliés sans choix à chacune en
particulier. i vit éclore des accords incon-
nus , des modulations inusitées , des infle-
xions de voix souvent dépourvues d’harmo-
nie. La loi fondamentale et précieuse du
"rh thme fut ouvertement violée , et la même
syllabe fut affectée de plusieurs sous : bi-
Zarrerie qui devroit être aussi révoltante
dans la musique , qu’elle le seroit dans la

déclamation.
A l’aspect de tant de changenàeràs’ rapi-
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des , Anaxilas disoit, il n’y a pas lo à
temps , dans une de ses comédies , que a
musque , ainsi que la Lybie , produisoit.
tous les ans quelque nouveau monstre.
i Les principaux auteurs de ces innova-e
tiens ont vécu dans le siecle dernier , ou.
vivent encore parmi nous 5’ comme s’il étoit
de la destinée de la musique de perdre son
influence sur les mœurs , dans le temps où
l’on rle le plus de philosophie et,de mo-
rale . Plusieurs d’entre eux avoient beau-
coup d’esprit et de grands talens. Je nom-
merai Mélanippide , Cinésias , Phr nis ,
Pol dès , si célébré par sa tragédie ’Iphi-

énie ; Timothée de Milet , qui s’est exercé
ans tous les genres de poésie , et qui jouit

encore de sa gloire dans un âge très-avancé.
’ C’est celui de tous qui a le plus.outragé

l’ancienne musique. La crainte de passer
pour novateur l’avoit d’abord arrêté: il mêla

dans Ses premieres compositions de vieux
airs , pour tromper la vigilance des magis-
trats , et ne pas trop choquer le goût qui
régnoit alors; mais bientôt enhardi par le
succès , il ne garda lus de mesures. -

Outre la licence ont je viens de parler ,
des musiciens inquiets veulent arracher de
nouveaux sonsau tétracorde. Les uns s’ef-
forcent d’insérer dans le chant une suite
de quart de tous; ils fatiguent les cordes ,
redOublent les coups d’archet , approchent
l’oreille pour’surprendre au passage une
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finance. de son qu’ils regardent comme Io,
plus petit intervalle commensurable.
même ex érieuce en affermit d’autres dans
une Oplnlon 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 (le chaque chef
de gant Epigonus , Erastoclés , Pythagore
de acyuthe , Agénor de Mytilene , Amie
géuide , Dorion , Timothée , ont des dis-
tiples qui en viennent tous les jours aux
mains , et qui ne se réunissent que dans
leur souverain mépris pour la musiquent»
cienne , qu’ils traitent de surannée.
. SaVez-vous qui a le plus contribuéà nous
inspirer ce mépris! ce sont des Ioniensi’:
.c’est ce peuplerqui n’a pu défendre sa lig-

berté contre les Perses, et qui, dans un
pays fertile et sous le plus beau ciel à!
monde , se console de cette perte dans la
Vseiu des arts et de la volupté. Sa musiqup
légers , brillante , parée de grâces , se res,-
Aseut en même temps de la mollesse ’on
respire dans ce climat fortuné. Nous a es

,quelque peine à nous accoutumer à ses ac-
"cents. Un de ces Ioniens , Timothée dont
je vous ai parlé , fut débord sifflé sur no-
tre théâtre : mais Euripide , qui connaissoit

Je génie de sa nation q lui prédit- qu’il ré-
gneroit bientôt sur la scelle ;.et c’est ce qui

test arrivé. Enorgueillide ce sucés , il 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-
(Yhui même , dans les pieces que l’on pré-
sente 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’accnsoit d’avoir , par l’indécence , la
variété 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 u’un tel exem-i
Ple devoit àjamais écarter (les nouveautés
En donnent atteinteà la sévérité des mœurs.
i faut observer que le décret est à peu près
lin temps où les Lacédémoniens remporte-
rent , à Ægos-Potamos , cette célebre vic-
loire qui les rendit maîtres d’Athenes.

Parmi nous, des ouvriers , des merce-
haires décident du sort de la musique; ils
remplissent le théâtre , assistent aux com-
bats de musique , et se constituent les ar-
bitres du goût. Comme il leur faut des se-
cousses plutôt que des émotions , plus la

.musique devint hardie , enluminée , fou-
;gueuse , plus elle excita leurs transports.
Des philosOphes eurent beau s’écrier qu’a-
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ddpter de pareilles innovations , c’étoit
ébranler les fendemens de l’état (I); en
vain les auteurs dramatiques percerent de
mille traits ceux i cherchoient à les in-
troduire z comme Ils n’avoient point de dé- r
cr’ets à lancer en faveur de l’ancienne mu-
sique , les charmes de son ennemie ont 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.
’Parlez de bonne foi , dis-je alors à Philo-

time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé
la séduction générale? Très-souvent , ré-
pondit-il. Je conviens que la musique ac-
tuelle est supérieure à l’antre par ses ri-’
chasses et ses agrémens; mais 1e soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime dans ’

les roductions des anciens , un poète qui
me ait aimer mes devoirs; j’admire dans.
celles des modernes , un musicien qui me
procure du plaisir. Et ne pensez-vous pas ,
repris-je avec chaleur , qu’on doit in er de
la musique par le plaisir qu’on en retire?

Non, sans doute ,’répliqua-l:-il , si ce plai-
sir est nuisible , ou s’il en remplace d’a ’-
tres moins vifs , mais plus utiles. Vous êtes
jeune , et vous avez besoin d’émotions for-’
tes et fréquentes. Cependant , comme vous a
rougiriez e vous y livrer , si elles n’étaient

1’) vue: le Note KV à la fin du volume.
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pas conformes à l’ordre , il est visible que»
vous devez soumettre à l’examen de la rai--
son vos plaisirs et vos peines , avant que
d’en faire la regle de vos jugemens et de

votre conduite. .Je crois devoir établir ce principe : Un
objet n’est digne de notre empressement ,
que lorsque au delà des agrémens le
.pâreiit à nos yeux , il renferme en lui une

nte’ , une utilité réelle. Ainsi, la nature
qui veut nous conduire à ses fins r l’at-
trait du plaisir , et qui jamais ne rua la
sublimité de ses vues à nous procurer des a
sensations agréables, a mis danslles ali-
meus une douceur qui nous attire , et une
vertu qui opere la conservation de notre
espace. Ici la plaisir est un remier effet ,
et devient un moyen pour er la cause à’
un second effet plus noble e le premier z
il. peut arriver que la noumture étant éga-
lament saine ,’ et le plaisir également Vif ,
l’effet ultérieur soit nuisible : enfin , si ceru
tains alimens propres à flatter le goût , ne
produisoient ni bien ni mal , le plaisir se-
roit passager , et n’aurait aucune suite. Il
résulte de là , que c’est moins par le pre.
mier effet que par le second , qu’il faut déc
eider si nos plaisirs sont utiles , funestes
ou indifférons.

Appliquons ce v rincipe. L’imitation que
les arts ont pour o jet , nous affecte de (il!
perses manieras 5 tel est son premier effet.
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’ Il en existe quelquefois un second plus es-
sentiel , souvent Ignoré du spectateur et de
l’artiste lui-même : elle modifie l’ame au
point 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 sens , l’ouïe
et la vue , transmettent à notre ame les im-
pressions qu’ils reçoivent; avec quelle fa-
cilitépun 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 prés , 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 exem les qui s’o rent à mes yeux. La
plu art es s ectateurs n’y cherchent que
a délité de ’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 , la les entendre , que nos vernis

, sont si pures ou si faibles , que le moindre
souflle de la contagion peut les flétrir ou
les détruire. Aussi , en permettant aux jeu-
nes gens de contempler à loisir les tableaux
de Denys , les exhortent-ils à ne pas arré-
ter leurs regards sur ceux de Pauson , à les
ramener fréquemment sur ceux de Poly-
gnote. Le psautier a les heaumes tels
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que nous les voyons : son imitation est fic

ele , agréable à la vue , sans danger , sans
utilité pour les mœurs. Le second , en don-
nant à ses personnages des caracteres et des
fonctions ignobles , a dégradé l’homme g 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
. A hommes lus grands et plus vertueux que

nature, é eve nos pensées et nos sentimens
vers des modales sublimes , et laisse forte-
ment empreinte dans, nos. ames l’idée de la
beauté morale , avec l’amour de la décence
et de l’ordre.

Les impressions de la musique sont plus
immédiates , plus profondes et plus dura-
bles ne celles de la peinture ; mais ces
imitations , rarement d’accord avec nos

j vrais besoins, ne sont pres ne j plus ins-
tractives. Et en elfet , que le 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 5 lors-
que , dans un morceau d’exécution , il vient
heurter mon oreille d’une multitude de sans

p 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-
tuteurs applaudissoient avec transport aux
hardiesses du musicien, le taxer d’ignorance
otpd’ostentatiou ; de l’une , parce qu’il n’a-

Voit aucune notion de la. vraie beauté ; de
l’autre ,
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vaine gloxre de vaincre une difliculté (1).

Quel effet encore peuvent o érer des
roles ui , traînées à la suite u chant ,

misées ans leur tissu , contrariées dans
leur marche , ne peuvent partager l’atten-
tion que les inflexions et les agrémens de
la vo’x fixent uniquement sur la mélodie 3
Je p rle 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 fête 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 : Je ne sais si
c’est la poésie, le chant, la précision du
rhythme , l’intérêt du sujet, ou la beauté
ravissante des voix , que jladmiœ le plus ;
mais il me semble que cette musique rem-
plit et éleva mon ame. C’est; reprit nive-
ment Philotime, qu’au lieu de s’amuser à
remuer nos petites passions , elle va réveil-

(i) Voyez la Note KV! à la lin-du volume.

HI ’ " ’ * * T
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Ier jusqu’au fond de nos cœurs les sentimu
les plus honorables là l’homme , les plus

a utiles à la société, le courage , la recon-
noissance, le dévouement à la patrie 5 c’est

I que, de son heureux assortiment avec la
poésie , le rh thme et tous les moyens dont

’ vous venez e ader , elle reçoit un calao-
tere imposant grandeur et de noblesse ;
qu’un tel Caractere ne manque jamais son
effet , et u’il attache d’autant plus ceux

r qui sont faits pour le saisir, qu’il leur donne
une Plus haute opinion d’eux-mêmes.

s voiià ce qui justifie la doctrine de Platon.
Il desireroit ne les arts , les jeux, les spéc-

I tacles , mugies objets extérieurs , s’il étoit
possible , nous entourassent de tableaux
qui fixeroient sans cesse nos regards sur
la véritable beauté. L’habitude de la con-
templer deviendroit pour nous une sont
d’instinct , et notre ame seroit contrainte de
diriger ses efforts suivant l’ordre et l’har-

i manie qui brillent dans ce divin modela.
Ah! que nos artistes sont éloignés d’at-

teindre à la hanteur de ces idées! Peu sa.
tisfaits d’avoir anéanti les propriétés allèc-

’ tees aux différentes parties de la musique ,
’ î’ls violent encore les regles des convenances

les plus communes. Déjà! la danse, sono
mise à leurs caprices ,devient tumultueuse,
im tueuse , quand elle devroit être grava
et écente ; déja on iusere dans les entr’ac-
us de nos médius , des humons de p06!
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sied de musique étran ers à la piece , et
les chœurs ne se lient pâtis à l’action.

Je ne dis pas que de pareils désordres
soient la cause de notre corruption , mais
ils l’entretiennent et la fortifient. Ceux qui
les regardent comme indifférents ,, ne savent
pas qu’on maintient la regle autant par les
rites et les manieras que par les principes ,
que les mœurs ont leurs formes comme les
lois , que le mépris des formes détruit peu

ei’peu tous les liens qui unissent les hommes.
On doit reprocth encore à la musique

«Ruelle cette douce mollesse , ces sons en-
chanteurs qui transportent la multitude , et
dont l’expression , n’a ant pas d’objet dé-
terminé , est toujours interprétée en faveur
de. la passion dominante. Leur unique effet
est d’énerver de plus en plus une nation où
les amas sans vigueur , sans caractere , ne
sent distingués que par les différeus degrés
de leur pusillanimité.

Mais , dis-je à Philotime , puisque l’an-
cienne musique a de si grands avantages ,
et la moderne de si grands a rémeus ,

rquoi u’a-t-on pas essayé de es couci-
"erl Je cannois un musicien nommé Télé-

sias , me répondit-il , qui en forma le pro-
jet , il y a quelques années. Dans sa leu-
me , il s’étoit nourri des beautés séveres
qui raguent dans les ouvrages de Pindare
et (le quelques autres poètes lyriques. De;
plus , entraîné par les producuolns de me

. . a
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loxene , de Timothée et des poètes nioder-
nes , il voulut rapprocher ces différentes i
manieres. Mais , malgré ses efforts , il re-
tomboit toujours dans celle de ses premiers
maîtres , et ne retira d’autre fruit de Ses
Veilles , que de mécontenter les deux partis.

Non , la musiqtie’ne se relavera ’plus de
sa chûte. Il faudroit changer nos idées , et
nous rendre nos vertus , Or, il est plus
difficile de réformer une nation que de la
policer. Nous n’avons plus de mœurs ,
ajouta-vil , nous aurons des plaisirs. L’an-
cxenne musique convenoit aux Athéniens
vainqueurs à Marathon; la nouvelle con--
vient à des Athénieus vaincus à Ægos-Po-

tamos. i ,"Je n’ai plus qu’une question à vous faire ,
lui dis-je z Pourquoi apprendre à votre éleva
un art si funeste? à quoi sert-il en effet? --
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- l
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.

Lysis apprendra la musique , perce que ,
destiné à remplir les premieres places de
la république , il doit se mettre en état de
donner son avis sur les pieces ne l’on pré
pente au concours , soit au éâtre,

x
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aux combats de musique. Il connoitra toua
tes les especes d’harmonie , et n’accordera
son estime qu’à celles qui pourront influer
sur ses mœurs. Car, ma gré sa déprava-
tion , la musique peut nous donner encore
quelques leçons utiles. Ces procédés péni-
bles , ces chants de difficile exécution ,
qu’on se contentoit d’admirer autrefois dans
nos spectacles , et dans lesquels on exerce
si laborieusement aujourd’hui les enfans ,
ne fatigueront jamais mon éleva. Je met-
trai quelquesyinstrumens entre ses mains ,
à condition u’il ne s’y rendra jamais aussi
habile que es maîtres de l’art. Je veux:
qu’une musique choisie remplisse agréable-
ment ses loisirs , s’il en a; le délasse de
ses travaux , au lieu de les augmenter ; et
modéra ses passions , s’il est trop sensible.
Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime
devant les yeux : que la musique nous
appelle au plaisir ; la philosophie , à la
Vertu ; mais que c’est par le plaisir et

ar la vertu , que la nature nous invite au
onheur.

T5



                                                                     

m8 vouez en summum La;

A ACHAPITRE XXVIII.
Suite des mœurs de: Athéniens.

gui dit plus haut ( I) qu’en certaines heures.
e la journée , les Athéniens s’assembloient

dans la place publique , ou dans les bouti-
ques dont elle est entourée. Je m’ rendois
souvent , soit pour apprendre que que nou-
velle , soit pour étudier le caractere de ce
peuple.

J ’y rencontrai un jour un des principaux
de 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 diHomere , il n’avait retenu que cette
Sentence : Rie’h nlest si dangereux que d’a-
voir tant de chefs.

Il venoit de recevoir une lé ere insulte.’
Non , disoit-il en fureur, il nul; que cet
homme ou moi abandonnions la ville; car
aussi-bien n’y a-t-il plus moyen dly tenir.
SI je siege à quelque tribunal , j’y suis ac-
cablé parla foule des plaideurs , ou par les
cris des avocatsx-A l’assemblée générale ,
un homme de néant , sale et mal vêtu , a.

(l) Voyez le chapitre XX de cet ouvrage.
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l’insolence de se placer auprès de moi. Nos
orateurs sont vendus à ce peuple , qui tous
les jours met à la tète de ses affaires , des
gens En je ne voudrois pas mettre à la.
tète es miennes. Dernièrement il étoit.
question d’élire un général : je me leve 5 je,
parle des emplois que j’ai remplis à l’ar-
née , je montre mes blessures 5 et l’on.
choisit un homme sans expérience et sans,
talens. C’est Thésée qui , en établissant l’é-

galité , est l’auteur de tous ces maux. Ho-
mere avoit bien plus de raison z Rien n’est,
si dangereux ne d’avoir tant de chefs. En
disant cela , repoussoit fièrement ceux
qu’il’trouvoit sur ses (pas, refusoit le salut
Ensqu’à tout le mon e; et s’il permettoit

quelqu’un! de ses clients de l’aborder , c’é-

tait pour lui rappeler hautement les servi-
ces qu’il lui avoit rendus. .

Dans un moment , un de ses amis s’ap-
procha de lui z Eh bien l s’écria-tél , dira-
I-on encore que suis un esprit chagrin ,
qua j’ai de l’humeur? Je viens de ga cr
mon procès , tout d’une voix à la vérité ;
mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans
son plaidoyer les meilleurs moyens de ma
cause l Ma femme accoucha hier d’un fils ;
et l’on m’en félicite , comme si cette augv
mmüon de famille n’apportait pas une
diminution réelle dans mon bien! Un de
mes amis , après les plus tendres sollicita-
ueus, consent à me céder le meilleur de
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ses esclaves. Je m’en rapporte à son esti-
mation: savez-vous ce qu’il fait? il me le
donne à un prix fort au dessous de la mienne. i
Sans doute cet esclave a quelque vice ca-
ché. Je ne sais quel poison secret se mêle

toujours à mon bonheur. 4 aI Je laissai cet homme déplorer ses infor-
tunes , et je parcourus les différens cercles
que je voyois autour de la place. Ils étoient
composés de gens (le tout âge et de tout
état. Des tentes les garantissoient des ar-

deurs du soleil. -Je m’assis auprès d’un riche Athénien ,
nommé Philandre. Son parasite Criton cher-
choit al’intéresser-par des flatteries outrées,
à l’égayer par des traits de méchanceté. Il

imposoit silence, il applaudissoit avec trans-
port quand Philandre parloit , et mettoit
un pan de sa robe sur sa bouche pour ne
l’as éclater , [quand il échappoit à Philan-

re 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 z il fut es-
tion du plus honnête homme de la V! le ;
nous étions plus de trente; tous les suf-
frages se réunirent en votre faveur. Cet
homme , dit alors’Philandrc , que je vois
lit-bas , vêtu d’une robe si brillante , et suivi,
de trois esclaves , n’est-ce pasiApollodore,
fils de Pasion , ce riche banquier I C’est lui-
même , répondit le parasite. Son 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 après lui la tête le-
vée l -- Son pare s’appeloit d’abord Sosie , i
répondit Criton; et comme il avoit été à V
l’armée , il se fit nommer Sosistrate. Il fut
ensuite inscrit au nombre des citoyens- Sa l
mere est de Thrace , et sans doute d’une
illustre origine; car les femmes qui vien-
nent de ce pays éloigné , Ont autant de pré-
tentions à la naissance , que de facilité dans
les mœurs. Le fils est un fripon , moins
cependant qu’Hermogene , Corax et Ther-
site , qui causent ensemble à quatre pas de
nous. e premier est si avare , que même
en hiver sa femme ne eut se baigner qu’à.
l’eau froide ; le secondp si variable , qu’il
représente vingt hommes dans un même
jOnr; le troisieme si vain , qu’il n’a jamais
ou de com lice danseles louanges qu’il se
donne ,’ in de rival dans l’amour qu’il al

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 l
dit-il l - Non , répondis-je. -- Quoi l vous
lignerez l Je suis ravi de vous l’apprendre.
Je la tiens de Nicératès , qui arrive de Ma-x
cédoine. Le roi Philippe a été battu par les
Illyriens ; il est prisonnier; il est mort. -
Comment l est-il ssible l - Rien n’est si
certain. Je viens e rencontrer deux de nos
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archontes; j’ai vu la joie peinte sur leurs vî- ,
sages. Cependant n’en dites rien , et surtout
ne me citez. pas. Il me quitte aussitôt, pour
communiquer ce secret à tout le monde.

i Cet homme passe sa vie à forger, des nou-
velles , me dit alors un guis Athénien qui
étoit assis auprès de moi. Il ne s’occupe que
de choses qui ne le touchent point. Pour
moi , mon intérieur me suffit. J’ai une
femme que j’aime beaucoup; et il me fit
l’éloge de sa femme. Hier , je ne pus pas
souper avec elle, j’étois prié chez un de
mes amis; et il me fit la description du
repas. Je me retirai chez moi assez content,
mais j’ai fait cette nuit un rêve En m’in-
quiete; il me raconta son rêve. muite il
me dit pesamment , que la ville fourmilloit
d’étrangers ; que les hommes d’aujourd’hui

ne valoient pas ceux d’autrefois ; que les
denrées étoient à bas prix 5 qu’on pourroit
espérer une bonne récolte , s’il venoit à
pleuvoir. Après m’avoir demandé le quan-
dame du mois , il se leva pour aller souper
avec sa femme.

Eh quoi! me dit un Athénieu qui sur-
vint tout-à-coup , et que je cherchois de-

uis long-temps , vous avez la patience.
’écouter cet ennuyeux personn e! Que ’

ne faisiebvous comme Aristote! n nd
parleur s’empara de lui, et le fannuoit
par fies récits étrangers. Eh bien , lui dio,
fioit-Il , n’êtes-vous pas étonnél. Ce qui.
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ait des oreilles pour vous entendre , nana
on a des pieds pour vous échapper. (Je lui
dis alors que j’avais une affaire à lui com-

’muni ner, et je voulus la lui expli ner.
Mais(lui ,’ de m’arrêter à chaque mot. Ê)uiï,

je sais de quoi il s’agit; je pourrois vous
e raconter au long; continuez , n’omettez

aucune circonstance : fort bien 5 vous
êtes; c’est Cela même. Voyez combien Il
étoit néCessaire d’en conférer ensemble l A
la fin , je l’avertis qu’il ne cessoit de m’in-
terrompre. Je le sais , répondît-il ; niais
j’ai un extrême besoin de parler. Cependant
je ne ressemble Haint à l’homme qui vient
de vous quitter. parle sans réflexion , et
je crois être à l’abri de ce reproche z témoin
e discours que je fis derniérement à l’as-

semblée : vous n’y étiez pas 5 je vais vous
le réciter. A ces mots , je voulus profiter-
du conseil d’Aristote. Mais il me suivit,
toujours parlant, toujours déclamant.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé
autour d’un devin qui se daignoit de l’in-

’ crédulité des Athéniens. I s’écrioit: Lors-
que dans l’assemblée générale je parle des
choses divines , et que je vous dévoile l’a-
venir , vous vous moquez de moi, comme
d’un fou Ë cependant l’événementa toujours
justifié mes prédictions. Mais vous portez
envie à Ceux qui ont des mimera supéneu;

’ vos aux voues; a ’
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Il alloit continuer , lorsque nous vîmes

paraître Diogene. Il arrivoit de Lacédé-’
moue. )) D’où venez-vous , lui demanda

quelqu’un! - De l’appartement des hom-
mes à celui des femmes , répondit-il. --
Y avoit-il beaucoup de monde anxieux
olympiques , lui dit 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-
nions qui cherchoient à tirer de lui uelque

répartie. 7) Pour uoi, lui disoit ce ni-ci ,
à) mangez-vous ans le marché! - C’est
» que j’ai faim dans le marché. a Un autre
lui fit cette question: w Comment puis-je
a) me venger de mon ennemi i - En deve-
» nant plus vertueux. -- Diogene , lui dit
au un troisieme , on vous donne bien des ri-
» dicules. --.Mais je ne les reçois pas. s
Un étranger né à Mynde , voulut savoir
comment il avoit trouvé cette ville. » J’ai
9) conseillé aux habitans , répondit-il , d’en
a) fermer les portes , de enr qu’elle ne
s; s’enfuie. s C’est qu’en e et, cette ville ,
qui est très-petite , a de très-grandes por-
tes. Le parasite Criton étant monté sur une
chaise , lui demanda pourquoi on l’appe-
loit chien. -- v Parce que je caresse ceux
» qui me donnent de quoi vivre , que j’a-
» boie contre ceux dont j’essuie des refus ,

’ a) et que je mords les médians. -- Et quel
. si est, reprit le parasito,«.l’animal le plus

l dangereux I

senne
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2 dangereux? - Parmiles animaux sall-

V» vages , .le calomniateur ; parmi les do-
.» mestiques , le flatteur. a: I

A ces mots , les assistans firent des éclats
ide rire; le parasite disparut, et les atta-
ques continuerent avec plus de chaleur.

Diogeue , d’où êtes-vous , lui dit quel-
qu’un ? Je suis citoyen de l’univers , ré-
pondit-il. Eh non , reprit un autre , il
est de Sinope; les habitans l’ont con-
damné à sortir de leur ville. - Et moi
je les ai condamnés à y rester. s Un

jeune homme d’une jolie figure , s’étant
’avancé , se servit d’une expression dont
I l’indécence fit rou ’r un de ses amis de

même âge que lui. iogene dit au second :
Courage , mon enfant! voilà les couleurs
de la vertu. s Et s’adressant au remier :
N’avez-vous pas de honte , lui it-il , de
tirer une lame de plomb d’un fourreau
d’ivoire! s Le jeune homme en fureur

lui ayant appliqué un soufflet : » Eh bien!
a). reprit-il sans s’émouvoir , vous m’appre-
u nez une chose ç c’est que ’ai besoin d’un

» casque: Quel fruit , lui demanda-t-on teut
v de suite , avezsvous retiré de votre phi-
» losophie l -- Vous le voyez , d’être pré-
» aré à tous les événemens. « I

s 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-uns des assistans

Vd*8(t
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patoisoient le plaindre , Platon qui pas-
soit par hasard leur dit: 7) Voulez-vous
9 que votre pitié lui soit utile 1. faites sem-
a blant de ne le pas voir. s

i Je trouvai un jour, au porti e de Ju-
piter, quelques Athéniens ui agitoient des
questions de philosophie. on , disoit tris-
tement un vieux disciple d’Héraclite , je’ne

puis contempler la nature sans un secret
émoi. Les êtres insensibles ne sont que
dans un état de guerre ou de ruine ; ceux
qui vivent dans les airs , dans les eaux et
sur la terre , n’ont reçu la force ou la ruse ,
que pour se poursuivre et se détruire. J’é-
gorge et je dévore moi-même l’animal que
j’ai nourri de mes mains , en attendant que
de vils insectes me dévorent à leur tour.

Je repose ma vue sur des tableaux plus
rions , dit un jeune partisan de Démocrite.
Le flux et le reflux des générations ne m’af-
flige pas plus que la succession périodique
des flots de la mer ou des feuilles des ar-
bres. Qu’importe que tels individus parois-
sent ou disparoîssentl La terre est une
508118 qui change à tous momens de déco-
ration. Ne se couvre-belle pas tous les ans
(le nouvelles fleurs, de nouveaux fruits? ,
Les atomes dont je suis c0mposé , après
s’être séparés , se réuniront un jour , et je
ravin-ai sous une autre forme.

Hélas 1 dit un troisieme , le degré d’a-
mour on de haine ,-de joie ou de tristesse

1
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dont nous sommes affectés , n’influe que
trop sur nos jugemens. Malade , je ne vois
dans la nature qu’un système de destruc-
tiOn; en santé v, qu’un système de repro-

duction. r.Elle est l’un et l’autre , répondit un qua-
trieme. uand l’univers sortit du chaos,

- les êtres intelligens dûrent se flatter
la’ sagesse suprême daigneroit leur dévoi et
le motif de leur existence; mais elle ren-
ferma son secret dans son sein , et , adres-
sant la parole aux causes secondes , elle ne
prononça que ces deux mots: Détruisez ,
reproduisez. Ces mots ont fixé pour jamais
la destinée du monde.

Je ne sais pas , reprît le premier’, si c’est
pour se jouer , ou pour un dessein sérieux ,
que les dieux nous ont formés ; mais je
sais que le plus grand des malheurs est e
naître ; le plus nd des bonheurs , de,
mourir. La vie , isoit Pindare, n’est que
le rêve d’une ombre: image sublime , et,

ui d’un seul trait oint tout le néant de.
la omme. La vie , isoit Socrate , ne doit
être que la méditation de la mort: para-
doxe étrange , (le supposer qu’on nous
oblige de vivre, pour nous apprendre
mourir.

L’homme naît , vit et meurt dans un
même instant; et dans cet instant si fu-

itif , quelle complication de souffrances I.
on entrée dans [la ville s’auuouvce par des

V 2
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cris et par des pleurs : dans l’enfance et
dans l’adolesoence , des maîtres qui le ty-
rannisent , des devoirs qui l’accablent ;
vient eDSuite une succession effrayante de
travaux pénibles , de soins dévorans , de
chagrins amers, de combats de toute es-
père; et tout cela se termine par une vieil- ’
esse qui le fait mépriser , et un tombeau

qui le fait oublier.
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 uaêtre; 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’espé-
rance. Qu’a fait la nature I Elle les a cruel-
lement empoisonnés par la crainte.

uel vide dans tout ce qu’il fait l que de
variétés et d’incouséquences dans ses pen-
chaus et dans ses projets ! Je vous. le de,-
mande 1 qu’est-ce que l’homme l ’

Je vais vous le dire , répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. Il tira
de dessous sa robe une petite figure de bois
ou de carton , dont les membres obéissoient
à des fils qu’il tendoit et relâchoit à son
gré. Ces fils; dît-il , sont les passions qui

-nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autre 5 voilài tout ce que j’en sais. Et il
sortit. ’

i
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i Notre vie , disoit un disciple de Platon ,

est tout à-la-fois une comédie et une tragé- ’
die : sous le premier aspect , elle ne pou-
voit avoir d’autre ’nœud que notre folie;
sous le second , d’autre dénouement que la
mort 5 et comme elle partici de la nature
de ceux drames , elle est m ée de plaisirs
et de douleurs.
’ La conversation varioit sans cesse. L’un

nioit l’existence du mouvement; l’autre,
celle des objets qui nous entourent. Tout ,
au dehors de nous , disoit.on , n’est que
prestige et mensonge; au dedans , qu’er-
reur et illusion. Nos sens , nos passxous ,
notre raison nous égarent; des sciences , ou
plutôt de vaines opinions , nous arrachent
au repos de l’ignorance , our nous livrer
au tourment de l’incertitudii ;et les plaisirs L
de l’esprit ont des ret0urs mille fois plut ’
amers que ceux (les sens.

J’osai prendre la parole. Les hommes ,
dis-je , s’éclairent de plus en plus. N’est-ilÎ
pas à présumer qu’après avoir épuisé toutes

es erreurs , ils écouvriront enfin le secret
de ces mysteres qui les tourmenteiitl’Et
savez-vous ce qui arrive , me répondit-on f
Quand ce secret est sur le oint d’être en-
levé , la nature est tout-ïcoup attaquée
d’une épouvantable maladie. Un déluge ,
un incendie détruit les nations , avec les
monumens de leur intelligence et de leur
yanité. Ces fléaux tenibles ont soavântbou-
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leversé notre globe 5 le flambeau des sciené
des 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 cons
notssances , jus u’à ce qu’une autre catas-
tro ha l’engloutisse 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 5 et, sans savoir où

orter mes as , je me rendis sur les bords
ge l’Ilissus. es pensées les plus tristes , les
sentimens les lus douloureux agitoient mon
ame avec vio ence. C’était donc pour ac-
quérir des lumieres si odieuses , que j’avois
quitté mon pays et mes parensl Tous les
efforts 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 périssent ces.
êtres? Que signifient ces chaugemens pé-
riodiques qu’on amena 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 besoin! est-ce aux hommes
qui en sont les victimes? Et moi-même
sur ce théâtre , pourquoi m’a-ton force
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de. prendre un rôle? 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-ils
répondre l lis exécutent en silence des or-
dres dont ils ignorent les motifs. J’interrogo
les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils
m’ont appris à me connaître ; ils m’ont dé-

pouillé de tous les droits que j’avais à mon
estime; et déja je suis injuste envers les
(lieux , et bientôt peut-être je serai barbare
envers les hommes.

Jusqu’à que! point d’activité et d’exalta-

tien se porte une imagination fortement
ébranlée l D’un coup-d’œil , ”avois par-

couru toutes les conséquences de ces fatales
opinions. Les moindres apparences étoient
devenues pour moi des réalités; les moin-
dres craintes , des supplices. Mes idées ,
semblables à des fantômes effrayas , 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’étois jeté ,k
sans m’en appercevoir , au pied d’un pla-
tane , sous lequel Socrate venoit quelque-
fois s’entretenir avec ses disciples Le sou-
venir de cet homme si sage et si heureux ,
ne servit qu’à augmenter mon délire. Je l’in-

voquois à haute voix , j’arrosois de mes
pleurs le lieu où il s’était assis , lorsque
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j’apperçns au loin Phocus , fils de Phocîon;
et Ctésippe , fils de Chabrias , accompagnés
de quelques jeunes gens avec qui j’avais des
liaisons. Je n’eus que le temps de reprendre
lÎusage de mes sans z ils s’approcherent, et
me forcèrent de les suivre. I

- Il Nous allâmes à la place publique: on
nous montra des épi ranimes et des chan-
sons contre ceux qui étoient à la tête des
affaires , et l’on décida que le meilleur des

ouvernemens étoit celui de Lacédémoner
(filous nous rendîmes au théâtre: on y jouoit
(les pieces nouvelles que nous sifflâmes , et
qui réussirent. Nous montâmes à cheval. Au
retour , après nous être baignés , nous sou-I
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. vA mon réveil, la paix régnoit dans mon
ame , et je reconnus aisément le princi e
des terreurs qui m’avoieut agité la veil e,
N’étant pas encore aguerri contre les in-
certitudes du savoir , ma peur avoit été
celle d’un enfant qui se trouve pour la pre-I
miere fois dans les ténebres. Je résolus , dès
ce moment , de fixer mes idées à regard
des opinions qu’on avoit traitées dans le
portique , de fréquenter" la bibliotheque.
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- dlun Athénien de mes amis , et de profiter

de cette occasion pour clonnoître en détail
les différentes branches de la littérature
grecque.

CHAPITRE xtxix.
Eibliotheque d’un Athénien. -- Classe:

de Philosophie.

P [SISTRATE s’étoit fait, il y a deux siecles ,*
une bibliotheque qu’il avont rendue ubli-
que , et qui fut ensuite enlevée par erxès;
et transportée en Perse. De mon temps ,l
plusieurs Athéniens avoient des collections
de livres. La lus considérable appartenoit,
à Euclide. Il ’avoit reçue de ses res : il
méritoit de la posséder , puisqu’i en con-

noi35oit le prix. vEn y entrant , je frissonnai d’étonnement
et de plaisir. Je me trouvois au milieu des

lus beaux génies de la Grece. Ils vivoient ,
ils respiroient dans leurs ouvrages , rangés
autour de moi. Leur silence même augmen-
toit mon respect 1 l’assemblée de tous-les
souverains de la terre m’eût paru moins im-’

posante. Quelques momens après je me-
criai: Hélas! que de connaissances refu-l
des!» aux Scythes! Dans la suite, j’ai dir-

si"
A!

J
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plus d’une fois : Que de connoissances îuuv
tiles aux hommes! ’

’ Je ne parlerai point ici de toutes les ma-
tieres sur lesquelles on a tracé l’écriture.
Les peaux de chevre et de mouton ,’les dif-
férentes es ces de toile furent successive-

Îlimaient ern o ées ;i on a fait de uis usa e du

. P .Y P 8’ papier tissu des couches intérieures de la
fige d’une plante qui croit-dans les marais
de l’Egypt’e , ou au milieu des eaux dor-
mantes quesleINil .laisse après son inonda-
tion. On en fait des rouleaux , à l’extrémité
desquelskest sus endue 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 ges.

es 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 soin. Démosthene me disoit un jour,

spour se former le st le , il avoit huit
ois transcrit de sa main ’histoire de Thu-

cydide. Par là, 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 paroit dans un
pays éloigné , et lorsqu’il traite de mations
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’ai vu Platon , malgré les correspondances

qu’il entretenoit en Italie , obtenir avec
beaucou de peine certains ouvrages de
philosop le , et donner cent mines (I) de
trois petits traités de Philolaüs.

Les libraires d’Athenes ne peuvent ni Se
donner les mêmes soins , ni faire de areil-
les avances. Ils s’assortissent pour ’ordi-
naire en livres de pur agrément , dontils
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
(le nouvaaux alimens à ce commerce. Les
Grecs se sont exercés dans tous les genres
de littérature. On en pourra juger parles
diverses notices que je donnerai de la bi-
bliotlieque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de hilo-
sopbie. Elle ne remontoit qu’au siece du
Selon , qui florissoit il y a deux cents cin-
quante ans environ. Auparavant , les Grecs
avoient des théologiens , et n’avaient point
de philosophes; peu soi eux d’étudier la
nature , les poètes recueilloient et accrédi-
toient par leurs ouvrages les mensonges set

- les superstitions qui régnoient parmi le
peuple. Mais au temps de ce législateur,’

L

(a) Neuf mille lthu, l i
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et vers la cinquanfieme olympiade (1), il

j se fit tout-à-coup une révolution surprenante
, dans les esprits. Thalès et Pythagore jete-
rent les fondemens de leur hilosophie ;

AkCadmus de Milet écrivit l’histoire en prose ;
Thespis donna une premiere forme à la tra-

t gédie , et Suzarion à la comédie. A
I Thalès de Milet en Ionie , l’un des sept
A sages de la Grece , naquit dans la premiers
a année de la trentecinquieme olympiade (2).
i. Il remplit d’abord avec distinction les em-
j plois auxquels sa naissance et sa sagesse

’avoient appelé. Le besoin de s’instruire le
, força bientôt de voyager parmi les nations
l étrangeres. A son retour , s’étant dévoué
.- sans partage à l’étude de la nature , il étonna
l 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
. la géométrie et sur lastronomie. l vécut
, libre 5 il jouit en paix de sa réputation , et

mourut sans regret (5). Dans sa jeunesse ,
h sa mere le pressa de se marier; elle l’en

pressa de nouveau plusieurs années après.
a premiere fois il dit z a; ll n’est pas temps

a» encore; « la seconde: w Il n’est p us

j v temps. a; -
(I Vers l’an 580 avant J. C. ’

r (si Vers l’en 640 avant J. C. .
(3) Vers l’an 548 avant J. C.

’ i - v . On
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enserrai: XXIX. 257On cite de lui plusieurs réponses que je
vais rapporter, parce qu’elles peuvent don-
ner une idée de sa philosophie , et montrer
avec quelle précision les sages de ce siede k
tâchoient de satisfaire aux questions qu’on
leur proposoit.

Qu’y a-t-il de plus beau! -- L’univers ;
car il est l’ouvrage de Dieu. -- De plus
vaste! - Llespace , parce qu’il contient
mut. - De plus fort l - La, nécessité ,

. ce qu’elle triomphe de tout. - De plus
Ëcile? - De se connaître. - De plus
facile! - De donner des avis. - De lus
rare! - Un t rau ui parvient à la Vieil-
lesse. - Quel e di éreuce a-t-il entra
vivre et mourir! - Tout cal); est égal. - l
Pourquoi donc ne mourez-vous "as I --
C’est que tout cela est é al. - n’est-c0
qui peut ficus consoler ans le malheur!
- La vue d’un ennemi plus malheureux
que nous. - lue faut-il pour mener une
vie irré )rochab e l - Ne pas faire ce qu’on
blâme tians les autres. - Que faut-il pour
être heureux! - Un corps sain , une for-
tune aisée , un es rit éclairé , etc. etc.

Rien de si cèle re que le nom de Pytha-
ore , rien de si peu connu que les détail)

se sa vie. Il paroit ne dans sa jeunesse il
«prit des leçons de halés et de Phérécydo

e Syros; qu’il lit ensuite un long séjour
en Égypte , et que , s’il ne parcourut pas
les rimaumes de la haute Asie, gitan: ch
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moins quelques notions des sciences qu’on
y cultivoit. La profondeur des mysteres des
Egyptiens , les longues méditations des sa-
ges de l’Orient, eurent autant d’attrait:
pour son imagination ardente , n’en avoit
pour son caractere ferme le régime sévere
que la plupart d’entre eux avoient embrassé.

A son retour , ayant trouvé sa patrie op-
primée par un tyran , il alla , loin de la
servitude , s’établir à Crotone en Italie.
Cette ville étoit alors dans un état déplo-
table. Les habitans 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 courage,
en leur donnant leurs anciennes vertus. Ses
instructions et ses ekemples hâterent telle-
ment les progrèsde la réformation , qu’on
vit un jour les femmes de Crotone , entraî-
nées ar son élo uence , consacrer dans un
temp e les ricillesp ornemens dont elles
avoient soin de se parer.

Peu content de ce triomphe , il voulut
le. perpétuer , en élevant la jeunesse dans
les principes qui le lui avoient procuré.
Comme il savait que , dans un état, rien ne
donne plus de orce que la sagesse des
mœurs , et dans un particulier ,1 ne l’ab-
solu renoncement à soi-même , i cençut
un système d’éducation qui, pour rendre

aines capables de la vérité , devoit les
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rendre indépendantes des sens. Ce fut alors.
qu’il forma ce fameux Institut qui, ins-
qu’en ces derniers tem s , s’est distingué
parmi les autres sectes philosophiques. J’en-ç
rai occasion d’en parler dans la suite (l ).

Sur la fin de ses jours , et dans une ex-
trême vieillesse , Pythagore eut la douceur-
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’end-
Vie , et restituer à sa mémoire des honneurs
que le souvenir de la persécution rendit ex-

cessifs. -L’école d’lonie doit son origine à Thalès; l
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 en soin de les
distribuer relativement aux différens systè-

mes de philosophie. . vA la suite de quelques traités , peut-être
faussement attribués à 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-q

mandre , Anaximene , Anaxagore, qui le
premier enseigna la philosophie à Athenes,

à

(I) Voyez le Chapitre LXXV (le ï ouvrego.

i a
il”
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Archélaüs 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 5 car Socrate , ainsi
Hue ses disciples , se sont moins occupés

ela nature en général, que de l’homme en
particulier. Socrate n’a laissé par écrit

’un hymne en l’honneur d’Apollon*,«et
quelques fables d’Esope , qu’il mit en vers
pendant ’il étoit en prison. Je trouvai
chez Euclide ces deux petites pieces et les
ouvrages qui sont sortis de l’école de ce

hilosophe. Ils sont presque tous en forme
se 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 ,
antérieurs à ceux de Platon , ceux de Xé-
nophon , ceux d’Eschine , ceux de Criton ,
de Simon , de Glaucon , de Simmias , de
Cébès , de Phædon , et d’Euclide qui a fondé
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par

Eubulide son disciple.
ll est sorti de l’école d’Italie un beaucoup

plus grand nombre d’écrivains que de celle
’Ionie : outre quelques traités qu’on attri-

bue à Pythagore , et qui ne paroissent point
authentiques , la bibliotheque d’Euclide rené
fiimoit presque tous les écrits des philoso-
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phes qui ont suivi ou modifié sa. doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente , à qui les,
habituas de cette grande ville offrirent la
couronne , et qui aima mieux établir l’éga-,
lité armi eux. Avec des talens qui lemp-
sroc 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
jeux olympiques. Il disoit aux Agrigentins z
a: Vous courez après les laisirs , comme si
s vous deviez mourir emain: vous bâ-’
a? tissez vos maisons, comme 51 vous ne de- ’

a: viez jamais mourir. e lh Tels furent encore Epicharme , homme
d’esprit , comme le sont la plupart des Sici-
liens , qui s’attira là dîsgrace du roi Hié-
mon , pour s’être servi d’une expression in-
décente en résence de l’épouse de ce prin-
ce, et l’immitié des autres hilosophes ,
pour avoir révélé le secret e leurs dag.
mes dans ses comédies; Ocellus de Luca-
nie , Timée de Locres , auteurs moins bril-
lans , mais plus profonds et plus précis que-
les précédais; Archytas de Tarente , cé-
lebre par des découvertes importantes dans
les mécaniques; Philolaüs de Crotone, l’un.
des premiers , parmi les Grecs , qui firent
mouvoir la ten’e autour du centre de l’uni-
vers; Eudoxe que j’ai vu souvent chez Plan
ton , et qui fut à-la-fois géometre , astro-
nome, médeciuet législateur; Ëms parler;

5
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d’un Ecphantus , d’un Alcmæon , d’un
pasus , et d’une foule d’autres , tant anciens
que modernes , qui ont vécu dans l’obscu-’
rité, et sont devenus célebres après leur
mort.

Une des. tablettes fixa mon attention :
elle renfermoit une suite de livres de phi-
losophie , tous cOmposés par des femmes ,
dont la plupart furent attachées à la doc-
trine de Pythagore. J’y trouvai le Traité
de la sagesse par Pénctione , ouvrage où
brille une métaphysique lumineuse.Euclido
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’Italie 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 émie. Thalès , istingué
par un sens pro 0nd , eut pour disciples
des sages qui étudierent la nature par des
voies Simples. Son école finit par produire
Anaxagore , et la lus saine théologie; So-
crate , et la mora e la lus pure. P tha-
gore, dominé par une imagination orte,.
établit une secte de pieux enthousiastes ni
ne virent d’abord dans la nature que des
proportions et des harmonies ; et qui , pas-
sant ensuite d’un genre de fictions à un au-
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tre, domierent naissance à l’école d’Eléo

en Italie, et à la métaphysique la plus
abstraite.
r Les philosophes de cette derniere école-

peuvent se diviser en deux classes ; les uns.
tels que Xénophanès , Parménide , Melisé
sus et Zénon , s’attacherent à la métaphy-.
sique; les autres , tels que Leucippe , Dé-
mocrite , Protagoras , etc. se sont plus oc-
cupés de la physi ne. . ’

L’école d’Elée (lioit son origine à Xéno-

phanès de Colophon en Ionie (1). Exilé de
sa atrie qu’il avoit célébrée par ses vers ,
il a s’établir en Sicile , où , pour sautenir
sa famille , il n’eut d’autre ressource que
de chanter ses poésies en public , comme
faisoient les premiers philosophes. Il con-
damnoit les 1eux de hasard ; et quel u’un-
l’ayant en conséquence traité d’esprit cible
et plein de préjugés , il répondit : a) Je suis’
a) le plus faible des hommes pour les ac-’
a) tions dont j’aurois à rougir. s

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 entier à la

a(l) Né un l’an 556 "un 1. Un
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philosophie , et passa le reste de ses jour!

ans le silence et dans la méditation. La
lu art de ses écrits sont en vers.

i énon d’Elée qui fut son disciple et qu’il
adopta , vit un tyran s’élever dans une ville
libre , conspira contre lui , et mourut sans
avoir voulu déclarer ses complices. Ce phi-
losophe estimoit le public autant qu’il s’es-
fimoit lui-même. Son ame, si ferme dans
le danger , ne pouvoit soutenir la calomnie.
Il disoit : » Pour être insensible au mal
a! u’on dit de moi, il faudroit que je le
a usse au bien qu’on en dit. s

On voit parmi les philosophes , et sur-
tout parmi ceux de l’école d’Elée , des
hommes qui se sont mêlés de l’administra-
tion de l’état , tels que Parménide et Zénon.
On en voit d’autres qui ont commandé des
armées : Archytas remporta plusieurs avan-
tages à la tête des troupes des Tarentins :
Melissus , disci le de Parménide , vainquit
les Athéniens ans un combat naval. Ces
exemples , et d’autres qu’on pourroit citer ,
ne prouvent pas que. la philosophie suffise
pour former des hommes d’état ou de grands

’néraux ; ils montrent seulement qu’un
mme d’état et un gland général peuvent

cultiver la philosophie.
Leucippe’s’écarta des principes de Zé-

non son maître ,- et communiqua les siens
Démocrite d’Abdere en Thrace. 7

Ce dernier étoit né dans l’opulence; mais
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une se réserva qu’une partie de ses biens ,;
pour voyager, à l’exemple de Pythagore ,
chez les peuples que les Grecs traitent de,
barbares , et qui avoient le dépôt des scien-
ces. A son retour, un de ses freres qu’il
avoit enrichi de ses dépouilles , pourvut à.
ses besoins réduits au pur nécessaire ; et ,.
pour prévenir l’elïet d’une loi qui privoit
de la sépulture le citoyen conviaincu d’avoir V
dissipé l’héritage de ses peres , Démocrite.
lut, en présence des habitans d’Ahdere , un.
ouvrage qui lui concilia leur estime et leur,
admiration. Il passa le reste de sa vie dans
une retraite profonde ; heureux , parce qu’il
avoit une grande passion qu’il pouvoit tou- a
jours satisfaire , celle de s’instruire par ses!
réflexions , et d’instruire les autres par se;
écrits.

Protagoras , né de arens pauvres et oc-.
cupés d’ouvrages semles , 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’A-. ’
thenes , où il s’étoit établi; il donna des
lois aux Thuriens,d’Italie, écrivit sur la
philosophie , fut accusé d’athéisme , et
banni de l’Attique. Ses ouvrages , dont on
fit une r uisition sévere dans les maisons.
des particuliers , furent brûlés dans la place
publique.

Je ne sais si c’est aux circonstances des
temps , ou à la nature de l’esprit humain ,
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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
talens qui , sans lui , ne se seroient eut-
être jamais développés. Cadmus et T alès
dans Milet , Pythagore en Italie, Parm’é-
nids dans la ville d’Elée , Eschyle et So-
crate dans Athenes , ont créé pour ainsi
dire , dans ces différentes contrées , des

énérations d’esprits jaloux d’atteindre ou

e surpasser leurs modeles. Abdere même ,
cette petite ville si renommée jusqu’ici pour
le stupidité de ses habitans , eut à peine
produit Démocrite , qu’elle vit paroître Pro-
tagoras ; et ce dernier sera remplacé par un
citoyen de la même ville , par Anaxarque ,

ui annonce déja les plus grandes disposi-
tiens.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la phi-
losophie , 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 st le;
et homme d’un caractere sombre et d’un:

orgueil insupportable , commença par
avouer qu’il ne savoit rien , et finit par dire
qu’il savoit tout. Les Ephésiens voulurent
le lacer à la tête de leur république ; il s’y
ra v sa , outré de ce qu’ils avoient exilé Her-
modore , son ami. Ils lui demanderent des
lois 5 il répondit qu’ils étoient trop corrom-
pus. Devenu odieux à tout le monde, il
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Gortit 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-
goureusement les hommes. 1

Socrate , ayant achevé la lecture d’un
ouvrage d’Héraclite , dit à Euripide qui le
lui avoit prêté z » Ce que j’en ai compris est
» excellent : je crois que le reste l’est aussi;
av mais on risque de s’ noyer , si l’on n’est
s aussi habile qu’un p ongeur de Délos. a

Les ouvrages de ces écrivains célebres
étoient accompagnés de quantité d’autres ,

dont les auteurs sont moins 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 , vl’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. il me demanda si
je semis bien-aise d’avoir quelques notions
de la doctrine qu’ils renferment. Je vous
répondrai, lui dis-je avec chaleur , comme
autrefois un de mes ancêtres à Selon z w Je
a n’ai quitté la Scythie , je n’aitraversé des
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9 régions immenses , et affronté les tempê
s tes du Pont-Enfin , que pour venir min:
s traire parmi vous. s C’en est fait , je ne
sors plus d’ici ; vais dévorer les écrus de
vos sages : par sans doute il doit résulter
de leurs travaux de grandes vérités pour le
bonheur des hommes. Callias sourit de ma
résolution , et peut-être en eut-il pitié- On
peut en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.
Suite du chapitre précédent. - Discours

du grand-prêtre de Gérés sur les cames
premieres.

-Ïz songeois une fois , me dit Callias , que
favois été tout-à-coup jeté dans un grand

- chemin , au milieu d’une foule immense de
personnes de tout âge , de tout sexe et de
tout état. Nous marchions à pas récipités,
un bandeau sur les yeux , que ques-uns

ussant des cris de joie , la plupart acca-
Eliês de cha rins et d’ennuis. Je ne savois
d’où je venais et où j’allais. J’interrogeois
ceux dont j’étais entouré. Les uns me di-
soient: Nous l’ignorons comme vous; mais
nous suivons ceux qui nous précedeut, et
nous précédons ceux qui nous suivent.
D’autres répondoient: Que nous importent

l vos
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m questions! Voilà des gens qui nous

ressent, il faut que nous les 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 , Il! aux vains chagrins
de cette multitude. Je me laissois entraîner
au torrent , lorsque j’entendis une voix
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 ténebres aussi épaisses que
les premieres. Nous perdîmes bientôt la
trace du sentier que nous avions suivi jus-
qu’alors , et nous trouvâmes quantité de
gens qui s’étoient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontroient oint sans
en venir aux mains ; car il étoit e leur in-
térêt de s’enlever les uns aux autres ceux

i marchoient à leur suite. Ils tenoient des
ambeaux , et en faisoient jaillir des étin-

celles qui nous éblouissoient. Je chan eai
souvent de guides ; je tombai souvent ans
des précipices; souvent je me trouvois ar-
rêté par un mur impénétrable : mes guides
disparaissoient alors , et me laissoient dans
l’horreur du désespoir. Excédé de fatigue ,
je regrettois d’avoir abandonné la route que
tenoit la multitude , et je m’éveillai au mie

lieu de ces regrets. ’ -

1U. Y
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O mon fils l les hommes ont vêtu pen-

dant plusieurs siecles dans une ignorance
qui ne tourmentoit point leur raison. Corp
tens des traditions confuses qu’on leur avoit
transmises sur l’origine des choses , il:
jouissoient sans chercher à connoître. Mais
depuis deux cents ans environ , a ités d’une
inquiétude secrete , ils cherchent a pénétrer
les mysteres de la nature , qu’ils ne soup-
çonnoient as auparavant; et cette nou-
velle maladie 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’étoient l’a de grands
objets de méditation , les ames parurent S’é-

lever: car rien ne donne de plus hautes
idées et de’plus vastes prétentions , que l’é-

tude de la nature; et comme l’ambition
de l’esprit est aussi active et aussi dévo-
faute que celle du cœur , son voulut mesu-
rer l’espace, sonder l’infini, et suivre les
contours de cette chaîne qui dans l’immeu-
sité de ses replis embrasse l’universalité des
êtres.

Les. ouvrages des premiers philosophes
sont didactiques et sans ornemeus: ils ne
procedent que par principes et par consé-
quences , comme ceux des géometres ; 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, du
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monde , de l’ame du monde. Démocrite
commence un de ses traités par ces mots
imposans : Je parle de l’univers. I

En parcourant cet énorme recueil où
brillent les plus vives lumieres au milieu
de la plus grande obscurité , où l’excès du
délire est joint à la profondeur de la sa-
gesse , où l’homme a déployé la force et

A a faiblesse de sa raison , souvenez-vous ,
ô mon fils l 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 où commen-
cent les mysteres; sa sagesse,-à le res-
pecter.

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-
zues philosophes la nient formellement;

’autres la détruisent par leurs principes ;
ils s’égarent tous , ceux ni veulent sonder
l’essence de cet être in ni , ou rendre
compte de sqs’bpérations. l

Demandez-leur: Qu’est-ce que Dieu!
Ils répondront: C’est ce qui n’a ni com-
mencement ni fin. - C’est un esprit pur ;
-- c’est une matiere très-déliée , c’est l’air g

-- c’est un feu doué d’intelligence 5 --.-
c’est le monde. -- Non, c’estYl’ame du

2
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monde , auquel il est uni comme l’aine
l’est au corps. - Il est principe unique-
- Il l’est du bien , la matiere l’est du mal.
q- Tout se fait par ses ordres et sous ses
yeux; tout se fait par des agens subalter-
nes... O mon fils l adorez Dieu , et ne cher-
chez pas à le connaître.

Demandez-leur : Qu’est-ce que l’unîvenf
Ils.répondront : Tout ce qui est, a tou’ours
été s ainsi le monde est éternel. - on,
il ne l’est pas , mais c’est la matiere qui est
éternelle. - Cette matiere susceptible du
toutes les formes , n’en avoit aucune en
particulier. Elle en avoit une , elle en avoit

p plusieurs , elle en avoit un nombre illimité;
car elle n’est autre que l’eau , que l’air.
que le feu , que les élémens , qu’un assem-
blage d’atômes , qu’un nombre iufim d’élé-

gnens incorruptibles , de parcelles similai-
res dont la réunion forme toutes les espe-
ces. Cette matiere subsistoit sans mouvo-
Ipent dans le chaos; l’intelligence lui oom-
tpuniqua son action , et le monde parut.
- Non , elle avoit un mouvement irrégu-
lier; Dieu l’ordonna en la pénétrant d’une

partie de son essence , et le monde fut fait.
«.- Non , les atômes se mouvoient dans le
,vide , et l’univers fut le résultat de leur
union fortuite. -.Non , il n’y a dans la
nature que deux élémens qui ont tout pro-
(luit et tout conservé ; la terre , et le feu
sui l’anim- - Non, il en; joint!" au;
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ties, et la haine qui les se ... O mon
flsl n’usez pas. yos jours connoître l’o-
rigine de l’univers , mais à remplir comme
a faut la tite place que vous y occupez.

Demandlfznleur enfin: Qu’est-ce que
l’homme f Ils vous répondront : L’homme
présente les mêmes phénomenes et les mè-
nes 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 se meut par
lui-même. -- C’est un pur esprit , dit-on ,
qui n’a rien de commun avec le cor s.
-Mais si cela est, comment peut-il es
connoître Z - C’est plutôt un air très-sub-
til , -- un feu très-actif , - une flamme
émanée du soleil, -- une portion de l’en
filmer , - une eau trèsglégere , - un mé-
hge de plusieurs élémens. -- C’est un
assemblage d’atomes ignés et sphériques ,
semblables à. ces parties subtiles de matiero
qu’on voit s’agiter dans les rayons du soleil;
c’est un être simple. - Non , il est com-
posé ; il l’est de plusieurs principes; il l’est
de plusieurs qualités contraires. - C’est le
sang qui circule dans nos veines : cette ame
est répandue dans tout le corps; elle ne
réside que- dans le cerveau , que dans le
cœur , que dans le diaphragme; elle périt
avec nous. - Non , elle ne périt a? , mais
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elle anime d’autres corps ; - mais elle s.
réunit à l’ame de l’univers... O mon fils !
réglez les mouvemens de votre ame , et ne
cherchez pas à connoitre son esSence.

Tel est le tableau général des opinions
de la philosophie. Cette abondance d’idées
n’est qu’une (lisette réelle ; et cet amas
d’ouvrages que vous avez sous les yeux ,
prétendu trésor (le connoissances sublimes , ’
n’est en effet qu’un dépôt humiliant de con-
tradictions et d’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
inintelligibles , parce qu’ils sont trop pré-
cis ; ils le sont , parce que , craignant de
bleSSer les opinions de la multitude , ils
enveloppent leurs doctrines sous des ex-
pressions métaphoriques ou contraires à
eurs principes; ils le sont enfin , parce

qu’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 , vans 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 l faut-il en admet-
tre plusieurstê’il n’y en a qu’un, est-il

ï l
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sont-ils finis ou infinis , etc. I

Il s’agissoit surtout d’expliquer la forma-
fion de l’univers , et d’indiquer la cause de
cette étonnante quantité d’especes et d’indi-
vidus que la nature présente à nos ’yeuxv.
Les formes-et les qualités des corps s’alte-
rem , se détruisent et se reproduisent sans
cesse ; mais la matiere dont ils sont com-
posés subsiste toujours : on peut la suivre ,
par la pensée , dans ses divisions et subdi-I
visions sans nombre , et parvenir enfin à
un être simple , qui sera le premier prin-
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 dansÎ
l’élément de l’eau ; les autres , dans-celui dol
Tenir; d’autres joignirent la terre et le feu à
ces deux élémens ; dlautres enfin suppose-i
rent ne dertoute éternité il avoit existé.
dans a masse rimitive une quantité im-’
mense et immo ile de parties déterminées
dans leur forme et leur espace ; qu’il avoit
suffi de rassembler toutes les particules d’air
pour en composer cet élément; toutes les-
parcelles d’or , pour en former ce métal , et

ainsi pour les autres especes. L 4
Ces différens systèmes n’avaient pour ohm

jet que. le princnpe matériel et passif des
choses; on ne tarda pas à connaître qu’il.
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en falloit un second pour donner de l’acIi-;
vité au premier.,Le feu parut à la plupart
un agent propre à composer et à décom-
poser les corps , d’autres admirent dans les.
particules de la matiere premiers , une es-
pace d’amour et de haine capable de les sé-
parer et de les réunir tour-à-tour. Ces expli-
cations , et celles qu’on leur a substituées
depuis , ne pouvant s’appliquer à toutes les
variétés qu’offre la nature , leurs auteurs
furent souvent obligés de racornir à d’an-
tres principes , ou de rester accablés sous
le poids des difficultés: semblables à ces
8th etes qui , se présentant au combat sans
s’y être exercés , ne doivont qu’au hasard
les [bibles succès dont ils s’enorgueillissent.

L’ordre et la beauté ui raguent dans l’u-
nivers , forcerent enfin es esprits de recou-
rir à une cause intelligente. Les premiers
philosophes de l’école d’lonie l’avaient re-

connue; mais Anaxagore , peut«être d’a-
près Hermotime , fut- le premier qui la dis-
tingua de la matiere , et qui annonça net-
tement que toutes choses étoient de tout
temps dans la masse primitive; que l’in-
telligence rta son action sur cette masse ,
et y introdii’isit l’ordre.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à.

Cette vérité , qui n’étoit après tout ne l’an-

oienne tradition des peuples , P agora,
ou plutôt ses .disciples ; car , malgré la
proximité des temps , il est presque im-
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le de connaître les opinions de cet.

extraordinaire; des Pythagoriciens ,
disaje , conçurent l’univers sous l’idée d’une

natiere 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«snbtil et une flamme très-pure , comme

v la force qui a soumis la matiere , et qui la
tient encore enchaînée. Son essence étant
baccesible aux. sens , empruntons pour la
caractériser , non le langage des sens , mais
celui de l’esprit: donnons à l’intelligence
ou au princi e actif de l’univers le nom de
monade ou ’unité , parce qu’il est toujours
le même ; à la matiere ou au princi e pas-
sif. celui de dyade ou de multip icité ,
parce qu’il est sujet à toutes sortes de chan.
germens ; au monde enfin , celui de triade ,
parce qu’il est le résultat de l’intelligence
et de la matiere.

Plusieurs disciples de Pythagore ont en
besoin attaché d’autres idées à ces expres-
sions; mais presque tous ont cherché dans
les nombres , des propriétés dont la con-
naissance les pût élever à celle de la nature:
Ëpriétés. qui leur sembloient indiquée:

1s les phénomenes des corps sonores.
Tender. une corde ; divisezAa successivœ

lent en deux , trois et quatre parties : vous
mm , dans chaque morflé , Pecten de la
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corde totale ; dans les trois quarts ., sa
quarte ; dans les deux tiers , sa quinte.
L’octave sera donc comme r à a; la quarte,
comme 5 à 4; la quinte , comme 2 à 75.
L’importance de cette observation fit don-
ner aux nombres r , 2 , 5 et 4 , le nom de
sacré uaternaire,

Voilz les proportions de Pythagore ,
voilà lesspriucipes 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.

D’a rès ces découvertes , qu’on devoit
sans ribote aux Égyptiens , il fut aisé de
conclure que les lois 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 rel" ion de con-
sacrer tous les jours quelques laures à la
musique, et surtout à se former une into-
nation juste.

Bientôt , dans les nombres r , a , 5 et 4 ,
on découvrit non seulement un des princi-
pes du système musical , mais encore au
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vint proportion et harmonie ; le temps , la
justice , ’ammé , l’intelligence , ne furent

que des rapports de nombres. ’
Empédocle admit quatre élémens , l’eau ,

l’air , la terre et le feu. D’autres Pythago-
riciens découvrirent quatre facultés dans
notre ame: toutes nos vertus découlerent
de quatre vertus principales. Comme les
nombres qui composent le sacré quater-
naire produisent , en se réunissant , le
nombre dix , devenu le plus parfait de tous
par cette réunion même , il fallut admettre
dans le ciel dix spheres , quoiqu’il n’en conv
tienne que neuf.

Enfin , ceux des Pythagoricieus qui sup-
posereut une ame dans l’univers , ne purent:
mieux expliquer le mouvement des cieux ,
et la distance (les corps célestes à la terre ,
qu’en évaluant les degrés d’activité u’aa

voit cette aune depuis le centre de l’univers.
jusqu’à sa circonlërence. En effet , partagez

cet espace immense par trente- Six cou-
ches , ou plutôt cæxïevez une corde qui,
du milieu de l terre, se prolonge jusqu’aux
extrémités monde , et qui soit divisée
en trente-six parties , à un ton ou demi-ton
l’une de l’autre , vous aurez l’échelle musi-

cale de l’aime universelle. Les corps céles-
tes sont placés sur dit’férens degrés de cette

échelle , à des distances qui sont entre elles
dans les rapports de la quinte, et des autres
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consonnances. Leurs mouvemens , dîâgé
suivant les mêmes proportions , produisent
une harmonie douce et- divine. Les Muses ,
comme autant de Sirenes , ont placé leurs’
trônes sur les astres g elles neglent la mar-
che cadencée des spheres célestes , et pré.
aident à ces concerts éternels et ravissons
au’on ne peut entendre que dans le silence

es passions , et qui , dit-on , remplissoied
d’une joie pure l’ame de Pythagore.

Les rapports que les uns vouloient éta-
blir daus la distance et dans les mouvemens
(les spheres célestes , d’autres prétendit-en
les découvrir dans les grandeurs des astre:
ou dans les diametres de leurs orbites.

Les lois de" la nature détruisent cette
théorie. Mais on les connoissoit à peine ,
quand elle fut produite; et quand on les
connut mieux , on n’eut pas la force de re-
noncer à l’attrait d’un système enfanté et

embelli par l’imagination. i
Non moins chimérique , mais plus inin-

telli ible , est un autre principe admis par
lu51eurs Pythagoriciens. Suivant l’obsero’

vation d’Héraclite d’Ephese , les corps sont
dans un état 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 à leur tour , jusqu’au moment de la
dissolution du tout qu’elles forment r
leur union. Ce mouvement ùnpereeptiblî.

mais
l
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tériels , altere à tous momens leurs quali-
tés , et les transforme en d’autres êtres qui
n’eut avec les premiers qu’une conformité
apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce
que vous étiez hier; demain vous ne serez

as ce que vous êtes aujourd’hui. Il en est
se nous comme du vaisseau de Thésée,
que nous conservons encore , mais dont
on a plusieurs fois renouvelé toutes les

parties. . .Or , quelle notlon 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 mesurer
une grandeur qui croîtroit et décroîtroit sans
cesse I Nos connoissances , variables comme
leur objet, n’auroient donc rien de fixe et
de constant ; il n’y auroit donc pour nous
ni vérité , ni sagesse , si la nature ne nous
découvroit elle-même les fondemens de la
science et de la vertu.

C’est elle qui , en nous privant de la fa-
culté de nous représenter tous les indivi-
dus , et nous permettant de les ranger sous
certaines classes , nous éleve à la contem-
plation des idées primitives des choses.
Les 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 espaces , n’en éprouvent aucun. Ces
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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 ue
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-
tice , la beauté , la vertu, même que les
exemplaires de toutes les substances et de
toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans
«l’univers et les idées et les rapport; des
nombres I L’inlelligence qui pénetrc 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 ;
détruisant les individus , conservant les
especes; mais toujours obligée , suivant les
uns , de régler ses Opéralions profondes sur
les proportions éternelles des nombres 5
suivant les autres , (le consulter les idées

i éternelles des choses , qui sont pour elle
ce qu’un modele est pour un artiste. A son
exemple , le sage doit avoir les yeux fixés
sur l’un de ces deux principes , soit pour
établir dans son ame l’harmonie qu’il ad-
une dansl’uuiVers, soit. pour retracer en

I.
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l’essence divine.

En 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. . ais la doctrine des nombres est si
obscure , si profonde , et si attrayante pour
des es rits oisifs , qu’elle a fait éclore une
foule d’opinions.

Les uns ont distingué les nombres , des
idées ou des espeCes; les autres les ont
confondus avec les especes, parce qu’en
effet elles contiennent une certaine quan-
tité d’individus. On a dit que les nombres
existent séparément des corps; on a dit
qu’ils existent dans les corps mêmes. Tan-
tôt le nombre paroît désigner l’élément de

l’étendue; il est la substance ou le prin-
cipe et le dernier terme des ce s , comme
les oints le sont des lignes , es surfaces
et e toutes les grandeurs; tantôt il n’ex-
prime que la forme des élémens primitifs.
Ainsi , ’élément terrestre a la forme d’tm
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, soit la
nature et l’essence des ramiers élémens ,
soit leurs formes , soit leurs proportions ,

Z3
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soit enfin les idées ou les exemplaires éten-
nels de toutes choses.
’ Observons ici que Pythagore ne disoit

point que tout avoit été fait par la vertu
des nombres , mais suivant les proportions
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 secrete , les ont regardés
comme les principes constitutifs de l’uni-
vers , ils ont tellement négligé de dévelop-

er et d’éclaircir leur système , qu’il faut
es abandonner à leur impénétrable profons

(leur.
L’obscurité et les inconséquences que

trouve un lecteur en parcourant ces écrits ,
proviennent, 1°. des ténebres dont seront
toujours enveloppées les questions qu’ils
traitent ; 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; 3°. des couleurs dont les pre-
miers interpretes de la nature revêtirent
leursdogmes: comme ils écrivoient en vers,
ils parloient plus souvent à l’ima ination
alfa la raison ; 4°. de la diversité es mé-

odes introduites en certaines écoles. Plu-
sieurs disciples de Pythagore , en cherchant
les principes des êtres , fixereut leur atten-
tion sur la nature de n03 idées , et passe-
ront , presque sans s’en appercevoir , du



                                                                     

.e un. une XXX.mende’sensible au monde intellectuel. Alors
l’étude naissante (le la métaphysi ne fut pré-
férée à celle de la physique. gomme on
gravoit pas encore rédigé les 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’offrp
partout que multitude et changemens; la
raison , qui veut toujours généraliser , ne
vit partout qu’unité et immobilité ; et , pre-
nant l’essor et l’enthousiasme de l’imagina-
tion , elle s’éleva d’abstractions en abstrac-
tions, et parvint à une hauteur de théorie
dans laquelle l’esprit le plus’attentif a de la

peine à se maintenir. I l LCe fut surtout dans l’école d’Elée que
l’art ou la licence du raisonnement employa
toutes ses ressources. La s’établirent: deux
ordres d’idées ; l’un , qui avoit pour objet
les cor s et leurs qualités seusi les; l’au;-
tre, qui ne considere que l’être en lui-mémo
et sans relation avec l’existence. De là deux
méthodes ; la premiere fondée , à ce qu’on

rétend , sur le témoignage de la raison et
8e 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
philosophes qui s’étaient servis de l’aptonté

des sens , avoient cru s’appercevonr que
ur produire un effet, la. nature employoit

r tu: principes contrai-res , comtîe la terre
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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 pet de l’infini , de
l’un et du plusieurs , du nombre pair et du
nombre impair, etc.

Il restoit une immense difficulté , celle
d’appliquer ces abstractions , et de combi-
ner le’ métaphysique avec le physique. Mais,
s’ils ont tenté cette conciliation , c’est avec
si peu de clarté , qu’on ignore pour l’ordi-
naire s’ils parlent en physiciens ou en mé-
taphysiciens. Vous verrez. Parménide , tan-
tôt ne supposer ni productions ni destruc-
tiens dans la nature ; tantôt prétendre que
la terre et le feu sont les principes de toute
génération. Vous en verrez d’autres n’ad-
mettre aucune espece’ d’accord entre les sens

et la raison; et , seulement attentifs à la
lumiere intérieure , n’envisager les objets
extérieurs que comme desgpparences trom-
peuses, et des sourCes intarissables de pres-
tiges et d’erreurs. Rien n’existe , s’écrioit
l’un d’entre eux; s’il existoit quelque chose,

on ne pourroit la connaître ; si onspouvoit
la connaître , on ne pourroit la rendre sen-
sible. Un autre , intimement persuadé qu’on
ne doit rien nier ni rien affirmer, se me!
lioit de ses paroles , et ne s’expliquoit que
par signes.

Je vous dois un exem le de la maniem
fion: procédoient ces phzlosophes; Xéno-g
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nira. iv Bien ne se fait de rien. De ce principe
adopté par tous ses disciples , il suit que ce
qui existe doit être étemel : ce qui est éter-Î
nel 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 uni ue est tou-
jours semblable à lui-même. (gr ,I un être
unique , éternel , et toujours semblable ,
doit être immobile, uisqu’il ne peut se
glisser ni (lans’le ml; ui n’est rien , ni
dans le plein qu’il remplit déja lui-même.
Il doit être immuable ; car s’il éprouvoit le
moindre changement , il arriveroit quelque
chose en lui qui n’y étoit pas auparavant ,
et alors se trouveroit détruit ce principe
fondamental r Rien ne se fait de rien.
I Dans cet être infini qui comprend tout ,
et dont l’idée est inséparable de l’intellia
gence et de l’éternité , il n’y a donc ni mé-

lange de parties , ni diversité de formes,
ni générations , ni destructions. Mais com- p
ment accorder cette immutabilité , avec les.
révolutions successives que nous voyons.
dans la nature! Elles ne sont qu’une illu-
sion , répondoit Xénophanès : l’univers ne.
nous oll’re qd’une scene mobile; la scene
existe, mais la mobilité est l’ouvrage de
nos sans. Non , disoit Zénon , le mouve-I
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ment est impossible. Il le disoit, et le dé-
montroit au oint d’étonner ses adversaires
et de les ré uire au silence.
I O mon fils! quelle étrange lumiere ont
apportée sur la terre ces hommes célebres
qui prétendent s’être asservi la naturel et que
l’étude de la philosophie seroit humiliante ,
Si , après avoir commencé par le doute ,
elle devoit se terminer par de semblables
paradoxes! Rendons plusAe justice à ceux
qui les ont avancés. La plupart aimerent la
vérité ; ils crurent la découvrir par la voie
des notions abstraites , et s’égarerent sur la.
foi d’une raison dont ils ne connoissoient

as les bornes. Quand , après avoir épuisé
es erreurs , ils devinrent plus éclairés , ils

se livrerent avec la même ardeur aux mé-
mes discussions , parce qu’ils les crurent
propres à fixer l’es rit, et à mettre plus de
précision dans les idées. Enfin , il ne faut;
pas dissimuler que lusieurs de ces philoso-
phes , peu dignes d’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 en son enfance
ainsi que les autres arts, des définitions peu
exactes , et le fréquent abus des mots ,
f0urnissoient à des athletes adroits ou vi-
Ëpureux , des armes toujours nouvelles.

nus avons preSque. vu les temps ou , pour
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prouver que ces mots , Un et Plusieurs,
peuvent désigner le même objet , on vous
auroit soutenu que vous n’êtes qu’un en
qualité d’homme , mais que vous êtes dans
en qualité d’homme et de musicien. Cës

’puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui

’que du mépris , et sont absolument ahan-
ourlées 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 il
’habite , qu’une voûte étincelante de lumieio

ridant le jour, semée d’étoiles’penda’nt

litenuit; ce sont la les bornes de son uni-
vers. Celui de quelques philosophes n’en ’«a
plus , et s’est accru , presque de rios jours ,
au geint d’eti’rîiyer notre imagination.

n supposa ’abord que la lune étoit ha.
bitée; ensuite , que les astres étoient au-
tant de mondes : enfin , que le nombre de
ces mondes devoit être infini , puisqu’aucun

,d’eux ne pouvoit servir de terme et d’en-
ceinte aux autres. De la , quelle prodigieuko
carriere s’est tout-à-coup offerte à l’esprit
humain l Employez l’éternité même pour
la arcourir , prenez les ailes de l’Aurore ,
voi)ez à la planete de Saturne, dans les
cieux qui s’étendent au dessus de cette pléi-

nete , vous trouverez sans cesse de nouvelo
les spheres , de nouveaux globes , des mana
des qui s’accumulent les uns sur les autres; 3
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.vous trouverez l’infini artout dans la ma-
tiere , dans l’espace , ans le mouvement ,
dans le nombre des mondes et des astres

ui les embellissent 5 et après des millions
d’années , vous connoîtrez à peine quel ues

points du vaste empire de la nature. h l
combien cette théorie l’a-t-elle agrandie à
nos yeux! Et s’il est vrai que notre am’e

’s’étende avec nos idées , et s’assimile en.

quelque façon aux objets dont elle se pé-
,uetre , combien l’homme doit-il s’enorgueil-
lir d’avoir percé ces profondeurs inconce-
.vables l

v Nous enorgueillir! m’écriai-je avec sur-
rise. Et de quoi donc , respectable Callias?
on esprit reste accablé à l’aspect de cette

’ grandeur sans bornes , devant laquelle tou-
tes les autres s’anéantissent. Vous , moi ,
tous les hommes , ne sont plus à mes yeux

p que des insectes plongés dans un océan im-
mense , ou les rois et les conquérans ne
sont distingués , que parce qu’ils agitent un

j peu plus que les autres les particu es d’eau
, qui les environnent. A ces mots Callias me
regarda; et , après s’être un moment re-
cueilli en lui-même , il me dit en me ser-
rant la main Z Mon fils , un insecte qui en-

. trevoit l’infini , participe de la grandeur qui
vous étonne. Ensuite il ajouta :

l Parmi les artistes qui ont passé leur vie
à composer et à décomposer des mondes ,

’Leucrppe et Démocrite , rejetant les noni-
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bras , les idées , les proportions harmonî;
ques , et tous ces échafaudages que la mé-

.taphysique avoit élevés jusqu’alors , n’ad-ï

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 atomes des ualités qu’on leur
avoit attribuées , et ne (leur laisserent que
la figure et le mouvement. .Ecoutez Leu-
cippe et Démocrite.

L’univers est infini. Il est peu lé d’une
infinité de mondes et de tourbi ions qui
naissent , périssent et se re roduisent sans
interruption. Mais une intelligence suprême
ne préSide point à ces grandes révolutions :
tout dans la nature s’opere ar des lois mé-
caniques et simples. Vou ezavous savoir-
comment un de ces mondes peut se former!
Concevez une infinité d’atomes 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 via-
leus , les plus grossiers sont poussés et
comprimés dans un point de l’espace i
devient le centre d’un tourbillon "g les plus
subtils s’échappent de tous côtés , et s’é-

lancent à différentes distances. Dans la suite
des temps les premiers forment la terre et
l’eau ; les seconds, l’air et le feu. Ce der-
nier élément, composé de globules actifs
et légers , s’étend comme une enceinte le:



                                                                     

273 vernie D’un canuts.
mineuse autour de la terre; l’air agité pare
ce flux perpétuel de corpuscules qui S’éle-
vent. des régions inférieures , devient un
gourant impétueux , et ce courant entraîne
les astres qui s’étoient successivement for-

Inès dans son sein. À
.1 Tout, dans le physique ainsi que dans

l 9 moral, peut s’expliquer par un 3em-
blable mécanisme , t sans l’intervention

Îune cause intelligente. C’est de l’union
es atomes que se forme la substance des

Corps ; c’est de leur figure et de leur arran-
ement , que résultent le froid , le chaud ,

fis couleurs , et toutes les variétés de la na-
p turc ; 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-
,îluites par des images légeres , qui se dé-
tachent des objets pour frapper nos orga-
nes. Notre aine finit avec le corps , parce

u’elle n’est , comme le feu , qu’un com-
sé de globules subtils , dont la mort brise

f8: liens; et puisqu’il n’y a rien de réel
dans la nature, excepté les atômes et le
yide , ou est , par une suite de conséquenc
ces,,forcé de convenir que les vices ne dif-
fièrent des vertus que par l’opinion.
e O: mon fils! prostamez-vous devant la
divinité 5 d’éplorezfen sa présence les éga-
rement de l’esprit humain , et prômettîz:

* tu
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lui d’être au moins aussi vertueux que la lu-
part de ces philosophes dont les prinèipes
tendoient à détruire la vertu : car ce n’est
geint dans des écrits ignorés de la multitude,

ans des systèmes produits par la chaleur de
l’imagination , par l’inquiétude de 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’autra
but que l’utilité publique , ils rendent au):
mœurs et à la vertu l’hommage qu’elles on:
obtenu dans tous les temps et chez tous les
peuples.

4l. .

CHAPITRE XXXI.
Suite de la bibliotheque. - L’astronomie

et la géographie.

Camus sortit après avoir achevé son dis-J
cours 5 et Euclide m’adressant la parole : Je
fais chercher depuis long-temps en Sicile ,
me dit-il, l’ouvrage de Pétron d’Himere.
Non seulement il admettoit la luraliM
(les mondes , mais il osoit en fixer e nomu .
bre. SaVez-vous combien il en com toit!
cent quatre-vingt-trois. Il comparait , à
l’exemple des Égyptiens , l’univers à un

I l a
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triangle: soixante mondes sont rangés sur
chacun de ses côtés : les trois autres sur
les trois angles. Soumis au mouvement pai-
sible qui parmi nous regle certaines danses ,
ils s’atteignent et se remplacent avec len-
teur. Le milieu du triangle est le champ de
la vérité : là, dans une immobilité pro-
fonde , résident les rapports et les exemé
plaires des choses qui ont été , et de celles
qui seront. Autour de ces essences pures est
l’éternité , du sein de laquelle émane le
temps 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-
terrompis Euclide. Avant ne vos philoso-
phes eussent produit au 10m 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 , a grandeur , la figure et
le mouvement. V

Vous ’31ch en inger, répondit Euclide.
Imaginez. un cercle , une es.ece de roue,
dont la circonférence , ving- ait fois aussi

tende Que celle de la terre , renferme un
immense volume de feu dans sa concavité.
Du moyen ; dont le diamétre est égal à ce-
lui de la terre , s’échappent les torrens de
lamiere qui éclatent nous monde. Telle
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* est l’idée que l’on peut se faire du soleil;

Vous aurez celle de la lune , en supposant
sa circonférence dix-neuf fois aussi grande
que celle de notre globe. Voulez-vous. une
ex lication plus simple? Les parties de feu
qui s’élevent de la terre , vont pendant le.
jour se réunir dans un seul point du ciel ,’
ppm y former le soleil ; pendant la nuit ,

ns plusieurs points où elles se convertis-
sent en étoiles. Mais , comme ces exhalai-
sons se consument promptement, elles se
renouvellent sans cesse, pour nous procurer
chaque jour un nouveau soleil , chaque nuit
de nouvelles étoiles. Il est même arrivé que,
faute d’alimens , le soleil ne s’est pas ral-
lumé pendant un mois entier. C’est cette
raison gui l’oblige à toumer autour de la
terre. ’il étoit immobile , il épuiseroit
bientôt les va eurs dont il se nourrit. ,

J’écoutois uclide; je le re ardois avec
étonnement; je lui dis enfin z ân m’a parlé
d’un peuple de Thrace , tellement grossier ,
qu’il ne eut com ter au delà du nombre,
quatre. croit-ce ’après lui que vous rap-I
portez ces étranges notions? Non , me ré-
pondit-il , 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 ab-
sardes, mais également incertaines , et dont
quelques-unes même ont soulïé la .multi-

a a
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tude. Anaxagore , du temps de nos peres,
ayant avancé ne la lune étoit une terre à
peu près semb able à la nôtre , et le soleil
une ierre enflammée , fut soupçonné d’im-
pié , et forcé de quitter Atheues. Le peu-

k ple vouloit qu’on mit ces deux astres au
rang des dieux; et nos derniers philoso-

hes, en se conformant quelquefois à son
engage , ont désarméla 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 le terre l On ne l’a pas
prouvé , me répondit-il 5 on l’a cru. ’ Quel-
Ju’un avoit dit : S’il y avoit des montagnes

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 montav-
gnes , des vallées , des rivieres , des plaines
et quantité de villes. Il a fallu ensuite con-
naître ceux qui l’habitant. Suivant Xéno-
phanès , ils y menent la même vie ne nous
sur la terre. Suivant quelques dise: les de
Pythagore , les plantes y sont plus elles ,
les animaux quinze fois plus grands, les
’ours quinze fois plus longs que les nôtres.

t sans doute , ni dis-je , les hommes
uinze fois plus intelligens que sur notre

gobe. Cette idée rit à mon imagination.
Comme la nature est encore plus riche par
les variétés que par le nombre des espaces ,v
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planetes , des peup es qui ont un , deux ,
trois , quatre sens de plus que nous; Je
compare ensuite leurs génies avec ceux que
la Grece a produits, et )e vous avoue u’Ho-
mere et Pytha 0re me font pitié. émo-
crite , répondit uclîde , a sauvé leur gloire
de ce parallele humiliant. Persuadé peut-
être de l’excellence de notre espece , il a
décidé que les hommes sont individuelle-
ment partout les mêmes. Suivant lui , nous
existons à-la-fois , et de la même maniera
sur notre lobe , sur celui de la lune , et
dans tous les mondes de l’univers.

Nous représentons souvent sur des chars
les divinités qui président aux planetes ,
parce que cette voiture est la plus honora-I

le parmi nous. Les Égyptiens les placent v
sur des bateaux , parce qu’ils font presque n
tous leurs voyages sur le Nil. De la Héra-
clite donnoit au soleil et à la lune la forme
d’un bateau. Je vous épargne le détail des
autres conjectures non mains frivoles , ha-
sardées sur la figure des astres. On convient
assez. généralement aujourd’hui , qu’ils sont

de forme sphérique. Quant à leur grandeur,
il n’y a pas lonî-temps encore qu’Anaxa-
gore disoit que e soleil est beaucoup plus
grand que le Péloponese ; et Héraclite ,

p qu’il n’a réellement qu’unpied de diametre.

Vous me dispensez, lui dis-je , de vous
interroger sur les dimensîoils de; autres

A a
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p anetesy; mais vous leur avez du moins w
assigné la place qu’elles occupent dans le
ciel .7’ Cet arrangement , répondit Euclide ,
a coûté beaucoup d’efforts , et a partagé
nos 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 qui domine
aujourd’hui armi nous , range les planetes
dans cet ordire: la lune , le soleil, 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 faite en Égypte , et que les
Grecs veulent en quelque façon s’appro-
prier. Les astronomes égyptiens s’apperçu-
rent 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 , P thagore
reconnut le premier , que l’étoile de junon
ou de vénus , cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du
soleil , est la même qui en d’autres temps
précede son lever. Comme les Pythagori-
ciens attribuent le même phénomene à

sd’autres étoiles et a d’autres planetes , 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 prè-
tres de l’Egypte , que vénus et mercure
doivent paroître , "tantôt au dessus et tantôt
au dessous de cet astre , et qu’on peut sans
inconvénient leur assigner ces différentes
positions. Aussi les Égyptiens n’ont-ils point
changé l’ancien ordre des planetes dans
leurs 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 ,
le soleil , la lune elle-même. La terre Seule ,
par un mouvement rapide autour de son I
axe , produit’les apparences que les astres
offrent à nos regar . Mais d’abord l’immo-
bilité de la lune ne peut se concilier avec
ses phénomenes; de plus , sî-la terre tour-
noit sur elle-même, un corps lancé à une
très-grande hauteur , ne retomberoit pas
au même point d’où il est parti. Cepen-
dant le contraire est prouvé par l’expé-
rience. Enfin , Comment osa-t-on , d’une .
main sacrilege, troubler le repos de la e
terre , regardée de tout temps comme le
centre du monde , le sanctuaire des dieux ,
l’autel, le nœud et l’unité de la nature?
Aussi, dans cet autre traité , Philolnüs
commence-t-îl par transporter au feu les
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privileges sacrés dont il déptïuille la tem.’
Ce feu céleste , devenu le foyer de l’uni-
rvers , en occupe le centre. Tout autour
roulent sans interruptionldix spheres : celles
des étoiles fixes, celles du soleil , de la
lune et des cinq planetes , celles de notre
globe et d’une autre terre invisible à. nos
yeux, quoique voisine de nous. Le soleil
n’a plus qu’un éclat emprunté 5 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 ran s entre
les planetes; il falloit marquer a quelle
distance les unes des autres elles fournis-
sent leur carriere. C’est ici que Pythagore
et ses disciples ont épuisé leur ima inatlon.

Les planetes , en y comprenant e soleil
et la lune , sont au nombre de sept. Ils se
sont rappelé aussitôt l’heptacorde , ou la
lyre à sept cordes. Vous savez. que cette
lyre renferme (leur tétracordes unis par un
son commun, et qui , dans le geinte dise ’



                                                                     

en..." XXXI. 28stonique , dmnient cette suite de sons: 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
irai , mars par. fa , jupiter par sol , saturne
par la : ainsi la distance de la lune si , à
mercure ut , sera d’un demi-ton; celle de
mercure ut, à vénus re , sera d’un ton;
c’est-à-dire , que la distance de vénus à.
inercure , sera le double de celle de mer:
cure , à la lune. Telle fut la premiere lyre

. céleste. lOn y alouta ensuite deux cordes , pour
désigner ’intervalle de la terre à la lune ,
et celui de saturne aux étoiles fixes. Ou
disjoignit les deux tétracordes renfermés
dans cette nouvelle lyre , et on les monta
"nelquefois sur le genre chromatique , ni
donne des proportions , entre la suite es
sons , différentes de celles du genre diatoni-
que. Voici un exemple de cette nouvelle lyre.

Premier tétracorde.
De la terre à la lune. . . . . . un ton.
De la lune à mercure. . . . . i itou.

- De mercure àvénus . . . . . . étau.
De vénusqau soleil . . . . . . ton à."

Second tétracorde.

Du soleil à mars. . . . . . . . un ton.
De mars à iupiter . . . . . . . itou.
De jupiter saturne. . . . . . itou.
De saturne aux étoiles fixes . . ton à.

x,
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Comme cette échelle donne sept tous au

lieu de six qui completent l’octave , on a
quelquefois , pour obtenir 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 (1) ;
et , à la faveur de cet élément , il fut aisé
de mesurer l’espace qui s’étend depuis la
ferre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se
raccourcit au se prolonge , selon que l’on
est plus ou moins attaché à certaines prao
partions harmoniques. Dans l’échelle ré-
cédente , la distance des étoiles au sa eîl ,
et celle de cet astre à la terre , se trouvent
dans le-rapport d’une quinte , ou de trois
tous et demi ; 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-six mille stades.

.Euclide s’apperçut que je l’écoutais avec
impatience. Vous n’êtes point content , me

a

(1) Quatre mille sept. cents soixante-deux lieues
deux mille toises; la lieue de deux mille cinq
cents toises. ’
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quoi I la nature est-elle obligée de changer
ses lois au gré de vos caprices i Quelques-
uns de vos philosophes prétendent que le
feu est lus pur que la terre ; aussitôt notre L
globe oit lui céder sa place , et s’éloigner

Il centre du monde. Si d’autres préfèrent
et! musi ne le genre chromatique ou diato-
nlque , faut à llinstaut que les corps cé-I
estes s’éloignent ou se ra prochent les uns

des autres. De quel œil es gens instruits
rfigement-ils de pareils égaremensl Quel--

uefois, reprit Euclide, comme des jeux
e l’esprit ; d’autres fois , comme l’unique

ressource de ceux qui, au lieu dlétudier la
Pâture , cherchent à la deviner. Pour moi ,
l’ai Voulu vous montrer par cet échantillon ,

ne notre astronomie étoit encore dans l’en-
auce du temps de nos peres; elle n’est

gyere plus avancée aujourd’hui. Mais , lui
lS-je , vous avez.des mathématiciens ni .

Yeillent sans cesse sur les révolutions es .
planetes , et qui cherchent à connoître leurs
dlstances à la terre g vous en avez eu sans
doute dans les temps les plus anciens :
quiest devenu le fruit de leurs veilles î.

Nous airbus fait de très-longs raisonne-
ment) , me dit-i1, très-peu d’observations ,
encore moins de découveites. Si nous avons
qualques notions exactes sur le cours des
astres , nous les devons aux Égyptiens et
aux Chaldéens : ils nous ont appris à dresser
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des tables qui fixent le temps de nos so- a
lennités publiques , et celui des travaux de i
la campagne. C’est là qu’on a soin de mar- Ï

ner les levers 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 plusiefirs de ces calen-
driers : 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 n’attachent pas également
les points des solst’ces et des équinoxes au
même degré des Signes du zodiaque 5 er-
reur qui vient peut-être de quelques mou-
Vemens dans les étoiles , inconnus jusqu’à
présent, peut-être de l’ignorance des ob-
servateurs.

C’est de la composition de ces tables,
e nos astronomes se sont occupés depuis

eux siecles. Tel furent Cléostrate de Té-
nédos , ui observoit sur le mont Ida ; Ma-
tricétas de Méthymne , sur le mont Lépé-
tymne; Pha’inus d’Athenes , sur la colline
Lycabette; Dosythéus , Euctémon , Démo-

i crite, et d’autres qu’il seroit. inutile de
nommer.l La grande difficulté , ou plutôt
l’unique problème qu’ils avoient à résou-
dre , c’étoit de ramener nos fêtes à la même

saison , et au terme prescrit par les ora-
Glgs et par les lois. Il falloit donc tigrer, au;
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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.
v Plusieurs essais infrutueux préparerent

les voies à Méthon d’Athenes. La premiere
année de la quatre-vingt-septieme olym-
piade (I) , dix mois env1ron avant le com-
meneement 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 deuil
cents trente-cinq lunaisons , et ramenoit le
soleil et la lune à peu près au même point
du ciel.

Malgré les plaisanteries des auteurs co-
miques, le succès le plus éclatant couronna
ses affins ou ses larcins ; car on résume
qu’il avoit trouvé cette période c ez des
nations plus versées dans l’astronomie que
nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en son ,
les Athéniens firent graver les points des
équinoxes et des solstices sur les murs du
Pnyx. Le commencement de leur année
concouroit auparavant avec la nouvelle

(l) L’an 43e un: I. C. Voyez la Note XVH
à b fin du volume.

HI. B b
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lune qui arrive après le solstice d’hiver; il
fut fixé pour toujours à celle qui suit
solstice d’été , et ce ne fut qu’à cette der-
niers époque que leurs archontes ou pre-
miers magistrats entrerent en charge. La
plupart des autres peuples de la Grecs ne

rent pas moins empressés à profiter, des
calculs de Méton. Ils servent aujourd’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 où commencent les sai-
sons ; et pour chaque jour , les prédictions
des changemens que l’air doit éprouver

tonna-tour. p - ’Jusqu’ici les observations des astronomes
grecs s’étaient bornées aux points cardis
naux, ainsi qu’aux levers et. aux couchers,
des étoiles; mais ce n’est pas là ce qui
constitue le véritable astronome. i Il faut.
que , par un long exercice , il parvienne q à
connoître les révolutions des corps célestes.

Eudoxe , mort il y a quel ues aimées ,
ouvrit une noulvelle carriere. (lin long sé-
jour en Égypte l’avoir. mis à portée de dé-
rober aux prêtres égyptiens une’ partie de
leurs secrets z il nous rapporta la cannois-
sauce du mouvement des planetes, et la
consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a
publiés. Vous trouverez sur cette tablette
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rité des c0rps célestes , sa Circonférence
de la terre , ses Phénomeues. J’avois d’as-

sez étroites liaisons avec lui: il ne me
rloit de l’astronomie qu’avec le langage
la passion. Je voudrois , disoit-il un.

jour , m’approcher assez du soleil pour
culmine sa figure et sa grandeur , au rise
que d’éprouver le sort de Phaéton.

Je témoignai à Euclide ma surprise de
cequ’avec tant d’esprit , les Grecs étoient
obligés d’aller au loin mendier les lumieres
des autres nations. Peut-être , me (lit-il ,
n’avons-nous pas le talent des découver-
tes, et que notre partage est d’embellir et
de perfectionner celles des autres. Que
avons-nous si l’imagination n’est pas le

lus. 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 Eg ptiens et les
Chai 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 plof
sieurs autres , chaque vérité se leve sur
nous à la suite d’une foule d’erreurs; et

t-èlreest-il bon qu’elle en soit précé-
e , afin que , honteuses de leur défaite ,

elles n’osent plus reparoître. Enfin , dois-je
en votre faveur trahir le secreÊ de notre

z
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Vanitél dès que les découvertes des autres
nations sont transportées dans la Grece ,
nous les traitOns comme ces enfans adop-
tifs que nous confondons avec les enfans
lé itimes , et que nous leur préférons
m me quelquefois.

Je ne croyois pas , lui dis-je , qu’on pût
étendre si loin le privilege de l’adoption ;

Jnais , de quelque source que soient éma-
riées vos connoissances , pourriez-vous me
donner une idée générale de l’état actuel
de votre astronomie .’

Euclide prit alors une spliere, et me ra
’ pela l’usageldes différons cercles dont e le

est composée: il me montra un planis-
phere céleste , et nous reconnûmes les
Principales 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 pô-
es du monde. Outre ce mouvement , le

soleil, la [une et leslcinq planetes en ont
un qui les porte d’occident en orient , dans
certains intervalles de temps.

Le soleil parcourt les 560 degrés de l’é-
cliptique dans une année ,qui coutient,sui-
vaut les calculs de Métou , 365 jours et ,-’,-
parties d’un jour (1).

Chaque lunaison dure 29 jours in heures

g) Voyez la note XVlll à la fin du velum.
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conséquence 554 ’ours , et un peu plus du
tiers d’un jour. ans notre année civile ,
la même que la lunaire , nous négligeons,
cettevfraction; nous supposons ,yseulement
12 mois , les uns de Soijours ,.1es 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 5.3 5.3

8.e lue I5.e 16." et 199. aVous ne parlez pas , dis-je alors , d’une
œpece d’année qui , n’étant pour l’ordi-

noire composée. ne de 560 jours , est plus
courte que celle u soleil, plus longue que
celle de la lune. On la trouve chez les p us
anciens peuples et dans vos meilleurs écrit.
vains : comment fiât-elle établie l pourquoi
subsiste-belle encore parmi vous! Elle fut
réglée chez les Egyptiens , répondit Eu-
clide , sur la révolution annuelle du soleil,
qu’ils firent d’abord trop , courte ; parmi
nous , sur la durée de :2 lunaisons que
nous composâmes toutes également de 50
jours. Dans la suite , les Égyptiens ajoute-
rent à leur année solaire 5 jours et 6 heu-
res; de notre côté , en retranchant six jours
de notre année lunaire , nous la induisîmes
à 554 , et quelquefois à 555 jours. Je ré-
pliquai : Il fanon abandonner cette tonne
d’année , dès que vous en eûtes reconnuple
vice. Nous ne l’employons iman? ami-11 2
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dans les affaires qui concernent l’adminis-
tration de l’état , ou les intérêts des parti-.
caliers. En des occasions moins importan-
tes , une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude

u calcul , et personne n’y est trompé.
Je supprime les questions que je fis à

Euclide sur le calendrier des Athéuiens ;
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 l2 parties
plus ou moins grandes , suivant la dil’fé-
rence des saisons. Ces parties , ou ces heu-
res, car c’est le nom que l’on commence
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 que 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
lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous

pour le matin ou pour le soir , nous nous
contentons de renvoyer , par exemple , au
10.0 12.-. 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 tensps consulter le

E

.(r) Voyez la Note XIX à la fil du volume.

"l
L

I .
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Cadran exposé aux yeux du public , et nous
rapportent l’heure qu’il est. Quelque facile
que soit cette voie, on cherche à nous en
proeurer une plus commode , et déja l’on
commence à fabriquer des cadrans portatifs.

Quoique le c cle (le Méton soit plus exact
que ceux qui ’avoient précédé , on s’est
apperçn de nos jours qu’il a besoin de cor-
rection. Déja Eudoxe nous a prouvé , d’a-
près les astronomes égyptiens , que l’année
solaire est (le 565 jours 3-, et par consé-
quent plus courte que celle de Méton, d’une i
soixante-seizieme partie de jour.

On a remarqué que dans les jours des
solstices , le soleil ne se leve pas précisé- a
ment au même point de l’horizon: on en
a conclu n’îl avoit une latitude , ainsi que
la lune et es planetes; 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 plauetes ont des vitesses qui leur sont
propres , et des années inégales. Eudoxe ,

son retour d’Egypte , nous donna de nou-
vélies lumieres sur le temps de leurs révo-
lutions. Celles de mercure et de vénus s’a-
chevent 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 ,.
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ou par celles auxquelles ils sont attachés.
On n’admettoit autrefois que huit de ces
spheres g celle des étoiles fixes , Celles du
soleil, de la lune , et des cinq planetes.
On les a multipliées ; depuis qu’on a dé-
couvert dans les corps célestes , des mou-p
vemens dont on ne s’étoit pas apperçu.

Je ne vous dirai point mulon se croit obligé
de faire rouler les astres errants dans autant
de cercles , par la seule raison que cette fi-
gure est la plus parfaite de toutes: ce se.
mit vous instruire des opinions des hom-
mes , et non des lois de la nature.

La lune emprunte son éclat du soleil ; y
elle nous cache la lumiele de cet astre ,
quand elle est entre lui et nous 5 elle perd
la sienne , quand nous sommes entre.elle
et lui. Les éclipses de lune et de Soleil n’é-
pouvantent plus que le peuple , et nos astro-
nomes les annoncent d’avance. On démon-
tre en astronomie , que certains astres sont
plus grands que la terre; mais îe ne sais
pas 51 le diametre du soleil est neuf fois
plus grand que celui de laflune , comme
ludoxe l’a prétendu.

Je demandai à Euclide pourquoi il ne
rangeoit pas les cometcs au nombre des
astres cri-ans. Telle est en effet , me dit-il ,
llopinion de plusieurs philosophes , entre
autres d’Anaxa 0re , de Démocrite , et de

gelques disciples de P lingam ; mais elle
un: plus d’honneur à cur esprit qu’à leur
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savoir. Les erreurs grossieres dont elle est
accompagnée , rouvent assez qu’elles n’est

le fruit de l’observation. Anaxagore et
émocrite supposent que les connotes ne

sont autre chose que deux planetes qui , en
se rapprochant , paraissent ne faire qu’un
corps; et le dernier ajoute pour preuve ,
qu’en se séparant , elles continuent à bril-
ler dans le ciel , et présentent à nos yeux
des astres inconnus ’usqu’alors. A l’égard
des P ythagoriciens , ils semblent n’admettro
qu’une comete qui farcît par intervalle ,
après avoir été peu ant uel ne temps abw
gerbée dans les rayons En so eil.

Mais e répondrez-vous , lui dis-je ,
aux Chalïéens et aux Égyptiens, qui sans
contredit sont de très-grands observateurs l
n’admettent-ils pas , de concert , le retour
périodique des cometesl Parmi les astro-
nomes e Chaldée , me (lit-il , les uns se
vantent de connaître leur cours ; les autres
les regardent comme des tourbillons qui
a’enflamment par la rapidité de leur mou-
vement. L’opinion des premiers ne peut
&œ qu’une hypothese , uisqu’elle laisse
substituer celle des second)
, Si les astronomes d’Eæ’pte ont en la
même idée , ils en ont fait un mystere à
ceux de nos philosophes qui les ont con-
sultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit , ni
dans ses conversations , ni dans ses ouvra-

433. Est-il à présumer que les prêtres égyp-
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tiens se soient réservé la connaissance ex-
clusive du cours des cometes l

Je -fis plusieurs autres questions à Eu-
clide ; je trouvai presque toujours partage
dans les opinions , et par conséquent incer-
titude dans les faits. Je l’interrogeai sur la
voie lictée : il me dit que, suivant Anaxao
gare , c’était un amas d’étoiles dont la lu-
miere étoit à demi obscurcie par l’ombre
de la terre , comme si cette ombre pou-
voit arvenir jus u’aux étoiles; que sui-
vant émocrite , Il existe dans cet endroit
fiu ciel une multitude d’astres très-petits ,
très-voisins , ni , en confondant leurs foi-
bles rayons , (florment une lueur blanchâtre.

Après de longues courses dans le ciel ,
nous revînmes sur la terre. Je dis à Eu-
clide : 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 : car le séjour qu’habitent les hommes
doit leur être parfaitement connu.

Euclide me demanda comment une aussi
lourde masse que la terre pouvoit se tenir
en équilibre au milieu des airs. Cette diffi-
culté ne m’a jamais frappé , lui dis-je. Il
en est peut-être de la terre comme des
étoiles et des pianotes. On a pris des pré-
cautions , reprit-il», pour les empêcher de
tomber : on les a fortement attachées à des

. spheres lus solides ,’ aussi transparentes
que lecnstal 5 les spheres tournent , et les

o s q .
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corps célestes avec elles. Mais nous ne
voyons autour de nous aucun point d’ap:
En! pour y suspendre la terre; pourquon

onc ne s’enfofice-t-elle pas dans le sein
du fluide ui l’environne! C’est , disent les
uns , que ’air ne l’entoure pas de tous cô-
tes : la terre est comme une montagne dont
les fondemens ou les racines s’étendent à.
l’infini dans le sein de l’espace 5 nous en

occupons le sommet, et nous pouvons y
dormir en sûreté. ’

D’autres applatissent sa partie inférieure ,
afin qu’elle puisse raposer sur un plus grand
nombre de colonnes d’air , ou surnager au
dessus de l’eau. Mais d’abord , il est resq
que démontré qu’elle est de forme sp éri-
que. D’ailleurs , si l’on choisit l’air pour la
porter , il est trop foible ; si c’est l’eau , on
demande sur quoi elle s’appuie. Nos phy-
siciens ont trouvé , dans ces demiers temps,
une voie ’ lus simple pour dissiper nos
craintes. n vertu , disent-ils , d’une loi
générale , tous les corps pesans tendent
vers un point unique; ce point est le eau--
tre de l’univers , le centre de la terre: il
faut donc que les parties de la ten’e , au
lieu de s’éloigner de ce milieu , se pressent
les unes coutre les autres pour s’en appro-

cher. ’De là il est aisé de concevoir que les
hommes qui habitent autour de ce globe ,s
et ceux en particulier qui sont nommés



                                                                     

vous: .D’ANACIIARSIS .
antipodes , peuvent s’y soutenir sans peine;
quelque position qu’on leur donne. Et
croyez-vous , lui dis-1e , qu’il en extste en
effet , dont les pieds soient opposés aux
nôtres? Je l’ignore , répondit-il. Quoique
plusieurs auteurs nous aient laissé des v
descriptions de la terre , il est certain que
personne ne l’a parcourue , et que l’on un
connaît encore qu’une légere portion des:
surface. On doit rire (le leur présomption,
quand on les voit avancer , sans la moin-

re preuve , que la terre est de toutes parts
entourée de ’océan , et que l’Europe est

aussi grande que l’Asic. .
Je demandai à Euclide quels étoient le:

pays connus des Grecs. Il vouloit me ren-
voyer aux historiens que j’avois lus; mais
je levpressai tellement , qu’il continua ad.
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 de l’équateur. Dans la
siecle dernier , Parménide transporta la
même division à la terre z on l’a tracée sur
la sphere que vous avez sous les eux.

Les hommes ne peuvent subsxster que
sur une (petite partie de la surface du lobe :
l’excès u froid et de la chaleur ne îeur a
pas permis de s’établir dans les régions qui
avoisinent les pôles et la ligne équinoxiale î
lis ne se sont multi liés que dans les cli-
mats tempérés 5 mais c’est à tonique dans

’ plusieurs
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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
l’est 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-
ples , et entre autres des autropophages....
Qui ne sont pas Scythes , repris-je aussitôt.
Je le sais, me répondit-il , et nos histo-

.riens les en ont distingués. Au dessus de
ce peuple barbare , nous supposons des dé-
serts immenses.

A l’est , les con uêtes de Darius nous
ont fait connaître es nations qui s’éten-’
dent jusqu’à l’Indus. On prétend qu’au delà

de ce fleuve est une région aussi grande
que le reste de l’Asie. C’est l’Inde, dont
une très-petite partie est soumise aux rois
de Perse , qui en retirent tous les ans un
tribut consndérable en paillettes d’or. La
reste est inconnu.

Vers le nord-est , au dessus de la mer
Caspienne , existent plusieurs peuples dont
on nous a transmis es noms , en ajoutant
que les uns dorment six mois de suite ,
que les autres n’ont qu’un œil , que d’auq

me enfin ont des pieds de chevre z vous
jugerez , par ces récits , de nos connaissan-
cesen ée allie.

1H.g grp Cc w



                                                                     

398 vorace n’uucxunsrs. ’
Du côté de l’ouest , nous avons pénétr

jusqu’aux Colonnes d’Hercule , et nous
avons une idée confuse des nations qui
habitent les côtes de l’lbérie (1): 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: elle n’est fréquentée que
par les vaisseaux de Tyr et de Carthage ,
qui n’osent pas même s’éloignerde la terre z.
car , après avoir franchi le détroit , les une
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 îles Cussitérides (2) m

dont les Grecs ignorent la position. i ,
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 envirol deux
cents cinquante ans , des vaisseaux , mon-
tés. d’équipages phéniciens , partirent du
golphe d’Arabie , firent le tour de l’Afri-
que, et revinrent deux ans après en Égyp-
ne; par le détroit de Cadin(5). On’ajoute
que d’autres navigateurs Iont tourné cette
partie du monde; mais ces entreprisc’asfa

(x) L’Espagne.

(a) Les iles Britanniques.
(3) Aujourd’hui Cadix.

,1
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en les supposant réelles , n’ont pas en æ
suite: le commerce ne pouvoit multiplier
des voyages si longs et si dangereux ,l ne
sur des espérances difficiles à réaliser. n
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
’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
-ai dit , qu’elles n’habitent pas la zone tor-

ride. gNos mathématiciens prétendent que la
circonférence de la terre est de quatre cents
mille stades (l) : j’ignore si le calcul est
juste; mais je sais bien que nous connois-
sons à peine le quart de cette circonférence.

(l) Quinze mille cent vingt lieues.

Fin. du chapitre trente-unieme.

Cc:



                                                                     

NOTES.
NOTE I, anar. xxn.

Sur le poids et la valeur de quelques
Ofiandes 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 talen- d’argent;
je prendrai la proportion de l à 13 , comme elle
étoit du temps d’Hérodote; et pour évaluer les
tolus d’argent , je suivrai les tables que j’ai don-
nées à la fin de ce: ouvrage. Elles ont été drea-
ae’es pour le talent attique , et elles supposent que
le drachme d’argent pesoit 79 graina. Il est poui-
ble que , du temps de cet historien , elle fût plus
forte de a on 3 grains : il suffit d’en avertir. Voici
les offrande: d’or donrlïérodote nous a conservé

le poids 2 " ’Six attends craterel pesant 30 talent,
qui valoient 390 talons d’argent ,
et de notre monnaie . ..... ’ . . 2,106,000l.

Cent dix-sept demi-plinthes pesant
232 talons; qui valoient 30 16 hlm ’
d’argent , et de none monnaie. . . 16,286,400

Un lion pesant Io talent , valant 130
talent d’argent , de notre monnaie. - 702,000

Une statue pesant 8 talons, valant
:04 talons d’argent , de notre Inou-

loie................. 56l,6oo
. 19,656,0001.



                                                                     

. a o r 1: sa A 50’:
Ci-contre.. . . . . . . . 19,656,0001.

Un mtere pesant 8 tale!" et 4a mi-
nes, valant H3 talens 6 ruines
d’argent , de notre monnaie . . . 610,74.

A ces offrandes , Diodore de Sicile I
ajoute 360 phiales d’or , pesant
chacune a mines; ce qui fait la
talent pesant d’or , qui valoient
156 talent en argent , et de notre
monnaie.............. 842,400

n],log,l40l.

Au reste , on trouve quelques différences dans
les calculs d’Hérodlfie et de Dindon de Sicile .3
mais cette discussion me nicheroit trop loin.

NOTE Il; ORAL xxn.
Sur la vapeur de l’antre de Delphes.

s ( Page 50. )
Cana vapeur étoit du genre des moufettes : elle

ne s’élevait qu’à une certaine. hauteur. Il paroit
qu’on avoit exhausséle sol autour du soupirail.
Voilà pourquoi il est dit qu’on descendoit à ce
soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé , on con-
çoit aisément comment la vapeur pouvoit parvenir
â la prêtresse, sans nuire aux assistant. fi

NOTE III, mur. xxv.
,Sur le plan d’une maison grecque;

(Page 96v)
M. PnnUL-r a dressé le plan d’une maison grec:

que , d’après la description que Vitruve en a faite.

Cc5



                                                                     

son a o r E s.M. Galiani en a donné un second , qui est une
doute préférable à celui de Perrault. J’en publie
un troisieme , que feu M. Mariette avoit bien voulu
dresler à un priera, et justifier parle mémoire
suivant.

a 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. Green. J’ai eu le texte latin tous les
yeux g et , pour en dire la vérité , j’ai trouvé que
le traducteur fiançois s’y étoit permis bien des li-
bertés que n’a pas prises , à mon avis , le marquis
Galiani , dans la nouvelle traduction italienne du
même auteur, dont il vient de faire part au pu-
blic. Il m’a paru que son interprétation , et le plan
géométral d’une maison grecque , qu’il a figuré et

qu’il y a joint , rendoient beaucoup mieux que ne
l’a fait Perrault , les idées de Vitruve. Jugez-en
vous-même. .

n. De la façon dont s’est exprimé l’auteur la-
tin , la oraison d’un Grec étoit proprement celle
que sa femme et son domestique habilorent. Elle
u’étoit ni trop spacieuse ni trop ornée ; mais elle
renfermoit toutes les commodités qu’il étoit possi-
ble de "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. i

n-Comrne il n’aur’oit pas été décent , et qu’on

n’auraitepu entrer, sans blesser les moeurs , dans la
ynmicre 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
voie publique ,’ n’étant point précédée d’un porche

ou atrium , comme dans les maisons qui se cons-
trouoient à Rome; et l’autre porte intérieure :
tontes deux gardées par différents portiers. Le texte



                                                                     

n o r a s." 305ne dit pas en parlant de leur logement , Onîari’i
sellons , mais Ostiariorum relias. Pour gagner la
seconde porte , après avoir rouchi la premiere ,
on étoit obligé de suivre une allée en forme d’a-
venue assez étroite , Iatitudini: non spatiom , et à
laquelle je suppose une grande longueur; sans
quoi Vitruve n’aurait pas regardé comme un voyage
le trajet qu’il y avoit à faire d’une porte a l’autre :
car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue , Itinem farinoit. L’on n’aurait pas non plof
été dans la nécessité de multiplier, comme on a
vu, les portiers et leurs loges , si les portes eus-i
sent été plus voisines. t

a L’habitation , par cette dispOsition , se trou-
vant éloignée de la voie publique , l’un y jouissoit
d’une plus grande tranquillité, et l’un avort à
droite et à gauche de l’allée qui y conduisoit,
des espaces suffisans pour y placer d’un côté les
écuries et tout ce qui en dépend g les remises on
angars propres aiserrer les chars et autres voitu-
res , et les mettre à l’abri des injures de l’air g les
greniers à foin , les lieux nécessaires pour le pan-
aement des chevaux , pour le dire en un mot , ce
que nous comprenons sous le nom général de
Basse-cours, et que Vitruve appelle simplement
Equilia. Ni Perrault, ni le marquis Galiani , faute
d’espace , ne l’ont exprimé sur leurs plans; ils
se sont contentés d’y marquer la place d’une
écurie , encore si petite , que vous conviendrez
avec moi de son insuffisance pour une maison de

cette conséqneucq. tn Sur l’autre côté de l’allée , je poserai , avec

Vitruve , les loges des portiers, et j’y placerai
encore les beaux vestibules qui donnoient entrée
dans cette maison de parade que j’ai annoncée,
laquelle couvrira dans mon plan , l’espace de Ier-
nin correspondant à celui qu’occupent les écria



                                                                     

504 n o 1* a s; .-ries. Je suis contraint d’avouer que Vitruve se fait
sur ce point; mais ne semble-bi! pus l’insinuer ?
car il ne quitte point l’allée en question , sans
faire remarquer qu’elle étoit le centre où aboutis-
soient les diÜérentes portes par où l’on arrivoit
dans l’intérieur des édifices qu’il décrit: Shillin-
gue jaunes interiorer fiuiuntur.

u Ce vestibule et les pieces qu’il précédoit , se
trouvent ainsi sous la clef de ,ll premiere porte
d’entrée , n’avoieut pas besoin d’un portier par?
ticulier 5 aussi ne voit-on pas que Vitruve leur en
assigne aucun. Ce qu’il n’auroit pas manqué de
faire , si le vestibule eût été sur la voie publique ,
et tel que l’a figuré sur son plan le marquis Gal-v

liauî. .a Arrivé à la seconde porte , après se l’être fait
ouvrir, on passoit dans un péristyle ou cloître ,
n’ayant que trois corridors ou portiques , ’uu sur
le devant , et deux sur les côtés. Le Promu . on ce
que nous nommons Venibule , pour mieux répondre
à nos idées, quoique ce fût une autre chose chez
les anciens, se présentoit en face sur personnes
qui entroient. C’était un lieu tout ouvert par de-
vant , d’un tiers moins profond que la -largeur de
sa baie , et flanqué de chaque côté de son ouver-
ture par Jeux ante: ou pilastres , servant de sup-
ports aux poutres ou poitrail qui en fermoient car-
rément par le haut l’ouverture , comme un linteau
ferme celle d’une porte ou d’une fenêtre.

u Quoique Vitruve n’en parle point, il devoit y.
avoir trois portes de chambre dans ledit Prend: 5
l’une au fond , qui donnoit accès dans de grande!
et spacieuses salles , Oui magui , où les femmes
grecques, mêmes les plus qualifiées, ne.rougie-
soient point de travailler le laine en compagnie
de leurs domestiques , et de l’employer à des ou-
vragea utiles. Que porte sur le droite du Prend: ,



                                                                     

z N o r a s. 505et une antre à l’opposite , étoient celles de deux
chambres , CubiIa; l’une nommée ThaIamus; l’au-

.tre Amphithalamus. Perrault a lu Antithalamur,
pour se procurer une antichambre dont je 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 piece
appelée Thalamus , et n’en être pas séparée par
le Prima: , ainsi que Vitruve le dit positivement ,
et que Perrault l’a observé lui-même , obligé de
se conformer en cela au récit de son auteur.

a Le marquis Galiani en a fait , comme moi ,
l’observation. Mais par quelle raison ventail que
l’AmphithaIamus soit un cabinet dépendant du Thu-
lamur l Pourquoi, faisant aller ces deux pieces
ensemble , en compose-t-il deux appartemens pa-
reils , qu’il met l’un à droite et l’antre à gauche
du Promu et de la salle du travail? N’a-t-il pas a
apperçu que .Vitruve ne compte que deux cham-
bres uniques , une de chaque côté du Prends? ce
qui est plus simple, et plus dans les mœurs des
anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes

.noms , preuve que chacune avoit un usage particu-
lier qui obligeoit de les éloigner l’une de l’antre.

n S’il m’était permis de. hasarder un sentiment ,
j’estimerois que , par Thalamur, Vitruve entend
la chambre du lit , où couchent ’le maître et, le
maîtresse de la maison ; et par Amphithaldmus , la
chambre où la maîtresse de maison reçoit ses visi-
les , et autour de laquelle ( amphi, tirtùm ) , re-
gnent des lits en manieres d’estradea , pour y ph-
cer son monde. J’ai dans l’idée que les anciennes
maisons des Grecs avoient, quant à la partie de
la distribution, beaucoup’de rapport avec «Il!»
qu’babitent aujourd’hui les Turcs , maîtres du
même psys. Vous me verrez bientôt suivre le pardi.
lek dans un plus grand détail.



                                                                     

506 a o r s s. Ia Je ne crains pas que vous me refusiez , dan.
une maison où rien ne doit manquer , une pierre
anuiiessentiellement nécessaire qui est une salle
destinée aux visites. Voudriez-vous que la mal-
tresse du logis en fût privée , tandis que la mai-

.son du maître , dont il sera question dans un ins-
Itant , en surabonde ? Que si vous ne me raccordez
pas en cet endroit , où la placerez-vous? Déja les
autres pieces de la même maison , qui toutes sont

Idisposées autour du cloître on 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 quotidiana , c’est-à-dire , que
le maître du logis y mangeoit ordinairement taret:
sa femme et ses enfants , lorsqu’il n’avoit pas com-

. pagnie ; dans les autres , les enfans ou les domesti-
rques y logeoient et y couchoient , Cubicula ; on
. bien elles servoient de garde-meubles , de dépen-
ses , d’offices , même de cuisine : car il faut bien
qu’il y en ait au moins une dans une maison , et
c’est ce quesVitruve comprend sous la dénomina-

tion générale de Cella: familier-iræ. Voila pour ce
Jqui regarde , la maison appelée par les Grecs Gi-
mcanitis , appartement de la femme.

a Perrault fait traverser cet édifice pour arriver
dans un autre plus considérable , que le maître de
lamaison habitoit , et dans lequel , séparé de sa
famille , il vivoit avec la splendeur qu’exigenient
Ion état et sa condition. Cette disposition répu-
gne , avec raison , au marquis Galiani; et en ef-
fet, il est démontré que les femmes grecques,

. reléguées pour ainsi dire dans la partie la plus re-
culée de la maison , n’avaient aucune communi-
cation avec les hommes de dehors 5 et par causé:-
quent, le quartier qui leur étoit assigné devoit
du. absolument séparé de celui que fréquentoient



                                                                     

* n o T n s. - 507les hommes. l’l n’étoit donc pas eonvensblev qwil
fût ouvert et qu’il servit continuellement de pss-
nge à ces. derniers. Pour éviter cet inconvénient,
le marquis Galiani , dont j’adopte le sentiment, a
Jugé à propog de rejeter sur un des côtés, le bâ-
timent que Perrault avoit placé sur le front do
l’habitation des femmes. tn A prendre à la lettre les paroles de Vitruve «,
les, bâtiments réservés pour le seul, usageidu maître
de la maison , étoient au nombre de deux. Vitruve,
en les désignant , emploie les mots Damus et Pe-
rittylia au pluriel, et ditrque ces corps de logis ,’
beaucoup plus vastes que ne l’était la maison der
femmes , dont il vient de parler , y étoient adhéc-
rem. Mais cela ne peroltra ni nouveau ni extraor-
dinaire à ceux qui ont étudié et qui connoissent
le style peu correct de cet écrivain , qui ne et
piquoit pas d’être grammairien. C’est assez sa con-
turne (le se servir du pluriel dans une infinité de
ou qui requierent le singulier. Ainsi Perrault et
le marquis Galinni ont très-bien fait de prendra
sur cela leur parti , et de slen tenir à un seul?
corps de bâtiment. ’J’en fais autant , et ne voir
pas qu’on puisse penser autrement. ’

n Le second bâtiment , plus orné que le pre--
nier, n’étoit proprement, ainsi que je l’ai déja
fait observer, qu’une maison d’apparat, et fait.
pour figurer. On n’y rencontroit que des salle!
d’audience et de conversation, des pluies ou
cabinets de tableaux, des bibliotheques , des allo-
les de festins; aucunes chambres pour l’habit.-
lion. C’était il que le main-e de la maison rece-
voit les personnes distinguées qui le visitoient, et
qu’il faisoit le. honneurs de chez lui ; qu’il cou-
vai-soit avec!" amis , qu’il traitoit (faillira , qu’il
donnoit des festina et des fêtes g et. dans tonte» ce;
occluion- , Illrlollt dans l. «mon, les hm
ne paraissoient point.



                                                                     

. a o 1 s s.le: Pour arriver à ces différentes pieces , il fan
Mit , avant tout , traverser de magnifiques vesti-
bules , Vestibula agregia. Le marquis Galiani , 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. v
Les miens n’en auront pas besoin: ils sont ren-
fermés sons la même clef que la premiere porte
de la maison ; et, comme j’ai déja déduit les tai-
sons sur lesquelles je me suis fondé pour en agir
ainsi , Je me crois dispensé de les répéter.

n Chaque piece avoit sa porte qui lui étoit pro-
s , et qui étoit ornée , ou si l’on veut , meu-
ée avec dignité : Jamais proprios mm dignimte.

Je préférerois , puisqu’il faut suppléer un mot ,
oelni.de meublé , par la raison que les portes dans
lfintérieur des maisons , chez les anciens , n’é-
taient fermées qu’avec de simples portieres on
morceaux d’étoffes qu’on levoit ou baissoit suivant
le besoin. Celles-ni avoient leurs issues sous les
parti es d’un péristyle bien autrement étendu que
ne l’etoit celui de l’autre maison : il occupoit seul
presque la moitié du terrain qu’occupoit l’édifice
entier; et c’est ce qui fait que Vitruve , prenant
la partie pour le tout, donne , en quelques eu-
droits de sa desCription , le nom de Périsryl: à tout
l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce périston
avoit cela de particulier , que le portique qui re-
gardoit le midi, et auquel étoit op liquée la grande
nulle des festins , soutenu par de fientes colonnes ,
ôtoit, plus exhaussé que les trois autres portiques
du même péristyle. Alors on, lui donnoit le nom
de Portique rhodien. Ces portiques , pour plus de
ificbeue, avoient leurs murailles enduites de stuc ,
et leurs plafonds lambrissés de menuiserie. Les
hommes s’y promenoient , et pouvoient s’y entre-
hnir et parler d’affaires , sans crainte d’être trou-

- . blés



                                                                     

d Il!) ’l’ E S. 09blés par l’approcbe des femmes; Cela "leur avoit
fait donner le nom d’Androuitides.

). 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. monasteres
d’ltalie. Je le ferai soutenir dans tout son porteur
par un rang de colonnes; j’adosserni aux murailles
de grandes pieces qui auront leurs issues sous les
portiques du péristyle g j’en ouvrirai quelques-une.
par devant , de toute leur étendue , comme vous
avez pu voir plusieurs chapitres de moines. Je fe-
rai de ces pieces ainsi ouvertes , de grandes salles
de festins et des salles d’audience : car c’est ainsi
que je les suppose chez les Grecs; et que n’ai-
dent à les concevoir , celles de même genre qui
nous sont demeurées dans les thermes des 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 permettra. Je la
disposerai de maniera qu’on y puisse dresser com-J
modément les quatre tables à manger , à trois lits
chacune ,n qui sont demandées par Vitruve : un
grand nombre de domestiques pourront y faire le
service sans confusion, et il restera encore assez
de place aux acteurs qu’on appellera pour y don--
ner des spectacles. Voilà , si je ne me trompe , un
tableau tracé avec assez dey fidélité, du superbe
péristyle dont Vitruve fait la description.

n Mais vous n’imaginez pas plus que moi, qui;
toutes les maisons des Grecs fussent distribuées m.
qu’elles fussent tontes orientées de la même ma-
nier: que l’était celle que je vous ai présentée
d’après Vitruve , et qu’il propose pour exemple. Il
faudroit , pour être en état d’en construire un.
semblable , être maître d’un terrain nussi vaste que
figulier . pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein

a



                                                                     

510 N o r s: s.Huy. Et qui peut l’espérer; surtout si c’est dan!
une ville déja bâtie , où chaque édifice prend né-

cessairemeut une tournure singuliere , et où tout
propriétaire est contraint de s’assujetlir aux aligne-
mus que lui prescrivent ses voisins? Ce que Vi-
truve u donné ne doit donc s’entendre que de la
maison d’un grand , d’un Grec voluptueux que Il
fortune a favorise , Dalimtiar et ab flirtant: opulen-
tior , ainsi que Vitruve le qualifie *, qui , non von-
tent d’avoir édifié pour lui , fait encore élever sé-
parément , et dans les dehors de sa maison , deux
petits logemens assez commodes pour que les
étrangers qu’il y, hébergera y trament leurs aisan-
ces , et puissent , pendant le temps qu’ils les oc-
cuperont , y vivre en pleine liberté , comme fils
étoient dans leur prflple demeure; y entrer, en
sortir , sans être obligés de troubler le repos de
celui qui les loge; avoir pour cela des portes à
lux , et une me entre leur domicile et celui de
leur hôte.

Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir
d’exercer l’hospitalité dans des Caravanxemils, ou.
hôtelleries construites en forme de cloîtres , qu’ils
établissent sur les chemins , et où les voyageurs
sont reçus gratuitement : ce que l’on peut regarder
comme un reste de ce qui se pratiquoit ancienne-
qsent en Greca. Quant à ce que j’ai laissé entre-
voir de ln persuasion où j’étais, que les maisons
actuelles des Turcs avoient de la ressemblance,
Pour la disposition générale , avec celles des au-
ciens Grecs leurs prédécesseurs, je persiste liant
le même sentiment , et j’ajoute que cela ne peut
ancre être autrement dans un pays qui n’est pas ,
Immune le nôtre , sujet au caprice et aux vicissi-
tudes le la mode. Lorsque les Turcs ont envahi
la Grecs , ils se sont en même temps emparés des
bâtisse-s (n’aimaient «in Qu’ils «noient du:



                                                                     

w o r 1-: s; 5"servir. Ils s’y établirent: ils trouveront des loge-a
mens tels qu’ils poumient les desirer, puisque
les femmes y avoient des appartemens particuliers ,
et tout-à-fait séparés du commerce des hommes;
Ils n’ont en presque rien à y réformer. Il faut sup-
poser, au contraire , qu’une nation guerrier-e et peu
exercée dans la culture des arts , se sera modelée
sur ces anciens édifices , lorsqu’elle en aura cons-
truit de nouveaux. C’est pour cela même que,
dans leurs maisons, ainsi que. dans celles dei
Grecs décrites par Vitruw, on trouve tant de
cloîtres où , de même que dans les anciens por-
tiques ou péristyles , la plupart des chambres ont
leurs issues , et y aboutissent. h

)) M. le marquis Galiani dit dans une de ses
notes, qu’il avoit été tenté de placer la maison
du maître au devant de celle des femmes , et non
sur le Icôté , de façon que l’on entrât de la pre:
miere dans la seconde. S’il l’eût fait , et il le pond
voit , il se seroit conformé à la disposition actuelle
des maisons des Turcs: car c’est sur le devant
de l’habitation que se tient le maître du logis;
c’est en cet endroit qu’il me! ordre à ses affaires ,
et qu’il reçoit ses visites. Les femmes sont gar-
dées dans un appartement plus reculé , et inacces-
sible à tout autre homme qu’à celui qui a le droit
d’y entrer. Quelque resserrées que soient les fem-
mes turques , elles reçoivent cependant les visites
des dames de leur ronnnissance; elles les (ouf
asseoir sur des sophas rangés contre la muraille !
autour d’une chambre uniquement destinée pour
ces visites. Convenez que cela répond assez bien
à l’Amphimlamus des maisons des Grecs , dans le,
point ile vue que je vous l’ai fait envisager. Je’
vous puis conduire encore , s’il est nécessaire ,
dans d’autres chambres où je vous fer-ai voir les
famines turques travaillant avec leur-s esclaves à

2



                                                                     

5m n o r n -s.différend ouvrages , moins utiles à la vérité que
ceux dont a’occupoient. les femmes grecques ; mlil
cela ne fait rien au parallele : il ne s’agit que de
disposition de chambres et il: bâtimem , et je crois
l’nvoir suffisamment suivi. «

Je ne prétends pu qu’à l’époque où je file le
voyage du jeune Anacharsil , plusieurs Albe’nienl
eussent des maisons si vastes et si magnifiques;
mail , comme Démoslhene usure qu’on en élevoit ,
de son temps, qui surpassoient en beauté (x) ces
luperbes édifices dont Périclès avoit embelli Allie-
nes , je suis en droit de supposer, avec M. Mn-
:riette , que ces maisons ne différoient pas essen-
tiellement de celle que Vitruve a décrite.

NOTE IV, anp. xxvr.
Sur les jeux auxquels on exerçoit les

cnfans. (Page. 141 )

et; jeux servoient à graver dans leur mémoire
le calcul de certaines permutations : ils appre-
noient, par exemple , que 3 nombres, 3 lem-es
pouvoient Isa combiner de 6 façons différentes 3 4 ,
de 24 façons; 5, de ne g 6 , de 720 , et ainsi de
suite , en multipliant la somme des combinaison
données par le nombre suivant.

z

(l) Demonh. olymh. h p. 8 et w ’ id. de n .
ord. [37; id. in Minou. p. fig. î ’
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NOTE V, case. xxvr.

Sur la lettre d’Isocrate à Démonicus. v
( Page 148. )

Quznquzs savons critiques ont prétendu que
cette lettre n’était pas d’lsocrste’, mais leur opinion

n’est fondée que sur de léseras conjectures. v

NOTE VI, 111.11).
Sur le mot Nous, ENTENDEMENT,

INTELLIGENCE. (Page 152.)

IL paroîrque , 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 Pronoia , que les Latins ont
rendu par provisio , providentia. C’est ce qui fait
dire à Aristote que l’intelligence , N00.: , est dans
l’aune; ce que la vue est dans l’œil.

NOTE V11, IBID.
Sur les mots 146153.11: et PRUDENCE.

( Page 152. )

Xzsornox , d’après Socrate , donne le nom de
"gesse à la vertu qu’Arislote appelle ici prudence.
Platon lui donne aussi quelquefois la même accep-
tion. Arrbytas , avant en: , avoit dit que la pru-
dence est la science des biens qui conviennent à
l’homme.

D d .5
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5m nornst
NOTE VIH, mur. xxvr;

Sur la conformité de plusieurs points de
doctrine entre l’école d’Athcnes . et
celle de Pythagore. (Page 154.)

ARISTOTE dit que Platon avoit emprunté des
Pythagoriciens une partie de sa der-trine sur les
principes. C’est d’après eux, aussi qu’Aristote avoit
composé cette échelle ingénieuse , qui plaçoit cha-
que vertu entre deux vices , dont l’un parthe par
défaut , et l’autre par excès. Voyez ce dit Tliéagès.

Le tableau que fie présente dans ce chapitre est
composé d’une partie de l’échelle d’Aristole , et

de quelques définitions répandues dans ses trois
traités de Monial l’un adressé à Nicomaqne, le
second appelé les grandes Morales , le troisieme
adressé à Endeme. Une étude réfléchie de ces
traités peut donne-r la véritable acception des mots
employés par les Péripatéticiens pour désigner les
vertus et les vices :, mais je ne prétends pas l’avoir
bien fixée en fronçois, quand i9 vois ers mêmes
mots pris en différens sans par les autres sectes
philosophiques , et surtout par celle du Portique.

NOTE I-X, 1311).,
Sur une expression des Pythagoriciens.

. (Page 162.) a ’
Ces philosophes , ayant observé que tout ce qui

tombe son; les sens suppose génération , Accrois-
sement et destruction , ont. dit que toutes choses
ont un commencement , un milieu et une En; en



                                                                     

in o r r: s. 515conséquence , Archytas avait dit avant Platon, que
le sage marchant par la voie droite , parvient à
Dieu, qui est le principe , le milieu et la lin de
tout ce qui se fait avec Justice.

NOTE X, anp. xxvn.
Sur la corde nommée PRosLAMBANo-

MENS. (Page x78. )

J’AI choisi pour premier degré de cette échelle i
le si, et non la proslambannmene la, comme ont
fait les écrivains poue’ricurs à liépoque de ces en-
tretiens. Le silence de Platon, d’Arislote et dlA- ,
ristnxene , me persuade que, de leur temps ,. la
proslambanomenc n’étoit pas encore introduite dans

le système musical. -
NOTE XI, 131D.

Sur le nombre des tétracordes introduits».
dans la lyre. (Page 185. )

ARISTOXEIE parle des cinq tétracordes qui for-
moient de son temps le grand n)stéme (les Grecs.
Il m’ai paru que du temps (le Pluton et diArislote,
ce système étoit moins étendu -, mais , commv- Aris-
toxeue étoit disciple d’Arislnte , j’ai cru pouvoir
avancer que cette multiplicité de tétracordes com-
mençoit à s’introduire du temps de ce dernier.



                                                                     

516 NOTES.
NOTE X11;cnip.xxVi1.

Sur le nombre des notes de l’anciennej
musique. (Page 189. )

M. BURETTE prétend que les anciens avoient
neize cents vingt notes , tant pour la tablature des
voix, que pour celle des inotrumens. Il ajoutai,
qu’après quelques années , on pouvoit à peine
chanter. on solfier sur tous les tous et dans tous
les genres , en s’accompagnant de la lyre. M. Rom-
neau et M. Duclos ont dit la même chose , d’apréa
M. Burette.

Ce dernierin’a pas donné son calcul; mais on
Voir comment il a opéré. Il part du temps où la
musique avoit 15 modes. Dans chaque mode , chn-
cune des 18 cordes de la lyre étoit affectée de
deux notes , l’une pour la vaux , l’autre pour l’ins-
trument; ce qui faisoit pour chaque mode 36 no-
tes : or , il y avoit. 15 modes ; il faut donc multi-
plie!- 36 par 15 , et l’on a 540. Chaque mode ,aui-
un: qu’il étoit exécuté dans l’un des trois genres ,
avoit des notes différentes. Il faut donc multiplier
encore flic-par 3 ; ce qui donne. en effet 1620. ’

M. Burette ne s’est pas rappelé que , dans une
lyre de l8 cordes , 8 de ces cordes étoient stables ,
et par conséquent affectées des mêmes signes , sur
quelque genre qu’on voulût monter la lyre.

Il m’a paru que toutes les notes employées dans
les trois genres de chaque mode , montoient au
nombre de 33 pour les’voix, et autant pour les
instrumeus, en tout 66. Multiplions à présent. le ’
nombre des notes par celui des modes , c’ealvà-dire ,
(56 par 15; au lieu de 1620 notes que supposoit
M. Burette , nons n’en aurons que 990 , dont 495
pour les voix , et lutant pour le; instruments.

5



                                                                     

N o r n s." 517Malgré cette réduction , on sers d’abord effrayé
de cette quantité de signes autrefois employés dans
la musique , et l’on ne se souviendra pas que nous
en avons un très-grand nombre nous-mêmes , puis-
que nos clefs , nos dieses et nos bémols , changent
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 suis bien éloigné de croire ,
avec M. Burette , qu’il fallût des années entiers:
pour s’y. familiariser.

NOTE XIII, case. xxvn.
Sur les harmonies dorienne et phry-

gienne. (Page 200.)
On ne s’accorde pas tout-à-fait sur le cal-actera,

de l’harmonie phrygienne. Suivant Pluton, plus
tranquille que la dorienne , elle inspiroit la modé-v
ration , et convenoit à un homme qui invoque les.
dieux. Suivant Aristote, elle étoit turbulente et
propre à l’enthousiasme. Il cite les sirs d’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 hymnes sacrés , y avoit
employé l’harmonie phrygienne.

NOTE XIV, un» I
Sur le caractere de la musique dans son

origine. ( Page 202. )

Perruque dit que les musiciens de son temps
feroient de vains efforts pour imiter la manies-e.

. .4
1*



                                                                     

518 n o r n s; vd’DIympe. Le célebre Tartini s’exprime dans le!
mêmes termes , lorsqu’il parle des anciens chanta
d’église: n Bisogua , dit-il , confesser certamenle ,
a) esseivyene quaiclieduna ( Cantilena) talmente

piena (li gravità , marnât , e dolce-1.13 rongiunta
asnnrma simpliciaa musicale, cire noi moderni du-
rarremmo fanion molta per pmdurue CH eguoli. u

NOTE XV, mur. xxvn.

8.28

Sur une expression singulier-e de Platon;
(Page 209. )

POUR instiller cette exprelsion , il faut serap-
pelnr 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 détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps poli-
tique. On commença par varier les chants consa-
crés au culte des dieux ; on finit par te jouer deç
sermens faits en leur présence. A l’aspect de la»
corruption générale, quelques philosophes ne
craignirent pas d’avancer que , dans un état qui se
conduit encore plus par les moeurs que par les
lois , les moindres innovations sont dangereuses ,
parce qu’elles en entraînent bientôt de plus gran-
des: aussi n’est-ce pas à la musique seule qu’ils
ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devoit
s’étendre au! feux , aux spectacles , aux exercices
du gymnase , etc. Au reste , ces idées avoient été.
empruntées des Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt
ceux qui le gouvernoient , jaloux de maintenir leur
autorité , ne conçurent pas d’autre moyen pour ré-
PrÎmer, l’inquiétude des caprins , que de les Irré-
tqr dans leurs premiers écu-t5; de Il ces lois qui



                                                                     

n o r a s. 51èdéfendoient aux artistes de prendre le moindnè
essor, et les obligeoient à copier servilement ceux
qui les avoient précédés.

NOTE XVI, cnar. xxvn.
Sur les effets de la musique. (Page 215. )

VOICI une remarque de Tartioi : u La musique
tu n’est plus que l’art de combiner des sous g il
» ne lui reste que sa partie matérielle, absolu-
n meut dépouillée de l’esprit dont elle étoit au-
); trefuis animée : en secouant les rugies qui diri-
v» geoieut son action sur un seul point, elle ne
à: l’a parlée que sur des généralités. Si elle me

sa donne des impressions de joie ou de douleur ,
n elles sont vagues et incertaines. Or , l’effet de
n l’a.t n’est entier, queklorsqu’il est particulier et
si individuel. a

NOTE XVII, anr..xxx1.
.Ëur le commencement du Cycle

Méton. (Page 285. )

Le jour où Melon observa le solstice (il-été,
concourut avec le 37 juin de notre aunée julienne;
et celui où il commença son nouveau cycle , avec

le l6 juillet. .Les 19 années solaires de Melon renfermoient
69.30 jours. Les 19 années lunaires , accompa-
gnées de leurs 7 mais intercalaires , forment 235
lunaisons, qui, à raison de 3o jours chacune,
donnent 7050 jours z elles seroient donc plus. lun-
gues que les premiercs de no jours. Poncho.
égaliser. Milton réduisit à 29 jours chap-une , Hg



                                                                     

52e n o T E a. ,laminons; et il renta 6940 jour! pour les 19 année.
lunaires.

:NOTE XVIII, CHAP. .xxxr.
Sil-r la longueur de l’année , tant solaire

que lunaire , déterminée par ’Méton.
( Page 286. )

Les cinq dix-neuviemes parties d’un jour font 6
heures , 18 minutes, 56 secondes , 50 tierces , etc.
Ainsi: l’année solaire étoit, suivant Métal), de
365 jours, 6h , 18’ , 56" , 50’"; elle est , sui-
vant les astronomes modernes , de 365 jours , 5h ,
48’, 43 ou 45”. Différence de llanne’e de Mélon
à la nôtre , 3o minutes et environ la secondes.
i La révolution synodique de la lune étoit, sui-
un: Méton , de 29 jours , 12h , 45’ , 57” , 26’" ,

etc. elle est , suivant les observations modernes ,
de 29 jours , lob , 44’ , 3" , xo’" , etc. L’année
lunaire étoit , suivant Mélon , de 354 jours , 9h ,
n’ , 39” , 21’"; elle émit plus courte que Il
lolnire de to jours , 31h, 7’, 97" , 29’".

NOTE XIX, un).
Sur leicadrans des anciens. (Page 290.)

On peut se faire une idée de ces sortes de (:14
(Iran: par l’exemple suivant. Palladium Rutilim l
qui vivoit vers le cinqnieme siecle après J. C. et
qui nous a laissé un traité sur l’agricullure , a min i
à la fin de chaque mais une table où l’on voit la
correspondance des divisions du jour-aux différen-
tes longueurs de l’ombre du gniomon. Il faut ob-
nflor , 1°. que cette correspondance en la même

dans
n



                                                                     

n o r a s. 52:au les mis également éloignés du solstice, dans
janvier et décembre , février et novembre, etc.
a”. que la longueur de l’ombre est la même pour
h heures également éloignées du point du midi.
raki Il table de janvier.

Heures. I. et XI"... Pieds. 29.
11mm... Il. et X"... P ...... 19.

HI. et IX..... 15.[Yl et Vlll..... n;. ... V. et VII..... P ...... 10.

".-.... Yl. et 9.
Ce esdran paroit avoir été dressé pour le climat

à Rome. Les passages que-j’ai cités dans le une,
Fouvent qu’on en avoit construits de semblables
leur le climat d’Atbenes. An reste , on peut con-
sulter sur les horloges des anciens , les sans qui
en ont fait Pobjet de lents recherches.

(Il! DU TOME TlOlSlBI!»
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